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TURGOT, UN GÉNIE FRANÇAIS a 
 

par Mathieu Laine b 
 
 
 

Alors qu’il décryptait la puissance d’authenticité et d’analyse de la 
littérature, Bergson accordait aux auteurs de fiction le privilège de « voir 
et de nous faire voir ce que nous n’apercevons pas naturellement »c. Si cette « vé-rité 
par le mensonge » chère à Mario Vargas Llosa est criante de justesse 
quand elle révèle à nos esprits embrumés, en prose ou en vers, la net-
teté de ce qui nous paraissait inexistant ou flou, les romanciers n’en 
détiennent pour autant pas totalement le monopole. Des économistes 
ont pu, eux aussi, être touchés par cette forme de grâce les rendant 
aptes à déchirer le voile d’ignorance délicatement posé sur l’obsession 
principale des sciences sociales : comprendre et verbaliser les ressorts 
mystérieux et profonds de l’action humaine. Ce pouvoir, cette lucidité, 
ce talent, rares en sont les heureux détenteurs. Turgot figure clairement 
au premier rang de ces élus, nous permettant d’en faire, sans exagéra-
tion, un génie français.  

Jusqu’à présent, ce n’est pas exactement ce que la vulgate historique 
retient de cet homme. Son nom évoque davantage l’échec politique 
d’une tentative de libéralisation malheureusement avortée par un pou-
voir absolutiste essoufflé, engoncé et tétanisé par la vague montante de 
ce qui prendra le nom de Révolution. Turgot a été, il est vrai, d’août 
1774 à mai 1776, ce Contrôleur général des finances — l’équivalent du 
ministre de l’économie et des finances — de Louis XVI ambitionnant, 
non sans un commencement de succès, de réduire la dette publique, de 
briser le centralisme autocratique et d’insuffler la pleine puissance de la 

 
a Mathieu Laine a financé la présente édition afin de permettre au public francophone d’avoir 

enfin à nouveau accès à l’intégralité des œuvres de Turgot. Il remercie chaleureusement l’érudit 
Benoît Malbranque, qui dirige les Éditions de l’Institut Coppet, pour cette initiative salutaire et 
pour son travail minutieux et passionné sans lequel ces ouvrages n’auraient pu revoir le jour.  

b Entrepreneur, président de la société de conseil Altermind, éditorialiste au Point et au Figaro, et 
auteur de plusieurs livres sur la liberté dont La Grande Nurserie (JC Lattès), Post Politique (JC Lattès), 
le Dictionnaire du libéralisme (dir., Larousse), le Dictionnaire amoureux de la Liberté (Plon) et le conte 
musical Le Roi qui n’aimait pas la musique (Gallimard Jeunesse), Mathieu Laine a créé le séminaire 
d’Introduction à la pensée libérale à Sciences-Po. Il a sans cesse à cœur de contribuer à une meil-
leure compréhension des vertus profondes du primat de la liberté. 

c Henri Bergson, « La perception du changement », La Pensée et le Mouvant, PUF, coll. « Qua-
drige », 1934.  
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liberté dans une économie essentiellement gouvernée par l’obsession 
interventionniste, dépensière, et fonctionnarisée qui constitue, depuis 
Hugues Capet, le code génétique d’une France devenue un État avant 
d’être une Nationa.  

Dans sa lettre au roi du 14 août 1774, son programme était on ne 
peut plus clair : « point de banqueroute ; point d’augmentation d’impôts ; point 
d’emprunts ». Il ajoutera, dans son Mémoire sur les administrations provinciales 
de 1775, combien « la cause du mal, Sire, vient de ce que votre nation n’a point 
de constitution », forçant le souverain à « tout décider par lui-même ou par ses 
mandataires » et se trouvant, pour le pire plus que pour le meilleur, « forcé 
de statuer sur tout ».  

Mais, sans doute parce qu’elle illustre la légende urbaine de l’échec 
fatalement réservé, chez nous, à tout politique convaincu de réconcilier 
la France avec le libéralisme, sa chute, qu’elle fut la conséquence des 
manœuvres de Maurepas, de Necker ou de la reine Marie-Antoinette 
elle-même, paraît avoir davantage marqué les esprits que son action. 
Que dire, dès lors, de son œuvre, trop souvent ignorée en France alors 
qu’elle est encore aujourd’hui régulièrement enseignée et étudiée outre-
Atlantique ?  

Pourtant, alors qu’Adam Smith est très largement présenté comme 
le père de l’économie politique et de la pensée libérale, une analyse 
comparée de La Richesse des nations, ce livre phare publié en 1776, et des 
écrits de Turgot, ici rassemblés à nouveau dans son intégralité en fran-
çais, révèle les très nombreux emprunts — pour ne pas dire les pla-
giats ! — du penseur écossaisb. Deux grands économistes du XXe siècle 
ne s’y tromperont pas : Joseph Schumpeterc et, plus encore, Murray N. 
Rothbardd. Ce dernier, dans un exercice d’admiration consacré, au sein 
de sa lumineuse histoire des idées économiquese, à « l’éclat de Turgot » 
(The brillance of Turgot), affirmera sans retenue : « Il est d’usage, lors des 
tournois d’échecs, d’attribuer un prix particulier aux actions d’éclat, aux victoires 
particulièrement brillantes. Les “coups d’éclat” aux échecs sont brefs, lucides et 
fulgurants. Le maître y déploie son imagination pour trouver de nouvelles manières 
de parvenir à de nouveaux résultats, de nouvelles combinaisons dans la discipline. 
S’il nous fallait donner un prix pour un coup d’éclat en Histoire de la pensée éco-
nomique, il irait certainement à Anne Robert Jacques Turgot ». Assumant sa 

 
a Mathieu Laine et Jean-Philippe Feldman, Transformer la France, en finir avec mille ans de mal fran-

çais, Plon, 2018.  
b Anne-Claire Hoyng, Turgot et Adam Smith : une étrange proximité, Champion, 2015.  
c Joseph Schumpeter, Histoire de l’analyse économique, Tel, Gallimard, 1954, 2004.  
d Benoît Malbranque, Murray Rothbard, lecteur des économistes français, www.institutcoppet.org, 

2013.  
e Murray Rothbard, An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, Mises Institute, 

1995, 2010.  
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dimension inclassable, Rothbard s’insigne que les historiens aient la 
manie « de mettre Turgot dans le même sac que les Physiocrates. Ils le traitent 
seulement comme un adepte de la physiocratie au sein de l’administration, même si, 
dans un désir d’esthète de ne pas passer pour trop schématique, il arrive qu’on le 
présente comme un simple sympathisant. Rien de tout cela ne rend justice à Turgot. 
“Sympathisant”, il ne l’était que dans la mesure où il partageait le parti pris des 
Physiocrates pour le libre échange et le laissez-faire. Mais il n’était d’aucune école : 
c’était un génie unique, ce qu’il est quand même difficile de dire des Physiocrates. Sa 
compréhension de la théorie économique était incommensurablement supérieure à la 
leur, et la manière dont il traita le capital et l’intérêt est quasiment inégalée encore 
aujourd’hui ». 

Neuf ans avant la Richesse des Nations, Turgot a en effet composé la 
première grande synthèse de science économique de tous les temps, les 
Réflexions sur la formation et la distribution des richesses (1767), dans lesquels 
il insiste sur le rôle moteur du capital, détaille avec une rare finesse son 
rôle et sa formation, et accorde une place inédite à l’entrepreneur, dont 
les économistes faisaient alors peu de cas.  

Personne d’autre que lui, au XVIIIe siècle, n’avait manifesté une 
perception aussi juste et aussi enracinée de la perversité ontologique de 
l’interventionnisme excessif et des vertus de la liberté en économie.  
Il l’exprime admirablement, avec une tonalité pré-hayekienne, dans sa 
Lettre à l’abbé Terray : « Ce que doit faire la politique est donc de s’abandonner au 
cours de la nature et au cours du commerce, non moins nécessaire, non moins irrésis-
tible que le cours de la nature, sans prétendre le diriger ; parce que, pour le diriger 
sans le déranger et sans se nuire à soi-même, il faudrait pouvoir suivre toutes les 
variations des besoins, des intérêts, de l’industrie des hommes ; il faudrait les con-
naître dans un détail qu’il est physiquement impossible de se procurer, et sur lequel 
le gouvernement le plus habile, le plus actif, le plus détailleur, risquera toujours de se 
tromper au moins de la moitié… ». 

Si l’on devait décrire, brièvement et de manière nécessairement frus-
trante, tant sa pensée est riche, admirablement écrite et savoureusement 
logique, le cœur vivant de l’apport de Turgot, il faudrait par exemple 
retenir que, dans un mémoire de 1769 sur les prêts d’argent, il a été le 
premier à défendre la liberté absolue de l’intérêt, rejetant les préceptes 
dominants, à l’époque, de l’Église et des jurisconsultes. « Le taux de l’in-
térêt, affirmait-il alors, doit être, comme le prix de toutes les choses commerçables, 
fixé par le débat entre les deux contractants et par le rapport de l’offre à la de-
mande ». On mesure peu, à l’heure où certains concepts ont rejoint le 
ciel des évidences, combien il a fallu d’audace et d’ingéniosité à Turgot 
pour formuler aussi nettement une telle vérité.  

Véritable Copernic de l’agir humain, Turgot a par ailleurs proposé 
dans un projet d’article datant de la même année, Valeurs et monnaies, 
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une théorie étonnamment innovante de la « valeur utilité », de ce que 
l’on appellera plus tard la « valeur subjective ». « Cette supériorité de la va-
leur estimative, attribuée par l’acquéreur à la chose acquise sur la chose cédée, est, 
comprend-il alors, essentielle à l’échange, car elle en est l’unique motif. Chacun 
resterait comme il est s’il ne trouvait un intérêt, un profit personnel, à échanger ; si, 
relativement à lui-même, il n’estimait ce qu’il reçoit plus que ce qu’il donne ». 

Alors Contrôleur général des finances, Turgot a également été le 
premier à professer, puis à intégrer dans la loi, le principe de la liberté 
absolue du travail. Rompant avec le système des corporations de mé-
tiers, ce modèle ultra-réglementaire remontant à l’époque romaine et 
privant, dans chaque secteur, les consommateurs des vertus de la con-
currence en matière de prix et d’innovation, Turgot a fait dire à Louis 
XVI, dans un édit célèbre que « Dieu, en donnant à l’homme des besoins, en 
lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait, du droit de travailler, la pro-
priété de tout homme ; et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus 
imprescriptible de toutes ».  

Un peu plus tôt, en septembre 1774, dans l’un de ses premiers actes 
administratifs en tant que ministre, Turgot a établi, prenant ainsi le 
contrepied de tout ce qui avait été entrepris jusqu’alors, depuis Henri 
IV jusqu’à Louis XVI en passant par Colbert, la liberté du commerce 
des grains et des blés. De manière totalement contre-intuitive pour l’é-
poque, il avait compris que, grâce au marché rendu libre, les céréales 
récoltées dans les provinces abondantes, subissant jusqu’alors un nom-
bre considérable de contraintes publiques (interdiction d’acheter pour 
revendre ou de stocker les céréales, péages internes, régulation dras-
tique à l’import et à l’export, réglementation stricte de la profession 
faisant commerce de grains, taxes et prix des blés fixés par le gouver-
nement) pourrait nourrir les provinces en manquant cruellement, et 
qu’un prix d’équilibre viendrait s’établir naturellement sur tout le terri-
toire. « La liberté de cette communication est nécessaire à ceux qui manquent de la 
denrée… Elle est nécessaire aussi à ceux qui possèdent le superflu » explique de 
manière proprement révolutionnaire l’arrêt du conseil d’État du 13 
septembre 1774, qui établira également, dans le même esprit, que « quel-
ques moyens que le gouvernement emploie, quelques sommes qu’il prodigue, jamais et 
l’expérience l’a démontré dans toutes les occasions, il ne peut empêcher que le blé ne 
soit cher quand les récoltes sont mauvaises. (…) C’est par le commerce seul, et par 
le commerce libre, que l’inégalité des récoltes peut être corrigée ». Poursuivant son 
action de libération jusqu’en 1776, Turgot précisera en février de cette 
année, quelques mois avant son renvoi, que « les moyens les plus sûrs de 
procurer au peuple l’abondance sont de maintenir la libre circulation, qui fait passer 
les denrées des lieux de la production à ceux du besoin et de la consommation. (…) 
Le commerce affranchi de toute gêne et de toute crainte peut seul suffire à tous les 
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besoins (…). Il pourrait seul, en cas de malheur, suppléer au vide des disettes effec-
tives, auxquelles toutes les dépenses du gouvernement ne pourraient remédier ».  

Si le libéralisme naissant est, avant même qu’il en porte véritable-
ment le nom, présenté par ses détracteurs comme une philosophie sans 
entrailles, flattant l’égoïsme et l’enrichissement, Turgot a par ailleurs su, 
fort de son expérience d’intendant du Limousin pendant treize ans et 
de ce qu’il a perçu des vagues de mauvaises récoltes, des épidémies, et 
de la misère, démontrer une inclination — naturelle pour un libéral hu-
maniste — pour ce que l’on appellera plus tard le sens du social. Il com-
binera ainsi, préfigurant la logique du « en même temps », réductions 
d’impôts, suppression des contraintes administratives, et création de 
bureaux de charité dans toutes les communes. Il indiquera clairement  
à ces derniers, en guise d’instruction, que « le soulagement des hommes qui 
souffrent est le devoir de tous et l’affaire de tous ».  

En matière fiscale, si Turgot était convaincu, avant Laffer, qu’une 
réduction des prélèvements pouvait, à terme, entraîner une augmenta-
tion des recettes, il n’eut de cesse de rappeler à Louis XVI que l’état des 
finances publiques de l’époque ne permettait pas d’abroger sèchement 
certains impôts sans les remplacer par d’autres. Ainsi, si Turgot a bien 
supprimé, d’abord dans le Limousin, puis en France, la corvée, cet im-
pôt non monétaire proprement inique pesant essentiellement sur les 
paysans qui payaient leur dû en journées de travail obligatoirement dé-
diées au Souverain pour réaliser des travaux d’intérêt général, notam-
ment des routes, il l’a immédiatement remplacée par une taxe sur les 
propriétaires de terres. Turgot, qui était finalement davantage un adepte 
de la stabilité que de la baisse de la fiscalité, a, à cette occasion, affronté 
de nombreuses oppositions mais avait pour lui le bon sens et le goût de 
la justice. À Miromesnil, qui arguait que le paysan profite des bonnes 
voies de circulation et qu’il se doit de contribuer en retour, Turgot a 
par exemple répondu : « Monsieur le Garde des Sceaux me permettra de croire 
que le plaisir de marcher sur un chemin bien caillouté ne compense pour eux la peine 
qu’ils ont eue à le construire sans salaire ». 

D’une manière générale, Turgot, anticipant en cela l’égalité des 
chances chère à Tocqueville et la détestation libérale des phénomènes 
de rente, a, parmi les tous premiers, vertement dénoncé les privilèges et 
les privilégiés, y voyant une aberration dans une monarchie se targuant 
d’être moderne et éclairée. L’exemption d’impôt, surtout, le choquait. 
« Je ne me rappelle aucune société, s’indigne-t-il, où cette idée eût été regardée 
autrement que comme une prétention surannée, et abandonnée par tous les gens 
éclairés, même dans l’ordre de la noblesse. (…) Si l’on considère la question du côté 
de l’humanité, il est bien difficile de s’applaudir d’être exempt d’impositions, comme 
gentilhomme, quand on voit exécuter la marmite d’un paysan ».  
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C’est donc bien l’amour de la liberté qui coulait dans les veines de 
Turgot. Il fut d’ailleurs, en cohérence, l’un des précurseurs de la tolé-
rance religieuse au siècle des Lumières, à la fois en tant qu’homme 
(après des études de théologie, il demeurera catholique mais refusera de 
rentrer dans les ordres pour ne pas « porter toute sa vie un masque sur le 
visage »), en tant que philosophe (notamment dans ses écrits polémiques 
contre l’Église), mais également en sa qualité d’administrateur quand il 
se retrouvera, en 1765, à voter en faveur de la réhabilitation, soutenue 
par Voltaire, de Calas, ce protestant toulousain clamant sans cesse son 
innocence — y compris au terme de la terrible épreuve de la « ques-
tion » — mais atrocement condamné à l’étranglement puis brulé publi-
quement pour avoir été suspecté d’avoir tué son propre fils afin de 
l’empêcher de se convertir au christianisme. Moraliste, il refusait par 
ailleurs les pots de vin, pourtant coutumiers à l’époque, et considérait 
que « l’intérêt, l’ambition, et la vaine gloire » n’offre pas la joie aux hommes, 
seule la liberté ayant ce pouvoir.  

Turgot, qui fut, selon le mot de Gustave de Molinari, « à la tête des 
partisans du laissez-faire »a, pourrait à lui seul, lui qui refusait de « faire faire 
au gouvernement ce que chacun peut faire et ce que chacun fera beaucoup mieux que 
lui », incarner la figure emblématique du combat intellectuel et politique 
pour la reconnaissance pleine et entière des vertus de la liberté indivi-
duelle en France. S’il est libéral, il l’est toutefois « à la française », assu-
mant dans son Mémoire sur la création d’assemblées consultatives de 1776 que 
la transformation du pays ne peut être que « l’ouvrage d’un seul homme », 
ouvrant le champ à la conversion des Français aux vertus de la res-
ponsabilité personnelle par l’État plus que contre l’État, une expression 
parfois mal comprise par certains libéraux. Ces derniers y voient sou-
vent, par pureté ou mauvaise foi, un biais — voire un pêché — cons-
tructiviste quand d’autres, dont nous sommes, persistent à croire que, 
spécifiquement dans un modèle où l’État et le politique ont toujours eu 
tant d’influence, l’on se doit non seulement de faire la pédagogie des 
idées de liberté, de responsabilité et de propriété mais également de 
tenter de convaincre le ou les tenants du pouvoir d’utiliser les leviers 
considérables mis à leur disposition pour opérer, y compris « par le 
haut », une ambitieuse entreprise de redistribution des pouvoirs captés 
par la sphère publique au bénéfice de la société civile. Le fait de décou-
vrir un Turgot favorable à cette méthode pourra, on l’espère, con-
vaincre les derniers sceptiques. 

 
a Dans son article « Fondation » pour L’Encyclopédie, Turgot avance l’idée majeure selon laquelle 

« les hommes sont-ils puissamment intéressés au bien que vous voulez leur procurer, laissez-les faire : voilà le grand, 
l’unique principe ». 
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Si Guizot a pu, après le départ de Turgot, regretter que le contrôleur 
général ait « voulu tout tenter, tout entreprendre, tout réformer d’un seul coup » a, 
c’est enfin la question centrale de la stratégie de conquête puis d’action, 
ainsi que la capacité d’entraînement et de conviction des libéraux qui 
est ici soulevée. L’actualité d’une telle réflexion demeure évidemment 
brûlante. 

Dans ces écrits ici rassemblés, l’honnête Homme trouvera plus 
qu’un acte de foi, une véritable déclaration d’amour à la liberté. Elle est, 
chez Turgot, à la fois un acte politique et philosophique de confiance 
rationnelle en l’Homme libre fondé sur une compréhension aussi ri-
goureuse que visionnaire des mécanismes féconds des choix et des dé-
cisions humaines. Rien que pour cela, il est urgent de se plonger dans 
ces quelques tomes et de partir à la rencontre de l’esprit supérieur de 
Turgot, notre héros français.  

 
Mathieu LAINE. 

 

 
a François Guizot, L’histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789 racontée à mes petits-

enfants, t. 5 par Madame de Witt, née Guizot, Hachette, 1876, p. 315. 
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PRÉFACE 
 

____ 
 
 
Je dois, sur cette première page, exprimer ma gratitude aux bienveil-

lants amis qui m’ont fourni les moyens de publier cette édition nouvelle 
des Œuvres de Turgot.  

Il y a plus de vingt-cinq ans, mes occupations administratives me 
mirent en rapport avec l’un des arrière-petits-neveux de Turgot, 
Étienne Dubois de l’Estang, qui n’était alors que jeune inspecteur des 
Finances, attaché à l’administration centrale de son ministère, et qui est 
mort prématurément en 1909 inspecteur général, après une brillante et 
trop courte carrière.  

Une collaboration qui n’a presque jamais été suspendue et qui a été 
quotidienne à certains moments de notre vie administrative et des vues 
communes sur beaucoup d’objets ont resserré peu à peu nos relations ; 
des liens d’amitié les ont cimentées.  

Étienne Dubois de l’Estang commença, en 1894, à utiliser, pour des 
travaux historiques, les papiers de Turgot que sa famille conservait au 
château de Lantheuil. Il songea plus encore à en tirer parti lorsqu’il 
devint propriétaire de cette belle résidence des Turgot de Saint-Clair  
à laquelle il a redonné bientôt un air de fraîcheur, avec l’aide éclairée  
de son frère, M. Louis Dubois de l’Estang, conseiller à la Cour des 
Comptes. J’employais de mon côté les rares loisirs que me laissaient 
mes fonctions officielles à continuer les études que j’avais entreprises 
sur les économistes du XVIIIe siècle, en débutant par la publication 
d’un volume sur Du Pont de Nemours et l’École physiocratique. S’occuper de 
Du Pont de Nemours, c’était s’occuper de Turgot ; les noms de ces 
deux hommes de bien ne sauraient être séparés. J’avais eu d’ailleurs, 
pour la préparation de mon premier ouvrage, communication des let-
tres que Turgot avait adressées pendant un quart de siècle à son jeune 
ami et j’avais eu le bonheur d’entretenir depuis lors avec le descendant 
de ce dernier, M. le colonel Du Pont de Nemours, sénateur des États-
Unis, des relations affectueuses. Un jour, il m’a été donné de mettre la 
main de l’arrière-petit-fils de l’ancien Constituant dans celle de l’arrière-
petit-neveu du ministre de Louis XVI ; par ce geste fut évoqué tout un 
passé, le passé que j’étudiais et que j’aimais.  
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On ne s’étonnera pas dès lors qu’Étienne Dubois de l’Estang et moi 
ayons pensé à préparer une édition nouvelle des Œuvres de Turgot. Nous 
nous étions partagé ce gros labeur ; nous avions déjà, chacun de notre 
côté, réuni des documents quand la mort est venue frapper, presque 
subitement, l’homme exquis et l’ami charmant avec qui je travaillais.  

J’ai dû poursuivre seul, et non sans tristesse, la tâche ébauchée. Si je 
l’ai menée à son terme, c’est grâce à M. Louis Dubois de l’Estang, au-
jourd’hui Conseiller-maître, qui non seulement a mis les archives du 
château de Lantheuil à mon entière disposition, mais a tenu à assurer 
l’exécution matérielle du projet auquel son frère avait songé. Tous ceux 
qui ont de l’attachement pour la science et pour nos gloires nationales 
lui doivent, avec moi, de la reconnaissance.  

Nous devons aussi savoir grand gré à M. le colonel Du Pont de 
Nemours d’avoir bien voulu autoriser la publication dans cette édition 
des lettres inédites que j’avais précédemment consultées.  
 

Gustave SCHELLE. 
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TURGOT 
SA VIE ET SES ŒUVRES 

 

 
 

TURGOT ÉTUDIANT ET MAGISTRAT 
(JUSQU’EN 1761) 

 
 

I. — LES ÉDITIONS DES ŒUVRES DE TURGOT 

 
Les premières biographies de Turgot : Du Pont de Nemours, Dupuy, Condorcet. — 
Œuvres de Turgot : Éditions de Du Pont de Nemours et de Daire et Dussard ; inexacti-
tudes des textes ; lacunes dans ces éditions. — Documents anciens et nouveaux. — 
Archives nationales et autres ; archives du château de Lantheuil ; journal de l’abbé de 
Véri ; lettres de Turgot à Du Pont de Nemours.  

 
Du Pont de Nemours a été pendant longtemps l’historien unique, 

ou à peu près, de Turgot. Ses Mémoires sur la vie et les ouvrages de M.  
Turgot a, rédigés en 1781-1782, sont la source où ont puisé la plupart 
des biographes, à commencer par Dupuy, secrétaire perpétuel de l’Aca-
démie des Inscriptions et belles-lettres, pour l’Éloge historique qu’il lut 
devant cette compagnie, dans la séance d’après Pâques 1782. C’est ce 
qui résulte d’une note mise par Du Pont en tête de son livre et ainsi 
conçue :  

« Ces Mémoires ont été rédigés pour servir de matériaux à l’Éloge 
historique que M. Dupuy a prononcé l’année dernière. Les formes ora-
toires et les bornes prescrites à son travail ayant forcé cet académicien 
estimable de passer entièrement sous silence une grande partie des faits 
dont il avait fallu l’instruire, on a cru devoir assurer par l’impression la 
conservation du manuscrit dans lequel ils avaient été recueillis et mis en 
ordre. » b 

Le travail de Du Pont avait été entrepris à la demande de la famille 
du contrôleur général représentée par le marquis Turgot, plus connu 
sous le titre de Chevalier qu’il avait longtemps porté, et par la duchesse 
de Saint-Aignan.  

Du Pont avait été le familier de Turgot pendant vingt ans, son col-
laborateur au pouvoir, son confident dans la retraite ; il avait un loge-

 
a Philadelphie (Paris), 1782.  
b Avis de l’éditeur. 
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ment chez son ami ; il eut sous les yeux les papiers du défunt qu’au 
préalable avait dépouillés Malesherbes. Ses Mémoires, sauf sur les points 
où les réticences étaient obligées, en raison des circonstances, sont 
d’une remarquable exactitude.  

Condorcet les a suivis, comme les avait suivis Dupuy, pour écrire la 
Vie de Turgot qu’il publia en 1786. Le savant académicien aurait fait plus 
tôt l’éloge du Contrôleur général si, par un singulier caprice du sort, ses 
fonctions de secrétaire perpétuel à l’Académie des Sciences ne l’avaient 
contraint à s’occuper auparavant de l’éloge de Maurepas, doyen de 
cette Académie. a En composant la Vie de Turgot, Condorcet ne songea 
point à faire un ouvrage d’histoire ; il voulut montrer en Turgot le phi-
losophe, ce qu’il avait déjà fait incidemment dans quelques passages de 
sa Vie de Voltaire.  

En dehors de ses Mémoires, Du Pont a, dans des opuscules, réfuté 
des assertions de divers auteurs sur Turgot ; il a, en tant qu’imprimeur 
ou libraire, publié, sous la Révolution, des manuscrits du ministre de 
Louis XVI ; il a reparlé de lui dans des Mémoires autobiographiques qu’il 
a écrits sous la Terreur et qui ont été imprimés récemment. b  

Lui seul était en situation de pouvoir rassembler les écrits épars  
de son ami et surtout d’en expliquer les origines. En donnant au public, 
de 1807 à 1811, son édition des Œuvres de Turgot en neuf volumes, il a 
élevé un monument durable à la gloire du ministre réformateur et a 
opposé les plus beaux travaux de l’économie politique libérale aux actes 
du césarisme momentanément triomphant.  

Dans le premier volume, qui parut le dernier, il a reproduit, presque 
sans additions, ses Mémoires de 1781-1782 ; dans les autres volumes, il a 
accompagné les documents y insérés d’une foule de notes sans les-
quelles il serait presque impossible aujourd’hui de retrouver la trace de 
certains faits. 

Depuis lors, sous le règne de Louis-Philippe, a paru par les soins 
d’Eugène Daire et d’Hippolyte Dussard, et pour la Collection des Grands 
Économistes, une seconde édition des Œuvres de Turgot. À dire vrai, elle 
diffère fort peu de celle de Du Pont. Un certain nombre de lettres, 
tirées d’ouvrages imprimés ou jusque-là inédites, y ont été ajoutées. 
Quant aux textes, ils ont été pris tels quels dans la première édition, 
sans nulle révision, et en les classant non plus dans l’ordre chronolo-
gique, mais par ordre de matières, ce qui n’était pas très heureux pour 

 
a Condorcet se tira avec adresse de cette tâche ingrate en 1782. « Nous ne nous arrêterons pas, 

dit-il en parlant du deuxième ministère de Maurepas, sur cette dernière partie de sa vie. On ne 
peut louer que ce qu’il est permis de juger. Qui pourrait se croire assez instruit pour se prononcer 
sur la conduite d’un ministre contemporain ? » 

b L’Enfance et la Jeunesse de Dupont de Nemours par lui-même, 1906 (non mis dans le commerce). 
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des documents ayant pour la plupart une valeur historique. La révision 
des textes aurait été pourtant fort utile. J’ai signalé, il y a longtemps 
déjà a, que le texte du principal ouvrage de Turgot, les Réflexions sur la 
formation et la distribution des richesses, tel que l’a donné Du Pont et tel que 
l’ont donné après lui Daire et Dussard est inexact, dans des passages 
importants. Sur mes indications, le texte vrai a été rétabli en 1889 par 
Robineau, dans un volume de la Petite Bibliothèque économique. b  

Dans une autre étude c, dont la présente publication est la suite et le 
développement, j’ai montré que l’un des discours de Turgot en Sor-
bonne a été fortement modifié, plus fortement que les explications de 
l’éditeur Du Pont le laissaient supposer. J’ai cru pouvoir affirmer en 
même temps que le Conciliateur, mis dans les Œuvres de Turgot sous son 
nom n’est pas de lui. J’ai constaté depuis lors, en me reportant aux 
éditions originales des écrits du contrôleur général publiés de son vi-
vant et surtout en dépouillant les nombreux manuscrits conservés au 
château de Lantheuil, qu’il y avait à opérer dans ces Œuvres un grand 
nombre d’autres rectifications, moins importantes toutefois. Les édi-
tions des Œuvres de Turgot sont au surplus complètement épuisées  
et seraient insuffisantes aujourd’hui en raison des lacunes qu’elles pré-
sentent.  

Du Pont de Nemours, et Daire et Dussard, n’ont pas connu un 
grand nombre de lettres de Turgot et de documents le concernant.  

Des lettres à Daniel Trudaine d et à son fils Trudaine de Montigny 
ont été tirées des Archives du ministère des Travaux publics et insérées 
en 1862 dans les Études historiques de E. J. M. Vignon, sur l’Adminis-
tration des voies publiques en France.  

La Correspondance de Turgot et de Condorcet, déjà comprise en partie 
dans les Œuvres de ce dernier, a été rééditée par M. Ch. Henry en 1883. 
On peut aujourd’hui la compléter, grâce à la publication qu’a faite M. 
Knies de la Correspondance du Margrave de Bade avec le marquis de Mirabeau et 
avec Du Pont e, par les lettres de Turgot sur la justice criminelle que l’on 
croyait perdues.  

Dans des ouvrages spécialement consacrés à Turgot, dans ceux no-
tamment de d’Hugues, de M. Foncin, de M. Neymarck, de Léon Say, 
de M. Lafarge, sont des lettres provenant soit des Archives nationales, 
soit d’archives départementales ou communales, soit enfin des Archi-
ves du château de Lantheuil dont il sera reparlé plus loin.  

 
a Journal des Économistes du 15 juillet 1883. 
b Turgot, administration et œuvres économiques. 
c Turgot, par G. Schelle, in-18, 1909 (F. Alcan). 
d Voir au deuxième volume : Les Amis de Turgot. 
e Carl Friedrichs von Baden brieflicher Verkehr mit Mirabeau und Dupont, Heidelberg, 1892. 
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Dans bien des ouvrages, même anciens, dans des journaux ou cor-
respondances du temps de Turgot, dans les Mémoires de Soulavie, etc., 
sont d’autres lettres et documents que les premiers éditeurs ont ignorés 
ou ont négligés.  

Quant aux pièces inédites, elles ne sont ni moins nombreuses, ni 
moins importantes.  

Aux Archives nationales, aux Archives du ministère des Affaires 
étrangères, dans plusieurs archives départementales, surtout dans celles 
de la Haute-Vienne a, de la Corrèze et du Calvados, dans des archives 
municipales, telles que celles de Brive, sont une foule de lettres non 
encore publiées. b Beaucoup d’entre elles sont des dépêches administra-
tives préparées par des secrétaires ou par des bureaux, mais Turgot a 
presque toujours marqué de sa note personnelle les papiers qu’il a si-
gnés. Tantôt il ajoutait un post-scriptum sur l’expédition, tantôt il en 
corrigeait la minute. La présente édition contient, ou des extraits de ces 
lettres, ou des indications sommaires à leur sujet.  

Dans une collection d’œuvres d’un homme illustre doivent être si-
gnalés tous les documents dont l’existence est connue : c’est un travail 
pénible pour l’éditeur, mais c’est beaucoup de temps épargné aux cher-
cheurs futurs. Pour Turgot surtout, administrateur et homme d’État, 
philosophe et économiste, une édition de ses œuvres ne peut être un 
recueil d’écrits purement littéraires on scientifrques ; elle doit être aussi 
un recueil historique.  

Pour bien indiquer le point de vue auquel nous nous sommes placé, 
au titre Œuvres de Turgot adopté par les précédents éditeurs, nous avons 
ajouté « et Documents le concernant ».  

 
a À Limoges, se trouvait en particulier un manuscrit inédit de Quesnay, sur les impôts, avec des 

notes de Turgot : je l’ai publié récemment dans la Revue de l’Histoire des Doctrines économiques. 
b Du Pont a dit, dans son édition, à propos des travaux de Turgot, intendant de Limoges  

(IV, 1.) :  
« Nous sommes loin d’avoir tout ce qui est sorti de sa plume durant cette belle époque de sa 

vie. Trois de ses Lettres sur le Commerce des grains étaient déjà perdues lorsqu’il est mort. Le recueil 
intéressant des Circulaires qu’il a écrites à ses subdélégués, aux Commissaires des tailles, aux Offi-
ciers de justice, aux Curés de la province, et qu’il appelait ses Œuvres limousines a été mutilé ; plu-
sieurs pièces en ont été dispersées durant les orages de la Révolution. Une de celles aux Commis-
saires des tailles, dont nous avions transcrit un touchant passage dans les Mémoires sur sa vie, a été 
égarée. Celles relatives à la suppression de la corvée des chemins et qui nous avaient fait verser de 
si douces larmes, manquent entièrement. »  

Et ailleurs (V, 365) : 
« Les minutes ont été dispersées ou lacérées dans les bureaux de l’Intendance lors de la Révo-

lution. »  
Beaucoup des lettres que Du Pont croyait perdues existent dans les dépôts publics ; toutefois 

quelques-unes de celles que d’Hugues a vues aux archives de l’Intendance de Limoges ont disparu. 
Quant aux trois lettres sur le commerce des grains, nous ne les avons trouvées nulle part. Les papiers de 
Turgot ne renferment non plus aucune trace de la correspondance qu’il a échangée, dit-on, avec 
Adam Smith.  
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Les Archives du château de Lantheuil sont la source la plus pré-
cieuse dans laquelle il a été puisé. Les papiers de Turgot n’ont pas tous 
été perdus ; sa famille en a conservé un très grand nombre qui sont 
aujourd’hui dans l’ancienne résidence des Turgot de Saint-Clair, passée 
ensuite aux descendants du Chevalier, puis marquis Turgot. Males-
herbes, appelé le premier à examiner ces papiers, en avait fait un clas-
sement très sommaire qui ne pouvait être respecté et qui n’existe plus 
aujourd’hui. Se trouvent à Lantheuil : 

1° Les minutes ou les copies qui ont servi à Du Pont de Nemours 
pour composer son édition des Œuvres de Turgot.  

2° Des manuscrits que Du Pont n’a pas connus ou n’a pas voulu 
publier : écrits de jeunesse, documents secrets qui auraient pu être faus-
sement interprétés, etc., notamment des lettres à l’abbé Terray sur la disette 
du Limousin qui sont comme le préliminaire des fameuses lettres adres-
sées au même abbé sur le commerce des grains.  

3° Des pièces officielles relatives aux emplois qu’occupa successi-
vement Turgot ; 

4° Des minutes de lettres à différents personnages ; 
5° Des lettres adressées à Turgot par Louis XVI, par des membres 

de la famille royale, par des ministres, par des personnages célèbres, tels 
que Hume, Voltaire, Diderot, etc. Déjà feu Étienne Dubois de l’Estang 
a tiré de cette belle collection des pièces de premier ordre. a 

Réunir et vérifier des textes, ne suffisait pas encore pour préparer 
une édition nouvelle des Œuvres du ministre de Louis XVI. Il était in-
dispensable de procéder à une révision de son histoire.  

Beaucoup de faits concernant Turgot ont été dénaturés par l’esprit 
de parti. Des légendes sont encore à détruire, des exagérations à atté-
nuer, des mensonges à dévoiler. Ce ne sont pas fort heureusement les 
documents qui manquent pour y parvenir, en dehors même de ceux qui 
viennent d’être énumérés.  

 
a Turgot et la famille Royale, 1894 (Association française pour l’avancement des Sciences) et Dis-

cours à la Séance de la Société d’économie politique du 5 mars 1906.  
Dans sa première étude, Dubois de l’Estang a fait connaître que les papiers de Turgot ont suc-

cessivement fait le voyage de Paris à Bons (Calvados), de Bons à Mondeville, de Mondeville à 
Lantheuil où ils sont venus rejoindre les archives des Turgot de Saint-Clair. « Il n’y a guère qu’une 
douzaine d’années, a-t-il dit, qu’ils ont été extraits des caisses où ils étaient renfermés et leur 
classement laisse encore beaucoup à désirer. » Du Pont de Nemours, dans le septième volume de 
son édition des Œuvres de Turgot (p. 316), parle des « papiers que M. de Malesherbes a cru devoir 
brûler dans la nuit qui suivit la mort de M. Turgot, parce que la famille avait craint qu’ils ne fus-
sent enlevés par ordre ministériel, comme il était arrivé au décès de quelques autres anciens mi-
nistres ». L’exactitude ordinaire de Du Pont est ici en défaut. On ne procéda point avec cette 
précipitation. Les papiers de Turgot furent communiqués à Malesherbes qui les examina chez lui 
et les rendit au marquis Turgot dix-huit jours après la mort de son frère, le 6 avril 1781. Il ne 
paraît pas d’ailleurs que le gouvernement ait songé à saisir les papiers de l’ancien contrôleur 
général.  
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Je citerai d’abord les lettres de Turgot à Du Pont de Nemours qui vont, 
presque sans solution de continuité, de 1763 à 1781 et qui, je l’ai dit 
plus haut, grâce à la bienveillance affectueuse du colonel Du Pont de 
Nemours, sénateur des États-Unis, figurent dans cette édition. a 

Je citerai aussi le Journal inédit de l’abbé de Véri, qui est d’un intérêt ca-
pital pour l’histoire du ministère de Turgot et dans lequel se trouve la 
fameuse lettre de Turgot au Roi, où il est question de Charles Ier et de 
Charles IX et que de Larcy a fait connaître pour la première fois dans 
un article du Correspondant de 1868.  

Sans entrer dans plus de détails, je me suis efforcé de ne rien négli-
ger pour permettre aux lecteurs sincères de juger impartialement les 
actes de Turgot et pour se rendre compte de l’importance des services 
qu’il a rendue à sa patrie et à l’humanité.  

L’édition formera cinq volumes : le premier est relatif à Turgot étu-
diant et à Turgot magistrat ; les deux suivants à Turgot intendant de 
Limoges et économiste ; les derniers à Turgot ministre.  

 
 

II. — LA FAMILLE TURGOT 
 
Turgot parisien. — Ses diverses habitations à Paris. — Origines de sa famille. — Les 
seigneurs de la Bionnière. — Les seigneurs des Tourailles ; Claude Turgot et 
Monchrestien de Vasteville. — Les Turgot de Saint-Clair ; Marc-Antoine Turgot et la 
Dîme Royale de Vauban. — Le rameau des Sousmont. — Michel-Étienne Turgot, Pré-
vôt des Marchands. — Mme Turgot mère. — Les enfants du Prévôt : la duchesse de 
Saint-Aignan ; le Président à mortier, Michel-Jacques le Chevalier, puis marquis, 
Étienne-François Turgot ; la descendance de ce dernier. — Les terres ayant appartenu 
aux Turgot.  

 
Turgot est né à Paris en mai 1727. Il a passé son enfance et sa jeu-

nesse à Paris ; il y est revenu chaque année quand il fut intendant de 
Limoges ; il est mort à Paris. Ses restes reposent, avec ceux de son père 
et ceux d’autres Turgot, dans la Chapelle de l’hôpital Laënnec, autrefois 
l’hospice des Incurables, dont sa famille avait été la bienfaitrice. Des 
légendes s’étaient formées au sujet de sa sépulture ; M. Neymarck b les 
a détruites ; les recherches opérées dans la Chapelle de l’hôpital depuis 
la publication de son ouvrage lui ont donné pleinement raison. c 

 
a Les premières seront dans le second volume ; les autres, en plus grand nombre, dans les 

volumes suivants. Je n’ai pu avoir communication des lettres de Turgot à la duchesse d’Enville, dont M. 
Georges Villais, dans un rapport sur la sépulture des Turgot, a donné de courts extraits, mais j’ai 
des raisons de penser que ces lettres, écrites par Turgot, malade, dans les dernières années de sa 
vie, à une amie madade comme lui, n’ont qu’un médiocre intérêt. 

b Turgot et ses doctrines. 
c Des travaux de consolidation ont été faits ensuite dans cette chapelle. 
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La maison où est né Turgot était située dans une des rues les moins 
fréquentées du quartier des Enfants-Rouges, la rue Portefoin. a C’était 
probablement l’hôtel entre cour et jardin que l’on voyait encore, il y a 
quelques années, au numéro 12, et dont le délabrement ne permettait 
plus guère d’apprécier l’élégance primitive. Sur l’emplacement a été 
édifiée une maison de rapport ayant sa façade sur la rue de Bretagne, 
autrefois rue de la Corderie.  

Les Turgot s’étaient installés dans cet hôtel au commencement du 
XVIIe siècle.  

Ils étaient d’antique noblesse normande, « d’une noblesse si antique 
et si illustre, dit Monthyon, qu’il en existait peu de pareille dans la ma-
gistrature ». Leur généalogie est régulièrement établie depuis le com-
mencement du XVe siècle et presque complètement depuis le XIe. Ils 
ne s’étaient pas poussés à la Cour et aucun d’eux n’avait occupé de 
hautes places ; mais quelques-uns s’étaient distingués dans l’épée et 
dans l’église, surtout dans l’administration et dans la magistrature. 
Étienne Dubois de l’Estang b a relaté comme suit les premières tradi-
tions que l’on possède sur les ancêtres de Turgot : « Les Turgot étaient 
véritablement Normands au sens étymologique du mot. Comme Rol-
lon et ses compagnons, ils étaient probablement de race scandinave et, 
quand ils vinrent s’établir en Bretagne, puis en Normandie, à l’époque 
des Croisades, ils arrivaient d’Écosse où ils étaient fixés depuis plu-
sieurs siècles. Leur nom même paraît révéler leur origine septentrio-
nale. » Il signifie le Dieu Thor-Got dans la langue des conquérants du 
Nord, a dit Condorcet.  

« Des biographes complaisants ont compté au nombre des antiques 
illustrations de la famille un certain roi Togut qui aurait régné sur le 
Danemark plus de 1 000 ans avant notre ère et un pieux évêque qui fut 
premier ministre de Malcolm III, roi d’Écosse au commencement du 
XIIe siècle, et qui, après avoir conquis de son vivant une haute réputa-
tion par son savoir, son éloquence et ses vertus, fut canonisé sous le 
nom de Saint-Turgot. » Sa fête, d’après Du Pont de Nemours, se trou-

 
a Turgot logea rue Portefoin jusqu’à la mort de sa mère ; l’hôtel passa ensuite à son frère aîné et, 

à la mort de celui-ci, sortit de la famille. Turgot loua alors un appartement rue de la Chaise, où, en 
1772, il installa son secrétaire Caillard. En 1774, il faisait adresser sa correspondance chez Mme 
Blondel qui demeurait rue de Varenne, en face l’hôtel Matignon, c’est-à-dire en face de l’ancien 
couvent du Sacré-Cœur.  

Lorsqu’il quitta le Contrôle général, rue Neuve-des-Petits-Champs, il descendit momentané-
ment chez l’abbé de Véri, puis se rendit à La Roche-Guyon chez la duchesse d’Enville. Il loua 
ensuite un hôtel rue de l’Université. Enfin il acheta rue de Bourbon (121, rue de Lille et rue de 
l’Université, près de la rue Courty), un autre hôtel où il habita en 1780-1781 ; c’est là qu’il mourut. 
Une plaque discrète posée dans ces dernières années, rue de l’Université, sur le mur du jardin de 
l’hôtel, rappelle cet événement. L’hôtel est masqué, rue de Lille, par une maison de rapport.  

b Turgot et la famille Royale. 
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vait dans les calendriers anglais le 14 septembre et dans les écossais, le 
22 octobre.  

Les premiers Turgot que l’histoire connaisse, avant l’établissement 
d’une généalogie régulière, étaient seigneurs de la Bionnière en Bre-
tagne. L’hôtel-Dieu de Condé-sur-Noireau aurait été fondé par l’un 
d’eux, Guillaume Turgot ; mais, on ne s’accorde pas sur la date de la 
fondation ; les uns la placent en 1281, les autres la font remonter 
jusqu’à 1150 et cette fondation devait être peu considérable, car il n’en 
reste aucune trace dans la petite ville de Condé.  

« Les ancêtres de Turgot étaient comme lui-même, dit encore E. 
Dubois de l’Estang, des gens de mœurs simples. Ils n’attachaient 
qu’une médiocre importance à ces souvenirs plus ou moins légendaires 
et leurs papiers de famille n’affichent pas des prétentions nobiliaires 
exagérées. »  

Le dernier seigneur de la Bionnière, Jean, épousa, vers 1445, la fille 
unique du seigneur des Tourailles, du vicomté de Falaise. a Il fut recon-
nu noble d’ancienne extraction et maintenu dans sa noblesse par les 
commissaires du roi Louis XI, députés pour le fait des francs-fiefs, le 5 
juin 1473, après enquête des juges de l’élection de Falaise.  

Par le mariage de Jean, le château des Tourailles passa aux Turgot. Il 
est toujours debout et en bon état, mais il est depuis longtemps sorti de 
la famille. b  

 
a Elle était veuve en 1503. 
b Voici la description qui en est donnée dans un acte du XVIIIe siècle : « Le logis principal était 

par derrière flanqué de deux tours ; deux pavillons étaient placés aux deux angles de l’enceinte et, 
dans la cour du manoir, se voyaient deux jets d’eau de belle hauteur. Cette cour était fermée par 
des murs et des douves. Un pont-levis faisait face à l’avenue. Un second pont-levis donnait accès 
au jardin où il y avait également un jet d’eau de 15 pieds de hauteur et une grande allée servant de 
promenoir. »  

Terres ayant appartenu aux Turgot. Les terres que possédèrent les Turgot en Normandie étaient 
situées dans les localités ci-après :  

1° Les Tourailles, commune des Tourailles (Orne, canton d’Athis). Dans cette commune est la 
chapelle de Notre-Dame de Recouvrance qui est un lieu de pèlerinage.  

2° Sousmont et Bons (Calvados, commune de Sousmont Saint-Quentin, canton de Falaise).  
Le corps principal du château de Bons a été démoli pendant la Révolution. Ce nom de Bons 

avait, d’après Du Pont, donné naissance à un jeu de mots : « soit qu’il ait eu pour origine l’opinion 
qu’on avait des propriétaires, soit que le seul rapport de ce nom avec les qualités qu’ils montraient 
ait frappé les esprits, il est commun parmi le peuple du pays de dire : Les Bons Turgot, je vais aux 
Bons Turgot. »  

Le marquisat de Sousmont comprenait encore les terres d’Ussy et Potigny (Calvados, canton et 
arrondissement de Falaise), et celles de Périers, Mondeville et Brucourt (Calvados, arrondissement 
de Pont-l’Évêque, canton de Dozulé). De là, le nom de Turgot de Brucourt que Turgot porta dans 
sa jeunesse.  

Le Château de Mondeville a été longtemps habité par les Turgot ; Anne-Michel-Étienne Tur-
got, écuyer de la reine Hortense, y mourut en 1840.  

3° Mesnil-Gondoin (Orne, arrondissement d’Argenton, canton de Putanges).  
4° Lantheuil (Calvados, canton de Creuilly) était la propriété des seigneurs de Saint-Clair. Elle a 

été léguée en 1827, au marquis Turgot, qui fut ministre des Affaires Étrangères, par Mme de 
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« À un quart de lieue du château, dit Étienne Dubois de l’Estang, on 
voyait encore, il y a quelques années, les bâtiments d’une ancienne 
hôtellerie à l’enseigne de Saint-Martin. Cet humble logis avait été en 
1621 le théâtre d’un drame dont les deux principaux acteurs étaient 
Claude Turgot, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi et An-
toine de Montchrestien de Vasteville, qui en 1615 avait dédié au Roi et 
à la Reine-mère un gros volume intitulé Traité de l’Œconomie politique et 
où il était parlé de tout, même par endroits d’économie politique.  

« Ce Montchrestien, fils d’un apothicaire de Falaise, était un vrai hé-
ros de roman. Poète par goût, avocat par occasion, industriel par né-
cessité, batailleur par tempérament, il avait composé des tragédies et 
des églogues, gagné des procès et conquis la main d’une de ses clientes, 
fabriqué des outils d’acier et peut-être de la fausse monnaie, soutenu 
deux duels, dont l’un, mortel à son adversaire, l’avait contraint à cher-
cher un refuge en Angleterre.  

« Puis, l’idée lui était venue de se faire huguenot. Après avoir agité le 
pays de Gien et de Sancerre, il s’était rendu à l’assemblée de La Ro-
chelle et avait promis de tenter en Basse-Normandie une diversion en 
faveur des religionnaires.  

« Pendant près de deux mois, il avait parcouru le pays, déjouant la 
surveillance du gouverneur, recrutant des combattants et leur donnant 
rendez-vous pour le 11 octobre dans la forêt d’Andaine. Le 7 au soir, il 
s’arrête avec ses partisans à l’auberge des Tourailles qui appartenait à 
Claude Turgot. Les propos qu’il tient à souper éveillent les soupçons de 
l’hôte qui court avertir son maître. Celui-ci rassemble à la hâte quelques 
hommes d’armes et vient cerner l’hôtellerie. Sommé de se faire con-
naître, Montchrestien déclare un faux nom et cherche à se frayer une 

 

Boisgelin, née Turgot, dernière descendante de la branche des Saint Clair. « C’est là, dit E. Dubois 
de l’Estang, qu’ont été réunis successivement tous les souvenirs qui se rattachent à l’histoire du 
nom. Le château date du règne de Louis XIII ; sa large façade grise percée de nombreuses fenêtres 
et sa haute toiture coupée par un pavillon central lui donnent un aspect sévère et imposant ». 
Dans une lettre du 9 août 1749, le Prévôt des Marchands en parle en ces termes à son fils le 
Chevalier : 

« Ce château n’est qu’à deux lieues et demi de la Délivrande*, à une lieue et demi de la mer, à 
trois lieues de Bayeux et à pareille distance de Caen**. Il est beau et commode, mais il est dans un 
fond. Il y a dans la cour un jet d’eau qui va sans cesse. Le cousin y a fait faire de magnifiques 
terrasses pour gagner plus commodément le haut de la montagne qui forme une plaine admirable 
dans laquelle sont trois avenues de huit cent toises de longueur chacune qui font le berceau. »  

5° Sartrouville (Seine-et-Oise, Canton d’Argenteuil). Il résulte des recherches de M. Foullon, an-
cien maire de Sartrouville, confirmées par les dossiers de Lantheuil, que la famille Turgot avait 
dans cette localité pour maison de campagne l’immeuble occupé maintenant par la mairie. Le 
Prévôt des marchands vendit cet immeuble le 7 mai 1727, trois jours avant la naissance du futur 
contrôleur général.  

* Pèlerinage très fréquenté.  
** En réalité, 16 kilomètres de Bayeux et 18 de Caen.  
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issue par les armes. Mais, au moment où il descend dans la salle basse, 
il tombe frappé de deux coups de pertuisane et d’un coup de pistolet. 
Privée de son chef, la sédition était étouffée dans son germe.  

« L’affaire fit du bruit en son temps ; Malherbe qui se trouvait à 
Caen en parle dans deux lettres à son ami Pioresc. Des félicitations 
furent adressées à Claude Turgot par le lieutenant général Matignon, 
par le premier Président du Parlement de Rouen, et Louis XIII lui 
marqua sa satisfaction par une lettre écrite de son camp devant Mon-
tauban. a 

« Il existe au château de Lantheuil un portrait malheureusement 
médiocre de Claude Turgot. La physionomie du personnage respire la 
force, la santé et la bonne humeur, et pourtant, l’un des angles du ta-
bleau porte en grosses lettres cette étrange et énigmatique inscription :  

« 1618. Ætatis 28. Strangulat inclusus dolor ».  
M. Georges Villain, à l’occasion des fouilles opérées dans la chapelle 

de l’hôpital Laënnec pour retrouver les cendres de Turgot, a dressé un 
tableau généalogique de sa famille. b Il en résulte que Jean Turgot, sei-
gneur de la Bionnière qui, par son mariage, était devenu seigneur des 
Tourailles, a eu, pour fils un Pierre Turgot (mort en 1508) et deux 
autres fils n’ayant pas eu de postérité.  

Ce Pierre Turgot eut trois fils dont Guillaume Turgot, et celui-ci eut 
vingt-deux enfants, dont dix fils, parvenus à l’âge d’homme ; Guillaume 
mourut en 1541 et fut enterré dans l’église des Tourailles. Deux de ses 
fils acquirent quelque renommée : Louis Turgot, fut conseiller au  
présidial de Caen et maître des requêtes ordinaire du duc François 
d’Alençon en 1568 ; son frère, Turgot de Mondeville, curé des Tou-
railles, puis proviseur au collège d’Harcourt, mort en 1621, fut un  
professeur de philosophie distingué. c  

Au XVIe siècle, la famille se divisa en plusieurs branches. La 
branche aînée, celle des Tourailles, dont fit partie Claude Turgot, le 
vainqueur de Montchrestien de Vasteville, s’éteignit en 1753 par la 
mort du dernier mâle.  

La branche cadette, celle des Turgot de Saint-Clair, se forma, après 
Louis Turgot, par Antoine Turgot, avocat au Parlement de Normandie, 
mort en février 1616. Elle compta un grand nombre de magistrats. 

 
a Ces détails ont été empruntés à l’Histoire du canton d’Athis, par Laferriere. La pierre tombale de 

Claude Turgot a été retrouvée au château des Tourailles ; l’épitaphe latine rappelle le service qu’il 
avait rendu au Roi en octobre 1621. 

b En utilisant les manuscrits de la Bibliothèque Nationale, les Archives départementales de la 
Seine, les Archives de l’état civil de Paris, celles du village de Bons, une généalogie manuscrite 
dressée en 1775 par Gastelier de Latour, auteur de l’Armorial des États du Languedoc, et des ren-
seignements fournis par MM. Dubois de l’Estang. Nous avons rectifié quelques détails. 

c Son éloge en forme d’épitaphe a été imprimé en un in-folio. 
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L’aîné des fils d’Antoine, Jacques Turgot, conseiller du roi et commis-
saire des enquêtes à Rouen (1616), maître des requêtes (1618), conseil-
ler d’État et des finances (1619), intendant de plusieurs provinces et en 
dernier lieu de la Normandie, puis président à mortier à Rouen, décédé 
le 23 mai 1659, fut un poète estimé en même temps qu’un savant juris-
consulte ; il est le premier des Turgot qui vint vivre à Paris et fut l’un 
des bienfaiteurs de l’hospice des Incurables où il a été enterré. Comme 
président de la noblesse de Normandie, dont il fut député deux fois, il 
eut, aux États généraux de 1614, dit Du Pont, la plus grande part aux 
représentations énergiques que firent ces États sur plusieurs sujets, 
notamment sur la concession que le comte de Soissons avait obtenue 
des terres vagues de la province.  

Son frère, Nicolas, fut Président à mortier au Parlement de Rouen 
en 1635.  

La descendance de Jacques Turgot est encore à signaler. Son fils aî-
né, appelé Jacques aussi, succéda à son oncle Nicolas en 1659 dans les 
fonctions de Président à mortier.  

Le second fils, Antoine Turgot, fut maître des requêtes en 1667 et 
désigné pour l’intendance de Limoges en 1671, comme on le verra plus 
loin. Dans la vie de l’un des enfants de ce dernier, Marc-Antoine Tur-
got de Saint-Clair, un fait est à rapporter ; il est relatif à la Dîme royale, 
de Vauban.  

Ce petit ouvrage était écrit au commencement de 1699, mais n’avait 
pas alors été publié. C’est dans les premiers jours de 1707 que, retiré à 
Paris et réduit à l’inaction par ses infirmités, le maréchal de Vauban 
résolut de le faire imprimer pour en distribuer quelques exemplaires à 
ses amis. Il chargea son secrétaire de s’entendre avec un imprimeur, de 
Rouen probablement, et fit entrer les brochures à Paris dans son car-
rosse. L’effet produit par la Dîme Royale fut considérable. On demanda 
la Bastille pour l’auteur et le bourreau pour le livre. Le ministre se bor-
na à déférer le livre à la section du Conseil du Roi, dite Conseil privé,  
à laquelle on adjoignit pour la circonstance le contrôleur général des 
Finances et un certain nombre d’intendants sur lesquels on pouvait 
compter.  

Sans discussion, la section enregistra un arrêt de condamnation 
qu’avait préparé Pontchartrain ; un Turgot le signa. Quel était-il ?  

Deux magistrats en fonctions portaient le nom de Turgot ; l’un 
Turgot de Sousmont, intendant à Tours, était le grand-père du futur 
contrôleur général. L’autre était Marc-Antoine Turgot, maître des re-
quêtes de 1700 à 1709 et, depuis lors, intendant dans plusieurs générali-
tés. Selon toutes probabilités, c’est ce dernier, dont Saint-Simon parle 
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en termes peu obligeants, qui mit sa signature sur l’arrêt que Pontchar-
train avait préparé. a 

S’il est curieux de savoir qu’un Turgot combattit et vainquit l’auteur 
du premier prétendu traité d’économie politique, il ne l’est pas moins 
de constater qu’un autre Turgot fut le rapporteur officiel d’un arrêt qui 
condamna et affligea profondément un grand citoyen, encore vénéré 
par les économistes.  

Saint-Simon regardait, au contraire, comme « un très bon et très 
honnête homme », un frère ainé de Marc-Antoine, Dominique-Bar-
nabé (1667-1727), qui fut aumônier du Roi (1694), agent du clergé de 
France, évêque de Séez (1710), et premier aumônier d’une célèbre  
pécheresse, la duchesse de Berry (1711).  

Après Marc-Antoine Turgot, on trouve dans la branche des Turgot 
de Saint-Clair Benoit-Antoine Turgot, conseiller au Parlement de Paris, 
dont les fils sont morts prématurément, le dernier en 1752, et dont la 
fille, la comtesse de Boisgelin, mourut en 1827. Cette branche des Tur-
got fut alors complètement éteinte.  

Dans la troisième branche, celle des Sousmont, figure d’abord le fils 
du premier Jacques Turgot (1592-1659), Dominique Turgot (1630-
1670), qui fut maître des requêtes en 1667, puis intendant de Touraine 
et qui mourut en 1670, n’ayant que quarante ans. Il fut inhumé aux 
Incurables.  

Vient ensuite le fils de ce dernier, Jacques-Étienne Turgot (1670-
1722), né posthume, maître des requêtes en 1690, intendant de Metz en 
1697, de Tours en 1704, de Moulins en 1710. Il mourut à l’âge de cin-
quante et un ans. Il avait épousé une Le Peletier de Souzy, nièce du 
Ministre de Louis XIV. Le Peletier de Souzy, successivement avocat au 
Châtelet, conseiller au Parlement, intendant des Finances, membre du 
Conseil de Régence, recevait chez lui les Boileau, les Dacier, et autres 
gens de lettres, ce qui lui avait valu, avec quelques poésies légères, 
d’entrer à l’Académie des Inscriptions. Il mourut goutteux, mais à  
l’âge de quatre-vingt-cinq ans. Sa femme descendait de Pierre Pithou, 
l’éditeur des Lois des Wisigoths. b  

 
a En voici la teneur : 
« Sur ce qui a été représenté au Roi en son Conseil, il se débite à Paris un livre portant projet 

d’une Dîme royale, qui supprime la taille, etc., imprimé en 1707 sans dire en quel endroit et distribué 
sans permission, ni privilège, dans lequel il se trouve plusieurs choses contraires à l’ordre et à 
l’usage du royaume ; à quoi étant nécessaire de pourvoir ; ouï le rapport du sieur Turgot, le Roi en 
son Conseil, ordonne qu’il sera fait recherche dudit livre et que tous les exemplaires qui s’en 
trouveront seront saisis et confisqués et mis au pilon. Fait Sa Majesté défense à tout libraire d’en 
garder ni vendre aucun à peine d’interdiction ou de mille livres d’amende ».  

(Léon Say, Les Solutions démocratiques de la question des impôts, I, 101.)  
b Par les Le Peletier, Turgot avait pour cousin les Le Peletier de Saint-Fargeau. 
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Ainsi, deux Turgot furent successivement intendants de Moulins : le 
premier est l’aïeul du Contrôleur général ; le second, Marc-Antoine 
Turgot de Saint-Clair remplaça son cousin en 1713. a On a dit qu’un 
autre Turgot avait été intendant de Limoges un siècle avant le grand 
Turgot ; ce n’est pas tout à fait exact ; car Antoine Turgot de Saint-
Clair fut bien désigné pour être intendant de Limoges en 1671, mais il 
n’accepta pas ce poste.  

Jacques-Étienne eut pour fils Michel-Étienne Turgot, né en 1690, 
qui fut successivement conseiller au Parlement de Paris en 1711, prési-
dent de la Chambre des Requêtes en 1717 et Prévôt des Marchands de 
1729 à 1740. C’est le père de Turgot.  

De son mariage avec Françoise-Madeleine Martineau de Brétignoles 
en 1718, Michel-Étienne eut quatre enfants :  

1° Michel-Jacques Turgot, né en 1719, Président à mortier en 1747 b 
et, après son père, marquis de Sousmont ; il mourut en 1773 ;  

2° Étienne-François Turgot, né en 1721, chevalier de Malte, briga-
dier du Roi en octobre 1764, et, à la mort de son frère aîné, marquis de 
Sousmont ;  

3° Anne-Robert-Jacques Turgot, le Contrôleur général ;  
4° Hélène-Françoise Étiennette Turgot, qui épousa en 1757, ayant 

vingt-huit ans, Beauvillier de Saint-Aignan, vieillard de soixante-treize 
ans, déjà doté d’une postérité.  

Mlle Turgot avait un visage charmant, mais peu de fortune ; Saint-
Aignan était duc et pair, avait été guerrier et diplomate, poète aussi, et 
courtisan aimable au temps de Mme de Maintenon. Il mourut à l’âge de 
quatre-vingt-douze ans pendant le ministère de Turgot. Au dire de son 
panégyriste Dupuy, qui n’a pas manqué de souligner ce point, de con-
séquence alors, le duc avait « un amour tendre et éclairé pour la reli-
gion, et un mépris souverain pour les attaques de l’incrédulité ».  

Michel-Étienne Turgot c, le Prévôt des Marchands, conquit les Pari-
siens par sa belle prestance, sa physionomie agréable, sa parole aisée, 
son amour du faste. Administrateur ponctuel et au travail facile, il écri-
vait correctement et non sans grâce. D’un caractère ordinairement 
doux et mélancolique, il s’emportait quelquefois, mais n’avait pas de 
rancune. On le savait courageux et sensible : il ne voulut jamais faire 
partie au Parlement d’une Chambre criminelle ; lors d’une querelle 
entre des Suisses et des Gardes-françaises pour la possession d’un ba-
teau, il se jeta au milieu des combattants et désarma les plus furieux ; 
lors de l’incendie de l’Hôtel-Dieu, il présida au sauvetage des malades ; 

 
a Claudon, La Maison d’un Intendant de Moulins à la fin du règne de Louis XIV. 
b Avocat du Roi au Châtelet en 1738, maître des requêtes en 1743. 
c Éloge par Bougainville. 
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enfin, quand la Ville ouvrait des chantiers, il allait s’assurer que toutes 
les précautions étaient prises pour éviter les accidents. a  

Ce qui surtout le rendit populaire à Paris, c’est qu’il organisa les plus 
belles fêtes publiques qu’on eût encore vues et qu’il entreprit de grands 
travaux.  

Sans le mauvais état des finances de la Ville, troublées par le sys-
tème de Law, il aurait été l’Haussmann de son temps. Il trouva un sé-
rieux appui b dans le jeune Maurepas, alors ministre de la Marine, qui 
avait dans ses attributions l’administration de Paris. Le Roi fit suppri-
mer à ses frais les Portes Saint-Honoré et de la Conférence ; Turgot fit 
construire dans le même temps un magnifique égout, élargir des quais, 
édifier une jolie fontaine, celle de la rue de Grenelle, de sorte que Paris 
fut très embelli. c  

Le Prévôt resta onze années en charge, ayant à la fois la confiance 
de ses administrés et celle du Gouvernement. Il était membre du  
Conseil d’État depuis 1737 et fut appelé en 1741 à présider le Grand-
Conseil, sorte de tribunal des conflits. d  

Au cours de sa vie administrative, il avait fait preuve d’esprit libéral 
et d’indépendance. Pendant la disette de 1738, il avait résisté au contrô-
leur général Orry, qui voulait faire acheter du blé aux frais de la Ville et 
il s’était borné à encourager les marchands à faire leur métier. « Son 
opposition lui a fait honneur », a dit d’Argenson.  

Au Parlement, lors des querelles relatives à la bulle Unigenitus, il 
s’était rangé plutôt du côté du ministère que du côté des jansénistes. 
Cependant, il passait pour religieux et il l’était, car dans les derniers 
temps de sa vie, il alla en pèlerinage demander la santé à Notre-Dame-
de-la-Délivrance. e 

Sa femme avait la réputation d’être fort dévote et, si l’on s’en rap-
portait aux Mémoires de Morellet, elle aurait été dure pour son plus 
jeune fils, le futur Contrôleur général, parce que, timide jusqu’à la sau-
vagerie, il ne faisait pas la révérence de bonne grâce et allait se cacher 
sous les meubles quand venaient des visites. f 

 
a Éloge du Duc de Saint-Aignan, 1776, et Registres de l’Hôtel-Dieu. 
b Éloge de Maurepas, par Condorcet. 
c Le continuateur de la Mare, Traité de la police, 1738. Turgot fit aussi dresser en 1731 le projet 

d’une machine élévatoire au Pont au change. 
d En 1743, il fut membre de l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres. 
e Archives du château de Lantheuil. 
f Voici ce que dit Morellet : « Turgot avait passé toute son enfance presque rebuté, non pas de 

son père, qui était un homme de sens, mais de sa mère qui le trouvait maussade parce qu’il ne 
faisait pas la révérence de bonne grâce et qu’il était sauvage et taciturne. Il fuyait la compagnie qui 
venait chez elle, et j’ai ouï dire à Mme Dupré de Saint-Maur, qui voyait Mme Turgot, qu’il se 
cachait quelquefois sous un canapé ou derrière un paravent, où il restait pendant toute la durée 
d’une visite, et d’où l’on était obligé de le tirer pour le produire. »   
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Mais il est à noter que Turgot, après la mort du Prévôt des Mar-
chands, continua de vivre avec sa mère dans l’hôtel de la rue Portefoin 
et descendit toujours chez elle quand, intendant de Limoges, il venait à 
Paris. a On doit donc supposer qu’il y eut entre elle et lui plus de liens 
de tendresse que ne le laisse croire le racontage de Morellet, peu porté à 
la bienveillance envers les dévots, en sa qualité d’abbé philosophe.  

Si les parents du commencement du XVIIIe siècle n’avaient pas en-
vers leurs enfants le laisser-aller de ceux d’aujourd’hui, ils n’avaient pas 
tous l’égoïste sévérité des Mirabeau.  

Les lettres du Prévôt des Marchands montrent un père quelque peu 
formaliste, mais très affectueux ; quand il écrivait à son fils le Chevalier, 
à Malte, il remplissait consciencieusement de sa belle écriture les trois 
pages intérieures de chacune de ses lettres, grondait et disait « vous » à 
la première page, puis le feuillet tourné, changeait de ton, tutoyait et se 
montrait tel qu’il était, aimant et indulgent. b  

À l’époque où cessèrent ses fonctions à l’Hôtel de Ville, il avait cin-
quante ans et souffrait de la goutte ; ses yeux furent atteints à partir de 
1745, il fut incapable de travail continu ; retiré presque constamment 
dans son château de Bons c, à quelques kilomètres de Falaise et à peu 
de distance du site pittoresque qui a reçu le nom de Brèche du Diable d, 
il ne songea plus qu’à sa santé et à l’avenir de ses enfants. La mort le 
frappa le 1er février 1751, avant qu’il eût achevé sa tâche ; la position de 
son fils Michel-Jacques, président à mortier depuis 1747, était seule 
assurée.  

Le second fils du Prévôt, fait Chevalier de Malte au maillot, avait 
pris part comme officier aux campagnes de Bohême et de Flandre sous 
le maréchal de Saxe ; il s’était distingué au siège de Prague. Mais, il 
venait de quitter Malte et sa position était incertaine. e  

 

Condorcet a dit aussi que Turgot avait été élevé dans la contrainte, mais au temps de Condor-
cet, « l’éducation de nature » était fort à la mode.  

a Mme Turgot mourut en 1764. On trouve dans les Archives de la Haute-Vienne (C. 89) une 
note des frais d’un service à Limoges pour le repos de son âme, montant à 668 livres 12 s. 

b Archives du château de Lantheuil. 
c Attenant au fief de Sousmont. 
d Où est le tombeau de l’actrice Marie Joly. Le château de Bons a été démoli en partie et le parc 

coupé en deux. Voir p. 22, note b. 
e Le frère aîné de Turgot, président à mortier au Parlement de Paris (voir p.20), porta, jusqu’à la 

mort de son père, le nom de Turgot d’Ussy ; il eut un fils qui le précéda dans la tombe.  
Le second frère de Turgot, Étienne-François (dit le Chevalier), marquis de Sousmont à la mort 

de l’aîné, prit ensuite le nom de marquis Turgot et son titre se transmit trois fois sous cette forme :  
En premier lieu, à son fils Anne-Étienne-Michel (1762-1840), enseigne aux Gardes-françaises 

sous Louis XVI et plus tard écuyer de la reine Hortense ;  
En second lieu, à son petit-fils, Louis-Félix-Étienne (1796-1866), officier dans la Garde Royale, 

pair de France sous le Gouvernement de juillet, ministre des Affaires étrangères, sénateur, ambas-
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Quant au troisième fils, il avait été destiné à l’état ecclésiastique, ain-
si que beaucoup de cadets de famille, mais il ne voulut pas non plus 
suivre la carrière que ses parents avaient choisie pour lui, selon l’usage 
« presque général alors de prononcer dès le berceau sur le sort des en-
fants ». a  

 
 

III. — LA SORBONNE 

 
Premières études de Turgot au collège et au séminaire. — Ses noms. — À la Sorbonne. 
— Ses condisciples : les deux de Cicé, de Boisgelin, de Brienne, Morellet, de Véri. — 
L’abbé Sigorgne et l’abbé Bon ; vers sur l’Arrestation du prince Edouard. — Les premiers 
travaux : Discours sur l’histoire universelle ; essai de Géographie politique. — Lettre à l’abbé de 
Cicé sur le papier-monnaie. — Les Sorboniques. — Les avantages que le christianisme a procurés 
au genre humain ; Le tableau philosophique des progrès de l’esprit humain. — Abandon par 
Turgot de l’état ecclésiastique.  

 
Anne-Robert-Jacques b avait commencé ses études avec un précep-

teur ; il avait été mis ensuite au Collège Duplessis c, puis au Collège de 
Bourgogne où il demeura et fit ses humanités. À seize ans, il commen-
ça sa théologie et passa sa première thèse ; en octobre 1746, il obtint 
une dispense d’âge pour être admis aux examens de la Faculté, eu égard 
« à la très puissante recommandation du Roi et aux services que, pen-
dant son administration, son illustre père avait rendus à la Ville de Paris 
et aux divers ordres de la Faculté ». Quelques mois plus tard, il soutint 
sa thèse de bachelier, et si brillamment, que l’archevêque de Tours, 
président des examens, dit à Louis XV, à qui il eut l’occasion d’en par-
ler le lendemain, qu’il n’avait jamais vu soutenir une thèse avec tant de 
distinction.  

 

sadeur en Espagne et en Suisse, dont la fille épousa Gustave Dubois de l’Estang, conseiller-maître 
à la Cour des Comptes  

En troisième lieu, à son arrière-petit-fils, Jacques-Georges-Louis Turgot (1835-1888), décédé 
sans postérité.  

a Condorcet, Vie de Turgot. 
b Une lettre de Turgot à Du Pont de Nemours semblerait indiquer que le prénom usuel de 

Turgot était Robert. Mais Turgot, dans son enfance et dans sa jeunesse, était désigné par un nom 
de terre : Sousmont d’abord, Brucourt ensuite. 

c Ce collège devint plus tard le collège Louis-le-Grand. Turgot y était en 1737, c’est-à-dire à 
l’âge de dix ans.  

Du Pont signale ce trait du collégien :  
« Sa famille s’aperçut que l’argent qu’il recevait d’elle assez abondamment était très rapidement 

dépensé. Elle en conçut quelque inquiétude, et le principal du collège Louis-le-Grand fut chargé 
de s’informer soigneusement de l’usage que le jeune Turgot faisait de son argent. Il se trouva qu’il 
le partageait, dès qu’il l’avait reçu, entre des écoliers qui n’avaient pas le moyen d’acheter des 
livres. »  
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En raison de ce succès, le père de Turgot crut pouvoir le faire ad-
mettre à courir la licence. Mais il fallait être déjà dans les ordres et avoir 
vingt ans accomplis ; Turgot ne les avait pas tout à fait et n’était 
qu’écolier. Le syndic donna un avis formellement défavorable et fut 
félicité de sa fermeté par le ministre de la maison du Roi.  

Le jeune Turgot dut entrer provisoirement à la fin de 1748 au Sé-
minaire de Saint-Sulpice, où il prit le nom d’abbé Turgot. C’est après la 
mort de son père qu’il porta le nom de Turgot de Brucourt a et c’est 
beaucoup plus tard, quand il fut intendant de Limoges et après la mort 
de sa mère, qu’il acheta dans le Cotentin le fief de Laune, avec les terres 
de Lastelle, Gerville, Vesly, Le Plessis et autres lieux, et qu’il devint 
baron de Laune.  

Il entra en octobre 1749 à la maison de Sorbonne et en fut bientôt 
nommé prieur.  

Cette annexe de la faculté, où logeaient vingt-quatre docteurs et une 
dizaine d’étudiants, était installée dans les mêmes bâtiments que la Fa-
culté de théologie, d’où émanaient les arrêts de condamnation des 
livres ; mais l’esprit qui y régnait n’était point en rapport avec ces arrêts. 
On peut s’en rendre compte par la lecture des écrits de jeunesse de 
Turgot. Plusieurs de ses condisciples avaient déjà, comme lui, à la Sor-
bonne et eurent toute leur vie, des opinions libérales ; les deux Cham-
pion de Cicé, de Boisgelin, de Loménie de Brienne, Morellet, de Véri, 
qui ont occupé des situations importantes dans l’église, dans les lettres 
ou dans la politique, ont été des partisans de la tolérance religieuse et 
de la liberté économique.  

L’aîné des Cicé (J.-B.-Marie), évêque de Troyes, puis évêque 
d’Auxerre, est le seul des deux frères qui ait été, à proprement parler, 
condisciple de Turgot à la Sorbonne. Il était de deux ans plus âgé que 
lui.  

Le second des Cicé était beaucoup plus jeune. Il fut agent du clergé 
en 1768, puis évêque de Rodez, archevêque de Bordeaux, député aux 
États Généraux et garde des Sceaux en 1789. « C’était, a dit justement 
Morellet, un homme actif, de bonnes intentions et dans des temps 
moins difficiles capable de remplir une grande place. »  

Raymond de Boisgelin de Cucé, dont la famille s’allia aux Turgot 
par le mariage d’une Turgot de Saint-Clair avec le comte de Boisgelin, 
était natif de Rennes comme les deux Cicé. Grand vicaire à Pontoise, 
puis évêque de Lavaur et archevêque d’Aix, il fut aussi député aux États 
Généraux. Il ne se réunit qu’après hésitation à l’Assemblée nationale ; 

 
a Turgot ne posséda jamais cette terre qui, à la mort du Prévôt des Marchands, passa au 

Marquis de Sousmont, avec les autres immeubles de la succession. Néanmoins après cette époque, 
il porta assez longtemps le nom de Turgot de Brucourt. 
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mais lorsqu’il était à l’archevêché d’Aix, il avait, au nom des États de 
Provence, résisté à l’abbé Terray en refusant d’appliquer les mesures 
que ce ministre avait provoquées contre la liberté du commerce des 
grains. Écrivain distingué, il fut reçu à l’Académie française sous le 
ministère de Turgot et dans son discours de réception, inséra ce pas-
sage qu’on ne retrouve plus dans ses Œuvres publiées en 1818 : 

« Un jeune souverain s’élève, auquel une grande et pénible tâche est 
imposée, celle de remplir notre première attente ; il n’a point séparé du 
bonheur ni de l’amour de son peuple, la gloire de son règne ; il se plaît 
au récit de tous les biens qu’il veut faire et semble oublier tous ceux 
qu’il a faits. On peut l’entretenir de ses devoirs et non de ses vertus. » a  

De Loménie de Brienne, qui fut, comme Turgot, prieur de la Sor-
bonne, était le plus brillant de ses condisciples. Ennemi de Calonne, et, 
après ce dernier, principal ministre, cardinal et archevêque de Sens, il se 
montra au pouvoir, très inférieur à sa réputation. Son ami Morellet b a 
fait de lui ce portrait :  

« L’abbé de Brienne, encore écolier, pensait déjà à devenir ministre. 
Il avait une grande application, étudiant la théologie pour être évêque et 
les mémoires du cardinal de Retz pour être homme d’État, lisant avec 
avidité tous les bons livres et s’en nourrissant avec tout ce que l’esprit 
lui donnait de discernement, mais avec peu de ce qu’on appelle goût..., 
facile à vivre, point dénigrant, point jaloux, dépensier et généreux, 
quoique alors fort peu riche..., se tenant assuré de payer un jour ses 
dettes par son mariage, comme on disait, avec une église bien dotée. 
Après sa licence, il fut fait grand vicaire de l’archevêché de Rouen. »  

Quant à l’abbé André Morellet, économiste et philosophe, disciple 
de Vincent de Gournay et plus encore de Voltaire, sceptique et épicu-
rien, il entra, ainsi que Boisgelin, à l’Académie française. En relations 
suivies avec Lord Shelburne, chez qui il séjourna en Angleterre, il facili-
ta la conclusion du traité de commerce de 1786 avec la France.  

Il dut à Turgot une excellente abbaye et le maintien d’une pension 
pour faire un Dictionnaire du Commerce dont ne fut jamais publié que le 
Prospectus. Il se fit aussi l’ami de Necker dont il avait pourtant réfuté le 
livre sur la Législation et le commerce des grains. Turgot ne lui pardonna pas 
ses infidélités et Morellet n’est pas parvenu dans ses Mémoires à les faire 
excuser.  

L’abbé de Véri fut un ami plus sûr. Homme d’esprit, versé dans les 
questions de politique extérieure et d’économie politique, admirateur 

 
a Discours prononcé le 29 février 1776. Boisgelin mourut cardinal et archevêque de Tours. 
b Mémoires, 17. Ces Mémoires renferment quelques inexactitudes. Voir sur Morellet : Schelle, 

Vincent de Gournay. 
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de Turgot, il contribua à le faire nommer ministre et vit en lui le seul 
homme capable de détruire en France le régime réglementaire.  

Il a été représenté par les amants du passé comme un « ambitieux 
subalterne, ne tenant ni à son ordre par ses vertus, ni aux affaires par 
ses talents et remplaçant tout par l’audace et l’intrigue ». Rien dans la 
conduite de Véri ne semble justifier ces accusations.  

D’une famille du Comtat venaissin, originaire de Florence, il avait 
été promu presque au sortir de la Sorbonne auditeur de rote, abbé de 
Saint-Satur et grand vicaire à Bourges. Dans cette ville, il fit la connais-
sance de Maurepas que Mme de Pompadour venait de faire exiler ; il 
devint l’ami du ministre déchu et plus encore celui de Mme de Maure-
pas. Par là, il aida Turgot à devenir ministre ; il lui reprocha ensuite de 
n’avoir pas su se maintenir au pouvoir pour appliquer les idées qui leur 
étaient communes, mais loin d’agir en ambitieux, il soutint Turgot dans 
les jours difficiles et, par le dévouement dont il fit preuve, perdit la 
confiance du Mentor du Roi ; n’étant plus que le familier de la comtesse 
de Maurepas, il n’eut plus d’influence.  

Les condisciples et les amis de jeunesse de Turgot, non seulement 
l’aimaient, mais l’admiraient.  

L’abbé Guérin qui avait été son professeur d’humanités, l’abbé 
Sigorgne qui avait été son professeur de philosophie, l’abbé Bon qui lui 
donna des conseils littéraires, « gens de mérite assurément, dit Morellet, 
l’ont toujours regardé avec une affection profonde qui devenait une 
sorte de culte et je leur ai entendu dire souvent qu’ils se tenaient heu-
reux d’avoir vécu dans un siècle où Turgot vivait ».  

Les uns et les autres étaient attachés aux idées nouvelles. Sigorgne a, 
professeur au collège de Bourgogne, avait osé le premier combattre 
dans une chaire le système de Descartes et avait fait de Turgot un new-
tonien.  

L’abbé Bon, maître de quartier à Sainte-Barbe et précepteur des en-
fants du duc de Chaulnes b, versifiait très facilement. Il composa une 
satire assez vive sur l’arrestation du Prince Édouard c, arrestation qui 
avait soulevé la France d’indignation. Mme de Pompadour y était com-
parée à Agnès Sorel :  

 
Belle Agnès ! tu n’es plus : Ton altière tendresse 

 
a Turgot était bon physicien ; étant encore au Séminaire, il rédigea une lettre fort sensée à 

l’adresse de Buffon pour contester sa théorie de la formation de la terre. Vers la même époque, il 
installa au château de Bons un cadran solaire et à cette occasion calcula la méridienne du lieu. Elle 
retarda de 3 minutes ce que Jeaurat, de l’Académie des Sciences, rectifia plus tard. 

b Morellet dit « de Chartres ». Voir p. 99. 
c À la suite du traité de paix avec l’Angleterre, ce prince avait été arrêté à la sortie de l’Opéra et 

forcé de quitter le royaume (1748). 
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Dédaignerait un roi flétri par la faiblesse... a 
 

Une autre pièce presque aussi vive circulait. La favorite voulut en 
faire rechercher l’auteur ; Maurepas fut d’un avis contraire. Mme de 
Pompadour, se figurant que le ministre de la Marine avait commandé 
lui-même la satire, le fit chasser du ministère et exiler à Bourges ; c’était 
au printemps de 1749.  

Turgot avait une mémoire étonnante ; il lui suffisait de lire ou 
d’entendre une ou deux fois un morceau pour le retenir ; il savait par 
cœur la plupart des poésies fugitives de Voltaire et beaucoup de mor-
ceaux de ses poèmes et de ses tragédies. Il avait même, de ces poésies, 
le cerveau si garni qu’ayant un jour à écrire à son frère le Chevalier, à 
Malte, il en remplit sa lettre. Il avait entendu la satire de l’abbé Bon ; il 
se la rappela et la dicta à Sigorgne qui, à son tour, la dicta à des étu-
diants et à des amis ; elle se répandit par là rapidement.  

La police s’émut et arrêta plusieurs personnes, entre autres un pro-
fesseur du Collège de Bayeux, qui avoua avoir écrit sous la dictée de 
Sigorgne. Celui-ci fut mis à la Bastille le 16 juillet 1749 ; il refusa long-
temps de dire de qui il tenait la pièce, puis se confessa au lieutenant de 
police. Par égard pour la famille Turgot, l’affaire fut étouffée. Sigorgne 
sortit de prison le 23 novembre et fut exilé à Rambercourt-aux-Pots. b 
L’abbé Bon ne fut pas inquiété, mais la peur lui tourna la tête. c  

 
a La pièce de Bon commençait par ces vers :  
 

Quel est le triste sort des malheureux Français,  
Réduits à s’affliger dans les bras de la paix.  

 

L’autre pièce commençait ainsi :  
 
Peuple jadis si fier, aujourd’hui si servile,  
Des princes malheureux vous n’êtes plus l’asile.  

 

Les deux pièces sont imprimées dans la Vie privée de Louis XV et dans le Chansonnier historique du 
XVIIIe siècle. L’auteur de la seconde était Desforges qui fut embastillé le 17 août 1749, puis interné 
au Mont Saint-Michel (Funck Brentano, Les lettres de Cachet).  

b Funck Brentano, Les lettres de Cachet. Turgot, quand il fut ministre, fit donner à Sigorgne une 
abbaye. 

c « Turgot finit par le recueillir ; c’est dans sa maison qu’il mourut », dit l’abbé Morellet, mais 
cette assertion ne paraît pas exacte. Bon ou Le Bon, comme l’appelait quelquefois aussi Turgot, se 
sauva à Bourges où étaient l’abbé de Cicé, l’abbé de Véri et Maurepas. Véri lui procura une retraite 
dans l’abbaye de Saint-Satur. Bon se retira ensuite à Lyon, puis à Autun où l’évêque de Mâcon (de 
Lort de Sérignan de Valras) lui donna un canonicat et le prit comme grand vicaire. Mais il fut 
toujours tourmenté par le souvenir des risques que Sigorgne et lui-même avaient courus. Turgot 
assura une rente viagère à sa sœur.  

Bon est l’auteur d’un Panégyrique de Saint-Louis et de Lettres d’un homme du monde au sujet des billets 
de confession et de la bulle Unigenitus qui furent écrits en 1753 dans le même temps que les Lettres sur la 
tolérance de Turgot. Bon y soutint le droit pour le clergé de refuser les billets de confession aux 
Jansénistes, mais contesta l’opportunité des refus. Sa pièce sur le Prince Edouard avait eu un tel 
succès que plusieurs années après, une religieuse au fond d’une province la récita à l’abbé de Véri.  
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On exagère presque toujours la valeur des travaux de jeunesse des 

hommes illustres ; c’est ce qui a été fait pour Turgot. Il est incontes-
table néanmoins que son intelligence était d’une rare précocité et que 
son activité intellectuelle au Séminaire et à la Sorbonne fut exception-
nelle. a Ses écrits de jeunesse que nous publions, par souci de sincérité, 

 
a « Cet homme qui s’élève, si fort au-dessus de la classe commune, dit Morellet, qui a laissé un 

nom cher à tous les amis de l’humanité et un souvenir à tous ceux qui l’ont particulièrement 
connu, annonçait (dès son séjour à la Sorbonne) tout ce qu’il déploierait un jour de sagacité, de 
pénétration, de profondeur. Il était en même temps d’une simplicité d’enfant qui se conciliait en 
lui avec une sorte de dignité, respectée de ses camarades et même de ses confrères les plus âgés. Sa 
modestie et sa réserve eussent fait honneur à une jeune fille. Il était impossible de hasarder la plus 
légère équivoque sur certain sujet, sans le faire rougir jusqu’aux yeux et sans le mettre dans un 
extrême embarras. Cette réserve ne l’empêchait pas d’avoir la gaîté franche et naïve d’un enfant, et 
de rire aux éclats d’une plaisanterie, d’une pointe, d’une folie.  

« Il avait une mémoire prodigieuse et je l’ai vu retenir des pièces de 180 vers après les avoir en-
tendues deux ou même une seule fois.  

« Il s’était élevé lui-même car son instituteur que j’ai connu, homme doux et raisonnable, était 
très médiocre. Il eut le bonheur de trouver (au collège) deux hommes qui sentirent ce qu’il va- 
lait et surent l’estimer : Guérin et Sigorgne, qui, quoique ses maîtres, le respectèrent dès qu’ils le 
connurent. »  

« Résolu de partager sa vie entre les lettres, les sciences et les devoirs de la magistrature, dit Du 
Pont, Turgot ne s’était pas borné à des études théologiques. Il s’était livré avec beaucoup d’ap-
plication à celle du droit et surtout à celle de la morale et de la justice, aux mathématiques*, à la 
physique, à l’astronomie. Il connaissait parfaitement le ciel.  

« Turgot, dit encore Du Pont, s’exprimait en latin aussi parfaitement qu’il est possible aux mo-
dernes de le faire. Il savait le grec, il étudia l’hébreu, il apprit l’allemand, l’italien, l’anglais, un peu 
d’espagnol. 

« Au milieu des plus grandes occupations qui ont ensuite rempli sa vie, il n’a jamais négligé de 
se rappeler ses études de sa jeunesse et tous les genres de littérature ont toujours occupé ses 
loisirs.  

« Il écrivait en anglais avec facilité et correction. Il avait commencé et même assez avancé la 
traduction de quelques bons ouvrages français en cette langue et tous les Anglais auxquels il a 
communiqué ce travail, l’ont vivement exhorté à le continuer. »  

Du Pont signale aussi que Turgot traduisit de l’anglais, en dehors des Considérations de Josias 
Tucker et des vers de Pope dont les traductions ou imitations ont été publiées, plusieurs morceaux 
détachés d’Addison, de Johnson, de Shakespeare, à peu près le premier volume de l’Histoire des 
Stuart de Hume, les dissertations du même auteur sur la Jalousie du commerce, sur la Réunion des partis, 
sur la Liberté de la presse.  

Il a traduit de l’allemand, le commencement de la Messiade de Klopstock et le commencement 
du Premier Navigateur ; de l’Italien, en vers libres, quelques scènes du Pastor fido (par Guarini) ; de 
l’hébreu, la plus grande partie du Cantique des Cantiques ; du latin, en dehors des morceaux de 
Tibulle, de Virgile, etc., qui ont été publiés, une multitude de fragments de Cicéron, de Sénèque, 
de César, d’Ovide et les huit premiers paragraphes des Annales de Tacite.  

Parmi les travaux de jeunesse de Turgot, Du Pont signale encore un Dictionnaire de la langue latine 
auquel il travailla deux ans et un recueil assez considérable d’étymologies pour ce grand ouvrage. 
Nous n’en n’avons pas trouvé trace dans les papiers de Turgot. Y ont été conservées : des traduc-
tions de Tacite, des Eglogues de Virgile, du Cantique des Cantiques ; un essai de transcription de Gil 
Blas en anglais ; des recherches sur les langues des sauvages de l’Amérique ; un essai d’alphabet 
universel pour reproduire les sons des différentes langues et indiquer les véritables prononcia-
tions ; l’alphabet a 15 voyelles, non compris 4 nasales, et 24 consonnes, soit 43 sons pour la 
langue française. On y trouve aussi des fragments d’un Poème des saisons, des études d’étymologie et 
de sténographie.  
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sans y rien modifier et sans y rien retrancher qui ait quelque impor-
tance, témoignent d’une étendue de connaissances, d’une force de pen-
sée, d’une méthode scientifique qu’on ne rencontre pas souvent chez 
un jeune étudiant et qui était plus rares en son temps qu’au nôtre.  

Il était déjà et resta toute sa vie, un grand liseur en plusieurs langues 
et un liseur attentif. On a dit de lui qu’il savait tout ; on l’a dit aussi de 
Diderot ; on aurait pu le dire de beaucoup d’autres de leurs contempo-
rains ; le XVIIIe siècle a été le siècle de l’Encyclopédie et celui des ency-
clopédistes ; mais Turgot savait bien ce qu’il savait. Cousin a émis 
l’opinion que dans les Discours en Sorbonne, il y a plus de philosophie que 
dans tout Voltaire. Ce qui est certain, c’est que Turgot s’est occupé 
d’un grand nombre de sujets et que pour tous, il connaissait à fond ce 
qui en avait été écrit.  

Cependant, il ne négligeait pas le monde ; son père recevait ; et, 
malgré sa jeunesse, il allait visiter des savants ; il devenait le familier de 
Fontenelle ; nous le verrons, plus loin, fréquentant des salons litté-
raires. « Il est dans l’esprit jusque par dessus les yeux, disait le Prévôt 
des marchands. »  

En dehors de ses devoirs d’étudiant en théologie, dont les princi-
paux étaient des discours latins, — jusqu’à quatre par semaine, — sur 
des sujets religieux, Turgot écrivit des dissertations sur les matières les 
plus diverses a et dressa des plans d’ouvrages dont la composition au-
rait absorbé plusieurs vies laborieuses.  

Parmi les fragments de ces essais qui ont été conservés, plusieurs 
sont dignes d’attention.  

Ses Réflexions sur les langues à propos du livre de Maupertuis, sa réfu-
tation du scepticisme de Berkeley sont des études pleines de pro-
messes.  

Intéressante aussi est la lettre adressée en avril 1749 à l’un des abbés 
de Cicé sur le papier-monnaie. Il ne faut pas toutefois en enfler l’impor-
tance scientifique.  

Elle fut inspirée par la lecture de lettres que l’abbé Terrasson, écri-
vain qui eut son heure de réputation, avait données au Mercure en 1720 
pour défendre le système de Law contre d’Aguesseau. « On opposait 
aux principes de Descartes les sentiments de tout le monde, avait dit 

 

* Toutefois pour les mathématiques, l’abbé Morellet observe que Turgot y fit quelques progrès, mais qu’il 
n’eut jamais pour ces sciences une aptitude véritable. Il s’y adonna cependant à diverses époques de sa vie ; on 
trouve dans ses manuscrits de nombreuses notes sur les équations des divers degrés, sur les logarithmes, sur les 
corrections à faire au thermomètre, sur la gravitation d’après un mémoire de Clairaut.  

a Comme sujets religieux, il écrivit un Panégyrique de sainte Ursule que nous n’avons pas 
retrouvé, une réfutation des Pensées philosophiques de Diderot et, dans une lettre à l’abbé Bon, une 
dissertation sur l’existence de Dieu. 
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l’abbé ; la philosophie s’est fait jour à travers tous les obstacles ; il en a 
été ainsi du système et son succès même a été plus éclatant et plus 
prompt. »  

Terrasson soutint que l’argent répandu dans le royaume ne venait 
que du Prince qui le détenait même tout entier quand il refondait les 
monnaies, que l’argent n’était aux mains du public que pour circuler et 
n’avait de valeur que par la marque du Prince. « Il convient donc, con-
clut-il, de le remplacer par du papier. » Et satisfait de ces explications, 
l’abbé prédit au système l’éternité.  

Sa dernière lettre fut datée du 18 mai 1720 ; quelques jours plus 
tard, le système sombra : l’abbé qui, en spéculant, s’était enrichi, fut 
ruiné. Une chaire au Collège de France l’aida à supporter cet accident, 
mais le ridicule s’attacha à ses pas et on dit de lui :  

 
Vil défenseur d’un faux système,  
Il nous montre que l’inventeur  
Quoique fourbe au degré supérieur  
L’est moins que son adulateur.  

 
Après la chute de Law et les déboires de Terrasson, la question du 

papier-monnaie fut fortement discutée par Melon, Du Tot et Pâris-
Duverney. Ensuite Montesquieu, qui s’était moqué du système, sans bien 
le comprendre, dans les Lettres persanes, inséra un chapitre intéressant 
sur le change ou plus exactement sur le papier-monnaie dans l’Esprit des 
lois.  

En écrivant à l’abbé de Cicé, le jeune Turgot traitait donc, en 1749, 
un sujet rebattu, mais il le fit avec compétence, ce qui est quelque chose 
de la part d’un étudiant.  

Dans des recherches sur le progrès, dont il va être parlé, est cette ré-
flexion qui mérite d’être méditée :  

« Ce n’est point l’erreur qui s’oppose aux progrès de la vérité, ce ne 
sont point les guerres et les révolutions qui retardent les progrès du 
gouvernement, c’est la mollesse, l’entêtement, la routine et tout ce qui 
porte à l’inaction. »  

On rencontre ensuite dans le même travail cette observation :  
« En dirigeant les forces de votre esprit à découvrir des vérités nou-

velles, vous craignez de vous égarer ? Vous aimez mieux demeurer 
paisiblement dans les opinions reçues... c’est-à-dire que vous ne voulez 
pas marcher de peur de vous casser les jambes... Pourquoi Dieu a-t-il 
donné des jambes à l’homme si ce n’est pour marcher, ou de l’esprit si 
ce n’est pour s’en servir ? »  

Dès l’époque où il écrivit la Lettre sur le papier-monnaie, ou à une 
époque voisine, Turgot songea à composer un Traité de la circulation où il 
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aurait parlé des banques, du système de Law, du crédit, du change et du com-
merce, enfin du luxe, c’est-à-dire de presque toute l’économie politique 
telle qu’on l’entendait alors.  

Ce projet est indiqué dans une liste d’Ouvrages à faire où sont aussi 
des titres de tragédies, de poèmes, de livres de philosophie, de théolo-
gie, de linguistique, de morale et de physique, une histoire universelle, 
une géographie politique et des considérations sur l’histoire de l’esprit 
humain.  

 
La sociologie, s’il est permis de se servir en l’occasion de ce mot 

moderne, attira surtout Turgot. Quoique l’Histoire universelle de Bossuet 
fût toujours à la mode, on commençait à trouver que l’éloquence, mise 
au service de vues purement religieuses, ne suffit pas pour décrire et 
expliquer la marche de l’humanité.  

De plusieurs côtés, sans parler de l’Essai sur les mœurs et l’esprit des na-
tions de Voltaire, on cherchait des causes plus rationnelles du progrès ; 
l’Académie de Dijon ouvrit, pour 1750, le concours auquel prit part J.-
J. Rousseau sur la question de savoir si le rétablissement des sciences et des 
arts a contribué à épurer les mœurs. L’Académie de Soissons ouvrit un autre 
concours en 1748 sur les Causes des progrès et de la décadence du goût dans les 
sciences et les arts.  

L’abbé Bon signala à Turgot ce concours et songea peut-être à y 
prendre part, mais il ne trouva à développer que quelques banalités. 
Turgot, envisageant le sujet dans son ampleur, commença à le traiter, 
dans des Recherches sur les causes des progrès et de la décadence des sciences et des 
arts, auxquelles il donna ensuite le sous-titre plus suggestif de Réflexions 
sur l’histoire du progrès humain, et dont finalement il a fait la base de son 
deuxième discours en Sorbonne.  

C’est peu après le moment où se passa l’incident rapporté plus haut 
au sujet du prince Edouard que Turgot fut nommé prieur de la Sor-
bonne, dignité qui ne se conférait qu’aux jeunes gens d’avenir ; elle 
entraînait à certaines dépenses et exigeait des talents. Le prieur tenait 
les clefs de la maison, présidait aux réunions exceptionnelles, y pro-
nonçait des discours latins et faisait dans la même langue des compli-
ments aux candidats. Les plus importantes de ces réunions étaient les 
Sorboniques, qui revenaient tous les deux ans et qui se succédaient pen-
dant six mois ; c’est là que les bacheliers soutenaient leurs thèses. Pen-
dant le priorat de Turgot, l’abbé Morellet soutint la sienne. a  

 
a C’est ce qui résulte du procès-verbal de l’assemblée de la Faculté, du 13 août 1750, où on lit : 

... Via Scrutinii admissi sunt ad Societatem : Andreas Morellet, diaconus Lugdunensis. Ita est, 
Turgot prior. 
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La séance d’ouverture des Sorboniques était très solennelle ; des 
prélats y assistaient, le prieur y lisait un grand discours. À la séance de 
clôture, tenue avec moins d’éclat, il en prononçait un autre.  

Les oraisons de Turgot furent très remarquées. Dans la première, 
prononcée le 3 juillet 1750, en présence du Cardinal de La Rochefou-
cauld, le jeune prédicateur traita des « avantages que l’établissement du 
christianisme a procurés au genre humain » ; dans la seconde, pronon-
cée le 11 décembre, il fit le « tableau philosophique des progrès de 
l’esprit humain ».  

Le père de Turgot avait écrit à son fils le Chevalier : « Je vous ai 
mandé le succès prodigieux de la harangue que l’abbé fit au mois de 
juillet. » Le succès de la harangue de décembre ne fut pas moindre. 
C’est là que se trouve la phrase souvent citée a, parce que les événe-
ments ont justifié la prédiction qu’elle renferme :  

« Les colonies sont comme des fruits qui ne tiennent à l’arbre que 
jusqu’à leur maturité ; devenues suffisantes à elles-mêmes, elles font ce 
que fit Carthage ; ce que fera un jour l’Amérique. »  

Turgot n’avait pas été toutefois le seul à deviner l’avenir des colo-
nies américaines. Maurepas, persuadé qu’elles secoueraient bientôt le 
joug de l’Angleterre, avait en 1749 projeté b entre la France et elles un 
commerce par le Canada.  

Des copies très soignées des deux oraisons du prieur, avec le fran-
çais en regard du latin, ont été distribuées à quelques personnes. J’en 
connais deux exemplaires c ; c’est leur comparaison avec le texte donné 
par Du Pont de Nemours dans les Œuvres de Turgot qui m’a fait voir que 
le premier discours a été fortement remanié par l’éditeur. Du Pont a 
déclaré, qu’après avoir consulté des amis de Turgot, il avait cru devoir 
élaguer « tout ce qui, dans ce premier discours appartenait aux fonc-
tions, aux devoirs, à la position du prieur de Sorbonne ». Mais l’élagage 
fut fait en grand ; l’exorde fut supprimée ; les phrases où il était ques-
tion de la Révélation furent biffées et remplacées par d’autres phrases 
qui jurent avec le reste. L’oraison de Turgot ressemble quelque peu à 
un devoir de rhétorique ; Léon Say l’a dit justement ; sa reproduction 
littérale n’aurait rien ajouté à la gloire de l’auteur, mais elle aurait per-
mis, avec ses écrits de jeunesse restés jusqu’ici inédits, de mieux con-
naître ses sentiments intimes pendant son séjour à la Sorbonne. d  

 
a On la retrouve dans les Recherches sur les causes des progrès et de la décadence des sciences et des arts. 
b Éloge de Maurepas, par Condorcet. 
c L’un est en ma possession ; il renferme des notes de la main de Turgot ; l’autre est au château 

de Lantheuil. 
d « L’état ecclésiastique, dit Monthyon, fut la première carrière dans laquelle fut engagé M. 

Turgot, et en théologie, il soutint des thèses, où il défendit avec éclat et succès des vérités, sur 
lesquelles depuis, on l’a accusé d’avoir plus que des doutes. » 
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On aurait lu dans l’exorde : « La Religion chrétienne a Dieu pour 
auteur et Dieu pourrait-il nous donner des lois qui ne fussent pas des 
bienfaits ! Serait-il vrai, ce que prétendent ces esprits qui ne cessent 
d’accuser la Providence pour justifier leurs passions et leurs crimes,  
que cette religion s’oppose au bonheur des hommes et à l’intérêt des 
Sociétés ? Non : par quelques routes écartées que Dieu conduise les 
hommes, leur bonheur en est toujours le terme. »  

Et après avoir développé cette pensée, le prieur s’était écrié :  
« Censeurs aveugles ! bornés dans vos vues à cette courte apparence 

qu’on appelle le monde, osez-vous juger l’éternité par le moment qui 
vous échappe et que vous ne connaissez même pas ? assurés par tant 
de preuves éclatantes de la vérité du christianisme, environnés des clar-
tés de la Révélation, ne pouvez-vous vous laisser conduire sans mur-
mure à la main d’un Père ? ... Pourquoi ne voyez-vous pas, pourquoi  
ne voulez-vous pas voir que cette religion toute céleste est encore la 
source la plus pure de votre félicité dans cette vie, qu’en répandant sur 
la terre le germe du salut éternel, elle y a versé en même temps les lu-
mières, la paix et le bonheur ? C’est à la preuve de cette vérité que je 
consacre ce discours. »  

L’oraison prononcée à l’ouverture des Sorboniques était donc toute 
religieuse : celle qu’on entendit à la clôture de la session fut, au con-
traire, ainsi que l’indiquait son titre, tout philosophique.  

Condorcet a a dit que Turgot, Price et Priestley ont été les premiers 
et les plus illustres apôtres de la doctrine de la perfectibilité humaine.  

Plus tard Littré a émis l’opinion que Turgot vit le premier d’une fa-
çon précise, l’enchaînement des générations et la filiation des choses. 
C’est ce qu’ont dit aussi Laboulaye et Frédéric Passy.  

« Tous les âges, lit-on en effet, dans le second Discours en Sorbonne, 
sont enchaînés par une suite de causes et d’effets qui lient l’état du 
monde à tous ceux qui l’ont précédé... Les signes arbitraires du langage 
et de l’écriture... ont formé, de toutes les connaissances particulières, un 
trésor commun qu’une génération transmet à l’autre, ainsi qu’un héri-
tage toujours augmenté des découvertes de chaque siècle, et le genre 
humain, considéré depuis son origine, paraît aux yeux du philosophe 
comme un tout immense qui lui-même a, comme chaque individu, son 
enfance et ses progrès.  

« Les progrès, amenant d’autres progrès, l’inégalité des nations 
augmente. Ici, les arts commencent à naître ; là ils avancent à grands 
pas vers la perfection ; plus loin, ils s’arrêtent dans leur médiocrité ; 
ailleurs, les premières ténèbres ne sont point encore dissipées et dans 

 
a Esquisse d’un Tableau Historique des Progrès de l’Esprit humain. 
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cette inégalité, variée à l’infini, l’état actuel de l’univers, en nous présen-
tant à la fois toutes les nuances de la barbarie et de la politesse semées 
sur la terre nous montre en quelque sorte, sous un même coup d’œil, 
les monuments, les vestiges de tous les pas de l’esprit humain, l’image 
de tous les degrés par lesquels il a passé et l’histoire de tous les âges. »  

Comme des copies des Discours en Sorbonne ont été distribuées par 
Turgot à des amis, on peut dire qu’il n’a pas seulement reconnu pour 
lui, mais exposé au public, la doctrine de la perfectibilité humaine et 
celle de la solidarité des hommes dans le temps et dans l’espace, chaque 
génération, profitant de l’œuvre des générations antérieures et devant à 
son tour faire profiter de son œuvre les générations qui la suivront, 
chaque nation communiquant ses lumières à d’autres nations, chaque 
homme à d’autres hommes.  

On a conclu aussi du passage cité que Turgot aurait indiqué ce que 
l’école positiviste appelle la loi des trois états d’Auguste Comte. En réalité, 
Turgot a montré, conformément à la vérité historique, que ces états 
existent simultanément et non pas qu’ils sont successifs, ainsi qu’a paru 
le croire l’auteur de la Philosophie positive.  

Ce second Discours en Sorbonne est, en raison de son objet, beaucoup 
plus intéressant que le premier et le ton en est bien différent.  

Il est possible qu’il y ait là l’indice d’un changement d’opinion, car 
peu de temps après avoir fait son second discours, Turgot abandonna 
l’état ecclésiastique.  

Les auteurs ne sont pas d’accord sur les circonstances qui ont ac-
compagné cet acte important de sa vie.  

Delort a a prétendu qu’à cette époque il était déjà dans les ordres, 
parce que, dans quelques actes de la Sorbonne, il est appelé « Diacre 
Parisien ». C’est prendre trop à la lettre des formules de politesse ; Tur-
got était libre.  

« Il avait cru, lit-on dans la première édition des Mémoires de Du 
Pont, devoir borner sa déférence pour les projets qu’on avait eus sur lui 
à l’étude de la théologie ; il quitta la soutane au commencement de 
1751. » Dans la seconde édition de ces mêmes Mémoires, parue en 1811 
Du Pont a raconté, en note, que les condisciples de Turgot combatti-
rent sa résolution en lui représentant que ses succès et le crédit de sa 
famille lui assuraient dans l’Église un brillant avenir et qu’il leur dit, en 
accompagnant sa dure réponse de phrases aimables : « Je ne veux pas 
porter toute ma vie un masque sur le visage. » 

On conçoit qu’une telle réponse n’ait pas figuré dans l’édition pre-
mière des Mémoires de Du Pont ; elle ne pouvait être rendue publique 

 
a Histoire de la détention des Philosophes et des Gens de Lettres à la Bastille. 
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du vivant des condisciples de Turgot ; c’eût été pour eux une injure 
sanglante ; mais pour la même raison, on conçoit difficilement que 
Turgot l’ait adressée à de jeunes hommes qui étaient déjà et qui restè-
rent ses amis.  

Un autre biographe, Dupuy, a dit qu’à Saint-Sulpice « les parents de 
Turgot n’avaient rien remarqué qui ne dût les affermir dans leur résolu-
tion, mais qu’en 1744, Turgot prit le parti d’écrire à son père pour lui 
faire part de sa répugnance et que celui-ci l’exhorta à ne pas prendre un 
parti définitif avant d’y avoir préparé sa mère et, en attendant, de pour-
suivre ses études ». Il y a là quelque confusion, puisque Turgot n’entra 
au Séminaire qu’en 1748. On lit d’ailleurs dans une lettre du Prévôt, 
datée du 24 janvier 1749, adressée à son fils le Chevalier : « Votre frère 
s’accommode fort bien de la vie de séminaire. »  

Condorcet a écrit : « Il ne déclara à ses parents sa résolution qu’au 
moment de prendre un engagement définitif et adressa une lettre moti-
vée à son père, qui donna son consentement. »  

Étant donné ce que l’on sait de la famille de Turgot et de son 
propre caractère, dont la simplicité fut un des traits, les choses ont dû 
se passer sans le moindre aspect théâtral.  

Élevé par des parents religieux, Turgot accepta très probablement 
sans répugnance la carrière qu’ils avaient choisie pour lui, quand à seize 
ans il commença ses études de théologie. Il les fit avec piété ; ses ma-
nuscrits en donnent la preuve. Mais grand travailleur, grand liseur, ad-
mirateur de Voltaire a, il perdit peu à peu la foi. Étant prieur de la Sor-
bonne, il avait vingt-trois ans, mais il était resté jeune ; son écriture était 
celle d’un enfant. Il dut hésiter à révéler ses troubles de conscience à 
ses parents, quoique ni leur sévérité, ni leur piété ne fussent farouches. 
Il a pu écrire à son père pour n’avoir pas à lui parler ; il a pu ne se déci-
der que le plus tard possible pour ne pas déplaire à sa mère. Ce sont là 
des hésitations que connaissent les cœurs sensibles. Mais il n’a pas dû 
rencontrer dans sa famille de fortes résistances. Peut-être même ne 
s’est-il prononcé qu’après la mort de son père, c’est-à-dire après le 1er 
février 1751 b, quand ce malheur l’obligea à se diriger désormais lui-
même ? Peut-être enfin, un innocent roman, dont je puis dire quelque 
chose puisque beaucoup d’autres avant moi en ont parlé, a-t-il influé 
sur sa détermination ?  

 
a « L’abbé Bon, dit Morellet, ne parlait qu’avec enthousiasme de Fénelon, de Vauvenargues, de 

Voltaire ; il y joignit bientôt J.-J. Rousseau, et ces sentiments, il les avait inspirés à Turgot ou avait 
du moins contribué à les développer en lui » (Mémoires, I, 1). 

b On a vu que, d’après Du Pont, Turgot quitta la soutane « au commencement de 1751 ». 
Dupuy, dans un passage peu clair de son Éloge, semble dire aussi que la résolution de Turgot ne 
fut définitive qu’à la mort du Prévôt. Morellet s’exprime dans le même sens. 
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IV. — LES AMIES DE TURGOT 

 
Mme de Graffigny. — Mme Helvétius et Helvétius. — Turgot célibataire. — Mme du 
Deffand. — Mlle de Lespinasse. — La duchesse d’Enville. — Mme Blondel et les 
Blondel. — La comtesse de Boufflers. — Mme Geoffrin. — Mme de Marchais. 

  
Étant encore à la Sorbonne, Turgot s’était fait présenter à Mme de 

Graffigny, dont les Lettres d’une Péruvienne a, parues en 1747, avaient fait 
la réputation et chez qui fréquentaient quelques jeunes gens, apprentis 
philosophes, tels que Morellet et le baron de Gleichen. Le succès de la 
comédie de Cénie b ayant accru celui de La Péruvienne, Mme de Graffigny 
eut à préparer une seconde édition de son joli conte. Elle voulut y ajou-
ter de nouvelles lettres, et consulta Turgot à qui elle avait déjà demandé 
des avis littéraires avant de livrer Cénie à l’impression.  

Il lui répondit par une belle épître, que l’on trouve dans ses Œuvres 
et où on lit : 

« Madame, je ferai donc encore une fois auprès de vous le donneur 
de conseils ; ce n’est pas sans rire un peu de moi-même ; mais vous le 
voulez et le plaisir de vous obéir passe de beaucoup le ridicule de vous 
conseiller. J’ai relu la Péruvienne : Zélia est une bien digne sœur de Cé-
nie… je commence par vous communiquer les additions que j’imagine 
qu’on pourrait faire à l’ouvrage. Vous m’avez paru goûter la principale 
qui est de montrer Zélia française après nous l’avoir fait voir péru-
vienne… »  

Selon la mode du temps, Turgot n’apercevait dans un roman qu’un 
cadre à dissertations philosophico-morales. Il en inséra dans son épître, 
— et elles sont dignes d’attention, — sur les inégalités sociales, sur la 
contrainte dans l’éducation des enfants, enfin sur le mariage ; celles-ci, 
avec un accent qui détonne dans sa bouche d’adolescent : 

« Il y a longtemps, dit-il, que je pense que notre nation a besoin 
qu’on lui prêche le mariage et le bon mariage ; nous faisons les nôtres 
avec bassesse, par des vues d’ambition ou d’intérêt. On les fait sans que 
les époux qu’on engage se connaissent, uniquement sur l’autorité des 
parents qui ne se déterminent que par la fortune d’argent ou de rang 
que l’on espère bien qui se traduira un jour en argent. Au point qu’un 
propos se tient tous les jours : il a fait une sottise, un mariage d’in-
clination. »  

 
a Tel est le premier titre du livre. On lui a donné le nom de Lettres Péruviennes, après y avoir 

ajouté les Lettres d’Aza, par Hugay de Lamarche-Courmont qui sont fort médiocres. La seconde 
édition, augmentée par Mme de Graffigny de plusieurs lettres, parut en 1752. 

b Turgot écrivait à son frère le Chevalier le 31 juillet 1750 que cette pièce était admirable. 
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Quant à l’action du conte, Turgot imagina que la Péruvienne repous-
sait l’amour d’un Français pour réserver son cœur et sa main à un Pé-
ruvien, compagnon de ses infortunes, et que le chevaleresque Français, 
trouvant « dans sa vertu, la récompense d’avoir sacrifié un amour que la 
vertu même rendait sans espérance », devenait l’ami des deux époux. 
Cette conception simpliste ne serait pas à rappeler si, au mois d’août 
1751, à une date peu éloignée du moment où Turgot exaltait le désinté-
ressement dans l’amour et de celui où il avait quitté l’Église, Anne-
Catherine de Ligniville, l’une des nièces de Mme de Graffigny a, celle 
qu’on appelait Minette dans l’intimité, n’avait épousé Helvétius b.  

On connaît la scène charmante, crayonnée par Morellet, où Turgot 
réservé, d’une gaieté et d’une simplicité d’enfant, abandonne le cercle 
des gens sérieux qui discourent chez la tante pour aller, en soutane, 
jouer au volant avec la nièce.  

Morellet s’étonna que de cette familiarité entre deux jeunes gens ne 
fût pas née une véritable passion. « Il resta de cette liaison, dit-il, une 
amitié tendre entre l’un et l’autre. »  

Aux yeux de Morellet, Minette était « une belle fille de vingt-deux à 
vingt-trois ans » ; en fait, elle en avait trente-deux, étant née en 1719. 
Turgot n’avait pas encore vingt-quatre ans, n’avait pas de situation, 
n’était pas riche, bien qu’il eût hérité de son père, et n’était pas appelé à 
le devenir ; Minette était pauvre. Cependant, d’après une tradition qui 
s’est transmise dans la famille de Roucher et qu’a recueillie M. Guillois, 
petit-fils du poète des Mois, Turgot demanda la main de Mlle de Ligni-
ville.  

Helvétius c avait trente-six ans ; une belle intelligence et une fortune 
considérable ; l’une des sœurs de Minette venait d’épouser un fermier 
général d ; on comprend qu’Helvétius ait été préféré.  

Turgot, repoussé, pensa à mettre en vers le récit de son infortune e ; 
ce qui, affirme-t-on, n’est pas un geste de désespoir. Mais il n’eut pas 
peut-être autant de désintéressement qu’il en avait rêvé chez l’amant 
français de la Péruvienne.  

Entre Helvétius, voluptueux, cynique en ses écrits, philosophe auto-
ritaire, soutenant que par l’éducation on pétrit les hommes à souhait, 
avançant qu’avec des décrets on conduit le peuple au bonheur et  

 
a La sœur de Mme de Graffigny avait épousé le Comte de Ligniville. 
b 17 août 1751. 
c Le Salon de Mme Helvétius ; cette tradition avait déjà été acceptée par l’auteur de l’article Helvé-

tius, dans la Biographie Michaud. 
d De la Garde, intendant de la Dauphine ; la place de son père, fermier général, lui fut donnée 

au moment de son mariage. 
e Sur une feuille volante sont quelques vers, dont celui-ci :  

Si vos jours sont heureux, qu’importent mes douleurs ?  
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Turgot, irréprochable en ses mœurs, sérieux en ses propos, comptant 
sur les hommes mêmes pour arriver au bien social, il ne pouvait y avoir 
d’attachement réel. a 

Mais les critiques que Turgot a faites du livre de l’Esprit, en 1773, 
deux ans après la mort de l’auteur, sont empreintes d’une amertume 
que ne s’expliquait pas Condorcet, à qui il les adressait, et que ne suffi-
sent peut-être pas à expliquer des dissentiments purement philoso-
phiques :  

« Je conviens avec vous que ce livre est le portrait de l’auteur. Il me 
paraît écrit et fait avec la même incohérence qui se trouvait dans la tête 
d’Helvétius… Après la comédie des Philosophes à laquelle il avait 
presque seul fourni matière, il faisait sa cour à M. de Choiseul, protec-
teur de la pièce et de Palissot, et l’engageait à lui faire l’honneur d’être 
parrain de son enfant… Je suis indigné de l’entendre louer avec une 
sorte de fureur qui me paraît une énigme, que le seul esprit de parti 
peut expliquer… » b 

Quant à l’amitié de Turgot et de Mme Helvétius, elle ne s’altéra ja-
mais. Lorsque, touchant à la vieillesse, celle-ci fut demandée en mariage 
par Franklin c avec une insistance étrange de la part d’un philosophe de 
soixante-treize ans, elle consulta Turgot qui lui parla avec une franchise 
que les femmes ne pardonnent pas ordinairement. « Quoi que vous en 
disiez, c’est une grande duperie d’être plus galant, écrivit-il à Du Pont d, 
et je suis bien sûr qu’on ne m’en aurait pas su plus de gré. »  

Et six mois plus tard : 
« J’ai vu une de nos amies que j’ai trouvée en assez mauvais état. Sa 

tranquillité a encore été troublée et toujours d’après les mêmes erre-
ments. Je vous conterai tout cela quand je vous verrai. Elle prend le 
parti d’aller passer l’été à Tours chez une parente ; elle y mène sa fille 
aînée... Je trouve ce parti très raisonnable et très propre, non seulement 
à sa propre tranquillité, mais encore à la rétablir dans l’autre tête qui 
s’est agitée si mal à propos. Je tâcherai de les aller voir tous deux après-
demain. »  

Un an ne s’était pas écoulé que la mort séparait les deux amis. M. 
Guillois e a publié une lettre de Cabanis à Roucher a, qui permet de 
juger du chagrin de Mme Helvétius :  

 
a « M. Turgot détestait les principes d’Helvétius et ne rendait pas autant de justice que moi à 

son talent ou plutôt à son travail, car j’avoue que le livre d’Helvétius me paraît travaillé comme 
une pièce de fer mise et remise à la forge dix fois de suite. » (Morellet, Mém., I, 68). 

b Décembre 1773. 
c Franklin était né en 1706 ; il mourut en 1790. 
d 18 Décembre 1779. 
e Le Salon de Mme Helvétius. 
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« Parlons de la perte que nous venons de faire l’un et l’autre. Vous 
avez sûrement pleuré M. Turgot ; c’était votre bienfaiteur ; c’était votre 
ami ; c’était un des hommes les plus distingués du siècle. Mme Helvé-
tius a été surprise et affligée que vous ne lui ayez pas écrit au sujet de ce 
funeste événement. »  

 
Parmi les salons féminins que fréquenta Turgot dans sa jeunesse, on 

ne saurait omettre ceux de Mme Geoffrin et de la comtesse de Bouf-
flers.  

« Après ma détention à la Bastille, c’est-à-dire en 1761, raconte Mo-
rellet, Turgot eut l’avantage d’être accueilli par Mme de Boufflers qui 
attirait l’attention et l’intérêt public par les agréments de sa personne et 
les charmes de son esprit. Sa liaison avec le prince de Conti, qui avait 
un grand crédit au Parlement, lui donnait même une importance à la-
quelle les femmes ne s’élèvent guère. »  

Turgot et Boisgelin présentèrent Morellet dans ce salon. « De tels 
introducteurs, dit ce dernier, et les lettres qu’elle aimait, lui donnèrent 
sans doute pour moi, l’indulgence que le peu d’usage que j’avais du 
monde me rendait nécessaire. Je me trouvai près d’elle à mon aise, 
parce qu’avec de la dignité, elle était facile à vivre. »  

On voit que les Sorboniens aimaient à se produire dans le monde. 
Si Turgot présenta Morellet chez Mme de Boufflers, il entra chez Mme 
Geoffrin précédé des éloges que Morellet et l’abbé Bon avaient faits de 
son esprit. Il y rencontra le mercredi, jour ordinairement réservé aux 
gens de lettres, le baron d’Holbach, Galiani, Mairan, Raynal, Marmon-
tel, Thomas, le marquis Caraccioli, Gatti, sans parler d’Helvétius, de 
d’Alembert, de Mlle de Lespinasse et de Wattelet, avec qui Turgot eut 
des relations plus personnelles. À cette époque, surtout au temps de la 
déclaration de guerre contre Frédéric, on parlait beaucoup de politique. 
Les invités de Mme Geoffrin s’échappaient de chez elle de bonne 
heure pour aller « fronder » en liberté. « Quand nous la quittions, ra-
conte Morellet, Raynal ou d’Alembert, d’Alembert ou moi, ou Mar-
montel, ‘‘je parie, disait-elle, que vous allez aux Tuileries faire votre 
sabbat et que M. Turgot ou l’abbé Bon vous y attendent. Je ne veux pas 
que vous vous en alliez ensemble.’’ Elle en gardait un, puis elle se ravi-
sait : ‘‘Bon ! que je suis sotte, je ne gagne rien à vous retenir, il vous 
attend sûrement au bas de l’escalier’’ ; et cela était vrai, et nous lui en 
faisions l’aveu, et de rire. »  

 

a Cabanis (1757-1808), physiologiste et philosophe, était le fils d’un maire de Brive, ami de 
Turgot. Roucher (1745-1794) était aussi son protégé. Tous deux avaient été accueillis maternel-
lement par Mme Helvétius. 
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Du Pont demanda un jour à Turgot, vertueux, sensible, affectueux, 
pourquoi il ne s’était pas marié, lui qui regardait le mariage comme le 
plus grand bien de la vie et qui avait écrit à Du Pont quand celui-ci, 
plus heureux, avait contracté un mariage conforme à ses sentiments : 
« Je me réjouis du bonheur que vous avez trouvé dans une union qui 
devrait bien être une source de bonheur pour l’humanité si la fausse 
sagesse des hommes n’avait pas su l’empoisonner... Si la douceur et la 
raison, cette raison de tous les instants sans laquelle l’égoïsme vient 
corrompre tout et changer l’amitié et l’amour en dégoût et en aversion, 
si cette raison se soutient des deux côtés, ce sera le bien suprême, je 
vous le désire de tout mon cœur. »  

À la question posée par son ami, Turgot a répondit : « Ma manière 
de vivre m’a mis dans l’impossibilité de faire un choix ».  

Turgot allait peu dans les réunions purement mondaines ; par goût 
ou par raison de santé, il ne soupait point ; il ne jouait jamais et, au 
XVIIIe siècle, il n’y avait guère de réunions sans jeu.  

Des biographes ont eu la curiosité de vouloir pénétrer plus avant 
encore dans la vie intime de Turgot ; parmi les plus indiscrets fut Mon-
thyon b, qui n’admirait pas son ancien collègue d’intendance, mais qui 
le connaissait bien, étant le beau-frère de Bouvard de Fourqueux c que 
Turgot aimait ; on peut donc laisser sur ce sujet délicat la parole au 
créateur des prix de vertu :  

« M. Turgot, qui n’était gêné dans ses mœurs ni par son état, ni par 
les liens du mariage, a toujours eu une conduite décente. Il y a lieu de 
croire qu’il n’a pas été sans penchant et sans attachement pour le sexe ; 
mais les objets de ses liaisons n’ont jamais été que soupçonnés. »  

Cette régularité de mœurs a provoqué des moqueries ; un faux cata-
logue de livres répandu en 1776 a attribué à Turgot un Antigunaika. 

 
a Voici ce que dit Du Pont à ce sujet :  
« Il a sans doute manqué au bonheur de M. Turgot, dont tous les sentiments étaient rapprochés 

de la nature et qui regardait la famille comme le sanctuaire dont la société est le temple, et la 
félicité domestique comme la première des félicités ; il lui a manqué une épouse et des enfants. 
C’est une espèce de malheur public qu’il n’ait point laissé de postérité. Mais M. Turgot avait une 
trop haute idée de la sainteté du mariage, et méprisait trop la façon dont on contracte parmi nous 
cet engagement, pour être facile à marier ».  

b « Monthyon, le célèbre philanthrope, intendant d’Auvergne, puis de Provence, puis de la 
Rochelle, était, dit Du Pont, un conseiller d’État très honnête homme, ayant quelques singularités 
dans le caractère, beau-frère de M. Fourqueux, et un peu jaloux de ce que Turgot, qui avait et 
montrait en M. de Fourqueux la plus grande confiance, se renfermait pour lui dans une politesse 
assez réservée. (Lettre au Mercure, 31 juillet 1813.) » 

c Conseiller d’État, adjoint à l’intendance de Trudaine de Montigny sous le ministère de Turgot, 
Fourqueux fut un moment contrôleur général après Calonne. « Il avait, dit Du Pont, un savoir 
immense et une grande facilité d’écrire, une modestie rare et une gaieté dont ses amis intimes 
étaient seuls confidents. Mme de Fourqueux et Mme Trudaine étaient extrêmement aimables. » 
Celle-ci avait un salon. 
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Bien loin d’avoir été un ennemi des femmes, Turgot en aimait la so-
ciété et eut presque autant d’amies que d’amis ; mais, dit Du Pont, 
« son respect pour elles était celui de l’honnêteté dont l’aspect diffère 
un peu de celui de la galanterie. »  

Aux « salons » de Mme de Graffigny, de Mme de Boufflers, de 
Mme Geoffrin, il faut ajouter celui de Mme Du Deffand, dont Lomé-
nie de Brienne était le parent assez proche ; c’est là que Turgot connut 
la spirituelle Mlle de Lespinasse. En 1764, lorsque celle-ci ouvrit à son 
tour un « salon » rue de Bellechasse a, Turgot fut un de ceux qui s’y 
rendirent, rarement toutefois, car il était alors intendant de Limoges. 
Mlle de Lespinasse lui écrivait et le tenait au courant de ce qui se pas-
sait à Paris ; plus tard quand il fut ministre, elle fut presque sa confi-
dente ; mais elle avait en politique des connaissances médiocres et déjà 
la maladie la minait ; elle mourut le 23 mai 1776, quelques jours après la 
disgrâce de son ami.  

« Eliza », selon le nom que lui donna de Guibert, lorsqu’il eut l’in-
délicatesse de faire d’elle un portrait public, était un peu plus jeune que 
Turgot.  

 
La duchesse d’Enville, qui fut plus liée encore avec lui, était au con-

traire son aînée d’une dizaine d’années. Elle était la seconde fille du duc 
Alexandre de la Rochefoucauld, l’un des hommes les plus instruits et 
les plus estimables de son temps.  

En 1743, à Metz, pendant la maladie de Louis XV, le duc avait fait 
partie de la cabale qui avait chassé du chevet du malade, la duchesse de 
Châteauroux. Il avait été ensuite exilé à la Roche-Guyon pendant dix 
ans. Il embellit son domaine, planta des routes, et mit dans sa de- 
meure des tableaux, des sculptures, des objets d’art, des ameublements 
somptueux. Il entassa dans son château des livres de toute sorte, des 
cartes, des atlas, des mappemondes, des microscopes ; sur les terrasses, 
il établit un observatoire. Aussi son exil terminé, ne reparut-il pas à 
Versailles.  

 
a En se levant un jour, vers six heures du soir, Mme du Deffand surprit réunis chez elle, dans 

une chambre de derrière, Turgot, Marmontel, d’Alembert et Mlle de Lespinasse. Celle-ci, qu’elle 
traitait en demoiselle de compagnie, tenait un salon pendant qu’elle dormait. Il y eut une scène qui 
provoqua une séparation (mai 1764). D’Alembert ne parut plus chez Mme du Deffand ; le prési-
dent Hénaut se déclara pour Mlle de Lespinasse ; la duchesse de Luxembourg fit à celle-ci présent 
d’un mobilier ; Mme Geoffrin lui assura une pension de 1 000 écus. Turgot, le Chevalier Chastel-
lux, Marmontel devinrent ses familiers, sans rompre toutefois avec la marquise.  

Dans le salon de Mlle de Lespinasse, on put voir bientôt les bustes de d’Alembert et de Vol-
taire, une statue de Voltaire, les portraits de d’Alembert, de Turgot, etc.  

Mme du Deffand ne pardonna pas à Turgot et à ses amis leur liaison avec Mlle de Lespinasse. 
« Malesherbes, disait-elle, est un sot ; Turgot un sot et un animal. »  
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Mme d’Enville avait épousé, ayant à peine seize ans a, le duc d’En-
ville, officier dans les galères du roi, qui devint lieutenant-général des 
armées navales et périt en 1740, dans la Nouvelle-Écosse au cours 
d’une campagne malheureuse contre les Anglais.  

Veuve à vingt-cinq ans, et mère de trois enfants, la duchesse habita 
avec son père la Roche-Guyon et y passa la majeure partie de sa vie. En 
1762, elle devint maîtresse du domaine et poursuivit pendant plus de 
vingt ans les travaux et les bonnes œuvres que son père avait commen-
cées.  

Toute pénétrée des idées nouvelles, elle se plaisait au commerce des 
littérateurs et des savants ; elle fut la bienfaitrice de la famille Calas b et, 
peu de temps après la mort de son père, elle alla à Genève c, sous pré-
texte de consulter Tronchin, voir Voltaire, et logea dans sa maison des 
Délices.  

À Paris et à la Roche-Guyon, la duchesse recevait chez elle Buffon, 
Delille, l’abbé Barthélémy, d’Alembert, Condorcet, Mlle de Lespinasse. 
« Cette maison de la Rochefoucauld, disait Mme du Deffand, est une 
tribu d’Israël ; ce sont d’honnêtes et bonnes gens… il n’y a pas de mor-
gue dans toute cette famille. »  

En outre, Mme d’Enville n’était pas exclusive ; si elle était, comme 
on disait méchamment, « la sœur du pot » des philosophes, elle recevait 
des hommes très religieux, tels que le comte Du Muy et savait repro-
cher à Condorcet son intolérance.  

Tout ce que le XVIIIe siècle compta d’hommes distingués alla dans 
son château de la Roche-Guyon dont Arthur Young a comparé la belle 
hospitalité à celle que donnaient les pairs d’Angleterre. C’est dans cet 
asile que Turgot alla prendre du repos lorsqu’il fut chassé du ministère ; 
c’est là qu’il passa ses derniers automnes. d  

 
a En 1732. 
b Calviniste mort sur l’échafaud à Toulouse en 1762. 
c En 1762. 
d Le fils de Mme d’Enville, Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, prit une part active aux pre-

miers évènements de la Révolution, et entra à l’Assemblée constituante. Ami de La Fayette, il 
figura sur la liste du grand ministère dont Mirabeau voulait être le chef. Le duc fut aussi président 
du Conseil du département de Paris et eut à combattre, dans ce poste dangereux, les entreprises de 
la Commune.  

Après le 20 juin, destitué de ses fonctions, il alla retrouver à Forges sa femme et sa mère, mais 
ses ennemis le suivirent. Le 14 septembre 1792, il fut arrêté par un agent de la Commune qui avait 
ordre de le ramener à Paris. Comme il passait à Gisors, des miliciens et des porte-faix l’arrachèrent 
du carrosse où son escorte l’avait abandonné sans défense et l’égorgèrent au milieu de la route, 
sous les yeux de sa mère et de sa femme. Celles-ci, la nuit venue, furent conduites à la Roche-
Guyon ; le lendemain la duchesse d’Enville apprit que son petit-fils, le comte de Chabot, venait 
d’être massacré à Paris, devant la porte de l’Abbaye.  

En vendémiaire ou frimaire an II (septembre ou octobre 1793), Mme d’Enville et Mme de 
Chabot furent écrouées à la prison de la Force. La municipalité de la Roche-Guyon eut le courage 
de demander l’élargissement des deux citoyennes et contre toute attente, elle obtint satisfaction 
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L’amitié de Mme d’Enville pour le ministre était ancienne. La Ro-
chefoucauld étant situé dans la généralité de Limoges, on a raconté que 
pour faire plaisir à la duchesse, il avait détourné la route de Limoges  
à Angoulême. C’est de Guibert, l’ami de Mlle de Lespinasse et l’un  
des hôtes de la Roche-Guyon, qui a lancé cette calomnie en ajoutant 
hypocritement : « J’aime à voir quelquefois l’austère vertu séduite par 
l’amitié. » Du Pont de Nemours n’eut pas de peine à démontrer que 
l’intendant de Limoges n’avait obligé personne aux dépens de ses ad-
ministrés. a 

 
Le jour de la mort de Turgot, la Duchesse était à son chevet avec 

Mme Blondel qui, de toutes les amies du ministre, était la préférée. b 
On lit dans une lettre de Turgot à Du Pont du 24 octobre 1773 : 

« Vous faites injure à Mme Blondel, en la comparant à cette pédante de 
Julie. Savez-vous que pour s’en former une idée exacte, il faut réunir 
l’honnêteté profonde de Clarisse, la sensibilité pénétrante de la Fanny 
de Cleveland, la bonté de tous les bergers de Gessner et un naturel 
dans l’esprit et le caractère dont elle seule peut donner l’idée… »  

Et dans une autre lettre : « Je crois Mme Blondel à Malesherbes. 
Elle est souvent renfermée sans voir personne que sa famille et ses 
intimes amis. » c 

Les louanges de Turgot ne dépassaient pas la mesure ; Boissy 
d’Anglas d qui a connu Mme Blondel a laissé d’elle ce portrait :  

« Elle était douée d’un esprit supérieur et avait une grande habitude 
du monde où elle occupait un rang distingué par ses relations et ses 
qualités personnelles, joignant à beaucoup d’instruction une imagina-
tion vive et brillante, une conception rapide et un tact infaillible et 
prompt. » e 

 

(par ordre du Comité de Sûreté générale des 9 et 10 vendémiaire, an III). Mme d’Enville mourut à 
Paris, le 31 mai 1797 ; elle allait avoir quatre-vingts ans 

a La méchanceté s’était déjà attachée à Mme d’Enville ; pendant le ministère de Turgot, une 
caricature l’avait représentée tombant maladroitement d’un cabriolet que menait le Contrôleur 
Général et que tiraient les Économistes. 

b Il y avait, paraît-il, entre elle et lui un lien de parenté. 
c 10 décembre 1773. 
d Essai sur la vie, les écrits et les opinions de Malesherbes. 
e Blondel et sa femme s’étaient liés à Vienne avec Kaunitz, le premier ministre de Marie-

Thérèse.  
On lit dans la correspondance de Kaunitz et de Mercy :  
Lettre de Kaunitz du 11 février 1773. « Vous verrez par les copies ci-jointes ce que m’écrit le 

bonhomme Blondel et ce que je lui réponds… Je m’en rapporte à vous sur les bornes que vous 
jugerez devoir mettre aux bons offices de l’Impératrice en faveur de cet honnête homme. » À 
cette lettre était jointe une autre lettre de Kaunitz, celle-ci à Blondel, où il parlait de sa tendre 
amitié pour lui et pour sa femme. — En 1774, Kaunitz leur envoya son portrait.  
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Turgot avait autant de confiance dans le goût et les connaissances 
littéraires de son amie que dans la bonté de son cœur. Quand il tenta 
d’introduire dans la langue française la prosodie latine, il chargea son 
secrétaire Caillard de consulter, sur ces essais malheureux de vers  
métriques Mme Blondel, sans nommer l’auteur ; et en même temps 
l’engagea à s’adresser à elle pour un appui dont la sœur de Caillard avait 
besoin : 

« Ne craignez pas de l’embarrasser quand il s’agit de rendre service, 
lui dit-il. » a  

Sans être une grande dame, comme la duchesse d’Enville, Mme 
Blondel avait dans le monde une position élevée ; elle tenait par sa 
famille à la diplomatie et à la finance.  

Son mari, oncle de Brienne, fut longtemps attaché à l’ambassade de 
Vienne, et l’un des diplomates en correspondance secrète avec Louis 
XV ; il prépara l’alliance de la France et de l’Autriche. À la Révolution, 
on trouva son nom sur un papier que Marie-Thérèse avait remis à Ma-
rie-Antoinette pour lui signaler les « personnes de sa connaissance ». b 

Le père de Mme Blondel, Batailhe de Francès-Daville, d’origine al-
sacienne, avait été receveur général des finances à Soissons. Il avait 
cédé sa place à son fils aîné et marié l’une de ses filles à un riche fer-
mier général, Douet, dont le père avait été négociateur du bail David. 
Un autre de ses fils, connu sous le nom de Francès c, joua à l’ambas-

 

Il existe au Château de Lantheuil deux mémoires de Blondel : l’un sur le Palatinat, l’électorat de 
Pologne, etc., et sur des Questions posées par le contrôleur général Orry en août 1740, l’autre sur la 
Situation des affaires de l’Europe en 1740 et 1741.  

Dans une notice de Brienne sur le cardinal de Bernis, publié par Barrière avec les Mémoires de 
Mme du Hausset, 1824, il est parlé comme suit de Blondel : 

« Le traité de Versailles n’a point été, comme on l’a cru, un pur effet des intrigues de la mar-
quise de Pompadour. À peine la paix de 1748 avait-elle été signée, que Marie-Thérèse qui avait 
machinalement et intérieurement conçu une inclination singulière pour Louis XV avait projeté et 
suivi l’idée de se lier étroitement avec lui. Le marquis de Puysieux, alors secrétaire d’État des 
Affaires étrangères, et ensuite assez longtemps ministre d’État, ainsi que son ami et créature, le 
comte de Saint-Séverin, traitaient de radotage ce que le ministre de France à Vienne, immédiate-
ment après la paix d’Aix-la-Chapelle, écrivait périodiquement à ce sujet, dans ses dépêches, et les 
assurances qu’il répétait du désir ardent de Marie-Thérèse de s’unir avec le Roi. Ce ministre était 
Blondel, oncle de mon père, qui, au retour d’Aix-la-Chapelle, où on l’avait envoyé un peu tard 
lorsque M. de Saint-Séverin avait déjà fait bien des sottises, avait demandé au marquis de Puy-
sieux, comme récompense personnelle, de placer là son oncle. »  

a Lettre inédite à Caillard, 1770. 
b Soulavie, Mémoires sur Louis XVI. 
c La famille Francès était liée à l’abbé de Véri depuis 1757. « La mère, dit-il dans son Journal, 

était douée de toutes les vertus. L’aîné des fils, — il y eut quatre garçons et quatre filles — fut 
receveur général des finances. » C’est le puîné qui fut ministre du Roi en Angleterre. En 1767, il 
était déjà chancelier à Londres. On lit dans les lettres de Mme du Deffand en 1769 que Mme de 
Choiseul l’a prié de lui faire passer du thé ; en 1772 qu’il a beaucoup de relations ; en 1773 qu’il est 
un galant homme et très franc, qu’il est bien vu à Londres, que Mme de Choiseul a entendu dire 
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sade de Londres un rôle analogue à celui de Blondel à Vienne. Comme 
lui, il fut dans le secret du Roi ; les lettres d’Éon de Beaumont passaient 
sous ses yeux avant d’être envoyées à Paris.  

Lorsque Turgot, ministre, voulut se créer des appuis dans le  
Conseil, afin de pouvoir triompher de l’indécision de Louis XVI, de 
l’égoïsme de Maurepas et de l’hostilité de ses collègues, il essaya de 
pousser Francès jusqu’au ministère, avec leurs amis communs, l’abbé 
de Véri et Malesherbes.  

Il confia, en outre, au fils de Mme Blondel, maître des requêtes, 
l’intérim d’un office d’intendant de commerce vacant par le renvoi de 
Brochet de Saint-Prest a, l’homme des affaires de blé sous l’abbé Terray.  

Blondel fils resta dans l’administration comme intendant du com-
merce, puis comme intendant des finances, après la chute de son pro-
tecteur. En 1792, son poste ayant été supprimé, il fut attaché au minis-
tère de l’Intérieur, avec le titre de chef de division, président du bureau 
des subsistances. Dénoncé comme émigré parce qu’il avait été remplir 
une mission en Angleterre, il fut défendu par Roland b, alors son mi-
nistre, précédemment son subordonné, et partisan comme lui de la 
liberté du travail.  

Un registre conservé aux Archives Nationales c le montre en dernier 
lieu réclamant officiellement à Du Pont de Nemours des papiers que 
celui-ci avait détenus comme inspecteur général des manufactures et, 
quelques jours plus tard, après le 10 août, résignant ses fonctions.  

Du Pont était ensuite proscrit ; la sœur de Mme Blondel était, avec 
son mari Douet d, menée à l’échafaud ; la duchesse d’Enville voyait 
assassiner son fils sous ses yeux. Les meilleurs amis de Turgot, après 

 

de lui assez de bien de son esprit et de son cœur, et qu’il réussit très bien ; en 1774 et en 1775 qu’il 
est dans ses terres de Bourgogne où il a cinq ou six procès.  

Dans un mémoire du comte de Broglie à Louis XVI (Archives Nationales, série K, carton des 
Rois, 157-159), est aussi cette indication :  

« On voit combien le comte s’occupe de vérifier la réalité et le fondement (des dires de d’Éon) 
par les ordres qu’il lui fit donner successivement de les communiquer au sieur Francès, ministre 
du Roi, et au prince de Masseran, ambassadeur d’Espagne. »  

a Voir ci-après au volume V. 
b Lettre au Moniteur. Roland avait été inspecteur des manufactures. 
c F12 137. — Voir aussi au sujet de Blondel F12 138, 139, 140. Le service de Du Pont (bureau 

des lois commerciales) fut en avril 1792 réuni à celui de Blondel. 
d Il n’avait pas été poursuivi en même temps que les autres fermiers généraux, mais il fut 

bientôt dénoncé et guillotiné, trois jours après Lavoisier. Il avait soixante-treize ans ; Mme Douet 
en avait soixante. Leurs domestiques demandèrent à la Convention le paiement de leurs gages ; 
Cambon donna un avis favorable en faisant valoir que la Nation avait confisqué aux fermiers 
généraux assez de millions pour pouvoir payer cette dette légère. 
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avoir participé ou applaudi aux évènements de 1789, étaient frappés 
dans leurs personnes ou dans leurs affections. a  

 
 

V. — LA CHAMBRE ROYALE 

 
Turgot, substitut du procureur général ; conseiller à la Chambre des requêtes ; maître 
des requêtes (1753). — Les refus de sacrements. — Exil du Parlement. — La Chambre 
des vacations nommée d’office et la Chambre royale. — Le marquis de Sousmont, 
président à mortier. — Reproches injustement faits à Turgot. — Ses Lettres sur la tolé-
rance. — Le Conciliateur. — Projet d’une Histoire du Jansénisme. — Dissolution de la 
Chambre royale.  

 
Après avoir quitté l’état ecclésiastique, Turgot dirigea ses vues vers 

un office de maître des requêtes. Plusieurs années d’exercice préalable 
dans la magistrature étant exigées, il rechercha un poste d’Avocat du 
roi au Châtelet, avec l’espoir de vaincre sa timidité naturelle en s’ac-
coutumant à parler en public ; aucun titulaire ne consentit à lui céder sa 
charge.  

Il accepta le 5 janvier 1752 d’être substitut du Procureur général au 
Parlement. Le 30 décembre suivant, il entra comme Conseiller à l’une 
des Chambres des Requêtes du Palais. Le 28 mai 1753, il fut nommé 
maître des requêtes ; les délais réglementaires avaient été considérable-
ment abrégés en sa faveur. b À cette date, les querelles entre le clergé 
moliniste et le Parlement étaient dans leur plein. c Elles avaient recom-
mencé en 1751 à l’occasion de la révocation, par l’Archevêque de Paris, 
de la Supérieure et de l’Économe de l’Hôpital général ; elles étaient 
devenues très vives en 1752, à la suite de refus de sacrements à des 
jansénistes par le curé de Saint-Étienne-du-Mont.  

Le ministère avait cru préparer l’apaisement en nommant une 
Commission, procédé habituel aux gouvernements faibles ; le clergé 
moliniste avait continué à s’agiter. Le curé de Saint-Médard priva de 
communion deux sœurs de la communauté de Sainte-Agathe ; c’était 
une sorte de provocation à laquelle le Parlement répondit en prescri-
vant de saisir le temporel de l’Archevêque de Paris et en convoquant 

 
a On compte quelquefois parmi les amies de Turgot la baronne de Marchais. Ce qui a donné 

lieu à cette supposition, c’est que la baronne, petite femme d’un esprit distingué, mais ayant 
« quelque chose de subalterne », épousa en secondes noces La Billarderie, comte d’Angivillier, 
dont Turgot disait familièrement : « c’est un très honnête garçon ».  

D’Angivillier était l’ami de Louis XVI, dont il avait été le menin ; il aimait beaucoup Turgot. Il 
fut nommé en 1774 directeur des bâtiments du Roi et servit plusieurs fois d’intermédiaire entre 
Turgot et son maître. Mais il n’existe aucune trace de relations suivies entre Turgot et la comtesse.  

b Son frère aîné, par exemple, avait fait quatre ans de stage. 
c Journal de Barbier ; Mémoires de d’Argenson ; Flammermont, Remontrances du Parlement de Paris ; 

Glasson, Le Parlement de Paris, etc. 
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les Pairs en assemblée générale. Le Roi défendit la convocation et, trois 
mois environ avant la nomination de Turgot à une place de maître des 
requêtes, ordonna à la Cour, par lettres du 23 février 1753, de surseoir 
à toutes poursuites et procédures relatives aux refus de sacrements.  

La Cour tint les lettres pour non avenues et prépara des remon-
trances dont la présentation au Roi fut toutefois retardée jusqu’au mois 
d’avril. Louis XV refusa de les recevoir. La Cour décida qu’elle resterait 
assemblée jusqu’à ce que le Roi l’eût entendue favorablement et procé-
da sans désemparer à l’examen des affaires de refus de sacrements.  

Alors des mesures de répression sévères furent prises contre les 
Chambres des Enquêtes et des Requêtes a ; quatre conseillers furent 
réveillés à quatre heures du matin et expédiés dans des prisons d’État ; 
quatorze furent envoyés dans leurs terres ; d’autres furent exilés dans 
des localités diverses.  

La Grand’Chambre, composée de conseillers âgés, parvenus péni-
blement à leur situation et peu désireux de perdre les vacations et les 
épices qui constituaient leur revenu, persista néanmoins, par esprit de 
corps, dans la conduite suivie par les cours assemblées, et ne siégea que 
pour la forme. Le 10 mai, elle fut exilée à Pontoise.  

Quand les vacances arrivèrent, la Chambre des Vacations n’était pas 
désignée ; le Gouvernement en institua une d’office avec six Conseillers 
d’État et vingt Maîtres des Requêtes ; Turgot fut l’un d’eux.  

La Chambre fut installée aux Grands-Augustins, mais ne put fonc-
tionner ; les avocats et les procureurs ne se présentèrent pas devant elle 
et firent cause commune avec le Parlement.  

À la rentrée, les membres de la Grand’Chambre furent envoyés à 
Soissons, et des lettres patentes du 1er novembre 1753 instituèrent 
« pour connaître de toutes les affaires de la compétence du Parlement » 
une Chambre royale, composée de dix-huit Conseillers d’État et de 
quarante Maîtres des requêtes ; Turgot fut, cette fois encore, désigné 
pour en faire partie.  

La Chambre royale siégea au Louvre et fut divisée en deux sec-
tions ; l’une civile et de police ; l’autre, criminelle. Elle fonctionna diffi-
cilement ; le Châtelet refusa de la reconnaître, bien que des ordres for-
mels d’obéissance lui eussent été adressés, ainsi qu’à tous les tribunaux 
inférieurs ; dans le sein même de la Chambre, il y eut des divisions et de 
l’obstruction. Néanmoins, la section civile expédia un assez grand 
nombre d’affaires. Beaucoup de ses décisions portent la signature de 
Turgot. Rien ne permet de croire qu’il ait été plus zélé ou moins zélé 
que ses collègues ; pourtant vingt ans plus tard, quand il fut ministre, 

 
a 9 mai 1753. 
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on raconta que les Parlementaires ne lui avaient jamais pardonné la 
condescendance qu’il avait montrée en 1753 pour le pouvoir et qu’ils 
s’étaient vengés de lui, en l’empêchant d’obtenir la charge de Président 
à mortier que son frère aîné, le marquis de Sousmont, avait voulu lui 
céder. a  

Or, c’était vrai ; Messire Turgot, marquis de Sousmont, ayant en 
1763 perdu son fils unique et souffrant de la goutte dont il avait été 
atteint de bonne heure, voulut faire passer sa charge sur la tête de son 
frère, alors intendant de Limoges, et ne put y parvenir. Il donna sa 
démission et écrivit au Garde des sceaux le 31 juillet 1764 : 

« J’ai conservé ma place tant que j’ai pu la transmettre à un autre 
moi-même. Si, à la mort de mon fils et encore depuis, j’avais pu me 
flatter de la transmettre à mon frère, j’aurais avec plaisir conservé à 
mon nom un état qui faisait toute mon ambition. Vous savez les rai-
sons qui me privent de cette consolation. C’est à moi de faire ce sacri-
fice au bien de la paix. J’ose espérer que le Roi voudra bien m’en savoir 
gré et dédommagera des gens qui, de père en fils, ont toujours servi 
leur maître en citoyens dans des professions différentes. » b 

Les Parlementaires n’avaient pu — comme l’a cru Condorcet — 
faire grief à Turgot d’avoir été membre de la Chambre des Vacations et 
de la Chambre royale. Il était entré dans l’une avec dix-neuf et dans 
l’autre avec trente-neuf Maîtres des requêtes, presque tous plus an-
ciens que lui, et parmi eux se trouvaient plusieurs futurs ministres ; à  
la Chambre des Vacations, étaient Maynon d’Invau c et Bourgeois de 
Boynes d, ce dernier faisant fonctions de procureur général ; à la 
Chambre royale, étaient deux autres futurs ministres, Silhouette et Hue 
de Miroménil, qui furent : l’un, contrôleur général ; l’autre, garde des 
sceaux, dans le même ministère que Turgot.  

Ce que l’on pouvait reprocher à celui-ci était d’avoir quitté son siège 
de Conseiller au Parlement pour devenir Maître des requêtes, au moyen 
d’une abréviation de délais, accordée juste au moment où la Chambre 
dont il était membre s’engageait dans une lutte contre le pouvoir ; on 
ne manqua pas de dire qu’il avait abandonné sa compagnie pour passer 
dans le camp adverse. En réalité, il n’avait fait que se conformer aux 
ordres supérieurs ; c’est ce qu’il a affirmé dans une lettre qu’il adressa à 
La Vrillière en 1768 pour poser, avec l’appui de Maurepas, sa candi-

 
a L’Observateur anglais et Vie de Turgot, par Condorcet. 
b Archives du château de Lantheuil, minute. Le marquis avait d’abord écrit : « Vous savez même que 

ni mon frère, ni moi, n’avons rien à nous reprocher dans une chose qui lui est étrangère. » 
c Contrôleur général après L’Averdy. 
d Ministre de la Marine avant Turgot. 
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dature à la place de Prévôt des marchands de Paris et dans laquelle il 
écrivit : 

« Vous n’ignorez pas que mon obéissance aux ordres du Roi, lors de 
la Chambre royale, m’a, par suite des événements, exclu de la place 
d’Avocat général et a même mis obstacle à ce que je prisse la charge de 
Président à mortier lorsque mon frère a été forcé par l’état de sa santé 
de la quitter. »  

Les ordres que Turgot avait reçus étaient d’ailleurs conformes à ses 
propres sentiments et aux traditions de sa famille.  

Son père n’était nullement janséniste : de même, le marquis de 
Sousmont qui partagea, en 1753, l’exil de la Grand’-Chambre pendant 
que son jeune frère rapportait à la Chambre Royale, ne se rendit à  
Pontoise que par ordre ; et, postérieurement, à deux reprises, en 1757 
et en 1762, étant président des Vacations, il prêta tout son concours au 
Gouvernement pour empêcher le retour des agitations religieuses ; 
chaque fois, il fut félicité de sa conduite, au nom du Roi, par lettre 
ministérielle a.  

Quant aux sentiments personnels de Turgot, on constate dans ses 
écrits de jeunesse, même dans ceux qui ont un caractère religieux, qu’ils 
furent toujours des sentiments de tolérance. On les trouve dans ses 

 
a L’analyse ci-après de lettres tirées des Archives nationales (O1, 399, 402, 404) et adressées par La 

Vrillière au président Turgot ne laisse pas de doutes sur sa conduite.  
1757. 18 septembre. — Les circonstances pouvant exiger des correspondances promptes et fré-

quentes, le président Turgot est autorisé à se servir pendant les vacances d’un courrier de la poste ; 
des ordres sont donnés à cet effet à Jannel, intendant des postes. Il est signalé au Président qu’une 
affaire de refus de sacrements à Auxerre est apaisée et que la religieuse qui en avait été l’objet a été 
administrée.  

22 septembre. — Sa Majesté voit avec satisfaction que le Président est entré dans ses vues. L’avis 
qu’il a donné au sujet des démarches que méditerait l’évêque d’Orléans n’est pas fondé ; ce prélat 
ne troublera pas son diocèse.  

30 octobre. — Sa Majesté a été satisfaite de la conduite du Président pendant les vacations. Le 
premier président d’Aligre n’aurait pas dû s’en aller dans ses terres. Le Roi a refusé d’autoriser le 
président Turgot à contresigner ses lettres parce que c’eût été une nouveauté.  

1760. 2 janvier. — Il n’a pas été possible d’arrêter une affaire dans laquelle étaient impliqués 
quatre jeunes gens de Caen que le Président avait recommandés. Sa Majesté n’a pas voulu inter-
rompre le cours de la justice.  

1762. 10 septembre. — Remerciements au président Turgot pour avoir indiqué ce qui pourrait se 
passer le mercredi et le jeudi. Il est donné ordre à Jannel de lui fournir un courrier pour Fontaine-
bleau.  

11 septembre. — Le ministre a vu l’archevêque (?). Il pense comme le président qu’il eût été  
préférable que l’archevêque n’eût pas montré le refus de son visa.  

15 septembre. — Au sujet du mariage d’un particulier sorti des jésuites : des précautions ont été 
prises avec l’archevêque pour lever les difficultés.  

2 novembre. — Le président a donné avis à Sartine, lieutenant de police, que des assemblées  
seront tenues au Mont Valérien et à Paris chez le curé de Saint-Laurent ; il y aura à prendre des 
informations.  

3 novembre. — Sa Majesté a marqué beaucoup de satisfaction des services et du zèle du Pré-
sident, en particulier pour sa conduite pendant les vacations. 
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Réflexions sur les Pensées philosophiques de Diderot et dans cette liste 
d’Ouvrages à faire dont nous avons déjà parlé et dont ils forment le prin-
cipal intérêt. On les trouve ensuite dans ses deux lettres que Turgot 
adressa, l’une en 1753, l’autre en 1754, à un grand vicaire de ses amis, 
peut-être l’abbé de Véri, alors grand vicaire à Bourges, plus probable-
ment l’aîné des Cicé.  

« À quoi réduisez-vous la protection que l’État doit à la religion 
dominante ? » lui avait demandé son correspondant, et Turgot répon-
dit : « Aucune religion n’a droit à une autre protection que la liberté, et 
elle perd ce droit quand ses dogmes ou son culte sont contraires à 
l’intérêt de l’État. »  

Turgot n’interdisait pas au Gouvernement toute protection d’une 
religion ; il pensait même qu’il était de la sagesse des législateurs d’en 
présenter une à l’incertitude de la plupart des hommes, mais il estimait 
que le Gouvernement devait se borner à assurer matériellement l’exis-
tence du culte : 

« Je ne veux pas autre chose, disait-il, sinon que chaque village ait 
son curé… et que la subsistance des ministres soit assurée indépen-
damment du troupeau, c’est-à-dire par des biens-fonds. Si la société 
choisit une religion, c’est comme utile et non comme vraie ; elle n’est 
pas compétente pour juger de la fausseté des enseignements con-
traires. »  

Les opinions du jeune maître des requêtes étaient entièrement op-
posées à celles que soutenait la majorité du Parlement et qui prirent 
place dans les Remontrances présentées au Roi en avril 1753. À cette 
époque fut même avancé un projet qui consistait, pour calmer l’ir-
ritation du Clergé et lui faire supporter le jansénisme, à retirer aux pro-
testants la demi-tolérance dont ils jouissaient.  

Ce projet barbare fut dénoncé dans une brochure intitulée : le Conci-
liateur ou Lettres d’un ecclésiastique à un magistrat sur les affaires présentes. a 
L’auteur, après avoir invoqué, en théologien, les préceptes de l’Évan-
gile, conclut « sur les affaires présentes » en ces termes : 

« Le Prince doit dire aux protestants : Quoique vous soyez dans 
l’erreur, je ne vous en traiterai pas moins comme mes enfants ; aux 
jansénistes, je voudrais que l’Église fût sans divisions, mais il ne m’ap-
partient pas de les terminer ; aux évêques, personne ne respecte plus 
que moi votre voix, mais jamais je ne me mêlerai des affaires de la reli-
gion ; aux Parlements, je vous ai confié mon pouvoir, mais vous ne 
pouvez en avoir plus que moi-même et je n’en ai aucun dans l’ordre 
spirituel. »  

 
a Rome, in-8°, 53 p. 
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Il y a tant de ressemblance entre ce langage et celui des Lettres à un 
grand-vicaire que Du Pont a mis le Conciliateur, à côté de ces lettres, dans 
les Œuvres de Turgot. Celui-ci avait pourtant écrit au grand vicaire : 
« Quoique le Conciliateur soit dans mes principes et ceux de notre ami a, 
je suis étonné des conjectures que vous avez formées ; ce n’est ni son 
style, ni le mien. » Du Pont ne s’était pas arrêté à cette dénégation et 
avait admis que, pour la circonstance, Turgot avait changé son style ; 
l’hypothèse est trop ingénieuse.  

Morellet, condisciple de Turgot et de Brienne, ayant avec eux deux, 
à la Sorbonne, discuté à fond la question des rapports de l’Église et de 
l’État, affirme dans ses Mémoires que le Conciliateur est de ce dernier : il 
n’y a pas de raisons pour ne pas accepter son dire b, conforme à celui 
de Turgot.  

Mais, ainsi que celui-ci l’a déclaré, l’ouvrage « était dans ses prin-
cipes » ; les querelles entre le Molinisme et le Jansénisme lui semblaient 
aussi puériles dans leurs origines que coupables dans leurs effets. Pour 
le démontrer, il entreprit d’en écrire l’histoire et s’imposa la tâche de 
lire l’Augustinus de Jansen, que peut-être en France personne n’avait 
ouvert. Il renonça à son dessein c quand la paix fut faite ; mais ne doit-
on pas penser que, ce dessein, ayant transpiré, ait excité les colères des 
Jansénistes ?  

La paix avec le Parlement date de l’été de 1754. Le Gouvernement 
l’avait négociée d’une part avec le clergé, de l’autre avec la magistrature. 
La naissance du Duc de Berry, le futur Louis XVI, servit de prétexte 
aux mesures de clémence ; la Chambre Royale fut dissoute le 30 août 
1754 et le Parlement eut sa grâce ; puis une Déclaration du 2 septembre 
imposa en termes formels le silence sur les affaires religieuses. Mais 
Turgot n’oublia point les enseignements qu’il avait tirés des événe-
ments auxquels il avait été mêlé.  

 
 

 
a Peut-être Morellet. 
b Ni Du Pont dans la première édition de ses Mémoires sur Turgot, ni Condorcet dans sa Vie de 

Turgot, n’ont dit un mot du Conciliateur. La première attribution de cet ouvrage à Turgot a été faite 
par Naigeon en 1788, en tête d’une réimpression publiée au moment où il était question de 
donner la liberté civile aux Protestants, Brienne étant principal ministre. Le nom de Turgot se 
trouve sur une autre réimpression faite en 1791, lors des querelles entre le clergé constitutionnel et 
le clergé insoumis ; Brienne, cardinal, était évêque constitutionnel et reçut, à cette époque, un bref 
du pape contre la constitution civile. 

c D’après Du Pont, il donna un fragment de son travail à l’abbé Bossut pour le Discours 
préliminaire de son édition de Pascal (1779) ; la lecture de ce discours ne fait pas voir l’emprunt. Du 
Pont dit aussi que Louis XV, après avoir lu le Conciliateur, ne persécuta personne ; Du Pont a 
oublié qu’à cette époque des mesures violentes furent prises contre les Protestants dans le 
Languedoc. 
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VI. — L’ENCYCLOPÉDIE 

 
Travaux philosophiques et linguistiques. — Géographie politique et Discours sur l’Histoire 
universelle : le progrès ; la formation des nations. — Études sur les langues. — Turgot 
magistrat. — L’Encyclopédie. — Projets d’articles : Amour, Amour de Dieu, Définition, 
Dieu, Dieux. — Articles publiés : Étymologie, Existence, Expansibilité. — Lettre de 
Diderot. — L’esprit de secte. — Réflexions de Monthyon et de Condorcet. — Philo-
sophie de Turgot. — Son libertinage d’esprit.  

 
Dans l’intervalle qui sépara son séjour à la Sorbonne de sa nomina-

tion comme magistrat, Turgot reprit les travaux qu’il avait ébauchés, 
étant étudiant, sur l’histoire universelle et dressa les plans d’une Géogra-
phie politique qui, avec ses autres écrits du même temps, forme un essai 
d’histoire de la civilisation, dont E. Levasseur a pu dire en 1906 : « J’y ai 
souvent reporté ma pensée quand j’ai essayé, il y a une quarantaine 
d’années, d’appliquer une méthode nouvelle à l’étude de la géogra-
phie. »  

Ces écrits ne sont pourtant, comme ceux de la période précédente, 
que des essais de jeunesse ; les idées de Turgot n’ont pas la précision 
qu’elles auront plus tard mais les réflexions intéressantes abondent 
comme toujours sous sa plume.  

Dans sa Lettre à Mme de Graffigny, Turgot exprime son opinion sur 
l’inégalité des conditions entre les hommes et en montre la nécessité ; il 
explique les heureux effets de la distribution des professions, autrement 
dit de la division du travail ; il y parle, en bons termes et avant J. J. 
Rousseau, de l’éducation des enfants, en même temps que du mariage.  

Dans son Plan de discours sur l’histoire universelle, il envisage la marche 
générale du progrès humain et la manière dont se sont formées les 
nations ; il considère successivement les peules : chasseurs, pasteurs, 
laboureurs ; il recherche comment les gouvernements sont nés, com-
ment les migrations des peuples ont transformé le monde, comment les 
langues se sont constituées et mélangées.  

« L’histoire universelle, explique-t-il, embrasse la considération des 
progrès successifs du genre humain et le détail des causes qui y ont 
contribué ; les premiers commencements des hommes ; la formation, le 
mélange des nations, l’origine, les révolutions des gouvernements, les 
progrès des langues, de la physique, de la morale, des mœurs, des 
sciences et des arts ; les révolutions qui ont fait succéder les empires 
aux empires, les nations aux nations, les religions aux religions ; le 
genre humain toujours le même dans ses bouleversements, comme 
l’eau de la mer dans les tempêtes, et marchant toujours à sa perfection. 
Dévoiler l’influence des causes générales et nécessaires, celle des causes 
particulières et des actions libres des grands hommes et le rapport de 
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tout cela à la constitution même de l’homme ; montrer les ressorts et la 
mécanique des causes morales par leurs effets : voilà ce qu’est l’histoire 
aux yeux d’un philosophe. Elle s’appuie sur la géographie et la chrono-
logie, qui mesurent la distance et des temps et des lieux. »  

Peut-être ce Plan de Discours, dont nous n’avons pas retrouvé la mi-
nute, a-t-il été retouché par Du Pont de Nemours, mais l’idée qui y 
domine, est la confiance en la perfectibilité humaine et cette idée appar-
tient bien à Turgot. Dans beaucoup de passages du même travail, on 
reconnaît d’ailleurs le style de l’ancien Sorbonien.  

« Le despotisme par exemple, est facile ; faire ce qu’on veut est un 
code qu’un roi apprend très vite. Il faut de l’art pour persuader ; il n’en 
faut pas pour commander. Si le despotisme ne révoltait pas ceux qui en 
sont victimes, il ne serait jamais banni de la terre. »  

 
Les travaux de Turgot sur les Langues sont les meilleurs de sa jeu-

nesse et ceux où il se montra le plus lui-même ; ils devaient lui servir de 
matériaux pour un grand ouvrage qu’il projetait sur la formation des 
langues et la grammaire générale ; aussi y revenait-il fréquemment. Les 
langues sont l’objet de la deuxième partie de son Discours sur l’histoire 
universelle et l’objet de Réflexions générales et diverses.  

Au XVIIIe siècle, le français et les deux langues mortes classiques 
formaient seules le bagage des plus savants. La connaissance de 
l’anglais commençait seulement à se répandre. Voltaire comprenait et 
parlait couramment cette langue depuis un séjour de deux ans et demi 
en Angleterre. La connaissance de l’allemand restait un fait exception-
nel et si rare qu’elle donnait une sorte de brevet. Jusqu’en 1780, on 
comptait à Paris à peine vingt ou trente Français en état de traduire une 
page d’allemand. a  

Turgot disait de l’étude des langues qu’ « elle serait peut-être la meil-
leure des logiques », et il ajoutait : « en analysant les mots dont elles 
sont composées, en les suivant depuis la formation jusqu’aux diffé-
rentes significations qu’on leur a depuis attribuées, en suivant le fil des 
idées, on verrait par quels degrés, par quelles nuances, les hommes ont 
passé de l’une à l’autre… Cette espèce de métaphysique expérimentale 
serait en même temps l’histoire de l’esprit du genre humain et du pro-
grès de ses pensées toujours proportionné au besoin qui les a fait 
naître… Dans notre siècle, la philosophie a renversé les barrières qui 
faisaient de chaque science comme un état séparé, indépendant, étran-
ger aux autres. On s’est aperçu que la formation et la dérivation des 

 
a Alfred Maury, L’ancienne Académie des Inscriptions, 287 ; Georges Hervé, Turgot ethnographe et 

linguiste. 
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mots, les changements insensibles, les mélanges, les progrès et la cor-
ruption des langues étaient des effets déterminés de causes déterminées 
et dès lors, un objet de recherches pour les philosophes. »  

Déjà, dans sa critique des Réflexions philosophiques de Maupertuis, 
Turgot avait envisagé d’une manière scientifique la question de l’origine 
du langage. Il y revint bientôt dans l’Encyclopédie.  

Le Dictionnaire raisonné des Sciences, arts et métiers commença à paraître 
au commencement de 1751 a ; les relations amicales de Turgot avec 
d’Alembert qu’il avait connu chez Mme Du Deffand le mirent en rap-
port avec le même Diderot dont il avait, étant étudiant, voulu réfuter 
les Recherches philosophiques. Il applaudit à la tentative des deux philo-
sophes et accepta d’être l’un des collaborateurs de leur œuvre. Deux 
fragments relatifs à l’Amour (Étymologie) et à l’Amour de Dieu, semblent 
avoir eu l’Encyclopédie pour destination. Deux autres, qui paraissent 
dater de 1753, ont plus probablement encore été écrits pour le grand 
recueil. Ils se rattachent aux études linguistiques et métaphysiques dont 
nous venons de parler et portent les titres de Définition (Logique) et de 
Dieu (Existence de). Dans le dernier, il est question d’un autre article 
pour le mot Dieux. L’ancien Sorbonien est resté fermement déiste. S’il 
avait traité à fond, dans l’Encyclopédie, la question de l’existence de Dieu, 
il aurait repris les arguments qu’il avait incidemment développés dans 
ses lettres à des condisciples et dont le principal est celui du mouve-
ment, la matière devant être condamnée à l’inertie, s’il n’y avait eu un 
premier moteur.  

Devenu magistrat, il fut détourné de ses études premières par les 
folles querelles relatives aux refus de sacrements. C’est alors que la 
question de la tolérance religieuse l’attira. Mais il la quitta quand la paix 
fut faite et retourna à ses travaux spéculatifs.  

La jurisprudence ne lui plaît qu’à demi et ne peut suffire à occuper 
son esprit. b Ce n’est pas qu’il ne s’intéresse aux affaires qu’il doit expo-
ser au Conseil ; il les examine au contraire avec le plus grand soin : 

« Dans toutes les places qu’il a occupées, dit Du Pont, il s’est im-
posé la loi de ne s’en rapporter qu’à lui-même pour extraire les pièces 
servant aux procédures. Les sollicitations lui déplaisaient ; elles lui  
paraissaient annoncer peu de confiance dans l’intérêt du magistrat et 

 
a Deux volumes furent alors publiés ; en 1753 parut le troisième volume allant de CHA à CON, 

et en 1754 le quatrième allant de CON à DIZ. Dans dernier volume se trouve l’article Coton, rédigé 
d’après un mémoire fourni par le chevalier Turgot. 

b Il renonça, dit Monthyon, à l’état ecclésiastique pour celui de la magistrature qui, depuis 
longtemps, était celui de sa famille, mais il n’en goûta jamais les discussions épineuses, et chercha à 
s’en distraire par la littérature et les sciences. 
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occasionner au moins une perte de temps nuisible à l’examen et à 
l’expédition des affaires. » a 

Mais il n’avait pas le respect des précédents et leur préférait les 
principes d’équité. « Dans une affaire qui présentait beaucoup de diffi-
cultés, rapporte encore Du Pont b, il proposa et soutint par des raisons 
puissantes des conclusions dont il avait reconnu la justice et qui étaient 
d’autant plus équitables qu’elles étaient tirées de l’esprit plutôt que de la 
lettre de la loi. Le Conseil les rejeta toutes, et Turgot fut vivement affli-
gé. Mais huit jours après, il eut une grande consolation ; les deux par-
ties transigèrent sans s’arrêter à l’arrêt du Conseil et conformément aux 
conclusions du rapporteur. »  

Sa timidité naturelle lui nuisait ; ses rapports verbaux, quoique très 
étudiés quant au fond de l’affaire à traiter, ne semblaient pas toujours 
suffisamment clairs. « La première fois qu’il fit un rapport au Conseil 
devant le Roi, en qualité de maître des requêtes, il crut devoir résumer 
l’affaire dans le moins de mots possibles : il dit tout avec une concision 
sévère ; son travail fut approuvé, mais fatigua ses auditeurs, et, le Con-
seil fini, la plupart des Conseillers d’État qui prenaient à lui un intérêt 
véritable, lui dirent : « Vous avez très bien parlé, mais vous avez été un 
peu long, une autre fois abrégez… » À son second rapport, il prit une 
marche différente : il développa avec détails les faits et les moyens qu’il 
avait à faire connaître ; il résuma chaque partie de son discours avant de 
passer à la suivante et les résuma toutes une seconde fois en finissant. 
« Vous vous êtes très bien corrigé, lui dit-on, vous avez dit beaucoup 
de choses, et vous avez été court. » c 

Après quelques années d’exercice, Turgot fut très estimé du Conseil 
et n’y compta que des amis, mais, ainsi que l’expérience le montra, il 
était plus fait pour l’administration active que pour les fonctions as-
sises.  

 
Il a donné à l’Encyclopédie, sous la condition expresse de n’être pas 

nommé, cinq articles qui prouvent l’étendue, on peut presque dire 
l’universalité de ses connaissances, mais qui prouvent aussi qu’il cher-
chait sa voie encore. Il y fit de la philologie, de la métaphysique, de la 
physique, de l’économie politique. Ce sont les articles : Étymologie, Exis-
tence, Expansibilité, Foire, Fondations. d  

 
a Du Pont, Mémoires, 37. 
b Mémoires, 32. 
c Mémoires, 34. 
d Les trois premiers ont paru dans le tome VI, en 1756. L’article Foire (et non Foires et Marchés) 

et l’article Fondations figurent dans le tome VII paru en 1757.  
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D’après Du Pont, Turgot devait faire pour les volumes suivants les 
articles Grammaire générale, Hôpital, Humide et Humidité, Immatérialité, 
Inspecteurs, Origine des langues, Mendicité, Mémoire, Probabilité, Sensations. a 
« Mais, dit-il, Turgot, magistrat, ne crut pas devoir fournir à l’Encyclo-
pédie officiellement proscrite (à partir de 1757), quoique secrètement 
tolérée par le Gouvernement, les articles qu’il n’avait promis qu’à l’En-
cyclopédie permise et protégée. Il ne crut pas devoir achever les mots 
qu’il avait commencés, ni songer à en rédiger d’autres. » En réalité, par 
lettre du 21 janvier 1759, Diderot b sollicita la collaboration de Turgot 
pour les mots Humidité, Idée, Idéalisme, Intérêt de l’argent, Impôt, Immatéria-
lisme, Inspecteur c, Intendant de province. Turgot biffa sur la lettre même de 
Diderot les mots Impôt et Intendant de province, ce qui laisse supposer qu’il 
avait l’intention de traiter les autres. Mais il n’exécuta pas ce projet. d  

Une des préoccupations de toute sa vie fut de ne paraître attaché à 
aucune secte. Sa situation administrative lui défendait de se compro-
mettre ; son ambition le lui conseillait ; par son nom, par ses relations 
de famille, par son mérite, il était destiné à une grande place. Son ca-
ractère et son éducation le portaient en outre à la modération et ses 
convictions à la tolérance. Il savait que, quelque évidente que soit une 
vérité, « elle peut être ignorée par des gens très éclairés d’ailleurs ». Il 
détestait la hâblerie, la mauvaise foi, l’exclusivisme qui sont dans toutes 
les sectes.  

« L’expérience lui avait fait voir, dit Du Pont, qu’il est très difficile 
que, même chez les hommes les plus estimables, l’espèce de fanatisme 
qui est inséparable de l’esprit de secte, n’égare pas un peu l’amour de la 
vérité et de la justice. La morale des corps les plus scrupuleux ne vaut 
jamais celle des particuliers honnêtes.  

 

On lit dans l’Avertissement du tome VI : « Quatre personnes, que nous regrettons de ne pou-
voir nommer, mais qui ont exigé de nous cette condition, nous ont donné différents articles ; nous 
devons à la première les mots : Étymologie, Existence, Expansibilité. »  

Dans l’Avertissement du tome VII, on lit aussi : « Cinq personnes qui ne veulent pas être con-
nues nous ont donné… ; la troisième, les articles Foire et Fondations. »  

Dans ces mêmes volumes VI et VII, ont paru les articles Évidence, Fermier et Grains de Quesnay, 
l’article Frottement de Necker, etc. 

a Œuvres de Turgot, I, 43 ; III, 136. 
b Voir aux Œuvres et documents. 
c Dans l’article Inspecteur, Turgot aurait sans doute demandé avec Gournay l’abolition des 

règlements industriels, dont les Inspecteurs des manufactures surveillaient l’application. 
d Lorsque Turgot fut ministre, on lui attribua l’article Vingtièmes qui avait paru à la fin du 17e 

volume. Il suffit de parcourir cet article pour avoir la certitude que Turgot n’y a pas mis la main, 
car il est contraire à ses idées. L’auteur soutient que tout impôt retourne à la terre ; il prétend que 
le commerce ne produit véritablement les richesses qu’autant qu’on en possède les matières 
premières, que plus on a de denrées de première nécessité, plus le commerce est sûr et profitable, 
que tout trafic appauvrit la métropole si elle n’est en état de renvoyer en échange des denrées de 
son cru, etc. C’est le langage d’un mercantiliste. 
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« C’est l’esprit de secte, a-t-il dit cent fois, qui appelle sur les vérités 
utiles les ennemis et la persécution. Quand un homme isolé propose 
modestement ce qu’il croit la vérité, s’il a raison on l’écoute ; s’il a tort, 
on l’oublie. Mais lorsqu’une fois des savants même se sont mis à faire 
corps, à dire nous, à croire pouvoir imposer des lois à l’opinion pu-
blique, l’opinion publique se révolte contre eux avec justice, parce 
qu’elle ne doit recevoir de lois que de la vérité et non d’aucune autorité. 
Tout corps voit bientôt sa livrée portée par des imbéciles, par des fous, 
par des ignorants, fiers, en s’y agrégeant, de faire un personnage. Il 
échappe à ces gens des sottises et des absurdités. Alors les esprits aigris 
ne manquent pas de les imputer à tous les confrères de ceux qui se les 
sont permises. On réclame en vain : les lumières s’obscurcissent ou 
s’éteignent au milieu des querelles et bientôt on ne s’entend plus. Les 
gens sages craignent de se compromettre en se rallumant, et la vérité 
importante qu’on avait découverte demeure étouffée et méconnue. Elle 
paie les dettes de l’erreur, de la partialité, de la prétention, de l’exagé-
ration, de l’imprudence avec lesquelles elle a fait la faute de s’associer.  

« Lorsque vous direz Nous, ne soyez pas surpris que le public ré-
ponde : Vous. » a  

Néanmoins, Turgot ne s’éloigna pas autant qu’il le désirait, et qu’il le 
crut peut-être, des deux partis, ou comme on disait, des deux sectes, 
qui agitaient de son temps l’opinion publique, de la secte philosophique 
et surtout de la secte économique.  

« Aux yeux de M. Turgot, dit à ce propos Monthyon, toute l’espèce 
humaine était divisée en trois classes, la première qui en composait la 
grande masse et la presque totalité, était formée de tous ceux qui ne 
s’occupaient point de spéculations économiques ; il n’y voyait que le 
résidu de la société ; et lors même qu’il s’y trouvait des esprits ou des 
talents d’un ordre supérieur, il n’y donnait que peu d’attention, parce 
qu’il n’apercevait en eux qu’un mérite d’un genre secondaire et hétéro-
gène à l’objet de ses méditations. Les contradicteurs de ses opinions qui 
formaient la seconde classe, lui paraissaient ou des hommes stupides 
ou des esprits faux ; il était même assez ordinaire qu’il leur refusât la 
probité et la bonne foi ; et c’était dans leur perversité, qu’il croyait trou-
ver la cause de leur dissentiment. La troisième classe, très peu nom-
breuse, et à ses yeux la classe d’élite, était composée de ses sectateurs ; 
ils lui paraissaient des êtres supérieurs en intelligence et en morale ; il 
les croyait capables de tout, leur confiait les fonctions auxquelles ils 
étaient le moins propres, et si quelquefois il a eu sujet de se plaindre de 
leurs infidélités, leur croyance l’a disposé à l’indulgence, parce qu’il 

 
a Du Pont, Mémoires, 47. 
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portait, en administration, la superstition et le fanatisme qu’il reprochait 
aux sectes religieuses. »  

De ces observations malveillantes et erronées quant aux faits, il faut 
rapprocher celles de Condorcet, conçues dans un tout autre esprit : 

« M. Turgot disait souvent qu’un homme qui n’avait jamais regardé 
la question de l’existence des objets extérieurs comme un objet difficile 
et digne d’occuper notre curiosité ne ferait jamais de progrès en méta-
physique. Il ajoutait que tout homme qui croyait de bonne foi l’impôt 
territorial impraticable ou injuste, ne pouvait avoir de véritables lu-
mières en administration. » a  

Que conclure de là ? Que le sentiment raisonné et raisonnable 
qu’avait Turgot de la nécessité d’études préalables et approfondies pour 
parler utilement de philosophie ou pour s’occuper d’administration 
pouvait l’emporter chez lui sur l’esprit de tolérance, à l’égard de cer-
taines questions ; mais il n’était pas le sectaire qu’a dépeint Monthyon 
et il n’avait pas tout à fait tort de suspecter la sincérité de ceux qui 
combattirent ses opinions économiques.  

Les articles de lui que publia l’Encyclopédie attirèrent l’attention. Ce 
n’est pas qu’on y put reconnaître un écrivain de haut vol ; Turgot ne se 
mettait pas assez au niveau de ses lecteurs et sautait quelquefois des 
développements utiles. Mais on sentait en lui une personnalité.  

Dans l’article Étymologie, dont Morellet s’était d’abord chargé, Tur-
got exposa en logicien les règles à suivre pour pratiquer cet art. C’est le 
travail le plus original et le meilleur peut-être de ceux qu’il donna à 
d’Alembert et Diderot. Il lui valut pourtant une accusation de plagiat, 
tout à fait dénuée de fondement. b  

Ce que l’on a appelé de nos jours la Paléontologie linguistique et les ap-
plications qu’on en peut faire à la très ancienne histoire de l’humanité, a 
fait justement remarquer M. Georges Hervé, avaient frappé l’esprit de 
Turgot ; il avait compris qu’en remontant d’une langue au petit nombre 
de langues dont elle s’est formée, on peut trouver des langues plus 
anciennes et totalement perdues. Tel est le cas pour le celtique dont 
notre langue française a pris des racines.  

Dans l’article Existence, Turgot reprit le problème de l’origine de nos 
connaissances, que Condillac avait voulu résoudre en 1746. Il trouva 
que « la notion d’existence n’est que le sentiment du moi, transporté par 
abstraction, au terme d’un rapport dont le moi est l’autre terme et que 

 
a Condorcet, Vie de Turgot, 289. 
b Morellet, Mémoires, II ; Tissot, Turgot, sa vie, son administration, ses ouvrages et lettre du Président 

des Brosses.  
Turgot fit dans sa jeunesse des travaux purement littéraires : sa traduction d’un article de Mac-

pherson sur les Poésies Erses et le commentaire qui l’accompagne furent remarqués.  
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le mot existence ne répond ainsi à aucune idée des sens, ni de l’imagi-
nation, si ce n’est à la conscience du moi général ». Turgot se montra 
ainsi plus cartésien que sensualiste. a 

On a discuté pour savoir à quelle école philosophique il appartenait. 
Léon Say a pensé qu’il devait y avoir un lien entre lui et Adam Smith en 
passant par Hutcheson et l’école de Glasgow ; mais Léon Say n’a pas 
dit sur quoi reposait son hypothèse. Il semble qu’en philosophie, Tur-
got ait puisé un peu partout ; on le voit tantôt près de Descartes, tan-
tôt avec Locke ou Condillac. C’est d’ailleurs ce que dit Du Pont : « La 
philosophie de M. Turgot était un choix réfléchi de ce qu’il avait trouvé 
de raisonnable dans toutes les philosophies » b.  

Il est étonnant qu’un esprit si rempli n’ait pas fait plus profiter le 
public de sa vaste érudition. La traduction d’une brochure de Josias 
Tucker, des études sur la littérature étrangère, les articles de l’Encyclo-
pédie, et plus tard les Réflexions sur les richesses, sont les seules œuvres de 
quelque importance qui aient paru du vivant de Turgot.  

Il travaillait, non dans l’intention de briller, mais pour répondre à un 
insatiable désir de connaître. Il s’en expliqua un jour à un ami en ces 
termes : « J’ai un grand défaut, mais ce n’est pas la timidité ; ce défaut 
est de me charger de trop de besogne et d’être paresseux, plus par li-
bertinage d’esprit que par inaction proprement dite. Mon esprit gagne 
du côté de l’étendue et de la justesse ; mais j’y perds beaucoup du côté 
de l’action. »  

C’est le « libertinage » de Turgot, ou plutôt sa curiosité sans bornes, 
qui rend très intéressante l’étude du développement successif de ses 
connaissances.  
 
 

VII. — PREMIERS TRAVAUX D’ÉCONOMIE POLITIQUE 
 
Notes sur Child : les variations du taux de l’intérêt, l’acte de navigation, le prêt à intérêt, 
la liberté de l’industrie. — Plan d’un ouvrage sur le commerce, la richesse, la propriété, 
la taxation des marchandises. — Fragments sur le commerce et les manufactures. — 
Le commerce international. — Questions importantes de Tucker. — Vincent de Gournay. 
— Foire et Fondations. — Laissez faire. — Éloge de Gournay. — Quesnay. — Voyage en 
Suisse : visite à Voltaire ; séjour chez La Michodière.  

 
L’économie politique, science encore informe alors, apparaît à peine 

dans les écrits de Turgot antérieurs à ses articles de l’Encyclopédie ; on 
rencontre même de temps en temps, au milieu des recherches sur le 

 
a Cependant, il a écrit : « On sait, et Locke l’a démontré, que toutes nos idées viennent des 

sens. » 
b Mémoires, 46. 
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progrès humain, les mots balance du commerce dans un sens qui aurait pu 
faire attribuer justement au jeune auteur des idées mercantilistes, si son 
éditeur, Du Pont, n’avait prudemment biffé cette expression dans les 
morceaux qu’il a publiés.  

Une fois maître des requêtes, Turgot commença à regarder avec 
plus d’attention que précédemment les phénomènes économiques. Sa 
traduction de l’opuscule de Josias Tucker, publiée en 1755, semble 
avoir été le produit d’une double préoccupation : livrer au public fran-
çais des Questions importantes sur le commerce à l’occasion d’un bill de naturalisa-
tion des protestants étrangers, c’était parler en même temps de tolérance 
religieuse et d’économie politique.  

Un peu auparavant, Turgot avait écrit sur des sujets appartenant à 
cette science des pages qui doivent être signalées.  

Vincent de Gournay, voulant exposer ses vues à Trudaine, qui avait, 
au Contrôle Général, le « détail du commerce » et avec qui il travaillait 
en qualité d’Intendant du Commerce, mit en marge d’une traduction 
des Discours du banquier anglais Child des Notes plus étendues que 
l’ouvrage. Son travail fut terminé vers la fin de l’année 1752. Le Con-
trôleur général Machault s’opposa à ce qu’il fût livré à l’impression, 
probablement pour ne pas ameuter contre lui les corporations de mé-
tiers dont Gournay voulait la suppression. La traduction a parut seule 
en 1754 avec un court avertissement où l’Intendant du Commerce se 
borna à signaler d’une manière générale l’influence économique de la 
baisse du taux de l’intérêt de l’argent.  

Turgot, ayant eu communication de quelques-unes des Notes ma-
nuscrites de Gournay, jeta sur le papier des Remarques qui sont parfois 
en contradiction avec les opinions exprimées par celui qui devait être 
bientôt son maître en économie politique.  

Gournay attribuait aux variations du taux de l’intérêt une action 
exagérée. Il avait écrit : « C’est au bas prix de l’intérêt de l’argent, peut-
être plus qu’à aucune autre cause, que les Anglais doivent les progrès 
étonnants qu’ils ont faits dans l’art de cultiver les terres, progrès tels 
qu’ils ont mis la nation en état de lever un tribut sur la plupart des 
peuples de l’Europe, en pourvoyant à leur subsistance sans jamais avoir 
d’inquiétude pour la sienne propre. C’est relativement aux principes  
de Child que, dans la vue d’augmenter la circulation, le gouvernement 
anglais a fait rendre une loi pour favoriser le transport des dettes, afin 
de faciliter aux particuliers les moyens de se payer les uns les autres, 
avec des billets, des sommes qui leur sont dues sans avoir forcément 
recours aux paiements en argent. »  

 
a Par Gournay et Butel-Dumont. 
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Dans son commentaire manuscrit, Gournay avait été plus loin et 
avait avancé que le haut prix de l’intérêt de l’argent, en arrêtant la circu-
lation du métal, obligeait en quelque sorte à l’enfouir par des conver-
sions en lingots et en vaisselle. Turgot répondit dans ses Remarques : 
« Au contraire, plus l’argent est haut et moins on doit en être embarras-
sé. Si le rentier opulent place son argent en vaisselle et en bijoux, ce 
n’est pas que les débouchés lui manquent, c’est parce qu’ils sont trop 
faciles, c’est parce qu’on s’enrichit en trop peu de temps ; on préfère  
le plaisir de dépenser ce qu’on a acquis à celui d’augmenter sa fortune. 
Le luxe est le fruit de l’excessive inégalité des fortunes et de l’oisiveté. 
Or, le haut intérêt de l’argent produit l’inégalité des fortunes parce que 
l’argent attire l’argent et absorbe tous les profits de l’industrie. Il pro-
duit l’oisiveté parce qu’il offre un moyen facile de s’enrichir sans tra-
vailler. »  

Gournay, d’un côté, Turgot, de l’autre, confondaient : 1° le capital 
et l’argent qui le représente ; 2° l’action des variations du taux de 
l’intérêt et celle des variations des quantités de métal en circulation. 
Turgot paraît avoir eu toutefois le sentiment des erreurs que commet-
tait l’Intendant du Commerce, sans trouver le point où il devait corri-
ger.  

D’autres remarques de lui sont relatives au Commerce des grains, à 
l’Acte de navigation de Cromwell, au Prêt à intérêt, à la Liberté de l’industrie.  

Turgot ne condamne pas l’acte de navigation ; il indique même des 
procédés mercantilistes pour empêcher les excès d’exportation des 
métaux précieux. Rien ne fait pressentir en lui, au sujet du commerce 
international, l’économiste libéral qu’il sera plus tard.  

Au contraire, en ce qui concerne le commerce des grains à l’intérieur, le 
prêt à intérêt et la liberté du travail, il a déjà les opinions auxquelles il reste-
ra attaché toute sa vie.  

« Dans l’établissement de toutes les lois sur les grains, dit-il, on n’a 
écouté que les cris du consommateur sans songer aux besoins du culti-
vateur… La crainte des séditions et l’empire des cris du peuple sur des 
magistrats timides qui voient toujours les villes de plus près que les 
campagnes ont perpétué cette façon de penser dans presque toute les 
villes de l’Italie… Les mêmes préjugés ont régné par toute l’Europe, et 
chez les Anglais qui les ont secoués plus tôt que nous. »  

Au sujet du prêt à intérêt, son avis n’est pas moins formel : « Dé-
fendre l’intérêt comme Moïse, c’est donner aux violateurs de la loi le 
monopole de l’usure, et par conséquent, l’enchérir. Le prix de l’argent, 
comme celui de toute chose, doit se fixer par le rapport de l’offre à la 
demande et non par des lois. »  
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Montesquieu avait dit, sans mieux distinguer l’argent, métal ou 
monnaie, de l’argent capital : « L’argent est le signe des valeurs ; il est 
clair que celui qui a besoin de ce signe doit le louer comme il fait toutes 
les choses dont il peut avoir besoin… C’est bien une action très bonne 
de prêter à un autre son argent, sans intérêt ; mais on sent que ce ne 
peut être qu’un conseil de religion et non une loi civile. »  

Quant à la liberté de l’industrie, Turgot s’exprimait en ces termes non 
ambigus : « Je doute fort que les règlements soient utiles, même pour le 
premier établissement des manufactures. »  

Un autre manuscrit de Turgot, à peu près du même temps que les 
Remarques sur les notes de la traduction de Child, est intitulé : Plan d’un ouvrage 
sur le commerce, la circulation, l’intérêt de l’argent, la richesse des États.  

C’est un commencement de réalisation de la promesse que Turgot 
s’était faite, étant à la Sorbonne, lorsqu’il avait dressé sa liste d’Ouvrages 
à faire.  

Le manuscrit est informe en quelques parties, assez précis en 
d’autres. On y lit : « Toute denrée est monnaie et toute monnaie est 
denrée. — Le crédit augmente équivalemment à la masse des fonds 
d’un État. — La richesse d’un État consiste dans le nombre d’hommes, 
et le nombre d’hommes dépend de l’emploi qu’on leur donne et des 
aliments qu’on leur fournit. — Un État riche en argent vend plus cher, 
vend moins et est bientôt forcé d’acheter. Il y a des bornes à l’en-
richissement des États par le commerce. — La seule production des 
matières utiles est une richesse. — Il faut que l’or s’écoule d’un pays où 
il n’est pas en équilibre avec les autres nations. »  

Turgot cherchait à se dégager du système mercantile sans y parvenir 
tout à fait.  

Beaucoup plus personnelles sont ses remarques sur la propriété qui 
tendent à assimiler, dans leurs origines, la propriété foncière à la pro-
priété mobilière. On retrouve la pensée qui les dicta dans le Mémoire sur 
les mines et les carrières.  

« Les jurisconsultes, dit Turgot dans ces remarques, définissent le 
domaine ou la propriété, le droit d’user et d’abuser. Cette définition me 
paraît n’avoir été imaginée que pour mettre une différence entre la pro-
priété et l’usufruit. Il fallait, pour se former des idées nettes sur cette 
matière, remonter aux premiers principes de la possession, examiner les 
premiers rapports des objets de la nature avec nous, par lesquels ils 
excitent nos désirs et nos craintes. Ils satisfont à nos besoins ; ils de-
viennent la source commune où nous puisons tour à tour le plaisir et la 
douleur. Il fallait montrer comment l’idée de jouissance a fait naître 
l’idée de possession ; comment les objets de nos désirs offerts, par la 
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nature à tous les hommes, sont sortis de cette communauté générale et 
ont été attribués à différents particuliers. »  

Intéressantes aussi sont les réflexions de Turgot sur les Taxations des 
marchandises. Montesquieu avait dit dans l’Esprit des Lois, après des con-
sidérations un peu embrouillées sur la formation des prix : « Le prince 
ou le magistrat ne peuvent pas plus taxer la valeur des marchandises 
qu’établir par une ordonnance que le rapport de 1 à 10 est égal à celui 
de 1 à 20. Julien ayant baissé les denrées à Antioche y causa une af-
freuse famine ». Hume avait plus récemment dans ses Essais parlé des 
taxes, mais pour les considérer en tant qu’impôts et non dans leurs 
effets protecteurs à l’égard des consommateurs. 

Les explications de Turgot concernent ces effets et sont précises. 
« Il fallait, dit-il, que ceux qui ont imaginé les premiers de taxer les den-
rées eussent bien peu réfléchi sur la manière dont les intérêts réci-
proques du vendeur et de l’acheteur se balancent pour fixer le prix de 
chaque chose… L’un a autant besoin de vendre que l’autre d’acheter ; 
l’un veut vendre cher et l’autre veut acheter à bon marché… Mais le 
rapport de l’offre à la demande est toujours l’unique principe de la 
fixation ; il n’est jamais possible que le prix courant soit trop fort ni trop 
faible ; il faudrait pour cela que la marchandise… eût un prix naturel, 
indépendamment de ce qu’elle est plus rare, plus ou moins demandée ; 
or, c’est ce qui n’est ni ne peut être, parce qu’il n’y a que la comparai-
son du besoin qu’ont tous les acheteurs pris collectivement avec l’offre 
de tous les vendeurs, pris aussi collectivement, qui en établisse la valeur 
vénale. »  

… « Taxer le prix des denrées pour régler le prix courant… c’est 
d’abord commettre une injustice, car, pourquoi favoriser plutôt l’ache-
teur que le vendeur… C’est de plus commettre une injustice impru-
dente, car si la politique pouvait ici faire pencher la balance inégale-
ment, ce devrait être plutôt du côté du vendeur… Il est assez évident 
que c’est le travail du producteur qui fournit à tous les besoins de la 
société et ce travail n’a pour but que le profit de la vente. C’est attaquer 
le principe fondamental de toute société en donnant atteinte au droit 
de propriété dont la jouissance pleine et entière est le but de toute légis-
lation, le motif qui a engagé les hommes à quitter l’état sauvage pour se 
rassembler en société… C’est aller directement contre le but qu’on se 
propose qui est de procurer au peuple sa subsistance au plus bas prix 
possible. Ce but s’atteindra tout naturellement par la concurrence que 
la liberté amènerait toujours. »  

Et prenant pour exemple ce qui se passait pour le prix du pain, 
Turgot ajoutait : « D’après les résultats des expériences faites pour éta-
blir le rapport du prix du pain au prix du blé, le prix du pain serait par-
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tout beaucoup trop cher. On n’est pourtant point d’accord sur ce point 
de police. La concurrence auurait bientôt fixé les idées, si, d’un côté, on 
cessait de taxer le pain, et si, de l’autre, on supprimait le monopole des 
communautés de boulangers en permettant à qui voudrait de vendre du 
pain. »  

C’eût été assurément la meilleure solution : les expériences ou essais 
faits en vue de connaître les rapports de poids et de prix entre le blé et 
le pain, bien qu’opérés avec toutes sortes de précautions, par des ma-
gistrats animés de vues de justice, laissaient beaucoup à désirer. « En 
certains endroits, relate Parmentier, le peuple se plaignait de payer son 
pain trop cher ; ailleurs, le boulanger refusait de le fabriquer pour se 
soustraire à la ruine. La qualité variée des grains, l’inégalité des mesures 
et des poids, les différences dans la construction des moulins, la diver-
sité dans les procédés de mouture, de préparation des pâtes et de cuis-
son laissaient partout les plus grandes incertitudes, à l’égard du rende-
ment à obtenir pour la transformation du blé en farine et de la farine en 
pain. » a Heureusement, l’usage de taxer le pain n’était pas très répandu.  

Le dernier fragment touchant l’économie politique que l’on trouve 
dans les manuscrits de jeunesse de Turgot était destiné au vaste ou-
vrage sur la Géographie politique qu’il avait projeté et dont il continua à 
s’occuper pendant plusieurs années. Ce fragment est relatif au commerce 
national et aux manufactures.  

Turgot y rapporte un fait qu’avait signalé Melon dans la deuxième 
édition de son Essai sur le Commerce, parue en 1736, et il observe que 
Melon écrivait près de dix-huit ans auparavant. Le fragment date donc 
de 1754. On y rencontre encore des vues mercantilistes. On y ren-
contre aussi des plaintes contre la centralisation des capitaux que l’on 
peut rapprocher de celles qu’a exprimées Quesnay.  

Pour Turgot, « Paris est un gouffre où vont s’absorber toutes les ri-
chesses de l’État, où les manufactures et les bagatelles attirent l’argent 
de toute la France par un commerce aussi ruineux pour nos provinces 
que pour les étrangers. Une des grandes occupations d’un Intendant du 
Commerce est aujourd’hui de montrer ses manufactures et de faire 
admirer aux dames la beauté des bâtiments et l’agrément des ouvrages.  

« En province, la vanité des entrepreneurs, moins excitée par la cu-
riosité des acheteurs, ne mettrait pas, à loger les ouvriers superbement, 
des fonds qui seraient mieux employés à les multiplier, à les payer plus 
grandement. »  

Turgot fait ici allusion à la manufacture de Sèvres dont on projetait 
l’établissement et qui fut fondée en 1756 à proximité de Paris, pour que 

 
a Parmentier, Le parfait boulanger, 1778. 
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« Mme de P. (lisez Mme de Pompadour) put être à portée de l’aller voir 
en se promenant. »  

Turgot s’occupe ensuite du commerce avec l’étranger et des colo-
nies. « Le droit naturel, dit-il, semble laisser à chacun le soin de dispo-
ser de sa terre à son gré. C’est une suite du droit de propriété que les 
jurisconsultes définissent le droit d’user et d’abuser. Mais, malgré cette 
définition, bonne ou mauvaise, on ne peut douter que le législateur 
n’ait le droit de régler cet usage pour l’utilité générale de la société, 
d’empêcher par exemple qu’un homme ne substitue une magnificence 
stérile à une fécondité utile et qu’une terre destinée à nourrir un peuple 
de travailleurs ne soit plus que la promenade de quelques hommes 
oisifs. »  

Et, pour préciser sa pensée sur le rôle du législateur, Turgot met en 
note : « Ce sont là les lois politiques, bien différentes des lois civiles et qui 
doivent se combiner entre elles. Qui ne regarde que les lois politiques 
est un tyran ; qui ne regarde que la loi civile est un légiste ignorant. »  

C’est de cette manière que le jeune Turgot limitait ses vues étatistes. 
« Il faut, disait-il encore, remonter aux premiers droits de l’humanité. 
La terre a été donnée à tous les hommes ; ils sont fils du même père et 
aucun n’a été déshérité. Le partage des terres est une suite nécessaire de 
la nature de la société. Les inclinations particulières y conduisaient né-
cessairement et c’est la voie que la Providence avait tracée pour établir, 
dans les sociétés, cette inégalité de richesses d’où naît cet ordre, cette 
subordination, cette échelle d’états différents qui se distribuent entre les 
différents emplois, les différents arts nécessaires au bonheur de tous, et 
qui n’auraient jamais pu être exercés par des hommes toujours occupés 
des premiers besoins, inséparables de la pauvreté et de l’égale distribu-
tion des richesses… Voilà ce qui légitime le partage des terres et des 
droits de propriété… »  

Après ces réflexions où l’économiste apparaît, Turgot revient à 
l’action limitative du législateur. « Le droit de propriété est établi sur 
l’utilité générale ; il y est donc subordonné et la puissance législatrice a 
le droit de veiller à l’emploi que fait chaque particulier de ses terres ; 
seulement, l’équité et l’intérêt public même lui prescrivent de léser le 
moins qu’il est possible l’intérêt du particulier. »  

Puis, comprenant que dans les appréciations de ce qui correspond à 
l’utilité générale, le législateur peut abuser, Turgot retourne en arrière à 
propos du commerce international : 

« Relativement au corps de l’État, il est très possible qu’un État 
consente à se priver tout à fait d’une denrée, parce que la terre qu’il y 
destinerait lui produit une denrée plus précieuse et qu’il vend plus cher 
à l’étranger qu’il n’achète celle dont il se prive. Il y a souvent de la folie 
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à vouloir s’opiniâtrer à tirer tout de chez soi. » Le jeune auteur donne, 
comme exemple, ce qui arriverait si les Anglais voulaient planter chez 
eux des vignes, et il ajoute : « Depuis le fameux acte de navigation, 
toutes les puissances de l’Europe ont suivi l’exemple de ces républi-
cains ambitieux et on cherche partout à se passer des autres nations… 

« Cette politique est bonne quand une seule puissance s’en sert 
contre toutes les autres… Aujourd’hui, toutes les nations de l’Europe 
sont trop éclairées pour souffrir qu’une seule puissance en fasse usage 
au préjudice de toutes les autres et la nécessité du commerce les forcera 
d’abandonner de concert une politique trop opposée à nos mœurs pour 
subsister. Le luxe sauvera le commerce. Ce que l’équité n’aurait pas 
obtenu de la politique, la folie des hommes le lui arrachera. Après tout, 
les nations comme les hommes ne sont riches que pour jouir. »  

Après cette sorte de correction aux idées qu’il avait précédemment 
émises, Turgot parle des colonies, pense qu’elles permettraient, si elles 
étaient « bien situées et en bon état », de fournir à la nation les denrées 
qui lui manquent, et « de se passer entièrement des étrangers ».  

Si Turgot connaissait à cette époque l’Essai déjà paru de Hume sur la 
jalousie du commerce, sa lecture n’avait pas fait une impression décisive sur 
son esprit.  

Les notes mises en marge de la traduction des Questions importantes 
de Tucker sont à rapprocher des fragments dont je viens de parler ; 
elles sont peu nombreuses et principalement destinées à montrer que, 
si la concurrence est libre, il ne peut jamais y avoir, d’une manière du-
rable, excès du nombre des artisans dans une profession.  

Une autre note concerne la richesse : la terre est « la seule richesse 
réelle et permanente, quoiqu’il soit vrai qu’un pays peu étendu puisse 
quelquefois, par l’industrie de ses habitants, l’emporter sur un pays 
beaucoup plus vaste dans la balance du commerce et de la politique. »  

Cette note est contemporaine de la publication de l’Essai sur la nature 
du commerce de Cantillon où l’on rencontre une opinion analogue.  

Une troisième note est relative encore à la liberté de l’indusie « Il 
semble que, par les idées de notre ancienne police, le travail et l’indus-
trie soient défendus par le droit commun et qu’on ait seulement accor-
dé par grâce ou vendu à quelque particulier les dispenses de cette loi. »  

 
À l’égard de la réglementation industrielle, Turgot avait donc des 

idées bien arrêtées avant même d’être entré en relations avec Vincent 
de Gournay. C’est, en effet, à l’occasion de la traduction du pamphlet 
de Tucker qu’il se lia avec l’intendant du commerce. Il l’accompagna 
dans des tournées de service, en 1755, dans l’Ouest et le Sud-Ouest de 
la France, à la Rochelle, à Bordeaux, dans la Guyenne, à Bayonne et 
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l’année suivante le long de la Loire, depuis Orléans jusqu’à Nantes, à 
travers le Maine et l’Anjou, et le long des côtes de Bretagne, depuis 
Nantes jusqu’à Saint-Malo en revenant par Rennes. a  

« Sa reconnaissance, dit Du Pont de Nemours, a regardé comme un 
des événements qui ont le plus avancé son instruction le bonheur qu’il 
eut d’accompagner M. de Gournay dans ses tournées. » Depuis 1755 
jusqu’en 1759, Turgot s’éloigna peu de cet ami auquel il pensa toujours 
après l’avoir perdu.  

Les deux articles économiques qu’il donna à l’Encyclopédie : Foire et 
Fondations, sont le résumé des conversations qu’il avait eues avec lui.  

Dans le premier, il exposa que les marchés s’établissent d’eux-
mêmes aux endroits où les besoins commerciaux les rendent néces-
saires et qu’il est inutile (comme on le faisait pour les foires) de les 
soutenir par des privilèges exclusifs ; il s’était exprimé ainsi :  

« On se figure, parce que se vendent en un endroit à certains jours 
beaucoup de marchandises, qu’on fait un grand commerce. Faut-il 
donc, disait le magistrat à qui nous devons la traduction de Child, et 
auquel la France devra peut-être un jour la destruction des obstacles 
que l’on a mis au progrès des lumières, jeûner toute l’année pour faire 
bonne chère à certains jours. » Le magistrat auquel il était fait allusion 
était Vincent de Gournay. 

Dans l’article Fondations, Turgot fit le procès des fondations gra-
tuites et perpétuelles, issues presque toujours de la vanité, installées 
avec plus de luxe que n’en comportait leur objet, devenant tôt ou tard 
inutiles ou succombant sous le poids des abus. Elles avaient été fré-
quemment détournées de leur but et les biens y attachés avaient été 
accaparés par les bénéficiers. Le Gouvernement de Louis XIV n’avait 
pas craint d’y porter la main ; le Gouvernement de Louis XV, par un 
édit de 1749, avait réglementé les fondations nouvelles. Turgot ap-
prouvait cette mesure et reconnaissait au Gouvernement dans l’ordre 
civil, à l’Église dans l’ordre religieux, « le droit de disposer des fonda-
tions anciennes, d’en diriger les fonds à de nouveaux objets ou mieux 
encore de les supprimer tout à fait. »  

À ceux qui admiraient le système de la gratuité des services, attaché 
le plus souvent aux fondations, il répondait qu’on ne nourrit pas les 
hommes, qu’on n’instruit pas les enfants, qu’on ne remplit pas les be-
soins généraux de l’humanité par des moyens gratuits… « Le bien gé-
néral doit être le résultat des efforts de chaque particulier pour son 
propre intérêt… Ce que l’État doit à chacun de ses membres, c’est la 
destruction des obstacles qui les gêneraient dans leur industrie ou qui 

 
a Turgot, pendant ces voyages, prit de nombreuses notes sur les faits qu’il observa. 
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les troubleraient dans la jouissance des produits qui en serait la consé-
quence… Faut-il accoutumer les hommes à tout demander, à tout re-
cevoir, à ne rien devoir à eux-mêmes ? Cette espèce de mendicité qui 
s’étend dans toutes les conditions, dégrade un peuple… Les hommes 
sont-ils puissamment intéressés au bien que vous voulez leur procurer ? 
Laissez-les faire. Voilà le grand, l’unique-principe. »  

Ces deux articles parurent, on l’a vu, dans le 7e volume de l’En-
cyclopédie daté de 1757, à côté de l’article Fermiers de Quesnay. 

Deux ans plus tard, en 1759, Turgot eut à écrire l’éloge de Gournay, 
emporté prématurément. Il était, depuis quelque temps déjà l’un des 
familiers de l’entresol de Quesnay et subissait son ascendant. Mme du 
Hausset l’a entendu discourir chez le fameux docteur, sur les Bourbons 
et sur Louis XV : les paroles louangeuses qu’il prononça furent même 
portées à la connaissance de Mme de Pompadour et, par elle, à la con-
naissance du Roi.  

Turgot a reconnu ce qu’il devait à Gournay et à Quesnay : « Je 
m’honorerai toujours, a-t-il dit, d’avoir été le disciple de l’un et de 
l’autre. »  

On trouve dans l’Éloge de Gournay l’un des principes fondamentaux 
de Quesnay : « La liberté générale d’acheter et de vendre est le seul 
moyen d’assurer d’un côté au vendeur un prix capable d’encourager la 
production, de l’autre au consommateur la meilleure marchandise au 
meilleur prix. » Turgot dit ensuite : « Ce n’est pas qu’il ne puisse y avoir 
un marchand fripon et un consommateur dupe… Vouloir que le Gou-
vernement soit obligé d’empêcher qu’une pareille fraude n’arrive ja-
mais, c’est vouloir l’obliger de fournir des bourrelets à tous les enfants 
qui pourraient tomber. »  

Un grand changement s’était opéré dans les idées de Turgot. Son 
Éloge de Gournay, œuvre remarquable par le fond et par le style, marque 
une étape décisive : de mercantiliste, il était devenu économiste. Il avait 
atteint la trentaine et son intelligence était en pleine maturité. « Il com-
bina, comme le dit Du Pont, la doctrine de ses deux maîtres, avec la 
connaissance qu’il avait du droit et avec les vues de législation civile et 
criminelle qui avaient occupé sa tête et intéressé son cœur et parvint à 
former sur le gouvernement des nations un corps de principes à lui, 
embrassant les autres et plus complet encore. » a  

 
a Du Pont a affirmé plusieurs fois que Turgot ne pouvait être considéré comme ayant été l’un 

des membres du groupe des économistes.  
Dans le Mercure, en 1813, il s’exprime ainsi : « On ne peut pas dire que Turgot, Quesnay, Gour-

nay aient été à l’école l’un de l’autre. Ils furent trois hommes éclairés, arrivant aux mêmes vérités 
par trois routes différentes.  

« Les économistes ne commencèrent à devenir un peu nombreux et à passer pour une école 
que sept ans plus tard. Turgot a été un des ennemis les plus décidés de l’esprit de secte que l’on 
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Avec Gournay, il était partisan de la liberté du travail ; avec Ques-
nay, de la liberté des échanges et de l’impôt unique. Sur ce dernier 
point, les notes qu’il inscrivit en marge de l’article Impôts de Quesnay, 
sont précises et corroborées par des circulaires et mémoires administra-
tifs qui datent des premiers temps de son séjour à Limoges.  

Je reviendrai sur ces sujets dans les volumes suivants.  
Après la mort de Vincent de Gournay, Turgot alla, dit Du Pont, 

chercher la seule consolation qui convînt à un cœur comme le sien, à 
Montigny, chez Trudaine. Il voyagea ensuite dans l’est de la France et 
en Suisse ; il passa par Genève, le pays de Vaux, Zurich, Bâle, et revint 
par l’Alsace, en faisant sur son chemin des études géologiques a et ad-
ministratives.  

À Lyon, il s’arrêta chez l’intendant de La Michodière, et suivit ce 
fonctionnaire distingué dans des tournées de service.  

Ce fut dans ce voyage, à Lausanne, en 1760, qu’il ressentit pour la 
première fois une attaque de goutte.  

C’est dans ce même voyage qu’il alla visiter Voltaire à Ferney, « en 
bonne fortune, propter metum judeorum ». À son retour, il reprit sa place à 
la suite du Conseil d’État, mais il s’était décidé à demander une inten-
dance au duc de Choiseul en faisant valoir entre autres titres qu’il était 
parent assez proche de la Duchesse. Il sollicitait le poste de Grenoble 
mais fut envoyé à Limoges.  

 

n’a jamais reproché avec justice qu’à deux ou trois des philosophes appliqués à l’étude de l’éco-
nomie politique. » (Lettre au Mercure, 31 juillet 1813.)  

Les trois philosophes visés dans cette note étaient le marquis de Mirabeau, l’abbé Baudeau et 
Le Mercier de la Rivière. L’affirmation de Du Pont n’est pas pleinement exacte : on le verra plus 
loin.  

a Ses manuscrits renferment des notes sur les couches du territoire voisin de Montigny et sur la 
Bourgogne jusqu’à Lyon et Tarare. 

Turgot paraît avoir fait une tournée géologique en Bourgogne avec l’ingénieur des Ponts et 
Chaussées Baudemuet. Son itinéraire fut le suivant : Saint-Lyé, dans l’Aube (25 septembre), 
Mussy-l’Évêque (27 septembre), Lapérière (28 septembre), Chagny (30 septembre), Chalon-sur-
Saône (1er octobre), Lyon (3 octobre), Saint-Romains-de-Couzon, Lyon (6 à 16 octobre) Roanne. 

Dans les manuscrits de Turgot sont d’autres études géologiques : une sur le Limousin, une 
autre sur les eaux thermales ; il fut en correspondance avec Desmarets, Macquer, De Lucques, 
Messier, Baudoin, de Saussure, l’abbé Bossut, Cassini.  

Turgot s’occupait aussi d’astronomie. Du Pont signale que le 8 janvier 1760, il vit une comète 
et avertit de sa découverte l’abbé de La Caze. Je n’ai pas trouvé, dans les mémoires relatifs à la 
comète de 1760, trace de l’indication qu’aurait donnée Turgot.  
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Les notes de Turgot sont indiquées par des chiffres ; celles de l’éditeur, 
par des lettres.  
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1743. 
 

 
 

1. — FACULTÉ DE THÉOLOGIE : DÉCISION  
DISPENSANT TURGOT PENDANT TROIS ANS  

D’ÉCRIRE LES COURS 
 

[B. N., Actes de la Faculté de théologie. — Nourrisson, Trois révolutionnaires, p. 168.] 

 
 

2 Décembre 1743. — Habita sunt comitia, generalia eademque ordi-
naria in aula majori collegii Sorbonæ, in quibus : 1° lecta est et confir-
mata præcedentium comitiorum conclusio ; 2° aulam comitiorum in-
gressus est M. Turgot qui suppliciter effiagitavit immunitatem ab onere 
scribendi in scholis theologicis per triennium, ob gravem qua laborat 
oculorum infirmitatem. a 

Addidit syndicus nihil morari se quominus M. Turgot concedatur 
immunitas ab onere scribendi in scholis theologis ad triennium, tum ob 
testatissimam oculorum infirmitatem, tum, quod sit ipse magnæ spei 
adolescens… Quibus articulis propositis et in deliberationem missis 
sacra Facultas ; 2° indulsit M. Turgot, ut eximatur ab onere scribendi in 
scholis theologicis per triennium, modo tamen serventur statuta et 
conclusiones de subeundo examine in fine uniuscujusque anni. b 

 
a « Dans la grande salle du Collège de la Sorbonne, a été tenue l’Assemblée générale et ordi-

naire :  
« 1° Ont été lues et approuvées les conclusions des assemblées précédentes…  
« 2° A été introduit M. Turgot qui a présenté requête pour être dispensé d’écrire les cours pen-

dant trois ans, à cause de la grave maladie d’yeux dont il souffre. »  
b « Le syndic a ajouté que rien ne s’opposait à ce que la dispense fût accordée, tant parce que la 

maladie était bien attestée, que parce que le jeune homme était de grande espérance.  
« Après en avoir délibéré, la sacrée Faculté a accordé la dispense, mais sous la condition que 

seraient nonobstant observés les statuts qui obligent l’impétrant à subir un examen à la fin de 
chaque année. »  

On trouve dans les lettres du Prévôt des marchands à son fils le Chevalier, à Malte (A. L.), au sujet 
de Turgot qui portait alors dans sa famille le nom de Sousmont et qui fut ensuite appelé l’abbé, les 
indications ci-après : 

21 octobre 1737. « Sousmont est premier empereur ». (On appelait empereurs, au collège, les 
deux premiers élèves de la classe). 

21 janvier 1738. « Sousmont a eu un prix. »  



80                                      ŒUVRES DE TURGOT 

 

 

 
1745. 

 
 

 
2. — LETTRE À L’ABBÉ… 

 
[A. L., minute.] 

 
(Événements du jour : combat d’Antoin.  

L’Eucharistie et la Présence réelle.) 
 

Paris, 13 mai 1745.  
 
Je vous ai envoyé, mon cher abbé, une Ode de M. Guérin a.  

Je ne doute pas que vous ne la trouviez fort belle ; il en avait publié une 
autre quelques jours auparavant, mais que je n’ai pas cru aussi digne de 
vous être envoyée. L’abbé Desfontaines b en a fait cependant un grand 
éloge dans ses feuilles où il l’a même insérée tout entière ; elle est 
adressée au roi de Prusse.  

Je vous aurais écrit par le même ordinaire si j’avais eu le temps ; 
mais par l’événement, je suis charmé de ne l’avoir pas fait ; vous en 
allez voir la raison. Hier au soir, il est arrivé un courrier avec des dé-
pêches du Roi portant qu’il avait gagné une bataille c près d’Antoin, 
bourg situé sur l’Escaut à une lieue de Tournay ; le Roi y était en per-
sonne d avec M. le Dauphin ; le duc de Gramont e y a été tué. On dé-

 

11 juillet 1743. « Votre frère (l’aîné des fils du Prévôt des marchands) est reçu maître des re-
quêtes de lundi dernier et l’abbé soutient aujourd’hui sa grande thèse. » 

23 septembre 1744. « L’abbé a fait grande amitié avec M. de Fontenelle et va le voir très souvent. 
Il est dans l’esprit jusque par-dessus les yeux. Je trouve qu’il commence à se former. » 

16 novembre 1744. « L’abbé, qui a eu quatre bons mois de vacances, retourne demain à son col-
lège. »  

a L’abbé Guérin, professeur d’humanités au collège de Bourgogne et de rhétorique au collège 
Mazarin, membre de l’Académie de Nancy, auteur d’ouvrages latins, d’un poème sur la Victoire de 
Fontenoy, etc. 

b L’abbé Guyot-Desfontaines (1685-1745), rédacteur des Observations sur les écrits des modernes, 
détesté de Voltaire. 

c La bataille de Fontenoy ; la droite de l’armée française était à Antoin. 
d Il était arrivé le 8 mai devant Tournai. 
e Louis de Gramont (1689-1745). 
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bite des détails plus circonstanciés dans Paris ; peut-être sont-ils fon-
dés ? Mais je ne vous mande que ce que je sais certainement. Je vous 
avais écrit que le Roi devait partir et que Mme d’Étioles a et de Laura-
guais b le suivraient ; le Roi est parti un peu plus tard que je ne vous 
avais mandé et je n’ai point entendu parler des dames depuis. On 
m’avait assuré ces nouvelles telles que je vous les mandais : peut-être 
les ai-je crues trop légèrement ; peut-être aussi les résolutions prises 
ont-elles changé ?  

Vous m’écrivez que vous ne comptez arriver que vers la fin de juin ; 
je m’attendais à vous voir beaucoup plus tôt ; vous m’aviez fait espérer 
en partant que vous reviendrez vers le mois d’avril ; soyez plus exact à 
tenir cette nouvelle promesse.  

Songez-vous toujours à entrer dans la licence prochaine ?  
Avez-vous fini l’étude des Sacrements, matière sur laquelle, quoi que 

vous en disiez, il y a bien des réflexions à faire, aussi bien que sur celle 
de la Grâce, que je viens de quitter pour étudier la Trinité ? Nous pour-
rons nous dire là-dessus bien des choses quand vous serez à Paris.  

En attendant, vous me demandez quels principes j’emploie pour ré-
pondre au Dr Fillotson sur la Présence réelle. Il me semble que nous 
avons causé plusieurs fois là-dessus ; mes principes, je crois, sont les 
vôtres. Les sens n’ont point de certitude par eux-mêmes ; ils tirent 
toute la leur de la véracité de Dieu ; par conséquent, si Dieu ne nous 
trompe point dans l’Eucharistie, quoique les sens déposent contre, leur 
témoignage doit être compté pour rien et, quoique les impressions des 
sens viennent de Dieu, il ne nous trompe point quand il nous avertit de 
l’illusion que nous font nos sens. Il est vrai que Dieu ne nous avertit 
que par les mêmes sens qui nous trompent, et qui, par conséquent, 
direz-vous, ne peuvent nous avertir que Dieu a parlé. Je réponds que 
l’erreur de nos sens dans un cas où ils nous avertissent eux-mêmes de 
l’illusion ne peut ôter la certitude de cet avertissement ; la raison est 
que nous devons préférer le témoignage des sens qui nous avertissent 
de l’illusion, aux mêmes sens lorsqu’ils nous font voir ce dont ils nous 
ont averti eux-mêmes. Est-ce illusion, parce que nous avons une raison 
de soupçonner cette illusion dans le second cas ? Toutes les preuves 
que nous avons de l’autorité des sens ne peuvent s’y appliquer puis-
qu’ils déposent eux-mêmes contre. C’est tout le contraire dans l’autre 
cas ; toutes les preuves concourent à fortifier le témoignage des sens, 
comme dans les cas ordinaires. Permettez-moi d’ajouter une comparai-
son qui pourra éclaircir ma pensée : si un homme que je suppose par-

 
a Devenue Mme de Pompadour. 
b Sœur de Mme de Chateauroux et dame d’atour de la Dauphine. 
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faitement véridique et infaillible fait un livre et rapporte des choses 
fausses après avoir averti qu’elles le sont, comme font les auteurs de 
plusieurs fables morales, tout le reste du livre, l’avertissement même 
qu’il me donne de la fausseté d’une partie de ce livre, me seront-ils 
suspects pour cela ? Mettez Dieu à la place de l’homme ; les impressions 
des sens sont le livre dans lequel il nous instruit ; les illusions des sens 
sur la présence réelle sont la fable contenue dans ce livre qui ne doit 
pas nous faire douter du reste. Ce n’est pas à mon avis la plus grande 
difficulté sur l’Eucharistie… 
 
 

3. — LETTRES AU CHEVALIER TURGOT, À MALTE.  
ADDITION À UNE LETTRE DE TURGOT, LE PÈRE 

 
[A. L., original.] 

 
(Détails divers.) 

 
Le Tremblay, 26 juillet.  

 
Le secrétaire a n’a pas vu M. de Fouchy b, ni M. de Jussieu c. Quand 

je les aurai vus, je vous écrirai au long ; ce sera pour quand j’aurai été à 
Paris. Je pourrai aussi alors faire un paquet des nouveautés qui paraî-
tront que je prierai M. Amelot d de vouloir bien contresigner. 

 
a Turgot servait quelquefois de secrétaire à son père pour la correspondance de celui-ci avec le 

Chevalier. Il ajoutait alors en P. S. quelques mots personnels. 
b Grandjean de Fouchy (1707-1788), astronome, secrétaire perpétuel de l’Académie des 

Sciences (1743). 
c L’un des trois frères De Jussieu. Il résulte d’une lettre d’un camarade de collège de Turgot, 

qu’il était aussi en rapports avec Buffon. 
d Amelot de Chaillou, ministre des Affaires étrangères (1689-1749). 
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1746. 
 

 
 

4. — FACULTÉ DE THÉOLOGIE : DÉCISION ACCORDANT  
À TURGOT UNE DISPENSE D’ÂGE POUR SOUTENIR  

SA TENTATIVE, AVEC LETTRE DE LOUIS XV 
 

[B. N., Actes de la Faculté. — Nourrisson, p. 169.] 

 
 
     I. — 29 Septembre 1746. LETTRE DU ROI AUX MEMBRES DE LA FA-

CULTÉ DE THÉOLOGIE.  
(Cette lettre fut d’abord adressée au syndic de la Sorbonne.)  

 
De par le Roi, chers et bien amés, le sieur Anne-Robert Jacques 

Turgot, clerc tonsuré du diocèse de Paris, nous ayant représenté que 
n’ayant pas encore l’âge requis par vos statuts pour être admis aux 
examens nécessaires pour soutenir sa thèse de bachelier, il vous sup-
pliait de lui en accorder la dispense ; et désirant traiter favorablement le 
dit sieur Turgot, nous vous faisons cette lettre pour vous dire qu’il nous 
sera agréable que vous receviez favorablement sa supplique, lorsqu’il se 
présentera pour subir les examens qui doivent précéder sa thèse de 
bachelier, nonobstant qu’il n’ait encore l’âge requis par vos statuts, et 
sans néanmoins tirer à conséquence ; si n’y faites faute, car il est notre 
bon plaisir. — Donné à Versailles, le 29 septembre 1746. Signé : Louis, 
(et plus bas) Phélypeaux.  

 
II. — 1er Octobre. DÉCISION PROVISOIRE DE LA FACULTÉ. — M. 

Turgot aulam comitiorum ingressus est, postula vit que a sacra Facul-
tate ut sibi liceret ante annum ætatis vigesimum primum, tum subire 
examina prævia ad tentativam, tum ipsam tentativam propugnare… 
Cum D. syndicus postulasset ut legerentur epistolæ regiæ a se acceptæ 
et ad se directæ quibus rex christianissimus jubet ut S. Facultas M. Tur-
got petita concedat, observatum est non ad sacrum ordinem, ut moris 
est, directam esse epistolam, sed ad Sorbonæ syndicum, qui nullus est, 
conclusumque fuit, lecta epistola regia, indulgendum esse M. Turgot, 
ob regis potentissimam commendationem, et ob Urbi variisque, S. 
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Facultatis ordinibus præstita officia ab illustrissimo patre dum fasces 
prœfectorias gereret ; voluit tamen sacer ordo tum ut M. Turgot acce-
deret proximis comitiis gratias acturus, invisis prius MM. antiquioribus, 
tom ut D. syndicus postularet ab illustrissimo comite de Maurepas ut 
vellet litteras regias solitæ formæ restituere, ante quam in Commentariis 
describerentur. a 

 
III. — 4 Novembre. DÉCISION DÉFINITIVE DE LA FACULTÉ. —  

Lecta est a scriba epistola regia, eaque solitæ formæ restituta, quam rex 
christianissimus indulsit M. Turgot. b 

 
La tentative. — À Paris, pour devenir bachelier en théologie, il fallait avoir 

étudié deux ans en philosophie, trois en théologie, et avoir soutenu deux exa-
mens, l’un de philosophie, l’autre sur la partie de la Somme de saint Thomas qui 
comprend le Traité de Dieu et des Attributs de la Trinité et des Anges.  

Lorsque les examinateurs étaient unanimes à reconnaître la capacité du 
candidat, sa thèse était signée par le Président, et le syndic donnait le jour pour 
la soutenir dans l’année.  

Cette thèse portait le nom de tentative. Si le candidat réussissait, il pouvait se 
préparer à la licence. Les bacheliers portaient la soutane, le manteau long, la 
fourrure d’hermine doublée de soie noire.  

Dans le courant de la licence, il y avait la mineure, la sorbonique et la majeure.  
« Chacune de ces thèses exigeait, dit Morellet (Mémoires), des études dont 

quelques-unes peuvent bien être regardées comme fort inutiles… mais toutes 
exerçaient l’esprit. Pour soutenir avec distinction ces exercices théologiques, il 
fallait quelque talent de parler, quelque adresse à démêler l’objection et à y 
répondre. Turgot me disait souvent en riant et parodiant le mot de Mme de la 
Ferté à Mme d’Olonne : « Mon cher abbé, il n’y a que nous, qui avons fait 
notre licence, qui sachions raisonner exactement. »  

 
a « M. Turgot a été introduit et a demandé à la Faculté la permission, avant d’avoir atteint sa 

vingtième année, de subir les examens préliminaires de la tentative et de soutenir cette tentative 
même.  

« Le syndic a demandé à donner lecture d’une lettre royale qu’il a reçue et par laquelle le Roi 
Très Chrétien a ordonné à la Faculté d’accorder à M. Turgot sa demande ; il a été observé que la 
lettre du Roi n’avait pas été adressée, suivant l’usage, à la Faculté, mais au syndic de la Sorbonne 
qui est sans qualité.  

« Il a été décidé, après lecture de la lettre Royale, que la demande de M. Turgot serait accordée, 
eu égard à la puissante recommandation du Roi et en souvenir des services que, pendant son 
administration, le très illustre père de M. Turgot a rendus à la Ville de Paris et aux divers ordres de 
la Faculté. Elle a exigé toutefois que M. Turgot témoignât expressément sa reconnaissance dans la 
prochaine assemblée, après avoir préalablement rendu visite aux anciens. Elle a enjoint en outre 
au syndic de demander au comte de Maurepas de vouloir bien mettre la lettre du Roi en due 
forme avant qu’elle fût transcrite sur les registres. » Maurepas. (1701-1781) était alors Ministre de 
la Marine et de la Maison du Roi.  

b « Lecture a été faite de la lettre du Roi, remise en due forme (c’est-à-dire adressée aux 
membres de la Faculté et non au syndic de la Sorbonne). » 
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« Il ne faut pas croire que les absurdités théologiques nous échappassent… 
Je me souviens, qu’en nous avouant, l’abbé Turgot et moi, notre embarras, nos 
doutes ou plutôt notre mépris pour les sottises dont notre jeunesse avait été 
bercée, le nom de sophismes, donné par les théologiens, aux raisonnements 
par lesquels le socinien Crellius prouve que 1 et 1 font 3 nous faisait pâmer de 
rire. Je pourrais citer beaucoup d’exemples de questions importantes, de mé-
taphysique, de morale publique et privée, de politique, de droit, qui entraient 
dans nos études et qui nous occupaient bien plutôt que les futilités théolo-
giques. »  

 

Extraits de lettres du Prévôt des Marchands à son fils le Chevalier pendant 
l’année 1746.  

 
26 mars. — « L’abbé te fera le détail des expériences qu’il a vues sur 

l’électricité ; elles sont inconcevables. »  
16 mai. — « Je ne mènerai ni d’Ussy (fils aîné du Prévôt des Marchands), ni 

l’abbé en Normandie… ; l’abbé parce qu’il a deux examens à faire pour être 
maître-ès-arts et deux examens et une grande thèse avant le 15 décembre pour 
être bachelier ; ainsi, il n’a pas de temps à perdre. »  

13 août. — « D’Ussy ni l’abbé ne viendront (à Bons, en Normandie)… ; 
l’abbé pour faire deux examens et se préparer à sa thèse de baccalauréat qu’il 
doit soutenir au mois de décembre. »  

17 novembre. — « Votre frère l’abbé se dispose à soutenir dans le mois de 
janvier sa thèse de bachelier. »  

Les thèses de Turgot, pas plus que son Panégyrique de Sainte-Ursule n’ont été 
retrouvées.  

 
 

5. — RÉFLEXIONS SUR LES PENSÉES PHILOSOPHIQUES  
DE DIDEROT a 

 
[A. L., minute.] 

 
 

I. — Réflexions générales. 
 

(Les progrès de l’incrédulité. — Le déisme, l’athéisme  
et le scepticisme. — La tolérance, les dogmes.) 

 

 
a Le manuscrit de Turgot porte : Réflexions sur un livre intitulé : Pensées philosophiques. Ce petit ou-

vrage paru en 1746 a fait la réputation de Diderot. La Harpe l’a discuté longuement dans sa 
Philosophie du XVIIIe siècle. Il a été condamné au feu par le Parlement le 7 juillet 1746. Il a reparu 
sous le titre : Étrennes aux plus forts, en 1757. Plusieurs réfutations en furent faites. La date de celle 
de Turgot est incertaine.  
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L’incrédulité s’étend de plus en plus dans l’Europe et acquiert de 
jour en jour de nouveaux prosélytes, qui bientôt transformés en apô-
tres, n’épargnent rien pour accréditer leurs opinions. On prend à tâche 
de vaincre dans les esprits, ce qui n’a que trop bien germé dans les 
cœurs ; on dogmatise de bouche dans les cercles, on inonde la presse 
d’écrits contre la religion. Depuis quelques temps, il en paraît un qui, 
par la légèreté et l’élégance du style, par le tour brillant et spécieux que 
l’auteur sait donner aux objections, par sa forme même (il est écrit en 
pensées détachées), et peut-être par la petitesse de son volume, est plus 
propre qu’aucun à séduire les personnes peu accoutumées à réfléchir 
sur ces matières. Les Toland a et les Collins b ne peuvent se lire sans 
une application pénible : l’érudition ennuie ; la métaphysique rebute. 
Un bon mot se retient et passe de bouche en bouche ; son poison, si 
j’ose le dire, plus volatil, se répand dans l’air et s’insinue par la simple 
respiration. Celui qu’on trouve dans ce livre est d’autant plus dange-
reux qu’il est joint aux agréments de l’imagination la plus riante et de 
l’esprit le plus délicat. L’ouvrage est intitulé Pensées Philosophiques et 
n’est, comme je l’ai dit, qu’un assemblage de pensées détachées les unes 
des autres, quoiqu’on y trouve un certain ordre. Partout l’auteur attaque 
le christianisme, et il finit par une profession de foi où il se déclare bon 
catholique : la façon dont elle est conçue le justifie, à la vérité, du re-
proche d’hypocrisie ; il n’a fait qu’imiter ses maîtres : Toland, Tyndale c, 
Collins, Woolston et Shaftesbury d, copistes eux-mêmes en cela de 
Spinoza. Cet homme qui ne croyait point de Dieu veut nous persuader 
qu’il croit à l’Écriture et qu’il ne cherche qu’à en déterminer le vrai 
sens. C’est ainsi que Toland intitule son livre : Le christianisme sans mys-
tères ; Tyndale : Le christianisme aussi ancien que la création ; Colins : Le vrai 
sens des Prophéties. C’est ainsi que Woolston cherche des allégories dans 
le Nouveau Testament et que Shaftesbury proteste partout qu’il est 
attaché à l’église anglicane. 

On ne sait à quoi s’en tenir, et ces messieurs ne l’ignorent pas ; mais 
en ce cas, pourquoi ces misérables artifices ? Espèrent-ils n’être enten-
dus que des adeptes ? Prennent-ils tout le reste des hommes pour des 
dupes ? pour des enfants ? Ils nous en attribuent la crédulité ; n’en 
auraient-ils point l’imprudence comme ils en ont les petites finesses ? 

Laissons-les pour ce qu’ils sont et voyons leur raisonnement ; je ne 
fais point un traité de la religion : les Ditton e et les Abbadie sont entre 

 
a (1670-1722), auteur de Christianity not mysterious, 1696. 
b Auteur d’une Histoire ecclésiastique, 1709. 
c Tindal (1657-1733), défenseur de la religion naturelle. 
d (1671-1713), auteur des Moralistes. 
e (1675-1714), auteur de la Religion chrétienne démontrée, traduite en 1729 
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les mains de tout le monde ; et je n’entrerai point dans le détail des faits 
qui sont le fondement de notre foi. 

L’auteur, que je suivrai pas à pas, n’a pas entrepris une si longue car-
rière ; content de jeter par des comparaisons artificieuses, des soupçons 
généraux sur la certitude des miracles, de répandre des semences d’in-
crédulité, de dissiper quelques préjugés, son but est surtout de rompre 
les liens par lesquels l’exemple et l’éducation nous attachent à la re-
ligion. 

On ne saurait disconvenir que, parmi un grand nombre de motifs 
qui persuadent les hommes d’une vérité, il ne s’en trouve quelquefois 
d’insuffisants ; on ne peut renverser ces étais inutiles, sans donner at-
teinte à la solidité de l’édifice ; ainsi, pour avoir réfuté quelques préju-
gés défavorables à la Révélation, on n’est point en droit de la rejeter. 
L’établissement de la religion chrétienne et la mission divine de son 
auteur sont des faits, et les raisonnements n’ont de prise sur les faits 
qu’autant qu’ils peuvent en démontrer la nécessité ou l’impossibilité ;  
il faut peser les témoignages ; les réflexions ne prouvent ni pour ni 
contre ; mais c’est une des suites de l’esprit de dispute que cette opiniâ-
treté à entasser toutes sortes d’arguments indifféremment, sans se ren-
fermer dans le point précis de la question. Plus elles sont vives, plus on 
voit de ces sortes de préjugés dans les deux partis ; je les compare à 
cette poussière qu’élèvent devant elles en marchant deux armées qui 
s’avancent l’une contre l’autre. Pour connaître exactement les forces de 
ses adversaires, pour se porter des coups plus sûrs et mieux dirigés, il 
faut abattre ces nuages légers. 

C’est ce que M. de Voltaire a fait au sujet de quelques pensées de 
Pascal a, où il entreprenait de prouver nos mystères par la raison, et 
c’est tout mon dessein en critiquant les Pensées philosophiques. J’ai voulu 
laver la Religion des reproches de l’auteur, montrer que plusieurs des 
erreurs qu’il attaque ne sont point liées avec elle, écarter les soupçons 
qu’il répand contre les prodiges en général et lever les obstacles qu’il 
oppose à l’effet des motifs de crédibilité qui nous assurent de la vérité 
du christianisme. 

Puissé-je y avoir réussi ! 
 
 

 
 
 

 
a Remarques sur les pensées de Pascal, 1728 
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II. — Sur quelques endroits d’un livre intitulé : Pensées philosophiques a 
 
(Les injures à Dieu. — La Révélation. — L’athéisme. — La métaphy-
sique. — L’existence de Dieu. — Le scepticisme. — L’impiété. — Les 
Écritures. — L’intolérance.) 

 
XII. — Oui, je le soutiens, la superstition est plus injurieuse à Dieu que 

l’athéisme : « J’aimerais mieux, dit Plutarque, qu’on pensât qu’il n’y eut jamais eu de 
Plutarque au monde que de croire que Plutarque est injuste, colère, inconstant, jaloux, 
vindicatif, et tel qu’il serait bien fâché d’être. » 

 
Le terme d’injurieux à Dieu est très vague. Rien ne lui fait vérita-

blement injure, si l’on entend par là un tort personnel. Qu’entend-on 
donc ordinairement par faire injure à Dieu ? C’est ne pas lui rendre le 
respect qui lui est dû. Or, l’athée refuse certainement à Dieu toute sorte 
de respect, puisqu’il ne le reconnaît point, mais le superstitieux ne 
manque, à proprement parler, pas davantage de respect à Dieu en lui 
prêtant quelques-uns de ses défauts. Est-ce qu’un peintre de Guinée 
manquerait de respect au roi de France en le présentant avec un visage 
noir ? On n’offense point réellement quand on a l’intention d’honorer. 

 
XIII. — Le déiste seul peut faire tête à l’athée ; le superstitieux n’est pas de sa 

force… Un Cudworlh, un Shaftesbury auraient été mille fois plus embarrassants pour 
un Vanini b que tous les Nicole et les Pascal du monde. 

 
L’auteur commence donc par supposer : premièrement que le chris-

tianisme est une superstition ; secondement, que le chrétien n’est pas 
de la force de l’athée, qu’il est plus déraisonnable que lui. Quoi donc ? 
Les mêmes preuves qui persuadent le déiste perdent-elles leur force 
dans la bouche du chrétien, et quelques difficultés qu’on peut faire à ce 
dernier peuvent-elles, quand même on supposerait le christianisme 
faux, ébranler la certitude d’une vérité qu’il aura démontrée par des 
raisons capables de convaincre l’auteur même des Pensées Philosophiques ? 
J’aimerais autant qu’on me dit qu’un géomètre qui s’est trompé dans 
ses recherches sur quelque courbe de 4e ordre est incapable de démon-
trer que les trois angles d’un triangle sont égaux à deux droits. 

Est-il plus déraisonnable de croire que le même Dieu qui a créé les 
hommes s’est manifesté à eux par des miracles et qu’il a voulu les rap-
peler par la Révélation à la religion naturelle qu’ils avaient presque tous 
abandonnée pour se livrer aux plus extravagantes superstitions, que de 
se représenter le monde comme l’ouvrage du hasard ou d’une nécessité 

 
a Les passages en petit texte ont été extraits par Turgot du livre de Diderot. 
b Brûlé vif en 1619 pour athéisme 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                       89 

aveugle, la pensée comme le résultat de la figure et du mouvement, 
etc. ?  

 
XV. — Je vous dis qu’il n’y a point de Dieu… Je vous dis que si tout est l’ouvrage 

d’un Dieu, tout doit être le mieux qu’il est possible ; car si tout n’est pas le mieux qu’il 
est possible, c’est en Dieu impuissance et mauvaise volonté… Permettre des vices pour 
relever l’éclat des vertus c’est un bien frivole avantage pour un inconvénient si réel. 
Voilà, dit l’athée, ce que je vous objecte ; qu’avez-vous à répondre ? que je suis un 
scélérat et que si je n’avais rien à craindre de Dieu, je n’en combattrais pas l’existence. 
Laissons cette phrase aux déclamateurs… On n’a recours aux invectives que lorsqu’on 
manque de preuves… Il y a cent à parier contre un que celui qui aura tort se cachera. 

 
Que signifie ce long discours mis dans la bouche de l’athée, sans la 

moindre réponse de la part de l’auteur ? Ne devait-il pas au moins rele-
ver les absurdités du personnage qu’il introduit, nous justifier de l’im-
putation ridicule qu’il nous fait de croire que Dieu permet les vices 
pour relever l’éclat des vertus ? Ne pouvait-il pas dire que l’existence du 
mal moral est beaucoup moins certaine que l’existence de Dieu et que 
jamais l’athée ne démontrera contre Leibnitz qu’il peut y avoir un 
monde plus parfait que celui-ci, ni contre ceux qui soutiennent la liber-
té que Dieu n’a pas dû laisser à l’homme l’usage de cette liberté, qu’il 
n’a pas pu lui donner à choisir entre le bien et le mal, la vie et la mort ? 
Ne fallait-il pas ajouter que les invectives dans la dispute, les fureurs 
même de l’intolérance sont des vices de l’humanité et non d’une reli-
gion particulière. J’ai ouï dire que le célèbre Shaftesbury poussait sa 
haine pour le christianisme jusqu’à l’intolérance. 

Qu’on lise Toland et Collins ! n’y verra-t-on pas des pages d’injures, 
tandis que les ouvrages de Grotius, de Fénelon en faveur du christia-
nisme, pour ne pas parler de l’Évangile même, respirent l’humanité et 
la tolérance ? Le vrai philosophe dans tous les partis est au-dessus de 
ces haines d’opinion ; il n’attaque son adversaire qu’avec les armes de la 
raison. L’Hybernois qui ne saurait prouver sa majeure jette son antago-
niste par la fenêtre, quia negavit mihi majorem luce clariorem.  

 
XVII. — Toutes les billevesées de la métaphysique… sont moins propres à ébran-

ler le matérialisme qu’une observation de Malpighi a. 

 
Quoi donc, n’est-ce pas de la métaphysique que les sens tirent toute 

leur lumière ? avons-nous la moindre certitude que nous ne tenions pas 
d’elle ? Peut-on rien savoir sans raisonnement ? En supposant même 
que les sens soient par eux-mêmes l’organe de la vérité, les observa-
tions nous apprennent-elles autre chose que l’ordre de la nature, et 

 
a Anatomiste (1628-1694) 
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n’est-ce pas en raisonnant sur l’absurdité de l’hypothèse du hasard que 
nous nous élevons à son auteur. La métaphysique embrasse tout ce qui 
n’est pas du ressort des sens, elle n’est que l’usage de la raison. 

 
XIX. — Si un athée avait avancé, il y a deux cents ans, qu’on verrait un jour des 

hommes sortir tout formés des entrailles de la terre, comme on voit éclore une foule 
d’insectes d’une masse de chair échaufée a, je voudrais bien savoir ce qu’un métaphysi-
cien aurait eu à lui répondre. 

 
Le voici : En supposant même que les insectes puissent naître d’une 

masse de chair échauffée, du moins ne peut-on pas nier qu’ils soient 
l’ouvrage d’un mouvement déterminé à les produire toujours de la 
même manière, avec la même organisation ; or, un tel mouvement 
déterminé ne peut venir du hasard, puisqu’il porte autant l’empreinte 
d’une intelligence que l’arrangement des germes dont les développe-
ments produiraient des animaux. J’y vois les mêmes épreuves d’un but 
toujours uniforme, une égale détermination dans les moyens pour y 
parvenir. Que faut-il de plus ? Une gravure à l’eau-forte qui n’est 
qu’une espèce de développement des traits ébauchés sur le vernis, 
marque-t-elle plus d’art que la gravure au burin ? 

On peut encore dire sans être grand métaphysicien que tout le rai-
sonnement de l’auteur porte à faux, parce que si les anciens ont soute-
nu qu’une foule d’insectes pouvait éclore d’une chair corrompue, ce 
n’est pas qu’ils crussent qu’un corps organisé pût être produit par un 
mouvement irrégulier ; c’est au contraire parce qu’ils ne connaissaient 
pas l’organisation des insectes comme ils connaissaient celle des 
hommes… 

 
XXII. — Je distingue les athées en trois classes. Les athées persuadés, ceux qui 

doutent, et ceux qui voudraient qu’il n’y ait point de Dieu, qui font semblant d’en être 
persuadés. Ce sont les fanfarons du parti. Je déteste les fanfarons, ils sont faux. Je plains les 
vrais athées ; toute consolation me semble morte pour eux, et je prie Dieu pour les 
sceptiques : ils manquent de lumières. 

 
Croyez-moi, laissez-là vos prières auxquelles on n’a pas grande foi 

et employez vos talents à convaincre les sceptiques au lieu d’affaiblir, 
de toute votre force, les preuves qui peuvent les tirer de l’état déplo-
rable qui excite votre compassion. 

 
XXIV. — Cette pensée est l’apologie du scepticisme : 
Celui qui doute parce qu’il ne connaît pas les raisons de crédibilité n’est qu’un igno-

rant. Le vrai sceptique a compté et pesé les raisons ; mais ce n’est pas une petite affaire 

 
a Allusion à des expériences de Redi (1626-1697) sur la génération des insectes. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                       91 

que de peser des raisonnements... Chaque esprit a son télescope. C’est un colosse à mes 
yeux que cette objection qui disparaît aux vôtres... Sont-ce mes lunettes qui pêchent ou 
les vôtres ?... 

D’où nous vient donc ce ton si décidé ? On me fait haïr les choses vraisemblables, dit 
Montaigne, quand on me les plante pour infaillibles.  

 
À qui en veut l’auteur ? Est-ce aux géomètres, aux historiens ? En-

treprend-t-il de nous jeter dans un pyrrhonisme absolu qui s’étende à 
tout ? 

Les différents télescopes des esprits me feront-ils douter d’une pro-
position d’Euclide, de l’existence d’un Jules César ? Si l’auteur ne va pas 
jusque-là, comme j’imagine qu’il n’y va pas, pourquoi toutes ces semen-
ces d’incertitude généralement répandues ? Ignore-t-il que qui prouve 
trop ne prouve rien ? S’il veut attaquer la Religion, qu’il nous dise les 
motifs qu’il a d’en douter, au lieu de se récrier sur la faiblesse de la rai-
son dont il exaltera les avantages à la fin de son livre. 

 
XXV. — Qu’est-ce que Dieu ? Question qu’on fait à l’enfant et à laquelle les philo-

sophes ont bien de la peine à répondre. À peine entend-il qu’on lui demande : qu’est-ce 
que Dieu ? C’est dans le même instant, c’est de la même bouche qu’il apprend qu’il y a 
des esprits follets, des revenants, des loups-garous et un Dieu. On lui inculque une des 
plus importantes vérités d’une manière capable de la décrier, un jour, au tribunal de la 
raison. En effet, qu’y aurait-il de surprenant si, trouvant à l’âge de vingt ans l’existence 
de Dieu confondue dans sa tête avec une foule de préjugés ridicules, il vint à la mécon-
naître et à la traiter ainsi que nos juges traitent un honnête homme qui se trouve engagé 
par accident dans une troupe de coquins ? 

 
Un pareil honnête homme se justifie et les juges le renvoient ab-

sous. Tout ce raisonnement prouve qu’il ne faut point parler aux en-
fants de loups-garous, etc., et point du tout qu’il faille attendre que leur 
raison leur parle de Dieu. On n’attend pas pour leur inspirer l’horreur 
du mensonge et du vol, l’amour de la vertu, que leur esprit fortifié par 
l’âge soit en état de discuter les questions sur le bien et le mal, de tenir 
la balance, de juger entre Hobbes et Grotius. On ne l’attend pas et on 
fait bien… 

 
XXIX. — On doit exiger de moi que je cherche la vérité, mais non que je la trouve. 

Un sophisme ne peut-il pas m’affecter plus vivement qu’une preuve solide ? Je suis 
nécessité de consentir au faux que je prends pour le vrai et de rejeter le vrai que je 
prends pour le faux ; mais qu’ai-je à craindre, si c’est innocemment que je me trompe ? 
L’on n’est point récompensé en l’autre monde pour avoir eu de l’esprit en celui-ci ; y 
serait-on puni pour en avoir manqué ? Damner un homme pour de mauvais raisonne-
ments, c’est oublier qu’il est un sot pour le traiter comme un méchant. 

 
Ce voleur qui va finir dans les tourments une vie passée dans le 

crime est bien à plaindre ! Il a trouvé dans les principes de Hobbes sur 



92                                      ŒUVRES DE TURGOT 

le bien et le mal moral, et le droit naturel qu’ont tous les hommes sur 
ce qui est à leur bienséance, beaucoup de probabilité. Les sophismes de 
cet auteur (puisqu’on veut absolument que c’en soient) l’ont affecté 
plus vivement que des preuves solides et il a été nécessité de consentir 
au faux qu’il prenait pour le vrai et, en homme conséquent, il a profité 
des avantages que lui donnait ce système. Cependant, il aura beau dire 
qu’on doit exiger de lui qu’il cherche la vérité et non pas qu’il la trouve, 
qu’on ne doit pas le punir pour avoir manqué d’esprit, on le laissera 
dire et l’on oubliera qu’il est un sot pour le faire rouer comme un scélé-
rat. Ce n’est pas que je prétende qu’on ne peut se tromper de bonne 
foi ; mais autant je serais ridicule, si je le croyais, autant le serait-on si 
l’on voulait généraliser l’opinion contraire. 

Il est certain qu’un homme qui se trompe peut être souvent cou-
pable ; on a beau raisonner sur la faiblesse de l’esprit humain, il n’est 
pas moins vrai que souvent on peut éviter l’erreur en faisant usage de 
sa liberté, et il n’est pas douteux que, quand cette erreur tend à boule-
verser les fondements de la société, elle soit un crime. Tel est le cas du 
voleur hobbesien, de l’athée, et en général d’un homme qui s’attache à 
détruire les fondements de toute religion et de toute morale. 

 
XXX. — Qu’est-ce qu’un sceptique ? C’est un philosophe qui a douté de tout ce 

qu’il croit, et qui croit ce qu’un usage légitime de sa raison et de ses sens lui a démontré 
vrai. Rendez sincère le pyrrhonien et vous aurez le sceptique. 

 
Les noms sont arbitraires, mais il n’appartient pas à chaque particu-

lier d’en changer le sens. Le mot de sceptique signifie dans l’usage ordi-
naire un philosophe qui voit de part et d’autre les raisons et les difficul-
tés et qui reste indécis ; l’indétermination lui est essentielle ; car s’il était 
déterminé pour une opinion, il affirmerait quelque chose, il serait dog-
matique. On entend même par sceptique, non un homme qui reste 
indécis sur quelques points, mais un homme qui croit qu’on ne peut 
avoir de certitude sur aucun. Au reste, on ne se serait point arrêté sur 
une définition de nom dans un ouvrage rempli d’erreurs bien plus im-
portantes, si l’auteur ne raisonnait dans la suite sur cette définition. 

 
XXXI. — Le scepticisme est le premier pas vers la vérité. Il doit être général, car il 

en est la pierre de touche… 
 
XXXV. — J’entends crier de toutes parts à l’impiété. Le chrétien est impie en Asie, 

le musulman en Europe, le papiste à Londres, le calviniste à Paris, le janséniste en haut 
de la rue Saint-Jacques, le moliniste au fond du faubourg Saint-Médard. Qu’est-ce donc 
qu’un impie ? Tout le monde l’est-il, ou personne ? 
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On dit qu’il y a longtemps que les voyages inspirent un esprit de to-
lérance. On s’accoutume à regarder les hérétiques et les infidèles com-
me des gens faits comme nous. La pensée que nous examinons fait en 
quelque sorte voyager par toute la terre ou plutôt, elle fait passer toute 
la terre sous nos yeux. Elle montre, en effet, qu’il ne faut point s’arrêter 
aux qualifications injurieuses que toutes les sectes se donnent si libé-
ralement les unes aux autres. Mais de ce que toute secte est traitée 
d’impie par une autre, s’ensuit-il que toutes le sont ou aucune ? Toutes 
les sectes s’accusent mutuellement de se tromper ; s’ensuit-il que toutes 
se trompent ou qu’aucune ne se trompe ? Non, et pour savoir qui mé-
rite l’accusation d’erreur et d’impiété, il faut entrer dans une discussion 
particulière du fond des questions controversées. 

 
XXXVI. — Quand les dévots se déchaînent contre le scepticisme, il me semble 

qu’ils entendent mal leur intérêt ou qu’ils se contredisent. S’il est certain qu’un culte 
vrai pour être embrassé, et un culte faux pour être abandonné, n’ont besoin que d’être 
bien connus, il serait à souhaiter qu’un doute universel se répandît sur toute la surface 
de la terre et que tous les peuples voulussent bien mettre en question la vérité de leurs 
religions. Nos missionnaires trouveraient la bonne moitié de leur besogne faite. 

 
Sans doute, et c’est dommage que les dévots aient entendu jusqu’ici 

avec tout le monde par le mot de sceptique, un homme qui, par prin-
cipes, ne croit pas que la raison puisse démontrer aucune vérité. S’ils 
avaient su la définition de l’auteur, il n’aurait point eu de reproches à 
leur faire. 

 
XLII. — Lorsqu’on annonce au peuple un dogme qui contredit la religion domi-

nante ou quelque fait contraire à sa tranquillité, justifiât-on sa mission par des miracles, 
le gouvernement a droit de sévir, et le peuple de crier crucifige... Si le sang de Jésus-
Christ a crié vengeance contre les Juifs, c’est qu’en le répandant, ils fermaient l’oreille à 
la voix de Moïse et des prophètes qui le déclaraient le Messie. Un ange vint-il à des-
cendre des cieux, appuyât-il sa doctrine par des miracles, s’il prêche contre la loi de 
Jésus-Christ, Paul veut qu’on lui dise anathème. Ce n’est donc pas par les miracles qu’il 
faut juger de la mission d’un homme, mais c’est par la conformité de sa doctrine avec 
celle du peuple auquel il se dit envoyé. 

 
XLIII. — Toute innovation est à craindre dans un gouvernement ; la plus sainte et 

la plus douce des religions, le christianisme même, ne s’est pas établi sans causer 
quelques troubles. 

 
Quoi, le dogme abominable de l’intolérance sortira de la bouche du 

déiste ! Le gouvernement a droit de sévir ! le peuple de crier : crucifige ! contre 
ceux qui annoncent un dogme contraire à la religion dominante ! Que 
faut-il donc faire à l’auteur des Pensées philosophiques ? Dans le fond, 
l’intolérance ne devrait être soutenue que par ceux qui regardent la 
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religion, même naturelle, comme une invention de la politique ; en ce 
cas, chacun sera obligé de suivre la dominante, vraie ou fausse. On 
jugera de la mission d’un homme par la conformité de doctrine avec 
celle du peuple auquel il se dit envoyé ! On sera chrétien en Europe, 
musulman à Constantinople ! Et moi je dis : la vérité est une ; par con-
séquent, si la doctrine d’un peuple est fausse, un homme qui en prêche 
une conforme à celle-là ne peut être envoyé de Dieu. Jésus-Christ éta-
blissait véritablement une nouvelle religion. 
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1747. 
 

 
 

6. — LETTRES DE TURGOT PÈRE, À SON FILS  
LE CHEVALIER À MALTE 

 
[A. L., original.] 

 
(Thèse de Bachelier de Turgot.) a 

 
I. — 24 janvier.  
… Votre frère l’abbé travaille à force pour soutenir une grande 

thèse dans le mois de février prochain à laquelle l’archevêque de 
Tours b doit présider… 

 
II. — 1er février.  
… Le Roi a donné dimanche dernier à votre frère l’abbé le serment 

de fidélité sur l’archevêché ou plutôt sur le chapitre de l’église de Paris. 
Ce n’est pas à la vérité un canonicat prêt à venir puisqu’il faut qu’il en 
passe trois avant lui, mais la façon dont cela s’est fait est flatteuse, car je 
n’ai fait ni fait faire d’aucunes démarches pour l’obtenir… 

 
III. — 11 mars.  

[Lettre publiée par extrait par L. Say, « Les papiers de Turgot », Journal des Débats du 27 
septembre 1887.] 

 

… Votre frère l’abbé a soutenu sa thèse avec toute la distinction 
possible.  

Il a surpassé infiniment ce que j’en attendais, car il n’a pas eu la 
moindre timidité et a eu l’approbation généralement de tout le monde. 
Il a soutenu dans les écoles extérieures de Sorbonne dont la salle est 
immense. Elle était parfaitement meublée et éclairée et, quelque éten-
due qu’elle soit, elle n’a pas cessé d’être pleine de monde pendant cinq 
heures qu’a duré la thèse.  

 
a Voir à ce sujet p. 84. 
b De Rastignac (1684-1750), évêque de Tulle, puis archevêque de Tours (1723). 
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C’était M. l’archevêque de Tours qui y présidait. L’assemblée du 
clergé, qui se tient actuellement à Paris et dont il est président, vint 
aussi en corps à cette thèse. M. l’Archevêque de Paris a vint de son côté 
in flocchi b. Son porte-croix en surplis portait la croix assis dans la por-
tière de son carrosse, le précédait en entrant dans la salle et s’assit vis-à-
vis de lui sur un tabouret portant cette grande et belle croix archi-
épiscopale qui est de vermeil doré.  

Lorsque l’archevêque fut sorti, le nonce du pape arriva et y resta 
plus d’une heure et demie. Il dit en sortant à l’abbé et aux docteurs de 
Sorbonne qui l’accompagnaient, et à votre frère, et à M. de Creil c qu’il 
avait assisté à bien des thèses, mais qu’il n’en avait point encore vu de 
soutenue comme celle-là.  

L’archevêque de Tours en descendant de sa chaire, embrassa l’abbé 
et lui dit que cela s’appelait soutenir éminemment ; il fut le lendemain à 
Versailles et le Roi lui ayant demandé s’il était la veille à l’assemblée du 
Clergé, il répondit que non. Le Roi lui demanda pourquoi ; il répondit 
qu’il présidait à une thèse. Le Roi s’informa qui la soutenait ; il répondit 
que c’était l’abbé Turgot, et le Roi lui ayant demandé s’il avait bien fait, 
il eut la bonté de répondre à S. M. qu’il n’avait jamais vu soutenir une 
thèse avec autant de distinction et ajouta qu’il n’y avait pas un plus 
grand, ni un meilleur sujet que l’abbé. Tout cela est fort flatteur pour 
nous et doit vous faire aussi grand plaisir.  

Il a été porté 2 250 thèses. Tous les ducs, maréchaux de France, les 
chevaliers de l’ordre, ceux de la Toison d’Or, les ministres et les mi-
nistres étrangers, tous les grands seigneurs et grand nombre d’officiers 
généraux, tout le clergé, tous les abbés de condition, le Chapitre de 
Notre-Dame, nombre de curés de Paris, le Parlement, la Chambre des 
Comptes, la Cour des Aides, le Grand Conseil, la Ville et le Châtelet, 
ainsi que tous les supérieurs des séminaires et des communautés reli-
gieuses, l’abbé de Sainte-Geneviève, le général de l’Oratoire, celui des 
Bénédictins et celui de Saint-Lazare et grand nombre de Jésuites, ainsi 
que la Faculté de Théologie et celle de droit, toute l’Académie des Ins-
criptions d, plusieurs de l’Académie des Sciences et de l’Académie fran-
çaise et tous nos parents et amis y avaient été invités. M. Turgot de 
Saint-Clair, M. de Creil, M. l’abbé de Malherbe et M. de Marivats ai-
daient, avec votre frère, à en faire les honneurs. J’ai cru que vous ne 
seriez pas fâché d’être informé de ce détail.  

 

 
a Christophe de Beaumont, archevêque de 1746 à 1781.  
b En grand costume sacerdotal.  
c Oncle de Turgot.  
d Dont le prévôt des marchands faisait partie. 
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IV. — 21 mars.  
Je donne vendredi un grand dîner à M. l’Archevêque de Tours qui a 

présidé la thèse de votre frère l’abbé, à MM. l’évêque de Verdun a, 
l’évêque de Séez b, l’abbé d’Harcourt, l’abbé de Saint-Exupéri, l’abbé 
d’Agoult, l’abbé de Malherbe, l’abbé de Breteuil et l’abbé de Nicolaï, 
agents du clergé, et à M. de Nicolaï, premier président de la Chambre 
des comptes. M. de Creil y sera avec nous.  

Votre frère l’abbé qui professe au collège de Séez c va demeurer au 
collège de Bourgogne, rue des Cordeliers. 
 
 

7. LETTRES DU MINISTRE DE LA MAISON DU ROI  
AU SYNDIC DE LA SORBONNE. DEMANDE DE DISPENSE 

D’ÂGE ET DE SERVICES EN FAVEUR DE TURGOT  
POUR COURIR LA LICENCE 

 
[A. N., 01, 392.] 

 
I. — 21 mars.  
M. Turgot, Conseiller d’État, demande un ordre qui permette à la 

faculté de Théologie d’admettre à la prochaine licence le sieur son fils 
quoiqu’il n’ait pas encore vingt ans accomplis et qu’il ne soit point en-
core dans les ordres.  

Je vous prie de me marquer si, en considération des services de M. 
Turgot, de l’application et de la bonne conduite de son fils, vous pen-
sez qu’il doive proposer à S. M. de lui accorder cette dispense… 

 
II. — 27 mars.  
Sur ce que vous me marquez, M., que la dispense que M. Turgot 

demande sur différents objets, serait très contraire aux règles de la fa-
culté de théologie, S. M. n’accordera point cette grâce et je vous suis 
même très obligé de vous en être expliqué nettement dans la réponse 
que vous m’avez faite.  

 
« Pour entrer dans la maison de Sorbonne, dit Morellet (Mémoires), il fallait 

subir des épreuves, donner de bons renseignements de sa conduite et de ses 
mœurs, et pour ceux qui ne tenaient qu’à des familles obscures faire espérer 
quelque mérite et quelque succès.  

 
a D’Hallencourt de Drosménil, évêque de Verdun, de 1721 à 1754. 
b Néel de Cristot, évêque de 1740 à 1775. 
c Collège fondé par un évêque de Séez en faveur de huit écoliers dont quatre du diocèse de Séez 

et quatre du diocèse du Mans. 
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« Cette société, fondée sous le roi Saint Louis par Robert Sorbon son con-
fesseur, et relevée et dotée par le cardinal de Richelieu était une réunion théo-
logique où se suivaient les études et les exercices de la Faculté de Théologie ; 
les membres formaient entre eux une société, où l’on n’était admis qu’après 
certains examens et quelques frais. La société comprenait environ cent ecclé-
siastiques, la plupart évêques, vicaires généraux, chanoines, curés de Paris et 
des principales villes du royaume et par conséquent ne pouvant vivre dans la 
maison. Il y demeurait habituellement environ vingt-quatre docteurs, dont six 
professeurs des écoles de Sorbonne, un procureur, un bibliothécaire, et dix à 
douze bacheliers se préparant à leur licence ou la courant, et après leur licence, 
faisant place à d’autres jeunes gens suivant la même carrière.  

« Les avantages de cet établissement pour les membres de l’association 
n’étaient pas à mépriser. Trente-six appartements que la maison comprend 
étaient réservés de droit aux trente-six plus anciens docteurs qui, s’ils ne les 
occupaient pas eux-mêmes devaient les céder à quelqu’autre membre de la 
société ; et c’est ainsi qu’il se trouvait, comme je l’ai dit, dix ou douze appar-
tements pour les jeunes gens courant la licence.  

« Ajoutez une église, un jardin, des domestiques communs, une salle à 
manger et un salon chauffés aux frais de la maison, deux cuisiniers, tous les 
ustensiles du service, comme vaisselle, couverts, payés et fournis, une riche 
bibliothèque.  

« À l’heure du diner, chacun, se rendant à la salle à manger, choisissait sur 
un menu, affiché dans l’antichambre, les plats dont le prix était taxé et que les 
domestiques lui servaient.  

« À ces dépenses communes fournissaient environ cinquante mille livres 
de rente en maisons à Paris… 

« On n’y faisait point de vœux. La messe et les vêpres, les fêtes et di-
manches, étaient les seuls exercices religieux. »  
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1748. 
 

 
 

8. — CORRESPONDANCE AVEC L’ABBÉ BON 
 

I. — Lettre de l’abbé Bon, avec annotations de Turgot a 
 

[A. L., original.] 

 
 
(Détails divers. — Concours de l’Académie de Soissons sur les causes 
des progrès et de la décadence du goût dans les arts et dans les 
sciences.)  
 

M. l’abbé Turgot, au collège de Bourgogne, à Paris.  
 
Je suis touché, mon cher ami, de ce qu’enfin vous vous êtes souve-

nu de moi ; vous avez dû recevoir une cinquième, je me trompe, une 
quatrième lettre où je paraissais irrité ; détrompez-vous, je n’étais qu’af-
fligé. Je vous pardonne ma douleur ; j’ai vécu de vos chères nouvelles ; 
vous m’aimez, je vous aime aussi, et je sentais bien, au chagrin que me 
causait votre silence, que je n’étais pas sur le point de vous haïr.  

Votre expérience de physique est étonnante ; j’ai fait un plaisir sen-
sible à M. le duc b. Si vous avez pareille ou non pareille nouvelle à me 
mander, vous ferez une chose agréable à plus d’une personne ; s’il est 
des nouveautés littéraires, faites-le-moi savoir.  

J’ai été fâché contre l’abbé de Cicé ; il m’a ôté un sujet digne de 
mon cœur. Je ne suis point curieux de celui de Soissons c ; il passe mes 
connaissances et est digne de vos recherches. Je vais cependant en deux 
mots vous dire mon avis sur les causes de la décadence des arts.  

1° L’ennui du beau produisit le joli, raison de Fontenelle. (Fausse.)  

 
a Les notes de Turgot sont en italique.  
b L’abbé Bon était précepteur des enfants du duc de Chartres, dit Morellet ; c’est plus proba-

blement du duc de Chaulnes. 
c D’après Du Pont, Turgot aurait renoncé à prendre part au concours ouvert par l’Académie de 

Soissons quand il sut que l’abbé Bon concourrait. Cela ne paraît pas exact, ainsi qu’on le verra plus 
loin. 
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2° Le peu d’attention à cultiver les langues dont on a toujours igno-
ré la facture. (Fausse.)  

3° Trop de respect pour ceux qui avaient brillé dans un genre. 
(Vraie.)  

4° Les femmes ayant pris goût aux connaissances, les ont bornées 
aux choses de goût. (Fausse.)  

5° Le goût de l’universalité, qui fait tort aux hommes médiocres qui 
souvent pourraient pousser loin certaines sciences. (Fausse.)  

6° Le goût d’un seul genre, qui borne les grands génies, parce que 
les sciences ont besoin, en un sens (je parle par rapport à une nation 
entière) d’être menées de front. (Plus vraie, mais pas toujours.)  

7° Le goût des plaisirs et de la société poussé trop loin. (Peut-être ?)  
8° Les révolutions et les guerres. (Il faut encore avoir égard aux circons-

tances.)  
9° La tyrannie. (Vraie ordinairement.)  
10° Certain goût de religion qui abat la curiosité ou la modère trop. 

(Vraie.)  
11° Le génie des princes sous qui elles sont tombées. (Vraie.)  
12° Défaut de récompense ou de critique. (Plutôt défaut de choix dans 

les récompenses.)  
13° Certains États, par leur constitution, n’ont pu pousser certaines 

sciences nécessaires pour pousser loin les autres. (Il y en a même qui n’ont 
pu en pousser aucune.)  

14° L’air, la situation du pays ont pu contribuer à la même chose. 
(Fausse, selon moi.)  

15° Il faut entrer dans les détails : la Grèce et Rome ont donné trop 
à l’éloquence pour avoir une bonne logique et physique. La servilité 
sous Tibère ; la religion en Italie ; le commerce en Hollande ; la société 
en France ; le goût des révolutions et l’envie de se mêler des affaires 
d’État en Angleterre ont nui, je crois, au goût et rendu ce peuple trop 
creuseur ; en Espagne, l’orgueil et la superstition. (Il y a du vrai et du 
faux.)  

L’Italie a produit des poètes et des peintres ; l’Espagne, des poètes 
ou des théologiens ; l’Angleterre, des physiciens ; l’Allemagne, à cause 
de ses princes, beaucoup de jurisconsultes ; la France, un peu de tout.  

16° Les occasions ont souvent manqué parce qu’il faut des occa-
sions favorables pour produire et même pour avancer certaines scien-
ces. (Tout ceci est bon pour expliquer le défaut de progrès des sciences, mais non pas 
leur décadence, encore moins celle du goût. — Ce qui, dans un temps, diminue le 
progrès, dans un autre précipite la décadence).  

17° L’envie et le goût d’avoir un avis ; il faut savoir douter, et c’est 
une des choses qui vient le plus tard.  
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Tout ceci est écrit fort à la hâte, il y a bien des raisons faibles ; mais 
dame ! je n’ai pas voulu me donner la peine de penser à un sujet qui est 
au-dessus de moi.  

Tenez votre parole au sujet des langues.  
La démonstration de l’abbé de C. a est bonne à faire des athées ; je 

ne vous demandais pas la sienne, mais la vôtre.  
Adieu, je suis las ; aimez-moi toujours ; répondez-moi au long ; je 

vous en promets autant et moins de paresse.  
Mon petit b vous fait ses compliments.  
 

II. — Lettre de Turgot à l’abbé Bon. 
 

[A. L., minute.] 

 
(Détails personnels. — Livres de Maupertuis sur la formation du 
monde et de Bouguer sur les planètes. — Énigme de Fontenelle sur 
Mlle de La Rochefoucauld. — Dissertation sur l’existence de Dieu.)  

 
Quand je pense à vous, mon cher abbé, il ne peut guère me venir 

dans l’esprit de vous gronder et voilà pourquoi : dans la lettre que je 
vous ai écrite, j’ai totalement oublié les sujets que j’en avais : première-
ment pour Burlamachi c que vous m’avez emporté contre votre pro-
messe ; en second lieu pour Mazovius, auquel vous aviez promis de 
travailler vous-même et que vous m’avez envoyé tout brut et tel qu’il 
sortait des mains de Brunet d, moyennant quoi il est inintelligible ; il 
était plus simple de ne vous en point charger. En voilà assez sur ce 
point, je ne suis pas méchant ; je n’ai pas même de mérite à ne point 
l’être, surtout avec vous. Passons donc aux autres articles sur lesquels je 
vous dois réponse.  

Primo, vous demandez de la physique ; l’expérience de la médecine 
a piqué votre curiosité ; les expériences aussi curieuses que celles-là 
étant fort rares, je serai réduit à vous parler d’un nouveau livre de Mau-
pertuis e, où il prétend expliquer la formation du monde dans les prin-
cipes de l’attraction, à l’exemple de son ami Buffon ; si ce n’est par 
émulation contre Descartes f ou par amitié pour Spinosa ; je ne vous en 
dirai rien.  

 
a Probablement Cicé l’aîné. 
b Le fils du duc, élève de Bon. 
c Principes du droit naturel, 1747. 
d Libraire. 
e Essai de cosmologie, 1748.  
f Maupertuis (1698-1759) combattait le cartésianisme. 
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Je vous dirai encore que M. Bouguer a a fait une nouvelle édition de 
ses Entretiens sur l’inclinaison de l’orbite des planètes, où il embrasse le sys-
tème de l’attraction dans toute l’étendue imaginable ; or, je ne veux 
entrer là-dessus dans aucun détail ; je ne veux point vous forcer à pen-
ser à des choses trop au-dessus de vous. Je ne m’attendais guère à une pa-
reille excuse ; franchement, n’avez-vous pas honte d’être modeste ?  

À défaut de physique, je crois que je puis, sans risque, vous envoyer 
une pièce de vers que vient de faire M. de Fontenelle ; c’est une 
énigme : 

 
Mon nom est grec, non pas tiré du grec par force,  

Par le secours d’une savante entorse,  
Mais grec, purement grec, et tel que Casaubon,  

Les deux Scaligers et Saumaise,  
Épris d’amour pour moi, se seraient pâmés d’aise  
En soupirant pour ce beau nom.  
S’il m’eût manqué, réduit à me fournir en France,  
J’en avais sous ma main un autre assez heureux  
Qui, des siècles naissants retraçait l’innocence,  
Les plus tendres liens, les plus aimables jeux.  
Charmes qui, de nos jours, s’en vont en décadence.  
Au défaut des deux noms, il me serait resté,  

Une figure si parfaite,  
Que je pouvais, en toute sûreté,  
Être Mathurine ou Colette.  

 
Le mot de l’énigme est Mlle de La Rochefoucauld d’Urfé, la cadette, 

qu’on appelle Mlle de Lascaris.  
Je n’avais pas compris que vous demandiez mes démonstrations de 

l’existence de Dieu b et que j’étais moi-même l’abbé… Je m’en sou-
viendrai une autre fois. Puisque vous voulez savoir ce que je pense là-
dessus, je vais vous l’exposer.  

 
a Mathématicien (1698-1758). 
b « On a trouvé dans les papiers de Turgot, dit Du Pont (Mémoires, p.11), trois fragments pré-

cieux d’un Traité sur l’Existence de Dieu, qu’il avait composé en 1748, âgé de vingt et un ans et 
quelques autres dissertations théologiques où brillent une grande justesse d’esprit et cet amour de 
la vérité qui caractérisent un cœur honnête ». 

Les archives de Lantheuil renferment au sujet de l’existence de Dieu :  
1° La présente lettre à l’abbé Bon principalement consacrée à ce sujet ;  
2° Un fragment sur quelques preuves de l’Existence de Dieu qui nous a paru être d’une date posté-

rieure à 1748.  
3° Un projet d’article sur Dieu que nous croyons être du temps où Turgot travailla pour l’En-

cyclopédie.  
Il serait sans intérêt de publier intégralement la lettre à l’abbé Bon : nous nous bornons à don-

ner le commencement de chacun des paragraphes où Turgot a développé, assez longuement, les 
divers points de son argumentation.  
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Il est évident que nous ne pouvons découvrir l’existence de Dieu 
que par le rapport des effets à leur cause ; il faut, pour la prouver, partir 
de l’existence du monde physique ; et on le fait de deux manières : ou 
en ne supposant que l’existence d’êtres finis ; ou en entrant dans un 
certain détail des phénomènes. La première méthode a quelque chose 
de plus métaphysique et a besoin elle-même d’un certain détail quand 
on veut approfondir l’idée de Dieu ; la seconde a toujours besoin de 
quelques principes métaphysiques pour repousser toutes les objections. 
Voici à peu près comme je les conçois :  

1° Quelque chose existe ; donc, quelque chose existe de toute éter-
nité et nécessairement par le principe de la raison suffisante.  

2° L’existence nécessaire ne peut se trouver que dans un être indivi-
duel. Il est impossible qu’une série infinie d’êtres, produits les uns par 
les autres, existe nécessairement…  

3° La nécessité d’exister s’étend au plus grand degré d’être possible, 
au maximum de l’être.  

4° Je pense ; donc, il existe quelque intelligence ; par conséquent, 
quelque intelligence existe nécessairement et de toute éternité.  

5° La considération de la matière et du monde physique ne prouve 
pas moins fortement la nécessité d’une intelligence productrice… 

6° Il est contraire à toutes les lois de la mécanique qu’une force in-
différente à toutes les directions s’exerce dans celle où elle trouve la 
moindre résistance… 

7° L’attraction n’est pas plus propre à donner à la matière le mou-
vement nécessaire pour former le monde… 

8° La configuration des particules des différents corps qui en dé-
terminent la nature, la formation des corps organisés et la dureté des 
corps fournissent un argument aussi démonstratif en faveur d’un prin-
cipe moteur étranger à la matière… 

9° Il est donc démontré géométriquement, dans les articles précé-
dents, que le monde ne peut s’être formé tout seul par des voies méca-
niques ; il faut donc admettre au moins un être intelligent capable de le 
produire, ou soutenir que la nécessité l’a formé tel qu’il est, que les 
planètes ont éternellement tourné autour du soleil dans des courbes 
différentes par la seule nécessité. Or, l’absurdité de ce système saute 
aux yeux, car, les planètes ayant fait de toute éternité les mêmes révolu-
tions, il n’y a aucun point dans leurs orbes dont on puisse les considé-
rer lancées avec une force qui se combine avec leur pesanteur dans le 
système de Newton ou avec toute autre force dans tout autre sys-
tème… 

10° Voilà donc une intelligence nécessaire, agissante sur la matière 
trouvée incontestablement, par conséquent, une intelligence infinie… 
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III. — Portrait de l’abbé Bon. 
 

[A. L., autographe.] 

 
Quand je dirai que l’abbé Le Bon est, de tous les hommes que j’ai 

vus, celui qui a le plus d’esprit, je ne dirai rien dont il ne soit déjà très 
persuadé. Personne ne connaît moins cette espèce de modestie qui 
consiste à ignorer son mérite et je ne lui en fais pas un crime. Il passe 
pour méprisant ; il ne l’est pas à proprement parler, mais on sent quel-
quefois trop l’effort qu’il fait pour ne le pas être.  
 
 

9. — LETTRE À L’ABBÉ DE CICÉ a 
 

[A. L., minute.] 

 
(Distribution de prix à l’Académie française. — Prix de Sigorgne à 
l’Académie des Sciences de Rouen. — Concours à l’Académie de  
Soissons.)  
 

Paris, 5 août.  
 
J’ai reçu, mon cher abbé, une de vos lettres où vous vous plaignez 

de moi ; vous avez dû en recevoir une pareille. Je vois que vous avez 
été extrêmement occupé à vos visites de Rennes et que je dois vous 
savoir gré d’avoir seulement pensé à moi. Effectivement, je sens tout 
l’effort que cela a dû vous coûter et je serais bien ingrat de ne pas vous 
en savoir gré. Je vous avertis pourtant qu’en pareille matière la rareté et 
la difficulté n’augmentent point du tout le prix de la chose.  

Il n’y a ici aucune nouvelle. J’ai assisté aujourd’hui à la distribution 
des prix de l’Académie. Le discours était bien écrit : des peintures des 
mœurs, du sentiment, peu de plan, la fin traînante et ennuyeuse, et un 
éloge du Roi assez bien traité : voilà le sommaire de l’ouvrage.  

À propos de prix de l’Académie, Sigorgne a remporté celui de l’Aca-
démie des Sciences de Rouen, sur l’ascension des liqueurs dans les tuyaux 
capillaires.  

Pour moi, je suis résolu de travailler à celui de Soissons sur les causes 
du progrès et de la décadence des sciences et des arts. Si vous pensez quelque 
chose là-dessus, vous me ferez plaisir de m’en faire part, je répondrai et 
voilà notre commerce en train.  

 
a L’aîné des deux frères de Cicé. 
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Bon m’a envoyé quelques raisons dont j’ai été assez peu content ; il 
n’embrasse pas toute la question et quelquefois, il donne dans le défaut 
de presque tous ceux qui ont traité ce sujet jusqu’à présent et qui ont 
plus songé à faire une satire de notre siècle qu’à examiner la chose en 
philosophes.  

Telles sont les raisons qu’on donne ordinairement : 
1° Que le beau nous lasse et que nous voulons aller au-delà ;  
2° Le trop de goût pour les plaisirs et pour la société ;  
3° Le désir de plaire aux femmes ;  
4° Le goût de l’universalité.  
Il est visible que tout cela n’est point applicable aux siècles où s’est 

fait sentir la décadence des arts : siècles du Bas-Empire latin et grec ; 
siècle dernier en Italie. De pareilles raisons sont faites sur le préjugé de 
la décadence des esprits dans notre siècle et le fait est faux.  

Le Bon donne d’autres raisons qui ne valent guère mieux ; par 
exemple, le peu d’attention à cultiver les langues dont on a toujours 
ignoré la facture. Comme si Virgile, Homère, Le Tasse, Camoens, Mil-
ton, Racine, s’étaient beaucoup embarrassés de rechercher la manière 
dont les langues s’étaient formées. Si une pareille connaissance était 
nécessaire, il ne faudrait pas chercher la raison de la décadence des 
sciences ; elles n’auraient jamais fleuri, car jamais on n’a bien connu la 
véritable métaphysique des langues ; à peine notre siècle commence à 
l’entrevoir.  

J’entre dans ce détail, afin que vous voyez la manière dont Le Bon 
prend la question. Pour moi, voici à peu près le plan sur lequel je con-
çois qu’il faut réfléchir a… 
 
 

10. — LETTRE À BUFFON SUR SON SYSTÈME  
DE FORMATION DE LA TERRE 

 
[A. L., copie. — D. P., II, 94, reproduction assez exacte.] 

 
Octobre 1748.  

 
J’ai lu, M., le projet imprimé b de votre Histoire Naturelle. Il m’a fait le 

même plaisir qu’à tous ceux qui s’intéressent aux progrès des sciences, 
à l’utilité publique et à la gloire de la nation ; et il m’a inspiré la plus 

 
a On trouvera plus loin une autre version de ce plan. Elle diffère très peu de celle que Turgot 

envoya à de Cicé. 
b C’est plutôt le Prospectus. L’Histoire naturelle commença à paraître en 1749 ; le premier volume 

renferme la Théorie de la terre. 



106                                      ŒUVRES DE TURGOT 

vive impatience de voir la sphère des connaissances humaines s’étendre 
encore par les nouvelles découvertes que vous y annoncez. Je m’em-
presserai, dès que votre livre paraîtra, de recueillir cette nouvelle mois-
son que vous offrez aux philosophes, en même temps que vous leur 
présentez le spectacle de toutes les richesses de la nature rassemblées 
par vos soins et par la magnificence du Roi. Je vous avouerai même 
que ma curiosité n’a pu attendre la publication de ce grand ouvrage 
pour s’instruire plus en détail d’un objet si propre à la piquer. Comme 
vous en avez lu plusieurs morceaux, ou à l’Académie, ou à vos amis, je 
suis parvenu à en connaître quelques-uns, ou du moins ce qu’ils con-
tiennent. En même temps que j’ai admiré l’étendue, la fécondité, et 
presque toujours la sagacité de votre esprit, j’ai remarqué plusieurs 
choses qui ne m’ont point parues vraies, et je crois ne pouvoir mieux 
faire que de vous communiquer mes observations, lorsqu’il est encore 
temps d’en faire usage si elles sont fondées. Si j’ai mal conçu vos sen-
timents, ma critique pourra vous paraître prématurée ; mais j’aime 
mieux en ce cas qu’elle le soit, que d’être tardive si elle est juste. Je la 
soumets à vos lumières ; soyez juge entre vous et moi ; je ne souhaite 
rien tant que d’avoir tort. Au reste, assurez-vous que cette lettre ne sera 
jamais publique parce que l’intérêt que je prends à l’éclaircissement de 
la vérité et à la perfection de votre ouvrage en est l’unique motif. 

Vous promettez, pour les premiers volumes, un Discours sur la théorie 
de la terre, divisé en deux parties, dont l’une regarde la terre comme 
planète, et l’autre roule sur l’arrangement des parties du globe. Dans la 
première, vous essayez d’expliquer comment la terre et les planètes ont 
pu se former et recevoir le mouvement latéral qui les fait tourner au-
tour du soleil. Vous supposez qu’une comète, en tombant obliquement 
sur cet astre, a pu en chasser de grosses masses de la matière qui y est 
en fusion, lesquelles arrondies par l’attraction mutuelle de leurs parties, 
ont été portées à des distances différentes du soleil relativement à leur 
masse et à la force qui leur a été imprimée. Si les planètes se meuvent 
autour du soleil, toutes dans un même sens, si leurs distances sont rela-
tives à leurs masses, vous pensez que c’en est la véritable cause.  

Mais je demande en premier lieu : Pourquoi entreprenez-vous d’ex-
pliquer de pareils phénomènes ? Voulez-vous faire perdre à la philoso-
phie de Newton cette simplicité et cette sage retenue qui la caractéri-
sent ? Voulez-vous, en nous replongeant dans la nuit des hypothèses, 
justifier les cartésiens sur leurs trois éléments et sur leur formation du 
monde ?  

En second lieu, d’où vient cette comète ? Était-elle renfermée dans 
la sphère d’attraction du soleil ? N’y était-elle pas ? Si elle n’y était pas, 
comment a-t-elle pu sortir de la sphère des autres étoiles et tomber sur 
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le soleil, qui n’agissait point sur elle ? Si elle y était en repos, elle devait 
tomber perpendiculairement et non obliquement ; elle devait y avoir 
été placée dans un temps déterminé, ou bien être tombée beaucoup 
plus tôt, puisque pour parcourir, en vertu de la pesanteur, un espace 
fini, il ne faut qu’un temps fini. Si elle y décrivait une courbe autour du 
soleil, elle avait donc reçu un mouvement latéral. Était-il plus difficile à 
Dieu de donner ce même mouvement aux planètes, que de l’imprimer 
à une comète pour le leur communiquer ? Votre explication est donc 
entièrement inutile. a  

Troisièmement enfin, par quelle étrange inadvertance la contradic-
tion manifeste qui s’y trouve a-t-elle pu vous échapper ? Vous savez 
que Newton a démontré qu’un corps poussé par un mouvement latéral, 
et attiré vers un centre en raison inverse du carré des distances, décrit 
autour de lui une ellipse, dont, par conséquent, les deux extrémités de 
l’axe restent toujours à la même distance du foyer, puisqu’autrement ce 
serait une spirale et non une ellipse ; vous savez que les planètes sui-
vent dans chaque révolution la même ligne qu’elles ont suivie dans la 
précédente, à une très petite différence près, causée par leur action 
mutuelle, et qui n’empêche pas que leur aphélie et leur périphélie ne 
soient toujours à la même distance du soleil.  

Comment donc voulez-vous que les planètes soient sorties du corps 
même de cet astre, et qu’elles n’y retombent pas ? Quelle courbe ont-
elles décrite pour s’en éloigner jusqu’à ce qu’elles se soient fixées dans 
leurs orbes ? Croyez-vous que la pesanteur puisse faire décrire succes-
sivement au même corps une spirale et une ellipse ? Ces réflexions me 
semblent assez claires et plus que suffisantes pour démontrer l’impos-
sibilité de votre système sur la formation de la terre et des autres pla-
nètes.  

Je passe à la seconde partie du même discours concernant l’arrange-
ment des parties du globe. Vous prétendez que toute la masse de la 
terre a été autrefois couverte d’eau, et que les montagnes, avec les dif-
férents lits de pierre dont elles sont composées, ont été formées dans le 
fond de la mer ; c’est à cette cause que vous attribuez les coquillages et 
les poissons qu’on y rencontre si fréquemment. 

Pour rendre raison d’une si étonnante révolution, vous avez recours 
aux flux et reflux de la mer, combiné avec le mouvement diurne de la 
terre sur son centre. En vertu de ces deux mouvements, la mer, dites-
vous, doit toujours déposer sur ses rivages du côté de l’Orient, les 

 
a La lettre à l’abbé Bon sur l’existence de Dieu, dont l’extrait est ci-dessus, renferme des 

réflexions analogues. 
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terres qu’elle enlève du côté de l’Occident, et par conséquent, la terre et 
la mer ont dû changer de place dans la suite des temps. 

La difficulté qui se présente la première contre ce système est tirée 
de l’excessive longueur de cette période ; vous rejetez cette longueur 
sur les six jours de la création dont nous ignorons la durée. Je ne sais  
si cette réponse satisfera tout le monde. Mais, outre cette difficulté, 
j’avoue que je ne connais pas bien comment le flux et reflux de la mer a 
pu élever des montagnes à plus d’une lieue au-dessus de sa plus grande 
hauteur, car les volcans n’ont jamais pu élever celles dont les couches 
sont disposées régulièrement, parmi lesquelles on ne peut nier qu’il n’y 
en ait de très hautes. Il ne paraît pas que la mer puisse agir où elle n’est 
pas, et sûrement, elle n’a jamais été portée à plus d’une lieue au-dessus 
de sa surface ordinaire. 

En supposant même le système réel, l’inspection du globe porterait 
plutôt à croire que le transport des terres se ferait d’Orient en Occident 
et non pas d’Occident en Orient. Les côtes de l’Amérique, sur la mer 
du Nord, sont beaucoup plus plates que celles de la mer du Sud, et que 
celles de l’Europe. À prendre du sommet de la grande Cordillière, la 
pente est bien plus rapide du côté de la mer du Sud que du côté de celle 
du Nord ; le rivage est même si plat dans le golfe du Mexique que  
les vaisseaux sont obligés de se tenir éloignés de la terre de plusieurs 
lieues ; or, il est constant que la mer, en rongeant ses bords, doit natu-
rellement les rendre plus escarpés, et former une pente plus douce du 
côté opposé en s’en retirant peu à peu. La Seine, vis-à-vis Chaillot, peut 
nous donner une idée des opérations de la nature dans ce genre : du 
côté du chemin de Versailles, l’eau est très peu profonde et on voit de 
grands atterrissements qui s’avancent dans la rivière de fort loin ; au 
contraire, les bords du côté de la plaine de Grenelle qu’elle ronge per-
pétuellement sont presque perpendiculaires à sa surface. Il est évident 
que la mer doit agir de la même façon ; par là, votre système ne paraît 
pas s’accorder avec l’expérience.  

Je relèverai encore une autre inattention qui se trouve dans le même 
discours. Vous calculez quels doivent être, vu l’attraction que la terre 
exerce sur la lune, le flux et le reflux dans cette planète en cas qu’il y ait 
des mers, et vous en fixez la hauteur à quatre-vingts pieds environ. 
Vous n’avez pas songé que le flux et reflux viennent de ce que la terre 
par son mouvement journalier présente successivement tous ses méri-
diens à la lune, et que la lune, au contraire, lui présente toujours la 
même face.  

Telles sont les réflexions critiques que j’ai faites sur ce que j’ai pu 
apprendre de votre Histoire Naturelle. Je vous donne le conseil que je 
donnerais à un ami qui me consulterait, et j’espère que vous ne serez 
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point fâché que la connaissance de votre ouvrage soit parvenue sitôt 
jusqu’à moi. Elle n’a pu qu’augmenter l’opinion que j’avais conçue de 
votre talent et de vos lumières dont je suis depuis longtemps l’ad-
mirateur. Vous me permettrez de ne pas signer autrement : résolu de 
garder l’incognito, je ne puis mieux me confondre dans la foule. a  
 
 

11. — LETTRE AU CHEVALIER TURGOT, À MALTE  
(À LA SUITE D’UNE LETTRE DE TURGOT, LE PÈRE) 

 
[A. L., original.] 

 
(Détails divers. — Poésies de Voltaire.) 

 
Paris, 24 octobre.  

 
Je profite, mon cher Chevalier, de cette occasion pour vous envoyer 

quelques petites pièces de vers qui vous amuseront. Je n’ose pas char-
ger le paquet de ce petit bonhomme b de la suite des Voyages, ni de tous 
les paquets de livres. J’espère d’ailleurs vous voir dans six mois environ. 
Ainsi ce n’est pas la peine de vous les envoyer. Comme je ne fais que 
d’être averti de son départ et qu’il faut que le paquet soit fait dans 
l’instant, je ne puis vous écrire au long. J’ai reçu la pierre d’aimant et je 
la ferai monter. Il y a un nouveau tome de l’abbé Nollet c, mais je n’ose 
pas en faire payer le port à ce petit bonhomme. Adieu, mon cher Che-
valier, portez-vous bien et écrivez-moi de temps en temps à Saint-
Sulpice où je vais m’ennuyer. 

Voici des vers de Voltaire à Mme de Pompadour qui représentait 
des comédies : 

 
Ainsi donc vous réunissez 
Tous les arts, tous les goûts, tous les talents de plaire. d  

 
À la même qui dessinait : 
 

Pompadour, ton pinceau divin 
Aurait dû peindre ton visage  
Jamais une si belle main 
N’aurait fait un si bel ouvrage. 

 
a Il est possible que cette lettre n’ait jamais été envoyée à son adresse. 
b Le jeune chevalier de La Varande qui partait pour être page du grand maître de Malte. 
c Le physicien (1700-1770). 
d Cette pièce est dans toutes les éditions de Voltaire. 
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Au Roi Stanislas de Pologne en lui présentant la Henriade : 
 

Le ciel, comme Henri, voulut vous éprouver ; 
La bonté, la valeur à tous deux fut commune ; 
Mais mon héros enfin fit changer la fortune 
Que votre vertu sut braver.  

 
À Mme de Boufflers Remiencourt : 
 

Vos yeux sont beaux et votre âme est plus belle,  
Vous êtes simple, naturelle ;  
Et sans prétendre à rien, vous triomphez de nous ;  
Si vous aviez vécu du temps de Gabrielle,  
Je ne sais pas ce qu’on eût dit de vous,  
Mais on n’aurait point parlé d’elle. a 

 
 

12. — LISTE D’OUVRAGES À FAIRE b 
 

[A. L., autographe.] 

 
Les Barmécides, tragédie.  
Iphigénie en Tauride, tragédie.  
Caliste, tragédie.  
Caton, tragédie.  
Les saisons, poème.  
L’existence de Dieu par la physique, poème.  
La religion naturelle, poème.  
Prières en vers.  
Clovis, poème épique.  
Histoire et discussion des Dogmes.  
Histoire universelle.  
Rhétorique et Poétique historique et philosophique. 
Considérations sur l’histoire de l’esprit humain.  
Considérations sur l’origine des langues.  
Considérations sur les étymologies.  
Philosophie universelle.  
Sur la comparaison des langues et les traductions.  

 
a Le Prévôt des marchands avait écrit au Chevalier le 14 août : « Votre frère l’abbé est ici d’hier 

en vacances ; il doit entrer à la fin de novembre au séminaire de Saint-Sulpice et y rester jusqu’au 
1er janvier 1750, car M. l’Archevêque de Paris exige qu’on y soit quinze mois ; mais il voudra bien, 
à ce qu’il m’a fait dire, se relâcher de ces deux mois. » 

b Date incertaine 
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Analyse de la langue latine ; de l’hébraïque ; de la française.  
Sur l’amour et le mariage.  
Corps de lois.  
Testament politique, ou traité de toutes les parties du Gouvernement.  
Traité de la vraie religion.  
Géographie politique.  
Traduction de Tacite.  
Commentaire sur Vincent de Lérins.  
Catéchisme des apôtres.  
Commentaire sur toute l’écriture.  
Rituel de la religion naturelle.  
Traité de morale usuelle ou de la vie commune.  
Théologie naturelle.  
Discussion des motifs de crédibilité.  
Coup d’œil général des connaissances humaines.  
La nécessité de la tolérance.  
De la monarchie universelle. 
Géométrie des situations par les triangles. 
La nature des sels et leurs phénomènes ramenés géométriquement aux lois de 

l’attraction.  
Traité du feu.  
Traité de l’atmosphère céleste. Digression sur l’aimant.  
De l’électricité. 
Du mélange des terres pour l’agriculture.  
Des voûtes de pierres engrenées.  
Sur la composition et la décomposition des corps.  
Analyse de nos sensations et du langage, d’où principes de logique et de méta-

physique universelle. 
Traité des probabilités. 
Traité des taches de Jupiter par l’action de ses satellites.  
Principes de morale ou traité de l’obligation.  
Traité des devoirs qu’impose la morale.  
Les aventures communes d’un particulier, roman.  
Traité de la circulation ; intérêt, banque, système de Law, crédit, change et 

commerce.  
Du luxe, réflexions politiques. a 
 
 
 

 
a Turgot a fait ou commencé plusieurs des ouvrages inscrits sur cette liste ; d’autres ont été 

exécutés par quelques-uns de ses amis : exemple, Les Saisons, par Saint-Lambert. 
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13. — RECHERCHES SUR LES CAUSES DES PROGRÈS  
ET DE LA DÉCADENCE DES SCIENCES ET DES ARTS  

OU RÉFLEXIONS SUR L’HISTOIRE DES PROGRÈS  
DE L’ESPRIT HUMAIN. (FRAGMENTS) a 

 
[A. L., autographe.] 

 
Concours de l’Académie de Soissons. 

 
L’Académie de Soissons donnera le prix en 1749 à un discours 

d’éloquence sur la question : « Quelles peuvent être, dans tous les 
temps, les causes des progrès et de la décadence du goût dans les arts et dans les 
sciences ». On adressera les mémoires à M. de Beyne, président au Prési-
dial de Soissons et secrétaire perpétuel de l’Académie de Soissons, port 
franc, avant le 1er février 1749. Il y aura une sentence : on indiquera une 
adresse pour renvoyer le récépissé, et on enverra sa procuration avec le 
récépissé, à une personne connue qui se chargera de recevoir le prix et 
de l’envoyer. b  

 
I. — Causes du progrès et de la décadence. 

 
(Les hommes de génie. — La formation des langues. — Les progrès de 
la philosophie, des arts mécaniques et des sciences spéculatives. — 
L’imprimerie. — Les beaux-arts. — Le hasard.)  

 
1. — Les causes du progrès, etc., peuvent se réduire à trois : 
L’état de la langue du peuple ; la constitution du gouvernement,  

la paix, la guerre, les récompenses, le génie des princes ; le hasard du 
génie : Descartes, Colomb, Newton, etc.  

2. — La nature sème dans tous les temps et dans tous les lieux un 
certain nombre de génies, à des distances à peu près égales, que les 
hasards de l’éducation et des événements développent ou enfouissent 
dans l’obscurité.  

3. — Les hasards des circonstances et des événements variant con-
tinuellement, leur action mutuelle doit à la longue s’entre-détruire et 
par conséquent le génie qui agit toujours doit, dans la suite des siècles, 
produire des effets sensibles.  

 
a De nombreux morceaux de ce travail se retrouvent, avec plus ou moins d’altérations, dans les 

Discours sur l’Histoire universelle et sur les progrès de l’esprit humain, publiés par Du Pont, II, p. 209 et s. 
Ces fragments sont indiqués ici dans les notes.  

b Note marginale de Turgot.  
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4. — Il faut chercher les causes qui donnent au génie la liberté de se 
développer, celles qui l’aident, celles qui le bornent, celles qui en détrui-
sent l’action.  

5. — Pour que le génie puisse se développer, outre les causes parti-
culières absolument nécessaires, il en faut de générales. Par exemple, les 
poètes ne s’élèvent et le goût, l’élégance dans le discours, ne commen-
cent à se former que lorsque les langues ont acquis une certaine riches-
se et surtout lorsque leur analogie est fixée. Presque toutes les langues 
sont un mélange de plusieurs langues, et lorsqu’elles se mêlent, celle qui 
en résulte prend une partie de l’une, une partie de l’autre. Dans ce mo-
ment de fermentation, les conjugaisons, les déclinaisons, la manière de 
former les mots n’a rien de fixe, les constructions sont embarrassées et 
les pensées se ressentent toujours de leur obscurité. De plus, ces jar-
gons informes changent très souvent. Les tours phonétiques cessent 
d’être en usage peu de temps après avoir été inventés, et la langue poé-
tique ne s’enrichit jamais. Quand la langue est une fois formée, il com-
mence à y avoir des poètes ; mais elle ne se fixe que lorsqu’elle a été 
employée dans les écrits de plusieurs grands génies, parce qu’alors seu-
lement on a un point fixe pour juger de sa pureté. C’est peut-être un 
malheur pour les langues d’être trop fixées, parce qu’en changeant elles 
s’adoucissent et se perfectionnent toujours.  

6. — Il y a aussi des causes générales nécessaires au progrès de la 
philosophie. La métaphysique demande dans les esprits une certaine 
liberté, et la physique a besoin pour ne pas dégénérer en métaphysique 
d’un fonds d’expériences qui ne s’accumulent qu’avec le temps. Mais, 
pourquoi, avant le commencement du XVIIIe siècle, n’a-t-on jamais 
songé à bâtir la physique sur l’expérience et pourquoi s’en est-on avisé 
dans ce temps-là ? Le voici : pour faire des expériences, il faut que la 
mécanique et les arts soient poussés à un certain degré de perfection où 
ils n’ont été portés que vers ce temps-là. Sans l’invention des lunettes, 
on n’aurait jamais connu les véritables mouvements des planètes et 
Newton n’aurait jamais pu en calculer les causes. Sans l’invention des 
pompes aspirantes, on n’aurait jamais découvert la pesanteur de l’air a ; 
en un mot la connaissance des arts tient beaucoup à celle de la matière, 
parce qu’ils ne sont que l’usage de la nature.  

7. — Il ne faut pas croire que les arts mécaniques aient souffert la 
même éclipse que les lettres et les sciences spéculatives. Un art, une 
fois inventé et établi, devient un objet de commerce, qui se soutient par 
lui-même. Il n’est point à craindre que l’art de faire du velours se perde 
tant qu’on trouvera des gens pour en acheter. Les arts mécaniques 

 
a D. P., II, 325. 
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subsisteront donc dans la chute des lettres et du goût, et s’ils subsistent, 
ils se perfectionneront. Le génie est répandu sur la masse des hommes 
comme l’or dans une mine ; plus vous prenez de mine et plus vous 
avez de métal. Un art quelconque cultivé dans une longue suite de 
siècles a, par conséquent, dû se trouver entre les mains de quelque 
esprit inventif.  

Aussi, voyons-nous que, dans l’ignorance qui a régné en Europe et 
en Grèce depuis le Ve siècle, les arts ont été enrichis de mille décou-
vertes nouvelles sans qu’aucune un peu importante se soit perdue. a La 
marine s’est perfectionnée, et même l’art du commerce. On doit à ces 
siècles les lettres de change, le papier de coton trouvé à Constantinople, 
celui de chiffon en Occident, le verre à vitres, les grandes glaces, les 
lunettes, la boussole, la poudre à canon, les moulins à vent et à eau, les 
horloges et une infinité d’autres arts ignorés de l’antiquité.  

L’architecture nous donne un exemple de l’indépendance du goût et 
des manœuvres mécaniques dans les arts ; il n’y a point de bâtiments de 
plus mauvais goût que les bâtiments gothiques et il n’y en a point de 
plus hardis et dont la construction ait demandé plus d’habileté. b  

8. — Il ne faut donc pas confondre les arts mécaniques avec le goût 
des arts, et avec les sciences spéculatives. Le goût peut se perdre par 
des causes purement morales : un esprit de langueur, de mollesse ré-
pandu dans une nation, la pédanterie, le mépris des gens de lettres, la 
bizarrerie du goût des Princes, leur tyrannie peuvent le corrompre. c 

Il n’en est pas de même des sciences spéculatives. Tant que la 
langue, dans laquelle les livres sont écrits, subsiste et qu’il s’y conserve 
un certain nombre de gens de lettres, on n’oublie point ce que l’on a su. 
On ne perfectionne point les sciences, parce qu’il y a peu d’hommes et 
par conséquent peu de génies qui s’y appliquent ; mais on ne les perd 
pas entièrement. 1

d Aussi les rhéteurs grecs qui passèrent en Italie à la 
prise de Constantinople savaient-ils tout ce qu’on avait su dans l’an-
cienne Grèce ; il ne leur manquait que le goût et la critique. Ils n’étaient 
que savants. de  

Il n’en fut pas de même en Occident où l’inondation des barbares, 
en détruisant la langue latine, fit perdre la connaissance des livres qui y 
étaient écrits et que nous n’aurions plus, si les moines ne les eussent 

 
a D. P., II, 323, 324.  
b D. P., II, 324, 325.  
c D. P., II, 323, 326.  
1d Ces révolutions, qui font tomber l’éloquence et le goût des beaux-arts sans effacer le souvenir 

des sciences, sont comme ces incendies qui ravagent quelquefois les forêts ; on voit encore quel-
ques troncs informes demeurés sur pied, mais dépouillés de leurs branches et de leurs feuilles, 
sans fleurs et sans parure.  

e
d D. P., II, 326. 
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conservés. Les arts subsistèrent malgré cela ; il faut pour les abattre des 
coups plus violents. Il n’y a que la conquête des Turcs qui l’ait pu faire. 

a 
Mais cela vient en partie de leur fanatisme et de leur religion destruc-
trice, en partie de l’espèce de leur tyrannie qui n’est pas, comme la ty-
rannie des empereurs romains, un simple abus du despotisme. Celle des 
Turcs entre dans la constitution de leur gouvernement ; elle infecte 
toutes les parties de l’État ; elle enchaîne tous les ressorts ; chaque pa-
cha exerce sur les peuples qui lui sont soumis la même autorité que le 
Grand-Seigneur a sur lui ; il est chargé seul et il est responsable de tous 
les tributs ; il n’a d’autre revenu que ce qu’il tire du peuple, et il est 
encore obligé de redoubler ses exactions pour subvenir aux présents 
sans nombre nécessaires pour se maintenir dans son poste ; il n’y a, 
dans l’empire, aucune loi pour la levée des deniers, aucunes formalités 
dans l’administration de la justice ; tout se fait militairement. Le peuple 
ne trouve point de protection à la cour contre les vexations des grands 
dont cette même cour partage les fruits. b Joignons à cela la distinction 
et la séparation entière des nations qui composent l’empire et qui ne 
forment point un seul corps, séparation qui entretient dans l’État une 
guerre de haine, une balance d’oppression et de révolte.  

Élevés dans le sérail, séjour de la mollesse et de la cruauté, les Turcs 
n’ont aucune industrie et ne connaissent que la violence. Les Grecs, 
courbés sous le joug le plus dur, la redoutent toujours. Les Turcs amol-
lis, les Grecs opprimés, incertains les uns et les autres de leur état, de 
leurs biens, de leur vie, ne peuvent songer à rendre plus douce une vie 
si agitée et si peu à eux. Point d’arts par conséquent, si ce n’est ceux qui 
sont absolument nécessaires à la vie ou le peu que le luxe du sérail a 
conservé est réduit à la mécanique sans goût. c 

9. — L’invention de l’imprimerie a non seulement répandu la con-
naissance des livres anciens, mais encore celle des arts modernes. Jus-
que-là, une infinité de pratiques admirables restées entre les mains des 
ouvriers n’excitaient point la curiosité des philosophes. Quand l’im-
pression en eut facilité la communication, on commença à les décrire 
pour l’utilité des ouvriers ; par là, les gens de lettres connurent mille 
manœuvres ingénieuses qu’ils ignoraient et ils se virent conduits à une 
infinité de singularités physiques.  

Ce fut comme un nouveau monde où tout piquait leur curiosité. Ils 
commençaient à mépriser les mots, et de là naquit le goût de la phy-

 
a D. P., II, 326, 327.  
b D. P., II, 242, 243.  
c D. P., II, 327.  
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sique expérimentale où l’on n’aurait jamais pu faire de grands progrès 
sans le secours des nouvelles inventions de la mécanique. a 

10. — Il y a des raisons particulières pour lesquelles un peuple a  
réussi dans un art tandis qu’un autre avec beaucoup de soins n’a pu y 
réussir.  

Par exemple, les Anglais depuis bien des années n’épargnent rien 
pour avoir de beaux tableaux, et ils n’ont pu avoir un seul peintre de 
leur nation. Les Italiens, les Français et les Flamands, un très petit 
nombre d’Allemands et d’Espagnols ont seuls réussi dans cet art. La 
raison est que les Anglais ne payent que les bons tableaux ; en bannis-
sant les images des Églises, ils se sont ôté les moyens de faire vivre les 
mauvais peintres et même les médiocres et, dans tout métier, où le 
mauvais ouvrier ne peut vivre et où le médiocre n’est point à son aise, il 
ne se forme point de grands hommes. Nos peintres du Pont-Notre-
Dame, qui fournissent de tableaux toutes ces petites églises de village, 
font une pépinière de grands hommes. En commençant dans un art, on 
n’est guère assuré d’y réussir ; si donc il faut être sûr de réussir dans un 
métier pour y avoir du pain, les pères n’y mettront point leurs enfants. 
Voilà pourquoi, chez les Anglais, il n’y a qu’excessivement peu de pein-
tres et par conséquent point de grands peintres.  

Presque tous les peintres hollandais n’ont guère peint que des pay-
sages ou des bambochades et je ne crois pas qu’on puisse nommer un 
seul peintre d’histoire un peu connu qui n’ait pas été catholique. b 

11. — Il y a outre cela bien des hasards qui contribuent aux progrès 
des sciences et des arts : les récompenses, le goût des princes, des mi-
nistres, un phénomène singulier qui excitera la curiosité, et surtout le 
hasard qui fait naître un tel génie précisément dans un tel temps. 

Si Christophe Colomb et Newton étaient morts à quinze ans, on au-
rait peut-être été deux cents ans de plus sans connaître l’Amérique et le 
vrai système de l’Univers. c  

 
II. — Examen de quelques raisons qu’on donne de la décadence  

des sciences et du goût. 
 

(L’ennui du Beau. — La Motte et Fontenelle.) 
 
L’ennui du beau produisit le joli.  
Cette raison est une satire de Fontenelle a contre La Motte b plutôt 

qu’une explication satisfaisante de la décadence des sciences et du goût, 

 
a  D.P., II, 328.  
b D. P., II, 296 et 297. 
c D. P., II, 264 et 265. 
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car le beau n’ennuie point. Examinons donc la vérité des applications 
qu’on a faites de cette maxime en les comparant avec les principales 
époques de la décadence des arts.  

Je remarque, en premier lieu, qu’on ne s’est point avisé de l’ap-
pliquer à la décadence des lettres dans la Grèce. Je ne vois point qu’on 
ait reproché à aucun auteur grec d’avoir gâté le goût de ses compa-
triotes en courant après l’esprit. Il est vrai qu’on prétend que Démétrius 
de Phalère fut le premier, qui, s’attachant à plaire aux oreilles plutôt qu’à toucher 
les coeurs, rendit en Grèce l’éloquence molle et efféminée et préféra une fausse douceur 
à une véritable majesté. Mais on ne fait pas attention que ces reproches 
sont diamétralement opposés à ceux que Quintilien fait à Sénèque et 
qu’on a faits dernièrement à La Motte avec beaucoup d’injustice. Sé-
nèque est un déclamateur toujours guindé et dont le ton est encore plus 
didactique qu’ampoulé ; et on lui reproche d’avoir perdu l’harmonie de 
la langue latine ! À l’égard de La Motte, né avec un esprit juste, facile et 
délicat, mais sans chaleur et sans force, la nature lui avait refusé le génie 
qui fait les poètes ; et une preuve que l’obscurité de ses vers et l’entor-
tillement de ses constructions viennent de son peu de talent pour la 
versification, plutôt que d’une envie de briller mal conduite, c’est que 
ces défauts ne se trouvent jamais dans sa prose qui est extrêmement 
claire, fort simple et fort supérieure à ses vers.  

Si on pouvait faire à quelqu’un de nos auteurs le reproche qu’on fait 
ici à Démétrius de Phalère, ce serait peut-être à Fléchier dont (ses Orai-
sons funèbres exceptées) la plupart des ouvrages sont mieux écrits que 
pensés.  

M. de La Motte et M. de Fontenelle ne sont assurément pas dans le 
cas d’un pareil reproche : l’un et l’autre ont toujours cherché la raison ; 
et il serait bien plus juste de blâmer La Motte d’avoir trop raisonné  
et trop peu senti que de dire que l’envie de briller lui a fait négliger les 
choses pour s’attacher aux mots.  

À l’égard de M. de Fontenelle, je ne sais pourquoi on s’opiniâtre à le 
comparer à Sénèque ; quoiqu’ils aient l’un et l’autre beaucoup d’esprit, 
jamais peut-être tour d’esprit n’a été plus différent que celui de ces 
deux hommes ; l’un est toujours monté sur des échasses ; il se guinde 
aux grandes choses, si j’ose ainsi parler ; peut-être qu’on peut reprocher 
à M. de Fontenelle de les rabaisser quelquefois à son niveau.  

 

a Fontenelle (1657-1757) dont Voltaire a dit : « L’ignorant l’entend, le savant l’admire » et chez 
qui le jeune Turgot allait fréquemment.  

b De la Motte (1710-1762). Parmi ses œuvres en prose, les plus remarquées ont été ses Réflexions 
sur la critique en réponse à Mme Dacier. 
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L’un, en traitant des sujets de morale intéressants, a trouvé le moyen 
d’être toujours didactique et souvent ennuyeux ; l’autre a su répandre 
les fleurs de son imagination sur les sciences les plus arides et plaire 
toujours même quand il semble ne chercher qu’à instruire. Ôtez-lui 
quelques endroits où il semble s’abandonner trop au ton de la conver-
sation, rien ne doit empêcher de se livrer au plaisir de goûter la finesse 
et les grâces de son style et on le regardera toujours comme un des 
hommes qui a le plus fait d’honneur à son siècle. a  

 
III. — Origine des sciences : leur aspect mystérieux chez les Asiatiques. 

 
Les sciences des Orientaux, après la conquête d’Alexandre, furent 

éclipsées par le brillant de l’érudition des Grecs. Il faut avouer que 
ceux-ci trouvaient dans leurs propres richesses de quoi justifier la négli-
gence et le mépris avec lequel ils regardèrent les connaissances étran-
gères : ils ne se seraient pas crus récompensés par elles de la peine d’ap-
prendre des langues barbares…  

Les sciences avaient toujours été traitées mystérieusement chez les 
Asiatiques et, là où les sciences sont mystères, il est rare qu’elles ne dégé-
nèrent point en superstitions. Le génie n’est point attaché à certaines 
familles et à certaines places ; y concentrer les sciences, c’est en éloi-
gner presque tous ceux qui sont capables de les perfectionner. De plus, 
il est bien difficile que des hommes, pour la plupart médiocres, qui ont 
reçu la vérité comme un héritage, ne la regardent pas comme une terre 
et comme un fonds dont ils doivent tirer intérêt. Elle devient, dans 
leurs mains, l’objet d’un trafic honteux et d’un vil monopole, une es-
pèce de marchandise qu’ils corrompent encore par le mélange absurde 
des plus ridicules opinions. Ce fut la destinée des anciennes décou-
vertes faites en Orient, mises en dépôt entre les mains des prêtres ; elles 
s’y étaient altérées au point de n’être plus qu’un amas monstrueux de 
fables, de magie, et de superstitions les plus extravagantes. Toutes ces 
absurdités, incorporées à l’ancienne philosophie des Grecs, produisi-
rent le pythagorisme moderne de Jamblique, de Plotin et de Porphyre. b 

 
IV. — La tyrannie. 

 
Les Néron et les Caligula avaient, si j’ose le dire, plus de méchance-

té qu’ils n’ont fait de mal. C’est tout le contraire dans le gouvernement 
des Orientaux ; sans être naturellement fort cruels, nous voyons les 

 
a D. P., 305 à 308.  
b D. P., II, 315 et 316.  
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Sultans exercer les plus horribles barbaries. C’est que ceux-ci sont en-
traînés par les maximes reçues dans l’État.  

Sous les premiers Césars, le peuple n’était point opprimé ; les pro-
vinces jouissaient d’une grande tranquillité ; la justice distributive y était 
exercée avec assez d’équité. Les gouverneurs n’osaient se livrer à leur 
avidité qui eût été punie par les empereurs. Par là, la cour tenait, entre 
le peuple et les grands, la balance qu’elle doit tenir dans tout gouver-
nement bien réglé. a 

Mais dans l’Orient, il semble que la toute-puissance du trône, celle 
des gouverneurs généraux, celles des subalternes soient autant de poids 
énormes qui ne pèsent les uns sur les autres que pour accabler le 
peuple de toutes leurs forces réunies.  

 
V. — Descartes. 

 
Descartes, en secouant le joug de l’autorité des anciens, ne s’est pas 

encore assez défié de ses premières connaissances, qu’il avait reçues 
d’eux. On est étonné qu’un homme, qui a osé douter de tout ce qu’il 
avait connu, n’ait pas cherché à suivre les progrès de ses connaissances 
depuis les premières sensations. Il semble qu’il ait été effrayé de cette 
espèce de solitude et qu’il n’ait pu la soutenir ; il se rejette tout aussitôt 
dans les idées abstraites dont il avait dû se dépouiller ; il réalise, comme 
les anciens, de pures abstractions ; il regarde ses idées comme des réali-
tés ; il leur cherche des causes proportionnées à leur étendue, au lieu 
d’en chercher l’origine. Il est entraîné par les anciens préjugés lorsqu’il 
les combat. Si je n’étais retenu par le respect et la reconnaissance dus à 
un si grand homme, je le comparerais à Samson, qui, en renversant le 
temple de Dagon, est écrasé sous ses ruines. b 

Galilée et Kepler avaient déjà jeté quelques fondements de la vraie 
philosophie par leurs observations. Mais ce fut Descartes qui sentit la 
nécessité d’une révolution et qui la fit. Le système des causes occasion-
nelles, l’idée de tout réduire à la matière et au mouvement, constituent 
proprement l’esprit de Descartes et supposent une analyse d’idées dont 
les anciens philosophes n’ont point donné d’exemple. c 
 

VI. — Les métaphores. — Leurs déformations et les déformations des langues. 
 
Voilà le seul principe de changement que je trouve dans les langues 

qui ne se mêlent point avec d’autres, c’est l’affaiblissement des méta-

 
a D. P., II, 241 et 242.  
b D. P., II, 277 et 278.  
c D. P., II, 277.  
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phores employées par les écrivains. On sait que la plupart des mots qui 
expriment des objets qui ne tombent pas immédiatement sous nos sens 
sont de véritables métaphores prises des choses sensibles : penser, déli-
bérer, contrition, etc. Ces mots cependant, prononcés devant nous, ne 
forment plus d’images ; ils ne nous paraissent que les signes immédiats 
de nos idées abstraites. Plusieurs ont perdu tous les rapports qu’ils 
avaient, dans leur origine, aux objets des sens.  

Il est sûr que ceux qui ont entendu une expression pareille de la 
bouche de son inventeur, en ont nécessairement senti la métaphore ; 
leur esprit accoutumé à la lier avec les idées sensibles avait besoin 
d’effort pour lui donner une autre signification, mais, à force d’être 
répétée dans le nouveau sens qu’on lui donnait, ce sens lui devint en 
quelque sorte propre ; on n’eut plus besoin pour l’entendre dans sa 
nouvelle signification de se rappeler l’ancienne. L’exercice de la mé-
moire devint seul nécessaire pour la comprendre et les imaginations 
faibles qui sont toujours le plus grand nombre, n’y virent que le signe 
d’une idée purement abstraite et la transmirent à leurs successeurs sur 
ce pied-là. a 

J’avoue que cela peut faire craindre que toutes ces belles expressions 
que nous admirons dans nos poètes ne viennent ainsi à perdre leur 
agrément et que ces fleurs cueillies par les hommes de génie, à force de 
passer par tant de mains vulgaires, ne se flétrissent un jour ; alors ceux 
qui naîtraient avec les mêmes talents seraient contraints, pour rendre 
leurs idées avec la même force, d’inventer de nouveaux tours, de nou-
velles expressions, bientôt sujettes à la même décadence, et dans le 
cours de ces révolutions, la langue de Corneille et de Racine deviendrait 
surannée et l’on ne goûterait plus les charmes de leur poésie.  

Malgré ce raisonnement, je crois que l’exemple de la langue grecque 
doit nous rassurer : depuis Homère jusqu’à la chute de l’Empire de 
Constantinople, c’est-à-dire pendant plus de deux mille ans, elle n’a 
point changé sensiblement. On a toujours senti les beautés d’Homère 
et de Démosthène et un petit nombre de mots latins qui se sont glissés 
dans la langue grecque, n’en ont point altéré le fonds. Les critiques, à la 
vérité, distinguent à peu près le siècle où les ouvrages ont été écrits, 
mais ce n’est guère que par un petit nombre de mots étrangers et plus 
souvent encore par le fonds des choses et par les allusions que font les 
auteurs aux différents événements. b 

J’en dirai autant du latin, malgré le préjugé si commun qu’il s’altéra 
par le mélange de la langue des Romains avec celle des nations vain-

 
a D. P., II, 307 et 308.  
b D. P., II, 308 et 309.  
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cues ; mais cela est si peu vrai que dans les auteurs latins qui ont écrit 
pendant que l’Empire a subsisté, à peine peut-on citer quelques tours 
ou quelques mots empruntés des langues barbares ; encore presque 
tous ces mots sont-ils des termes d’art ou des noms de dignités ou 
d’armes nouvelles qui ne sont jamais le fonds d’une langue. Il arrive 
trop souvent qu’on confond le génie d’une langue avec le goût de ceux 
qui la parlent.  

Claudien avait sans doute un goût bien différent de Virgile, mais sa 
langue était la même. On nous dit qu’après les bons auteurs du siècle 
de Léon X, le Cavalier Marin a substitua aux grâces de la langue ita-
lienne une affectation puérile ; il est vrai que c’est là le caractère de ses 
ouvrages ; mais il est très faux, qu’il l’ait rendu propre à sa langue, et je 
suis très sûr que les Métastase, les Mafféi et tant d’autres auteurs, qui 
ont ramené en Italie le bon goût et l’amour de la simplicité, n’y ont 
trouvé aucun obstacle dans le génie italien. b 

En général, la différence du style entre les auteurs éloignés de plu-
sieurs siècles, ne prouve pas plus la différence de leur langue que celle 
qui se trouve entre des auteurs du même temps et qui est souvent aussi 
grande. Ce n’est point la différence des mots et des tours de phrase, 
c’est celle du génie qui rend si inférieurs les écrivains des bas siècles. c 

Le raisonnement qui donne lieu à ces réflexions n’a de force que 
dans le passage des mots d’une langue à l’autre et dans les différentes 
révolutions d’une langue qui n’est pas encore fixée ; c’est alors que ces 
expressions, se transmettant de bouche en bouche, n’ont chez ceux qui 
les reçoivent, que le sens que leur donnent ceux qui les transmettent, 
sans que le sens propre soit conservé ; mais il n’en est pas de même 
lorsqu’une langue est fixée : les livres qui l’ont fixée subsistent toujours, 
et le sens propre du mot se conservant dans la langue, fait qu’on ne 
perd jamais le sens véritable de la métaphore. d 

Dans ce cas-ci, ce n’est point l’idée du peuple d’une génération qui 
se transmet au peuple de la génération suivante. Les ouvrages des bons 
auteurs sont un dépôt où elles se conservent toujours et dans lesquels 
toutes les générations iront puiser. e 

 
 

 
 

 
a Nom sous lequel Marini, auteur de l’Adonis, fut connu en France.  
b D. P., II, 309 et 310.  
c D. P., II, 310.  
d D. P., II, 310 et 311.  
e D. P., II, 311.  
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VII. — L’éloquence. 
 
La chaire qui a porté l’éloquence au plus haut point n’a été connue 

que des modernes. Les grandeurs de Dieu, l’obscurité majestueuse des 
mystères, la pompe de la religion, le puissant intérêt d’une vie à venir 
ont ouvert un vaste champ au génie sublime et pathétique des Bossuet 
et des Saurin a ; la grandeur du sujet a même donné en quelque sorte du 
corps à un autre genre d’éloquence fleurie employée par Fléchier et 
Massillon, qui sont assurément bien plus éloquents que Lysias et Iso-
crate, sans atteindre aux grands mouvements de Bossuet. b  

On peut être surpris que les anciens Pères n’aient pas de même saisi 
cette occasion de faire revivre l’éloquence ; parmi les Grecs et les Ro-
mains, on trouve à la vérité dans quelques-uns et surtout dans les Grecs 
des traits dignes de Démosthène. Salvien, en parlant aux habitants de 
Trèves qui, après la révolution de leur ville, demandèrent les jeux du 
cirque, est aussi éloquent que Démosthène qui fait aux Athéniens un 
reproche assez semblable à leur amour pour les fêtes. Mais en général, 
ces traits sont arrachés aux Pères par la force du sujet. La forme 
d’homélie qu’ils donnaient à leurs discours avait toujours quelque chose 
de didactique, plus propre à instruire qu’à émouvoir ; souvent l’amour 
de la simplicité leur fit négliger la pompe des images et des autres or-
nements du discours. Il paraît que Saint Augustin cherche souvent à 
être éloquent ; il y réussit quelquefois, mais ses beautés sont noyées 
dans une foule de pointes et de traits d’esprit frivoles, où le mauvais 
goût de son siècle et celui qu’il avait puisé dans sa profession de rhéteur 
l’entraînent. c 

Vouloir conserver l’admiration des grands modèles, en établissant 
un goût exclusif des genres nouveaux, est faire comme les Turcs qui ne 
savent conserver la vertu de leur femme qu’en les tenant en prison. 
Faut-il ne savoir qu’admirer sans rien produire ? Un pareil pédantisme 
a perdu la Grèce. d 

Nous devons remarquer une chose sur l’éloquence, c’est que, quand 
nous parlons de ses progrès et de sa décadence, nous ne parlons que de 
l’éloquence étudiée, des discours d’apparat ; car, chez tous les peuples 
et dans tous les temps, les passions et les affaires ont produit des 
hommes vraiment éloquents. Les histoires sont remplies d’une élo-
quence forte et persuasive dans le sein de la barbarie. Le cardinal de 

 
a Prédicateur protestant (1677-1730).  
b D. P., II, 303. 
c D. P., II, 303 et 304.  
d D. P., II, 322.  
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Retz était plus éloquent au Parlement qu’en chaire. Voyez Segeste, 
Arminius, Vibulinus, dans Tacite. a 

Ce qu’on appelle enflure n’est pour ainsi dire qu’un sublime contre-
fait ; la véritable éloquence emploie les figures les plus fortes et les plus 
animées ; mais il faut qu’elles soient produites par un enthousiasme 
réel. On n’émeut point sans être ému, et le langage de l’enthousiasme a 
cela de commun avec celui de toutes les passions qu’il est ridicule, lors-
qu’il n’est qu’imité, parce qu’il ne l’est jamais qu’imparfaitement.  

Une flèche tirée juste s’élève jusqu’au but et s’y attache ; lancée plus 
haut elle retombe : image d’une figure naturelle et d’une figure outrée. b 

Je suis peu étonné de la chute de l’éloquence en Grèce et à Rome. 
Après la division de l’empire d’Alexandre, les royaumes qui s’établirent 
sur ses ruines éclipsèrent toutes ces petites républiques de la Grèce où 
l’éloquence avait brillé avec tant d’éclat. Alexandrie, Antioche devinrent 
le centre du commerce et des arts, et Athènes ne fut plus qu’une ville 
sans autorité dans la Grèce, une espèce d’université où on envoyait 
encore étudier les jeunes gens, mais où les talents ne conduisaient pas à 
une grande fortune. Les ambitieux étaient à la Cour des Rois où il faut 
de l’intrigue et non pas de l’éloquence. Les mouvements de la place 
d’Athènes, dirigés par les orateurs, ne donnaient plus le branle à toute 
la Grèce. 

Qu’on lise les harangues de Démosthène et on verra qu’il n’y en a 
presque aucune qu’il eût pu prononcer dans les circonstances où Athè-
nes se trouva quelque temps après sa mort. Il ne faut pas s’imaginer 
que, dans ces circonstances, d’habiles professeurs, quelque talent, quel-
que goût qu’on leur suppose, puissent conserver la véritable éloquence.  

On fait faire aux jeunes gens des amplifications sur toutes sortes de 
sujets ; mais l’éloquence est un art sérieux qui ne joue point un person-
nage. On n’a point vu d’hommes de génie, pour faire parade de leur 
éloquence, invectiver contre Tarquin ou Sylla, ou s’efforcer de per-
suader à Alexandre de vivre en repos. Aussi, voyons-nous qu’après la 
chute des républiques, il y eut des déclamateurs et point d’orateurs. À 
Rome, où les mêmes causes avaient produit les mêmes effets, quelques 
empereurs passionnés pour l’éloquence et qui ne dédaignaient pas de 
s’exer-cer à composer quelques discours, ne firent point naître de Cicé-
ron, parce qu’ils ne firent point renaître les circonstances qui l’avait 
autrefois produit. On n’est point éloquent quand on n’a rien à dire ; il 
faut émouvoir ou convaincre. c 

 
a D. P., II, 300 et 301.  
b D. P., II, 304 et 305.  
c D. P., II, 301 et 302.  



124                                      ŒUVRES DE TURGOT 

Les matières politiques n’étaient plus abandonnées aux orateurs.  
Les anciens qui n’avaient point perfectionné l’art du raisonnement 
n’avaient pas la ressource que nous trouvons dans un grand nombre de 
problèmes philosophiques et moraux qui forment chez nous un genre 
d’éloquence que nous appelons académique, et qui n’étaient pour eux 
qu’une occasion de galimatias. Leurs pièces d’éloquence étaient de vé-
ritables amplifications d’écolier, dont les sujets peu intéressants par 
eux-mêmes restaient dans leur platitude naturelle ou étaient relevés par 
des ornements recherchés qui ne pouvaient que corrompre le goût. a 

Le barreau ne prête point aux grands mouvements de l’éloquence. 
Un Cicéron, qui accusait ou défendait un citoyen dans l’assemblée du 
peuple romain revêtue de pouvoir législatif, pouvait se livrer à son 
génie ; mais quand il s’agit d’examiner dans un tribunal si, selon la loi, 
tel héritage doit appartenir à Pierre ou à Jacques, il ne faut qu’un ton 
didactique assez simple, il ne faut que convaincre et un discours qui ne 
fait que convaincre ne saurait plaire quand on ne s’intéresse pas au 
sujet. b 
 

VIII. — Influence de la liberté sur la formation des génies. 
 
L’attention que les esprits bornés donnent aux sciences ne peut 

guère servir qu’à les borner et c’est ce qui est arrivé dans presque tous 
les États de l’Orient.  

Ils croient qu’il ne s’agit que de conserver les sciences dans l’état où 
elles sont, et c’est souvent perpétuer des erreurs. Tous ces examens des 
gens de lettres où la police chinoise daigne entrer resserrent nécessai-
rement leur esprit dans les matières qui en sont l’objet ; on apprend et 
l’on n’invente pas. Pour oser ainsi tracer des routes au génie, il faut 
mieux connaître sa marche, et c’est ce qui est toujours impossible parce 
qu’on ne voit ordinairement que ce qui est découvert, et non pas ce qui 
reste à découvrir. Aussi, la protection donnée aux sciences dans les 
Royaumes de l’Orient est ce qui les a perdues, ce qui, en les transfor-
mant en dogme, a arrêté leurs progrès. La Grèce n’a devancé de si loin 
les Orientaux dans les sciences qu’elle tenait d’eux que parce qu’elle 
n’était pas soumise à une seule autorité despotique. Si elle n’eût formé, 
comme l’Égypte, qu’un seul corps d’État, vraisemblablement un hom-
me comme Lycurgue ou comme Solon, en voulant protéger les scien-
ces, eût prétendu régler les études par des détails de police. L’esprit de 
secte, assez naturel aux premiers philosophes, fut devenu l’esprit de la 

 
a D. P., II, 303.  
b D. P., II, 302 et 303.  
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nation. Si le législateur eût été disciple de Pythagore, la science de la 
Grèce eût été à jamais bornée à la connaissance des dogmes de ce phi-
losophe, qu’on eût érigés en articles de foi ; il aurait été ce qu’a été, à la 
Chine, le célèbre Confucius. Heureusement, la situation où se trouva la 
Grèce, divisée en une infinité de petites républiques, laissa au génie 
toute la liberté dont il a besoin et qu’on ne doit jamais craindre de lui 
laisser. Les vues des hommes sont toujours bien bornées en comparai-
son de celles de la nature. Il vaut mieux être guidés par elle que par de 
mauvaises lois. Si les sciences ont fait de si grands progrès en Italie et 
dans le reste de l’Europe, elles le doivent sans doute à la situation où se 
trouva l’Italie au XIVe siècle, assez semblable à celle de l’ancienne 
Grèce. a 

On doit remarquer que la nature de notre ancien gouvernement des 
fiefs a affranchi notre police de tous ces détails, suite ordinaire du des-
potisme, et a jeté dans la vie particulière un esprit de liberté qui, joint à 
l’impression des livres et au commerce de toutes les nations ensemble, 
nous met pour jamais à couvert des inconvénients dont je viens de 
parler.  
 

IX. — Diverses causes de progrès. 
 
Il est des esprits à qui la nature a donné une mémoire capable de 

rassembler une foule de connaissances, une raison exacte capable de les 
comparer, de leur donner cet arrangement qui les met dans tout leur 
jour, mais à qui, en même temps, elle a refusé cette ardeur de génie qui 
invente et qui s’ouvre de nouvelles carrières. Faits pour réunir les dé-
couvertes des autres sous un point de vue, pour les éclaircir, pour les 
perfectionner même, si ce ne sont pas des flambeaux qui brillent par 
eux-mêmes, ce sont des diamants qui réfléchissent avec éclat une lu-
mière empruntée, mais, qui, dans une obscurité totale, resteraient con-
fondus avec les pierres les plus viles. Ces esprits ont besoin de venir les 
derniers. b 

Il ne faut pas croire que, dans ces temps de barbarie et d’obscurité 
qui succèdent quelquefois aux siècles les plus brillants, l’esprit humain 
ne fasse aucun progrès ; les arts mécaniques, le commerce, les intérêts 
des princes, l’usage même de la vie civile font naître une foule de ré-
flexions de détail qui se répandent parmi les hommes, qui se mêlent à 
l’éducation, et dont la masse grossit toujours en passant de génération 
en génération. Il en est comme de ces rivières qui se cachent sous la 

 
a D. P., II, 313 à 315.  
b D. P., II, 322, 323.  
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terre pendant une partie de leur cours, mais qui reparaissent plus loin 
grossies d’une grande quantité d’eaux qui se sont filtrées à travers les 
terres. a  

Ce n’est point l’erreur qui s’oppose aux progrès de la vérité, ce ne 
sont point les guerres et les révolutions qui retardent les progrès du 
gouvernement, c’est la mollesse, l’entêtement, l’esprit de routine et tout 
ce qui porte à l’inaction. b  

En dirigeant toutes les forces de votre esprit à découvrir des vérités 
nouvelles, vous craignez de vous égarer et vous aimez mieux suivre les 
opinions reçues, c’est-à-dire que vous ne voulez point marcher de peur 
de vous casser les jambes. Mais par là, vous vous trouvez dans le cas de 
celui qui a les jambes cassées puisque les vôtres vous sont inutiles. c  

Les Chinois ont été fixés trop tôt ; il en est d’eux comme des arbres 
dont on arrête la tige ; ils poussent des branches dès leur origine, mais 
ils restent à jamais dans la médiocrité.  

Dans les nations peu nombreuses, il est impossible que l’autorité 
soit affermie et despotique. L’empire du chef ne peut être appuyé que 
sur une vénération, ou personnelle, ou relative à une famille. La révolte 
suit bientôt l’abus d’un pouvoir qui n’est réellement fondé que sur le 
consentement des sujets ; tout l’État est sous les yeux de chaque parti-
culier ; ces troupes, cette partie de l’État qui lui est étrangère, qui n’en 
connaît ni les ressorts, ni les intérêts, cette partie de l’État qui n’est 
qu’un instrument aveugle dans les mains d’un chef, n’existe point dans 
une petite société ; elle n’est pas assez riche pour soudoyer à ses dépens 
des hommes capables de l’asservir, pour payer la trahison de ses mem-
bres. Les droits de la liberté ne se perdent pas comme dans l’immensité 
d’un peuple nombreux ; chacun partage immédiatement les avantages 
de la société et ne peut trouver un plus grand intérêt à l’opprimer, pour 
le compte d’un autre en général. Dans une société peu nombreuse,  
il n’y a pas de populace, l’égalité y règne et en chasse le despotisme ;  
les rois ne pourraient pas vivre séparés de leurs sujets ; leur peuple est 
nécessairement leur garde et leur seule cour. Aussi, n’y a-t-il pas 
d’exemple d’une autorité despotique chez des peuples peu nombreux,  
à moins qu’elle n’ait été fondée sur quelque croyance superstitieuse, 
comme celle du Vieux de la montagne. 

 
 
 
 

 
a D. P., II, 323.  
b D. P., II, 343.  
c D. P., II, 342.  
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X. — De Bacon à Leibnitz. 
 
Bacon semble un homme qui marche en tremblant dans un chemin 

rempli de ruines a ; il doute, il tâtonne ; Descartes, plus hardi, médite 
une révolution totale ; Galilée, dans le même temps, interrogeait la 
nature. 

On semble avoir pris à tâche d’immoler la réputation de Descartes à 
celle de Newton ; on a fait comme les Romains (cette idée peut servir 
de comparaison pour la flatterie) qui, quand un empereur succédait à 
l’autre, ne faisaient qu’abattre la tête de la statue du premier et faisaient 
servir la même statue à la tête du second. Mais dans le temple de la 
Gloire, il y a des places pour tous les grands hommes. On peut ériger 
une statue à tous ceux qui la méritent. b  

Descartes me semble avoir vu la nature comme un homme qui jette 
sur elle un coup d’œil vaste, qui l’embrasse tout entière, qui en fait 
comme un plan à la vue. Newton l’a examinée plus en détail : il a décrit 
le pays que l’autre avait découvert. c Entre ces deux hommes est arrivé 
ce qui arrive toujours dans tous les genres. Un grand homme ouvre de 
nouvelles routes à l’esprit humain. Pendant un certain temps, les 
hommes ne sont encore que ses élèves. Peu à peu cependant ils apla-
nissent les routes qu’il a tracées ; ils unissent toutes les parties de ses 
découvertes ; ils rassemblent en quelque sorte leurs richesses et leurs 
forces jusqu’à ce qu’un nouveau grand homme s’élève, qui s’élance de 
nouveau du point où le genre humain est arrivé au niveau de son pré-
décesseur. d 

Descartes a trouvé l’art de mettre les courbes en équation. Hayg-
hens… Galilée… Newton a tout à coup porté le flambeau de l’analyse 
jusque dans l’abîme de l’infini. e  

Leibnitz, génie vaste et conciliateur, voulut que ses ouvrages devins-
sent comme un centre où se réuniraient toutes les connaissances hu-
maines. Il voulut réunir à la fois, et toutes les sciences, et toutes les 
opinions. Il voulut ressusciter les systèmes de tous les anciens philo-
sophes. Il a voulu faire de la théodicée, comme Pierre de Pétersbourg f, 
comme un homme qui des ruines de tous les édifices de l’ancienne 
Rome voudrait bâtir un palais régulier. g 

 
a D. P., II, 277.  
b D. P., II, 279.  
c D. P., II, 278, 279.  
d D. P., II, 279.  
e D. P., II, 280.  
f Pierre le Grand, fondateur de Saint-Pétersbourg.  
g D. P., II, 280, 281.  
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Des académies s’établissaient en France dans la capitale ; bientôt les 
provinces devaient imiter son exemple ; l’eau du Nil distribuée dans 
mille canaux devait se répandre partout ; le goût, le style des hommes 
médiocres s’est perfectionné à l’école des grands hommes du siècle pré-
cédent. Ce sont comme des sources élevées qui fertilisent les humbles 
vallons.  

 
XI. — Les génies politiques. — L’équilibre européen.  
L’hérédité monarchique. — L’esclavage. — Le hasard. 

 
Les hommes embrassent toute l’étendue des connaissances hu-

maines dans la naissance des choses, la sphère en est si bornée ! Des 
progrès plus lents les séparent ; chacun se borne à une science particu-
lière. De nouveaux progrès et la liaison des vérités les rapprochent et 
ramènent l’universalité des connaissances. a  

Ces hommes, que la variété des opinions a découragés, n’ont pas vu 
que ce sont des tâtonnements pour aller à la vérité. Il est des héros, 
comme des astres, dont l’éclat même nous dérobe la figure. 

Les petits royaumes de l’Asie mineure devenaient grecs par l’empire 
naturel des passions policées sur les barbares ; les révolutions donnè-
rent au royaume de Lydie une certaine supériorité ; peu à peu, il les 
engloutit tous, jusqu’à ce qu’enfin, — comme ces fleuves enrichis du 
tribut de mille autres, se réunissent à la mer — Cyrus parut et avec lui 
une nation nouvelle. Barbares d’abord, ils ne conservèrent sous ses 
successeurs que l’ambition ; bientôt la mollesse des vaincus passa aux 
vainqueurs ; la discipline qui seule peut en contrebalancer les effets et 
par laquelle la raison suppléée à la force des barbares n’était connue 
qu’en Grèce. La masse de la puissance des Perses vint échouer sur la 
Grèce. b Pendant ce temps-là, celle-ci se formait, même dans ses guer-
res intestines. Philippe, … César, aussi habile que Philippe et plus géné-
reux, aussi caractérisé qu’Alexandre par les traits qui montrent une âme 
noble, mais plus égale…  

Le plus grand malheur pour les princes, c’est de conserver des pré-
tentions anciennes qu’ils ne peuvent plus faire valoir. Elles nourrissent 
leur orgueil et les aveuglent sur leurs intérêts ; elles les éloignent de 
ceux qui devaient être leurs amis et l’ennemi commun en profite. c  

Tous les successeurs d’Alexandre se disputèrent l’empire de la 
Grèce et cela les empêcha de s’unir contre les Romains.  

 
a D. P., II, 348.  
b D. P., II, 237, 238.  
c D. P., II, 345.  
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Qu’il faut de génie pour savoir toujours connaître son intérêt au mi-
lieu de toutes ces circonstances qui changent ! et c’est par là que la 
politique de l’équilibre manquera toujours. L’Europe devient ennemie 
de la maison d’Autriche ; celle-ci est déjà affaiblie. L’Europe ne le voit 
pas encore ; l’impression de terreur agit toujours sur les esprits, comme 
la foudre est déjà dissipée qu’on entend encore au loin le bruit du ton-
nerre multiplié par les échos des nuages et des rochers ou comme 
l’aberration des étoiles fixes. Une puissance ne commence à connaître 
son intérêt que lorsqu’elle excède les autres. Il a fallu que Louis XIV, 
par la guerre de Hollande, réveillât l’Europe et lui apprît à le craindre. 
Guillaume devint l’âme de l’Europe. Un fanatisme contre la France 
s’établit, et lorsque l’Europe combattit pour mettre l’Espagne et l’Em-
pire sur la même tête et fonder une puissance plus formidable que celle 
de Charles-Quint, elle arracha les Pays-Bas à la maison de France, et 
par là réunit à jamais l’Espagne à la France, et quand la reine Anne, par 
la paix d’Utrecht, sauva l’Europe entière encore plus que la France, son 
peuple l’accusa de faiblesse et de trahison. a  

Quand l’hérédité fut établie, ce qui ne se fit assurément point par la 
raison, mais par l’ambition, et ce qui peut seul cependant assurer la 
tranquillité des États, on regarda les États comme le patrimoine des 
princes. De là, les femmes gouvernèrent ; de là, les partages ; de là 
même, une partie du droit des gens par rapport aux traités, où des 
princes se transmettent la propriété de provinces entières comme si 
elles étaient à eux et non aux peuples. Les États en Europe suivirent la 
même loi que les fiefs. b  

Les barbares vinrent interrompre les progrès, mais cette conquête 
même poliça tout le nord de l’Europe ; voilà un progrès réel pour le 
genre humain dans la ruine apparente des sciences et des arts ! c 

Il faut faire attention que les progrès les plus pacifiques chez les an-
ciens peuples, dans les villes de la Grèce, étaient entremêlés de guerres 
continuelles. C’étaient les Juifs qui bâtissaient les murs de Jérusalem 
d’une main et combattaient de l’autre. d  

C’est un des inconvénients de l’esclavage des anciens d’avoir dimi-
nué le commerce, d’avoir isolé les familles devenues suffisantes à elles-
mêmes. La plupart des arts n’étaient point exercés et le peuple, qui se 
multipliait toujours par les affranchissements, était inoccupé : de là, ces 
populaces immenses d’Alexandrie, de Rome. Le mal fut augmenté par 

 
a D. P., II, 345, 346.  
b D. P., II, 347.  
c D. P., II, 343.  
d Ibid.  
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les distributions de blé ; le peuple ne connut que les spectacles, et les 
révolutions en devinrent un pour lui. a 

Faute d’Auguste de borner l’empire romain au Rhin et à l’Eu-
phrate… Un empire n’est stable que quand il est sans ennemis.  

Les hommes qui regardent une eau profonde ne peuvent en décou-
vrir le fond ; ils n’y voient que leur image. C’est ainsi que les hommes 
n’ont vu dans les causes des effets sensibles que des êtres semblables à 
eux.  

Les hasards amènent une foule de découvertes, et les hasards se 
multiplient avec le temps. Un jeu d’enfant découvre les télescopes, 
perfectionne l’optique et étend les bornes de l’univers dans le grand et 
dans le petit. On sait frapper des médailles et, deux mille ans après, on 
s’avise d’imprimer des caractères sur le papier, tant le moindre pas est 
difficile à faire aux hommes. b 

L’acquisition des connaissances chez les premiers hommes et la 
formation du goût marchaient pour ainsi dire du même pas ; de là, une 
rudesse grossière. Une trop grande simplicité était leur apanage. S’aban-
donnant à l’instinct et à l’imagination, ils saisirent peu à peu ces rap-
ports, entre les objets et nous, qui sont les seuls fondements du beau. 
Dans les derniers temps où, malgré l’imperfection du goût, les esprits 
sont remplis de connaissances sans nombre, où l’étude des modèles et 
des règles avait fait perdre de vue la nature et le sentiment, il fallut, à 
force de réflexions, se ramener où les premiers hommes avaient été 
conduits par un instinct aveugle.  

 
XII. — Causes des différences dans les esprits humains.  

Le hasard. — Les climats. 
 
Quand on jette les yeux sur la terre et qu’on voit, dans la suite des 

âges et dans l’étendue de l’univers, un petit nombre de siècles et de 
régions célèbres par la connaissance des sciences et des arts briller de 
loin en loin, comme quelques points lumineux au milieu de l’obscurité 
qui couvre tout le reste, quand on compare les Grecs, les Français, avec 
les Indiens et les Américains, ou les Grecs du temps d’Alexandre avec 
ceux de nos jours, et les Français du temps de Saint Louis avec ceux du 
siècle de Louis XIV, on est frappé de voir l’esprit humain si différent 
de lui-même ; on est tenté de croire que la nature répand le génie avec 
plus d’abondance dans certains temps et dans certains lieux que dans 
d’autres, mais cette idée, si l’on veut l’approfondir, s’évanouit. Les habi-

 
a D. P., II, 339, 340.  
b D. P., II, 341, 342.  
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tants des pays barbares n’ont pas moins d’esprit que les autres pour les 
affaires communes. Il y a plus ; dans le même temps et chez le même 
peuple, une infinité de personnes bornées par le hasard des circons-
tances à des travaux grossiers, ne participent point à la lumière qui 
éclaire leur siècle ; cette lumière ne se répand que sur ceux que leur 
naissance met à portée de recevoir une éducation plus relevée, et com-
me ces hasards de la naissance sont absolument indépendants de ceux 
qui donnent le génie, on conçoit qu’il y a pour les peuples entiers, une 
espèce d’éducation générale et qu’il peut se trouver entre une nation et 
une nation la même différence qu’entre un homme et un homme ; on 
est forcé d’avouer que Corneille, né et élevé dans un village, eût mené 
toute sa vie la charrue. Corneille, né en Amérique ou dans le XIe siècle, 
n’eût jamais développé son génie. a  

Un arrangement heureux des fibres du cerveau, plus ou moins de 
force et de délicatesse dans les organes des sens et de la mémoire, un 
certain degré de vitesse dans le sang, voilà probablement la seule diffé-
rence que la nature met entre les hommes. Il y a entre les âmes une 
inégalité réelle, mais elle nous sera toujours inconnue et ne pourra ja-
mais être l’objet de nos raisonnements. Tout le reste est l’effet de l’édu-
cation ; je dis de cette éducation qui résulte de toutes les sensations, de 
toutes les idées que nous avons pu acquérir dès le berceau, à laquelle 
tous les objets qui nous environnent contribuent, et dont les instruc-
tions de nos parents et de nos maîtres ne sont qu’une très petite partie. 
Les causes physiques qui produisent ces dispositions primitives agissent 
également dans les villages et dans les villes, et sont très vraisembla-
blement les mêmes dans tous les lieux et dans tous les temps. b  

Je sais que l’opinion de l’influence des climats sur l’esprit des hom-
mes est très répandue. Rien de plus commun que d’entendre opposer 
l’imagination vive et bondissante des Orientaux à la pesanteur des 
peuples du Nord. L’abbé Dubos, dont l’esprit était assez de bâtir des 
systèmes sur les préjugés communs et de les étayer par les plus étranges 
paradoxes c, a adopté cette idée sans ménagement ; il va jusqu’à expli-
quer les variations arrivées chez le même peuple par des variations 
supposées dans l’état physique du climat ; tout cela est soutenu d’une 
littérature immense et d’une foule de raisonnements.  

 
a D. P., II, 264.  
b D. P., II, 263, 264.  
c Dans son Histoire critique de l’établissement de la monarchie française (1734).  
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Cette opinion un peu mitigée, et restreinte aux seules influences du 
climat toujours les mêmes, a été récemment embrassée par un des plus 
beaux génies de notre siècle. a  

On a cru être autorisé par l’expérience à trouver entre les différents 
peuples, une différence pour le cœur et pour l’esprit qui ne peut être 
attribuée qu’aux influences des climats, mais je répondrai premièrement 
qu’il faudrait au moins ne recourir à ces causes physiques qu’au défaut 
des causes morales ; il faudrait s’être assuré que les faits sont absolu-
ment inexplicables par celles-ci ; en second lieu, je ne vois pas qu’on ait 
envisagé les faits d’une manière à pouvoir juger de leurs causes ; on ne 
voit que le résultat de tous les éléments, si j’ose ainsi parler, qui con-
courent à produire les opérations de l’esprit, à former un ton de style, 
un caractère. Or, qu’on y prenne garde ; ce n’est point sur le résultat 
qui nous frappe, sur ce style, sur ce caractère, que tombe immédiate-
ment l’action des causes physiques, ce ne peut être que sur les principes 
cachés qui, tous, concourent à ce résultat, et ce n’est que par une ana-
lyse très fine qu’on peut parvenir à les démêler.  

On sait, et Locke l’a démontré, que toutes nos idées nous viennent 
des sens ; toute la différence des esprits vient donc de la différente 
organisation de nos sens, de la facilité que trouve l’imagination à se 
peindre de nouvelles sensations, de la liaison des idées, etc.  

 
XIII. — Effets de la formation des grands États. — Les colonies.  

Droit des gens. — Newton. — Hérodote. 
 
Lorsque l’Italie eut commencé à se former, la Grèce y envoya des 

secours ; peu à peu, il se forma une idée de patrie ; ces peuples furent 
saisis de la majesté de Rome.  

Les guerres de Charles VIII anéantirent tous ces petits tyrans qui 
gênaient la liberté publique ; il n’y eut plus de petits souverains dans les 
campagnes ; tout fut soumis à des républiques ou à des princes puis-
sants. Ce choc des grands princes est moins funeste que les disputes 
des petits. Il semble que les coups se distribuent dans une plus grande 
masse, que les parties soient moins agitées et conservent davantage la 
situation qu’elles ont les unes avec les autres.  

Les colonies sont comme des fruits qui tiennent à l’arbre jusqu’à ce 
qu’ils en aient reçu une nourriture suffisante ; alors ils s’en détachent ; 
ils germent eux-mêmes et produisent de nouveaux arbres. Carthage fit 
ce qu’avait fait Thèbes et ce que fera un jour l’Amérique. b  

 
a D. P., II, 267. Il s’agit ici de Montesquieu dont l’Esprit des lois parut en 1748. Le livre XIV est 

consacré aux climats.  
b Voir la même réflexion dans le dernier discours de Turgot aux Sorboniques.  
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Il y a un droit des gens entre les nations, dès qu’elles ont un certain 
commerce ensemble, parce qu’il n’y a point de société sans lois.  

Newton n’aurait peut-être pas songé, sans les expériences de Richer, 
que ses principes le conduiraient à donner à la terre la figure d’un sphé-
roïde. Le plus grand génie n’est point tenté de creuser la théorie s’il 
n’est excité par des faits. Rarement, les hommes se fient à des raison-
nements ; il y a des génies qui ont besoin de sentir un terrain plus so-
lide pour oser s’élancer. a  

Je n’admire pas Colomb pour avoir dit : « La terre est ronde, donc 
en s’élançant toujours à l’Occident je rencontrerai la terre », quoique les 
choses les plus simples soient souvent les plus difficiles à trouver ; mais 
ce qui caractérise une âme forte, c’est la confiance avec laquelle il 
s’abandonna à une mer inconnue sur un raisonnement. Si le courage est 
la connaissance de ses forces, quel doit être le génie de celui à qui la 
vérité connue en donne tant ? b 

On dit que Frenicle a soupçonné que la pesanteur qui fait tomber 
les corps sur la terre, retenait les planètes dans leurs orbites ; mais d’une 
idée si vague et si incertaine à cette vue perçante, à ce coup d’œil du 
génie de Newton qui pénètre cet abîme de combinaisons et de rapports 
de tous les corps célestes, à cette intrépidité opiniâtre qui n’est effrayée 
ni de la profondeur des calculs, ni de la nouveauté des problèmes, qui 
suit jusqu’au bout ce labyrinthe immense et qui s’élève jusqu’à mettre 
dans la balance le soleil, les astres et toutes les forces de la nature, il y a 
toute la distance de Frenicle c à Newton. d 

Hérodote n’a écrit que quatre cents ans après Homère, et cependant 
qu’est-ce qu’Hérodote ? Qu’était-ce donc que ces quatre cents ans ? 
Qu’était-ce que le temps d’Homère ? Comment la poésie était-elle 
montée si haut, quand l’histoire était si bas ? Hérodote est prodigieu-
sement inférieur dans son genre à ce qu’Homère est dans le sien, et un 
des grands défauts d’Hérodote, c’est de ressembler trop à Homère, 
d’être trop poète, de chercher partout à parer ses récits des ornements 
de la fable. Savoir que les hommes sont avides du merveilleux, avoir 
assez de génie pour l’employer agréablement, et plaire : voilà Homère ! 
Il a fallu d’autres réflexions, des progrès plus lents pour deviner qu’il y 
avait quelquefois des occasions où ce merveilleux plairait moins que la 
vérité toute nue, que la curiosité des hommes pouvait trouver dans la 
certitude des objets, un plaisir, un repos qui la dédommagerait avec 
avantage du nombre, de la variété, de la singularité des aventures, enfin 

 
a D. P., II, 279, 280.  
b D. P., II, 351, 352. 
c Géomètre (1605-1675). 
d D. P., II, 280. 
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qu’un moyen de plaire mille fois éprouvé pouvait n’être pas toujours 
sûr. Ces réflexions, ces progrès, étaient réservés à des temps postérieurs 
à Homère et quatre cents ans après lui, lorsqu’Hérodote écrivait, ces 
temps n’étaient pas encore arrivés ; souvent une chose qui demande 
moins de génie qu’une autre dans celui qui la fait, exige plus de progrès 
dans la masse totale des hommes. a 

 
 

 
a D. P., II, 274, 275.  
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14. — DEUXIÈME LETTRE À L’ABBÉ DE CICÉ 
 

[A. L., minute. — D. P., II, 1 ; reproduction sans le commencement et avec plusieurs 
altérations.] 

 
(Séjour au Séminaire. — Le monde à Bourges.  

Dissertation sur le papier-monnaie.) 
 

Paris, 7 avril 1749. 
 
Les offices dont nous sommes accablés m’ont empêché de vous 

écrire jusqu’à ce jour, mon cher abbé, et je profite du premier moment 
de liberté qui se présente. Vous avez sans doute été de même fort 
occupé, tant par les offices de la semaine sainte que par vos visites dans 
la ville. J’ai vu du moins une lettre de l’abbé de Véri où il marquait que 
la compagnie était à Bourges bonne et nombreuse ; je vous en fais mon 
compliment à tous deux et surtout à lui ; cela pourra adoucir l’ennui 
d’être éloignés de Paris et vous délasser des fatigues de l’étude et des 
importantes affaires que vous aurez à traiter. Pour moi, mon cher abbé, 
vous jugez bien que le séminaire n’est pas un séjour de consolation, 
mais vous savez aussi qu’il n’en est aucun qui puisse me dédommager 
du plaisir de vous voir et de vous embrasser aussi souvent que mon 
amitié le souhaiterait. 

Nous voilà réduits à converser de loin. Je n’ai point oublié mes en-
gagements, et pour entamer dès aujourd’hui quelque matière, je vous 
dirai que j’ai lu les trois lettres que l’abbé Terrasson a publia b en faveur 
du système de Law quelques jours avant le fameux arrêt du 21 mai 
1720, qui, comme vous croyez bien, le couvrit de ridicule. 

Une partie de cet écrit roule sur les rentes constituées, qu’il prétend 
être usuraires. Il y a dans ses raisonnements du vrai, du faux, et rien 
d’approfondi. Il ne connaît point assez la nature de l’intérêt, ni la ma-

 
a Jean Terrasson (1677-1750) membre de l’Académie Française (1732).  
b Dans le Mercure. Voir ci-dessus, p. 37. 
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nière dont il est produit par la circulation a ; mais il montre assez bien 
que le Parlement, dans ses remontrances sur la diminution des rentes, 
est encore plus ignorant que lui. 

Tout le reste de l’ouvrage traite du crédit et de sa nature, et comme 
c’est là le fondement du système ou plutôt tout le système, je vous rendrai 
compte des réflexions que j’ai faites en le lisant. Je crois que les prin-
cipes qu’il expose sont ceux mêmes de M. Law, puisqu’il écrivait sans 
doute de concert avec lui ; et dès lors, je ne puis m’empêcher de penser 
que Law n’avait point des vues assez sûres ni assez étendues pour 
l’ouvrage qu’il avait entrepris.  

« Premièrement, dit l’abbé Terrasson au commencement de sa se-
conde lettre, c’est un axiome reçu dans le commerce que le crédit d’un négociant 
bien gouverné monte au décuple de son fonds. » 

Mais ce crédit n’est point un crédit de billets comme celui de la 
banque de Law. Un marchand qui voudrait acheter des marchandises 
pour le décuple de ses fonds, et qui voudrait les payer en billets au por-
teur, serait bientôt ruiné. Voici le véritable sens de cette proposition : 
un négociant emprunte une somme pour la faire valoir, et non seule-
ment il retire de cette somme de quoi payer les intérêts stipulés et de 
quoi la rembourser au bout d’un certain temps, mais encore des profits 
considérables pour lui-même. Ce crédit n’est point fondé sur les biens 
de ce marchand, mais sur sa probité et sur son industrie, et il suppose 
nécessairement un échange à une échéance déterminée, car si les billets 
étaient payables à vue, le marchand ne pourrait jamais faire valoir l’ar-
gent qu’il emprunterait. Aussi est-il contradictoire qu’un billet à vue 
porte intérêt, et un pareil crédit ne peut passer les fonds de celui qui 
emprunte. Ainsi le gain que fait le négociant par son crédit, et qu’on 
prétend être décuple de celui qu’il ferait avec ses seuls fonds, vient 
uniquement de son industrie ; c’est le profit qu’il tire de l’argent qui 
passe entre ses mains au moyen de la confiance que donne son exacti-
tude à le restituer, et il est ridicule d’en conclure, comme je crois l’avoir 
lu dans Du Tot b, qu’il puisse faire des billets pour dix fois autant 
d’argent qu’il en possède. 

Remarquez que le Roi ne tire point d’intérêt de l’argent qu’il em-
prunte ; il en a besoin, ou pour payer ses dettes, ou pour les dépenses 
de l’État ; il ne peut par conséquent restituer qu’en prenant sur ses 
fonds, et dès lors il se ruine s’il emprunte plus qu’il n’a. Son crédit res-
semble à celui du clergé. En un mot tout crédit est un emprunt et a un 

 
a Du Pont, a mis « par le travail et la circulation ».  
b Réflexions politiques sur les finances et le commerce (1738), t. I, p. 226 : « Un crédit bien gouverné 

monte au décuple du fonds d’un marchand ; et il gagne autant avec ce crédit que s’il avait dix fois 
son fonds. Cette maxime est généralement reçue chez tous les négociants. »  
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rapport essentiel à son remboursement. Le marchand peut emprunter 
plus qu’il n’a, parce que ce n’est pas sur ce qu’il a qu’il paye, et les inté-
rêts, et le capital, mais sur ce qu’il emprunte, qui, bien loin de dépérir 
entre ses mains, y augmente de prix par son industrie. 

L’État, le Roi, le clergé, les États d’une province, dont les besoins 
absorbent les emprunts, se ruinent nécessairement si leur revenu n’est 
pas suffisant pour payer tous les ans, outre les dépenses courantes, les 
intérêts et une partie du capital de ce qu’ils ont emprunté dans le temps 
des besoins extraordinaires.  

L’abbé Terrasson pense bien différemment. Selon lui, « le Roi peut 
passer de beaucoup la proportion du décuple à laquelle les négociants et les particu-
liers sont fixés. Le billet d’un négociant pouvant être refusé dans le com-
merce, ne circule pas comme l’argent, et par conséquent revient bientôt 
à sa source ; son auteur se trouve obligé de payer, et se trouve comme 
privé du bénéfice du crédit. Il n’en est pas de même du Roi : tout le 
monde est obligé d’accepter son billet et, que ce billet circule comme 
l’argent, il paye valablement avec sa promesse même ». Cette doctrine est ma-
nifestement une illusion.  

Si le billet vaut de l’argent, pourquoi promettre de payer ? Si le billet 
tient lieu de monnaie, ce n’est plus un crédit. Law l’a bien senti, et il 
avoue que le papier circulant est véritablement une monnaie ; il prétend 
qu’elle est aussi bonne que celle d’or et d’argent. « Ces deux métaux, dit 
l’abbé Terrasson, ne sont que les signes qui représentent les richesses 
réelles, c’est-à-dire les denrées. Un écu est un billet conçu en ces termes : Un 
vendeur quelconque donnera au porteur la denrée ou marchandise dont il aura 
besoin jusqu’à la concurrence de trois livres, pour autant d’une autre marchandise 
qui m’a été livrée ; et l’effigie du Prince tient lieu de signature. Or, qu’importe 
que le signe soit d’argent ou de papier ? Ne vaut-il pas mieux choisir 
une matière qui ne coûte rien, qu’on ne soit pas obligé de retirer du 
commerce où elle est employée comme marchandise, enfin qui se fa-
brique dans le Royaume et qui ne nous mette pas dans une dépendance 
nécessaire des étrangers et possesseurs des mines, qui profitent avidement 
de la séduction où l’éclat de l’or et de l’argent a fait tomber les autres peuples ; une 
matière qu’on puisse multiplier selon ses besoins, sans craindre d’en 
manquer jamais, enfin qu’on ne soit jamais tenté d’employer à un autre 
usage qu’à la circulation ? Le papier a tous ces avantages, qui le rendent 
préférable à l’argent. » 

Ce serait donc un grand bien que la pierre philosophale si tous ces 
raisonnements étaient justes ; car on ne manquerait jamais d’or ni d’ar-
gent pour acheter toutes sortes de denrées. Mais était-il permis à Law 
d’ignorer que l’or s’avilit en se multipliant, comme tout autre chose ? 
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S’il avait lu et médité Locke a, qui avait écrit vingt ans avant lui, il aurait 
su que toutes les denrées d’un État se balancent toujours entre elles et 
avec l’or et l’argent, suivant la proportion de leur quantité et de leur 
débit ; il aurait appris que l’or n’a point une valeur intrinsèque qui ré-
ponde toujours à une certaine quantité de marchandises ; mais que, 
quand il y a plus d’or, il est moins cher, et qu’on en donne plus pour 
une quantité déterminée de marchandises ; qu’ainsi l’or, quand il circule 
librement, suffit toujours au besoin d’un État, et qu’il est fort indiffé-
rent d’avoir 100 millions de marcs ou un million, si on achète toutes les 
denrées plus cher dans la même proportion. Il ne se serait pas imaginé 
que la monnaie n’est qu’une richesse de signe dont le crédit est fondé 
sur la marque du prince. 

Cette marque n’est que pour en certifier le poids et le titre. Elle en 
fixe si peu le prix que l’augmentation des monnaies laisse toujours le 
poids et le titre dans le même rapport avec les denrées et que l’argent 
non monnayé est aussi cher que le monnayé ; la valeur numéraire n’est 
qu’une pure dénomination. Voilà ce que Law ignorait en établissant la 
banque. 

C’est donc comme marchandise que l’argent est, non pas le signe, 
mais la commune mesure des autres marchandises ; et cela, non pas par 
une convention arbitraire fondée sur l’éclat de ce métal, mais parce que, 
pouvant se réduire b au même titre et se diviser exactement, on en con-
naît toujours la valeur.  

L’or tire donc son prix de sa rareté, et bien loin que ce soit un mal 
qu’il soit employé en même temps et comme marchandise et comme 
mesure, ces deux emplois soutiennent son prix.  

Je suppose que le Roi puisse établir de la monnaie de papier, ce qui 
ne serait pas aisé avec toute son autorité : examinons ce qu’on y gagne-
ra. Premièrement, s’il en augmente la quantité, il l’avilit par là même ; 
et, comme il conserve toujours le pouvoir de l’augmenter, il est impos-
sible que les peuples consentent à donner leurs denrées pour un effet 
auquel un coup de plume peut faire perdre sa valeur. « Mais, dit l’abbé 
Terrasson, le Roi, pour conserver son crédit, est intéressé à renfermer 
le papier dans de justes bornes, et cet intérêt du prince suffit pour fon-
der la confiance. » Quelles seront ces justes bornes, et comment les 
déterminer ? Suivons le système dans toutes les différentes supposi-
tions qu’on peut faire, et voyons quelle sera dans chacune sa solidité 
comparée à son utilité. 

 
a Les écrits de Locke sur la monnaie datent de 1691 à 1698. 
b Du Pont avait mis : « pouvant être employé sous diverses formes comme marchandise et 

ayant, à raison de cette propriété, une valeur vénale un peu augmentée par l’usage qu’on en fait aussi 
comme monnaie. »  
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J’observe d’abord qu’il est absolument impossible que le Roi substi-
tue à l’usage de l’or et de l’argent celui du papier. L’or et l’argent même, 
à ne les regarder que comme signes, sont actuellement distribués dans 
le public, par leur circulation même, suivant la proportion des denrées, 
de l’industrie, des terres, des richesses réelles de chaque particulier, ou 
plutôt du revenu de ses richesses comparé avec ses dépenses. Or, cette 
proportion ne peut jamais être connue, parce qu’elle est cachée et parce 
qu’elle varie à chaque instant par une circulation nouvelle. Le Roi n’ira 
pas distribuer sa monnaie de papier à chacun suivant ce qu’il possède 
de monnaie d’or, en défendant seulement l’usage de celle-ci dans le 
commerce ; il faut donc qu’il attire à lui l’or et l’argent de ses sujets en 
leur donnant à la place son papier, ce qu’il ne peut faire qu’en leur 
donnant ce papier comme représentatif de l’argent. a Autrement les 
peuples ne les prendraient pas. Ainsi les billets de banque portaient leur 
valeur en argent ; ils étaient par leur nature exigibles ; et tout crédit 
l’est, parce qu’il répugne que les peuples donnent de l’argent pour du 
papier. Ce serait mettre sa fortune à la merci du Prince, comme je le 
montrerai plus bas. 

C’est donc un point également de théorie et d’expérience que jamais 
le peuple ne peut recevoir le papier que comme représentatif de l’ar-
gent, et par conséquent convertible en argent.  

Une des manières dont le Roi pourrait attirer à lui l’argent en 
échange, et peut-être le seul, serait de recevoir ses billets conjointement 
avec l’argent, et de ne donner que ses billets en gardant l’argent. Alors il 
choisirait entre ces deux partis : ou de faire fondre l’argent pour s’en 
servir comme marchandise en réduisant ses sujets à l’usage du papier ; 
ou de laisser circuler conjointement l’argent et le papier représentatifs 
l’un de l’autre.  

Je commence par examiner cette dernière supposition. Alors je sup-
pose que le Roi mette dans le commerce une quantité de papier égale à 
celle de l’argent (Law en voulait mettre dix fois davantage) : comme la 
quantité totale des signes se balance toujours avec le total des denrées, 
qui est toujours le même, il est visible que le signe vaudra la moitié 
moins, ou, ce qui est la même chose, les denrées une fois davantage. 
Mais, indépendamment de leur qualité de signe, l’or et l’argent ont leur 
valeur réelle en qualité de marchandises ; valeur qui se balance aussi 
avec les autres denrées proportionnellement à leur quantité, et qu’ils ne 
perdent point par leur qualité de monnaie puisqu’on peut toujours le 
fondre. L’argent vaudra donc plus comme métal que comme monnaie, 
c’est-à-dire qu’il se balancera avec plus de marchandises comme métal, 

 
a Du Pont a introduit ici une phrase sur le blé qui n’est pas dans le manuscrit. 
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que le papier avec lequel il se balance comme monnaie. Et, ainsi que je 
le montrerai plus bas, le Roi est toujours obligé d’augmenter le nombre 
de ses billets, s’il ne veut les rendre inutiles ; cette disproportion aug-
mentera au point que les espèces ne seront plus réciproquement con-
vertibles avec le papier, qui se décriera de jour en jour, tandis que 
l’argent se soutiendra toujours, et se balancera avec la même quantité 
de marchandises. Or, dès que le billet n’est plus réciproquement con-
vertible avec l’argent, il n’a plus aucune valeur, et c’est ce que je vais 
achever de démontrer en examinant l’autre supposition, qui est que le 
Roi réduise absolument ses sujets à la monnaie de papier. 

Je remarque qu’elle a un inconvénient général, qui est que, sa 
quantité étant arbitraire, jamais il ne peut y avoir un fondement assuré à 
sa balance avec les denrées. La valeur numéraire des monnaies chan-
geant comme le poids, le même poids se balance toujours avec les 
mêmes denrées. Mais, dans le cas du papier, unique valeur numéraire, 
rien n’est fixe ; rien n’assure que les billets portent la même somme 
numéraire que tout l’argent qui est dans le royaume. Donnons-leur, par 
hypothèse, toute la confiance imaginable ; si on augmente les billets du 
double, les denrées augmenteront du double, etc. 

Il est donc faux premièrement que le système soit, comme l’avance 
l’abbé Terrasson, un moyen d’avoir toujours assez de signes des den-
rées pour les dépenses qu’on fait, puisqu’il est également contradictoire 
qu’il n’y ait pas assez d’argent pour contrebalancer les denrées et qu’il 
puisse y en avoir trop, puisque le prix des denrées se rapporte à la rare-
té plus ou moins grande de l’argent et n’est que l’expression de cette 
rareté. 

En second lieu, l’avantage que tirera le Roi du système sera un avan-
tage passager dans la création des billets, ou plutôt dans leur multiplica-
tion, mais qui s’évanouira bien vite, puisque les denrées augmenteront 
de prix à proportion du nombre des billets.  

Je vois ce qu’on répondra : « Il y a ici une différence d’avec la 
simple augmentation des valeurs numéraires dans laquelle l’espèce 
s’augmente dans les mains de tous les particuliers chez qui elle est dis-
tribuée, et qui n’affecte rien que les dettes stipulées en valeurs numé-
raires. Ici, cette augmentation se fait tout entière dans la main du Roi, 
qui se crée ainsi des richesses selon son besoin, et qui, ne mettant le 
billet dans la circulation qu’en le dépréciant, en a déjà tiré tout le profit 
quand, par sa circulation, ce billet commence à augmenter le prix des 
denrées. »  

De là, qu’arrivera-t-il ? Le Roi pourra, en se faisant ainsi des billets 
pour ses besoins, exempter totalement son peuple d’impôts, et faire des 
dépenses beaucoup plus considérables ; seulement il suffira de con-
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naître (ce qui est aisé par le calcul) quelle est la progression suivant 
laquelle le nombre des billets doit être augmenté chaque année ; car il 
est visible que de l’année précédente, ayant augmenté le prix des den-
rées en se balançant avec elles pour faire la même dépense, il faut en 
faire bien davantage la seconde année, suivant une progression qui 
s’augmentera encore, à mesure que les dépenses prendront une plus 
haute valeur nominale. Il faut, en général, toujours garder la même 
proportion entre la masse totale des anciens billets et celle des nou-
veaux, le quart, par exemple.  

Suivons cette hypothèse dans ses avantages et ses inconvénients, 
nous tirerons ensuite quelques conséquences.  

1° J’avoue que, par ce moyen, le Roi épargnerait à ses sujets non pas 
les impôts, parce qu’on ne fait rien de rien et que tirer de ses sujets des 
denrées en leur donnant des billets qui n’équivalent pas à ces denrées, 
serait toujours se servir de leur bien, mais leur épargnerait du moins les 
frais et les vexations qui augmentent la quantité et le poids des impôts. 

2° Je ne sais trop comment on pourrait connaître si ce secours que 
le Roi tirerait de ses sujets serait payé par tous dans la proportion de 
leurs richesses. Il est visible que si le marchand qui a reçu le billet du 
Roi n’en tire que le prix qu’il doit avoir dans sa circulation avec la 
masse des billets dont il a augmenté le nombre, ceux avec qui le Roi 
traiterait immédiatement porteraient seuls le poids des impôts. 

La solution de cette question dépend d’un problème assez compli-
qué : quand et comment, par la circulation, une somme d’argent nouvelle vient-elle à 
se balancer avec toute la masse des denrées ? Il est clair que ce n’est qu’en 
s’offrant successivement pour l’achat de diverses denrées qu’elle vient 
les renchérir pour le public. Quand celui qui a reçu l’argent du Roi le 
répand, il n’a point encore circulé ; ainsi les denrées ne sont point en-
core enchéries ; ce n’est qu’en passant par plusieurs mains qu’il parvient 
à les enchérir toutes. Il paraît par là que, quoiqu’on ne puisse avoir là-
dessus rien d’absolument précis, il est pourtant vraisemblable que la 
perte se répandrait assez uniformément sur tous les particuliers. 

Mais il est fâcheux qu’un si beau système soit impossible. On sait, 
par les registres des monnaies, que depuis la refonte générale de 1726, il 
a été fabriqué en France pour 1 200 millions d’espèces ; celles que les 
étrangers ont fabriquées se balancent avec celles que les besoins de 
l’État ont fait sortir du royaume. On peut donc compter sur 1 200 
millions environ. Le revenu du Roi est d’environ 300, c’est le quart. Le 
Roi a donc besoin, pour subvenir à ses dépenses nécessaires, du quart 
de la masse totale des valeurs numéraires existantes dans l’État et ré-
pandues dans la circulation. Dans le cas où le Roi se créerait à lui-
même tout son revenu, comme dans le cas de la pierre philosophale ou 
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des billets multipliés arbitrairement, au moment de la multiplication, les 
denrées ne sont pas encore augmentées, il ne serait pas obligé à une 
plus grande augmentation. La somme des billets sera donc la première 
année : 

 
a + a/4  =  1 200  +  300  =  1 500. 
 
La seconde année : 
 
a + a/4 +   (a+a/4) /4   =  1 500  + 1 500/4  = 1 975 a …… 

 
a Il est possible que cette lettre soit restée à l’état de projet sans avoir été achevée. Elle a été 

écrite peu de temps après la publication de l’Esprit des Lois. 
Montesquieu, qui doit occuper dans l’histoire économique, ne serait-ce qu’en raison de l’énorme 

publicité de ses écrits, plus de place qu’on ne lui en donne quelquefois et qui a été regardé par les 
Physiocrates, ainsi que par Turgot, comme un maître (Turgot le cite avec Hume, Cantillon, Ques-
nay et Gournay) avait avancé sur la question du papier-monnaie plus d’une opinion erronée, dans 
ses Lettres persanes, écrites au temps de Law ; mais il s’était corrigé dans l’Esprit des Lois. 

Les personnages des Lettres persanes avaient répété les vieux dictons sur les inconvénients du 
progrès ; ils avaient assimilé le papier aux métaux précieux dont ils n’avaient pas compris le rôle 
économique, et tout en se méfiant du Système et de ses auteurs, n’en avaient pas prévu la chute. 

« Que nous ont servi, lit-on dans ce petit livre à la date de 1717, l’invention de la boussole et la 
découverte de tant de peuples, qu’à nous communiquer leurs maladies plutôt que leurs richesses ? 
L’or et l’argent avaient été établis par une convention générale pour être le prix de toutes les 
marchandises et un gage de leur valeur, par la raison que ces métaux étaient rares et inutiles à tout 
autre usage. Que nous importait-il donc qu’ils devinssent plus communs et que, pour marquer la 
valeur d’une denrée, nous eussions deux ou trois signes au lieu d’un ? Cela n’en était que plus 
incommode. » 

Plus loin, à la date de 1720 : « La France, à la mort du feu roi (Louis XIV) était un corps acca-
blé de mille maux… Noailles appliqua quelques remèdes topiques, mais il restait toujours un vice 
intérieur à guérir. Un étranger est venu qui a entrepris cette cure ; après bien des remèdes violents, 
il a cru lui avoir rendu son embonpoint et il l’a seulement rendue bouffie… Tous ceux qui étaient 
riches, il y a six mois, sont à présent dans la pauvreté et ceux qui n’avaient pas de pain regorgent 
de richesses. » 

Plus loin encore est cette phrase ironique : « Il y a longtemps qu’on a dit que la bonne foi était 
l’âme d’un grand ministre ». 

Melon qui écrivit son Essai politique sur le commerce, en 1734 (1ère édit.) ne vit pas beaucoup plus 
clair dans les phénomènes de circulation. « Les variations de valeur de la monnaie sont sans 
importance, conclut-il ; on peut donc la modifier afin d’accroître le rendement des impôts par la 
cherté générale ». 

Du Tot mit les choses au point dans ses Réflexions politiques sur les finances et le commerce, en 1738 : 
« Les monnaies sont l’instrument nécessaire de nos échanges réciproques et la mesure qui règle la 
valeur des biens échangés ; il ne faut pas plus y toucher qu’aux autres mesures ».  

Enfin, Montesquieu se rectifiant, écrivit dans l’Esprit des Lois : « L’argent tiré des mines de 
l’Amérique, transporté en Europe, de là encore envoyé en Orient, a favorisé la navigation de 
l’Europe. C’est une marchandise de plus que l’Europe reçoit en troc de l’Amérique et qu’elle 
envoie en troc aux Indes. 

« Une plus grande quantité d’or et d’argent est donc favorable, lorsqu’on regarde ces métaux 
comme une marchandise ; elle ne l’est point lorsqu’on les regarde comme signe, parce que leur 
abondance choque leur qualité de signe qui est beaucoup fondée sur la rareté… 

« S’il arrivait qu’un État ait établi une banque dont les billets dussent faire la fonction de mon-
naie et que la valeur numéraire de ces billets fût prodigieuse, il suivrait de la nature des choses que 
ces billets s’anéantiraient de la manière qu’ils se seraient établis… » 
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15. — LETTRES À L’ABBÉ FARGÈS a 
 

I. — Turgot à l’abbé Fargès. b 
 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
J’ai grande impatience de vous embrasser 
Et vous avez gagné mon cœur, 
Tout mauvais sujet que vous êtes. 
Quoique le monde séducteur 
Règle tous les pas que vous faites, 
Et quoique sa contagion, 
Empoisonnant toute votre âme, 
Ait étouffé le peu de flamme 
Qu’y versa la dévotion ; 
Malgré votre humeur libertine, 
Votre esprit rempli d’agrément 
Fait qu’on vous pardonne aisément 
De ne pas vous plaire à matine. 
Adieu, très aimable vaurien, 
Adieu, soyez toujours le même, 
Aimez-moi comme je vous aime, 
Et sur le tout, portez-vous bien ! 

 
II. — L’abbé Fargès à l’abbé Turgot, au Tremblay. c 

 
12 octobre 1749. 

 
Être philosophe et poète charmant font deux talents bien rares. Le 

compas d’Uranie et le pinceau d’Apollon, se trouvent rarement dans la 
même main. Le héros que vous adorez et dont vous êtes à la fois le 
disciple et l’admirateur, Voltaire, en un mot, est peut-être le seul qui ait 
mérité d’être applaudi au théâtre et à l’Académie des sciences. Digne 
écolier d’un tel maître, vous suivez la même carrière, et vous montrez 
que le bel esprit balance le philosophe. N’espérez pas provoquer ma 
verve ; j’ai trop d’amour-propre pour laisser apercevoir toute la supé-
riorité que vous avez sur moi ; chacun sait que vous êtes plus philo-
sophe, plus aimable, plus dévot que moi ; je ne veux pas apprendre à 

 

C’est la conclusion, démontrée par l’expérience, que développa Turgot. 
a Ou De Fargès. 
b Ces lettres enfantines montrent bien le caractère enjoué du jeune Turgot. Nous n’en donnons 

toutefois que des extraits. 
c Propriété du Prévôt des marchands passée, après sa mort, à la sœur de Turgot, duchesse de 

Saint-Aignan. 



144                                     ŒUVRES DE TURGOT 

ceux qui l’ignorent que vous êtes meilleur poète. Adieu, mon gros abbé, 
je vous laisse sur ces réflexions morales. 

 
… Adieu, soyez toujours le même, 
Aimez-moi comme je vous aime, 
Et ne soyez jamais cagot. 

 
Dans le même temps que je cachète ma lettre, M. le Prieur a est arri-

vé et me charge de vous faire bien des compliments. Adieu, je vois avec 
plaisir qu’il n’y a plus qu’un mois d’ici à la Saint-Martin, c’est bien long, 
mais enfin, il faudra prendre son mal en patience. 

 
III. — Turgot à l’abbé Fargès. 

 
Je ne suis pas, mon cher abbé, la dupe de vos compliments ; pour 

vous faire croire, il n’en fallait pas tant dire. Savez-vous bien que vous 
avez profané le nom de Voltaire ? Je puis avoir beaucoup trop 
d’amour-propre et il ne m’en faut pas beaucoup pour en avoir trop ; 
mais j’ose dire qu’il est au moins plus raffiné que vous ne semblez le 
supposer… 

Au reste, si votre modestie est sincère, elle est bien mal fondée et 
vous avez grand tort de ne vouloir pas me répondre en vers, car ce que 
vous m’avez envoyé vaut, en vérité, mieux que mes vers plats et raides, 
ou pour mieux dire que ma méchante prose rimée. Est-ce pour soute-
nir l’ironie de votre lettre que vous avez transposé quelques-uns de vos 
vers afin de rompre la suite des rimes ? Ou est-ce exprès ? Sûrement 
que vous avez manqué aux règles dont vous êtes si bien instruit.  

Cette politesse vous a fourni bien des compliments que je prends, je 
vous assure, pour tels. Il n’en est pas de même des assurances de votre 
amitié sur lesquelles je compte bien pleinement. Si vos sentiments ré-
pondent aux miens, ils sont bien éloignés du compliment, car c’est de 
tout mon cœur que je vous aime. Je ne devrais pas trop vous dire ce 
que je pense de vous et il serait bien plus décent à moi de vous prêcher 
et de vous gronder, mais je n’en ai pas la force ; je répète encore ce que 
je vous ai mandé l’autre jour… 

Ce qui doit faire excuser ma faute, c’est qu’elle est celle de tous ceux 
qui vous connaissent et je ne saurais m’en repentir.  

 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Adieu, monsieur l’enfant gâté, 
Charmant comme tous vos semblables, 

 
a Duplessis d’Argentré. 
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Car, n’en soyez point en courroux, 
Ce nom est assez fait pour vous. 
On gâte ceux qui sont aimables. 

 
Voilà pourquoi je vous gâte et je vous gâterai toujours. Adieu, mon 

cher abbé, même secret pour cette lettre que pour l’autre. Ne voilà-t-il 
pas bien des riens en rimes redoublées ? 
 
 

16. — FACULTÉ DE THÉOLOGIE : DÉCISIONS  
ADMETTANT TURGOT 1° À LA PREUVE DES MŒURS  

ET COURS ; 2° À LA MAISON DE SORBONNE 
 

[B. N., Conclusions de la Sorbonne. — Nourrisson, Trois révolutionnaires, 163, 164, 166] 

 
I. — Procès-verbal de l’assemblée de la Sorbonne du 23 mai. 

 
Conclusiones latæ in comitiis Sorbonæ anno D. N. Jesu Christi 

1749, priore M. Ludivico Duplessis d’Argentré, Presb. Rhedoninensi. 
Die Veneris vigesima tertia Maii, in prævigilio Pentecostes habita sunt 
comitia generalia eademque ordinaria, in quibus. 

2° Censuit via scrutinii procedendum esse circa supplicationem 
MM. scilicet… M. Annæ Roberti Turgot, diaconi Parisini… 

12° Via scrutinii admissi sunt ad probationem morum et cursus pro 
Societate… M. Anna Robertus Turgot, diaconus Parisinus… Quibus 
assignati sunt inquisitores sorte ducti, scilicet… M. Turgot, SS. MM. 
NN. Parent, Maurellet. Ita est : Duplessis d’Argentré, prior. a 

 
a « Décisions prises dans les assemblées de la Sorbonne, l’an de N.-S. Jésus-Christ 1749, Louis 

Duplessis d’Argentré, prêtre de Rennes, étant prieur. Le vendredi 23 mai, avant-veille de la Pente-
côte a été tenue une assemblée générale et ordinaire, dans laquelle… 2° la Société a été d’avis que 
l’on procédât par voie de scrutin quant aux demandes des dénommés… Anne Robert Turgot, 
diacre parisien… 

« 12° Par voie de scrutin ont été admis à la preuve des mœurs et cours pour la société : 
« … M. Anne Robert Turgot, diacre parisien… auxquels ont été assignés comme examinateurs 

choisis par le sort… à M. Turgot, maîtres, savoir : Parent et Maurellet ; certifié, Duplessis 
d’Argentré, prieur. »  

M. Nourrisson a consacré tout un chapitre de son livre à résoudre la question de savoir si Tur-
got, comme l’avait prétendu Delort, avait été dans les ordres. Il en résulte que Turgot, dans les 
actes de la Sorbonne, fut appelé tantôt diacre parisien, tantôt acolyte parisien, tantôt sous-diacre, de sorte 
qu’on ne peut attacher aucune importance à ces dénominations, qu’enfin Turgot ne figure pas 
dans la liste des licenciés du temps.  

On voit aussi, par une lettre de Turgot à Du Pont de Nemours, que s’il ne s’est pas marié, ce 
n’est pas parce qu’il était attaché à l’Église, mais plus simplement parce qu’il n’avait pas trouvé une 
femme à sa convenance. 

On doit enfin remarquer que, dans les décisions de la Sorbonne, les prénoms de Turgot sont 
tantôt Anne-Robert- Jacques, tantôt Anne-Robert, tantôt Anne-Louis-Jacques. Ce qui prouve qu’il ne faut 
pas prendre à la lettre tout ce que ces décisions contiennent. 
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II. — Procès-verbal de l’assemblée du 30 octobre. 
 
Die Jovis trigesima octobris, in præ vigilio festi sanctorum omnium 

habita sunt comitia generalia eademque ordinaria in quibus Societas 
censuit : … 2° Procedendum esse via scrutinii circa supplicationem 
MM., scilicet… M. Annæ Robert Turgot, acoliti Parisiani… 4° Via 
scrutinii admissi sunt ad Societatem… M. Anna Robertus Jacobus 
Turgot, acolitus Parisinus… Ego infra scriptus Sorbonæ prior misi in 
possessionem realem et actualem Societatis Sorbonicæ Annam 
Ludovicum Jacobum Turgot — Duplessis d’Argentré, prior. a 

 
III. — Procès-verbal de l’assemblée du 31 décembre. 

 
Die Mercurii trigesima prima decembris habita sunt comitia… 9° 

Via scrutinii electus est in priorem domus M. Anna Robertus Jacobus 
Turgot, subdiaconus Parisinus… Ita est : Societatis senior, Lenormant. 

b 
 

 
a « Le jeudi 30 octobre, avant-veille de la Toussaint, a été tenue une assemblée générale et ordi-

naire dans laquelle la Société a été d’avis : … 2° qu’il serait procédé par voie de scrutin sur la 
demande des dénommés : … M. Anne-Robert Turgot, acolyte parisien… 4° Par voie de scrutin 
ont été admis dans la Société : M. Anne-Robert-Jacques Turgot, acolyte parisien… Moi, prieur 
soussigné, j’ai envoyé en possession réelle et actuelle de la Société de Sorbonne, Anne-Louis-
Jacques Turgot… Duplessis d’Argentré, prieur. » 

b « Le mercredi, 31 décembre, a été tenue une assemblée… dans laquelle… : 9° Par voie de 
scrutin a été élu comme prieur de la maison M. Anne Robert Jacques Turgot, sous-diacre parisien. 
Certifié, Lenormant, doyen. » 

On lit dans les lettres du Prévôt des marchands à son fils le Chevalier à Malte : 
24 janvier 1749. — « Votre frère l’abbé s’accommode fort bien de la vie du séminaire où M. 

l’abbé Couturier qui en est le supérieur a mille bontés pour lui. Il vient ici dîner une fois toutes les 
semaines et je suis fort aise de le voir. » 

18 mai. — « Votre frère l’abbé était hier si absorbé dans l’étude qu’il n’entendit pas sonner la 
cloche du dîner, ni même celle du second. L’abbé d’Agoult, chanoine de Notre-Dame, alla voir 
l’abbé Couturier après le dîner du séminaire et demanda votre frère qu’on fit venir chez l’abbé 
Couturier. Ce fut alors, qu’étonné de ce qu’on ne dînait pas, et sortant de l’extase où il était, il 
s’aperçut trop tard que le dîner, et même le second, étaient finis. Vous le reconnaîtrez bien à ce 
trait. Il doit venir ici vendredi, jour de la séance, où il se dédommagera de ce dîner manqué, car 
nous sommes déjà sûrs d’un esturgeon, d’un saumon, d’un turbot, de magnifiques soles pour le 
rôt, de raies, de maquereaux, etc., pour les entrées. »  

29 octobre. — « Votre frère l’abbé vient de faire en Sorbonne le Panégyrique de sainte Ursule en la-
tin. Il me mande qu’il avait été averti fort peu de jours auparavant ; ainsi, je ne sais pas trop com-
ment il aura réussi. » 
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1750. 
 

 
 

17. — REMARQUES CRITIQUES SUR LES REFLEXIONS  
PHILOSOPHIQUES DE MAUPERTUIS SUR L’ORIGINE  
DES LANGUES ET LA SIGNIFICATION DES MOTS a 

 
[A. L., Copie. — D. P., II, 102, avec d’assez nombreuses altérations.] 

 
9 mars 1750.  

 
I. — Les signes par lesquels les hommes ont désigné leurs premières idées ont tant 

d’influence sur toutes nos connaissances que je crois que des recherches sur l’origine 
des langues, et sur la manière dont elles se sont formées, méritent autant d’attention et 
peuvent être aussi utiles dans l’étude de la philosophie, que d’autres méthodes que 
bâtissent souvent des systèmes sur des mots dont on n’a jamais approfondi le sens. b   

 
Je n’ai que deux petites remarques à faire sur ce premier article :  
1° On parle beaucoup de cette influence et personne n’en donne la 

façon ni les exemples, et c’est là ce qui serait le plus utile. En voici un 
en passant : les noms donnés à une chose ont été donnés à ce qui en 
approchait ; de là, l’origine des divisions par classes ; de là, une foule 
d’abus en théologie, morale, métaphysique, histoire naturelle, belles-
lettres, etc. ; de là est peut-être née cette dispute au sujet des différents 
comiques, savoir s’ils méritent ce nom ou non. Les pauvres humains 
ont donné des noms in globo ; rarement on peint les nuances, et tout 
objet particulier en est formé et différencié. Voyez que d’abus doivent 
s’ensuivre. 

 
a Les Réflexions de Maupertuis auxquelles répond Turgot sont en petit texte. 
b Maupertuis (1698-1759), philosophe spiritualiste, avait adopté en partie l’idéalisme de Berke-

ley. Il soutenait qu’il était impossible de mesurer la durée et de découvrir la cause de la liaison et 
de la succession de nos idées : « Toute réalité dans les objets, disait-il, n’est et ne peut être que ce 
que j’énonce lorsque je suis parvenu à dire, il y a. »  

Les remarques de Turgot sont basées sur l’opinion que tout vient des sens. Elles tendent à con-
fondre la sensation avec la perception. Maine de Biran (Note sur les Réflexions de Maupertuis et de 
Turgot, Œuvres, II, 319) l’a reproché à Turgot, mais il convient d’observer que les doctrines de 
Reid (1710-1795) qui ont attribué à l’esprit le pouvoir de connaître directement les choses 
n’étaient pas encore répandues.  
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2° Il me vient à l’esprit qu’il serait fort curieux d’examiner par quelle 
mécanique l’esprit humain bâtit des systèmes sur des mots purement 
mots ; comment on trouve ingénieuse une pensée fausse ; mais je n’ai 
pas le temps, ni la volonté, ni le papier. 

 
II. — On voit assez que je ne veux pas parler ici de cette étude des langues, dont 

tout l’objet est de savoir que ce qu’on appelle pain en France s’appelle bread à Londres. 
Plusieurs langues ne paraissent être que des traductions les unes des autres ; les expres-
sions des idées y sont coupées de la même manière, et dès lors, la comparaison de ces 
langues entre elles ne peut rien nous apprendre, mais on trouve des langues, surtout 
chez les peuples fort éloignés, qui semblent avoir été formées sur des plans d’idées si 
différents des nôtres, qu’on ne peut presque pas traduire dans nos langues ce qui a été 
une fois exprimé dans celles-là. Ce serait de la comparaison de ces langues avec les 
autres, qu’un esprit philosophique pourrait tirer beaucoup d’utilité. 

 
1° Il n’y a aucune étude de langue qui se réduise à aussi peu de 

chose ; il y a toujours au moins conjugaison et syntaxe à étudier, et après 
cette étude, on sent malgré soi quel est le génie d’une langue.  

2° Il est bien vrai que des langues semblent n’être que des traduc-
tions, etc., mais on n’y sent pas moins je ne sais quoi de différent dont 
il est très bon de se rendre compte. Bien plus, la même langue ne se 
ressemble pas dans des auteurs différents ; Corneille et La Fontaine 
parlent-ils la même langue ? Ainsi l’anglais et le français doivent bien 
moins se ressembler.  

3° Ces plans d’idées différents sont de l’invention de M. de Mauper-
tuis. Tous les peuples ont les mêmes sens et, sur les sens, se forment 
les idées. Ainsi, nous voyons les fables de tous les peuples se ressem-
bler beaucoup ; les hommes en sont le modèle.  

4° Cette difficulté de traduire n’est pas si grande que l’imagine 
Maupertuis et elle ne vient pas d’un plan d’idées différent, mais de mé-
taphores qui, à la longue, s’adoucissent dans une langue policée. Deux 
langues imparfaites se ressemblent ainsi que deux parfaites. Il me vient 
une comparaison sensible. Une langue imparfaite dira : sa conduite est 
pleine de sauts de chèvres, et nous, nous disons, est pleine de caprices ; c’est la 
même chose, et l’un vient de l’autre ; mais l’idée accessoire, comme 
trop grossière, s’en est allée.  

5° Il est bien vrai pourtant que l’étude des langues sauvages serait 
très utile.  

 
III. — Cette étude est importante non seulement par l’influence que les langues 

ont sur nos connaissances, mais encore parce qu’on peut retrouver dans la construction 
des langues des vestiges des premiers pas qu’a faits l’esprit humain. Peut-être sur cela, 
les jargons des peuples les plus sauvages pourraient nous être plus utiles que les langues 
des peuples les plus exercés dans l’art de parler, et nous apprendraient mieux l’histoire 
de notre esprit. À peine sommes-nous nés que nous entendons répéter une infinité de 
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mots qui expriment plutôt les préjugés de ceux qui nous environnent que les premières 
idées qui naissent dans notre esprit : nous retenons ces mots, nous leur attachons des 
idées confuses ; et voilà bientôt notre provision faite pour tout le reste de notre vie, 
sans que le plus souvent nous nous soyons avisés d’approfondir la vraie valeur des 
mots, ni la sûreté des connaissances qu’ils peuvent nous procurer ou nous faire croire 
que nous possédons.  

 
1° Il est bien sûr que les langues sauvages nous apprendraient mieux 

les premiers pas qu’a faits l’esprit humain ; sans cela, ils ne sont pas 
inconnus : beaucoup d’onomatopées, des noms de choses sensibles, enfin des 
métaphores, voilà les trois premiers pas : pas une construction régulière, 
beaucoup d’expressions, de gestes, des signes abstraits, mais des choses 
corporelles. Les idées abstraites paraissent avoir dû venir plus tard à 
bien des gens ; je ne suis pas de cet avis-là ; j’en ai convaincu l’abbé T. a 
et plus bas, je vous dirai mes raisons. Mais pour connaître notre esprit, 
il faudrait, vu les choses présentes, nous instruire, par des observations 
suivies, comment les mots s’arrangent dans notre tête et comment les 
signes font naître les idées. 

Quant à ces idées confuses dont parle Maupertuis, je dirai : 2° que 
nous n’attachons aucune idée aux mots, mais nous faisons un arrange-
ment méthodique des signes qui sont pour nous comme une tablature 
qui nous sert à raisonner. Ce qu’on appelle idées confuses sont des idées 
abstraites ; voici mon raisonnement en deux mots : rien n’assimile autant 
les objets que l’ignorance ; les arbres vus de loin ne sont que des arbres. 
Voyez un peintre qui peint des lointains, il travaille comme l’esprit de 
l’ignorant ; rien de différencié ; les hommes sont des hommes ; les 
maisons sont des maisons ; voilà tout et voilà nos idées confuses. 

 
IV. — Il est vrai que, excepté ces langues qui ne paraissent que des traductions les 

unes des autres, toutes les autres étaient simples dans leurs commencements ; elles ne 
doivent leurs origines qu’à des hommes simples et grossiers, qui ne formèrent d’abord 
que le peu de signes dont ils avaient besoin pour exprimer leurs premières idées. Mais 
bientôt, les idées se combinèrent les unes avec les autres et se multiplièrent ; on multi-
plia les mots, et souvent même au delà du nombre des idées.  

 
1° Si, par langue simple, Maupertuis entend celle où il y a peu de 

mots, il a tort, et s’il entend autrement, il a tort de dire que les pre-
mières langues furent simples.  

2° Des hommes grossiers ne font rien de simple ; il faut des 
hommes perfectionnés, et une langue ne devient simple que lorsque les 

 
a Trublet, d’après Du Pont. L’abbé Trublet (1697-1770), chanoine de Saint-Malo et trésorier de 

l’Église de Nantes, de l’Académie française. 
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mots sont de purs signes, ce qui n’est pas dans l’origine où tout mot est 
métaphore souvent forcée.  

3° Les mots sont répétés, mais jamais inventés sans idée ou sensa-
tion répondante ; c’est toujours idée.  

 
V. — Cependant ces nouvelles expressions qu’on ajouta dépendirent beaucoup des 

premières qui leur servirent de bases : et de là est venu que, dans les mêmes contrées 
du monde, dans celles où ces bases ont été les mêmes, les esprits ont fait assez le même 
chemin, et les sciences ont pris à peu près le même tour.  

 
1° Ce cinquième article suppose qu’il y a des bases différentes et ce 

sont partout les sens.  
2° Il est faux que les mêmes bases suffisent pour les mêmes pro-

grès ; les langues aident les progrès, mais seules ne les font pas naître.  
 
VI. — Puisque les langues sont sorties de cette première simplicité, et qu’il n’y a 

peut-être plus au monde de peuple assez sauvage pour nous instruire dans la recherche 
d’une vérité pure que chaque génération a obscurcie ; et que, d’un autre côté, les pre-
miers moments de mon existence ne sauraient me servir dans cette recherche ; que j’ai 
perdu totalement le souvenir de mes premières idées, de l’étonnement que me causa la 
vue des objets lorsque j’ouvris les yeux pour la première fois, et des premiers jugements 
que je portai dans cet âge où mon âme plus vide d’idées m’aurait été plus facile à con-
naître qu’elle ne l’est aujourd’hui, parce qu’elle était, pour ainsi dire, plus elle-même, 
puisque, dis-je, je suis privé de ces moyens de m’instruire, et que je suis obligé de rece-
voir une infinité d’expressions établies, ou du moins de m’en servir, tâchons d’en con-
naître le sens, la force et l’étendue, remontons à l’origine des langues, et voyons par 
quels degrés elles se sont formées.  

 
1° Maupertuis suppose toujours que c’est aux langues sauvages à 

nous instruire sur la nature de notre esprit : j’ai dit plus haut ce qu’il 
faudrait, les choses étant ce qu’elles sont.  

2° Je ne comprends pas ce que c’est qu’une âme vide d’idées et encore 
moins comment elle pouvait se connaître dans cet état-là. Maupertuis 
est ici la dupe de l’imagination ; il est bien sûr que je vois mieux les 
compartiments d’une chambre vide de meubles ; mais une âme, pour se 
voir, a besoin d’idées ; rien n’en suppose peut-être autant que le retour 
sur soi.  

3° Maupertuis ne dit rien, dans tout son ouvrage, qui serve à con-
naître le sens, la force des mots, et ce n’est que par des observations 
suivies sur les différents usages des mots, qu’on trouvera leurs sens fixe 
ou du moins qu’on trouvera leur non-valeur.  

 
VII. — Je suppose qu’avec les mêmes facultés que j’ai d’apercevoir et de raisonner, 

j’eusse perdu le souvenir de toutes les perceptions que j’ai eues jusqu’ici, et de tous les 
raisonnements que j’ai faits ; qu’après un sommeil qui m’aurait fait tout oublier, je me 
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trouvasse subitement frappé de perceptions telles que le hasard me les présenterait ; 
que ma première perception fut, par exemple, celle que j’éprouve aujourd’hui lorsque je 
dis : je vois un arbre ; qu’ensuite j’eusse la même perception que j’ai aujourd’hui lorsque je 
dis : je vois un cheval. Dès que je recevrais ces perceptions, je verrais aussitôt que l’une 
n’est pas l’autre, je chercherais à les distinguer, et comme je n’aurais point de langage 
formé, je les distinguerais par quelques marques et pourrais me contenter de ces ex-
pressions, A et B, pour les mêmes choses que j’entends aujourd’hui quand je dis, je vois 
un arbre, je vois un cheval. Recevant ensuite de nouvelles perceptions, je pourrais toutes les 
désigner de la sorte ; et lorsque je dirais par exemple R, j’entendrais la même chose que 
j’entends aujourd’hui quand je dis : je vois la mer.  

 
1° Cette supposition est ridicule ; la faculté d’apercevoir ne subsiste 

que par les perceptions mêmes et peut-être même suppose-t-elle les 
signes ; du moins est-il bien vrai que l’homme tel qu’il est à présent a 
besoin des signes pour raisonner.  

2° Un homme seul, tel que le suppose ici Maupertuis, ne serait pas 
tenté de chercher des marques pour désigner ses perceptions ; ce n’est 
que vis-à-vis des autres qu’on en cherche. 

3° Il s’ensuit de là, et d’ailleurs c’est une chose claire, que le premier 
dessein du langage et le premier pas est d’exprimer les objets et non les 
perceptions ; ce second dessein ne vient à l’esprit que lorsque, dans le 
sang-froid du retour sur soi-même, la perception elle-même devient un 
objet de perception. Cela paraîtra d’autant plus évident que nos pre-
mières idées sont des sensations et que, par l’effet naturel des sensa-
tions, nous les rapportons promptement aux objets extérieurs.  

Cette observation renverse presque tout l’ouvrage de Maupertuis ; 
mais j’ai d’autres choses à observer.  

 
VIII. — Mais parmi ce grand nombre de perceptions dont chacune aurait son 

signe, j’aurais bientôt peine à distinguer à quelle perception chaque signe appartiendrait, 
et il faudrait avoir recours à un autre langage. Je remarquerais que certaines perceptions 
ont quelque chose de semblable, et une même manière de m’affecter, que je pourrais 
comprendre sous un même signe. Par exemple, dans les perceptions précédentes, je 
remarquerais que chacune des deux premières a certains caractères qui sont les mêmes, 
et que je pourrais désigner par un signe commun : c’est ainsi que je changerais mes 
premières expressions A et B en celles-ci, C D, C E, qui ne différeraient des premières 
que par une nouvelle convention, et répondraient aux perceptions que j’ai maintenant, 
lorsque je dis : je vois un arbre, je vois un cheval.  

 
1° Maupertuis, qui prêche tant qu’il faut remonter aux premiers pas 

de l’esprit humain, suppose ici un philosophe qui forme un langage de 
sang-froid : c’est porter l’esprit de système partout. Comment veut-on 
me faire concevoir la formation d’un langage qui est né dans la chaleur 
de la sensation et qui est un résultat presque forcé du sentiment actuel 
qui opérait dans divers instants et sans suites ?  
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2° Je ne comprends pas comment, dans une langue parlée, on pour-
rait substituer ainsi des expressions à d’autres ; cela est bon dans un 
cabinet : je sais bien que Maupertuis traite cela de supposition, mais il 
sera bien adroit si, avec des suppositions opposées à la vérité, il en tire 
une explication de l’origine des langues.  

 
IX. — Tant que les caractères semblables de mes perceptions demeureraient les 

mêmes, je les pourrais désigner par le seul signe C ; mais j’observe que ce signe simple 
ne peut plus subsister lorsque je veux désigner les perceptions : je vois deux lions, je vois 
trois corbeaux ; et que pour ne désigner dans ces perceptions, par un même signe, que ce 
qu’elles ont d’entièrement semblable, il faut subdiviser ces signes, et augmenter le 
nombre de leurs parties. Je marquerai donc les deux perceptions : je vois deux lions, je vois 
trois corbeaux, par C G H et C I K, et j’acquerrai ainsi des signes pour des parties de ces 
perceptions qui pourraient entrer dans la comparaison des signes dont je me servirai 
pour exprimer d’autres perceptions qui auront des parties semblables à celles des deux 
perceptions précédentes.  

 
Le 9e article n’est qu’une paraphrase du 8e ; ainsi, même défaut.  
 
X. — Ces caractères H et K, qui répondent à lions et à corbeaux, ne pourront suf-

fire que tant que je n’aurai point à faire la description des lions et des corbeaux ; car si je 
veux analyser ces parties de perceptions, il faudra encore subdiviser les signes.  

 
Je n’ai rien à dire sur le 10e article.  
 
XI — Mais le caractère C, qui répond à je vois, subsistera dans toutes les percep-

tions de ce genre, et je ne le changerai que lorsque j’aurai à désigner des perceptions en 
tout différentes, comme celles-ci : j’entends des sons, je sens des fleurs, etc.  

 
Si je voulais faire une mauvaise chicane à Maupertuis, je lui dirais 

que le caractère C pourrait ne signifier que perception en général et 
subsister éternellement, soit pour je vois, soit pour j’entends ; de là naîtrait 
non pas de la fausseté, mais une inexactitude étonnante dans le langage, 
et il y a à parier que, dans les langues les plus policées, il y a beaucoup 
de mots vagues pour des choses très différentes : J’ai faim, j’ai soif ; 
pourquoi ne disons-nous pas : j’ai son, j’ai couleur, ou quelque chose de 
pareil ; la faim et la soif sont peut-être, ainsi que l’a observé Montaigne, 
deux sens ; mais le malheur a voulu qu’ils n’eussent pas des noms parti-
culiers affectés pour l’espèce de leur sensation. 

Un autre exemple : dixi, en latin, signifie le passé : j’ai dit, et 
l’aoriste : je dis.  

En voilà assez, je n’ai pas assez de courage pour faire d’autres re-
cherches. 

 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                        153 

XII. — C’est ainsi que se sont formées les langues ; et comme les langues une fois 
formées peuvent induire en plusieurs erreurs et altérer toutes nos connaissances, il est 
de la plus grande importance de bien connaître l’origine des premières propositions, ce 
qu’elles étaient avant les langages établis, ou ce qu’elles seraient si l’on avait établi 
d’autres langages. Ce que nous appelons nos sciences, dépend si intimement des ma-
nières dont on s’est servi pour désigner les perceptions, qu’il me semble que les ques-
tions et les propositions seraient toutes différentes si l’on avait établi d’autres expres-
sions des mêmes perceptions.  

 
1° Il y a grande apparence qu’avant les langages établis, il n’y avait 

aucune proposition ; toutes nos idées devaient être des sensations ou 
des peintures de l’imagination.  

2° Si l’on avait établi d’autres langages, ç’aurait été sur la base des 
sens ; ainsi, les propositions auraient été à peu près les mêmes, et toute 
la différence aurait été dans les progrès.   

3° Si pourtant les premières expressions eussent été plus relatives à 
un sens qu’à un autre (au goût par exemple), qu’à la vue (dont mainte-
nant plusieurs expressions des autres sens dépendent), cela aurait in-
troduit une métaphysique différente et dans le cas, je suppose, du goût, 
elle eût été, selon toutes les apparences, plus obscure et moins détaillée, 
ainsi que les effets du goût.   

 
XIII. — Il me semble qu’on n’aurait jamais fait ni questions ni propositions, si l’on 

s’en était tenu aux premières expressions simples A B C D, etc., si la mémoire avait été 
assez forte pour pouvoir désigner chaque perception par un signe simple, et retenir 
chaque signe sans le confondre avec les autres. Il me semble qu’aucune des questions 
qui nous embarrassent tant aujourd’hui, ne serait jamais même entrée dans notre esprit, 
et que, dans cette occasion plus que dans aucune autre, on peut dire que la mémoire est 
opposée au jugement.  

Après avoir composé, comme nous l’avons dit, les expressions de différentes par-
ties, nous avons méconnu notre ouvrage : nous avons pris chacune des parties des 
expressions pour des choses, nous avons combiné les choses entre elles pour y décou-
vrir des rapports de convenance et d’opposition et, de là, est né ce que nous appelons 
nos sciences.  

Mais qu’on suppose pour un moment un peuple qui n’aurait qu’un nombre de per-
ceptions assez petit pour pouvoir les exprimer par des caractères simples : croira-t-on 
que de tels hommes eussent aucune idée des questions et des propositions qui nous 
occupent ? Et, quoique les sauvages et les Lapons ne soient pas dans le cas d’un aussi 
petit nombre d’idées qu’on le suppose ici, leur exemple ne prouve-t-il pas le contraire ? 

Au lieu de supposer ce peuple dont le nombre des perceptions serait si resserré, 
supposons-en un autre qui aurait autant de perceptions que nous, mais qui aurait une 
mémoire assez vaste pour les désigner toutes par des signes simples indépendants les 
uns des autres, et qui les aurait, en effet, désignées par de tels signes : ces hommes ne 
seraient-ils pas dans le cas des premiers dont nous venons de parler ?  

Voici un exemple des embarras où nous ont jetés les langages établis.  

 
1° C’est une mauvaise pointe que fait là Maupertuis.  
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Est-il bien possible de s’en tenir aux expressions simples ? Et 
quand, par des expressions simples, on marquerait les perceptions de 
rapports, en serait-ce moins un jugement ?  

2° Voilà qui est bien fin ; n’est-il pas évident qu’en diminuant le 
nombre des idées, vous diminuez les questions ; quant à ce que Mau-
pertuis dit que nous avons pris nos perceptions pour des choses, cela 
est vrai quelquefois, mais nous verrons plus bas (art. XIV et XV) que 
Maupertuis a tort en poussant cela trop loin.  

3° Supposons, puisque Maupertuis le veut, un peuple tel qu’il le 
peint ici ; je soutiens qu’il nous ressemblera beaucoup ; il dira cogito au 
lieu de ego sum cogitans. Supposons qu’au lieu de cogito, il dise simplement 
A, ce n’en sera pas moins un jugement qui pourra servir au raisonne-
ment.  

J’observe encore que les idées de rapport ou de liaison auront tou-
jours un caractère générique, soit qu’il affecte le signe même de l’idée, 
comme dans les déclinaisons latines, où les différentes terminaisons 
marquent les différents rapports, soit qu’il ait son être, comme dans les 
langues d’aujourd’hui.  

 
XIV. — Dans les dénominations qu’on a données aux perceptions, lors de l’éta-

blissement de nos langues, comme la multitude des signes simples surpassait trop 
l’étendue de la mémoire, et aurait jeté à tous moments dans la confusion, on a donné 
des signes généraux aux parties qui se trouvaient le plus souvent dans les perceptions, 
et l’on a désigné les autres par des signes particuliers, dont on pouvait faire usage dans 
tous les signes composés des expressions où ces mêmes parties se trouvaient : on 
évitait, par là, la multiplication des signes simples. Lorsqu’on a voulu analyser les per-
ceptions, on a vu que certaines parties se trouvent communes à plusieurs, et plus sou-
vent répétées que les autres ; on a regardé les premières comme des sujets sans lesquels 
les dernières ne pouvaient subsister. Par exemple, dans cette partie de perception que 
j’appelle arbre, on a vu qu’il se trouvait quelque chose de commun à cheval, à lion et à 
corbeau, etc., pendant que les autres choses variaient dans ces différentes perceptions.  

On a formé pour cette partie uniforme dans les différentes perceptions un signe 
général, et on l’a regardé comme la base ou le sujet sur lequel résident les autres parties 
des perceptions qui s’y trouvent le plus souvent jointes : par opposition à cette partie 
uniforme des perceptions, on a désigné les autres parties les plus sujettes à varier par 
un autre signe général ; et c’est ainsi qu’on s’est formé l’idée de substance, attribuée à la 
partie uniforme des perceptions, et l’idée de mode qu’on attribue aux autres. 

XV. — Je ne sais pas s’il y a quelque autre différence entre les substances et les modes. 
Les philosophes ont voulu établir ce caractère distinctif, que les premières se peuvent 
concevoir seules, et que les autres ne le sauraient et ont besoin de quelque support 
pour être conçues. Dans arbre, ils ont cru que la partie de cette perception qu’on appelle 
étendue, et qu’on trouve aussi dans cheval, lion, etc., pouvait être prise pour cette subs-
tance ; et que les autres parties comme couleur, figure, etc., qui diffèrent dans arbre, dans 
cheval, dans lion, ne doivent être regardées que comme des modes. Mais je voudrais bien 
qu’on examinât si, en cas que tous les objets du monde fussent verts, on n’aurait pas eu 
la même raison de prendre la verdeur pour substance. 
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1° Dans ces articles-ci je ferai la critique de presque toute la suite de 
l’ouvrage. Et ce que je vais dire, je l’emprunte de l’abbé T. (Trublet). 
C’est l’idée d’être en général et non celle de substance qui répond à ce 
qu’il y a d’uniforme, non dans les perceptions, mais dans les objets ; 
c’est l’idée de moi qui est la seule chose uniforme dans les perceptions. 
Si les hommes s’étaient formé l’idée de substance comme le dit Mau-
pertuis, s’ils entendaient par substance la partie uniforme des percep-
tions, ils seraient donc spinosistes, mais c’est tout le contraire, et l’idée de 
substance suppose une existence déterminée et singulière ; de plus, si 
les hommes avaient toujours considéré leurs perceptions, comme fait 
ici Maupertuis, indépendamment de leurs objets, ils n’auraient jamais 
eu l’idée de substance ou plutôt, elle se serait confondue avec le senti-
ment de leur existence propre ; mais naturellement portés à supposer 
hors d’eux-mêmes un objet de leur perception, tous leurs sens et tous 
les raisonnements qu’ils ont pu faire sur leurs sens, les ont conduits à la 
même opinion. Comme je ne crois pas nécessaire de prouver cela, je 
vais vous donner la génération de l’idée de substance comme je la  
conçois.  

Plusieurs perceptions du même objet variant entre elles et cepen-
dant leur variétés paraissant venir d’un changement de l’objet indépen-
dant de nous, on conçut que l’objet existant hors de nous pouvait rece-
voir quelques changements ; on l’appela par une métaphore naturelle, 
substantia, subjectum, substratum, etc. ; et les changements qui survenaient 
à l’objet, on les appela, à cause de cela même, accidents ; ou, parce qu’ils 
déterminaient un certain état de l’objet, on leur donna le nom de quali-
tés, de modes, de manières d’être.  

De là, les différentes questions sur les substances qu’il faut distin-
guer soigneusement ; on demande d’un arbre par exemple, est-il une 
substance ou un mode ? Alors, en supposant l’existence des objets hors de 
nous, l’on considère l’objet total, et l’on ne saurait se tromper en ré-
pondant que c’est une substance, car le mot de substance est un nom 
que les hommes ont donné à l’objet existant hors d’eux auquel se rap-
portent leurs différentes perceptions ; tous les hommes sont d’accord 
là-dessus, et Spinosa n’a fait que changer la signification des mots ; il a 
fait un langage plutôt qu’un système nouveau.  

On fait une seconde question plus difficile, on demande : dans tel 
objet quelle est la substance, qui est-ce qui existe indépendamment de 
tous les changements ? La réponse à cette question qui dépend du plus 
ou moins de connaissances que l’on a de l’objet en lui-même a varié 
selon que les lumières ont varié. On a bientôt vu que la figure, les cou-
leurs, n’étaient pas la substance ; et quand même la couleur serait la même 
dans tous les corps, le tact nous aurait bien appris qu’on peut séparer 



156                                    ŒUVRES DE TURGOT 

l’idée du corps d’avec celle de couleur. Les Cartésiens, voyant qu’on ne 
pouvait dépouiller les corps de l’étendue en ont conclu que c’était en 
cela que consistait la substance des corps. Mais, est-ce l’étendue qui est 
la substance, ou n’est-elle pas elle-même le résultat de plusieurs subs-
tances, comme le veulent les Leibnitiens ? Et qui est-ce qui fait que les 
monades sont substances ? C’est ce que nous ne pouvons savoir, sans 
connaître la nature des choses, dont, hélas ! nous ne connaissons que 
les rapports. Vouloir dire quelque chose de plus, c’est confondre les 
bornes de notre esprit et celles de la nature.  

 
XVI. — Si l’on dit qu’on peut dépouiller l’arbre de sa verdeur, et qu’on ne le peut de 

son étendue, je réponds que cela vient de ce que, dans le langage établi, on est convenu 
d’appeler arbre ce qui a une certaine figure, indépendamment de sa verdeur. Mais si la 
langue avait un mot tout différent pour exprimer un arbre sans verdeur et sans feuilles, 
et que le mot arbre fût nécessairement attaché à la verdeur, il ne serait pas plus possible 
d’en retrancher la verdeur que l’étendue.  

Si la perception que j’ai d’arbre est bien fixée et limitée, on ne saurait en rien retran-
cher sans la détruire. Si elle n’est composée que d’étendue, figure et verdeur, et que je la 
dépouille de verdeur et figure, il ne restera qu’une perception vague d’étendue ; mais 
n’aurais-je pas pu, par de semblables abstractions, dépouiller l’arbre de l’étendue et de la 
figure, et ne serait-il pas resté tout de même une idée vague de verdeur ?  

 
1° Cette réponse est adroite, mais elle n’est pas sûre. Nos sens se-

ront toujours plus forts que nos abstractions.  
2° On ne peut, il est vrai, ni retrancher ni ajouter à une notion 

complète, mais toute idée n’est pas notion.  
 
XVII. — Rien n’est plus capable d’autoriser mes doutes sur la question que je fais 

ici, que de voir que tous les hommes ne s’accordent pas sur ce qu’ils appellent substance 
et mode. Qu’on interroge ceux qui n’ont point fréquenté les écoles, et l’on verra, par 
l’embarras où ils seront pour distinguer ce qui est mode et ce qui est substance, si cette 
distinction paraît être fondée sur la nature des choses.  

 
L’embarras des gens du monde ne me surprendrait pas et ne con-

clurait rien. Demandez-leur ce que c’est que monnaie ; ils seront aussi 
embarrassés et je suis sûr qu’en les aidant à s’exprimer, on trouvera 
chez eux l’idée de substance que j’ai donnée plus haut.  

 
XVIII. — Mais si l’on rejette le jugement de ces sortes de personnes, ce qui ne me 

paraît pas trop raisonnable ici, où l’on doit plutôt consulter ceux qui ne sont imbus 
d’aucune doctrine que ceux qui ont embrassé déjà des systèmes ; si l’on veut consulter 
les philosophes, on verra qu’ils ne sont pas eux-mêmes d’accord sur ce qu’il faut pren-
dre pour substance et pour mode ; ceux-ci prennent l’espace pour une substance, et croient 
qu’on le peut concevoir seul indépendamment de la matière ; ceux-là n’en font qu’un 
mode, et croient qu’il ne saurait subsister sans la matière. Les uns ne regardent la pensée 
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que comme le mode de quelque autre substance ; les autres la prennent pour substance elle-
même.  

 
1° Maupertuis raisonne bien ici en homme du monde qui, du désac-

cord des savants, conclut à l’impossibilité de l’accord entre eux.  
2° Ce que dit ici Maupertuis prouve bien que les philosophes ne sa-

vent pas assigner où est la substance, parce que, effectivement, vu les 
bornes de notre esprit, cela est très difficile, mais cela empêche-t-il que 
tous les philosophes ne sachent ce qui est substance et ce qui ne l’est 
pas ? D’ailleurs, il arrive souvent que ce qui est le plus clair, dès qu’il 
faut remonter à l’origine, devient embrouillé.  

 
XIX. — Si l’on trouve les idées si différentes chez les hommes d’un même pays, et 

qui ont longtemps raisonné ensemble, que serait-ce si nous nous transportions chez 
des nations fort éloignées, dont les savants n’eussent jamais eu de communication avec 
les nôtres et dont les premiers hommes eussent bâti leur langue sur d’autres principes ? 
Je suis persuadé que si nous venions tout à coup à parler une langue commune dans 
laquelle chacun voudrait traduire ses idées, on trouverait de part et d’autre des raison-
nements bien étranges ou plutôt on ne s’entendrait point du tout. Je ne crois pas ce-
pendant que la diversité de leur philosophie vint d’aucune diversité dans les premières 
perceptions ; mais je crois qu’elle viendrait du langage accoutumé de chaque nation, de 
cette destination des signes aux différentes parties des perceptions : destination dans 
laquelle il entre beaucoup d’arbitraire, et que les premiers hommes ont pu faire de 
manières différentes, mais qui, une fois faite de telle ou telle manière, jette dans telle ou 
telle proposition, et a des influences continuelles sur toutes nos connaissances. 

 
Maupertuis suppose toujours des langues bâties sur d’autres prin-

cipes, et cependant, plus bas, il convient que la différence ne serait pas 
dans les premières perceptions qui effectivement ne peuvent pas diffé-
rer, étant prises des sens.  

Son idée d’une langue commune dans laquelle chacun traduirait ses 
idées est ingénieuse, mais je crois que ce serait moins des raisonne-
ments que des expressions étranges qui en résulteraient. Voici pour-
quoi : les premières perceptions étant les mêmes, ce ne serait plus que 
dans les métaphores tirées de différents de nos sens que serait la diffé-
rence, et c’est ce qui ferait, surtout pour les expressions de pur esprit et 
d’agrément, un effet singulier ; mais pour le raisonnement, on serait 
toujours à même d’apprécier la juste valeur des métaphores ; je n’ai pas 
le temps de m’expliquer au long par des exemples. 

2° Il est bien sûr que les langues, une fois faites de certaines façons, 
mettent plutôt sur les voies de telles connaissances que de telles autres, 
mais ne croyez pas, dans le sens de Maupertuis, que cela ferait des con-
naissances opposées à celles que nous avons à présent. Ainsi, une 
langue où les signes qui peignent les nombres sont courts et rentrant 
sur eux-mêmes, comme ils sont à présent, conduit à une parfaite arith-
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métique, au lieu qu’on peut dire hardiment que le peuple qui, pour 
énoncer le nombre trois, a dix-sept syllabes n’ira de longtemps jusqu’à 
exprimer cent. Il aura pourtant la même idée que nous du nombre trois.  

 
XX. — Revenons au point où j’en étais demeuré, à la formation de mes premières 

notions. J’avais déjà établi des signes pour mes perceptions ; j’avais formé une langue, 
inventé des mots généraux et particuliers d’où étaient nés les genres, les espèces, les 
individus. Nous avons vu comment les différences qui se trouvaient dans les parties de 
mes perceptions m’avaient fait changer mes expressions simples A et B, qui répon-
daient d’abord à je vois un arbre, je vois un cheval, comment j’étais venu à des signes plus 
composés, CD, CE, dont une partie qui répondait à je vois, demeurait la même dans les 
deux propositions, pendant que les deux parties exprimées par D et par E, qui répon-
daient à un arbre et à un cheval, avaient changé. J’avais encore plus composé mes signes, 
lorsqu’il avait fallu exprimer des perceptions plus différentes, comme je vois deux lions, je 
vois trois corbeaux ; mes signes étaient devenus pour ces deux perceptions, CGH et CIK ; 
enfin, on voit comment le besoin m’avait fait étendre et composer les signes de mes 
premières perceptions, et commencer un langage.  

XXI. — Mais je remarque que certaines perceptions, au lieu de différer par leurs 
parties, ne diffèrent que par une espèce d’affaiblissement dans le tout ; ces perceptions 
ne paraissent que des images des autres ; et alors, au lieu de dire CD, je vois un arbre, je 
pourrais dire c d, j’ai vu un arbre.  

XXII. — Quoique deux perceptions semblent être les mêmes, l’une se trouve 
quelquefois jointe à d’autres perceptions qui me déterminent encore à changer leur 
expression. Si par exemple, la perception c d, j’ai vu un arbre, se trouve jointe à ces 
autres, je suis dans mon lit, j’ai dormi, etc., ces perceptions me feront changer mon expres-
sion c d, j’ai vu un arbre, en y s, j’ai rêvé d’un arbre.  

XXIII. — Toutes ces perceptions se ressemblent si fort qu’elles ne paraissent dif-
férer que par le plus ou le moins de force ; et elles ne paraissent être que de différentes 
nuances de la même perception, ou l’association de quelques autres perceptions qui me 
font dire : je vois un arbre, je pense à un arbre, j’ai rêvé d’un arbre, etc.  

 
J’ai dit d’avance tout ce qu’il y a à dire sur les articles XX, XXI, 

XXII, XXIII.  
Au lieu de remarques, je hasarderai quelques idées sur l’origine des 

langues et sur leurs progrès et sur leur influence ; j’irai plus vite que la 
nature, mais je tâcherai de suivre sa trace.  

Les langues ne sont point l’ouvrage d’une raison présente à elle-
même.  

Dans une émotion vive, un cri, avec un geste qui indique l’objet, 
voilà la première langue.  

Un spectateur tranquille, pour rappeler ce qu’il a vu, imita le son 
que donnait l’objet ; voilà les premiers mots un peu articulés.  

Quelques mots pour peindre les choses et quelques gestes qui ré-
pondaient à nos verbes, voilà un des premiers pas. Souvent, on a donné 
pour nom, aux choses que l’on voyait, un mot analogue au cri que le 
sentiment de la chose faisait naître : c’est ainsi que Leibnitz pensait que 
les noms avaient été imposés aux animaux par Adam.  



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                        159 

Suivant qu’un sens était plus exercé ou plus flatté qu’un autre, sui-
vant qu’un objet était plus familier, plus frappant qu’un autre, il fut la 
source des métaphores ; soit que les métaphores soient nées du besoin, 
ou de la paresse, il est sûr que les premiers progrès des langues se sont 
faits par ce chemin-là. Pour moi, je crois que les premières métaphores 
sont nées de ce que le nouveau se peint par l’ancien dans notre cerveau et 
que l’ancien est en quelque sorte un commencement du nouveau, les 
métaphores, faisant d’abord presque tout le fonds d’une langue, et les 
métaphores devant naître d’un sens plutôt que d’un autre, d’un objet 
plutôt que d’un autre, suivant les circonstances. 

De là, sont venues les différentes langues, suivant que le peuple était 
chasseur, pasteur ou laboureur, et encore, suivant le spectacle qu’offrait 
le pays.  

Le chasseur a dû avoir peu de mots, très vifs, peu liés et les progrès 
ont dû être lents ; le pasteur, dans le repos, a dû faire une langue plus 
douce, plus polie ; le laboureur, plus froide et plus suivie. Le mélange 
des différents peuples fit naître les synonymes, mais comme aucun peuple 
n’a pris l’objet dans les mêmes circonstances et de la même manière, 
ces synonymes ne l’ont pas été parfaitement.  

Ce ne fut qu’après un long temps que l’analogie put s’établir, parce 
qu’il a fallu le temps de sentir la similitude des cas dont on parlait. Cette 
analogie fit disparaître beaucoup d’onomatopées et de métaphores ; les pre-
mières disparurent lorsqu’on eut établi des désinences semblables ; et 
les métaphores, dans l’emprunt ou dans le long usage, durent dispa-
raître aussi. En voilà assez pour le présent.  

 
XXIV. — Mais j’éprouve une perception, composée de la répétition des percep-

tions précédentes et de l’association de quelques circonstances qui lui donnent plus de 
force et semblent lui donner plus de réalité ; j’ai la perception : j’ai vu un arbre, jointe à la 
perception : j’étais dans un certain lieu ; j’ai celle : j’ai retourné dans ce lieu, j’ai vu cet arbre : j’ai 
retourné encore dans le même lieu, j’ai vu le même arbre, etc. Cette répétition, et les circons-
tances qui l’accompagnent, forment une nouvelle perception : je verrai un arbre toutes les 
fois que j’irai dans ce lieu ; enfin, il y a un arbre.  

 
1° Qu’entend Maupertuis par ces mots « donner plus de réalité ». À 

l’aide de cette équivoque, il fait bien des sophismes. 
2° C’est un raisonnement et non pas une perception nouvelle. Il 

s’agit de voir s’il est bon et je le crois, quand les impressions que les 
objets font sur nous paraissent partir d’un centre commun, quand, en 
les suivant jusqu’à leur origine, on remonte à une cause commune ; 
alors, on a raison de la croire hors de nous : ainsi, le tact qui sent, par la 
résistance d’un objet aux mouvements de notre corps ; ainsi, la vue qui 
vient de la réflexion de la lumière par la surface des corps. Cette suite 
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de perceptions d’un même objet, en divers temps et diverses circons-
tances, dont les ressemblances et les différences paraissent également 
fondées sur l’existence d’un objet toujours le même ou en différents 
états, tout cela prouve l’existence de cet objet ; et les gestes dont j’ai 
parlé ci-dessus prouvent que, naturellement, nous disons : voilà un 
objet hors de nous, la source de nos sensations.  

3° Je ne vois pas comment Maupertuis a pu s’imaginer que cette 
idée, il y a un arbre, vînt de celles qu’il rapporte. Il est bien vrai que c’est 
ainsi qu’on prouve l’existence des corps, mais ce n’est point ainsi qu’a 
pu naître l’idée forte que nous avons de leur existence : une idée, née 
d’un raisonnement, ne porte pas avec soi le degré de sentiment qui 
nous entraîne à dire : voilà un corps.  

Ceci réfute assez ce que va dire Maupertuis dans l’article XXV. Ce 
n’est qu’un petit sophisme, et je soutiens hardiment que, même en 
supposant que je n’eusse vu qu’une fois chaque objet, la proposition il y 
a pourrait bien paraître douteuse à ma raison ; mais elle n’en eût pas 
moins été la proposition la plus tôt prononcée par voie de sensation 
entraînante.  

 
XXV. — Cette dernière perception transporte pour ainsi dire sa réalité sur son ob-

jet, et forme une proposition sur l’existence de l’arbre comme indépendante de moi. 
Cependant on aura peut-être beaucoup de peine à y découvrir rien de plus que dans les 
propositions précédentes, qui n’étaient que des signes de mes perceptions. Si je n’avais 
eu jamais qu’une seule fois chaque perception je vois un arbre, je vois un cheval, quelque 
vives que ces perceptions eussent été, je ne sais pas si j’aurais jamais formé la proposi-
tion il y a : si ma mémoire eût été assez vaste pour ne point craindre de multiplier les 
signes de mes perceptions, et que je m’en fusse tenu aux expressions simples A B C D, 
etc., pour chacune, je ne serais jamais parvenu à la proposition il y a, quoique j’eusse eu 
toutes les mêmes perceptions qui me l’ont fait prononcer. Cette proposition ne serait-
elle qu’un abrégé de toutes les perceptions, je vois, j’ai vu, je verrai, etc. ?  

 
1° Maupertuis suppose partout que nous cherchons des mots pour 

nos perceptions. Au contraire, ce sont les choses que nous cherchons 
surtout à exprimer. 

2° Je trouve sa question adroite, mais en convenant que si l’on ne 
parle que de système, — cela peut être, — je dirai hardiment que qui-
conque a suivi la nature sentira combien cela est faux.  

 
XXVI. — Dans le langage ordinaire, on dit : il y a des sons. La plupart des hommes 

se représentent les sons comme quelque chose qui existe indépendamment d’eux. Les 
philosophes cependant ont remarqué que tout ce que les sons ont d’existence hors de 
nous, n’est qu’un certain mouvement de l’air, causé par les vibrations des corps sonores 
et transmis jusqu’à notre oreille. Or, dans ce que je perçois, lorsque je dis : j’entends des 
sons, ma perception n’a certainement aucune ressemblance avec ce qui se passe hors de 
moi, avec le mouvement du corps agité. Voilà donc une perception qui est du même 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                        161 

genre que la perception je vois, et qui n’a hors de moi aucun objet qui lui ressemble. La 
perception je vois un arbre n’est-elle pas dans le même cas ? Quoique je puisse peut-être 
suivre plus loin ce qui se passe dans cette perception, quoique les expériences de 
l’optique m’apprennent qu’il se peint une image de l’arbre sur ma rétine, ni cette image, 
ni l’arbre ne ressemblent à ma perception. 

 
Voici l’article où Maupertuis montre le plus de subtilité, et, si je ne 

me trompe, c’est là la façon la plus ingénieuse pour proposer cette 
difficulté si connue dans les écoles : « Les qualités sensibles ne sont pas 
dans les corps, quoique nous les y rapportions ; donc aussi, les corps 
peuvent bien ne pas exister quoique, etc. ».  

Mais j’oserai dire que cette difficulté est très faible : voici ma raison. 
Notre erreur même, en rapportant les qualités sensibles aux objets 
extérieurs, est une preuve de la réalité d’un objet extérieur par les rai-
sons ci-dessus (remarque sur l’art. XXIV). 

Pour répondre entièrement à la difficulté, je dis, en premier lieu, 
qu’il y a des sensations que nous ne rapportons pas aux objets exté-
rieurs, mais à notre corps ; d’autres, à notre corps que nous ne rappor-
tons pas aux objets extérieurs ; d’autres à tous les deux ensemble. 
Pourquoi cette différence ? La voici : elle est fondée sur l’existence des 
corps, car, ne serait-ce pas un jeu puérile de la divinité que toutes ces 
différences (différences toujours uniformes) s’il n’existe que mon âme.  

En second lieu, toutes ces différences se rapportent à la conserva-
tion ou au plaisir de notre vie ; elles ont quelque chose de fixe qui peut 
nous servir de règle, du moins vis-à-vis de ce double objet.  

En troisième lieu, je voudrais que Maupertuis fit attention que les 
hommes les plus grossiers n’attachent pas la même idée à cette propo-
sition : il y a des sons, des couleurs, qu’à celle-ci, il y a des corps. Un paysan ne 
saura pas expliquer la différence ; mais il sent, je l’ai éprouvé, qu’il y a 
plus de réalité dans l’une que dans l’autre, et il verra bien qu’un son 
n’est qu’un effet et non pas un corps réel ; une couleur, l’extérieur d’un 
corps, un effet aussi. Voilà tout.  

Et enfin, ou Maupertuis ne sera pas de bonne foi, ou il verra que sa 
façon de raisonner est sophistique en ce qu’il ne compare que les per-
ceptions et qu’il faut de plus comparer l’effet de ces perceptions sur 
notre esprit : effet qui n’est pas le même quand je dis j’entends des sons, je 
vois un arbre.  

Avant de finir, j’ai encore une observation à faire ; dès que nous 
sommes sujets à recevoir des sensations, çà dut en être une suite que 
nous les rapportassions aux objets qui les feraient naître. En voici la 
raison. Laissant à part la nature des sensations (sur laquelle Bouiller a 
dit de bonnes choses dans son second tome) il est sûr qu’elles sont un 
effet qui n’indique point son comment et qui pourtant, pour notre bon-
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heur, a dû indiquer sa cause et l’organe (du moins quelquefois) sur 
lequel il s’opérait ; or, dans cette supposition qui n’en est pas une, nous 
avons dû placer partout cet effet même, sans quoi, il nous faudrait tout 
ensemble et la sensation et l’idée du comment afin de ne rapporter au de-
hors que le comment, et alors nous aurions dû être très philosophes dès 
le berceau.  

Tout ce que je viens de dire, joint à ce que j’ai dit en d’autres en-
droits, me paraît lever la difficulté.  

 
XVII. — On dira peut-être qu’il y a de certaines perceptions qui nous viennent de 

plusieurs manières. Celle-ci : je vois un arbre, qui est due à ma vue, est encore confirmée 
par mon toucher. Mais quoique le toucher paraisse s’accorder avec la vue dans plu-
sieurs occasions, si l’on examine bien, l’on verra que ce n’est que par une espèce 
d’habitude que l’un de ces sens peut confirmer les perceptions que l’on acquiert par 
l’autre. Si l’on n’avait jamais rien touché de ce qu’on a vu, et qu’on le touchât dans une 
nuit obscure, ou les yeux fermés, on ne reconnaîtrait pas l’objet pour être le même ;  
les deux perceptions : je vois un arbre, je touche un arbre, que j’exprime aujourd’hui par  
les signes CDPQ ne pourraient plus s’exprimer que par les signes CD et PQ, qui 
n’auraient aucune partie commune, et seraient absolument différentes. La même chose 
se peut dire des perceptions qui paraîtraient confirmées d’un plus grand nombre de 
manières.  

 
1° Il est vrai, cela est bien vu, que souvent c’est par habitude qu’un 

sens confirme l’autre, mais cela n’est pas général, et c’est mal raisonner 
de dire : « Il y a des préjugés, donc tout l’est ». 

Je ne peux pas me refuser le plaisir de faire une observation sur les 
revenants, les spectres, etc.  

On expliquerait bien des choses en disant, un sens confirme l’autre par 
habitude, et souvent un sens se confirme lui-même. 

2° Maupertuis raisonne ici sur le principe de Locke, que le tact ne 
discernerait pas une boule d’un carré après l’œil et de la même façon, 
mais ce principe est faux et très faux. Pour le prouver, je me contente-
rai ici de vous dire que la lumière peint l’objet, comme par autant de 
filets qui partent des points de vue de l’objet, et le toucher le peint en 
un sens dans nôtre âme, comme par autant de filets qui partent des 
points touchés. Cela étant, les images doivent se ressembler. 

Je pourrais ajouter que tout se fait par tact, mais il faudrait de plus 
amples explications.  

 
XXVIII. — Les philosophes seront, je crois, presque tous d’accord avec moi sur 

ces deux derniers paragraphes, et diront seulement qu’il y a toujours hors de moi quel-
que chose qui cause ces deux perceptions, je vois un arbre, j’entends des sons ; mais je les 
prie de relire ce que j’ai dit sur la force de la proposition il y a, et sur la manière dont on 
la forme. D’ailleurs, que sert-il de dire qu’il y a quelque chose qui est cause que j’ai les 
perceptions je vois, je touche, j’entends, si jamais ce que je vois, ce que je touche, ce que 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                        163 

j’entends, ne lui ressemble ? J’avoue qu’il y a une cause dont dépendent toutes nos 
perceptions, parce que rien n’est comme il est, sans raison. Mais quelle est-elle cette cause ? Je 
ne puis la pénétrer, puisque rien de ce que j’ai ne lui ressemble. Renfermons-nous sur 
cela dans les bornes qui sont prescrites à notre intelligence. 

 
J’avoue à Maupertuis que je ne saurai peut-être pas quelle est cette 

cause, mais il suffira que je sache qu’elle est hors de moi et que c’est un 
être réel distingué de Dieu et de moi.  

 
XXIX. — On pourrait faire encore bien des questions sur la succession de nos 

perceptions. Pourquoi se suivent-elles dans un certain ordre ? Pourquoi se suivent-elles 
avec de certains rapports les unes aux autres ? Pourquoi la perception que j’ai, je vais 
dans l’endroit où j’ai vu un arbre, est-elle suivie de celle, je verrai un arbre ? Découvrir la 
cause de cette liaison est vraisemblablement au-dessus de nos forces.  

XXX. — Mais il faut bien faire attention à ce que nous ne pouvons être nous-
mêmes les juges sur la succession de nos perceptions. Nous imaginons une durée dans 
laquelle sont répandues nos perceptions, et nous comptons la distance des unes aux 
autres par les parties de cette durée qui se sont écoulées entre elles : mais cette durée, 
quelle est-elle ? Le cours des astres, les horloges et semblables instruments, auxquels je 
ne suis parvenu que comme je l’ai expliqué, peuvent-ils en être des mesures suffi-
santes ? 

XXXI. — Il est vrai que j’ai dans mon esprit la perception d’une certaine durée, 
mais je ne la connais elle-même que par le nombre des perceptions que mon âme y a 
placées.  

Cette durée ne paraît plus la même lorsque je souffre, lorsque je m’ennuie, lorsque 
j’ai du plaisir ; je ne puis la connaître que par la supposition que je fais que mes percep-
tions se suivent toujours d’un pas égal. Mais ne pourrait-il pas s’être écoulé des temps 
immenses entre deux perceptions que je regarderais comme se suivant de fort près ?  

XXXII. — Enfin, comment ne connais-je les perceptions passées que par le sou-
venir, qui est une perception présente ? Toutes les perceptions passées sont-elles autre 
chose que des parties de cette perception présente ? Dans le premier instant de mon 
existence, ne pourrais-je pas avoir une perception composée de mille autres comme 
passées, et n’aurais-je pas le même droit que j’ai de prononcer sur leur succession ? 

 
Je vais faire tout de suite des remarques sur les quatre derniers ar-

ticles de l’ouvrage de Maupertuis et je dirai quelles sont mes idées sur la 
succession de nos perceptions et sur la mémoire.  

J’avoue d’abord que je ne saurais expliquer toute la succession de 
nos idées, mais j’observe que nos premières idées viennent de nos sens, 
de nos besoins ; elles sont gravées d’autant plus profondément dans 
notre esprit que nos sens sont plus exercés sur le même objet et que 
nos besoins continuent à être les mêmes. Elles se lient entre elles 
d’autant plus que nos sens ont plus d’analogie et que nos besoins ont 
plus de rapport les uns avec les autres. J’omets ici les circonstances 
passagères et les liaisons de la société et je dis que les idées, liées entre 
elles, s’excitent et se succèdent facilement, parce qu’elles sont placées 
dans notre esprit en forme de chaînes.  
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Il arrive cependant quelquefois qu’une idée n’excite pas les idées qui 
sont le plus liées avec elle ; il faut prendre garde aux circonstances.  

Il me semble voir un tas de boules placées sur une table auprès les 
unes des autres ; suivant le côté où l’on frappe, il en sort plutôt une 
qu’une autre. Un spectateur tranquille, d’une conversation quelque bril-
lante et sautillante qu’elle fût, pourrait en voir toutes les transitions 
souvent liées à un mot, et il pourrait aisément deviner les tours d’esprit 
et les caractères par le mot qui fait passer l’un plutôt que l’autre, et 
plutôt sur telle matière que sur telle autre.  

Quant à la raison pourquoi l’idée, je vois un arbre (art. XXIX de Mau-
pertuis) succède à celui-ci, je vais dans un endroit où j’ai vu un arbre, elle est 
simple, c’est que l’arbre y est et Maupertuis me fait rire.  

Quant à la durée dont il parle, je conviens qu’il n’y a guère là-dessus 
qu’une estimation relative qui devient suffisamment exacte pour asseoir 
un jugement certain. On dirait, à l’entendre parler sur les astres, les 
horloges, etc., que tout cela est une affaire de simple imagination ; pour 
moi, je ne sais pas goûter un pareil pyrrhonisme et il annonce, ou un 
fou, ou un jeu d’esprit assez déplacé pour quiconque n’est plus étudiant 
en métaphysique. 

J’ai dit un mot sur l’analogie de nos sens en parlant de la façon dont 
nos idées se liaient : c’est une matière sur laquelle, si on faisait des ob-
servations un peu fines, on pourrait parvenir à une théorie des sens 
assez curieuse.  

Voici comment je voudrais en partie que l’on s’y prît : il est sûr que 
les analogies sont de ces choses plutôt senties que perçues et que le 
peuple sent longtemps avant que le philosophe en sache rendre raison, 
car, en passant, ces philosophes me font enrager. Ils dissertent volon-
tiers sur ce que personne ne sait qu’eux et ils ne parlent presque jamais 
de ce que tout le monde sait. Or, pour revenir à mon sujet, ce que le 
peuples sent se peint dans les langues ; je voudrais donc qu’on examinât 
dans les langues les métaphores que l’on a faites d’un sens à un autre et 
des sens à l’esprit ; cela nous mènerait à connaître l’analogie des sens et, 
en passant, nous montrerait peut-être le comment de plusieurs de nos 
façons de penser. Voici des exemples : on dit une vue perçante, un son 
perçant, une oreille perçante ; le dernier est le moins en usage ; on ne dit 
pas un goût perçant, une odeur perçante ; et l’on dit aussi un esprit perçant 
et non un sentiment, un cœur, etc. ; le papier va me manquer.  

J’observe en général que l’ouïe, la vue et l’esprit sont analogues ; le 
tact, le goût, l’odorat, le cœur, etc., le sont. Il faudrait suivre cela dans 
les différentes métaphores, voire même dans les différentes langues ; 
on trouverait des métaphores hardies et agréables qui pourraient don-
ner des vues ; d’autres qui prouveraient le mauvais goût d’une nation.  
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Je viens à la mémoire, l’article XXXII est le plus sot de tous. 
Qu’est-ce que ces perceptions passées qui font partie de la perception 
présente ? Qu’est-ce que cette supposition pyrrhonienne, par où il fi-
nit ?  

Voici ma pensée : toute idée ou signe aperçu fait une impression ; 
elle se lie avec d’autres ou non. Cette impression liée avec d’autres est 
plus aisée à rappeler. Se rappelle-t-elle, ou rappelle-t-elle la marque 
qu’elle a laissée, ou en quelque sorte le chaînon qu’elle a fait avec 
d’autres ? Quand elle se représente, elle porte avec soi le sentiment de 
son autorité ; sa place y était et cette place n’était propre qu’à elle ; 
l’esprit le sent ; voilà la mémoire. Si elle ne s’était liée avec aucune autre 
idée, elle voltigerait dans l’esprit et l’on n’aurait pas le sentiment sûr de 
sa mémoire ; et je ne sais si vous avez senti, comme moi, voltiger de ces 
idées-là dans votre tête si bien que l’on ne sait si on les a eues ou non. 
Il y a d’autres cas où cela arrive : lorsque, sans avoir déjà été dans 
l’esprit, elles sont une suite de celles qui y sont ; on doute si on ne les a 
point eues. J’appelle ces idées-là les remords de l’esprit ; elles font une 
espèce de reproche de ce que l’on ne les a pas eues.  

 
 

18. — SUR QUELQUES PREUVES  
DE L’EXISTENCE DE DIEU (FRAGMENT) a 

 
[A. L., minute.] 

  
Il me semble que la question de l’Existence de Dieu doit précéder le 

Traité de la Religion. b 
Après avoir prouvé que Dieu existe et qu’il nous a créés, on peut 

faire deux questions. Sommes-nous obligés de tendre au but que Dieu 
s’est proposé en créant le monde ? Quel but s’est-il proposé ? Ces deux 
questions renferment toute l’étude de la religion. 

Je ne connais rien de plus complet sur l’Existence de Dieu que les ca-
hiers ordinaires des professeurs de philosophie, parce qu’ils embrassent 
toutes les preuves, tandis qu’ordinairement les livres se restreignent à 
une seule que l’auteur affectionne ; mais souvent une preuve particu-
lière se trouve plus approfondie dans les livres. 

Celle qu’on met la première dans les cahiers est celle qu’on appelle 
preuve morale et qu’on prétend tirer du consentement unanime des 
peuples. La forme qu’on lui donne aujourd’hui et qui est la meilleure de 

 
a Date incertaine. Ce fragment, comme d’ailleurs les autres écrits de jeunesse de Turgot, montre 

que l’éducation des Sorboniens n’était nullement étroite. 
b Voir plus haut la Liste d’ouvrages à faire. 
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toutes est dans l’ouvrage d’Abbadie (Tome 1 de son Traité de la Reli-
gion). a 

On prouve d’abord le consentement de tous les peuples ; on ajoute 
que la source de cette doctrine, ne pouvant être ni dans les passions 
qu’elle combat, ni dans l’éducation, les préjugés et les circonstances 
extérieures qui varient comme les lieux et les temps, elle ne peut avoir 
d’autre fondement que la vérité. Cet argument a été vivement et lon-
guement attaqué par Bayle (Pensées sur la Comète, T. 3). 

Je trouve, dans ce qu’il allègue, plus de verbiage que de raisons. Il 
chicane sur l’unanimité de ce consentement ; il soutient qu’on en peut 
tirer un aussi bon argument en faveur de l’idolâtrie qu’en faveur de 
l’existence de Dieu ; que la politique, la fourberie des prêtres ont pu 
inventer cette doctrine que l’exemple et l’éducation auront répandue et 
perpétuée.  

Je crois qu’il se trompe en établissant tous ces principes, mais 
j’avoue que cette preuve ne me paraît pas non plus convaincante. 

Je pense, en premier lieu, qu’elle est inutile. Les hommes n’ont pas 
eu plus de lumières que moi sur cette question ; il est évident que des 
raisons qui, par leur propre force, ont persuadé le genre humain doi-
vent être à ma portée et me frapper avec la même vivacité. Par consé-
quent, leur témoignage et leur autorité ne peuvent faire naître chez moi 
le moindre degré de conviction raisonnable. La raison en est simple : le 
témoignage suppose nécessairement que le témoin a vu ce que je n’étais 
pas à portée de voir ; c’est en quelque sorte un supplément à mes sens ; 
c’est ainsi que la Révélation nous enseigne ce qui passe les bornes de 
nos lumières naturelles. Si je vois leurs raisons, je n’ai pas besoin d’eux ; 
si je ne les sens pas, je ne dois pas les croire, puisque ces raisons sont à 
ma portée autant qu’à la leur. 

Quant à la force réelle de cette preuve indépendamment de son uti-
lité, il est clair qu’elle suppose que les hommes qui ont reconnu l’exis-
tence de Dieu n’ont pas pu la croire sans démonstrations. Cela est-il 
prouvé sans réplique et ne peut-on pas dire que les hommes, à qui le 
sens intime a fait voir que mille choses arrivaient en eux, malgré eux, et 
que, par conséquent, ils dépendaient de quelques causes extérieures 
dont ils ignoraient pleinement la nature, ont dû se les représenter com-
me des êtres intelligents, à peu près semblables à eux, mais plus puis-
sants ? C’est là la marche ordinaire de l’imagination et cette hypothèse 
était plus à sa portée que celle de l’action nécessaire des différents êtres 
fondée sur leur essence. L’expérience ne semble-t-elle pas appuyer cette 
réponse ? 

 
a 1684 et 1688. 
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On a attribué chaque effet à un être particulier, et c’est, je crois, la 
cause la plus générale de l’idolâtrie. Les sens et l’imagination ne sont 
point tentés d’aller plus avant ; c’est à la raison à démontrer solidement 
l’existence et l’unité d’un Dieu. Aussi, voyons-nous que les dieux du 
paganisme ne sont que des hommes plus puissants que d’autres. Il est 
naturel aux hommes d’imaginer tout sur leur modèle, parce qu’ils n’en 
connaissent point d’autre. Si les dieux sont regardés comme ennemis 
du vice et amis de la vertu, c’est que les hommes sont naturellement 
portés à aimer la vertu et à haïr le vice, qui, dans la loi de nature, ne 
sont autre chose que les actions conformes ou opposées, soit à l’ins-
tinct moral, soit à l’utilité publique. Dans ces raisons, je ne vois aucune 
démonstration contre le système d’une nécessité fondée sur l’essence 
des êtres, comme l’admettent Spinosa, Hobbes et les autres athées ; je 
crois donc qu’il faut avoir recours à d’autres preuves de l’existence de 
Dieu. 

On a donné encore le nom de morale à une démonstration que les 
scolastiques rangeraient au nombre des métaphysiques s’ils suivaient leurs 
principes, car selon eux, une certitude morale est une certitude sem-
blable à celle des choses qui forment le cours ordinaire des affaires du 
monde, et si leur démonstration n’est pas d’une certitude absolue, c’est 
un pur sophisme ; mais ils ne l’appellent morale que parce qu’elle est 
tirée de l’existence même de la morale ou de la loi naturelle.  

On peut proposer cet argument de trois manières différentes. La 
première est celle du commun des cahiers de philosophie. La loi natu-
relle, disent-ils, existe ; elle ne peut exister qu’il n’y ait un principe d’ob-
ligation ; ce principe ne peut être que la volonté d’un Dieu qui puisse 
récompenser les observateurs et punir les infracteurs de cette règle de 
nos actions ; donc, il y a un Dieu. Ils prouvent l’existence de la loi natu-
relle par les différentes relations des actions des hommes ; il est diffé-
rent, en effet, de tuer son père, ou de donner l’aumône à un pauvre.  

Le sophisme est bien clair : Qu’entend-on par la loi naturelle ? est-ce 
la distinction même de nos actions ? est-ce le principe d’obligation ? Si 
c’est la distinction de nos actions, d’où tire-t-on la nécessité de ce prin-
cipe obligatoire ? Quand on ne supposerait point la volonté d’un supé-
rieur, quand il n’y aurait ni peines, ni récompenses dans l’autre vie, 
aimer et haïr, tuer un homme et le secourir, seraient toujours des cho-
ses différentes ; l’un serait utile et l’autre nuisible au genre humain ; l’un 
serait conforme et l’autre contraire au sentiment de commisération que 
tout homme apporte en naissant. L’existence de ce qu’on appellerait, en 
ce cas, la loi naturelle ne supposerait donc pas nécessairement un prin-
cipe extérieur d’obligation. Si au contraire, la loi naturelle est ce prin-
cipe d’obligation, on suppose son existence, on ne la prouve pas, car 
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nous venons de voir que la distinction seule de nos actions, suite néces-
saire des différentes relations qu’elles ne peuvent point ne pas avoir 
entre elles, puisque deux êtres ne sont point sans relations, nous ve-
nons de voir, dis-je, que cette distinction ne suffit pas pour établir ce 
principe. L’argument ne prouve donc rien. 

La seconde manière de prendre cette preuve, est celle de Male-
branche ; ce n’est qu’une suite de sa théorie générale. Il considère les 
vérités de morale comme des vérités éternelles, les mêmes dans tous les 
temps et dans tous les lieux, que tous les hommes voient et qu’ils ne 
peuvent voir que dans un sujet éternel lui-même, d’où il conclut 
l’existence de cet être éternel qui doit avoir tous les attributs de Dieu. Il 
me semble que le père Malebranche, qui a tant déclamé contre les sco-
lastiques, n’a point été assez en garde contre leur façon de raisonner ; il  
a, comme eux, regardé les essences des choses, qui ne sont que des 
idées abstraites, comme des êtres réels. Il ne considère pas que ces 
prétendues essences ne sont pas même l’objet de notre âme. Comme la 
source de nos idées est dans nos sens, nous ne voyons point, à pro-
prement parler, tous les objets de la morale et de la métaphysique et, en 
général, tout ce qui n’est point corps. Ce ne sont que des combinaisons 
et des abstractions que nous formons, d’après les idées sensibles. L’idée 
d’être, par exemple, entre dans toutes nos idées, puisque nous ne pou-
vons rien concevoir que comme existant ; mais si l’on ne considère que 
l’idée de l’être, on ne considère qu’une pure abstraction. Il en est de 
même des idées de relation sur lesquelles roule toute la morale ; il est si 
peu vrai que nous ayons besoin d’en avoir des idées, ou, dans le sens 
du père Malebranche, des images archétypes présentes à l’âme, que 
nous ne pouvons même les combiner que par les secours des signes. 

Quiconque réfléchira sur les opérations de l’esprit, verra qu’elles ne 
tombent uniquement que sur les mots et les signes de nos idées ; nous 
raisonnons comme nous calculons. Un homme qui additionne plu-
sieurs lignes de cinquante chiffres et qui, après avoir trouvé la somme, 
est obligé d’en étudier les signes pour la savoir, a-t-il une idée archétype 
de ce nombre ?  Le père Malebranche le prétend. Un homme qui aura 
fait attention le croira-t-il ? Il a calculé juste, en calculant chaque co-
lonne par le moyen d’un très petit nombre de chiffres dont les objets 
sensibles lui fournissent l’idée ; il sait qu’il a observé toutes les règles  
à chaque addition particulière, et il ne craint aucune erreur dans la 
somme générale. 

Qui est-ce qui a seulement l’idée de 30 indépendamment des 
signes ? Il n’est pas possible d’avoir une idée d’un nombre, si on ne 
peut se représenter distinctement autant de différents objets qu’il y a 
d’unités dans ce nombre ; c’est pour cela que presque toutes les nations 
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comptent par dix chiffres, parce que le nombre des doigts de la main a 
familiarisé les hommes avec ce nombre. Les peuples qui ne savent 
compter que jusqu’à 20, n’ont aucune idée de 21… 
 

 
19. — LETTRE AU CHEVALIER TURGOT À MALTE. 

 
[A. L., autographe.] 

 
(Détails divers. — Discours à la Sorbonne.   

Le Prévôt des marchands. — Nouvelles littéraires.) 
  

Paris, 31 juillet. 
 
Il y a longtemps, mon très cher Chevalier, que j’avais renoncé à 

vous écrire et que j’espérais toujours avoir de jour en jour le plaisir de 
vous embrasser. Je vois avec douleur que votre voyage souffre toujours 
de nouveaux retardements. Le chevalier de Breteuil nous a appris que 
vous ne comptiez partir qu’au mois de septembre sur un vaisseau de la 
Religion. Mon père me charge de vous mander qu’il vous conseille de 
prévenir même son départ, si vous en avez le temps. On dit qu’il passe 
très souvent des vaisseaux français à Malte et qui sont même plus sûrs 
que celui de la Religion. Mon père est surpris de vos retardements, et 
vous pourrez juger par la tendresse que j’ai toujours eue pour vous 
combien ils m’inspirent d’impatience. Il y a assez longtemps que je suis 
privé du plaisir de vous voir pour le désirer avec ardeur. 

Je vous aurais écrit plus souvent, mais après avoir été trois mois 
dans un état de langueur, dont je suis parfaitement rétabli, j’ai eu à faire 
un discours latin que j’ai prononcé le 3 juillet et dont le succès a été 
tout au plus flatteur pour moi. J’en ai actuellement quatre petits envi-
ron par semaine avec douze arguments, en attendant que j’en prononce 
un second le 27 novembre. a Il m’occupe dès à présent beaucoup et je 
serai charmé de vous y avoir pour auditeur. 

Adieu, mon très cher Chevalier, aimez-moi et venez. Vous trouve-
rez la santé de mon père se soutenant toujours dans des alternatives de 
bien et de mal qui heureusement ne sont accompagnées d’aucun dan-
ger, mais qui rendent son état fort triste. Je l’ai quitté hier qu’il est reve-
nu du Tremblay où j’ai aussi passé quelques jours avec M. de Creil b. Il 
y a longtemps que je n’ai vu mon père si bien. 

 
a La date fut reculée au 11 décembre. 
b Oncle de Turgot. 
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Je ne vous mande point de nouvelles : je n’en sais que de littéraires 
et peu. Le Catilina a de Voltaire est admirable, aussi bien qu’une pièce 
de Mme de Graffigny, auteur des Lettres péruviennes ; elle a pour titre 
Cénie b. Je n’entre dans aucun détail ; ce serait m’exposer à laisser passer 
la poste et à ne vous écrire peut-être de longtemps. Ce ne serait pas la 
première fois qu’un excès de diligence m’aurait rendu paresseux. Ayez 
pitié de cette pauvre paresse et ne m’obligez plus à vous écrire. 

J’espère que vous m’écrirez le jour précis de votre arrivée. Adieu, 
soyez toujours sûr de l’amitié la plus tendre de ma part. c 
 
 

20. — LETTRES À L’ABBÉ DE…d  
SUR LE SYSTÈME DE BERKELEY e 

 
PREMIÈRE LETTRE 

 
[A. L., deux copies, dont une de la main de Turgot. — D. P., III, 138,  

texte fortement altéré.] 

 
(Système de Berkeley. — Origine de nos connaissances.) 

 
a Rome sauvée ou Catilina, tragédie représentée à Sceaux le 21 juin 1750. 
b Comédie, représentée au Théâtre-Français. 
c On lit dans les lettres du Prévôt des marchands à son fils le Chevalier de Malte : 
3 février. — « L’abbé est prieur de Sorbonne ; il a un si gros rhume que j’ai été obligé de le faire 

venir ici où il est resté huit jours au lit. Il a été saigné deux fois et a pris de la manne et du kermès 
minéral par demi-grains qui l’ont rétabli en peu de temps. Il avait traîné ce rhume depuis plus de 
six semaines ». 

23 octobre. — « Je vous ai mandé, dans le temps, le succès prodigieux de la harangue que l’abbé 
fit au mois de juillet dernier ; il doit encore en faire une le 27 du mois prochain. Je reviens le 21 
(d’Évêquemont, près Meulan, propriété des Turgot de Saint-Clair) parce que je veux que l’abbé 
me récite son discours avant de le prononcer en public ». 

7 décembre. — « Votre frère l’abbé prononce vendredi prochain une harangue latine. Il me l’a 
récitée ; elle est plus belle encore que l’autre. Le sujet en est : les progrès de l’esprit et des arts 
depuis la création du monde. Votre frère a un beau talent, c’est celui de composer au mieux, car il 
y a bien de l’esprit dans ses discours ». 

d Probablement, l’abbé de Cicé l’aîné. 
e Berkeley (1684-1753), évêque de Cloyne, philosophe idéaliste, entreprit de réfuter les théories 

matérialistes, fatalistes et sceptiques qui étaient nées de l’Essai sur l’entendement humain de Locke, et 
principalement la Fable des Abeilles (1740) de Mandeville. Les disciples de Locke niaient la spi-
ritualité. Le hollandais Mandeville, écrivain satirique, prétendait que ce qu’on appelle vertu n’est 
qu’un produit de la politique et de la vanité et se moquait plus encore du clergé et des universités 
que de la morale. En même temps, s’était répandue l’opinion que la connaissance et l’idée sont 
choses différentes, que l’idée est seulement un moyen de connaissance, une image représentative 
de l’objet. Berkeley accepta cette opinion pour le monde extérieur, mais contesta la réalité objec-
tive de nos perceptions. « Tous les corps dont l’assemblage compose ce magnifique univers, dit-il, 
n’existent point en dehors de notre esprit. Les conséquences qui sortiront de là sont que 
l’athéisme et le scepticisme tomberont totalement. » 

Plusieurs années après que fut écrite la lettre de Turgot, Berkeley fut réfuté par Eschenbach 
(1756). 
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Octobre. 
 
Tout ce que prouve Berkeley, c’est que la matière existante hors de 

nous n’est point l’objet immédiat aperçu par notre âme. Comment 
prouvera-t-il que cet être existant hors de nous, cette cause de nos 
sensations, ce centre commun où elles aboutissent, et que tous les 
hommes appellent matière n’existe pas ? Je n’entreprendrai point de le 
réfuter ; je vous indiquerai seulement mes principes. Je porte la main 
sur un objet, je sens une résistance et j’en ai idée par le tact ; en même 
temps, je vois ma main s’avancer vers cet objet que mes yeux me mon-
traient déjà ; c’est par le secours de mes yeux que je guide ma main ; je 
la vois s’appliquer à l’objet, qui par là est une cause commune de mes 
deux sensations qui n’auront nul rapport si ma main n’existe que dans 
mon idée. Voici quelque chose de plus. En philosophant sur les rap-
ports de mes sens aux objets, en multipliant les raisonnements et les 
expériences, je découvre que tout cela se fait suivant certaines lois. Je 
suppose des rayons de lumière réfléchis de l’objet à mon œil, réfractés 
dans le cristallin. En conséquence et toujours en supposant l’objet et 
les rayons existants, j’en conclus que des verres convexes interposés 
m’agrandiront les objets, m’en feront découvrir qui m’échapperaient 
par leur petitesse. Je taille un verre ou, si vous voulez, l’idée d’un verre ; 
je le mets entre l’idée de mon œil et l’idée de l’objet ; cet objet s’agran-
dit ; j’en vois de nouveaux, toujours suivant le plus ou moins de diver-
gence qui serait entre les rayons, si eux et le verre étaient réels ; je re-
garde au travers d’un prisme, l’objet paraît s’élever par la réfraction plus 
ou moins grande, suivant que le prisme est plus ou moins dense.  

Or, quelle absurdité d’imaginer que des suppositions toutes chimé-
riques puissent mener à des conclusions toutes vérifiées par l’expé-
rience. On pourrait appliquer ce même raisonnement aux autres sens 
aussi bien qu’à la vue. 

J’ajoute : si les corps n’existent point, la physique est anéantie ; et 
combien de choses démontrées en physique ? La pression de l’air qui 
fait monter le mercure dans les tubes ; le mouvement du ciel et de la 
terre par lequel celle-ci présente successivement ses différents points au 
soleil ; d’où vient la nuit, si ce n’est de l’interposition de la terre entre le 
soleil et nous ? Qu’est-ce qui nous nourrit ? Nous mangeons et sans 
cela nous cessons d’être ; mais n’est-ce que la perception, le goût des 
viandes, leur être aperçu qui nous soutient ; non, c’est une digestion 
inaperçue qui se fait dans des viscères qui n’existeront que pour le chi-
rurgien qui nous ouvrira après la mort. Le sang sort d’une piqûre parce 
qu’il circule dans des vaisseaux qui n’existent point ; puisqu’ils ne sont 
point actuellement aperçus, ce sang même exactement n’existait point ! 
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On peut tirer encore un autre raisonnement des rapports qu’ont nos 
idées avec celles des autres hommes. Par quelle bizarrerie l’auteur ad-
met-il ceux-ci ? Les apercevons-nous plus immédiatement que les 
autres objets et ne peut-on pas leur appliquer tous ces raisonnements, 
etc. ? De plus, d’où vient que je vois un objet assez grand et qu’un 
homme qui sera plus éloigné le verra plus petit ? Si la distance, l’objet, 
les rayons de lumière et mon œil n’existent point ; si l’ordre de nos 
idées, si la réalité des choses est dans l’ordre des idées de Dieu, pour-
quoi différents hommes voient-ils le même objet différemment, ou si 
ce n’est point le même objet qu’ils voient, quel est le lien commun de 
leurs différentes sensations ? Je ne vois que la volonté arbitraire de 
Dieu. Mais quel serait tout ce jeu de causes physiques ? Dieu s’en fe-
rait-il un de nous tromper ? La question des causes occasionnelles ne 
fait rien ici ; si on en avait démontré l’impossibilité, Berkeley serait 
réfuté par là même ; mais leur possibilité ou même leur réalité ne déci-
dent point en sa faveur. Au reste, s’il fallait décider entre les deux opi-
nions, je pencherais pour les causes occasionnelles. Mon principal rai-
sonnement est fondé sur ce que Berkeley démontre fort bien, dans sa 
théorie de la vision, que les rapports des angles des rayons ne suffisent 
pas pour nous faire connaître les distances, et sur ce que je crois en 
même temps qu’on ne démontre pas moins bien, contre Berkeley, que 
l’expérience seule ne peut apprendre à les connaître. 

En voilà assez sur ce sujet, vous supplérez par vos réflexions sur ce 
qui manque aux miennes. 

 
DEUXIÈME LETTRE 

 
[A. L., deux copies. — D. P., III, 143, texte altéré.] 

 
(Notion de la distance. — Existence des corps.  
Certitude du moi. — L’étendue et la substance.) 

 
Je ne vois pas qu’on puisse répondre au raisonnement que je vous ai 

fait contre Berkeley. Il a beau nous dire que nous ne voyons que nos 
idées et des modifications de notre âme, outre qu’il y a là-dedans 
quelque chose qu’il n’a pas assez éclairci, Malebranche l’avait dit équi-
valement par rapport à la question présente, en convenant que nous ne 
voyons pas les corps en eux-mêmes. « Mais, ajoute Berkeley, il est certain 
que rien de semblable à nos idées ne peut exister hors de nous, parce 
qu’un être qui n’a de réalité qu’en tant qu’aperçu, ne peut exister non 
aperçu. » 
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Il donne encore d’autres raisons, qui ne valent pas mieux. Il ne s’agit 
pas ici de s’appesantir sur cette question puérile, si la cause de nos sen-
sations leur ressemble ou non.  

Je soutiens que la matière existante hors de nous a les propriétés 
géométriques qui dépendent de la distance, et par conséquent la figure 
et le mouvement. Rappelez-vous le raisonnement par lequel je prouve 
l’existence des corps tirée de la cause commune de nos sensations et 
des sensations des différents hommes, qui se rapportent toutes à ces 
objets extérieurs, et suivant les mêmes lois tirées de l’ordre de nos sen-
sations, ce qui ne serait qu’une succession bizarre et incompréhensible 
dans Berkeley, et ce qui suit nécessairement de la supposition de l’exis-
tence de la matière. 

Je prends un cas particulier de ce raisonnement entre mille qu’il 
pourrait fournir. Je vois différents objets et Berkeley ne me niera pas 
que je n’aperçoive entre ce que j’appelle l’objet et une autre idée qui me 
paraît m’appartenir davantage, et que j’appelle moi, une troisième idée 
que j’appelle la distance entre l’objet et moi. Il ne me niera pas non plus 
que je puisse appeler toute cette façon de voir, voir les objets hors de moi.  

Je cherche quelle peut être la cause de ces perceptions des objets. 
Après bien des raisonnements et des expériences, je parviens à imagi-
ner, non qu’il existe hors de moi des corps qui les excitent (je n’en ai 
jamais douté), mais que les corps renvoient continuellement des rayons 
de corpuscules qui, en parvenant à mon œil, s’y réfractent, s’y croisent, 
et, en frappant la rétine dans différents points, transmettent à l’âme une 
sensation qu’elle rapporte à l’extrémité de ces rayons. Ce n’est encore là 
qu’un système, mais bientôt je conclus que, suivant la différente lon-
gueur de ces rayons visuels, ce même corps doit paraître plus petit ou 
plus grand ; et comme j’ai le pouvoir, en me donnant l’idée que je marche, 
de changer à volonté l’idée que j’ai appelée la distance de moi à un objet, je 
m’approche de l’objet en question, je le vois plus grand ; je m’éloigne, 
je le vois plus petit. Je combine ce qui arrivera dans mon hypothèse des 
rayons visuels. Si je mets entre le corps et moi, un verre convexe, je 
conclus que le corps doit me paraître plus grand. J’agis en conséquence, 
et j’ai un télescope ou un microscope. Il est visible qu’une hypothèse 
dont toutes les conclusions sont ainsi vérifiées par l’expérience est 
réelle, et par conséquent que mes rayons visuels, mon objet, mon œil, 
mon microscope, existent véritablement hors de moi : ces rayons vi-
suels que je n’avais fait que supposer, qui, dans Berkeley, n’existent 
même pas, puisqu’ils ne sont point aperçus, sont donc le principe qui 
lie tout l’ordre de mes sensations. Ce même raisonnement, je puis l’ap-
pliquer au système de la pression de l’air sur le mercure contenu dans 
des tubes, au système de Copernic, à celui de Newton. 
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La force de ce raisonnement, dans notre cas, est en partie fondée 
sur ce que les principes matériels, existant réellement, agissent, quoique 
insensibles, au lieu que ce qui n’est pas ne peut pas agir, ni influer sur 
l’ordre de nos idées ; or, ces rayons, etc., n’existent pas, selon Berkeley, 
puisqu’ils ne sont point aperçus. J’ajoute aussi que, dans son système, cet 
ordre d’idées est la chose du monde la plus inexplicable. 

Je conçois bien que j’ai besoin, si je mange, d’un estomac et de vis-
cères pour digérer : mais si je ne mange pas, ou si je ne mange qu’en 
idée, si mon estomac, que je ne vois point, n’est rien, pourquoi celui qui 
ouvrira mon corps aurait-il cette idée d’un estomac aussi peu utile pour 
lui que pour moi ? Je vous ai déjà parlé de cela ; mais, quand on veut se 
pénétrer d’une idée, il est bon de la répéter. 

Tout le rapport des moyens à leur fin, qui paraît si évidemment 
dans toute la nature, disparaîtrait, si tout n’était qu’une suite d’idées. En 
un mot, tout est expliqué en supposant l’existence des corps ; tout est 
obscur — et bizarre — en la niant. Combien de sensations désa-
gréables surtout qui nous avertissent des dangers de notre corps, et qui 
ne seraient de la part de Dieu qu’un jeu cruel, si les corps n’existaient 
pas ! Voilà donc les objets extérieurs démontrés à nous existants.  

Or, les mêmes raisonnements prouvent que les propriétés géomé-
triques, que nous attribuons à l’étendue, appartiennent à la matière, 
puisqu’ils prouvent que les rayons de lumière forment entre eux diffé-
rents angles dont les côtés sont terminés par l’objet existant ; d’où je 
conclus que l’objet existant est la base du cône ou de la pyramide de 
rayons qui a son sommet dans mon œil et, par conséquent, que les 
différents points de ces objets qui terminent différents rayons, ont 
entre eux différents rapports de distance déterminés par la forme des 
figures ; dès qu’on suppose la distance entre deux objets réelle et non 
pas idéale, comme elle est variable, la réalité du mouvement et du 
monde physique est évidemment démontrée par là même. 

C’est encore par cette liaison du monde physique avec nos idées et 
avec les idées des autres hommes, que je prouve la certitude de la mé-
moire et de l’identité personnelle. En un mot, nos idées n’étant que nos 
idées, je ne puis m’assurer qu’il existe autre chose au delà qu’en raison-
nant sur leurs causes, en formant des hypothèses dont le rapport exact 
avec les phénomènes est la vérification. Berkeley ne s’assure pas autre-
ment de l’existence des hommes avec lesquels il converse ; pourquoi 
veut-il que le même argument qui lui prouve l’existence des hommes, 
ne prouve pas l’existence de la matière ? En a-t-il démontré l’impos-
sibilité ? Connaît-il la nature des choses au point de démontrer qu’il est 
contradictoire qu’il existe hors de lui des êtres qui aient entre eux des 
rapports de distance ?  
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« Mais, dira-t-il, ces rapports de distance sont des rapports idéaux 
qui ne conviennent qu’à des modifications de mon âme. » Cette diffi-
culté est indépendante de l’existence des objets hors de nous. Que la 
matière existe hors de nous ou non, il est toujours certain qu’en vertu 
de ce que nous rapportons nos sensations de couleur ou de résistance à 
des distances plus ou moins grandes, nous nous représentons hors de 
nous des figures géométriques dont un côté n’est pas l’autre, et que 
nous divisons à notre volonté. Si la division était réelle, Berkeley aurait 
levé toute la difficulté ; mais il soutient qu’elle n’est qu’idéale. Ne pour-
ra-t-il y avoir de division réelle hors de mon âme, parce que dans mon 
âme il y en a une idéale ? 

Ce qui trompe Berkeley, c’est qu’il s’imagine qu’on soutient que les 
êtres extérieurs ressemblent à nos idées ; ce n’est point cela. Je dé-
montre seulement qu’ils ont les propriétés géométriques qui dépendent 
de la distance, c’est-à-dire la figure et le mouvement qui appartiennent 
nécessairement à des êtres composés. Cette figure, il est vrai, et ce 
mouvement, nos idées les représentent ; mais cela est aussi inconce-
vable dans son système que dans le nôtre. La difficulté est dans le fait 
même, et le fait est dans tous les systèmes. 

Son raisonnement, tiré de la comparaison entre les qualités pre-
mières et les qualités secondaires, ne vaut pas mieux. Il est sûr qu’on 
est très fondé à soutenir, en même temps, que les couleurs, le goût, etc., 
ne sont que des modifications de notre âme et que l’étendue existe hors 
de nous, non pas à la vérité parce que je conçois l’étendue indépen-
damment d’aucune couleur et que je ne puis concevoir la couleur sans 
étendue, mais parce que je sais que le goût, les couleurs, etc., sont pro-
duits en moi par les mouvements physiques de mes organes. 

Il en est bien de même de l’idée de l’étendue ; aussi n’est-ce pas 
mon idée de l’étendue qui existe hors de moi ; c’est la matière étendue, 
dont j’ai prouvé l’existence par des arguments qu’on ne saurait appli-
quer aux couleurs. Il suffit, pour expliquer l’ordre des idées et des sen-
sations, que les rayons visuels puissent exciter en nous les sensations 
des couleurs, etc., ce qu’ils peuvent faire par le seul mouvement, au lieu 
qu’ils ne peuvent nous donner l’idée de l’étendue sans former entre eux 
des angles, et par conséquent sans supposer l’étendue existante hors de 
nous. 

Berkeley n’aurait pas ainsi confondu l’étendue avec ce que les 
anciens philosophes appelaient qualités secondaires, s’il avait bien analysé 
la manière dont nous acquérons par les sens l’idée de l’étendue. Les 
rayons de lumière dessinent sur la rétine un tableau dont chaque point 
est l’extrémité du rayon. Comme les rayons, suivant leurs différentes 
vitesses, excitent en nous le sentiment des différentes couleurs, chaque 
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corps a, sur ce tableau, une image qui le distingue. Si l’âme rapportait sa 
sensation au point où les rayons se réunissent, elle n’aurait aucune idée, 
parce qu’on ne peut avoir idée de couleur sans avoir idée d’étendue. Si 
elle rapportait sa sensation à la rétine, on verrait les objets à l’envers ; 
mais, comme elle rapporte les sensations à une distance prise sur la lon-
gueur du rayon, la sensation qui répond à chaque rayon fait un point 
dans un tableau idéal, supposé à une certaine distance de l’œil et qui se 
trouve ainsi tracé par l’assemblage de chaque point de couleur particu-
lière. L’idée de l’étendue nous vient donc par l’assemblage des points 
auxquels nous rapportons nos sensations, quelle que soit l’espèce de 
sensation. Non seulement chaque couleur, en formant une sensation 
absolument différente des autres, nous donne cependant une idée pa-
reille de l’étendue ; nous la recevons encore de cette sensation de résis-
tance que nous fait éprouver le toucher : en un mot, nos sensations 
sont en quelque sorte les éléments et les points du tableau que l’âme se 
fait de l’étendue. 

Ce qui prouve ceci est que nous ne pouvons imaginer l’étendue sans 
couleur, quand nous nous la représentons comme existant à quelque 
distance de nous, et qu’en même temps nous en recevons une idée par 
le toucher, qui semble n’avoir nul rapport à celles que donnent les cou-
leurs (parce que la sensation n’en a point effectivement), quoique, par 
rapport aux conséquences et aux propriétés géométriques, l’idée soit 
absolument la même.  

Nous n’avons que deux sens qui nous donnent une idée des figures, 
parce qu’aucun autre ne nous fournit de sensations que nous puissions 
rapporter à plusieurs points déterminés. Le son, quoiqu’il nous donne 
quelquefois l’idée de distance, ne saurait nous donner celle de figure, 
parce que ne se propageant pas en ligne droite, nous ne pouvons le 
rapporter à tel ou tel point précis. Mais les sensations qui, par elles-
mêmes, ne donnent point l’idée d’une étendue distinctement détermi-
née, telle que sont celles du froid et du chaud, dès que nous pouvons, 
par le moyen du toucher, les rapporter à un certain nombre de points, 
nous la donnent alors. 

On doit donc soigneusement distinguer l’idée d’étendue d’avec les 
sensations, quoiqu’on ne puisse la concevoir que par quelque sensation, 
et quoiqu’elle en tire son origine. Les sensations nous donnent cette 
idée, non par leur nature de sensation telle ou telle, de couleur bleue ou 
rouge, de rudesse ou de poli, de dureté ou de fluidité, mais uniquement 
par la facilité de les rapporter à différents points déterminés, soit à une 
grande distance, comme dans la vue, et alors toujours en ligne droite, 
soit à la surface de notre corps, comme dans toutes les sensations qui 
nous viennent par le toucher. 
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Berkeley s’épuise encore à prouver que l’étendue n’est point une 
substance. Je ne répondrai point à ses raisonnements. Je vous dirai seu-
lement que ni Locke ni lui n’ont connu la vraie génération de l’idée de 
substance, qu’ils confondent ces deux termes, la substance et une subs-
tance, et les deux questions, l’étendue est-elle une substance, ou l’étendue est-elle 
la substance ? Je m’étendrais davantage là-dessus si j’avais sous les yeux 
ce que j’ai écrit contre Maupertuis pour prouver l’existence des corps et 
pour répondre aux raisonnements de Berkeley.  

Encore un mot sur l’hypothèse qu’il substitue à l’hypothèse com-
mune. Selon lui, la cause commune de nos sensations et de nos idées 
n’est autre que l’ordre des idées de Dieu, qu’il a rendues perceptibles dans 
le temps aux âmes qu’il a créées. Je ne m’arrêterai point à une foule de 
difficultés métaphysiques que ce système fournit. Je remarquerai seu-
lement qu’il n’explique pas ce qu’il faut expliquer. La question est : 
pourquoi la suite de mes idées a-t-elle toujours certains rapports avec la 
suite des idées des autres hommes, rapports qui sont uniquement réglés 
par ceux que nous avons les uns et les autres avec des objets que nous 
supposons hors de nous ? Mais que font à cela les idées de Dieu ? Sont-ce 
différentes idées qui causent celles des différents hommes ? Alors d’où 
vient le rapport qui s’y trouve ? Est-ce la même idée de Dieu qui cause en 
moi l’idée de blanc, en vous l’idée de jaune, en moi l’idée d’une maison 
à ma droite, en vous celle d’une masse obscure de dix pieds de long à 
votre gauche ? Y a-t-il entre les idées de Dieu des rapports de distance ? 
Réfléchissent-elles des rayons colorés ? Les voit-on suivant les règles de 
la perspective ? Et sur quoi sont fondées ces règles ? 

En voilà assez pour faire voir le ridicule du système. 
  

 
21. — DISCOURS AUX SORBONIQUES 

 
I. — Discours sur les avantages que l’établissement du christianisme a procurés au 
genre humain, prononcé en latin à l’ouverture des Sorboniques par M. l’abbé Tur-
got, prieur de Sorbonne, le vendredi 3 juillet 1750. a 

 

 
a Turgot écrivit d’abord ce discours en français. « Turgot, dit Du Pont, parlait la langue des an-

ciens Romains avec noblesse, élégance et correction, aussi parfaitement qu’on le puisse dans ces 
temps modernes… » « Nous avons, dit encore Du Pont, cédé au conseil de plusieurs amis de M. 
Turgot en élaguant ce qui, dans ce premier discours d’apparat, appartenait uniquement aux fonc-
tions, aux devoirs, à la position du Prieur de Sorbonne, et ne conservant que ce qui était 
l’expression des sentiments du Philosophe religieux. » Comme il a été dit p. 39 ci-dessus, Du Pont 
a fait un peu plus. 
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[Copie avec le latin en regard et quelques notes de Turgot. — A. L., autre copie sans le 
latin. a — D. P., I, 19, avec de nombreuses altérations et suppression du début de 
l’exorde.] 

 
(Origine divine du Christianisme. — L’univers avant le Christianisme. 
— Bienfaits de la Religion nouvelle. — Son influence sur les mœurs. 
— Les législateurs antiques et la loi chrétienne.) 

 
La Religion chrétienne a Dieu pour auteur, et Dieu pourrait-il nous 

donner des lois qui ne fussent pas des bienfaits ? Serait-il vrai ce que 
prétendent ces esprits qui ne cessent d’accuser la Providence pour justi-
fier leurs passions et leurs crimes, que cette religion s’oppose au bon-
heur des hommes et à l’intérêt des sociétés ? Non, par quelques routes 
écartées que Dieu conduise les hommes, leur bonheur en est toujours 
le terme. 

Si, sur le mont Sinaï, il a parlé pour la première fois à son peuple du 
milieu des foudres et des éclairs, cette loi donnée dans un appareil de 
terreur et de majesté n’était que l’annonce d’une loi plus parfaite et plus 
digne de Dieu, puisqu’elle porte avec plus d’éclat l’empreinte de sa 
bonté. Cette foule de cérémonies gênantes, ces lois de rigueur, n’étaient 
que l’enveloppe qui devait porter jusqu’aux temps marqués par la Pro-
vidence le germe du salut et du bonheur promis aux nations : elles 
devaient jusque là mettre une barrière entre le peuple choisi pour en 
être le dépositaire et les idolâtres dont le mélange aurait pu le cor-
rompre. Depuis le mont Sinaï jusqu’au mont Calvaire, embrassons d’un 
coup d’œil toute la suite de la Religion : le temps développe à nos yeux 
les desseins de la Providence, et il ne fait que manifester de plus en plus 
les trésors de sa bonté : ainsi la religion chrétienne est à la fois l’ac-
complissement et l’apologie de l’économie Judaïque. 

Mais parce qu’elle impose aux passions humaines un joug contre  
lequel celles-ci se révoltent, on refuse encore d’y reconnaître la main 
bienfaisante de la Divinité. On se plaint qu’en représentant aux hom-
mes l’espérance des biens éternels, elle leur arrache la jouissance de 
ceux que la terre leur offre. On va jusqu’à l’accuser d’éteindre le génie, 
d’abattre le courage, de renverser les plus solides fondements du bon-
heur des hommes et des sociétés, en substituant une perfection chimé-
rique aux vertus sociales et à l’instinct de la nature. 

Censeurs aveugles, bornés dans vos vues à cette courte apparence 
qu’on appelle le monde, osez-vous juger l’éternité par le moment qui 

 
a La première copie appartient à M. Schelle. — Les Archives du château de Lantheuil renfer-

ment plusieurs canevas du discours de Turgot ; deux d’entre eux portent des traits et des correc-
tions de la main de l’abbé Bon. 
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vous échappe et que vous ne connaissez même pas ? Assurés par tant 
de preuves éclatantes de la vérité du christianisme, environnés des clar-
tés de la Révélation, ne pouvez-vous vous laisser conduire sans mur-
mure à la main d’un père ? Attendez encore un jour, et bientôt il n’y 
aura plus de temps : et l’Éternel sera justifié pleinement aux yeux de 
l’Univers. Mais dès à présent, quelle est votre injustice ? Pourquoi ne 
voyez-vous pas, pourquoi ne voulez-vous pas voir que cette religion 
toute céleste est encore la source la plus pure de notre félicité dans 
cette vie, qu’en répandant sur la terre le germe du salut éternel, elle y a 
versé en même temps les lumières, la paix et le bonheur ? C’est à la 
preuve de cette vérité que je consacre ce discours. a 

Je ne m’appuierai que sur les faits mêmes, et la comparaison du 
monde chrétien avec le monde idolâtre sera la démonstration des avan-
tages que l’Univers a reçus du christianisme. Je m’efforcerai de vous 
peindre, depuis l’établissement de la doctrine de Jésus-Christ, ce prin-
cipe toujours agissant au milieu du tumulte des passions humaines, 
toujours subsistant parmi les révolutions continuelles qu’elles produi-
sent, se mêlant avec elles, adoucissant leurs fureurs, tempérant leur 
action, modérant la chute des États, corrigeant leurs lois, perfection-
nant les gouvernements, rendant les hommes meilleurs et plus heureux. 
La matière est immense, les preuves naissent en foule, leur multitude 
semble ne pouvoir se plier à aucune méthode : je dois pourtant me 
borner. Voici le plan de ce Discours. 

J’envisagerai dans la première partie les effets de la religion chré-
tienne sur les hommes considérés en eux-mêmes. Ses effets sur la cons-
titution et le bonheur des sociétés politiques seront l’objet de la se-
conde. L’humanité et la politique perfectionnées le renfermeront tout 
entier. 

Auguste Assemblée b, où tant de lumières réunies représentent la 
majesté de la religion dans toute sa splendeur, en même temps que 
votre présence m’inspire un respect mêlé de crainte, je ne puis m’em-
pêcher de me féliciter d’avoir à parler devant vous de l’utilité de la reli-
gion ; montrer ce que lui doivent les hommes et les sociétés, ce sera 
rappeler aux uns et aux autres la reconnaissance qu’ils doivent aux mi-
nistres zélés qui la font régner dans l’esprit des peuples par leurs ins-
tructions, comme ils la font respecter par leurs vertus. 

Puisse l’esprit de cette religion conduire ma voix ! Puissé-je en la  
défendant, ne rien dire qui ne soit digne d’elle, digne de vous, Mes-
seigneurs, et du chef illustre c d’un corps si respectable, digne de cet 

 
a Cette première partie a été supprimée par Du Pont. 
b L’Assemblée du Clergé.  
c Le cardinal de la Rochefoucauld.  
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homme qui jouit de l’avantage si rare de réunir tous les suffrages, que 
Rome, que la France, la Cour et les Provinces admirent et chérissent à 
l’envi, dont l’esprit, ami du vrai, prompt à le saisir, à le démêler, semble 
être conduit par je ne sais quel instinct sublime d’une âme droite et 
pure dont l’éloquence naïve plaît et persuade à la fois, par le seul 
charme du vrai rendu dans sa noble simplicité ; éloquence préférable à 
tous les brillants de l’art et la seule digne d’un grand homme qui, enfin, 
toujours bon, toujours simple et toujours grand, ne doit qu’à ses seules 
vertus cette considération universelle si flatteuse, supérieure à l’éclat 
même de sa haute naissance et des honneurs qui l’environnent. a 
 

PREMIÈRE PARTIE 
 
I. — L’étrange tableau que celui de l’Univers avant le christianisme ! 

Toutes les nations plongées dans les superstitions les plus extrava-
gantes, les ouvrages de l’art, les plus viles animaux, les passions mêmes 
et les vices déifiés, les plus affreuses dissolutions des mœurs autorisées 
par l’exemple des Dieux et souvent même par les lois civiles. Quelques 
philosophes, en petit nombre, n’avaient appris de leur raison qu’à mé-
priser le peuple et non à l’éclairer. Indifférents sur les erreurs et les 
vices de la multitude, égarés eux-mêmes par les leurs qui n’avaient que 
le frivole avantage de la subtilité, leurs travaux s’étaient bornés à parta-
ger le monde entre l’idolâtrie et l’irréligion. Au milieu de la contagion 
universelle, les seuls Juifs s’étaient conservés purs ; ils avaient traversé 
l’étendue des siècles, environnés de toutes parts de l’impiété et de la 
superstition qui couvraient la terre et dont les progrès s’étaient arrêtés 
autour d’eux. C’est ainsi qu’autrefois on les avait vus marcher entre les 
flots de la Mer Rouge, suspendus pour leur ouvrir un passage. Mais ce 
peuple même, ce peuple de Dieu par excellence, ignorait la grandeur du 
trésor qu’il devait à la terre : son orgueil avait resserré dans les bornes 
étroites d’une seule nation l’immensité des miséricordes d’un Dieu. 
Jésus-Christ paraît ; il apporte une doctrine nouvelle ; il annonce aux 
hommes que la lumière va se lever pour eux, que la vertu sera mieux 
connue, mieux pratiquée : le bonheur doit en être la suite : sa religion 
se répand sur la terre, la prophétie s’accomplit en même temps, et les 
hommes plus éclairés, plus vertueux, plus heureux, goûtent et décou-
vrent tout à la fois les avantages du christianisme.  

L’Évangile est annoncé, les temples et les idoles tombent sans ef-
fort ; leur chute n’est due qu’au pouvoir de la vérité, et l’Univers, éclairé 

 
a J.-J. de Roye de la Rochefoucauld (1701-1757), archevêque de Bourges (1729), cardinal (1738), 

ambassadeur à Rome (1739), abbé de Cluny et de Saint-Vandrille, chargé de la feuille des béné-
fices (1755), grand aumônier (1755). 
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par la Religion chrétienne, s’étonne d’avoir été idolâtre. Les supersti-
tions que l’on quitte sont si extravagantes qu’à peine ose-t-on faire un 
mérite à la religion d’une chose où il semble que la raison l’ait préve-
nue. Cependant, malgré les raisonnements des philosophes et les raille-
ries des poètes, ils subsistaient toujours, ces temples et ces idoles. Le 
peuple, esclave toujours docile à l’empire des sens, suivait avec plaisir 
une religion dont l’éclat séducteur ne le laissait pas réfléchir à son ab-
surdité. En vain, les philosophes l’insultaient : que mettaient-ils à la 
place d’une erreur qui flattait les sens et qui était à la portée du peuple ? 
Des rêveries ingénieuses tout au plus, des systèmes enfantés par l’or-
gueil, soutenus par des sophismes trop subtils pour séduire l’homme 
ignorant. Disons tout : les plus grands génies avaient encore plus be-
soin de la religion chrétienne que le peuple, parce qu’ils s’égaraient avec 
plus de raffinement et de réflexion. Quelles ténèbres encore dans leurs 
opinions sur la divinité, la nature de l’homme, l’origine des êtres ! Rap-
pelerai-je ici l’obscurité, la bizarrerie, l’incertitude de presque tous les 
philosophes dans leurs raisonnements, les idées de Platon, les nombres 
de Pythagore, les extravagances théurgiques de Plotin, de Porphyre, et 
de Jamblique ? Le genre humain, par rapport aux vérités mêmes que la 
raison lui démontre d’une manière plus sensible, a-t-il donc une espèce 
d’enfance ? La Révélation serait-elle pour lui ce qu’est l’éducation pour 
les hommes ? a Instruits par elle, nos théologiens scolastiques, tant 
décriés par la sécheresse de leur méthode, n’ont-ils pas, dans le sein 
même de la barbarie, des connaissances plus vastes, plus sûres et plus 
sublimes sur les plus grands objets ?  

N’aurai-je pas même raison d’ajouter que c’est à eux que nous de-
vons en quelque sorte le progrès des sciences philosophiques ? Lorsque 
l’Université de Paris, naissante, entreprit de marcher d’un pas égal dans 
la carrière de toutes les sciences, lorsque l’histoire, la physique et les 
autres connaissances ne pouvaient percer les ténèbres de ces siècles 
grossiers, l’étude de la religion, la théologie cultivée dans les écoles et 
en particulier dans ce sanctuaire de la faculté, cette science, qui parti-
cipe à l’immutabilité de la religion, prêta en quelque sorte son appui à 
cette partie de la philosophie qui s’unit de si près avec elle, qui entre-
lace, pour ainsi dire, ses branches avec les siennes ; elle porta la méta-
physique à un point où l’éloquence et le génie de la Grèce et de Rome 
n’avaient pu l’élever.  

À ces noms respectés de Rome et de la Grèce, quelles réflexions 
viennent me saisir ! Superbe Grèce ! Où sont ces villes sans nombre 

 
a Entre autres altérations, Du Pont a supprimé cette phrase et modifié toutes celles où il était 

question de la Révélation. 
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que la splendeur des arts avait rendues si brillantes ? Une foule de bar-
bares a effacé jusqu’aux traces de ces arts par lesquels vous aviez autre-
fois triomphé des Romains et soumis vos vainqueurs mêmes. Tout a 
cédé au fanatisme de cette religion destructrice qui consacre la barbarie. 
L’Égypte, l’Asie, l’Afrique, la Grèce, tout a disparu devant ses progrès ; 
on les cherche dans elles-mêmes, et l’on ne voit plus que la paresse, 
l’ignorance et un despotisme brutal établis sur leurs ruines. Notre Eu-
rope n’a-t-elle donc pas aussi été la proie des barbares du Nord ? Quel 
heureux abri put conserver au milieu de tant d’orages le flambeau des 
sciences prêt à s’éteindre ? Quoi, cette religion qui s’était établie dans 
Rome, qui s’était attachée à elle, malgré elle-même, la soutint, la fit 
survivre à sa chute ? Oui, par elle seule, ces vainqueurs féroces dépo-
sant leur fierté se soumirent à la raison, à la politesse des vaincus, et en 
portèrent eux-mêmes la lumière dans leurs anciennes forêts et jus-
qu’aux extrémités du Nord. Elle seule a transmis dans nos mains ces 
ouvrages immortels où nous puisons encore les préceptes et les ex-
emples du goût le plus pur, et qui, à la renaissance des lettres, nous ont 
du moins épargné l’excessive lenteur des premiers pas. Par elle seule 
enfin, ce génie qui distinguait la Grèce et Rome d’avec les barbares vit 
encore aujourd’hui dans l’Europe, et si tant de ravages, coup sur coup, 
si les divisions des conquérants, les vices de leurs gouvernements, le 
séjour de la noblesse à la campagne, le défaut de commerce, le mélange 
de tant de peuples et de leurs langages retinrent longtemps l’Europe 
dans une ignorance grossière ; s’il a fallu du temps pour effacer toutes 
les traces de la barbarie, du moins les monuments du génie, les modèles 
du goût peu consultés, peu suivis, furent conservés dans les mains de 
l’ignorance comme des dépôts pour être ouverts dans des temps plus 
heureux. L’intelligence des langues anciennes fut perpétuée pour la 
nécessité du service divin. Cette connaissance demeura longtemps sans 
produire des effets sensibles, mais elle subsista, comme les arbres, dé-
pouillés de leurs feuilles par l’hiver, subsistent au milieu des frimas 
pour donner encore des fleurs dans un nouveau printemps. 

Enfin, la religion chrétienne, en inspirant aux hommes un zèle ten-
dre pour les progrès de la vérité, ne l’a-t-elle pas en quelque sorte ren-
due féconde ? En établissant un corps de pasteurs pour l’instruction 
des peuples, n’a-t-elle pas rendu par là l’étude nécessaire à un grand 
nombre de personnes et dès lors, tendu les mains à une foule de génies 
répandus sur la masse des hommes ? Plus d’hommes ne se sont-ils pas 
appliqués aux lettres et par conséquent plus de grands hommes ? Mais 
dans l’abondance des preuves que mon sujet me présente, puis-je les 
développer toutes ? Je me hâte de passer à des bienfaits plus impor-
tants et plus dignes de la Religion, aux progrès de la Vertu. 
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II. — Ici, plus encore, je succombe et je cède à l’immensité de la 
matière. Je passe avec rapidité sur l’amour de Dieu dont la religion 
chrétienne seule a fait l’essence du culte divin, borné dans les autres 
religions à demander des biens et à détourner des maux, sur la sévérité 
de notre loi qui, embrassant les pensées et les sentiments les plus se-
crets, a appris aux hommes à remonter à la source de leurs passions, et 
à les extirper avant qu’elles aient pu faire leurs ravages. Mais combien je 
tourne les yeux vers les choses précieuses que je laisse ! Combien je 
regrette tant d’objets d’admiration qu’offre l’histoire des premiers chré-
tiens ! Leur courage, au milieu des supplices, le spectacle de leurs 
mœurs si pures et le contraste de leur sainteté avec les abominations 
étalées et consacrées dans les fêtes du paganisme ! Forcé de me borner, 
je m’arrêterai du moins à ces vertus purement humaines dont les en-
nemis de la religion se glorifient d’être les apôtres, à ces sentiments de 
la nature qu’on ose lui reprocher d’avoir affaiblis. 

Quoi donc, elle aurait affaibli les sentiments de la nature ! cette reli-
gion dont le premier pas a été de renverser les barrières qui séparaient 
les Juifs des Gentils, cette religion qui, en apprenant aux hommes qu’ils 
sont tous frères, enfants d’un même Dieu, ne formant qu’une famille 
immense sous un père commun, a renfermé dans cette idée sublime 
l’amour de Dieu et l’amour des hommes, et dans ces deux amours tous 
les devoirs ! Elle aurait affaibli les sentiments de la nature ! cette reli-
gion dont un des premiers apôtres (celui-là même que Jésus aimait), 
accablé d’années, se faisait encore porter dans les assemblées des fi-
dèles et là, n’ouvrait une bouche mourante que pour leur dire : « Mes 
enfants, aimez-vous les uns les autres ! » 

Elle aurait affaibli les sentiments de la nature ! cette religion dont la 
charité, les soins attentifs à soulager tous les malheureux ont fait le 
caractère constant auquel on a toujours reconnu ses disciples ! « Quoi, 
dit un empereur fameux par son apostasie, en écrivant au prêtre des 
idoles, les Galiléens, outre leurs pauvres, nourrissent encore les nôtres. 
Ces nouveaux venus nous enlèvent notre vertu : ils couvrent d’op-
probre notre négligence et notre inhumanité. » Ce prince, vraiment 
singulier par un mélange de raison et de folie, Platon, Alexandre et 
Diogène à la fois, devenu ennemi du christianisme par un fanatisme 
ridicule pour des erreurs consacrées à ses yeux par leur antiquité, assez 
décriées en même temps pour laisser entrevoir à son orgueil dans leur 
rétablissement la gloire piquante de la nouveauté, Julien en un mot, est 
forcé par la vérité de rendre ce témoignage à la vertu des chrétiens.  

Elle aurait affaibli les sentiments de la nature, cette religion ! Eh 
quoi ! dans Athènes, dans Rome, une politique aussi ignorante que 
cruelle autorisait les pères à exposer leurs enfants ; dans ce vaste empire 
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situé à l’extrémité de l’Asie, et si vanté pour la prétendue sagesse de ses 
lois, la nature outragée par cette horrible coutume, ses plus tendres cris 
étouffés n’excitent pas la stupide indifférence des lois chinoises ; sa 
voix ne s’est point fait entendre au cœur d’un Solon, d’un Numa, d’un 
Aristote, d’un Confucius ! Ô Religion sainte, c’est vous qui avez aboli 
cette coutume affreuse, et si la honte et la misère sont encore quelque-
fois plus fortes que l’horreur que vous en avez inspirée, c’est vous qui 
avez ouvert ces asiles où tant de victimes infortunées reçoivent de vous 
la vie et deviennent des citoyens utiles ; c’est vous qui, par le zèle de 
tant d’hommes apostoliques, que vous portez aux extrémités du 
monde, devenez la mère des enfants également abandonnés par leurs 
parents et par des lois qu’on nous vante comme le chef-d’œuvre de la 
raison.  

Ô Religion sainte ! on jouit de vos bienfaits et on cherche à se ca-
cher qu’on les tient de vous ! Quel esprit de douceur, de générosité 
répandu dans l’Europe a rendu nos mœurs moins cruelles ? Si Théo-
dose, dans la punition d’une ville coupable, écoute plus encore sa co-
lère que sa justice, Ambroise lui refuse l’entrée de l’Église. Louis VII 
expie par une pénitence rigoureuse le saccagement et l’incendie de 
Vitry. Ces exemples et tant d’autres ont à la longue répandu la douceur 
du christianisme dans les esprits. Peu à peu, ils sont devenus plus hu-
mains et comment même ont-ils eu besoin d’un temps si long ? Com-
ment cette humanité, cet amour des hommes que notre religion a con-
sacré sous le nom de charité, n’avait-il pas même de nom chez les 
anciens ? La sensibilité aux malheurs d’autrui n’est-elle donc pas gravée 
dans tous les cœurs ? Ses impressions assez vives pour faire reconnaître 
la sainteté de la Révélation a, l’étaient-elles trop peu pour la rendre inu-
tile ? C’est donc après quatre mille ans que Jésus-Christ est venu ap-
prendre aux hommes à s’aimer ! Il a fallu que sa doctrine, en ranimant 
ces principes de sensibilité que chaque homme retrouve dans son cœur, 
ait en quelque sorte dévoilé la nature à elle-même.  

III. — Ici serait-il possible de ne point mêler les preuves du progrès 
de la vertu parmi les hommes avec celles de l’accroissement de leur 
bonheur ? Non, ces deux choses sont unies trop étroitement, et vaine-
ment les règles de l’éloquence prescriraient de séparer dans le discours 
ce qui est si près de se confondre dans la vérité. Quel autre motif que 
celui de la religion a jamais engagé une foule de personnes à aban-
donner leur famille, à ne plus connaître d’autre intérêt que celui des 
pauvres ? Qui pourrait compter ces établissements utiles qu’a élevés 
parmi nous une heureuse émulation à chercher des malheureux et des 

 
a Du Pont a substitué au mot Révélation : La morale chrétienne. 
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besoins négligés, et une heureuse industrie à les découvrir, établisse-
ments dans lesquels, par le zèle partagé des fidèles, le corps entier de 
l’Église embrasse à la fois le soulagement de tous ceux qui souffrent. 
Ceux-ci se dévouent à l’instruction des enfants ; ceux-là à celle des 
pauvres de la campagne. Des chrétiens gémissent dans les fers des 
barbares ; des hommes qui ne les connaissent pas quittent leur patrie, 
passent les mers, s’exposent à mille dangers pour les délivrer : les vic-
times mêmes de la justice des hommes trouvent encore des consola-
tions dans le sein de la religion et des ressources dans la piété des 
fidèles. 

Temples élevés à Jésus-Christ dans la personne des pauvres ! Ou-
vrez-vous à nos yeux ! montrez-nous l’humanité dans tout l’excès de sa 
faiblesse et de sa misère, et la religion dans toute sa grandeur ! Mon-
trez-nous, autour de ces lits de souffrance et de larmes, des personnes 
délicates, élevées dans la pourpre, s’empressant, malgré l’horreur et le 
dégoût d’un si triste spectacle, de rendre aux malades les services les 
plus pénibles et les plus assidus. 

Verrons-nous quelquefois dans leur nombre, de ces incrédules ver-
tueux, de ces apôtres de la bienfaisance et de l’humanité, oublier leurs 
plaisirs pour venir exercer des vertus qui leur sont si chères ? Pourquoi 
les y cherchons-nous inutilement ? Ou plutôt pourquoi ne pensons-
nous pas à les y chercher ? Disons-le hardiment, c’est que, malgré une 
vaine ostentation, l’incrédulité née des passions et de l’amour-propre 
ramène tout à l’amour de soi et de ses plaisirs ; c’est que si la vertu est 
quelquefois dans la bouche des incrédules, elle est dans le cœur des 
vrais chrétiens ; c’est que la raison parle, et la religion fait agir. 

Ce n’est point aux Titus, aux Trajan, aux Antonin, que la terre doit 
l’abolissement des combats de gladiateurs, de ces jeux où le sang hu-
main coulait au milieu des applaudissements populaires : c’est à Cons-
tantin seul, c’est à Jésus-Christ, c’est par les mains d’un Prince, à qui 
l’histoire reproche d’avoir été sanguinaire, que la Religion a répandu 
des bienfaits plus grands que n’a fait la bonté même des princes privés 
de ses lumières. On lui reproche le sang qu’un faux zèle pour ses inté-
rêts a fait verser : il est vrai que les chrétiens sont hommes, qu’ils ont 
défendu la religion avec des armes qu’elle condamne, mais le passage 
du zèle, allumé par la charité, à l’aigreur qui éteint cette charité, passage 
que l’orgueil humain rend si facile dans les temps d’ignorance surtout, 
en est sinon l’excuse, du moins le motif. La passion, sans justifier les 
excès, les fait concevoir. Ah, si le sang des hommes doit couler par la 
main des hommes ; s’il est déterminé que la terre sera toujours le 
théâtre sanglant de leurs crimes et de leurs fureurs, que du moins le 
trouble, l’impétuosité, l’ivresse en dérobe à leurs yeux l’atrocité ! Que le 
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sang-froid, l’idée de jeu attachée à la cruauté n’en rendent pas l’horreur 
plus douloureuse que la perte même de ceux qui en sont les victimes ! 
Que je puisse les plaindre sans voir la honte du crime rejaillir sur 
l’humanité ! Qu’on m’épargne le tourment de chercher dans mon cœur 
le germe d’un si affreux plaisir !  

Ils le goûtaient ce plaisir funeste, ces maîtres du monde, ces idoles 
de notre orgueil. Leurs yeux avides se repaissaient de la vue du sang et 
des convulsions de la mort ; leur bizarre cruauté allait jusqu’à prescrire 
à ces infortunés gladiateurs un art de mourir avec grâce et d’assaisonner 
le plaisir de leurs tyrans.  

Partout où s’est étendu leur empire, les cirques, les amphithéâtres, 
sont à la fois les monuments de leur goût, de leur puissance et de leur 
cruauté ; dans ces restes de la grandeur romaine, les nations contem-
plent encore, avec une curiosité avide et respectueuse, la majesté de ce 
peuple roi. a 

Ô que j’aime bien mieux ces édifices gothiques où le pauvre et 
l’orphelin trouvent un asile ! Monuments respectables de la piété des 
princes chrétiens et de l’esprit de la religion ! Si votre architecture gros-
sière blesse la délicatesse de nos yeux, vous serez toujours chers aux 
cœurs sensibles ! 

Que d’autres admirent, dans cette retraite préparée à ceux qui, dans 
les combats, ont sacrifié pour l’État leur vie et leur santé, toutes les 
richesses des arts rassemblées, étalant aux yeux des nations la magnifi-
cence de Louis XIV, et portant notre gloire au niveau de celle des 
Grecs et des Romains ; j’admirerai l’usage de ces arts élevés, par 
l’honneur sublime de servir au bonheur des hommes, plus hauts qu’ils 
ne l’ont jamais été dans Rome et dans Athènes. 

Ainsi, partout où s’étend le christianisme, les monuments de son 
zèle pour le bonheur de l’humanité portent à la fois dans tous les 
siècles, et le témoignage de sa bienfaisance, et ses bienfaits mêmes ; ils 
s’élèvent de toutes parts peu à peu, ils couvrent la surface de l’Univers ; 
mais, que dis-je, l’Univers lui-même, considéré sous le point de vue le 
plus vaste, n’est-il pas un monument de ses bienfaits ? Quel tableau 
nous présentent ses révolutions depuis l’établissement du christia-
nisme ? Les passions couvrant, comme dans tous les temps, la terre de 
leurs ravages et la Religion au milieu d’elles, tantôt réprimant leur impé-
tuosité, tantôt répandant ses bienfaits où elles ont fait sentir leur rage. 

Ô Amérique ! vastes contrées, n’avez-vous été dévoilées à nos re-
gards que pour être les tristes victimes de notre ambition et de notre 
avarice ? Quelles scènes d’horreur et de cruautés nous ont fait con-

 
a Tout ce qui précède a été très altéré par Du Pont. 
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naître à vous ! des nations entières disparaissent de la terre, ou englou-
ties dans les mines, ou anéanties tantôt par la rigueur des supplices, 
tantôt par le supplice continué d’un esclavage plus dur que la mort, 
sous des maîtres qui dédaignaient même d’en adoucir la rigueur pour 
en tirer plus longtemps le profit. a Ah ! détournons nos yeux de ces 
horribles images ! Jetons-les sur les immenses déserts de l’intérieur de 
l’Amérique ; ici, ce ne sont plus des conquérants guidés par l’intérêt ou 
l’ambition : ce sont des missionnaires que l’esprit de Jésus-Christ ani-
me, qui, à travers mille dangers, poursuivent de tous côtés des hommes 
grossiers qu’ils veulent rendre heureux. Des peuplades nombreuses se 
forment de jour en jour : peu à peu, ces sauvages, en devenant hom-
mes, se disposent à devenir chrétiens : la terre inculte devient féconde 
sous des mains devenues industrieuses : des lois fidèlement observées 
maintiennent à jamais la tranquillité dans ces climats fortunés : les ra-
vages de la guerre y sont inconnus : l’égalité en bannit la pauvreté et le 
luxe, et y conserve, avec la liberté, la vertu et la simplicité des mœurs : 
nos arts s’y répandent sans nos vices. 

Peuples heureux ! ainsi, vous avez été portés tout à coup des té-
nèbres les plus profondes à une félicité plus grande que celle des na-
tions les plus policées. Vastes régions de l’Amérique ! cessez de vous 
plaindre des fureurs de l’Europe ! elle vous a porté sa religion, tout est 
réparé. Peuples de l’Univers, courez à l’envi vous soumettre à une reli-
gion qui éclaire l’esprit, qui adoucit les mœurs, qui fait régner toutes les 
vertus et le bonheur avec elle : et vous, peuples qui l’avez sucée avec le 
lait, jouissez avec reconnaissance de ses bienfaits ; fermez l’oreille à ces 
faux sages qui voudraient vous l’arracher ; ce serait vous ôter les lu-
mières, les vertus, le bonheur dont cette religion est la source ; ce serait 
ôter aux sociétés politiques le plus ferme appui de leur félicité : vous 
allez le voir dans la seconde partie de ce discours. 

 
SECONDE PARTIE 

 
La nature a donné à tous les hommes le droit d’être heureux : des 

besoins, des désirs, des passions, une raison qui se combine en mille 
manières avec ces différents principes sont les forces qu’elle leur a 
données pour y parvenir. Mais trop bornés dans leurs vues, trop peti-
tement intéressés, presque toujours opposés les uns aux autres dans la 
recherche des biens particuliers, les hommes avaient besoin d’une puis-
sance supérieure qui, embrassant dans ses desseins le bonheur de tous, 
put diriger au même but et concilier tant d’intérêts différents.  

 
a Au passage qui suit, Du Pont a substitué une phrase où il parle du « pieux Las Casas ». 
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Voyez cet agent universel de la nature : l’eau qui, filtrée par mille 
canaux insensibles, distribue aux productions de la terre leurs sucs 
nourriciers, couvre sa surface de verdure, et porte partout la vie et la 
fécondité ; qui, recueillie en plus grand amas dans les rivières et dans la 
mer, est le lien du commerce des hommes et réunit toutes les parties de 
l’Univers ; également répandue sur toute la surface de la terre, elle n’en 
ferait qu’une vaste mer ; les germes seraient étouffés par l’élément bien-
faisant qui doit les développer. Il a fallu que les montagnes portassent 
leurs têtes au-dessus des nuages pour rassembler autour d’elles les va-
peurs de l’atmosphère, et qu’une pente variée à l’infini, depuis leurs 
sommets jusqu’aux plus grandes profondeurs, en dirigeant le cours des 
eaux, distribuât partout leurs bienfaits.  

Voilà l’image de la souveraineté, de cette subordination nécessaire 
entre tous les ordres de l’État, de cette sage distribution de la dépen-
dance et de l’autorité qui en unit toutes les parties. 

De là, les deux points sur lesquels roule la perfection des sociétés 
politiques, la sagesse et l’équité des lois, l’autorité qui les appuie. Des 
lois qui combinent tous les rapports que la nature ou les circonstances 
peuvent mettre entre les hommes, qui balancent toutes les conditions, 
et qui, de même qu’un pilote habile sait avancer presque à l’opposite du 
vent par une adroite disposition de ses voiles, sachent diriger au bon-
heur public les intérêts, les passions et les vices mêmes des particuliers ; 
une autorité établie sur des fondements solides, qui, réprimant l’indé-
pendance sans opprimer la liberté, assure à jamais, avec l’observation 
des lois, l’ordre et la tranquillité dans l’État : en deux mots, faire le 
bonheur des sociétés, en assurer la durée, voilà le but et la perfection 
de la politique : et c’est par rapport à ces deux grands objets que nous 
allons examiner les progrès de l’art de gouverner, et montrer combien 
le christianisme y a contribué.  

I. — Les premiers législateurs étaient hommes, et leurs lois portent 
l’empreinte de leur faiblesse. Quelle vue pouvait être assez vaste pour 
embrasser d’un coup d’œil tous les éléments des sociétés politiques ? 
Serait-ce dans l’enfance de l’humanité qu’on aurait pu résoudre le plus 
difficile, comme le plus intéressant, des problèmes ? Et dans ce laby-
rinthe ténébreux où la raison sans expérience ne pouvait manquer de 
s’égarer, n’était-il pas pardonnable aux législateurs de suivre quelquefois 
la lueur trompeuse des passions, ou ce qui est la même chose du préju-
gé, qui n’est que l’expression des passions de la multitude. De là, ces 
vertus chimériques, ces vertus de système, auxquelles on a si souvent 
immolé la vertu véritable ; de là, ces fausses idées de l’utilité publique 
restreinte à un petit nombre de citoyens. 
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Ô le beau et sage projet que celui de Lycurgue, qui, abandonnant 
cette sage économie de la nature par laquelle elle se sert des intérêts et 
des désirs des particuliers pour remplir ses vues générales et faire le 
bonheur de tous, détruit toute idée de propriété, viole les droits de la 
pudeur, anéantit les plus tendres liaisons du sang ! Son projet est si 
extravagant qu’il est obligé d’interdire, à ses citoyens, la culture des 
terres et tous les arts nécessaires à la vie. Il faut qu’un peuple entier 
d’esclaves soit soumis à la plus cruelle des tyrannies pour faire jouir 
leurs maîtres d’une égalité qui ne produit pas même la liberté. Jouets 
des caprices de ces maîtres barbares, on les dépouille de tous les droits 
de l’humanité et même des droits sacrés de la vertu, on les force de se 
livrer à des excès déshonorants et de se rendre eux-mêmes l’exemple de 
l’horreur du vice pour l’inspirer aux jeunes Lacédémoniens. On pousse 
en eux l’avilissement de l’humanité jusqu’à regarder comme une action 
indifférente de les tuer même sans raison ; pour procurer à dix mille 
citoyens le rare bonheur de mener la vie la plus austère, de faire tou-
jours la guerre sans rien conquérir, des lois sacrifient tout un peuple et 
ne rendent pas même heureux le petit nombre qu’elles favorisent. 

Malheur aux nations dont l’esprit de système a ainsi conduit les légi-
slateurs. Ceux qui s’y livrent ne font que resserrer leur objet pour 
l’embrasser. Les hommes en tout sont faits pour le tâtonnement de 
l’expérience : les plus grands génies sont eux-mêmes entraînés par leur 
siècle, et les législateurs systématiques n’ont fait souvent qu’en fixer les 
erreurs en voulant fixer leurs lois. a Or, il est presque impossible qu’un 
génie qui regarde ses lois comme son ouvrage, en qui l’amour-propre et 
l’amour du bien public confondus se fortifient l’un l’autre, ne veuille 
pas assurer à ses établissements une immortalité sur laquelle il fonde la 
sienne ; il enchaînera toutes les parties du gouvernement : la religion, la 
constitution de l’État, la vie civile seront mêlées, entrelacées par mille 
nœuds qu’il sera impossible de délier et qu’il faudra nécessairement 
couper, c’est à dire détruire l’État dont toutes les forces sont ainsi le 
soutien de chaque loi particulière. Ainsi, les lois acquièrent une immu-
tabilité funeste, puisqu’elle ferme la porte aux corrections dont tous les 
ouvrages des hommes ont besoin, et il ne reste plus pour remédier aux 
abus que la ressource, plus triste que les abus mêmes, d’une révolution 
totale qui, détruisant la puissance que les lois tirent de l’autorité souve-
raine, ne leur laisse que celle qu’elles reçoivent d’une utilité éprouvée 
ou de leur conformité avec l’équité naturelle. 

 
a La première partie du paragraphe qui suit a été supprimé et le reste a été fortement altéré par 

Du Pont. 
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Plus heureuses les nations dont les lois n’ont point été établies par 
de si grands génies ; elles se perfectionnent du moins, quoique lente-
ment, et par mille détours, sans principes, sans vues, sans projet fixe ; le 
hasard, les circonstances ont souvent conduit à des lois plus sages que 
les recherches et les efforts de l’esprit humain ; un abus observé occa-
sionnait une loi ; l’abus de la loi en occasionnait une seconde qui la 
modifiait : en passant successivement d’un excès à un excès opposé, 
peu à peu, on se rapprochait du juste milieu. a  

Mais ni ces progrès lents et successifs, ni la variété des événements 
qui élèvent les États sur les ruines les uns des autres, n’ont pu abolir un 
vice fondamental enraciné chez toutes les nations, et que la seule reli-
gion chrétienne a pu détruire. Une injustice générale a régné dans les 
lois de tous les peuples ; je vois partout que les idées de ce qu’on a 
appelé le bien public ont été bornées à un petit nombre d’hommes. Je 
vois que les législateurs les plus désintéressés pour leurs personnes ne 
l’ont point été pour leurs semblables, pour leurs concitoyens, pour la 
société dont ils faisaient partie ; c’est que l’amour propre, pour embras-
ser une sphère plus étendue, n’en est pas moins injuste ; c’est qu’on a 
presque toujours mis la vertu à se soumettre aux opinions dans les-
quelles on est né : c’est que ces opinions sont l’ouvrage de la multitude, 
et que la multitude est toujours plus injuste que les particuliers, parce 
qu’elle est toujours plus aveugle et toujours plus exempte de remords. b 

Ainsi, dans les anciennes républiques, la liberté était moins fondée 
sur le sentiment de la noblesse naturelle des hommes que sur un équi-
libre d’ambition et de puissance entre les particuliers ; l’amour de la 
patrie était moins l’amour de ses concitoyens qu’une haine commune 
pour les étrangers. De là, les barbaries que les anciens exerçaient envers 
leurs esclaves : de là cette coutume de l’esclavage répandue autrefois 
dans toute la terre, ces cruautés horribles dans les guerres des Grecs et 
des Romains, cette inégalité barbare entre les deux sexes qui règne 
encore aujourd’hui dans l’Orient ; ce mépris de la plus grande partie 
des hommes, inspiré presque partout aux hommes comme une vertu, 
poussé dans les Indes jusqu’à craindre de toucher un homme de basse 
naissance : de là, la tyrannie des grands envers le peuple dans les aristo-
craties héréditaires, le profond abaissement et l’oppression des peuples 
soumis à d’autres peuples ; enfin partout, les plus forts ont fait les lois 
et ont accablé les faibles, et si l’on a quelquefois consulté les intérêts 
d’une société, on a toujours oublié ceux de l’humanité. 

 
a Paragraphe supprimé par Du Pont.  
b Paragraphe modifié par Du Pont. 
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Pour y rappeler les lois, il fallait un principe qui pût élever les 
hommes au-dessus d’eux-mêmes et de tout ce qui les environne, qui 
pût leur faire envisager toutes les nations et toutes les conditions d’une 
vue équitable, et en quelque sorte par les yeux de Dieu même, et c’est 
ce que la seule religion chrétienne a fait. En vain, les États mêmes au-
raient été renversés ; les mêmes préjugés régnaient par toute la terre, et 
les vainqueurs y étaient soumis comme les vaincus. En vain, l’humanité 
éclairée en aurait-elle exempté un prince, un législateur ; aurait-il pu 
corriger, par ses lois, une injustice intimement mêlée à toute la constitu-
tion des États, à l’ordre même des familles, à la distribution des héri-
tages ? N’était-il pas nécessaire qu’une pareille révolution dans les idées 
des hommes se fit par degrés insensibles, que les esprits et les cœurs de 
tous les particuliers fussent changés ? et pouvait-on l’espérer d’un autre 
principe que celui de la religion ? quel autre pouvait combattre et 
vaincre l’intérêt et le préjugé réunis ? Le crime de tous les temps, le 
crime de tous les peuples, le crime des lois mêmes, pouvait-il exciter 
des remords et produire une révolution générale dans les esprits ? 

La religion chrétienne seule y a réussi ; elle seule a mis les droits de 
l’humanité dans tout leur jour. On a connu enfin les vrais principes de 
l’union des hommes et des sociétés ; on a su allier un amour de pré-
férence pour la société dont on fait partie avec l’amour général de 
l’humanité. L’homme a reconnu dans son cœur cette tendresse que la 
Providence y a répandue pour tous les hommes, mais dont la vivacité 
mesurée sur leurs besoins mutuels, plus forte dans la proximité, semble 
s’évanouir en se répandant dans une plus vaste circonférence. Près de 
nous, les hommes ont plus besoin de nous, et notre cœur nous porte 
plus rapidement vers eux : hors de la portée de nos secours qu’ont-ils 
besoin de notre tendresse ? Ils n’échappent à notre cœur et à nos bien-
faits qu’en échappant à notre vue : de là, cette vivacité graduée du sen-
timent selon la distance des objets ; de là, l’amour de nos parents et de 
nos amis si vif et si tendre, celui de notre patrie et du Gouvernement 
qui nous protège, amour plus actif peut-être que sensible ; enfin, 
l’amour de l’humanité plus étendu, qui paraît plus faible, mais dont 
toutes les forces partagées se réunissent pour maîtriser notre âme à la 
vue d’un malheureux ; degrés tous justes, quoique inégaux, tous pesés 
dans la balance équitable de la bonté d’un Dieu. 

Développés par la religion chrétienne, ces sentiments ont adouci les 
horreurs même de la guerre : par elle, ont cessé ces suites affreuses de 
la victoire, ces villes réduites en cendres, ces nations passées au fil de 
l’épée, ces prisonniers, ces blessés massacrés de sang-froid, ou con-
servés pour l’ignominie du triomphe sans respect du trône même ; 
toutes ces barbaries du droit public des anciens sont ignorées parmi 
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nous ; les vaincus ne sont plus esclaves ; les blessés confondus avec 
leurs vainqueurs reçoivent dans les mêmes hôpitaux les mêmes se-
cours : par elle les esclaves même sont devenus libres dans la plus 
grande partie de l’Europe : elle n’a point aboli partout l’esclavage, quoi-
que elle l’ait partout adouci, parce qu’elle ne s’est point servie d’une loi 
précise qui eut donné à la constitution des sociétés une secousse trop 
subite ; et il n’est que plus glorieux pour elle d’avoir pu arracher les 
hommes à leur intérêt sans aucun précepte, et seulement en adoucis-
sant peu à peu leurs esprits, en inspirant à leurs cœurs l’humanité et la 
justice ; par elle seule, les lois n’ont plus été l’instrument de l’oppres-
sion ; enfin, elles ont tenu la balance entre les puissants et les faibles ; 
elles sont devenues véritablement justes. 

II. — Ce n’est point assez encore. Les lois doivent enchaîner les 
hommes, mais les enchaîner pour leur bonheur. Il faut qu’en même 
temps qu’elles s’appliquent à rendre leurs chaînes plus légères, elles 
sachent en resserrer les chaînons avec force, qu’une heureuse harmonie 
entre la partie qui gouverne et la partie qui obéit, également contraire à 
la tyrannie et à la licence, maintienne à jamais l’ordre et la tranquillité 
dans l’État. Heureuses les sociétés politiques où l’édifice du gouverne-
ment, des mêmes ornements, de la même ordonnance qui en fait 
l’agrément et la beauté, reçoit, en même temps, sa solidité et sa durée ! 
Heureuses les nations où la félicité des sujets et la puissance des rois se 
servent l’une à l’autre d’appui ! Heureux les peuples dont les chaînes 
assurent le bonheur ! 

Mais, n’est-ce pas à nos yeux que ce spectacle a été réservé ? Les 
siècles qui ont précédé l’établissement du christianisme, les peuples 
privés de ses lumières l’ont-ils connu ? Pourquoi celui des anciens qui a 
fait l’étude la plus profonde des gouvernements, qui a su le mieux en 
comparer les principes, en peser les avantages, pourquoi le précepteur 
d’Alexandre croit-il impossible l’accord de l’autorité d’un seul avec la 
douceur du gouvernement ? Pourquoi ignore-t-il la différence de la 
monarchie et de la tyrannie ? Pourquoi l’histoire des anciennes répu-
bliques montre-t-elle qu’on n’y connaissait guère mieux la différence de 
la liberté et de l’anarchie ? C’est qu’ils ne connaissaient la monarchie 
que par l’histoire de leurs tyrans et par le despotisme des rois de Perse ; 
c’est que le monde ne leur offrait jusqu’alors, dans les divers gouver-
nements, qu’une ambition sans bornes dans les uns, un amour aveugle 
de l’indépendance dans les autres, une balance continuelle d’oppression 
et de révolte. 

Ne le dissimulons point : les hommes n’ont point une raison assez 
supérieure pour sentir, avant l’expérience, la nécessité d’être soumis à 
l’autorité souveraine. Avares de leur liberté, portés vers ce bien su-
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prême par l’impulsion réunie de tous leurs désirs particuliers, pou-
vaient-ils croire qu’il fut un prix capable de la payer ? C’est l’ambition 
qui a formé les premiers empires ; c’est par elle que de nouveaux con-
quérants en ont élevé de nouveaux sur les ruines des premiers. Les 
bornes de l’ambition ne sont point dans elle-même ; elle a voulu que 
tout pliât sous ses caprices ; les excès de la tyrannie ont souvent produit 
la liberté. Ailleurs, les peuples fatigués de l’anarchie se sont rejetés dans 
les bras du despotisme. En vain, pour arrêter ces combats perpétuels 
des passions, des législateurs ont essayé de les captiver par des lois : 
qu’elles sont faibles, les lois contre les passions ! Je crois voir une li-
queur bouillante dans les vases fragiles qui la contiennent, qui s’en 
échappe de tous côtés, qui souvent les brise avec éclat. La Religion, en 
tempérant son effervescence, en donnant au cœur humain une solidité 
capable de le soutenir par lui-même, a pu seule fixer enfin ces balance-
ments funestes aux États. 

En mettant l’homme sous les yeux d’un Dieu qui voit tout, elle a 
donné à ses passions le seul frein qui pût les retenir. Elle lui a donné 
des mœurs, c’est-à-dire des lois intérieures plus fortes que tous les liens 
extérieurs, des lois civiles. Les lois captivent, elles commandent ; les 
mœurs font mieux, elles persuadent ; elles engagent et rendent le com-
mandement inutile. Il semble que les lois annoncent aux passions 
l’obstacle qu’elles doivent renverser. Un roi s’irrite contre la loi qui le 
gène, le peuple contre celle qui l’asservit. Les mœurs n’opposent point 
une autorité visible contre laquelle il puisse se faire une réunion. Leur 
trône est dans tous les esprits : se révolter contre elles, c’est se révolter 
à la fois contre tous les hommes et contre soi-même : aussi, les mœurs 
ne sont et ne peuvent être violées que par quelques particuliers et dans 
quelques parties ; en un mot, elles sont le frein le plus puissant pour les 
hommes et presque le seul pour les Rois. Or, la seule religion chré-
tienne a sur toutes les autres cet avantage, par les mœurs qu’elle a in-
troduites, d’avoir partout affaibli le despotisme. Voyez, depuis l’Océan 
Atlantique sans interruption jusqu’au delà du Gange, toutes les rigueurs 
de la tyrannie régner avec la religion de Mahomet ! Jetez les yeux par 
delà cette zone immense, et voyez, au milieu de la barbarie, le christia-
nisme conserver chez les Abyssins la même sûreté pour les princes, la 
même aisance pour les sujets, le même gouvernement et les mêmes 
mœurs qu’il entretient dans l’Europe. Les limites de cette religion sem-
blent être celles de la douceur du gouvernement et de la félicité pu-
blique. 

En montrant aux Rois le tribunal suprême d’un Dieu qui jugera leur 
cause et celle des peuples, elle a fait disparaître à leurs yeux mêmes la 
distance de leurs sujets à eux, comme anéantie, comme absorbée dans 
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la distance infinie des uns et des autres à la Divinité ; elle les a, en 
quelque sorte, égalés dans leur abaissement commun. Les princes et les 
sujets ne sont plus deux puissances opposées qui, alternativement vic-
torieuses, fassent passer sans cesse les États de la tyrannie à la licence et 
de l’anarchie au despotisme. Les peuples, par la soumission que la reli-
gion leur inspire, les princes, par la modération qu’ils tiennent d’elle, 
concourent également au même but, au bonheur de tous. « Peuples, 
soyez soumis à l’autorité légitime », a dit dans tous les temps cette reli-
gion, et lors même que le sang des fidèles coulait de toutes parts sur les 
échafauds, lorsqu’elle voyait toute la puissance des Empereurs armée 
contre elle, elle répétait encore : « Peuples, soyez soumis à l’autorité lé-
gitime, et vous qui jugez la terre, vous Rois, apprenez que Dieu ne vous 
a confié l’image de sa puissance que pour le bonheur de vos peuples : 
apprenez à ne regarder plus votre autorité comme l’unique but du gou-
vernement, à ne plus immoler la fin aux moyens. » 

Les princes ont enfin compris ces vérités. Ce qu’il eut été autrefois 
un crime de dire, est devenu l’éloge des Rois. Je le dis avec joie, parce 
que je vois en général les peuples plus heureux par cet esprit d’équité et 
de modération. Je le dis avec reconnaissance pour les princes capables 
d’en goûter les maximes ; enfin, grâce à la religion chrétienne, je le dis 
hardiment et sans craindre d’irriter les bons Rois en publiant ce qui est 
gravé dans leur cœur. Âmes serviles ! qui croyez flatter les Rois en tra-
hissant la cause de l’humanité, en leur persuadant qu’ils ne doivent 
considérer qu’eux, que les peuples ne sont faits que pour servir de base 
à leur grandeur et pour en porter le poids, vos basses adulations sont 
un outrage aux Rois dignes de l’être. 

Ce ne sera pas vous qui m’en désavouerez, grand Prince a, qui re-
gardez le nom de Bien-aimé comme le plus cher de vos titres ; vous, 
dont le cœur sait apprécier le trône par le pouvoir de faire des heureux ; 
vous avez senti la douceur d’être aimé ; ces cris de joie de tout un 
peuple transporté, au moment où il apprit que, des portes de la mort, 
vous reveniez à la vie, ont pénétré dans votre cœur. Avouez-le : ce 
triomphe a été plus cher à votre sensibilité que le moment où, victo-
rieux de trois nations réunies, vous inspirâtes la terreur à l’Europe : on 
vous vit alors gémir sur une gloire qui coûtait tant de sang ; vous soupi-
râtes dès lors après la paix, et vous l’avez faite enfin, sans vous réserver 
d’autre avantage que celui de faire le bonheur du monde. Puissiez-vous 
le faire longtemps ! Puissiez-vous protéger longtemps une religion qui 
doit être si chère à votre cœur, qui ne respire que ce que vous respirez, 
le plus grand bonheur des hommes. 

 
a Louis XV. 
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Et vous, Messieurs, qui, dans ce cours d’exercices, travaillez à vous 
rendre digne de la défendre, vous la connaissez trop bien pour avoir 
besoin de nouveaux motifs pour l’aimer. Plus que jamais, des défen-
seurs instruits et zélés lui sont nécessaires, dans ce siècle où l’irréligion 
se répand de plus en plus. a L’Église a sur vous les yeux : elle vous re-
garde comme le fond de ses plus brillantes espérances, et vous les rem-
plirez un jour. 
 

II. — Tableau philosophique des progrès successifs de l’esprit humain.  
Discours prononcé en latin b dans les écoles de Sorbonne, pour la clôture des  

Sorboniques, par M. l’abbé Turgot, prieur de la maison, le 11 décembre 1750. 
 

[Copie à la suite du discours du 3 juillet. — A. L., autre copie.   
D. P., II, p. 52, reproduction assez exacte.] 

 
(Les lois naturelles. — Le progrès humain. — Diversité des langues et 
des degrés de civilisation. — Formation des Empires. — Invention de 
l’écriture. — Les sciences. — La poésie. — La philosophie dans 
l’antiquité. — La Grèce et Rome. — Le christianisme. — Le moyen 
âge. — Les arts mécaniques. — Les langues modernes. — 
L’imprimerie. — Le siècle de Louis XIV.) 

 
Les phénomènes de la nature, soumis à des lois constantes, sont 

renfermés dans un cercle de révolutions toujours les mêmes ; tout re-
naît, tout périt ; et, dans ces générations successives, par lesquelles les 
végétaux et les animaux se reproduisent, le temps ne fait que ramener à 
chaque instant l’image de ce qu’il a fait disparaître. 

La succession des hommes, au contraire, offre de siècle en siècle un 
spectacle toujours varié. La raison, les passions, la liberté, produisent 
sans cesse de nouveaux événements : tous les âges sont enchaînés les 
uns aux autres par une suite de causes et d’effets qui lient l’état présent 
du monde à tous ceux qui l’ont précédé. Les signes arbitraires du lan-
gage et de l’écriture, en donnant aux hommes le moyen de s’assurer la 
possession de leurs idées, et de les communiquer aux autres, ont formé 

 
a Membre de phrase supprimé par Du Pont. 
b « Turgot, dit Du Pont, écrivit d’abord ce discours, comme le précédent, en français ; il n’en 

conserva que ce qui était l’expression des sentiments du philosophe religieux, et supprima l’exorde 
relatif à la circonstance. » Cet exorde n’existe point dans les copies que Turgot fit faire, et n’a sans 
doute pas été écrit ; on ne s’expliquerait pas pourquoi Turgot aurait supprimé des passages relatifs 
à la religion dans les copies de son second discours, alors qu’il fit copier intégralement son pre-
mier discours.  

On remarquera que plusieurs passages sont empruntés aux Recherches sur les causes des Progrès et de 
la Décadence des sciences et des arts, notamment le passage relatif aux colonies, p. 201. — Voir aussi 
p. 39. 
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de toutes les connaissances particulières un trésor commun qu’une 
génération transmet à l’autre, ainsi qu’un héritage toujours augmenté 
des découvertes de chaque siècle ; et le genre humain, considéré depuis 
son origine, paraît aux yeux d’un philosophe un tout immense, qui lui-
même, a, comme chaque individu, son enfance et ses progrès. 

On voit s’établir des sociétés, se former des nations, qui dominent 
tour à tour et obéissent à d’autres nations ; les Empires s’élèvent et 
tombent ; les lois, les formes de gouvernement se succèdent les unes 
aux autres ; les arts, les sciences tour à tour se découvrent et se perfec-
tionnent ; tour à tour retardés et accélérés dans leurs progrès, ils pas-
sent de climats en climats ; l’intérêt, l’ambition, la vaine gloire changent 
à chaque instant la scène du monde, inondent la terre de sang ; et au 
milieu de leurs ravages, les mœurs s’adoucissent, l’esprit humain 
s’éclaire, les nations isolées se rapprochent les unes des autres ; le 
commerce et la politique réunissent enfin toutes les parties du globe, et 
la masse total du genre humain par des alternatives de calme et 
d’agitations, de biens et de maux, marche toujours, quoique à pas lents, 
à une perfection plus grande. 

Les bornes qui nous sont prescrites ne nous permettent pas de pré-
senter à vos yeux un tableau si vaste : nous essaierons seulement d’in-
diquer le fil des progrès de l’esprit humain ; et quelques réflexions sur 
la naissance, les accroissements, les révolutions des sciences et des arts, 
rapprochés de la suite des faits historiques, formeront tout le plan de ce 
discours. 

Les Livres Saints, après nous avoir éclairés sur la création de 
l’Univers, l’origine des hommes et la naissance des premiers arts, nous 
font bientôt voir le genre humain concentré de nouveau dans une seule 
famille par un déluge universel. À peine commençait-il à réparer ses 
pertes, que la division miraculeuse des langues força les hommes de se 
séparer. La nécessité de s’occuper des besoins pressants de la nourri-
ture dans des déserts stériles et qui n’offraient que des bêtes sauvages, 
les obligea de s’écarter les uns des autres dans toutes les directions et 
hâta leur diffusion dans tout l’Univers. Bientôt les premières traditions 
furent oubliées ; les nations séparées par de vastes espaces et plus en-
core par la diversité des langages, inconnues les unes aux autres, furent 
presque toutes plongées dans la même barbarie où nous voyons encore 
les Américains. 

Mais les ressources de la nature et le germe fécond des sciences se 
trouvent partout où il y a des hommes. Les connaissances les plus su-
blimes ne sont et ne peuvent être que les premières idées sensibles 
développées ou combinées, de même que l’édifice, dont la hauteur 
étonne le plus nos regards, s’appuie nécessairement sur cette terre que 
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nous foulons aux pieds ; et les mêmes sens, les mêmes organes, le spec-
tacle du même Univers, ont partout donné aux hommes les mêmes 
idées, comme les mêmes besoins et les mêmes penchants leur ont par-
tout enseigné les mêmes arts. 

Une clarté faible commence à percer de loin à loin la nuit étendue 
sur toutes les nations, et se répand de proche en proche. Les habitants 
de la Chaldée, plus voisins de la source des premières traditions, les 
Égyptiens, les Chinois paraissent devancer le reste des peuples. D’au-
tres les suivent de loin ; les progrès amènent d’autres progrès ; l’iné-
galité des nations augmente : ici les arts commencent à naître ; là ils 
avancent à grands pas vers la perfection ; plus loin, ils s’arrêtent dans 
leur médiocrité ; ailleurs les premières ténèbres ne sont point encore 
dissipées ; et, dans cette inégalité variée à l’infini, l’état actuel de l’Uni-
vers, en nous présentant à la fois toutes les nuances de la barbarie et de 
la politesse semées sur la terre, nous montre en quelque sorte sous un 
seul coup d’œil les monuments, les vestiges de tous les pas de l’esprit 
humain, l’image de tous les degrés par lesquels il a passé, et l’histoire de 
tous les âges. 

La nature n’est-elle donc pas partout la même ? et si elle conduit 
tous les hommes aux mêmes vérités, si leurs erreurs même se ressem-
blent, pourquoi ne marchent-ils pas tous d’un pas égal dans cette route 
qui leur est tracée ? Sans doute l’esprit humain renferme partout le 
principe des mêmes progrès ; mais la nature, inégale en ses bienfaits, a 
donné à certains esprits une abondance de talents qu’elle a refusée à 
d’autres ; les circonstances développent ces talents ou les laissent en-
fouis dans l’obscurité ; et, de la variété infinie de ces circonstances, naît 
l’inégalité du progrès des nations. 

La barbarie égale tous les hommes ; et, dans les premiers temps, 
ceux qui naissent avec du génie trouvent à peu près les mêmes obs-
tacles et les mêmes ressources. Cependant les sociétés se forment et 
s’étendent : les haines des nations, l’ambition ou plutôt l’avarice, seule 
ambition des peuples barbares, multiplient les guerres et les ravages ; 
les conquêtes, les révolutions mêlent en mille manières les peuples, les 
langages, les mœurs ; les chaînes de montagnes, les grands fleuves, les 
mers, en arrêtant entre certaines bornes, les courses des peuples, et par 
conséquent leurs mélanges, formèrent des langues générales qui devin-
rent un lien pour plusieurs nations, et partagèrent toutes celles de 
l’Univers en un certain nombre de classes. Le labourage rendit les habi-
tations plus fixes. Il nourrit plus d’hommes qu’il n’en occupe, et dès 
lors impose à ceux qu’il laisse oisifs la nécessité de se rendre utiles ou 
redoutables aux cultivateurs. De là, les villes, le commerce, les arts 
d’utilité ou de simple agrément, la séparation des professions, la diffé-
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rence de l’éducation, l’inégalité des conditions plus grande ; de là, ce 
loisir par lequel le génie dégagé du poids des premiers besoins sort de 
la sphère étroite où ils le retiennent, et dirige toutes ses forces à la cul-
ture des arts ; de là cette allure plus vigoureuse et plus rapide de l’esprit 
humain, qui entraîne toutes les parties de la société, et qui reçoit de leur 
perfection une vivacité nouvelle. Les passions se développèrent avec le 
génie ; l’ambition prit des forces ; la politique lui prêta des vues tou-
jours plus vastes ; les victoires eurent des suites plus durables et formè-
rent des empires dont les lois, les mœurs, le gouvernement, influant 
diversement sur le génie des hommes, deviennent une espèce d’éduca-
tion générale pour les nations, et mettent entre un peuple et un peuple 
la même différence que l’éducation met entre un homme et un homme. 

Réunis, divisés, élevés sur les ruines les uns des autres, les empires 
se suivent avec rapidité. Leurs révolutions font succéder les uns aux 
autres tous les états possibles, rapprochent et séparent tous les élé-
ments des corps politiques. Il se fait comme un flux et un reflux de la 
puissance d’une nation à l’autre, et dans la même nation, des princes à 
la multitude et de la multitude aux princes. Dans ces balancements, 
tout se rapproche peu à peu de l’équilibre et prend à la longue une 
situation plus fixe et plus tranquille. L’ambition, en formant les grands 
États des débris d’une foule de petits, met elle-même des bornes à ses 
ravages. La guerre ne désole plus que les frontières des Empires ; les 
villes et les campagnes commencent à respirer dans le sein de la paix ; 
les liens de la société unissent un plus grand nombre d’hommes ; la 
communication des lumières devient plus prompte et plus étendue, et 
les arts, les sciences, les mœurs avancent d’un pas plus rapide dans leur 
progrès. Ainsi que les tempêtes qui ont agité les flots de la mer, les 
maux inséparables des révolutions disparaissent ; le bien reste, et l’hu-
manité se perfectionne. Au milieu de cette combinaison variée d’événe-
ments tantôt favorables, tantôt contraires, dont l’action opposée doit à 
la longue s’entre-détruire, le génie que la nature, en le distribuant à 
quelques hommes, a cependant répandu sur la masse totale à des dis-
tances égales à peu près, agit sans cesse ; et ses effets deviennent sen-
sibles avec le temps. 

Sa marche d’abord lente, ignorée, ensevelie dans l’oubli général où 
le temps précipite les choses humaines, sort avec elles de l’obscurité par 
l’invention de l’écriture. Précieuse invention ! qui sembla donner aux 
peuples qui la possédèrent les premiers, des ailes pour devancer les 
autres nations ! invention inestimable qui arrache au pouvoir de la mort 
la mémoire des grands hommes et les exemples de la vertu, unit les 
lieux et les temps, fixe la pensée fugitive et lui assure une existence 
durable, par laquelle les productions, les vues, les expériences, les dé-
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couvertes de tous les âges accumulés servent de base et de degré à la 
postérité pour s’élever toujours plus haut ! 

Mais quel spectacle présente la succession des opinions des hom-
mes ! j’y cherche les progrès de l’esprit humain, et je n’y vois presque 
autre chose que l’histoire de ses erreurs. Pourquoi sa marche, si sûre 
dès les premiers pas dans l’étude des mathématiques, est-elle dans tout 
le reste si chancelante, si sujette à s’égarer ? Essayons d’en découvrir les 
raisons. L’esprit, dans les mathématiques, déduit les unes des autres une 
chaîne de propositions dont la vérité ne consiste que dans leur dépen-
dance mutuelle. Il n’en est pas de même des autres sciences, où ce n’est 
plus de la comparaison des idées entre elles que naît la vérité, mais de 
leur conformité avec une suite de faits réels. Pour la découvrir et la 
constater, il ne s’agit plus d’établir un petit nombre de principes 
simples d’où l’esprit n’ait qu’à se laisser entraîner par le fil des consé-
quences. Il faut partir de la nature telle qu’elle est, et de cette diversité 
infinie d’effets auxquels ont concouru tant de causes contre-balancées 
les unes par les autres. Les notions ne sont plus des assemblages d’idées 
que l’esprit forme à son gré, et dont il connaisse précisément l’étendue. 
Les idées naissent et s’assemblent dans notre âme presque à notre in-
su ; les images des objets viennent l’assaillir dès le berceau : peu à peu 
nous apprenons à les distinguer, moins par rapport à ce qu’ils sont en 
eux-mêmes, que par rapport à nos usages et à nos besoins ; les signes 
du langage s’impriment dans l’esprit encore faible, se lient par le moyen 
de l’habitude et de l’imitation, d’abord aux objets particuliers, puis  
parviennent à rappeler des notions plus générales : ce chaos d’idées, 
d’expressions, s’accroît et se confond sans cesse, et l’homme, quand il 
commence à chercher la vérité, se trouve au milieu d’un labyrinthe où il 
entre les yeux bandés : faut-il s’étonner de ses erreurs ? 

Spectateur de l’Univers, ses sens en lui montrant les effets lui lais-
sent ignorer les causes ; et chercher par l’examen des effets leur cause 
inconnue, c’est deviner une énigme, imaginer un ou plusieurs mots, les 
essayer successivement jusqu’à ce qu’on en rencontre un qui remplisse 
toutes les conditions. 

Le physicien forme des hypothèses, les suit dans leurs consé-
quences ; il les compare à l’énigme de la nature ; il les essaie, pour ainsi 
dire sur les faits, comme on vérifie un cachet en l’appliquant sur son 
empreinte : les suppositions, imaginées d’après un petit nombre d’effets 
mal connus, cèdent à des suppositions moins absurdes sans être plus 
vraies. Le temps, les recherches, les hasards accumulent les observa-
tions, dévoilent les liens cachés qui unissent plusieurs phénomènes. 

Toujours inquiète, incapable de trouver le repos ailleurs que dans la 
vérité, toujours excitée par l’image de cette vérité qu’elle croit toucher 
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et qui fuit devant elle, la curiosité des hommes multiplie les questions et 
les disputes, et les oblige d’analyser, d’une manière toujours plus exacte 
et plus approfondie, les idées et les faits. Les vérités mathématiques 
devenues de jour en jour plus nombreuses, et dès lors plus fécondes, 
apprennent à développer des hypothèses plus étendues et plus précises, 
indiquent de nouvelles expériences qui leur donnent à leur tour de 
nouveaux problèmes à résoudre. Ainsi, le besoin perfectionne l’instru-
ment ; ainsi, les mathématiques s’appuient sur la physique à qui elles 
prêtent leur flambeau ; ainsi, tout est lié ; ainsi, malgré la diversité de 
leur marche, toutes les sciences se rendent l’une à l’autre un secours 
mutuel ; ainsi, à force de tâtonner, de multiplier les systèmes, d’épuiser, 
pour ainsi dire, les erreurs, on arrive enfin à la connaissance d’un grand 
nombre de vérités. 

Que d’opinions extravagantes ont marqué nos premiers pas ! Quelle 
absurdité dans les causes que nos pères ont imaginées pour rendre 
raison de ce qu’ils voyaient ! Quels tristes monuments de la faiblesse de 
l’esprit humain ! Les sens sont l’unique source de ses idées : tout le 
pouvoir de l’imagination se borne à combiner les notions qu’elle a re-
çues d’eux : à peine même peut-elle en former des assemblages dont les 
sens ne lui fournissent pas le modèle : de là, ce penchant presqu’in-
vincible à juger de ce qu’on ignore par ce qu’on connaît : de là, ces 
analogies trompeuses auxquelles la grossièreté des premiers hommes 
s’abandonnait avec tant d’inconsidération : de là, les égarements mons-
trueux de l’idolâtrie. Les hommes dans l’oubli des premières traditions, 
frappés des phénomènes sensibles, supposèrent que tous les effets 
indépendants de leur action étaient produits par des êtres semblables à 
eux, mais invisibles et plus puissants qu’ils substituèrent à la divinité. 
Contemplant la nature, appliquant en quelque sorte leurs regards sur la 
surface d’une mer profonde, au lieu du fond caché par les eaux, ils n’y 
virent que leur image. Tous les objets de la nature eurent leurs dieux, 
qui, formés sur le modèle des hommes, en eurent les attributs et les 
vices. La superstition consacra par tout l’univers les caprices de 
l’imagination ; et le seul vrai Dieu, seul digne d’être adoré, ne fut connu 
que dans un coin de la terre par le peuple qu’il s’était expressément 
choisi. 

Dans cette progression lente d’opinions et d’erreurs qui se chassent 
les unes les autres, je crois voir ces premières feuilles, ces enveloppes 
que la nature a données à la tige naissante des plantes, sortir avant elles 
de la terre, se flétrir successivement à la naissance d’autres enveloppes, 
jusqu’à ce qu’enfin cette tige paraisse et se couronne de fleurs et de 
fruits : image de la tardive vérité ! 
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Malheur donc aux nations chez lesquelles par un zèle aveugle pour 
les sciences, on les resserra dans les limites des connaissances actuelles 
en voulant les fixer. C’est par cette cause que les régions qui ont été les 
premières éclairées, ne sont pas celles où elles ont fait le plus de 
progrès. Le respect que l’éclat de la nouveauté imprime aux hommes 
pour la philosophie naissante tend à perpétuer les premières opinions : 
l’esprit de secte s’y joint ; et cet esprit est naturel aux premiers philo-
sophes, parce que l’orgueil se nourrit de l’ignorance, parce que moins 
on sait, moins on doute ; moins on a découvert, moins on voit ce qui 
reste à découvrir. En Égypte, et longtemps après, dans les Indes, la 
superstition qui faisait, des dogmes de l’ancienne philosophie, comme 
le patrimoine des familles sacerdotales, qui, en les consacrant, les en-
chaînait et les incorporait aux dogmes d’une fausse religion ; dans la 
grande Asie, le despotisme politique, effet de l’établissement des grands 
empires dans les siècles barbares ; le despotisme civil né de l’esclavage 
et de la pluralité des femmes qui en est une suite ; la mollesse des 
princes ; l’abattement des sujets ; à la Chine, le soin même que prirent 
les Empereurs de régler les études et de mêler les sciences à la constitu-
tion politique de l’État, les retinrent à jamais dans la médiocrité : ces 
tiges trop fécondes en branches dès leur origine cessèrent bientôt de 
s’élever. 

Le temps s’écoulait et de nouveaux peuples se formaient. Dans 
l’inégalité des progrès des nations, les peuples policés, environnés de 
barbares tantôt conquérants, tantôt conquis, se mêlaient avec eux ; soit 
que ceux-ci reçussent des premiers leurs arts et leurs lois avec la servi-
tude, soit que vainqueurs, ils cédassent à l’empire naturel de la raison et 
de la politesse sur la force, la barbarie se reculaient toujours. 

Les Phéniciens, habitants d’une côte aride, s’étaient fait les ministres 
des échanges entre les peuples. Leurs vaisseaux répandus dans toute la 
Méditerranée commencèrent à dévoiler les nations aux nations. 

L’astronomie, la navigation, la géographie se perfectionnèrent l’une 
par l’autre. Les côtes de la Grèce et de l’Asie Mineure se remplirent de 
colonies phéniciennes. Les colonies sont comme des fruits qui ne tien-
nent à l’arbre que jusqu’à leur maturité ; devenues suffisantes à elles-
mêmes, elles firent ce que fit depuis Carthage, ce que fera un jour 
l’Amérique. 

Du mélange de ces colonies, indépendantes les unes des autres, avec 
les anciens peuples de la Grèce et avec les restes de tous les essaims de 
barbares qui l’avaient successivement ravagée, se forma la nation 
grecque, ou plutôt ce peuple de nations composé d’une foule de petits 
peuples qu’une égale faiblesse et la nature du pays, coupé par les mon-
tagnes et par la mer, empêchaient de s’agrandir aux dépens les uns des 
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autres, et que leurs associations, leurs intérêts publics et particuliers, 
leurs guerres civiles et nationales, leurs migrations, les devoirs réci-
proques des colonies et des métropoles, une langue, des mœurs, une 
religion commune, le commerce, les jeux publics, le tribunal des Am-
phictyons, mélangeaient, divisaient, réunissaient en mille manières. 
Dans ces révolutions, par ces mélanges multipliés, se formait cette 
langue riche, expressive, sonore, la langue de tous les arts. 

La poésie, qui n’est que l’art de peindre par le moyen du langage, et 
dont la perfection dépend si fort du génie des langues qu’elle emploie, 
se revêtit en Grèce d’une magnificence qu’elle n’avait point connue 
encore. Ce n’était plus, comme chez les premiers hommes, une suite de 
mots barbares asservis à la mesure d’un chant rustique et aux pas d’une 
danse aussi grossière que la joie tumultueuse qu’elle exprimait. Elle 
s’était parée d’une harmonie qui n’était qu’à elle. L’oreille, toujours plus 
difficile à contenter, avait conduit à des règles plus sévères ; et si le joug 
en était devenu plus pesant, les expressions, les tours nouveaux, les 
hardiesses heureuses, multipliées à proportion, donnaient plus de force 
pour le porter. 

Le goût avait achevé de proscrire ces figures entassées, ces méta-
phores gigantesques qu’on reproche à la poésie des Orientaux. 

Dans ces contrées de l’Asie où les sociétés ont pris plus tôt un état 
fixe, où il y a eu plus tôt des écrivains, les langues ont été fixées plus 
près des premières origines et, dès lors, l’emphase dans le style en est 
devenue le caractère, parce qu’elle est une suite de la première imper-
fection du langage. Les langues sont la mesure des idées des hommes : 
par conséquent, elles n’eurent des noms dans les premiers temps que 
pour les objets les plus familiers aux sens ; pour exprimer ces premières 
idées, il fallut se servir de métaphores. Un mot qu’on invente ne signi-
fie rien : il fallut, en rassemblant les signes des idées les plus appro-
chantes, essayer de mettre l’esprit sur la voie de celle qu’on voulait lui 
donner : l’imagination s’étudia à saisir le fil d’une certaine analogie qui 
lie, et nos sensations, et leurs différents objets : une analogie imparfaite 
ou éloignée fit naître ces métaphores grossières et fréquentes que la 
nécessité plus ingénieuse que délicate emploie, que le goût désavoue, 
dont les premières langues sont pleines et dont les étymologistes aper-
çoivent même encore les vestiges dans les plus cultivées. 

Les langues, nécessairement maniées par tous les hommes, quelque-
fois par des hommes de génie, se perfectionnent toujours avec le 
temps, quand elles ne sont pas fixées par des écrits qui deviennent une 
règle constante pour juger de leur pureté. L’usage habituel de la parole 
amène sans cesse de nouvelles combinaisons d’idées, fait remarquer 
entre elles de nouveaux rapports, de nouvelles nuances, et fait sentir le 
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besoin de nouvelles expressions. De plus, par les migrations des 
peuples, les langages se mêlent comme les fleuves, et s’enrichissent du 
concours de plusieurs langages. 

Ainsi la langue grecque, formée du mélange d’un plus grand nom-
bre de langues, fixée plus tard que celles de l’Asie, réunit l’harmonie, 
l’abondance et la variété. Homère acheva de la faire triompher, y versa 
les trésors de son génie et l’éleva au plus haut point par le nombre de sa 
poésie, le charme de ses expressions, la pompe de ses images. 

Dans la suite, la liberté qui, par une révolution naturelle aux petits 
États, vint à s’établir dans toutes les villes sur les ruines du gouverne-
ment d’un seul, donna au génie des Grecs un nouvel essor. Les diffé-
rentes formes d’administration, où les passions opposées des puissants 
et des peuples les précipitaient tour à tour, enseignaient aux Législa-
teurs à comparer, à peser tous les éléments des sociétés, à trouver le 
juste équilibre entre leurs forces, en même temps que les querelles et 
les intérêts combinés de tant de Républiques voisines ambitieuses, 
faibles et jalouses, apprenaient aux États à se craindre, à s’observer sans 
cesse, à contrebalancer les succès par des ligues, et perfectionnaient à la 
fois la politique et l’art de la guerre.  

Ce ne fut qu’après plusieurs siècles qu’on vit paraître des philo-
sophes dans la Grèce ; ou plutôt, ce ne fut qu’alors que l’étude de la 
philosophie devint le partage de certains esprits, et parut assez vaste 
pour les occuper tout entiers. Jusque-là, les poètes avaient été à la fois 
les seuls philosophes et les seuls historiens. Quand les hommes sont 
ignorants, il est aisé de tout savoir. Mais les idées n’étaient point encore 
assez éclaircies ; les faits n’étaient point en assez grand nombre ; le 
temps de la vérité n’était point arrivé : les systèmes des philosophes 
grecs ne pouvaient être encore qu’ingénieux. Leur métaphysique chan-
celante sur les plus importantes vérités, souvent superstitieuse ou im-
pie, n’était guère qu’un amas de fables poétiques, ou un tissu de mots 
inintelligibles ; et leur physique elle-même n’était qu’une métaphysique 
frivole. 

La morale, quoiqu’encore imparfaite, se sentit moins de l’enfance de 
la raison. Les besoins renaissants qui rappellent sans cesse l’homme à la 
société et le forcent de se plier à ses lois, cet instinct, ce sentiment du 
bon et de l’honnête que la Providence a gravé dans tous les cœurs, qui 
devance la raison, qui souvent l’entraîne malgré elle-même, ramène les 
philosophes de tous les temps aux mêmes principes fondamentaux de 
la science des mœurs. Socrate guida ses concitoyens dans le chemin de 
la vertu ; Platon le sema de fleurs ; le charme de l’éloquence embellit 
ses erreurs mêmes. Aristote, l’esprit le plus étendu, le plus profond, le 
plus véritablement philosophique de toute l’antiquité, porta le premier 
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le flambeau d’une analyse exacte dans la philosophie et dans les arts ; 
et, dévoilant les principes de la certitude et les ressorts du sentiment, il 
asservit à des règles constantes la marche de la raison et la fougue 
même du génie. 

Siècle heureux ! où tous les beaux-arts répandaient de tous côtés 
leur lumière ! où le feu d’une noble émulation se communiquait avec 
rapidité d’une ville à l’autre. La peinture, la sculpture, l’architecture, la 
poésie, l’histoire s’élevaient partout à la fois, comme on voit dans 
l’étendue d’une forêt mille arbres divers naître, monter, se couronner 
ensemble. 

Athènes, gouvernée par les décrets d’une multitude dont les ora-
teurs calmaient ou soulevaient à leur gré les flots tumultueux ; Athènes, 
où Périclès avait appris aux chefs à acheter l’État aux dépens de l’État 
même, à dissiper ses trésors pour se dispenser d’en rendre compte ; 
Athènes, où l’art de gouverner le peuple était l’art de l’amuser, l’art de 
repaître ses oreilles, ses yeux, sa curiosité toujours avide de nouvelles, 
de fêtes, de plaisirs, de spectacles renaissants, Athènes dut aux mêmes 
vices de son gouvernement qui la firent succomber sous Lacédémone, 
cette éloquence, ce goût, cette magnificence, cet éclat dans tous les arts 
qui l’ont rendue le modèle des nations. 

Tandis que les Athéniens, les Spartiates, les Thébains s’arrachent 
successivement la supériorité sur les autres villes, la puissance macédo-
nienne, telle qu’un fleuve qui par degrés surmonte ses rives, s’étend 
lentement dans la Grèce sous Philippe, inonde avec impétuosité l’Asie 
sous Alexandre. Cette foule de régions, d’États dont les conquêtes des 
Assyriens, des Mèdes, des Perses, en s’engloutissant successivement les 
unes les autres, avaient formé ce grand corps, l’ouvrage de tant de con-
quérants et de tant de siècles, se sépare tout à coup avec fracas à la 
mort du vainqueur de Darius. Les guerres entre ses généraux établis-
sent de nouveaux royaumes : la Syrie, l’Égypte deviennent une partie de 
la Grèce, et reçoivent la langue, les mœurs et les sciences de leurs con-
quérants. 

Le commerce et les arts rendent Alexandrie la rivale d’Athènes. 
L’astronomie et les sciences mathématiques y sont portées même plus 
haut qu’elles ne l’avaient encore été. Surtout on y vit briller cette érudi-
tion que jusque-là les Grecs avaient peu connue ; cette espèce d’étude 
qui s’exerce moins sur les choses que sur les livres ; qui consiste moins 
à produire, à découvrir qu’à rassembler et comparer, à juger ce qu’on a 
produit, ce qu’on a découvert ; qui ne va point en avant, mais qui 
tourne les yeux en arrière pour observer le chemin qu’on a fait. Les 
études qui demandent le plus de génie ne sont pas toujours celles qui 
supposent le plus de progrès dans la masse des hommes. Il est des 
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esprits à qui la nature a donné une mémoire capable de rassembler une 
foule de connaissances, une raison capable de les comparer et de leur 
donner cet arrangement qui les met dans tout leur jour, mais à qui, en 
même temps, elle a refusé cette ardeur de génie qui invente et qui 
s’ouvre des routes nouvelles. Faits pour réunir des découvertes an-
ciennes sous un point de vue, pour les éclaircir et même pour les per-
fectionner, si ce ne sont pas des flambeaux qui brillent par eux-mêmes, 
ce sont des diamants qui réfléchissent avec éclat une lumière emprun-
tée, mais qu’une obscurité totale confondrait avec les pierres les plus 
viles. 

L’Univers connu, si j’ose ainsi parler, l’Univers commerçant, l’Uni-
vers politique s’était agrandi par les conquêtes d’Alexandre. Les dissen-
sions de ses successeurs commençaient à présenter un spectacle plus 
vaste et, dans ces chocs et ces balancements des grandes puissances, les 
petites villes de la Grèce situées au milieu d’elles, souvent le théâtre de 
leurs combats, en proie aux ravages de tous les partis, ne sentirent plus 
que leur faiblesse. L’éloquence ne fut plus le ressort de la politique : dès 
lors, avilie dans l’ombre des écoles par des déclamations puériles, elle 
perdit son éclat avec son pouvoir. 

Cependant déjà depuis plusieurs siècles, Rome, dans l’Italie comme 
dans un monde à part, marchait par une suite continuelle de triomphes 
à la conquête de l’Univers. Victorieuse de Carthage, elle parut soudain 
au milieu des nations. Les peuples tremblèrent et furent soumis : les 
Romains conquérants de la Grèce connurent un nouvel empire, celui 
de l’esprit et du savoir. Leur rudesse austère s’apprivoisa. Athènes 
trouva des disciples dans ses vainqueurs, et bientôt des émules. Cicéron 
déploya au Capitole et sur la tribune aux harangues, une éloquence 
puisée dans les leçons des Grecs et dont ses maîtres asservis ne con-
naissaient plus que les règles. La langue latine adoucie, enrichie, poliça 
l’Afrique, l’Espagne et les Gaules. Les limites de l’Univers éclairé se 
confondirent avec celles de la puissance romaine, et deux langues ri-
vales, le grec et le latin, le partagèrent entre elles. 

Les lois de Rome, faites pour gouverner une ville, succombèrent 
sous le poids du monde entier : la liberté romaine s’éteignit dans des 
flots de sang. Octave recueillit enfin seul le fruit des discordes civiles. 
Usurpateur cruel, prince modéré, il donna à la terre des jours tran-
quilles. Sa protection éclairée anima tous les arts. L’Italie eut un Ho-
mère moins fécond que le premier, mais plus sage, plus égal, aussi har-
monieux, peut-être plus parfait. Le sublime, la raison et les grâces 
s’unirent pour former Horace. Le goût se perfectionna dans tous les 
genres. 
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La connaissance de la nature et de la vérité est infinie comme elles : 
les arts dont l’objet est de nous plaire, sont bornés comme nous. Le 
temps fait sans cesse éclore de nouvelles découvertes dans les sciences ; 
mais la poésie, la peinture, la musique, ont un point fixe que le génie 
des langues, l’imitation de la nature, la sensibilité limitée de nos organes 
déterminent, qu’elles atteignent à pas lents et qu’elles ne peuvent pas-
ser. Les grands hommes du siècle d’Auguste y arrivèrent et sont encore 
nos modèles. 

Depuis ce temps jusqu’à la chute de l’Empire, je ne vois plus qu’une 
décadence générale où tout se précipite. Les hommes ne s’élèvent-ils 
donc que pour tomber ? Mille causes se réunissent pour dépraver de 
plus en plus le goût : la tyrannie qui abaisse les esprits au-dessous de 
tout ce qui est grand ; le luxe aveugle qui, né de la vanité et jugeant 
moins les ouvrages de l’art comme des objets de goût que comme des 
signes d’opulence, est aussi contraire à leur perfection qu’un amour 
éclairé de la magnificence lui est favorable ; l’ardeur pour les choses 
nouvelles dans ceux qui n’ayant point assez de génie pour en inventer, 
n’eurent que trop souvent assez d’esprit pour gâter les anciennes ; 
l’imitation des vices des grands hommes et même l’imitation déplacée 
de leurs beautés. Les écrivains se multiplient dans les provinces et cor-
rompent la langue : je ne sais quels restes de l’ancienne philosophie 
grecque, mêlés avec les superstition orientales, confondus avec une 
foule d’allégories vaines, avec les prestiges de la magie, s’emparent des 
esprits, étouffent la saine physique, qui commençait à naître dans les 
écrits de Sénèque et de Pline l’Ancien. 

Bientôt l’Empire, abandonné aux caprices d’une milice insolente, 
devient la proie d’une foule de tyrans qui, en se l’arrachant les uns aux 
autres, promènent dans les provinces la désolation et le ravage. La dis-
cipline militaire s’anéantit, les barbares du Nord pénètrent de tous cô-
tés, les peuples se précipitent sur les peuples, les villes deviennent dé-
sertes, les campagnes incultes, et l’Empire d’Occident, affaibli par le 
transport de toutes les forces à Constantinople, ruiné en détail par tant 
de ravages redoublés, s’affaisse enfin tout à coup, et laisse les Bourgui-
gnons, les Goths, les Francs se disputer ses vastes débris et fonder des 
royaumes dans les diverses contrées de l’Europe. 

Serait-ce dans ce sanctuaire que je passerais sous silence cette nou-
velle lumière, qui, tandis que l’Empire marchait à sa ruine, s’était ré-
pandue sur l’univers ; lumière plus précieuse mille fois que celle des 
lettres et de la philosophie. Religion sainte, pourrais-je vous oublier ? 
Pourrais-je oublier les mœurs perfectionnées, les ténèbres de l’idolâtrie 
enfin dissipées, les hommes éclairés sur la divinité ! Dans la ruine 
presque totale des lettres, vous seule formiez encore des écrivains 
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qu’animait le désir d’instruire les fidèles ou de repousser les attaques 
des ennemis de la foi ; et quand l’Europe fut la proie des barbares, vous 
seule apprivoisâtes leur férocité ; vous seule avez perpétué l’intelligence 
de la langue latine abolie ; vous seule, nous avez transmis à travers tant 
de siècles l’esprit, si j’ose ainsi parler, de tant de grands hommes confié 
à cette langue ; et la conservation du trésor des connaissances humaines 
prêt à se dissiper est un de vos bienfaits. 

Mais la plaie du genre humain était trop profonde ; il fallait des 
siècles pour la guérir. Si Rome n’avait été conquise que par un seul 
peuple, le chef serait devenu Romain, et sa nation aurait été absorbée 
dans l’Empire avec sa langue. On aurait vu ce que l’histoire du monde 
présente, plus d’une fois : le spectacle d’un peuple policé envahi par des 
barbares, qui leur communique ses mœurs, son langage, ses connais-
sances, et les force de ne faire avec lui qu’un seul peuple. Cicéron, Vir-
gile auraient soutenu la langue latine, comme Homère, Platon, Démos-
thène avaient défendu la leur contre la puissance romaine. Mais trop de 
peuples, trop de ravages se succédèrent ; trop de couches de barbarie 
furent données coup sur coup, avant que les premières eussent le 
temps de disparaître et de céder à la force des sciences romaines ; les 
conquérants trop nombreux, trop uniquement livrés à la guerre, furent 
pendant plusieurs siècles trop occupés de leurs dissensions. Le génie 
des Romains s’éteignit, et leur langue se perdit, confondue avec les 
langues germaniques. 

C’est une suite du mélange de deux langues, qu’il s’en forme une 
nouvelle différente de chacune d’elles : mais il se passe bien du temps 
avant qu’elles puissent se confondre d’une manière assez intime. La 
mémoire flottante entre les deux se détermine au hasard pour les ex-
pressions de l’une ou de l’autre. L’analogie, c’est-à-dire l’art de former 
les conjugaisons, les déclinaisons, d’exprimer les rapports des objets, 
d’arranger les expressions dans le discours, n’a plus de règles fixes. Les 
idées se lient d’une manière confuse ; plus d’harmonie, plus de clarté 
dans le langage. Versez deux liqueurs dans le même vase, vous les ver-
rez se troubler, s’obscurcir, et ne reprendre la transparence qu’elles 
avaient séparément, que lorsque le temps a rendu leur mélange plus 
intime et plus homogène. Ainsi, jusqu’à ce qu’une longue suite de 
siècles ait achevé de donner au nouveau langage sa couleur propre et 
uniforme, la poésie, l’éloquence, le goût disparaissent presque entière-
ment. Ainsi, de nouvelles langues naissaient en Europe et, dans le 
chaos de leur première formation, l’ignorance et la grossièreté domi-
naient partout. 

Déplorable empire des Césars, faut-il que de nouveaux malheurs 
poursuivent encore jusqu’aux restes échappés à ton naufrage ! Faut-il 
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que la barbarie détruise à la fois tous les asiles des arts ! Et toi, Grèce 
aussi, tes honneurs sont donc éclipsés ! Le Nord enfin paraît s’être 
épuisé, et de nouveaux orages se forment dans le Midi, contre les seules 
provinces qui ne gémissent point encore sous un joug étranger ! 

L’étendard d’un faux prophète réunit les pâtres errants dans les dé-
serts de l’Arabie : en moins d’un siècle, la Syrie, la Perse, l’Égypte, 
l’Afrique sont couvertes par le torrent fougueux qui embrasse dans ses 
ravages depuis les frontières de l’Inde jusqu’à l’Océan Atlantique et aux 
Pyrénées. L’Empire grec resserré dans des bornes étroites, dévasté au 
midi par les Sarrasins, et depuis par les Turcs, au nord par les Bulgares, 
désolé au dedans par les factions et par l’instabilité de son trône, tombe 
dans un état de faiblesse et de langueur, et la culture des lettres et des 
arts cesse d’occuper des hommes avilis dans une lâche indolence. 

En vain, Charlemagne dans l’Occident veut ranimer quelques étin-
celles d’un feu enseveli sous la cendre ; leur éclat est aussi passager que 
faible. Bientôt les discordes de ses petits-fils troublent son empire : le 
Nord fait encore sortir de son sein de nouveaux destructeurs : les 
Normands, les Hongrois couvrent encore l’Europe de nouvelles ruines 
et de nouvelles ténèbres. Dans la faiblesse générale, une nouvelle forme 
de gouvernement achève de tout perdre : la puissance royale anéantie 
fait place à cette foule de petites souverainetés subordonnées les unes 
aux autres, entre lesquelles les lois des fiefs entretiennent je ne sais 
quelle fausse image de l’ordre, au sein même de l’anarchie qu’elles per-
pétuent. 

Les rois sans autorité, les nobles sans frein, les peuples esclaves, les 
campagnes couvertes de forteresses et sans cesse ravagées, la guerre 
allumée entre une ville et une ville, un village et un village, pénétrant, si 
j’ose ainsi parler, toute la masse des royaumes ; tout commerce, toute 
communication interrompue ; les villes habitées par des artisans 
pauvres et sans loisir ; les seules richesses, le seul loisir dont quelques 
hommes jouissent encore, perdus dans l’oisiveté d’une noblesse répan-
due çà et là dans ses châteaux et qui ne savait que se livrer des combats 
inutiles à la patrie ; l’ignorance la plus grossière étendue sur toutes les 
nations, sur toutes les professions ! Tableau déplorable, mais trop res-
semblant de l’Europe pendant plusieurs siècles. 

Et cependant, du sein de cette barbarie, ressortiront un jour les 
sciences et les arts perfectionnés. Au milieu de l’ignorance un progrès 
insensible prépare les éclatants succès des derniers siècles ; sous cette 
terre se développent déjà les faibles racines d’une moisson éloignée. 
Les villes chez tous les peuples policés sont par leur nature le centre du 
commerce et des forces de la société. Elles subsistaient ; et si l’esprit du 
gouvernement féodal, né des anciennes coutumes de la Germanie, 
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combinées avec quelques circonstances accidentelles, les avait abais-
sées, c’était dans la constitution des États une contradiction qui devait 
s’effacer à la longue. Je vois bientôt les villes se relever sous la protec-
tion des princes ; ceux-ci, en tendant la main aux peuples opprimés, 
diminuer la puissance de leurs vassaux et rétablir peu à peu la leur. 

On étudiait déjà le latin et la théologie dans les universités avec la 
dialectique d’Aristote. Dès longtemps, les Arabes musulmans s’étaient 
instruits dans la philosophie des Grecs, et leurs lumières se répandaient 
dans l’Occident. Les mathématiques s’étaient étendues par leurs tra-
vaux. Plus indépendantes que les autres sciences de la perfection du 
goût et peut-être même de la justesse de l’esprit, on ne peut les étudier 
sans être conduit au vrai. Toujours certaines, toujours pures, les vérités 
naissaient environnées des erreurs de l’astrologie judiciaire. Les chimé-
riques espérances du grand œuvre, en animant les philosophes Arabes à 
séparer, à rapprocher tous les éléments des corps, avaient fait éclore 
sous leurs mains la science immense de la chimie, et l’avaient répandue 
partout où les hommes peuvent être trompés par leurs désirs avides. 
Enfin, de tous côtés, les arts mécaniques se perfectionnaient par cela 
seul que le temps s’écoulait, parce que dans la chute même des sciences 
et du goût, les besoins de la vie les conservent, et parce que, dès lors, 
dans cette foule d’artisans qui les cultivent successivement, il est im-
possible qu’il ne se rencontre quelqu’un de ces hommes de génie qui 
sont mêlés avec le reste des hommes, comme l’or avec la terre d’une 
mine. 

De là quelle foule d’inventions ignorées des anciens et dues à ces 
siècles barbares ! Notre art de noter la musique, les lettres de change, 
notre papier, le verre à vitres, les grandes glaces, les moulins à vent, les 
horloges, les lunettes, la poudre à canon, l’aiguille aimantée, la perfec-
tion de la marine et du commerce. Les arts ne sont que l’usage de la 
nature, et la pratique des arts est une suite d’expériences physiques qui 
la dévoilent de plus en plus. Les faits s’amassaient dans l’ombre des 
temps d’ignorance, et les sciences dont le progrès, pour être caché, n’en 
était pas moins réel, devaient reparaître un jour accrues de ces nou-
velles richesses, et telles que ces rivières qui, après s’être dérobées 
quelque temps à notre vue dans un canal souterrain, se montrent plus 
loin, grossies de toutes les eaux filtrées à travers les terres. 

Différentes suites d’événements naissent dans les différentes con-
trées du monde, et toutes, comme par autant de routes séparées, con-
courent enfin au même but, à relever les ruines de l’esprit humain. 
Ainsi, pendant la nuit, on voit les étoiles se lever successivement ; elles 
s’avancent chacune sur leur cercle ; elles semblent dans leur révolution 
commune entraîner avec elles toute la sphère céleste, et nous amener le 
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jour qui les suit. L’Allemagne, le Danemark, la Suède, la Pologne par les 
soins de Charlemagne et des Othon, la Russie par le commerce avec 
l’empire des Grecs, cessent d’être des forêts incultes. Le Christianisme, 
en rassemblant ces sauvages épars, en les fixant dans des villes va tarir 
pour jamais la source de ces inondations tant de fois funestes aux 
sciences. L’Europe est encore barbare ; mais ses connaissances portées 
chez des peuples plus barbares encore, sont pour eux un progrès im-
mense. Peu à peu les mœurs apportées de la Germanie dans le midi de 
l’Europe disparaissent. Les nations, dans les querelles des nobles et des 
princes, commencent à se former les principes d’un gouvernement plus 
fixe, à acquérir par la variété des circonstances où elles se trouvent le 
caractère particulier qui les distingue : les guerres contre les Musulmans 
dans la Palestine, en donnant à tous les États de la chrétienté un intérêt 
commun, leur apprennent à se connaître, à s’unir, jettent les semences 
de cette politique moderne par laquelle tant de nations semblent ne 
composer qu’une vaste République. Déjà, on voit l’autorité royale re-
naître en France ; la puissance du peuple s’établir en Angleterre ; les 
villes d’Italie se former en républiques et présenter l’image de l’ancien-
ne Grèce ; les petites monarchies d’Espagne chasser les Maures devant 
elle et se rejoindre peu à peu dans une seule. Bientôt les mers qui, 
jusque-là, séparaient les nations, en deviennent le lien par l’invention de 
la boussole. Les Portugais à l’Orient, les Espagnols à l’Occident décou-
vrent de nouveaux mondes : l’Univers est enfin connu. 

Déjà le mélange des langues barbares avec le latin a produit dans la 
suite des siècles de nouvelles langues. Tandis que l’italienne, moins 
éloignée de leur source commune, moins mêlée avec les langages étran-
gers, s’élève la première à l’élégance du style et aux beautés de la poésie, 
les Ottomans, répandus dans l’Asie et dans l’Europe avec la rapidité 
d’un vent impétueux, achèvent d’abattre l’empire de Constantinople et 
dispersent dans l’Occident les faibles étincelles des sciences que la 
Grèce conservait encore. 

Quel art nouveau naît tout à coup comme pour faire voler en tous 
lieux les écrits et la gloire des grands hommes qui vont paraître ? Que 
les moindres progrès sont lents en tous genres ! Depuis deux mille ans 
les médailles présentent à tous les yeux des caractères imprimés sur 
l’airain et, après tant de siècles, un particulier obscur soupçonne qu’on 
peut en imprimer sur le papier. Aussitôt les trésors de l’antiquité tirés 
de la poussière passent dans toutes les mains, pénètrent dans tous les 
lieux, vont porter la lumière aux talents qui se perdraient dans 
l’ignorance, vont appeler le génie du fond de ses retraites. 

Les temps sont arrivés. Sors, Europe, de la nuit qui te couvrait ! 
Noms immortels des Médicis, de Léon X, de François Ier, soyez consa-



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                        211 

crés à jamais ! Que les bienfaiteurs des arts partagent la gloire de ceux 
qui les cultivent ! Je te salue, ô Italie ! heureuse terre ! pour la seconde 
fois la patrie des lettres et du goût, la source d’où leurs eaux se sont 
répandues pour fertiliser nos régions. Notre France ne regarde encore 
que de loin tes progrès. Sa langue encore infectée d’un reste de barbarie 
ne peut les suivre. Bientôt de funestes discordes déchireront l’Europe 
entière ; des hommes audacieux ont ébranlé les fondements de la foi et 
ceux des Empires ; les tiges fleuries des beaux-arts croissent-elles arro-
sées de sang ? Un jour viendra, et ce jour n’est pas loin, qu’elles embel-
liront toutes les contrées de l’Europe. 

Temps, déployez vos ailes rapides ! Siècle de Louis, siècle des 
grands hommes, siècle de la raison, hâtez-vous ! Déjà dans les troubles 
de l’hérésie, la fortune des États longtemps agitée a achevé de se situer 
comme par une dernière secousse. Déjà l’étude opiniâtre de l’antiquité 
a remis les esprits au point où elle s’était arrêtée ; déjà cette multitude 
de faits, d’expériences, d’instruments, de manœuvres ingénieuses que  
la pratique des arts accumulait depuis tant de siècles, a été tirée de 
l’obscurité par l’impression ; déjà les productions des deux mondes, 
rassemblées sous les yeux par un commerce immense, sont devenues le 
fondement d’une physique inconnue jusque-là, et dégagée enfin des 
spéculations étrangères ; déjà de tous côtés des regards attentifs sont 
fixés sur la nature : les moindres hasards mis à profit enfantent les dé-
couvertes. Le fils d’un artisan, dans la Zélande, assemble en se jouant 
deux verres convexes dans un tube ; les limites de nos sens sont recu-
lées, et dans l’Italie les yeux de Galilée ont découvert un nouveau ciel. 
Déjà Kepler, en cherchant dans les astres les nombres de Pythagore, a 
trouvé ces deux fameuses lois du cours des planètes, qui deviendront 
un jour dans les mains de Newton la clef de l’Univers. Déjà Bacon a 
tracé à la postérité la route qu’elle doit suivre. 

Quel mortel ose rejeter les lumières de tous les âges et les notions 
mêmes qu’il a crues les plus certaines ? Il semble vouloir éteindre le 
flambeau des sciences pour le rallumer lui seul au feu pur de la raison. 
Veut-il imiter ces peuples de l’antiquité chez lesquels c’était un crime 
d’allumer à des feux étrangers celui qu’on faisait brûler sur l’autel des 
Dieux ? Grand Descartes, s’il ne vous a pas été donné de trouver tou-
jours la vérité, du moins vous avez détruit la tyrannie de l’erreur. 

La France, que l’Espagne et l’Angleterre ont déjà devancée dans la 
gloire de la poésie ; la France, dont le génie n’achève de se former que 
lorsque l’esprit philosophique commence à se répandre, devra peut-être 
à cette lenteur même l’exactitude, la méthode, le goût sévère de ses 
écrivains. Les pensées subtiles et recherchées ; le pesant étalage d’une 
érudition fastueuse, corrompent encore notre littérature. Étrange diffé-
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rence de nos progrès dans le goût et de ceux des anciens ! L’avan-
cement réel de l’esprit humain se décèle jusque dans ses égarements ; 
les caprices de l’architecture gothique n’appartiennent point à ceux qui 
n’ont que des cabanes de bois. L’acquisition des connaissances chez les 
premiers hommes et la formation du goût marchaient, pour ainsi dire, 
du même pas. De là, une rudesse grossière, une trop grande simplicité 
étaient leur apanage. Guidés par l’instinct et l’imagination, ils saisirent 
peu à peu ces rapports entre l’homme et les objets de la nature qui sont 
les seuls fondements du beau. Dans les derniers temps où, malgré 
l’imperfection du goût, le nombre des idées et des connaissances était 
augmenté, où l’étude des modèles et des règles avait fait perdre de vue 
la nature et le sentiment, il fallait revenir par la perfection au point où 
les premiers hommes avaient été conduits par un instinct aveugle : et 
qui ne sait que c’est là le suprême effort de la raison ? 

Enfin, toutes les ombres sont dissipées : quelle lumière brille de 
toutes parts ! quelle foule de grands hommes dans tous les genres ! 
quelle perfection de la raison humaine ! Un homme a a soumis l’infini 
au calcul, a dévoilé les propriétés de la lumière qui, en éclairant tout, 
semblait se cacher elle-même, a mis dans la balance les astres, la terre et 
toutes les forces de la nature. Cet homme a trouvé un rival. Leib-
nitz embrasse dans sa vaste intelligence tous les objets de l’esprit hu-
main. Les différentes sciences resserrées d’abord dans un petit nombre 
de notions simples, communes à tous, ne peuvent plus, lorsqu’elles 
sont devenues par leurs progrès plus étendus et plus difficiles, être 
envisagées que séparément ; mais un progrès plus grand encore les 
rapproche, parce qu’on découvre cette dépendance mutuelle de toutes 
les vérités qui, en les enchaînant entre elles, les éclaire l’une par l’autre : 
parce que, si chaque jour ajoute à l’immensité des sciences, chaque jour 
les rend plus faciles, parce que les méthodes se multiplient avec les 
découvertes, parce que l’échafaud s’élève avec l’édifice. 

Ô Louis ! Quelle majesté t’environne ! Quel éclat ta main bienfai-
sante a répandu sur tous les arts ! Ton peuple heureux est devenu le 
centre de la politesse ! Rivaux de Sophocle, de Ménandre, d’Horace, 
rassemblez-vous autour de son trône ! Académies savantes, naissez, 
unissez vos travaux pour la gloire de son règne ! Quelle multitude de 
monuments publics, de productions du génie, d’arts nouveaux inven-
tés, d’arts anciens perfectionnés ! Qui pourrait suffire à les peindre ? 
Ouvrez les yeux et voyez ! Siècle de Louis le Grand, que votre lumière 
embellisse le règne précieux de son successeur ! Qu’elle soit à jamais 
durable, qu’elle s’étende sur tout l’Univers ! Puissent les hommes faire 

 
a Newton. 
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sans cesse de nouveaux pas dans la carrière de la vérité ! Plutôt encore 
puissent-ils devenir sans cesse meilleurs et plus heureux ! 

Au milieu de ces vicissitudes des opinions, des sciences, des arts et 
de tout ce qui est humain, jouissez, Messieurs, du plaisir de voir cette 
religion à laquelle vous avez consacré vos cœurs et vos talents, toujours 
semblable à elle-même, toujours pure, toujours entière, se perpétuer 
dans l’Église, conserver tous les traits du sceau dont l’a marquée la 
Divinité. Vous serez ses ministres, et vous serez dignes d’elle. La Facul-
té attend de vous sa gloire, l’Église de France ses lumières, la Religion 
ses défenseurs ; le génie, l’érudition et la piété s’unissent pour fonder 
leurs espérances. 
 
 

22. — PREMIÈRE ÉLÉGIE DE TIBULLE a 
 

Traduction en vers. 
 

[A. L, minutes avec des variantes. — D. P., X, 124, reproduction  
exacte à quelques mots près.] 

 
 

23. — FACULTÉ DE THÉOLOGIE : DÉCISION  
À LA FIN DU PRIORAT DE TURGOT 

 
[B. N., Conclusions de la Sorbonne. — Nourrisson, 166.] 

 
Procès-verbal du 31 décembre 1750. 

 
Die Jovis trigesima prima decembris habita sunt comitial… in 

quibus : primo gratiis amplissimis actis M. Turgot ob gestum maxima 
cum laude prioratum, censuit Societas procedendum esse via scrutinii 
ad electionem tum prioris domus tum conscriptoris. Lenormant, senior 
Societatis. b 

 

 
a Cet essai ne présente pas assez d’intérêt pour être reproduit. 
« Il datait, dit Du Pont (Mémoires, 17), de la première jeunesse de Turgot. Un jour, celui-ci le 

montra à Saint-Lambert comme un ouvrage de l’abbé Guérin. Saint-Lambert le critiqua avec 
sévérité ; Turgot chercha d’abord à défendre l’ouvrage ; ensuite, il dit à Saint-Lambert avant de le 
quitter : « D’après l’opinion que vous avez prise des vers que je viens de vous lire, je dois vous 
déclarer qu’ils ne sont pas de l’abbé Guérin, mais de moi. » 

b « Le jeudi 31 décembre a été tenue une assemblée dans laquelle : 1° De très amples actions de 
grâce ayant été rendues à M. Turgot pour la rare distinction avec laquelle il a rempli sa charge de 
prieur, il a été procédé à l’élection d’un prieur et d’un assesseur. Lenormant, doyen d’âge. » 
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Turgot quitta ensuite l’état ecclésiastique. Il est intéressant de comparer 
entre eux les récits des divers biographes à ce sujet. 

Du Pont, dans la première édition de ses Mémoires sur Turgot, s’exprime  
ainsi : « La plus grande pureté de mœurs, une modestie qui allait jusqu’à la 
timidité, une extrême application au travail, les vertus les plus douces et les 
plus inébranlables, justifiaient les vues de sa famille et l’espoir qu’elle avait de 
le voir destiné aux premières dignités de l’Église.  

« Mais son caractère judicieux et réfléchi qui n’a jamais pris une résolution 
sans avoir d’avance embrassé et analysé toute l’étendue des principes qui peu-
vent déterminer, des conséquences qui doivent en résulter, des devoirs qu’il 
s’agit de remplir, — et sa conscience délicate qui ne lui aurait permis d’en 
négliger aucun, — le décidèrent à ne pas suivre ce parti. 

« Personne n’a jamais été plus respectueux et plus soumis que lui pour ses 
parents. Néanmoins, ce penchant de son cœur à leur plaire en tout, n’em-
pêchait pas sa raison de concevoir que leurs droits sur le choix d’un état pour 
leurs enfants se réduisent à celui du conseil…  

« Turgot borna donc sa déférence pour les projets qu’on avait eus sur lui à 
l’étude de la théologie. Il en fit un cours avec distinction ; on peut dire même 
avec une véritable piété, celle qui s’attache au grand Être par principe, par 
reconnaissance et par amour. Il a conservé toute sa vie ce sentiment profond 
et raisonné qui est la base de toutes les religions. » 

Dans le tome I des Œuvres de Turgot paru en 1811, et dans lequel Du Pont a 
reproduit ses Mémoires, est la note ci-après : 

« La résolution de M. Turgot ne fut point approuvée par l’amitié que lui 
portaient ses condisciples, les abbés de Cicé, de Brienne, de Véri, de Boisgelin. 
Pour l’en détourner, ils lui demandèrent un rendez-vous dans sa chambre ; et 
l’aîné des deux abbés de Cicé portant la parole, ils lui dirent : ‘Nous sommes 
unanimes à penser que tu veux faire une action tout à fait contraire à ton  
intérêt et au grand sens qui te distingue. Tu es un cadet de Normandie et con-
séquemment tu es pauvre. La magistrature exige une certaine aisance sans la-
quelle elle perd même de sa considération et ne peut espérer aucun avance-
ment. Ton père a joui d’une grande renommée ; tes parents ont du crédit. En 
ne sortant point de la carrière où ils t’ont placé, tu es assuré d’avoir d’excel-
lentes abbayes et d’être évêque de bonne heure. Il sera même facile à ta famille 
de te procurer un Évêché de Languedoc, de Provence ou de Bretagne. Alors 
tu pourras réaliser tes beaux rêves d’administration et sans cesser d’être hom-
me d’Église, tu seras homme d’État à ton loisir ; tu pourras faire toute sorte de 
bien à tes administrés. Jette les yeux vers cette perspective. Vois qu’il ne tient 
qu’à toi de te rendre très utile à ton pays, d’acquérir une haute réputation, 
peut-être de te frayer le chemin au ministère. Au lieu que si toi-même tu te 
fermes la porte, si tu romps la planche qui est sous tes pieds, tu seras borné à 
juger des procès ; tu faneras, tu épuiseras, à discuter de petites affaires privées, 
ton génie propre aux plus importantes affaires publiques.’ » 

« M. Turgot répondit : ‘Mes chers amis, je suis extrêmement touché du 
zèle que vous me témoignez et plus ému que je ne puis l’exprimer du senti-
ment qui le dicte. Il y a beaucoup de vrai dans vos observations. Prenez pour 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                        215 

vous le conseil que vous me donnez, puisque vous pouvez le suivre. Quoique 
je vous aime, je ne conçois pas entièrement comment vous êtes faits. Quant à 
moi, il m’est impossible de me dévouer à porter toute ma vie un masque sur le 
visage.’ » 

« Il quitta son masque. Ils gardèrent le leur. Tous ont été remarquables et 
très éclairés ; le cardinal de Boisgelin et l’abbé de Véri ont joint à leurs lu-
mières un charme entraînant. Le plus jeune des abbés de Cicé, mort arche-
vêque d’Aix, a montré dans l’assemblée provinciale de la Haute Guyenne et 
dans le Ministère de la Justice en des temps bien orageux, les talents, les ver-
tus, la capacité d’un homme d’État. Mais je révère encore plus, et surtout 
j’aime mieux le visage constamment découvert de M. Turgot. » 

Condorcet (Vie de Turgot) a dit de son côté. « Il (Turgot) eut à peine atteint 
l’âge où l’on commence à réfléchir qu’il prit la résolution de sacrifier à sa liber-
té et à sa conscience les avantages de la carrière qui lui était destinée, et celle 
de suivre cependant les études ecclésiastiques et de ne déclarer sa répugnance 
à ses parents qu’à l’instant de prendre un engagement irrévocable. Cet instant 
venu, il adressa une lettre motivée à son père et il obtint son consentement. »  

Dupuy (Éloge historique de Turgot) s’était précédemment exprimé comme 
suit : 

« Ce ne fut donc qu’après avoir mûrement tout pesé qu’il prit le parti, en 
1744, d’écrire et de communiquer à son père les raisons qui le déterminaient à 
ne point s’engager dans les ordres sacrés et à préférer la magistrature. Quoique 
frappé de surprise à cette nouvelle inattendue, M. Turgot, le père, fut aussi 
agréablement touché de la confiance que lui montrait son fils, que de la fran-
chise avec laquelle il s’expliquait, et comme il ne pouvait qu’approuver ses 
motifs, il l’exhorta seulement à ne point prendre un parti définitif avant d’y 
avoir préparé sa mère par degrés, et, en attendant à continuer le cours de ses 
études, à s’avancer même le plus qu’il pourrait dans la carrière où on l’avait cru 
appelé… Un triste événement (la mort de son père), dont il ne se croyait pas si 
promptement menacé, ouvrit sur ses pas une autre carrière qu’il lui fallut arro-
ser de ses larmes. »  

Enfin Morellet dit (Mémoires) : « Il ne quitta la maison de Sorbonne qu’en 
1750, à la seconde année de sa licence au moment de la mort de son père. » 

Quand cet événement survint, Turgot, qui n’avait pas encore vingt-cinq 
ans, fut émancipé d’âge (10 mars 1751). C’est probablement à la même époque 
qu’il prit le nom de Turgot de Brucourt. 
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24. — LETTRE À MADAME DE GRAFFIGNY  
SUR LES LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE a 

 
[D. P., IX, 260.] 

 
(La Péruvienne. — L’inégalité des conditions. — La distribution des 
professions. — La civilisation et la nature.  — L’éducation. — Le ro-
man de la Péruvienne. — Le mariage. — La bonne intelligence dans la 
vie commune. — Encore l’éducation.) 

 
Madame, je ferai donc encore une fois auprès de vous le rôle de 

donneur d’avis : ce n’est pas sans rire un peu de moi-même ; mais vous 
le voulez, et le plaisir de vous obéir passe de beaucoup le ridicule de 
vous conseiller. 

J’ai relu la Péruvienne. Zilia est une bien digne sœur de Cénie b : je suis, 
comme Henri IV, pour le dernier que j’ai entendu. J’aimerais beaucoup 
mieux me faire honneur d’y découvrir à chaque instant les beautés 
nouvelles que je suis toujours étonné de n’y avoir pas encore admirées, 
que de m’amuser à en faire de mauvaises critiques. Mais vous ne de-
mandez pas des éloges, ainsi je dois renoncer à me contenter. 

Je réserve, suivant ce que vous m’avez fait l’honneur de me dire, les 
critiques de détail pour les dernières, et je commence par vous com-
muniquer les additions que j’imagine qu’on pourrait faire à l’ouvrage. 
Vous m’avez paru goûter la principale, qui est de montrer Zilia fran-
çaise, après nous l’avoir fait voir péruvienne ; Zilia jugeant, non plus 
suivant ses préjugés, mais comparant ses préjugés et les nôtres ; de lui 
faire envisager les objets sous un nouveau point de vue ; de lui faire 

 
a « Les observations suivantes, dit Du Pont, ont été adressées en 1751 à Mme de Graffigny qui, 

rendant justice à la sagacité et au goût délicat de M. Turgot, l’avait prié de lui donner son opinion 
sur le manuscrit des Lettres Péruviennes avant qu’elle le fît imprimer. » 

La note de Du Pont n’est pas tout à fait exacte. Il s’agit, dans les observations de Turgot, d’une 
seconde édition des Lettres d’une Péruvienne ; la première édition avait paru en 1747. — Voir ci-
dessus p. 43. 

b Jouée avec grand succès en 1750. 
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remarquer combien elle avait tort d’être étonnée de la plupart des 
choses ; de lui faire détailler les causes de ces mesures tirées de l’antique 
constitution du gouvernement, et tenant à la distribution des condi-
tions, ainsi qu’aux progrès des connaissances.  

Cette distribution des conditions est un article bien important et bien fa-
cile à justifier, en montrant sa nécessité et son utilité. Sa nécessité, parce 
que les hommes ne sont point nés égaux ; parce que leurs forces, leur 
esprit, leurs passions rompraient toujours entre eux l’équilibre momen-
tané que les lois pourraient y mettre ; parce que tous les hommes nais-
sent dans un état de faiblesse qui les rend dépendants de leurs parents, 
et qui forme entre eux des liens indissolubles. Les familles inégales en 
capacité et en force ont redoublé les causes d’inégalité ; les guerres des 
sauvages ont supposé un chef. Que serait la société sans cette inégalité 
des conditions ? Chacun serait réduit au nécessaire, ou plutôt il y aurait 
beaucoup de gens qui n’en seraient point assurés. On ne peut labourer 
sans avoir des instruments et le moyen de vivre jusqu’à la récolte. Ceux 
qui n’ont pas eu l’intelligence, ou l’occasion d’en acquérir, n’ont pas le 
droit d’en priver celui qui les a mérités, gagnés, obtenus par son travail. 
Si les paresseux et les ignorants dépouillaient les laborieux et les ha-
biles, tous les travaux seraient découragés, la misère serait générale. Il 
est plus juste et plus utile pour tous que ceux qui ont manqué ou 
d’esprit, ou de bonheur, prêtent leurs bras à ceux qui savent les em-
ployer, qui peuvent d’avance leur donner un salaire et leur garantir une 
part dans les produits futurs. Leur subsistance alors est assurée, mais 
leur dépendance aussi. Il n’est pas injuste que celui qui a inventé un 
travail productif, et qui a fourni à ses coopérateurs les aliments et les 
outils nécessaires pour l’exécuter, qui n’a fait avec eux pour cela que 
des contrats libres, se réserve la meilleure part, que pour prix de ses 
avances il ait moins de peine et plus de loisir. Ce loisir le met à portée 
de réfléchir davantage, d’augmenter encore ses lumières ; et ce qu’il 
peut économiser sur la part, équitablement meilleure, qu’il doit avoir 
dans les produits, accroît ses capitaux, son pouvoir de faire d’autres 
entreprises.  

Ainsi l’inégalité naîtrait et s’augmenterait même chez les peuples les 
plus vertueux et les plus moraux. Elle peut avoir, elle a eu le plus sou-
vent beaucoup d’autres causes ; et l’on y retomberait par tous les 
moyens qu’on voudrait employer pour en sortir. Mais elle n’est point 
un mal ; elle est un bonheur pour les hommes, un bienfait de celui qui a 
pesé avec autant de bonté que de sagesse tous les éléments qui entrent 
dans la composition du cœur humain. Où en serait la société si la chose 
n’était pas ainsi, et si chacun labourait son petit champ ? Il faudrait que 
lui-même aussi bâtit sa maison, fit seul ses habits. Chacun serait réduit 
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à lui seul et aux productions du petit terrain qui l’environnerait. De 
quoi vivrait l’habitant des terres qui ne produisent point de blé ? Qui 
est-ce qui transporterait les productions d’un pays à l’autre ? Le moin-
dre paysan jouit d’une foule de commodités rassemblées souvent de 
climats fort éloignés. Je prends le plus mal équipé : mille mains, peut-
être cent mille, ont travaillé pour lui. La distribution des professions 
amène nécessairement l’inégalité des conditions. Sans elle, qui perfec-
tionnera les arts utiles ? Qui secourra les infirmes ? Qui étendra les 
lumières de l’esprit ? Qui pourra donner aux hommes et aux nations 
cette éducation tant particulière que générale qui forme les mœurs ? 
Qui jugera paisiblement les querelles ? Qui donnera un frein à la féroci-
té des uns, un appui à la faiblesse des autres ? Liberté ! je le dis en sou-
pirant, les hommes ne sont peut-être pas dignes de toi ! Égalité ! ils te 
désireraient, mais ils ne peuvent t’atteindre ! 

Que Zilia pèse encore les avantages réciproques du sauvage et de 
l’homme policé. Préférer les sauvages est une déclamation ridicule. Qu’elle 
la réfute ; qu’elle montre que les vices que nous regardons comme 
amenés par la politesse sont l’apanage du cœur humain ; que celui qui 
n’a point d’or est aussi avare que celui qui en a, parce que partout les 
hommes ont le goût de la propriété, le droit de la conserver, l’avidité 
qui porte à en accumuler les produits. 

Que Zilia ne soit point injuste ; qu’elle déploie en même temps les 
compensations, inégales à la vérité, mais toujours réelles, qu’offrent les 
avantages des peuples barbares. Qu’elle montre que nos institutions 
trop arbitraires nous ont trop souvent fait oublier la nature ; que nous 
avons été dupe de notre propre ouvrage ; que le sauvage, qui ne sait pas 
consulter la nature, sait souvent la suivre. Qu’elle critique, surtout, la 
marche de notre éducation ; qu’elle critique notre pédanterie, car c’est 
en cela que l’éducation consiste aujourd’hui. On nous apprend tout à 
rebours de la nature. Voyez le rudiment ; on commence par vouloir 
fourrer dans la tête des enfants une foule d’idées les plus abstraites. 
Eux que la nature tout entière appelle à elle par tous les objets, on les 
enchaîne dans une place ; on les occupe de mots qui ne peuvent leur 
offrir aucun sens, puisque le sens des mots ne peut se présenter qu’avec 
les idées, et puisque ces idées ne nous sont venues que par degrés, en 
partant des objets sensibles. Mais encore on veut qu’ils les acquièrent 
sans avoir les secours que nous avons eus, nous que l’âge et l’ex-
périence ont formés. On tient leur imagination captive ; on leur dérobe 
la vue des objets par laquelle la nature donne au sauvage les premières 
notions de toutes les choses, de toutes les sciences même, de l’astro-
nomie, de la géométrie, des commencements de l’histoire naturelle. Un 
homme, après une très longue éducation, ignore le cours des saisons, 
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ne sait pas s’orienter, ne connaît ni les animaux, ni les plantes les plus 
communes. Nous n’avons point le coup d’œil de la nature. Il en est de 
même de la morale, les idées générales gâtent tout encore. On a grand 
soin de dire à un enfant qu’il faut être juste, tempérant, vertueux ; et a-
t-il la moindre idée de la vertu ? Ne dit pas à votre fils : soyez vertueux, 
mais faites-lui trouver du plaisir à l’être ; développez dans son cœur le 
germe des sentiments que la nature y a mis. Il faut souvent plus de 
barrières contre l’éducation que contre la nature. Mettez-le dans les 
occasions d’être vrai, libéral, compatissant ; comptez sur le cœur de 
l’homme ; laissez ces semences précieuses de la vertu s’épanouir à l’air 
qui les environne ; ne les étouffez pas sous une foule de paillassons et 
de châssis de bois. Je ne suis point de ceux qui veulent rejeter les idées 
abstraites et générales : elles sont nécessaires ; mais je ne pense nulle-
ment qu’elles soient à leur place dans notre manière d’enseigner. Je 
veux qu’elles viennent aux enfants comme elles sont venues aux 
hommes, par degrés, et en s’élevant depuis les idées sensibles jusqu’à 
elles.  

Un autre article de notre éducation, qui me paraît mauvais et ridicule, 
est notre sévérité à l’égard de ces pauvres enfants. Ils font une sottise, 
nous les reprenons comme si elle était bien importante. Il y en a une 
multitude dont ils se corrigeront par l’âge seul, mais on n’examine pas 
cela ; on veut que son fils soit bien élevé, et on l’accable de petites 
règles de civilité souvent frivoles, qui ne peuvent que le gêner, puisqu’il 
n’en sait pas les raisons. Je crois qu’il suffirait de l’empêcher d’être 
incommode aux personnes qu’il voit. Le reste viendra petit à petit. 
Inspirez-lui le désir de plaire, il en saura bientôt plus que tous les 
maîtres ne pourraient lui en apprendre. On veut encore qu’un enfant 
soit grave, on met sa sagesse à ne point courir, on craint à chaque ins-
tant qu’il ne tombe. Qu’arrive-t-il ? on l’ennuie et on l’affaiblit. Nous 
avons surtout oublié que c’est une partie de l’éducation de former le 
corps, et j’en sais bien la raison, elle tient à nos anciennes mœurs, à 
notre ancien gouvernement. Notre noblesse ignorante ne connaissait 
que le corps ; c’étaient les gens du peuple qui étudiaient ; c’était uni-
quement pour faire des prêtres et même des moines ; encore n’étaient-
ce que des gens d’un certain âge et dont, par conséquent, les études 
pouvaient être conduites d’une manière plus grave. De là, on ne 
s’avisait d’apprendre que le latin ; ce fut alors toute l’éducation, parce 
que ce n’était pas des hommes que l’on voulait former, mais des 
prêtres, des gens capables de répondre aux examens que l’on exigeait 
d’eux. Encore aujourd’hui on étudie en philosophie, non pour être 
philosophe, mais pour passer maître ès arts. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                      223 

Qu’est-il arrivé de là ? C’est que quand la noblesse a voulu étudier, 
elle a étudié selon la forme des collèges établis ; et elle n’a souvent fait 
que se dégoûter de l’étude. 

J’en sais encore une seconde raison ; c’est que les règles générales 
sont commodes pour les sots et les paresseux ; c’est qu’il faudrait étu-
dier la nature et suivre à la piste le développement d’un caractère pour 
l’éducation que je demande. Que résulte-t-il encore de tout cela ? que, 
dans tous les genres, nous avons étouffé l’instinct, et que le sauvage le 
suit sans le connaître ; il n’a pas assez d’esprit pour s’en écarter. Cepen-
dant l’éducation est nécessaire, et l’on s’en aperçoit avant qu’on ait pu 
apprendre l’art ; on se fait des règles sur de faux préjugés ; ce n’est 
qu’après bien du temps, qu’en consultant la nature, on acquiert sur le 
sauvage l’avantage de l’aider, et on se délivre de l’inconvénient de la 
contredire. 

Sur cet article de l’abandon de la nature que nous avons à nous re-
procher, on peut rapporter mille préjugés, mille lois d’une fausse bien-
séance, d’un honneur faux, qui étouffe si souvent les plus tendres sen-
timents de notre cœur. Combien d’erreurs, combien de malheurs ne 
naissent-ils pas d’un principe aussi funeste en morale qu’en métaphy-
sique ! Je parle encore de ces idées générales dont les hommes sont les 
dupes, qui sont vraies parce qu’elles sont venues de la nature, mais 
qu’on embrasse avec une raideur qui les rend fausses, parce qu’on cesse 
de les combiner avec les circonstances. On prend pour absolu ce qui 
n’est que l’expression d’un rapport. Combien de fausses vertus, combien 
d’injustices et de malheurs, doivent leur origine aux préjugés orgueil-
leux introduits par l’inégalité des conditions ! Et je dis combien de 
malheurs pour les gens de la condition la plus élevée. Combien, en 
général, les vertus factices n’ont-elles pas causé d’autres maux ! Ces 
comparaisons de l’homme sauvage et de l’homme policé peuvent ame-
ner une foule d’idées moins désagréables, moins abstraites que celles-ci, 
sur lesquelles je me suis beaucoup trop étendu. 

Mais cette quantité même d’idées, si vous voulez vous y livrer, et 
quand vous n’en adopteriez qu’une partie, seront un embarras pour la 
construction du roman. Quoique les Lettres péruviennes aient le mérite 
des Lettres persanes, d’être des observations sur les mœurs et de les mon-
trer sous un nouveau jour, elles y joignent encore le mérite du roman, 
et d’un roman très intéressant. Et ce n’est pas un de leurs moindres 
avantages que l’art avec lequel ces deux buts différents sont remplis 
sans faire tort l’un à l’autre. C’est donc une nécessité absolue, si l’on y 
veut ajouter beaucoup de morale, d’allonger le roman, et j’avouerai 
qu’indépendamment de cette nécessité, je pense que quelques change-
ments n’y feraient point mal. 
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La lecture du roman ne me laisse point satisfait. Je m’intéresse 
d’abord à Aza ; on me le représente ensuite sous les couleurs odieuses 
de l’infidélité, du moins je vois que Zilia elle-même en est persuadée. Je 
m’intéresse ensuite à Déterville, et je vois son bonheur immolé à un 
caprice de Zilia. Que Déterville, amant de Zilia, eût immolé son amour 
au plaisir de la voir heureuse ; qu’il eût cédé aux droits qu’avait Aza sur 
son cœur ; qu’il fût devenu l’ami de l’un et de l’autre, alors il eût trouvé 
dans sa vertu la récompense d’avoir sacrifié un amour que sa vertu 
même rendait sans espérance. Mais que des désirs qui n’offensent en 
rien la générosité la plus pure trouvent dans les idées de fidélité un 
obstacle insurmontable, que Zilia nous dise avec emphase que l’infidé-
lité d’Aza ne la dégage point de ses serments, j’appelle cela des héroïnes 
à la Marmontel, ou, si vous voulez une comparaison plus digne de 
vous, à la Corneille. Encore, si elle ne donnait d’autres raisons que le 
trait qui reste dans son cœur, alors elle me laisserait d’elle une haute 
idée ; je respecterais ses douleurs. Mais faire de ce sentiment un prin-
cipe et un devoir, c’est dire une chose fausse, et le faux n’intéresse 
point. Le sentiment touche, les principes d’ostentation n’éblouissent 
que les sots ; cette ostentation n’est que la coquetterie de la vertu. Qui 
peut donc vous obliger à rendre Aza infidèle à Zilia ? Vous êtes la maî-
tresse de le faire son parent au degré qu’il vous plaira ; j’ose dire même 
que, par égard pour nos mœurs, vous devez nous épargner toute idée 
d’inceste dans l’amour de Zilia. N’y a-t-il pas tous les jours des dis-
penses de Rome pour épouser son cousin germain ? Aza n’évite donc 
pas le reproche d’infidélité, et, comme vous le dites vous-même, les 
charmes de son Espagnole ont beaucoup d’influence sur ses scrupules : 
voilà précisément ce qui est odieux.  

Je sais bien que vous avez voulu faire le procès aux hommes, en 
élevant la constance des femmes au-dessus de la leur ; cela me rappelle le 
lion de la fable, qui voyait un tableau où un homme terrassait un lion : 
« Si les lions savaient peindre, dit-il, les hommes n’auraient pas le  
dessus. » 

Vous qui savez peindre, vous voulez donc les abaisser à leur tour ; 
mais, au fond, je ne vous conseillerais pas de gâter votre roman pour la 
gloire des femmes : elle n’en a pas besoin. D’ailleurs, il n’en sera ni plus 
ni moins, et la chose demeurera toujours à peu près égale pour les deux 
sexes ; dans l’un et dans l’autre, très peu de personnes ont assez de 
ressources et dans l’esprit et dans le cœur pour résister aux dégoûts, 
aux petites discussions, aux tracasseries qui naissent si aisément entre 
les gens qui vivent toujours ensemble. À l’égard des infidélités, je me 
persuade que les femmes en sont plus éloignées que les hommes par la 
pudeur que leur inspirent l’éducation et les mœurs publiques. J’aimerais 
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qu’Aza ne fût que proche parent de Zilia. On peut, si vous êtes atta-
chée à l’idée de donner à Zilia une supériorité sur lui, on peut le faire 
toujours amoureux de son Espagnole, et les charmes de Zilia en triom-
pheraient. Cette infidélité, fondée sur le désespoir de revoir Zilia, ne 
serait point assez choquante pour rendre Aza odieux, et suffirait pour 
servir d’ombre à la constance de Zilia. Je voudrais donc qu’Aza épousât 
Zilia ; que Déterville restât leur ami, et trouvât dans sa vertu le dé-
dommagement du sacrifice de son amour en reconnaissant les droits 
d’Aza antérieurs aux siens. Si vous donnez lieu au développement de la 
tendresse d’Aza, ne justifierez-vous pas mieux le choix de Zilia ? Car 
c’est encore une chose que les lecteurs aiment beaucoup de s’intéresser 
immédiatement aux gens et non pas seulement sur la parole d’autrui. 
Ne pourrait-on pas même mettre quelquefois dans la bouche d’Aza une 
partie de cette apologie des hommes policés dont nous avons parlé, et 
la tendresse inquiète de Zilia ne pourrait-elle pas en tirer un sujet de 
jalousie et de plaintes ? Le plus difficile serait de trouver moyen d’al-
longer le roman et de retarder le mariage d’Aza, afin de donner à tous 
deux le temps de s’écrire. Lui envoyer chercher ses dispenses à Rome, 
aurait peut-être l’air d’être fait exprès pour la commodité de l’auteur. 
On pourrait au moins y supposer du retard, ou bien supposer des af-
faires qui rappelleraient Aza en Espagne pour l’intérêt de ses compa-
triotes du Pérou ; ou des obstacles aux dispenses de la part de l’Es-
pagne, soit par la crainte du crédit de Zilia sur le cœur d’un amant qui 
est, comme elle, de la famille des Incas, soit par d’autres raisons de 
politique. Les dispenses même pourraient être fort difficiles à obtenir à 
cause de la différence de religion. Tout cela pourrait donner à Aza le 
temps de converser avec Zilia, et le mettre dans l’obligation d’aller lui-
même chercher ses dispenses à Rome. Ne peut-on pas imaginer des 
oppositions de l’Espagnole qui aimerait Aza, et qui agirait auprès du 
pape ? Toutes ces difficultés ne seraient-elles point pour des Améri-
cains un sujet de réflexions sur ce qui est, en soi et devant Dieu, inno-
cence ou crime, et sur ce que des dispenses y peuvent changer ? 

Il n’est pas nécessaire de dire qu’il faudrait beaucoup d’art pour 
conserver parmi tant d’observations et de tableaux toute la chaleur de 
l’intérêt ; je ne le crois cependant pas impossible à l’auteur de Cénie. Il  
y a même bien des réflexions utiles sur nos mœurs que Zilia pourrait 
lier à l’intérêt de sa tendresse. Ne pourrait-elle point, par exemple, se 
peindre à elle-même le bonheur dont elle jouirait avec Aza, et cela 
n’amènerait-il pas des réflexions sur le mariage ? 

Il y a longtemps que je pense que notre nation a besoin qu’on lui 
prêche le mariage et le bon mariage. Nous faisons les nôtres avec bas-
sesse, par des vues d’ambition ou d’intérêt ; et comme, par cette raison, 



226                                      ŒUVRES DE TURGOT 

il y en a beaucoup de malheureux, nous voyons s’établir de jour en jour 
une façon de penser bien funeste aux États, aux mœurs, à la durée des 
familles, au bonheur et aux vertus domestiques. On craint les liens du 
mariage, on craint les soins et la dépense des enfants. Il y a bien des 
causes de cette façon de penser, et ce n’est point ici le lieu de les détail-
ler. Mais il serait utile à l’État et aux mœurs qu’on s’attachât à réformer 
là-dessus les opinions, moins par raisonnement que par sentiment, et 
assurément on ne manquerait point de choses à dire : c’est la nature qui 
amène le mariage, c’est elle qui ajoute à l’attrait du plaisir l’attrait plus 
sensible encore de l’amour, parce que, l’homme ayant longtemps be-
soin de secours, il fallait que le père et la mère fussent unis par un lien 
durable pour veiller à l’éducation de leurs enfants. C’est cette même 
nature qui, par la sage providence du Souverain Être, donne aux ani-
maux une tendresse maternelle qui dure précisément jusqu’au temps  
où cessera le besoin des petits. C’est elle qui rend leurs caresses si 
agréables à leurs parents. Zilia pourrait, sans doute, s’étendre sur le 
bonheur qu’elle se promet avec Aza ; elle pourrait avoir vu Céline 
jouant avec ses jeunes enfants, envier la douceur de ces plaisirs si peu 
goûtés par les gens du monde ; elle pourrait, ce serait encore un article 
relatif à la comparaison de l’homme policé et de l’homme sauvage, 
reprendre ce vice de nos mœurs. On rougit de ses enfants, on les re-
garde comme un embarras, on les éloigne de soi, on les envoie dans 
quelque collège ou au couvent pour en entendre parler le moins qu’on 
peut. C’est une réflexion vraie que les liens de la société naturelle des 
familles ont perdu de leur force à mesure que la société générale s’est 
étendue : la société a gêné la nature ; on a ôté à sa famille pour donner 
au public. Ce n’est pas que cette société générale ne soit précieuse à 
bien des égards, et qu’elle ne puisse même un jour détruire les préjugés 
qu’elle a établis : cela est tout simple ; le premier effet de la société est 
de rendre les particuliers esclaves du public ; le second est d’enhardir 
tout le monde à juger par soi-même ; on se tâte ; les plus courageux se 
hasardent à dire tout haut ce que d’autres pensent tout bas ; et à la 
longue la voix du public devient la voix de la nature et de la vérité, 
parce qu’à la longue elle devient le jugement du plus grand nombre. 
Mais d’abord chacun déguise son avis par la crainte que les uns ont des 
autres. 

Je voudrais aussi que Zilia traitât un peu de l’abus dont je viens de 
parler ; de la manière dont on fait les mariages sans que les époux 
qu’on engage se connaissent, uniquement sur l’autorité des parents, qui 
ne se déterminent que par la fortune de rang ou d’argent, ou de rang 
que l’on espère bien qui se traduira un jour en argent ; au point qu’un 
propos qui se tient tous les jours : il a fait une sottise, un mariage d’incli-
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nation, a dû beaucoup surprendre Zilia. Ce qu’elle dit à l’occasion de la 
mère de Céline a bien quelque rapport à cette matière, mais je crois 
qu’on ne peut trop y revenir, et qu’on s’en occupera longtemps avant 
de corriger les hommes sur cet article. 

Je sais que les mariages d’inclination même ne réussissent pas tou-
jours. Ainsi, de ce qu’en choisissant on se trompe, on conclut qu’il ne 
faut pas choisir. La conséquence est plaisante. 

Cette réflexion me conduit à un autre article, bien important pour le 
bonheur des hommes, dont je souhaiterais que Zilia parlât. Je voudrais 
approfondir les causes de l’inconstance et des dégoûts entre les gens qui 
s’aiment. Je crois que, quand on a un peu vécu avec les hommes, on 
s’aperçoit que les tracasseries, les humeurs, les picoteries sur des riens, 
y mettent peut-être plus de troubles et de divisions que les choses sé-
rieuses. Il est déplorable de voir tant de divisions et tant de personnes 
malheureuses précisément pour des riens. Combien d’aigreurs naissent 
sur un mot, sur l’oubli de quelques égards ! Si l’on pesait dans une ba-
lance exacte tant de petits torts, si l’on se mettait à la place de ceux qui 
les ont, si l’on pensait combien de fois on a eu soi-même des mouve-
ments d’humeur, combien on a oublié de choses ! Un mot dit au désa-
vantage de notre esprit suffit pour nous rendre irréconciliables, et ce-
pendant combien de fois nous sommes-nous trompés en pareille 
matière ! Combien de gens d’esprit que nous avons pris pour des sots ! 
et pourquoi d’autres n’auraient-ils pas le même droit que nous ? Mais 
leur amour-propre leur fait trouver du plaisir à se préférer à nous. De 
bonne foi, sans notre amour-propre, en serions-nous si choqués ? 
L’orgueil est le plus grand ennemi de l’orgueil ; ce sont deux ballons 
enflés qui se repoussent réciproquement : excusons celui d’autrui et 
craignons le nôtre. La nature, en formant les hommes si sujets à 
l’erreur, ne leur a donné que trop de droits à la tolérance. Eh pourquoi 
ce qui nous regarde en sera-t-il excepté ? Voilà le mal : c’est qu’il est 
très rare de se juger équitablement, c’est que presque personne ne se 
pèse avec les autres. Nous sentons les moindres piqûres qu’on nous 
fait : cela doit être, dans le premier mouvement et chacun pour soi ; 
mais je voudrais qu’après ce premier mouvement, on convint qu’on a 
tort, du moins qu’on n’exigeât pas que les autres convinssent du leur, 
s’ils l’ont. Et il est très commun que l’on ait tort des deux côtés, au 
moins celui de se fâcher. 

Qu’il faut d’adresse pour vivre ensemble, pour être complaisant 
sans s’avilir, pour reprocher sans dureté, pour corriger sans empire, 
pour se plaindre sans humeur ! Les femmes surtout, qu’on instruit à 
croire que tout leur est dû, ne peuvent souffrir la contradiction ; c’est, 
de toutes les dispositions d’esprit, la plus propre à se rendre malheu-
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reux et tous ceux avec qui l’on vit. Rien au monde n’est plus triste que 
de songer toujours aux égards qu’on nous doit ; c’est le vrai moyen 
d’être insupportable ; c’est faire aux autres un fardeau de ces égards 
qu’on désire ; on ne se plaît à les rendre que quand ils ne sont point 
exigés. Le meilleur conseil qu’on puisse donner aux gens qui vivent 
ensemble est de s’avertir toujours de tous les sujets de plaintes qu’ils 
peuvent se donner ; cela arrête dans leur source toutes les tracasseries 
qui deviennent si souvent des haines. Mais il faut le faire avec la con-
fiance la plus entière, s’accoutumer à se condamner de bonne foi, à 
s’examiner et se juger avec une entière impartialité. Je ne parle pas 
d’assaisonner les plaintes par les tours les plus agréables, par un mé-
lange de louanges et de tendresse. Que cet art est difficile ! Faute de se 
rendre propre à l’exercer, on n’ose jamais entrer en explication, ou on 
ne le fait que quand l’humeur retrace les défauts de son ami, et c’est le 
seul moment où l’on soit incapable d’y porter la grâce et la bonté qui 
permettent de tout dire, de tout supporter, qui aident à tout concilier. 
C’est, au contraire, se faire une arme dangereuse des instruments inven-
tés pour sauver et pour guérir : ce qu’il faut surtout éviter est de parler 
aux gens de ce qui nous blesse dans le moment où nous en sommes 
piqués, et il importe de commencer par laisser évanouir son humeur 
avant d’entrer en éclaircissement. Il est vrai que, de quelque adresse que 
l’on use pour adoucir les reproches, il y a des personnes qui ne savent 
pas les recevoir ; des avis leur paraissent des gronderies ; ils imaginent 
toujours voir dans celui qui les leur donne une affectation de supériori-
té et d’autorité que leur cœur repousse ; et il faut avouer que c’est aussi 
un défaut des donneurs d’avis. J’ai souvent vu des personnes qui di-
saient pour toute réponse : Je suis fait comme cela, et je ne changerai pas. Ce 
sont des gens dont l’amour-propre embrasse leurs défauts même, qui 
se les incorporent et qui les chérissent autant qu’eux. Cette mauvaise 
disposition vient peut-être de la manière dont on nous a donné des avis 
dans l’enfance, toujours sous la forme de reproche, de correction, avec le 
ton d’autorité, souvent de menace. De là, une jeune personne, en sor-
tant de la main de ses maîtres ou de ses parents, met tout son bonheur 
à n’avoir à rendre compte de sa conduite à personne ; l’avis le plus 
amical lui paraît un acte d’empire, un joug, une continuation d’enfance : 
eh ! pour ne pas accoutumer les enfants à écouter les avis avec douceur, 
en les donnant sans amertume ? Pourquoi employer l’autorité ? Je vou-
drais qu’on fit sentir réellement à un enfant que c’est par tendresse 
qu’on le reprend ; et comment le lui faire sentir, si ce n’est par la dou-
ceur ? Que je veux de mal à Montaigne d’avoir en quelques endroits 
blâmé les caresses que les mères font aux enfants ! Qui peut en savoir 
plus qu’elles ? C’est la loi que la nature a établie, c’est l’instinct que la 
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Providence leur a donné elle-même ; malheur à quiconque prétend en 
savoir plus qu’elle ! C’est l’assaisonnement que la raison apprend à 
joindre aux instructions, quand on veut qu’elles améliorent. On ignore 
apparemment que les caresses d’une mère courageuse inspirent le cou-
rage, qu’elles sont le plus puissant véhicule pour faire passer dans une 
âme toutes sortes de sentiments. 

Bien loin de me plaindre des caresses qu’on fait aux enfants, je me 
plaindrai bien plus de ce qu’on en ignore toute la force, de ce qu’on 
laisse inutile un instrument si puissant ; je me plaindrai surtout de ce 
que l’éducation n’est chez nous, la plupart du temps, qu’un amas de 
règles très frivoles pour enseigner des choses très frivoles. Combien ne 
serait-il pas à propos d’apprendre aux enfants cet art de se juger eux-
mêmes, de leur inspirer cette impartialité qui bannit de la société, sinon 
l’humeur, du moins les brouilleries qu’occasionne l’humeur ! Combien 
les hommes ne seraient-ils pas plus heureux s’ils avaient acquis, dès 
l’enfance, cette adresse à donner des avis, cette docilité à les recevoir  
et à les suivre dont j’ai parlé ! On croit que l’éducation est impuissante 
à donner cette attention perpétuelle sur soi-même, et surtout cette 
tranquille impartialité qui semble l’effet d’un don de la nature et de la 
proportion la plus heureuse entre les humeurs. On connaît bien peu la 
force de l’éducation ; et j’en dirai une des raisons, c’est qu’on se contente 
de donner des règles quand il faudrait faire naître des habitudes. Voyez 
la puissance de l’éducation publique et de ce que le président de Mon-
tesquieu appelle les mœurs : combien elle l’emporte sur tous les pré-
ceptes ; combien elle règne sur les rois ; à quel point elle dicte les lois ! 
Qu’on voie Lacédémone et les mœurs que Lycurgue sut y faire obser-
ver ; qu’on voie les bizarreries que la coutume et l’opinion conservent 
aux Indes ; qu’on voie le préjugé, qui n’a de force que celle de 
l’éducation, triompher des mouvements les plus impétueux de l’amour, 
et faire même sacrifier la vie ; qu’on voie les hommes embrasser dans 
tous les temps de fausses vertus, les plus contraires à la nature, tant est 
puissant l’empire de l’opinion ! tant est solide la chaîne dont tous les 
hommes se lient les uns aux autres ! Quoi ! cet empire perdrait-il de sa 
force en appuyant le règne de la vertu ? Quoi ! on aura pu persuader 
aux femmes malabares de se brûler après la mort de leurs maris, et on 
ne persuadera point aux hommes d’être justes, doux, complaisants ! 
Quoi ! cette force qui lutte avec tant de violence, qui surmonte avec 
tant de supériorité la pente de notre coeur, ne pourra la seconder ! 
Erreur et lâcheté ! Je crois que la nature a mis dans le cœur de tous la 
semence de toutes les vertus, qu’elles ne demandent qu’à éclore ; que 
l’éducation, mais une éducation bien adroite, peut les développer et 
rendre vertueux le plus grand nombre des hommes. Je crois même 
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qu’on peut l’espérer des progrès de la raison. Je sais que ces progrès ne 
peuvent être bien rapides ; je sais que le genre humain se traîne avec 
lenteur pour faire les moindres pas ; je sais qu’il faudrait commencer 
par apprendre aux parents à donner cette éducation et à en sentir la 
nécessité : chaque génération doit en apprendre un peu, et c’est aux 
livres à être ainsi les précepteurs des nations. Et vous, Madame, qui 
êtes si zélée pour le bonheur de l’humanité, qui peut mieux travailler 
que vous à répandre ces maximes ? Elles ne sont pas entièrement in-
connues. On commence, dans notre siècle, à les entrevoir, à leur rendre 
justice, et même à les aimer. On ne sait point encore les inspirer. Quelle 
maladresse dans l’éducation sur cet article important, et combien il 
serait aisé de faire pénétrer les sentiments de compassion, de bienveil-
lance dans le cœur des enfants ! Mais les pères sont indifférents, ou 
sans cesse occupés d’un petit détail d’intérêts. J’ai vu des parents qui 
enseignaient à leurs enfants que rien n’était si beau que de faire des 
heureux : je les ai vus rebuter leurs enfants qui leur recommandaient 
quelques personnes ; ils en étaient importunés. Les sollicitations pou-
vaient être en faveur de gens peu dignes, mais il ne fallait pas songer à 
ce mal particulier ; il fallait, bien loin d’intimider leur jeune sensibilité, 
les encourager, faire sentir la peine qu’on avait à les refuser, et la 
nécessité à laquelle on se trouvait réduit de le faire. Mais on ne songe 
qu’au moment présent. On leur reproche encore d’avoir été dupes dans 
leurs libéralités, comme s’ils ne s’en corrigeaient pas assez tôt. C’est 
l’avarice des parents qui fait ce reproche, et souvent celle des domes-
tiques qui environnent un enfant, et qui, parce qu’ils sont avares, ne 
souffrent rien plus impatiemment que les libéralités qu’on ne leur fait 
pas, qui même ont souvent la bassesse de croire que ceux qui leur don-
nent sont leurs dupes. Ainsi l’on resserre le cœur et l’esprit d’un enfant. 
Je voudrais, et qu’on évitât d’exciter chez eux une mauvaise honte de 
faire le bien, et qu’on ne crût pas les y engager par les louanges : elles 
rebutent un enfant timide ; elles lui font sentir qu’on l’observe et le 
font rentrer en lui-même ; c’est le comble de l’adresse de les placer à 
propos. Qu’on leur fasse chercher et saisir les occasions d’être secou-
rables ; car c’est un art qui peut et doit s’apprendre, et faute duquel on 
en perd mille occasions. Je ne parle pas même de la délicatesse avec 
laquelle on doit ménager les malheureux qu’on soulage, et pour laquelle 
la bonté naturelle seule, indépendamment de l’usage du monde, ne 
suffit pas. Mais surtout le grand point de l’éducation, c’est de prêcher 
d’exemple. Le gros de la morale est assez connu des hommes ; mais 
toutes les délicatesses de la vertu sont ignorées du grand nombre : ainsi, 
la plupart des pères donnent sans le savoir et même sans le vouloir, de 
très mauvais exemples à leurs enfants. 
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En général, je vois qu’ils leur prêchent leurs défauts comme des ver-
tus ; je vois que partout la première leçon qu’on donne aux enfants, 
c’est d’être économes et de mépriser les domestiques, parce que les 
parents regardent cela comme une vertu.  

On pourrait encore parler sur l’abus de la capitale qui absorbe les 
provinces ; et sur la manière pacifique de conquérir que déployaient les 
Incas en proposant aux peuples étrangers leurs sciences, leurs arts, 
leurs lois, l’abondance qu’ils avaient fait naître… 
 
 

25. — PLAN D’UN OUVRAGE  
SUR LA GÉOGRAPHIE POLITIQUE a 

 
[A. L., copie. — D. P., II. 166, reproduction avec quelques altérations.] 

 
(Idées générales ; divers aspects de la géographie politique. — Esquisse 
du plan ; mappemondes politiques. — Première mappemonde : les 
races. — Deuxième mappemonde : institution des peuples sur le globe, 
les colonies et les guerres ; les climats. — Troisième mappemonde : la 
Grèce. — Quatrième mappemonde : l’époque d’Alexandre. — Cin-
quième mappemonde : la République romaine. — Sixième mappe-
monde : l’Empire romain ; Constantin ; les religions ; l’intolérance ; le 
christianisme. — Septième mappemonde : les Barbares ; Mahomet. — 
Les Pays-Bas.) 

 
1° Le rapport de la géographie physique à la distribution des 

peuples sur le globe, à la division des États. Vue générale de la division 
des peuples considérée historiquement. De la formation des États, de 
leurs réunions. Principes de ces réunions tirés du droit public, combi-
nés avec les obstacles ou les facilités qu’y mettent les situations respec-
tives des provinces.  

2° La géographie considérée par rapport à la balance du commerce, 
à la richesse respective des différentes contrées, aux denrées différentes 
qu’elles produisent, aux branches de commerce qui naissent de ces 
variétés, à la circulation des marchandises, d’abord en général du globe 
ou de climat à climat, de celle de peuple à peuple, de celle de province à 
province.  

 
a Date incertaine. D’après Du Pont, Turgot commença ce travail et les suivants, étant à la Sor-

bonne ou peu de temps après en être sorti. Celui qui regarde la Géographie politique aurait été fait 
pour un condisciple qui avait le dessein de composer un ouvrage sous ce titre : le condisciple fut 
effrayé de la manière étendue dont Turgot voulait que le sujet fût traité : Turgot en faisait la 
seconde partie d’une suite de travaux dont le premier aurait été l’Histoire Universelle et le dernier 
aurait embrassé toute la Science du gouvernement (Œuvres de Turgot, note). 
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3° La géographie considérée par rapport aux facilités plus ou moins 
grandes des communications par terre, par mer et par rivières. Des 
effets de cette communication sur les conquêtes, sur les ligues, sur les 
intérêts respectifs des États et sur les craintes qu’ils peuvent inspirer. 
De ses effets sur les différentes branches de commerce relatives à la 
nature des denrées plus ou moins faciles à transporter, plus ou moins 
précieuses, sous un volume et un poids plus ou moins grands. 

4° La géographie considérée par rapport aux différents gouverne-
ments, aux différents caractères des peuples, à leur génie, à leur valeur, 
à leur industrie ; séparer ce qui appartient là-dedans aux causes mo-
rales : examiner si les causes physiques y ont part, et comment. 

5° Le résultat de tous ces principes et leur application, aux intérêts 
des princes, aux rapports des parties du monde, à ceux des États de 
l’Europe dans leur situation présente, à leur puissance, à leur com-
merce, à leurs intérêts faux ou vrais, leurs vues, leurs espérances bien 
ou mal fondées, aux différents systèmes de politique embrassés succes-
sivement par chaque cour, au système de l’équilibre, aux révolutions ou 
possibles, ou vraisemblables. L’application de ces principes à la poli-
tique intérieure, à la situation des capitales, à la division des provinces, 
à la distribution de l’autorité dans ses différents départements, à la ba-
lance du commerce, aux diverses branches de productions et de com-
merces qu’il convient de favoriser, à l’établissement des ports de mer, 
des chemins, des points de réunion, des capitales, des provinces, des 
tribunaux, des gouvernements municipaux, de celui même des com-
munautés ; à la balance de la capitale et des provinces, des villes et des 
campagnes, des provinces et des villes entre elles. Du rapport de la 
nature du gouvernement à l’étendue des États. 

Il me semble que toutes ces idées développées formeraient ce que 
j’appelle la géographie politique. 

On peut faire une division plus générale encore, et comprendre tout 
ce qui regarde le rapport de la géographie à la politique sous deux ar-
ticles : la diversité des productions et la facilité des communications ; ce 
sont là, en effet, les deux éléments variables d’après lesquels il faut 
résoudre tous les problèmes de la géographie politique. Il faudrait ce-
pendant y ajouter encore la division des États, qui dépend en partie de 
ces deux principes, mais qui tient aussi en partie aux événements qui se 
sont succédés dans la suite des temps.  

On peut ranger tout ce qui regarde la géographie politique sous 
deux divisions ; la géographie théorique, et la géographie historique. 

La première n’est guère que le rapport de l’art du gouvernement à la 
géographie physique ; comme la terre est le théâtre de toutes les actions 
humaines, cet objet renfermerait presque tout l’art de gouvernement, et 
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pour ne pas l’y insérer tout entier, il faudrait souvent faire violence à la 
suite des idées. Mais si on y fait entrer tout, pourquoi déguiser un traité 
complet de gouvernement sous ce nom étranger de géographie poli-
tique ? Ne vaut-il pas mieux présenter la partie sous le nom du tout, 
que le tout sous le nom de la partie, quelque principale qu’elle puisse 
être ? 

La géographie politique positive ne renferme que deux parties, le 
présent et le passé. L’état actuel du monde politique, les différentes 
forces des nations, leurs bornes, leur étendue, leurs qualités physiques, 
morales et politiques : c’est-à-dire, la quantité d’hommes, les richesses 
de chaque État, le caractère de ses habitants, la facilité ou les obstacles 
que met à leur agrandissement la nature de leur gouvernement, le 
commerce des différentes nations, leurs prétentions respectives, leurs 
intérêts faux ou vrais, le chemin qu’ils suivent à présent, et la direction 
de leurs mouvements vers un progrès plus grand encore ou vers leur 
décadence ; voilà la vraie géographie politique, à prendre le mot de 
géographie sous le sens dans lequel il est pris ordinairement, d’une 
description de la terre. Mais la géographie, par là même qu’elle est le 
tableau du présent, varie sans cesse ; et puisque tout ce qui est passé a 
été présent, l’histoire, qui est le récit du passé, doit être une suite de ces 
tableaux de l’histoire du monde pris dans chaque moment. Je parle de 
l’histoire universelle. 

Si l’on comprend dans la géographie l’état des nations, il y a bien 
peu à ajouter à la géographie des différentes époques pour en faire 
l’histoire universelle, tout au plus les noms et les actions de quelques 
hommes ; en un mot, l’histoire et la géographie placent les hommes 
dans leurs différentes distances ; l’une exprime les distances de l’espace, 
l’autre celles du temps. La description nue des terrains, d’un côté, la 
suite sèche et numérale des années, de l’autre, sont comme la toile où il 
faut placer les objets. La géographie ordinaire et la chronologie en dé-
terminent les situations ; l’histoire et la géographie politique les pei-
gnent de leurs propres couleurs. La géographie politique est, si j’ose 
ainsi parler, la coupe de l’histoire. Il en est des différentes suites d’évé-
nements qui forment l’histoire de chaque pays par rapport à celle du 
monde, comme des fibres qui forment le tissu d’un arbre depuis sa 
racine jusqu’à son sommet ; elles varient sans cesse entre elles, et 
chaque point de la hauteur, si on y fait une section transversale, présen-
tera la figure qui lui est propre, en sorte que l’arbre entier n’est que la 
suite de ces tranches variées. Voilà l’histoire universelle. Chaque mo-
ment a une espèce de géographie politique, et ce nom convient spécia-
lement à la description du moment présent où se termine nécessaire-
ment le cours des différentes suites d’événements. Je vois encore que, 
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par rapport à cet objet, le nom de géographie politique serait un dégui-
sement de l’histoire universelle. Ne vaut-il pas mieux ranger les choses 
sous leur vrai titre, et donner : 1° une histoire universelle raisonnée ; 2° une 
géographie politique qui en serait la suite ; 3° un traité du gouvernement qui 
renfermerait ce que j’appelle la théorie de la géographie politique ? 

 
Esquisse du plan. Mappemondes politiques. 

 
L’idée générale du globe terrestre considéré comme habitable ; de la 

diversité des terrains et de leur fertilité ; des plaines, des montagnes, des 
vallées, de leurs divisions et des bornes naturelles qui les ont occasion-
nées ; des communications plus ou moins ouvertes entre certaines 
limites ; des obstacles plus ou moins insurmontables qu’y met la na-
ture ; ruisseaux, rivières, fleuves, mers, coteaux, montagnes, chaînes de 
montagnes, finages, cantons, territoires, provinces, régions, grands 
continents. 

Description géographique du globe sous ce point de vue, ou mappe-
monde, telle que pourrait la dresser un habitant de la lune avec de bons 
télescopes. 

Deuxième point de vue du globe, considéré par zones et par climats 
par rapport à la différente action du soleil, aux différentes lois que sui-
vent les variations du froid et du chaud. Effets généraux et non contes-
tés de ces lois sur la terre considérée en tant qu’habitable. Idée générale 
de la manière dont les hommes ont pu être épars sur la surface du 
globe, soit qu’ils soient partis d’un centre unique, soit qu’ils aient été, 
dès l’origine, répandus partout ; les deux hypothèses doivent produire à 
peu près les mêmes effets. Vue des habitants du globe ainsi dispersés, 
et des nations isolées par leur ignorance au milieu des nations. Du 
nombre d’hommes dans un espace donné aux productions de cet es-
pace. Considérations générales sur la population des États, sur les pro-
grès passés et futurs du genre humain. Rapport de ces productions à la 
manière de vivre des hommes. Premier état où l’on doit supposer à cet 
égard les habitants du globe. Pour expliquer ce que nous voyons, un 
philosophe doit remonter jusqu’à cet état de barbarie et d’anéantis-
sement au delà duquel le genre humain n’aurait pu subsister. Supposi-
tion des hommes distribués par familles vivant de ce que le hasard leur 
offre, fruits, insectes, animaux. 

 
Première mappemonde politique, ou division du monde habité par rap-

port aux différentes espèces d’hommes : blancs, noirs, rouges ; Lapons, 
Celtes, Tartares, Chinois, Maures, Levantins, Indiens, Malais. 
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Des changements successifs dans la manière de vivre des hommes, 
et de l’ordre dans lequel ils se sont suivis : peuples pasteurs, chasseurs, 
laboureurs. 

Des causes qui ont pu retenir plus longtemps certains peuples dans 
l’état de chasseurs, puis de pasteurs. Des différences qui résultent de 
ces trois états, par rapport au nombre des hommes, aux mouvements 
des nations, aux facilités plus ou moins grandes de surmonter les bar-
rières par lesquelles la nature a, pour ainsi dire, assigné aux différentes 
sociétés leur part sur le globe terrestre, aux communications, aux mé-
langes des peuples plus ou moins faciles. 

Comment les petites sociétés resserrées entre certaines bornes ont, 
par des mélanges plus fréquents, contracté un caractère, une langue, 
des mœurs, peut-être même une figure commune, qui forment des 
nations ; comment des mélanges un peu moins fréquents, renfermés 
entre des limites plus étendues, mais plus difficiles à franchir, ont don-
né à ces nations entre elles une ressemblance moins marquée, mais 
toujours sensible. Comment le genre humain s’est ainsi trouvé divisé en 
grands peuples ; comment ces peuples mêmes se sont encore mêlés sur 
toute l’étendue des grands continents, en sorte que tous les peuples qui 
se touchent ont pris nécessairement, comme deux couleurs voisines, 
quelques teintes l’un de l’autre ; et qu’ainsi on ne peut observer de 
teintes communes entre les peuples d’un continent qui paraissent par-
tir de différents centres, et dont la nuance s’étend jusqu’aux extrémités 
les plus reculées, en s’affaiblissant par des dégradations plus ou moins 
rapides, suivant que les communications avec le lieu où l’on doit en 
chercher l’origine, ont été plus ou moins faciles, et par là plus ou moins 
fréquentes. 

 
Seconde mappemonde politique, ou distribution des peuples et des na-

tions sur le globe. 
Des bornes principales que la nature a données à ces grands 

peuples, et des communications principales qu’elle laisse ouvertes entre 
eux, et qui ont pu en quelque sorte diriger les mouvements des nations 
dans leurs grandes migrations. 

Nouvelles réflexions sur les changements successifs dans l’état des 
nations ; sur l’inégalité des progrès. 

Vue générale des hommes divisés en peuples plus ou moins bar-
bares, plus ou moins policés, et représentant sous un coup d’œil dans le 
tableau du présent les différentes nuances de la barbarie et de la poli-
tesse, par lesquelles la nation la plus avancée a successivement passé 
depuis la première époque de la barbarie. 
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Idées générales de ces progrès dans les différentes nations et du 
transport des lumières de l’esprit et du perfectionnement du gouver-
nement d’un pays à l’autre, et des tableaux que l’univers, considéré sous 
ce point de vue, a présentés et présentera successivement.  

Considérations plus détaillées sur le progrès des peuples.  
Les hommes considérés comme formant des sociétés politiques.  
De la première formation des gouvernements parmi les peuples 

sauvages, chasseurs, pasteurs, laboureurs. Des variétés relatives à ces 
trois manières de vivre.  

Considérations générales sur la propriété des choses et des terrains ; 
occupation, conservation ou occupation continuée, et les effets qui ont 
dû en résulter.  

Laboureurs, habitations, distances ; à quoi relatives ? Mesure des 
distances, villes. Du rapport entre une ville et son territoire. Origine de 
ces rapports. 

Premiers États ; comment ils ont pu se former ; que la force est le 
seul lien qui en unisse les parties. 

Colonies et guerres. — Colonies, rapports entre elles et les métropoles 
relativement à la facilité de la communication, et par conséquent à la 
distance de l’une à l’autre relativement à l’inégalité de la puissance, et 
ainsi à l’avantage des situations et même à la bonté du gouvernement. 

Comparaison des situations des villes entre elles par rapport à 
l’étendue et à la fertilité du territoire qu’elles occupent, par rapport aux 
commodités pour le commerce, par rapport à la difficulté de les atta-
quer. 

Guerres entre les villes ; leurs effets. Destruction des vaincus ; 
transport des habitants, esclavage, ou lois et tributs imposés. Que ces 
sortes de guerres ont rarement produit des effets durables et formé des 
États étendus. 

Guerres des peuples policés avec les barbares. Conquêtes rapides 
dans un grand espace, et peu durables par le défaut de liaison entre 
leurs différentes parties. 

Que la conservation à certains égards est une conquête perpétuelle, 
et suppose par conséquent une aptitude perpétuelle à conquérir, une 
force constante et toujours applicable, quoique dans un degré inférieur. 

Conquêtes moins étendues et renfermées entre des limites natu-
relles. États médiocres, établissement des capitales. Premiers liens du 
gouvernement ; despotisme. L’asservissement d’un peuple suppose 
toujours dans l’État une partie opprimante qui, dans les mains du 
prince, est l’instrument de l’oppression. Cette partie est, ou un peuple 
particulier dominant par la force de sa situation ou de son caractère, ou 
un peuple conquérant répandu dans toute l’étendue du pays conquis, 
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ou simplement un corps de troupes disciplinées. Ce dernier moyen est 
d’autant plus rare qu’on remonte plus haut dans l’antiquité, parce que, 
dans l’art militaire comme dans les autres, les premiers éléments ap-
partiennent à tous les hommes ; les progrès seuls y mettent des dif-
férences. 

Du gouvernement des provinces dans les États médiocres et dans 
les grands empires formés par des conquêtes. Rapport de la forme du 
gouvernement à l’étendue des États. Despotisme des grands empires 
nécessaire dans les premiers temps. Effets du despotisme sur les 
mœurs civiles. Sur la pluralité des femmes. Causes du despotisme dans 
certains pays, tels que l’Asie, etc. La nature du pays et la trop grande 
facilité des conquêtes par l’étendue des plaines et la distance trop 
grande entre les nations. Le progrès trop rapide de la société dans ces 
contrées, et l’art de conquérir perfectionné avant que l’esprit humain 
fût assez avancé pour avoir perfectionné l’art de gouverner, avant que 
les petits États eussent un gouvernement fixe qu’un conquérant pût 
laisser subsister, avant que les peuples sussent former des ligues et 
s’associer entre eux pour défendre leur liberté, avant que les conqué-
rants trouvassent des peuples déjà policés dont ils fussent obligés 
d’adopter les mœurs et les lois. 

Digression sur les climats ; combien leur influence est ignorée. 
Danger qu’il y aurait à faire usage de ce principe. Fausses applications 
qu’on en a faites au caractère des peuples et de leurs langages, à la viva-
cité de l’imagination, à la pluralité des femmes, à la servitude des Asia-
tiques. Vraies causes de ces effets. Nécessité d’avoir épuisé les causes 
morales avant d’avoir droit d’assurer quelque chose de l’influence phy-
sique des climats. De l’influence morale des climats par les objets qu’ils 
nous présentent. Différence de l’influence des climats d’avec les effets 
de la situation, qui sont la première donnée dans tous les problèmes de 
la géographie politique. Utilité de cette digression. 

Réflexions générales sur la manière dont les nations, d’abord isolées, 
ont porté leurs regards autour d’elles, et sont parvenues peu à peu à se 
connaître de plus en plus. Progrès dans l’étendue des connaissances 
géographiques relatives aux états successifs du genre humain. Des prin-
cipaux rapports qui peuvent unir les peuples : voisinage, commerce, 
désir de conquérir, craintes réciproques, intérêts communs. Que cha-
que peuple qui a devancé les autres dans ses progrès est devenu une 
espèce de centre autour duquel s’est formé comme un monde politique 
composé des nations qu’il connaissait et dont il pouvait combiner les 
intérêts avec les siens ; qu’il s’est formé plusieurs de ces mondes dans 
toute l’étendue du globe, indépendants les uns des autres et inconnus 
réciproquement ; qu’en s’étendant sans cesse autour d’eux, ils se sont 



238                                      ŒUVRES DE TURGOT 

rencontrés et confondus, jusqu’à ce qu’enfin la connaissance de tout 
l’univers, dont la politique saura combiner toutes les parties, ne forme-
ra plus qu’un seul monde politique, dont les limites sont confondues 
avec celles du monde physique. 

Étendue de ces mondes politiques relative : 1° à l’étendue des États 
et à la division plus ou moins grande des nations, parce qu’on connaît 
toujours ses voisins : un Espagnol connaît l’Allemagne, parce qu’il n’y a 
qu’une nation qui l’en sépare. Si cette nation était divisée en cent petits 
États, il ne connaîtrait que les plus voisins de l’Espagne ; 2° à la facilité 
des communications et aux progrès du genre humain dans cette partie ; 
progrès du commerce, de la navigation. De l’invention de la navigation 
dans les différentes parties du globe. 

 
Troisième mappemonde politique. — Égypte, haute Asie, Chine, Phénicie 

et commencement de la Grèce, pays barbares. Idée générale des princi-
paux mondes politiques dans la première époque connue. Nouvelle 
source du mélange des peuples : le commerce et la navigation. Vues 
générales sur les progrès du commerce des Phéniciens et leurs colonies. 
Des colonies maritimes, en quoi différentes des autres ; du commerce, 
de ses différents états. Sur la balance des nations par rapport à la ri-
chesse, et sur les révolutions des Phéniciens. 

De la proportion de puissance des colonies avec leur métropole. 
Route de l’argent sur le globe. 
Indépendance réciproque des colonies, qui devient indépendance 

absolue lorsqu’elles sont assez puissantes pour se passer de leur métro-
pole, et qui forment autant d’États égaux, dans lesquels la police a pro-
fité du degré de connaissance auquel était parvenu l’Orient, sans être 
infectée par le despotisme qui a présidé à la formation des États dans 
cette partie du monde, parce que c’est dans cette partie du monde 
qu’ont été formés les premiers États. 

Rapports des colonies phéniciennes avec les anciens habitants du 
pays. Idées de ces anciens habitants : Pélasges, Thraces, Épirotes, Ca-
riens. Guerres dans la Grèce. Conjectures sur les guerres des Hérac-
lides. 

Tableau de la Grèce nécessairement divisée en petits États, par la 
simultanéité de la fondation des États et par la nature du pays que cou-
pent les montagnes et la mer. 

Des Grecs considérés comme nation et comme république fédé-
rative. — Comme nation s’étendant par leurs colonies, Sicile, grande 
Grèce, Ionie, Pyrène, Marseille ; comme nation comprenant plusieurs 
petits royaumes, Macédoine, Épire ; d’autres, comme la Carie, la Lydie, 
prenant les mœurs grecques, ainsi qu’aujourd’hui le roi de Prusse prend 
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les mœurs françaises. — Comme république fédérative, formant un 
corps moins étendu. Ligue des Amphictyons ; rapports des colonies et 
des métropoles. Premiers États de la Grèce ; ce qu’on sait de leur poli-
tique. Droit public des Grecs. 

Guerre de Troie. 
Passage du gouvernement monarchique au républicain. Des princi-

pales républiques successivement dominantes : institutions singulières 
de ces républiques, et leur influence sur leurs forces respectives. 

De Lacédémone en particulier. Rapports de ses lois à la situation et 
à l’étendue des États. Dangers de ces institutions singulières, et de leur 
impossibilité dans les grands États.  

Carte politique de la Grèce, de ses principaux États, de leur puis-
sance relative à la navigation. Des principales branches de leur com-
merce, de leurs ligues les uns contre les autres. De la Grèce comparée 
avec ses voisins. 

Des rois de Macédoine, de l’Asie Mineure, de Lydie ; effet singulier 
de la conquête de la Lydie par Cyrus, qui dévoila l’un à l’autre comme 
deux mondes politiques. Idée des révolutions qui avaient précédé cet 
événement dans la haute Asie. — Accroissement du premier empire 
d’Assyrie, toujours conquis et alternativement augmenté par ses dé-
faites et par ses victoires. Babyloniens, Mèdes, Perses, Égyptiens, effets 
de la géographie politique sur ces peuples. — Considérations sur ces 
révolutions ; des vallées du Tigre et de l’Euphrate, et des montagnes 
qui les environnent. 

Des incursions des barbares sur les peuples policés. Des Scythes ; 
leur double route par la Transoxiane et par les gorges du Caucase.  

De l’empire de Cyrus, de ses rapports avec la Grèce, changement 
que ces rapports mettent dans ceux des Grecs entre eux. Grecs d’Asie, 
Grecs d’Europe. Influence des forces maritimes. Puissance d’Athènes. 

Guerre du Péloponèse. Expédition d’Agésilas. Progrès de la Macé-
doine. Politique de Philippe ; ses projets exécutés par Alexandre. 

 
Quatrième mappemonde politique, à l’époque d’Alexandre. Rome, Car-

thage, la Chine, Indes. Considérations sur l’expédition d’Alexandre, 
considérée dans ses effets : 1° par rapport à la Grèce ; 2° par rapport à 
ses conquêtes ; 3° par rapport aux projets qu’on lui prête. 

Discussion sur la possibilité de la durée de son empire, et du gou-
vernement à y établir. 

Division entre ses généraux ; de ses effets. Comment la géographie 
politique a influé dans l’établissement et dans la fixation des nouveaux 
États. Plusieurs classes d’États sous les successeurs d’Alexandre. États 
grecs fondés par ses capitaines dans les pays conquis. États grecs reve-
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nus dans leur ancienne situation. Satrapies persanes devenues indépen-
dantes. Intérêts respectifs de ces différents États. 

Des États de la Grèce ; combien leur situation était changée et leur 
état avili par la comparaison des grandes puissances qui mêlaient leurs 
intérêts avec ceux des petites républiques. Politique des rois de Macé-
doine, d’Épire, d’Égypte et de Syrie entre eux et avec les Grecs. Les 
rois de Syrie oublient la haute Asie. Leur situation et le choix qu’ils ont 
à faire de dominer dans l’ancienne Perse ou en deçà de l’Euphrate. 
Effets de ce choix. 

La haute Asie abandonnée aux Parthes. Premier rapprochement des 
Chinois et des Européens par les conquêtes de Tsin-chi-Hoangti, que 
nous appelons Gengiskan. Tableau de la formation de l’empire de la 
Chine ; son commerce avec le Japon. Des royaumes de l’Asie Mineure. 
État du commerce d’Alexandrie, de Carthage, de Marseille, de la Sicile, 
de la Grèce. Du commerce des Indes ; de quelle nature il pouvait être.  

Circulation générale sur le globe dans ce temps. Des mines d’Es-
pagne ; des îles britanniques. Considérations sur l’état de l’Europe qui, 
sans être encore policée comme la Grèce, n’était déjà plus barbare. 
Rapprochement des ligues latines, étrusques, etc., avec l’état où les 
Carthaginois trouvèrent l’Espagne, et César les Gaules. 

Considérations particulières sur les progrès simultanés de Rome et 
de Carthage. Idée des conquêtes des Romains. Combinaison singulière 
de leur caractère, de leur gouvernement, et de la disposition des 
peuples qui les environnaient. Leur rencontre avec les Carthaginois. 
Forme de leur guerre. Intérêts que les puissances grecques désiraient y 
prendre. Destruction de Carthage. Changements que l’introduction des 
Romains dans le monde politique des Grecs dut apporter à l’intérêt de 
ceux-ci.  

 
Cinquième mappemonde politique. — Détails sur l’intérieur de la Grèce. 

Des ligues qui avaient succédé à l’influence des anciennes républiques, 
des Étoliens, des Achéens, etc.  

Des rois de l’Asie Mineure ; des grandes puissances. Réflexions sur 
le peu de souplesse des cours à changer le système de leur politique 
quand les circonstances changent. Que l’intérêt des États n’est souvent 
connu que lorsqu’il est déjà changé. Politique des Romains avec les 
rois. 

Guerres de Mithridate. Domination universelle des Romains. 
Considérations sur les conquêtes d’une république ; modifications 

que mirent aux principes généraux sur cette matière les circonstances 
particulières aux Romains. 
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Du gouvernement romain considéré par rapport aux provinces. Des 
provinces romaines et des États gouvernés par leurs propres lois. Des 
tributs, des pillages des proconsuls ; du gouvernement des Romains 
considéré dans la balance des provinces et de Rome, dans la contradic-
tion de la puissance des Romains avec leurs lois et la forme de leur 
gouvernement. De l’inégalité des particuliers, de la puissance des lé-
gions et des généraux. 

Des remèdes qu’on aurait pu imaginer pour remédier à ces maux, si 
on les avait prévus, et si ceux qui étaient assez puissants pour les pré-
venir ou les réparer, n’eussent pas été assez peu citoyens pour préférer 
de dominer sur la république ; ou si ceux qui étaient citoyens n’avaient 
pas été trop attachés à la forme ancienne, parce qu’elle était ancienne. 

Idée des troubles de la république. De César, d’Antoine, d’Octave. 
État des provinces pendant ces troubles. Progrès continuels de la do-
mination romaine. Époque d’Auguste. 

 
Sixième mappemonde politique. — État de l’univers sous l’empire ro-

main. Intérieur de l’Empire. L’Empire considéré par rapport à ses voi-
sins. Du reste du monde à cette époque. Considérations sur la forme 
du gouvernement ; sur le rapport de Rome avec les provinces ; sur la 
nature du despotisme des empereurs ; sur les vestiges du gouvernement 
républicain ; sur la distribution de l’autorité dans les provinces. De leur 
état ; de l’influence des légions ; de l’étendue de l’Empire. Critique du 
conseil donné par Auguste à ses successeurs, de coercendo intra fines 
imperio. 

Des barbares et des Parthes, des peuples des montagnes de 
l’Arménie. 

Sur l’étendue des États en général, relativement à l’administration 
intérieure, à la forme du gouvernement, à l’autorité plus ou moins bor-
née, à la manière dont elle se distribue et dont elle agit dans les pro-
vinces, à sa distribution en départements ; à la facilité de transporter les 
forces qui contiennent les peuples dans la soumission et qui répriment 
les voisins ; à la facilité de transporter les armées différentes dans diffé-
rents siècles et dans différents pays ; à la facilité des correspondances, 
des chemins publics, des messageries publiques, etc.  

Vices essentiels du gouvernement de l’Empire ; pouvaient-ils être 
corrigés ? et comment ? Considérations générales sur la difficulté et les 
moyens de faire subsister un État fort étendu. 

Du gouvernement municipal : des sénats de petites villes. Quel parti 
on en pouvait tirer au lieu de les laisser avilir. Ces idées pouvaient-elles 
être connues dans les siècles dont il s’agit ? et les circonstances permet-
traient-elles d’en faire usage ? Que l’Empire ne fut jamais assez grand. 
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Tableau de l’Empire sous les empereurs. Changements insensibles. 
Mélange plus intime des parties de l’État. Multiplication du droit de 
cité. Comment l’empereur cesse d’être l’empereur de Rome, pour être 
l’empereur de l’Empire, et comment cette révolution dans les idées se 
fit sans être sentie et sans qu’on en recueillît les avantages. 

État du commerce sous les empereurs. Tableau de la circulation gé-
nérale sur le globe à cette époque. 

Essai sur l’intérieur de l’Empire, sur sa division en provinces, sur les 
métropoles et les diocèses, sur le rapport des villes et des campagnes, 
sur la culture des terres et le commerce. Établissement des principes de 
géographie politique relatifs à ces objets, et leur application à l’empire 
romain. 

Carte politique de l’Empire à l’époque de Dioclétien. Révolution 
des idées par le partage de l’Empire préparé par les trente tyrans. 
Considérations sur les divisions faites par Dioclétien et ses successeurs. 

Intérêts respectifs de ces parties de l’Empire ; comment combinés 
avec l’intérêt général. 

Réflexions sur la manière dont les États s’incorporent par une 
longue union, en sorte que les barrières naturelles semblent aplanies ; 
que l’on ne voit pas que les armées romaines aient éprouvé les mêmes 
difficultés à traverser l’Empire qu’éprouveraient aujourd’hui les armées 
européennes à passer d’un royaume à l’autre, et pourquoi. 

L’empereur d’Italie ne pouvait tirer des Vaudois les mêmes avan-
tages qu’un duc de Savoie. Ces peuples étaient neutres parce que la 
guerre entre l’empereur des Gaules et l’empereur d’Italie était une 
guerre d’armée à armée, et non de nation à nation. 

Considérations sur ce que l’empire romain serait devenu abandonné 
à lui-même.  

Époque de Constantin. Translation du siège de l’Empire à Constan-
tinople, et considérations générales sur la position des capitales relati-
vement à l’étendue des États, à leur commerce intérieur, à leur com-
merce extérieur, à la situation des provinces plus ou moins importantes 
sur lesquelles elles dominent, aux ennemis qu’elles ont à craindre, à 
leurs projets d’agrandissement, enfin aux établissements déjà faits, aux 
mouvements qu’a reçus la machine de l’État et au danger du change-
ment. Que, dans les grands empires, la situation des capitales n’est 
déterminée qu’à peu près par la géographie politique.  

Faute de Constantin. Si César avait eu le même projet, Constantin 
n’avait pas les mêmes motifs, et Constantin n’a pris que le mauvais du 
projet. Il transporta à Constantinople les mêmes défauts qu’avait 
Rome. — Qu’il fallait joindre au projet de transporter la capitale de 
l’Empire, celui de conquérir le nord de l’Europe et de ne laisser à 
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l’Empire aucun ennemi à craindre. D’un autre côté, que le projet de 
César de commencer par vaincre les Parthes avant les Germains, était 
une faute s’il voulait faire plus qu’Antoine. — Que Julien fit dans la 
guerre des Perses une faute plus grande encore, et dont l’Empire ne 
s’est point relevé. — Que la translation de l’Empire à Constantinople 
termina la division absolue des deux empires d’Orient et d’Occident. 

Nouvel élément introduit du temps de Constantin dans les pro-
blèmes de la géographie politique : la religion. 

Considérations sur les premières religions des hommes. De 
l’idolâtrie ; des dieux tutélaires ; de la compatibilité de tous les dieux et 
de tous les cultes. Idée de la manière dont les peuples s’en rapportaient 
à la parole les uns des autres sur leurs dieux ; comment les Latins attri-

buaient à Neptune les aventures de Ποσειδῶν. Une pareille religion 
pouvait bien quelquefois être un instrument dans les mains de la poli-
tique pour encourager les peuples ; mais sa variété était trop uniforme 
pour être considérée dans la géographie politique, du moins en grand ; 
car il y a quelques exemples de guerres entreprises par les anciens pour 
venger la sainteté d’un temple violé. Ces profanations de temples n’é-
taient qu’une injure ; les peuples se battaient pour leurs dieux comme 
nos chevaliers pour leurs dames. Guerre sacrée contre les Phocéens, en 
vertu d’un décret des Amphictyons. Mais en général la religion était 
partout la même ; les dieux seuls étaient différents ; et si leurs cultes 
s’étendaient quelquefois, c’était en se mêlant et non en se chassant 
réciproquement des contrées où ils étaient reçus. 

Deuxième espèce de religions : religions exclusives de tout autre 
culte. Ou elles furent l’ouvrage des législateurs, et en ce cas elles furent 
bornées à l’étendue d’une nation, et devinrent un mur de séparation 
entre elle et ses voisins, comme la religion judaïque, et n’eurent pas une 
grande influence sur la géographie politique. Ou elles n’eurent d’objet 
que la vérité, comme quelques sectes de philosophie, et seulement alors 
elles devinrent une sorte d’injure faite au reste du genre humain : reli-
gions chrétienne, mahométane, et peut-être encore d’autres. 

Chercher ce que c’est que la secte des lamas, celle des mages, celle 
des talapoins et celle des brames. Ces sortes de religions se subdivisent 
encore. Ou elles se bornent à n’être que de simples sectes, à n’éclairer 
qu’un petit nombre d’hommes choisis dans une nation, sans entre-
prendre d’éclairer tous les hommes, et en laissant subsister tout l’ap-
pareil extérieur du culte établi ; telles ont été les sectes des philosophes. 
Ou elles ont été animées de l’esprit de conversion ; elles ont eu pour 
but tous les hommes et toutes les nations. C’est alors seulement 
qu’elles entrent dans la géographie politique. 
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La religion chrétienne paraît être la première qui ait mérité d’y en-
trer. Des sectes dans lesquelles elle s’est partagée.  

La religion mahométane l’a suivie ; car les autres sectes dont j’ai par-
lé plus haut sont trop peu connues, et ont produit des effets trop éloi-
gnés de nous pour offrir une grande matière à nos spéculations. En 
général même, autant que je puis me rappeler leur histoire, ces sectes 
n’ont guère produit de révolutions, et elles ont été plus occupées à se 
défendre contre l’oppression des mahométans qu’à s’établir dans de 
nouveaux pays et à s’y troubler mutuellement. Le zèle, dont sans doute 
elles ont été animées autrefois dans les temps ignorés de leur établisse-
ment, puisqu’elles ont pu s’établir, a fait depuis longtemps place à 
l’indifférence, et leurs prêtres sont plus occupés à jouir qu’à acquérir. 

Comment la religion a commencé à influer sur la politique inté-
rieure et extérieure. Pourquoi le christianisme a été persécuté dans 
l’empire plutôt que les divinités étrangères, les sectes philosophiques et 
même le judaïsme. De son hétérogénéité avec les cultes établis. 

Idée du christianisme. Comment lié au judaïsme. Comment il a 
étendu la sphère des bienfaits de Dieu sur toute la terre. De sa diffu-
sion dans l’empire romain, principalement : d’abord par les Juifs, en-
suite par les Gentils, qu’il a regardés comme égaux aux Juifs. 

Premier rapport des religions avec la politique ; la persécution à la-
quelle elles sont exposées dans leur établissement. Effets de la persécu-
tion quand elle est destructive, et quand elle ne l’est pas ; qu’elle est aux 
religions ce qu’est la taille aux arbres, qu’elle les détruit ou les fortifie. 
Idée des progrès des religions et des effets de la persécution sur elles 
relativement à ces progrès. Différence à cet égard d’une secte qui 
s’élève et d’une secte qui tombe. Difficulté d’arrêter l’une et l’autre dans 
son élévation ou dans sa chute.  

Que la religion chrétienne a dû sa principale force à la vérité de ses 
dogmes comparée à l’absurdité du paganisme. Le fanatisme est une 
passion, et toutes les passions sont fondées sur la manière dont leurs 
objets agissent sur les hommes. Si on aime mieux une femme qu’une 
autre, elle a, par rapport à son amant, quelque avantage sur sa rivale. En 
fait d’opinion c’est toujours la raison qui fonde cette passion. Il est vrai 
que la crainte et l’espérance l’augmentent beaucoup ; ajoutons l’orgueil. 
Que les religions, même sous les dehors du fanatisme, se combattent 
par des raisons ; que ces raisons ne tirent pas toujours leur force de la 
vérité, mais des opinions déjà établies et des préjugés. Que, lors même 
qu’elles agissent par la force de la vérité, ce n’est pas toujours par une 
vérité absolue, mais par une vérité relative qui se trouve d’erreur à er-
reur. Progrès du christianisme et son adoption par Constantin. 
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Deuxième rapport de la religion à la politique intérieure. Des se-
cours mutuels que se prêtent la religion et le gouvernement. Mélange 
des deux puissances, ou plutôt usurpations mutuelles de l’une et de 
l’autre ; de là l’intolérance réduite en système et incorporée à la législa-
tion et à la constitution des États. Intolérance entre les parties d’un 
même peuple. Intolérance de peuple à peuple, d’où sont venues les 
guerres de religion. 

Troisième rapport de la religion à la politique. Que l’intolérance est 
plus ou moins incorporée aux religions. Différence à cet égard entre le 
christianisme et le mahométisme. Intolérance du mahométisme diffé-
rente de celle des chrétiens. Que les effets de l’intolérance varient sui-
vant que les religions sont plus ou moins éloignées de leur origine et de 
leur première ferveur, et aussi suivant que les esprits sont plus ou 
moins éclairés.  

Des différentes sectes dans une même religion ; du gouvernement 
ecclésiastique et du lien qu’il peut former entre plusieurs États indé-
pendants. 

Trois sortes de guerres de religion : guerres faites par les mahomé-
tans et par les chevaliers teutoniques pour étendre leur religion. Guer-
res de religion défensives. — Croisades pour venger les lieux saints et 
pour rétablir la religion dans les lieux où elle était établie. — Enfin 
guerres pour défendre la liberté des consciences contre les persécu-
tions ; guerre des protestants. — Influence de ces trois intérêts dans la 
politique. Liaison qu’établissent la diversité et la similitude des religions 
entre les sujets persécutés d’un prince et les princes voisins de la même 
religion. Moyens de remédier à ce mal. 

Intolérance et tolérance. Fausseté, injustice et inutilité du premier 
système. Nécessité de la tolérance ; examen des différentes manières 
d’établir la tolérance ; fausses idées à ce sujet ; que nulle part on n’en a 
suivi toutes les conséquences ; dangers de ces conséquences. Que la 
tolérance doit être sans bornes, même par rapport à l’exercice public, et 
qu’alors seulement la religion n’entrera plus dans la géographie poli-
tique, si ce n’est que parce qu’un État gouverné suivant le principe de la 
tolérance sera plus riche et plus peuplé qu’un autre.  

Pourquoi le christianisme s’étendit dans l’empire romain ; de ses 
progrès chez les barbares. Des disputes de l’arianisme ; de leurs effets 
par rapport aux barbares. 

État de l’Empire depuis Constantin jusqu’à sa chute ; ravages des 
barbares ; de leurs causes ; de leurs premiers mouvements sous Gallien. 
Faute des Romains de les avoir introduits dans leurs troupes. Faiblesse 
des empereurs qui achetèrent la paix. Fausse idée du président de Mon-
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tesquieu sur la trop grande population du Nord, et sur le refoulement 
des peuples par les conquêtes des Romains. 

Époque de Julien ; faute qu’il fit d’attaquer les Perses. L’Empire est 
ouvert des deux côtés. Des empereurs suivants. De la division absolue 
de l’Empire sous Arcadius et Honorius. Cours des inondations des 
barbares dirigé vers l’Occident. Leurs établissements. Ils se chassent les 
uns les autres, se fixent, se partagent l’Empire. Inondation passagère 
des Huns ; réflexions sur l’état de barbarie. Alors la géographie poli-
tique se retrouve, et les bornes anciennes des nations se rétablissent. 
De la nation des Francs. Idée des ligues formées par les Germains pour 
défendre leur liberté. Pourquoi l’établissement des Francs dans les 
Gaules fut plus solide. Qu’ils réunirent une domination étendue dans la 
Germanie avec la possession des Gaules. Par là, ils conservèrent 
l’égalité du courage avec les autres Germains qu’ils domptaient par la 
supériorité de la puissance ; le séjour des Gaules n’énerva point la na-
tion. La puissance française devint le rempart de l’Europe, assura 
l’établissement des nations, et contribua même indirectement aux pro-
grès des armes de Justinien en Italie et en Afrique contre les conqué-
rants amollis de ces contrées. 

 
Septième mappemonde politique. — L’Europe partagée entre les barbares 

immédiatement avant le règne de Justinien. État de l’empire grec ; les 
contrées de la Germanie, possédées par la nation maîtresse de la Gaule, 
deviennent un poids dans la balance des nations. Politique de Clovis et 
de Théodoric. Effets des disputes de l’arianisme dans la conquête des 
Francs. Idée du gouvernement intérieur de ces différents États. Des 
partages : de la dispersion des nations conquérantes dans l’intérieur des 
pays conquis, et de la forme du gouvernement qui en est résulté. 

Idée de l’aristocratie. Considérations générales sur le mélange des 
nations : barbares avec barbares ; barbares avec policés. Effets de la 
rencontre de ces différentes nations : Romains, Gaulois, Francs. Leur 
mélange. 

Nouveau point de vue sur la religion chrétienne qui, cessant d’être 
incorporée à un seul empire, devient un lien commun entre plusieurs 
États, et rend le siège, Rome, un point de ralliement entre les nations. 
Autorité des évêques plus grande, et pourquoi plus grande dans l’Église 
et dans l’État. 

Comment les évêques ont part au gouvernement et deviennent sei-
gneurs, parce que le gouvernement devenant aristocratique, les évêques 
durent y rentrer, attendu qu’ils tenaient un rang considérable dans la 
nation. Examiner comment un gouvernement fondé par la voie des 
conquêtes est devenu aristocratique en Europe et non pas despotique. 
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Du gouvernement des Germains. Différence de leurs conquêtes 
avec celles des Tartares dans la haute Asie. Cette différence vient : 
1° des mœurs mêmes des Germains et de la liberté qu’ils conservaient ; 
différence entre une nation guerrière et une armée de soldats ; 2° de 
l’état des pays conquis déjà gouvernés par des lois supérieures à tout ce 
que les barbares pouvaient imaginer de plus beau ; 3° du partage des 
terres fait par les conquérants, qui augmenta la puissance des particu-
liers à proportion de celle de leurs chefs, et ne laissa à ceux-ci d’autre 
force que celle des vassaux, sans leur laisser le pouvoir de les oppri-
mer ; 4° de l’influence que prit la religion parmi ces nations. 

État du commerce à cette époque ; décadence des villes et du com-
merce intérieur, faiblesse de la marine. Route de la circulation générale 
sur le globe. 

Réflexions sur la nation juive et sur le rôle qu’elle commençait à 
jouer dans le commerce d’Alexandrie, de Constantinople, et du reste de 
l’Europe. 

Misère de l’Italie. 
Réflexions sur les deux principales puissances du monde : les 

Francs et l’empire grec. Guerres d’Italie et d’Afrique. 
Comparaison des deux puissances ; leurs avantages et leurs désavan-

tages jugés par les principes de la géographie politique et par les défauts 
de leur gouvernement intérieur.  

De la Perse ; des Arabes ; des peuples du nord relativement à 
l’empire grec. 

Naissance de Mahomet. Réflexion sur la situation des Arabes ; sur 
la liberté qu’ils avaient conservée ; sur la sécurité que leur désunion et 
leur pauvreté avaient toujours inspirée aux Romains ; sur les avantages 
de leur situation pour faire des conquêtes… a 

Ce n’est pas une chose neuve de dire que les Pays-Bas et l’Italie ont 
ruiné l’Espagne. 

Examiner si les princes espagnols n’ont pas pensé plusieurs fois à 
démembrer les Pays-Bas de leur monarchie ; mais celui qui aurait pro-
posé à Philippe Il de les céder à quelque prince, eût été regardé comme 
un fou, et je ne sais de quel œil la reine de Hongrie regarderait au-
jourd’hui un homme qui lui ferait la même proposition. Il est du moins 
bien sûr que les Anglais, en faisant la guerre de 1700, ne croyaient pas 
rendre à la France et à l’Espagne le service le plus signalé : 1° en fo-
mentant leur union ; 2° en ôtant à la France un ennemi puissant ; 3° en 
forçant l’Espagne à s’occuper de son véritable intérêt, la marine. 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 
a Lacune dans le manuscrit. 
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Vers 1751. 
 

 
 

26. — PLAN DE DEUX DISCOURS  
SUR L’HISTOIRE UNIVERSELLE a 

 
[D. P., II, 210] 

 
(Introduction ; marche générale du progrès humain. — Plan du premier 
Discours sur la formation des gouvernements et le mélange des nations : origines 
des nations ; la Bible ; les chasseurs ; les pasteurs ; les laboureurs ; les 
villes ; le chef ; les guerres ; le gouvernement intérieur ; les grandes et 
les petites nations ; les monarchies et les républiques ; les colonies ; les 
migrations ; le despotisme ; les révolutions ; le rôle des femmes ; 
l’esclavage. — Plan du second discours sur les progrès de l’esprit humain : ori-
gine des langues ; les génies ; les climats ; les progrès des langues, des 
sciences et des arts ; l’histoire ; la philosophie ; les mathématiques ; la 
logique et la métaphysique ; la morale et la politique ; le mélange des 
langues ; leur fixation ; le goût.)  

 
Idée de l’Introduction. 

 
Placé par son créateur au milieu de l’éternité et de l’immensité et 

n’en occupant qu’un point, l’homme a des relations nécessaires avec 
une multitude de choses et d’êtres, en même temps que ses idées sont 
concentrées dans l’indivisibilité de son esprit et de l’instant présent.  

Il ne se connaît que par ses sensations, qui toutes se rapportent aux 
objets extérieurs, et le moment présent est un centre où aboutissent 
une foule d’idées enchaînées les unes avec les autres.  

 
a Date incertaine. « M. Turgot, dit Du Pont, rendait à Bossuet l’hommage que méritent la hau-

teur de ses pensées et le nerf de son expression… mais il regrettait que le Discours sur l’histoire 
universelle ne fût pas plus riche de vues, de raison, de véritables connaissances ; il le voyait avec 
peine au-dessous du beau cadre que l’auteur avait choisi… 

« Ce plan n’a pas été achevé ; nous en avons trouvé les premiers linéaments et nous allons les 
transcrire ».  

Ces « linéaments » n’existent pas dans les papiers de Turgot. 
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C’est de cet enchaînement et de l’ordre des lois que suivent toutes 
ces idées dans leurs variations continuelles, que l’homme acquiert le 
sentiment de la réalité. Par le rapport de toutes ses différentes sensa-
tions, il apprend l’existence des objets extérieurs. Un rapport semblable 
dans la succession de ses idées lui découvre le passé. Les rapports des 
êtres entre eux ne sont point des rapports oisifs. Tous peuvent agir les 
uns sur les autres suivant leurs différentes lois et aussi suivant leurs 
distances. Ce monde réel dont nous ignorons les bornes, en a pour 
nous de fort étroites et qui dépendent du plus ou du moins de perfec-
tion de nos sens. Nous connaissons un petit nombre d’anneaux de la 
chaîne, mais les extrémités dans le grand et le petit nous échappent 
également.  

Les lois que suivent les corps forment la Physique : toujours cons-
tantes, on les décrit, on ne les raconte pas. L’histoire des animaux, et 
surtout celle de l’homme, offrent un spectacle bien différent.  

L’homme, comme les animaux, succède à d’autres hommes dont il 
tient l’existence, et il voit, comme eux, ses pareils répandus sur la sur-
face du globe qu’il habite. Mais, doué d’une raison plus étendue et 
d’une liberté plus active, ses rapports avec eux sont beaucoup plus 
nombreux et plus variés. Possesseur du trésor des signes qu’il a eu la 
faculté de multiplier presque à l’infini, il peut s’assurer la possession de 
toutes ses idées acquises, les communiquer aux autres hommes, les 
transmettre à ses successeurs comme un héritage qui s’augmente tou-
jours. Une combinaison continuelle de ses progrès avec les passions et 
avec les événements qu’elles ont produits, forme l’Histoire du genre hu-
main, où chaque homme n’est plus qu’une partie d’un tout immense qui 
a, comme lui, son enfance et ses progrès.  

Ainsi l’Histoire universelle embrasse la considération des progrès suc-
cessifs du genre humain et le détail des causes qui y ont contribué. Les 
premiers commencements des hommes ; la formation, le mélange des 
nations ; l’origine, les révolutions des gouvernements ; les progrès des 
langues, de la physique, de la morale, des mœurs, des sciences et des 
arts ; les révolutions qui ont fait succéder les empires aux empires, les 
nations aux nations, les religions aux religions ; le genre humain tou-
jours le même dans ses bouleversements, comme l’eau de la mer dans 
les tempêtes, et marchant toujours à sa perfection. Dévoiler l’influence 
des causes générales et nécessaires, celles des causes particulières et des 
actions libres des grands hommes, et le rapport de tout cela à la consti-
tution même de l’homme ; montrer les ressorts et la mécanique des 
causes morales par leurs effets : voilà ce qu’est l’histoire aux yeux d’un 
philosophe. Elle s’appuie sur la géographie et la chronologie, qui mesu-
rent la distance des temps et des lieux.  
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En exposant sur ce plan un tableau du genre humain, en suivant à 
peu près l’ordre historique de ses progrès, et en m’arrêtant aux princi-
pales époques, je ne veux qu’indiquer et non approfondir ; donner une 
esquisse d’un grand ouvrage et faire entrevoir une vaste carrière sans la 
parcourir, de même que l’on voit à travers une fenêtre étroite toute 
l’immensité du ciel.  

 
Plan du premier Discours sur la formation  
des gouvernements et le mélange des nations. 

 
Tout l’univers m’annonce un premier être. Je vois partout em-

preinte la main de Dieu.  
Si je veux savoir quelque chose de précis, je suis entouré de nuages.  
Je vois tous les jours inventer des arts ; je vois dans quelques parties 

du monde des peuples polis, éclairés, et dans d’autres des peuples er-
rants au sein des forêts. Cette inégalité de progrès dans une durée éter-
nelle aurait dû disparaître. Le monde n’est donc pas éternel ; mais je 
dois conclure en même temps qu’il est fort ancien. Jusqu’à quel point ? 
je l’ignore.  

Les temps historiques ne peuvent remonter plus haut que l’in-
vention de l’écriture ; et, quand elle fut inventée, on ne put d’abord en 
profiter que pour écrire des traditions vagues, ou quelques faits princi-
paux qui n’étaient fixés par aucune date et qui sont mêlés avec des 
fables, de manière à en rendre le discernement impossible.  

L’orgueil des nations les a portées à reculer leur origine fort loin 
dans l’abîme de l’antiquité. Mais par rapport à la durée, les hommes, 
avant l’invention des nombres, n’ont guère étendu leurs idées au delà 
du peu de générations qu’ils pouvaient connaître, c’est-à-dire de trois 
ou de quatre. Ce n’est qu’à un siècle ou un siècle et demi que la tradi-
tion, non aidée de l’histoire, peut indiquer l’époque d’un fait connu. 
Aussi, aucune histoire ne remonte-t-elle beaucoup plus haut que 
l’invention de l’écriture, si ce n’est par une chronologie fabuleuse, 
qu’on ne s’est donné la peine de faire que quand les nations, dévoilées 
les unes aux autres par leur commerce, eurent tourné leur orgueil en 
jalousie.  

Dans ce silence de la raison et de l’histoire, un livre nous est donné 
comme dépositaire de la Révélation. Il nous expose que ce monde 
existe depuis six ou huit mille ans (selon la variété des exemplaires) ; 
que nous tirons tous notre origine d’un seul homme et d’une seule 
femme ; que c’est par la punition de leur désobéissance que l’homme, 
né pour un état plus heureux, a été réduit à une ignorance et une misère 
qu’il ne pouvait dissiper en partie qu’à force de temps et de travaux. Il 
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nous crayonne légèrement les inventions des premiers arts, fruits des 
premiers besoins, et la suite des générations, jusqu’à ce que le genre 
humain, presque entièrement englouti par un déluge universel, ait été 
de nouveau réduit à une seule famille, et par conséquent obligé de re-
commencer. Ce livre ne s’oppose donc point à ce que nous recher-
chions comment les hommes ont pu se répandre sur la terre, et les 
sociétés politiques s’organiser. Il donne à ces intéressants événements 
un nouveau point de départ, semblable à celui qui aurait eu lieu, quand 
les faits qu’il nous raconte ne seraient pas devenus un objet de notre 
foi.  

Sans provisions, au milieu des forêts, on ne put s’occuper que de la 
subsistance. Les fruits que la terre produit sans culture sont trop peu de 
chose ; il fallut recourir à la chasse des animaux qui, peu nombreux et ne 
pouvant dans un canton déterminé fournir à la nourriture de beaucoup 
d’hommes, ont par là même accéléré la dispersion des peuples et leur 
diffusion rapide.  

Des familles ou de petites nations fort éloignées les unes des autres, 
parce qu’il faut à chacune un vaste espace pour se nourrir : voilà l’état 
des chasseurs.  

Ils n’ont point de demeure fixe, et se transportent avec une extrême 
facilité d’un lieu à un autre. La difficulté des vivres, une querelle, la 
crainte d’un ennemi, suffisent pour séparer des familles de chasseurs du 
reste de leur nation.  

Alors ils marchent sans but où la chasse les conduit. Et si une autre 
chasse les mène dans la même direction, ils continuent à s’éloigner. 
Cela fait que des peuples qui parlent la même langue se trouvent quel-
quefois à des distances de plus de six cents lieues, et environnés de 
peuples qui ne les entendent pas, ce qui est commun parmi les sauvages 
de l’Amérique, où l’on voit, par la même raison, des nations de quinze à 
vingt hommes.  

Il n’est cependant pas rare que les guerres et les querelles, dont les 
peuples barbares ne sont que trop ingénieux à se former des motifs, 
aient occasionné des mélanges qui, d’un grand nombre de nations, ont 
formé quelquefois une seule nation par une ressemblance générale de 
mœurs et de langages, divisés seulement en un grand nombre de dia-
lectes.  

La coutume des sauvages de l’Amérique d’adopter leurs prisonniers 
de guerre, à la place des hommes qu’ils perdent dans leurs expéditions, 
a dû rendre ces mélanges très fréquents. On voit des langues régner 
dans de vastes étendues de pays, telles que celle des Hurons, aux envi-
rons du fleuve Saint-Laurent ; celles des Algonquins, en descendant 
vers le Mississipi ; celle des Mexicains ; celle des Incas, celle des Topi-
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nambous au Brésil et des Guaranis au Paraguay. Les grandes chaînes de 
montagnes en sont communément les bornes.  

Il est des animaux qui se laissent soumettre par les hommes, comme 
les bœufs, les moutons, les chevaux, et les hommes trouvent plus 
d’avantages à les rassembler en troupes, qu’à courir après des animaux 
errants. La vie des pasteurs n’a pas tardé à s’introduire partout où ces 
animaux se rencontraient : les bœufs et les moutons en Europe, les 
chameaux, les chevreaux en Orient, les chevaux en Tartarie, les rennes 
dans le Nord.  

La vie des peuples chasseurs s’est conservée dans les parties de l’Amé-
rique où ces espèces manquent : au Pérou, où la nature a placé une 
espèce de moutons appelés llamas, il s’est formé des pasteurs ; et c’est 
vraisemblablement la raison qui fait que cette partie de l’Amérique a été 
policée plus aisément.  

Les peuples pasteurs, ayant leur subsistance plus abondante et plus as-
surée, ont été plus nombreux. Ils ont commencé à être plus riches et à 
connaître davantage l’esprit de propriété. L’ambition, ou plutôt l’ava-
rice, qui est l’ambition des barbares, a pu leur inspirer le penchant à la 
rapine, en même temps que le vœu et le courage de la conservation. — 
Les troupeaux donnent pour les conduire un embarras que n’ont pas 
les chasseurs, et ils nourrissent plus d’hommes qu’il n’en faut pour les 
garder. Dès lors, il a dû se trouver entre la promptitude des mouve-
ments des hommes disponibles et celle des nations, une disproportion. 
Dès lors, une nation ne put éviter le combat contre une troupe d’hom-
mes déterminés, soit chasseurs, soit même membres d’autres nations 
pastorales, qui demeuraient maîtres des troupeaux s’ils étaient vain-
queurs, et qui quelquefois aussi étaient repoussés par la cavalerie des 
pasteurs, quand les troupeaux de ceux-ci se trouvaient être de chevaux 
ou de chameaux. Et comme les vaincus ne pouvaient fuir sans mourir 
de faim, ils suivirent le sort des bestiaux et devinrent esclaves des vain-
queurs, qu’ils nourrirent en gardant leurs troupeaux. Les maîtres, dé-
barrassés de tous soins, allaient de leur côté en soumettre d’autres de la 
même manière. Voilà de petites nations formées qui à leur tour en 
formèrent de grandes. Ces peuples se répandaient ainsi dans tout un 
continent jusqu’à ce qu’ils fussent arrêtés par des barrières relativement 
impénétrables.  

Les incursions des peuples pasteurs laissent plus de traces que celles 
des chasseurs. Susceptibles, par l’oisiveté dont ils jouissent, d’un plus 
grand nombre de désirs, ils couraient où ils espéraient du butin et s’en 
emparaient. Ils restaient là où ils trouvaient des pâturages et se mêlaient 
avec les habitants du pays.  
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L’exemple des premiers encourageait les autres. Ces torrents gros-
sissaient dans leur course ; les peuples et les langues se mêlaient tou-
jours.  

Ces conquérants néanmoins se dissipaient bientôt. Quand il n’y 
avait plus rien à piller, leurs différentes hordes n’avaient plus d’intérêt à 
rester ensemble, et la multiplication des troupeaux les forçait d’ailleurs 
de se séparer. Chaque horde avait son chef. Seulement quelque chef 
principal, ou plus belliqueux, gardait quelque supériorité sur les autres 
dans l’étendue de sa nation, et en exigeait quelques présents en signe 
d’hommage.  

Enfin de fausses idées de gloire s’y mêlèrent ; ce qu’on avait fait 
d’abord pour piller, on le fit pour dominer, pour élever sa nation au-
dessus des autres, et, quand le commerce des peuples les eut instruits 
sur les qualités des pays étrangers, pour changer un pays ingrat contre 
un pays fertile.  

Tout prince un peu ambitieux faisait des courses sur les terres de ses 
voisins, et s’étendait jusqu’à ce qu’il trouvât quelqu’un capable de lui 
résister ; alors on combattait ; le vainqueur augmentait sa puissance de 
celle du vaincu, et s’en servait pour de nouvelles conquêtes.  

De là, toutes ces inondations de barbares qui ont souvent ravagé la 
terre ; ces flux et reflux qui font toute leur histoire. De là, ces noms 
divers qu’ont portés successivement les peuples des mêmes pays, et 
dont la variété confond les recherches des savants. Le nom de la nation 
dominante devenait général pour toutes les autres, qui conservaient 
cependant leur nom particulier. Tels ont été les Mèdes, les Perses, les 
Celtes, les Teutons, les Cimbres, les Suèves, les Germains, les Alle-
mands, les Scythes, les Gètes, les Huns, les Turcs, les Tartares, les Mo-
gols, les Mandchous, les Kalmoucks, les Arabes, les Bédouins, les Ber-
bères, etc.  

Toutes les conquêtes n’ont pas été également étendues ; ce qui n’a pas 
arrêté cent mille hommes en a arrêté dix mille : ainsi il y a eu un bien 
plus grand nombre de petites conquêtes renfermées dans les pays cou-
pés. Les révolutions ont dû y être beaucoup plus fréquentes ; les na-
tions ont dû y être plus mêlées. Les fleuves, et encore plus les chaînes 
de montagnes et la mer, ont formé des barrières impénétrables pour un 
grand nombre de ces Attila manqués. Ainsi, entre les chaînes de mon-
tagnes, des fleuves, des mers, les petits peuples dispersés se sont réunis, 
fondus ensemble par des révolutions multipliées. Leurs langues, leurs 
mœurs ont formé, par un mélange intime, comme une couleur uni-
forme.  

Au delà de ces premières barrières naturelles, les conquêtes ont été 
plus vaste et le mélange moins fréquent.  
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Des coutumes et des dialectes particuliers forment diverses nations. 
Tout obstacle qui diminue la communication, et par conséquent la 
distance, qui est un de ces obstacles, fortifie les nuances qui séparent 
les nations ; mais, en général, les peuples d’un continent se sont mêlés 
ensemble, du moins médiatement : les Gaulois avec les Germains, 
ceux-ci avec les Sarmates, et ainsi jusqu’aux extrémités que de grandes 
mers ne séparent point. De là, ces coutumes et ces mots communs à 
des peuples fort éloignés et forts différents. Il semble que, m’imaginant 
comme des bandes colorées qui traversent en tout sens toutes les na-
tions d’un continent, je vois les langues, les mœurs, les figures mêmes, 
former une suite de dégradations sensibles ; chaque nation est la nuan-
ce entre les nations ses voisines. Tantôt toutes les nations se mêlent, 
tantôt l’une porte à l’autre ce qu’elle a elle-même reçu. Mais presque 
toutes ces révolutions sont ignorées ; elles ne laissent pas plus de traces 
que les tempêtes sur la mer. Ce n’est que quand elles ont embrassé dans 
leur cours des peuples policés, que la mémoire s’en est conservée.  

Les peuples pasteurs qui se sont trouvés dans des pays fertiles ont 
sans doute passé les premiers à l’état de laboureurs. Les peuples chas-
seurs, qui sont privés du secours des bestiaux pour engraisser les terres 
et pour faciliter les travaux, n’ont pu arriver sitôt au labourage. S’ils 
cultivent quelque terrain, c’est en petite quantité ; quand il est épuisé, ils 
portent leur habitation ailleurs, et s’ils peuvent quitter la vie errante, ce 
n’est que par des progrès infiniment lents.  

Les laboureurs ne sont pas naturellement conquérants, le travail de 
la terre les occupe trop ; mais, plus riches que les autres peuples, ils ont 
été obligés de se défendre contre la violence. De plus, la terre nourrit 
chez eux bien plus d’hommes qu’il n’en faut pour la cultiver. De là, des 
gens oisifs ; de là, les villes, le commerce, tous les arts d’utilité et de 
simple agrément ; de là, les progrès plus rapides en tout genre, car tout 
suit la marche générale de l’esprit ; de là, une habilité plus grande dans 
la guerre que celle des barbares ; de là, la séparation des professions, 
l’inégalité des hommes, l’esclavage rendu domestique, l’asservissement 
du sexe le plus faible, toujours lié avec la barbarie, augmentant leur 
dureté en raison de l’augmentation des richesses. Mais en même temps 
naît une étude plus approfondie du gouvernement.  

Les habitants des villes, plus habiles que ceux de la campagne, les 
assujettirent plus ; ou plutôt un village qui, par sa situation, devenait le 
centre où les environs se rassemblaient pour la commodité du com-
merce, plus riche en habitants, devint conquérant et, ne laissant dans 
les autres que ceux qui étaient nécessaires à la culture des terres, attira 
chez lui, ou par la voie de l’esclavage, ou par l’attrait du gouvernement 
et du commerce, des habitants plus considérables. Le mélange, l’union 
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des parties du gouvernement devint plus intime, plus stable. Dans le 
loisir des villes, les passions se développèrent avec le génie.  

L’ambition prit des forces ; la politique lui prêta des vues ; les pro-
grès de l’esprit les étendirent : de là, mille formes de gouvernement. Les 
premières furent nécessairement l’ouvrage de la guerre et supposèrent, 
par conséquent, le gouvernement d’un seul. Il ne faut pas croire que les 
hommes se soient jamais volontairement donné un maître ; mais ils ont 
souvent consenti à reconnaître un chef. Et les ambitieux eux-mêmes, en 
formant les grandes nations, ont contribué aux vues de la Providence, 
au progrès des lumières, et par suite à l’accroissement de bonheur du 
genre humain qui ne les occupait pas du tout. Leurs passions, leurs 
fureurs mêmes, les ont conduits sans qu’ils sussent où ils allaient. Je 
crois voir une armée immense dont un vaste génie dirige tous les mou-
vements. À la vue des signaux militaires, au bruit tumultueux des trom-
pettes et des tambours, les escadrons entiers s’ébranlent, les chevaux 
mêmes sont remplis d’un feu qui n’a aucun but ; chaque partie fait sa 
route à travers les obstacles sans connaître ce qui peut en résulter ; le 
chef seul voit l’effet de tant de marches combinées : ainsi les passions 
ont multiplié les idées, étendu les connaissances, perfectionné les es-
prits, au défaut de la raison dont le jour n’était pas venu et qui aurait été 
moins puissante si elle eût régné plus tôt.  

Celle-ci, qui est la justice même, n’aurait enlevé à personne ce qui lui 
appartenait, aurait banni à jamais la guerre et les usurpations, aurait 
laissé les hommes divisés en une foule de nations séparées les unes des 
autres, parlant des langues diverses.  

Borné, par conséquent, dans ses idées, incapable des progrès en 
tout genre d’esprit, de sciences, d’arts, de police, qui naissent de la réu-
nion des génies rassemblés de différentes provinces, le genre humain 
serait resté à jamais dans la médiocrité. La raison et la justice, mieux 
écoutées, auraient tout fixé, comme cela est à peu près arrivé à la 
Chine. Mais ce qui n’est jamais parfait ne doit jamais être entièrement 
fixé. Les passions tumultueuses, dangereuses, sont devenues un prin-
cipe d’action, et par conséquent de progrès ; tout ce qui tire les hom-
mes de leur état, tout ce qui met sous leurs yeux des scènes variées, 
étend leurs idées, les éclaire, les anime et, à la longue, les conduit au 
bon et au vrai où ils sont entraînés par leur pente naturelle : tel le fro-
ment qu’on secoue dans un van à plusieurs reprises et qui, par son 
propre poids, retombe toujours purifié de plus en plus des pailles lé-
gères qui le gâtaient.  

Il est des passions douces qui sont toujours nécessaires et qui se dé-
veloppent d’autant plus que l’humanité est perfectionnée ; il en est 
d’autres violentes et terribles, comme la haine, la vengeance, qui sont 
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plus développées dans les temps de barbarie ; elles sont naturelles aussi, 
par conséquent nécessaires aussi : leurs explosions ramènent aux pas-
sions douces et les améliorent. C’est ainsi que la fermentation véhé-
mente est indispensable à la confection des bons vins.  

Les hommes, instruits par l’expérience, deviennent plus et mieux 
humains. Aussi paraît-il que, dans ces derniers temps, la générosité, les 
vertus, les affections douces s’étendant toujours, du moins en Europe, 
dominent l’empire de la vengeance et des haines nationales. Mais, avant 
que les lois eussent formé les mœurs, ces passions odieuses étaient 
cependant nécessaires à la défense des individus et des peuples. Ce 
sont, si j’ose ainsi parler, les lisières avec lesquelles la nature et son 
auteur ont conduit l’enfance du genre humain.  

L’homme est encore barbare en Amérique et, dans les premiers 
temps du reste du monde, il a presque toujours été cruel pour les 
étrangers. Cet aveuglement partial envers sa patrie, jusqu’à ce que le 
christianisme et depuis la philosophie lui aient appris à aimer tous les 
hommes, ressemble à l’état de ces animaux qui pendant l’hiver sont 
hérissés d’un poil épais et hideux qui doit tomber au printemps ; ou si 
l’on veut, ses premières passions sont comme les premières feuilles qui 
enveloppent et cachent la tige nouvelle d’une plante, puis se flétrissent 
à la naissance d’autres enveloppes, jusqu’à ce que par des accroisse-
ments successifs cette tige paraisse et se couronne de fleurs et de fruits. 
Cette théorie n’est point injurieuse à la Providence : les crimes qui fu-
rent commis ont été les crimes de l’homme. Ceux qui se les permirent 
n’ont pas été heureux, car nul bonheur dans les passions coupables. 
Ceux qui, pour y résister, déployèrent du courage et de la vertu, ont eu 
une première récompense dans les sentiments de cette vertu coura-
geuse. La lutte des uns et des autres a augmenté les lumières et les ta-
lents de tous, et donné à la connaissance de ce qui est bien un caractère 
de certitude, qui de jour en jour parle plus fortement aux consciences, 
et un charme qui finira par maîtriser tous les cœurs. L’univers ainsi 
envisagé en grand, dans tout l’enchaînement, dans toute l’étendue de 
ses progrès, est le spectacle le plus glorieux à la sagesse qui y préside.  

Ce n’est que par les bouleversements et les ravages que les nations 
se sont étendues, que la police, les gouvernements se sont perfection-
nés à la longue ; comme dans ces forêts de l’Amérique, aussi anciennes 
que le monde, où de siècle en siècle les chênes se sont succédé les uns 
aux autres, où de siècle en siècle les chênes, tombant en poussière, ont 
enrichi le sol de tous les sucs féconds que l’air et les pluies leur ont 
fournis, où les débris des uns, devenant pour la terre qui les avait pro-
duits un nouveau principe de fécondité, ont servi à la production de 
nouveaux rejetons plus forts encore et plus vigoureux. Ainsi, par toute 
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la surface de la terre, les gouvernements ont succédé aux gouverne-
ments, les empires se sont élevés sur la ruine des empires, leurs débris 
dispersés se sont rassemblés de nouveau ; les progrès de la raison sous 
les premiers gouvernements, débarrassés de la contrainte des lois im-
parfaites qu’imposait le pouvoir absolu, ont eu plus de part à la consti-
tution des seconds. Des conquêtes multipliées étendaient les États ; 
l’impuissance d’une législation barbare et d’une police bornée les for-
çait à se diviser. Ici, les peuples fatigués de l’anarchie se sont jetés dans 
les bras du despotisme ; ailleurs, la tyrannie poussée à l’excès a produit 
la liberté. Aucune mutation ne s’est faite qui n’ait amené quelque avan-
tage ; car aucune ne s’est faite sans produire de l’expérience, et sans 
étendre, ou améliorer, ou préparer l’instruction. Ce n’est qu’après des 
siècles et par des révolutions sanglantes que le despotisme a enfin ap-
pris à se modérer lui-même et la liberté à se régler ; que la fortune des 
États est enfin devenue moins chancelante et plus durable. Et c’est 
ainsi que, par des alternatives d’agitation et de calme, de biens et de 
maux, la masse totale du genre humain a marché sans cesse vers sa 
perfection.  

Dans les premières querelles des nations, un homme supérieur en 
force, en valeur ou en prudence, détermina, puis força ceux mêmes 
qu’il défendait à lui obéir.  

Cette supériorité seule suffit pour donner un chef aux hommes ras-
semblés. Il n’est pas exactement vrai que l’ambition soit l’unique source 
de l’autorité ; les peuples sont portés à se choisir un chef ; mais ils l’ont 
toujours voulu raisonnable et juste, non pas insensé et arbitraire.  

Chez les nations peu nombreuses, il est impossible que l’autorité des-
potique soit affermie ; l’empire du chef n’y saurait être appuyé que sur le 
consentement des peuples ou sur une vénération, soit personnelle, soit 
relative à une famille. La personnelle se perd par l’abus du pouvoir ; et 
cet abus encore, quand la vénération est pour une famille, motive des 
révolutions de trône au profit d’un autre membre de la famille qui 
cherche à satisfaire davantage l’opinion.  

Chez les petites nations, tout l’État est sous les yeux de chaque par-
ticulier. Chacun partage immédiatement les avantages de la société et 
ne peut trouver de plus grand intérêt à l’opprimer pour le compte d’un 
autre. Il n’y a pas assez de richesses arbitrairement applicables pour 
soudoyer des prévaricateurs ; il n’y a pas de populace ; une sorte 
d’égalité règne. Les rois n’y pourraient pas vivre séparés de leurs sujets ; 
leur peuple est nécessairement leur seule garde et leur seule cour. Ils 
l’aiment mieux, et, quand ils sont sages, ils en sont plus aimés. S’ils ne 
sont pas sages, les représentations leur arrivent promptement ; la résis-
tance pourrait suivre ; le rassemblement est facile. Le moyen et l’art de 
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faire obéir le plus grand nombre malgré lui par le plus petit ne peuvent 
exister. Cinq cent mille hommes peuvent en asservir cinquante mil-
lions ; mais deux cents hommes n’en asserviront jamais vingt mille, 
quoique ce soit la même proportion.  

Voilà pourquoi le despotisme n’a jamais régné chez les peuples sé-
parés en petites nations : Sauvages, Tartares, Celtes, Arabes, etc., à 
moins qu’une persuasion superstitieuse n’ait aveuglé les esprits, comme 
chez les sujets du Vieux de la Montagne.  

Voilà pourquoi aussi la monarchie même, qui a été partout le premier 
des gouvernements, attendu qu’il est plus aisé de commander aux 
hommes que de les engager à s’accorder, et parce que l’autorité mili-
taire, toujours réunie sur une seule tête, a dû rendre naturelle et souvent 
nécessaire une pareille réunion de la puissance civile, a été au bout d’un 
certain temps remplacée par la république dans presque toutes les villes 
réduites à leur territoire adjacent ou à des colonies éloignées. L’esprit 
d’égalité ne peut en être banni, parce que l’esprit de commerce y règne. 
L’industrie des hommes réunis ne manque jamais de le faire dominer 
dans les villes, quand leurs mœurs ne sont pas altérées, absorbées par 
l’impulsion générale d’un vaste État qui les embrasse toutes : soit par 
l’esprit du despotisme comme chez les Asiatiques ; soit, comme chez 
les anciens Francs, par l’esprit militaire d’une noblesse qui demeurait à 
la campagne et qui avait puisé ses premières habitudes chez des nations 
errantes qui ne peuvent avoir de commerce. Or, l’esprit de commerce 
suppose une propriété des biens indépendante de toute autre force que 
celle des lois : il ne peut s’accoutumer aux avanies orientales.  

Dans les États restreints à une seule ville, il était impossible que la 
royauté se soutint longtemps. Ses moindres écarts y sont et y paraissent 
plus tyranniques ; et la tyrannie y a moins de puissance, y trouve une 
résistance plus énergique. La royauté y a plus aisément dégénéré. Les 
passions de l’homme y ont été plus confondues avec celles du prince. 
La fortune ou la femme d’un particulier ont pu tenter lui ou les siens. 
Moins élevé au-dessus de ses sujets, leurs outrages lui ont été plus sen-
sibles ; il a été plus susceptible de courroux. Dans l’enfance de la raison 
humaine, il est aisé à un prince de s’irriter contre les obstacles que les 
lois mettent à ses passions et de ne pas voir que ces barrières entre lui 
et son peuple ne le défendent pas moins contre ses sujets que ses sujets 
contre lui. Mais, comme il n’est jamais le plus fort dans un petit État, 
l’abus du pouvoir, qui a dû y être plus fréquent, y a été aussi moins 
défendu contre la révolte qui en est la suite. De là, les républiques, 
d’abord aristocratiques et plus tyranniques que la monarchie, parce que 
rien n’est si affreux que d’obéir à une multitude qui sait toujours ériger 
ses passions en vertus ; plus durables en même temps, parce que le 
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peuple y est plus avili. Les puissants et les faibles se réunissent contre 
un tyran ; mais un sénat aristocratique, surtout s’il est héréditaire, n’a 
que la populace à combattre. Malgré cela, les républiques bornées à 
l’étendue d’une ville, tendent naturellement à la démocratie, qui a aussi 
ses graves inconvénients.  

Il n’y a que les colonies et les conquêtes qui aient pu étendre le domaine 
d’une ville. Les colonies n’ont pu se faire au voisinage d’une ville que 
dans les premiers temps. Bientôt les terrains qui l’environnaient se sont 
trouvés occupés ; les colonies furent alors envoyées au loin, et ne restè-
rent, par conséquent, liées à la métropole qu’autant qu’elles ne furent 
pas assez solidement établies pour se passer d’elle, comme ces provins 
qui restent attachés au tronc jusqu’à ce qu’ils soient fortifiés suffisam-
ment et qui alors en sont détachés par le moindre accident, ou comme 
les fruits qui tiennent à l’arbre jusqu’à leur maturité, par laquelle ils 
tombent, germent en terre et produisent des arbres nouveaux. Cepen-
dant une métaphore assez naturelle fit exprimer les relations de la 
métropole à la colonie par les noms de mère et de fille ; les hommes, qui, 
de tout temps, ont été liés par leur propre langage, inférèrent de ces 
expressions des devoirs analogues et l’exercice de ces devoirs fut long-
temps maintenu par la seule force des mœurs, qui trouvent toujours 
des défenseurs dans les hommes qu’elles subjuguent, comme les lois 
dans l’autorité qui les maintient.  

Il est rare que les villes fassent des conquêtes. Elles ne s’y adonnent 
que quand, pour ainsi dire, elles n’ont rien de mieux à faire. Et d’ail-
leurs, il se trouve communément entre elles une espèce d’équilibre et 
de jalousie suffisante pour former des ligues contre celle qui s’élèverait 
trop.  

L’amour de la patrie, dans les républiques surtout, rend presque im-
possible la destruction de la souveraineté d’une ville par des forces 
égales aux siennes.  

Enfin, rarement une ville est conquérante, à moins d’une combinai-
son singulière de constitution intérieure et de circonstances extérieures 
qui ne s’est, je crois, jamais trouvée réunie que pour le peuple romain.  

Mais quand les villes obéissaient encore à des rois, il fut plus aisé de 
faire des conquêtes. Un roi belliqueux donnait à sa ville une très grande 
supériorité ; il put faire quelques conquêtes et réunir plusieurs villes 
sous sa domination ; plus elle devenait étendue, plus son autorité s’af-
fermissait, plus il pouvait accabler une partie par les autres. L’autorité 
du prince en devenait le seul centre, et quel que pût être ou paraître 
l’intérêt des particuliers à secouer le joug, on ne pouvait les réunir que 
par une longue suite d’intrigues secrètes ; mais le roi était assez puissant 
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pour que la crainte ou l’espérance engageassent ordinairement quelque 
complice à trahir un tel secret.  

Souvent une ambition peu raisonnée poussa les premiers conqué-
rants à s’étendre au loin, et dans l’impossibilité, faute de troupes, ou par 
leur trop grande distance, de conserver leurs conquêtes, ils se contentè-
rent d’imposer des tributs qu’on ne payait que tant qu’on était le plus 
faible.  

De là, des guerres perpétuellement renaissantes, et une variété con-
tinuelle de succès, de pertes, de nations dominantes successivement, 
suivant que le hasard leur donnait des rois conquérants.  

Les États des princes qui régnaient sur des peuples laboureurs et 
policés jusqu’à un certain point, ont dû se trouver, par l’inégalité des 
progrès de leurs voisins, entourés des peuples barbares. Quand ils 
étaient dans leur vigueur, ils se sont étendus en faisant des conquêtes, 
en portant des colonies chez ceux-ci, en les poliçant peu à peu ; quand 
ces mêmes États sont retombés dans la faiblesse, les barbares les ont 
attaqués à leur tour avec avantage ; l’envie de dominer sur un pays riche 
piqua l’ambition des chefs et l’avarice d’un peuple féroce.  

Ces torrents, ces migrations des peuples qui, parmi les barbares, se 
succèdent sans laisser de traces, ont quelquefois embrassé, dans leurs 
cours, des peuples déjà policés ; et ce n’est que de cette manière que la 
mémoire a pu en venir jusqu’à nous. Alors le peuple barbare adopta la 
police du vaincu par l’influence que les lumières et la raison sont tou-
jours sûres de prendre sur la force, quand la conquête n’a pas été 
l’extermination. Les barbares, devenus policés, poliçaient leur premier 
séjour. Les deux peuples n’en formaient qu’un ; c’était un empire plus 
étendu sous un seul chef. 

Les peuples policés, plus riches, plus tranquilles, plus accoutumés à 
une vie molle, au moins sédentaire, surtout dans les pays fertiles qui 
furent les premiers cultivés, perdent bientôt la vigueur qui les a rendus 
conquérants, quand une discipline savante n’oppose point une barrière 
à la mollesse. Les conquérants alors font place à de nouveaux bar-
bares ; les empires s’étendent, ils ont leur âge de vigueur et leur déca-
dence ; mais leur chute même aide à perfectionner les arts et améliore 
les lois. Ainsi se succédèrent les Chaldéens, les Assyriens, les Mèdes, les 
Perses, et la domination de ceux-ci fut la plus vaste. a 

Il était difficile qu’en Grèce, pays coupé d’îles et de montagnes, il se 
formât de grands empires. Une foule de petits États, presque toujours 
en guerre, conserva l’esprit militaire et y augmenta l’habileté des ma-
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nœuvres, la perfection des armes, l’intrépidité dans les combats. La 
police s’étendait aussi par le moyen du commerce. En général, ce sont 
les peuples des montagnes et des pays froids ou stériles qui ont conquis 
les plaines et qui ont formé des empires, ou leur ont résisté. Ils sont 
plus pauvres, plus robustes, plus inaccessibles ; ils ont pu choisir leur 
temps pour attaquer, et leurs positions pour se défendre. Et, quand ils 
voulurent être conquérants, ils y avaient plus d’intérêt, ils y trouvèrent 
plus de facilité.  

Les grands empires formés, comme nous venons de le dire, par des 
barbares, furent despotiques. Le despotisme est facile. Faire ce qu’on 
veut, c’est un code qu’un roi apprend très vite ; il faut de l’art pour 
persuader, il n’en faut point pour commander. Si le despotisme ne 
révoltait pas ceux qui en sont les victimes, il ne serait jamais banni de la 
terre. Un père veut être despote avec ses enfants, un maître avec ses 
domestiques. La probité ne garantit pas un prince de ce poison ; il veut 
le bien, et il se fait une vertu de vouloir que tout lui obéisse. Plus un 
État est grand, plus le despotisme est aisé, et plus on aurait de peine à y 
établir un gouvernement modéré. Il faudrait pour cela un ordre cons-
tant dans toutes les parties de l’État ; il faudrait fixer la situation de 
chaque province, de chaque ville, lui laisser avec son gouvernement 
municipal toute la liberté dont elle ne saurait abuser. Que de ressorts à 
combiner, à mettre en équilibre, et quelle difficulté pour qui ne se 
doute pas que cela soit nécessaire ! Une conquête faite par des bar-
bares, qui est l’ouvrage de la force, et accompagnée de ravages, met 
dans l’État un désordre qui demanderait, pour être réparé, le génie le 
plus vaste, la main la plus adroite, la vertu la plus douce et la plus éner-
gique, le cœur le plus pur et le plus élevé.  

Dans l’impossibilité de répondre à tout, on n’imagina rien de mieux 
que d’établir des gouverneurs aussi despotiques sur le peuple qu’es-
claves du prince. Il était plus court de s’adresser à eux, pour lever les 
impôts et pour contenir les peuples, que d’en régler soi-même la 
manière.  

Le prince oublia le peuple. Le meilleur gouverneur fut celui qui 
donna le plus d’argent, et qui sut le mieux gagner les domestiques et les 
flatteurs habitués du palais. Les gouverneurs avaient des subalternes qui 
agissaient de même. L’autorité despotique rendait les gouverneurs dan-
gereux ; la cour les traita avec la plus grande rigueur : leur état dépendit 
du moindre caprice. On chercha des prétextes pour les dépouiller des 
trésors qu’ils avaient pillés ; et on ne soulagea point les peuples, car 
l’avarice est encore une qualité naturelle des rois barbares.  

On n’a point connu les impôts dans l’origine comme une subvention 
aux besoins de l’État ; mais le prince demandait de l’argent, et on était 
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forcé d’en donner. On lui fait des présents par tout l’Orient : les rois 
n’y sont que des particuliers puissants et avides.  

Tous les pouvoirs furent ainsi réunis dans une seule personne, qui 
n’eut pas même l’adresse d’en diviser la partie qu’elle ne pouvait exer-
cer. Les princes, les gouverneurs, les subalternes furent autant de tyrans 
subordonnés, qui ne pesèrent les uns sur les autres que pour accabler le 
peuple avec toutes leurs forces réunies.  

Les princes despotiques n’ayant point trouvé de lois n’ont guère 
songé à en faire ; ils jugeaient eux-mêmes. En général, quand la puis-
sance qui fait les lois et celle qui les applique sont identifiées, les lois 
sont inutiles. Les peines restent arbitraires, ordinairement cruelles de la 
part des princes, et pécuniaires quand elles sont imposées par les subal-
ternes qui en profitent. À l’égard de la disposition civile des héritages, la 
coutume ou la volonté des pères en décidait.  

On voit aussi par là qu’un gouvernement despotique, qui vient 
après des lois et des mœurs établies, n’entraîne pas les mêmes inconvé-
nients que ces premières conquêtes faites par des barbares. a 

En général, les grands États les plus modérés sont ceux qui sont 
formés de la réunion de plusieurs petits États, surtout quand elle s’est 
faite lentement.  

Le monarque n’a point au fond d’intérêt à se mêler des détails du 
gouvernement municipal dans les lieux où il n’est jamais présent : il est 
porté à le laisser tel qu’il est. Les princes ne peuvent aimer le despo-
tisme qu’autour d’eux, parce que leurs passions (celles du moins qui 
sont les plus sujettes au caprice) ne sont relatives qu’à ce qui les envi-
ronne ; ils ne sont pas plus hommes que d’autres.  

Voilà pourquoi le despotisme des empereurs romains fit moins de 
mal que celui des Turcs. Celui-ci entre dans la constitution de leur gou-
vernement. Il infecte toutes les parties de l’État ; il en enchaîne tous les 
ressorts. Chaque pacha exerce sur les peuples qui lui sont soumis la 
même autorité que le grand seigneur a sur lui. Il est chargé seul, et il est 
responsable de tous les tributs. Il n’a d’autres revenus que ce qu’il tire 
du peuple au delà de ce qu’il est obligé de fournir au sultan ; et il est 
forcé de redoubler ses vexations pour subvenir aux présents sans 
nombre nécessaires pour le maintenir dans son poste. Il n’y a dans 
l’empire aucune loi pour régler la levée des deniers, aucune formalité 
dans l’administration de la justice. Tout se fait militairement. Le peuple 
ne trouve point de protecteurs à la cour contre les abus de pouvoir des 
grands dont la cour partage les fruits.  

 
a Voir la note ci-dessus. 
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Quand c’est le conquérant qui a lui-même institué des gouverneurs 
dans les provinces, son ignorance a dû le porter à prendre son gouver-
nement pour modèle et, par conséquent, à établir un despotisme de 
détail, qui devient alors comme un grand arbre dont les branches 
s’étendent au loin sur tout l’empire et étouffent toutes les productions 
de la terre qu’elles couvrent de leur ombre.  

Lorsque le gouvernement militaire est le seul lien de l’État, et ne forme 
une nation qu’en l’asservissant à un prince, ce gouvernement est despo-
tique dans son principe, et s’il n’est pas tempéré par les mœurs, il l’est 
encore dans la pratique. La discipline militaire suppose nécessairement 
le despotisme et la rigueur. Mais il ne faut pas confondre les nations 
régies par le gouvernement militaire avec les nations toutes composées 
de guerriers comme les barbares, Germains et autres. Bien loin de là, 
leur gouvernement fait naître la liberté. La guerre n’y est point un  
métier exclusif qui ait besoin d’être étudié, et qui donne à ceux qui 
l’exercent une supériorité de forces sur le reste de la société. Une telle 
nation garde ses droits. Un prince peut asservir son peuple par ses 
soldats, parce que le peuple est le plus faible ; mais comment asservir 
un peuple de soldats ? Ce n’est pas le courage ni l’esprit militaire qui 
éteignent l’esprit de liberté : tout au contraire.  

Les royaumes d’Europe conquis par les barbares du Nord ont donc 
été préservés du despotisme, parce que ces barbares étaient libres avant 
la conquête qui se faisait au nom du peuple, et non pas à celui du roi. 
Les mœurs romaines qui étaient établies, et la religion que les barbares 
embrassèrent, ont aussi contribué à les en garantir. Les particuliers se 
dispersèrent dans le pays ; ils y partagèrent les avantages de la victoire 
et la puissance territoriale avec le prince.  

Il n’en fut pas de même en Asie, où les peuples conquis se trou-
vaient d’avance accoutumés au despotisme, parce que les premières 
conquêtes, antérieures au temps où les mœurs auraient pu se former, 
avaient été vastes et rapides.  

Le despotisme enfante les révolutions ; mais on ne fait que changer 
de tyrans, parce que dans les grands États despotiques, la force des rois 
n’est établie que par le moyen de leurs troupes, et leur sûreté par le 
moyen de leurs gardes. Le peuple n’y est point assez fort, ni assez uni, 
pour arrêter une telle puissance militaire qui substitue un roi à un autre, 
sûre d’être l’instrument de la tyrannie du successeur, comme elle l’était 
de celle du prédécesseur.  

On sent que tous les effets de ces principes doivent varier à l’infini, 
selon leur mélange avec les idées de religion reçues et, comme nous 
l’avons remarqué, avec la vénération pour une certaine famille, parce 
que l’habitude, sans autre puissance, domine sur les hommes. Il serait 
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aussi aisé aux janissaires, s’ils le voulaient, de choisir un sultan dans la 
populace que dans la famille ottomane ; mais tel est le respect qu’on 
leur imprime dès l’enfance pour cette famille, qu’ils ne le voudraient 
pas. 

Ce pouvoir de l’éducation est un des grands principes de la durée 
des gouvernements, au point de les soutenir quand toutes les forces de 
l’empire sont affaiblies, et d’en cacher la décadence, de sorte qu’au 
moindre mouvement, on est surpris de voir l’État s’écrouler, comme 
ces arbres qui paraissent sains, parce que leur écorce est entière, tandis 
que tout le bois en est réduit en poudre et n’oppose plus aucune résis-
tance au vent. Or, dans les États despotiques, l’éducation est tout em-
ployée à briser les courages. La crainte et le respect s’emparent de 
l’imagination. Le souverain, environné d’une obscurité formidable, 
semble gouverner du sein d’un nuage orageux, dont les éclairs éblouis-
sent et les tonnerres inspirent la terreur.  

J’ajoute que, dans ces vastes États despotiques, il s’introduit aussi 
un despotisme qui s’étend sur les mœurs civiles ; qui engourdit encore 
davantage les esprits ; qui prive la société de la plus grande partie de ses 
ressources et de ses douceurs, de la coopération des femmes à l’ad-
ministration de la famille ; qui, en interdisant le commerce des deux 
sexes, ramène tout à l’uniformité, et met les membres de l’État dans un 
repos léthargique qui s’oppose à tout changement, par conséquent à 
tout progrès.  

En conduisant tout par la force (comme il faut nécessairement le 
faire dans une société où une foule d’esclaves et de femmes est dans 
chaque maison riche, comme dans l’État, immolée à un seul maître), on 
éteint le feu de l’esprit, on le resserre dans les entraves d’une législation 
barbare. Le despotisme perpétue l’ignorance et l’ignorance perpétue le 
despotisme. Il y a plus : cette autorité despotique devient usage, et 
l’usage confirme les abus. Le despotisme est comme une masse énorme 
qui, pesant sur des piliers de bois, affaiblit leur résistance et les affaisse 
ou les enfonce de jour en jour.  

Je parlerai donc de l’esclavage, de la polygamie, de la mollesse qui en sont 
la suite ; et je vais considérer sur cet article les causes des mœurs diffé-
rentes parmi les hommes.  

L’asservissement des femmes aux hommes est fondé par toute la terre sur 
l’inégalité des forces corporelles. Mais, comme il naît un peu plus 
d’hommes que de femmes, partout où l’égalité a régné, la monogamie a 
été naturelle ; elle l’est par conséquent chez tous les peuples peu nom-
breux, pasteurs, chasseurs, laboureurs ; elle l’est chez les peuples divisés 
en petites sociétés où les États sont renfermés dans l’enceinte des villes 
comme en Grèce, et dans les républiques démocratiques surtout ; elle 
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l’est chez les peuples pauvres et chez les particuliers peu riches dans les 
pays mêmes où la polygamie est le plus en vogue ; elle l’est même dans 
les empires dont les mœurs datent du temps où les peuples étaient 
encore gouvernés en république, comme l’empire romain et celui des 
successeurs d’Alexandre, qui, bien que despotiques, n’ont point connu 
la polygamie.  

Cependant les barbares, qui mettent peu de délicatesse en amour, 
ont tous été portés à la pluralité des femmes. Tacite rapporte que les chefs 
des Germains en avaient quelquefois trois ou quatre ; mais chez un 
peuple errant et pauvre, le mal ne saurait être contagieux. C’est donc 
avec les richesses et l’étendue des empires que la polygamie s’est éta-
blie ; elle s’est étendue avec l’esclavage.  

Les premiers hommes furent cruels dans leurs guerres ; ils n’ont ap-
pris la modération qu’à la longue. Les peuples chasseurs massacrent 
leurs prisonniers ou, quand ils ne les tuent pas, ils les incorporent dans 
leur nation. Une mère, qui a perdu son fils, choisit un prisonnier qui lui 
sert de fils ; elle l’aime parce qu’il lui est utile. Les anciens, chez qui les 
enfants étaient une richesse, qui en recevaient des services, étaient por-
tés à l’adoption des enfants. Peu ou point d’esclaves donc chez les 
peuples chasseurs ou primitifs.  

Les pasteurs commencèrent à connaître l’esclavage. Ceux qui con-
quièrent des troupeaux sont obligés, pour pouvoir vaquer à de nou-
velles expéditions, de conserver ceux qui les gardaient.  

Les laboureurs portèrent l’esclavage plus loin. Ils eurent, pour em-
ployer les esclaves, des services plus variés, des travaux plus fatigants ; 
et, à mesure que les mœurs des maîtres se policèrent, l’esclavage devint 
plus dur et plus avilissant, parce que l’inégalité fut plus grande. Les 
riches cessèrent de travailler ; les esclaves devinrent un luxe et une 
marchandise ; des parents mêmes ont vendu leurs enfants. Mais le plus 
grand nombre des esclaves fut toujours de ceux qui étaient pris en 
guerre, ou qui naissaient de parents esclaves.  

On les occupa dans la maison à tous les offices les plus bas. Ils 
n’eurent ni biens, ni honneur, en propre ; ils furent dépouillés des  
premiers droits de l’humanité. Les lois donnaient sur eux une autorité 
sans bornes, et cela est tout simple : c’étaient leurs maîtres qui faisaient 
les lois, et ces maîtres croyaient assurer l’oppression par l’oppression. 
Dans les États despotiques, les princes eurent une foule d’esclaves ; 
ainsi firent les gouverneurs et les riches mêmes. La vaste étendue des 
États porta l’inégalité des fortunes au plus haut point. Les capitales 
devinrent comme des gouffres où, de toutes les parties de l’empire, les 
riches se rassemblèrent avec la multitude de leurs esclaves.  
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Les femmes esclaves appartinrent aux plaisirs du maître. On le voit 
dans les mœurs des anciens patriarches, car (et c’est encore un point de 
jurisprudence antique) le crime d’adultère n’était point réciproque com-
me parmi nous. Le mari seul se croyait outragé ; c’est une suite de la 
grande inégalité entre les deux sexes qu’amène la barbarie. Les femmes 
n’ont jamais eu de droits dans le mariage chez les anciens peuples. Ce 
n’est que la pauvreté qui a empêché la polygamie de s’établir partout.  

Quand, dans la suite, les mœurs et les lois d’une nation furent 
fixées, le mélange des familles rendit aux femmes des droits dont elles 
n’avaient pas joui lors des premiers temps, parce qu’elles employèrent, 
dans les républiques surtout, le pouvoir de leurs frères contre la tyran-
nie de leurs maris.  

Dans ces républiques, où tout le monde était égal, les parents d’une 
fille n’auraient point consenti à se priver pour jamais de sa vue. La 
polygamie et la clôture des femmes n’ont jamais pu s’y établir. Mais, 
dans les premiers empires dont nous parlons, peuplés d’une multitude 
d’esclaves, lorsque les femmes n’avaient aucuns droits, et que les maris 
en avaient sur leurs esclaves, la pluralité des femmes devint un usage 
aussi général que le permirent les bornes des fortunes particulières. La 
jalousie est une suite nécessaire de l’amour : elle inspire sagement aux 
époux un esprit de propriété mutuelle qui assure le sort des enfants. 
Cette dernière passion, et plus encore le préjugé de déshonneur qu’on 
avait attaché à l’infidélité des femmes, s’accrurent avec la polygamie.  

L’impossibilité de soumettre les femmes à cette loi de la fidélité, 
quand ni le cœur, ni les sens, ne pouvaient être satisfaits, fit imaginer de 
les faire renfermer. Les princes, et ensuite ceux qui furent assez riches, 
se firent des sérails.  

La jalousie fit mutiler des hommes pour garder les femmes. De là, 
dans les mœurs, une mollesse qui ne les adoucit pas, et qui les rendit au 
contraire plus cruelles.  

Les princes étant renfermés avec leurs femmes et leurs esclaves, 
leurs sujets, qu’ils ne voyaient jamais, furent à peine des hommes pour 
eux. Leur politique fut toujours la politique des barbares. Elle fut 
simple, parce qu’ils étaient ignorants et paresseux ; et cruelle, parce qu’il 
faut moins de temps pour couper un arbre que pour en cueillir les 
fruits, et parce que l’art de rendre les hommes heureux est de tous les 
arts le plus difficile, celui qui renferme le plus d’éléments à combiner.  

Cette même mollesse se répandit dans tout l’État. De là cet affai-
blissement subit des monarchies de l’Orient. Celles des Chaldéens, des 
Assyriens, des Mèdes et des Perses ne survécurent guère aux premiers 
conquérants qui les avaient fondés. Il semble qu’elles n’aient subsisté 
quelque temps qu’en attendant un ennemi pour les détruire. Si quelque-
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fois ces monarchies ont écrasé par le nombre de leurs soldats des na-
tions faibles, elles ont échoué devant toute résistance courageuse et, dès 
que la Grèce a été réunie, elle a renversé presque sans effort ce colosse 
immense.  

Il n’y a qu’une ressource contre cet abâtardissement général d’une 
nation, une milice entretenue dans une discipline guerrière, telle que les 
janissaires turcs ou les mamelouks d’Égypte ; mais cette milice devient 
souvent terrible à ses maîtres.  

Je dois remarquer une chose, c’est que ces inconvénients du despo-
tisme et de la pluralité des femmes n’ont jamais été poussés aussi loin 
que sous le mahométisme. Cette religion, qui ne permet d’autres lois que 
celles de la religion même, oppose le mur de la superstition à la marche 
naturelle du perfectionnement. Elle a consolidé la barbarie en consa-
crant celle qui existait lorsqu’elle a paru, et qu’elle avait adoptée par 
préjugé de nation. On ne trouve, ni dans l’histoire des anciennes mo-
narchies, ni dans les mœurs de la Chine et du Japon, ces excès d’abais-
sement des peuples mahométans.  

Le despotisme, l’uniformité, et par conséquent l’imperfection des 
mœurs, des lois, et du gouvernement, se sont conservés dans l’Asie, et 
partout où les grands empires ont été formés de bonne heure ; et je ne 
doute pas que les vastes plaines de la Mésopotamie n’y aient contribué. 
Quand il s’est depuis étendu avec le mahométisme, ce n’a été en 
quelque sorte que par un transport de mœurs d’un pays à l’autre.  

Les peuples qui en ont été préservés sont ceux qui sont restés pas-
teurs ou chasseurs, ceux qui ont formé de petites sociétés et les répu-
bliques. C’est parmi ces peuples que les révolutions ont été utiles ; que 
les nations y ont participé et, par conséquent, en ont profité ; que la 
tyrannie n’a pu s’affermir assez pour asservir les esprits ; que la multi-
tude de législations particulières et celle des révolutions qui indiquaient 
les fautes des fondateurs des États, et enfin que la chute et le renouvel-
lement de l’autorité souveraine, qui ramenaient les lois à l’examen, ont 
perfectionné à la longue la législation et le gouvernement. C’est là que 
l’égalité s’est conservée, que l’esprit, le courage ont pris de l’activité et 
que l’esprit humain a fait des progrès rapides. C’est là que les mœurs et 
les lois ont, à la longue, appris à se diriger vers le plus grand bonheur 
des peuples.  

Après ce coup d’œil sur le progrès des gouvernements et de leur 
morale, il est bon de suivre les progrès de l’esprit humain dans toutes 
ses révolutions.  
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Plan du second Discours sur les progrès de l’esprit humain. 
 
Partons de ce chaos où l’âme ne connaît que ses sensations, où des 

sons plus ou moins forts, plus ou moins aigus, où la température et la 
résistance des objets environnants, où un tableau de figures bizarres 
diversement colorées, venant assaillir l’âme de toutes parts, la jettent 
dans une espèce d’ivresse qui est pourtant le germe de la raison.  

La manière dont les idées commencent à y devenir un peu distinctes 
et à y influer sur nos volontés, dépend d’une sorte de mécanique spiri-
tuelle commune à tous les hommes : elle peut être l’ouvrage de peu 
d’instants ; du moins l’exemple des animaux qui savent trouver leur 
nourriture et, ce qui semble plus difficile, qui savent la chercher peu 
après leur naissance, paraît le prouver.  

Quoique appartenant à l’histoire de la nature, plutôt qu’à celle des 
faits, cette époque doit être considérée avec attention, puisque les pre-
miers pas en tout genre décident de la direction de la route.  

C’est le mouvement qui débrouilla ce chaos ; c’est lui qui donna aux 
hommes les idées de distinctions et celle d’unité. On n’aurait jamais 
pensé, sans lui, à réfléchir sur la différence des couleurs ; on se serait 
contenté de la sentir. Mais l’ordre des parties de ce tableau présenté à 
l’âme change souvent le tableau même.  

L’âme apprit à observer ces variations dans leurs cours. Durant les 
premières expériences de ces changements, on ne distingua point en-
core les parties qui conservaient entre elles la même situation relative, 
soit que le total parût se mouvoir, comme les animaux, soit qu’il parût 
fixé à la même place, comme un arbre. Ainsi, tant que les images pré-
sentes à nos sens ne furent que le résultat de chaque point coloré ou 
résistant dont elles sont composées, l’esprit ne les conçut, pour ainsi 
dire, qu’en bloc.  

Les premières idées individuelles sont donc nécessairement collectives 
par rapport aux parties dont elles sont composées ; en aucun temps, 
l’analyse des ouvrages des hommes n’a pu, ni ne pourra, être poussée 
au dernier degré ; il n’y a point, à proprement parler, d’idées simples ; 
elles se résolvent toutes en résultats de sensations dont les éléments et 
les causes diverses peuvent être analysés jusqu’à un point dont le terme 
nous est inconnu.  

Mais l’analyse des premiers hommes n’était pas poussée fort loin. 
Les masses d’idées ne furent divisées qu’à mesure que la variété des 
phénomènes, et surtout des besoins, amenait l’expérience. Les besoins 
des hommes ne sont relatifs qu’à ces masses ; l’anatomie des fruits est 
inutile pour s’en nourrir, encore moins l’analyse des idées qui nous 
avertissent de leur présence. Les idées sont un langage et de véritables 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                      269 

signes par lesquels nous connaissons l’existence des objets extérieurs. Ce 
n’est point par raisonnement qu’on s’aperçoit des rapports qu’ils ont 
avec nous. La Providence, en nous inspirant des désirs, nous a sage-
ment épargné une voie si longue. De là, les hommes ont nécessaire-
ment rapporté leurs sensations aux objets extérieurs qu’ils supposent 
existants. Où en serions-nous, s’il avait fallu qu’avant d’aller chercher 
leur nourriture ils eussent, de leurs propres sensations regardées uni-
quement comme des affections de leur âme, conclu l’existence des 
objets hors d’eux-mêmes ?  

On a donc commencé par donner des noms relatifs aux masses 
existantes. Les idées, étant des signes de l’existence des objets exté-
rieurs, ne les représentent point exactement ; de loin, un chêne res-
semble à un orme, et voilà l’idée d’un arbre, non que j’aie l’idée d’un 
arbre qui ne soit ni chêne ni orme, mais parce que j’ai une idée qui 
m’avertit de l’existence d’un arbre sans me dire si c’est l’un ou l’autre. 
C’est là l’origine de l’abstraction. L’idée est simple, sans doute, si on la 
considère en elle-même indépendamment de ses rapports, c’est-à-dire 
que c’est toujours une certaine figure, une certaine couleur ; mais cette 
figure, cette couleur, l’expérience nous apprend qu’elle est également le 
signe de l’existence d’un orme ou d’un chêne.  

Il en est de même des signes du langage. La première fois, ils ne dési-
gnèrent qu’un objet déterminé ; mais en s’appliquant à plusieurs objets, 
ils devinrent généraux. Peu à peu, on distingua différentes circons-
tances et, pour mettre plus de clarté dans le langage, on donna des 
noms aux modes ou manières d’être qui ne sont, par rapport à nos 
idées, que des rapports de distance, ou bien des rapports aux diffé-
rentes sensations qu’excitent en nous les différents langages que les 
objets nous parlent, si j’ose m’exprimer ainsi.  

Ainsi, les idées des modes reçurent des noms après celles des subs-
tances, qui furent regardées comme l’idée principale, quoique les sens 
nous les procurassent en même temps. Ainsi, ce fut en tirant les signes 
du langage de leur trop grande généralité, que l’esprit se familiarisa peu 
à peu avec les idées les plus abstraites. On sent que les idées se mul-
tiplièrent à proportion que les langues se perfectionnaient. Les mots 
qu’exprimaient l’affirmation, la négation, l’action de juger, l’existence, la 
possession, devinrent le lien de tous nos raisonnements. L’habitude fit 
appliquer dans les cas semblables ces mêmes abstractions à toutes les 
racines des langues.  

Peu à peu, en donnant ainsi des noms aux différents rapports des 
objets entre eux ou avec nous, on s’assura la possession de toutes ces 
idées, et les opérations de l’esprit en acquirent une très grande facilité. 
Mais, en même temps, le labyrinthe des idées s’embarrassa de plus en 
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plus ; il fut naturel de croire qu’à chaque mot répondait une idée, et 
cependant les mêmes mots sont rarement synonymes d’eux-mêmes ; ils 
présentent divers sens selon qu’on les applique : on se devine plus 
qu’on ne s’entend dans la conversation.  

L’esprit, par un exercice presque machinal qui naît de la liaison des 
idées, saisit assez promptement le sens des mots déterminé par les cir-
constances. Quand on eut cru que les mots répondaient exactement à 
des idées, on fut fort étonné de voir qu’on ne pouvait convenir sur leur 
détermination précise ; on fut longtemps à soupçonner que cela venait 
de ce que les idées étaient différentes, suivant qu’on voulait tirer l’idée 
générale de différents cas particuliers ; on s’égara dans des définitions 
trompeuses qui n’embrassaient qu’une partie de l’objet, et chacun en 
donnait une différente de la même idée.  

Les notions complexes des substances qui, parce qu’elles ont rap-
port à des objets réels, renferment nécessairement plus ou moins de 
parties, selon que l’objet est plus connu, furent regardées comme des 
tableaux des choses mêmes. Au lieu de chercher par quels degrés on 
avait rassemblé sous un nom général un certain nombre d’espèces, effet 
dont on aurait trouvé la raison dans des ressemblances générales, on 
rechercha cette essence commune que les noms exprimaient ; on ima-
gina les genres, les espèces, les individus, et ces degrés métaphysiques dont 
la nature a causé tant de disputes aussi cruelles quelquefois dans leurs 
effets que frivoles dans leur objet.  

Au lieu de regarder ces noms comme des signes relatifs à la manière 
dont nous apercevons l’échelle des êtres, que nous étendons suivant les 
ressemblances que nous découvrons, et que nous ne pouvons même 
étendre trop loin sans courir le risque de les confondre les uns avec les 
autres, on imagina des essences abstraites et incommunicables. On est allé, 
dans ces derniers temps, jusqu’à en donner aussi aux notions des ou-
vrages de l’esprit humain, comme la comédie et la tragédie. On a dispu-
té sérieusement pour savoir si un poème appartenait à tel ou tel genre, 
et rarement on s’est aperçu qu’on ne disputait que sur des mots.  

L’erreur fut plus considérable encore à l’égard des signes par les-
quels on exprimait les rapports des choses. Telles sont toutes les idées 
morales dont on a raisonné, comme si elles étaient des êtres existants 
indépendamment des choses qui ont ces rapports les unes aux autres.  

L’homme reçoit ses diverses idées dans son enfance, ou plutôt les 
mots se gravent dans sa tête ; ils se lient d’abord avec des idées particu-
lières ; peu à peu se forme cet assemblage confus d’idées et d’expres-
sions dont on apprend l’usage par imitation. Le temps, par le progrès 
des langues, a multiplié à l’infini les idées ; et, quand l’homme a voulu 
se replier sur lui-même, il s’est trouvé dans un labyrinthe où il était 
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entré les yeux bandés. Il ne peut plus retrouver la trace de ses pas ; 
cependant ses yeux s’ouvrent ; il voit de tous côtés des routes dont il 
ignore la liaison. Il s’attache à quelques vérités dont il ne peut douter ; 
mais d’où lui vient cette certitude ? Il ne connaît rien que par ses idées ; 
il faut donc qu’il croie que ses idées portent la certitude avec elles ; car 
d’où la tirerait-il avant d’avoir analysé la manière dont ces idées se for-
ment dans son esprit ? Ouvrage immense, et qui demande plusieurs 
générations !  

Sans savoir trop ce que c’est qu’avoir idée d’une chose, il pose pour 
principe que tout ce que ses idées lui rapportent d’un objet est vrai : 
principe séducteur, parce qu’effectivement il est un art de tirer, de no-
tions une fois déterminées, même arbitrairement, des conséquences qui 
ne peuvent tromper. Le succès, en ce cas, devint une autre source d’er-
reur. On eut plus de confiance pour le principe, et ses abus n’en dégoû-
tèrent point. Par la même raison que chacun était persuadé qu’il avait la 
véritable idée de l’objet, on n’était point tenté de récuser un tribunal, 
auquel personne n’avait recours sans croire l’entendre prononcer en sa 
faveur. De là, l’obscurité de la logique et de la métaphysique dans tous 
les temps ; de là, les définitions et les divisions arbitraires.  

Ces ténèbres n’ont pu se dissiper que peu à peu ; l’aurore de la rai-
son n’a pu s’élever que par des degrés insensibles, à mesure que les 
hommes ont analysé de plus en plus leurs idées : non pas qu’ils aient 
connu d’abord la nécessité d’en distinguer toutes les parties ; mais les 
disputes mêmes y conduisent, parce que la vérité semble fuir et se dé-
rober à nos recherches jusqu’à ce qu’on soit parvenu aux premiers 
éléments des idées ; parce qu’en avançant peu à peu on sentit toujours 
un vide ; et enfin parce que la curiosité fait toujours agir, jusqu’à ce 
qu’elle ait épuisé l’objet de ses recherches, et qu’aucune question ne 
peut être épuisée que par le vrai.  

Les progrès furent plus ou moins rapides, selon les circonstances et 
les talents. a 

Le génie est répandu sur le genre humain à peu près comme l’or dans 
une mine. Plus vous prenez de minerai, plus vous recueillez de métal. 
Plus il y aura d’hommes et plus vous aurez de grands hommes ou 
d’hommes propres à devenir grands. Les hasards de l’éducation et ceux 
des événements les développent ou les laissent enfouis dans l’obscurité, 
ou les immolent avant l’âge comme les fruits abattus par le vent. Si 
Virgile eût péri dans l’enfance, nous n’aurions point de Virgile, car il n’y 
en a pas deux. b 

 
a Voir la note ci-dessus. 
b Voir la note ci-dessus. 
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Les progrès, quoique nécessaires, sont entremêlés de décadences fré-
quentes, par les événements et les révolutions qui viennent les inter-
rompre. Aussi, ont-ils été fort différents chez les différents peuples.  

Les hommes séparés les uns des autres et sans commerce se sont à 
peu près également avancés. Nous avons trouvé les petites nations qui 
vivent de chasse au même point, avec les mêmes arts, les mêmes armes, 
les mêmes mœurs. Le génie a eu peu d’avantage par rapport aux be-
soins grossiers ; mais, aussitôt que le genre humain fut parvenu à sortir 
de l’étroite sphère de ces premiers besoins, les circonstances qui mirent 
tel génie à portée de se développer, combinées avec celles qui lui offri-
rent tel fait, telle expérience que mille autres auraient vue sans en profi-
ter, introduisirent bientôt une inégalité quelconque.  

Chez les peuples barbares, où l’éducation est à peu près la même 
pour tous, cette inégalité ne put être très considérable. Lorsque les 
travaux se sont divisés selon les talents, ce qui est très avantageux en 
soi, puisque tout alors est fait mieux et plus vite, la distribution inégale 
des biens et des charges de la société fit que la plus grande partie des 
hommes, occupée de travaux obscurs et grossiers, ne put suivre le pro-
grès des autres hommes, à qui cette distribution donnait du loisir et le 
moyen de se faire seconder.  

L’éducation mit entre les parties d’une même nation une différence 
plus grande encore que les richesses, et il en fut de même entre les 
nations.  

Le peuple qui eut le premier un peu plus de lumières devint promp-
tement supérieur à ses voisins : chaque progrès donnait plus de facilité 
pour un autre. Ainsi, la marche d’une nation s’accélérait de jour en jour, 
tandis que d’autres restaient dans leur médiocrité, fixées par des cir-
constances particulières, et que d’autres demeuraient dans la barbarie. 
Un coup d’œil jeté sur la terre nous met, même aujourd’hui, sous les 
yeux l’histoire entière du genre humain, en nous montrant les vestiges 
de tous ses pas et les monuments de tous les degrés par lesquels il a 
passé, depuis la barbarie, encore subsistante, des peuples américains, 
jusqu’à la politesse des nations les plus éclairées de l’Europe. Hélas ! 
nos pères, et les Pélasges qui précédèrent les Grecs, ont ressemblé aux 
sauvages de l’Amérique !  

On a cherché dans la différence des climats une raison de cette diffé-
rence qui se trouve entre les nations. a Mais les inductions qu’on en tire 
sont au moins précipitées ; elles sont fort exagérées ; elles sont démen-
ties par l’expérience, puisque sous les mêmes climats les peuples sont 
différents, et puisque sous des climats très peu semblables, on retrouve 

 
a Voir la note ci-dessus. 
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si souvent le même caractère et le même tour d’esprit ; puisque l’en-
thousiasme et le despotisme des Orientaux peuvent naître de la seule 
barbarie, combinée avec certaines circonstances ; puisque ce langage 
métaphorique, qu’on nous donne comme un effet de la plus grande 
proximité du soleil, était celui des anciens Gaulois et des Germains, au 
rapport de Tacite et de Diodore de Sicile, et qu’il est encore celui des 
Iroquois au milieu des glaces du Canada. Il est celui de tous les peuples 
dont la langue est très bornée, et qui, manquant de mots propres, mul-
tiplient les comparaisons, les métaphores, les allusions pour se faire 
entendre, et y parviennent quelquefois avec force, toujours avec peu 
d’exactitude et de clarté.  

Les causes physiques n’agissant que sur les principes cachés qui 
contribuent à former notre esprit et notre caractère, et non sur les ré-
sultats que seuls nous voyons, nous n’avons droit d’évaluer leur in-
fluence qu’après avoir épuisé celle des causes morales, et nous être 
assurés que les faits sont absolument inexplicables par celles-ci, dont 
nous sentons le principe, dont nous pouvons suivre la marche au fond 
de notre cœur.  

Les idées des premiers hommes furent limitées aux objets sensibles, 
et par conséquent leurs langages furent bornés à les désigner. La foule 
d’idées abstraites et générales, inconnues encore à un grand nombre de 
peuples, a été l’ouvrage du temps, et par conséquent ce n’est qu’à la 
longue qu’on est parvenu à connaître l’art du raisonnement.  

L’ordre des objets qu’on a les premiers désignés dans les langues, a 
été le même partout, ainsi que les premières métaphores et les pre-
mières idées abstraites qui règlent les conjugaisons, les déclinaisons, 
l’analogie des langues les plus barbares (nous n’en connaissons aucune 
dans son état primitif) ; car, quelque fixation que la barbarie mette dans 
les progrès d’une masse d’hommes, ce n’est qu’en la privant des occa-
sions de se perfectionner. Le génie ne manque jamais avec le temps. 
Ainsi, dans l’usage perpétuel des langues, il est impossible que la variété 
des combinaisons d’idées qui s’offrent à exprimer, n’annonce pas le 
besoin de nouveaux signes, pour marquer de nouvelles liaisons ou de 
nouvelles nuances entre les idées. Et ce besoin, qui est le sentiment de 
notre indigence, en nous la manifestant, nous apprend à y remédier et 
devient la source de nos richesses.  

Les langues des peuples les plus barbares sont donc aujourd’hui 
bien loin de leurs premiers essais ; il en est de même de tous les progrès 
qui sont toujours réels, mais quelquefois bien lents ; il y a peu d’arts et 
de sciences dont l’origine ne puisse remonter jusqu’à ces premières 
époques ; tous les arts sont appuyés sur des idées grossières, sur des 
expériences communes et à la portée de tous les hommes.  
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On voit le progrès immense que les sciences ont fait, et on a perdu 
l’enchaînement insensible par lequel elles tiennent aux premières idées. 
On a d’abord observé les astres avec les yeux ; l’horizon a été le premier 
instrument, et les trois cent soixante jours de l’année lunisolaire sont le 
modèle de la division du cercle en trois cent soixante degrés. Les 
étoiles, depuis la première jusqu’à la quatrième grandeur, sont visibles à 
tous les hommes. L’alternative des jours et des nuits, les changements 
des phases de la lune, furent des mesures naturelles du temps ; l’al-
ternative du chaud et du froid, et les besoins du labourage, firent com-
parer le cours du soleil et celui de la lune. De là l’année, les mois, les 
noms des principales constellations.  

La navigation ensuite obligea de perfectionner l’astronomie, et ap-
prit à la comparer à la géographie.  

La musique, la danse, la poésie ont encore leur source dans la nature 
de l’homme. Destiné à vivre en société, sa joie a des signes extérieurs ; 
il fait des sauts et des cris ; une joie commune s’exprima par des 
branles, des sauts, des cris simultanés et confus. Peu à peu, on s’ac-
coutuma à sauter d’une manière semblable ; on marqua les pas par des 
sons, on sépara ceux-ci par des intervalles réglés. L’oreille, par une 
expérience bien courte, et en suivant la seule nature, apprit à apprécier 
les premiers rapports des sons. Quand on voulut communiquer les 
motifs de sa joie par des paroles, on les régla sur la mesure des sons. 
Voilà l’origine de la danse, de la musique, et de la poésie faite d’abord pour 
être chantée. Ce n’est qu’à la longue qu’on s’est contenté de la seule 
harmonie qui lui est propre, et que l’on n’a connue qu’après qu’elle  
a été assez perfectionnée pour plaire toute seule. À mesure que ces  
arts se sont perfectionnés, ils se sont séparés par la nécessité d’un talent 
particulier.  

On indiqua le repos par des sons semblables, et l’oreille apprit aussi 
à consulter la quantité des syllabes. La nécessité de se plier ainsi à la 
mesure dut contribuer aux progrès et à l’adoucissement des langues ; la 
versification devint de jour en jour moins libre ; l’oreille, à force 
d’expériences, se fit des règles plus sévères ; et, par une heureuse com-
pensation, si le joug en devenait plus pesant, la perfection des langues, 
les tours nouveaux, les hardiesses heureuses qui se multiplièrent, don-
nèrent aussi plus de forces pour le porter.  

Chez les peuples grossiers, la facilité de retenir les vers, la vanité des 
nations, les engagea à mettre en chansons leurs actions les plus mémo-
rables. Tels sont les chants des sauvages de nos jours, ceux des anciens 
bardes, les rimes runiques des habitants de la Scandinavie, quelques 
anciens cantiques insérés dans les livres historiques des Hébreux, le 
Chou-king des Chinois, et les romances des peuples modernes de 
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l’Europe : ce furent les seules histoires avant l’invention de l’écriture, 
histoires sans chronologie, et souvent chargées de fausses circons-
tances, comme on peut le croire.  

La pauvreté des langues, et la nécessité des métaphores qui résultait 
de cette pauvreté, firent qu’on employa les allégories et les fables pour 
expliquer les phénomènes physiques. Elles sont les premiers pas de la 
philosophie, comme on le voit encore aux Indes.  

Les fables de tous les peuples se ressemblent, parce que les effets à 
expliquer et les modèles des causes qu’on a imaginées pour les expli-
quer se ressemblent. Il y a des différences, parce que le vrai seul est 
unique, et parce que l’imagination n’a qu’une marche, à peu près la 
même partout, sans que tous ses pas se répondent. De plus, les êtres 
mythologiques supposés existants ont été mêlés aux histoires des faits, 
et dès là très variés. Le sexe des divinités, qui souvent dépendait du 
genre d’un mot dans une langue, a dû varier aussi les fables chez les 
différents peuples. Mille circonstances de ces fables leur ont été parti-
culières, sans détruire leurs rapports généraux. Les mélanges et le 
commerce des nations ont fait naître de nouvelles fables par des équi-
voques, et des mots mal compris ont augmenté le nombre des an-
ciennes.  

Regardant les êtres imaginaires comme réels, tantôt on multiplia les 
dieux en comptant ceux que diverses nations avaient imaginés pour les 
mêmes effets, tantôt on prit pour les mêmes ceux qui avaient des attri-
buts semblables. De là, les mélanges de l’histoire de ces dieux. De là, la 
multitude de leurs actions, surtout quand deux peuples qui avaient la 
même mythologie se mêlaient, et tels furent les Indiens.  

La physique changea sans qu’on cessât de croire les fables, par le 
double amour de l’antiquité et du merveilleux, et aussi parce que l’édu-
cation les transmettait de siècle en siècle.  

Les premières histoires sont aussi des fables inventées de même 
pour suppléer à l’ignorance de l’origine des empires, des arts, des cou-
tumes : il est fort aisé d’en reconnaître la fausseté. Tout ce que les 
hommes inventent n’est assujetti qu’au vraisemblable, c’est-à-dire aux 
opinions du siècle où ce fait est inventé. Mais ce qu’ils racontent est 
assujetti au vrai, et ne peut jamais être contredit par des observations 
postérieures. De plus, avant l’écriture, les hommes n’avaient de monu-
ments que des chansons et quelques pierres auprès desquelles les chan-
sons étaient répétées. Il est clair que, dans celles-ci, on cherchait l’amu-
sement et la gloire plus qu’on ne se souciait d’y éviter l’exagération. 
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Hérodote même est encore poète. Ce n’est qu’après lui qu’on a senti la 
nécessité de dire vrai pour l’histoire. a 

Les arts du dessin, la sculpture, la peinture, ont beaucoup de rapports 
avec la poésie dans les émotions qu’éprouve l’artiste, et dans celles qu’il 
veut communiquer. Ils ont eu une origine naturelle dans le désir de 
conserver des monuments historiques ou mythologiques ; et le génie 
s’y est exalté par le zèle, ou patriotique, ou religieux qui a voulu expri-
mer avec sentiment, avec profondeur, avec force, les idées et les sou-
venirs que ces monuments devaient rappeler.  

Tous ces arts dépendent beaucoup de l’état différent des hommes, 
chasseurs, pasteurs ou laboureurs. Ces derniers ayant seuls pu avoir une 
population nombreuse, et ayant eu besoin pour diriger leur travail de 
plus de connaissances positives, ont dû nécessairement faire de beau-
coup plus grands progrès.  

Les connaissances des hommes, qui toutes sont renfermées dans la 
sensation actuelle, sont de différentes espèces : les unes consistent dans 
de pures combinaisons d’idées, comme les mathématiques abstraites. 
D’autres s’attachent aux objets extérieurs, mais n’en prennent, pour 
ainsi dire, que la surface et leurs effets sur nous ; telle est la poésie, tels 
sont les arts de goût. D’autres enfin ont pour objet l’existence même 
des choses. Elles remontent des effets aux causes, des sens aux corps, 
du présent au passé, des corps visibles aux invisibles, du monde à la 
Divinité. La croyance de l’existence des corps, et celle des objets passés 
que rappelle la mémoire, a devancé le raisonnement. On n’a point dou-
té sur la cause immédiate de nos sensations : les causes des mouve-
ments des corps ont formé la physique ; et, dans les premiers temps, on 
a souvent confondu l’action des corps les uns sur les autres, avec celle 
de la Divinité.  

Aristote, par un travail qui, quoique méprisé aujourd’hui, n’en est 
pas moins un des plus beaux efforts de l’esprit humain, Aristote sut 
porter l’analyse à sa perfection, en examinant la manière dont notre 
esprit passe d’une vérité connue à une inconnue : il sut en tirer les 
règles de l’art de raisonner et, en démontrant les effets d’une certaine 
combinaison d’idées, il prouva comment on pouvait s’assurer qu’une 
proposition était légitimement déduite d’une autre. Il faut avouer que, 
dans le reste de sa philosophie, il n’a pu faire aucune analyse aussi par-
faite, parce que l’énumération des idées n’était point aussi facile. Mais, 
quelque utile qu’on suppose son travail pour les conséquences, il ne 
pouvait servir à s’assurer des principes.  

 
a Voir la note ci-dessus. 
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Quoique Aristote eût avancé que toutes les idées venaient des sens, 
on fut très longtemps sans chercher d’autres principes que les idées 
prétendues abstraites, sans remonter à leur origine. a 

Le défaut des lois de l’analyse a longtemps retardé les progrès de la 
métaphysique, et même ceux de la physique.  

On pourrait confondre ces deux sciences sous un rapport général 
par lequel elles diffèrent des sciences qu’on appelle mathématiques.  

Toutes les sciences, sans doute, tirent leur origine des sens ; mais les 
mathématiques ont cet avantage, que c’est d’une application des sens 
qui n’est pas susceptible d’erreur.  

La nécessité de mesurer les campagnes, aidée de la propriété qu’a 
l’étendue d’être mesurée elle-même par rapport au lieu qu’elle occupe,  
a fait naître les premiers éléments des mathématiques. Les idées des 
nombres ne sont ni moins simples, ni moins familières ; c’est de ce peu 
d’idées simples, qu’il est facile de combiner, qu’on a formé les sciences 
mathématiques, dont tout ce qui est susceptible d’être considéré com-
me quantité, peut être l’objet. Là, ce ne sont que des conséquences de 
définitions abstraites qui renferment un si petit nombre d’idées qu’il est 
facile de les embrasser toutes. Une chaîne de vérités, toutes dépen-
dantes les unes des autres, se forme, chaîne où les hommes n’ont qu’à 
reconnaître tous les pas qu’ils ont faits pour accumuler vérités sur véri-
tés. Ces vérités deviennent de plus en plus fécondes ; plus on avance 
dans la spéculation, plus on découvre de ces formules générales de 
calcul d’où l’on peut descendre à des vérités particulières en particulari-
sant les hypothèses. Les vérités, en se combinant, se multiplient et se 
combinent encore ; d’où naît une nouvelle multiplication, parce que 
chacune devient la source d’une foule de vérités qui ne sont pas moins 
fécondes que les premières.  

À mesure que le nombre de ces vérités connues augmente, à mesure 
qu’on a examiné les propriétés d’un plus grand nombre de figures, on a 
exprimé leurs propriétés communes par des formules et des principes 
généraux qui renfermaient tout ce qu’on connaissait. Ainsi, même dans 
les mathématiques, on commença par examiner quelques figures fami-
lières, un petit nombre de propriétés des lignes : les principes généraux 
sont l’ouvrage du temps.  

De là, comme on a cru que l’ordre le plus beau était celui où d’un 
seul principe découlait une foule de conséquences, on a été obligé, 
pour le mettre dans les ouvrages de mathématiques, de refondre de 
siècle en siècle toute la manière d’enseigner. On n’a pas vu que cet 
ordre, prétendu naturel, est arbitraire ; qu’en géométrie, où l’on ex-

 
a Voir la note ci-dessus. 
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prime les rapports généraux des figures, ces rapports sont réciproques ; 
qu’on peut également conclure le principe de la conséquence, ou la 
conséquence du principe : l’équation de l’ellipse peut être tirée de sa 
construction, comme sa construction de son équation.  

S’il y a une méthode préférable, c’est donc celle de suivre les pas de 
l’esprit humain dans ses découvertes, de faire sentir les axiomes géné-
raux qui naissent de toutes les vérités particulières, et en même temps 
de faire voir la manière dont elles lient entre elles toutes les vérités 
précédentes. Ainsi l’image des progrès des mathématiques ressemble à 
l’Olympe des poètes, dont la pointe était tournée vers la Terre, et qui, à 
mesure qu’il s’éloignait de la terre, s’élargissait jusqu’à ce qu’il rencon-
trât le ciel. Ainsi la géométrie s’est étendue jusqu’à l’infini. Les vérités 
particulières mènent à des formules de plus en plus générales ; et, 
même dans les mathématiques, c’est du particulier au général qu’il faut 
avancer.  

Mais, quand les principes généraux sont trouvés, quelle rapidité ne 
donnent-ils point aux progrès de ces sciences ! L’algèbre, la réduction 
des courbes en équation, l’analyse de l’infini ! C’est une suite de vérités 
hypothétiques, certaines par là même, et en même temps vérifiées par 
la nature, parce que les premières hypothèses n’étaient point arbitraires, 
mais fondées sur les idées d’étendue que nous donnent nos sens, et 
qu’ils ne nous donnent que parce qu’il y a réellement des êtres étendus 
dans la nature.  

Les mathématiques partent d’un petit nombre d’idées, et en combi-
nent à l’infini les rapports : c’est tout le contraire dans les sciences phy-
siques, où il s’agit, non d’une suite d’idées et de rapports, mais de faits et 
d’idées qui ont un objet existant passé ou présent (le futur ne peut-être 
que mathématique), et dont la vérité consiste dans la conformité de nos 
opinions avec cet objet.  

Sous le nom de sciences physiques, je comprends : la logique, qui est 
la connaissance des opérations de notre esprit et de la génération de 
nos idées ; la métaphysique, qui s’occupe de la nature et de l’origine des 
êtres, et enfin la physique proprement dite, qui observe l’action mutuelle 
des corps les uns sur les autres, et les causes et l’enchaînement des 
phénomènes sensibles. On pourrait y ajouter l’histoire, dont la certitude 
ne peut jamais être aussi grande, parce que l’enchaînement des faits ne 
peut être aussi lié, et parce que les faits déjà passés depuis longtemps ne 
peuvent que difficilement être soumis à un nouvel examen. La nature 
se ressemblant toujours à elle-même, on peut, par des expériences, 
rappeler sous nos yeux les mêmes phénomènes ou en produire de nou-
veaux ; mais, si les premiers témoins d’un fait sont peu dignes de foi, le 
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fait reste à jamais dans son incertitude, et ses effets précis ne nous sont 
jamais connus.  

Je ne parle pas des sciences, comme la morale et la politique, qui dé-
pendent de l’amour de soi réglé par la justice, laquelle n’est elle-même 
qu’un amour de soi très éclairé. Ce que je dis en général, sur la diffé-
rence des sciences de combinaison et des sciences d’observation, doit 
leur être appliqué.  

L’homme, dans celles-ci, ne peut se livrer à un petit nombre de 
principes. Il est à la fois assailli par toutes les idées, forcé de les ras-
sembler en foule parce que tous les êtres sont liés par leur action mu-
tuelle, et obligé en même temps d’analyser avec soin ces idées jusqu’à 
leurs éléments les plus simples.  

La logique est fondée sur l’analyse du langage et la réduction des 
images des objets aux sensations simples dont elles sont composées. La 
métaphysique a dû se ressentir du peu de progrès de cette analyse. Avant 
d’avoir analysé nos sensations et pénétré leurs causes, l’uniformité ré-
elle des substances matérielles ne nous apparaît pas. Un corps bleu et 
un corps rouge doivent sembler différents, et l’on n’aurait guère songé 
à ce qu’ils ont de conforme, si les sens n’avaient montré le corps jugé 
lui-même comme existant hors de nous, susceptible de diverses cou-
leurs et paraissant sous différentes qualités sensibles. De là, la distinc-
tion de substance et de mode, mais qui n’empêcha pas de regarder 
d’abord les modes comme autant d’êtres existants hors de nous, 
quoiqu’ils ne pussent exister sans sujet. De là, les erreurs de la plupart 
des philosophes.  

Rien de si confus chez les anciens que toutes ces idées de substance, 
d’essence, de matière, faute d’en avoir bien connu la génération depuis 
les premières idées sensibles : cependant on les employait avec toute 
leur ambiguïté. Combien n’a-t-il pas fallu, pour les expliquer, faire de 
progrès dans la physique même, dont ces erreurs retardaient la marche ! 
car la métaphysique et la physique ont un besoin réciproque l’une de 
l’autre. Combien ne fallut-il pas de temps pour découvrir que tous les 
phénomènes sensibles pouvaient s’expliquer par des figures et des 
mouvements ! Descartes est le premier qui ait bien vu cette vérité. 
Jusqu’à lui, la physique était restée, faute de ce degré d’analyse, à peu 
près confondue avec la métaphysique.  

Les erreurs de cette dernière tiennent à la façon dont nous rece-
vons, par nos sensations, l’idée des êtres existants hors de nous. Ce 
n’est qu’en rapportant des points colorés que nous nous formons l’idée 
de l’étendue visible ; c’est par l’assemblage de quelques sensations qui 
produisent en nous la résistance des corps au nôtre, que nous nous 
formons l’idée de l’étendue tangible. Ce n’est que par le raisonnement 
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que nous nous assurons de l’existence des corps qui sont le lien et la 
cause commune de ces sensations ; mais l’instinct, ou, si l’on veut, la 
liaison des idées, née de l’expérience, a devancé le raisonnement, et l’on 
a confondu les corps mêmes avec leurs qualités sensibles. Cette idée a 
dû nécessairement amener dans toute la métaphysique l’obscurité dont 
nous parlons, et qu’il est aisé de concevoir, si l’on considère que le 
jugement que nous portons de l’existence des objets extérieurs n’est 
que le résultat de leurs rapports avec nous, de leurs effets sur nous, de 
nos craintes, de nos désirs, de l’usage que nous en avons. Nos sens ne 
nous étant donnés que pour la conservation et le bonheur de notre 
être, les sensations ne sont que de véritables signes de nos idées sur ces 
êtres extérieurs, qui suffisent pour nous les faire chercher ou éviter sans 
en connaître la nature. Nos jugements ne sont qu’une expression abré-
gée de tous les mouvements que ces corps excitent en nous, l’expres-
sion qui nous garantit la réalité de ces corps par celle même de leur 
effet. Ainsi notre jugement sur les objets extérieurs ne suppose en au-
cune manière l’analyse de tant d’idées : nous jugeons en masse.  

Il faut observer, d’un autre côté, que le langage ressemble, par rap-
port à la métaphysique, à l’application que l’on fait de la géométrie à la 
physique. Mais outre que, dans le langage dont l’usage est habituel et 
facile, on n’a pas toujours l’attention de ne se permettre aucune contra-
diction, on ne pourrait y parvenir qu’après avoir défini toutes ses idées, 
et par là, on formerait, avec la plus grande fatigue, une suite de vérités 
peu applicables à l’usage de la société qui cependant est le principal but 
du langage.  

Le plus grand scrupule mènerait à n’avoir aucune contradiction 
dans les termes, à former une chaîne de vérités hypothétiques ; mais 
cela ne suffit pas dans les sciences qui doivent être comparées à des 
objets réels. Souvent des problèmes de physique (parce qu’on n’a pas 
bien vu tous les éléments qui concourent à l’effet) donnent un résultat 
absolument contraire à l’expérience, quoiqu’il n’y ait pas erreur de ma-
thématiques. Les mots rappellent plutôt des idées qu’ils ne les expri-
ment. Avec une bonne logique, on tirera fort bien des conséquences ; 
mais qui assurera des principes ? Et supposé qu’ils soient faux, com-
bien la vérité même des conséquences éloignerait-elle de la réalité, si les 
hommes, ramenés par leurs besoins à leurs sens et à la société, n’étaient 
pas souvent forcés d’être inconséquents ! Deux idées contradictoires ne 
paraissent pas l’être ; mais pourquoi ne le paraissent-elles pas ? C’est 
ordinairement parce que ce sont des idées abstraites dont les objets 
n’ont point d’existence.  

En général, les principes des sciences où l’on ne veut pas s’écarter 
de la réalité, ne peuvent être que des faits. Les faits ne peuvent être 
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connus en métaphysique que par l’analyse de nos sensations, qui ne 
sont, par rapport aux causes extérieures, que des effets qui les dési-
gnent. En physique, ils ne peuvent l’être que par un examen approfon-
di de toutes les circonstances qui, lorsqu’il se trouve impossible, de-
vient la borne nécessaire de nos recherches. À qui ne connaît que l’un 
des côtés d’un pays, il est incertain si c’est une île ou une terre ferme ; 
voilà le cas où nous sommes pour tous les objets de nos idées quand 
nous commençons à réfléchir, et encore pour un grand nombre après 
bien des réflexions.  

Cette double confusion du langage et des idées a sans doute beau-
coup influé sur la physique. Les hommes, lorsqu’ils ont commencé à 
raisonner sur les phénomènes qui s’offraient à eux, en ont d’abord 
cherché la cause, même avant de les bien connaître ; et, comme les 
véritables causes ne pouvaient être découvertes qu’à la longue, on en 
imagina de fausses. Toutes les fois qu’il s’agit de trouver la cause d’un 
effet, ce n’est que par voie d’hypothèse qu’on peut y parvenir lorsque 
l’effet seul est connu.  

On remonte, comme on peut, de l’effet à la cause, pour tâcher de 
conclure à ce qui est hors de nous. Or, pour deviner la cause d’un effet 
quand nos idées ne nous la présentent pas, il faut en imaginer une ; il 
faut vérifier plusieurs hypothèses et les essayer. Mais comment les véri-
fier ? C’est en développant les conséquences de chaque hypothèse, et 
en les comparant aux faits. Si tous les faits qu’on prédit, en consé-
quence de l’hypothèse, se retrouvent dans la nature précisément tels 
que l’hypothèse doit les faire attendre, cette conformité, qui ne peut 
être l’effet du hasard, en devient la vérification, de la même manière 
qu’on reconnaît le cachet qui a formé une empreinte en voyant que 
tous les traits de celle-ci s’insèrent dans ceux du cachet.  

Telle est la marche des progrès de la physique. Des faits mal connus, 
mal analysés, et en petit nombre, ont dû faire imaginer des hypothèses 
très fausses ; la nécessité de faire une foule de suppositions, avant de 
trouver la vraie, a dû en amener beaucoup. De plus, la difficulté de tirer 
des conséquences de ces hypothèses et de les comparer aux faits, a été 
très grande dans les commencements. Ce n’est que par l’application des 
mathématiques à la physique qu’on a pu, de ces hypothèses qui ne sont 
que des combinaisons de ce qui doit arriver de certains corps mus sui-
vant certaines lois, inférer les effets qui devaient s’ensuivre ; et là-
dessus les recherches ont dû se multiplier avec le temps. L’art de faire 
des expériences ne s’est non plus perfectionné qu’à la longue : d’heu-
reux hasards, qui pourtant ne se présentent qu’à ceux qui ont souvent 
ces objets devant les yeux et qui les connaissent ; bien plus ordinaire-
ment encore, une foule de théories délicates et de petits systèmes de 
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détail souvent aidés encore des mathématiques, ont appris des faits, ou 
indiqué aux hommes les expériences qu’il fallait faire, avec la manière 
d’y réussir. On voit ainsi comment les progrès des mathématiques ont 
secondé ceux de la physique, comment tout est lié, et en même temps 
comment le besoin d’examiner toutes les hypothèses a obligé à une 
foule de recherches mathématiques qui, en multipliant les vérités, ont 
augmenté la généralité des principes, d’où naît la plus grande facilité du 
calcul et la perfection de l’art.  

On peut conclure de tout ceci que les hommes ont dû passer par 
mille erreurs avant d’arriver à la vérité. De là, cette foule de systèmes, 
tous moins sensés les uns que les autres, et qui sont cependant de véri-
tables progrès, des tâtonnements pour arriver à la vérité ; systèmes qui, 
d’ailleurs, occasionnent des recherches, et sont par là utiles dans leurs 
effets. Les hypothèses ne sont pas nuisibles : toutes celles qui sont fausses 
se détruisent d’elles-mêmes. Les arrangements prétendus méthodiques, 
qui ne sont que des dictionnaires arbitraires, sembleraient plutôt arrêter 
la marche de l’histoire naturelle, en la traitant comme si elle était com-
plète, tandis qu’elle ne peut jamais l’être ; et pourtant ces méthodes 
font elles-mêmes des progrès. Pline n’est pas plus savant naturaliste 
que Linné ; au contraire, il s’en faut beaucoup. Mais Pline connaissait 
moins d’objets et moins de rapports de ces objets. Linné sent davan-
tage combien sa mémoire est accablée du détail des objets, et que, pour 
les reconnaître, il y faut saisir des rapports. Il en cherche souvent 
d’arbitraires. Eh bien ! ils céderont à la connaissance des nuances im-
perceptibles qui unissent les espèces. Le premier pas est de trouver un 
système ; le second de s’en dégoûter.  

Revenons à nos hypothèses physiques dont la variété, comme on 
voit, est nécessaire, et dont l’incertitude n’empêche pas qu’on ne puisse 
à la fin trouver les vraies, du moins quand le détail des faits pourra être 
assez connu. Mais, outre la difficulté d’analyser les faits et de dévelop-
per des hypothèses, il y a dans la manière dont on les a formées une 
autre source d’erreurs encore plus considérable. C’est le goût trop sé-
duisant de l’analogie ; l’ignorance voit partout de la ressemblance, et 
malheureusement l’ignorance juge.  

Avant de connaître la liaison des effets physiques entre eux, il n’y 
eut rien de plus naturel que de supposer qu’ils étaient produits par des 
êtres intelligents, invisibles et semblables à nous ; car à quoi auraient-ils 
ressemblé ? Tout ce qui arrivait, sans que les hommes y eussent part, 
eut son dieu, auquel la crainte ou l’espérance fit bientôt rendre un culte, 
et ce culte fut encore imaginé d’après les égards qu’on pouvait avoir 
pour les hommes puissants ; car les dieux n’étaient que des hommes 
plus puissants et plus ou moins parfaits, selon qu’ils étaient l’ouvrage 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                      283 

d’un siècle plus ou moins éclairé sur les vraies perfections de l’huma-
nité.  

Quand les philosophes eurent reconnu l’absurdité de ces fables, 
sans avoir acquis néanmoins de vraies lumières sur l’histoire naturelle, 
ils imaginèrent d’expliquer les causes des phénomènes par des expres-
sions abstraites, comme essences et facultés, expressions qui cependant 
n’expliquaient rien, et dont on raisonnait comme si elles eussent été des 
êtres, de nouvelles divinités substituées aux anciennes. On suivit ces 
analogies et on multiplia les facultés pour rendre raison de chaque effet.  

Ce ne fut que bien plus tard, en observant l’action mécanique que 
les corps ont les uns sur les autres, qu’on tira de cette mécanique 
d’autres hypothèses, que les mathématiques purent développer et l’ex-
périence vérifier. Voilà pourquoi la physique n’a cessé de dégénérer en 
mauvaise métaphysique qu’après qu’un long progrès, dans les arts et 
dans la chimie, eut multiplié les combinaisons des corps, et que, la 
communication entre les sociétés étant devenue plus intime, les con-
naissances géographiques ont été plus étendues, que les faits ont été 
plus certains, et que la pratique même des arts a été mise sous les yeux 
des philosophes. L’imprimerie, les journaux littéraires et scientifiques, 
les mémoires des académies, ont augmenté la certitude au point que les 
seuls détails sont aujourd’hui douteux.  

Il est un autre progrès de l’esprit humain moins reconnu, moins 
avoué, cependant réel, c’est celui qui est relatif aux arts de goût, aux ta-
bleaux, aux vers, à la musique. Quoi qu’en disent les admirateurs de 
l’antiquité, les lumières sur ces arts se sont étendues, sans que nous 
surpassions, ni même atteignions, dans les arts du dessin, la sublime 
beauté dont la Grèce a (pendant bien peu de temps) offert des mo-
dèles.  

Comme, sans être arbitraire, le vrai goût est cependant très difficile 
à saisir, comme sa nature peut être aisément émoussée par toutes sortes 
d’habitudes, il a été sujet à bien des révolutions. La peinture dépend de 
l’imitation ; l’architecture n’a été d’abord assujettie qu’à la manière de 
bâtir introduite par la commodité. Le mécanisme de ces deux arts s’est 
perfectionné, mais des modes bizarres ont fait varier le goût. Cette 
finesse de sentiment, dont dépend sa perfection, ne se trouve ni avec la 
barbarie, ni avec la mollesse. Elle dépend d’une élégance de mœurs, 
d’un luxe modéré qui n’étouffe pas encore les lumières, qui soit suffi-
sant pour le débit des objets agréables et pour occuper les artistes mé-
diocres, parmi lesquels se forment et brillent les grands artistes. Aucun 
art ne peut subsister, si l’on ne parvient à engager un nombre d’hom-
mes suffisant à le cultiver comme simple métier.  
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Le luxe outré, où la vanité fait accumuler les ornements, parce qu’elle 
les considère moins comme ornements que comme signes d’opulence, 
étouffe le goût. On ne cherche plus le plaisir que font les choses aux 
sens et à l’esprit, on ne rentre plus en soi-même : on n’écoute plus que 
la mode. Le vrai moyen de juger mal en tout genre, c’est de ne pas juger 
par ses yeux. Quand chacun juge, la multitude juge bien, parce que son 
jugement est celui du grand nombre ; mais, quand le monde ne fait 
qu’écouter, la multitude juge mal. Une autre cause de mauvais goût a 
souvent été le progrès de la mécanique des arts. En tout, les hommes 
sont sujets à prendre le difficile pour le beau. Arts, vertus, tout est in-
fecté de cette erreur ; de là, les fausses vertus de beaucoup de philo-
sophes.  

On n’a connu qu’après un très long temps que la vertu même chez 
les hommes, ainsi que la beauté dans les arts, dépendait de certains 
rapports entre les objets et nos organes. L’intelligence aime naturelle-
ment à saisir ces rapports, et les arts se perfectionnent quand ils ont 
atteint ce point. La mécanique de l’art perfectionnée devient un mérite 
dans l’ouvrier qui songe à montrer son adresse, et ne songe point à la 
manière dont les objets doivent plaire, qu’il est difficile de déterminer 
quand on ne la saisit pas avec une sorte d’instinct. De là, l’architecture 
gothique, dont on ne revint qu’en prenant l’antiquité pour modèle, 
c’est-à-dire les temps où l’on avait éprouvé cette inspiration.  

La Grèce avait aussi perdu le bon goût, ce qui prouve que ce n’est 
pas la seule barbarie qui l’étouffe ; mais elle s’apercevait moins qu’elle 
l’avait perdu, parce qu’elle n’avait pas eu à essuyer cette époque d’une 
barbarie sensible qui avertissait l’Europe d’aller chercher des modèles 
dans des temps plus heureux.  

À l’égard de la peinture et de la sculpture, comme ce sont deux arts 
très difficiles, elles durent tomber en décadence dès que la protection 
éclairée des princes leur manqua. Le débit même dans les églises, ni le 
luxe des particuliers, ne purent les soutenir, car les particuliers étaient 
appauvris, et, dans la faiblesse du commerce de toutes les parties de 
l’Europe, on choisissait peu. Le goût, qui se forme d’une comparaison 
répétée de belles choses, se perd quand le commerce des nations ne les 
leur met pas sous les yeux. Le barbouilleur du coin suffit à ceux qui 
n’ont qu’un luxe grossier. De plus, la peinture est un art mercenaire qui 
demande du génie, et les formes des gouvernements de l’Europe, avi-
lissant tout ce qui n’était pas gentilhomme, le réduisaient à un pur mé-
canisme. Pour la Grèce, elle était trop ruinée, trop ravagée, et par 
l’instabilité de son trône, et par les incursions des Sarrasins et des Bul-
gares, pour cultiver les arts agréables avec succès. Elle contribua pour-
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tant à réveiller Rome au XIVe siècle par l’enthousiasme qu’elle inspira 
pour l’antiquité.  

Il est des parties dans les arts de goût qui ont pu se perfectionner 
avec le temps, témoin la perspective, qui dépend de l’optique. Mais la 
couleur locale, l’imitation de la nature, l’expression même des passions, 
sont de tous les temps. Ainsi, ceux des grands hommes qui, dans tous 
les temps, ont poussé l’art à un certain point, acquirent, par rapport aux 
siècles postérieurs, une certaine égalité, et par là ils sont plus heureux 
en quelque manière que les philosophes, qui deviennent nécessairement 
surannés et inutiles par les progrès de leurs successeurs.  

Les grands hommes dans l’éloquence et dans la poésie ont la même 
immortalité, et d’une manière encore plus durable, parce que leurs ou-
vrages se perpétuent et se multiplient par le moyen des copies. Leurs 
progrès dépendent des langues, des circonstances, des mœurs et du 
hasard, qui développent dans une nation plusieurs grands génies. a 

Le mélange des langues les met dans un état de mouvement continuel, 
jusqu’à ce que leur analogie soit déterminée ; et alors même elles chan-
gent, elles s’adoucissent jusqu’à ce que de grands écrivains deviennent 
des modèles pour juger de leur pureté. Avant ce concours, les langues 
ne sont jamais fixées. Il est visible que deux langues où les construc-
tions sont différentes, venant à se mêler, il faut du temps pour qu’il en 
résulte un tout uniforme. De plus, les gens d’étude veulent retenir 
l’ancienne langue, et la parlent mal parce qu’ils ne la parlent que par 
étude ; le peuple sans étude parle un langage grossier, dénué de règles 
et d’harmonie ; plus de poésie, ni dans l’une, ni dans l’autre langue, ou 
si l’on fait quelques vers, comme ce sont des hommes grossiers qui les 
font, ces vers sont barbares. Il faut observer que, chez les peuples 
avancés par le temps dans les arts et dans un certain progrès d’idées, les 
gens du commun sont plus ignorants que les principaux d’une nation 
même encore barbare. De plus, les arts mécaniques et la soumission du 
peuple abaissent les esprits. Les premières idées des hommes ont une 
certaine analogie avec l’imagination et les sens, que les idées abstraites 
leur font perdre, aussi bien que les progrès de la philosophie. On peut, 
sans doute, réconcilier ces nouvelles idées avec l’imagination, mais il 
faut pour cela un nouveau progrès.  

Les bons poètes ne s’élèvent, le goût et l’élégance ne commencent à 
se former, que lorsque les langues ont acquis une certaine richesse, et 
surtout lorsque leur analogie devient stable. Presque toutes les langues 
sont un mélange de plusieurs langues. Tant qu’elles se mêlent, celle qui 
en résulte prend une partie de l’une et une partie de l’autre. Dans ce 

 
a Voir la note ci-dessus. 
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moment de fermentation, les conjugaisons, les déclinaisons, la manière 
de former les mots, n’ont rien de fixe. Les constructions sont embar-
rassées, et les pensées sont obscurcies par cet embarras. De plus, les 
jargons informes changent souvent. Les termes poétiques cessent d’être 
en usage peu de temps après avoir été inventés, de sorte que la langue 
poétique ne peut s’enrichir. Quand la langue est une fois formée, il 
commence à y avoir des poètes ; mais elle ne se fixe que lorsqu’elle a 
été employée dans les écrits de plusieurs grands génies, parce qu’alors 
seulement on a un point de comparaison pour juger de sa pureté. C’est 
peut-être un malheur pour les langues d’être trop tôt fixées, car, tant 
qu’elles changent, elles s’adoucissent et se perfectionnent toujours. a 

Les langues peuvent être fixées dans leur analogie, et avoir de 
grands écrivains longtemps avant qu’elles soient enrichies ; car il n’y a 
que le mélange des langues qui les empêche de se fixer, et les bons 
écrivains s’opposent à cet effet du mélange des langues, comme il est 
arrivé en Grèce par rapport au latin, et par rapport aux langues orien-
tales. Or, l’époque de la fixation des langues, plus ou moins près de leur 
perfection, a une grande influence sur le génie des nations par rapport à 
la poésie et à l’éloquence. Tous les peuples dont les langues sont 
pauvres, les anciens Germains, les Iroquois, les Hébreux (preuve que 
cela ne vient pas du climat) s’expriment par métaphores. Au défaut 
d’un signe déterminé à une idée, on se servait du nom de l’idée la plus 
approchante, pour faire deviner de quoi l’on voulait parler. L’imagi-
nation travaillait à chercher des ressemblances entre les objets, guidée 
par le fil d’une analogie plus ou moins exacte. On retrouve dans les 
langues les plus policées des vestiges de ces métaphores grossières que 
la nécessité, plus ingénieuse que délicate, y avait introduites. Quand 
l’esprit est familiarisé avec la nouvelle idée, le mot perd son sens méta-
phorique. Je ne doute pas que nous ne trouvions beaucoup de méta-
phores dans les langues orientales auxquelles ceux qui les parlent ne 
pensent point, et cela serait réciproque. Il faut avouer que les langues 
anciennes admettent des métaphores plus hardies, c’est-à-dire dont 
l’analogie est moins parfaite, et cela par nécessité d’abord, ensuite par 
habitude. De plus, les métaphores, semées sur un moindre champ, 
nous frappent davantage. Nous avons l’imagination aussi vive que les 
Orientaux, ou du moins on ne contestera pas que les Grecs et les Ro-
mains ne l’eussent aussi vive que les anciens peuples du Nord ; mais 
l’esprit des Grecs, des Romains et le nôtre, étant remplis d’une foule 
d’idées abstraites, la langue des Grecs, celle des Romains et les nôtres 
ont dû être moins chargées de figures.  

 
a Voir la note ci-dessus. 
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Il s’ensuit qu’elles sont aussi plus propres à exprimer avec plus 
d’exactitude un beaucoup plus grand nombre de vérités. Si une langue 
trop tôt fixée peut retarder les progrès du peuple qui la parle, une na-
tion qui a pris une trop prompte stabilité peut, par une raison sem-
blable, être comme arrêtée dans le progrès des sciences. Les Chinois 
ont été fixés trop tôt ; ils sont devenus comme ces arbres dont on a 
coupé la tige et qui poussent des branches près de terre. Ils ne sortent 
jamais de la médiocrité. On a pris chez eux tant de respect pour les 
sciences à peine ébauchées, et l’on en a tant gardé pour les ancêtres qui 
leur avaient fait faire ces premiers pas, qu’on a cru qu’il n’y avait rien à 
y ajouter et qu’il ne s’agissait plus que d’empêcher ces belles connais-
sances de se perdre. a  

Une maturité précoce, dans les sciences ou dans les langues, n’est 
pas un avantage à envier. L’Europe, plus tardive que l’Asie, a porté des 
fruits plus nourrissants et plus féconds. L’instrument que les langues 
grecque et latine, et nos langues modernes, lui ont offert et nous of-
frent, est plus difficile à manier, mais il peut s’appliquer à un bien plus 
grand nombre d’usages et de travaux. La multitude des idées abstraites 
que nos langues expriment, et qui entrent dans nos analogies, deman-
dent un grand art pour être employées. C’est l’inconvénient des langues 
perfectionnées. Il y a plus de mots qui ne portent point d’images. Il 
faut donc plus d’habilité et de talent pour peindre dans ces langues 
devenues si propres à définir et à démontrer. Mais, pour les grands 
génies, cette difficulté même, qui exerce leur talent et les oblige de dé-
ployer leurs forces, les conduit à des succès dont l’enfance des langues 
et des nations n’était pas susceptible. Les premiers peintres en Grèce 
n’employaient que trois couleurs ; leurs tableaux pouvaient avoir de 
l’expression, mais Raphaël dessinait aussi bien qu’eux, et le Guide, le 
Titien, Rubens, avec les milles couleurs dont ils ont chargé leur palette, 
sont arrivés à une vérité de nature dont les anciens ne pouvaient avoir 
l’idée. De même le grec et le latin, en donnant des terminaisons so-
nores aux racines anciennes et dures des langues asiatiques, et nos 
langues modernes à celles des peuples du Nord, ont facilité l’harmonie ; 
et la multiplicité des analogies a fait naître des tours heureux qui ont 
donné au style du nombre et de la variété.  

De là, vient la beauté, surtout des poésies grecques et latines qui pu-
rent, par la constitution particulière de leur analogie, garder les inver-
sions et tirer parti de la quantité des syllabes pour former leur rythme, 
tandis que presque toutes les autres nations furent réduites, pour mar-
quer sensiblement la mesure, de recourir à la rime. La poésie, une fois 

 
a Voir la note ci-dessus. 
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portée à sa perfection dans ces langues, est devenue une véritable pein-
ture, quoiqu’on eût pu croire au premier aspect que les langues méta-
phoriques de l’Orient auraient peint avec plus d’éclat et de force. Il 
n’en est rien : ces langues peignent aisément, mais grossièrement et 
mal, sans correction et sans goût.  

Les sciences, qui s’exercent sur la combinaison ou la connaissance 
des objets, sont immenses comme la nature. Les arts, qui ne sont que 
des rapports à nous-mêmes, sont bornés comme nous ; en général, 
tous ceux qui sont faits pour plaire aux sens ont un point qu’ils ne peu-
vent passer, et c’est la sensibilité limitée de nos organes qui le déter-
mine ; ils sont longtemps à l’atteindre. Par exemple, ce n’est que dans 
ces derniers temps que la musique a reçu sa perfection, et peut-être 
même n’y est-elle pas encore. Au reste, on a tort d’écrire contre ceux 
qui veulent avancer plus loin : s’ils passent le but, nos sens doivent 
nous en avertir. La poésie donc, en tant qu’elle rend avec harmonie des 
images pleines de grâce, n’ira pas plus loin que Virgile. Mais, parfaite en 
ce point et par rapport au style, elle est susceptible d’un progrès conti-
nuel par rapport à beaucoup d’autres. Les passions ne seront pas mieux 
peintes ; mais la variété des circonstances offrira de nouveaux effets de 
leurs mouvements ; l’art de combiner toutes les circonstances et de les 
diriger à l’intérêt ; la vraisemblance, le choix des caractères, tout ce qui 
tient à la composition des ouvrages, pourra se perfectionner. On ac-
querra par l’expérience toujours plus d’adresse. Une foule de réflexions 
fines apprendront la manière dont il faut s’y prendre pour plaire. On 
saura former des guirlandes agréables de ces fleurs que la nature a don-
nées à tous les anciens et ne nous a pas refusées. Enfin, l’imitation 
soutenue des grands modèles, leurs fautes mêmes, préserveront sou-
vent leurs successeurs des chutes qui déparent quelquefois les plus 
sublimes écrits. Les progrès de la philosophie, ceux de toutes les con-
naissances physiques, et l’histoire qui amène à chaque instant de nou-
veaux événements sur la scène du monde, fourniront aux écrivains ces 
sujets neufs qui sont l’aliment du génie.  

Il y a un autre principe de variation dans le goût : les mœurs influent 
puissamment sur le choix des idées, et, dès lors, il paraît que les 
peuples, où la société a été la plus florissante, ont dû avoir un goût plus 
exquis. Le goût consiste à bien exprimer des idées gracieuses ou fortes. 
Tout ce qui n’est ni fait, ni sentiment, ni image, languit. De là, en partie 
l’inconvénient des langues avancées et riches en idées abstraites : il est 
plus facile d’y bavarder, si j’ose ainsi parler, et moins aisé d’y peindre. 
La réflexion guérit de ce défaut ; car, quoi qu’en disent nos pédants, on 
est devenu plus simple dans notre siècle : Voiture y est méprisé. 
Étrange différence de nos progrès avec ceux des anciens ; les premiers 
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chez eux étaient trop grossiers ; chez nous, ils sont trop subtils ; cela 
vient de ce que leur goût se formait en même temps que leurs idées ; 
mais nous avions des idées avant d’avoir du goût.  

En général, le goût peut être mauvais : ou par le choix des idées 
viles, basses, rebutantes, et les peuples riches, à mesure que la société y 
est plus cultivée, apprennent à les éviter, ou bien par des images trop 
peu sensibles. Je m’explique : il y a dans le plaisir que nous font les 
comparaisons deux plaisirs ; l’un est celui de l’esprit qui rapproche deux 
idées ; l’autre, et le plus grand sans contredit, est celui qui naît de 
l’agrément même des images qui lui sont présentées. Toutes les images 
de choses qui parlent à l’imagination et au cœur, qui plaisent aux sens, 
embellissent le style et y répandent ce charme dont la nature a doué les 
êtres qui nous environnent et qui font la source de notre bonheur ; 
l’âme sensible en est émue. Mais des images mathématiques, des figures 
qui sont bien dans la nature, sans y faire partie de cette nature vivante 
qui seule tient à nous par le lien du plaisir, ces images ne portent avec 
elles que la sécheresse. Les rapports peuvent être également justes, mais 
ils sont plus difficiles à saisir, et ne disent rien au cœur. C’est une des 
grandes différences de l’esprit et du génie. Celui-ci, fondé sur la sensibi-
lité, sait choisir des images capables de mettre l’âme dans ce trouble 
heureux que donne la vue de la belle nature. Voilà pourquoi tant de 
nouvelles combinaisons de la matière, que nos découvertes modernes 
ont mises sous nos yeux, ont si peu enrichi notre poésie. C’est que 
toutes ces idées, quoique sensibles, n’ont aucun agrément pour nos 
sens ; du moins, il y en a très peu qui aient cet avantage : c’est, par con-
séquent, un effet des progrès de la philosophie de mettre plus d’esprit 
dans le style et de le rendre plus froid. Il est encore à éviter de pousser 
les idées même les plus gracieuses de la nature jusqu’à un détail anato-
mique où elles perdent leur agrément : c’est ainsi seulement que l’esprit 
peut déplaire. Je crois que la langue d’un peuple, une fois formée et 
fixée par de grands écrivains, ne change plus. Ainsi, je pense que la 
décadence des lettres en Italie et en Grèce ne vint qu’après un temps 
beaucoup plus long qu’on ne le dit, et qu’alors la poésie tomba dans la 
même décadence que toutes les autres études, ce qui vint de la déca-
dence même des mœurs de l’Empire. À l’égard de l’éloquence, j’en ai 
dit ailleurs la raison.  

Les anciens, parce qu’ils sont anciens, sont à l’abri de la pédanterie. 
On sait combien la vanité de montrer son érudition a été dans tous les 
temps nuisible au goût. a 
 

 
a Voir la note ci-dessus. 
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27. — FRAGMENTS DIVERS. 
 

I. — Pensées et fragments pour l’un des ouvrages sur l’Histoire  
Universelle ou sur les Progrès et la décadence des Sciences et des Arts a 

 
[D. P., II, 339.] 

 
1. (Le surnaturel.) — Lorsque la physique était ignorée, les hommes 

ont attribué la plupart des phénomènes dont ils ne pouvaient pénétrer 
la cause à l’action de quelques êtres intelligents et puissants, de quel-
ques dieux dont ils ont supposé la volonté déterminée par des passions 
semblables aux nôtres. Cette idée a beaucoup retardé le progrès des 
sciences. Quand un homme regarde une eau profonde, fût-elle claire, il 
lui est impossible d’en découvrir le fond, s’il n’y voit que sa propre 
image. 

 
2. (La discipline.) — La discipline et la subordination peuvent l’em-

porter sur la force corporelle, sur la valeur exaltée, sur la liberté même, 
comme on l’a vu dans les guerres contre les barbares. Ils n’ont vaincu 
l’empire romain que divisé, abattu, mal gouverné, et jamais les légions 
romaines dans la vigueur de la discipline. Ces légions, au temps de la 
plus grande liberté, ont connu la discipline la plus sévère.  

Mais la république fut asservie dès que le commandement des ar-
mées fut continué aux proconsuls pour plusieurs années, et qu’ils pu-
rent conserver sous le drapeau les mêmes soldats. Il se forma pour lors 
entre le proconsul et ses soldats une sorte d’association, un nouveau 
corps politique, une nation nouvelle, si l’on peut ainsi dire ; et, pour la 
république, cette nouvelle nation ne ressemblait pas mal à un peuple 
barbare qui serait survenu. L’autorité annuelle des consuls, leurs légions 
de nouvelle levée, ne pouvaient guère résister à ces proconsuls devenus 
princes par le dévouement personnel de leurs vieux soldats. 

 
3. (Le progrès depuis les invasions.) — Les moines conservèrent quel-

ques livres, partant quelques lumières ; les princes et les magnats quel-
que faste, partant quelques arts. 

Les croisades elles-mêmes rendirent un grand nombre de serfs à la 
liberté que leurs seigneurs leur vendirent ; et elles rapportèrent de l’Asie 
quelques notions de médecine, de mathématiques, d’astronomie et de 
commerce. 

 
a Date incertaine. Sous ce titre, Du Pont a réuni des fragments qui se trouvent pour la plupart 

dans le manuscrit de Turgot : Recherches sur les causes des progrès et de la décadence des sciences et des arts, 
publié ci-dessus au numéro 13. Nous ne reproduisons que les fragments qui n’y sont pas compris. 
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Lorsque les Grecs, chassés de Constantinople, se réfugièrent en Ita-
lie, ils y trouvèrent une terre préparée. 

La majesté de Rome n’était pas entièrement oubliée ; il lui restait ses 
monuments et des pompes religieuses. Les Italiens furent poètes et 
politiques ; ils se formèrent des idées de patrie. Les guerres de Charles 
VIII anéantirent tous les petits tyrans qui gênaient la liberté publique et 
opprimaient les campagnes. Le pays resta partagé entre des républiques 
et des princes puissants. Le choc des grands princes est moins funeste 
que les disputes des petits. Au milieu de leurs guerres, une partie du 
territoire peut encore être paisiblement cultivée. L’effort partant d’une 
plus grande masse, et ses coups frappant sur des masses plus grandes 
aussi, chaque partie souffrait un peu moins, et toutes conservaient da-
vantage leurs situations respectives. 

Ce qui s’était fait en Italie fut répété dans l’Europe entière sous de 
plus grandes proportions. L’Italie fournit aux autres peuples l’exemple 
et les moyens, les savants, les artistes, les ingénieurs, les militaires ha-
biles, les politiques, les hommes d’État. 

On arriva où nous sommes, et d’où nous pouvons aller beaucoup 
plus loin. 

 
4. (Le droit.) — Il y a eu un droit des gens entre les nations dès 

qu’elles eurent un certain commerce ensemble, comme des règles mo-
rales entre les hommes dès qu’ils se sont rencontrés, parce qu’il n’y a 
point de société sans lois. 

Mais le droit des gens, quoique toujours fondé sur des principes de 
justice, a varié selon les idées qu’on s’est formé de ce qui constituait le 
corps social d’une nation. 

On respecte le droit ; l’embarras est de savoir qui a droit. 
 
5. (Le gouvernement des femmes.) — Les femmes ont été appelées au 

gouvernement dans la plupart des pays où elles pouvaient succéder aux 
fiefs. Elles servaient leurs fiefs par des militaires qu’elles choisissaient 
bien et qu’elles envoyaient à la guerre à leur place. Elles ont gouverné 
leurs royaumes par des ministres assez généralement bons, car elles ne 
sont pas mauvais juges du mérite. Quelques-unes ont montré un grand 
caractère : la volonté n’est pas ce qui leur manque, ni même le courage. 
Mais aucune reine, aucune impératrice n’a jamais pris une autre femme 
pour ministre, pour ambassadeur, pour général. 

 
6. (Les législateurs.) — C’est surtout relativement à la législation que 

la marche des lumières est le plus sensible. À la naissance d’une société 
politique, elle a encore peu de rapports extérieurs et intérieurs. Un 
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homme de génie peut en concevoir l’ensemble, et y assujettir d’une 
manière systématique son plan de législation ; les autres hommes qui 
manquent de lumière ou d’autorité ne songent guère alors à lui opposer 
aucune résistance. Pythagore, Charondas, Lycurgue furent obéis. Le 
dernier, qui était le moins juste et le moins raisonnable, le fut même 
bien longtemps après sa mort. Et, dans nos temps modernes, les légi-
slateurs du Paraguay, très médiocres, et Guillaume Penn, dont le prin-
cipal pouvoir était sa vertu, n’éprouvèrent presque aucun embarras. 
Solon, avec beaucoup plus d’esprit, trouva plus de difficultés, et fit un 
ouvrage moins durable, parce que sa nation était plus avancée et plus 
vaniteuse. Il se vit obligé, comme il le disait, de lui donner non pas les 
meilleures lois, mais les meilleures de celles qu’elle pouvait supporter. 

Dans l’état actuel de l’Europe, les devoirs du législateur et le degré 
d’habileté qu’il lui faut sont d’une étendue qui intimide l’homme ca-
pable de la discerner ; qui fait trembler l’homme de bien ; qui exige les 
plus grands efforts, l’attention la plus soutenue, l’application la plus 
constante de la part de l’homme de courage que son penchant y con-
duit, que sa position y dévoue. a  

Il faut une sagacité prodigieuse, et une adresse non moins grande 
pour qu’aucune des décisions particulières qui toutes paraissent entraî-
nées et maîtrisées par des circonstances spéciales, ne soit néanmoins en 
désaccord ni avec les principes fondamentaux, ni avec le plan général. 

Cependant, il est si vrai que les intérêts des nations et les succès 
d’un bon gouvernement se réduisent au respect religieux pour la liberté 
des personnes et du travail, à la conservation inviolable des droits de 
propriété, à la justice envers tous, d’où résulteront nécessairement la 
multiplication des subsistances, l’accroissement des richesses, l’aug-
mentation des jouissances, des lumières et de tous les moyens de bon-
heur, que l’on peut espérer qu’un jour tout ce chaos prendra une forme 
distincte, que ses parties se coordonneront, que la science du gouver-
nement deviendra facile et cessera d’être au-dessus des forces des 
hommes doués d’un bon sens ordinaire. C’est à ce terme qu’il faut 
arriver. b 

 
 
 
 
 

 
a Voir ci-dessous un autre fragment relatif aux législateurs. 
b Le dernier paragraphe semble plutôt de Du Pont que de Turgot.  
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II. — Fragments et pensées détachées  
pour servir à l’ouvrage sur la géographie politique a 

 
[A. L., Copie. — D. P., II, 203 et 349.] 

 
1. (La géographie politique et le droit public.) — La maxime qu’il faut re-

trancher des provinces aux États, comme des branches aux arbres, 
pour les fortifier, sera encore longtemps dans les livres avant d’être 
dans les conseils des princes. C’est un des grands objets de la géogra-
phie politique de déterminer quelle province il est avantageux à un État 
de conserver ; c’est à elle à démontrer qu’il y a des cas où l’on doit se 
croire heureux d’en perdre. Il est constant que l’ordre établi entre les 
puissances par la géographie politique, c’est-à-dire par les bornes que la 
nature a mises entre les États, aurait subsisté et qu’un prince n’aurait 
jamais possédé ce qu’il aurait été à portée de conserver, si la force, qui 
est le seul moyen de conserver, eût été le seul moyen d’acquérir. Mais le 
droit héréditaire des princes, joint à l’extrême division des États, intro-
duit par le gouvernement féodal, a changé cet ordre naturel, et a mêlé 
les États des princes comme les terres des particuliers, parce que le sort 
des nations a été réglé par les mêmes lois que la distribution des hé-
ritages. L’unité du gouvernement n’est plus dans un corps de nation : le 
souverain est le seul point de réunion.  

Dans le langage de l’Europe politique, on doit distinguer une puis-
sance d’un État. Le roi de Prusse a une puissance, le roi de France a un 
État. Charles-Quint n’avait qu’une puissance et l’Espagne a été dans le 
même cas jusqu’à Philippe V ; elle est devenue un État depuis cette 
époque ; elle y a gagné une unité d’intérêt qui dirigera nécessairement 
ses forces, jusque là partagées, aux seuls objets qui lui peuvent être 
utiles. Une puissance, en un mot, redevient un État, lorsqu’elle se ré-
duit aux bornes que sa nature lui a assignées. La géographie politique a 
tracé les limites des États ; le droit public forme les puissances ; mais, à 
la longue, la géographie politique l’emporte sur le droit public, parce 
qu’en tout genre la nature l’emporte à la longue sur les lois. On ne con-
serve longtemps que ce qu’on est à portée d’acquérir, parce qu’on doit 
toujours perdre à la longue ce qu’on ne peut recouvrer aisément quand 
on l’a perdu. 

 
2. (La culture du sol.) — Nous sommes bien loin de penser à exécuter 

les idées que je vais proposer, et peut-être appartiennent-elles plus à la 
politique prise en général qu’à la géographie politique. Jusqu’ici, les 

 
a Titre du manuscrit conservé à Lantheuil. 
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hommes ont joui de la fécondité de la terre, comme les sauvages jouis-
sent des fruits des arbres qu’ils n’ont point plantés ; ils en ont profité 
sans songer à les faire naître. Je m’explique : je ne veux pas dire assu-
rément que le produit annuel de cette fécondité ne soit pas dû à leurs 
travaux ; sans doute la terre, arrosée de leurs sueurs, a plutôt vendu ses 
productions à leur industrie qu’elle ne les a données à leurs besoins ; 
mais ce travail et cette industrie se sont toujours bornés, si je l’ose ainsi 
dire, à cultiver la terre fertile. On a labouré, ensemencé, dépouillé quel-
ques campagnes ; on n’a point encore songé, du moins en grand, à 
travailler la terre même et à tirer de notre globe le meilleur parti pos-
sible. La multitude des terrains qui sont encore incultes, malgré leur 
fécondité, nous a dispensés de chercher à découvrir de nouvelles res-
sources, quand celles qui sont connues sont si loin d’être épuisées ; et 
en cela nous ressemblons encore aux sauvages, qui ne songent point à 
labourer la terre, parce que les fruits qu’elle produit sans culture, et les 
animaux qu’elle nourrit, suffisent aux besoins de leur petit nombre. 
Pourquoi désespérerions-nous de donner à de vastes terrains une 
fécondité qu’ils n’ont pas reçue de la nature ? Celle-ci a-t-elle tout fait 
pour les hommes ? Non. Mais elle leur a toujours offert des modèles à 
suivre, lorsqu’ils ont assez d’industrie et de courage pour imiter ses 
opérations. Voyons comment elle agit pour rendre les terrains fertiles, 
et examinons si les mêmes moyens peuvent être mis en usage par 
l’industrie humaine.  

Deux choses contribuent à la fertilité de la terre, la nature du sol et 
les arrosements.  

La nature du sol dépend de la combinaison des différents principes 
qui composent les terrains, sable, argile, craie, principes dont le juste 
mélange peut seul seconder le développement des germes, et qui, sépa-
rés des autres principes, rendent souvent de vastes régions stériles et 
inhabitables.  

Les arrosements dépendent de la situation du sol, de la disposition 
des montagnes, de la pente insensible qui, depuis leur sommet jus-
qu’aux rivières et à la mer, dirige le cours des eaux que l’atmosphère, 
dans laquelle le soleil les tient suspendues, décharge de temps en temps 
sur la terre, où elles se distribuent suivant cette inclinaison variée des 
terrains qui les reçoivent. Cette pente doit être assez douce pour qu’une 
partie des eaux puisse s’insinuer dans les interstices des terrains supé-
rieurs, en amollir les glèbes, en délayer les sucs et y charroyer ceux dont 
elle s’est chargée dans l’atmosphère ; assez rapide en même temps pour 
qu’il vienne assez d’eau pour abreuver à leur tour les terres inférieures ; 
et cependant assez inégale pour que l’eau trouve à chaque pas des en-
foncements où, comme dans des réservoirs, elle se rassemble en plus 
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grande quantité sous une plus petite surface : afin que, d’autant moins 
exposée aux effets d’une évaporation trop prompte, elle se rende par 
mille détours dans d’autres réservoirs où, recueillie et conservée pour 
les besoins des animaux et des végétaux, elle forme des fontaines, des 
ruisseaux, et enfin des fleuves qui la rapportent à la mer.  

Par cette distribution, dont l’immense variété ne présente à nos sens 
que l’image du désordre, parce que l’ordre réel n’est jamais que dans 
l’ensemble, et qu’ici l’ensemble est trop vaste pour nos sens, la terre est 
rendue habitable et fertile. Je ne crois pas impossible aux hommes 
d’employer tantôt l’une tantôt l’autre de ces deux voies, et toutes les 
deux mêmes au besoin, pour donner à certains terrains une fertilité 
qu’ils n’ont pas et suppléer ainsi à la nature, ou plutôt la remplacer de la 
seule façon possible en l’imitant. Voyons d’abord ce qu’on peut faire 
pour corriger la nature du sol… 

 
3. (Les législateurs.) a — J’ai dit dans le brouillon de mon premier dis-

cours b que ce n’est guère que dans la première antiquité ou chez des 
peuples encore barbares qu’il y a eu des législations systématiques, et 
j’en donne pour raison que pour être législateur systématique, il faut 
pouvoir se flatter d’avoir tout prévu et que cette confiance ne peut se 
trouver que dans des têtes fort ignorantes. Cela a du vrai, mais l’ex-
ception du Paraguay et de la Pensylvanie aurait dû m’en faire voir une 
raison plus décisive dans tous les temps. Il est à croire que les hommes 
qui se sont mêlés de la législation dans les temps modernes ont été 
peut-être aussi bornés au moins que les législateurs des premières na-
tions, qui toutefois avaient du génie au défaut de connaissances. Il est 
plus difficile de croire que, dans les derniers temps, ils aient pu se flat-
ter d’embrasser tout le système de la législation. Quand une nation est 
étendue et formée, trop d’objets se présentent à la fois, trop d’établis-
sements positifs se sont succédés dans la suite des temps et trop de 
corps se sont formés dans le corps même de l’État, avec des intérêts et 
des privilèges différents ; trop de tribunaux, de juridictions dépen-
dantes et indépendantes, se sont établis. La machine du gouvernement 
s’est compliquée de trop de rapports pour qu’un homme puisse aisé-
ment croire qu’il les a tous combinés, et il est encore plus impossible de 
les oublier. Ils font naître chaque jour une foule de questions à décider 
qui les présentent aux yeux mêmes qui ne voudraient pas les voir. Ce 
sont des causes continuellement agissantes et dont les effets se font 

 
a Le texte a été altéré par Du Pont. 
b Nous n’avons pas retrouvé ce brouillon, mais, dans les fragments publiés par Du Pont de 

Nemours comme appartenant à l’un des ouvrages sur l’histoire universelle, etc., et reproduit ci-
dessus (p. 291), est un passage analogue à celui auquel Turgot fait allusion. 
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sentir. Le législateur d’une nation qui commence à se former n’est pas 
de même contredit dans ses opérations par des établissements positifs, 
etc. Les législateurs du Paraguay et de la Pensylvanie ont eu, de même 
que Lycurgue, cet avantage, si c’en est un. 

 
4. (Le pouvoir de prévision.) — La loi de l’aberration n’est pas bornée à 

l’astronomie. Elle s’étend à tous les objets de la connaissance humaine 
et surtout à la politique. Toute espèce de lumière ne vient à nous 
qu’avec le temps ; plus la progression est lente, plus l’objet, entraîné par 
le mouvement rapide qui éloigne ou rapproche tous les êtres, est déjà 
loin du lieu où nous le voyons ; avant que nous ayons appris que les 
choses sont dans une situation déterminée, elles en ont déjà changé 
plusieurs fois. Ainsi, nous apprenons toujours les événements trop tard 
et la politique a toujours besoin de prévoir pour ainsi dire le présent. 
 

III. — Pensées diverses sur la morale a 
 

[A. L., minute. — D. P., III, 204, avec quelques altérations.] 

 
1. (L’imagination.) — L’imagination ne nous trompe pas, nous sen-

tons ce que nous croyons sentir. Le bonheur qu’on appelle réel consiste 
uniquement dans nos sensations, aussi bien que celui que nous appe-
lons imaginaire. Mais l’un est lié avec l’existence des objets qui nous 
environnent, et forme une chaîne de sensations relatives entre elles. 
L’autre est moins suivi dans la succession des sensations qui sont plus 
indépendantes les unes des autres. 

Je le crois aussi plus faible ; l’imagination est la mémoire des sens, et 
peut-être ce qui se passe dans le cerveau, quand les esprits animaux 
réveillent des idées que nous avons eues, répond-il à ce qui arrive 
quand deux cordes sont à l’unisson. La corde, qui ne fait que répéter, 
donne un son bien plus faible que celle qui a été frappée immédiate-
ment. 

 
2. (La fierté.) — La fierté n’est déplacée que dans les grands ; elle est 

en eux insultante pour l’humanité. Dans les petits, elle est le sentiment 
de la noblesse de l’homme. Gardons-nous de confondre, avec cette 
fierté honnête, la vanité inquiète de certaines gens qui s’irritent sans 
cesse contre tout ce qu’ils voient au-dessus d’eux, parce qu’intérieure-
ment convaincus de leur propre bassesse, ils ne peuvent se persuader 
qu’elle échappe à des yeux clairvoyants. Ces gens-là croient toujours 

 
a Titre du manuscrit conservé à Lantheuil. 
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lire le mépris dans l’âme des autres et les haïssent, aussi injustes que ce 
bossu qui, renfermé dans un cabinet de glaces, les brisait avec fureur en 
mille morceaux.  

 
3. (Les préjugés.) — Les hommes savent compter, très peu savent ap-

précier. De là, l’avarice ; de là aussi, la crainte du qu’en dira-t-on ? de là, 
cette manie française de faire quelque chose ; de là, les mariages insen-
sés où l’on s’épouse sans s’être jamais vus ; de là, enfin, cette moutonnerie 
qu’on appelle si volontiers, dans le monde, bon sens, et qui se réduit à 
penser d’une manière que le grand nombre ne désapprouve pas.  

 
4. (La vanité.) — On est bien malheureux quand la vanité n’a de res-

source que de haïr les autres. 
 
5. (Les femmes.) — Les hommes font aux femmes les honneurs de la 

société comme on fait les honneurs de son bien. 
 
6. (Les opinions.) — J’ai cherché la raison de cette espèce d’in-

certitude où sont les hommes sur tout ce qui les touche, et de la préfé-
rence qu’ils donnent à l’opinion que les autres ont de leur bonheur, aux 
sentiments qu’ils en auraient eux-mêmes ; et j’ai vu que les hommes 
sont à l’égard du jugement qu’ils portent de ce qu’ils sentent le plus 
intimement, comme à l’égard de tous les jugements sur tout autre ma-
tière. Un homme voit de loin un arbre et s’en croit bien sûr. Qu’un 
autre lui dise que ce pourrait bien être un moulin à vent, il en rira 
d’abord ; mais quand deux, trois personnes qui s’entendront à le trom-
per lui soutiendront que c’est un moulin, son ton deviendra toujours 
moins assuré ; il doutera, et si les témoins sont en assez grand nombre, 
il ne doutera plus, il croira voir lui-même ce que les autres voient : « Je 
m’étais trompé ; effectivement, je vois bien que c’est un moulin à 
vent. » 

Peu d’hommes savent être sûrs de quelque chose. La vérité semble 
être comme ces corps dont la figure ne donne point de prise ; on a 
beau les saisir, si on n’emploie la plus grande force pour les retenir, ils 
échappent des mains. Par rapport à la vérité, cette force n’est pas don-
née à beaucoup de gens ; c’est pourquoi, dans la recherche du bonheur, 
on se fie plus à ce qu’on peut compter et rendre palpable à tous, 
comme l’argent, qu’à la satisfaction du cœur. 

Ce n’est donc pas qu’on veuille simplement assurer les autres de son 
bonheur, c’est que, sans cette assurance des autres, on en est pas trop 
sûr soi-même. Or, il y a des choses, comme l’argent, qui, ayant une 
valeur convenue dans le public, deviennent en quelque sorte le gage de 
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l’opinion de ce même public. La noblesse, la considération tiennent 
quelquefois lieu d’argent ; mais on leur préfère celui-ci. Il ne faut que 
compter ; pour les autres choses, quoiqu’il soit assez sûr qu’elles ont 
une valeur, cependant pour en déterminer précisément le degré, il fau-
drait évaluer, il faudrait juger ; compter est plus tôt fait.  

 
IV. — Autres pensées. 

 
[Pensées 1 à 7 : D. P., III, 294. — Pensées 8 et suivantes : A. L., minute ;  

et, pour la pensée 8, D. P., 214, avec altérations.] 

 
1. (Origine des sciences et des arts.) — L’homme a des sens ; par eux, il 

connaît et il jouit. Voilà l’origine des sciences et des arts, soit d’utilité, 
soit d’agrément. Les uns et les autres sont l’usage des dons que l’Auteur 
de la nature nous a faits. Quelquefois l’abus a été substitué à l’usage. 
Est-ce une raison pour vouloir arracher un arbre fertile parce que 
quelques fruits pris au hasard ont porté sur la langue une saveur âcre ? 
Elle aurait fait place au parfum le plus doux si l’on avait cueilli les fruits 
dans l’instant de la maturité. 

Qu’est-ce que l’homme, avant le développement de ses idées ? 
Toutes ses connaissances lui viennent du dehors. Accablé, si l’on peut 
ainsi parler, au commencement de son existence, par la multitude de 
ses sensations, il apprend par degrés à les distinguer ; ses besoins 
l’appellent successivement ; le soleil éclaire les nuages avant de les dis-
siper. 

 
2. (Les préjugés.) — Qu’une vérité soit démontrée, on sait précisé-

ment pourquoi on s’y rend, on sait la force du motif ; c’est cela, ni plus, 
ni moins, et bien des gens diraient volontiers : Quoi, n’est-ce que cela ? 
Le préjugé doit son empire à des causes moins connues, à une multi-
tude de petites raisons qu’on n’a jamais comptées et il y gagne tout ce 
que l’imagination, le désir, la crainte, les passions peuvent ajouter à la 
force des raisons. On ne sait pas contre quoi on se révolte.  

Cromwell aimait mieux gouverner l’Angleterre comme Protecteur 
que comme Roi, parce que les Anglais savaient jusqu’où s’étendaient les 
droits d’un roi, mais non pas jusqu’où allaient ceux d’un protecteur. 

C’est sans doute pour cela que la raison fait si peu d’enthousiastes.  
 
3. (Les erreurs.) — Depuis qu’il y a des hommes, il y a des erreurs, et 

cependant, quand on y réfléchit avec attention, on a peut-être plus de 
peine à concevoir qu’on se trompe, que l’on n’en aurait à concevoir une 
espèce d’infaillibilité dans les opérations de l’esprit humain. Ce que je 
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dis est un paradoxe et par conséquent a besoin de développement. Si 
l’on considère la faiblesse de notre esprit, la dépendance où il est du 
corps, et le petit nombre d’idées qu’il peut embrasser, comparé avec 
l’immensité de la nature, on croira que les hommes seront éternel-
lement le jouet de mille erreurs et livrés à des disputes interminables ; 
on sera jusqu’à un certain point fondé à le penser ; car, puisque les 
hommes se trompent, il faut qu’il y ait quelques raisons pour qu’ils se 
trompent.  

À regarder les choses sous un autre point de vue on pourra déses-
pérer moins d’acquérir des connaissances certaines ; on verra que les 
bornes de notre esprit ne sont un principe d’erreur que parce que nous 
voulons juger plus que nous ne voyons, et qu’enfin celui qui consent à 
beaucoup ignorer, peut parvenir à se tromper fort peu. En effet, à 
moins de pousser le pyrrhonisme à un excès qui ne mérite pas d’être 
réfuté, on convient qu’il y a des choses dont la certitude ne laisse point 
lieu à l’erreur. Il y a donc, en général, des moyens de distinguer ce qui 
est certains de ce qui ne l’est pas, et une logique exacte doit être comme 
un crible qui sépare la paille du bon grain.  

On ne s’y trompe pas en mathématiques : si la précipitation d’un 
géomètre le fait tomber dans quelque erreur, il est aisé de l’en con-
vaincre, et du moins personne n’y sera trompé après lui. J’ose croire 
qu’avec un peu plus de peine on peut arriver au même point dans les 
autres sciences ; qu’il n’est aucune dispute sur laquelle les hommes ne 
puissent être d’accord ; car une dispute est finie quand il est démontré 
qu’elle ne peut être décidée. Mais cette démonstration de l’impossibilité 
de décider une dispute, peut très bien n’être applicable qu’au moment 
où elle a lieu. Et rien n’assure que de nouvelles découvertes ou de nou-
veaux progrès dans l’esprit humain ne rendront pas un jour très clairs 
les points contestés, et ne conduiront pas sur eux à des connaissances 
évidentes, irrésistibles. 

Qu’on ne dise point : on a toujours disputé là-dessus ; on disputera 
toujours. Il n’y a pas cent cinquante ans qu’on disputait encore du véri-
table arrangement du système planétaire. On n’en est pas moins assuré 
aujourd’hui du système de Copernic ; et si le temps d’en dire autant du 
système de Newton n’est pas encore entièrement arrivé, nous y tou-
chons de bien près. Espérons tout ; essayons tout ; si nos efforts sont 
infructueux, nous ne serons pas plus reculés que nous ne sommes. À 
espérer trop, on ne perd pas même ce que l’on cherche inutilement ; 
mais il est certain qu’on n’aura jamais ce que l’on désespère constam-
ment de trouver. a 

 
a D’après Du Pont, ce fragment n’aurait été écrit qu’en 1757. 
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4. (Le mérite.) — On a grand tort de juger du mérite des actions par 
la difficulté apparente, et de préférer le courage d’un guerrier qui ex-
pose sa vie, à celui d’un homme qui suit la raison malgré le préjugé. On 
ne songe pas assez que l’effort du dernier est tout entier à lui ; il 
marche, et l’autre est porté. Les hommes sont des enfants qui ne peu-
vent faire un pas tout seuls dans le chemin le plus uni. Mais où ne les 
mène-t-on pas, sur quels précipices, sur quels rochers escarpés ne les 
porte-t-on pas avec les lisières de la mode et de l’opinion ? On peut 
avoir beaucoup de courage dans l’esprit et ne vouloir point s’exposer à 
une mort inutile. Mais ceux qui ont assez de bon sens pour ne se pas 
soucier d’une mort inutile, et assez de vertu pour ne pas vouloir la 
donner à des innocents, seront ordinairement les plus propres à la 
braver, à la repousser avec vigueur, à la recevoir avec noblesse, lorsqu’il 
s’agira réellement du service de leurs semblables et de la défense de leur 
pays. Croyez que le courage d’Antoine ne valait pas celui de Caton. 

 
5. (Les jugements.) — Si un homme pouvait prévoir avec exactitude 

tous les événements qui dépendent du hasard, et s’il dirigeait entière-
ment sa conduite là-dessus, il passerait pour fou chez tous les hommes 
qui ignoreraient ses motifs. Quelle fausseté n’y a-t-il donc pas dans les 
jugements que nous formons d’après les événements heureux ou mal-
heureux !  

 
6. (Les empires.) — L’histoire montre que les empires sont comme 

des boules de savon, qui n’ont jamais tant d’éclat, et ne sont jamais plus 
près de crever, de se dissiper, que quand elles sont plus enflées. 

Voyez Xerxès couvrant la Grèce d’un million de soldats et Annibal 
aux portes de Rome ; le premier, il est vrai, n’était qu’un despote ; mais 
le second était un héros. 

 
7. (Les pédants.) — Dans tous les temps, il y a un certain nombre de 

pédants qui, pour se donner un air de gens raisonnables, déclament 
contre ce qu’ils appellent le mauvais goût de leur siècle, et louent avec 
excès tout ce qui est du siècle précédent. Du temps de Corneille, on 
n’osait pas soupçonner qu’il égalât Malherbe. Racine, cet admirable 
peintre des passions, a presque passé pour un faiseur de madrigaux. Et 
quand il s’agit de fixer le mérite de notre siècle, à peine paraît-on 
songer qu’il y ait un Voltaire. Si toutes ces critiques, qui ont autrefois 
attaqué les ouvrages de tant d’hommes immortels, pouvaient sortir de 
l’obscurité, dans laquelle elles ont été plongées presque en naissant, 
tous ces insectes du Parnasse qui s’enorgueillissent de piquer les plus 
grands hommes au talon, rougiraient de la ressemblance. 
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On peut apprendre, par les critiques que De Visé a publiait autrefois 
contre Molière et Racine, par celles de Scudéri 1 contre Corneille, quel 
sera un jour le sort de celles qu’on fait contre Mérope, contre Alzire b, 
contre l’Essai sur l’Esprit des nations c, contre tant d’autres ouvrages qui 
font honneur à notre siècle. Quand donc les hommes pourront-ils 
juger avec impartialité, et ne considérer dans les ouvrages que les ou-
vrages mêmes ? Avec les femmes, les absents ont quelquefois tort ; 
avec les littérateurs critiques, ce sont toujours les présents.  

 
8. (Origine de l’histoire.) — Si les progrès des arts, les inventions nou-

velles prouvent que le monde n’est pas éternel dans la suite même des 
générations humaines, la succession des causes et des effets, cet infini 
où elle se perd, apprend à la raison qu’il est un point où elle doit 
s’arrêter ; l’uniformité de cette chaîne laisse en même temps à l’imagi-
nation la liberté de l’étendre ou de la resserrer à son gré. En vain, nous 
interrogerions les annales des peuples ; les temps historiques ne peu-
vent remonter plus haut que l’invention de l’écriture ; ces siècles accu-
mulés, cette haute antiquité dont se vantent quelques nations ne sont 
évidemment que des chimères inventées par l’orgueil, et les traditions 
plus modestes des autres peuples n’offrent pas une époque plus cer-
taine. L’imagination des hommes a une portée déterminée comme leur 
vue ; les étoiles nous paraissent toutes à la même distance et la tradition 
seule, sans le secours de l’écriture, rapproche naturellement tous les 
faits à la distance d’un petit nombre de générations. Celui qui a créé 
l’univers peut seul nous éclairer sur ces commencements dans le plus 
ancien des livres dicté par lui-même à Moïse. Nous y voyons le monde 
sortir de ses mains, l’homme créé dans un état heureux se dégrader lui-
même par son crime, les chefs des premières générations se suivre, les 
premiers arts naître des premiers besoins, le genre humain se multiplier 
et se corrompre, et bientôt enveloppé presque tout entier par la ven-
geance divine dans un déluge universel, se concentrer de nouveau dans 
une seule famille ; réparer ses pertes et bientôt se disperser enfin par la 
diversion miraculeuse des langues. Les nations occupent sur la terre 
l’espace nécessaire pour les nourrir ; les hommes répandus çà et là dans 

 
a Donneau de Visé (1640-1710), fondateur du Mercure.  
1 Les observations de Scudéri contre le Cid seraient aujourd’hui absolument ignorées, si, en les 

imprimant avec les œuvres de Corneille, on ne les eût, en quelque sorte, attachées au char de 
triomphe de ce grand homme, à peu près comme chez certains peuples tartares, les rois trainent 
après eux, dans toutes leurs courses, les cadavres des ennemis qu’ils ont vaincus, tout pourris et 
tombant en lambeaux ; ou comme les tombeaux de marbre enserrent les corps morts, pourris 
dans leur sein, et en conservent longtemps les restes hideux. 

b Mérope et Alzire, tragédies de Voltaire. 
c Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, de Voltaire. 
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les forêts ne purent vivre que de la chasse des animaux sauvages ; ils 
furent contraints de s’écarter les uns des autres dans toutes les direc-
tions, et bientôt les extrémités de l’univers se trouvèrent habitées. Les 
hommes apprirent à conduire des troupeaux entiers d’animaux. Il fallut 
au même nombre d’hommes un moindre espace, les peuples devinrent 
plus nombreux et plus riches. L’ambition, et plutôt l’avarice, qui est 
l’ambition des barbares, commença à avoir plus d’exercice. L’embarras 
des troupeaux ralentit la marche des nations et mit entre la prompti-
tude de leurs mouvements et celle des hommes une inégalité ; la vic-
toire réunit plusieurs peuples sous la puissance du vainqueur qui s’en 
servit pour de nouvelles victoires ; de là, toutes ces révolutions, tous 
ces flux et reflux des peuples qui font toute l’histoire des pays barbares, 
ces inondations de nations poussées les unes par les autres, qui ont si 
souvent ravagé la terre, qui ont mêlé en mille manières les peuples, les 
langages, les mœurs. Les conquérants s’étendaient jusqu’à ce qu’ils 
trouvassent des bornes ; les uns ont dominé sur de vastes régions ; les 
plus faibles et le plus grand nombre n’ont point surmonté des barrières 
qui n’avaient point arrêté les premiers. Entre les chaînes de montagnes, 
les fleuves, les mers ; entre ces barrières, les révolutions, les mélanges 
plus multipliés ont formé des langues générales qui partagent toutes les 
nations de l’univers comme en un petit nombre de classes. a 

 
9. (Les caractères nationaux.) b — Le vulgaire est très porté à donner 

aux caractères nationaux la plus extrême étendue. Lorsqu’une fois il a mis 
en principe qu’une nation est fourbe, lâche ou ignorante, il n’admet 
point d’exception, et il attribue le même caractère à tous les individus. 
Les gens sensés condamnent ces jugements trop généraux, quoiqu’ils 
reconnaissent en même temps, dans chaque nation, des mœurs qui lui 
sont propres et certaines qualités qui s’y rencontrent plus fréquemment 
que chez les nations voisines. Le petit peuple sûrement a plus de probi-
té en Suisse que le peuple du même étage en Irlande, et tout homme 
prudent, sur cette circonstance seule, mettra quelque inégalité dans la 
confiance qu’il aura pour les particuliers de ces deux nations. C’est avec 
raison que nous nous attendons à trouver plus d’esprit et de gaîté dans 
un Français que dans un Espagnol, quoique Cervantès soit né en Es-
pagne. Il est naturel de supposer qu’un Anglais a plus de connaissances 
qu’un Danois, quoique le Danemark ait produit Tycho-Brahé. 

On donne différentes raisons de ces caractères nationaux ; les uns les 
attribuent aux causes morales et les autres aux causes physiques. Par 

 
a Cette pensée que Du Pont a insérée, après modifications, dans le discours sur l’Histoire univer-

selle, paraît dater du temps où Turgot était à la Sorbonne. 
b Ce fragment porte en titre : vingt-quatrième essai.  
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causes morales, j’entends toutes les circonstances qui peuvent influen-
cer l’âme en qualité de motifs ou de raisons et nous faire contracter 
certaines habitudes. De ce genre, sont la nature du gouvernement, les 
révolutions dans les affaires publiques, l’aisance ou la misère du peuple, 
la situation de la nation relativement à ses voisins, et les autres circons-
tances pareilles. Par causes physiques, j’entends les qualités de l’air et 
du climat. 

 
10. (Caractères des différentes langues.) a — Le Français, moins envelop-

pé que l’Allemand, est moins savant, moins hérissé que l’Anglais ; il est 
moins profond, plus curieux que l’Italien ; il est peut-être moins 
agréable, plus naturel que l’Espagnol ; il évite ses écarts, mais il n’égale 
pas toujours ses beautés ; son talent est d’être propre à tout, mais il 
n’épuise rien.  

Un madrigal chez l’Allemand n’est qu’une sentence d’Épictète, tan-
dis qu’un axiome de morale n’est souvent chez l’Italien qu’une heu-
reuse rencontre de mots joliment contrastés.  

 
11. (La méditation.) — Celui à qui la nature a donné un génie vif et 

aisé ne peut voir, sans une espèce de dégoût, un homme plongé dans la 
méditation. 

 
12. (Fontenelle.) — Le calculateur est surpris de trouver, dans ses 

formules, des propriétés qu’il n’y aurait-pas soupçonnées ; le géomètre 
admire toute l’étendue de ses théorèmes. Le physicien ne voyait dans 
ses expériences qu’un jeu de la nature ; M. de Fontenelle lui montre 
qu’elles peuvent servir à expliquer les mystères les plus cachés. Tels 
sont les avantages que le bel esprit donne au savant.  

 
13. (La vanité.) — On a dévoré les écrits de Newton, non parce qu’il 

était philosophe, mais parce qu’il eût été humiliant à notre vanité de ne 
pas aller jusqu’à lui. La chimère des monades n’a été soutenue si sérieu-
sement que parce qu’on voulait partager, avec les peuples du Nord, la 
gloire d’accréditer un système dont l’auteur était étranger. On a fait 
main basse sur les tourbillons, moins pour se rapprocher du vrai que 
pour se distinguer dans la nouvelle carrière que des savants voisins et 
rivaux avaient ouverte à leurs compatriotes.  

 

 
a Les pensées 10 à 16 ont été écrites par Turgot à la suite d’un projet de lettre au Mercure qui 

renferme quelques-unes des idées contenues dans l’article Étymologie, et qu’il serait sans intérêt de 
reproduire. 
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14. (Le génie allemand.) — Que la Théodicée de Leibnitz serve de mo-
dèle à tous ceux qui voudront mettre à profit une vaste érudition, qu’ils 
sentent que cet ouvrage est moins admirable par la grande connais-
sance des opinions que par le jugement qu’il emporte ; et que, si tous 
ses compatriotes s’étaient également rapprochés du vrai, l’Allemagne 
aurait contribué plus qu’aucun autre pays à la perfection des arts.  

 
15. (Les chronographes français.) — Huet a, Pletau ont eu une connais-

sance aussi exacte des temps que les plus fameux chronographes 
d’Allemagne. 

 
16. (Le théâtre danois.) — Les amateurs du théâtre doivent être obli-

gés à M. G. Fuisman de la traduction du théâtre Danois. M. Louis 
Holberg, auteur de ces pièces, avoue dans sa Préface qu’il n’a pas suivi le 
goût moderne de Paris (et cet aveu fait honneur à son discernement) : 
« J’ai tâché, dit-il, de faire revivre le goût du siècle de Plaute et celui du 
siècle précédent. Plaute donc, parmi les anciens, et Molière, parmi les 
modernes, ont été mes guides ; j’ai suivi leurs traces jusque dans leurs 
irrégularités, car on peut dire de quelques auteurs comiques de notre 
temps ce que Pline dit des orateurs et des poètes : Peccant quid nihil 
peccant. » 

 
17. (Les systèmes.) — Ces systèmes, qui, comme les mausolées, mo-

numents de l’orgueil des grands et de la misère des hommes, semblent 
avoir rendu plus sensible le néant des choses humaines et la mort qu’ils 
voulaient cacher, ne servent qu’à couvrir la honte de notre ignorance. 
C’est une bière dont on revêtit un cadavre et qui devient elle-même le 
signe de la mort. 
 
 

28. — PLAN INACHEVÉ DE DISCOURS SUR LES PROGRÈS 
ET LA DÉCADENCE DES SCIENCES ET DES ARTS b 

 
[A. L., minute. — D. P., II, p. 329, avec quelques altérations.] 

 
1° De la distribution du génie et des talents sur la masse des 

hommes. 

 
a Huet (1630-1721), sous-précepteur du Dauphin, et de l’Académie française. 
b Date incertaine. D’après Du Pont, Turgot, en entrant dans la magistrature, sentit que le temps 

lui manquerait pour exécuter dans les grandes proportions qu’il avait conçues, son projet 
d’histoire universelle. Il crut devoir le restreindre à celle des progrès successifs des sciences et des 
arts et de leurs vicissitudes, dont la première idée se trouvait dans un de ses discours en Sorbonne. 
Sans renoncer à l’usage des matériaux qu’il avait rassemblés, il resserra son plan général. 
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2° De l’influence des langues sur le génie des peuples. De la gro-
ssièreté des premières langues et des premiers progrès des hommes. 
Origine de la poésie ; invention de l’écriture.  

3° Commencements des sciences en Orient et en Égypte. Mœurs 
des Orientaux. Enthousiasme de leur éloquence et de leur poésie, 
commun à tous les peuples grossiers. Un mot des Juifs. 

4° Commencements des Chinois, leurs progrès ; ils s’arrêtent bien-
tôt et pourquoi. Leurs sciences sont concentrées dans leur pays. Raison 
de cette particularité. 

5° Barbarie du reste des hommes dans le même temps. Premiers 
voyages d’Hercule et des Phéniciens sur les côtes de la Méditerranée ; 
leur mélange avec les anciens habitants de la Grèce. Formation de la 
langue et de la nation grecques avant la guerre de Troie. 

6° Richesse de la langue des Grecs ; caractère particulier de leur 
poésie, tiré de la nature de leur langue. Pourquoi elle n’a pas tout l’en-
thousiasme des Orientaux. Sa perfection sous Homère, environ trois 
siècles après la guerre de Troie. 

7° Constitution particulière de la nation grecque ; son étendue ; la 
petitesse des États dont elle est composée ; leur union ; leurs divisions. 
Des métropoles et des colonies. Des jeux publics. Substitution du gou-
vernement républicain au monarchique facile dans les petits États, 
effectuée dans la plupart des villes de la Grèce. Langueur de cette na-
tion dans le cours de ces révolutions, quelques siècles après Homère.  

8° Commencement de la philosophie en Grèce ; Thalès et la secte 
ionique. Voyages des Grecs en Égypte. Législateurs des républiques : 
Solon ; Lycurgue ; Pisistrate, ses soins pour le progrès des lettres. Py-
thagore, défaut de sa philosophie, commencement des mathématiques. 
Guerres du Peloponèse. Beaux jours de la Grèce ; émulation entre 
toutes les villes ; puissance d’Athènes, sa splendeur, Théâtre des Grecs. 
Progrès dans tous les arts : poésie, peinture, architecture. Règne du 
goût et de l’éloquence. De Périclès, de Lisias, d’Isocrate, de Démos-
thène. État de la philosophie : Hippocrate, Socrate, Platon, Aristote, 
Épicure, Eudoxe. Toute la Grèce se polit ; les arts fleurissent à Co-
rinthe, à Syracuse, dans la partie méridionale de l’Italie ; ils sont portés 
par les Phocéens jusque dans les Gaules. De Pythéas. Commencement 
de Rome. 

9° Révolutions dans la grande Asie. Le commerce des Phéniciens 
tombe par les progrès de la Grèce, qui parvient à se passer d’eux, et par 
la fondation de Carthage qui porte en Afrique les mœurs de l’Orient ; 
les Carthaginois, plus formés ; par là, plus différents des Barbaresques ; 
les Cadmiens ne se mêlent point avec eux, mais les rendent Phéniciens. 
Conquêtes des Assyriens ; état florissant de Babylone ; leur chute. Pro-
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grès successif des Mèdes et des Perses. Différences de ces nations 
d’avec les nations chaldéennes et syriennes. Sciences des Perses ; du 
magisme. Les Perses engloutissent les États des Assyriens, des Égyp-
tiens et des rois de l’Asie Mineure ; ils s’approchent de la Grèce, sou-
mettent les villes de l’Ionie. Langueur des arts dans ces villes pendant 
ce temps. Ils passent en Europe. Leurs guerres avec les Grecs en atti-
rent plusieurs à leur cour. Révoltes fréquentes des Égyptiens, soutenues 
par les Grecs. Commerce ouvert entre les deux nations.  

10° Pendant que les Athéniens, les Spartiates et les Thébains 
s’arrachent successivement la supériorité du pouvoir dans la Grèce, la 
Macédoine s’élève. Philippe, le plus habile des Grecs, savant à diviser 
ses ennemis et à les vaincre les uns par les autres, forme le projet d’unir 
toute la Grèce sous sa domination et d’attaquer avec toutes ses forces 
la puissance de la Perse ; il fait la conquête de la Grèce. Éclat de 
l’éloquence grecque dans la bouche de Démosthènes. Philippe favorise 
les arts ; il meurt. Alexandre hérite de sa puissance et de ses vues ; il 
protège les sciences, détruit l’empire des Perses, et pousse ses con-
quêtes jusqu’aux Indes. 

11° État du reste du monde pendant ces révolutions de l’Europe et 
de l’Asie occidentale. Des Chinois ; de Confucius et de sa philosophie. 
De la suppression des livres sous Tsin-Chi-Hoangti ; suites de cette 
suppression. Renaissance des lettres ; protégées, mais mal ; trop mêlées 
avec la constitution de l’État, trop réduites à l’histoire et à la morale. 

Antiquité de la philosophie chez les Indiens ; remplie de fables et 
d’absurdités tirées de la mythologie des différents peuples qui ont do-
miné successivement dans cette partie du monde. 

Le peu de progrès des autres peuples, Celtes, Germains, Scythes ; 
leurs connaissances, inutiles à considérer, parce qu’ils n’ont eu aucune 
influence sur les sciences qui se sont établies ensuite dans les mêmes 
pays. 

12° Mort d’Alexandre. Division de son empire. Les Perses se relè-
vent dans les parties orientales de leur empire où ils conservent sous les 
Arsacides et ensuite sous les Khosroès leurs anciennes coutumes et leur 
philosophie jusqu’à la conquête des Arabes. Les généraux d’Alexandre 
partagent le reste de ses dépouilles ; la Mésopotamie, la Syrie et 
l’Égypte deviennent parties de la Grèce. Les petites républiques de la 
Grèce se relèvent, en même temps que les royaumes se forment des 
débris de l’Empire d’Alexandre ; mais toutes ces républiques sont inca-
pables de résister à ces royaumes. L’Asie mineure se divise en un grand 
nombre d’États sous divers généraux d’Alexandre. Les côtes du Pont-
Euxin sont soumises à plusieurs rois demi-grecs et demi-barbares. 
Chute de la grande éloquence en Grèce ; décadence d’Athènes et du 
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théâtre. Fondation d’Antioche et d’Alexandrie ; splendeur de cette 
dernière ville ; affection des Ptolémée pour les lettres. Alexandrie de-
vient le séjour des savants. Il s’y forme peu de grands hommes pour la 
poésie, parce qu’un gouvernement tyrannique peut former des savants 
en protégeant les lettres, mais ne laisse point assez d’essor au génie. Les 
Grecs commencent à cultiver ce que nous appelons érudition et à 
tourner les yeux sur les auteurs qui les avaient précédés. Progrès des 
mathématiques : Euclide, Proclus, Archimède, Ératosthène, Hipparque. 
État du reste de la philosophie. Les sciences de l’Orient demeurent 
sans éclat devant celles des Grecs, mais ne sont point détruites. Un mot 
des Juifs.  

13° Après la guerre de Carthage, les Romains se répandent dans la 
Grèce et s’en rendent les maîtres. Ils s’instruisent de la philosophie des 
Grecs et de leur éloquence. La langue latine s’adoucit et s’enrichit. Les 
rhéteurs grecs qui ne pouvaient point former d’hommes éloquents dans 
leurs pays en forment à Rome. Commencements de la poésie latine. 
Plaute et Térence. Rome pousse toutes ses conquêtes dans tout l’uni-
vers et porte sa langue dans tout l’Occident. État des sciences et des 
arts en Grèce sous la république romaine. Brillant de l’éloquence à 
Rome ; la langue achève de se polir et de se fixer. Cicéron, Hortensius, 
César ; les Romains peu philosophes. 

14° Guerres civiles de Rome. Guerres civiles utiles aux talents et 
aux lettres par le mouvement qu’elles mettent dans les esprits, surtout 
dans les républiques. De César, d’Antoine, d’Auguste, de Mecenas, de 
Virgile. Tyrannie d’Auguste, modérée par sa politique. 

15° Tibère, Caligula, Claude, Néron. Progrès de la servitude et dé-
cadence des lettres. Abattement des Romains. Caractère de la tyrannie 
de ces princes. État des provinces de la Grèce ; écoles dans les Gaules. 
Fausses idées sur cette décadence. Fausses applications qu’on en fait. 
De Rome, de Sénèque, de Lucain, de Pétrone. Alexandrie se soutient. 
Mélange des sciences des Grecs avec celles de l’Orient. Naissance du 
christianisme. Guerres civiles après Néron. Vespasien, Titus, Domitien, 
Juvénal, les Pline, Tacite. Ruine et dispersion des Juifs ; le christianisme 
s’étend. Des Valentiniens, des Gnostiques. Naissance du Pythagorisme 
moderne. État des arts en Grèce et à Rome dans ces temps de la déca-
dence du goût. La peinture et la sculpture restent dans la main des 
Grecs. 

16° Trajan, les Antonins, bons empereurs ; l’Empire est plus tran-
quille. Pourquoi le goût ne revient pas à Rome. Fanatisme des Romains 
pour la nation et la philosophie grecques. État de la philosophie 
grecque de ce temps ; esprit de secte des Grecs. Lucien, Plutarque, 
Pausanias, Jamblique, Plotin, Porphyre, Ptolémée. Alexandrie devient 
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l’école la plus fameuse du christianisme. L’Afrique devient romaine. 
Caractère des Africains ; génie de Tertullien et de saint Cyprien. Inutili-
té de la protection des empereurs pour l’éloquence. Charlatanerie des 
savants grecs. Sévère. Les empereurs se succèdent au gré des soldats. 
Invasion des barbares. Quelques poètes sous Probus. Pourquoi en petit 
nombre et médiocres ? Pourquoi les génies n’étaient pas préparés ? Ce 
n’est pas toujours le plus grand génie qui est le meilleur écrivain de son 
siècle. Dioctétien, etc. Études à Milan et à Carthage. Rome tombe. 

17° Constantin. L’Empire devient chrétien. Constantinople devient 
l’émule de Rome. Effet de la religion chrétienne sur les lettres et sur la 
philosophie des païens. Disputes frivoles des chrétiens. Éloquence des 
Pères de l’Église. Pourquoi médiocre ? Tyrannie de Constance. Carac-
tère de Julien ; son esprit, son pédantisme. Monarchisme de ces philo-
sophes. De Libanius, de Proeresius. Roi de l’éloquence. Valentinien, 
Théodose, Claudien et Jérôme, saint Augustin ; platonisme des Pères. 
Métaphysique ancienne rectifiée. Chute de Rome. Décadence de tous 
les arts. Commencement des disputes de religion chez les Grecs. 
Commencement des moines. 

18° Conquêtes des peuples du nord. Leurs ravages ; l’ignorance, le 
mauvais goût s’établissent avec eux. Les Romains déjà ruinés, sous 
leurs ravages, vivent sous leur empire. La religion adoucit ces tigres ; 
forme du gouvernement de ces peuples. Ils abandonnent les villes et 
demeurent dans les campagnes. Le goût est détruit, les moines conser-
vent quelques livres des sciences, mais fort bornées parce qu’elles 
l’étaient chez les anciens ; les arts se conservent, raisons de ces dif-
férences. Décadence du latin. Son mélange avec les langues barbares, 
effet de ce mélange. La chute de l’idolâtrie avait déjà diminué le goût 
des arts. De l’architecture gothique. Décadence du goût chez les Grecs. 
Conversion de l’Angleterre, de Rome et de l’Italie. État des choses en 
Orient, en Occident pendant la dernière race, jusqu’aux conquêtes des 
Sarrasins… 
 
 

29. — RÉFLEXIONS SUR LES LANGUES. 
 

I. — Réflexions générales et pensées diverses a 

 
a Date incertaine. D’après Du Pont, Turgot avait projeté et commencé un ouvrage sur la Forma-

tion des Langues et la Grammaire générale dont il n’aurait été retrouvé que la Préface et quelques obser-
vations détachées. Ce sont les Réflexions ici publiées. 

Condorcet dit de son côté (Vie de Turgot, 225) : 
« M. Turgot avait formé une liste complète de tous les sons de la langue, à chacun desquels il pro-

posait d’attacher un caractère. Comme toutes les nuances de la prononciation entraient dans cette 
liste, il avait porté à 38 au moins le nombre de ces caractères, au moyen desquels on aurait appris à 
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[A. L., minute. — D. P., III, 85.] 

 
(Utilité de l’étude des langues pour la métaphysique et pour l’histoire. 
— Exemples d’analogies dans les métaphores.)  

 
On sait aujourd’hui que l’utilité de l’étude des langues ne se borne 

pas à rendre communes à toutes les nations les richesses de l’esprit. 
Dans notre siècle, la philosophie, ou plutôt la raison, en étendant son 
empire sur toutes les sciences, a fait ce que firent autrefois les con-
quêtes des Romains parmi les nations ; elle a réuni toutes les parties du 
monde littéraire, elle a renversé les barrières qui faisaient de chaque 
science comme un état séparé, indépendant, à l’égard des autres. On 
s’est aperçu que la formation et la dérivation des mots, les changements 
insensibles, les mélanges, les progrès et la corruption des langues 
étaient de véritables phénomènes déterminés par des causes détermi-
nées, et dès lors un objet de recherche pour les philosophes. La vraie 
métaphysique, dont Locke nous a ouvert le premier le chemin, a encore 
mieux prouvé combien l’étude des langues pourrait devenir curieuse et 
importante, en nous apprenant quel usage nous faisons des signes pour 
nous élever, par degrés, des idées sensibles aux idées métaphysiques, et 
pour lier le tissu de nos raisonnements ; elle a fait sentir combien cet 
instrument de l’esprit, que l’esprit a formé et dont il fait tant d’usage 
dans ses opérations, offrait de considérations importantes sur la méca-
nique de sa construction et de son action. On a vu que les signes de 
nos idées, inventés pour les communiquer aux autres, servaient encore 
à nous en assurer la possession et à en augmenter le nombre ; que les 
signes et les idées formaient comme deux ordres relatifs de choses, qui 
se suivaient dans leurs progrès avec une dépendance mutuelle, qui mar-
chaient en quelques sortes sur deux lignes parallèles, par les mêmes 
détours, et s’appuyant perpétuellement l’un sur l’autre ; enfin, qu’il était 
impossible de connaître bien l’un sans les connaître tous deux. Nos 
idées abstraites n’ayant point un modèle existant hors de nous, et 
n’étant que des signes de nos idées collectives, tous les raisonnements 
des philosophes ne seront que de perpétuelles équivoques, si, par une 
juste analyse, on ne marque avec précision quelles sont les idées qui 
entrent dans la composition de ces idées abstraites, et surtout à quel 
point elles sont déterminées. On ne saurait lire aucun ancien philo-

 

lire et à écrire en même temps avec beaucoup de facilité. Ce travail ne s’est pas retrouvé dans ses 
papiers. » 
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sophe sans reconnaître combien le défaut de cette précaution a produit 
d’erreurs. 

L’étude des langues bien faite serait peut-être la meilleure des lo-
giques : en analysant, en comparant les mots dont elles sont compo-
sées, en les suivant depuis la formation jusqu’aux différentes significa-
tions qu’on leur a depuis attribuées, on suivrait ainsi le fil des idées, on 
verrait par quels degrés, par quelles nuances les hommes ont passé de 
l’une à l’autre ; on saisirait la liaison et l’analogie qui sont entre elles ; on 
pourrait parvenir à découvrir quelles ont été celles qui se sont présen-
tées les premières aux hommes, et quel ordre ils ont gardé dans la 
combinaison de ces premières idées. Cette espèce de métaphysique expéri-
mentale serait en même temps l’histoire de l’esprit du genre humain et 
du progrès de ses pensées, toujours proportionné au besoin qui les a 
fait naître. Les langues en sont à la fois l’expression et la mesure. 

L’histoire des peuples ne reçoit pas moins de jour de la connaissance 
des langues. Les temps historiques, qui ne peuvent remonter beaucoup 
plus haut que l’invention de l’art d’écrire, sont renfermés dans un es-
pace assez borné pour notre curiosité ; plus loin est un vide indétermi-
né, obscur, que l’imagination s’est plu à remplir de mille fables. C’est 
dans ces ténèbres que les premières origines des nations vont se perdre 
loin de la portée de notre vue. D’anciens voyageurs ont autrefois élevé 
des colonnes chargées d’inscriptions pour servir de monuments de leur 
passage ; les peuples anciens, dans leurs courses, ont laissé pour mo-
numents des noms de leurs langues, imposés aux bois, aux fleuves et 
aux montagnes ; une partie de ces langues s’est conservée, mélangée 
avec celle des habitants plus anciens et avec celle des nouveaux con-
quérants qui sont encore venus grossir ce mélange ; monuments obs-
curs, mais précieux, parce qu’ils sont les seuls qui nous restent de ces 
temps reculés, les seuls qui puissent jeter une lumière faible sur l’origine 
de plusieurs coutumes répandues aujourd’hui chez des peuples fort 
éloignés, entre lesquels nous ne soupçonnons pas qu’il y ait jamais eu 
de liaison. On peut s’en servir pour éclaircir d’anciennes traditions, 
pour débrouiller le chaos de la mythologie, et pour y démêler les traces 
de plusieurs faits historiques confondus aujourd’hui avec les fables qui 
les obscurcissent.  

J’ai envisagé sous ces deux points de vue, et surtout sous le premier, 
le peu de langues que j’ai eu occasion d’étudier. J’ai cru qu’il serait utile 
d’en choisir quelqu’une pour en faire une analyse exacte, et j’ai destiné 
ce discours à servir d’introduction à cet ouvrage. Je commencerai par 
rechercher l’origine et les commencements des langues. J’essaierai de 
suivre la marche des idées qui a présidé à leur formation et à leurs pro-
grès, et je m’efforcerai de découvrir les principes de la grammaire géné-
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rale qui les règle toutes. J’entrerai dans le détail des effets qui suivent 
leurs différents mélanges, et de ce qu’on appelle l’analogie et le génie 
des langues. J’exposerai ensuite la manière dont j’ai conçu qu’on devait 
les analyser, et le plan que je me suis fait de ce travail. 

 
1° Amo vient d’AMMA, mater, ama-o. 
La même analogie se trouve dans la langue hébraïque : AMAN, 

amavit, nutrivit, d’AMMA, mère. On dit aussi de REKHEM, uterus, rakham, 
dilexit, vivido affectu prosecutus est.  

2° Cadaver vient de CADO ; comme de NABAL, cecidit, vient en 
hébreu NEBELAH, cadaver. NABAL signifie aussi stultus, et vient de la 
même racine, quasi mente caducus. 

3° Pupilla, diminutif de pupa, signifie petite fille, aussi bien que la pru-
nelle de l’œil. Le grec κόρη a aussi les deux significations. La prunelle, en 
hébreu, s’appelle bath-ghnaïn, la fille de l’œil. Comment trois nations diffé-
rentes se sont-elles rencontrées dans une expression qui nous paraît si 
bizarre ? Les anciens faisaient-ils allusion à cette image réfléchie qu’on 
voit dans la prunelle en s’y regardant ? ou bien cette expression, usitée 
parmi nous, conserver comme la prunelle de l’œil, est-elle une espèce de ren-
versement de l’ancienne expression, par laquelle on appelait la prunelle 
ce que l’on conserve comme sa fille, et dans laquelle la prunelle n’est plus le 
terme qu’on compare, mais le terme qui est comparé ? 

4° WATHASCHERESCH-SCHARASCHEÏHA, et radicavi radices ejus. (Ps. 
80, v. 10). Cette sorte d’expression superflue est extrêmement com-
mune en hébreu ; nous l’avons même en français, filer du fil. Il n’y a là 
aucune emphase affectée, comme on l’a imaginé ; nous dirions : elle a 
jeté ses racines. Mais le génie de la langue hébraïque demande ici une 
attention particulière. Les verbes hébreux, dans l’origine, n’ont point 
été composés comme les latins et les grecs, par la conjugaison de la 
racine avec le verbe substantif. Quand on a commencé à les former, les 
abstractions du verbe substantif n’étaient pas vraisemblablement assez 
familières pour avoir des noms particuliers ; c’est pour cela qu’on s’est 
servi des pronoms pour désigner les personnes, et que les verbes hé-
breux ont une terminaison masculine et une féminine, parce que les 
pronoms sont différents pour les deux sexes. À l’égard des temps, un 
léger changement dans le mot radical en marquait la différence. On 
suivit la route tracée, et l’on forma ainsi les différentes acceptions des 
verbes ; celles qui expriment une action réciproque, s’expriment suivant 
le paradigme hithpahel. Le sens qui répond au latin justificare est celui de 
la conjugaison hiphilghnil. On voit bien que le génie du latin, formé 
après les expressions des idées abstraites, exprime tout par leur combi-
naison, facere justum, justificare. L’hébreu, plus ancien, a été forcé de mo-
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difier la racine. Il en a été de même des actions relatives ; et pour les 
exprimer, on modifia le nom de la chose avec laquelle elles avaient 
rapport. Avant qu’on fût familiarisé avec l’idée abstraite faire, il était 
plus court de dire filer que faire du fil. Il se forma ainsi une analogie : 
l’imagination accoutumée à la suivre, dira plutôt raciner ses racines, qu’elle 
n’ira chercher l’idée de pousser ou de jeter. Communément on ne joindra 
point le verbe avec le nom pour éviter le pléonasme : on dira tout sim-
plement filer. Mais, si on voulait exprimer que le fil est blanc, il faudrait 
dire, filer du fil blanc. Ici, dans radicari radices ejus, c’est le ejus qui rend le 
pléonasme nécessaire ; sans cela, on n’aurait mis que wathascheresch, 
osculetur me osculo oris sui ; c’est encore là oris sui, qui rend le pléonasme 
nécessaire. 

5° SCHAMAÏM THAKIN EMOUNATHEKA BAHEM. Cœli, posuisti verita-
tem tuam in eis, et non pas in cœlis posuisti veritatem tuam. (Ps. 89, v. 3). Ce 
tour d’expression si commun, en hébreu, qu’on le retrouve encore trois 
fois dans ce même psaume, exprime bien la marche naturelle de 
l’imagination. L’objet qui la frappe le premier est d’abord désigné en 
nominatif, parce qu’on ne sait pas encore quelle modification il faudra 
lui donner pour l’accorder avec le reste de la phrase. C’est le mot posuis-
ti qui détermine le cas in eis, pour dire in cœlis. Il faut en quelque sorte 
voir d’un coup d’œil toutes les idées qui entrent dans la phrase ; il faut 
être familiarisé avec les adverbes, les régimes, et toutes les expressions 
des idées abstraites. C’est ce que les hommes encore grossiers qui, en 
formant les premières langues, en ont déterminé le génie, ne pouvaient 
faire. Ils ne prévenaient point les idées que la suite du discours peut 
amener. Dans les langues modernes, nous sommes si familiarisés avec 
les expressions des idées abstraites, comme les articles, les pronoms, les 
relatifs, les adverbes, les verbes auxiliaires, que notre construction, où 
le nominatif précède toujours le verbe, nous paraît plus naturelle, 
quoiqu’elle nous oblige de rejeter l’idée qui nous frappe la première 
pour en aller chercher une purement abstraite. C’est ce qui fait que 
ceux qui pensent en se représentant les objets à l’imagination, s’expri-
ment souvent avec moins de facilité que ceux qui pensent par la liaison 
des signes des idées ; et il est vrai que plus les langues ont fait de pro-
grès, plus elles donnent d’exercice à cette dernière faculté. Celui qui se 
sert des signes a ses expressions tout arrangées, par une habitude en 
quelque sorte mécanique ; mais l’homme qui pense par images a, outre 
le travail de concevoir les idées, celui d’en arranger les expressions 
selon la grammaire. Si on conçoit ainsi : les cieux, vous avez mis le témoi-
gnage de vos promesses en eux, il faut se traduire ensuite soi-même en fran-
çais : vous avez mis le témoignage de vos promesses dans les cieux. 
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6° EMOUNATHEKA SEBIBOUTHEKA. (Ps. 89. v. 9). On dirait fort 
bien en français : la vérité vous environne, mais ce ne serait pas le sens de 
l’hébreu : emounatheka signifie en cet endroit la fidélité à remplir vos pro-
messes ; quelquefois il veut dire le gage, l’assurance de cette fidélité. On sent 
que cette interprétation rend la phrase intraduisible dans notre langue. 
Mais pourquoi ? C’est parce que le mot environne est une métaphore 
physique qu’on ne peut appliquer à une vertu, à une qualité morale, 
qu’en personnifiant celle-ci, ou du moins en la regardant comme une 
espèce de substance. Or, cette personnification n’a pas également lieu 
dans toutes les langues, ni pour toutes les qualités. Cette variété ne 
vient pas, comme on pourrait le croire, de la vivacité d’imagination 
différente chez les peuples différents. Chez toutes les nations, on per-
sonnifie et on substantifie, si j’ose ainsi parler, toutes sortes de qualités 
morales ; mais il faut pour cela qu’elles puissent s’exprimer par un seul 
mot ; l’assemblage d’idées qui forme une périphrase avertit trop sensi-
blement que l’idée est une simple combinaison faite par l’esprit, pour 
qu’on puisse supporter de lui voir attribuer, même métaphoriquement, 
des propriétés qui supposeraient une existence réelle. Pour la méta-
phore, il faut quelque analogie entre les idées ; et il faut, du moins, que 
la justesse n’en soit pas détruite dans la phrase même. 

 
II. — Autres réflexions sur les langues. 

 
[A. L., minute.] 

 
(Exemples de formation des mots.) 

 
1° Les langues, qui sont les signes et l’expression de nos pensées, 

sont aussi la mesure exacte de nos connaissances. Inventées par le be-
soin, toujours proportionnées à son étendue, leurs bornes se resserrent 
et s’élargissent comme celles des idées. Le langage des premiers 
hommes était grossier comme eux. Restreints aux sensations actuelles 
et à la mémoire des sensations passées, ils ne savaient qu’exprimer les 
sentiments de joie, de douleur, de crainte, d’admiration, par des gestes 
et par ces cris naturels : ah, oh, aïe ! que nous appelons interjections. À 
l’égard des objets qui frappaient leurs sens, à mesure que le besoin de 
se communiquer les impressions qu’ils recevaient se faisait sentir, ils 
employaient quelques signes accompagnés ordinairement, pour plus de 
clarté, d’un geste indicatif.  

2° Ces signes sont arbitraires, dans ce sens qu’ils ne sont pas liés né-
cessairement avec ce qu’ils signifient, mais il ne faut pas croire qu’ils 
soient uniquement l’effet d’un choix libre et réfléchi. Les hommes 
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étaient incapables de concevoir l’utilité qu’ils pourraient retirer de la 
communication de leurs pensées et par conséquent de convenir entre 
eux de les exprimer par des signes. Ceux qui savent combien il est diffi-
cile aux hommes de former, je ne dis pas de nouvelles idées, mais de 
nouvelles combinaisons d’idées, sentiront bien l’impossibilité d’une 
pareille convention ; pour ceux qui n’en seraient pas convaincus, je les 
invite à essayer eux-mêmes de forger une certaine quantité de termes 
nouveaux ; la peine qu’ils auront à y réussir leur apprendra combien il 
en aurait fallu aux premiers hommes, qui n’avaient pas comme nous la 
mémoire déjà chargée d’un grand nombre de mots et de syllabes qu’il 
ne s’agit que de combiner pour se convaincre encore bien clairement 
de la stérilité de l’esprit humain. Il n’y a qu’à considérer les animaux et 
les plantes, que nos peintres ou nos poètes ont voulu peindre ; ils n’ont 
pu composer leur chimère, leur centaure, leur hippogriffe, qu’en as-
semblant assez grossièrement les parties des animaux les plus connus, 
tandis qu’au contraire, la découverte du Nouveau Monde nous en a mis 
sous les yeux une immense variété d’espèces toutes différentes de celles 
que nous voyons en Europe ; tant il est vrai que l’imagination qu’on 
croit si vaste est incomparablement plus bornée que la nature, même la 
nature soumise à nos sens, et que le seul moyen de beaucoup imaginer 
est de beaucoup voir. Ne cherchons donc point l’origine des langues 
dans une convention arbitraire qui supposerait d’ailleurs des signes déjà 
établis, car, comment la faire sans parler ? 

3° Les hommes ont suivi la nature qui les guidait sans savoir où elle 
les conduisait, et celui qui le premier se serait servi d’un mot, songeait à 
exprimer son besoin actuel et point du tout à inventer une expression 
générale de ce besoin. Les premiers signes portaient donc avec eux leur 
interprétation ; autrement, on ne les aurait point entendus. Il fallait 
encore qu’ils fussent fournis par les circonstances mêmes de l’objet ; où 
les aurait-on pris ? Le premier signe du besoin ou du désir fut vraisem-
blablement d’étendre la main vers l’objet et de la ramener vers soi, en y 
joignant quelques sons inarticulés. Si cet objet faisait quelque impres-
sion sur le sens de l’ouïe, quelque bruit, ce bruit devenait son nom ; si 
c’était un animal, on imitait son cri ; c’est là l’onomatopée ou ressem-
blance de son, source la plus générale des mots qui composent nos 
langues. Elle est aussi la cause pour laquelle des peuples qui parlent des 
langues très différentes donnent souvent aux mêmes choses les mêmes 
noms. Qu’on examine ces mots, communs à des nations fort éloignées, 
et on verra, s’il n’y a point eu de communication entre elles, que ce 
sont de véritables onomatopées ; tels sont plusieurs noms d’animaux : 
bos, corvus, grillus, etc., les mots qui expriment leurs cris différents : hen-
nir, béler, miauler, crousser et presque tous ceux qui désignent le bruit ou la 
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percussion qui le cause, comme fragor, fracas, claque, frapper, choc, tac, strock 
et un grand nombre d’autres qui échappent à ma mémoire et qui se 
retrouvent dans plusieurs langues.  

4° Il y a des mots encore plus généralement répandus parmi tous les 
peuples et qui ne doivent point leur origine à une ressemblance de son. 
Je mets dans cette classe, outre les interjections, les mots de papa ou 
baba et de mama, en usage chez toutes les nations du nouveau monde 
comme de l’ancien, pour signifier père et mère ; ces syllabes sont les 
premières qu’un enfant puisse prononcer parce qu’elles sont les plus 
faciles et, par là, elles deviennent le nom des premiers objets qu’il con-
naît ; et mama est partout le nom de la mère parce qu’il se prononce 
plus aisément que papa et qu’un enfant connaît sa mère avant son père. 
Ces noms ont été donnés pour la même raison aux mamelles des 
femmes, mamma, papilla ; et même, si chez d’autres peuples on employa 
d’autres noms pour signifier père et mère, on y remarque ordinairement 
quelque chose d’enfantin, des lettres faciles à prononcer, et presque 
toujours, une répétition des mêmes sons. Ainsi, dans l’ancienne langue 
tudesque ou gothique, et encore aujourd’hui dans le dialecte des Fri-
sons atta ou tata veut dire père ; dad en hébreu, τίτθη, en grec, téton en 
français, bubbi en anglais, signifient mamelle.  

5° À l’égard des objets qui n’affectent pas le sens de l’ouïe, ils sont 
en petit nombre ; les signes des choses insensibles ont été d’abord ap-
pliqués aux choses sensibles, et parmi celles-ci, il en est peu qui ne 
rendent quelque son ; le feu ne s’allume point, l’eau ne s’écoule point, 
sans bruit ; un arbre, quand le vent agite ses feuilles, une pierre même, 
en fait en tombant. Celui qui le premier aura imposé un nom à ces 
objets, aura peut-être saisi quelqu’une de ces circonstances qui le frap-
paient dans l’instant. Peut-être même cette circonstance était-elle étran-
gère à la chose qu’il voulait désigner ; ce n’était peut-être qu’un rapport 
accidentel ou imaginaire avec une autre. Enfin, ces objets ont souvent 
dû leurs noms à des rencontres fortuites qu’il est inutile de chercher et 
impossible de deviner. 

J’ajoute qu’il y a une certaine analogie entre nos différents sens, ana-
logie dont on connaît peu le détail et qui demanderait pour être connue 
des observations fines et une analyse assez délicate des opérations de 
l’esprit sur lesquelles elle influe beaucoup et qu’elle dirige souvent sans 
qu’on s’en aperçoive, soit que cette analogie soit fondée dans la nature 
même de notre âme ou seulement dans la liaison que nous mettons 
entre certaines idées et certaines sensations que l’habitude où nous 
sommes de les éprouver en même temps, soit qu’elle soit la même chez 
tous les hommes, soit qu’elle diffère selon les temps, les lieux et les 
esprits. Il est toujours sûr que nous sentons quelque affinité entre des 
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sensations très différentes, entre des sensations et des idées. Par 
exemple, ce n’est point par métaphore qu’on dit que le goût d’une gre-
nade est acide, car cette espèce de goût n’a pas d’autre nom. Ce mot 
signifie cependant dans son origine pointu, et vient d’acus, pointe ; per-
sonne ne croira que jamais on ait pu dire que ce goût fut rond ou carré. Il 
est pourtant sûr qu’il n’y a point de rapport entre une pointe et les 
objets du goût ; y aurait-il donc quelque ressemblance entre la sensa-
tion d’aigreur et une piqûre. On dit qu’un morceau de bois qui se 
rompt, éclate : on dit un bruit éclatant, une lumière éclatante ; sans doute, il 
se trouve entre toutes ces choses et une infinité d’autres, bien des rap-
ports dignes d’être constatés et expliqués par les philosophes et dans 
lesquels les hommes ont souvent puisé les signes de leurs idées.  

6° On sent bien que la diversité des circonstances et des rapports 
dont nous venons de parler doit en jeter une très grande dans les noms 
de la plupart des objets. Cette variété doit aussi s’étendre sur les mots 
qui tirent leur origine de l’onomatopée, car cette ressemblance de son 
n’est point exacte et ne saurait l’être. L’agitation de l’air qui produit les 
sons en produit une variété infinie suivant les causes qui l’excitent. Il 
n’y a peut-être pas deux espèces de corps dont la percussion fasse sur 
nos oreilles une impression semblable ; le seul mouvement de l’air 
modifié par les obstacles qu’il rencontre fait naître mille sons. Il s’en 
faut beaucoup que nos organes puissent les former tous, et même que 
nous employions à désigner les objets, tous ceux que nous pouvons 
former dont plusieurs ne sont pas propres à nous servir de signes. 

7° Quoique chaque son en particulier ne frappe notre oreille ou plu-
tôt notre âme que comme une sensation simple ; cependant cette 
même oreille nous y fait distinguer trois manières différentes dont elle 
en est affectée et qui servent de fondement aux trois différentes ma-
nières dont nous pouvons comparer les sons entre eux. Nous distin-
guons donc dans les sons : l’intention, ou la force plus ou moins 
grande ; le ton musical aigu ou grave ; enfin le son lui-même, où nous 
ne connaissons point de plus et de moins, mais une diversité que nous 
sentons sans pouvoir la définir qu’en disant que l’un n’est pas l’autre et 
dont nous ignorons également la nature et les causes. Nous savons que 
la force du son dépend de la quantité d’air agité et le ton musical de la 
vitesse de ses vibrations : l’un et l’autre ne sont que des rapports ; nous 
ne pouvons les apprécier que par comparaison : un son considéré tout 
seul n’est ni fort ni faible, ni ut, ni ré, ni sol ; nous n’avons aucun point 
fixe pour juger de sa force ou de sa hauteur absolue. Cette raison seule 
aurait empêché les hommes de s’en servir à désigner les objets, mais il y 
en a plusieurs autres dont il est inutile de parler.  
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L’autre différence que nous apercevons dans les sons a quelque 
chose de plus absolu et peut-être est-ce à cause de cela même que nous 
en connaissons si peu la nature. Mais ce qui la rend impénétrable à 
notre curiosité, la rend bien utile à l’expression de nos besoins et de 
nos idées. Chaque son a un caractère distinct qui le fait reconnaître 
indépendamment de tout autre qui, dans l’esprit, se lie immédiatement 
avec l’idée dont il est le signe. Les sons des objets de la nature, par la 
facilité que nous avons à les distinguer et à les imiter, nous ont procuré 
une espèce de langue naturelle bien imparfaite, mais qui nous a épargné 
les premiers pas toujours si difficiles et si longs, quand on a besoin 
pour les faire du secours de la réflexion.  

Mais, pour en revenir au point d’où cette digression sur la nature 
des sons nous a écartés, il s’en faut bien que nous imitions exactement 
tous les sons de la nature. La diversité en est presque infinie et nous ne 
comptons dans la langue française que quinze voyelles et dix-neuf con-
sonnes, en y comprenant l’aspiration h. Plusieurs nations ont des con-
sonnes et des voyelles que nous n’avons pas et n’en ont pas que nous 
en avons : nous ne connaissons pas les diphtongues, si communes dans 
un grand nombre de langues. Les hommes n’ont donc imité les sons de 
la nature qu’à peu près et, dans cet à peu près, il y a du plus et du 
moins.  

Cet écart que l’à peu près suppose toujours peut se faire de diffé-
rents côtés. Qu’on propose à plusieurs français de prononcer le th des 
anglais : l’un prononcera d, l’autre ts et un troisième s ou z, ou g, sans 
qu’aucun puisse attraper la prononciation qu’après un assez long exer-
cice. J’en dirai autant du ghnaïn des Hébreux, qu’on prononce gain, 
khaïn, gnaïn, ngaïn ; l’oreille même est embarrassée à distinguer des sons 
auxquels elle n’est pas faite, et ces changements d’une lettre en une 
autre, qui exercent si souvent les étymologistes, ne viennent que de cet 
embarras. 

Les premiers hommes, en voulant imiter les sons naturels, étaient 
dans le même cas où nous sommes quand nous voulons imiter les sons 
des langues étrangères avec cette différence que nos organes ont avec 
ceux des étrangers une analogie qu’ils n’ont pas avec les corps sonores 
et que l’habitude les a rendus en nous bien plus souples qu’ils n’étaient 
dans les premiers hommes. Les sons que formaient ceux-ci étaient 
encore bien moins articulés que les nôtres et par là bien plus sujets à 
être confondus. 

Un choix précédé d’une longue suite d’épreuves a borné le nombre 
des sons de nos langues au petit nombre de ceux qui sont produits par 
un mouvement des organes plus déterminé. Peu à peu les hommes ont 
cessé de se servir de ces sons mitoyens entre certaines lettres. Telles 
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sont plusieurs aspirations si fréquentes dans l’hébreu ; tel est un son 
mitoyen entre un l et un d que je prends pour exemple, car il est facile 
de l’expliquer ; on prononce un l en appuyant le bout de la langue 
contre le palais à quelque distance des dents, et le d en portant le bout 
de la langue au haut de la mâchoire supérieure ; si on porte la langue 
dans l’espace intermédiaire, le son sera différent.  

Les premiers hommes, dans l’embarras où ils étaient pour former 
des sons, pliaient assez leurs organes de toutes sortes de manières ; ils 
essayaient d’un son pour passer à un autre ; dans la rapidité de ce pas-
sage, les deux sons étaient presque confondus ; de là, cette multitude 
d’aspirations, de sifflements, de sons composés dont fourmillent les 
langues anciennes et peu cultivées. Les hommes les ont à la longue 
presque tous bannis de leurs langues en choisissant les sons qui de-
mandaient un mouvement de la langue plus déterminé, soit par l’ar-
ticulation de ses muscles, soit par la situation des parties de la bouche 
où il se terminait. 

Ces principes une fois posés, il est aisé de concevoir que le même 
bruit naturel a pu être imité de mille manières différentes, que dans 
l’impuissance de le faire exactement, on a tantôt employé deux sons 
pour exprimer un son simple qui n’était ni l’un ni l’autre, tantôt substi-
tué un son simple à un son composé, et que les mêmes objets ont dû 
recevoir autant de dénominations différentes qu’ils ont été nommés de 
fois par des hommes qui n’avaient point de commerce ensemble ; et, 
puisque l’histoire nous représente les premiers hommes comme semés 
çà et là dans les forêts et presque sans commerce entre eux, on ne doit 
pas être plus surpris de voir les langues tirer leur origine de la nature et 
différer entre elles que de voir des arbres sortis de germes semblables 
et développés par les mêmes lois, former toutes sortes de figures par 
l’entrelacement de leurs branches. La nature, en employant les mêmes 
ressorts à la production des individus des mêmes espèces, leur laisse 
toujours un certain jeu qui fait qu’ils se ressemblent tous par des rap-
ports généraux et qu’en même temps ils ont tous des traits particuliers 
qui les distinguent, et cette loi s’étend sur les esprits comme sur les 
corps. 

Si les langues ont dû, dès leurs premiers pas, s’écarter si fort les unes 
des autres, leurs progrès sans doute ne les ont pas rapprochées. Il est 
vrai de dire cependant que, dans toutes ces variétés, on voit une cer-
taine ressemblance ; on peut toujours suivre la trace de l’action de la 
nature qui les a toutes dirigées sur le même plan, parce qu’elle est par-
tout la même. Ce sont ces variétés et ces rapports que je vais tâcher 
d’expliquer en observant les langues dans leurs progrès.  
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10° Un homme avait employé un son pour désigner un objet ; celui 
qui l’avait entendu le répétait dans une occasion semblable ; peu à peu, 
il se liait dans leur esprit avec l’idée de cet objet. Leurs enfants appre-
naient à saisir cette liaison et à en faire usage, comme ils apprennent 
aujourd’hui leur langue maternelle ; c’était la langue de la famille. Les 
besoins multipliés donnaient occasion de distinguer différentes parties 
d’un objet, d’observer différents rapports, de former des abstractions. 
On inventa de nouveaux signes ; des hommes qui avaient imaginé sé-
parément des signes différents pour les mêmes objets se rapprochèrent 
pour s’entendre. Il fallut choisir ; le nom qu’on avait plus souvent occa-
sion de répéter, devint le nom de l’objet ; ainsi communément, il gar-
dait celui qui lui était donné dans la famille la plus nombreuse, mais 
comme il n’était guère possible que les deux mots fussent toujours 
employés dans les mêmes circonstances, le plus commun désignait 
proprement l’objet ; l’autre, ne le signifiait qu’avec la circonstance par-
ticulière à laquelle il était déterminé dans le temps de la concurrence. 
Les langues n’ont guère d’autres synonymes.  

Voilà deux sources de l’avancement de la richesse des langues, le 
progrès des idées et le mélange des peuples. Je commence par le pro-
grès des idées, je passerai au mélange des peuples et je suivrai les deux 
causes dans leurs effets réunis… 

 
III. — Sur le mot amour et sur l’amour de Dieu a 

 
[A. L., minute.] 

 
1° Ce qu’on croit entendre le plus est bien souvent ce que l’on en-

tend le moins. Les mots qu’on emploie dans l’usage ordinaire et qui 
s’appliquent tantôt à une chose, tantôt à une autre, sont surtout très 
obscurs et il est impossible de s’en servir dans les raisonnements, si, par 
une analyse exacte, on n’en a déterminé le sens précis. Il n’y a pas 
d’autre moyen d’y réussir que d’examiner les origines du mot et les 
différentes circonstances dans lesquelles on l’emploie ; car un mot par 
lui-même ne signifiant rien, il est clair que ce n’est que dans l’usage 
commun qu’en font les hommes qu’il faut rechercher le sens, parce  
que le sens d’un mot est l’idée qu’il excite dans l’esprit de ceux qui 
l’entendent. 

Un des mots dont on abuse le plus, est celui d’amour appliqué à la 
divinité. 

 
a Cet article, qui resta inachevé, était probablement destiné à l’Encyclopédie comme les deux ar-

ticles : 1° Définition (Logique) et 2° Dieu (Existence de) dont il est parlé dans la note (a) de l’article 
Étymologie, n°37 ci-dessous. 
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2° Je remarque d’abord que l’étymologie de ce mot vient de la ten-
dresse réciproque des pères et des enfants ; d’ama, mère, on a fait en 
hébreu amam, amavit, et en latin ama-o, amo, et il a signifié cette tendresse 
que les parents ressentent pour leurs enfants et qui les porte à leur 
procurer tout ce qui peut contribuer à leur bonheur. Ce sentiment de 
tendresse s’étend à bien d’autres objets, à ses amis, à sa maîtresse, 
même aux animaux ; mais il ne peut avoir pour objet que des êtres 
animés ; on n’éprouve un sentiment à la vue des êtres inanimés qu’en 
les considérant comme des signes qui nous rappellent l’idée des per-
sonnes que nous avons aimées. Il semble que cette tendresse renferme 
un retour sur nous-mêmes, une espèce de comparaison de nous à 
l’objet aimé qui ne peut avoir lieu que quand il s’agit d’êtres animés. Si 
on dit qu’on aime certains mets, la promenade, etc., c’est dans un autre 
sens que nous allons expliquer. 

L’amour pour les personnes d’un autre sexe renferme, outre ce sen-
timent, le désir de jouir des plaisirs attachés à l’union des corps ; le mot 
d’amour s’est étendu à l’idée totale attachée à ces sentiments et, comme 
le désir de la jouissance lui est commun avec tous les désirs qu’excitent 
en nous les objets sensibles, on s’est servi du mot aimer pour exprimer 
ces désirs. On dit : aimer certaines viandes, aimer certains fruits, aimer le vin, 
aimer les tableaux, aimer en général les choses sensibles ; dans ce sens, que 
chacun se rende compte à lui-même de ce qu’il entend par le mot aimer, 
et il trouvera que ce n’est autre chose que trouver du plaisir dans la 
jouissance d’une chose. Une remarque très importante, c’est que ce 
mot de jouissance s’applique encore indifféremment à des objets diffé-
rents : jouir d’un concert, jouir d’un tableau, jouir d’un mets, sont trois choses 
qui n’ont de commun que de mettre l’âme dans un état agréable. 

Comment on trouve du plaisir dans la jouissance des objets sen-
sibles, comment l’application de nos organes à ces objets excite dans 
nous ce plaisir ? C’est ce qu’on ne peut expliquer sans connaître la na-
ture de notre âme plus à fond qu’il ne nous est donné de le faire. 

3° Voilà donc deux amours distingués ; l’un de tendresse, qui a lieu 
par rapport aux êtres animés, et que j’appelle ici amour de complaisance ; 
l’autre renferme l’idée de la jouissance d’un objet et le désir d’en jouir ou 
du moins l’habitude de le goûter et que j’appellerai goût ou désir. Il faut 
pourtant faire ici une observation, c’est que, malgré la distinction que 
j’ai posée, il y a, dans la nature des choses, certains rapports entre la 
manière dont nous aimons les objets animés et les inanimés. Qu’on se 
rappelle cette situation de l’âme où elle goûte une sensation continue  
de plaisir, le frais de l’ombre, l’odeur des fleurs, et ce mélange de  
sensations confuses qu’inspire la vue de la campagne et des objets de  
la nature ! Il y a là-dedans quelque chose de cette complaisance que 
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j’attribue pour caractère à la tendresse. Ce n’est pourtant pas encore la 
tendresse ; c’est la nuance entre elle et le goût qu’on a pour les objets 
inanimés ; on ne l’appelle pas amour ; elle est une véritable jouissance ; 
mais le sentiment de la tendresse en est aussi une véritable et peut-être 
la plus douce de toutes ; ainsi, le mot d’aimer, pris dans ce sens, signifie 
jouir de ce sentiment. En toute autre occasion, il ne signifie qu’un désir un 
peu continu de jouir d’un objet, ou simplement l’habitude d’y trouver 
du plaisir. 

Ce n’est pas que la tendresse ne fasse naître des désirs, mais ces dé-
sirs sont de véritables désirs de cette tendresse même. On aime un 
ami ; on désire le revoir. Je dirai qu’on désire de jouir encore plus vi-
vement de la tendresse qu’on sent pour lui, car le plus grand plaisir qu’il 
y ait à aimer, c’est d’aimer… 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
    8° On dit communément que tout homme aime le bien en général. 
Cela n’a jamais pu se dire que de l’amour de désir, jamais on n’a eu ce 
sentiment de tendresse pour le bien, en général, qui n’est point un être 
particulier, ni animé. Mais cela n’est pas même exactement vrai de 
l’amour de désir : une idée abstraite ne peut être l’objet du désir pro-
prement dit qui, comme l’a remarqué Locke, est une espèce de malaise 
causé par la privation de l’objet. Il est seulement vrai que partout où 
l’âme trouvera le sentiment d’un plaisir, elle le désirera ; mais qu’on y 
prenne garde, j’ai dit sentiment et non connaissance. L’expérience prouve 
que la connaissance n’excite point un désir proprement dit ; le désir 
suppose le goût, et le goût le sentiment. On ne désire point les objets 
dont on ne peut se former d’images sensibles ; on a vu des paysans 
n’être nullement touchés de sommes importantes qu’on leur offrait, 
parce qu’ils ne se formaient point d’idée du bonheur que cela pouvait 
leur procurer. Par conséquent, l’idée du bien en général, qui n’est 
qu’une abstraction, ne peut exciter de désir. 

9° On nous dit bien que l’on doit désirer ce qui est désirable, aimer 
ce qui est aimable, plaisants arguments ! Comme si l’on désirait, comme 
si l’on aimait de la même manière qu’un logicien tire des conséquences 
d’un syllogisme ! Comme si tout désir n’était pas l’effet d’un besoin ! 
Ces gens-là tombent dans un défaut bien commun parmi les métaphy-
siciens, c’est de regarder comme une réalité absolue une idée purement 
relative. 

L’auteur de l’Action de Dieu sur la créature, parle des beautés inesti-
mables de l’essence divine ; qu’est-ce que cela veut dire ? D’où nous est 
venue l’idée du beau ? Des sens. Nous appelons beau ce qui a un rap-
port avec les organes de la vue, de l’ouïe et avec quelques-unes de nos 
facultés intellectuelles, tel que nous ressentions un certain plaisir par 
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leur application à l’objet. Il en est de même « d’infiniment aimable, 
d’infiniment désirable », pur galimatias ! Il n’y a rien de désirable, ni 
d’aimable que ce qui a avec nous les rapports qui excitent en nous cette 
tendresse dont nous avons parlé ou bien ces désirs qui ne sont que  
le sentiment de notre besoin. Pour ces rapports, si nous consultons 
l’expérience, nous trouverons qu’ils nous sont donnés avec les diffé-
rents objets suivant les différentes vues de la société. La tendresse ma-
ternelle est nécessaire pour l’éducation des enfants ; la tendresse des 
deux sexes a dû être ajoutée à l’attrait du plaisir parce que, l’éducation 
des enfants devant être longue, il fallait que le père et la mère fussent 
réunis pour y veiller. En général, ces sentiments qui ajoutent à nos 
plaisirs la jouissance du bonheur d’autrui, la tendresse des hommes les 
uns pour les autres, graduée suivant les différentes distances, étaient 
nécessaires pour le maintien de la société. La compassion, l’amour de la 
patrie, l’amitié, en sont autant de branches. 

10° Nos désirs sensibles sont destinés, ou au bien-être, ou à la con-
servation de notre corps en particulier et de l’espèce en général. Il faut 
pourtant avouer qu’il y a des sortes de désirs et de tendresse même qui 
ne se rapportent point à des objets sensibles. Je m’explique : je sais 
qu’un homme que je n’ai jamais vu et, que je ne verrai jamais, un 
homme mort, a été généreux, tendre, bienfaisant : Titus, Louis XII, 
Henri IV ; je lis dans les histoires le détail de leurs actions ; je me sens 
pour eux un sentiment très analogue à ce que j’appelle tendresse ; je les 
aime véritablement. Mais pourquoi ? c’est que je les représente à mon 
imagination et que les objets de l’imagination affectent l’âme comme 
ceux des sens, quoique moins vivement.  

Ceux qui nous ont rendu des services éprouvent encore de nous un 
sentiment particulier de tendresse que nous nommons reconnaissance, 
qui, par conséquent, peut nous rattacher à un être qui ne nous soit 
connu que par ses bienfaits. 

11° À l’égard du désir, quoique la connaissance abstraite qui nous 
apprend que telle ou telle chose nous mènera au bonheur ne puisse 
exciter en nous ce malaise de l’âme d’où naît le désir, cependant, elle 
peut produire en nous quelque chose d’équivalent. Quoique le désir du 
bien en général ne soit point un sentiment, il est un principe abstrait 
formé d’après les désirs particuliers de chaque bien. Or, ces principes 
abstraits, quand ils sont sûrs, quand leur application est certaine, nous 
engagent, dans la pratique, à préférer raisonnablement un bonheur 
certain, quoique non sensible, à un autre moins grand et plus sensible : 
c’est ainsi que nous préférons les biens éternels dont nous n’avons ni 
idée, ni sentiment, aux plaisirs de la terre ; mais il est toujours vrai que 
nous ne sentons point pour ceux-là ce malaise de l’âme, à moins que 
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nous ne nous les représentions sous des images sensibles, et là dessus 
j’en appelle à l’expérience. Ce n’est pas que je veuille nier que la décou-
verte d’une vérité puisse nous donner un plaisir véritablement sensible, 
que notre cœur ne puisse être ému par un discours sur la vérité, sur la 
vertu, sur le bonheur, en général, et sans aucune application particu-
lière. Mais, dans le premier cas, c’est que la curiosité est un de nos be-
soins, c’est que l’inquiétude qu’elle excite en nous ne trouve de repos 
que dans le vrai ; enfin, c’est que ce plaisir n’est que l’accomplissement 
d’un désir. Or, ce désir est toujours particulier, toujours fondé sur 
quelque chose de sensible, ou, si vous voulez, sur ce que l’âme voit que 
les idées sensibles lui manquent, que cette connaissance, cette certitude 
où elle voudrait se reposer la fuit et, comme une découverte fait tou-
jours naître autant de questions qu’elle en résout, comme le champ des 
connaissances s’étend toujours devant nos yeux à mesure que nous le 
parcourons, l’âme s’élève de désir en désir, ainsi que de vérité en vérité, 
sans cesser de désirer ni d’apprendre, et pourtant sans jamais désirer de 
tout connaître, de même que sans jamais savoir tout. 

12° À l’égard du second cas, si l’éloquence sait nous émouvoir par 
les seules idées de vérité, de vertu, de bonheur en général, c’est souvent 
parce que l’imagination fait des applications particulières, et c’est tou-
jours parce que les mots, n’étant parvenus à exprimer ces idées abs-
traites qu’en s’appliquant à des objets particuliers et sensibles, et s’y 
appliquant encore presque toujours, restent liés dans notre âme avec  
le sentiment qu’ils excitent en nous ; c’est parce qu’en général nous 
n’avons point d’idées purement abstraites et universelles ; elles le sont 
dans leur signification grammaticale ; mais elles réveillent toujours une 
foule d’idées accessoires auxquelles elles se lient et par lesquelles seules 
peut-être nous pouvons les saisir. Si l’on n’entend par aimer Dieu qu’un 
pareil sentiment pour le bonheur, j’y consens ; mais à parler dans la 
rigueur philosophique, c’est proprement devoir, à la mémoire de 
quelques sensations agréables, un certain degré de sentiment que la 
confusion et le trouble des idées rendent indéterminé et confus. 

Il me semble que cette analyse de l’amour fait disparaître bien des 
difficultés. 

13° On demande si l’amour est intéressé ? Il est bien aisé de ré-
pondre à cette question. 

Parle-t-on de tendresse ? Il est clair qu’elle est désintéressée : on ne 
peut pas plus aimer un objet parce qu’on y trouve son profit, que goû-
ter une belle musique par le même motif. Dire que nous ne pouvons 
aimer que parce que nous trouvons du plaisir à aimer et en conclure 
que l’amour est intéressé, c’est la même chose que si on disait qu’on 
trouve l’odeur d’une rose agréable par intérêt parce qu’on y trouve du 



324                                      ŒUVRES DE TURGOT 

plaisir ; l’un et l’autre sentiment sont fondés sur le rapport des objets à 
nos organes et à nos facultés, rapport nécessaire. Il n’y a de libre que de 
faire attention aux objets qui nous peuvent inspirer les sentiments de 
tendresse, comme il est libre d’approcher une rose de son nez. Il est 
vrai de dire que tout ce qui porte le caractère d’agrément, tout ce qui 
peut nous faire plaisir, nous imprime ce sentiment en faveur des per-
sonnes qui nous le procurent : la beauté, l’esprit, le caractère, les bien-
faits reçus nous font aimer les personnes. Mais cet amour n’est pas 
pour cela intéressé ; il vient de ce que ces choses-là nous inspirent natu-
rellement ce sentiment, car souvent nous n’en espérons aucune utilité. 
Il faut encore observer que tout cela est toujours sensible ou représenté 
par l’imagination 

14° Si l’on parle du désir, il n’est pas moins clair qu’il est toujours 
intéressé, car il est contradictoire de ne pas désirer ce qu’on désire, de 
ne pas vouloir jouir, de sentir son besoin pour l’amour d’un autre. 

15° Appliquons tous ces principes à la question de l’amour de Dieu. Si 
l’on prétend simplement que l’on est obligé d’avoir pour Dieu un 
amour de reconnaissance pour les biens que nous en avons reçus, alors, 
il n’est pas douteux qu’on a raison et que cet amour ne soit véritable-
ment sensible ou pour parler scolastiquement, affectif ; mais veut-on 
parler d’une autre tendresse ? Je dis qu’elle ne peut naître que dans un 
rapport sensible de nos facultés à l’objet aimé, rapport qui ne peut se 
trouver ici parce que Dieu n’est présent ni aux sens, ni à l’imagination.  

16° L’idée de Dieu est l’idée de cause proportionnée aux effets que 
nous voyons et formée d’après eux ; c’est à posteriori que nous prouvons 
son existence et ses attributs ; il ne peut donc affecter les sens, ni 
l’imagination, que par le plaisir que nous font les effets, et ce sera 
l’amour de reconnaissance. Si l’on entend le désir : cet amour est abso-
lument impossible dans la Religion naturelle, puisqu’elle ne peut nous 
faire imaginer qu’il y ait quelque manière de jouir de Dieu et il n’est 
possible, après la Révélation, qu’en étendant le sens des mots et en 
appelant désir cette détermination active de l’esprit qui fait préférer un 
bien connu à un autre bien, puisque nous ne pouvons jamais nous faire 
une idée de cette jouissance a … 
 

 
a On voit, d’après les documents déjà publiés, quelle était l’activité de Turgot. « Ses jours étaient 

infiniment remplis, dit Du Pont ; il étudiait sérieusement l’histoire naturelle ; il se perfectionnait 
dans la géométrie transcendante et dans l’astronomie. Ce fut encore alors qu’il se livra le plus aux 
langues modernes étrangères, qu’il apprit l’allemand, qu’il traduisit Gessner, Hume et Tucker. » 
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1751-1754. 
 

 
 

30. — DÉCISIONS RELATIVES À LA SITUATION  
DE TURGOT, COMME MEMBRE DU PARLEMENT  

ET COMME MAÎTRE DES REQUÊTES. 
 

I. — Lettre de provisions à Turgot d’un office de conseiller substitut  
du procureur général au Parlement de Paris. 

 
Décembre 1751. 

[Cette lettre n’a pas été retrouvée.] 

 
II. — Lettre de provisions à Turgot d’une charge  

de Conseiller Lay au Parlement. 
 

[A. L., expédition notariée.] 

 
Versailles, 30 décembre 1752. 

 

Louis, par la grâce de Dieu, 
À tous ceux qui ces présentes verront, salut : 
Nous accordâmes au mois de décembre de l’année dernière à notre 

cher et bien-aimé le sieur Anne-Robert-Jacques Turgot nos lettres de 
provisions d’un office de notre Conseiller substitut de notre Procureur 
général en notre Cour de Parlement de Paris, et aujourd’hui nous 
sommes si satisfaits de son exactitude et de son premier travail que 
nous avons cru devoir lui donner notre agrément pour la charge de 
Conseiller Lay en notre Cour de Parlement que lui a résignée notre amé 
et féal le sieur Étienne-François d’Aligre. Le choix que nous avons fait 
en faveur dudit sieur Turgot pour ladite charge de Conseiller doit être 
pour lui une marque de la confiance que nous donnent ses bonnes 
qualités et ses talents, et doit être aussi un témoignage de l’estime et de 
la satisfaction que méritent les services que nous rend le sieur Turgot 
son frère, en qualité de Président de notre cour de parlement, ceux que 
nous a rendus le feu sieur Turgot, leur père, en qualité de Prévôt des 
marchands de la ville de Paris et de Conseiller d’État ordinaire, et ceux 
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que leurs ancêtres ont rendus à notre État dans nos cours et dans nos 
conseils et dans les différentes places dont les ont honorés les Rois nos 
prédécesseurs.  

À ces causes … nous avons, audit sieur Anne-Robert-Jacques 
Turgot, donné et octroyé ledit état et office de notre Conseiller Lay… 
dont il a payé, en nos revenus casuels, le droit de survivance, en exécu-
tion de l’édit du mois de décembre 1709 et de la déclaration du 9 août 
1722, et que tenait ledit sieur Étienne-François d’Aligre, qui en jouissait 
à titre de survivance et qui en a fait la résignation en faveur dudit sieur 
Turgot par acte du 14 novembre dernier… pour ledit office avoir, tenir 
et exercer, en jouir et user… à condition toutefois que ledit sieur Tur-
got ait atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis suivant son extrait bap-
tistaire du 10 mai 1727… et pourvu que ledit sieur Turgot n’ait dans le 
nombre des officiers de notre Cour du Parlement aucun autre parent ni 
allié aux degrés prohibés par nos ordonnances que notre amé et féal le 
sieur Michel-Jacques Turgot son frère… et quant au degré de parenté 
qui est entre lesdits sieurs Anne-Robert-Jacques Turgot et ledit sieur 
Turgot, son frère, président de notre Cour, nous l’en avons relevé et 
dispensé par nos lettres du 9 du présent mois… à condition cependant 
que la voix dudit sieur Anne-Robert-Jacques Turgot ne sera comptée 
que pour une avec celle dudit sieur son frère lorsqu’elle s’y trouvera 
conforme… a 

 
III. — Lettre accordant à Turgot une dispense d’âge  
et de services pour une charge de maître des requêtes. 

 
[A. L., original.] 

 
Versailles, 10 mai 1753. 

 
Louis, à notre amé et féal le sieur de Lamoignon, Chancelier. 
Notre amé et féal Anne-Robert-Jacques Turgot, sieur de Brucourt, 

Conseiller en notre Cour de Parlement, a fait représenter qu’il souhaite-
rait se faire pourvoir d’une charge de notre Conseiller en nos Conseils, 
maître des requêtes ordinaire de notre Hôtel, mais que n’étant âgé que 
de vingt-six ans et quelques jours, suivant son extrait baptistaire du 10 
mai 1727, et n’ayant exercé l’office de Conseiller dont il est revêtu que 
depuis le 11 janvier dernier qu’il y a été reçu, il aurait besoin de nos 
lettres de dispense de ce qui lui manque non seulement de l’âge de 

 
a L’expédition porte que Turgot prêta le serment accoutumé, le 11 janvier 1753. 
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trente et un ans accomplis, mais encore du service des six années requis 
par nos édits… et nous a très humblement supplié de les lui accorder. 

À ces causes, voulant favorablement traiter ledit sieur Turgot de 
Brucourt et lui donner de nouvelles marques de l’estime et de la con-
fiance que méritent ses talents et les services que nous a rendus le feu 
sieur Turgot, son père, dans les charges qu’il a remplies en qualité de 
Prévôt des marchands de notre bonne ville de Paris et de Conseiller 
d’État ordinaire et de ceux qu’ont de même rendus ses ancêtres dans 
nos cours, dans nos Conseils et dans les différentes places dont les Rois 
nos prédécesseurs les ont honorés. 

Nous vous mandons, par ces présentes signées de notre main, que 
lorsque ledit sieur Turgot de Brucourt vous fera apparoir de nos lettres 
de provisions dudit état et office… vous ayez à l’y recevoir sans vous 
arrêter à ce qui lui manque des trente et une années d’âge et des six 
années de service. 

 
IV. — Lettre approuvant l’acquisition  

par Turgot d’une charge de maître des requêtes. 
 

[A. N., Extrait des registres du Conseil d’État.] 
 

Marly, 22 mai 1753. 
 
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil par Anne-Robert 

Jacques Turgot, sieur de Brucourt, Conseiller au Parlement, contenant 
que Sa Majesté, ayant réduit par édit du mois d’août 1752 au nombre 
de 80 les offices de maîtres des requêtes ordinaires de son hôtel et or-
donné entre autres choses qu’à l’avenir ceux qui auraient obtenu 
l’agrément de Sa Majesté pour desdits offices seraient tenus de consi-
gner aux revenus casuels la somme de 100 000 livres à laquelle le prix 
de chacun des offices demeurerait irrévocablement fixé, le suppliant, 
après avoir obtenu l’agrément de Sa Majesté pour l’un desdits offices, a 
consigné au bureau des revenus casuels la somme de 100 000 livres le 
16 avril dernier… en sorte qu’il a satisfait en ce qui est ordonné par 
l’édit… 

Le Roi étant en son Conseil… 
Le suppliant sera pourvu de celui desdits offices qui se trouve au-

jourd’hui vacant par la démission du sieur Camus de Pontcarré de 
Viarme… sans qu’il soit tenu de prendre et de rapporter le consente-
ment ni la démission dudit sieur de Viarme, sauf audit sieur de Viarme 
ou de ses ayant cause à retirer des revenus casuels… les deniers consi-
gnés. 
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V. — Lettre de provisions à Turgot d’une charge de maître des requêtes. 
 

[A L., expédition.] 

 
Versailles, le 28 mai 1753. 

 
Louis, à tous ceux qui ces présentes verront, salut :  
Après les services qu’avait rendus notre amé et féal Anne-Robert-

Jacques Turgot, sieur de Brucourt, pendant plus d’une année en qualité 
de substitut de notre Procureur général en notre cour de Parlement de 
Paris, nous lui accordâmes au mois de décembre dernier les provisions 
de la charge de conseiller lay en notre Cour de Parlement dont il est 
actuellement revêtu et dans laquelle il s’est distingué par son exactitude 
et ses talents. On nous a aujourd’hui rendu de si favorables témoi-
gnages dudit sieur Turgot de Brucourt que nous sommes résolus de 
l’appeler dans nos conseils et de le pourvoir d’une charge de Maître des 
Requêtes ordinaire de notre hôtel, en sorte que par ce moyen nous 
nous assurerons pour l’avenir les services qu’on doit attendre de lui et 
nous reconnaîtrons ceux que nous a rendus le sieur Turgot, son père, 
dans les charges qu’il a remplies en qualité de Prévôt des marchands de 
la ville de Paris et de Conseiller d’État ordinaire et ceux que ses an-
cêtres ont rendus à notre État dans nos Cours et dans les différentes 
places dont les Rois nos prédécesseurs les ont honorés.   

À ces causes, nous avons audit sieur Anne-Robert-Jacques Turgot 
donné… l’état et office de notre Conseiller en nos Conseils, Maître des 
requêtes ordinaire de notre hôtel dont il a payé, en nos revenus casuels, 
le droit de survivance en exécution de l’édit du mois de décembre 1709 
et de la déclaration du 9 août 1722 et que tenait le sieur J.-B. le Camus 
de Pontcarré de Viarme… duquel nous avons donné l’agrément audit 
sieur Turgot de Brucourt et ordonné par arrêt du Conseil du 22 du 
présent mois que les provisions lui en seraient octroyées au moyen de 
la consignation qu’il a faite entre les mains du sieur Bertin, trésorier 
général de nos revenus casuels, de la somme de 100 000 livres à la-
quelle nous avons fixé par édit du mois d’août de l’année dernière le 
prix de chacun des offices de maître des requêtes. Pour le dit état et 
office, avoir, tenir, exercer.  

Encore bien que ledit sieur Turgot de Brucourt ne soit âgé que de 
vingt-six ans et un mois et quelques jours, suivant son extrait baptis-
taire du 10 mai 1727, délivré le 14 décembre 1751 par le vicaire de la 
paroisse de l’église paroissiale de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris… 
et quant à ce qui manque audit sieur Turgot de Brucourt des trente et 
une années d’âge et des six années de service requises par nos ordon-
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nances, l’en avons relevé et dispensé par notre lettre du 10 et du pré-
sent mois. Si donnons mandement a … 

 
VI. — Institution d’office par le Roi d’une Chambre des Vacations  

au Parlement de Paris et nomination de Turgot à cette Chambre. 
 

[Isambert, Anciennes lois françaises.] 

 
    (Versailles, 18 septembre 1753.) 

 
Le 5 mai, le Parlement arrêta de cesser son service. Le 9 mai, quatre 

conseillers furent arrêtés chez eux à 4 heures du matin par des officiers 
de mousquetaires et envoyés dans des prisons d’État ; sept autres con-
seillers furent exilés dans des localités désignées ; quatorze autres furent 
envoyés dans leurs terres. 

Le 10, la Grand’Chambre fut transférée à Pontoise ; elle y tint 
séance au mois de juillet ; le président Michel-Jacques Turgot, marquis 
de Sousmont, assista aux délibérations.  

Mais le Parlement avait, le 7 avril, refusé d’obéir à l’ordre de re-
prendre son service et avait à Pontoise renouvelé ses arrêtés ; les 
vacances arrivèrent sans que la Chambre des vacations ait été organi-
sée. C’est pour ne pas interrompre le cours de la justice qu’une Chambre 
des vacations fut instituée d’office par le Roi. Elle fut ainsi composée :  

 
Conseillers d’État. 

 
Feydeau de Brou.    Le Peletier de Beaupré.  
Poulletier.     Pallu. 
Feydeau de Marville.    Pontcarré de Viarme.  

 
Maîtres des requêtes. 

 
Poncher.     Cypierre. 
Maboul.     Pajot de Marcheval. 
Choppin d’Arnouville.   Boullongne.  
Bignon.     Miromesnil. 
Baillou.     Feydeau de Brou.  
D’Argonges.    Pongret de la Blinière.  

 
a Turgot prêta serment le même jour. Il avait versé pour les provisions 5 775 livres et pour le 

droit de marc d’or, avec 4 sols pour livre, 1 296 livres. Les 100 000 livres du prix de l’office lui 
furent remboursés le 1er septembre 1775. Le traitement des maîtres de requêtes était de 4 à 5 000 
livres, souvent moins. 
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Maynon d’Invau.    De Gourgues. 
De Bérulle.     Turgot. 
Boutin.     Rouillé d’Orfeuil. 
De la Corée.     Amelot de Chaillou. 
 
VII. — Lettres patentes instituant une Chambre Royale a pour remplacer  

provisoirement le Parlement et nommant Turgot à cette Chambre. 
 

      (1er novembre 1753) 
 
Le Parlement n’ayant pas repris son service après les vacances, et la 

Grand’Chambre ayant été exilée à Soissons, il fut institué une Chambre 
Royale pour connaître de toutes les affaires civiles et criminelles et de 
police du ressort du Parlement. La Chambre Royale fut ainsi com-
posée : 

 
Conseillers d’État (18). 

 
Lefèvre d’Ormesson, président.  D’Aguesseau de Fresnes. 
Tachereau de Baudry.   De Trudaine. 
Feydeau de Brou.    Poulletier. 
Chauvelin.    Gilbert des Voysins. 
D’Aguesseau.   Bidé de la Granville. 
De Fontanieu.    Pallu. 
Feydeau de Marville.    De Vanolles. 
Barberie de Courteilles.   Castanier d’Auriac. 
Le Peletier de Beaupré.   Pontcarré de Viarme.  
 

Maîtres des requêtes (40). 
 
Poncher.     Maynon d’Invau. 
Maboul.     De Bérulle. 
Choppin d’Arnouville.  Bernard de Balanvilliers. 
Bertier de Sauvigny.    Boutin. 
Gagnat de Longny.    Le Nain. 
Bignon.     Lefèvre de Caumartin. 
Gagne de Perigny.    De la Corée. 
Boula de Quincy.    De Cypierre. 
L’Escalopier de Nouras.   Pajot de Marcheval. 

 
a Turgot rapporta un assez grand nombre d’affaires à la Chambre Royale. La plus importante 

nous a paru être une affaire Michel Levy, banquier à Pichery, près Strasbourg, rapportée le 30 
mars 1754 [A. N., Y 13, 9 686] 
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Merault de Villeron.    De Chaumont de la  
      Galaisière 

Thiroux.     De Boullongne. 
Thiroux d’Esperennes.   Dedelay de la Garde. 
Baillou.     Hué de Miromesnil. 
De Montaran.    Feydeau de Brou. 
Dufour de Villeneuve.   De Fontanière. 
Bertin.     Pongret de la Blinière.  
Silhouette.     De Gourgues. 
Poulletier de la Salle.    Turgot. 
D’Argonges de Fleury.   Rouillé d’Orfeuil. 
Bourgeois de Boynes.   Amelot de Chaillou. 
 
Faisant fonctions de procureur général : Bourgeois de Boynes. 
Avocats généraux : Feydeau de Brou, Amelot. 
 

VIII. — Suppression de la Chambre Royale, et rétablissement du Parlement. 
 

30 août 1754. — Lettres Patentes supprimant la Chambre Royale.  
[Isambert, Anciennes lois françaises.] 

 
20 août et 2 septembre 1754. — Déclaration Royale rétablissant le  
Parlement. 

[A. N., X8, 288. Registre de la Chambre des Enquêtes.] 
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1753-1754. 
 

 
 

31. — FRAGMENTS D’ÉCONOMIE POLITIQUE. 
 

I. — Remarques sur les notes qui accompagnent la traduction de Child a. 
 

[A. L., minute.] 

 
(Effets du haut intérêt de l’argent. — Le commerce  

des grains. — Le prêt à intérêt.) 
 
1. (Effets du haut intérêt.) — Je ne sais s’il est exact de dire que le haut 

prix de l’intérêt de l’argent arrête la circulation et qu’en le rendant à charge, il nous 
oblige en quelque sorte de l’enfouir en le convertissant en magots et en vaisselle. Il 
paraît, au contraire, au premier coup d’œil, que plus l’argent est haut et 
moins on doit en être embarrassé ; car c’est le bas prix d’une chose qui 
la rend embarrassante pour le propriétaire. Si le rentier opulent place 
son argent en vaisselle et en bijoux, ce n’est donc pas que les débou-
chés lui manquent ; c’est bien plutôt parce qu’ils sont trop faciles, c’est 
parce qu’on s’enrichit en trop peu de temps, qu’on préfère bientôt le 
plaisir de dépenser ce qu’on a acquis à celui d’augmenter sa fortune. 
Une économie de quelques années suffit pour rétablir une maison ; de 
là, naît la dissipation et l’énorme accroissement du luxe. Le luxe est le 
fruit de l’excessive inégalité des fortunes et de l’oisiveté. Or, le haut 
intérêt de l’argent produit l’inégalité des fortunes parce que l’argent at-
tire l’argent et absorbe tous les profits de l’industrie. Il produit l’oisiveté 
parce qu’il offre un moyen facile de s’enrichir sans travailler. 

Le haut intérêt de l’argent augmente donc les débouchés, mais il 
produit le luxe et le luxe fait qu’on dédaigne ces débouchés. 

 
a Cette traduction est celle qui a été publiée sous le titre : Traité sur le commerce et les avantages qui 

résultent de la réduction de l’intérêt de l’argent, par Josias Child, chevalier baronnet, avec un petit traité contre 
l’usure par le chevalier Thomas Culpeper, traduits de l’anglais. Amsterdam et Berlin, 1754. 

Elle est due à Vincent de Gournay et à Butel-Dumont. Elle devait être accompagnée de notes 
étendues dont Gournay, à l’automne de 1752, avait déjà rédigé la majeure partie, mais dont le con-
trôleur général Machault ne permit pas la publication. (Voir Schelle, Vincent de Gournay). D’après la 
Correspondance littéraire, la traduction aurait été faite pour préparer les esprits à une réduction du 
taux de l’intérêt, autrement dit à une conversion des effets publics.  
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2. (Le commerce des grains.) — Les exemples de la Hollande, de Gênes, 
et de Venise, où l’État est impuissant et pauvre, quoique les particuliers 
soient opulents, ne sont point applicables à la question de l’intérêt de 
l’argent, puisqu’il est plus bas dans ces républiques que dans aucun 
autre État de l’Europe. 

Gênes et Venise sont des États faibles relativement aux États plus 
puissants dont ils sont environnés. Je ne sais si la proportion des reve-
nus publics et des forces militaires à l’étendue de leur territoire et à 
l’état de leur commerce est la même que dans la plupart des autres 
États de l’Europe. Si cette proportion est au-dessous, je crois qu’il faut 
en louer leurs gouvernements, car outre qu’il n’est pas décidé qu’elle ne 
soit pas trop forte dans bien des États plus puissants, ces républiques 
auraient beau accabler leurs sujets d’impôts, elles n’en seraient pas plus 
en état de résister à leurs voisins et les peuples seraient malheureux en 
pure perte. 

À l’égard de la Hollande, il s’en faut bien que l’État soit pauvre ou 
faible à proportion de son étendue ; il est vrai que les ressorts du gou-
vernement sont aujourd’hui affaiblis par l’énormité des dettes pu-
bliques et par les changements arrivés dans la constitution de l’État, 
mais les Hollandais ne doivent en accuser que leur imprudence et les 
guerres auxquels ils se sont livrés dans l’aveuglement de leur prospérité. 
L’affaiblissement de la Hollande est d’ailleurs une suite nécessaire des 
accroissements du commerce des autres nations. 

Je serais fâché que la différence du taux de l’intérêt en France et en 
Angleterre fut la cause de la différence de penser sur le commerce des 
grains ; car on ne manquerait pas d’en faire un argument contre la liber-
té de ce commerce, sous prétexte que les étrangers en profiteraient 
pour nous enlever tous nos grains dans les temps d’abondance, pour 
nous les revendre dans les temps de disette, avec un profit dont la na-
tion serait privée.  

 
3. (Le prêt à intérêt.) — I. Dans la vérité, je crois que nos préjugés sur 

cette matière ont une autre origine ; dans l’établissement de toutes les 
lois faites sur les grains, on n’a écouté que les cris du consommateur 
sans songer aux besoins du cultivateur ; cette façon de penser est née 
dans les républiques où la souveraineté réside dans le peuple d’une 
ville, parce que les habitants des villes ne sont que consommateurs. La 
crainte des séditions et l’empire des cris du peuple sur des magistrats 
timides qui voient toujours les villes de plus près que la campagne, l’ont 
perpétuée dans presque toutes les villes d’Italie : des compagnies ont le 
privilège exclusif du blé et de l’huile qu’elles fournissent au peuple à un 
prix fixé par le gouvernement et qui ne varie jamais. Nos législateurs 
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ont adopté à cet égard les dispositions des lois Romaines et se sont en 
cela conformés aux cris populaires. Les mêmes préjugés ont régné par 
toute l’Europe et chez les Anglais ; ceux-ci les ont secoués plus tôt que 
nous, moins parce que l’argent est plus bas chez eux que parmi nous, 
que parce qu’ils ont été éclairés avant nous sur les principes du com-
merce. 

II. Lorsque les Anglais ont changé de façon de penser sur la police 
des grains, ils avaient autant de désavantage vis-à-vis les Hollandais par 
la différence de l’intérêt de l’argent qu’ils ont aujourd’hui d’avantage sur 
nous. Les Hollandais n’ont point trouvé assez de profits à enlever leurs 
blés pour décourager les Anglais de faire eux-mêmes des magasins et 
ceux-ci ont trouvé un intérêt assez fort pour détruire tous leurs 
préjugés.  

III. Je crois qu’il en serait de même parmi nous ; il est vrai qu’en 
Angleterre les dispositions de l’Acte de navigation pouvaient écarter la 
concurrence des Hollandais et contre-balancer les effets des différents 
prix de l’argent. Mais ne pouvons-nous pas y suppléer en partie ? L’ins-
pection du gouvernement sur l’entrée et la sortie des grains, l’attention 
à baisser ou à augmenter les droits à propos, ne suffiraient-elles pas 
pour écarter la concurrence des étrangers et pour assurer à nos magasi-
niers un profit honnête ? Mais je doute même que cela fût nécessaire. 

IV. Défendre l’intérêt, comme a fait Moïse, c’est défendre de prêter, 
parce qu’on ne prêtera pas gratis, surtout lorsqu’on pourra emprunter 
aux étrangers. C’est donner à ceux-ci et aux violateurs de la loi le mo-
nopole de l’usure et par conséquent l’enchérir. Les lois agraires chez les 
Juifs suppléaient à ce que les lois sur le prêt pouvaient avoir de con-
traire à la culture des terres.  

Le Français qui veut me prêter sur mon billet ne m’oblige pas de lui 
aliéner mon fonds, mais il m’aliène le sien ; il renonce au droit d’exiger 
son remboursement, mais je ne renonce pas à le rembourser. Au reste, 
ni le Français, ni le Hollandais ne sont usuriers ; le prix de l’argent, 
comme celui de toute autre chose, doit se fixer par le rapport de l’offre 
à la demande et non par des lois. 

V. Je ne sais si 5 p. 100 sont aujourd’hui aussi désavantageux pour 
nous, vis-à-vis les Anglais et les Hollandais. Il y a dans la différence de 
l’intérêt de l’argent quelque chose d’absolu et quelque chose de relatif. 

VI. Je ne m’étendrai pas sur la matière trop vaste du crédit public, 
mais je voudrais examiner en elle-même l’utilité du transport des dettes 
et l’avantage qui en résulte, et les moyens pour le rendre plus avanta-
geux. 
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VII. Si toutes les sommes payées par les apprentis et aux récep-
tions a étaient employées à rembourser les dettes des communautés et 
non en fêtes, édifices et procès, le mal, en le laissant subsister quelque 
temps, porterait peut-être avec lui son remède. N’y aurait-il pas moyen 
d’établir là-dessus un bureau d’administration ? … 

VIII. Cette gêne que Child propose b, imposée au fabricant, n’est 
pas injuste, mais à quoi peut-elle servir ? À donner des facilités pour 
vendre à la pièce, mais la déclaration du fabricant ne suffit-elle pas ? S’il 
est de mauvaise foi, n’en sera-t-il pas également puni par son discrédit, 
qu’il ait marqué sa pièce ou non ? 

IX. Je doute fort que les règlements soient utiles même pour le 
premier établissement des manufactures. Des exemples et des prix 
vaudraient mieux. 

X. Sur le gain de l’État lorsque le marchand perd.  
XI. Ce n’est pas le défaut de débouchés, mais la trop grande quanti-

té, d’un côté, et l’espèce de honte attachée au commerce, de l’autre, qui 
en retirent l’argent et augmentent l’intérêt.  

XII. Si les Rois l’avaient bien voulu, la noblesse commercerait ; il 
fallait faire donner des exemples et de grands exemples. 

 

II. — Plan d’un ouvrage sur le commerce, la circulation  
et l’intérêt de l’argent, la richesse des États. 

 

[A. L., minute.] 
 

(1. Plan général. — 2. La propriété. — 3. Le négociant. — 4. Les en-
traves à la liberté ; les taxes.) 

 

I. (Plan général.) I. — Principes du commerce. Échange des objets de 
nos désirs. Principe de leur évaluation dans le rapport de la demande à 
la quantité.  

II. — Évaluation abstraite des différentes denrées qui naît de la pré-
cédente, et par laquelle elles se mesurent l’une par l’autre. Que toute 
denrée est monnaie, et que toute monnaie est denrée.  

III. — Des estimations en troupeaux ; des coquilles ; des métaux. 
Pourquoi ils ont été choisis universellement pour être gages de toutes 
les autres denrées.  

 
a Dans les corporations d’arts et métiers. 
b Child demandait la liberté de l’industrie, sauf pour quelques genres d’étoffes dont le Roi et le 

Parlement jugeraient à propos d’établir des magasins publics et auxquels « on voudrait faire 
l’honneur d’accorder un sceau public sur la foi duquel elles pourraient être achetées comme si 
c’était sur la foi publique et la garantie de l’Angleterre ». Il voulait aussi que les fabricants missent 
leur marque sur les pièces et y attachassent leur plomb, qui indiquerait la largeur et la longueur 
(Traité, p. 308, 310). 
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IV. — Que le prix de l’argent varie par rapport aux autres marchan-
dises et par rapport aux autres métaux. Qu’ainsi les marchandises en-
chérissent quand il y a plus d’argent et réciproquement. 

V. — Du change.  
VI. — De la vivacité de la circulation. 
VII. — Du crédit. En quoi il consiste ; de ses différentes formes. 

Billets au porteur, lettres de change, contrats de constitution ; usage du 
papier dans le commerce ; etc. Que le crédit augmente équivalement à 
la masse des fonds d’un État. 

VIII. — Des stipulations. Signes de l’argent, du crédit. De son rap-
port essentiel au remboursement. Stipulation à temps ; stipulation pour 
d’autres lieux. Principes du change ; principes de l’intérêt ; mélange des 
deux principes. 

IX. — Langage des stipulations. Valeurs numéraires des monnaies. 
Effets de l’augmentation et de la diminution, par rapport au roi, par 
rapport au peuple, par rapport à l’État ; n’influent que sur les stipula-
tions légales, sur les appointements des charges, et non sur le com-
merce subséquent, car le prix des denrées monte et baisse à proportion. 
Les appointements des charges ne sont point la raison pour laquelle on 
les prend, et voilà pourquoi ils n’augmentent pas comme les valeurs 
numéraires. Des refontes ; leur danger ; leur profit est plus pour 
l’étranger que pour le roi. Bornes du droit que le roi peut prendre sur 
les monnaies. De la proportion entre les métaux. 

X. — Des différentes espèces de crédit ; crédit sans intérêt et exi-
gible, crédit circulant ou billet au porteur ; celui-ci n’est qu’un déguise-
ment du premier ; c’est parce qu’il est exigible par tous et toujours qu’il 
est moins souvent exigé. Qu’il a des bornes. S’il peut porter intérêt ? 
Du système de Law ; erreur de cette opération. Jusqu’à quel point le 
gouvernement pourrait employer les billets. Quelle serait l’utilité qu’il 
en retirerait ; qu’il faudrait ne regarder cet expédient que comme un 
emprunt sans intérêt ; que, par conséquent, il faudrait ne s’en servir que 
dans les besoins de l’État et retirer tous les ans une partie des billets 
pour pouvoir faire usage de la même ressource.  

XI. — En quoi consiste la richesse d’un État ? Quand un État où il 
y a plus d’argent est plus riche ? Que la richesse d’un État consiste dans 
le nombre d’hommes et que le nombre des hommes dépend de l’emp-
loi qu’on leur donne et des aliments qu’on leur fournit. Qu’un État 
riche en argent vend plus cher, vend moins et est bientôt forcé d’ache-
ter ; qu’ainsi, il y a des bornes à l’enrichissement des États par le com-
merce. La seule production des matières utiles est une richesse. De la 
richesse pour l’État, relativement au bonheur des peuples. De la riches-
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se de l’État pour le roi, relativement aux dépenses que le roi fait, ou 
chez lui, ou chez l’étranger. 

Application de ces principes aux richesses des Hollandais et à la 
pauvreté de l’Espagne. Comparaison de l’or avec la pluie ; torrent, 
stagnation. Que la quantité d’or a nécessairement causé la chute de 
l’Espagne, et qu’en rétablissant ses manufactures et son commerce, elle 
se détruirait encore. Que l’argent est sa denrée ; que ne pouvant l’é-
changer contre l’argent, il faut qu’elle l’échange contre les denrées. 
Qu’il est impossible que celui qui a l’or désire plutôt l’or que les agré-
ments que l’or peut lui procurer et que, par conséquent, il ne devienne 
plus acheteur que vendeur ; si cet effet n’était pas forcé, il faudrait le 
hâter. 

Qu’il faut que l’or s’écoule d’un pays où il n’est pas en équilibre avec 
les autres nations. En quoi consiste cet équilibre ? Ce que l’Espagne 
aurait pu et peut faire pour remédier au mal que lui font ses mines ; il 
aurait fallu faire acheter l’or à ses sujets par des travaux utiles, mais le 
malheur, c’est que l’or était devenu trop abondant pour être vendu 
cher, et, peut-être, fallait-il en donnant aux étrangers le commerce de 
l’Amérique faire d’assez grands efforts pour la garder et la peupler, non 
comme un coffre-fort, mais comme un champ à cultiver ; il faut discu-
ter toutes ces idées. 

De l’équilibre entre les États par rapport à l’argent. Que les pays où 
l’argent est plus commun et à meilleur marché, sont plus propres à 
certains commerces peu lucratifs, parce que le commerçant se conten-
tera d’un gain plus modéré. Que tout établissement nouveau, en fait de 
commerce, rapportant peu, on l’abandonnera par cette raison dans le 
pays où il y aura moins d’argent. 

De la plus grande richesse en argent d’une nation par rapport à la 
puissance du prince. Puissance de Philippe II.  

Multiplication du peuple. Comment la richesse en argent peut y 
contribuer ? Exemple de la Hollande. Question : s’il y a des cas où un 
prince puisse et doive thésauriser. 

XII. — Comparaison de l’agriculture et des manufactures. Nécessité 
de l’agriculture et des manufactures, facilité avec laquelle celles-ci se 
détruisent. Raisons de préférence pour l’agriculture. 

XIII. Considérations politiques sur le luxe. 
 
2. (La propriété.) — Commercer, c’est échanger, c’est donner ce 

qu’on a pour recevoir ce qu’on n’a pas. La propriété d’une part, le désir 
de l’autre, voilà les deux éléments du commerce. À proprement parler, 
il en faut même compter quatre, parce que dans tout échange, il y a 
deux termes ; deux choses possédées : deux choses désirées par celui 
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qui ne les possède pas et transmises en conséquence de l’un à l’autre. 
La propriété de part et d’autre est la base de l’échange ; sans elle, il ne 
peut y en avoir ; le désir de part et d’autre est le motif de l’échange, et 
c’est de la comparaison des désirs réciproques que naît l’évaluation ou 
l’appréciation des choses échangées, car le prix d’une chose, le motif 
qui engage le possesseur à s’en défaire, ce motif ne peut être qu’un 
avantage équivalent ; et il ne juge que cet avantage est équivalent que 
par le désir qu’il peut en avoir. Ainsi, tout ce qui peut être possédé et 
désiré peut être l’objet d’un échange et entrer dans le commerce ; je dis 
possédé et désiré, j’aurais pu dire tout ce qui est possédé, car tout ce 
qui peut être possédé peut être désiré, quoique tout ce qui peut être 
désiré ne puisse pas être possédé. 

Je vais entrer dans quelques détails sur les vraies notions de la pos-
session ou de la propriété que je prendrai dans un sens un peu plus 
général que les jurisconsultes ; je tâcherai ensuite de développer la ma-
nière dont les désirs des hommes, en se balançant réciproquement, ont 
formé l’évaluation des denrées, et comment on est parvenu à établir 
une mesure générale de cette évaluation ou, ce qui est la même chose, 
une monnaie.  

Les jurisconsultes définissent le domaine ou la propriété le droit d’user 
et d’abuser ; mais cette définition me paraît n’avoir été imaginée que 
pour mettre une différence entre la propriété et l’usufruit. Il fallait, à ce 
qu’il me semble, pour se former des idées nettes sur cette matière, re-
monter aux premiers principes de la possession ; examiner les premiers 
rapports des objets de la nature avec nous, par lesquels ils excitent nos 
désirs et nos craintes. Ils satisfont à nos besoins ; ils deviennent la 
source commune où nous puisons tour à tour le plaisir et la douleur.  
Il fallait montrer comment l’idée de jouissance a fait naître l’idée de 
possession, comment les objets de nos désirs offerts par la nature à tous 
les hommes sont sortis de cette communauté générale et ont été attri-
bués à différents particuliers, enfin, chercher dans les différentes limita-
tions qu’on a pu donner à ce droit des particuliers ou, ce qui est la 
même chose, à la propriété, l’origine des différentes manières de pos-
séder et des différentes conventions que les hommes peuvent faire 
entre eux par rapport à la possession des choses.  

Ce n’est point ici mon objet d’examiner comment les différents ob-
jets de la nature servent à nos besoins et à nos plaisirs, quelle est la 
cause de la liaison qui se trouve entre l’application de ces objets à nos 
organes et à nos sensations, et comment par cette liaison notre âme 
sort d’elle-même, cesse d’être isolée au milieu des êtres, connaît 
l’univers, en jouit, et forme avec d’autres intelligences semblables à elle 
une société dont les membres, par des sacrifices mutuels, vendent, pour 
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ainsi dire, et achètent le bonheur. Il me suffira de remarquer qu’il y a 
dans la manière dont les hommes peuvent tourner les objets de la na-
ture à leur usage, des différences fondées sur la nature de ces objets, 
sur la diversité des organes auxquels ils sont destinés et des besoins 
qu’ils doivent satisfaire, enfin, sur les progrès même de l’esprit humain 
dans l’invention des arts, par lesquels ce qui pouvait être regardé 
comme inutile et indifférent aux premiers hommes, peut rentrer dans la 
sphère de nos désirs, soit par une connaissance plus approfondie de ses 
rapports avec nous, comme certains aliments recherchés et presque 
tous les remèdes de la médecine, soit parce qu’on a appris à l’employer 
comme moyen ou comme instrument pour se procurer des choses 
d’une utilité plus immédiate. Quelles que soient ces différences, elles 
sont toutes comprises sous les deux mots d’user et de jouir ; ces deux 
mots ne sont pas synonymes, et le mot d’user paraît avoir une acception 
plus étendue ; le mot de jouir semble borné aux objets agréables, et il 
n’embrasse un grand nombre d’objets utiles que parce que nos plaisirs 
sont presque tous fondés sur la satisfaction de nos besoins. Le mot 
d’user embrasse de plus tous les objets que l’homme n’emploie que 
comme moyens pour se procurer la satisfaction de ses besoins ou, pour 
mieux dire, des plaisirs, car, si aux yeux du physicien qui considère 
l’économie animale et les rapports de nos sens, la conservation de 
notre corps, nos plaisirs, ne sont que des besoins, il est encore plus vrai 
qu’aux yeux du métaphysicien, qui examine ce que sont nos sensations 
en elles-mêmes, le poids, si j’ose ainsi parler, avec lequel elles pressent 
notre âme, la mécanique de nos désirs, nos besoins, ne sont que des 
plaisirs. Jouir ou, pour se servir de l’expression la plus générale, user, 
voilà donc le premier degré du droit que peuvent avoir les hommes sur 
les objets de leurs désirs, ils tiennent ce droit de la nature et, dans 
l’origine, il est commun à tous. Les autres droits le supposent et n’en 
sont que des limitations ; et ces limitations ne s’étendent pas à tous les 
objets ; il en est qui restent communs à tous les hommes et je dois 
examiner comment quelques-uns ont cessé de l’être. 

Il est des objets auxquels l’usage que nous pouvons en faire n’ôte 
rien et dont tous les hommes peuvent jouir à la fois sans se nuire les 
uns aux autres. Il en est aussi qui se détruisent par l’usage, ou qui, sans 
se détruire, ne peuvent satisfaire à la fois qu’un seul homme, ou du 
moins qu’un nombre déterminé, tels sont les aliments. Tous les objets de 
la nature sont renfermés dans ces deux classes et en participent plus ou 
moins, car depuis le ciel, dont la vue est commune à tous, jusqu’aux 
aliments qui ne peuvent assouvir que la faim d’un seul, la variété infinie 
des êtres qui nous environnent remplit presque toutes les nuances in-
termédiaires entre ces deux extrêmes : il est clair que les choses qui se 
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détruisent par l’usage ou, en général, dont un homme ne peut user sans 
priver d’autres hommes de leur usage, l’occupation ou le droit du pre-
mier occupant et, dans le cas de concurrence, la force, les a tirées de cet 
état de nature dans lequel elles étaient communes à tous, ou du moins 
offertes à tous. Il est clair encore que le droit d’occupation a été le seul 
qui ait pu les en tirer puisque nous les supposons communes. Voilà le 
premier droit particulier ou la première limitation du droit des autres 
hommes sur la chose occupée, l’usage ; et dans le cas où cet usage dé-
truit la chose même, ce droit est aussi fort qu’il puisse l’être. 

 
3. (Le négociant.) — Le négociant est un homme qui achète pour re-

vendre et revendre avec profit. Or, il ne règle le prix, ni de l’achat, ni de 
la vente. L’un et l’autre de ces prix sont réglés par le rapport de l’offre à 
la demande, dans le lieu où se fait chaque vente ; c’est donc au négo-
ciant à s’arranger sur ce prix qui ne dépend pas de lui. 

Toutes les opérations du commerce ont pour base la connaissance 
exacte de la valeur des denrées et de toutes les circonstances qui con-
courent à fixer cette valeur, puisque c’est sur la différence des prix des 
denrées, dans les lieux et les temps différents, combinée avec les frais 
de transport et de garde que le négociant appuie toutes ses spécula-
tions.  

Le négociant compare les diverses productions de la nature et des 
arts dans les différents climats, leur valeur respective, les frais d’expor-
tation et les moyens d’échange.  

La connaissance du négociant embrasse l’état actuel des produc-
tions de la nature et des arts dans les différents climats. 

La science du négociant qui, au premier coup d’œil, paraît bornée  
à des connaissances de détail, devient cependant par la multitude et 
l’enchaînement de ces détails, un objet immense. 

 
4. (Les entraves à la liberté du commerce ; les taxes.) — … Les faits sont 

aisément contredits, pour peu qu’ils soient ou éloignés, ou compliqués, 
et cette manière de raisonner en général est plus propre à éterniser les 
disputes qu’à les terminer. Mais, sans insister sur le préjugé qui en 
résulte, il suffit de considérer que la production des chevaux n’est 
qu’une branche du commerce, comme la production des bœufs et des 
moutons, et que les principes qui démontrent qu’aucune branche de 
commerce ne peut prospérer sans la liberté ne sont pas moins appli-
cables à celui des haras qu’à tout autre. 

Les atteintes multipliées qu’on a données à la liberté du commerce, 
sous prétexte de police, peuvent se réduire à deux classes ; je ne parle pas 
de celles qui n’ont été établies que dans des vues de finance et pour le 
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profit du fisc. Les unes ont eu pour objet d’assurer la bonne foi du 
commerce, de maintenir le bas prix des marchandises, de veiller à ce 
qu’elles fussent de bonne qualité, en un mot de protéger l’acheteur ; les 
autres ont eu pour but de faire naître certaines branches de commerce 
ou de les étendre, d’en restreindre d’autres, d’enlever aux étrangers 
celles dont ils sont en possession pour se les approprier, de favoriser en 
un mot la production des objets de commerce et de la diriger par rapport 
à la quantité, à la qualité ou au choix, de la manière qu’on s’est imaginé 
devoir être le plus utile à l’État. 

À la première classe, on doit rapporter la fixation du prix des denrées 
par l’autorité du magistrat, les règlements pour les différentes manufac-
tures, les apprentissages, examens, réceptions, auxquels sont astreints 
les maîtres des différentes communautés et l’existence même de ces diffé-
rentes communautés qu’on a regardées sans doute comme un moyen 
d’assurer le service public et de mettre tout le commerce, plus sous la 
main du magistrat. 

Il fallait que ceux qui ont imaginé les premiers de taxer les denrées 
eussent bien peu réfléchi sur la manière dont les intérêts réciproques du 
vendeur et de l’acheteur se balancent pour fixer le prix de chaque 
chose. Ces deux intérêts concourent pour les engager à convenir en-
semble, car l’un a autant besoin de vendre que l’autre d’acheter ; mais 
ils se divisent et se combattent sur la fixation du prix, car l’un veut 
vendre cher et l’autre veut acheter à bon marché. 

Voilà donc deux intérêts contraires, dont l’un balance et limite 
l’autre : le désir de vendre cher cède au besoin de vendre ; le désir 
d’acheter bon marché cède au besoin d’acheter. Chacun compare en 
lui-même ces deux intérêts et se détermine en conséquence à offrir plus 
ou à demander moins, jusqu’à ce que, tous deux étant d’accord, le mar-
ché soit conclu. 

À ne considérer qu’une seule vente isolée entre deux particuliers, il 
est bien évident que l’échange serait toujours parfaitement égal et 
qu’aucun des deux ne pourrait être lésé, puisque les choses échangées 
ne peuvent avoir d’autre prix que celui qu’y a mis le désir de chacun des 
deux contractants et qu’eux seuls peuvent juger de ce désir. À la vérité, 
lorsque plusieurs personnes offrent la même marchandise à vendre et 
que plusieurs se présentent aussi pour l’acheter, il s’établit un prix 
commun, parce que l’acheteur, pouvant choisir entre les vendeurs, 
n’achèterait pas à un prix plus haut de l’un ce que l’autre lui offrirait à 
un prix plus bas, de même que le vendeur, n’étant pas forcé de vendre 
à l’un plutôt qu’à l’autre, ne livrera pas au premier sa marchandise à un 
prix plus bas que celui qu’il peut espérer d’un second. Dans ce cas de 
concurrence réciproque entre les vendeurs et les acheteurs, le prix est 
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fixé par le débat entre la totalité des vendeurs, d’une part, et la totalité 
des acheteurs, de l’autre, au lieu de l’être par le débat entre deux per-
sonnes seulement ; mais le rapport de l’offre à la demande est toujours 
l’unique principe de cette fixation. Quand il y a une grande quantité de 
la marchandise à vendre ou peu d’acheteurs, elle baisse de prix ; quand, 
au contraire, la denrée est rare ou les acheteurs nombreux, le prix aug-
mente. Il est certainement possible qu’un particulier soit trompé en 
achetant quelque chose au-dessus du prix courant, s’il a négligé de 
s’instruire et s’il s’en rapporte aveuglément au premier mot d’un mar-
chand qu’il ne connaît pas, mais il n’est jamais possible que le prix cou-
rant soit trop fort, ni trop faible ; il faudrait pour cela que la marchan-
dise considérée en elle-même eût un prix naturel, indépendamment de 
ce qu’elle est plus ou moins rare, plus ou moins demandée ; or, c’est ce 
qui n’est, ni ne peut être, puisqu’il n’y a que la comparaison du besoin 
qu’ont les acheteurs pris collectivement avec l’offre de tous les deman-
deurs pris aussi collectivement qui en établisse la valeur vénale. 

C’est ce qui a fait dire à M. de Montesquieu que le « Prince ou le 
Magistrat ne peuvent pas plus taxer la valeur des marchandises 
qu’établir par une ordonnance que le rapport d’un à dix est égal à celui 
d’un à vingt ». a 

Taxer le prix des denrées pour empêcher les citoyens d’être trompés 
par un marchand qui abuserait de leur ignorance en leur vendant au-
dessus du prix courant, ce serait une puérilité. Ce serait entreprendre de 
faire faire au gouvernement ce que chacun peut faire et ce que chacun 
fera beaucoup mieux que lui ; ce serait d’ailleurs entreprendre une 
chose impossible, car le prix courant de toutes les marchandises varie 
sans cesse ; il faudrait donc que le magistrat changeât sans cesse son 
ordonnance et, avant qu’il fut assez instruit pour la changer en connais-
sance de cause, il aurait déjà pu survenir plusieurs variations. 

Taxer le prix des denrées pour régler le prix courant lui-même, 
c’est-à-dire pour le tenir bas en faveur des acheteurs, c’est d’abord 
commettre une injustice ; car, pourquoi favoriser plutôt l’acheteur que 
le vendeur ? Ne contractent-ils pas tous, avec la même liberté, avec la 
même propriété, l’un de sa marchandise, l’autre de son argent : ne sont-
ils pas égaux aux yeux de la loi et du magistrat ? C’est de plus com-
mettre une injustice imprudente, car si la politique pouvait ici faire 
pencher la balance inégalement, ce devrait être plutôt du côté du ven-
deur. En dernière analyse, le vendeur et l’acheteur se confondent avec 
celui qui produit et celui qui consomme ; or, il est assez évident que 
c’est le travail du producteur qui fournit à tous les besoins de la société, 

 
a Esprit des Lois, l. 22, c. 7. 
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et que ce travail n’a pour but que le profit de la vente. C’est attaquer le 
principe fondamental de toute société, en donnant atteinte au droit de 
propriété, dont la jouissance pleine et entière est le but de toute législa-
tion, le motif qui a engagé les hommes à quitter l’état de sauvages pour 
se rassembler en sociétés et se soumettre à des lois. Enfin, c’est aller 
directement contre le but qu’on se propose qui est de procurer au 
peuple sa subsistance au plus bas prix possible. 

Ce but s’atteindrait tout naturellement par la concurrence, que la li-
berté amènera toujours. Le débit et la consommation appellent de 
toutes parts les vendeurs et ceux-ci baissent le prix à l’envi les uns des 
autres pour déterminer les acheteurs à leur donner la préférence. Ils ne 
peuvent pas cependant baisser jusqu’à renoncer à tout profit puisqu’ils 
vivent de leur trafic ; il faut qu’ils gagnent leur subsistance, leur débour-
sés et l’intérêt des avances qu’exige leur commerce. Lorsque la concur-
rence a réduit le profit des vendeurs à ce point, les denrées sont au plus 
bas prix qu’il soit possible ; si elles baissaient davantage, le vendeur 
vendrait à perte et, par conséquent, il cesserait de vendre et le produc-
teur de produire. Que fera le magistrat ? Tentera-t-il de régler le prix 
courant au-dessous de ce prix qu’on peut appeler le prix fondamental. 
Malheur à lui s’il y pouvait réussir ! Bientôt le commerce cesserait : au 
lieu de la cherté qu’il veut éviter, il aurait la disette. Bientôt, il serait 
obligé de hausser les prix pour rappeler les marchands qui, à leur tour, 
lui feraient la loi, parce que la crainte de s’exposer aux caprices de cette 
police inquiète, écartant tous ceux qui peuvent chercher d’autres dé-
bouchés, diminuerait la concurrence et, réduisant les marchands à un 
plus petit nombre, leur donnerait la facilité de se liguer. Il cherchera 
sans doute à fixer le prix courant à un taux équitable par lequel ni le 
consommateur, ni le vendeur, ne soient lésés, c’est-à-dire à faire ce que 
la concurrence ferait bien plus sûrement sans lui. 

Mais de quel moyen se servira-t-il pour connaître ce taux équitable ? 
Chaque marchand le sait très bien, car il sait ce que sa marchandise lui 
coûte et, par conséquent, il sait à quel point il peut baisser le prix sans 
entamer le profit nécessaire à sa subsistance et au soutien de son com-
merce ; et c’est parce que chaque marchand fait, en particulier, ce cal-
cul, que la concurrence produit si sûrement l’effet de baisser le prix et 
de limiter les gains, autant qu’ils peuvent l’être, sans nuire à la produc-
tion. Mais le magistrat ignore parfaitement cette valeur fondamentale 
de chaque chose. Pour la savoir, il faudrait qu’il sût tous les métiers, 
qu’il connût la valeur de chaque marchandise dans chaque lieu d’où on 
la tire. 

Il ne peut supléer à son ignorance qu’en consultant quelques per-
sonnes du métier, intéressées à le tromper, et qui le peuvent bien plus 
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aisément qu’elles ne pourraient tromper l’intérêt de leurs concurrents. 
Si, pour vérifier leurs rapports, il fait faire sous ses yeux des expé-
riences, quelque attention qu’il y donne, il sera encore trompé, parce 
qu’il est encore obligé, pour faire ces expériences, de s’adresser à ces 
mêmes gens du métier et parce que ces gens-là qui sont payés de leurs 
soins et qui n’ont rien à perdre, ni à gagner, dans l’épargne des frais, y 
mettent toujours moins d’économie que lorsqu’ils travaillent pour leur 
propre compte. L’expérience, même faite avec bonne foi, donne donc 
toujours un prix fondamental un peu plus haut que le véritable et, par 
conséquent, tous les soins que le magistrat se donne pour faire une taxe 
équitable le conduiront toujours à fixer un prix plus fort que celui au-
quel la denrée aurait été réduite par la seule concurrence libre. 

Dans presque toutes les villes du Royaume, le magistrat taxe le prix 
du pain d’après des tarifs qui portent ce que doit valoir le pain à raison 
des différents prix entre lesquels la mesure de blé peut varier. Ces tarifs 
ne se ressemblent aucunement dans les différentes villes et quelquefois 
la différence est très grande, en sorte que, le prix du blé étant égal, on 
paye le pain plus cher dans un lieu que dans un autre. Or, il est évident 
que cette inégalité est toujours au préjudice du consommateur dans le 
lieu où le pain est le plus cher ; il est certain que dans celui où il est le 
plus bas, il l’est au-dessus du prix fondamental, sans quoi la taxe ne 
pourrait subsister. On a fait depuis peu des expériences pour établir le 
rapport du prix du pain au prix du blé. D’après les résultats qui en ont 
été publiés, le prix du pain serait partout beaucoup trop cher. On n’est 
cependant pas encore d’accord sur ce point de police. La concurrence 
aurait bientôt fixé les idées, si, d’un côté, on cessait de taxer le pain, et 
que, de l’autre, on supprimât le monopole des communautés de bou-
langers en permettant à qui voudrait de vendre du pain. 
 
 

32. — LETTRES À UN GRAND VICAIRE  
SUR LA TOLÉRANCE a 

 
I. — Première Lettre à un grand vicaire (1753). 

 
[D. P., II, 353.] 

 

 
a Du Pont dit que les Lettres sur la tolérance furent adressées à l’un des condisciples de Turgot, 

mais qu’on ignore lequel. Brienne était grand vicaire à Rouen, Véri grand vicaire à Bourges, Cicé 
l’aîné, depuis évêque d’Auxerre, grand vicaire ailleurs. Il est probable que c’est à ce dernier que les 
lettres furent adressées. Il est à remarquer qu’à l’époque où elles furent écrites un des intimes de 
Turgot, l’abbé Bon, défendit l’archevêque de Paris contre le Parlement dans les Lettres d’un Homme 
du Monde au sujet des billets de Confession et de la bulle Unigenitus, 1753. 
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Vous me demandez à quoi je réduis la protection que l’État doit ac-
corder à la religion dominante ?  

Je vous réponds, qu’à parler exactement, aucune religion n’a droit 
d’exiger d’autre protection que la liberté ; encore perd-elle ses droits à 
cette liberté quand ses dogmes ou son culte sont contraires à l’intérêt 
de l’État. 

Je sens bien que ce dernier principe peut quelquefois donner pré-
texte à l’intolérance, parce que c’est à la puissance politique à juger si 
telle ou telle chose nuit à l’intérêt de l’État ; et parce que cette puis-
sance, exercée par des hommes, est souvent dirigée par leurs erreurs. 
Mais ce danger n’est qu’apparent : ce sont les hommes déjà intolérants 
qui font servir ce principe de voile à leurs préjugés. Ceux, au contraire, 
qui sont convaincus des avantages de la tolérance, n’en abuseront pas. 
Ils sentiront toujours que, s’il y a dans une religion un dogme qui 
choque un peu le bien de l’État, il est fort rare que l’État en ait rien à 
craindre, pourvu que ce dogme ne renverse pas les fondements de la 
société ; que les règles du droit public bien établies, bien éclaircies, et  
le pouvoir de la raison ramèneront plutôt les hommes au vrai que ne  
le feraient des lois par lesquelles on attaquerait des opinions que les 
hommes regarderaient comme sacrées ; que, si la persécution ne presse 
pas le ressort du fanatisme, la fausseté du dogme deviendra dans 
l’esprit des gens sages, contre cette religion, une démonstration qui la 
minera à la longue, et fera écrouler de lui-même un édifice contre le-
quel toutes les forces de l’autorité se seraient brisées ; qu’alors, pour 
l’intérêt même de cette religion et pour se justifier à eux-mêmes leur 
croyance, ses ministres seront forcés de devenir inconséquents, et de 
donner à leurs dogmes des adoucissements qui les rendront sans dan-
ger. Enfin, les véritables tolérants sentiront qu’il n’y a rien à craindre 
d’une religion vraie. Ils compteront sur l’empire de la vérité ; ils sauront 
qu’une religion fausse tombera plus sûrement en l’abandonnant à elle-
même et à l’examen des esprits tranquilles, qu’en réunissant ses secta-
teurs par la persécution ; et qu’il est très dangereux de rallier les 
hommes à la défense des droits de leur conscience et de tourner vers 
cette défense l’activité de leur âme, qui ne manquerait pas de les diviser 
sur l’usage qu’ils ont à faire de ces droits, si on les en laissait jouir plei-
nement. Me voilà un peu écarté de la question que vous m’avez faite : 
j’y reviens. 

J’ai dit qu’aucune religion n’avait droit à être protégée par l’État. Il 
suit immédiatement, du principe de la tolérance, qu’aucune religion n’a 
de droit que sur la soumission des consciences. L’intérêt de chaque 
homme est isolé par rapport au salut ; il n’a dans sa conscience que 
Dieu pour témoin et pour juge. Les liens de la société n’ont rapport 
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qu’aux intérêts dans la poursuite desquels les hommes ont pu s’en-
traider, ou qu’ils ont pu balancer l’un par l’autre. Ici le secours des 
autres hommes serait impossible, et le sacrifice de leur véritable intérêt 
serait un crime. L’État, la société, les hommes en corps, ne sont donc 
rien par rapport au choix d’une religion ; ils n’ont pas le droit d’en 
adopter une arbitrairement, car une religion est fondée sur une convic-
tion. 

Une religion n’est donc dominante que de fait et non pas dans le 
droit ; c’est-à-dire que la religion dominante, à parler selon la rigueur du 
droit, ne serait que la religion dont les sectateurs seraient les plus nom-
breux. 

Je ne veux cependant pas interdire au gouvernement toute protec-
tion d’une religion. Je crois, au contraire, qu’il est de la sagesse des 
législateurs d’en présenter une à l’incertitude de la plupart des hommes. 
Il faut éloigner des hommes l’irréligion et l’indifférence qu’elle donne 
pour les principes de la morale. Il faut prévenir les superstitions, les 
pratiques absurdes, l’idolâtrie dans laquelle les hommes pourraient être 
précipités en vingt ans, s’il n’y avait point de prêtres qui prêchassent 
des dogmes plus raisonnables. Il faut craindre le fanatisme et le combat 
perpétuel des superstitions et de la lumière ; il faut craindre le renouvel-
lement de ces sacrifices barbares qu’une terreur absurde et des horreurs 
superstitieuses ont enfantées chez des peuples ignorants. Il faut une 
instruction publique répandue partout, une éducation pour le peuple, 
qui lui apprenne la probité, qui lui mette sous les yeux un abrégé de ses 
devoirs sous une forme claire, et dont les applications soient faciles 
dans la pratique. Il faut donc une religion répandue chez tous les ci-
toyens compris dans l’État, et que l’État en quelque sorte présente à ses 
peuples, parce que la politique qui considère les hommes comme ils 
sont, sait que, pour la plus grande partie, ils sont incapables de choisir 
une religion ; et que, si l’humanité et la justice s’opposent à ce qu’on 
force des hommes à adopter une religion qu’ils ne croient pas, cette 
même humanité doit porter à leur offrir le bienfait d’une instruction 
utile et dont ils soient libres de faire usage. Je crois donc que l’État doit, 
parmi les religions qu’il tolère, en choisir une qu’il protège ; et voici à 
quoi je réduis cette protection pour ne blesser ni les droits de la cons-
cience, ni les sages précautions d’une politique équitable, qui doit éviter 
d’armer les sectes les unes contre les autres par des distinctions ca-
pables de piquer leur jalousie. 

Je voudrais que l’État ne fît autre chose pour cette religion que d’en 
assurer la durée, en établissant une instruction permanente et distribuée 
dans toutes les parties de l’État, à la portée de tous les sujets ; c’est-à-
dire que je ne veux autre chose, sinon que chaque village ait son curé 
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ou le nombre de ministres nécessaire pour son instruction, et que la 
subsistance de ces ministres soit assurée indépendamment de leur 
troupeau, c’est-à-dire par des biens-fonds. Ce n’est pas là un droit 
qu’ait la religion ; car c’est à celui qui la croit et qui croit avoir besoin 
d’un ministre à le payer. Mais on sent bien que, s’il n’y avait pas des 
ministres dont la subsistance fût indépendante des révolutions qui arri-
vent dans les esprits, toutes les religions s’élèveraient successivement 
sur les ruines les unes des autres, et la seule avarice laisserait bien des 
cantons sans aucune instruction. Je ne laisserais donc aux ministres des 
religions tolérées que les subsides de leurs disciples, ou, si je leur per-
mettais d’avoir quelques fonds, je permettrais aussi à leurs disciples de 
les aliéner et peut-être, à la longue, ce moyen suffirait-il pour réunir les 
esprits sans violence dans une même croyance, du moins si la religion 
protégée était raisonnable. Il est évident qu’il faudrait exiger de ceux 
qui professeraient la religion protégée des formes pour donner et pour 
ôter leurs bénéfices ; mais l’établissement et l’application de ces formes 
n’appartiendraient jamais sous aucun rapport à l’autorité civile. Les 
tribunaux civils seraient toujours obligés, en jugeant le possessoire, de 
se conformer à la décision des corps ecclésiastiques ; et si par hasard 
ceux-ci commettaient des injustices en destituant quelque ministre, il 
faudrait dire que ce ministre n’avait pas un véritable droit sur ce béné-
fice, et que cette injustice n’est pas plus du ressort des tribunaux que 
celle d’un maître qui renvoie un domestique. 

Un État choisira ordinairement pour l’adopter la secte la plus nom-
breuse ; il y a toujours à parier qu’elle est celle de ceux qui gouvernent. 
Il faut pourtant avouer que toute religion n’est pas propre à être ainsi 
adoptée par la politique. Une religion qui paraîtrait fausse par les lu-
mières de la raison, et qui s’évanouirait devant ses progrès, comme les 
ténèbres devant la lumière, ne devrait point être adoptée par le législa-
teur. Il ne faut pas élever un de ces palais de glace que les Moscovites 
se plaisent à décorer, et que le retour de la chaleur détruit nécessaire-
ment, souvent avec un fracas dangereux. On ne devrait pas non plus 
accorder de protection spéciale à une religion qui imposerait aux hom-
mes une multitude de chaînes qui pussent influer sur l’état des familles 
et sur la constitution de la société : par exemple, une religion qui met-
trait des obstacles au nombre et à la facilité des mariages, une religion 
qui aurait établi un grand nombre de dogmes faux et contraires aux 
principes de l’autorité politique, et qui en même temps se serait fermé 
la voie pour revenir de ses erreurs qu’elle aurait consacrées, ou qu’elle 
se serait incorporées, ne serait pas faite pour être la religion publique 
d’un État : elle n’aurait droit qu’à la tolérance. 
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Si l’on pensait ainsi, et si l’infaillibilité de l’Église n’était pas vraie (si 
elle l’est, l’État n’en est point juge), on pourrait croire que la religion 
catholique ne devrait être que la tolérée. La religion protestante ou l’ar-
minianisme ne présentent pas les mêmes inconvénients politiques ; 
mais leurs dogmes tiendraient-ils contre les progrès de l’irréligion ? 

La religion naturelle, mise en système, et accompagnée d’un culte, 
en défendant moins de terrain, ne serait-elle pas plus inattaquable ? 

Ce ne sont point là des questions qu’il faille proposer à un grand vi-
caire. Voilà ce que c’est que de prendre la plume. Je ne voulais vous 
écrire que quatre mots, et je perce dans la nuit. Adieu, je vous embrasse 
bien tendrement. 

 
II. — Le Conciliateur ou Lettres d’un ecclésiastique  

à un magistrat sur les affaires présentes. 
 

(Par Loménie de Brienne.) 
 
[1ère édition, sans nom d’auteur (avec la date de mai 1754) : Rome, 

1754 ; in-8° et in-12°. a — 2e édition, par feu M. Turgot, s. l., 1788, in-

 
a Il fut répondu au Conciliateur par : Le Conciliateur redressé, ou Réponse aux lettres, etc., en France, 

1754, in-12°. Cet opuscule est sans intérêt. 
Le Conciliateur est généralement attribué à Turgot. C’est pour ce motif que nous le reproduisons. 

Mais tout fait supposer qu’il a été écrit par Brienne. 
Ni Du Pont dans la première édition de ses Mémoires sur Turgot, ni Condorcet dans sa Vie de 

Turgot n’ont, en effet, parlé du Conciliateur. La première attribution de cet ouvrage à Turgot a été 
faite en 1788, par Naigeon* (quelques-uns disent par Condorcet) au moment où il était question de 
donner la liberté civile aux protestants ; Brienne était principal ministre. La troisième édition est 
sortie en 1791 de l’imprimerie de Du Pont, alors député de Nemours à la Constituante ; à cette 
époque, les querelles entre le clergé constitutionnel et le clergé insoumis étaient très vives et 
Brienne, évêque constitutionnel quoique cardinal, recevait un bref du pape contre la constitution 
civile. 

Cette troisième édition fut précédée d’un Avertissement où on lit :  
« Turgot était sorti depuis quatre ans du séminaire où ses parents l’avaient placé pour en faire 

un évêque, mais d’où sa vertu l’avait fait sortir parce qu’il ne voulait pas faire un métier qui répu-
gnait à sa conscience.  

« Le Conciliateur fut réimprimé en 1787… par de bons citoyens. Les mêmes ont cru qu’il conve-
nait d’en donner une nouvelle édition, au moment où l’Assemblée nationale a ajourné la discus-
sion sur les moyens de faire cesser les maux que les querelles religieuses ont produits…  

« Les Jésuites n’existent plus : le lieu où était situé Port-Royal fera une bonne ferme… La 
France libre attend avec confiance les mesures que prescrivent ses représentants pour qu’un reste 
de fanatisme qui agite quelques individus en sens contraire ne trouble plus la paix publique et pour 
que chaque citoyen puisse jouir des droits qui lui sont assurés par la raison et par la Constitution. » 

Dans les Œuvres de Turgot (2e lettre sur la tolérance, p. 380), Du Pont dit, dans une note, que Turgot 
« ne voulait pas avouer le Conciliateur et que l’ayant publié sous le nom de Lettres d’un Ecclésiastique 
à un magistrat, quoiqu’il fût devenu magistrat et eût cessé d’être ecclésiastique, il n’aurait pu l’avouer 
sans lui ôter la force qu’il avait cru devoir lui donner par la qualité supposée de l’auteur… Quant 
au style, il avait affecté avec raison celui du personnage dont il jugeait que les fonctions pourraient 
      * Naigeon (1738-1810), admirateur de Diderot et éditeur de ses Œuvres.  
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8°. — 3° édition, par feu M. Turgot, ministre d’État. Imprimerie de Du 
Pont, député de Nemours, 1791, in-8°, avec un avertissement de 
l’éditeur. — 4e édition, D. P., II, 389. — 5e édition, D. D., II, 688.] 

 
 

Nulle puissance humaine ne peut forcer le re-
tranchement impénétrable de la liberté du cœur. 
La force ne peut jamais persuader les hommes ; 
elle ne fait que des hypocrites. Quand les rois se 
mêlent de la religion, au lieu de la protéger, ils 
la mettent en servitude. Accordez donc à tous 
la tolérance civile, non en approuvant tout 
comme indifférent, mais en souffrant avec pa-
tience tout ce que Dieu souffre et en tâchant de 
ramener les hommes par une douce persuasion. 

(M. DE FÉNELON, Arch. de Cambrai.) 

 
LETTRE I. — 1er mai 1754. 

 
Serait-il vrai, Monsieur, comme je l’ai entendu dire en quittant Paris, 

que le roi songeât à renouveler les anciens règlements contre les protes-
tants, et en même temps à donner gain de cause au Parlement contre le 
clergé ? Il ne m’a pas paru possible que, par l’inconséquence la plus 

 

donner plus de poids aux arguments qu’il désirait que le Gouvernement, les tribunaux et le public 
adoptassent ». 

Dans les Œuvres de Turgot, Du Pont, encore, mit en tête de la reproduction du Conciliateur un 
avertissement, différent de celui de 1791 et ainsi conçu : 

« M. Turgot ne fit imprimer (en 1754) que fort peu d’exemplaires du Conciliateur, pour les mi-
nistres, les conseillers d’État et quelques amis. Le Roi lut cet écrit et fut persuadé ; il ordonna le 
silence, ne persécuta et ne laissa persécuter personne. Tout s’apaisa comme de soi-même. »  

Il y a, dans ces derniers mots, une erreur. Dans l’année 1754, beaucoup de religionnaires durent 
quitter la France et Louis XV avait parlé de « détruire cette engeance ». 

Enfin, dans le premier volume (p. 34) des mêmes Œuvres de Turgot, Du Pont avait dit : 
« Le Conciliateur est le premier service important que M. Turgot ait rendu à la patrie. Il détermi-

na la conduite modérée du roi et du ministère ». 
On peut admettre, en effet, que ce petit livre ait contribué en 1754 à apaiser les esprits à Paris ; 

cela ne prouve point que Turgot en soit l’auteur et Morellet affirme le contraire, dans ses Mémoires 
(I, 18). 

« Après sa licence, dit-il, l’abbé de Brienne fut fait grand vicaire à l’archevêché de Rouen, mais 
conservant toujours l’habitude de l’application et du travail qu’il commençait encore à tourner 
davantage vers tout ce qui tenait à l’administration, il écrivit, en 1754, un petit ouvrage qui resta 
inconnu et qu’on ne distribua que sous le manteau ; un ecclésiastique qui voulait être évêque, était 
bien forcé en ce genre d’être sage avec sobriété et de cacher un peu sa sagesse. Cet ouvrage est le 
Conciliateur… où les principes sains et vrais sont énoncés d’une manière nette, précise, complète et 
solidement établis. » 

Plus loin (p. 30 et 31), Morellet raconte qu’à la Sorbonne avait été entamée une discussion très 
approfondie entre Turgot, Brienne et lui sur la grande question de la tolérance civile des opinions 
religieuses.  

Ces détails précis rendent difficile la supposition d’une erreur de mémoire chez Morellet quant 
à la paternité de l’ouvrage. 
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frappante, le Conseil proposât à la fois deux excès aussi opposés et prît, 
dans l’une et l’autre affaire, le parti le moins juste et le moins raison-
nable. 

Quoi donc ! tandis qu’il serait permis aux évêques d’exclure les pro-
testants du nombre des citoyens, il leur serait ordonné de distribuer les 
grâces du Ciel à ceux qu’ils en jugent indignes ! N’est-ce pas la même 
autorité qui doit déclarer capables ou incapables de recevoir tous les 
sacrements ? Faut-il moins de dispositions pour la communion que 
pour le mariage ? Si le prince peut obliger à donner le sacrement de 
l’eucharistie, pourquoi n’oblige-t-il pas à donner le sacrement dont il a 
voulu faire dépendre l’état de ses sujets ? Le mariage n’a-t-il pas plus de 
rapport au civil que la communion ? Pourquoi donc laisser aux ecclé-
siastiques tant de liberté sur l’un, et vouloir la leur ôter sur l’autre ? 
Pourquoi gêner les protestants et favoriser les jansénistes ?  

Le Conseil a sans doute fait ces réflexions, et il n’y a pas d’appa-
rence que la fin de toutes les affaires présentes soit le projet bizarre de 
persécuter en même temps les calvinistes et le clergé. 

Mais si le Conseil a fait ces réflexions, Monsieur, il faut qu’une 
grande partie du public ne les ait pas faites ; rien n’est si commun que 
d’entendre dire aux mêmes gens, et à des gens qui devraient être ins-
truits, qu’il ne faut gêner personne, et en même temps qu’on doit traiter 
les protestants de rebelles. « Pourquoi, dit-on, tourmenter les cons-
ciences ? » Et tout de suite on ajoute : « Ne serait-il pas mieux de tour-
ner tout son zèle à la destruction du calvinisme ? » 

Cette contradiction ne viendrait-elle pas de deux idées bien vraies, 
qu’on ne distinguerait point assez ? Je veux dire la nécessité de ne point 
contraindre les consciences dans l’ordre civil, et la nécessité de 
n’admettre qu’une religion dans l’ordre spirituel. 

Vous savez qu’il y a deux sortes de tolérances : la tolérance civile, 
par laquelle le prince permet, dans ses États, à chacun de penser ce 
qu’il lui plait, et la tolérance ecclésiastique, par laquelle l’Église accorde-
rait la même liberté dans la religion. Ne confondrait-on pas aujourd’hui 
ces deux choses ? Ne serait-on pas tantôt trop contraire aux protes-
tants, parce qu’on veut exclure la tolérance ecclésiastique, et tantôt trop 
favorable aux jansénistes, parce qu’on sent l’équité de la tolérance ci-
vile ? 

J’ai imaginé, Monsieur, que c’était là la seule source des divisions ac-
tuelles ; j’ai cru même qu’en éclaircissant ces idées, et en distinguant 
avec soin ces deux espèces de tolérances, il serait aisé de voir quel parti 
la cour doit prendre vis-à-vis des protestants et vis-à-vis du clergé. J’ai 
fait plus, j’ai succombé à la tentation de mettre par écrit des réflexions 
que nous avons faites plusieurs fois ensemble ; je vous les envoie, vous 
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jugerez si je leur ai donné toute la précision et toute la clarté néces-
saires. 

Voici, Monsieur, quels sont mes principes. Il ne peut y avoir qu’une 
religion vraie. La Révélation admise, toute religion qui s’écarte de la 
Révélation est une imposture ; Dieu ne peut avoir qu’un langage. 

Il n’y a donc qu’une seule voie de salut, parce que, hors de la véri-
table religion, il n’y a aucun salut à espérer. Peut-on se promettre les 
récompenses du Seigneur, quand on n’est pas docile à sa voix ?  

Il est convenu entre nous que la religion chrétienne est cette seule 
religion vraie à laquelle il faut être soumis pour être sauvé ; le nombre 
et l’éclat de ses miracles, la sainteté de sa doctrine, la foi de ses martyrs, 
tout nous annonce qu’elle nous a été donnée par celui qui commande 
aux éléments. 

Comme il ne peut y avoir qu’une seule religion vraie, aussi dans 
cette religion ne peut-il y avoir qu’une seule foi, un seul culte, une seule 
morale. L’Église est la société des fidèles qui, soumis aux mêmes pas-
teurs, unis par la même croyance, participent aux mêmes sacrements. Il 
n’y a donc rien de si absurde que d’admettre dans l’Église cette liberté 
de conscience, cette tolérance ecclésiastique, qui tantôt augmente et 
tantôt diminue le nombre des articles de foi, qui outre ou pervertit la 
morale, qui dans une seule religion en introduit plusieurs et qui ras-
semble toutes les erreurs où il ne doit y avoir qu’une vérité ! Monstre 
inventé par Jurieu a, dont l’esprit a su, par une contradiction bizarre, 
réunir cette licence d’opinions avec le fanatisme le plus aveugle et 
l’intolérance la plus cruelle.  

Puisqu’il n’y a qu’une voie de salut, tous les hommes doivent la 
suivre et empêcher les autres de s’en écarter. Ce que la prudence nous 
prescrit, la charité nous en fait un devoir pour nos frères, et nous ne 
devons rien épargner, pour convertir les cœurs au Seigneur.  

La conversion d’une âme dépendant de l’intime persuasion des véri-
tés qu’on veut lui faire goûter, le véritable, le seul moyen de convertir 
est de persuader. Pour rendre quelqu’un bon chrétien, il ne suffit pas 
de lui faire dire je crois, si la conscience n’avoue ce que la langue pro-
nonce ; ce serait rendre coupable d’un parjure celui qu’on voudrait 
retirer de l’erreur ; on n’est converti qu’autant qu’on est convaincu.  

Outre ce moyen de convertir, l’Église doit en avoir un particulier 
qui soit propre en même temps à punir et à corriger. La société des 
fidèles ne devant admettre qu’une seule croyance, elle doit pouvoir 
retrancher de son sein ceux qui enseignent une doctrine contraire à la 
sienne. 

 
a Théologien, auteur de l’Histoire du Calvinisme et du Papisme, 1682. 
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L’excommunication, l’anathème sont donc des peines que l’Église 
doit d’infliger, pour punir les rebelles, et se conserver sans tache. Toute 
religion, toute société peut exclure ceux qui ne pensent pas comme 
elle ; sans cela, elle ne se conserverait pas cette unité précieuse qui lui 
est nécessaire pour subsister. 

Mais ce que peut faire la société des fidèles, chaque fidèle ne le peut 
pas. Il n’appartient à personne de dire anathème à son frère ; on n’a 
que la voie de la persuasion, qu’il ne faut jamais négliger, pour y sup-
pléer par celle de l’aigreur et des menaces. 

L’Église elle-même ne peut avoir pour punir que la voie de l’excom-
munication ; toute punition corporelle lui est interdite, parce que le 
royaume de Jésus-Christ n’est pas de ce monde. La religion conseille 
aux chrétiens les austérités de la pénitence ; mais ses ministres ne sont 
pas en droit de les y contraindre par la force : il n’y a que l’apôtre en-
core charnel, qui ait pu désirer que le feu du ciel descendit sur les Sa-
maritains qui ne voulaient pas recevoir le fils de Dieua

1. Jésus-Christ est 
venu pour sauver les âmes et non les perdre. Les tourments rendent 
malheureux dans ce monde, mais ils ne rendent pas heureux dans 
l’autreb

2. Pour qu’une religion subsiste dans un État, il n’est pas néces-
saire qu’elle soit la religion du prince. On sait les progrès étonnants que 
le christianisme a faits sous les empereurs païens ; on sait ceux qu’il fait 
tous les jours par le zèle de nos missionnaires ; les sujets peuvent être 
fidèles, et le prince n’être pas encore éclairé. 

Quoiqu’une religion ne soit pas la religion du prince, elle ne s’en 
gouverne pas moins d’une manière fixe et invariable ; elle n’en a pas 
moins ses lois, sa croyance, sa coutume et son culte. L’Église sous les 
Néron fixait ses articles de foi, comme sous les Constantin ; elle ex-
cluait également de son sein ceux qui déchiraient ses entrailles.  

Quand un prince embrasse une religion, il n’a pas droit d’y rien 
changer ; il devient disciple et non réformateur. La profession de foi 
n’ajoute rien à la puissance. Auguste était aussi maître que Constantin, 
Trajan que Théodose. 

S’il s’élève quelque dispute dans la religion, le roi n’a donc aucun 
droit à sa décision. Avant qu’il l’eût embrassée, cette dispute eut été 
terminée par les lois de cette religion : ces mêmes lois doivent subsis-
ter ; elles ne peuvent dépendre de la croyance incertaine du prince ; 
elles deviennent respectables pour lui ; mais il n’en est pas l’arbitre. 

 
a

1 « Vis dicamus ut ignis descendat de cœlo et consumat illos… Et consersus Jesus increpavit 
illos dicens : Nescitis cujus spiritus estis : Filius hominis non venit animas perdere, sed salvare. » 
Luc, IX. 

b

2 L’officialité, telle qu’elle est actuellement, est donc un tribunal où les évêques n’ont pas assez 
du pouvoir qui leur appartient, et ont trop de celui qui ne leur appartient pas. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                     353 

Un prince qui devient chrétien est donc un fidèle de plus qui se 
soumet à la vérité ; mais, dans l’ordre de la religion, ce n’est qu’un 
simple fidèle ; c’est un enfant que l’Église reçoit, ce n’est pas un maître 
qu’elle se donne. 

Un prince chrétien ne peut donc pas plus qu’un simple fidèle dire 
anathème à ses frères : à la vérité, placé dans un rang où les exhorta-
tions sont plus puissantes, les conseils plus efficaces, les exemples plus 
imposants, il doit chercher à ramener, par tous ces moyens, ceux qui se 
sont écartés de la vérité ; mais loin de lui les voies de contrainte et 
d’autorité ! Dans la religion, le prince a plus d’obligations qu’un particu-
lier ; il n’a pas plus d’empire. 

Mais si le prince n’a pas le droit de dire anathème à ses frères, il n’a 
pas non plus celui de les punir lorsqu’ils ne pensent pas comme lui. On 
ne peut punir que lorsqu’on peut commander. Si Jésus-Christ reprend 
l’apôtre intolérant, que dirait-il au prince persécuteur ? C’est se méfier 
du Dieu qu’on sert que d’employer pour établir son culte les armes 
fragiles de l’autorité humaine. La religion, établie malgré les persécu-
tions, aurait-elle besoin du bras du prince pour se soutenir ? C’est être 
chrétien que de désirer que tout le monde le devienne ; c’est être tyran 
que d’y contraindre le dernier des sujets.  

Quoique ces principes me paraissent démontrés, Monsieur, je sens 
qu’ils ne le paraîtront pas à tout le monde. Mais, avant de les justifier 
plus amplement, je me hâte d’en tirer les conséquences relatives aux 
affaires présentes, persuadé qu’un des meilleurs moyens de faire goûter 
un sentiment est d’en montrer l’utilité. 

Le prince a quatre sortes de personnes à contenter : les protestants, 
les jansénistes, les évêques et le Parlement. Il paraît difficile de les satis-
faire tous. Chaque parti a ses préjugés ; mais ce ne sont pas les préjugés 
qu’il faut consulter ; la faveur même ne doit avoir aucune part dans cet-
te occasion. La justice seule doit décider : que le prince ne fasse exac-
tement que ce qu’il a droit de faire, chaque parti se plaindra d’abord de 
ce qu’il n’aura pas fait davantage en sa faveur ; mais, bientôt après, 
chaque parti le bénira d’avoir su rendre à chacun ce qui lui est dû. 

Or, voici ce que le Roi est en droit de faire. 
Il doit dire aux protestants : « Je gémis et je dois gémir de vous voir 

séparés de l’unité ; la persuasion où je suis que la vérité ne se trouve 
que dans le sein de l’Église catholique et la tendresse que j’ai pour vous, 
ne me permettent pas de voir votre sort sans douleur. Mais quoique 
vous soyez dans l’erreur, je ne vous en traiterai pas moins comme mes 
enfants. Soyez soumis aux lois ; continuez d’être utiles à l’État dont 
vous êtes membres, et vous trouverez en moi la même protection que 
mes autres sujets. Mon apostolat est de vous rendre tous heureux. » 
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Il doit dire aux jansénistes : « Je voudrais que l’Église fût sans divi-
sion, mais il ne m’appartient pas de les terminer ; je voudrais qu’on pût 
ne pas vous dire anathème, mais ce n’est pas à moi qu’il appartient de 
le suspendre ou de le prononcer. Je suis fidèle et je ne suis pas juge. 
Tout ce qui me regarde, c’est de vous faire jouir tranquillement de 
votre état de citoyens : ce n’est que sous ce rapport que je dois m’in-
téresser à vous. Ne craignez donc ni peine, ni exil, ni prisons. Fasse le 
Ciel que la paix revienne dans l’Église ! mais malheur à moi si ses  
divisions en entrainaient dans l’État ! »  

Il doit dire aux évêques : « Personne ne respecte plus que moi votre 
voix ; je suis soumis à vos décisions ; je n’aurai d’autre foi que la vôtre ; 
mais jamais je ne me mêlerai des affaires de la religion. Si les lois de 
l’Église devenaient celles de l’État, je mettrais la main à l’encensoir ; or, 
je n’ai aucun droit pour exiger de mes sujets qu’ils pensent comme moi. 
Employez vos exemples, vos exhortations pour les convertir ; mais ne 
comptez pas sur mon autorité. Si j’étais assez malheureux pour n’être 
pas chrétien, serais-je en droit de vous obliger à cesser de l’être ? Vous 
avez vos lois pour terminer les divisions, je vous en laisse les arbitres ; 
mais je ne prêterai point des armes temporelles à l’autorité spirituelle. 
Inutilement me presseriez-vous de tourmenter les protestants et les 
jansénistes, d’exiler les uns, d’emprisonner les autres, de les priver tous 
de leurs charges ; je vous dirai avec le même esprit que vous admirez 
dans Gamaliel a : ‘Sans doute que leur doctrine est l’ouvrage des 
hommes ; Dieu saura bien la détruireb

1.’ Comptez donc sur ma soumis-
sion comme fidèle ; comme roi, ne comptez que sur la même justice 
que je dois à tous mes sujets. » 

Il doit dire aux Parlements : « Mon autorité et la vôtre se confon-
dent ; je vous ai confié mon pouvoir, et je ne songe pas à le retirer ; 
mais vous ne pouvez en avoir plus que moi-même ; je n’en ai aucun 
dans l’ordre spirituel : mon empire n’est pas établi pour sauver les 
âmes. Votre juridiction ne peut donc avoir plus d’étendue : laissez aux 
évêques le soin de terminer les divisions de l’Église ; ayez seulement 
attention que mes sujets ne soient pas inquiétés dans leur honneur, 
dans leur fortune, dans leur vie ; réservez-vous tout ce qui les regarde 
comme citoyens ; laissez à l’Église tout ce qui les regarde comme 
fidèles. »  

Voilà, Monsieur, ce que le Roi est en droit de dire à chaque parti, 
suivant les principes que j’ai établis : tout autre langage deviendrait 
nécessairement celui de l’usurpation ; et, favorisant un parti contre 

 
a Savant rabbin du temps de Jésus-Christ, qui défendit les apôtres et se fit baptiser.  
b

1 « Discedite ab hominibus istis, et sinite illos ; quoniam si est ex hominibus consilium hoc, aut 
opus, dissolvetur. » Act. V, 38.  
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l’autre, exclurait toujours la paix et la tranquillité. Mais il est temps 
d’établir plus au long ces principes, et de répondre aux difficultés qu’on 
peut faire contre tout ce que je viens de dire. Ce sera pour la lettre sui-
vante. 

 
LETTRE II. — 8 mai 1754. 

 
Tout ce que j’ai dit ci-dessus, Monsieur, est fondé sur le principe de 

la tolérance civile. Quoique tous les hommes soient portés à l’admettre, 
on est si accoutumé à l’entendre proscrire, qu’on craint presque, en 
l’adoptant, de se rendre coupable de témérité, et de paraître indifférent 
sur la religion. Nous avons le cœur tolérant ; l’habitude nous a rendu 
l’esprit fanatique. Cette façon de penser, trop commune en France, est 
peut-être l’effet des louanges prodiguées à la révocation de l’édit de 
Nantes : on a déshonoré la Religion pour flatter Louis XIV ; il faut 
donc montrer, plus au long, que la tolérance ecclésiastique est la seule 
que la religion exclue, et que cette même religion proscrit l’intolérance 
civile. Pour le faire voir, je n’aurai recours à aucune de ces raisons pu-
rement humaines, qui peuvent éclairer la foi du chrétien, mais qui ne 
doivent pas la guider. J’ai appris à ne connaître dans la religion que 
l’autorité ; je donnerai pour garants de mon sentiment Jésus-Christ et 
les Pères de l’Église : vous trouverez, Monsieur, dans les ouvrages de 
ces derniers, les mêmes raisonnements que nous avons faits plusieurs 
fois ; revêtus de leur autorité, ils vous paraîtront plus respectables. 

Je vous ai déjà montré Jésus-Christ reprenant ses apôtres, qui vou-
laient que le feu du ciel tombât sur les Samaritains ; chaque instant de 
sa vie est marqué par un trait du même esprit. Il ne dit pas à ses 
disciples d’implorer le secours des princes pour contraindre les infi-
dèles, et d’employer l’autorité humaine pour ramener les âmes à lui ; 
mais il leur dit de laisser croître l’ivraie au milieu du bon grain jusqu’au 
temps de la moisson, où le maître lui-même en fera le discernement. Il 
fait des miracles pour convaincre les esprits, et non pour subjuguer les 
corps. Si ses apôtres lui proposent d’éloigner les soldats qui viennent 
pour se saisir de lui, il leur répond qu’une légion d’anges serait prête de 
venir à ses ordres pour exterminer ses persécuteurs, mais que son 
royaume n’est pas de ce monde. Il fait un miracle pour leur apprendre à 
ne pas confondre les droits de Dieu et ceux de César, les choses du ciel 
avec celles de la terre. S’il leur dit d’engager tout le monde à venir au 
souper du père de famille, quelque fortes que soient ses expressions, 
elles ne signifient que la vivacité du zèle dont ses ministres doivent être 
animés. Pressez-les d’entrer, leur dit-il ; et une preuve qu’il n’a pas voulu 
dire contraignez-les, c’est que les convives ont toujours été les maîtres de 
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refuser, et que d’autres ont été invités à leur place. Si ses apôtres eux-
mêmes veulent le quitter, il ne leur dit que ces paroles tendres : « Et 
vous aussi, vous voulez donc vous en aller ! » Et comment aurait-il 
approuvé la contrainte ? Ce sont moins les hommages extérieurs qu’il 
demande, que le sacrifice du cœur et l’adhésion de l’esprit. Un consen-
tement donné à la crainte ou à l’intérêt ne rend pas chrétien ; pour 
l’être, il faut croire : l’autorité peut bien arracher un sacrifice, mais elle 
ne peut persuader. Ce n’est donc pas là la voie que Jésus-Christ a mar-
quée à sa religion pour s’étendre : il a même exclu les peines que la loi 
judaïque ordonnait contre les infracteursa

1. L’enfant prodigue, qui quitte 
la maison paternelle, n’est point poursuivi pour servir d’exemple ; on 
désirera, mais on ne précipitera pas son retour.  

Tel est, Monsieur, l’esprit de l’Évangile. Je me défierais cependant 
de moi-même, et je croirais l’avoir mal compris, si je ne voyais les 
mêmes sentiments dans les Pères. Vous serez étonné de la force avec 
laquelle les fondateurs de notre religion prêchent cette même tolérance, 
si contraire aux idées de quelques personnes peu instruites.  

« Il n’y a que l’impiété, dit Tertullien, qui ôte la liberté de religion et 
qui prétende enchaîner les opinions sur la Divinité, en sorte qu’on ne 
puisse adorer le Dieu qu’on veut, et qu’on soit forcé de croire celui 
qu’on ne veut pas. Que nous importent les sentiments des autres ? La 
force n’appartient point à la religion ; on doit l’embrasser de plein gré, 
et non par contrainteb

2. » 
« Le propre de la vraie religion, dit saint Athanase, n’est pas de con-

traindre, mais de persuader. C’est ce que Jésus-Christ voulait nous faire 
entendre, quand il disait au peuple : ‘Si quelqu’un veut venir à moi’ ; et 
à ses apôtres : ‘Et vous aussi, vous voulez donc me quitterc

3 !’ » 
« La foi, dit saint Ambroise, vient de la volonté, et non de la néces-

sitéd

4. » 
« Si quelqu’un ne veut pas croire, dit saint Chrysostome, qui est-ce 

qui a droit de l’y contraindree

5 ? » 

 
a

1 Ces lois de la religion juive ne peuvent faire une objection contre la tolérance. Chez le peuple 
juif, Dieu était roi. La religion était donc nécessairement confondue avec l’État. C’était être crimi-
nel de lèse-majesté que de violer la loi. D’ailleurs, ces lois ne s’étendaient qu’à ceux qui y étaient 
soumis, comme les lois d’un monastère. La religion juive était très tolérante d’ailleurs pour les 
opinions purement spéculatives. Le saducéisme même, qui niait la résurrection des corps, n’était 
pas excepté de sa tolérance. 

b

2 Ad scapulam.  
c

3 Ad solit. vit. agent.  
d

4 Fides voluntatis est, non necessitatis.  
e

5 Si quis nolit credere, quis habet cogendi jus ?  
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« Ce n’est pas, dit Théophilacte, que je veuille commander à votre 
foi, qui doit être volontaire ; car qui peut faire croire quelqu’un malgré 
luia

1 ? » 
Mais personne n’a parlé sur ce point plus fortement que Lactance. Il 

faut défendre la religion, dit-il, non par le meurtre, mais par le martyre ; 
non par la persécution, mais par la patience ; non par le crime, mais par 
la foi. Si vous voulez défendre la religion par les supplices, vous ne la 
défendez pas, vous la souillez, vous la transgressez. Rien n’est si volon-
taire que la religion. Nous ne demandons pas qu’on adore Dieu malgré 
soi ; et si quelqu’un ne le fait pas, nous n’avons pas contre lui de colère. 
C’est dans la religion, dit-il ailleurs, que la liberté a établi sa demeureb

2. » 
« Vous comprenez, disait saint Hilaire à l’empereur Constance, 

qu’on ne doit contraindre personne, et vous ne cesserez de veiller à ce 
que chacun de vos sujets jouisse des douceurs de la liberté… Permettez 
aux peuples de prendre pour guides ceux qu’ils voudront… Il n’y aura 
alors ni divisions ni murmures… Dieu a plutôt montré qu’on devrait le 
connaître qu’il ne l’a exigé… Il a rejeté tout hommage forcé. Si l’on 
employait la violence en faveur de la vraie foi, les évêques s’élèveraient 
et diraient : ‘Dieu est le Dieu de tous les hommes ; il n’a pas besoin 
d’un hommage involontaire ; il rejette toute profession forcée ; il ne 
faut pas le tromper, mais le servir ; c’est pour nous et non pour lui que 
nous devons l’adorer. Je ne puis recevoir que celui qui veut, écouter 
que celui qui prie, mettre au nombre des chrétiens que celui qui croit.’ 
Ô douleur ! dit-il encore, les hommes protègent la religion de Dieuc

3 ! » 
Saint Augustin lui-même, qui n’a pas toujours été porté à la dou-

ceur, disait aux manichéens : « Que ceux-là sévissent contre vous, qui 
ignorent combien il est difficile de découvrir la vérité et d’éviter les 
erreurs. Pour moi, je ne puis sévir contre vous ; je vous dois les mêmes 
égards et la même douceur qu’on me devait et qu’on a eus pour moi, 
lorsque j’étais comme vous aveugle et insenséd

4. »  
Tel a toujours été le langage des Pères ; j’ai abrégé leurs témoignages 

pour n’être pas obligé de répéter les mêmes raisons. Leurs ouvrages ont 
presque tous été écrits quand les païens persécutaient les chrétiens. 
Quelque différence sensible qu’il pût y avoir entre les traits de men-
songe qui accompagnaient le paganisme, et les caractères de vérité que 
portait avec soi la religion chrétienne, les Pères, pour éloigner les persé-
cutions, ne disaient point aux empereurs païens : « C’est à tort que vous 

 
a

1 Non quod fidei vestræ imperem, quæ voluntaria est : quis enim ad hanc invitum cogit et 
nolentem ? 

b

2 Lib. X. Institut, cap. XX et cap. VII. 
c

3 Ad. Constant. et ad Aux. 
d

4 Contra Manich. 
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persécutez une religion qui nous a été donnée par le Tout-Puissant ; 
l’autorité ne doit être employée que pour la vérité, et nous seuls vous 
l’annonçons. » Ce n’étaient pas là les armes dont ils se servaient pour 
arrêter le glaive des persécuteurs ; c’était contre la persécution elle-
même, contre l’autorité civile qui se mêlait de commander aux esprits, 
contre la nécessité qu’on voulait leur imposer d’adorer ce qu’ils ne 
croyaient pas ; c’était contre la contrainte, en un mot, qu’ils dirigeaient 
toutes leurs attaques ; ils la regardaient comme le caractère distinctif de 
toutes les fausses religionsa

1.  
L’Histoire ecclésiastique nous fournit un bel exemple de cette manière 

de penser, dans un des saints les plus célèbres qu’ait eus l’Église 
d’Occident. Saint Martin ne voulut pas communiquer avec quelques 
évêques d’Espagne, qui n’avaient d’autre tort que d’avoir demandé à 
l’empereur Maxime la mort des priscillianistes ; et lorsqu’à la sollicita-
tion de ce prince, et pour sauver la vie à ces mêmes hérétiques, il se fut 
laissé ébranler dans cette résolution, son historien nous apprend que 
cette complaisance fut pour lui le sujet du repentir le plus amer ; « tant 
il paraissait horrible, dit M. l’abbé de Fleury (Discours sur l’histoire ecclésias-
tique), que des évêques eussent trempé dans la mort de ces hérétiques, 
quoique leur secte fût une branche de l’hérésie détestable des mani-
chéens ». 

Je sais que dans la suite quelques ministres de l’Église, excités par un 
zèle indiscret, ont armé le bras des princes contre les hérétiques ; mais, 
si leur conduite en cela fait honneur à leur foi, elle n’en fait pas assuré-
ment à leur charité. Quand même, par des raisons humaines dont la 
religion rougit, quelques évêques, dans les siècles postérieurs, auraient 
intéressé les princes dans la cause de la religion, que peut faire leur 
autorité contre celle des premiers Pères de l’Église, qui vivaient dans 
des temps moins éloignés de Jésus-Christ et dans les siècles de persécu-
tions, c’est-à-dire dans un temps où la doctrine était la plus pure et où 
les passions ne pouvaient pas influer sur leur langage ? Le concile de 
Tolède défend qu’on fasse violence à personne pour l’obliger à croireb

2. 
Ximénès enfreint les décrets du concile pour étendre l’inquisition. Xi-
ménès suit un zèle aveugle ; mais les décrets du concile n’en sont pas 
moins respectables. 

 
a

1 On se sert encore des mêmes armes dans tous les traités faits pour combattre la religion 
païenne, et plus particulièrement le mahométisme. On y prouve qu’une religion, dont les apôtres 
ont exercé leur mission l’épée à la main, ne peut être que fourberie et imposture ; mais si le sang 
que Mahomet a répandu prouve si victorieusement contre lui, n’est-ce pas déshonorer la religion 
chrétienne que de prétendre la soutenir par les mêmes moyens ?  

b

2 « Præcepit synodus nemini deinceps ad credendum vim inferre. » 
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Voilà donc, Monsieur, la tolérance civile vengée des insultes de ceux 
qui imaginent que, pour être chrétien, il faut être persécuteur. Il ne me 
reste plus qu’à répondre aux difficultés qu’on peut faire, tant sur les 
principes déjà établis, que sur les conséquences que j’en ai tirées. 
« Quoi ! dira-t-on, le salut des âmes n’est-il pas une chose assez intéres-
sante pour mériter l’attention du prince ? Ne doit-il pas employer toute 
son autorité pour remettre ses sujets dans la voie du ciel ? Et comment 
pourra-t-il remplir ce devoir, s’il est tolérant ? »  

1° Si l’utilité d’une chose rendait légitimes tous les moyens de la 
procurer, chacun pourrait dire à son voisin : « Sois catholique, ou je te 
tue ». Inutilement observerait-on qu’un particulier n’a aucun droit sur la 
vie d’un autre. Cet exemple démontre que l’utilité ne peut pas donner 
ce droit, même au prince, qui ne l’a pas par sa dignité. Quelque avanta-
geux que puissent être des droits, s’ils sont usurpés, ils sont injustes. Il 
n’y a point de principe plus pernicieux que celui qui autoriserait à être 
utile aux autres malgré eux. Il est utile sans doute que tout le monde 
fasse son salut ; mais il serait impossible et même dangereux que le soin 
en fût remis à l’autorité humaine : impossible, puisque ce ne serait pas 
être chrétien que de ne l’être que parce que le prince le voudrait ; dan-
gereux, puisque ce serait exposer les peuples à toutes sortes de vexa-
tions. De plus, si ce principe était vrai, le prince aurait droit de punir 
ses sujets pour les fautes journalières, comme les mensonges, les excès 
dans le boire et dans le manger, etc., fautes qui ne sont pas moins con-
traires au salut que l’hérésie et l’infidélité. Il me semble qu’on est sur cet 
article d’une inconséquence extrême : on regarderait comme un tyran 
celui qui punirait pour un mensonge ; on loue quelquefois celui qui 
punit pour une erreur. Une faute contre la charité est-elle donc plus 
excusable, moins dangereuse à la société, moins nuisible au salut, 
qu’une faute contre la foi ? 

« Ce n’est pas le prince, dit-on, qui se mêle de décider ; il suit et fait 
exécuter les décisions de l’Église. Le concile de Trente a proscrit les 
protestants ; la Constitution proscrit les jansénistes : le prince a fait de 
ces décisions des lois de l’État : ceux qui y contreviennent enfreignent 
les lois du royaume ; ils peuvent être punis sans que, pour cela, le roi 
soit regardé comme s’étant mêlé des affaires de la religion. » 

Mais le roi a-t-il le droit de faire une loi de l’État, du concile de 
Trente ou de la Constitution ? Les premiers Pères de l’Église ne de-
mandaient pas aux princes païens de faire de l’Évangile une loi de 
l’Empire. Ils ne leur demandaient que la liberté de professer leur reli-
gion, et ils les remerciaient lorsqu’ils avaient le bonheur de l’obtenir. 
C’est toujours à ces premiers temps qu’il faut remonter pour fixer les 
bornes des deux puissances. Quand les princes sont devenus chrétiens, 
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les évêques, pour se mêler des affaires d’État, ont demandé que leurs 
décisions fussent des lois du royaume. Les princes, ou par zèle, ou par 
intérêt, s’imaginant avoir par là plus d’autorité sur leurs sujets, ont cru 
devoir y condescendre ; les uns et les autres se sont trompés ; ils ont 
perdu des deux parts en voulant usurper ; chacun s’est attribué des 
droits qu’il n’avait pas, et par conséquent chacun a dérogé aux droits 
qu’il avait ; car la même loi étant devenue loi de l’Église et de l’État, 
comment leurs prétentions auraient-elles pu être éclaircies ? 

Mais remontons à l’origine des choses ; nous verrons la religion telle 
qu’elle devrait toujours être, séparée du gouvernement ; l’Église occu-
pée du salut des âmes, l’Empire occupé du bonheur des peuples ; l’un 
et l’autre ayant ses lois distinctes, comme les choses du ciel doivent 
l’être de celles de la terre. Faire un édit d’une décision de l’Église, ce 
n’est pas à la vérité usurper vis-à-vis d’elle le droit de fixer les articles 
de foi ; mais c’est l’usurper vis-à-vis des peuples ; c’est les obliger à 
s’attacher à l’Église qu’on regarde comme la véritable ; c’est les con-
traindre à adopter un sentiment, parce qu’il nous paraît le plus vrai ; 
c’est, parce qu’on croit une chose, la vouloir faire croire aux autres : 
n’est-ce donc pas là dominer sur les consciences, et se mêler des af-
faires de la religion ? Si le roi de France peut faire du concile de Trente 
et de la Constitution des lois de l’État, le roi d’Angleterre n’en pourrait-
il pas faire autant de la suprématie, le turc de l’Alcoran, chaque prince 
de sa religion ? Cette idée nous révolte, parce que dans les pays étran-
gers nous serions les persécutés : ne doit-elle pas nous révolter de 
même quand nous pouvons être les persécuteurs ?  

« Mais, ajoutera-t-on, le prince sera donc obligé de tolérer dans ses 
États toutes sortes de religions, celles-là même qui seraient contraires 
au bien de la société, qui ordonneraient des sacrifices humains, etc. ? À 
Dieu ne plaise que j’établisse jamais des principes si contraires au bon-
heur de la société ! je ne cherche qu’à lui être utile. Les actions sont la 
seule chose qui intéresse l’État dans la religion. Quant à la doctrine, et 
même à la morale, dans les objets de pure spéculation, elles doivent lui 
être indifférentes. Or, les actions sont contraires au bien de la société, 
ou ne le sont pas. Si elles n’y sont pas contraires, pourquoi défendrait-
on d’en faire un acte de religion ? Si elles le sont, elles sont déjà pros-
crites et ne peuvent jamais être autorisées. Il est indifférent à l’État que 
chaque jour je purifie mon corps par différentes ablutions. Cette pra-
tique peut être superflue, mais elle ne peut être dangereuse : les rois 
n’ont pas droit de m’empêcher d’en faire une cérémonie religieuse, 
mais il est défendu de tremper ses mains dans le sang des autres. Si je 
prêche une religion qui le permet, le prince peut, il doit même, me 
proscrire ; mais c’est moins l’action religieuse que l’action criminelle qui 
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sera défendue ; ce ne sera un crime d’immoler, que parce que c’en est 
déjà un de tuer. Les peuples ne sont pas indépendants des rois dans 
leurs actions ; ils ne le sont que dans l’hommage qu’ils prétendent en 
faire à la Divinité. 

« Si le roi, poursuit-on, est obligé de permettre toutes les religions 
dont la doctrine n’est pas contraire au bien de l’État, quel assemblage 
monstrueux de sentiments allez-vous introduire ! Croyez-vous que la 
paix puisse subsister dans des esprits remplis de principes si opposés ! 
L’unité de religion n’est-elle pas nécessaire dans un gouvernement ? 
Nos campagnes fument encore du sang répandu dans les guerres de 
religion. » 

Je sais de combien de guerres les hérésies ont été la source ; mais 
n’est-ce point parce qu’on a voulu les persécuter ? L’homme qui croit 
de bonne foi, croit encore avec plus de fermeté quand on veut le forcer 
de changer de croyance sans le convaincre ; il devient opiniâtre alors ; 
son opiniâtreté allume son zèle ; son zèle l’enflamme ; on a voulu le 
convertir, on en a fait un fanatique, un furieux. Les hommes dans leurs 
opinions ne demandent que la liberté ; si vous voulez la leur ôter, vous 
leur mettez les armes à la main ; supportez-les, ils resteront tranquilles, 
comme les luthériens le sont à Strasbourg. C’est donc l’unité de religion 
à laquelle on veut contraindre, et non la multiplicité d’opinions qu’on 
tolère, qui occasionne les troubles et les guerres civiles. Les païens 
permettaient toute opinion ; les Chinois suivent les mêmes principes ; 
la Prusse n’exclut aucune secte ; la Hollande les réunit toutes ; et ces 
peuples n’ont jamais eu de guerres de religion. L’Angleterre et la France 
ont voulu n’avoir qu’une religion ; Londres et Paris ont vu ruisseler le 
sang de leurs habitants.  

« Mais les assemblées qui sont nécessaires pour chaque religion ne 
pourront-elles pas devenir dangereuses ? » — Oui, sans doute, si vous 
les proscrivez ; on n’y sera occupé alors que des moyens de se soutenir 
et de venger sa foi opprimée. Mais laissez aux hommes la liberté de se 
trouver dans les mêmes lieux pour offrir à Dieu le culte qu’ils jugent lui 
être agréable ; et leurs assemblées, quel que soit ce culte, ne seront pas 
plus dangereuses que celles des catholiques. Toutes ont pu servir de 
prétexte à des esprits séditieux ; aucune n’en servira lorsqu’elles seront 
libres ; et si quelqu’un malintentionné venait à en abuser, il serait facile 
d’arrêter les progrès du mal. Les assemblées des protestants sont se-
crètes, parce qu’elles sont défendues ; autorisées, elles seraient aussi 
publiques que les nôtres : pourquoi veut-on que l’assemblée d’une secte 
soit plus nuisible à l’État que l’assemblée d’une autre ? Qu’en Angle-
terre ce soit celle des catholiques, en France celle des protestants, par-
tout celle qui ne pense pas comme le prince ? Toute assemblée civile 
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qui est séditieuse doit être interdite ; toute assemblée religieuse doit être 
permise, parce qu’elle est toujours indifférente. 

« Mais, dira-t-on encore, n’y aura-t-il pas un milieu entre la persécu-
tion et la tolérance ? Sans employer les châtiments, le prince ne peut-il 
pas exclure des charges ceux qui ne pensent pas comme lui, punir par 
l’exil, par, etc. ? » 

Le prince, en ces matières, n’est pas plus en droit d’infliger des 
peines légères, que d’en infliger de considérables ; il faut être juge pour 
punir. La liberté, l’honneur, la fortune des sujets, ne sont pas des biens 
dont le prince puisse disposer plus que de leur vie. Si le roi peut exiler 
un janséniste, il peut lui enjoindre de ne l’être pas ; car l’exil est une 
punition, une privation de la liberté. Quant aux charges, autre chose  
est de ne les point donner aux individus que l’on n’en croit pas dignes 
(ce qui est un droit ou, pour mieux dire, un devoir incontestable des 
princes et des gouvernements), autre chose d’en déclarer incapable 
toute une classe de citoyens, dans laquelle on peut rencontrer et l’on 
sait même qu’il existe beaucoup d’hommes de capacité et de vertu. 
Alors c’est avilir cette classe. Mais peut-on, doit-on, avilir en masse, des 
hommes qui n’ont commis aucun délit ? Voulons-nous être de meil-
leure foi ? Demandons-nous ce que nous pensons de la loi qui, en An-
gleterre, exclut des charges les catholiques ; et ce que nous nous répon-
drons en notre faveur, répondons-nous-le en faveur de nos frères 
errants. 

« Mais cette tolérance qu’on accorderait aux protestants serait une 
véritable intolérance contre les évêques, qu’on forcerait sans doute à les 
marier. » 

Je ne prétends pas obliger les évêques à donner un sacrement mal-
gré eux ; c’est un bien dont je leur laisserai toujours l’administration ; 
mais je voudrais que ce ne fût ni le sacrement de baptême, ni celui de 
mariage, qui fixât l’état des citoyens. J’en reviens toujours aux premiers 
temps de l’Église ; les enfants étaient légitimes et jouissaient de l’héri-
tage de leurs pères, sans l’un et l’autre de ces sacrements. Il est encore 
mille moyens de rendre leur état indépendant.  

« Mais le prince souffrira donc que ses sujets soient vexés par les 
évêques, que ceux-ci dominent sur les consciences et refusent les sa-
crements aux jansénistes ? » 

Le prince souffrira ce qu’il n’est pas en droit d’empêcher, ce qu’il ne 
peut empêcher qu’en commettant une injustice, c’est-à-dire en usurpant 
les droits de l’Église, et en tourmentant lui-même ses sujets. Je ne con-
çois pas comment on ne veut pas comprendre que le Roi ne peut en-
joindre aux évêques de donner les sacrements aux jansénistes, qu’en 
s’arrogeant le droit de décider qu’ils n’en sont pas indignes, et en déci-
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dant en même temps qu’on ne peut jouir de l’état de citoyen sans les 
avoir reçus : deux choses qui excèdent manifestement son autorité. Il 
suffit, pour en être persuadé, de considérer que toute autorité légitime a 
nécessairement le moyen de faire exécuter ce qu’elle ordonne : or, mal-
gré tous les arrêts et les décrets, on ne pourra jamais obliger les évêques 
à donner les sacrements aux jansénistes. Le refus ne regarde donc pas 
l’autorité humaine. S’il est accompagné d’injures, le prince peut punir le 
prêtre qui insulte ; les injures ne sont pas plus permises dans l’église 
que dans la rue. Mais le Roi ne peut connaître du refus, encore moins 
de ce qui l’occasionnea

1. 
« Le roi n’aura donc aucune inspection sur tout ce qui peut concer-

ner la religion ; et si, par hasard, il s’élève quelque dispute qui mette le 
trouble dans l’État, il ne pourra le réprimer. » — Qu’entend-on par 

 
a

1 On m’a demandé, en lisant cet ouvrage, si le Roi au moins ne pourrait pas défendre les refus 
de sépulture, qui déshonorent et celui qui meurt et la famille qui lui survit. Voici quelle a été ma 
réponse. On doit considérer la sépulture sous trois rapports : dans l’ordre naturel, dans l’ordre 
civil et dans l’ordre de la religion. — Dans l’ordre naturel, un homme meurt ; son cadavre infecte-
rait l’air par des exhalaisons pestilentielles ; la sépulture est un moyen sûr de préserver les vivants. 
Voici l’origine de son établissement dans l’ordre civil : les bienfaiteurs de la patrie, les grands 
hommes ont été honorés même après leur mort ; on a respecté leurs cadavres ; de là, les tombeaux 
magnifiques, les pyramides d’Égypte, les urnes des Romains, l’honneur attaché à la sépulture et, 
par une suite nécessaire, le déshonneur au refus. — La religion a élevé nos idées : l’humanité et la 
politique, dans la sépulture, n’ont eu proprement égard qu’aux vivants, qu’elles ont voulu préser-
ver de la contagion et encourager par l’honneur : la religion a plus considéré les morts, en faveur 
desquels elle s’efforce de calmer la colère du Seigneur par ses prières ; ainsi, dans la sépulture 
actuelle, dont les ministres sont ceux de la religion, il doit y avoir un rapport sous lequel elle 
intéresse le magistrat, et un sur lequel il ne peut avoir d’inspection. 

L’inhumation du corps, le plus ou moins de pompe (je ne parle pas de pompe sacrée), voilà ce 
qui regarde le magistrat. Les prières, les cérémonies, le lieu saint où doivent reposer les os des 
morts, voilà le patrimoine de l’Église : il faut donc la laisser maîtresse d’en disposer ; elle ne peut 
accorder la sépulture qu’à ceux qu’elle regarde comme ses enfants ; vouloir la forcer à le faire, c’est 
l’obliger à traiter comme un des siens celui qu’elle a toujours proscrit ; c’est envier au véritable 
fidèle un droit que lui seul peut avoir sur les prières des ministres de sa religion. Mais pourquoi ce 
refus de sépulture ecclésiastique serait-il déshonorant ? Il ne prouve rien autre chose, sinon que 
celui dont on ne veut pas enterrer le cadavre ne pensait pas comme celui qui le refuse ; et peut-on 
être déshonoré pour avoir eu une opinion différente ? Ce déshonneur ne vient donc que de ce que 
la sépulture a été confiée aux seuls prêtres ; le refus de sépulture ecclésiastique entraîne donc né-
cessairement le refus de sépulture civile. Celui qui ne pense pas comme son curé est traité comme 
celui que l’État a proscrit ; l’hérétique, comme le voleur qui meurt sur la potence. Voilà la seule 
source de l’atteinte que les refus de sépulture donnent à la réputation. Pour en préserver les sujets, 
il n’est pas nécessaire de forcer les ecclésiastiques à enterrer les cadavres de tous ceux qui n’auront 
pas pensé comme eux : ce serait une injustice de plus. La source du mal vient de ce que la sépul-
ture civile et la sépulture ecclésiastique sont confondues ; le remède est donc de les séparer. Pour 
que l’État remplît ses obligations envers le maréchal de Saxe, il n’était pas nécessaire d’obliger son 
évêque à l’enterrer ; il a suffi de le faire transporter dans un lieu où l’on a pu lui rendre les hon-
neurs qu’il avait mérités. Quand il meurt un calviniste en Normandie, la famille va demander au 
juge du lieu la permission de l’enlever, et ni le mort, ni la famille ne sont déshonorés. Une pareille 
liberté, accordée à chacun, remédierait à tous les inconvénients. Il n’est pas à craindre que les 
morts restent longtemps sans sépulture, et voilà le seul objet du magistrat. 

Cet article et celui des baptêmes et mariages demanderaient plus de discussion ; mais ce ne sont 
ici que des principes. 
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inspection sur ce qui concerne la religion ? Est-ce inspection sur le 
dogme ? Les opinions sont par leur nature indépendantes de toute 
autorité ; elles ne se commandent point : la persuasion seule peut les 
faire changer. Est-ce inspection sur le culte ? Mais le culte fait partie du 
dogme : les cérémonies, les pratiques sont toutes des articles essentiels 
de chaque religion : la messe et l’office divin ne nous séparent pas 
moins des protestants que la confession et la présence réelle. Ce serait 
donc gêner les consciences, et dominer sur les esprits, que de vouloir 
déterminer à chacun la manière dont il doit servir Dieu. D’ailleurs, les 
opinions purement spéculatives et le culte ne doivent pas être indiffé-
rents à chaque particulier ; mais ils doivent l’être à l’État, puisque ce 
n’est ni le dogme, ni le culte, qui rendent bon ou mauvais citoyen. Ce 
sera donc sur la morale d’une religion et sur ses ministres que portera 
l’inspection que doit avoir le prince ; mais cette inspection, quelque 
étendue qu’elle puisse être, ne doit pas porter atteinte à la tolérance 
civile. Je l’ai déjà dit, toute doctrine, toute action contraire au bien de la 
société, doit être défendue. Pour la défendre, il est égal qu’elle soit ou 
ne soit pas un acte de religion ; son rapport au bien public, voilà la 
règle du prince. S’il est sage, il proscrit tout ce qui s’y oppose ; il or-
donne tout ce qui le favorise ; il tolère tout ce qui est indifférent ; mais, 
dans ce qu’il permet et ce qu’il défend, il n’a égard qu’à l’utilité civile, et 
jamais au salut des âmes. L’opinion des sujets ne dépend pas de celle 
du roi ; mais leur opinion n’exempte pas leurs actions de ses lois. Le 
prince, qui permettrait de croire en Mahomet, ne serait pas obligé pour 
cela de permettre la polygamie : il ne forcerait personne à la croire 
mauvaise et condamnable ; mais l’utilité de son État lui en ferait dé-
fendre la pratique et, sans attention à ce que l’Alcoran autorise, ni à ce 
qu’il proscrit, l’opposition de la multiplicité des femmes au bien public 
suffirait pour qu’il l’empêchât de s’introduire. Dans le voleur qu’on 
punit, on n’a point d’égard à l’Évangile ; il est condamné, non comme 
mauvais chrétien, mais comme mauvais citoyen. À l’égard des ministres 
du culte, qui peut douter de l’inspection que le prince doit avoir sur 
eux ? Le sacerdoce n’en rend personne exempt : les évêques ne doivent 
qu’à Dieu compte de l’administration des choses spirituelles ; mais dans 
l’ordre civil ils ne sont que sujets et, par conséquent, pas plus indépen-
dants que les autres. Si leurs disputes élèvent quelque trouble dans 
l’État, le roi peut sans doute les réprimer ; mais qu’il prenne garde de se 
tromper sur les moyens : le seul, le véritable est de ne se jamais mêler 
de leurs divisions. Il n’y a eu des guerres de religions que lorsqu’une 
secte a été favorisée préférablement à l’autre ; le crédit qu’on lui donne 
enfle sa vanité, irrite celle des autres, et rend par là la réunion impos-
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sible. L’inspection du prince se réduit donc à la tolérance des opinions 
et à la vigilance contre les actions nuisibles. 

« Mais vous anéantissez l’autorité des Parlements, vous blâmez leur 
conduite. » — Il s’en faut beaucoup : j’admire la sagesse des Parlements 
lorsqu’ils représentent au roi le sort des malheureux sujets vexés pour 
leurs sentiments ; je trouve que, puisqu’on a fait de la Constitution une 
loi de l’État, ils doivent être attentifs à son exécution et à ses suites ; je 
crois même que, si le Roi avait quelque droit sur l’administration de 
sacrements, les Parlements seraient plus à portée que le Conseil de 
l’exercer. Mais je voudrais que la Constitution ne fût pas une loi de 
l’État ; que le Parlement, pour se défendre de la regarder comme telle, 
n’eût pas cherché à prouver qu’elle n’est pas loi de l’Église, comme si 
ces deux choses étaient liées et inséparables ; je voudrais que le Roi 
laissât aux évêques le soin de disposer des sacrements et des choses 
spirituelles, sans faire dépendre de leur volonté l’état de ses sujets ; je 
voudrais, en un mot, qu’une déclaration, dictée par l’esprit de tolérance, 
laissât aux magistrats la liberté d’être bons juges, sans les obliger à être 
persécuteurs. 

« Cette déclaration, dira-t-on enfin, mécontentera tout le monde : 
les évêques, à qui le prince paraîtra ne se plus intéresser au soin de la 
religion ; les Parlements, qui seront privés d’un droit qu’ils s’attribuent ; 
et les jansénistes qui verront continuer les refus de sacrements dont ils 
se plaignent. » — J’imagine bien que chaque parti sera d’abord fâché de 
se voir privé des droits qu’il voulait usurper ; mais, comme il est encore 
plus doux de ne pas perdre ceux qu’on a et qu’on doit avoir, chaque 
parti remerciera bientôt le prince de les avoir conservés. 

Il y a eu un temps où on aurait pu craindre la façon de penser du 
clergé ; celui d’aujourd’hui est trop éclairé pour se plaindre quand le 
Roi cessera, je ne dis pas de s’intéresser au sort de la Religion qu’il doit 
respecter, mais de prétendre disposer des choses spirituelles.  

Les Parlements, qui ne désirent que la tranquillité des peuples et 
l’exercice de l’autorité qui leur a été confiée, ne tendront plus à usurper 
le droit des évêques, quand ceux-ci n’en pourront plus abuser. 

Les jansénistes ne demandent qu’à être tolérés ; les louanges qu’ils 
donnent dans leurs écrits aux principes de la tolérance ; celles qu’ils 
viennent de donner, dans les Nouvelles ecclésiastiques, à l’édit de l’impé-
ratrice-reine, dont la sagesse, au lieu de nous détromper, n’excite en 
nous qu’une admiration stérile ; tout nous assure que les anti-cons- 
titutionnaires ne demandent qu’à jouir tranquillement de l’état de ci-
toyen ; ils désirent moins d’être administrés que de n’être pas persécu-
tés ; ils croient ne mériter aucun refus, et savent que la charité supplée à 
tout. 
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Ainsi, loin qu’aucun parti fût mécontent, les évêques remercieraient 
le roi de les avoir laissés maîtres dans la Religion ; les Parlements, de 
leur avoir confié son autorité ; les jansénistes, de n’avoir plus à craindre 
ni peines, ni exils, ni prisons ; tout le monde, enfin, bénirait un gouver-
nement aussi sage, dont l’autorité ne serait employée qu’à faire jouir 
chacun paisiblement des biens pour la conservation desquels elle est 
établie. 

J’allais finir, Monsieur ; mais, comme il m’est venu quelques ré-
flexions capables de rendre toutes ces vérités plus sensibles, je crois ne 
devoir pas les omettre. 

Première réflexion. — Nous avons toujours proscrit en France l’inqui-
sition, ce tribunal odieux, qui a porté le fer et la flamme dans l’empire 
du Dieu de paix et de charité ; or, tout odieux qu’est ce tribunal, celui 
qu’établit l’intolérance ne le serait pas moins. Si les prisons de l’in-
quisition sont terribles, la France n’en a que trop qui ont souvent reten-
ti des cris de la conscience opprimée ; et, si les unes sont injustes, les 
autres peuvent-elles être autorisées ? Nous, qui condamnons avec hor-
reur le ministre de l’Église qui veut forcer les esprits, donnerons-nous 
au prince le droit de les subjuguer ? Nous regardons avec indignation 
les vexations qui gênent en Italie et en Espagne les droits de la cons-
cience ; un peu de réflexion nous empêcherait de regarder nos conci-
toyens avec moins de charité que les étrangers. 

Deuxième réflexion. — Vous avez déjà vu, Monsieur, que, pour vous 
prouver la nécessité de la tolérance, et pour vous faire sentir le peu 
d’autorité des princes dans les affaires de la religion, je vous ai rappelé 
souvent les premiers temps de l’Église où les princes n’étaient pas en-
core chrétiens. Pour justifier encore ce que j’ai avancé, supposons que 
des disputes actuelles fussent arrivées dans un pays où le prince ne  
fût ni janséniste, ni constitutionnaire : à Berlin, par exemple, le roi de 
Prusse, quoique protestant, a permis aux catholiques de bâtir une église 
dans sa capitale ; si, parmi eux, il se trouvait quelques jansénistes aux-
quels ils prétendissent refuser les sacrements, ne serions-nous pas 
étonnés de voir entrer le prince dans leurs disputes, et prétendre leur 
dicter des lois ? Sans qu’il s’ingérât dans leurs divisions, ne se termine-
raient-elles pas ? N’arriverait-il pas, ou que, comme en Hollande, les 
jansénistes feraient une église à part, ou que, comme du temps des 
premiers hérétiques, leurs opinions viendraient à se confondre et à se 
réunir ? Quelque chose qui arrivât, nous serions révoltés de voir le 
prince protestant se mêler des affaires catholiques. La foi du prince 
change-t-elle donc quelque chose aux moyens que Dieu a établis pour 
maintenir sa religion ? Et ce que le roi de Prusse devrait faire, n’est-il 
pas la règle de ce que doivent faire nos rois ?  
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Troisième réflexion. — Il y a longtemps qu’on a comparé le salut de 
l’âme à la santé du corps ; les évêques se sont qualifiés eux-mêmes de 
médecins spirituels. Les erreurs sont des maladies qui infectent les 
esprits ; ceux qui gouvernent les consciences sont établis pour y appli-
quer les remèdes. Jugeons donc de la liberté qui doit régner dans l’or-
dre du salut, par celle que chacun doit avoir pour gouverner sa santé : 
quelque excellent que soit un remède, ne trouverions-nous pas de la 
dureté à un prince qui voudrait obliger ses sujets à s’en servir préféra-
blement à tout autre ? Ne lui dirait-on pas que la confiance ne s’or-
donne point, que chacun est maître de sa santé, et qu’on ne guérit per-
sonne malgré lui ? Ne crierions-nous pas à l’injustice ? Si le roi faisait 
plus et, si la confiance qu’il aurait à ce remède l’engageait à ordonner 
que tous les médecins de son royaume eussent à s’en servir dans toutes 
les occasions, ne seraient-ils pas en droit de lui représenter que per-
sonne ne peut mieux connaître qu’eux l’utilité d’un remède ; qu’elle 
varie suivant les différents tempéraments et suivant les différentes dis-
positions, dont eux seuls peuvent être juges ; qu’ils ne peuvent pas 
avoir tous une conduite uniforme ; qu’ils souffriront plutôt mille tour-
ments que de donner un remède qui peut être dangereux et que jamais 
on ne pourra les contraindre à tuer quelqu’un avec connaissance de 
cause ? Si, malgré ces justes représentations, le roi persistait à vouloir 
obliger tous ses sujets à prendre de ce remède, et tous les médecins à 
en donner, même lorsqu’ils en croiraient l’application dangereuse, que 
penserions-nous d’une telle conduite ? Ne nous paraîtrait-elle pas con-
traire aux premières lumières de la raison ? Je laisse faire à chacun 
l’application de cette comparaison, pour ne pas paraître trop mêler les 
choses profanes avec les choses célestes. 

Je crois, M., avoir assez justifié la tolérance. Il y a un siècle, ces prin-
cipes auraient pu choquer bien des personnes ; mais nous devenons 
tous les jours plus éclairés et nous apprenons à distinguer dans la reli-
gion ce qui lui est essentiel de ce que les hommes y ont ajouté. Nous 
détestons plus que jamais l’inquisition ; nous admirons l’édit de tolé-
rance de l’impératrice-reine ; le roi de Prusse nous paraît sage pour 
avoir, quoique protestant, accordé aux catholiques le libre exercice de 
leur religion. La révocation de l’Édit de Nantes nous révolte ; nos 
troupes gémissent lorsqu’elles sont employées contre les protestants ; 
enfin, on a soutenu dans quelques thèses de la Faculté de théologie la 
tolérance civile ; plusieurs écrits paraissent l’inspirer ; tous les discours 
y tendent. Espérons donc, M., que dans peu les esprits, rendus à eux-
mêmes, rougiront d’un aveuglement qui n’a que trop influé sur la con-
duite des princes et dont tant d’hommes ont été les victimes. Que nous 
serions heureux l’un et l’autre, M., si nous pouvions y contribuer !  
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III. — Deuxième lettre à un grand vicaire (1734) a 
 

[D. P., I, 361.] 

 
Je suis toujours étonné et affligé de vous voir vous refuser à mes 

principes sur la tolérance, pour lesquels je vous avoue que j’ai un atta-
chement qui va fort au delà de la simple persuasion. Comment pouvez-
vous dire que vous voulez qu’on ne force pas à suivre la religion domi-
nante, mais qu’on empêche de prêcher contre elle, et que cette distinc-
tion fait tomber ce qu’il y a de plus spécieux dans mes objections ? 

Ne roulent-elles pas toutes sur le principe fondamental que le 
prince n’est pas juge de la vérité et de la Divinité ? Qu’a donc en soi de 
si précieux l’intolérance pour qu’on y soit tant attaché ? Attaquant in-
différemment le vrai et le faux, n’est-ce pas au vrai qu’elle doit être le 
plus funeste, en détruisant par la violence la séduction impérieuse par 
laquelle il commande aux esprits. D’ailleurs, de quel droit le prince 
m’empêchera-t-il d’obéir à Dieu, qui m’ordonne de prêcher sa doc-
trine ? Le prince est souvent dans l’erreur : Dieu peut donc ordonner le 
contraire du prince. S’il y a une religion vraie, auquel des deux faudra-t-
il obéir ? N’est-ce pas Dieu seul qui a le droit de commander ? Si le 
prince a la vraie doctrine, ce n’est que par un hasard indépendant de sa 
place et, par conséquent, sa place ne lui donne aucun titre pour en 
décider. Empêcher de prêcher, c’est toujours s’opposer à la voie de la 
conscience ; c’est toujours être injuste ; c’est toujours justifier la révolte 
et, par conséquent, toujours donner lieu aux plus grands troubles. Le 
zèle, dès qu’il est contredit, s’enflamme et embrase tout. L’intolérance 
est un lierre qui s’attache aux religions et aux États, qui les enchaîne et 
les dévore ; si l’on veut l’extirper, il faut en détruire les derniers ra-
meaux ; s’il en reste à terre un seul, le lierre renaîtra tout entier. En fait 
d’opinions, les rameaux font racines comme ceux du lierre. — En voilà 
bientôt assez sur ce sujet. Les principes se déduisent de leurs consé-
quences, comme les conséquences des principes. Je ne vois rien à ajou-
ter à des démonstrations ; et jusqu’ici vous n’avez pas dit un mot 
contre mon principe fondamental, l’incompétence du prince. 

C’est pour la dernière fois que je vous parlerai de la tolérance, et 
j’imagine qu’après ma lettre la question doit être épuisée entre nous, 
peut-être même l’est-elle déjà ; du moins, je vous avoue que le senti-
ment que vous embrassez sur cette question est une énigme pour moi. 

 
a Cette lettre est, observe Du Pont, « de près d’un an postérieure à la première et il paraît, par ce 

qu’elle dit des questions auxquelles le grand vicaire devait répondre par oui ou par non, qu’il y en a 
eu au moins une entre elles ; on ne l’a pas retrouvée. Le Conciliateur avait été imprimé dans 
l’intervalle. » 
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La liaison que vous croyez voir entre le mien et le pyrrhonisme, en fait 
de religion, m’en paraît une autre aussi difficile à expliquer. Il me 
semble, au contraire, qu’il a pour fondement la confiance qu’on doit 
avoir dans l’empire du vrai sur tous les esprits, et la certitude qu’il y a 
une religion vraie. Sans doute que les hommes sont capables de juger 
de cette vérité ; mais ils ne seront capables de juger ni de celle-là, ni 
d’aucune autre, lorsqu’on tiendra leurs opinions dans l’esclavage, et 
lorsqu’on opposera dans leurs âmes à l’empire de la vérité les intérêts 
les plus puissants, l’espérance de la fortune, la crainte de perdre leurs 
biens, leur honneur, leur vie. Les hommes peuvent juger de la vérité de 
la religion, et c’est précisément à cause de cela que d’autres n’en doi-
vent pas juger pour eux, parce que le compte sera demandé à la cons-
cience de chacun ; d’ailleurs, en bonne foi, si quelqu’un en pouvait 
juger pour d’autres, seraient-ce les princes, et Louis XIV en savait-il 
plus là-dessus que Leclerc ou Grotius ? 

Vous répondez à la suite des propositions sur chacune desquelles je 
vous demande oui ou non, « qu’il n’est pas nécessaire d’être infaillible 
dans l’exercice d’un droit pour avoir ce droit ; sans quoi il n’y aurait nul 
droit chez les hommes et qu’il suffit de pouvoir prendre connaissance 
de la vérité ». Et je crois qu’il faudrait être infaillible pour prendre sur 
soi une décision d’où dépend pour ses sujets une éternité de bonheur 
ou de malheur. Je crois qu’il faudrait être infaillible pour avoir un droit 
inutile à l’intérêt de la société, et qui n’a pu entrer dans la convention 
originelle qui a donné l’être à cette société. Cela suffit pour faire tom-
ber vos rétorsions, parce que mon argument ne suppose pas que l’in-
faillibilité soit nécessaire pour l’exercice de tout droit ; mais seulement 
d’un droit dans lequel l’erreur mettrait nécessairement en contradiction 
avec la Divinité, et entraînerait pour les sujets une éternité de malheur, 
c’est-à-dire leur ferait sacrifier à l’autorité de la société un intérêt dont 
cette société ne peut les dédommager, ce qui serait contre la nature de 
toute convention. Or, tel serait le droit accordé au prince de juger de la 
religion, s’il y a une religion vraie. — S’il y a une religion vraie, on ne 
peut avoir pour elle trop de respect : c’est une injure à la religion qu’on 
veut rendre exclusive, c’est une impiété à demi secrète, qui motivent 
l’intolérance.  

Pour répliquer à votre réponse, je remarquerai que la dernière de 
mes propositions n’est pas tirée immédiatement de la première, et que 
c’est, sur la liaison de chaque conséquence avec ses prémisses immé-
diates, que je vous ai demandé le oui ou le non. Je vous le demande en-
core. J’ajouterai un mot pour répondre plus en détail à vos rétorsions. 

Le prince peut ordonner des choses injustes, dites-vous. Donc, 
ajoutez-vous, par mes principes, il n’aurait pas droit d’ordonner en 
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général des actions aux citoyens. Il peut condamner des innocents, 
continuez-vous, et je conviendrai que le prince a le même droit de 
commander en matière de religion qu’il a d’ordonner des choses in-
justes, ou de condamner des innocents. — Mais il n’a aucun de ces 
droits, quoiqu’il ne soit pas impossible qu’il fasse toutes ces choses. — 
Il est nécessaire, pour développer ce qu’il y a d’obscur dans cette ma-
tière, de remonter aux principes des droits des princes et de commen-
cer par s’en former des notions claires : les conséquences naîtront 
d’elles-mêmes.  

Je ne connais que deux sortes de droits parmi les hommes : la force, 
si tant est qu’on puisse l’appeler un droit, et l’équité ; car les conven-
tions, qui semblent faire une des principales sources des droits qui 
régissent le genre humain, se rapportent à l’une ou à l’autre de ces deux 
espèces.  

La force est le seul principe de droit que les athées admettent. 
Chaque membre de la société, ou plutôt généralement selon eux, 
chaque être intelligent a un intérêt et des forces pour parvenir à ce but. 
Il exerce l’énergie de ses forces relativement à cet intérêt, et cette éner-
gie n’est arrêtée que par l’action contraire des forces des autres êtres 
intelligents dont l’intérêt s’oppose au sien. De l’équilibre de toutes ces 
forces, il résulte un mouvement général vers l’intérêt commun, qui 
n’est autre chose que la somme des intérêts particuliers modérés les uns 
par les autres. Dans ce système, le droit et la force se confondent : le 
fort aurait droit d’opprimer le faible ; mais les faibles, en se liguant, 
résistent à l’oppression de leur société. Les lois sont les articles du traité 
par lequel les membres qui la composent se sont réunis ; ces lois sont le 
résultat de l’intérêt du plus grand nombre, ou des plus forts qui obli-
gent le petit nombre ou les faibles d’observer ces lois, c’est-à-dire de 
céder à leur volonté. Les lois, disent-ils encore, approchent d’autant 
plus de la perfection qu’elles embrassent l’intérêt d’un plus grand 
nombre d’hommes, et qu’elles les favorisent tous plus également, parce 
qu’alors seulement l’équilibre est établi entre tous les intérêts et toutes 
les forces. Dans ce système, dire qu’un homme n’a pas droit d’op-
primer un autre homme, c’est dire que cet autre a la force de résister à 
l’oppression. Si ce mot de droit y est employé dans quelque autre sens, 
ce n’est que relativement aux conventions ; et les conventions n’ont 
elles-mêmes de force que par le pouvoir, qu’ont les sociétés qui les ont 
formées, de les faire exécuter. 

La vraie morale connaît d’autres principes. Elle regarde tous les 
hommes du même œil ; elle reconnaît dans tous un droit égal au bon-
heur, et cette égalité de droit, elle ne la fonde pas sur le combat des 
forces des différents individus, mais sur la destination de leur nature et 
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sur la bonté de celui qui les a formés, bonté qui se répand sur tous ses 
ouvrages. De là, celui qui opprime s’oppose à l’ordre de la Divinité ; 
l’usage qu’il fait de son pouvoir n’est qu’un abus. De là, la distinction 
du pouvoir et du droit. 

Le fort et le faible ont beau peser inégalement dans la balance du 
pouvoir, cette balance n’est pas celle de l’équité ; le Dieu qui tient celle-
ci dans ses mains, ajoute ce qui manque à l’égalité dans un des côtés. 
L’injustice de l’oppression n’est pas fondée sur une ligue du faible avec 
le faible qui les mette en état de résister, mais sur la ligue du faible avec 
Dieu même. En un mot, tous les êtres intelligents ont été créés pour 
une fin ; cette fin est le bonheur, et cette fin leur donne des droits fon-
dés sur cette destination. C’est sur ces droits que le Dieu qui les a créés 
les juge, et non sur leurs forces. Ainsi, le fort n’a aucun droit sur le 
faible ; le faible peut être contraint, jamais obligé, de se soumettre à la 
force injuste. Les règles d’équité, d’après lesquelles Dieu juge les ac-
tions des hommes, sont le tableau de leurs droits respectifs. L’usage 
qu’ils font de leur pouvoir n’est pas toujours conforme à ce tableau ; 
mais, pour savoir si cet usage est juste ou injuste, c’est ce tableau divin 
qu’il faut consulter : les conventions elles-mêmes ne forment qu’un 
droit subordonné à ce droit primitif ; elles ne peuvent obliger que ceux 
qui ont été parties libres et volontaires. Ceux qui s’en trouvent lésés 
peuvent toujours réclamer les droits de l’humanité. Toute convention 
contraire à ces droits n’a d’autre autorité que le droit du plus fort ; c’est 
une vraie tyrannie. On peut être opprimé par un seul tyran, mais on 
peut l’être tout autant et aussi injustement par une multitude. Ainsi les 
Lacédémoniens ne pouvaient avoir le droit de faire périr les enfants 
contrefaits ; leur faiblesse les abandonnait à la cruauté ; des conven-
tions abominables les condamnaient ; l’équité parlait pour eux, et les 
Lacédémoniens étaient des monstres.  

Suivons l’application de ces deux sortes de principes par rapport au 
droit qu’aurait le prince, ou, si vous voulez, la société en général, 
d’ordonner des choses injustes, de punir des innocents, et de juger la 
religion. Cette application sera le développement de votre rétorsion et 
sa réponse. 

Dans les principes des athées, qui regardent la force comme le seul 
fondement du droit, le prince a droit de faire tout ce que ses sujets lui 
laissent faire. Son intérêt s’étend suivant les rayons d’une sphère dont il 
est le centre, jusqu’à ce qu’il se trouve arrêté par la résistance d’autres 
intérêts.  

Je conviendrai, en ce cas, que le prince aurait le droit, ce serait à dire 
le pouvoir, non seulement d’ordonner en général, mais d’ordonner des 
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choses injustes, c’est-à-dire des choses que ses sujets trouveraient in-
justes parce qu’elles seraient contraires à leur intérêt. 

Si on dit, dans un autre sens, qu’il ordonne des choses injustes, ou 
qu’il fait punir des innocents, cela ne signifie autre chose, sinon qu’il se 
trompe, en ordonnant des choses contraires à l’intérêt public, lorsqu’il 
croit faire des lois conformes à cet intérêt. Mais ce n’est là qu’une 
simple erreur qui ne change rien à la nature de son droit, parce que ce 
droit dérive toujours de la supériorité de ses forces. Je conviendrai par 
la même raison qu’il aurait le même droit de juger des choses de reli-
gion ; du moins, s’il avait tort d’en juger, ce ne serait qu’en ce qu’il croi-
rait faussement par là assurer la tranquillité et la soumission de ses su-
jets : la question du juste serait, dans ce cas particulier, comme dans 
tous les autres qu’on voudrait régler par le même principe, réduite à 
celle de l’utile. Cette utilité serait relative à celui dont la puissance serait 
plus grande, au prince ou au peuple, suivant la constitution du gouver-
nement. Ainsi, le prince aurait, si vous le voulez, et dans cette hypo-
thèse, droit d’ordonner des choses de la religion ; mais si ses sujets ne 
jugeaient pas à propos de lui obéir, ils auraient droit de se révolter 
contre lui, et la tranquillité ne pourrait être rétablie que lorsque chacun 
serait content. Belle constitution d’État !  

Cependant, il serait encore alors, non de la justice, mais de la sa-
gesse du prince, de n’exiger de ses sujets que le moins qu’il serait pos-
sible. Sa politique devrait être économe de lois gênantes ; elle se donne-
rait garde d’en imposer auxquelles l’esprit des peuples répugnerait 
invinciblement ; par conséquent, elle souffrirait tout culte et toute pré-
dication qui n’ébranlerait point l’État ; elle ne proscrirait que l’intolé-
rance, parce que l’intolérance est la cause du trouble. 

Un prince sage pourra, sans le vouloir, juger des innocents à tort, et 
devra toujours juger malgré cela, parce que le jugement des crimes est 
nécessaire pour la tranquillité publique ; il ne jugera point des choses de 
la religion, non parce qu’il peut se tromper en cette matière, mais parce 
qu’il est inutile et nuisible au maintien de la tranquillité publique qu’il 
en porte aucun jugement. 

Nous n’avons raisonné, ni vous, ni moi, dans ce système immoral et 
foncièrement impie. Les avantages de la tolérance sont bien plus mar-
qués dans l’autre système où nous supposons un droit réel fondé, non 
sur l’équilibre des forces, mais sur le rapport de l’enchaînement des 
vues de la Providence pour le bonheur de tous les individus. Dans ce 
système, essentiellement raisonnable et pieux, tout droit de la part du 
supérieur est le fondement d’un devoir de la part de l’inférieur. Si le 
puissant ordonne au delà de ce que le faible doit faire, il empiète sur les 
droits de celui-ci, dont la liberté ne doit pas être restreinte par la seule 
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supériorité des forces. Dans le tableau des droits respectifs de chaque 
créature, sur lequel nous avons supposé que Dieu réglait ses jugements, 
le supérieur et l’inférieur ont leurs limites marquées ; les droits et les 
devoirs sont réciproques : droit d’aller jusque-là, devoir ne pas aller au 
delà. Si, dans l’exercice des droits, on ne veut plus les faire corres-
pondre exactement aux devoirs, ils cessent d’être conformes au ta-
bleau ; ils dégénèrent en usurpation. De là, suit immédiatement cette 
conséquence que, si la religion est vraie et le prince faillible, le prince ne 
peut avoir droit d’en juger, parce que ce ne peut être un devoir pour les 
sujets d’obéir. 

Voici le raisonnement en forme. Si la religion est vraie, ce ne peut 
jamais être un devoir d’en abandonner ni la profession, ni la prédica-
tion. Or, si un prince faillible avait droit d’ordonner de quitter la pro-
fession ou la prédication de toute religion qui n’est pas la sienne, ce 
serait un devoir d’abandonner la profession ou au moins la prédication 
de la vraie religion lorsque le prince l’ordonnerait. Donc le prince ne 
peut avoir droit d’ordonner de quitter une religion qui n’est pas la 
sienne. Est-ce la majeure, la mineure, ou la conséquence que vous 
niez ? La majeure est claire ; la mineure est fondée sur le principe que je 
viens de prouver, que tout droit suppose un devoir de la part de 
l’inférieur ; l’argument est en forme, c’est donc une démonstration.  

Le raisonnement ainsi présenté, votre rétorsion disparaît, car l’ar-
gument est fondé sur l’opposition des ordres du prince avec les ordres 
de Dieu, dans le cas où un prince faillible voudrait ordonner quelque 
chose en matière de religion ; et cette opposition des deux volontés n’a 
pas lieu dans votre rétorsion. Vous me dites, de ce que le prince or-
donne des choses injustes, on conclurait mal qu’il n’a pas en général 
droit d’ordonner ; on conclurait mal aussi qu’il a droit d’ordonner des 
choses injustes ; car ces choses ne seraient point injustes si elles étaient 
légitimement ordonnées. Le droit n’est pas plus opposé au droit que la 
vérité à la vérité. Ce n’est point parce que le prince est faillible qu’il n’a 
pas droit d’ordonner des choses injustes, c’est parce que ces choses 
sont injustes par l’hypothèse. De même, ce n’est point parce que le 
prince est faillible qu’il n’a pas droit de juger de la religion, mais parce 
qu’un prince faillible qui juge des choses de la religion, fait une loi à 
laquelle ses sujets ne peuvent obéir en conscience. 

Ni de ce que le prince n’a pas droit d’ordonner des choses injustes, 
ni de ce qu’il ne peut proscrire une religion, on ne peut conclure qu’il 
n’ait pas en général droit de faire des lois qu’il juge conformes à 
l’intérêt de la société ; et la raison que je vous en donne est très bonne : 
c’est que l’erreur dans l’exercice d’un droit légitime ne détruit pas ce 
droit ou, ce qui est la même chose en d’autres termes, c’est que l’il-
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légitimité d’un abus de pouvoir n’empêche pas que l’exercice de ce 
pouvoir réduit à ses justes bornes ne soit légitime et, par conséquent, 
qu’on ne puisse dans un sens abstrait dire en général que l’usage de ce 
pouvoir est un droit, en sous-entendant toujours qu’il doit être réduit à 
ses justes bornes. Car prenez-y garde, puisqu’il est vrai que le prince 
peut faire des lois injustes, on ne peut dire que dans un sens abstrait 
qu’il a droit en général de faire des lois, et ce n’est que par la restriction 
sous-entendue dans la proposition générale qu’on peut les concilier 
toutes deux.  

Supposons, en effet, que le prince fasse une loi injuste. Cette sup-
position renferme deux cas : 

1° La loi peut être injuste en ce qu’elle commande une chose in-
juste, et que le sujet ne puisse exécuter sans crime. Il est clair que, dans 
ce cas particulier, le prince n’a pas eu droit de faire cette loi et que, par 
conséquent, la proposition générale n’est pas vraie sans restriction. 

Dans le second cas, la loi n’est injuste qu’en ce qu’elle prive le ci-
toyen de quelque droit, ou même de la vie, comme la condamnation à 
mort d’un innocent, ou la confiscation injuste des biens, ou même une 
simple atteinte donnée à la liberté des sujets par un commandement 
purement arbitraire. Il est encore vrai, dans ce cas, que la loi est injuste, 
et que le roi passe ses droits, comme dans le premier cas. Mais il y a 
une différence ; c’est que, dans celui-ci, les sujets ont peut-être quelques 
devoirs à remplir. On peut dire que, plutôt que de troubler la société, 
ils doivent souffrir cette injustice particulière qui ne fait tort qu’à eux ; 
mais cela ne contredit point ce que j’ai avancé, que les droits et les de-
voirs étaient réciproques. Ce n’est pas au prince qui abuse de son pou-
voir que ce particulier, victime de l’injustice, doit sa soumission : c’est 
plutôt à la partie innocente de la société, qu’il n’a pas droit de troubler 
pour la réparation de l’injustice qu’il souffre provisoirement, parce que, 
dans l’ordre des desseins de Dieu, cette société est plus que lui. Et re-
marquez que je ne fonde ce devoir que sur l’innocence de cette partie 
de la société qui serait troublée par la révolte contre un ordre injuste. 
Car, quoique la société en général soit plus que le particulier, elle n’a 
pas pour cela droit de l’opprimer ; il a des droits même contre elle, et il 
doit participer à ses avantages à proportion de sa mise. Ainsi, si sans 
troubler cette partie innocente de la société qui n’a point de part au 
jugement inique, un homme injustement condamné pouvait se sous-
traire au supplice, il en aurait le droit, et l’impuissance seule peut l’en 
empêcher. Il sera toujours vrai que le prince ou le magistrat aura fait un 
crime, hors le cas de l’erreur invincible, en imposant une loi ou infli-
geant une condamnation injuste, et que celui qui souffrira de l’injustice 
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pourra sans crime la repousser, pourvu qu’il ne trouble pas le reste de 
la société. 

Dans le premier cas d’injustice dont j’ai parlé plus haut, il est bien 
clair que le prince ne peut sans crime ordonner de faire une chose in-
juste, et qu’on est, dans ce cas, obligé de lui désobéir.  

La question réduite à ces termes, à moins de donner aux princes 
une autorité arbitraire et dont ils ne rendent pas compte même à Dieu, 
on ne peut jamais dire qu’ils aient droit, en général, d’ordonner et de 
juger sans aucune exception. Et du moment que l’on suppose l’ordre 
injuste, c’est le cas de l’exception. 

Or, quand dans le système de l’équité, on demande si les princes ont 
le droit de juger des choses de la religion, on demande s’ils le peuvent 
sans crime et sans empiéter sur les droits légitimes de leurs sujets, sans 
courir le risque de s’opposer à l’ordre de Dieu. On demande si, parce 
qu’ils sont princes, leurs sujets sont obligés de leur obéir en cette ma-
tière. Je ne sais pas ce que c’est qu’une loi légitime à laquelle ce soit un 
crime de se soumettre. J’ai prouvé que ni le prince ne peut ordonner, ni 
les sujets obéir sans crime, sur les choses de la religion. Le droit n’existe 
donc pas, et la religion est dans le cas de l’exception au droit général 
qu’a le prince d’ordonner.  

Dans les choses civiles, quoique le roi puisse se tromper, on dit qu’il 
a eu droit d’ordonner ; mais, lorsqu’il se trompe dans une chose civile, 
après avoir pris tous les moyens possibles de ne pas se tromper, qu’ar-
rive-t-il ? D’un côté, la nécessité où il est de prendre un parti, et la pos-
sibilité morale de l’erreur, l’exemptent du crime ; de l’autre, la nécessité 
de présumer la justice dans des ordres revêtus de certaines formes, et 
l’impuissance où sont les sujets de discerner certaines injustices particu-
lières, ou de s’y opposer sans causer de plus grands maux, les obligent 
de s’y soumettre. C’est là le seul moyen d’expliquer raisonnablement 
votre maxime générale, que le roi a toujours le droit d’ordonner, quoi-
qu’il puisse souvent ordonner des choses injustes. 

Maintenant, supposé que l’erreur soit bien connue de lui, que le 
prince ait fait de propos délibéré une injustice, il est un tyran et, dans ce 
cas particulier, il n’a point de droit ; en un mot, on ne peut dire qu’il a 
droit en général d’ordonner, que parce que l’on ne présume pas l’in-
justice ou l’abus du droit. Dès qu’on suppose cette injustice, on ne peut 
plus présumer le contraire. L’intolérance est une tyrannie et passe les 
droits du prince comme toute loi injuste ; elle forme nécessairement 
une exception au droit général qu’il a d’ordonner, parce qu’elle est évi-
demment injuste. 

Vous me direz que le prince juge le contraire, et que la présomption 
est pour ses jugements ou du moins la provision, parce qu’il n’y a point 
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d’autorité sur la terre qui puisse l’empêcher de les exécuter. Qui doute 
que celui qui a la force en main ne se fasse toujours obéir ? Un sultan 
fait couper la tête du premier venu. On a pu ordonner une Saint-
Barthélémy, établir une inquisition : mais n’y a-t-il point de tyrans ? Eh 
bien ! un prince intolérant en est un, par cela même ; et je n’ai pas pré-
tendu autre chose. Si ses sujets sont en état de lui résister, leur révolte 
sera juste. Les Anglais ont chassé Jacques II, comme les Portugais ont 
déposé Alphonse, qui s’amusait à tuer les passants à coups de carabine 
pas sa fenêtre. Si les sujets sont plus faibles, ils souffriront ; mais Dieu 
les vengera. Tel est le sort des hommes dès qu’ils ne regardent pas 
religieusement la justice éternelle comme leur loi fondamentale ; mar-
chant entre l’oppression et la révolte, ils usurpent mutuellement les uns 
sur les autres des droits qu’ils n’ont pas. On souffre de part et d’autre 
jusqu’à un certain point, et c’est ordinairement l’excès du mal qui force 
à chercher le remède ; mais il n’y a que la raison qui, en éclairant tous 
les hommes sur leurs droits respectifs, puisse établir la paix parmi eux 
sur des fondements solides. Voilà pourquoi il est si fort à désirer qu’on 
prêche la tolérance. 

Je ne vous en parlerai cependant pas davantage. Je crois à présent la 
question à peu près épuisée. Je vous ai fait assez attendre cette lettre ; 
vous verrez, à sa date et aux répétitions qui s’y trouvent, qu’elle a été 
faite à plusieurs reprises. Telle qu’elle est, je vous prie de me la ren-
voyer, ainsi que la précédente, où je vous demande le oui ou le non sur 
chacune de mes propositions. 

Quoique le Conciliateur soit dans mes principes et dans ceux de notre 
ami, je suis étonné des conjectures que vous avez formées. Ce n’est ni 
son style, ni le mien. a 

Le père peut enseigner ce qu’il croit la vérité, mais ne peut avoir 
d’autorité et faire sortir de sa famille ce que vous appelez un enfant 
discole. L’enfant, comme enfant, a des droits qu’il ne peut perdre par la 
seule volonté de son père : il faut que cette volonté soit fondée sur un 
droit antérieur, et le droit d’un père sur la conscience de son fils est 
contradictoire dès qu’on suppose qu’il y a une religion vraie, et que 
chacun a une âme à sauver.  

Au reste, 1° le trouble dans la petite société ne viendra pas de ce 
que l’enfant pensera autrement que le père, mais de ce que le père veut 
forcer son fils à penser comme lui. Ce n’est pas la différence des opi-
nions, c’est l’intolérance qui s’oppose à la paix, et la crainte chimérique 
du trouble est précisément ce qui a troublé l’univers. 

 
a Voir ci-dessus la note relative au Conciliateur, p. 348. 
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2° La comparaison entre le magistrat et le père de famille, juste à 
certains égards, ne doit pas être trop poussée. Le père est tuteur néces-
saire de ses enfants ; il doit non seulement les conduire dans les choses 
qui regardent les devoirs de la société, mais dans celles qui regardent 
leurs avantages particuliers. Le magistrat laisse, et doit laisser aux parti-
culiers, le choix des biens qui leur sont personnels. Ils n’y ont pas be-
soin de lui, et il y serait dans l’impossibilité de les bien diriger ; l’exer-
cice de son autorité est bornée à ce que les hommes se doivent les uns 
aux autres ; et dire que chacun se sauve pour soi, ce n’est pas là une 
métaphysique contraire à la morale naturelle. D’ailleurs, dans les choses 
où il s’agit du bonheur particulier des enfants sans aucun rapport à la 
société générale, je soutiendrai toujours que le devoir des pères se 
borne au simple conseil. C’est la façon de penser contraire qui a fait 
tant de malheureux pour leur bien, qui a produit tant de mariages for-
cés, sans compter les vocations. Toute autorité qui s’étend au delà du 
nécessaire est une tyrannie. 

3° Ce n’est point parce que j’ai été frappé des inconvénients d’une 
liberté illimitée, que j’ai dit que la société doit au peuple une éducation 
religieuse, puisque je veux qu’avec cette éducation la liberté reste illimi-
tée, du moins quand les opinions n’attaquent point les principes de la 
société civile. C’est des inconvénients de l’ignorance et de l’irréligion 
absolue que j’ai été frappé, et il n’y a aucune contradiction dans mes 
principes. L’établissement des fonds pour la subsistance des ministres 
d’une religion ne touche en rien aux droits de la conscience, et la dis-
tinction des fins de la religion et de la société ne prouve point que 
l’État ne puisse établir ainsi des ministres d’une religion, parce que le 
but de l’État n’est pas de montrer aux citoyens le chemin du salut dont 
il doit leur laisser le choix, mais de leur offrir une voie d’instruction 
utile. L’État n’est pas juge des moyens de se sauver ; donc il ne doit pas 
forcer à prendre celui-ci ou celui-là. L’État juge de l’utilité d’une éduca-
tion religieuse pour les peuples ; donc il peut en établir une, pourvu 
qu’il ne force pas : il est ici, pour suivre votre comparaison, à la place 
du père de famille ; il a la voie du conseil. 

4° Quand j’ai dit que la religion dominante l’est de fait, et non de 
droit, j’ai ajouté le mot à la rigueur. On peut bien, si l’on veut, dire que la 
religion protégée par l’État est dominante de droit, pourvu qu’on ne 
prétende pas qu’elle soit adoptée par l’État comme vraie, ni que l’État 
puisse juger de sa vérité. Elle sera protégée, c’est-à-dire que ses mi-
nistres auront des biens-fonds ; mais cette protection ne doit jamais 
tourner contre les autres religions auxquelles l’État doit la liberté. 

5° La société peut choisir une religion pour la protéger, mais elle la 
choisit comme utile, et non comme vraie ; et voilà pourquoi elle n’a pas 
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droit de défendre les enseignements contraires : elle n’est pas compé-
tente pour juger de leur fausseté ; ils ne peuvent donc être l’objet de ses 
lois prohibitives, et si elle en fait, elle n’aura pas droit de punir les con-
trevenants, je n’ai pas dit les rebelles, il n’y en a point où l’autorité n’est 
pas légitime. 

6° Dès que la société n’a pas droit sur les consciences, elle n’a pas 
droit de bannir de son sein ceux qui refusent de se soumettre à ses lois 
sur la religion pour suivre leur conscience, attendu que les membres de 
la société ont des droits qu’elle ne peut leur faire perdre par des lois 
injustes. La patrie et le citoyen sont enchaînés par des nœuds réci-
proques. Or, que la société n’ait aucun droit sur les consciences, c’est 
ce dont on ne peut douter, s’il est vrai que l’État ne soit pas juge de la 
religion, et qu’il ne faille pas être mahométan à Constantinople et an-
glican à Londres. Dire que tous les délits sont des cas de conscience, et 
ceux même dont la violation blesse la société civile, c’est dire une chose 
vraie ; mais qu’en conclut-on ? Dieu a pu punir Cartouche ; mais a-t-il 
été roué parce qu’il avait offensé Dieu ? Tout ce qui blesse la société est 
soumis au tribunal de la conscience : mais tout ce qui blesse la cons-
cience n’est punissable par la société que parce qu’il viole l’ordre pu-
blic : or, la société est toujours juge de cette violation, quoiqu’on al-
lègue une conscience erronée. Et vous ne pouvez pas argumenter 
contre moi de cet aveu, parce que nous convenons tous deux que la 
religion ne blesse point l’ordre extérieur.  

7° Il me semble n’avoir pas supposé ce qui est en question sur les 
bornes des juridictions temporelles et spirituelles. Je suis parti d’un 
point convenu, que chacun a une âme à sauver, et qu’on ne se sauve 
pas pour autrui.  

8° Ce principe, que rien ne doit borner les droits de la société sur le 
particulier, que le plus grand bien de la société, me paraît faux et dange-
reux. Tout homme est né libre, et il n’est jamais permis de gêner cette 
liberté, à moins qu’elle ne dégénère en licence, c’est-à-dire qu’elle ne 
cesse d’être liberté en devenant usurpation. Les libertés, comme les 
propriétés, sont limitées les unes par les autres. La liberté de nuire n’a 
jamais existé devant la conscience. La loi doit l’interdire, parce que la 
conscience ne la permet pas. La liberté d’agir sans nuire ne peut, au 
contraire, être restreinte que par des lois tyranniques. On s’est beau-
coup trop accoutumé dans les gouvernements à immoler toujours le 
bonheur des particuliers à de prétendus droits de la société. On oublie 
que la société est faite pour les particuliers ; qu’elle n’est instituée que 
pour protéger les droits de tous, en assurant l’accomplissement de tous 
les devoirs mutuels. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                     379 

9° Je ne dispute pas à l’Église la juridiction sur la foi, les mœurs et la 
discipline, qu’elle exerçait sous les empereurs païens. Je ne disconviens 
pas que l’Église et l’État, dans le fait, ne se soient enchaînés l’un à 
l’autre par bien des nœuds ; mais je soutiens que ces nœuds sont abu-
sifs et nuisibles à tous les deux dès qu’ils tendent à les faire empiéter 
l’un sur l’autre ; cela s’appelle s’embrasser pour s’étouffer. La supréma-
tie des Anglais, le pouvoir temporel des papes, voilà les deux extrêmes 
de l’abus. 

10° Le dogme de l’infaillibilité n’est dangereux qu’autant qu’on le 
suppose faux. Mais il est certainement faux ou inapplicable quand 
l’exercice de l’infaillibilité est confié à ceux qui ne sont pas infaillibles, 
c’est-à-dire aux princes ou aux gouvernements ; car alors naissent de là 
deux conséquences nécessaires, l’intolérance et l’oppression du peuple 
par le clergé, et l’oppression du clergé par la cour. 

11° Les guerres albigeoises et l’inquisition établies en Languedoc, la 
Saint-Barthélémy, la Ligue, la révocation de l’édit de Nantes, les vexa-
tions contre les jansénistes, voilà ce qu’a produit cet axiome : Une loi, 
une foi, un roi. 

Je reconnais le bien que le christianisme a fait au monde ; mais le 
plus grand de ses bienfaits a été d’avoir éclairci et propagé la religion 
naturelle. D’ailleurs, le plus grand nombre des chrétiens soutiennent 
que le christianisme n’est pas le catholicisme ; et les plus éclairés, les 
meilleurs catholiques, conviennent qu’il est encore moins l’intolérance. 
Ils sont, en cela, d’accord avec toutes les autres sectes vraiment chré-
tiennes, car les signes caractéristiques du christianisme sont et doivent 
être la douceur et la charité. 
 
 

33. — SUR LE JANSÉNISME ET LE PARLEMENT 
 

I. — Fragments d’une histoire du jansénisme a 

 
a Date incertaine. 
À propos des querelles religieuses Turgot disait, à ce que rapporte Du Pont : 
« On ne peut disputer que sur ce qui n’est pas clair. C’est pourquoi l’on ne dispute point sur la 

géométrie, ni même sur les vérités morales, qui ont aussi leur évidence. 
« Quant aux matières obscures, tant qu’elles continuent à l’être, on conteste à forces à peu près 

égales ; et la discussion peut durer sans inconvénient jusqu’à la conviction, ou jusqu’à l’ennui, sans 
que l’autorité publique ait autre chose à y faire que d’interdire l’injure et de réprimer les voies de 
fait. 

« Mais, si elle a le malheur de prendre parti, elle s’expose à commettre, même avec bonne inten-
tion, des persécutions injustes, à exciter des murmures, à provoquer des résistances qui troublent 
l’État, et dont les conséquences ne peuvent être prévues. »  

Du Pont a dit encore : 
« Le morceau qu’on va lire est un fragment qu’il a donné, avec le droit d’en faire usage, à M. 

l’abbé Bossut, pour lequel il avait une amitié particulière. Ce savant a cru devoir en adopter 
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[A. L., minute incomplète allant de la page 2 à la page 23, puis passant  
à la page 59. — D. P., IX, 340 ; reproduction assez exacte du principal fragment.] 

 
(Origines du jansénisme. — La question du libre arbitre. — Les 

Jésuites. — L’Augustinus. — Le Cardinal de Mazarin.) 
 
… L’union que la conformité des talents et des vertus avait fait 

naître entre les illustres solitaires (de Port-Royal) dont Pascal devenait 
l’ami était resserrée par un lien plus fort encore ; par une même façon 
de penser sur des questions difficiles et par un zèle d’autant plus ardent 
pour la défense des opinions qu’ils avaient cru devoir adopter, que ces 
opinions étaient attaquées avec une chaleur égale par des adversaires 
nombreux et puissants. a 

Alors commencèrent à éclater ces querelles tristement fameuses qui, 
sous les noms de jansénisme et molinisme, ont déchiré si longtemps 
l’Église de France, ont agité même l’État, ont fait le malheur d’une 
foule d’hommes respectables dans les deux partis, et dont l’incendie, si 
on peut le croire à peu près éteint, fume du moins encore de toutes 
parts autour de nous.  

Le fond de la dispute avait pour objet ce qu’on doit penser sur la 
grâce, la prédestination et le libre arbitre.  

L’homme est libre. Entraîné par le sentiment qu’il a de sa propre 
détermination lorsqu’il agit, il ne résiste point à cette conviction inté-
rieure : c’est d’après elle qu’il ose apprécier ses actions et celles des 
autres, qu’il approuve ou qu’il blâme, qu’il jouit du témoignage d’une 
conscience pure, ou qu’il est déchiré par ses remords ; c’est, d’après 
elle, qu’il n’est pas en lui de voir du même œil le traître qui l’assassine, 
et la pierre qui le blesse par sa chute. Mais comment l’homme est-il 
libre ? Comment cette liberté se concilie-t-elle avec l’influence des mo-
tifs sur la volonté, avec l’action universelle et continue de la cause pre-
mière et toute-puissante par laquelle tout existe et chaque chose est ce 
qu’elle est, avec la connaissance certaine qu’a la Divinité non seulement 
du présent et du passé, mais encore de l’avenir ? Ces questions difficiles 
ont été, dès les premiers pas de la philosophie, le tourment et l’écueil 
de la curiosité humaine.  

Les différentes sectes de philosophes grecs se partagèrent entre les 
deux opinions opposées du libre arbitre et de la fatalité ; et dès lors, on 

 

quelques idées, et même quelques expressions, dans l’excellent Discours préliminaire qu’il a placé à la 
tête de l’édition des œuvres de Pascal, en 1779. » La lecture de ce Discours préliminaire de l’abbé Bossut 
n’y fait pas retrouver le travail de Turgot. 

a Fragment non reproduit par Du Pont. 
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put observer que les partisans du système de la nécessité faisaient  
profession de la morale la plus rigide dans la spéculation et dans la 
pratique, comme si, à force de vertus et en portant l’austérité jusqu’à 
l’excès, ils avaient voulu expier envers la société les conséquences des-
tructives de toute morale qu’on imputait à leur doctrine métaphysique.  

Les hommes, même en soumettant leur raison à des dogmes qu’ils 
respectent comme enseignés immédiatement par la Divinité, n’ont pu 
renoncer à cette curiosité ardente et indiscrète qui les pousse à raison-
ner sur tout, à vouloir expliquer tout. La même diversité d’opinions, qui 
avait régné entre les philosophes de l’antiquité, a partagé les écoles des 
théologiens, et a formé dans toutes les religions des sectes rivales. Par-
mi les mahométans, les questions de la prédestination et du libre arbitre 
sont un des principaux points qui divisent les sectateurs d’Omar et 
ceux d’Ali. C’était chez les Juifs un des objets de dispute entre les pha-
risiens et les saducéens. 

Dans le christianisme, ce dogme de la vocation gratuite à la foi et au 
salut, si fortement inculqué par saint Paul comme un des principaux 
fondements sur lesquels s’appuie l’économie de la loi naturelle ; cette 
doctrine consacrée dans l’Église, que la sanctification est un don de 
Dieu, que les hommes ne peuvent rien sans son secours ; enfin, tous les 
mystères de la prédestination et de la grâce ont encore redoublé l’épais-
seur du voile qui couvre ces profondeurs. 

Cependant, les premiers siècles du christianisme s’écoulèrent avant 
qu’il s’élevât, sur cette matière, des disputes assez vives pour troubler la 
paix de l’Église. Les discussions qu’occasionna la doctrine de Pélage 
furent même renfermées dans les bornes de l’Église d’Occident, et c’est 
sans doute par cette raison que les théologiens qui donnent le plus à la 
liberté citent avec tant de complaisance le témoignage des Pères grecs 
en faveur de leurs opinions. En effet, dans les temps de tranquillité, où 
toutes les vues se portent presque entièrement sur la morale et sur la 
pratique des vertus chrétiennes, il est naturel que les personnes char-
gées d’instruire les peuples insistent principalement sur un dogme aussi 
étroitement lié à la moralité des actions humaines que l’est celui de la 
liberté. On connaît ce mot d’un prédicateur janséniste, qui disait qu’il 
s’était souvent surpris de se trouver moliniste en chaire. Peut-être que, si l’on 
examinait bien les conséquences rigoureuses des idées métaphysiques 
de Suarez et de Molina lui-même, on trouverait que, dans son cabinet, 
plus d’un docteur moliniste a pu s’étonner à son tour de se rapprocher 
un peu du jansénisme. 

Quoi qu’il en soit, c’est quand l’attention se fixe sur la partie spécu-
lative de la religion que les difficultés se présentent de toutes parts ; 
c’est alors que, dans l’embarras de concilier des opinions qu’on regarde 
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comme des vérités également certaines, mais dont la liaison n’est point 
accessible à nos recherches, les esprits se partagent et se passionnent 
par préférence pour celles qui sont les plus analogues à leur caractère, à 
leur manière de voir et de sentir, pour celles surtout qui paraissent se 
prêter le plus aux explications systématiques qu’ils se permettent d’ima-
giner. Cette prédilection est combattue par une prédilection contraire, 
et l’on dispute comme si le point de dogme auquel chaque parti se rallie 
était directement attaqué par le parti contraire. Dans la chaleur du zèle 
qu’on met à le défendre, on en exagère l’expression, l’on affaiblit celle 
des vérités auxquelles s’attache l’autre parti. De là, ces écarts qui, tantôt 
d’un côté, tantôt de l’autre, ont altéré la pureté du dogme et ont été 
successivement frappés des anathèmes de l’Église. Souvent le parti qui 
avait fait condamner les excès de l’un, tombant dans l’excès opposé, se 
voyait condamné à son tour ; et, malgré ces condamnations alterna-
tives, les deux partis toujours subsistants ne cessaient de se combattre 
et de reproduire de nouvelles erreurs, fort peu différentes de celles qui 
avaient été précédemment condamnées.  

Saint Augustin, par le zèle et les lumières qu’il déploya dans ses dis-
putes contre les pélagiens, mérita d’être appelé par excellence le doc-
teur de la grâce, et d’être regardé par les siècles suivants comme le 
guide le plus sûr dans cette partie de la science de la religion. Avant de 
défendre la doctrine de la grâce contre Pélage et ses sectateurs, il avait 
combattu les erreurs des manichéens contraires au libre arbitre. Par 
cette circonstance-là même, les théologiens des écoles opposées ont pu 
puiser des armes dans ses ouvrages ; mais, comme la controverse qu’il 
soutint contre les pélagiens fut plus longue et plus animée, le parti dont 
les opinions s’éloignent le plus des erreurs pélagiennes a trouvé plus de 
facilité à s’appuyer de son autorité, et s’est toujours particulièrement 
fait gloire de marcher sous la bannière de saint Augustin. 

Après la condamnation de Pélage et des pélagiens mitigés, connus 
sous le nom de semi-pélagiens, la chute de l’empire romain, l’ignorance et 
la barbarie, qui couvrirent l’Europe pendant plusieurs siècles, semblè-
rent amortir la curiosité humaine sur ces objets. On en disputa cepen-
dant encore dans les couvents des moines, et depuis dans les univer-
sités, lorsque les études scolastiques se ranimèrent. L’école de saint 
Thomas d’Aquin, qui adopta ce que la doctrine de saint Augustin avait 
de plus rigide, parut y ajouter quelque chose de plus encore, en voulant 
l’expliquer par le système spéculatif d’une prémotion physique, système 
suivant lequel Dieu lui-même imprimerait à la volonté le mouvement 
qui la domine. D’autres écoles s’élevèrent, et se firent un point d’hon-
neur de contredire en tout les thomistes ; le système de la prémotion 
physique fut surtout combattu. On reprochait à ses défenseurs d’intro-
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duire le fatalisme ; de rendre Dieu auteur du péché, de le représenter 
comme un tyran qui, après avoir défendu le crime à l’homme, le néces-
site à devenir coupable et le punit de l’avoir été. Les thomistes, à leur 
tour, reprochaient à leurs adversaires de transporter à la créature une 
puissance qui n’appartient qu’à Dieu, et de renouveler les erreurs de 
Pélage, en anéantissant le pouvoir de la grâce et en faisant l’homme 
auteur de son salut. 

Malgré l’aigreur de ces imputations réciproques et l’animosité qu’el-
les devaient inspirer, un concours heureux de circonstances en modéra 
les effets. Les deux opinions opposées avaient partagé les universités, et 
chaque parti avait à sa tête deux ordres rivaux, tous deux puissants, 
tous deux recommandables par une égale réputation de science et de 
piété, tous deux également chers au siège de Rome par le zèle infati-
gable avec lequel ils s’étaient voués à étendre son autorité. Les papes 
avaient un trop grand intérêt à conserver ces deux appuis de leur puis-
sance, pour faire pencher la balance en faveur de l’un des deux contre 
l’autre. Ainsi les franciscains n’eurent jamais assez de crédit pour faire 
condamner les opinions des dominicains ; et, malgré la vénération 
qu’on avait pour les écrits de saint Thomas d’Aquin, jamais les domini-
cains ne purent empêcher ses adversaires de soutenir librement la doc-
trine de Scot. Les deux systèmes furent regardés comme de simples 
opinions abandonnées à la dispute et dans lesquelles la foi n’était point 
intéressée. Dès lors, la chaleur qu’elles excitaient ne pouvait sortir de 
l’enceinte des écoles où elles étaient nées. Comment, en effet, le peuple 
pourrait-il s’échauffer pour des questions métaphysiques qui lui sont 
indifférentes, et sur lesquelles ceux qui s’en occupent ne peuvent tenter 
de lui faire prendre un avis qu’en discutant le fond même de la ques-
tion, qu’il n’entend, ni ne prétend entendre ? Pour parvenir à l’émou-
voir, il faut lui faire voir dans la question autre chose que la question 
même, l’indigner contre la révolte à l’autorité qu’il respecte ou contre la 
rigueur d’une persécution injuste ; il faut pouvoir lui persuader qu’il 
s’agit de l’essence même de la religion, et que les fondements de la foi 
sont ébranlés ; il faut pouvoir faire retentir à son oreille les noms 
d’hérétique et d’ennemi de l’Église. Un théologien, obligé d’avouer que 
l’opinion qu’il combat n’est que fausse, et non pas criminelle, n’a plus 
aucun moyen pour rendre ses adversaires odieux ; aussi, jamais ques-
tion sur laquelle l’autorité a laissé soutenir librement le pour et le contre 
n’a-t-elle occasionné et n’occasionnera-t-elle aucun trouble. Les domi-
nicains et les franciscains disputèrent donc, et le peuple ne le sut même 
pas. Le dogme de la liberté continua d’être la base de l’enseignement 
populaire, toujours dirigé du côté moral et pratique. 
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Luther et Calvin parurent : ces nouveaux réformateurs, ardents à 
chercher des contrariétés entre la croyance de l’Église catholique et la 
doctrine des premiers siècles du christianisme, prétendirent embrasser 
les principes que saint Augustin avait développés contre les pélagiens, 
et allèrent beaucoup au delà. Les disciples de Luther revinrent bientôt à 
des principes plus doux ; et même une partie des calvinistes, quoique 
un peu plus tard, abandonnèrent, sous le nom d’arminiens, la doctrine 
de leur maître pour prendre celle de Pélage. Mais, lors de l’établis-
sement du protestantisme, le prédestinationisme le plus outré était une des 
erreurs les plus chères à ses premiers prédicateurs, et par conséquent 
une de celles que les théologiens catholiques combattirent avec le plus 
de vivacité. Cette société fameuse qui, née pendant la plus violente 
agitation de ces nouveaux orages, se croyait suscitée pour combattre et 
vaincre cet essaim d’ennemis que l’enfer déchaînait de toutes parts 
contre l’Église romaine, les jésuites, se dévouèrent à la controverse avec 
cette activité, cette ardeur persévérante, principe de leur grandeur et de 
leur chute, et qui les a toujours caractérisés. Il se peut que leur aversion 
pour les assertions outrées des hérétiques qu’ils réfutaient, ait contribué 
à leur faire choisir, parmi les opinions catholiques, celles qui s’en éloi-
gnaient le plus. Bientôt, malgré l’injonction que leur avait faite leur 
fondateur de s’attacher à la doctrine de saint Thomas, la doctrine con-
traire domina dans la société. Ses écrivains déployèrent toute la subtilité 
de leur génie, toutes les ressources de la métaphysique du temps, pour 
la développer ; pour en donner des explications nouvelles ; pour com-
biner des systèmes propres à le concilier avec toutes les vérités que la 
foi enseigne sur la grâce ; pour dépouiller, s’il était possible, ces ma-
tières de l’obscurité mystérieuse qui les couvre. Molina a, pour expliquer 
comment la liberté des actions humaines s’accorde avec la prescience 
divine, imagina d’employer ce qu’il appelle la science moyenne ou la science 
des futurs conditionnels, espèce particulière de prévision par laquelle, sui-
vant lui, Dieu prévoit ce qui ne sera pas, mais ce qui serait, si telle ou 
telle autre chose était arrivée. Molina fonde ainsi la prescience sur une 
connexion entre la condition et l’action, connexion qui ne peut être 
nécessaire, puisque, la condition n’ayant point été et ne devant point 
être réalisée, il n’a existé, ni n’existera, aucun exercice de la liberté, au-
cune détermination qui en puisse être l’effet. Cette explication ne fait 
donc que substituer à la difficulté résultant de la prescience une diffi-
culté peut-être plus grande résultant de l’explication même. Suarez, 
pour expliquer comment Dieu opère par sa grâce le salut de l’homme, 
supposa un concours de puissance divine par lequel Dieu opère l’action 

 
a Jésuite espagnol (1535-1600). 
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au même moment que l’homme la détermine, sans que l’opération de 
l’un ni de l’autre ait aucune antériorité de temps. Il explique la science 
moyenne, inventée par son confrère, d’une manière assez subtile, et 
pour expliquer comment la grâce produit infailliblement son effet sans 
que l’homme en soit moins libre d’y céder ou d’y résister ; mais cette 
explication a encore le défaut de laisser subsister tout entière la difficul-
té qu’elle essaye de résoudre. 

Ces systèmes plus ou moins nouveaux, plus ou moins ingénieux, fu-
rent vivement attaqués à leur naissance. Les dominicains, en combat-
tant Luther et Calvin, n’avaient rien perdu de leur attachement à l’an-
cienne doctrine de leur ordre. Ils purent être blessés des traits que les 
écrivains jésuites cherchaient quelquefois à faire retomber sur elle, en 
paraissant les diriger uniquement contre celle des hérétiques. Ils s’éle-
vèrent avec force contre ces rivaux, devenus plus redoutables que 
l’ordre de saint François. Les disputes s’animèrent tellement que le 
Saint-Siège crut devoir s’en occuper. Les théologiens des deux ordres 
débattirent leurs opinions devant ces assemblées si connues sous le 
nom de Congrégations de Auxiliis. Rome eut encore cette fois la sa-
gesse de ne rien prononcer. Mais l’acharnement des deux partis fut 
augmenté par l’éclat de ces disputes solennelles. La haine que les jé-
suites avaient de bonne heure inspirée donna beaucoup d’alliés à la 
cause des dominicains. De célèbres théologiens des universités des 
Pays-Bas opposèrent aux progrès des opinions des jésuites le respect, 
transmis d’âge en âge dans l’Église, pour les ouvrages de saint Augus-
tin. Ils s’attachèrent à étudier spécialement ses écrits contre les péla-
giens, et à former, des principes divers qu’il y a jetés, un système lié qui 
leur parut également éloigné et des excès de Calvin, et des adoucisse-
ments par lesquels ils reprochaient à Molina d’avoir altéré l’austérité du 
dogme. En France, plusieurs personnes éclairées et pieuses, qui joi-
gnaient au même respect pour saint Augustin la même haine pour la 
Société, aimaient à se rallier à ces docteurs flamands, et entretenaient 
avec eux des correspondances. Le célèbre Duvergier, abbé de Saint-
Cyran a, était à la tête de ce parti naissant. 

Cependant, les jésuites avaient réussi à faire condamner à Rome 
quelques propositions hasardées, extraites des ouvrages de l’université 
de Louvain. Pendant ce temps, Corneil Jansen, évêque d’Ypres, si con-
nu sous le nom de Jansénius b, homme respectable par sa science et par 
ses mœurs, et fort éloigné de prévoir qu’un jour son nom deviendrait 
un signal de discorde et de haine, s’occupait dans le silence du cabinet à 

 
a Duvergier de Hauranne (1581-1643). 
b Jansénius (1585-1638).  
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méditer et à rédiger en corps de système les principes qu’il avait cru 
reconnaître dans les écrits du docteur de la grâce. Il écrivit son ouvrage 
en latin, et l’intitula Augustinus ; il le finit en le soumettant au jugement 
de l’Église et mourut paisiblement avant de l’avoir fait imprimer. 

Lorsque ses amis le publièrent après sa mort, toute l’école de Moli-
na fut soulevée ; mais l’ouvrage eut une foule d’approbateurs, et dans 
les Pays-Bas, et en France. Arnauld et les solitaires de Port-Royal, amis 
de Saint-Cyran, prirent ouvertement la défense de l’évêque d’Ypres ; la 
fureur des jésuites n’en fut que plus irritée : à l’intérêt de soutenir 
l’honneur de leur théologie attaquée, se joignait le désir de se venger 
d’une société de savants qui n’étaient pas seulement pour eux des en-
nemis, mais des rivaux par lesquels ils se voyaient déjà éclipsés dans 
presque tous les genres de littérature. Ils firent les plus grands efforts 
pour obtenir à Rome la condamnation de l’Augustinus ; et le pape, en 
effet, condamna en masse cinq propositions extraites ou plutôt rédi-
gées d’après ce livre, comme renfermant en substance, sous cinq chefs, 
tout le fondement de la doctrine qu’il contient. 

Nous ne pouvons ici nous refuser à une observation et aux ré-
flexions qu’elle fait naître. Ce livre de Jansénius est un énorme in-folio, 
dont tout l’objet est d’établir quelle a été, suivant l’auteur, l’opinion de 
saint Augustin sur quelques points de théologie fort difficiles en eux-
mêmes, et sur lesquels tout ce qui est essentiel à la foi est suffisamment 
établi par les différentes décisions de l’Église. Ce livre est écrit dans une 
langue que le peuple n’entend pas, et il n’a jamais été traduit dans au-
cune langue. La forme et le style non seulement n’ont rien d’agréable, 
mais sont plutôt propres à rebuter le plus grand nombre des lecteurs. 
Et il faut bien que cela soit, puisque, après tout l’éclat qui a suivi la 
condamnation de ce livre, malgré l’acharnement avec lequel il a été 
attaqué et défendu par deux partis opposés pendant un siècle entier, il 
n’est presque pas possible de trouver un homme qui l’ait lu, je ne dis 
pas parmi les gens du monde, je ne dis pas parmi les gens de lettres, 
mais parmi les théologiens, parmi ses plus ardents adversaires, parmi 
ses plus zélés partisans, parmi ceux qui l’ont défendu au prix de leur 
fortune et de leur liberté. 

Nous avons eu occasion de voir bien des hommes des deux partis, 
s’occupant par état, et souvent avec passion, et du livre et de la matière 
qu’il traite, nous n’en avons trouvé aucun qui, interrogé s’il avait lu 
l’Augustinus, ne nous ait avoué que non. Dans quelle obscurité serait 
donc resté ce livre, s’il n’eût pas été condamné, puisque la condamna-
tion même n’a pu en faire connaître que le nom ! Quelque venin qu’il 
pût renfermer, quel mal aurait-il fait ? bien certainement aucun. Main-
tenant qu’on pèse les maux sans nombre qui ont résulté de sa condam-
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nation, peut-on n’être point affligé qu’Innocent X et Alexandre VII 
n’aient pas laissé dans la poussière des bibliothèques un livre que per-
sonne n’aurait lu ? S’il contenait des erreurs, si l’auteur avait, contre son 
intention, donné lieu à des conséquences trop rapprochées des opi-
nions de Calvin, ces pontifes n’auraient-ils pas dû regarder ces consé-
quences, par rapport à l’auteur mort dans la paix de l’Église, comme 
désavouées d’avance par sa soumission, et par rapport à l’instruction 
des fidèles, comme suffisamment condamnées dans les ouvrages même 
de Calvin ? On tire aussi des conséquences dures de la doctrine des 
thomistes ; on en tire de la doctrine des molinistes : elles sont désa-
vouées par ceux à qui on les impute, et l’Église, contente de leur désa-
veu, n’a voulu condamner aucune des deux opinions, quoiqu’elles ne 
puissent pas être toutes les deux vraies. Peut-on ne pas regretter que le 
pape n’ait point usé de la même réserve sur le livre de Jansénius ? 

On est fondé à croire que le cardinal Mazarin, alors premier mi-
nistre de France, appuyait à Rome les sollicitations des jésuites contre 
ce livre, et que son crédit contribua beaucoup au succès de leurs vues. 
Ce n’était assurément pas l’intérêt politique de la France qui lui dictait 
ses démarches, et l’on ne soupçonnera pas le cardinal Mazarin d’avoir 
mis beaucoup de zèle à faire condamner un livre erroné sur les matières 
de la grâce ; il ne s’intéressait ni à la doctrine, ni à la société des jé-
suites ; mais il savait que quelques-uns des solitaires de Port-Royal 
avaient été liés avec le cardinal de Retz son ennemi : il voulait les punir 
de l’attachement qu’ils lui conservaient, et ce misérable intérêt lui a 
suffi pour allumer un embrasement d’un siècle. Un ministre peut-il être 
excusable de livrer son pays aux dangers du fanatisme ? Peut-il les 
ignorer ? Et si, lorsque de toutes parts ils frappent les yeux, le désir de 
servir de petits intérêts, d’exercer de petites vengeances, de satisfaire de 
petites haines, l’engage à susciter, à fomenter sourdement des étincelles 
qu’il ne dépendra pas de lui d’éteindre, quel droit n’acquiert-il pas à 
l’exécration de la postérité ? 

 
II. — Plan d’un ouvrage contre le Parlement. (Fragments) 

 
[A. L., minute.] 

 
(Les droits du Parlement et les droits du Roi.) 

 
Introduction. — Je ne suis ni courtisan, ni parlementaire. Il faut 

craindre la séduction qui fait approuver tout ce qui ressemble à la résis-
tance et à l’amour de la liberté ; je vois dans l’avenir, ou plutôt dans 
l’expérience du passé, des motifs de crainte qui me font frémir et qui 
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n’ont déjà été que trop justifiés. J’ai cru, comme citoyen, devoir préve-
nir mes compatriotes sur des dangers qu’ils ne prévoient pas et leur 
montrer où ils vont. Si je déplais, ma conscience me rassurera. 

La question qui agite aujourd’hui l’État se réduit à celle-ci : le Par-
lement a-t-il le droit de résister à la cour, en telle sorte que la cour ne 
puisse jamais, en quelque cas que ce soit, vaincre sa résistance ; car il 
faut écarter toutes les questions particulières et frivoles qui ont fait 
naître les premières disputes. Je crois le Parlement incompétent pour 
juger des choses spirituelles, mais ce pourra être l’objet d’un autre ou-
vrage. Il est assez indifférent ici que le Parlement ait tort ou raison dans 
l’affaire du clergé ; il s’agit de son autorité et l’autorité est une chose 
indépendante du point sur lequel elle s’exerce. Dans tout gouverne-
ment, il faut que quelqu’un ait le dernier mot et une puissance active 
autorisée par les lois. Puisque cette puissance est toujours exercée par 
des hommes, il faut bien qu’ils se trompent quelquefois et que, par 
conséquent, l’autorité de leur jugement soit la même, soit qu’ils se 
trompent, soit qu’ils aient raison.  La question sera donc : si, dans la 
constitution de notre monarchie, c’est le Roi ou le Parlement qui a 
cette autorité ? Cette question peut être examinée de différents côtés et 
lorsqu’elle sera résolue, elle donnera lieu à de nouvelles questions.  

1° On peut examiner cette question du côté des anciennes origines 
du gouvernement et des corps qui y ont été formés ; c’est là le côté 
historique et on pourra diviser cette question en deux autres : la ques-
tion du fait et une autre au moins aussi importante, à quel point des 
faits anciens peuvent fonder des droits nouveaux. 

2° Ceci nous conduit à demander s’il ne faut pas plutôt, en pareille 
matière, partir de ce qui est, que de rechercher vraiment ce qui a été… 

Les Parlements n’ont aucune puissance véritable, aucune force ré-
elle, mais ils ont deux sortes de moyens pour soutenir leur autorité : les 
uns sont réels ; les autres d’opinion.  

Les moyens réels tirent même leur plus grande force de l’opinion. 
Les moyens réels sont de deux espèces : embarras suscités à la cour ; 
craintes inspirées à tout ce qui s’oppose à leurs prétentions. 

Les moyens d’opinion consistent à paraître toujours les défenseurs 
du peuple, à poursuivre avec éclat les abus vrais ou faux… 
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34. — SUR LA GÉOGRAPHIE POLITIQUE (FRAGMENT). 

[A. L., minute.] 

(Le commerce national. — Paris et les provinces.  
Les manufactures.) 

Il serait à désirer sans doute qu’un État pût produire tout ce qui est 
nécessaire à la consommation de ses habitants, mais comme la terre 
n’est pas propre à toutes sortes de productions, la politique et plus 
encore l’intérêt des propriétaires, dicte ordinairement de faire porter à 
la terre la denrée qu’elle donne avec plus d’abondance ; c’est le moyen 
d’en tirer le meilleur parti possible, à moins que cette denrée ne soit 
beaucoup moins précieuse qu’une autre et que la valeur de celle-ci ne 
dédommage de la grande quantité de l’autre. Ainsi, une terre produit 
plus de bois pesant en bois taillis qu’en futaie et cependant, on peut 
préférer la futaie, parce que, sous un poids égal, le bois augmente de 
prix par la grosseur et la longueur des pièces.  

Le commerce supplée à ce que l’État ne produit pas et la denrée 
dont il a trop se change contre celle dont il n’a pas assez. Cette diversi-
té de productions, jointe au plus ou moins de facilité des communica-
tions, renferme presque toute la Géographie politique, par rapport au 
commerce : 1° de royaume à royaume ; 2° de province à province.  

Le législateur, par rapport au premier article, doit avoir pour objet 
qu’on se passe le plus qu’il est possible de l’étranger et, par rapport au 
second, que l’argent soit distribué dans tout l’État, le plus également 
qu’il est possible, par une circulation continuelle, en sorte que les pro-
vinces riches en denrées payent tribut à l’industrie des provinces plus 
pauvres. Sans quoi, l’argent sortant d’une province sans y entrer, elle 
s’appauvrit et se dépeuple de plus en plus, parce que, ne pouvant, par 
sa stérilité, nourrir ses habitants qu’en achetant au dehors les denrées 
nécessaires à la vie, si l’argent qui en sort ne rentre pas par le moyen 
des manufactures, le pays ne pourra plus nourrir ses habitants. C’est ce 
qui arriverait à la Pologne, qui n’a point de manufactures, si elle n’était 
fertile en blé ; et c’est ce qui arrive à beaucoup de provinces dans tous 
les États de l’Europe. 

En France, toutes celles qui ne sont pas extrêmement fertiles, ou au 
moins situées très heureusement par rapport au commerce, s’appau-
vrissent de jour en jour, parce que Paris est un gouffre où vont s’absor-
ber toutes les richesses de l’État, où les manufactures et les bagatelles 
attirent l’argent de toute la France par un commerce aussi ruineux pour 
nos provinces que pour les étrangers. Le produit des impôts s’y dé-



390                                      ŒUVRES DE TURGOT 

pense pour la grande partie ; et la petite vanité de ceux qui gouvernent, 
jointe à leur ignorance, ne manque pas d’y accumuler toutes les manu-
factures nouvelles. Une des grandes occupations d’un intendant du 
commerce est aujourd’hui de montrer ses manufactures et de faire 
admirer aux dames la beauté des bâtiments et l’agrément des ouvrages.  

Une manufacture, située dans une province pauvre, serait bonne, au 
contraire, à enrichir le pays, à faire vivre des hommes qui n’ont point 
de ressources ; mais on ignorerait à qui on en est redevable. Il est vrai 
que les ouvriers, vivant dans une province où les denrées sont à meil-
leur marché, coûteraient moins à soudoyer ; qu’avec les mêmes fonds, 
on pourrait en employer une plus grande quantité, que les ouvrages se 
donneraient à un moindre prix et, par conséquent, se vendraient plus 
aisément chez l’étranger ; que la difficulté d’établir des manufactures 
semblables et de donner les marchandises à aussi bas prix, dans les 
commencements d’un établissement nouveau et toujours coûteux, 
découragerait l’étranger qui voudrait nous enlever ce commerce et 
l’assurerait à la France lorsqu’il serait une fois établi.  

Enfin, la vanité des entrepreneurs, moins excitée par la curiosité des 
acheteurs, ne mettrait pas, à loger les ouvriers superbement, des fonds 
qui seraient mieux employés à les multiplier, à les payer plus grande-
ment.  

Si on établissait la nouvelle Manufacture de porcelaine a dans le 
fond d’une province pauvre, près d’une forêt, sur le bord de quelque 
rivière du Berry qu’on rendrait navigable, on procurerait des richesses à 
ce pays par l’emploi de ses bois et par un nouvel emploi de l’industrie 
de ses habitants ; on n’augmenterait pas cette énorme consommation 
de bois qui se fait dans la capitale et qui augmente tous les jours, qui 
peu à peu épuise les provinces de proche en proche au point que les 
bois de construction commencent à manquer ; les fourneaux échauffés 
à moins de frais, diminueraient d’autant le prix de la porcelaine. Cette 
marchandise, précieuse sous un petit volume, se transporterait presque 
sans frais à Paris par le canal de Briare. En descendant la Loire jusqu’à 
Nantes, elle serait à portée de la mer et se distribuerait dans le Nord en 
remontant cette rivière ; il ne lui resterait qu’un trajet assez court 
jusqu’à Lyon d’où elle se distribuerait dans le Midi ; et en la perfection-
nant, elle pourrait enlever à la Saxe ce commerce que notre luxe a ren-
du si important dans ces derniers temps. Mais il faut avouer en même 
temps que Mme de P. b ne serait point à portée de l’aller voir en se 
promenant, que ce ne serait point une occasion de songer au ministre 

 
a La Manufacture de Sèvres fut fondée en 1756. 
b De Pompadour. 
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qui en est chargé et que, peut-être, il ne serait pas si aisé de trouver des 
fonds capables de suffire à cet établissement. En France, on ne travaille 
point pour l’État, on travaille pour la Cour.  

Les terres portent du blé, du foin, des vignes, des bois, des légumes, 
du chanvre ; on en emploie même, mais en petite quantité, à élever 
quelques plantes d’usage dans le commerce, surtout dans les teintures, 
comme le safran. Il en est d’autres qu’on ne cultive point dans ce pays 
et qu’on aime mieux tirer des étrangers ou de ses colonies, telles que le 
tabac ; d’autres qu’on est forcé d’en tirer, telles que le café, le sucre, 
l’indigo, etc. Le droit naturel semble laisser à chacun le soin de disposer 
de sa terre à son gré. C’est une suite du droit de propriété que les juris-
consultes définissent le droit d’user et d’abuser, mais malgré cette défi-
nition bonne ou mauvaise, on ne peut douter que le législateur n’ait le 
droit de régler cet usage pour l’utilité générale de la sociétéa1 ; d’empê-
cher par exemple qu’un homme ne substitue une magnificence stérile à 
une fécondité utile et qu’une terre destinée à nourrir un peuple de tra-
vailleurs ne soit plus que la promenade de quelques hommes oisifs. Il 
faut remonter aux premiers droits de l’humanité ; la terre a été donnée 
à tous les hommes ; ils sont tous fils de même père et aucun n’a été 
déshérité. Le partage des terres est une suite nécessaire de la nature de 
la société ; les inclinations particulières y conduisaient nécessairement 
et c’est la voie que la Providence avait tracée pour établir dans les so-
ciétés cette inégalité de richesses d’où naît cet ordre, cette subordina-
tion, cette échelle d’états différents qui se distribuent entre les diffé-
rents emplois, les différents arts nécessaires au bonheur de tous, et qui 
n’auraient jamais pu être exercés par des hommes toujours occupés des 
premiers besoins inséparables de la pauvreté et de l’égale distribution 
des richesses : voilà ce qui légitime le partage des terres et des droits de 
propriété. Un droit ne va pas plus loin que le titre sur lequel il est fon-
dé, parce que l’effet est toujours proportionné à sa cause. Le droit de 
propriété est établi sur l’utilité générale ; il y est donc subordonné, et la 
puissance législatrice a droit de veiller à l’emploi que fait chaque parti-
culier de ses terres ; seulement l’équité et l’intérêt public même lui pres-
crivent de léser le moins qu’il est possible l’intérêt du particulier ; plu-
sieurs ordonnances rendues au sujet des bois et qui ont pour but leur 
conservation, montrent qu’on a su quelquefois se servir du droit.  

Cette distribution des terres par rapport à leurs différentes produc-
tions peut se faire : 1° relativement au corps même de l’État comparé 
avec les pays étrangers ; 2° dans l’État, entre le corps de l’État et ses 

 
1aCe sont là les lois politiques, bien différentes des lois civiles, et qui doivent se combiner avec 

elles. Qui ne regarde que les lois politiques est un tyran ; qui ne regarde que la loi civile est un 
légiste ignorant. 
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colonies ; 3° dans l’État lui-même, entre les différentes provinces, entre 
les différents cantons, entre les différentes paroisses, entre les diffé-
rentes pièces de terre. Et dans tous ces différents regards, cette distri-
bution doit être appuyée sur la physique et la politique combinées : sur 
la physique, parce que chaque terre a des propriétés différentes qu’il 
faut toujours consulter ; sur la politique, tant pour ce qui regarde l’uti-
lité absolue des denrées comparées entre elles et relative à leur con-
sommation plus ou moins grande, que pour ce qui regarde leur utilité 
relative à la position des lieux qui en rend le débit plus ou moins aisé. 

Relativement au corps de l’État, il est très possible qu’un État con-
sente à se priver tout à fait d’une denrée, parce que la terre qu’il y des-
tinerait lui produit une denrée plus précieuse et qu’il vend plus cher à 
l’étranger qu’il n’achète de lui celle dont il se prive ; il y a souvent de la 
folie à vouloir s’opiniâtrer à tirer tout de chez soi ; si les Anglais vou-
laient planter des vignes, ils se priveraient du revenu des terres qu’ils y 
consacreraient et n’auraient qu’une petite quantité de très mauvais vin, 
et qui leur coûterait bien plus cher que celui qu’ils achètent en France.  

Depuis le fameux Acte de navigation des Anglais, toutes les puis-
sances de l’Europe ont suivi l’exemple de ces républicains ambitieux et 
on cherche partout à se passer des autres nations. S’il était possible que 
chaque puissance parvînt à son but, il arriverait que tout commerce 
entre les nations serait détruit, parce que tout commerce est fondé sur 
des besoins réciproques. Cette politique est bonne quand une seule 
puissance s’en sert contre toutes les autres. C’est un de ces secrets qui 
peuvent faire la fortune de celui qui le possède et qui n’enrichit plus 
personne quand il est divulgué. 

Aujourd’hui, toutes les nations de l’Europe sont trop éclairées pour 
souffrir qu’une seule puissance en fasse usage au préjudice de toutes les 
autres et la nécessité du commerce les forcera d’abandonner de concert 
une politique trop opposée à nos mœurs pour subsister. Le luxe sauve-
ra le commerce ; ce que l’équité n’aurait pas obtenu de la politique, la 
folie des hommes le lui arrachera ; après tout, les nations, comme les 
hommes, ne sont riches que pour jouir.  

Une politique plus noble peut tenir lieu de ces lois gênantes pour le 
commerce. Si la nature du terrain qui se refuse à certaines productions, 
ou le plus grand avantage qu’on trouvera à faire porter à la terre des 
denrées plus utiles, s’oppose à ce qu’un État tire de lui-même certaines 
denrées, des colonies bien situées et en bon état lui fourniront ces den-
rées et lui procureront en même temps un débit plus prompt des 
siennes ; il étendra sa domination avec son commerce ; ces besoins 
réciproques seront un lien qui attachera la colonie à sa métropole ; le 
maître d’un État plus vaste, sans recourir à des lois gênantes et qu’on 
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ne peut guère faire observer rigoureusement sans tyrannie, pourra se 
rendre indépendant de toutes les autres puissances et mettre entre 
toutes les parties de son État un juste équilibre. Cette utilité des colo-
nies a été si sensible qu’on a été jusqu’à défendre la culture de certaines 
denrées dans l’État principal pour soutenir les colonies. C’est par ce 
principe qu’on fit arracher les tabacs qu’on avait permis de planter dans 
quelques paroisses de Guyenne ; si je ne me trompe, Melon rapporte 
avec éloge ce fait. a Mais il faut avouer que l’État n’en a guère profité ; il 
y a près de dix-huit ans que Melon écrivait et près de trente ans que 
cette opération a été faite, et encore aujourd’hui, le tabac qui se con-
somme en France se tire pour la plus grande partie des étrangers. Ou il 
fallait laisser croître le tabac en France, ou il fallait mettre nos colonies 
en état d’en fournir à notre consommation.  

Au moyen des colonies, si elles étaient bien administrées, un État 
puissant serait en état de se passer entièrement des étrangers et, comme 
les petits États ne peuvent avoir de colonies, parce qu’il faut une cer-
taine proportion entre le corps de l’État et les colonies, comme entre la 
tige et les branches, sans laquelle celles-ci sont ou trop faibles ou trop 
indépendantes, il soutiendra le commerce parce qu’il sera le facteur des 
petits États…  
 

 
a Essai politique sur le Commerce, 2e édition, 1736, p.161. 
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1755. 
 

 
 

35. — QUESTIONS IMPORTANTES SUR LE COMMERCE  
À L’OCCASION DES OPPOSITIONS AU DERNIER BILL  

DE NATURALISATION DES PROTESTANTS ÉTRANGERS,  
DE JOSIAS TUCKERa. 

 
[Traduction et notes, par Turgot ; Paris, 1755. — Non reproduit par Du Pont.] 

 
Section I. — Questions préliminaires sur les préjugés du peuple, sur les termes 
d’étranger et d’anglais, sur les services que les étrangers ont autrefois rendus au 
commerce de cette nation. 

 
I. Si les préjugés populaires doivent être regardés comme la pierre 

de touche de la vérité ? Si ce n’est pas de cette source que sont venues 
les plus vives oppositions contre l’établissement de la tolérance chré-
tienne dans les trois royaumes, contre la plantation des haies et la clô-
ture des héritages, contre les péages pour l’amélioration des grands 
chemins, enfin contre toute entreprise dictée par l’esprit public, contre 
toute invention utile et nouvelle ? Si cette populace aveugle, dont les 
clameurs arrêtent depuis quarante ans la naturalisation des protestants 
étrangers, n’est pas ce même peuple imbécile que nous avons entendu 
crier : L’intérêt terrien b ! point de commerce ! point de marchands ! 

 
a Tucker, clergyman (1711-1799), d’abord recteur de Collège à Bristol, puis doyen de Glocester, 

auteur d’un Bref essai sur les avantages et les désavantages de la France et de la Grande-Bretagne relativement au 
commerce (1750-1753) où il se montra libéral sur la plupart des questions économiques. Il le fut 
moins dans d’autres ouvrages. 

Le pamphlet traduit par Turgot était intitulé : 
Reflections on the expediency of a law for the naturalisation of foreign protestants : in two 

parts : the first, being historical remarks on the late naturalisation bill ; the second, queries occa-
sionned by the same. Londres, 1751-1752. 

Turgot traduisit une autre brochure de Tucker sur les Guerres de commerce, mais sa traduction n’a 
pas été publiée et le manuscrit n’en a pas été retrouvé. La traduction des Questions importantes fut à 
la fois un livre de propagande en faveur de la tolérance religieuse et un livre d’économie politique. 
La Correspondance littéraire en prit texte pour parler de la Saint-Barthélémy, de l’Édit de Nantes, etc.  

La traduction des Questions importantes est le premier travail de Turgot qui ait été imprimé de son 
vivant.  

b L’intérêt terrien (landed-interest), c’est l’intérêt des propriétaires de terres opposé à l’intérêt des 
propriétaires d’argent (money’d-interest), ou l’intérêt rentier. Je me suis servi, au lieu de périphrase, de 
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II. Si ce mot étranger n’emporte pas dans notre usage ordinaire 
quelque idée d’injure ou de mépris ? Si la nation anglaise a quelque 
droit de traiter ainsi le reste des hommes ? Si les nationaux qui entrent 
dans des desseins funestes à leur pays ne méritent pas le mépris qu’on a 
pour les étrangers, et si au contraire les étrangers qui font servir leurs 
vertus et leur industrie au bien général de ce royaume ne doivent pas 
être respectés comme de vrais patriotes ? 

 

ces mots terrien et rentier, qui sont aussi français dans ce sens que les mots landed et money’d étaient 
anglais dans ce même sens, lorsqu’on s’en est servi pour la première fois. Par la multitude des 
emprunts auxquels les besoins vrais ou faux de l’État ont forcé le gouvernement d’Angleterre 
depuis plus de soixante ans, la nation se trouve chargée d’un capital immense dont elle paye 
l’intérêt aux particuliers qui lui ont prêté leurs fonds. Ces intérêts se prennent sur les revenus de 
l’État, c’est-à-dire sur la taxe des terres et sur la consommation ; de là, la division de la nation en 
deux parties, et l’opposition de leurs intérêts. Le propriétaire des terres, créancier de l’État, voit à 
regret passer une partie des fruits de son champ et de son industrie dans les mains du rentier, 
c’est-à-dire d’un citoyen oisif, d’un usurier avide, qui, sans rien produire dans l’État, en dévore la 
substance. La réduction de l’intérêt et l’extinction des dettes de l’État, dût-elle être l’effet d’une 
banqueroute totale, sont l’objet des vœux avoués ou secrets de ce parti. Le propriétaire d’argent, 
au contraire, se regarde comme le soutien du crédit public, et la ressource de l’État dans les temps 
orageux ; il s’efforce de soutenir le prix des billets de banque et autres valeurs actives, en exagérant 
les effets de la circulation de l’argent et du mouvement rapide que lui donne l’agiotage de ces 
papiers. Il flotte sans cesse entre deux craintes, celle d’être remboursé, ou réduit à un intérêt plus 
faible, si l’État devient trop riche, et celle de perdre par une banqueroute totale le capital et 
l’intérêt, si la dette de l’État vient à surpasser ses forces. Ce parti est en général plus dépendant de 
la cour, parce que toute sa fortune, appuyée sur la sûreté des promesses du gouvernement, serait 
entièrement renversée avec lui dans la première révolution. La cour, par cette raison, le favorise. 
Ces deux partis ont succédé en Angleterre à ceux des whighs et des torys, dont on leur donnait 
encore le nom il y a quelques années, et qui s’y sont fondus insensiblement. On sait que ce nom 
de whighs a servi d’abord à distinguer les presbytériens des épiscopaux ou torys. Quelque temps 
après, les whighs étaient les républicains, et les torys les partisans de l’autorité royale. Enfin on 
donne aujourd’hui le nom de whighs aux propriétaires d’argent, parce que les gens de ce parti, 
attachés au roi Guillaume et depuis à la maison d’Hanovre, et promoteurs de la grande guerre de 
1700 et de presque toutes celles qui ont suivi, sont devenus possesseurs de la plus grande partie 
des effets publics. Ainsi, cette fameuse division de la nation anglaise a été d’abord une dispute de 
religion, puis une querelle politique, et est enfin devenue une discussion d’argent. Ce changement, 
qui s’est fait d’une manière lente et en quelque façon inaperçue, est l’histoire abrégée du caractère 
anglais depuis un siècle, et c’est un spectacle assez curieux pour ceux qui étudient la marche du 
génie des nations. 

On sent aisément que toutes les matières agitées dans le parlement sont envisagées relativement 
à ces deux intérêts, et décidées par l’intérêt réel ou imaginaire du parti dominant. En général les 
propriétaires d’argent désirent la guerre, qui soutient l’intérêt de l’argent plus haut ; ils ont aussi 
cependant un grand intérêt de soutenir le commerce, dont la chute entraînerait celle du crédit 
public ; les propriétaires de terres haïssent la guerre qui force à de nouveaux emprunts et à de 
nouvelles taxes. L’empressement de leurs adversaires à exalter les avantages du commerce, et à 
confondre l’agiotage avec le commerce, les a souvent rendus indifférents sur les projets relatifs à 
cette grande partie de l’administration politique, et les a empêchés de sentir que le produit de la 
balance retombe toujours entre leurs mains ; ce parti d’ailleurs est plus nombreux, composé de la 
plus grande partie des habitants des provinces ; par là il est en quelque sorte plus peuple, plus 
attaché aux anciens préjugés, et plus sujet à s’aveugler sur son véritable intérêt, pour peu qu’il soit 
difficile à saisir. On verra dans ce petit ouvrage plusieurs exemples des effets de cette ignorance ; 
la conservation des communautés d’artisans et les obstacles à la naturalisation des étrangers sont 
les principaux. (Note de Turgot.) 
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III. Si ce n’est pas aux leçons des étrangers que nous devons toutes 
nos connaissances sur certaines manufactures d’étoffes, draps, serges, 
droguets, soieries, velours, rubans, dentelles, cotons, toiles, papiers, 
chapeaux, fers, aciers, cuivre, laiton, etc. ? Si nos ancêtres eussent agi en 
hommes sages, s’ils eussent vraiment servi la patrie, en empêchant ces 
manufacturiers de s’y fixer ? Cependant leur établissement n’avait-il pas 
à combattre les mêmes craintes chimériques dont on nous étourdit, et 
ne disait-on pas alors comme aujourd’hui, que ces étrangers venaient 
ôter le pain de la bouche aux Anglais ? 
 
Section II. — De l’introduction des nouvelles manufactures, de la perfection 
des anciennes, et de l’accroissement du commerce. 

 
I. Si l’on peut jamais savoir certainement, avant de l’avoir éprouvé, 

que les étrangers ne peuvent ni introduire de nouvelles manufactures, 
ni perfectionner les anciennes, et fixer à quel point la perfection du 
travail et le bas prix de la main-d’œuvre peuvent influer sur notre 
commerce étranger ? 

II. S’il n’est pas certain, au contraire, que les étrangers nous surpas-
sent dans l’art de fabriquer plusieurs sortes de papier, d’étoffes de soie, 
de velours, de brocarts, d’étoffes d’or et d’argent, de fil à dentelle de 
différentes espèces, de réseaux d’or et d’argent, dans la teinture en noir 
et en écarlate, dans la fabrique des draps légers pour les pays chauds, 
des tapis et tapisseries a, dans plusieurs branches de celle des toileries, 

 
a Il y a une loi portée la vingt-cinquième année du règne de Charles II, et qui subsiste encore, 

pour la naturalisation de tous les ouvriers en toiles et en tapisseries. Je ferai peut-être plaisir à 
quelques-uns de mes lecteurs de l’insérer ici. 

ACTE POUR L’ENCOURAGEMENT DES MANUFACTURES DE TOILES ET DE TAPISSERIES. — « I. Vu 
l’immense quantité de toiles et autres ouvrages de lin et de chanvre, et la quantité de tapisseries de 
haute-lisse qui sont journellement importées des pays étrangers dans ce royaume, ce qui ne peut 
manquer de le ruiner et de l’appauvrir par l’enlèvement de ses monnaies, l’épuisement et la dimi-
nution journalière de ses capitaux, et le manque d’emploi de ses pauvres ; quoique les matières 
employées dans la fabrique de ces tapisseries soient ici plus abondantes, plus parfaites et moins 
chères que dans le pays d’où elles sont importées ; et quoique à l’égard du chanvre et du lin on pût 
en recueillir ici en très grande abondance et d’une très bonne qualité, si en établissant des manu-
factures destinées à employer ces matières, on en ôtait le profit à ceux qui sont en possession de 
les semer et de les cultiver. 

« II. À ces causes, et afin d’encourager ces différentes manufactures, il sera ordonné et il est 
ordonné par sa très excellente majesté le roi, avec et par l’avis et le consentement des seigneurs 
spirituels et temporels, et des communes assemblées dans le présent parlement, et de leur autorité, 
qu’à compter du premier jour d’octobre prochain, il sera permis à toutes personnes, de quelque 
qualité qu’elles soient, natives de ce royaume ou étrangères, d’exercer librement et sans payer 
aucune réception, taxe ou bienvenue, dans toutes les villes d’Angleterre et du pays de Galles, 
privilégiées ou non privilégiées, incorporées ou non incorporées, le métier et l’art de broyer, de 
teiller, de préparer le chanvre et le lin ; comme aussi de fabriquer et blanchir le fil, d’ourdir, fabri-
quer, laver et blanchir toutes sortes de toiles faites de chanvre et de lin seulement ; comme aussi le 
métier et l’art de fabriquer toutes sortes de filets pour la pêche, et toutes sortes de cordages ; 
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batistes, linons, etc. ; dans le dessin, la peinture, la sculpture, la dorure, 
dans l’art de faire des carrosses, dans l’imprimerie, dans la bijouterie, 
dans les manufactures de faïence et de porcelaine, dans la préparation 
des cuirs, dans l’art de graver sur le verre, de tremper et d’adoucir 
l’acier ? S’il n’est pas de l’intérêt de l’Angleterre de présenter à ces 
étrangers un appât suffisant pour se les attirer et pour augmenter le 
nombre de ces mains utiles et industrieuses, qui sont incontestablement 
la force et la richesse d’un État ? 

III. Si le commerce de la Grande-Bretagne n’est plus susceptible 
d’accroissement, et si un plus grand nombre de mains, de nouveaux 
intéressés, des correspondances multipliées, l’industrie, l’économie, la 
sobriété devenues plus communes, n’augmenteraient pas nos manufac-
tures, notre commerce, notre navigation et nos richesses nationales ? Si 
même les liaisons que nos nouveaux citoyens conserveraient nécessai-
rement avec leurs anciens compatriotes n’ajouteraient pas au commerce 
de la nation de nouvelles correspondances, de nouvelles commissions, 
de nouvelles branches de négoce ? 
 
Section III. — Des matériaux pour le travail, et de l’emploi des pauvres. 

 
I. Si nous travaillons maintenant toutes les matières premières que 

la Grande-Bretagne et l’Irlande produisent ou pourraient produire, 
toutes celles qu’on pourrait tirer de nos colonies ou introduire de chez 
l’étranger ; ou, ce qui revient au même, s’il ne nous serait pas possible 

 

comme aussi le métier et l’art de fabriquer toutes sortes de tapisseries, nonobstant toutes les lois, 
statuts ou usages à ce contraires. 

« III. Tout étranger qui aura établi ou exercé quelqu’une des manufactures, ou quelqu’un des 
arts ci-dessus, véritablement et de bonne foi, pendant l’espace de trois ans, dans l’étendue tant de 
ce royaume d’Angleterre que de la principauté de Galles, et dans la ville de Berwick sur la Tweed, 
pourra de ce moment jouir de tous les privilèges dont jouissent les sujets naturels de ce royaume, 
en prêtant préalablement les serments de fidélité et de suprématie, en présence des deux juges de 
paix les plus voisins de son domicile, autorisés à cet effet par les présentes. 

« IV. Il est encore ordonné et déclaré que les étrangers qui exerceront, conformément au pré-
sent acte, quelqu’un des métiers ci-dessus nommés, ne pourront jamais être assujettis à aucune 
taxe, subvention ou imposition, au delà de celles que payeront les sujets naturels de Sa Majesté, à 
moins qu’ils ne fassent le commerce avec les pays étrangers, soit en important, soit en exportant 
des marchandises ; auquel cas ils seront sujets aux mêmes droits que les étrangers ont coutume de 
payer, mais pendant les cinq premières années seulement, et non au delà. » 

Il eût été bien à désirer que les dispositions de cette loi eussent été universellement connues, et 
que le public en eût recueilli les avantages que le législateur s’était proposés. Mais aujourd’hui elle 
paraît presque aussi complètement oubliée que si elle n’avait jamais existé. Quoi qu’il en soit, elle 
suffit pour prouver que, dans l’opinion de nos législateurs, la naturalisation des manufacturiers 
étrangers est un moyen d’employer les pauvres, et non pas de leur ôter le pain de la bouche. (Note 
de Tucker.) 
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d’employer dans nos manufactures une plus grande quantité de laine a, 
de soie brute, de coton, de chanvre, de lin, de fer, de cuivre, de laiton, 
d’étain b, de plomb, etc., que nous ne faisons aujourd’hui ? Et si l’on 
peut jamais craindre de manquer de matières à mettre en œuvre aussi 
longtemps qu’on pourra en augmenter la production au dedans ou 
l’importation du dehors ? 

II. S’il y a dans le fait un seul pays dans lequel la terre ou le com-
merce laisse manquer la matière au travail, quand l’activité et l’industrie 
ne manquent pas aux habitants ? 

III. S’il n’y a pas de trop bonnes raisons à donner du manque 
d’occupation de quelques hommes, sans recourir à la supposition du 
défaut de matières ? 
 
Section IV. — Sur les causes du manque d’emploi des hommes. 

 
I. S’il n’y a pas une circulation du travail comme une circulation de 

l’argent, et si la circulation de l’argent sans travail n’est pas plus préjudi-

 
a Les opposants au bill de naturalisation objectent que nous avons manufacturé dans ces der-

niers temps, sans le secours des étrangers, toute la laine que produit ce royaume ; de là ils infèrent 
que nous n’aurions point assez de laine pour occuper un plus grand nombre d’ouvriers. Mais on 
les prie de considérer : 

1° Qu’il est très possible que l’industrie perfectionnée trouve des moyens pour élever et pour 
nourrir dans ce royaume un plus grand nombre de moutons qu’on ne fait aujourd’hui, non seule-
ment sans diminuer la quantité des terres labourables, mais même en faisant servir cette multipli-
cation de bestiaux à procurer une plus grande fertilité ; la méthode de nourrir des moutons pen-
dant l’hiver avec des turneps est à peine connue dans la principauté de Galles, et n’est que très peu 
en usage dans plusieurs comtés d’Angleterre, en sorte que les habitants sont obligés de vendre au 
dehors les moutons dont leurs troupeaux s’augmentent chaque année, de peur d’être obligés de 
faire de trop grandes provisions de fourrage pour l’hiver ; 

2° Que les Français embarquent de Bilbao tous les ans environ douze mille sacs de laine fine, 
indépendamment de la quantité immense de laine plus grossière que la Provence et le Languedoc 
reçoivent de la Catalogne et du midi de l’Espagne, pendant que les Anglais n’en reçoivent pas en 
tout cinq mille sacs. Outre cela, les Français tirent des laines d’Afrique, de Turquie, des Pays-Bas 
autrichiens et de la Pologne : marchés qui seraient ouverts aux Anglais comme aux Français, si 
notre commerce devenait assez étendu pour cela. 

3° Si par le moyen d’un commerce libre et étendu, nous pouvions, en échange de notre poisson 
et de nos manufactures, nous procurer une plus grande importation de soie crue, de coton, de lin, 
etc., pour les porter et les travailler dans notre pays même, ce serait la même chose pour ce 
royaume que si la production de nos laines augmentait réellement, parce que ce serait un moyen 
d’en réserver une plus grande quantité pour l’employer à de nouvelles sortes d’ouvrages. 

4° Si les raisonnements sur lesquels s’appuient nos faiseurs d’objections étaient fondés, il 
s’ensuivrait que les Français devraient congédier au moins les trois quarts de leurs ouvriers en 
laine, puisque ce pays produit à peine assez de laines pour le quart des ouvriers qui l’emploient 
aujourd’hui. Les Anglais devraient aussi chasser tous leurs manufacturiers en soie, puisque 
l’Angleterre ne produit point du tout de soie crue. Telles sont les conséquences nécessaires d’un 
pareil principe. (Note de Tucker.) 

b Un droit plus fort sur l’exportation de l’étain brut, et un encouragement suffisant pour 
l’exportation de l’étain travaillé, procureraient un emploi sûr à des milliers de pauvres ; par là nous 
tirerions tout le profit possible de ce métal, d’autant plus précieux qu’il est presque entièrement 
dans nos mains. (Note de Tucker.) 
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ciable qu’utile à la société, comme les loteries et le jeu nous le prouvent 
d’une manière trop claire et trop funeste ? 

II. Si pour découvrir les causes du manque d’emploi des hommes, il 
ne faut pas commencer par chercher les causes qui embarrassent la 
circulation du travail ? 

III. Si un État mal peuplé est aussi favorable à la circulation du tra-
vail qu’un État rempli d’habitants qui se donnent les uns aux autres un 
emploi réciproque, et s’il n’est pas au contraire bien remarquable que ce 
sont précisément les habitants des provinces les plus désertes qui vont 
chercher au loin, chez les peuples les plus nombreux, l’ouvrage et 
l’emploi dont ils manquent dans leurs propres pays ? 

IV. Si les monopoles, les privilèges exclusifs, les jurandes ne sont 
pas autant d’obstacles à la circulation du travail ? 

V. Si les besoins artificiels des hommes a, habilement mis en œuvre 
et réglés par de sages lois, ne sont pas le grand ressort de la machine du 
commerce ? 

VI. Mais si, lorsque ces besoins dégénèrent en intempérance, en fo-
lie, en vice, ils ne deviennent pas un grand obstacle au mouvement 
constant et régulier de cette machine, et s’ils ne tendent pas nécessai-
rement à l’arrêter enfin tout à fait ? 

VII. Si le commerce, considéré sous le point de vue le plus étendu, 
n’a pas avec les principes de la bonne morale une liaison essentielle ? Si, 
en conséquence, la corruption actuelle des mœurs ne doit pas être re-
gardée comme la vraie cause pour laquelle tant d’hommes manquent 
d’emploi, parce que la débauche leur a fait perdre et le goût du travail et 
le crédit nécessaire pour se procurer des matières à ouvrager ? 

VIII. Si les besoins artificiels des ivrognes sont par leur nature aussi 
étendus, aussi commerçables pour ainsi dire, que ceux d’un peuple sobre, 
frugal, industrieux, qui échange son travail avec le nécessaire ou les 
commodités de la vie, c’est-à-dire avec le travail des autres, et qui aug-
mente le nombre des citoyens en nourrissant des enfants pour fournir 
après lui cette carrière respectable ? 

 
a Les besoins naturels de l’humanité ne peuvent être qu’en petit nombre ; la nourriture, le vête-

ment, un abri contre les injures de l’air, voilà des choses fort simples sur lesquelles les hommes les 
moins industrieux peuvent, en général, se procurer tout ce que la vie animale exige. Mais comme 
les hommes, dans cet état, n’auraient pas été fort éloignés de celui des brutes, la plus grande partie 
des obligations morales, qui forment l’essence de la vertu sociale et de nos devoirs respectifs, y 
aurait été inconnue. Si donc il entre dans les vues sages de la Providence qu’il y ait un rapport réel 
et une subordination entre les différents membres de la société, il doit y avoir des besoins artifi-
ciels relatifs aux différents états ; et mieux un homme remplit les devoirs de son rang, plus il est à 
portée de contribuer au bonheur général en donnant un mouvement constant et régulier à la 
circulation du travail et de l’industrie dans tous les ordres de la société auxquels il est enchaîné par 
des rapports multipliés. C’est là un des points essentiels par où l’homme diffère de la brute. (Note 
de Tucker.) 
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IX. Si le jeu, la débauche, la mendicité, la paresse, les maladies ne 
donnent pas aussi de l’emploi à quelques hommes, par exemple aux 
prêtres et au bourreau ? 

X. Si un peuple vicieux et corrompu travaillera à aussi bas prix et 
aussi bien qu’un peuple vertueux et sobre ? Si notre commerce étranger 
ne souffre pas par cette cause ? Si la quantité de nos exportations 
n’augmentera pas sensiblement lorsque nous travaillerons mieux et à 
meilleur marché que nous ne faisons, et si nos vices nationaux ne sont 
pas encore, sous ce point de vue, une seconde cause du manque 
d’emploi des hommes ? 

XI. Si, dans toutes les contestations relatives à des points de com-
merce (lorsque par exemple le marchand et le fabricant portent au Par-
lement des prétentions directement contradictoires), il n’y a pas un 
moyen facile et naturel pour reconnaître où se trouve le bien général et 
l’intérêt de la nation, en demandant quel système fera employer plus de bras en 
Angleterre, quel système fera porter chez l’étranger plus d’ouvrages de nos manufac-
tures ? La réponse à cette question ne serait-elle pas toujours la décision 
du procès ? 

XII. Une recrue d’étrangers sobres, économes, industrieux, ne crée-
rait-elle pas de nouvelles sources d’emploi au dedans et d’exportation 
au dehors ? 
 
Section V. — Examen des autres causes auxquelles on attribue le manque 
d’emploi des hommes. 

 
I. S’il est possible dans la nature des choses que tous les négoces et 

tous les métiers soient à la fois surchargés d’hommes, et si, en suppo-
sant que pour ôter à toutes les professions ce prétendu superflu, on 
retranche de chacune un certain nombre d’hommes, en sorte que la 
même proportion subsiste entre elles, ceux qui resteront n’auront pas 
évidemment le même droit de se plaindre qu’ils pouvaient avoir aupa-
ravant a ? 

II. Si tandis que chaque marchand ou chaque fabricant, pour son in-
térêt particulier, trouve toujours que trop de gens se mêlent de son 
négoce, il y en a cependant un seul qui pense dans le fait b que le trop 

 
a S’il y a trop de 1 000 charpentiers pour fournir aux besoins de 100 000 habitants, il y en aura 

trop de 100 pour fournir au besoin de 10 000. Le nombre des habitants est donc ici indifférent. La 
surcharge n’est donc qu’une disproportion entre le nombre des hommes dans un métier, et celui 
des hommes qui exercent les autres métiers ; une surcharge répartie proportionnellement sur 
toutes les professions laisserait donc subsister entre elles le même équilibre, et ne serait plus une 
surcharge. (Note de Turgot.) 

b Un tailleur trouve qu’il y a trop de tailleurs ; mais le cordonnier qui en paye d’autant moins 
cher ses habits, trouve peut-être qu’il n’y en a pas assez, et réciproquement. Comptez les voix sur 
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grand nombre d’hommes occupés à d’autres professions lui ôte des 
pratiques ? 

III. Si une profession particulière ou une branche de commerce 
quelconque se trouvait quelquefois surchargée a, le mal ne porterait-il 
pas avec lui son remède ? Quelques-uns de ceux qui exercent ce métier 
n’en prendraient-ils pas un autre b ? Ne se formerait-il pas moins d’ap-
prentis pour un métier devenu moins lucratif ? Employer un autre 
remède ne serait-ce pas, pour guérir un mal passager, en introduire de 
bien plus dangereux et bien plus propres à s’enraciner ? 

IV. Si nous avons un grand nombre de bras inoccupés par le défaut 
de demande de leur travail, quel sera la meilleure politique, de chasser 
ou d’appeler des consommateurs ? 

V. Je suppose qu’on chasse la moitié des hommes qui sont actuel-
lement dans la Grande-Bretagne, qu’importe quel nom on leur donne ; 
je demande si c’est un moyen de procurer plus de travail à ceux  
qui resteraient, et si au contraire cinq millions d’habitants de plus 
n’augmenteraient pas du double l’emploi des hommes et les consom-
mations ?  

 

la prétendue surcharge de chaque profession en particulier, et vous trouverez d’un côté les seuls 
artisans de chaque profession, et de l’autre tout le corps entier de la société : la prétention de 
chaque profession a toujours contre elle la pluralité des voix. C’est ainsi que Cicéron prouve la 
supériorité du courage des Romains sur les autres nations, en opposant à la prétention de chacune 
l’accord de toutes les autres à lui préférer les Romains. (Note de Turgot.) 

a Plusieurs métiers peuvent éprouver une sorte de fluctuation par les variations des habille-
ments et les caprices de la mode ; et, par là, il sera très souvent vrai qu’ils auront ou trop ou trop 
peu de mains. Dans une pareille circonstance, les personnes attachées au métier que la mode 
abandonne, manquent effectivement d’emploi. Mais qui peut tirer de là un argument contre le bill 
de naturalisation ? La même chose n’arriverait-elle pas, quand il n’y aurait en Angleterre que la 
dixième partie du peuple qu’elle nourrit ; et les villes les moins habitées n’en font-elles pas tous les 
jours l’expérience ? 

Un deuil long et général dans une nation est encore une cause qui augmente prodigieusement la 
demande d’une sorte de marchandise, et qui arrête totalement le débit de quelques autres ; mais on 
ne peut pas empêcher de pareils hasards ; ils pourraient arriver en France ou en tout autre pays 
sans aucun rapport au nombre des habitants. (Note de Tucker.) 

b Quelque vrais que soient ces principes, il faut avouer que les variations dans les modes et les 
caprices des consommateurs font souvent qu’une profession particulière se trouve réellement 
surchargée d’hommes. L’industrie se met d’elle-même en équilibre avec les salaires offerts. S’il y a 
un métier où l’on gagne plus, un certain nombre d’artisans abandonne celui où l’on gagne moins. 
Mais, si la communication est interceptée entre les différents canaux de l’industrie par des obs-
tacles étrangers ; si des règlements téméraires empêchent le fabricant de se plier au goût du con-
sommateur ; si des communautés exclusives, des apprentissages de dix ans pour des métiers qu’on 
peut apprendre en dix jours ; si des monopoles de toute espèce lient les bras à ce malheureux 
artisan, qu’un changement de mode oblige de renoncer à un travail qui ne le nourrit plus, le voilà 
condamné par notre police à l’oisiveté, et forcé de mendier ou de voler. C’est ainsi que, par nos 
règlements et nos communautés, les hommes nous deviennent à charge. Mais est-ce là un argu-
ment contre l’augmentation du nombre des citoyens, ou contre nos communautés exclusives et 
nos règlements ? (Note de Turgot.) 
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Le chevalier Josias Child n’a-t-il pas traité d’erreur populaire cette 
idée, que nous avons plus de mains que nous n’en pouvons employer ? 
Était-ce un bon juge en matière de commerce ? Et n’est-ce pas une 
maxime incontestable que le travail d’un homme donne de l’ouvrage à un autre 
homme a ? 
 
Section VI. — Faux prétexte : Commençons par trouver de l’emploi pour ces 
étrangers avant de les appeler. — Réponse. 

 
I. Dans quel pays a-t-on jamais naturalisé ou pu naturaliser des 

étrangers sur un semblable plan ? Et sur quel autre objet voudrait-on 
écouter de pareils raisonnements ? 

II. S’il fallait s’être aperçu d’un vide dans quelques professions, et 
d’un vide qui ne se remplirait pas avant de permettre aux étrangers de 
s’établir parmi nous, quel métier ceux-ci trouveraient-ils à faire ? Et 
quels acheteurs voudraient attendre si longtemps ? 

III. Des jeunes gens ne se mettent-ils pas tous les jours apprentis 
boulangers, bouchers, tailleurs, etc. ? Ne s’établissent-ils qu’après s’être 
aperçus de quelque vide dans le commerce ? Ou bien serait-il possible 
qu’un homme, lorsqu’il manque de pain, de viande ou d’habits, attendît 
que les apprentis eussent fini leur temps et levé boutique pour leur 
compte ? 

IV. Quel vide éprouve-t-on actuellement en Hollande ? Si cepen-
dant quarante mille étrangers se présentaient pour s’y fixer, croit-on 
que leurs offres fussent rejetées ? 

V. La quantité du travail et les occasions d’emploi ne sont-elles pas 
en proportion de la quantité du peuple ? Si donc il n’y avait dans cette 
île que dix mille habitants, n’y en aurait-il pas encore quelques-uns qui 
manqueraient d’ouvrage ? N’est-ce pas là précisément le cas où sont les 
sauvages de l’Amérique, auxquels nous ressemblerions alors à cet 
égard ? 

VI. Si tandis que nous n’aurions que dix mille habitants, plusieurs 
manquaient d’un emploi constant et régulier, serait-ce une raison pour 
ne pas appeler parmi nous des étrangers ? Ou si ce manque d’emploi 
pour les naturels est une raison suffisante contre l’admission des étran-
gers, ne doit-elle pas autant porter à défendre qu’on fasse des enfants 
avant que ceux qui sont déjà nés soient pourvus d’emploi ? 

 
a Child, Traité sur le commerce, etc., déjà cité. Dans cet ouvrage est un chapitre sur La naturalisation 

des étrangers, où est demandée la naturalisation des Juifs (p. 290). 
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VII. Combien ne nous éloignons-nous pas de cette politique dans 
l’administration de nos colonies, où nous savons si bien le prix du 
nombre des hommes ! 
 
Section VII. — La multiplication des habitants est la force d’un royaume. 

 
I. S’il n’y a pas dans la Bible un certain passage à l’égard duquel 

presque toute la nation anglaise semble s’être rendue coupable d’une 
infidélité héréditaire ? C’est au chap. XIV des Proverbes, v. 28 : « La mul-
titude du peuple est la gloire du roi. » Si ce passage s’accorde bien avec 
la maxime que nous avons déjà trop de peuple ? 

II. Si les Français n’ont pas, mieux que nous, rendu hommage à 
cette leçon du plus sage des hommes ? Si tandis que chez eux le gou-
vernement invite au mariage par les voies puissantes de l’honneur et de 
l’intérêt, les plus petits marguilliers de village ne s’arrogent pas souvent 
chez nous le droit d’empêcher qu’on ne publie les bancs de ceux qui 
pourraient devenir, le moins du monde, à charge à la paroisse ? 

III. Si le jeune duc de Bourgogne, parvenu à l’âge de trente ans, ne 
pourra pas conduire dans les combats un corps considérable de jeunes 
gens à la fleur de leur âge et qui lui auront dû leur naissance ? Et si l’on 
doit espérer qu’un seul Anglais battra dix de ces jeunes soldats ? 

IV. Quelle est la force d’un État ? Toutes choses égales, l’État le 
plus fort n’est-il pas le plus peuplé ? 

V. Une nation pauvre peut-elle armer et entretenir de grandes 
forces navales ? Un pays mal peuplé peut-il n’être pas pauvre ? Et ce 
pays peut-il réserver pour combattre ses ennemis un nombre d’hom-
mes suffisant, sans faire un préjudice notable à la culture des terres et 
aux manufactures ?  

VI. Lequel entend le mieux l’intérêt de l’Angleterre, de celui qui dit 
qu’elle est trop peuplée, ou du chevalier Guillaume Petty a, qui souhai-
tait que tous les habitants de l’Écosse et de l’Irlande fussent transportés 
en Angleterre, et qu’après cela ces contrées fussent submergées par la 
mer ? 

VII. Cette idée étroite que nous avons trop d’hommes ne conduirait-elle 
pas à penser qu’il est avantageux à la nation qu’un si grand nombre de 

 
a Le chevalier Guillaume Petty ne faisait pas là un souhait bien raisonnable. Une étendue de 

terre déterminée peut porter une certaine quantité d’hommes, et quand elle n’y est pas, c’est la 
faute de l’administration. En politique comme en économie, la terre est la seule richesse réelle et 
permanente ; quoiqu’il soit vrai qu’un pays peu étendu puisse quelquefois, par l’industrie de ses 
habitants, l’emporter sur un pays beaucoup plus vaste dans la balance du commerce et de la 
politique, telle est la Hollande ; mais d’autres pays n’ont qu’à vouloir. (Note de Turgot.) 
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ses citoyens s’ôtent la vie à eux-mêmes, sans quoi nous serions encore 
plus surchargés d’habitants ? 

VIII. Y a-t-il au monde un pays où les exécutions de justice soient 
aussi fréquentes qu’en Angleterre ? Y en a-t-il un où le nombre de ceux 
qui abrègent eux-mêmes leurs jours par la débauche et l’intempérance 
soit aussi grand ? 

IX. Y a-t-il une seule nation, protestante ou catholique, où la mode 
de vivre garçon ait autant prévalu que parmi nous ; où les mariages 
produisent aussi peu d’enfants ; et où il périsse autant de jeunes gens 
depuis leur naissance jusqu’à l’âge de vingt et un ans ? Y a-t-il par con-
séquent un pays où la naturalisation des étrangers soit aussi nécessaire 
qu’en Angleterre pour y conserver le même fonds d’habitants qu’elle a 
aujourd’hui ? 
 
Section VIII. — L’augmentation du peuple est la richesse d’un État. 

 
I. Quelles sont les richesses d’un État ? Qui donne la valeur aux 

terres, si ce n’est le nombre des habitants ? Et qu’est-ce que l’argent, 
autre chose qu’une mesure commune, une espèce de tailles a ou de 
jetons, qui sert à évaluer, ou si l’on veut à exprimer, le prix de quelque 
travail dans chacun de ses passages d’une main dans l’autre ? 

II. Si le travail est la vraie richesse, si l’argent n’en est que le signe, le 
pays le plus riche n’est-il pas celui où il y a le plus de travail ? N’est-il 
pas celui où les habitants plus nombreux se procurent les uns aux 
autres de l’emploi ? 

III. Un pays mal peuplé a-t-il jamais été riche ? Un pays bien peuplé 
a-t-il jamais été pauvre ? 

IV. La province de Hollande n’est-elle pas environ la moitié moins 
grande que le comté de Devon ? N’a-t-elle pas dix fois plus d’habitants 
et au moins vingt fois plus de richesses ? Ne suffit-elle pas à des sub-
sides plus forts pour les besoins publics ? N’est-elle pas en état d’en-
tretenir des flottes et des armées plus considérables b ? 

 
a Les tailles sont de petits morceaux de bois sur lesquels les boulangers et les bouchers font des 

entailles qui leur servent de signes pour compter le pain et la viande qu’ils fournissent. (Note de 
Turgot.) 

b Les sentiments du feu prince d’Orange sur ce sujet méritent beaucoup d’attention, tant par 
l’autorité de sa personne que par la solidité de ses raisons, dans le traité intitulé : Propositions faites 
aux États généraux pour relever et réformer le commerce de la république. Il observe que, parmi les causes 
morales et politiques de l’établissement et de l’avancement du commerce, la principale a été « la 
maxime inaltérable et la loi fondamentale d’accorder un libre exercice à toutes les religions ; cette 
tolérance a paru, de tous les moyens, le plus efficace pour engager les étrangers à s’établir et à se 
fixer dans ces provinces ; et dès lors le plus puissant ressort de la population. La politique cons-
tante de la république a été de faire de la Hollande un asile assuré et toujours ouvert pour tous les 
étrangers persécutés et opprimés ; jamais ni alliance, ni traités, ni égards, ni sollicitations de quel-
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V. Quand est-ce que la balance du commerce penche en faveur 
d’une nation contre une autre ? S’il y a en France ou en Suède quarante 
mille personnes employées à des ouvrages destinés pour l’Angleterre, et 
dix mille seulement en Angleterre qui travaillent pour la France ou la 
Suède, à laquelle de ces nations la balance sera-t-elle avantageuse ? Si 
l’on avoue que la France et la Suède ont sur nous l’avantage de la ba-
lance, n’est-il pas de l’intérêt de l’Angleterre d’attirer chez elle et d’en-
lever à ces deux royaumes cet excédent de manufacturiers qui fait leur 
supériorité ? 

Quel est le meilleur moyen d’affaiblir les États voisins dont la puis-
sance et l’industrie nous font ombrage ? Est-ce de forcer leurs sujets à 
rester chez eux, en refusant de les recevoir et de les incorporer parmi 
nous, ou de les attirer chez nous par les bons traitements, et en les 
faisant jouir des avantages des autres citoyens ? 

VII. Si l’on voulait faire une estimation générale des richesses de 
l’Angleterre, par où s’y prendrait-on pour les supputer ? Par le nombre 
des acres de terre ? Par celui des maisons ? Mais d’où tout cela tire-t-il 
sa valeur, si ce n’est du nombre des habitants qui possèdent, emploient, 
achètent, vendent, voiturent et exportent toutes ces choses ou ce 
qu’elles produisent ? 
 
Section IX. — La multiplication des habitants augmente le revenu des pro-
priétaires de terres. 

 
I. Les terres voisines de Londres ne sont-elles pas affermées qua-

rante fois plus haut que les terres d’une égale bonté situées dans les 
provinces éloignées de l’Angleterre, dans la principauté de Galles ou 
dans l’Écosse ? D’où vient cette différence dans le revenu des terres, si 
ce n’est de la différence dans le nombre des habitants ? Et si ces terres 
éloignées produisent encore quelque argent, ne le doivent-elles pas à la 
facilité d’en transporter les fruits dans des lieux plus peuplés ? 

 

que puissance que ce soit, n’ont pu affaiblir ou détruire ce principe, ou détourner l’État de proté-
ger ceux qui sont venus s’y réfugier pour y trouver leur sûreté. 

« Pendant le cours des persécutions exercées dans les différents pays de l’Europe, l’attachement 
invariable de la république à cette loi fondamentale a fait qu’une foule d’étrangers s’y sont non 
seulement réfugiés eux-mêmes avec tous leurs fonds en argent comptant et leurs meilleurs effets, 
mais qu’ils ont encore introduit et fixé dans le pays différentes fabriques, manufactures, arts et 
sciences, qu’on n’y connaissait pas, quoique les matières nécessaires pour ces manufactures man-
quassent entièrement en Hollande, et qu’on ne peut les faire venir des pays étrangers qu’avec de 
grandes dépenses. » (Note de Tucker.) 
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II. Si l’on pouvait transporter la ville de Bristol à quarante milles du 
lieu qu’elle occupe, toutes les terres qui l’environnent aujourd’hui ne 
baisseraient-elles pas de valeur ? 

III. Si la peste enlevait cent mille hommes dans les provinces du 
nord ou de l’ouest de l’Angleterre, et qu’on ne pût y venir d’ailleurs, le 
revenu des terres ne tomberait-il pas sur-le-champ ? 

Si, au contraire, cent mille étrangers de différentes professions al-
laient s’y fixer et augmenter la consommation des denrées produites 
par les terres voisines, ne verrait-on pas la valeur de ces terres croître à 
proportion ? 

IV. Comment les fermiers paieront-ils le prix de leurs baux, s’ils ne 
trouvent point de marché pour vendre ? Et qu’est-ce qu’un marché, si 
ce n’est un certain nombre d’habitants rassemblés ? a 

 
Section X. — L’amélioration des terres dépend de la multiplication du peuple. 

 
I. Si les terres de la Grande-Bretagne sont autant en valeur qu’elles 

puissent l’être ? Et pourquoi un acre de terre voisin de quelque grande 
ville produit-il dix fois plus de grain qu’un acre de terre n’en rapporte 
ordinairement dans les provinces éloignées, quoique la qualité de la 
terre soit la même, et qu’il n’y ait de différence que dans la culture ? 

Si c’est le fumier des villes qui cause cette fertilité, d’où vient ce fu-
mier, d’où viennent toutes sortes d’engrais, n’est-ce pas de la multitude 
des habitants ? 

II. N’y a-t-il pas des millions d’acres de terres possédés par des par-
ticuliers (sans compter nos communes, nos marais, nos bruyères et nos 
forêts) qui rapporteraient en denrées de toute espèce dix fois plus qu’ils 
ne font aujourd’hui, s’ils étaient bien cultivés, et si la demande encou-
rageait la production ? 

III. Quel motif peut porter un gentilhomme à cultiver et à améliorer 
ses terres, si le profit n’est pas au moins égal à la dépense qu’il y fait ? 
Et quel sera ce profit dans une province éloignée de la mer, si de nou-
veaux habitants ne viennent pas augmenter la consommation en même 
proportion que les denrées ? 

IV. Est-ce avec raison qu’on se plaint aujourd’hui de ce que les pay-
sans aiment mieux faire apprendre à leurs enfants des métiers faciles, 
que de les destiner aux travaux pénibles de l’agriculture ? L’exclusion 
des étrangers remédiera-t-elle à ce mal ?  

V. Puisque les campagnes sont la source commune qui fournit des 
hommes aux différents métiers et à la livrée, ces étrangers qui viennent 

 
a Il y a du bonheur dans cette expression. (Note de Turgot.) 
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ici remplir les fonctions de manœuvres ou de domestiques, ne font-ils 
pas qu’on enlève moins de personnes à la charrue ? Je suppose qu’on 
renvoie tous ces étrangers, ne faudra-t-il pas que leur place soit remplie 
par des gens qui sans cela auraient toujours été occupés aux travaux de 
la campagne ? 

VI. N’avons-nous plus de lumières à attendre des autres nations sur 
les moyens de perfectionner l’agriculture, et sommes-nous sûrs que ces 
mêmes étrangers, de qui nous tenons tant de découvertes utiles sur la 
culture des prairies, le jardinage, et les autres parties de l’économie 
rustique, n’ont plus rien à nous apprendre ? 

VII. Un pays mal peuplé a-t-il jamais été bien cultivé ? Dans quelles 
provinces de l’Angleterre les terres sont-elles aujourd’hui améliorées 
avec plus de soin, dans celles qui ont le moins d’habitants, ou dans 
celles qui en ont le plus ? 

VIII. Est-il de la prudence et de la bonne politique de laisser de si 
vastes terrains en landes et en communes auprès de la capitale du 
royaume ? À quoi servent aujourd’hui ces terrains, qu’à rassembler les 
voleurs, à faciliter leurs brigandages, et à leur assurer une retraite contre 
les poursuites de la justice ? Si ces landes étaient bien cultivées, fermées 
de haies et remplies d’habitants, tous ces désordres auraient-ils lieu ? 
 
Section XI. — Les deux intérêts du royaume, l’intérêt terrien, l’intérêt du com-
merce, rentrent l’un dans l’autre. 

 
I. Quel est le véritable intérêt terrien ? Un projet avantageux au com-

merce de la nation peut-il jamais être opposé à l’intérêt des possesseurs 
des terres ? 

II. Si notre commerce tombe, si nos rivaux s’emparent de nos arts, 
si les maisons sont abandonnées, les marchands dispersés et les manu-
facturiers forcés de chercher une autre patrie, que deviendront alors 
nos fermes et nos herbages ? Comment le tenancier payera-t-il sa 
rente ? Comment le gentilhomme pourra-t-il soutenir son rang, son 
état, et satisfaire aux taxes et aux réparations ?  

III. Si le commerce est encouragé, si le nombre des marchands et 
des manufacturiers augmente, si toutes les chaînes et les entraves qu’on 
a données au commerce sont un jour brisées, si la circulation devient 
par là plus vive et les débouchés plus assurés, où les profits qui en doi-
vent résulter iront-ils enfin se rendre ? N’est-ce pas dans la main du 
propriétaire des terres ? 

IV. Lorsque les gentilshommes qui possèdent des terres se laissent 
entraîner à exclure les étrangers et à imposer des charges au commerce, 
n’agissent-ils pas contre leur propre intérêt ? Ne sont-ils pas dupes de 
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ces monopoleurs qui osent mettre un vil intérêt personnel en balance 
avec l’intérêt public ? 
 
Section XII. — Situation des étrangers qui ont de l’argent dans nos fonds 
publics, et des commerçants et artisans riches qui vivent dans certains pays de 
l’Europe. 

 
I. Le travail étant incontestablement la richesse d’un pays, quelle es-

pèce d’habitants produit le plus de travail : ceux qui ne peuvent se pro-
curer qu’un petit nombre de choses de commodité ou d’agrément, ou 
ceux qui sont assez riches pour en payer beaucoup ? Si ce sont les der-
niers, n’est-ce pas l’intérêt de la nation d’inviter tous les étrangers qui 
ont de l’argent dans nos fonds publics, à le venir dépenser parmi nous ? 

II. S’il y a dans nos fonds publics entre 15 et 20 millions sterling dus 
à l’étranger, ne doit-on pas regarder les biens de chaque particulier 
comme engagés au payement de cette somme ? En ce cas, n’est-ce pas 
l’intérêt de l’emprunteur d’inviter et d’engager le prêteur à résider chez 
lui, à acheter tout ce dont il a besoin des laboureurs et des ouvriers de 
son pays, et à lui payer ainsi une sorte de rente qui le dédommage de 
l’engagement d’une partie de ses fonds ? Le prêteur doit-il donc sollici-
ter comme une grande faveur et acheter à prix d’argent la permission 
de dépenser sur les terres de l’emprunteur l’intérêt de l’argent em-
prunté ? 

III. Ne peut-on pas citer des exemples récents d’étrangers qui, après 
avoir pourvu à la sûreté de leur argent en le plaçant dans nos fonds 
publics, ont cependant préféré de vivre hors de l’Angleterre à cause de 
l’aversion que les Anglais ont pour les étrangers ? 

IV. N’y a-t-il pas des pays dans l’Europe où les négociants et les ar-
tisans sont traités avec le plus grand mépris, sans autre motif que leur 
profession ? N’y en a-t-il pas où ils n’osent paraître riches et mettre 
leurs effets à découvert ? L’adoption de pareils citoyens serait-elle donc 
désavantageuse au royaume ? Toutes les voix de la nation ne devraient-
elles pas au contraire se réunir pour les inviter à venir partager avec 
nous le bonheur de vivre sous un gouvernement libre ? 

V. Les ouvriers, les commerçants, les artistes étrangers sont-ils fami-
liarisés avec la nature de notre constitution ? Savent-ils approfondir et 
débattre des questions de politique comme nous autres Anglais ? Et 
quand ils entendent dire que le bill de naturalisation a été rejeté par les 
représentants de la nation, peuvent-ils en conclure autre chose, sinon 
que nous refusons aux étrangers l’entrée de notre pays, ou qu’au moins 
les lois du royaume ne leur accordent pas la même protection qu’aux 
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naturels ? Ne devons-nous pas chercher à les détromper sur un point 
aussi important ? 
 
Section XIII. — Des taxes de toute espèce, et particulièrement de la taxe pour 
les pauvres. 

 
I. Qui paye toutes les taxes, si ce n’est le travail des peuples et les 

denrées qu’ils consomment ? Dans quels pays par conséquent les taxes 
produisent-elles davantage ? Dans ceux qui ont le moins, ou le plus 
d’habitants ? 

II. S’il est nécessaire de lever tous les ans une certaine somme pour 
les besoins du gouvernement et pour payer l’intérêt des dettes pu-
bliques, et s’il se trouve quelques non-valeurs dans les différentes bran-
ches des douanes et des excises, comment suppléera-t-on à ces non-
valeurs, si ce n’est en augmentant la taxe sur les terres ? Tous les pos-
sesseurs de terres ne sont-ils pas par conséquent aussi intéressés que les 
autres à favoriser de tout leur pouvoir l’augmentation du nombre des 
habitants ? 

III. Les Français réfugiés ne sont-ils pas chargés d’entretenir leurs 
pauvres, et ne sont-ils pas même imposés dans quelques lieux pour le 
soulagement des pauvres Anglais ? Si ce fait est vrai, sous quel prétexte 
s’écrie-t-on que le bill proposé augmenterait la taxe des pauvres ? 

IV. Le commerce ou les terres en souffriraient-elles, s’il venait dans 
le royaume assez d’étrangers pour contribuer de vingt ou trente mille 
livres sterling par an à l’entretien des pauvres, et soulager d’autant les 
nationaux ? 

V. Supposons qu’on chassât aujourd’hui tous les étrangers établis ici 
depuis soixante-dix ans et plus, ainsi que tous leurs descendants, serait-
ce le moyen de diminuer le nombre des pauvres Anglais, ou de réduire 
la taxe imposée pour leur entretien ? Le fardeau n’en deviendrait-il pas 
au contraire encore plus pesant pour les possesseurs des terres ? 

VI. Le meilleur moyen de décider s’il est expédient d’admettre par-
mi nous les étrangers, ne serait-il pas de faire un compte exact entre les 
Anglais et les étrangers établis ici depuis plus de soixante-dix ans, de 
dresser une espèce de bilan des avantages qu’ils se sont mutuellement 
procurés, rédigé sous la forme de dettes et de créances réciproques, à 
peu près ainsi : 

Dette de l’Anglais à l’étranger. — Consommation faite par celui-ci de 
nos denrées et de nos manufactures. Augmentation du revenu des 
maisons et des terres. Accroissement de notre commerce et de notre 
navigation. Taxes, douanes et excises payés par les étrangers. 
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Dette de l’étranger à l’Anglais. — Sommes avancées ou données par 
charité à quelques étrangers. 

De quel côté pencherait cette énorme balance ? 
 
Section XIV. — Du droit de naissance d’un Anglais. a 

 
I. Qu’est-ce que ce droit de naissance d’un Anglais ? Est-ce un 

droit, un privilège qu’il ait d’être pauvre et misérable, tandis que ses 
voisins augmentent leurs richesses et leur commerce ? Un pareil droit 
de naturalité vaudrait-il douze sous, et mériterait-il qu’on cherchât à le 
conserver ? 

II. Quels sont les gens qui travaillent à priver les Anglais de leur 
droit de naissance ? Ceux qui proposent les moyens de rendre l’An-
gleterre riche, florissante, le centre des arts et le magasin des nations, 
ou ceux qui voudraient enchaîner et borner son commerce, favoriser 
les monopoles, les associations exclusives, et s’opposer à la multiplica-
tion des habitants et à l’emploi de l’industrie, sous prétexte de conser-
ver la pureté du sang anglais ? 

III. Tout ce qui tend à nous priver des profits attachés au travail ne 
donne-t-il pas atteinte aux véritables droits de notre naissance ? Toutes 
les gênes et les restrictions par lesquelles les Anglais sont forcés 
d’acheter plus cher et de vendre à plus bas prix, ne sont-elles pas autant 
d’entreprises sur leurs droits et leurs libertés ? Qui sont les vrais cou-
pables ? 

IV. A-t-on jamais inséré dans aucun bill pour la naturalisation 
quelque clause qui tendît à priver les bourgeois de nos villes de ju-
randes, de leurs droits et de leurs privilèges ? Et les promoteurs de  
ces bills n’ont-ils pas toujours déclaré que les membres des jurandes 
conserveraient ces prétendus privilèges aussi longtemps qu’ils le vou-
draient, et jusqu’à ce qu’ils demandassent eux-mêmes à en être débar-
rassés. 
 
Section XV. — Du véritable intérêt des Anglais. 

 
I. Qu’est-ce que les privilèges des maîtres ? Sont-ils réels, ou imagi-

naires ? Les habitants de Birmingham, de Manchester et de Leeds a 
accepteraient-ils de pareils privilèges si on les leur offrait ? 

 
a « Mais pour en revenir au sujet que je traite, c’est-à-dire à l’examen de ce qui arriverait si les 

whighs avaient le dessus, le bill de naturalisation, qui vient d’être rejeté, passerait encore en loi, et 
le droit de naissance d’un Anglais serait encore réduit à ne pas valoir 12 sous. » (L’Examinateur, 
n°XXV, janvier 1710.) (Note de Tucker.) 
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II. Les artisans de Westminster sont-ils plus pauvres parce qu’ils 
sont privés des libertés de la cité, les artisans de Londres sont-ils plus 
riches parce qu’ils en jouissent ? b 

III. Si un artisan profite de l’exclusion donnée à ceux qui ne sont 
pas maîtres et vend plus cher, la même raison ne fait-elle pas qu’il 
achète aussi plus cher des autres artisans ? S’il veut n’avoir point de 
rivaux, les maîtres des autres métiers n’auront-ils pas le même motif 
pour désirer de n’en point avoir ? Et lorsque ceux-ci seront parvenus à 
détruire leurs concurrents, celui-là n’y perdra-t-il pas des gens qui au-
raient pu devenir ses pratiques ? 

IV. Chaque artisan ne veut-il pas acheter au meilleur marché et 
vendre le plus cher qu’il est possible ? Mais comment cela peut-il être, 
tant que le commerce ne sera pas libre ? 

 
Section XVI. — Dans le commerce, si l’on n’a pas des rivaux au dedans, on en 
a au dehors. 

 
I. Si l’on a nécessairement des rivaux ou au dedans ou au dehors, 

lequel fait le plus de mal au royaume, que nos négociants aient pour 
concurrents leurs compatriotes ou des étrangers ? 

II. La concurrence dans l’intérieur a-t-elle jamais nui à aucune na-
tion, et ce proverbe, que la sagesse va avec les sous et la folie avec les 
livres sterling, ne se vérifie-t-il pas sensiblement dans la personne de 
ces gens qui s’opposent à toute concurrence entre les marchands, les 
gens de métier et les artistes ? 

III. Qu’est-ce que le bien public ? N’est-il pas, pour la plus grande 
partie, l’effet naturel de l’émulation entre les membres de la même 
société ? Et que deviendraient l’industrie, la tempérance, la frugalité, et 
le désir d’exceller dans son art, si l’émulation n’existait pas ? 

IV. Lequel vaut mieux pour le public, ou des associations entre nos 
manufacturiers et nos marchands, ou d’une grande concurrence entre 

 

a Les arts et les métiers sont libres dans ces trois villes : on n’y achète point la maîtrise ; ce sont 
les trois villes d’Angleterre où il y a le plus d’ouvriers, et où les manufactures ont fait le plus de 
progrès. (Note de Turgot.) 

b Nul ne peut exercer un métier à Londres, dans ce qu’on appelle les libertés de la cité, s’il n’est 
reçu maître ; au lieu que dans le faubourg de Westminster les professions sont libres, ainsi que 
dans la ville même de Paris le faubourg Saint-Antoine, la rue de la Jussienne, et d’autres lieux 
privilégiés, comme le Temple, l’Abbaye, etc., où les trois quarts de l’industrie de Paris sont réfu-
giés. Il est assez singulier que ce soit précisément aux lieux consacrés au monopole qu’on ait 
donné le nom de franchises ou de libertés. Il semble que par les idées de notre ancienne police, le 
travail et l’industrie soient défendus par le droit commun, et qu’on ait seulement accordé par grâce 
ou vendu à quelques particuliers des dispenses de cette loi. (Note de Turgot.) 
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eux ? Laquelle de ces deux choses tend le plus fortement à hausser le 
prix de nos exportations et à diminuer nos richesses ? 

V. Si nos marchands du Portugal se plaignent qu’ils perdent quel-
quefois, ou qu’ils ne gagnent pas assez sur les draps qu’ils envoient à 
Lisbonne, ferons-nous bien de supprimer la moitié de nos fabriques de 
draps ? Et si nous prenions ce parti, le vide qui s’ensuivrait dans la 
consommation du Portugal ne serait-il pas bientôt rempli par les Fran-
çais, les Hollandais ? Nos ouvriers en draps n’iraient-ils pas bientôt 
chercher en France et en Hollande l’occupation que nous leur aurions 
interdite chez nous ? 

 
Section XVII. — Examen de cette objection : Que les étrangers ôteraient le 
pain de la bouche à nos compatriotes, et nous enlèveraient les secrets du 
commerce. 

 
I. Quels étrangers enlèveront plutôt le pain de la bouche à nos 

compatriotes, ceux qui sont au dedans du royaume, ou ceux qui sont au 
dehors ?  

II. Si nos bons Anglais pouvaient voir avec un télescope ces mar-
chands et ces manufacturiers qui, dans toute l’Europe, travaillent à les 
supplanter et à faire tomber le débit de leurs fabriques, ne diraient-ils 
pas alors avec bien plus de vérité : « Voilà, voilà ceux qui nous ôtent le 
pain de la bouche » ? Mais en rejetant le bill pour la naturalisation, se 
flatte-t-on de remédier à ce mal ? 

III. Si quelqu’un a porté chez l’étranger les secrets de notre com-
merce, est-ce aux étrangers qu’il faut s’en prendre, ou aux Anglais ? Ne 
sont-ce pas les Anglais établis depuis peu dans plusieurs royaumes de 
l’Europe qui ont enseigné aux peuples de ces royaumes à faire certains 
ouvrages dont nous possédions seuls la perfection ? N’avons-nous pas 
des preuves indubitables qu’ils ont eux-mêmes sollicité des édits pour 
interdire l’entrée de ces ouvrages fabriqués en Angleterre ? 

IV. Ne fabrique-t-on pas en Angleterre des outils de toute espèce 
qu’on embarque journellement pour l’usage des manufactures étran-
gères ? Et les ouvriers anglais n’iront-ils pas montrer aux étrangers 
l’usage de ces outils dès qu’ils y seront engagés par l’offre d’un prix 
suffisant ? 

V. Si les rois de France, d’Espagne, du Portugal, de Prusse, etc., 
veulent établir chez eux quelques manufactures anglaises, quel sera le 
meilleur moyen pour y réussir ? Sera-ce d’attirer des ouvriers anglais 
par des récompenses et des salaires avantageux, ou bien de dépenser 
beaucoup pour envoyer ici leurs propres sujets, et pour les y entretenir 
jusqu’à ce qu’ils soient instruits à fond de nos pratiques ? Laquelle de 
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ces deux voies est la plus prompte, la plus sûre, la moins dispendieuse, 
la plus communément pratiquée, et avec le plus de succès ? 

 
Section XVIII. — Il est également de la bonne politique d’envoyer des Anglais 
dans nos colonies, et d’attirer des étrangers pour venir augmenter notre 
nombre. 

 
I. N’est-ce pas un principe fondamental du gouvernement et du 

commerce, que l’augmentation du travail produit l’augmentation du 
peuple ? 

II. Les colonies et les plantations, dirigées par des mesures conve-
nables a, n’augmentent-elles pas le travail ?  

III. L’Espagne aurait-elle été dépeuplée par les colonies qu’elle a 
envoyées en Amérique, si l’on n’eût porté dans la Nouvelle-Espagne 
que des marchandises fabriquées dans l’ancienne ? 

IV. Puisqu’un si grand nombre de Français, d’Anglais, de Hollan-
dais, d’Italiens, etc., sont aujourd’hui employés à fabriquer tout ce qui 
est nécessaire pour l’approvisionnement des Indes espagnoles, l’an-
cienne Espagne ne serait-elle pas couverte d’hommes si cette multitude 
d’artisans y avait été transplantée avec leurs femmes et leurs familles ? 

V. Si le travail reçoit un accroissement subit dans une ville, le peuple 
n’y afflue-t-il pas de toutes les parties du royaume à proportion de  
cet accroissement ? Le même bien n’aurait-il pas lieu pour tout un 
royaume, si l’on permettait aux étrangers de s’y établir ? 

VI. Mais si, au contraire, on refusait de les admettre, cette augmen-
tation de travail ne s’éloignerait-elle pas de la ville ou du royaume dont 
nous parlons pour se fixer dans un autre où la main-d’œuvre serait à 
plus bas prix ? Des statuts, des gênes et des prohibitions sont-elles 
capables d’empêcher cet effet ? Les Espagnols, instruits à leurs dépens 
de cette vérité, ne s’efforcent-ils pas à présent de réparer leur faute en 
attirant chez eux des étrangers ? Et les Anglais ne semblent-ils pas, au 
contraire, se plonger dans les mêmes erreurs ? 

VII. N’est-il pas au contraire de la prudence de tenir toujours dans 
l’État deux portes ouvertes, l’une pour envoyer aux colonies tous ceux 
qui, par quelque raison que ce soit, veulent s’y transplanter, et l’autre 
pour recevoir dans le royaume toutes les personnes qui désirent de 
vivre parmi nous ? 

 
a On peut voir quelles sont ces mesures convenables dans l’Essai sur le commerce *, et je suppose 

que le chevalier Josias Child avait dans l’esprit quelques-unes de ces mesures, lorsqu’il a avancé 
que c’était une erreur populaire de dire que les colonies tendaient à diminuer le nombre des 
habitants de la métropole. (Note de Tucker.) 

* La mesure indiquée dans l’Essai sur la nature du commerce de Cantillon (p. 92, Londres, 1755), est l’assolement 
triennal ; froment, petit blé, jachère. 
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VIII. Si quelques personnes parmi nous, après avoir été impru-
dentes ou malheureuses, veulent d’elles-mêmes se retirer dans des lieux 
où leur conduite passée ne soit point connue, ou si l’ambition en 
pousse d’autres à chercher fortune dans les pays étrangers, n’est-ce pas 
une excellente politique d’ouvrir à ces aventuriers le chemin de nos 
colonies plutôt que de les laisser passer chez des peuples qui proba-
blement sont nos rivaux ?  
 
Section XIX. — Si, en cas que le bill de naturalisation eût passé, il est probable 
que les mendiants en eussent le plus profité ? 

 
I. Un bill de naturalisation est-il un motif dont les mendiants aient 

besoin ? 
Si mille mendiants étrangers venaient dans ce pays, la loi donne-t-

elle aux juges de paix a, aux maires ou à quelques autres magistrats le 
pouvoir de les faire sortir de la Grande-Bretagne, de lever quelque taxe 
à cet effet, ou d’y appliquer une partie des revenus publics ? Si les ma-
gistrats n’ont pas ce pouvoir, le bill de naturalisation donnerait-il aux 
mendiants plus de facilité qu’ils n’en ont à présent ? 

II. Les fainéants sont-ils les plus portés à quitter leur pays ? Les 
gens de cette sorte, Écossais ou Gallois, qui n’ont cependant point de 
mer à passer, les Irlandais, qui sont volontiers mendiants de profession, 
prennent-ils la peine de venir en Angleterre pour faire ce métier ? Si 
l’on voit quelquefois des gens de ces pays-là demander l’aumône en 
Angleterre, ne sont-ce pas pour la plupart des travailleurs qui étaient 
venus chercher de l’ouvrage, mais que des maladies ou des accidents 
inévitables ont réduits à cette nécessité ? 

III. Quel but un étranger mendiant pourrait-il se proposer en pas-
sant en Angleterre, dont il n’entend pas même la langue, et comment 
pourrait-il payer les frais de son passage ? 

IV. Quand un Anglais veut faire fortune dans un pays étranger, se 
propose-t-il d’y vivre dans la paresse et dans l’oisiveté ? De même, un 
marchand ou un artiste étranger qui vient en Angleterre peut-il espérer 
de s’y enrichir par d’autres moyens que par une application et une in-
dustrie du moins égales, sinon supérieures à celles des nationaux ? 

V. Cette objection, « que nous serons inondés de mendiants étran-
gers », peut-elle subsister avec celle-ci : « les étrangers supplanteront les 
nationaux et leur ôteront le pain de la bouche » ? 

 

 
a Les juges de paix ont le pouvoir de renvoyer en Irlande les mendiants irlandais, mais ils ne 

peuvent chasser les mendiants étrangers, et je me suis assuré de ce fait. (Note de Tucker.) 
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Section XX. — Si, en cas que le bill pour la naturalisation eût passé, il est 
probable que les libertins et les mauvais sujets eussent été les plus empressés à 
en profiter. 

 
I. Quelles précautions prend-t-on maintenant pour empêcher les li-

bertins et les mauvais sujets de venir s’établir en ce pays ? Tout ce qu’il 
y a de scélérats dans l’Europe ne savent-ils pas, par l’exemple ou par le 
témoignage des Anglais qui voyagent parmi eux, que l’Angleterre est un 
pays où l’on peut être aussi vicieux que l’on veut ? Qu’importe-t-il à un 
homme perdu, à une prostituée, à un escroc, d’être ou de n’être pas 
naturalisés ? Ces gens, pour la plupart, ne sont-ils pas citoyens du 
monde ? 

II. Lorsque des commerçants ou des artisans sont contraints 
d’abandonner leur patrie pour obéir à leur conscience et à leur religion, 
est-il probable qu’ils augmentent parmi nous la débauche, et qu’ils cor-
rompent nos mœurs comme ces cuisiniers, ces baladins, ces chanteurs 
et ces violons étrangers, qui ne peuvent subsister qu’en offrant sans 
cesse de nouveaux aiguillons à nos extravagances et de nouveaux ali-
ments à nos vices ? 

III. Si nos rivaux avaient le choix d’envoyer dans chacune des villes 
commerçantes d’Angleterre une colonie de marchands et de manufac-
turiers, ou une colonie de chanteurs et de violons, laquelle des deux 
croit-on qu’ils nous envoyassent, et laquelle paraissons-nous le plus 
disposés à bien recevoir ? 

IV. Les artisans pauvres sont-ils, dans aucun endroit du monde, 
aussi débauchés et aussi corrompus qu’en Angleterre ? Et par consé-
quent n’est-il pas bien plus à craindre que les Anglais ne corrompent les 
étrangers, qu’il ne l’est que les étrangers ne corrompent les Anglais ? 

V. La Hollande n’est-elle pas ouverte à tout le monde ? Observe-t-
on cependant que le peuple y soit pour cela plus débauché ? Où avons-
nous vu par expérience que les réfugiés flamands et français établis ici 
aient introduit dans nos mœurs une nouvelle corruption ? 

 
Section XXI. — Quel est le moyen le plus doux et le plus efficace pour réfor-
mer les mœurs d’une nation. 

 
I. Peut-on imaginer quelque moyen efficace pour la réformation des 

mœurs avec lequel la naturalisation des protestants étrangers soit in-
compatible ? Ne sera-t-elle pas au contraire un moyen de plus pour y 
parvenir ? Et les deux ne concourront-ils pas admirablement en-
semble ? Ou, pour dire la même chose autrement, les bons exemples ne 
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donneront-ils pas un nouvel empire, une nouvelle force aux bonnes 
lois ? 

II. L’émulation n’est-elle pas un des ressorts les plus puissants sur 
les hommes ? N’est-elle pas très vive a entre les habitants de cette île et 
les étrangers ? Et ne pourrait-on pas s’en servir comme d’un instru-
ment très efficace pour réformer les nationaux ? 

III. La méthode de fouetter, d’enfermer dans les hôpitaux, de trans-
porter dans les colonies, de pendre même, n’a-t-elle pas été assez long-
temps pratiquée ? Toutes ces rigueurs, employées jusqu’à présent sans 
succès, n’indiquent-elles pas la nécessité d’essayer enfin quelque autre 
voie ? S’il est prouvé que le bill de naturalisation n’attirerait ici que des 
étrangers sobres et industrieux, l’esprit d’émulation ne pourrait-il pas 
porter les Anglais à imiter ces mêmes vertus ? 

IV. Je suppose que les ouvriers d’un métier s’entendent pour ne tra-
vailler que trois jours par semaine et pour mettre leur travail pendant 
ces trois jours à un prix exorbitant : quels motifs emploiera-t-on pour 
rompre cette confédération pernicieuse ? La crainte des magistrats sera-
t-elle, dans un gouvernement comme le nôtre, aussi efficace que la 
force de l’émulation ? L’ouvrier imprudent ou débauché sera-t-il rappe-
lé à son devoir par quelque punition que ce soit, aussi promptement 
que par la vue des étrangers employés au même travail dont il n’a pas 
voulu se charger ? Et la méthode d’exciter l’émulation n’est-elle pas 
plus douce, plus humaine, plus convenable au génie d’un peuple qui 
n’est pas entièrement barbare, plus propre à tous égards à produire le 
bien général ? 

 
a L’ingénieux abbé Dubos, dans ses Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, tome II, chapitre 

XV, fait à ce sujet une observation intéressante et utile. 
« Les Anglais d’aujourd’hui, dit-il, ne descendent pas, généralement parlant, des Bretons qui 

habitaient l’Angleterre quand les Romains la conquirent ; néanmoins, les traits dont César et 
Tacite se servent pour caractériser les Bretons conviennent aux Anglais : les uns ne furent pas plus 
sujets à la jalousie que le sont les autres. Tacite écrit qu’Agricola ne trouva rien de mieux pour 
engager les anciens Bretons à faire apprendre à leurs enfants le latin, la rhétorique et les autres arts 
que les Romains enseignaient aux leurs, que de les piquer d’émulation en leur faisant honte de ce 
qu’ils se laissaient surpasser par les Gaulois. L’esprit des Bretons, disait Agricola, était de meilleure 
trempe que celui des Gaulois, et il ne tenait qu’à eux, s’ils voulaient s’appliquer, de réussir mieux 
que leurs voisins. L’artifice d’Agricola réussit, et les Bretons, qui dédaignaient de parler latin, 
voulurent se rendre capables de haranguer en cette langue. Que les Anglais jugent eux-mêmes si 
l’on n’emploierait pas encore aujourd’hui chez eux avec succès l’adresse dont Agricola se servit. » 

Le lecteur ne sera peut-être pas fâché de trouver ici un autre exemple de la même nature, 
quoique d’un ordre un peu inférieur, à la vérité, mais aussi plus récent et très applicable au sujet. 
Le jardinier en chef d’un pair de ce royaume employait à faire de nouveaux jardins un grand 
nombre d’ouvriers, tant Anglais qu’Irlandais ; mais il n’avait encore pu les engager à remplir même 
passablement leur tâche, lorsqu’il s’avisa de séparer les deux nations et de les piquer d’émulation 
l’une contre l’autre. Cet heureux expédient eut tout le succès désiré : ils firent bien plus d’ouvrage, 
et l’ouvrage fut bien mieux fait, lorsqu’on leur eût dit que c’était pour l’honneur de l’Angleterre ou 
pour l’honneur de l’Irlande, qu’ils n’eussent fait pour quelque autre considération qu’on leur eût 
proposée. (Note de Tucker.) 
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Section XXII. — L’admission des étrangers considérée par rapport à la consti-
tution de l’Église et à celle de l’État. 

 
I. Sous quel rapport l’admission des protestants étrangers mettrait-

elle en péril l’excellente constitution de notre Église ? Quelle était là-
dessus l’opinion de nos réformateurs ? 

II. Les Églises étrangères ont-elles jamais montré de l’aversion pour 
l’épiscopat, pour l’usage des liturgies, pour nos articles et nos homélies, 
ou pour aucune partie de nos constitutions ecclésiastiques, et n’ont-
elles pas même souvent regardé l’Église anglicane comme l’ornement et 
le soutien de la réformation ? 

III. Les Anglais ne sont-ils pas notés aujourd’hui dans l’Europe 
comme les défenseurs des systèmes les moins orthodoxes et de toutes 
les opinions latitudinaires ? Voit-on dans quelque autre pays les articles 
fondamentaux de la religion naturelle ou révélée attaqués aussi outra-
geusement qu’en Angleterre ? 

IV. Les principales personnes du clergé dans les pays étrangers, soit 
calvinistes, soit luthériens, ne se sont-elles pas fait agréger à la société 
qui s’est formée à Londres pour la propagation de l’Évangile chez les 
infidèles, conformément à la doctrine et à la discipline de l’Église angli-
cane ? Si donc quelques-uns de leurs disciples venaient se fixer parmi 
nous, serait-ce en arrivant en Angleterre qu’ils s’aviseraient de rompre 
avec l’Église établie ? 

V. Les protestants étrangers qui ont cherché parmi nous un asile 
contre les persécutions de l’Église romaine se sont-ils conduits avec 
indécence ? Ont-ils manqué de respect pour le clergé anglican ? Leurs 
descendants ne sont-ils pas aussi bien intentionnés que qui que ce soit 
pour ce même clergé, et est-il probable, en quelque nombre qu’ils vien-
nent, qu’ils veuillent jamais donner aucun sujet de plainte contre eux ? 

VI. Sous quel rapport l’admission des protestants étrangers mettrait-
elle en péril la constitution de l’État ? Que pensent là-dessus les pa-
triotes les plus distingués et les meilleurs politiques ?  

VII. Les protestants étrangers haïssent-ils la liberté ? Aiment-ils l’es-
clavage, sont-ils ennemis de la maison régnante, et attachés aux intérêts 
du prétendant ? 

VIII. Dans quelles intrigues, dans quelles conspirations, dans quel-
les révoltes a-t-on vu entrer quelques-uns des protestants étrangers qui 
vivent parmi nous ? Quels livres, quels traités ont-ils écrits ou protégés 
qui tendissent à renverser les droits et les privilèges des sujets, ou les 
justes prérogatives de la couronne ? 

IX. L’adoption des étrangers, qui fortifie tous les gouvernements du 
monde, affaiblira-t-elle le gouvernement d’Angleterre ? Aura-t-on rai-
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son en France d’engager les Anglais, les Écossais et Irlandais catho-
liques à s’y établir, et tort en Angleterre d’y appeler les protestants per-
sécutés ? Chaque fabricant attiré de chez une nation rivale n’est-il pas 
une double perte pour elle ? 

 
Section XXIII. — Des leçons de l’humanité, et des principes du christianisme. 

 
I. Est-ce un acte d’humanité et de bienfaisance de refuser tout asile 

et toute protection à des malheureux persécutés ? Serait-ce ainsi que 
nous voudrions qu’on en agît avec nous si nous étions dans des cir-
constances semblables ? 

II. Quand un protestant persécuté dans une ville fuit dans une 
autre, suivant le précepte de Jésus-Christ, est-il bien conforme à la 
religion que nous professons, et comme chrétiens et comme protes-
tants, de lui fermer les portes et de l’empêcher d’entrer ? Les protes-
tants étrangers en usèrent-ils ainsi avec les Anglais fugitifs qui cher-
chaient à se dérober aux persécutions de notre sanguinaire reine 
Marie ? 

III. Si, pour la punition de nos crimes, ce royaume retombait encore 
sous la puissance d’un papiste intolérant et bigot, ne regarderions-nous 
pas comme un procédé aussi contraire au christianisme qu’à l’huma-
nité, le refus que feraient nos voisins protestants de nous recevoir par-
mi eux et de nous protéger ? 

IV. L’inutilité des démarches faites dans ce pays en faveur de la na-
turalisation n’a-t-elle pas été souvent employée avec adresse par les 
prêtres français pour persuader aux protestants d’embrasser la religion 
romaine ? Et ne leur fournit-elle pas un prétexte bien plausible pour 
dire que les Anglais refusent aux protestants étrangers tout asile dans 
leur malheur, tandis que les catholiques romains procurent tous les 
secours imaginables aux membres de leur communion ? Cette compa-
raison de notre conduite avec la leur ne montre-t-elle pas la religion 
romaine sous un jour bien avantageux ? Quel scandale pour nous, et 
quel reproche ! 

V. En rejetant le bill de naturalisation, n’avons-nous pas encouragé 
le gouvernement et le clergé de France à appesantir leurs mains sur les 
protestants ? Tout récemment, la persécution ne s’est-elle pas relâchée 
en France pendant que nous étions en balance sur le bill de naturalisa-
tion, et n’a-t-elle pas repris de nouvelles forces depuis que nous l’avons 
rejeté ? Ne sommes-nous pas ainsi devenus en quelque sorte complices 
des persécutions de l’Église romaine, par cette conduite directement 
contraire à l’intérêt, à la puissance et à l’honneur de notre Église et de 
notre nation ? 
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36. — ÉPIGRAMME SUR LE TRAITÉ DE VERSAILLES a 
 

[Correspondance littéraire, IV, 112. — Almanach des Muses, 1793. — Mastier, La philosophie 
de Turgot. — Chansonnier historique du XVIIIe siècle, par E. Raunier, à l’année 1759.] 

 
 
Des nœuds par la prudence et l’intérêt tissus, 
Un système garant du repos de la terre, 
Vingt traités achetés par deux siècles de guerre,  
Sans pudeur, sans motifs, en un instant rompus ; 
Aux injustes complots d’une race ennemie 
Nos plus chers intérêts, nos alliés vendus ; 
  Pour cimenter sa tyrannie,  
Nos trésors, notre sang, vainement répandus ; 
Les droits des nations, incertains, confondus ; 
L’Empire déplorant la liberté trahie ; 
Sans but, sans succès, sans honneur,  
Contre le Brandebourg l’Europe réunie ; 
De l’Elbe jusqu’au Rhin le Français en horreur ; 
Nos rivaux triomphants, notre gloire flétrie,  
  Notre marine anéantie, 
Nos villes sans défense et nos ports saccagés,  
Le crédit épuisé, les peuples surchargés ; 
Voilà les dignes fruits de vos conseils sublimes ! 
  Trois cent mille hommes égorgés,  
  Bernis, est-ce assez de victimes ? 
Et les mépris d’un roi b pour vos petites rimes 
Vous semblent-ils assez vengés ? a 

 
a On attribua d’abord cette épigramme au comte de Tressan. La Correspondance littéraire en donna 

la paternité à Voltaire : « Je crois que le premier poète du siècle ne devrait pas se faire une peine de 
l’avouer. » Ensuite on y mit le nom de Turgot. L’abbé de Véri est à cet égard très affirmatif dans 
son Journal. 

b Frédéric II, qui avait écrit : 
  Je n’ai pas tout dépeint ; la matière est immense 
  Et je laisse à Bernis la stérile abondance. 
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37. — ÉTYMOLOGIE b 

 

a Turgot, raconte Véri, écrivit en lettres moulées deux exemplaires de cette épigramme et alla en 
redingote les mettre à la porte Saint-Denis à l’adresse de deux personnes ; l’épigramme se répandit 
rapidement. On sait aujourd’hui que l’abbé de Bernis n’était pas l’auteur du traité d’alliance entre 
la France et l’Autriche. 

b Il existe dans les manuscrits de Turgot plusieurs fragments de deux projets d’articles, qui pa-
raissent dater de 1753 ou 1754 et avoir été écrits pour l’Encyclopédie. Le premier pour le mot : 
Définition (Logique), les autres pour le mot : Dieu ; Existence de Dieu. Voici un extrait de ce dernier : 

« On peut procéder de deux manières. On peut porter d’abord sa vue sur l’idée que les hommes 
se sont faits de la divinité, déterminer précisément ce que c’est que Dieu par l’énumération exacte 
des qualités qu’on lui attribue et chercher à prouver qu’un tel être existe ; ou bien jeter les yeux sur 
les phénomènes qui nous environnent, en rechercher les causes, trouver qu’en remontant, on 
arrive à une cause unique intelligente et montrer que l’idée de cette cause est précisément celle à 
laquelle les hommes ont attaché le nom de Dieu.  

« De ces deux manières d’entrer en matière, quand la première serait possible, on aurait tou-
jours fait un long circuit très inutile ; quand l’idée de Dieu serait très clairement développée, on 
aurait toujours à prouver la proposition : un tel être existe. Et comment la prouver, si ce n’est en 
remontant des phénomènes à leur cause ? Quel autre point fixe pouvons-nous prendre dans tous 
nos raisonnements, que les impressions faites sur notre âme dans le moment présent ? Il faut bien 
que toute notre certitude se réduise à notre sens intime puisque c’est nous qui sommes sûrs.  

« Comment prouver cette proposition, si ce n’est en se laissant guider par les phénomènes eux-
mêmes et en déduisant chaque propriété de la cause des circonstances du phénomène ? 

« Les hommes, frappés des phénomènes, en ont cherché les causes. Ils ont vu des corps se 
mouvoir en cédant à l’impulsion d’autres corps. Ils ont senti en eux-mêmes une force à laquelle la 
matière obéissait. De là, la distinction des causes mécaniques et intelligentes ; on s’est servi des 
unes et des autres pour expliquer la nature, suivant ce que paraissaient exiger les circonstances des 
effets particuliers. Tout ce qui semblait se diriger à une fin marquée était rapporté à une cause 
intelligente ; la philosophie bornée des premiers hommes assignait une cause à chaque effet, à peu 
près comme un voyageur qui n’aurait fait que raser les côtes de l’Égypte, y compterait autant de 
fleuves différents que le Nil aurait présenté d’embouchures à ses yeux. De là, le Polythéisme.  

« Un examen plus approfondi des phénomènes montra les rapports et la liaison ; les effets par-
ticuliers indiquèrent des phénomènes généraux et féconds. Ceux-ci conduisirent à d’autres tou-
jours plus généreux et d’autant moins nombreux. En suivant le cours de ces rameaux multipliés, 
en remontant vers leur origine, on les vit se confondre dans un canal unique. L’univers ne parut 
plus qu’un grand phénomène et l’on ne connut plus qu’une seule cause à laquelle on attribua toute 
la puissance et toutes les perfections qu’on avait jusque-là partagées entre une foule de divinités. 
Telle a été la marche générale de l’esprit humain, lorsqu’il n’a point été éclairé des lumières de la 
Révélation, et c’est aussi la route que nous prétendons suivre ; ainsi, nous n’entreprenons point, 
en commençant, de définir exactement la divinité... 

« Si, avant d’avoir prouvé que Dieu existe, nous voulions le définir : de deux choses l’une, ou 
nous entreprendrions seulement d’exposer ce que les hommes ont entendu par ce mot, ou nous 
chercherions à décrire la nature de l’être auquel on a donné ce nom, tel qu’il existe hors de nous et 
indépendamment des notions de notre esprit.  

« Dans le premier cas, nous aurions autant de définitions à donner qu’il y a eu de systèmes ima-
ginés successivement sur la divinité ; ce serait l’histoire des opinions des hommes sur cette matière 
et ce n’est point ici notre objet ; nous nous permettrons seulement quelques réflexions là-dessus 
dans l’article Dieux *.  

« Dans le second cas, l’entreprise serait impossible, parce qu’il n’y a que les notions abstraites 
qu’on puisse ainsi fixer par avance. Elles sont notre ouvrage ; les définir, c’est rendre compte des 
opérations de notre esprit ; mais définir une substance considérée comme hors de nous, c’est 
rendre compte des propriétés qu’elle a réellement, et pour cela, il faut les connaître, c’est-à-dire 
prouver qu’elles existent réellement dans cette substance. Au reste, quand même il serait possible 
de développer très clairement l’idée de Dieu, nous aurions toujours à prouver qu’il existe un être 
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Article de l’Encyclopédie 
 

[Encyclopédie, tome VI ; erratum, tome VII. — D. P., III, 1, sans l’erratum] 

 
(Définition. — Sources des conjectures étymologiques. — Principes de 
critique pour apprécier la certitude des étymologies. — Utilité des re-
cherches étymologiques ; les définitions. — Lettre du président De 
Brosses.) 

 
ÉTYMOLOGIE, s. f. (Lit.) c’est l’origine d’un mot.  
Le mot dont vient un autre mot s’appelle primitif, et celui qui vient 

du primitif s’appelle dérivé. On donne quelquefois au primitif même le 
nom d’étymologie ; ainsi l’on dit que pater est l’étymologie de père. 

Les mots n’ont point avec ce qu’ils expriment un rapport néces-
saire ; ce n’est pas même en vertu d’une convention formelle et fixée 
invariablement entre les hommes, que certains sons réveillent dans 
notre esprit certaines idées. Cette liaison est l’effet d’une habitude for-
mée dans l’enfance à force d’entendre répéter les mêmes sons dans des 
circonstances à peu près semblables : elle s’établit dans l’esprit des 
peuples, sans qu’ils y pensent ; elle peut s’effacer par l’effet d’une autre 
habitude qui se formera aussi sourdement et par les mêmes moyens. 
Les circonstances dont la répétition a déterminé dans l’esprit de chaque 
individu le sens d’un mot, ne sont jamais exactement les mêmes pour 
deux hommes ; elles sont encore plus différentes pour deux généra-
tions. Ainsi, à considérer une langue indépendamment de ses rapports 
avec les autres langues, elle a dans elle-même un principe de variation. 
La prononciation s’altère en passant des pères aux enfants ; les accep-
tions des termes se multiplient, se remplacent les unes les autres ; de 
nouvelles idées viennent accroître les richesses de l’esprit humain ; il 
faut détourner la signification primitive des mots par des métaphores ; 
la fixer à certains points de vue particuliers, par des inflexions gramma-
ticales ; réunir plusieurs mots anciens, pour exprimer les nouvelles 
combinaisons d’idées. Ces sortes de mots n’entrent pas toujours dans 
l’usage ordinaire : pour les comprendre, il est nécessaire de les analyser, 
de remonter des composés ou dérivés aux mots simples ou radicaux, et des 
acceptions métaphoriques au sens primitif. Les Grecs qui ne connais-
saient guère que leur langue, et dont la langue, par l’abondance de ses 
inflexions grammaticales, et par sa facilité à composer des mots, se 

 

conforme à cette idée ; mais nous ne le prouverions que par l’examen des phénomènes, par la 
recherche de leurs causes. »  
   * Ce membre de phrase laisse supposer que Turgot devait faire, pour l’Encyclopédie, les articles Dieu et Dieux.  
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prêtait à tous les besoins de leur génie, se livrèrent de bonne heure à ce 
genre de recherches, et lui donnèrent le nom d’étymologie, c’est-à-dire, 

connaissance du vrai sens des mots ; car ἔτυμον τῆς λεξέως signifie le vrai 

sens d’un mot, d’ἔτυμος, vrai. 
Lorsque les Latins étudièrent leur langue, à l’exemple des Grecs, ils 

s’aperçurent bientôt qu’ils la devaient presque toute entière à ceux-ci. 
Le travail ne se borna plus à analyser les mots d’une seule langue, à 
remonter du dérivé à sa racine ; on apprit à chercher les origines de sa 
langue dans des langues plus anciennes, à décomposer non plus les 
mots, mais les langues ; on les vit se succéder et se mêler, comme les 
peuples qui les parlent. Les recherches s’étendirent dans un champ 
immense ; mais quoiqu’elles devinssent souvent indifférentes pour la 
connaissance du vrai sens des mots, on garda l’ancien nom d’étymologie. 
Aujourd’hui les Savants donnent ce nom à toutes les recherches sur 
l’origine des mots ; et c’est dans ce sens que nous l’emploierons dans 
cet article. 

L’Histoire nous a transmis quelques étymologies, comme celles des 
noms des villes ou des lieux auxquels les fondateurs ou les navigateurs 
ont donné, soit leur propre nom, soit quelque autre relatif aux circons-
tances de la fondation ou de la découverte. — À la réserve du petit 
nombre d’étymologies de ce genre, qu’on peut regarder comme certaines, 
et dont la certitude purement testimoniale ne dépend pas des règles de 
l’art étymologique, l’origine d’un mot est en général un fait à deviner, 
un fait ignoré, auquel on ne peut arriver que par des conjectures, en 
partant de quelques faits connus. Le mot est donné : il faut chercher 
dans l’immense variété des langues, les différents mots dont il peut tirer 
son origine. La ressemblance du son, l’analogie du sens, l’histoire des 
peuples qui ont successivement occupé la même contrée, ou qui y ont 
entretenu un grand commerce, sont les premières lueurs qu’on suit : on 
trouve enfin un mot assez semblable à celui dont on cherche l’étymologie. 
Ce n’est encore qu’une supposition qui peut être vraie ou fausse : pour 
s’assurer de la vérité, on examine plus attentivement cette ressem-
blance ; on suit les altérations graduelles qui ont conduit successive-
ment du primitif au dérivé ; on pèse le plus ou le moins de facilité du 
changement de certaines lettres en d’autres ; on discute les rapports 
entre les concepts de l’esprit et les analogies délicates qui ont pu guider 
les hommes dans l’application d’un même son à des idées très diffé-
rentes ; on compare le mot à toutes les circonstances de l’énigme : 
souvent il ne soutient pas cette épreuve, et on en cherche un autre ; 
quelquefois (et c’est la pierre de touche des étymologies, comme de toutes 
les vérités de fait) toutes les circonstances s’accordent parfaitement 
avec la supposition qu’on a faite ; l’accord de chacune en particulier 
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forme une probabilité ; cette probabilité augmente dans une progression 
rapide, à mesure qu’il s’y joint de nouvelles vraisemblances ; et bientôt, 
par l’appui mutuel que celles-ci se prêtent, la supposition n’en est plus 
une, et acquiert la certitude d’un fait. La force de chaque vraisemblance 
en particulier, et leur réunion, sont donc l’unique principe de la certi-
tude des étymologies, comme de tout autre fait, et le fondement de la 
distinction entre les étymologies possibles, probables, et certaines.  

Il suit de là que l’art étymologique est, comme tout art conjectural, 
composé de deux parties, l’art de former les conjectures ou les supposi-
tions, et l’art de les vérifier ; ou en d’autres termes l’invention et la cri-
tique : les sources de la première, les règles de la seconde, sont la divi-
sion naturelle de cet article ; car nous n’y comprendrons point les 
recherches qu’on peut faire sur les causes primitives de l’institution  
des mots, sur l’origine et les progrès du langage, sur les rapports des 
mots avec l’organe qui les prononce, et les idées qu’ils expriment. — 
La connaissance philosophique des langues est une science très vaste, 
une mine riche de vérités nouvelles et intéressantes. Les étymologies ne 
sont que des faits particuliers sur lesquels elle appuie quelquefois des 
principes généraux ; ceux-ci, à la vérité, rendent à leur tour la recherche 
des étymologies plus facile et plus sûre ; mais si cet article devait renfer-
mer tout ce qui peut fournir aux étymologistes des conjectures ou des 
moyens de les vérifier, il faudrait qu’il traitât de toutes les Sciences. 
Nous renvoyons donc sur ces matières aux articles Grammaire, Interjec-
tion, Langue, Analogie, Mélange, Origine et Analyse des Langues, Métaphore, 
Onomatopée, Orthographe, Signe, etc. Nous ajouterons seulement, sur 
l’utilité des recherches étymologiques, quelques réflexions propres à 
désabuser du mépris que quelques personnes affectent pour ce genre 
d’étude. 

 
Sources des conjectures étymologiques 

 
En matière d’étymologie, comme en toute autre matière, l’invention 

n’a point de règles bien déterminées.  
Dans les recherches où les objets se présentent à nous, où il ne faut 

que regarder et voir, dans celles aussi qu’on peut soumettre à la rigueur 
des démonstrations, il est possible de prescrire à l’esprit une marche 
invariable qui le mène sûrement à la vérité : mais toutes les fois qu’on 
ne s’en tient pas à observer simplement ou à déduire des conséquences 
de principes connus, il faut deviner ; c’est-à-dire qu’il faut, dans le champ 
immense des suppositions possibles, en saisir une au hasard, puis une 
seconde, et plusieurs successivement, jusqu’à ce qu’on ait rencontré 
l’unique vraie. C’est ce qui serait impossible, si la gradation qui se 
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trouve dans la liaison de tous les êtres, et la loi de continuité générale-
ment observée dans la nature, n’établissaient entre certains faits, et un 
certain ordre d’autres faits propres à leur servir de causes, une espèce 
de voisinage qui diminue beaucoup l’embarras du choix. En présentant 
à l’esprit une étendue moins vague, et en le ramenant d’abord du pos-
sible au vraisemblable, l’analogie lui trace des routes où il marche d’un 
pas plus sûr : des causes déjà connues indiquent des causes semblables 
pour des effets semblables. Ainsi une mémoire vaste et remplie, autant 
qu’il est possible, de toutes les connaissances relatives à l’objet dont on 
s’occupe, un esprit exercé à observer dans tous les changements qui le 
frappent, l’enchaînement des effets et des causes, et à en tirer des ana-
logies ; surtout l’habitude de se livrer à la méditation, ou, pour mieux 
dire peut-être, à cette rêverie nonchalante dans laquelle l’âme semble 
renoncer au droit d’appeler ses pensées, pour les voir en quelque sorte 
passer toutes devant elles, et pour contempler, dans cette confusion 
apparente, une foule de tableaux et d’assemblages inattendus, produits 
par la fluctuation rapide des idées, que des liens aussi imperceptibles 
que multipliés amènent à la suite les unes des autres : voilà, non les 
règles de l’invention, mais les dispositions nécessaires à quiconque veut 
inventer, dans quelque genre que ce soit ; et nous n’avons plus ici qu’à 
en faire l’application aux recherches étymologiques, en indiquant les 
rapports les plus frappants, et les principales analogies qui peuvent 
servir de fondement à des conjectures vraisemblables. 

1° Il est naturel de ne pas chercher d’abord loin de soi ce qu’on 
peut trouver sous sa main. L’examen attentif du mot même dont on 
cherche l’étymologie, et de tout ce qu’il emprunte, si j’ose ainsi parler, de 
l’analogie propre de la langue, est donc le premier pas à faire. Si c’est 
un dérivé, il faut le rappeler à sa racine, en le dépouillant de cet appareil 
de terminaisons et d’inflexions grammaticales qui le déguisent ; si c’est 
un composé, il faut en séparer les différentes parties : ainsi la connais-
sance profonde de la langue dont on veut éclaircir les origines, de sa 
grammaire, de son analogie, est le préliminaire le plus indispensable 
pour cette étude. 

2° Souvent le résultat de cette décomposition se termine à des mots 
absolument hors d’usage ; il ne faut pas perdre, pour cela, l’espérance 
de les éclaircir, sans recourir à une langue étrangère : la langue même 
dont on s’occupe s’est altérée avec le temps ; l’étude des révolutions 
qu’elle a essuyées fera voir dans les monuments des siècles passés ces 
mêmes mots dont l’usage s’est perdu, et dont on a conservé les déri-
vés ; la lecture des anciennes chartes et des vieux glossaires en décou-
vrira beaucoup ; les dialectes ou patois usités dans les différentes pro-
vinces, qui n’ont pas subi autant de variations que la langue polie, ou 
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qui du moins n’ont pas subi les mêmes, en contiennent aussi un grand 
nombre : c’est là qu’il faut chercher. 

3° Quelquefois les changements arrivés dans la prononciation effa-
cent dans le dérivé presque tous les vestiges de sa racine. L’étude de 
l’ancien langage et des dialectes, fournira aussi des exemples des varia-
tions les plus communes de la prononciation ; et ces exemples autori-
seront à supposer des variations pareilles dans d’autres cas. L’ortho-
graphe, qui se conserve lorsque la prononciation change, devient un 
témoin assez sûr de l’ancien état de la langue, et indique aux étymolo-
gistes la filiation des mots, lorsque la prononciation la leur déguise. 

4° Le problème devient plus compliqué, lorsque les variations dans 
le sens concourent avec les changements de la prononciation. Toutes 
sortes de tropes et de métaphores détournent la signification des mots ; 
le sens figuré fait oublier peu à peu le sens propre, et devient quelque-
fois à son tour le fondement d’une nouvelle figure ; en sorte qu’à la 
longue le mot ne conserve plus aucun rapport avec sa première signifi-
cation. Pour retrouver la trace de ces changements entés les uns sur les 
autres, il faut connaître les fondements les plus ordinaires des tropes et 
des métaphores ; il faut étudier les différents points de vue sous les-
quels les hommes ont envisagé les différents objets, les rapports, les 
analogies entre les idées, qui rendent les figures plus naturelles ou plus 
justes. En général, l’exemple du présent est ce qui peut le mieux diriger 
nos conjectures sur le passé ; les métaphores que produisent à chaque 
instant sous nos yeux les enfants, les gens grossiers, et même les gens 
d’esprit, ont dû se présenter à nos pères, car le besoin donne de l’esprit 
à tout le monde. Or, une grande partie de ces métaphores, devenues 
habituelles dans nos langues, sont l’ouvrage du besoin, les hommes, 
pour désigner aux autres les idées intellectuelles et morales, ne pouvant 
employer que les noms des objets sensibles : c’est par cette raison, et 
parce que la nécessité n’est pas délicate, que le peu de justesse des mé-
taphores n’autorise pas toujours à les rejeter des conjectures étymolo-
giques. Il y a des exemples de ces sens détournés, très bizarres en appa-
rence, et qui sont indubitables. 

5° Il n’y a aucune langue dans l’état actuel des choses qui ne soit 
formée du mélange ou de l’altération de langues plus anciennes, dans 
lesquelles on doit retrouver une grande partie des racines de la langue 
nouvelle : lorsqu’on a poussé aussi loin qu’il est possible, sans sortir de 
celle-ci, la décomposition et la filiation des mots, c’est à ces langues 
étrangères qu’il faut recourir. Lorsqu’on sait les principales langues des 
peuples voisins, ou qui ont occupé autrefois le même pays, on n’a pas 
de peine à découvrir quelles sont celles d’où dérive immédiatement une 
langue donnée, parce qu’il est impossible qu’il ne s’y trouve une très 
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grande quantité de mots communs à celle-ci, et si peu déguisés que la 
dérivation n’en peut être contestée : c’est ainsi qu’il n’est pas nécessaire 
d’être versé dans l’art étymologique, pour savoir que le français et les 
autres langues modernes du midi de l’Europe se sont formées par la 
corruption du latin mêlé avec le langage des nations qui ont détruit 
l’Empire romain. Cette connaissance grossière, où mène la connais-
sance purement historique des invasions successives du pays, par diffé-
rents peuples, indiquent suffisamment aux étymologistes dans quelles 
langues ils doivent chercher les origines de celle qu’ils étudient. 

6° Lorsqu’on veut tirer les mots d’une langue moderne d’une an-
cienne, les mots français, par exemple, du latin, il est très bon d’étudier 
cette langue, non seulement dans sa pureté et dans les ouvrages des 
bons auteurs, mais encore dans les tours les plus corrompus, dans le 
langage du plus bas peuple et des provinces. 

Les personnes élevées avec soin et instruites de la pureté du lan-
gage, s’attachent ordinairement à parler chaque langue, sans la mêler 
avec d’autres : c’est le peuple grossier qui a le plus contribué à la forma-
tion des nouveaux langages ; c’est lui qui ne parlant que pour le besoin 
de se faire entendre, néglige toutes les lois de l’analogie, ne se refuse à 
l’usage d’aucun mot, sous prétexte qu’il est étranger, dès que l’habitude 
le lui a rendu familier ; c’est de lui que le nouvel habitant est forcé, par 
les nécessités de la vie et du commerce, d’adopter un plus grand 
nombre de mots ; enfin c’est toujours par le bas peuple que commence 
ce langage mitoyen qui s’établit nécessairement entre deux nations 
rapprochées, par un commerce quelconque ; parce que de part et 
d’autre personne ne voulant se donner la peine d’apprendre une langue 
étrangère, chacun de son côté en adopte un peu, et cède un peu de la 
sienne. 

7° Lorsque de cette langue primitive plusieurs se sont formées à la 
fois dans différents pays, l’étude de ces différentes langues, de leurs 
dialectes, des variations qu’elles ont éprouvées ; la comparaison de la 
manière différente dont elles ont altéré les mêmes inflexions, ou les 
mêmes sons de la langue mère, en se les rendant propres ; celle des 
directions opposées, si j’ose ainsi parler, suivant lesquelles elles ont 
détourné le sens des mêmes expressions ; la suite de cette comparaison, 
dans tout le cours de leur progrès, et dans leurs différentes époques, 
serviront beaucoup à donner des vues pour les origines de chacune 
d’entre elles : ainsi l’italien et le gascon qui viennent du latin, comme le 
français, présentent souvent le mot intermédiaire entre un mot français 
et un mot latin, dont le passage eût paru trop brusque et trop peu vrai-
semblable, si on eût voulu tirer immédiatement l’un de l’autre, soit que 
le mot ne soit effectivement devenu français que parce qu’il a été em-
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prunté de l’italien ou du gascon, ce qui est très fréquent, soit qu’au-
trefois ces trois langues aient été moins différentes qu’elles ne le sont 
aujourd’hui. 

8° Quand plusieurs langues ont été parlées dans le même pays et 
dans le même temps, les traductions réciproques de l’une à l’autre 
fournissent aux étymologistes une foule de conjectures précieuses. 
Ainsi pendant que notre langue et les autres langues modernes se for-
maient, tous les actes s’écrivaient en latin ; et dans ceux qui ont été 
conservés, le mot latin nous indique très souvent l’origine du mot fran-
çais, que les altérations successives de la prononciation nous auraient 
dérobée ; c’est cette voie qui nous a appris que Métier vient de ministe-
rium ; Marguillier, de matricularius, etc. Le Dictionnaire de Ménage est 
rempli de ces sortes d’étymologies, et le Glossaire de Ducange en est une 
source inépuisable. Ces mêmes traductions ont l’avantage de nous pro-
curer des exemples constatés d’altérations très considérables dans la 
prononciation des mots, et de différences très singulières entre le déri-
vé et le primitif, qui sont surtout très fréquentes dans les noms des 
saints ; et ces exemples peuvent autoriser à former des conjectures 
auxquelles, sans eux, on n’aurait osé se livrer. M. Fréret a fait usage de 
ces traductions d’une langue à une autre, dans sa dissertation sur le mot 
dunum, où, pour prouver que cette terminaison celtique signifie une 
ville, et non pas une montagne, il allègue que les Bretons du pays de 
Galles ont traduit ce mot dans le nom de plusieurs villes, par le mot de 
caër, et les Saxons par le mot de burgh, qui signifient incontestablement 
ville : il cite en particulier la ville de Dumbarton, en gallois, Caërbriton ; et 
celle d’Édimbourg, appelée par les anciens Bretons Dun-Eden, et par les 
Gallois d’aujourd’hui Caër-Eden. 

9° Indépendamment de ce que chaque langue tient de celles qui ont 
concouru à sa première formation, il n’en est aucune qui n’acquière 
journellement des mots nouveaux, qu’elle emprunte de ses voisins et de 
tous les peuples avec lesquels elle a quelque commerce. C’est surtout 
lorsqu’une nation reçoit d’une autre quelque connaissance ou quelque 
art nouveau, qu’elle en adopte en même temps les termes. Le nom de 
boussole nous est venu des Italiens, avec l’usage de cet instrument. Un 
grand nombre de termes de l’art de la Verrerie sont italiens, parce que 
cet art nous est venu de Venise. La Minéralogie est pleine de mots 
allemands. Les Grecs ayant été les premiers inventeurs des Arts et des 
Sciences, et le reste de l’Europe les ayant reçus d’eux, c’est à cette cause 
qu’on doit rapporter l’usage général parmi toutes les nations euro-
péennes, de donner des noms grecs à presque tous les objets scienti-
fiques. Un étymologiste doit donc encore connaître cette source, et 
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diriger ses conjectures d’après toutes ces observations, et d’après l’his-
toire de chaque art en particulier. 

10° Tous les peuples de la terre se sont mêlés en tant de manières 
différentes, et le mélange des langues est une suite si nécessaire du 
mélange des peuples, qu’il est impossible de limiter le champ ouvert 
aux conjectures des étymologistes. Par exemple, on voudra du petit 
nombre de langues dont une langue s’est formée immédiatement, re-
monter à des langues plus anciennes ; souvent même quelques-unes de 
ces langues seront totalement perdues : le celtique, dont notre langue 
française a pris plusieurs racines, est dans ce cas ; on en rassemblera les 
vestiges épars dans l’irlandais, le gallois, le bas-breton, dans les anciens 
noms des lieux de la Gaule, etc. Le saxon, le gothique, et les différents 
dialectes anciens et modernes de la langue germanique, nous rendront 
en partie la langue des Francs. On examinera soigneusement ce qui 
s’est conservé de la langue des premiers maîtres du pays, dans quelques 
cantons particuliers, comme la basse Bretagne, la Biscaye, l’Epire, dont 
l’âpreté du sol et la bravoure des habitants ont écarté les conquérants 
postérieurs. L’histoire indiquera les invasions faites dans les temps les 
plus reculés, les colonies établies sur les côtes par les étrangers, les 
différentes nations que le commerce ou la nécessité de chercher un 
asile, a conduits successivement dans une contrée. On sait que le com-
merce des Phéniciens s’est étendu sur toutes les côtes de la Méditerra-
née, dans un temps où les autres peuples étaient encore barbares ; qu’ils 
y ont établi un très grand nombre de colonies ; que Carthage, une de 
ces colonies, a dominé sur une partie de l’Afrique, et s’est soumis pres-
que toute l’Espagne méridionale. On peut donc chercher dans le phé-
nicien ou l’hébreu un grand nombre de mots grecs, latins, espagnols, 
etc. On pourra par la même raison supposer que les Phocéens établis à 
Marseille, ont porté dans la Gaule méridionale plusieurs mots grecs. Au 
défaut même de l’histoire on peut quelquefois fonder ses suppositions 
sur les mélanges de peuples plus anciens que les histoires même. Les 
courses connues des Goths et des autres nations septentrionales d’un 
bout de l’Europe à l’autre ; celles des Gaulois et des Cimmériens dans 
des siècles plus éloignés ; celles des Scythes en Asie, donnent droit de 
soupçonner des migrations semblables, dont les dates trop reculées 
seront restées inconnues, parce qu’il n’y avait point alors de nations 
policées pour en conserver la mémoire, et par conséquent le mélange 
de toutes les nations de l’Europe et de leurs langues, qui a dû en résul-
ter. Ce soupçon, tout vague qu’il est, peut être confirmé par des étymolo-
gies qui en supposeront la réalité, si d’ailleurs elles portent avec elles un 
caractère marqué de vraisemblance ; et dès lors on sera autorisé à re-
courir encore à des suppositions semblables, pour trouver d’autres 
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étymologies. Ἄμελγειν, traire le lait, composé de l’α privatif et de la racine 
μελγ, lait ; mulgeo et muleco en latin, se rapportent manifestement à la 
racine milk ou mulk, qui signifie lait dans toutes les langues du Nord ; 
cependant cette racine n’existe seule ni en grec ni en latin. Les mots 

styern, suédois, star, anglais ; ἀστήρ, grec ; stella, latin ; ne sont-ils pas 
évidemment la même racine, ainsi que le mot μήνη, la lune, d’où mensis 
en latin, et les mots moon, anglais ; maan, danois ; mond, allemand ? Des 
étymologies si bien vérifiées, m’indiquent des rapports étonnants entre les 
langues polies des Grecs et des Romains, et les langues grossières des 
peuples du Nord. Je me prêterai donc, quoiqu’avec réserve, aux étymo-
logies d’ailleurs probables qu’on fondera sur ces mélanges anciens des 
nations, et de leurs langages. 

11° La connaissance générale des langues dont on peut tirer des se-
cours pour éclaircir les origines d’une langue donnée, montre plutôt 
aux étymologistes l’espace où ils peuvent étendre leurs conjectures, 
qu’elle ne peut servir à les diriger ; il faut que ceux-ci tirent de l’examen 
du mot même dont ils cherchent l’origine, des circonstances ou des 
analogies sur lesquelles ils puissent s’appuyer. Le sens est le premier 
guide qui se présente : la connaissance détaillée de la chose exprimée 
par le mot, et de ses circonstances principales, peut ouvrir des vues. Par 
exemple, si c’est un lieu, sa situation sur une montagne ou dans une 
vallée ; si c’est une rivière, sa rapidité, sa profondeur ; si c’est un ins-
trument, son usage ou sa forme ; si c’est une couleur, le nom des objets 
les plus communs, les plus visibles auxquels elle appartient ; si c’est une 
qualité, une notion abstraite, un être en un mot, qui ne tombe pas sous 
les sens, il faudra étudier la manière dont les hommes sont parvenus à 
s’en former l’idée, et quels sont les objets sensibles dont ils ont pu se 
servir pour faire naître la même idée dans l’esprit des autres hommes, 
par voie de comparaison ou autrement. La théorie philosophique de 
l’origine du langage et de ses progrès, des causes de l’imposition primi-
tive des noms, est la lumière la plus sûre qu’on puisse consulter ; elle 
montre autant de sources aux étymologistes, qu’elle établit de résultats 
généraux, et qu’elle décrit de pas de l’esprit humain dans l’invention des 
langues. Si l’on voulait entrer ici dans les détails, chaque objet fournirait 
des indications particulières qui dépendent de sa nature, de celui de nos 
sens par lequel il a été connu, de la manière dont il a frappé les hom-
mes, et de ses rapports avec les autres objets, soit réels, soit imagi-
naires. Il est donc inutile de s’appesantir sur une matière qu’on pourrait 
à peine effleurer ; l’article Origine des Langues, auquel nous renvoyons, ne 
pourra même renfermer que les principes les plus généraux : les détails 
et l’application ne peuvent être le fruit que d’un examen attentif de 
chaque objet en particulier. L’exemple des étymologies déjà connues, et 
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l’analogie qui en résulte, sont le secours le plus général dont on puisse 
s’aider dans cette sorte de conjectures, comme dans toutes les autres, et 
nous en avons déjà parlé. Ce sera encore une chose très utile de se 
supposer soi-même à la place de ceux qui ont eu à donner des noms 
aux objets, pourvu qu’on se mette bien à leur place, et qu’on oublie de 
bonne foi tout ce qu’ils ne devaient pas savoir ; on connaîtra par soi-
même, avec la difficulté, toutes les ressources et les adresses du besoin 
pour la vaincre ; l’on formera des conjectures vraisemblables sur les 
idées qu’ont voulu exprimer les premiers nomenclateurs, et l’on cher-
chera dans les langues anciennes les mots qui répondent à ces idées. 

12° Je ne sais si en matière de conjectures étymologiques, les analo-
gies fondées sur la signification des mots, sont préférables à celles qui 
ne sont tirées que du son même. Le son paraît appartenir directement à 
la substance même du mot ; mais la vérité est que l’un sans l’autre n’est 
rien, et qu’ainsi l’un et l’autre rapport doivent être perpétuellement 
combinés dans toutes nos recherches. Quoi qu’il en soit, non seule-
ment la ressemblance des sons, mais encore des rapports plus ou moins 
éloignés, servent à guider les étymologistes du dérivé à son primitif. 
Dans ce genre rien peut-être ne peut borner les inductions, et tout peut 
leur servir de fondement, depuis la ressemblance totale, qui, lorsqu’elle 
concourt avec le sens, établit l’identité des racines jusqu’aux ressem-
blances les plus légères ; on peut ajouter, jusqu’au caractère particulier 
de certaines différences. Les sons se distinguent en voyelles et en con-
sonnes, et les voyelles sont brèves ou longues. La ressemblance dans 
les sons suffit pour supposer des étymologies, sans aucun égard à la quan-
tité, qui varie souvent dans la même langue d’une génération à l’autre, 
ou d’une ville à une ville voisine : il serait superflu d’en citer des 
exemples. Lors même que les sons ne sont pas entièrement les mêmes, 
si les consonnes se ressemblent, on n’aura pas beaucoup d’égard à la 
différence des voyelles ; effectivement l’expérience nous prouve qu’el-
les sont beaucoup plus sujettes à varier que les consonnes : ainsi les 
Anglais, en écrivant grâce comme nous, prononcent grêce. Les Grecs 
modernes prononcent ita et épsilon, ce que les anciens prononçaient èta 
et upsilon ; ce que les Latins prononçaient ou, nous le prononçons u. On 
ne s’arrête pas même lorsqu’il y a quelque différence entre les con-
sonnes, pourvu qu’il reste entre elles quelque analogie, et que les con-
sonnes correspondantes dans le dérivé et dans le primitif, se forment 
par des mouvements semblables des organes ; en sorte que la pronon-
ciation, en devenant plus forte ou plus faible, puisse changer aisément 
l’une en l’autre. D’après les observations faites sur les changements 
habituels de certaines consonnes en d’autres, les Grammairiens les ont 
rangées par classes, relatives aux différents organes qui servent à les 
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former : ainsi le p, le b et le m sont rangés dans la classe des lettres la-
biales, parce qu’on les prononce avec les lèvres (Voyez au mot Lettres, 
quelques considérations sur le rapport des lettres avec les organes). 
Toutes les fois donc que le changement ne se fait que d’une consonne 
à une autre consonne du même organe, l’altération du dérivé n’est 
point encore assez grande pour faire méconnaître le primitif. On étend 
même ce principe plus loin ; car il suffit que le changement d’une con-
sonne en une autre soit prouvé par un grand nombre d’exemples, pour 
qu’on se permette de le supposer ; et véritablement on a toujours droit 
d’établir une supposition dont les faits prouvent la possibilité. 

13° En même temps que la facilité qu’ont les lettres à se transfor-
mer les unes dans les autres, donne aux étymologistes une liberté illimi-
tée de conjecturer, sans égard à la quantité prosodique des syllabes, au 
son des voyelles, et presque sans égard aux consonnes même, il est 
cependant vrai que toutes ces choses, sans en excepter la quantité, ser-
vent quelquefois à indiquer des conjectures heureuses. Une syllabe 
longue (je prends exprès pour exemple la quantité, parce que qui 
prouve le plus prouve le moins) ; une syllabe longue autorise souvent à 
supposer la contraction de deux voyelles, et même le retranchement 
d’une consonne intermédiaire. Je cherche l’étymologie de pinus ; et 
comme la première syllabe de pinus est longue, je suis porté à penser 
qu’elle est formée des deux premières du mot picinus, dérivé de pix ; et 
qui serait effectivement le nom du pin, si on avait voulu le définir par la 
principale de ses productions. Je sais que le x, le c, le g, toutes lettres 
gutturales, se retranchent souvent en latin, lorsqu’elles sont placées 
entre deux voyelles ; et qu’alors les deux syllabes se confondent en une 
seule, qui reste longue : maxilla, axilla, vexillum, texela, mala, ala, velum, 
tela. 

14° Ce n’est pas que ces syllabes contractées et réduites à une seule 
syllabe longue, ne puissent, en passant dans une autre langue, ou même 
par le seul laps de temps, devenir brèves : aussi ces sortes d’inductions 
sur la quantité des syllabes, sur l’identité des voyelles, sur l’analogie des 
consonnes, ne peuvent guère être d’usage que lorsqu’il s’agit d’une 
dérivation immédiate. Lorsque les degrés de filiation se multiplient, les 
degrés d’altération se multiplient aussi à un tel point, que le mot n’est 
souvent plus reconnaissable. En vain prétendrait-on exclure les trans-
formations de lettres en d’autres lettres très éloignées. Il n’y a qu’à sup-
poser un plus grand nombre d’altérations intermédiaires, et deux lettres 
qui ne pouvaient se substituer immédiatement l’une à l’autre, se rap-
procheront par le moyen d’une troisième. Qu’y a-t-il de plus éloigné 
qu’un b et une s ? Cependant le b a souvent pris la place de l’s consonne 
ou du digamma éolique. Le digamma éolique, dans un très grand nombre 
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de mots adoptés par les Latins, a été substitué à l’esprit rude des Grecs, 
qui n’est autre chose que notre h, et quelquefois même à l’esprit doux ; 

témoin ἕσπερος, vesper, ἦρ, ver, etc. De son côté l’s a été substitué, dans 

beaucoup d’autres mots latins, à l’esprit rude des Grecs ; ὑπὲρ, super, ἑξ, 

sex, ὗς, sus, etc. La même aspiration a donc pu se changer indifférem-
ment en b et en s. Qu’on jette les yeux sur le Vocabulaire hagiologique de 
l’abbé Chatelain, imprimé à la tête du Dictionnaire de Ménage, et l’on se 
convaincra par les prodigieux changements qu’ont subi les noms des 
saints depuis un petit nombre de siècles, qu’il n’y a aucune étymologie, 
quelque bizarre qu’elle paraisse, qu’on ne puisse justifier par des 
exemples avérés ; et que par cette voie on peut, au moyen des varia-
tions intermédiaires multipliées à volonté, démontrer la possibilité 
du changement d’un son quelconque, en tout autre son donné. En 
effet, il y a peu de dérivation aussi étonnante au premier coup d’œil, 
que celle de jour tirée de dies ; et il y en a peu d’aussi certaine. Qu’on 
réfléchisse de plus que la variété des métaphores entées les unes sur les 
autres, a produit des bizarreries peut-être plus grandes, et propres à 
justifier par conséquent des étymologies aussi éloignées par rapport au 
sens, que les autres le sont par rapport au son. Il faut donc avouer que 
tout a pu se changer en tout, et qu’on n’a droit de regarder aucune 
supposition étymologique comme absolument impossible.  

Mais faut-il conclure de là qu’on peut se livrer avec tant de savants 
hommes à l’arbitraire des conjectures, et bâtir sur des fondements aussi 
ruineux de vastes systèmes d’érudition ; ou bien qu’on doit regarder 
l’étude des étymologies comme un jeu puérile, bon seulement pour amu-
ser des enfants ?  

Il faut prendre un juste milieu. Il est bien vrai qu’à mesure qu’on 
suit l’origine des mots, en remontant de degré en degré, les altérations 
se multiplient, soit dans la prononciation, soit dans les sons, parce que, 
excepté les seules inflexions grammaticales, chaque passage est une 
altération dans l’un et dans l’autre ; par conséquent la liberté de con-
jecturer s’étend en même raison. Mais cette liberté, qu’est-elle, sinon 
l’effet d’une incertitude qui augmente toujours ? Cela peut-il empêcher 
qu’on ne puisse discuter de plus près les dérivations les plus immé-
diates, et même quelques autres étymologies qui compensent par l’ac-
cumulation d’un plus grand nombre de probabilités, la distance plus 
grande entre le primitif et le dérivé, et le peu de ressemblance entre l’un 
et l’autre, soit dans le sens, soit dans la prononciation. Il faut donc, non 
pas renoncer à rien savoir dans ce genre, mais seulement se résoudre à 
beaucoup ignorer. Il faut, puisqu’il y a des étymologies certaines, d’autres 
simplement probables, et quelques-unes évidemment fausses, étudier 
les caractères qui distinguent les unes des autres, pour apprendre, sinon 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                     433 

à ne se tromper jamais, du moins à se tromper rarement. Dans cette 
vue nous allons proposer quelques règles de critique, d’après lesquelles 
on pourra vérifier ses propres conjectures et celles des autres. Cette 
vérification est la seconde partie et le complément de l’art étymolo-
gique. 

 
Principes de critique pour apprécier la certitude des étymologies. 

 
La marche de la critique est l’inverse, à quelques égards, de celle de 

l’invention : toute occupée de créer, de multiplier les systèmes et les 
hypothèses, celle-ci abandonne l’esprit à tout son essor, et lui ouvre la 
sphère immense des possibles ; celle-là au contraire ne paraît s’étudier 
qu’à détruire, à écarter successivement la plus grande partie des suppo-
sitions et des possibilités ; à rétrécir la carrière, à fermer presque toutes 
les routes, et à les réduire, autant qu’il se peut, au point unique de la 
certitude et de la vérité. Ce n’est pas à dire pour cela qu’il faille séparer 
dans le cours de nos recherches ces deux opérations, comme nous les 
avons séparées ici, pour ranger nos idées sous un ordre plus facile : 
malgré leur opposition apparente, elles doivent toujours marcher en-
semble dans l’exercice de la méditation ; et bien loin que la critique, en 
modérant sans cesse l’essor de l’esprit, diminue sa fécondité, elle l’em-
pêche au contraire d’user ses forces, et de perdre un temps utile à pour-
suivre des chimères : elle rapproche continuellement les suppositions 
des faits ; elle analyse les exemples, pour réduire les possibilités et les 
analogies trop générales qu’on en tire, à des inductions particulières, et 
bornées à certaines circonstances : elle balance les probabilités et les 
rapports éloignés, par des probabilités plus grandes et des rapports plus 
prochains. Quand elle ne peut les opposer les uns aux autres, elle les 
apprécie ; où la raison de nier lui manque, elle établit la raison de dou-
ter. Enfin elle se rend très difficile sur les caractères du vrai, au risque 
de le rejeter quelquefois, pour ne pas risquer d’admettre le faux avec 
lui.  

Le fondement de toute la critique est un principe bien simple, que 
toute vérité s’accorde avec tout ce qui est vrai ; et que réciproquement 
ce qui s’accorde avec toutes les vérités, est vrai : de là il suit qu’une 
hypothèse imaginée pour expliquer un effet, en est la véritable cause, 
toutes les fois qu’elle explique toutes les circonstances de l’effet, dans 
quelque détail qu’on analyse ces circonstances, et qu’on développe les 
corollaires de l’hypothèse. On sent aisément que l’esprit humain ne 
pouvant connaître qu’une très petite partie de la chaîne qui lie tous les 
êtres, ne voyant de chaque effet qu’un petit nombre de circonstances 
frappantes, et ne pouvant suivre une hypothèse que dans ses consé-
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quences les moins éloignées, le principe ne peut jamais recevoir cette 
application complète et universelle, qui nous donnerait une certitude du 
même genre que celle des mathématiques. Le hasard a pu tellement 
combiner un certain nombre de circonstances d’un effet, qu’elles cor-
respondent parfaitement avec la supposition d’une cause qui ne sera 
pourtant pas la vraie. Ainsi l’accord d’un certain nombre de circons-
tances produit une probabilité toujours contrebalancée par la possibilité 
du contraire dans un certain rapport, et l’objet de la critique est de fixer 
ce rapport. Il est vrai que l’augmentation du nombre des circonstances 
augmente la probabilité de la cause supposée, et diminue la probabilité 
du hasard contraire, dans une progression tellement rapide, qu’il ne 
faut pas beaucoup de termes pour mettre l’esprit dans un repos aussi 
parfait que le pourrait faire la certitude mathématique elle-même.  

Cela posé, voyons ce que fait le critique sur une conjecture ou sur 
une hypothèse donnée. D’abord il la compare avec le fait considéré, 
autant qu’il est possible, dans toutes ses circonstances, et dans ses rap-
ports avec d’autres faits. S’il se trouve une seule circonstance incompa-
tible avec l’hypothèse, comme il arrive le plus souvent, l’examen est 
fini : si au contraire la supposition répond à toutes les circonstances, il 
faut peser celles-ci en particulier, discuter le plus ou le moins de facilité 
avec laquelle chacune se prêterait à la supposition d’autres causes ; 
estimer chacune des vraisemblances qui en résultent, et les compter, 
pour en former la probabilité totale.  

La recherche des étymologies a, comme toutes les autres, ses règles de 
critique particulières, relatives à l’objet dont elle s’occupe, et fondées 
sur sa nature. Plus on étudie chaque matière, plus on voit que certaines 
classes d’effets se prêtent plus ou moins à certaines classes de causes ; 
il s’établit des observations générales, d’après lesquelles on exclut tout 
d’un coup certaines suppositions, et l’on donne plus ou moins de va-
leur à certaines probabilités. Ces observations et ces règles peuvent 
sans doute se multiplier à l’infini ; il y en aurait même de particulières à 
chaque langue et à chaque ordre de mots ; il serait impossible de les 
renfermer toutes dans cet article, et nous nous contenterons de quel-
ques principes d’une application générale, qui pourront mettre sur la 
voie : le bon sens, la connaissance de l’histoire et des langues, indique-
ront assez les différentes règles relatives à chaque langue en particulier. 

1° Il faut rejeter toute étymologie qu’on ne rend vraisemblable qu’à 
force de suppositions multipliées. Toute supposition enferme un degré 
d’incertitude, un risque quelconque ; et la multiplicité de ces risques 
détruit toute assurance raisonnable. Si donc on propose une étymologie 
dans laquelle le primitif soit tellement éloigné du dérivé, soit pour le 
sens, soit pour le son, qu’il faille supposer entre l’un et l’autre plusieurs 
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changements intermédiaires, la vérification la plus sûre qu’on en puisse 
faire sera l’examen de chacun de ces changements. L’étymologie est bon-
ne, si la chaîne de ces altérations est une suite de faits connus directe-
ment, ou prouvés par des inductions vraisemblables ; elle est mauvaise, 
si l’intervalle n’est rempli que par un tissu de suppositions gratuites. 
Ainsi quoique jour soit aussi éloigné de dies dans la prononciation, 
qu’alfana l’est d’equus ; l’une de ces étymologies est ridicule, et l’autre est 
certaine. Quelle en est la différence ? Il n’y a entre jour et dies que 
l’italien giorno qui se prononce dgiorno, et le latin diurnus, tous mots con-
nus et usités ; au lieu que fanacus, anacus, aquus pour dire cheval, n’ont 
jamais existé que dans l’imagination de Ménage. Cet auteur est un 
exemple frappant des absurdités dans lesquelles on tombe en adoptant 
sans choix ce que suggère la malheureuse facilité de supposer tout ce 
qui est possible : car il est très vrai qu’il ne fait aucune supposition dont 
la possibilité ne soit justifiée par des exemples. Mais nous avons prouvé 
qu’en multipliant à volonté les altérations intermédiaires, soit dans le 
son, soit dans la signification, il est aisé de dériver un mot quelconque 
de tout autre mot donné : c’est le moyen d’expliquer tout, et dès lors de 
ne rien expliquer ; c’est le moyen aussi de justifier tous les mépris de 
l’ignorance. 

2° Il y a des suppositions qu’il faut rejeter, parce qu’elles n’ex-
pliquent rien ; il y en a d’autres qu’on doit rejeter, parce qu’elles expli-
quent trop. Une étymologie tirée d’une langue étrangère n’est pas admis-
sible, si elle rend raison d’une terminaison propre à la langue du mot 
qu’on veut éclaircir ; toutes les vraisemblances dont on voudrait l’ap-
puyer, ne prouveraient rien, parce qu’elles prouveraient trop : ainsi 
avant de chercher l’origine d’un mot dans une langue étrangère, il faut 
l’avoir décomposé, l’avoir dépouillé de toutes ses inflexions grammati-
cales, et réduit à ses éléments les plus simples. Rien n’est plus ingénieux 
que la conjecture de Bochart sur le nom d’insula britannica, qu’il dérive 
de l’hébreu Baratanac, pays de l’étain, et qu’il suppose avoir été donné à 
cette île par les marchands phéniciens ou carthaginois, qui allaient y 
chercher ce métal. Notre règle détruit cette étymologie : Britannicus est un 
adjectif dérivé, où la grammaire latine ne connaît de radical que le mot 
britan. Il en est de même de la terminaison celtique magum, que Bochart 
fait encore venir de l’hébreu mohun, sans considérer que la terminaison 
um ou us (car magus est aussi commun que magum) est évidemment une 
addition faite par les Latins, pour décliner la racine celtique mag. La 
plupart des étymologistes hébraïsants ont été plus sujets que les autres 
à cette faute ; et il faut avouer qu’elle est souvent difficile à éviter, sur-
tout lorsqu’il s’agit de ces langues dont l’analogie est fort compliquée et 
riche en inflexions grammaticales. Tel est le grec, où les augments et les 
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terminaisons déguisent quelquefois entièrement la racine. Qui recon-

naîtrait, par exemple, dans le mot ἡμμένος le verbe ἅπτω dont il est ce-
pendant le participe très régulier ? S’il y avait un mot hébreu hemmen, 

qui signifiât comme ἡμμένος, arrangé ou joint, il faudrait rejeter cette 
origine pour s’en tenir à la dérivation grammaticale. J’ai appuyé sur 
cette espèce d’écueil, pour faire sentir ce qu’on doit penser de ceux qui 
écrivent des volumes d’étymologies, et qui ne connaissent les langues que 
par un coup d’œil rapide jeté sur quelques dictionnaires. 

3° Une étymologie probable exclut celles qui ne sont que possibles. 
Par cette raison, c’est une règle de critique presque sans exception, que 
toute étymologie étrangère doit être écartée, lorsque la décomposition du 
mot dans sa propre langue répond exactement à l’idée qu’il exprime : 
ainsi celui qui, guidé par l’analogie de parabole, paralogisme, etc., cher-

cherait dans la préposition grecque παρὰ l’origine de parasol et parapluie, 
se rendrait ridicule. 

4° Cette étymologie devrait être encore rebutée par une autre règle 
presque toujours sûre, quoiqu’elle ne soit pas entièrement générale : 
c’est qu’un mot n’est jamais composé de deux langues différentes, à 
moins que le mot étranger ne soit naturalisé par un long usage avant la 
composition ; en sorte que ce mot n’ait besoin que d’être prononcé 
pour être entendu. Ceux mêmes, qui composent arbitrairement des 
mots scientifiques, s’assujettissent à cette règle, guidés par la seule ana-
logie, si ce n’est lorsqu’ils joignent à beaucoup de pédanterie beaucoup 
d’ignorance, ce qui arrive quelquefois ; c’est pour cela que notre règle a 
quelques exceptions. 

5° Ce sera une très bonne loi à s’imposer, si l’on veut s’épargner 
bien des conjectures frivoles, de ne s’arrêter qu’à des suppositions ap-
puyées sur un certain nombre d’inductions, qui leur donnent déjà un 
commencement de probabilité, et les tirent de la classe trop étendue 
des simples possibles : ainsi quoiqu’il soit vrai en général que tous les 
peuples et toutes les langues se sont mêlés en mille manières, et dans 
des temps inconnus, on ne doit pas se prêter volontiers à faire venir de 
l’hébreu ou de l’arabe le nom d’un village des environs de Paris. La 
distance des temps et des lieux est toujours une raison de douter ; et  
il est sage de ne franchir cet intervalle, qu’en s’aidant de quelques  
connaissances positives et historiques des anciennes migrations des 
peuples, de leurs conquêtes, du commerce qu’ils ont entretenu les uns 
chez les autres ; et au défaut de ces connaissances, il faut au moins 
s’appuyer sur des étymologies déjà connues, assez certaines, et en assez 
grand nombre pour établir un mélange des deux langues. D’après ces 
principes, il n’y a aucune difficulté à remonter du français au latin, du 
tudesque au celtique, du latin au grec. J’admettrai plus aisément une 
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étymologie orientale d’un mot espagnol, que d’un mot français ; parce que 
je sais que les Phéniciens et surtout les Carthaginois, ont eu beaucoup 
d’établissements en Espagne ; qu’après la prise de Jérusalem sous Ves-
pasien, un grand nombre de Juifs furent transportés en Lusitanie, et 
que depuis toute cette contrée a été possédée par les Arabes. 

6° On puisera dans cette connaissance détaillée des migrations des 
peuples, d’excellentes règles de critique, pour juger des étymologies 
tirées de leurs langues, et apprécier leur vraisemblance. Les unes seront 
fondées sur le local des établissements du peuple ancien : par exemple, 
les étymologies phéniciennes des noms de lieu seront plus recevables, s’il 
s’agit d’une côte ou d’une ville maritime, que si cette ville était située 
dans l’intérieur des terres : une étymologie arabe conviendra dans les 
plaines et dans les parties méridionales de l’Espagne ; on préférera pour 
des lieux voisins des Pyrénées, des étymologies latines ou basques. 

7° La date du mélange des deux peuples, et du temps où les langues 
anciennes ont été remplacées par de nouvelles, ne sera pas moins utile ; 
on ne tirera point d’une racine celtique le nom d’une ville bâtie, ou d’un 
art inventé sous les rois francs. 

8° On pourra encore comparer cette date à la quantité d’altération 
que le primitif aura dû souffrir pour produire le dérivé ; car les mots, 
toutes choses d’ailleurs égales, ont reçu d’autant plus d’altération qu’ils 
ont été transmis par un plus grand nombre de générations, et surtout 
que les langues ont essuyé plus de révolutions dans cet intervalle. Un 
mot oriental qui aura passé dans l’espagnol par l’arabe, sera bien moins 
éloigné de sa racine que celui qui sera venu des anciens Carthaginois. 

9° La nature de la migration, la forme, la proportion, et la durée du 
mélange qui en a résulté, peuvent aussi rendre probables ou impro-
bables plusieurs conjectures ; une conquête aura apporté bien plus de 
mots dans un pays, lorsqu’elle aura été accompagnée de transplantation 
d’habitants ; une possession durable, plus qu’une conquête passagère ; 
plus lorsque le conquérant a donné ses lois aux vaincus, que lorsqu’il 
les a laissés vivre selon leurs usages ; une conquête en général, plus 
qu’un simple commerce. C’est en partie à ces causes combinées avec 
les révolutions postérieures, qu’il faut attribuer les différentes propor-
tions dans le mélange du latin avec les langues qu’on parle dans les 
différentes contrées soumises autrefois aux Romains ; proportions 
d’après lesquelles les étymologies tirées de cette langue auront, tout le 
reste égal, plus ou moins de probabilité ; dans le mélange, certaines 
classes d’objets garderont les noms que leur donnent le conquérant ; 
d’autres, celui de la langue des vaincus ; et tout cela dépendra de la 
forme du gouvernement, de la manière dont l’autorité et la dépendance 
sont distribuées entre les deux peuples ; des idées qui doivent être plus 
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ou moins familières aux uns ou aux autres, suivant leur état, et les 
mœurs que leur donne cet état. 

10° Lorsqu’il n’y a eu entre deux peuples qu’une simple liaison sans 
qu’ils se soient mélangés, les mots qui passent d’une langue dans l’autre 
sont le plus ordinairement relatifs à l’objet de cette liaison. La religion 
chrétienne a étendu la connaissance du latin dans toutes les parties de 
l’Europe, où les armes des Romains n’avaient pu pénétrer. Un peuple 
adopte plus volontiers un mot nouveau avec une idée nouvelle, qu’il 
n’abandonne les noms des objets anciens, auxquels il est accoutumé. 
Une étymologie latine d’un mot polonais ou irlandais, recevra donc un 
nouveau degré de probabilité, si ce mot est relatif au culte, aux mys-
tères, et aux autres objets de la religion. Par la même raison, s’il y a 
quelques mots auxquels on doive se permettre d’assigner une origine 
phénicienne ou hébraïque, ce sont les noms de certains objets relatifs 
aux premiers arts et au commerce ; il n’est pas étonnant que ces 
peuples, qui les premiers ont commercé sur toutes les côtes de la Médi-
terranée, et qui ont fondé un grand nombre de colonies dans toutes les 
îles de la Grèce, y aient porté les noms des choses ignorées des peuples 
sauvages chez lesquels ils trafiquaient, et surtout les termes de com-
merce. Il y aura même quelques-uns de ces mots que le commerce aura 
fait passer des Grecs à tous les Européens, et de ceux-ci à toutes les 
autres nations. Tel est le mot de sac, qui signifie proprement en hébreu 
une étoffe grossière, propre à emballer les marchandises. De tous les mots 
qui ne dérivent pas immédiatement de la nature, c’est peut-être le plus 
universellement répandu dans toutes les langues. Notre mot d’arrhes, 
arrhabon, est encore purement hébreu, et nous est venu par la même 
voie. Les termes de commerce parmi nous sont portugais, hollandais, 
anglais, etc., suivant la date de chaque branche de commerce, et le lieu 
de son origine. 

11° On peut, en généralisant cette dernière observation, établir un 
nouveau moyen d’estimer la vraisemblance des suppositions étymolo-
giques, fondées sur le mélange des nations et de leurs langages ; c’est 
d’examiner quelle était au temps du mélange la proportion des idées 
des deux peuples ; les objets qui leur étaient familiers, leur manière de 
vivre, leurs arts, et le degré de connaissance auquel ils étaient parvenus. 
Dans les progrès généraux de l’esprit humain, toutes les nations partent 
du même point, marchent au même but, suivent à peu près la même 
route, mais d’un pas très inégal. Nous prouverons à l’article Langues, 
que les langues dans tous les temps sont à peu près la mesure des idées 
actuelles du peuple qui les parle ; et sans entrer dans un grand détail, il 
est aisé de sentir qu’on n’invente des noms qu’à mesure qu’on a des 
idées à exprimer. Lorsque des peuples inégalement avancés dans leurs 
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progrès se mêlent, cette inégalité influe à plusieurs titres sur la langue 
nouvelle qui se forme du mélange. La langue du peuple policé plus 
riche, fournit au mélange dans une plus grande proportion, et le teint, 
pour ainsi dire, plus fortement de sa couleur : elle peut seule donner les 
noms de toutes les idées qui manquaient au peuple sauvage. Enfin 
l’avantage que les lumières de l’esprit donnent au peuple policé, 
le dédain qu’elles lui inspirent pour tout ce qu’il pourrait emprunter des 
barbares, le goût de l’imitation que l’admiration fait naître dans ceux-ci, 
changent encore la proportion du mélange en faveur de la langue poli-
cée, et contrebalancent souvent toutes les autres circonstances favo-
rables à la langue barbare, celle même de la disproportion du nombre 
entre les anciens et les nouveaux habitants. S’il n’y a qu’un des deux 
peuples qui sache écrire, cela seul donne à sa langue le plus prodigieux 
avantage ; parce que rien ne fixe plus les impressions des mots dans la 
mémoire, que l’écriture. Pour appliquer cette considération générale, il 
faut la détailler ; il faut comparer les nations aux nations sous les diffé-
rents points de vue que nous offre leur histoire, apprécier les nuances 
de la politesse et de la barbarie. La barbarie des Gaulois n’était pas la 
même que celle des Germains, et celle-ci n’était pas la barbarie des 
Sauvages d’Amérique ; la politesse des anciens Tyriens, des Grecs, des 
Européens modernes, forment une gradation aussi sensible ; les Mexi-
cains barbares, en comparaison des Espagnols (je ne parle que par 
rapport aux lumières de l’esprit), étaient policés par rapport aux Ca-
raïbes. Or l’inégalité d’influence des deux peuples dans le mélange des 
langues, n’est pas toujours relative à l’inégalité réelle des progrès, au 
nombre des pas de l’esprit humain, et à la durée des siècles interposés 
entre un progrès et un autre progrès ; parce que l’utilité des décou-
vertes, et surtout leur effet imprévu sur les mœurs, les idées, la manière 
de vivre, la constitution des nations et la balance de leurs forces, n’est 
en rien proportionnée à la difficulté de ces découvertes, à la profon-
deur qu’il faut percer pour arriver à la mine et au temps nécessaire pour 
y parvenir : qu’on en juge par la poudre et l’imprimerie. Il faut donc 
suivre la comparaison des nations dans un détail plus grand encore, y 
faire entrer la connaissance de leurs arts respectifs, des progrès de leur 
éloquence, de leur philosophie, etc., voir quelle sorte d’idées elles ont 
pu se prêter les unes aux autres, diriger et apprécier ses conjectures 
d’après toutes ces connaissances, et en former autant de règles de cri-
tique particulières. 

12° On veut quelquefois donner à un mot d’une langue moderne, 
comme le français, une origine tirée d’une langue ancienne, comme le 
latin, qui, pendant que la nouvelle se formait, était parlée et écrite dans 
le même pays en qualité de langue savante. Or il faut bien prendre 
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garde de prendre pour des mots latins, les mots nouveaux, auxquels on 
ajoutait des terminaisons de cette langue ; soit qu’il n’y eût véritable-
ment aucun mot latin correspondant, soit plutôt que ce mot fût ignoré 
des écrivains du temps. Faute d’avoir fait cette légère attention, Ménage 
a dérivé marcassin de marcassinus, et il a perpétuellement assigné pour 
origine à des mots français de prétendus mots latins, inconnus lorsque 
la langue latine était vivante, et qui ne sont que ces mêmes mots fran-
çais latinisés par des ignorants : ce qui est, en fait d’étymologie, un cercle 
vicieux. 

13° Comme l’examen attentif de la chose dont on veut expliquer le 
nom, de ses qualités, soit absolues, soit relatives, est une des plus riches 
sources de l’invention, il est aussi un des moyens les plus sûrs pour 
juger certaines étymologies : comment fera-t-on venir le nom d’une ville, 
d’un mot qui signifie pont, s’il n’y a point de rivière ? M. Freret a em-
ployé ce moyen avec le plus grand succès dans sa dissertation sur 
l’étymologie de la terminaison celtique dunum, où il réfute l’opinion com-
mune qui fait venir cette terminaison d’un prétendu mot celtique et 
tudesque, qu’on veut qui signifie montagne. Il produit une longue énu-
mération des lieux, dont le nom ancien se terminait ainsi : Tours 
s’appelait autrefois Casarodunum ; Leyde, Lugdunum Batavorum ; Tours et 
Leyde sont situés dans des plaines. Plusieurs lieux se sont appelés Uxel-
lodunum, et uxel signifiait aussi montagne ; ce serait un pléonasme. Le mot 
de Noviodunum, aussi très commun, se trouve donné à des lieux situés 
dans des vallées ; ce serait une contradiction. 

14° C’est cet examen attentif de la chose qui peut seul éclairer sur 
les rapports et les analogies que les hommes ont dû saisir entre les dif-
férentes idées, sur la justesse des métaphores et des tropes, par lesquels 
on a fait servir les noms anciens à désigner des objets nouveaux. Il faut 
l’avouer, c’est peut-être par cet endroit que l’art étymologique est le 
plus susceptible d’incertitude. Très souvent le défaut de justesse et 
d’analogie ne donne pas droit de rejeter les étymologies fondées sur des 
métaphores ; je crois l’avoir dit plus haut, en traitant de l’invention. Il y 
en a surtout deux raisons : l’une est le versement d’un mot, si j’ose ainsi 
parler, d’une idée principale sur l’accessoire ; la nouvelle extension de 
ce mot à d’autres idées, uniquement fondée sur le sens accessoire sans 
égard au primitif, comme quand on dit un cheval ferré d’argent ; et les 
nouvelles métaphores entées sur ce nouveau sens, puis les unes sur les 
autres, au point de présenter un sens entièrement contradictoire avec le 
sens propre. L’autre raison qui a introduit dans les langues des méta-
phores peu justes, est l’embarras où les hommes se sont trouvés pour 
nommer certains objets qui ne frappaient en rien le sens de l’ouïe, et 
qui n’avaient, avec les autres objets de la nature, que des rapports très 
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éloignés. La nécessité est leur excuse. Quant à la première de ces deux 
espèces de métaphores si éloignées du sens primitif, j’ai déjà donné la 
seule règle de critique sur laquelle on puisse compter ; c’est de ne les 
admettre que dans le seul cas où tous les changements intermédiaires 
sont connus : elle resserre nos jugements dans des limites bien étroites, 
mais il faut bien les resserrer dans les limites de la certitude.  

Quant aux métaphores produites par la nécessité, cette nécessité 
même nous procurera un secours pour les vérifier : en effet, plus elle a 
été réelle et pressante, plus elle s’est fait sentir à tous les hommes, plus 
elle a marqué toutes les langues de la même empreinte. Le rapproche-
ment des tours semblables dans plusieurs langues très différentes, de-
vient alors une preuve que cette façon détournée d’envisager l’objet, 
était aussi nécessaire pour pouvoir lui donner un nom, qu’elle semble 
bizarre au premier coup d’œil. Voici un exemple assez singulier, qui 
justifiera notre règle. Rien ne paraît d’abord plus étonnant que de voir 
le nom de pupilla, petite fille, diminutif de pupa, donné à la prunelle de 
l’œil. Cette étymologie devient indubitable par le rapprochement du 
grec κόρη, qui a aussi ces deux sens, et de l’hébreu bathghnaïn, la pru-
nelle, mot pour mot, la fille de l’œil : à plus forte raison ce rapproche-
ment est-il utile pour donner un plus grand degré de probabilité aux 
étymologies fondées sur des métaphores moins éloignées. La tendresse 
maternelle est peut-être le premier sentiment que les hommes aient eu 
à exprimer ; et l’expression en semble indiquée par le mot de mama ou 
ama, le plus ancien mot de toutes les langues. Il ne serait pas extraordi-
naire que le mot latin amare en tirât son origine. Cette opinion devient 
plus vraisemblable, quand on voit en hébreu le même mot amma, mère, 
former le verbe amam, amavit ; et il est presque porté jusqu’à l’évidence, 
quand on voit dans la même langue rekhem, uterus, former le verbe rak-
ham, vehementer amavit. 

15° L’altération supposée dans les sons forme seule une grande par-
tie de l’art étymologique, et mérite aussi quelques considérations parti-
culières. Nous avons déjà dit (8°) que l’altération du dérivé augmentait 
à mesure que le temps l’éloignait du primitif, et nous avons ajouté, 
toutes choses d’ailleurs égales, parce que la quantité de cette altération dé-
pend aussi du cours que ce mot a dans le public. Il s’use, pour ainsi 
dire, en passant dans un plus grand nombre de bouches, surtout dans la 
bouche du peuple, et la rapidité de cette circulation équivaut à une plus 
longue durée ; les noms des saints et les noms de baptême les plus 
communs en sont un exemple ; les mots qui reviennent le plus souvent 
dans les langues, tels que les verbes être, faire, vouloir, aller, et tous ceux 
qui servent à lier les autres mots dans le discours, sont sujets à de plus 
grandes altérations ; ce sont ceux qui ont le plus besoin d’être fixés par 
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la langue écrite. Le mot inclinaison dans notre langue, et le mot inclina-
tion, viennent tous deux du latin inclinatio. Mais le premier qui a gardé le 
sens physique est plus ancien dans la langue ; il a passé par la bouche 
des Arpenteurs, des Marins, etc. Le mot inclination nous est venu par les 
philosophes scholastiques, et a souffert moins d’altérations. On doit 
donc se prêter plus ou moins à l’altération supposée d’un mot, suivant 
qu’il est plus ancien dans la langue, que la langue était plus ou moins 
formée, était surtout ou n’était pas fixée par l’écriture lorsqu’il y a été 
introduit ; enfin suivant qu’il exprime des idées d’un usage plus ou 
moins familier, plus ou moins populaire. 

16° C’est par le même principe que le temps et la fréquence de 
l’usage d’un mot se compensent mutuellement pour l’altérer dans le 
même degré. C’est principalement la pente générale que tous les mots 
ont à s’adoucir ou à s’abréger qui les altère. Et la cause de cette pente 
est la commodité de l’organe qui les prononce. Cette cause agit sur tous 
les hommes : elle agit d’une manière insensible, et d’autant plus que le 
mot est plus répété. Son action continue, et la marche des altérations 
qu’elle a produites, a dû être et a été observée. Une fois connue, elle 
devient une pierre de touche sûre pour juger d’une foule de conjectures 
étymologiques ; les mots adoucis ou abrégés par l’euphonie ne retour-
nent pas plus à leur première prononciation que les eaux ne remontent 
vers leur source. Au lieu d’obtinere, l’euphonie a fait prononcer optinere ; 
mais jamais à la prononciation du mot optare, on ne substituera celle 
d’obtare. Ainsi dans notre langue, ce qui se prononçait comme exploits, 
tend de jour en jour à se prononcer comme succès, mais une étymologie 
où l’on ferait passer un mot de cette dernière prononciation à la pre-
mière ne serait pas recevable. 

17° Si de ce point de vue général on veut descendre dans les détails, 
et considérer les différentes suites d’altérations dans tous les langages 
que l’euphonie produisait en même temps, et en quelque sorte parallè-
lement les unes aux autres dans toutes les contrées de la terre ; si l’on 
veut fixer aussi les yeux sur les différentes époques de ces change-
ments, on sera surpris de leur irrégularité apparente. On verra que 
chaque langue et dans chaque langue chaque dialecte, chaque peuple, 
chaque siècle, changent constamment certaines lettres en d’autres 
lettres, et se refusent à d’autres changements aussi constamment usités 
chez leurs voisins. On conclura qu’il n’y a à cet égard aucune règle 
générale.  

Plusieurs savants, et ceux en particulier qui ont fait leur étude des 
langues orientales, ont, il est vrai, posé pour principe que les lettres 
distinguées dans la grammaire hébraïque et rangées par classes sous le 
titre de lettres des mêmes organes, se changent réciproquement entre 
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elles, et peuvent se substituer indifféremment les unes aux autres dans 
la même classe ; ils ont affirmé la même chose des voyelles, et en ont 
disposé arbitrairement, sans doute parce que le changement des voyel-
les est plus fréquent dans toutes les langues que celui des consonnes, 
mais peut-être aussi parce qu’en hébreu les voyelles ne sont point 
écrites.  

Toutes ces observations ne sont qu’un système, une conclusion gé-
nérale de quelques faits particuliers démentie par d’autres faits en plus 
grand nombre.  

Quelque variable que soit le son des voyelles, leurs changements 
sont aussi constants dans le même temps et dans le même lieu que ceux 
des consonnes : les Grecs ont changé le son ancien de l’éta et de 
l’upsilon en i ; les Anglais donnent, suivant des règles constantes, à notre 
a l’ancien son de l’éta des Grecs ; les voyelles font comme les con-
sonnes partie de la prononciation dans toutes les langues, et dans au-
cune langue la prononciation n’est arbitraire parce qu’en tous lieux on 
parle pour être entendu. Les Italiens sans égard aux divisions de 
l’alphabet hébreu qui met l’iod au rang des lettres du palais, et l’l au rang 
des lettres de la langue, changent l’l précédé d’une consonne en i tréma 
ou mouillé faible, qui se prononce comme l’iod des Hébreux : platea, 
piazza ; blanc, bianco. Les Portugais dans les mêmes circonstances chan-
gent constamment cet l en r, branco. Les Français ont changé ce mouillé 
faible ou i en consonne des Latins, en notre j consonne, et les Espa-
gnols en une aspiration gutturale. Ne cherchons donc point à ramener 
à une loi fixe des variations multipliées à l’infini dont les causes nous 
échappent : étudions-en seulement la succession comme on étudie les 
faits historiques. Leur variété connue, fixée à certaines langues, rame-
née à certaines dates, suivant l’ordre des lieux et des temps, deviendra 
une suite de pièges tendus à des suppositions trop vagues, et fondées 
sur la simple possibilité d’un changement quelconque. On comparera 
ces suppositions au lieu et au temps, et l’on n’écoutera point celui qui 
pour justifier, dans une étymologie italienne, un changement de l’l latin 
précédé d’une consonne en r, alléguerait l’exemple des Portugais et 
l’affinité de ces deux sons. La multitude des règles de critique qu’on 
peut former sur ce plan, et d’après les détails que fournira l’étude des 
grammaires, des dialectes et des révolutions de chaque langue, est le 
plus sûr moyen pour donner à l’art étymologique toute la solidité dont 
il est susceptible ; parce qu’en général la meilleure méthode pour assu-
rer les résultats de tout art conjectural, c’est d’éprouver toutes ses sup-
positions en les rapprochant sans cesse d’un ordre certain de faits très 
nombreux et très variés. 
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18° Tous les changements que souffre la prononciation ne viennent 
pas de l’euphonie. Lorsqu’un mot, pour être transmis de génération en 
génération, passe d’un homme à l’autre, il faut qu’il soit entendu avant 
d’être répété ; et s’il est mal entendu, il sera mal répété : voilà deux 
organes et deux sources d’altération. Je ne voudrais pas décider que la 
différence entre ces deux sortes d’altérations puisse être facilement 
aperçue. Cela dépend de savoir à quel point la sensibilité de notre 
oreille est aidée par l’habitude où nous sommes de former certains 
sons, et de nous fixer à ceux que la disposition de nos organes rend 
plus faciles (voyez Oreille). Quoi qu’il en soit, j’insérerai ici une réflexion 
qui, dans le cas où cette différence pourrait être aperçue, servirait à 
distinguer un mot venu d’une langue ancienne ou étrangère d’avec un 
mot qui n’aurait subi que ces changements insensibles que souffre une 
langue d’une génération à l’autre, et par le seul progrès des temps. Dans 
ce dernier cas c’est l’euphonie seule qui cause toutes les altérations. Un 
enfant naît au milieu de sa famille et de gens qui savent leur langue. Il 
est forcé de s’étudier à parler comme eux. S’il entend, s’il répète mal, il 
ne sera point compris, ou bien on lui fera connaître son erreur, et à la 
longue il se corrigera. C’est au contraire l’erreur de l’oreille qui domine 
et qui altère le plus la prononciation, lorsqu’une nation adopte un mot 
qui lui est étranger, et lorsque deux peuples différents confondent leurs 
langages en se mêlant. Celui qui ayant entendu un mot étranger le ré-
pète mal, ne trouve point dans ceux qui l’écoutent de contradicteur 
légitime, et il n’a aucune raison pour se corriger. 

19° Il résulte de tout ce que nous avons dit dans le cours de cet ar-
ticle, qu’une étymologie est une supposition ; qu’elle ne reçoit un carac-
tère de vérité et de certitude que de sa comparaison avec les faits con-
nus ; du nombre des circonstances de ces faits qu’elle explique ; des 
probabilités qui en naissent, et que la critique apprécie. Toute circons-
tance expliquée, tout rapport entre le dérivé et le primitif supposé pro-
duit une probabilité : aucun n’est exclu ; la probabilité augmente avec le 
nombre des rapports, et parvient rapidement à la certitude. Le sens, le 
son, les consonnes, les voyelles, la quantité, se prêtent une force réci-
proque.  

Tous les rapports ne donnent pas une égale probabilité. Une étymolo-
gie qui donnerait d’un mot une définition exacte, l’emporterait sur celle 
qui n’aurait avec lui qu’un rapport métaphorique. Des rapports suppo-
sés d’après des exemples, cèdent à des rapports fondés sur des faits 
connus ; les exemples indéterminés aux exemples pris des mêmes 
langues et des mêmes siècles. Plus on remonte de degrés dans la filia-
tion des étymologies, plus le primitif est loin du dérivé ; plus toutes les 
ressemblances s’altèrent, plus les rapports deviennent vagues et se ré-
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duisent à de simples possibilités, plus les suppositions sont multipliées. 
Chacune est une source d’incertitude ; il faut donc se faire une loi de ne 
s’en permettre qu’une à la fois, et par conséquent de ne remonter de 
chaque mot qu’à son étymologie immédiate ; ou bien il faut qu’une suite 
de faits incontestables remplisse l’intervalle entre l’un et l’autre, et dis-
pense de toute supposition. Il est bon en général de ne se permettre 
que des suppositions déjà rendues vraisemblables par quelques induc-
tions. On doit vérifier par l’histoire des conquêtes et des migrations des 
peuples, du commerce, des arts, de l’esprit humain en général, et du 
progrès de chaque nation en particulier, les étymologies qu’on établit sur 
les mélanges des peuples et des langues ; par des exemples connus, 
celles qu’on tire des changements du sens, au moyen des métaphores ; 
par la connaissance historique et grammaticale de la prononciation de 
chaque langue et de ses révolutions, celles qu’on fonde sur les altéra-
tions de la prononciation : comparer toutes les étymologies supposées, 
soit avec la chose nommée, sa nature, ses rapports et son analogie avec 
les différents êtres, soit avec la chronologie des altérations successives, 
et l’ordre invariable des progrès de l’euphonie. Rejeter enfin toute éty-
mologie contredite par un seul fait, et n’admettre comme certaines que 
celles qui seront appuyées sur un très grand nombre de probabilités 
réunies. 

20° Je finis ce tableau raccourci de tout l’art étymologique par la 
plus générale des règles, qui les renferme toutes ; celle de douter beau-
coup. On n’a point à craindre que ce doute produise une incertitude 
universelle : il y a, même dans le genre étymologique, des choses évi-
dentes à leur manière ; des dérivations si naturelles, qui portent un air 
de vérité si frappant, que peu de gens s’y refusent. À l’égard de celles 
qui n’ont pas ces caractères, ne vaut-il pas beaucoup mieux s’arrêter en 
deçà des bornes de la certitude, que d’aller au-delà ? Le grand objet de 
l’art étymologique n’est pas de rendre raison de l’origine de tous les 
mots sans exception, et j’ose dire que ce serait un but assez frivole. Cet 
art est principalement recommandable en ce qu’il fournit à la philoso-
phie des matériaux et des observations pour élever le grand édifice de 
la théorie générale des langues ; or pour cela il importe bien plus 
d’employer des observations certaines, que d’en accumuler un grand 
nombre. J’ajoute qu’il serait aussi impossible qu’inutile de connaître 
l’étymologie de tous les mots : nous avons vu combien l’incertitude aug-
mente dès qu’on est parvenu à la troisième ou quatrième étymologie, 
combien on est obligé d’entasser de suppositions, combien les possibi-
lités deviennent vagues ; que serait-ce si l’on voulait remonter au-delà, 
et combien cependant ne serions-nous pas loin encore de la première 
imposition des noms ? Qu’on réfléchisse à la multitude de hasards qui 
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ont souvent présidé à cette imposition ; combien de noms tirés de cir-
constances étrangères à la chose, qui n’ont duré qu’un instant, et dont il 
n’a resté aucun vestige ! En voici un exemple : un prince s’étonnait en 
traversant les salles du Palais a, de la quantité de marchands qu’il voyait. 
« Ce qu’il y a de plus singulier, lui dit quelqu’un de sa suite, c’est qu’on 
ne peut rien demander à ces gens là, qu’ils ne vous le fournissent sur le 
champ, la chose n’eût-elle jamais existé. » Le prince rit ; on le pria d’en 
faire l’essai : il s’approcha d’une boutique, et dit : « Madame, vendez-vous 
des… des FALBALAS ? » La marchande, sans demander l’explication d’un 
mot qu’elle entendait pour la première fois, lui dit : « Oui, Monseigneur » ; 
et lui montrant des pretintailles et des garnitures de robes de femme : 
« voilà ce que vous demandez ; c’est cela même qu’on appelle des FALBALAS. » Ce 
mot fut répété, et fit fortune. b Combien de mots doivent leur origine à 
des circonstances aussi légères, et aussi propres à mettre en défaut 
toute la sagacité des étymologistes ! Concluons, de tout ce que nous 
avons dit, qu’il y a des étymologies certaines, qu’il y en a de probables, 
et qu’on peut toujours éviter l’erreur, pourvu qu’on se résolve à beau-
coup ignorer. 

 
Nous n’avons plus pour finir cet article qu’à y joindre quelques ré-

flexions sur l’utilité des recherches étymologiques, pour les disculper du 
reproche de frivolité qu’on leur fait souvent. 

Depuis qu’on connaît l’enchaînement général qui unit toutes les vé-
rités ; depuis que la philosophie, ou plutôt la raison, par ses progrès, a 
fait dans les sciences, ce qu’avaient fait autrefois les conquêtes des Ro-
mains parmi les nations ; qu’elle a réuni toutes les parties du monde 
littéraire, et renversé les barrières qui divisaient les gens de lettres en 
autant de petites républiques étrangères les unes aux autres, que leurs 
études avaient d’objets différents, je ne saurais croire qu’aucune sorte 
de recherches ait grand besoin d’apologie : quoi qu’il en soit, le déve-
loppement des principaux usages de l’étude étymologique ne peut être 
inutile ni déplacé à la suite de cet article. 

L’application la plus immédiate de l’art étymologique est la re-
cherche des origines d’une langue en particulier : le résultat de ce tra-
vail, poussé aussi loin qu’il peut l’être sans tomber dans des conjectures 
trop arbitraires, est une partie essentielle de l’analyse d’une langue, 
c’est-à-dire de la connaissance complète du système de cette langue, de 
ses éléments radicaux, de la combinaison dont ils sont susceptibles, etc. 
Le fruit de cette analyse est la facilité de comparer les langues entre 

 
a Le Palais de Justice. 
b Littré dit que l’origine de ce mot date du temps de Louis XIV, mais est inconnue. 
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elles sous toutes sortes de rapports, grammatical, philosophique, histo-
rique, etc. (voyez au mot LANGUE, les deux articles Analyse et Comparai-
son des Langues). On sent aisément combien ces préliminaires sont in-
dispensables pour saisir en grand et sous son vrai point de vue la 
théorie générale de la parole, et de la marche de l’esprit humain dans la 
formation et les progrès du langage ; théorie qui, comme toute autre, a 
besoin pour n’être pas un roman, d’être continuellement rapprochée 
des faits. Cette théorie est la source d’où découlent les règles de cette 
grammaire générale qui gouverne toutes les langues, à laquelle toutes 
les nations s’assujettissent en croyant ne suivre que les caprices de 
l’usage, et dont enfin les grammaires de toutes nos langues ne sont que 
des applications partielles et incomplètes (voyez Grammaire générale). 
L’histoire philosophique de l’esprit humain en général et des idées des 
hommes, dont les langues sont tout à la fois l’expression et la mesu- 
re, est encore un fruit précieux de cette théorie. Tout l’article Langues, 
auquel je renvoie, sera un développement de cette vérité, et je n’an-
ticiperai point ici sur cet article. Je ne donnerai qu’un exemple des  
services que l’étude des langues et des mots, considérée sous ce point 
de vue, peut rendre à la saine philosophie, en détruisant des erreurs 
invétérées. 

On sait combien de systèmes ont été fabriqués sur la nature et 
l’origine de nos connaissances ; l’entêtement avec lequel on a soutenu 
que toutes nos idées étaient innées ; et la multitude innombrable de ces 
êtres imaginaires dont nos scholastiques avaient rempli l’univers, en 
prêtant une réalité à toutes les abstractions de leur esprit : virtualités, 
formalités, degrés métaphysiques, entités, quiddités, etc., etc. Rien, je parle 
d’après Locke, n’est plus propre à en détromper, qu’un examen suivi de 
la manière dont les hommes sont parvenus à donner des noms à ces 
sortes d’idées abstraites ou spirituelles, et même à se donner de nou-
velles idées par le moyen de ces noms. On les voit partir des premières 
images des objets qui frappent les sens, et s’élever par degrés jusqu’aux 
idées des êtres invisibles et aux abstractions les plus générales. On voit 
les échelons sur lesquels ils se sont appuyés ; les métaphores et les ana-
logies qui les ont aidés, surtout les combinaisons qu’ils ont faites de 
signes déjà inventés, et l’artifice de ce calcul des mots par lequel ils ont 
formé, composé, analysé toutes sortes d’abstractions inaccessibles aux 
sens et à l’imagination, précisément comme les nombres exprimés par 
plusieurs chiffres sur lesquels cependant le calculateur s’exerce avec 
facilité. Or de quel usage n’est pas dans ces recherches délicates l’art 
étymologique, l’art de suivre les expressions dans tous leurs passages 
d’une signification à l’autre, et de découvrir la liaison secrète des idées 
qui a facilité ce passage ? On me dira que la saine métaphysique et 
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l’observation assidue des opérations de notre esprit doit suffire seule 
pour convaincre tout homme sans préjugé, que les idées, même des 
êtres spirituels, viennent toutes des sens : on aura raison ; mais cette 
vérité n’est-elle pas mise en quelque sorte sous les yeux d’une manière 
bien plus frappante, et n’acquiert-elle pas toute l’évidence d’un point de 

fait, par l’étymologie si connue des mots spiritus, animus, πνεῦμα, rouakh, 
etc., pensée, délibération, intelligence, etc. Il serait superflu de s’étendre ici 
sur les étymologies de ce genre, qu’on pourrait accumuler ; mais je crois 
qu’il est très désirable qu’on s’en occupe un peu d’après ce point de 
vue. En effet, l’esprit humain en se repliant ainsi sur lui-même pour 
étudier sa marche, ne peut-il pas retrouver dans les tours singuliers que 
les premiers hommes ont imaginés pour expliquer des idées nouvelles 
en partant des objets connus, bien des analogies très fines et très justes 
entre plusieurs idées, bien des rapports de toute espèce que la nécessité 
toujours ingénieuse avait saisis, et que la paresse avait depuis oubliés ? 
N’y peut-il pas voir souvent la gradation qu’il a suivie dans le passage 
d’une idée à une autre, dans l’invention de quelques arts, et, par-là, cette 
étude ne devient-elle pas une branche intéressante de la métaphysique 
expérimentale ? Si ces détails sur les langues et les mots dont l’art éty-
mologique s’occupe, sont des grains de sable, il est précieux de les ra-
masser, puisque ce sont des grains de sable que l’esprit humain a jetés 
dans sa route, et qui peuvent seuls nous indiquer la trace de ses pas 
(voyez Origine des Langues). Indépendamment de ces vues curieuses et 
philosophiques, l’étude dont nous parlons, peut devenir d’une applica-
tion usuelle, et prêter à la logique des secours pour appuyer nos raison-
nements sur des fondements solides. Locke, et depuis M. l’abbé de 
Condillac, ont montré que le langage est véritablement une espèce de 
calcul, dont la grammaire, et même la logique en grande partie, ne sont 
que les règles ; mais ce calcul est bien plus compliqué que celui des 
nombres, sujet à bien plus d’erreurs et de difficultés. Une des princi-
pales est l’espèce d’impossibilité où les hommes se trouvent de fixer 
exactement le sens des signes auxquels ils n’ont appris à lier des idées 
que par une habitude formée dans l’enfance, à force d’entendre répéter 
les mêmes sons dans des circonstances semblables, mais qui ne le sont 
jamais entièrement ; en sorte que ni deux hommes, ni peut-être le 
même homme dans des temps différents, n’attachent précisément au 
même mot la même idée. Les métaphores multipliées par le besoin et 
par une espèce de luxe d’imagination, qui s’est aussi dans ce genre créé 
de faux besoins, ont compliqué de plus en plus les détours de ce laby-
rinthe immense, où l’homme, introduit, si j’ose ainsi parler, avant que 
ses yeux fussent ouverts, méconnaît sa route à chaque pas. Cependant 
tout l’artifice de ce calcul ingénieux dont Aristote nous a donné les 
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règles, tout l’art du syllogisme, est fondé sur l’usage des mots dans le 
même sens ; l’emploi d’un même mot dans deux sens différents fait de 
tout raisonnement un sophisme ; et ce genre de sophisme, peut-être le 
plus commun de tous, est une des sources les plus ordinaires de nos 
erreurs. Le moyen le plus sûr, ou plutôt le seul de nous détromper, et 
peut-être de parvenir un jour à ne rien affirmer de faux, serait de 
n’employer dans nos inductions aucun terme, dont le sens ne fût exac-
tement connu et défini. Je ne prétends assurément pas qu’on ne puisse 
donner une bonne définition d’un mot, sans connaître son étymologie ; 
mais du moins est-il certain qu’il faut connaître avec précision la 
marche et l’embranchement de ses différentes acceptions. Qu’on me 
permette quelques réflexions à ce sujet. 

J’ai cru voir deux défauts régnants dans la plupart des définitions ré-
pandues dans les meilleurs ouvrages philosophiques. J’en pourrais citer 
des exemples tirés des auteurs les plus estimés et les plus estimables, 
sans sortir même de l’Encyclopédie. L’un consiste à donner pour la défi-
nition d’un mot l’énonciation d’une seule de ses acceptions particu-
lières ; l’autre défaut est celui de ces définitions dans lesquelles, pour 
vouloir y comprendre toutes les acceptions du mot, il arrive qu’on n’y 
comprend dans le fait aucun des caractères qui distinguent la chose de 
toute autre, et que par conséquent on ne définit rien. 

Le premier défaut est très commun, surtout quand il s’agit de ces 
mots qui expriment les idées abstraites les plus familières, et dont les 
acceptions se multiplient d’autant plus par l’usage fréquent de la con-
versation, qu’ils ne répondent à aucun objet physique et déterminé qui 
puisse ramener constamment l’esprit à un sens précis. Il n’est pas éton-
nant qu’on s’arrête à celle de ces acceptions dont on est le plus frappé 
dans l’instant où l’on écrit, ou bien la plus favorable au système qu’on a 
entrepris de prouver. Accoutumé, par exemple, à entendre louer l’ima-
gination, comme la qualité la plus brillante du génie ; saisi d’admiration 
pour la nouveauté, la grandeur, la multitude, et la correspondance des 
ressorts dont sera composée la machine d’un beau poème, un homme 
dira : « J’appelle imagination cet esprit inventeur qui sait créer, disposer, 
faire mouvoir les parties et l’ensemble d’un grand tout. » Il n’est pas 
douteux que si dans toute la suite de ses raisonnements, l’auteur 
n’emploie jamais dans un autre sens le mot imagination (ce qui est rare), 
l’on n’aura rien à lui reprocher contre l’exactitude de ses conclusions : 
mais qu’on y prenne garde, un philosophe n’est point autorisé à définir 
arbitrairement les mots. Il parle à des hommes pour les instruire ; il doit 
leur parler dans leur propre langue, et s’assujettir à des conventions 
déjà faites, dont il n’est que le témoin, et non le juge. Une définition doit 
donc fixer le sens que les hommes ont attaché à une expression, et non 
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lui en donner un nouveau. En effet, un autre jouira aussi du droit de 
borner la définition du même mot (imagination) à des acceptions toutes 
différentes de celles auxquelles le premier s’était fixé. Dans la vue de 
ramener davantage ce mot à son origine, il croira y réussir, en l’ap-
pliquant au talent de présenter toutes ses idées sous des images sen-
sibles, d’entasser les métaphores et les comparaisons. Un troisième 
appellera imagination cette mémoire vive des sensations, cette représen-
tation fidele des objets absents, qui nous les rend avec force, qui nous 
tient lieu de leur réalité, quelquefois même avec avantage, parce qu’elle 
rassemble sous un seul point de vue tous les charmes que la nature ne 
nous présente que successivement. Ces derniers pourront encore rai-
sonner très bien, en s’attachant constamment au sens qu’ils auront 
choisi ; mais il est évident qu’ils parleront tous trois une langue diffé-
rente, et qu’aucun des trois n’aura fixé toutes les idées qu’excite le mot 
imagination dans l’esprit des Français qui l’entendent, mais seulement 
l’idée momentanée qu’il a plu à chacun d’eux d’y attacher. 

Le second défaut est né du désir d’éviter le premier. Quelques au-
teurs ont bien senti qu’une définition arbitraire ne répondait pas au 
problème proposé, et qu’il fallait chercher le sens que les hommes atta-
chent à un mot dans les différentes occasions où ils l’emploient. Or, 
pour y parvenir, voici le procédé qu’on a suivi le plus communément. 
On a rassemblé toutes les phrases où l’on s’est rappelé d’avoir vu le 
mot qu’on voulait définir ; on en a tiré les différents sens dont il était 
susceptible, et on a tâché d’en faire une énumération exacte. On a 
cherché ensuite à exprimer, avec le plus de précision qu’on a pu, ce 
qu’il y a de commun dans toutes ces acceptions différentes que l’usage 
donne au même mot : c’est ce qu’on a appelé le sens le plus général du mot ; 
et sans penser que le mot n’a jamais eu ni pu avoir dans aucune occa-
sion ce prétendu sens, on a crû en avoir donné la définition exacte. Je 
ne citerai point ici plusieurs définitions où j’ai trouvé ce défaut ; je se-
rais obligé de justifier ma critique ; et cela serait peut-être long. Un 
homme d’esprit, même en suivant une méthode propre à l’égarer, ne 
s’égare que jusqu’à un certain point, l’habitude de la justesse le ramène 
toujours à certaines vérités capitales de la matière ; l’erreur n’est pas 
complète, et devient plus difficile à développer. Les auteurs que j’aurais 
à citer sont dans ce cas ; et j’aime mieux, pour rendre le défaut de leur 
méthode plus sensible, le porter à l’extrême ; et c’est ce que je vais faire 
dans l’exemple suivant. 

Qu’on se représente la foule des acceptions du mot esprit, depuis 
son sens primitif spiritus, haleine, jusqu’à ceux qu’on lui donne dans la 
chimie, dans la littérature, dans la jurisprudence, esprit acide, esprit de 
Montagne, esprit des lois, etc. ; qu’on essaye d’extraire de toutes ces accep-
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tions une idée qui soit commune à toutes, on verra s’évanouir tous les 
caractères qui distinguent l’esprit de toute autre chose, dans quelque 
sens qu’on le prenne. Il ne restera pas même l’idée vague de subtilité ; 
car ce mot n’a aucun sens, lorsqu’il s’agit d’une substance immatérielle ; 
et il n’a jamais été appliqué à l’esprit dans le sens de talent, que d’une 
manière métaphorique. Mais quand on pourrait dire que l’esprit, dans le 
sens le plus général, est une chose subtile, avec combien d’êtres cette 
qualification ne lui serait-elle pas commune, et serait-ce là une définition 
qui doit convenir au défini, et ne convenir qu’à lui ? Je sais bien que les dispa-
rates de cette multitude d’acceptions différentes sont un peu plus 
grandes, à prendre le mot dans toute l’étendue que lui donnent les deux 
langues latine et française ; mais on m’avouera que si le latin fût resté 
langue vivante, rien n’aurait empêché que le mot spiritus n’eût reçu tous 
les sens que nous donnons aujourd’hui au mot esprit.  

J’ai voulu rapprocher les deux extrémités de la chaîne, pour rendre 
le contraste plus frappant : il le serait moins, si nous n’en considérions 
qu’une partie ; mais il serait toujours réel. À se renfermer même dans la 
langue française seule, la multitude et l’incompatibilité des acceptions 
du mot esprit sont telles, que personne, je crois, n’a été tenté de les 
comprendre ainsi toutes dans une seule définition, et de définir l’esprit en 
général. Mais le vice de cette méthode n’est pas moins réel, lorsqu’il 
n’est pas assez sensible pour empêcher qu’on ne la suive : à mesure 
que le nombre et la diversité des acceptions diminue, l’absurdité s’af-
faiblit ; et quand elle disparaît, il reste encore l’erreur. J’ose dire que 
presque toutes les définitions où l’on annonce qu’on va définir les choses 
dans le sens le plus général, ont ce défaut, et ne définissent véritablement 
rien ; parce que leurs auteurs, en voulant renfermer toutes les accep-
tions du mot, ont entrepris une chose impossible : je veux dire, de ras-
sembler sous une seule idée générale des idées très différentes entre 
elles, et qu’un même mot n’a jamais pu désigner que successivement, 
en cessant en quelque sorte d’être le même mot.  

Ce n’est point ici le lieu de fixer les cas où elle est indispensable-
ment nécessaire et ceux où l’on pourrait s’en passer, ni de développer 
l’usage dont elle pourrait être pour comparer les mots entre eux (voyez 
Mots et Synonymes). 

On trouverait des moyens d’éviter ces deux défauts ordinaires aux 
définitions, dans l’étude historique de la génération des termes et de 
leurs révolutions. Il faudrait observer la manière dont les hommes ont 
successivement augmenté, resserré, modifié, changé totalement les 
idées qu’ils ont attachées à chaque mot ; le sens propre de la racine 
primitive, autant qu’il est possible d’y remonter ; les métaphores qui  
lui ont succédé ; les nouvelles métaphores entées souvent sur ces pre-
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mières, sans aucun rapport au sens primitif. On dirait : « Tel mot, dans 
un temps, a reçu cette signification ; la génération suivante y a ajouté 
cet autre sens ; les hommes l’ont ensuite employé à désigner telle idée ; 
ils y ont été conduits par analogie ; cette signification est le sens 
propre ; cette autre est un sens détourné, mais néanmoins en usage ». 
On distinguerait dans cette généalogie d’idées un certain nombre 
d’époques : spiritus, souffle, esprit, principe de la vie ; esprit, substance pensante ; 
esprit, talent de penser, etc. Chacune de ces époques donnerait lieu à une 
définition particulière ; on aurait du moins toujours une idée précise de 
ce qu’on doit définir ; on n’embrasserait point à la fois tous les sens 
d’un mot ; et en même temps, on n’en exclurait arbitrairement aucun ; 
on exposerait tous ceux qui sont reçus ; et, sans se faire le législateur du 
langage, on lui donnerait toute la netteté dont il est susceptible, et dont 
nous avons besoin pour raisonner juste.  

Sans doute, la méthode que je viens de tracer est souvent mise en 
usage, surtout lorsque l’incompatibilité des sens d’un même mot est 
trop frappante ; mais, pour l’appliquer dans tous les cas, et avec toute la 
finesse dont il est susceptible, on ne pourra guère se dispenser de con-
sulter les mêmes analogies, qui servent de guides dans les recherches 
étymologiques. Quoi qu’il en soit, je crois qu’il est toujours avantageux 
de s’en servir, et que le secours des étymologies y est utile dans tous  
les cas. 

Au reste, ce secours devient d’une nécessité absolue, lorsqu’il faut 
connaître exactement, non pas le sens qu’un mot a dû ou doit avoir, 
mais celui qu’il a eu dans l’esprit de tel auteur, dans tel temps, dans tel 
siècle. Ceux qui observent la marche de l’esprit humain dans l’histoire 
des anciennes opinions, et plus encore ceux qui, comme les théolo-
giens, sont obligés d’appuyer des dogmes respectables sur les expres-
sions des livres révélés, ou sur les textes des auteurs témoins de la doc-
trine de leur siècle, doivent marcher sans cesse le flambeau de l’étymo-
logie à la main, s’ils ne veulent tomber dans mille erreurs. Si l’on part de 
nos idées actuelles sur la matière et ses trois dimensions ; si l’on oublie 

que le mot qui répond à celui de matière, materia, ὕλη, signifiait propre-
ment du bois, et par métaphore, dans le sens philosophique, les matériaux 
dont une chose est faite, ce fonds d’être qui subsiste parmi les change-
ments continuels des formes, en un mot ce que nous appelons au-
jourd’hui substance, on sera souvent porté mal à propos à charger les 
anciens philosophes d’avoir nié la spiritualité de l’âme, c’est-à-dire 
d’avoir mal répondu à une question que beaucoup d’entre eux ne se 
sont jamais faite. Presque toutes les expressions philosophiques ont 
changé de signification ; et toutes les fois qu’il faut établir une vérité sur 
le témoignage d’un auteur, il est indispensable de commencer par exa-
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miner la force de ses expressions, non dans l’esprit de nos contempo-
rains et dans le nôtre, mais dans le sien et dans celui des hommes de 
son siècle. Cet examen fondé si souvent sur la connaissance des étymolo-
gies, fait une des parties les plus essentielles de la critique : nous exhor-
tons à lire, à ce sujet, l’Art critique du célèbre Le Clerc ; ce savant 
homme a recueilli dans cet ouvrage plusieurs exemples d’erreurs très 
importantes, et donne en même temps des règles pour les éviter. 

Je n’ai point encore parlé de l’usage le plus ordinaire que les savants 
aient fait jusqu’ici de l’art étymologique, et des grandes lumières qu’ils 
ont crû en tirer, pour l’éclaircissement de l’Histoire ancienne. Je ne me 
laisserai point emporter à leur enthousiasme : j’inviterai même ceux qui 
pourraient y être plus portés que moi, à lire la Démonstration évangélique, 
de M. Huet ; l’Explication de la Mythologie, par Lavaur ; les longs Commen-
taires que l’évêque Cumberland et le célèbre Fourmont ont donnés sur 
le fragment de Sanchoniathon a ; l’Histoire du Ciel, de M. Pluche, les 
ouvrages du P. Pezron sur les Celtes, l’Atlantique de Rudbeck, etc. Il 
sera très curieux de comparer les différentes explications que tous ces 
auteurs ont données de la mythologie et de l’histoire des anciens héros. 
L’un voit tous les patriarches de l’Ancien Testament, et leur histoire 
suivie, où l’autre ne voit que des héros suédois ou celtes ; un troisième 
des leçons d’astronomie et de labourage, etc. Tous présentent des sys-
tèmes assez bien liés, à peu près également vraisemblables, et tous ont 
la même chose à expliquer. On sentira probablement, avant d’avoir fini 
cette lecture, combien il est frivole de prétendre établir des faits sur des 
étymologies purement arbitraires, et dont la certitude serait évaluée très 
favorablement en la réduisant à de simples possibilités. Ajoutons qu’on 
y verra en même temps que si ces auteurs s’étaient astreints à la sévérité 
des règles que nous avons données, ils se seraient épargnés bien des 
volumes.  

Après cet acte d’impartialité, j’ai droit d’appuyer sur l’utilité dont 
peuvent être les étymologies, pour l’éclaircissement de l’ancienne histoire et 
de la fable. Avant l’invention de l’écriture, et depuis, dans les pays qui 
sont restés barbares, les traces des révolutions s’effacent en peu de 
temps ; et il n’en reste d’autres vestiges que les noms imposés aux mon-
tagnes, aux rivières, etc., par les anciens habitants du pays, et qui se 
sont conservés dans la langue des conquérants. Les mélanges des 
langues servent à indiquer les mélanges des peuples, leurs courses, leurs 
transplantations, leurs navigations, les colonies qu’ils ont portées dans 
des climats éloignés. En matière de conjectures, il n’y a point de cercle 
vicieux, parce que la force des probabilités consiste dans leur concert ; 

 
a Auteur d’une histoire de la Phénicie dont des fragments ont été conservés par Eusèbe. 
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toutes donnent et reçoivent mutuellement : ainsi les étymologies confir-
ment les conjectures historiques, comme nous avons vu que les conjec-
tures historiques confirment les étymologies ; par la même raison, celles-ci 
empruntent et répandent une lumière réciproque sur l’origine et la 
migration des arts, dont les nations ont souvent adopté les termes avec 
les manœuvres qu’ils expriment. La décomposition des langues mo-
dernes peut encore nous rendre, jusqu’à un certain point, des langues 
perdues, et nous guider dans l’interprétation d’anciens monuments, que 
leur obscurité, sans cela, nous rendrait entièrement inutiles. Ces faibles 
lueurs sont précieuses, surtout lorsqu’elles sont seules ; mais, il faut 
l’avouer, si elles peuvent servir à indiquer certains événements à grande 
masse, comme les migrations et les mélanges de quelques peuples, elles 
sont trop vagues pour servir à établir aucun fait circonstancié. En géné-
ral, des conjectures sur des noms me paraissent un fondement bien 
faible pour asseoir quelque assertion positive ; et si je voulais faire 
usage de l’étymologie, pour éclaircir les anciennes fables et le commen-
cement de l’histoire des nations, ce serait bien moins pour élever que 
pour détruire : loin de chercher à identifier, à force de suppositions, les 
dieux des différents peuples, pour les ramener ou à l’histoire corrom-
pue, ou à des systèmes raisonnés d’idolâtrie, soit astronomique, soit 
allégorique, la diversité des noms des dieux de Virgile et d’Homère, 
quoique les personnages soient calqués les uns sur les autres, me ferait 
penser que la plus grande partie de ces dieux latins n’avaient dans 
l’origine rien de commun avec les dieux grecs ; que tous les peuples 
assignaient aux différents effets qui frappaient le plus leurs sens, des 
êtres pour les produire et y présider ; qu’on partageait entre ces êtres 
fantastiques l’empire de la nature, arbitrairement, comme on partageait 
l’année entre plusieurs mois ; qu’on leur donnait des noms relatifs à 
leurs fonctions, et tirés de la langue du pays, parce qu’on n’en savait pas 
d’autre ; que par cette raison le dieu qui présidait à la navigation 
s’appelait Neptunus, comme la déesse qui présidait aux fruits s’appelait 
Pomona ; que chaque peuple faisait ses dieux à part et pour son usage, 
comme son calendrier ; que si dans la suite on a crû pouvoir traduire 
les noms de ces dieux les uns par les autres, comme ceux des mois, et 
identifier le Neptune des Latins avec le Poséidon des Grecs, cela vient de 
la persuasion où chacun était de la réalité des siens, et de la facilité avec 
laquelle on se prêtait à cette croyance réciproque, par l’espèce de cour-
toisie que la superstition d’un peuple avait, en ce temps là, pour celle 
d’un autre. Enfin j’attribuerais en partie à ces traductions et à ces con-
fusions de dieux, l’accumulation d’une foule d’aventures contradictoires 
sur la tête d’une seule divinité ; ce qui a dû compliquer de plus en plus 
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la mythologie, jusqu’à ce que les poètes l’aient fixée dans des temps 
postérieurs. 

À l’égard de l’histoire ancienne, j’examinerais les connaissances que 
les différentes nations prétendent avoir sur l’origine du monde ; 
j’étudierais le sens des noms qu’elles donnent dans leurs récits aux 
premiers hommes, et à ceux dont elles remplissent les premières géné-
rations ; je verrais dans la tradition des Germains, que Theut fut père de 
Mannus ; ce qui ne veut dire autre chose sinon que Dieu créa l’homme ; 
dans le fragment de Sanchoniathon, je verrais, après l’air ténébreux et le 
chaos, l’esprit produire l’amour ; puis naître successivement les êtres 
intelligents, les astres, les hommes immortels ; et enfin d’un certain 
vent Colpias et de la Nuit, Aeon et Protogonos, c’est-à-dire, mot pour  
mot, le Temps (que l’on représente pourtant comme un homme), et le 
premier homme ; ensuite plusieurs générations, qui désignent autant 
d’époques des inventions successives des premiers arts. Les noms don-
nés aux chefs de ces générations sont ordinairement relatifs à ces arts, 
le Chasseur, le Pêcheur, le Bâtisseur ; et tous ont inventé les arts dont ils 
portent le nom. À travers toute la confusion de ce fragment, j’entrevois 
bien que le prétendu Sanchoniathon n’a fait que compiler d’anciennes 
traditions qu’il n’a pas toujours entendues ; mais dans quelque source 
qu’il ait puisé, peut-on jamais reconnaître dans son fragment un récit 
historique ? Ces noms, dont le sens est toujours assujetti à l’ordre sys-
tématique de l’invention des arts, ou identique avec la chose même 
qu’on raconte, comme celui de Protogonos, présentent sensiblement le 
caractère d’un homme qui dit ce que lui ou d’autres ont imaginé et crû 
vraisemblable, et répugnent à celui d’un témoin qui rend compte de ce 
qu’il a vu ou de ce qu’il a entendu dire à d’autres témoins. Les noms 
répondent aux caractères dans les comédies, et non dans la société ; la 
tradition des Germains est dans le même cas : on peut juger par là ce 
qu’on doit penser des auteurs qui ont osé préférer ces traditions in-
formes, à la narration simple et circonstanciée de la Genèse. 

Les Anciens expliquaient presque toujours les noms des villes par le 
nom de leur fondateur ; mais cette façon de nommer les villes est-elle 
réellement bien commune ; et beaucoup de villes ont-elles eu un fonda-
teur ? N’est-il pas arrivé quelquefois qu’on ait imaginé le fondateur et 
son nom d’après le nom de la ville, pour remplir le vide que l’histoire 
laisse toujours dans les premiers temps d’un peuple ? L’étymologie peut, 
dans certaines occasions, éclaircir ce doute. Les historiens grecs attri-
buent la fondation de Ninive à Ninus ; et l’histoire de ce prince, ainsi 
que de sa femme Sémiramis, est assez bien circonstanciée, quoiqu’un 
peu romanesque. Cependant Ninive, en hébreu, langue presque abso-
lument la même que le chaldéen, Nineveh, est le participe passif du 
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verbe navah, habiter ; et suivant cette étymologie, ce nom signifierait 
habitation, et il aurait été assez naturel pour une ville, surtout dans les 
premiers temps, où les peuples bornés à leur territoire, ne donnaient 
guère un nom à la ville, que pour la distinguer de la campagne. Si  
cette étymologie est vraie, tant que ce mot a été entendu, c’est-à-dire 
jusqu’au temps de la domination persane, on n’a pas dû lui chercher 
d’autre origine, et l’histoire de Ninus n’aura été imaginée que postérieu-
rement à cette époque. Les historiens grecs qui nous l’ont racontée, 
n’ont écrit effectivement que longtemps après ; et le soupçon que nous 
avons formé s’accorde d’ailleurs très bien avec les livres sacrés, qui 
donnent Assur pour fondateur à la ville de Ninive. Quoi qu’il en soit de 
la vérité absolue de cette idée, il sera toujours vrai qu’en général lorsque 
le nom d’une ville a, dans la langue qu’on y parle, un sens naturel et 
vraisemblable, on est en droit de suspecter l’existence du prince qu’on 
prétend lui avoir donné son nom, surtout si cette existence n’est con-
nue que par des auteurs qui n’ont jamais su la langue du pays. 

On voit assez jusqu’où et comment on peut faire usage des étymolo-
gies, pour éclaircir les obscurités de l’histoire. 

Si, après ce que nous avons dit pour montrer l’utilité de cette étude, 
quelqu’un la méprisait encore, nous lui citerions l’exemple des Le Clerc, 
des Leibnitz, et de l’illustre Fréret, un des savants qui ont su le mieux 
appliquer la philosophie à l’érudition. Nous exhortons aussi à lire les 
Mémoires de M. Falconet, sur les étymologies de la langue française (Mémoires 
de l’Académie des Belles-Lettres, tome XX), et surtout les deux Mémoires 
que M. le Président de Brosses a lus à la même académie, sur les Étymo-
logies : titre trop modeste, puisqu’il s’y agit principalement des grands 
objets de la théorie générale des langues, et des raisons suffisantes de 
l’art de la parole. Comme l’auteur a bien voulu nous les communiquer, 
nous en avons quelquefois profité, et nous en eussions profité plus 
souvent, s’il ne fût pas entré dans notre plan de renvoyer la plus grande 
partie des vues profondes et philosophiques dont ils sont remplis, aux 
articles Langues, Lettres, Onomatopée, Métaphore, etc.  

Nous conclurons donc cet article, en disant, avec Quintilien : ne quis 
igitur tam parva fastidiat elementa… quia interiora velut sacri hujus adeuntibus 
apparebit multa rerum subtilitas, quæ non modo acuere ingenia, sed exercere altis-
simam quoque eruditionem possit. a 

 
a Au sujet de cet article, Morellet rapporte que les éditeurs de l’Encyclopédie lui en avaient confié 

la rédaction. Diderot lui remit dans ce but un manuscrit du président De Brosses, premier prési-
dent du Parlement de Bourgogne (1709-1777), qui servit depuis à l’ouvrage de cet auteur : Traité de 
la formation mécanique des langues. Morellet réduisit en peu d’espaces, méthodiquement et clairement, 
les idées du Président, « trop souvent délayées et confuses », et y ajouta quelques vues nouvelles. 
Ayant communiqué son manuscrit à Turgot, celui-ci trouva qu’il ne convenait pas à l’article 
Étymologie, mais plutôt à celui d’Onomatopée ou mécanique de la formation des mots. Comme 
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38. — EXISTENCE. 
 

Article de l’Encyclopédie. 
 

[Encyclopédie, t. VI ; erratum, tome VII. — D. P., III, 95, sans l’erratum.] 

 
(Définition. — De la notion de l’existence. — Des preuves  

de l’existence des êtres extérieurs.) 
 
EXISTENCE. (s. f.) (métaphysique). Ce mot est opposé à celui de 

néant et plus étendu que ceux de réalité et d’actualité qui sont opposés, le 
premier à l’apparence, le second à la possibilité simple ; il est synonyme de 
l’un et de l’autre comme un terme général l’est des termes particuliers 
qui lui sont subordonnés et signifie, dans la forme grammaticale, l’état 
d’une chose en tant qu’elle existe. 

Mais qu’est-ce qu’exister ? Quelle notion les hommes ont-ils dans 
l’esprit lorsqu’ils prononcent ce mot et comment l’ont-ils acquise ou 
formée ? La réponse à ces questions sera le premier objet que nous 
discuterons dans cet article ; ensuite, après avoir analysé la notion de 
l’existence, nous examinerons la manière dont nous passons, de la simple 
expression passive et interne de nos sensations, aux jugements que 
nous portons sur l’existence même des objets, et nous essayerons d’éta-
blir les vrais fondements de toute certitude à cet égard. 

 

 

Turgot avait rassemblé un grand nombre d’idées sur le même sujet, il témoigna le désir de se 
charger de l’article Étymologie.  

Une partie de ces faits fut connue et cela valut à Turgot une accusation de plagiat ; on prétendit 
qu’il avait copié De Brosses.  

Le Président écrivit à ce propos à son oncle De Fargès la lettre ci-après qui mit les choses au 
point : 

« Lorsque l’article de Turgot parut dans l’Encyclopédie, je m’attendais à lire mon propre ouvrage ; 
je trouvai une dissertation toute différente. Je m’en suis plaint, non de l’article qui est très philoso-
phique, très critique et beaucoup mieux fait qu’il ne l’eût été de ma façon. Mais ce n’est pas la 
peine de demander pour s’en servir une chose que l’on connaît pour finir par n’en rien faire ; j’ai 
su depuis que l’article était de M. Turgot. On voit, à la vérité, en le lisant, qu’il a vu mon petit 
traité. Et comment lui en faire un reproche puisqu’il a la bonté de le répéter avec éloge dans 
l’article même.  

« Nous avons certains principes communs, il en emploie d’autres dont je n’ai pas fait usage et 
réciproquement ; sa marche et son ordre sont différents des miens. Il a des dissertations sur la 
critique, sur les définitions, etc., dont il n’est nullement question dans mon traité. Nous conve-
nons sur la division des dérivations en trois classes : certaines, probables, et possibles ; mais nous 
différons essentiellement sur le fond de la chose. L’article composé par M. Turgot était déjà 
imprimé, lorsque je fus pressé de lire chez vous mon petit traité... L’article Étymologie est à lui, 
mon traité est à moi. » (Tissot, Turgot, sa vie, son administration, ses ouvrages, p. 252, d’après les rensei-
gnements fournis par M. Th. Foisset, auteur d’un travail sur le Président De Brosses : Histoire des 
Lettres et du Parlement au XVIIIe siècle.)  
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De la notion de l’existence. 
 
Je pense, donc je suis, disait Descartes. Ce grand homme voulant élever 

sur des fondements solides le nouvel édifice de sa philosophie, avait 
bien senti la nécessité de se dépouiller de toutes les notions acquises, 
pour appuyer désormais toutes ses propositions sur des principes dont 
l’évidence ne serait susceptible ni de preuve, ni de doute. Mais il était 
bien loin de penser que ce premier raisonnement, ce premier anneau 
par lequel il prétendait saisir la chaîne entière des connaissances hu-
maines, supposât lui-même des notions très abstraites, et dont le déve-
loppement était très difficile, celles de pensée et d’existence. — Locke, en 
nous apprenant, ou plutôt en nous prouvant le premier, que toutes les 
idées nous viennent des sens, et qu’il n’est aucune notion dans l’esprit 
humain à laquelle on ne soit arrivé en partant uniquement des sensa-
tions, nous a montré le véritable point d’où les hommes sont partis, et 
où nous devons nous replacer, pour suivre la génération de toutes nos 
idées. Mon dessein n’est cependant point ici de prendre l’homme au 
premier instant de son être, d’examiner comment ses sensations sont 
devenues des idées, et de discuter si l’expérience seule lui a appris à 
rapporter ses sensations à des distances déterminées, à les sentir les 
unes hors des autres, et à se former l’idée d’étendue, comme le croit M. 
l’abbé de Condillac ; ou si, comme je le crois, les sensations propres de 
la vue, du toucher, et peut-être de tous les autres sens, ne sont pas, au 
contraire, nécessairement rapportées à une distance quelconque les 
unes des autres, et ne présentent pas elles-mêmes l’idée de l’étendue.  

Je n’ai pas besoin de ces recherches : si l’homme à cet égard a 
quelque chemin à faire, il est tout fait longtemps avant qu’il songe à se 
former la notion abstraite de l’existence ; et je puis bien le supposer arri-
vé à un point que les brutes mêmes ont certainement atteint, si nous 
avons le droit de juger qu’elles ont une âme. Il est au moins incontes-
table que l’homme a su voir avant que d’apprendre à raisonner ou à 
parler ; et c’est à cette époque certaine que je commence à le consi-
dérer.  

En le dépouillant donc de tout ce que le progrès de ses réflexions 
lui a fait acquérir depuis, je le vois, dans quelque instant que je le pren-
ne, ou plutôt je me sens moi-même assailli par une foule de sensations 
et d’images que chacun de mes sens m’apporte, et dont l’assemblage 
me présente un monde d’objets distincts les uns des autres, et d’un 
autre objet qui seul m’est présent par des sensations d’une certaine 
espèce, et qui est le même que j’apprendrai dans la suite à nommer moi. 
Mais ce monde sensible, de quels éléments est-il composé ? Des points 
noirs, blancs, rouges, verts, bleus, ombrés ou clairs, combinés en mille 
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manières, placés les uns hors des autres, rapportés à des distances plus 
ou moins grandes, et formant par leur contiguité une surface plus ou 
moins enfoncée sur laquelle mes regards s’arrêtent : c’est à quoi se 
réduisent toutes les images que je reçois par le sens de la vue. La nature 
opère devant moi sur un espace indéterminé, précisément comme le 
peintre opère sur une toile. 

Les sensations de froid, de chaleur, de résistance, que je reçois par le 
sens du toucher, me paraissent aussi comme dispersées ça et là dans un 
espace à trois dimensions, dont elles déterminent les différents points 
et dans lequel, lorsque les points tangibles sont contigus, elles dessinent 
aussi des espèces d’images, comme la vue, mais à leur manière, et tran-
chées avec bien moins de netteté. 

Le goût me paraît encore une sensation locale, toujours accompa-
gnée de celles qui sont propres au toucher, dont elle semble une espèce 
limitée à un organe particulier. 

Quoique les sensations propres de l’ouïe et de l’odorat ne nous pré-
sentent pas à la fois (du moins d’une façon permanente) un certain 
nombre de points contigus qui puissent former des figures et nous 
donner une idée d’étendue, elles ont cependant leur place dans cet 
espace dont les sensations de la vue et du toucher nous déterminent les 
dimensions ; et nous leur assignons toujours une situation, soit que 
nous les rapportions à une distance éloignée de nos organes, ou à ces 
organes mêmes.  

Il ne faut pas omettre un autre ordre de sensations plus pénétrantes, 
pour ainsi dire, qui, rapportées à l’intérieur de notre corps, et en occu-
pant même quelquefois toute l’habitude, semblent remplir les trois 
dimensions de l’espace, et porter immédiatement avec elles l’idée de 
l’étendue solide. Je ferai de ces sensations une classe particulière sous le 
nom de tact intérieur, ou sixième sens. J’y rangerai les douleurs qu’on 
ressent quelquefois dans l’intérieur des chairs, dans la capacité des  
intestins et dans les os même ; les nausées, le malaise qui précède 
l’évanouissement, la faim, la soif, l’émotion qui accompagne toutes les 
passions ; les frissonnements, soit de douleur, soit de volupté ; enfin 
cette multitude de sensations confuses qui ne nous abandonnent ja-
mais, qui circonscrivent en quelque sorte notre corps, qui nous le ren-
dent toujours présent, et que par cette raison quelques métaphysiciens 
ont appelé : sens de la coexistence de notre corps. 

Dans cette espèce d’analyse de toutes nos idées purement sensibles, 
je n’ai point rejeté les expressions qui supposent des notions réfléchies, 
et des connaissances d’un ordre très postérieur à la simple sensation ; il 
fallait bien m’en servir. L’homme réduit aux sensations n’a presque 
point de langage, et il n’a pu les désigner que par les premiers noms 
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qu’il aura donnés aux organes qui les reçoivent ou aux objets qui les 
excitent ; ce qui suppose tout le système de nos jugements sur l’existence 
des objets extérieurs, déjà formé. Mais je suis sûr de n’avoir peint que la 
situation de l’homme réduit aux simples impressions des sens, et je 
crois avoir fait l’énumération exacte de celles qu’il éprouve. Il en résulte 
que toutes les idées des objets que nous apercevons par les sens, se 
réduisent, en dernière analyse, à une foule de sensations de couleurs, de 
résistance, de sons, etc., rapportées à différentes distances les unes des 
autres, et répandues dans un espace indéterminé, comme autant de 
points dont l’assemblage et les combinaisons forment un tableau solide 
(si l’on peut employer ici ce mot dans la même acception que les 
géomètres), auquel tous nos sens à la fois fournissent des images va-
riées et multipliées indéfiniment. 

Je suis encore loin de la notion de l’existence, et je ne vois jusqu’ici 
qu’une impression passive, ou tout au plus le jugement naturel par 
lequel plusieurs métaphysiciens prétendent que nous transportons nos 
propres sensations hors de nous-mêmes, pour les répandre sur les dif-
férents points de l’espace que nous examinons. — Ce tableau, composé 
de toutes nos sensations, cet univers idéal n’est jamais le même deux 
instants de suite ; et la mémoire, qui conserve dans le second instant 
l’impression du premier, nous met à portée de comparer ces tableaux 
passagers, et d’en observer les différences. (Le développement de ce 
phénomène n’appartient point à cet article, et je dois encore le suppo-
ser, parce que la mémoire n’est pas plus le fruit de nos réflexions que la 
sensation même.) Nous acquérons insensiblement les idées de change-
ment et de mouvement. (Remarquez que je dis idée, et non pas notion.) 
Plusieurs assemblages de ces points colorés, chauds ou froids, etc., 
nous paraissent changer de distance les uns par rapport aux autres, 
quoique les points eux-mêmes qui forment ces assemblages gardent 
entre eux le même arrangement, la même coordination. Cette coordina-
tion nous apprend à distinguer ces assemblages de sensations par 
masses. Ces masses de sensations coordonnées sont ce que nous appel-
lerons un jour : objets ou individus. Nous voyons ces individus s’appro-
cher, se fuir, disparaître quelquefois entièrement pour reparaître en-
core. Parmi ces objets ou groupes de sensations qui composent ce 
tableau mouvant, il en est un qui, quoique renfermé dans des limites 
très étroites, en comparaison du vaste espace où flottent tous les autres, 
attire notre attention plus que tout le reste ensemble. Deux choses 
surtout le distinguent : sa présence continuelle, sans laquelle tout dispa-
raît, et la nature particulière des sensations qui nous le rendent présent ; 
toutes les sensations du toucher s’y rapportent, et circonscrivent exac-
tement l’espace dans lequel il est renfermé. Le goût et l’odorat lui ap-
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partiennent aussi ; mais ce qui attache notre attention à cet objet d’une 
manière plus irrésistible, c’est le plaisir et la douleur, dont la sensation 
n’est jamais rapportée à aucun autre point de l’espace. Par là, cet objet 
particulier, non seulement devient pour nous le centre de tout l’univers, 
et le point d’où nous mesurons les distances, mais nous nous accoutu-
mons encore à le regarder comme notre être propre ; et, quoique les 
sensations qui nous peignent la lune et les étoiles ne soient pas plus 
distinguées de nom que celles qui se rapportent à notre corps, nous les 
regardons comme étrangères, et nous bornons le sentiment du moi à ce 
petit espace circonscrit par le plaisir et par la douleur. Mais cet assem-
blage de sensations auxquelles nous bornons ainsi notre être, n’est dans 
la réalité, comme tous les autres assemblages de sensations, qu’un objet 
particulier du grand tableau que forme l’univers idéal. 

Tous les autres objets changent à tous les instants, paraissent et dis-
paraissent, s’approchent et s’éloignent les uns des autres, et de ce moi, 
qui, par sa présence continuelle, devient le terme nécessaire auquel 
nous les comparons. Nous les apercevons hors de nous, parce que 
l’objet que nous appelons nous, n’est qu’un objet particulier comme eux, 
et parce que nous ne pouvons rapporter nos sensations à différents 
points d’un espace, sans voir les assemblages de ces sensations les uns 
hors des autres ; mais, quoique aperçus hors de nous, comme leur per-
ception est toujours accompagnée du moi, cette perception simultanée 
établit entre eux et nous une relation de présence qui donne aux deux 
termes de cette relation, le moi et l’objet extérieur, toute la réalité que la 
conscience assure au sentiment du moi. 

Cette conscience de la présence des objets n’est point encore la no-
tion de l’existence, et n’est pas même celle de présence ; car nous verrons, 
dans la suite, que tous les objets de la sensation ne sont pas pour cela 
regardés comme présents. Les objets dont nous observons la distance 
et les mouvements autour de notre corps, nous intéressent par les ef-
fets que ces distances ou ces mouvements nous paraissent produire sur 
lui, c’est-à-dire par les sensations de plaisir et de douleur que ces mou-
vements peuvent nous donner, dont ils sont accompagnés ou suivis 
pour nous. — La facilité que nous avons de changer à volonté la dis-
tance de notre corps aux autres objets immobiles, par un mouvement 
que l’effort qui l’accompagne nous empêche d’attribuer à ceux-ci, nous 
sert à chercher les objets dont l’approche nous donne du plaisir, à évi-
ter ceux dont l’approche est accompagnée de douleur. La présence de 
ces objets devient la source de nos désirs et de nos craintes, et le motif 
des mouvements de notre corps, dont nous dirigeons la marche au 
milieu de tous les autres corps, précisément comme un pilote conduit 
une barque sur une mer semée de rochers et couverte de barques en-
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nemies. Cette comparaison, que je n’emploie point à titre d’ornement, 
sera d’autant plus propre à rendre notre idée sensible, que la circons-
tance où se trouve le pilote n’est qu’un cas particulier de la situation où 
se trouve l’homme dans la nature, environné, pressé, traversé, choqué 
par tous les êtres ; suivons-la. 

Si le pilote ne pensait qu’à éviter les rochers qui paraissent à la sur-
face de la mer, le naufrage de sa barque, entr’ouverte par quelque écueil 
caché sous les eaux, lui apprendrait sans doute à craindre d’autres dan-
gers que ceux qu’il aperçoit ; il n’irait pas bien loin non plus, s’il fallait 
qu’en partant il vît le port où il désire arriver. Comme lui, l’homme est 
bientôt averti, par les effets trop sensibles d’êtres qu’il avait cessé de 
voir, soit en s’éloignant, soit dans le sommeil, ou seulement en fermant 
les yeux, que les objets ne sont point anéantis pour avoir disparu, et 
que les limites de ses sensations ne sont point les limites de l’univers. 
De là naît un nouvel ordre de choses, un nouveau monde intellectuel, 
aussi vaste que le monde sensible était borné. Si un objet emporté loin 
du spectateur par un mouvement rapide se perd enfin dans l’éloi-
gnement, l’imagination suit son cours plus loin que la portée des sens, 
prévoit ses effets, mesure sa vitesse ; elle conserve le plan des situations 
relatives des objets que les sens ne voient plus ; elle tire des lignes de 
communication des objets de la sensation actuelle à ceux de la sensa-
tion passée ; elle en mesure la distance ; elle parvient même à prévoir 
les changements qui ont dû arriver dans cette situation, par la vitesse 
plus ou moins grande de leur mouvement. L’expérience vérifie tous ces 
calculs, et dès lors les objets absents entrent, comme les présents, dans 
le système général de nos désirs, de nos craintes, des motifs de nos 
actions ; l’homme, comme le pilote, évite et cherche les objets qui 
échappent à tous ses sens. 

Voilà une nouvelle chaîne, et de nouvelles relations par lesquelles 
les êtres supposés hors de nous se lient à la conscience du moi, non plus 
par la simple perfection simultanée, puisque souvent ils ne sont point 
aperçus du tout, mais par la connexité qui lie entre eux les changements 
de tous les êtres et nos propres sensations, comme causes et effets les 
uns des autres.  

Cette nouvelle chaîne de rapports s’étendant à une foule d’objets 
hors de la portée des sens, l’homme est forcé de ne plus confondre les 
êtres mêmes avec ses sensations. Il apprend à distinguer les uns des 
autres les objets présents (c’est-à-dire renfermés dans les limites de la 
situation actuelle, liés avec la conscience du moi par une perception 
simultanée) et les objets absents, c’est-à-dire les êtres indiqués seule-
ment par leurs effets, ou par la mémoire de sensations passées ; objets 
que nous ne voyons pas, mais qui, par un enchaînement quelconque 
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des causes et des effets, agissent sur ce que nous voyons ; que nous 
verrions, s’ils étaient placés dans une situation et à une distance conve-
nables, et que d’autres êtres semblables à nous voient peut-être dans le 
moment même : c’est-à-dire encore que ces êtres, sans nous être pré-
sents par la voie des sensations, forment entre eux, avec ce que nous 
voyons, et avec nous-mêmes, une chaîne de rapports, soit d’actions 
réciproques, soit de distance seulement ; rapports dans lesquels, le moi 
étant toujours un des termes, la réalité de tous les autres nous est certi-
fiée par la conscience de ce moi. 

Essayons à présent de suivre la notion de l’existence dans les progrès 
de sa formation. Le premier fondement de cette notion est la cons-
cience de notre propre sensation, et le sentiment du moi qui résulte de 
cette conscience. La relation nécessaire entre l’être apercevant et l’être 
aperçu, considéré hors du moi, suppose dans les deux termes la même 
réalité. Il y a, dans l’un et dans l’autre, un fondement de cette relation 
que l’homme, s’il avait un langage, pourrait désigner par le nom com-
mun d’existence ou de présence ; car ces deux notions ne seraient point 
encore distinguées l’une de l’autre.  

L’habitude de voir reparaître les objets sensibles après les avoir per-
dus quelque temps, et de retrouver en eux les mêmes caractères et la 
même action sur nous, nous a appris à connaître les êtres par d’autres 
rapports que par nos sensations, et à les en distinguer. Nous donnons, 
si j’ose ainsi parler, notre aveu à l’imagination qui nous peint ces objets 
de la sensation passée avec les mêmes couleurs que ceux de la sensation 
présente, et qui leur assigne, comme celle-ci, un lieu dans l’espace dont 
nous nous voyons environnés ; et nous reconnaissons, par conséquent, 
entre ces objets imaginés et nous, les mêmes rapports de distance et 
d’action mutuelle que nous observons entre les objets actuels de la 
sensation. Ce rapport nouveau ne se termine pas moins à la conscience 
du moi, que celui qui est entre l’être aperçu et l’être apercevant : il ne 
suppose pas moins dans les deux termes la même réalité, et un fonde-
ment de leur relation qui a pu être encore désigné par le nom commun 
d’existence ; ou plutôt l’action même de l’imagination, lorsqu’elle re-
présente ces objets avec les mêmes rapports d’action et de distance, 
soit entre eux, soit avec nous, est telle que les objets actuellement pré-
sents aux sens peuvent tenir lieu de ce nom général, et devenir comme 
un premier langage qui renferme, sous le même concept, la réalité des 
objets actuels de la sensation, et celle de tous les êtres que nous suppo-
sons répandus dans l’espace. Mais il est très important d’observer que 
ni la simple sensation des objets présents, ni la peinture que fait 
l’imagination des objets absents, ni le simple rapport de distance ou 
d’activité réciproque, commun aux uns et aux autres, ne sont précisé-
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ment la chose que l’esprit voudrait désigner par le nom général 
d’existence : c’est le fondement même de ces rapports, supposé commun 
au moi, à l’objet vu et à l’objet simplement distant, sur lequel tombent 
véritablement, et le nom d’existence, et notre affirmation, lorsque nous 
disons qu’une chose existe. 

Ce fondement n’est ni ne peut être connu immédiatement, et ne 
nous est indiqué que par les rapports différents qui le supposent : nous 
nous en formons cependant une espèce d’idée que nous tirons par voie 
d’abstraction du témoignage que la conscience nous rend de nous-
mêmes et de notre sensation actuelle, c’est-à-dire que nous transpor-
tons en quelque sorte cette conscience du moi sur les objets extérieurs, 
par une espèce d’assimilation vague, démentie aussitôt par la séparation 
de tout ce qui concerne le moi, mais qui ne suffit pas moins pour deve-
nir le fondement d’une abstraction ou d’un signe commun, et pour être 
l’objet de nos jugements. 

Le concept de l’existence est donc le même dans un sens, soit que 
l’esprit ne l’attache qu’aux objets de la sensation, soit qu’il l’étende sur 
les objets que l’imagination lui présente avec des relations de distance 
ou d’activité, puisqu’il est toujours primitivement renfermé dans la 
conscience même du moi généralisé plus ou moins. À la manière dont 
les enfants prêtent du sentiment à tout ce qu’ils voient, et l’inclination 
qu’ont eue les premiers hommes à répandre l’intelligence et la vie dans 
toute la nature, je me persuade que le premier pas de cette généralisa-
tion a été de prêter à tous les objets vus hors de nous tout ce que la 
conscience nous rapporte de nous-mêmes, et qu’un homme, à cette 
première époque de la raison, aurait autant de peine à reconnaître une 
substance matérielle, qu’un matérialiste en a aujourd’hui à croire à une 
substance purement spirituelle, ou un cartésien à recevoir l’attraction. 

Les différences que nous avons observées entre les animaux et les 
autres objets, nous ont fait retrancher de ce concept l’intelligence et 
successivement la sensibilité. Nous avons vu qu’il n’avait été d’abord 
étendu qu’aux objets de la sensation actuelle ; et c’est à cette sensation, 
rapportée hors de nous, qu’il était attaché, en sorte qu’elle en était 
comme le signe inséparable, et que l’esprit ne pensait pas à la distin-
guer. Les relations de distance et d’activité des objets à nous étaient 
cependant aperçues ; elles indiquaient aussi avec le moi un rapport qui 
supposait également le fondement commun auquel le concept de 
l’existence, emprunté de la conscience du moi, n’était pas moins appli-
cable ; mais, comme ce rapport n’était présenté que par la sensation 
elle-même, on ne dut spécialement y attacher le concept de l’existence 
que lorsqu’on reconnut des objets absents. Au défaut du rapport de 
sensation, qui cessait d’être général, le rapport de distance et d’activité 
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généralisé par l’imagination, et transporté des objets de la sensation 
actuelle à d’autres objets supposés, devint le signe de l’existence com-
mune aux deux ordres d’objets, et le rapport de la sensation actuelle ne 
fut plus que le signe de la présence, c’est-à-dire d’un cas particulier com-
pris sous le concept général d’existence. 

Je me sers de ces deux mots, pour abréger et pour désigner les deux 
notions qui commencent effectivement à cette époque à être distin-
guées l’une de l’autre, quoiqu’elles n’aient point encore acquis toutes les 
limitations qui doivent les caractériser dans la suite. Les sens ont leurs 
illusions, et l’imagination ne connaît point de bornes : cependant, et les 
illusions des sens, et les plus grands écarts de l’imagination, nous pré-
sentent des objets placés dans l’espace avec les mêmes rapports de 
distance et d’activité que les impressions les plus régulières des sens et 
de la mémoire. L’expérience seule a pu apprendre à distinguer la diffé-
rence de ces deux cas, et à n’attacher qu’à l’un des deux le concept de 
l’existence. On remarqua bientôt que, parmi ces tableaux, il y en avait qui 
se représentaient dans un certain ordre, dont les jets produisaient cons-
tamment les mêmes effets qu’on pouvait prévoir, hâter ou fuir, et qu’il 
y en avait d’autres absolument passagers, dont les objets ne produi-
saient aucun effet permanent, et ne pouvaient nous inspirer ni craintes, 
ni désirs, ni servir de motifs à nos démarches. Dès lors, ils n’entrèrent 
plus dans le système général des êtres au milieu desquels l’homme doit 
diriger sa marche, et on ne leur attribua aucun rapport avec la cons-
cience permanente du moi, qui supposât un fondement hors de ce moi. 
On distingua donc, dans les tableaux des sens et de l’imagination, les 
objets existants des objets simplement apparents, et la réalité de l’illusion. 
La liaison et l’accord des objets aperçus, avec le système général des 
êtres déjà connus, devint la règle pour juger de la réalité des premiers, 
et cette règle servit aussi à distinguer la sensation de l’imagination, dans 
le cas où la vivacité des images et le manque de points de comparaison 
auraient rendu l’erreur inévitable, comme dans les songes et les délires ; 
elle servit aussi à démêler les illusions des sens eux-mêmes dans les 
miroirs, les réfractions, etc., et ces illusions une fois constatées, on ne 
s’en tint plus uniquement à séparer l’existence de la sensation ; il fallut 
encore séparer la sensation du concept de l’existence, et même de celui 
de présence, et ne la regarder plus que comme un signe de l’une et de 
l’autre, qui pourrait quelquefois tromper.  

Sans développer, avec autant d’exactitude que l’ont fait depuis les 
philosophes modernes, la différence de nos sensations et des êtres 
qu’elles représentent, sans savoir que les sensations ne sont que des 
modifications de notre âme, et sans trop s’embarrasser si les êtres exis-
tants et les sensations forment deux ordres de choses entièrement sépa-
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rés l’un de l’autre, et liés seulement par une correspondance plus ou 
moins exacte et relative à de certaines lois, on adopta de cette idée tout 
ce qu’elle a de pratique. La seule expérience suffit pour diriger les 
craintes, les désirs et les actions des hommes les moins philosophes, 
relativement à l’ordre réel des choses, telles qu’elles existent hors de 
nous ; et cela ne les empêche pas de continuer à confondre les sensa-
tions avec les objets mêmes, lorsqu’il n’y a aucun inconvénient pra-
tique. Mais, malgré cette confusion, c’est toujours sur le mouvement et 
la distance des objets que se règlent nos craintes, nos désirs et nos 
propres mouvements : ainsi, l’esprit dut s’accoutumer à séparer totale-
ment la sensation de la notion d’existence, et il s’y accoutuma tellement, 
qu’on en vint à la séparer aussi de la notion de présence, en sorte que ce 
mot présence signifie non seulement l’existence d’un objet actuellement 
aperçu par les sens, mais qu’il s’étend même à tout objet renfermé dans 
les limites où les sens peuvent actuellement apercevoir, et placé à leur 
portée, qu’il soit aperçu ou non. 

Dans ce système général des êtres qui nous environnent, sur les-
quels nous agissons, et qui agissent sur nous à leur tour, il en est que 
nous avons vus paraître et reparaître successivement, que nous avons 
regardés comme parties du système où nous sommes placés nous-
mêmes, et que nous cessons de voir pour jamais : il en est d’autres  
que nous n’avons jamais vus, et qui se montrent tout à coup au milieu 
des êtres, pour y paraître quelque temps, et disparaître après sans re-
tour. Si cet effet n’arrivait jamais que par un transport local, qui ne fit 
qu’éloigner l’objet pour toujours de la portée de nos sens, ce ne serait 
qu’une absence durable ; mais un médiocre volume d’eau, exposé à un 
air chaud, disparaît sous nos yeux sans mouvement apparent ; les 
arbres et les animaux cessent de vivre, et il n’en reste qu’une très petite 
partie méconnaissable, sous la forme d’une cendre légère. Par là, nous 
acquérons les notions de destruction, de mort, d’anéantissement. De 
nouveaux êtres, du même genre que les premiers, viennent les rempla-
cer ; nous prévoyons la fin de ceux-ci en les voyant naître ; l’expérience 
nous apprendra à en attendre d’autres après eux. Ainsi, nous voyons les 
êtres se succéder comme nos pensées.  

Ce n’est point ici le lieu d’expliquer la génération de la notion du 
temps, ni de montrer comment celle de l’existence concourt avec la suc-
cession de nos pensées à nous la donner. Il suffit de dire que lorsque 
nous avons cessé d’attribuer aux objets ce rapport avec nous, qui leur 
rendait commun le témoignage que nos propres pensées nous rendent 
de nous-mêmes, la mémoire, en nous rappelant leur image, nous rap-
pelle en même temps ce rapport qu’ils avaient avec nous dans un temps 
où d’autres pensées, qui ne sont plus, nous rendaient témoignage de 
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nous-mêmes, et nous disons que ces objets ont été : la mémoire leur 
assigne des époques et des distances dans la durée comme dans l’éten-
due. L’imagination ne peut suivre le cours des mouvements imprimés 
au corps, sans comparer la durée avec l’espace parcouru ; elle conclura 
donc, du mouvement passé et du lien présent, de nouveaux rapports de 
distance qui ne sont pas encore : elle franchira les bornes du moment 
où nous sommes, comme elle a franchi les limites de la sensation ac-
tuelle. Nous sommes forcés alors de détacher la notion d’existence de 
tout rapport qui n’existe pas encore, et qui n’existera peut-être jamais 
avec nous et avec la conscience de nos pensées. Nous sommes forcés 
de nous perdre nous-mêmes de vue, et de ne plus considérer, pour 
attribuer l’existence aux objets, que leur enchaînement avec le système 
total des êtres dont l’existence ne nous est, à la vérité, connue que par 
leur rapport avec la nôtre, mais qui n’en sont pas moins indépendants, 
et qui n’en existeront pas moins lorsque nous ne serons plus. Ce sys-
tème, par la liaison des causes et des effets, s’étend indéfiniment dans la 
durée comme dans l’espace. Tant que nous sommes un des termes 
auxquels se rapportent toutes les autres parties par une chaîne de rela-
tions actuelles, dont la conscience de nos pensées présentes est le té-
moin, les objets existent. Ils ont existé, si, pour en retrouver l’enchaîne-
ment avec l’état présent du système, il faut remonter des effets à leurs 
causes. Ils existeront, s’il faut, au contraire, descendre des causes aux 
effets : ainsi, l’existence est passée, présente ou future, suivant qu’elle est 
rapportée par nos jugements à différents points de la durée. 

Mais, que l’existence des objets soit passée, présente ou future, nous 
avons vu qu’elle ne peut nous être certifiée, si elle n’a, ou par elle-
même, ou par l’enchaînement des causes et des effets, un rapport avec 
la conscience du moi, ou de notre existence momentanée. Cependant, 
quoique nous ne puissions sans ce rapport assurer l’existence d’un objet, 
nous ne sommes pas pour cela autorisés à la nier, puisque ce même 
enchaînement de causes et d’effets établit des rapports de distance et 
d’activité entre nous et un grand nombre d’êtres, que nous ne connais-
sons que dans un très petit nombre d’instants de leur durée, ou qui 
même ne parviennent jamais à notre connaissance. Cet état d’incerti-
tude ne nous présente que la simple notion de possibilité, qui ne doit pas 
exclure l’existence, mais qui ne la renferme pas nécessairement. Une 
chose possible, qui existe, est une chose actuelle ; ainsi toute chose ac-
tuelle est existante, et toute chose existante est actuelle, quoique exis-
tence et actualité ne soient pas deux mots parfaitement synonymes, parce 
que celui d’existence est absolu, et celui d’actualité est corrélatif de possibi-
lité. 
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Jusqu’ici, nous avons développé la notion d’existence, telle qu’elle est 
dans l’esprit de la plupart des hommes ; ses premiers fondements, la 
manière dont elle a été formée par une suite d’abstractions de plus en 
plus générales, et différenciées d’avec les notions qui lui sont relatives 
ou subordonnées. Mais nous ne l’avons pas encore suivie jusqu’à ce 
point d’abstraction et de généralité où la philosophie l’a portée. En 
effet, nous avons vu comment le sentiment du moi, que nous regardons 
comme la source de la notion d’existence, a été transporté par abstrac-
tion aux sensations mêmes regardées comme des objets hors de nous ; 
comment ce sentiment du moi a été généralisé, en en séparant l’intel-
ligence et tout ce qui caractérise notre être propre ; comment ensuite 
une nouvelle abstraction l’a encore transporté, des objets de la sensa-
tion à tous ceux dont les effets nous indiquent un rapport quelconque 
de distance ou d’activité avec nous-mêmes. Ce degré d’abstraction a 
suffi pour l’usage ordinaire de la vie, et la philosophie seule a eu besoin 
de faire quelques pas de plus, mais elle n’a eu qu’à marcher dans la 
même route ; car, puisque les relations de distance et d’activité ne sont 
point précisément la notion de l’existence, et n’en sont en quelque sorte 
que le signe nécessaire, comme nous l’avons vu ; puisque cette notion 
n’est que le sentiment du moi transporté par abstraction, non à la rela-
tion de distance, mais à l’objet même qui est le terme de cette abstrac-
tion, on a même le droit d’étendre encore cette notion à de nouveaux 
objets, en la resserrant par de nouvelles abstractions, et d’en séparer 
toute relation avec nous, de distance et d’activité, comme on avait pré-
cédemment séparé toute relation de l’être aperçu à l’être apercevant. 
Nous avons reconnu que ce n’était plus par le rapport immédiat des 
êtres avec nous, mais par leur liaison avec le système général dont nous 
faisons partie, qu’il fallait juger de leur existence. Il est vrai que ce sys-
tème est toujours lié avec nous, par la conscience de nos pensées pré-
sentes ; mais il n’est pas moins vrai que nous n’en sommes pas parties 
essentielles, qu’il existait avant nous, qu’il existera encore après nous, et 
que, par conséquent, le rapport qu’il a avec nous n’est pas nécessaire 
pour qu’il existe, et l’est seulement pour que son existence nous soit 
connue : par conséquent, d’autres systèmes entièrement semblables 
peuvent exister dans la vaste étendue de l’espace, isolés au milieu les 
uns des autres, sans aucune activité réciproque, et avec la seule relation 
de distance, puisqu’ils sont dans l’espace. Et qui nous a dit qu’il ne peut 
pas y avoir aussi d’autres systèmes, composés d’êtres qui n’ont pas 
même entre eux ce rapport de distance, et qui n’existent point dans 
l’espace ? Nous ne les concevons point. Qui nous a donné le droit de 
nier tout ce que nous ne concevons pas, et de donner nos idées pour 
bornes à l’univers ? Nous-mêmes, sommes-nous bien sûrs d’exister 
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dans un lieu, et d’avoir avec aucun être des rapports de distance ? 
Sommes-nous bien sûrs que cet ordre de sensations, rapportées à des 
distances idéales les unes des autres, correspond exactement avec 
l’ordre réel de la distance des êtres existants ? Sommes-nous bien sûrs 
que la sensation, qui nous rend témoignage de notre propre corps, lui 
fixe dans l’espace une place mieux déterminée que la sensation qui 
nous rend témoignage de l’existence des étoiles, et qui, nécessairement 
détournée par l’aberration, nous les fait toujours voir où elles ne sont 
pas ? Or, si le moi, dont la conscience est l’unique source de la notion 
d’existence, peut n’être pas lui-même dans l’espace, comment cette no-
tion renfermerai-elle nécessairement un rapport de distance avec nous ? 
Il faut donc encore l’en séparer, comme on en a séparé le rapport 
d’activité et de sensation. Alors la notion d’existence sera aussi abstraite 
qu’elle peut l’être, et n’aura d’autre signe que le mot même d’existence ; 
ce mot ne répondra, comme on le voit, à aucune idée ni des sens, ni de 
l’imagination, si ce n’est à la conscience du moi, généralisée, et séparée 
de tout ce qui caractérise non seulement le moi, mais même tous les 
objets auxquels elle a pu être transportée par abstraction. Je sais bien 
que cette généralisation renferme une vraie contradiction, mais toutes 
les abstractions sont dans le même cas, et c’est pour cela que leur géné-
ralité n’est jamais que dans les signes et non dans les choses. La notion 
d’existence n’étant composée d’aucune autre idée particulière que de la 
conscience même du moi, qui est nécessairement une idée simple, étant 
d’ailleurs applicable à tous les êtres sans exception, ce mot ne peut être, 
à proprement parler, défini ; et il suffit de montrer par quels degrés la 
notion qu’il désigne a pu se former. 

Je n’ai pas cru nécessaire, pour ce développement, de suivre la 
marche du langage et la formation des noms qui répondent à l’existence, 
parce que je regarde cette notion comme fort antérieure aux noms 
qu’on lui a donnés, quoique ces noms soient un des premiers progrès 
des langues.  

Je ne traiterai pas non plus de plusieurs questions agitées par les 
scolastiques sur l’existence, comme : si elle convient aux modes, si elle n’est 
propre qu’à des individus, etc. La solution de ces questions doit dépendre 
de ce qu’on entend par existence, et il n’est pas difficile d’y appliquer ce 
que j’ai dit. Je ne me suis que trop étendu, peut-être, sur une analyse 
beaucoup plus difficile qu’elle ne paraîtrait importante ; mais j’ai cru 
que la situation de l’homme dans la nature au milieu des autres êtres, la 
chaîne que ces sensations établissent entre eux et lui, et la manière dont 
il envisage ses rapports avec eux, doivent être regardés comme les fon-
dements mêmes de la philosophie, sur lesquels rien n’est à négliger. Il 
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ne me reste qu’à examiner quelles sortes de preuves nous avons de 
l’existence des êtres extérieurs. 

 
Des preuves de l’existence des êtres extérieurs. 

 
Dans la supposition où nous ne connaîtrions d’autres objets que 

ceux qui nous sont présents par la sensation, le jugement par lequel 
nous regarderions ces objets comme placés hors de nous et répandus 
dans l’espace à différentes distances, ne serait point une erreur ; il ne 
serait que le fait même de l’impression que nous éprouvons, et il ne 
tomberait que sur une relation entre l’objet et nous, c’est-à-dire entre 
deux choses également idéales, dont la distance serait aussi purement 
idéale, et du même ordre que les deux termes. Car le moi, auquel la 
distance de l’objet serait alors comparée, ne serait jamais qu’un objet 
particulier du tableau que nous offre l’ensemble de nos sensations ; il 
ne nous serait rendu présent, comme tous les autres objets, que par des 
sensations, dont la place serait déterminée relativement à toutes les 
autres sensations qui composent le tableau, et il n’en différerait que par 
le sentiment de la conscience, qui ne lui assigne aucune place dans un 
espace absolu. Si nous nous trompions alors en quelque chose, ce serait 
bien plutôt en ce que nous bornons cette conscience du moi à un objet 
particulier, quoique toutes les autres sensations répandues autour de 
nous soient également des modifications de notre substance. Mais, 
puisque Rome et Londres existent pour nous lorsque nous sommes à 
Paris, puisque nous jugeons les êtres comme existant indépendamment 
de nos sensations et de notre propre existence, l’ordre de nos sensations 
qui se présentent à nous les unes hors des autres, et l’ordre des êtres 
placés dans l’espace à des distances réelles les unes des autres, forment 
donc deux ordres de choses, deux mondes séparés, dont un au moins 
(c’est l’ordre réel) est absolument indépendant de l’autre. Je dis au 
moins, car les réflexions, les réfractions de la lumière et tous les jeux de 
l’optique, les peintures de l’imagination, et surtout les illusions des 
songes, nous prouvent suffisamment que toutes les impressions des 
sens, c’est-à-dire les perceptions des couleurs, des sons, du froid, du 
chaud, du plaisir et de la douleur, peuvent avoir lieu, et nous représen-
ter autour de nous des objets, quoique ceux-ci n’aient aucune existence 
réelle. Il n’y aurait donc aucune contradiction à ce que le même ordre 
des sensations, telles que nous les éprouvons, eût lieu sans qu’il existât 
aucun autre être, et de là naît une très grande difficulté contre la certitude 
des jugements que nous portons sur l’ordre réel des choses, puisque ces 
jugements ne sont et ne peuvent être appuyés que sur l’ordre idéal de 
nos sensations.  
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Tous les hommes qui n’ont point élevé leur notion de l’existence au-
dessus du degré d’abstraction par lequel nous transportons cette notion 
des objets immédiatement sentis aux objets qui ne sont qu’indiqués par 
leurs effets et rapportés à des distances hors de la portée de nos sens 
(voyez la première partie cet article), confondent dans leurs jugements ces 
deux ordres de choses. Ils croient voir, ils croient toucher les corps ; et 
quant à l’idée qu’ils se forment de l’existence des corps invisibles, l’ima-
gination les leur peint revêtus des mêmes qualités sensibles, car c’est le 
nom qu’ils donnent à leurs propres sensations, et ils ne manquent pas 
d’attribuer ainsi ces qualités à tous les êtres. Ces hommes-là, quand ils 
voient un objet où il n’est pas, croient que des images fausses et trom-
peuses ont pris la place de cet objet, et ne s’aperçoivent pas que leur 
jugement seul est faux. Il faut l’avouer, la correspondance entre l’ordre 
des sensations et l’ordre des choses est telle, sur la plupart des objets 
dont nous sommes environnés et qui font sur nous les impressions les 
plus vives et les plus relatives à nos besoins, que l’expérience commune 
de la vie ne nous fournit aucun secours contre ce faux jugement, et 
qu’ainsi il devient en quelque sorte naturel et involontaire. On ne doit 
donc pas être étonné que la plupart des hommes ne puissent pas ima-
giner qu’on ait besoin de prouver l’existence des corps. 

Les philosophes qui ont le plus généralisé la notion de l’existence, ont 
reconnu que leurs jugements et leurs sensations tombaient sur deux 
ordres de choses très différents, et ils ont senti toute la difficulté 
d’asseoir leurs jugements sur un fondement solide. Quelques-uns ont 
tranché le nœud en niant l’existence de tous les objets extérieurs, et en 
n’admettant d’autre réalité que celle de leurs idées : on les a appelés 
égoïstes et idéalistes. Quelques-uns se sont contentés de nier l’existence des 
corps et de l’univers matériel, et on les a nommés immatérialistes. Ces 
erreurs sont trop subtiles pour être fort répandues ; à peine en connaît-
on quelques partisans, si ce n’est chez les philosophes indiens, parmi 
lesquels on prétend qu’il y a une secte d’égoïstes. C’est le célèbre évêque 
de Cloyne, le docteur Berkeley a, connu par un grand nombre d’ou-
vrages, tous remplis d’esprit et d’idées singulières, qui, par ses dialogues 
d’Hylas et de Philonoüs, a, dans ces derniers temps, réveillé l’attention 
des métaphysiciens sur ce système oublié. La plupart ont trouvé plus 
court de le mépriser que de lui répondre, et cela était en effet plus aisé. 
On essayera, dans l’article IMMATÉRIALISME, de réfuter ses raisonne-
ments et d’établir l’existence de l’univers matériel : on se bornera dans 
celui-ci à montrer combien il est nécessaire de lui répondre, et à indi-
quer le seul genre de preuves dont on puisse se servir pour assurer non 

 
a Voir la réfutation de son système, numéro 20 ci-dessus, p. 170. 
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seulement l’existence des corps, mais encore la réalité de tout ce qui n’est 
pas compris dans notre sensation actuelle et instantanée. 

Quant à la nécessité de donner des preuves de l’existence des corps et 
de tous les êtres extérieurs ; en disant que l’expérience et le mécanisme 
connu de nos sens prouvent que la sensation n’est point l’objet, qu’elle 
peut exister sans aucun objet hors de nous, et que cependant nous ne 
voyons véritablement que la sensation, l’on croirait avoir tout dit, si 
quelque métaphysicien, même parmi ceux qui ont prétendu réfuter 
Berkeley, n’avait encore recours à je ne sais quelle présence des objets 
par le moyen des sensations, et à l’inclination qui nous porte involon-
tairement à nous fier là-dessus à nos sens. Mais comment la sensation 
pourrait-elle être immédiatement et par elle-même un témoignage de la 
présence des corps, puisqu’elle n’est point le corps, et surtout puisque 
l’expérience nous montre tous les jours des occasions où cette sensa-
tion existe sans les corps ? Prenons celui des sens auquel nous devons 
le plus grand nombre d’idées, la vue. Je vois un corps, c’est-à-dire que 
j’aperçois à une distance quelconque une image colorée de telle ou telle 
façon : mais qui ne sait que cette image ne frappe mon âme que parce 
qu’un faisceau de rayons, mus avec telle ou telle vitesse, est venu frap-
per ma rétine sous tel ou tel angle ? Qu’importe donc de l’objet, pour-
vu que l’extrémité des rayons, la plus proche de mon organe, soit mue 
avec la même vitesse et dans la même direction ? Qu’importe même du 
mouvement des rayons, si les filets nerveux qui transmettent la sensa-
tion de la rétine au sensorium sont agités de mêmes vibrations que les 
rayons de lumière leur auraient communiquées ? Si l’on veut accorder 
au sens du toucher une confiance plus entière qu’à celui de la vue,  
sur quoi sera fondée cette confiance, sur la proximité de l’objet et de 
l’organe ? Mais ne pourrais-je pas toujours appliquer ici le même 
raisonnement que j’ai fait sur la vue ? N’y a-t-il pas aussi, depuis les 
extrémités des papilles nerveuses répandues sous l’épiderme, une suite 
d’ébranlements qui doit communiquer au sensorium ? Qui peut nous 
assurer que cette suite d’ébranlements ne peut commencer que par une 
impression faite sur l’extrémité extérieure du nerf, et non par une im-
pression quelconque qui commence sur le milieu ? En général, dans la 
mécanique de tous nos sens, il y a toujours une suite de corps dans une 
certaine direction, depuis l’objet que l’on regarde comme la cause de la 
sensation jusqu’au sensorium, c’est-à-dire jusqu’au dernier organe au 
mouvement duquel la sensation est attachée. — Or, dans cette suite, le 
mouvement et la direction du point qui touche immédiatement le 
sensorium ne suffisent-ils pas pour nous faire éprouver la sensation, et 
n’est-il pas indifférent à quel point de la suite le mouvement ait com-
mencé, et suivant quelle direction il ait été transmis ? N’est-ce pas par 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                     473 

cette raison que, quelle que soit la courbe décrite dans l’atmosphère par 
les rayons, la sensation est toujours rapportée dans la direction tangente 
de cette courbe ? Ne puis-je pas regarder chaque file nerveux par lequel 
les ébranlements parviennent jusqu’au sensorium, comme une espèce de 
rayon ? Chaque point de ce rayon ne peut-il pas recevoir immédiate-
ment un ébranlement pareil à celui qu’il aurait reçu du point qui le pré-
cède et, dans ce cas, n’éprouverons-nous pas la sensation, sans qu’elle 
ait été occasionnée par l’objet auquel nous la rapportons ? Qui a pu 
même nous assurer que l’ébranlement de nos organes est la seule cause 
possible de nos sensations ? En connaissons-nous la nature ? Si, par un 
dernier effort, on réduit la présence immédiate des objets de nos sensa-
tions à notre propre corps, je demanderai, en premier lieu, par où notre 
corps nous est rendu présent : si ce n’est pas aussi par des sensations 
rapportées à différents points de l’espace, et pourquoi ces sensations 
supposeraient-elles plutôt l’existence d’un corps distingué d’elles que 
les sensations qui nous représentent des arbres, des maisons, etc., que 
nous rapportons de même à différents points de l’espace ? Pour moi, je 
n’y vois d’autre différence, sinon que les sensations rapportées à notre 
corps sont accompagnées de sentiments plus vifs, ou de plaisir ou de 
douleur ; mais je n’imagine pas pourquoi une sensation de douleur 
supposerait plus nécessairement un corps malade, qu’une sensation de 
bleu ne suppose un corps réfléchissant certains rayons de lumière. Je 
demanderai, en second lieu, si les hommes à qui on a coupé des 
membres, et qui sentent des douleurs très vives qu’ils rapportent à ces 
membres retranchés, ont par ces douleurs un sentiment immédiat de la 
présence du bras ou de la jambe qu’ils n’ont plus ? Je ne m’arrêterai pas 
à réfuter les conséquences qu’on voudrait tirer de l’inclination que nous 
avons à croire à l’existence des corps malgré tous les raisonnements mé-
taphysiques : nous avons la même inclination à répandre nos sensations 
sur la surface des objets extérieurs, et tout le monde sait que l’habitude 
suffit pour nous rendre les jugements les plus faux presque naturels. 
Concluons qu’aucune sensation ne peut immédiatement, et par elle-
même, nous assurer de l’existence d’aucun corps. 

Ne pourrons-nous donc sortir de nous-mêmes et de cette espèce de 
prison où la nature nous retient enfermés et isolés au milieu de tous les 
êtres ? Faudra-t-il nous réduire, avec les idéalistes, à n’admettre d’autre 
réalité que notre propre sensation ? Nous connaissons un genre de 
preuves auquel nous sommes accoutumés à nous fier ; nous n’en avons 
même pas d’autres pour nous assurer de l’existence des objets, qui ne 
sont pas actuellement présents à nos sens, et sur lesquels cependant 
nous n’avons aucune espèce de doute : c’est l’induction qui se tire des 
effets pour remonter à la cause. Le témoignage, source de toute certi-
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tude historique, et les monuments qui confirment le témoignage, ne 
sont que des phénomènes qu’on explique par la supposition du fait 
historique. Dans la physique, l’ascension du vif-argent dans les tubes 
par la pression de l’air, le cours des astres, le mouvement diurne de la 
terre, et son mouvement annuel autour du soleil, la gravitation des 
corps, sont autant de faits qui ne sont prouvés que par l’accord exact 
de la supposition qu’on en a faite avec les phénomènes observés. Or, 
quoique nos sensations ne soient, ni ne puissent être, des substances 
existantes hors de nous, quoique les sensations actuelles ne soient, ni 
ne puissent être, les sensations passées, elles sont des faits ; et si, en 
remontant de ces faits à leurs causes, on se trouve obligé d’admettre un 
système d’êtres intelligents ou corporels existants hors de nous, et une 
suite de sensations, antérieures à la sensation actuelle, enchaînée à l’état 
antérieur du système des êtres existants, ces deux choses, l’existence des 
êtres extérieurs et notre existence passée, seront appuyées sur le seul genre 
de preuves dont elles puissent être susceptibles ; car, puisque la sensa-
tion actuelle est la seule chose immédiatement certaine, tout ce qui 
n’est pas elle ne peut acquérir d’autre certitude que celle qui remonte de 
l’effet à sa cause. 

Or, on peut remonter d’un effet à sa cause de deux manières : ou le 
fait dont il s’agit n’a pu être produit que par une seule cause qu’il in-
dique nécessairement, et qu’on peut démontrer la seule possible par la 
voie d’exclusion ; ou il a pu être produit par plusieurs causes. 

Si c’est le premier cas, alors la certitude de la cause est précisément 
égale à celle de l’effet : c’est sur ce principe qu’est fondé le raisonne-
ment : Quelque chose existe, donc de toute éternité il a existé quelque chose ; et tel 
est le vrai fondement des démonstrations métaphysiques de l’existence de 
Dieu. Cette même forme de procéder s’emploie aussi le plus commu-
nément dans une hypothèse avouée, d’après des lois connues de la 
nature ; c’est ainsi que, les lois de la chute des graves étant données, la 
vitesse acquise d’un corps nous indique démonstrativement la hauteur 
dont il est tombé. 

L’autre manière de remonter des effets connus à la cause inconnue 
consiste à deviner la nature, précisément comme une énigme, à imagi-
ner successivement une ou plusieurs hypothèses, à les suivre dans leurs 
conséquences, à les comparer aux circonstances du phénomène, à les 
essayer sur les faits, comme on vérifie un cachet en l’appliquant sur son 
empreinte ; ce sont là les fondements de l’art de déchiffrer, ce sont 
ceux de la critique des faits, ceux de la physique ; et puisque ni les êtres 
extérieurs, ni les faits passés, n’ont avec la sensation actuelle aucune 
liaison dont la nécessité nous soit démontrée, ce sont aussi les seuls 
fondements possibles de toute certitude au sujet de l’existence des êtres 
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extérieurs et de notre existence passée. Ce n’est point ici le lieu de dévelop-
per comment ce genre de preuves croît en force, depuis la vraisem-
blance jusqu’à la certitude, suivant que les degrés de correspondance 
augmentent entre la cause supposée et les phénomènes ; ni de prouver 
qu’elle peut donner à nos jugements toute l’assurance dont ils sont 
susceptibles et que nous pouvons désirer. Cela doit être exécuté aux 
articles CERTITUDE a et PROBABILITÉ. À l’égard de l’application de ce 
genre de preuves à la certitude de la mémoire et à l’existence des corps, 
voyez IDENTITÉ PERSONNELLE, MÉMOIRE et IMMATÉRIALITÉ. 
 
 

39. — EXPANSIBILITÉ 
 

Article de l’Encyclopédie. 
 

[Encyclopédie, tome V ; Erratum, t. VII. — D. P., III, 155, sans l’erratum.] 

 
(Définition. — De l’expansibilité en elle-même, de ses lois et de ses 
effets. — De l’expansibilité considérée physiquement ; des substances 
auxquelles elle appartient ; des causes qui la produisent ou qui l’aug-
mentent. — De l’expansibilité comparée dans les différentes subs-
tances auxquelles elle appartient. — Des usages de l’expansibilité et de 
la part qu’elle a dans la production des plus grands phénomènes de la 
nature.)  

 
EXPANSIBILITÉ (s. f. Physique). Propriété de certains fluides par la-

quelle ils tendent sans cesse à occuper un espace plus grand.  
L’air et toutes les substances qui ont acquis le degré de chaleur né-

cessaire pour leur vaporisation, comme l’eau au-dessus du terme de 
l’eau bouillante, sont expansibles. 

Il suit de notre définition, que ces fluides ne sont retenus dans cer-
taines bornes que par la force comprimante d’un obstacle étranger, et 
que l’équilibre de cette force avec la force expansive, détermine l’espace 
actuel qu’ils occupent. Tout corps expansible est donc aussi compres-
sible ; et ces deux termes opposés n’expriment que deux effets néces-
saires d’une propriété unique dont nous allons parler. 

Nous traiterons dans cet article : 
1° de l’expansibilité, considérée en elle-même, comme une propriété ma-

thématique de certains corps ; de ses lois et de ses effets ; 

 
a Ce renvoi laisserait supposer que l’article fut composé avant la publication du volume III de 

l’Encyclopédie où se trouve l’article Certitude, c’est-à-dire en 1751. Mais c’est fort improbable. 
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2° de l’expansibilité, considérée physiquement ; des substances auxquelles 
elle appartient, et des causes qui la produisent. 

3° de l’expansibilité comparée dans les différentes substances aux-
quelles elle appartient. 

4° Nous indiquerons en peu de mots les usages de l’expansibilité et la 
part qu’elle a dans la production des principaux phénomènes de la 
nature. 

 
De l’expansibilité en elle-même, de ses lois, et de ses effets. 

 
Un corps expansible, laissé à lui-même, ne peut s’étendre dans un 

plus grand espace et l’occuper uniformément tout entier, sans que 
toutes ses parties s’éloignent également les unes des autres : le principe 
unique de l’expansibilité est donc une force quelconque, par laquelle les 
parties du fluide expansible tendent continuellement à s’écarter les unes 
des autres, et luttent en tous sens contre les forces compressives qui les 
rapprochent. C’est ce qu’exprime le terme de répulsion, dont Newton 
s’est quelquefois servi pour la désigner. 

Cette force répulsive des particules peut suivre différentes lois, 
c’est-à-dire qu’elle peut croître et décroître en raison de telle ou telle 
fonction des distances des particules. La condensation ou la réduction à 
un moindre espace peut suivre aussi, dans tel ou tel rapport, l’augmen-
tation de la force comprimante ; et l’on voit au premier coup d’œil que 
la loi qui exprime le rapport des condensations ou des espaces à la 
force comprimante, et celle qui exprime le rapport de la force répulsive 
à la distance des particules, sont relatives l’une à l’autre puisque l’es-
pace occupé, comme nous l’avons déjà dit, n’est déterminé que par 
l’équilibre de la force comprimante avec la force répulsive. L’une de ces 
deux lois étant donnée, il est aisé de trouver l’autre. Newton a le pre-
mier fait cette recherche ; et c’est d’après lui que nous allons donner le 
rapport de ces deux lois ou la loi générale de l’expansibilité. 

La même quantité de fluide étant supposée, et la condensation iné-
gale, le nombre des particules sera le même dans des espaces inégaux ; 
et leur distance mesurée d’un centre à l’autre, sera toujours en raison 
des racines cubiques des espaces, ou, ce qui est la même chose, en rai-
son inverse des racines cubique des condensations ; car la condensation 
suit la raison inverse des espaces, si la quantité du fluide est la même, et 
la raison directe des quantités du fluide, si les espaces sont égaux.   

Cela posé, soit deux cubes égaux, mais remplis d’un fluide inégale-
ment condensé ; la pression qu’exerce le fluide sur chacune des faces 
des deux cubes, et qui fait l’équilibre avec l’action de la force compri-
mante sur ces mêmes faces, est égale au nombre des particules qui 
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agissent immédiatement sur ces faces, multiplié par la force de chaque 
particule. Or, chaque particule presse la surface contiguë avec la même 
force qui lui fait fuir la particule voisine ; car ici, Newton suppose que 
chaque particule agit seulement sur la particule la plus prochaine ; il a 
soin, à la vérité, d’observer en même temps que cette supposition ne 
pourrait avoir lieu, si l’on regardait la force répulsive comme une loi 
mathématique dont l’action s’étendit à toutes les distances, ainsi que le 
fait celle de la pesanteur, sans être arrêtée par les corps intermédiaires. 
Car, dans cette hypothèse, il faudrait avoir égard à la force répulsive des 
particules les plus éloignées et la force comprimante devrait être plus 
considérable pour produire une égale condensation. La force, avec 
laquelle chaque particule presse la surface du globe, est donc la force 
même déterminée par la loi de répulsion et par la distance des parti-
cules entre elles ; c’est donc cette force qu’il faut multiplier par le 
nombre des particules pour avoir la pression totale sur la surface, ou la 
force comprimante. Or, ce nombre, à condensation égale, serait comme les 
surfaces : à surfaces égales, comme les carrés des racines cubiques du 
nombre des particules, ou de la quantité du fluide contenu dans chaque 
cube, c’est-à-dire comme les carrés des racines cubiques des condensa-
tions ; ou, ce qui est la même chose, en raison inverse du carré des 
distances des particules, puisque les distances des particules sont tou-
jours en raison inverse des racines cubiques des condensations. Donc, 
la pression du fluide sur chaque face des deux cubes, la force com-
primante est toujours le produit du carré des racines cubiques des con-
densations ou du carré inverse de la distance des particules, par la  
fonction quelconque de la distance, à laquelle la répulsion est propor-
tionnelle. 

Donc, si la répulsion suit la raison inverse de la distance des parti-
cules, la pression suivra la raison inverse des cubes de ces distances, ou, 
ce qui est la même chose, la raison directe des condensations. Si la 
répulsion suit la raison inverse des carrés des distances, la force com-
primante suivra la raison inverse des quatrièmes puissances de ces dis-
tances, ou la raison directe des quatrièmes puissances des racines cu-
biques des condensations, et ainsi, dans toute hypothèse en ajoutant 
toujours à l’exposant quelconque n de la distance qui exprime la loi de 
répulsion, l’exposant du carré ou le nombre 2. 

Et réciproquement, pour connaître la loi de la répulsion il faut tou-
jours diviser la force comprimante par le carré des racines cubiques des 
condensations ou, ce qui est la même chose, soustraire toujours 2 de 
l’exposant qui exprime le rapport de la force comprimante à la racine 
cubique des condensations, et l’on sait que la distance des centres des 
particules suit la raison inverse de ces racines cubiques. 
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D’après cette règle, il sera toujours aisé de connaître la loi de la ré-
pulsion entre les particules d’un fluide, lorsque l’expérience aura déter-
miné le rapport de la condensation à la force comprimante : ainsi, les 
particules de l’air dont on sait que la condensation est proportionnelle 
au poids qui le comprime se fuient avec une force qui suit la raison 
inverse de leurs distances.  

Il y a pourtant une restriction nécessaire à mettre à cette loi ; c’est 
qu’elle ne peut avoir lieu que dans une certitude moyenne entre 
l’extrême compression et l’extrême expansion. L’extrême compression 
a pour bornes le contact où toute proportion cesse, quoiqu’il y ait en-
core quelque distance entre les centres des particules. L’expansion, à la 
vérité, n’a point de bornes mathématiques ; mais si elle est l’effet d’une 
cause mécanique interposée entre les particules du fluide, et dont 
l’effort tend à les écarter, on ne peut guère supposer que cette cause 
agisse à toutes les distances ; et la plus grande distance à laquelle elle 
agira sera la borne physique de l’expansibilité. Voilà donc deux points où 
la loi de la répulsion ne s’observe plus du tout ; l’un à une distance très 
courte du centre des particules, et l’autre à une distance très éloignée ; 
et il n’y a pas d’apparence que cette loi n’éprouve aucune irrégularité 
aux approches de l’un ou de l’autre de ces deux termes. 

Quant à ce qui concerne le terme de la compression, si l’attraction 
de cohésion a lieu dans les petites distances, comme les phénomènes 
donnent tout lieu de le croire, il est évident au premier coup d’œil que 
la loi de la répulsion doit commencer à être troublée dès que les parti-
cules en s’approchant atteignent les limites de leur attraction mutuelle 
qui, agissant dans un sens contraire à la répulsion, en diminue d’abord 
l’effet et le détruit bientôt entièrement même avant le contact ; parce 
que, croissant dans une proportion plus grande que l’inverse du carré 
des distances simples, elle doit bientôt surpasser beaucoup celle-ci. De 
plus, si, comme nous l’avons supposé, la répulsion est produite par une 
cause mécanique, interposée entre les particules, et qui fasse également 
effort sur les deux particules voisines pour les écarter, cet effort ne 
peut avoir d’autre point d’appui que la surface des particules ; les 
rayons, suivant lesquels son activité s’étendra, n’auront donc point un 
centre unique, mais ils partiront de tous les points de cette surface, et 
les décroissements de cette activité ne seront relatifs au centre même 
des particules, que lorsque les distances seront assez grandes pour que 
leur rapport, avec les dimensions des particules, soit devenu inassi-
gnable, et lorsqu’on pourra, sans erreur sensible, regarder la particule 
tout entière comme un point. Or, dans la démonstration de la loi de 
l’expansibilité, nous n’avons jamais considéré que les distances entre les 
centres des particules, puisque nous avons dit qu’elles suivaient la rai-
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son inverse des racines cubiques des condensations. La loi de la répulsion 
et, par conséquent, le rapport des condensations avec les forces com-
primantes, doivent donc être troublés encore par cette raison, dans le 
cas où la compression est poussée très loin. Et je dirai, en passant, que 
si l’on peut porter la condensation de l’air jusqu’à ce degré, il n’est 
peut-être pas impossible de former, d’après cette idée, des conjectures 
raisonnables sur la ténuité des parties de l’air, et sur les limites de leur 
attraction mutuelle.  

Quant aux altérations que doit subir la loi de la répulsion aux 
approches du dernier terme de l’expansion, quelle que soit la cause qui 
termine l’activité des forces répulsives à un certain degré d’expansion, 
peut-on supposer qu’une force dont l’activité décroit suivant une pro-
gression qui, par sa nature, n’a point de dernier terme, cesse cependant 
tout à coup d’agir sans que cette progression ait été altérée le moins du 
monde dans les distances les plus voisines de cette cessation totale ? Et, 
puisque la physique ne nous montre nulle part de pareils sauts, ne se-
rait-il pas bien plus dans l’analogie de penser que ce dernier terme a été 
préparé dès longtemps par une espèce de correction à la loi du décrois-
sement de la force ; correction qui la modifie peut-être à quelque dis-
tance qu’elle agisse, et qui fait de la loi des décroissements une loi 
complexe formée de deux ou même de plusieurs progressions diffé-
rentes, tellement inégales dans leur marche que la partie de la force qui 
suit la raison inverse des distances, surpasse incomparablement, dans 
toutes les distances moyennes, les forces réglées par les autres lois, 
dont l’effet sera insensible alors ; et qu’au contraire, ces dernières l’em-
portent dans les distances extrêmes, et peut-être aussi dans les extrêmes 
proximités ? 

Les observations prouvent effectivement que la loi des condensa-
tions proportionnelles au poids dont l’air est chargé, cesse d’avoir lieu 
dans les degrés extrêmes de compression et d’expansion. On peut con-
sulter là-dessus les physiciens qui ont fait beaucoup d’expériences sur la 
compression de l’air, et ceux qui ont travaillé sur les rapports des hau-
teurs du baromètre à la hauteur des montagnes. On a de plus remarqué 
avec raison, à l’article ATMOSPHÈRE, que si les condensations de l’air 
étaient exactement proportionnelles aux poids qui les compriment, la 
hauteur de l’atmosphère devrait être infinie ; ce qui ne saurait s’ac-
corder avec les phénomènes. 

Quelle que soit la loi suivant laquelle les parties d’un corps expan-
sible se repoussent les unes les autres, c’est une suite de cette répulsion 
que ce corps forcé par la compression à occuper un espace moindre, se 
rétablisse dans son premier état, quand la compression cesse, avec une 
force égale à la force comprimante. Un corps expansible est donc élas-
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tique par cela même, mais tout corps élastique n’est pas pour cela ex-
pansible ; témoin une lame d’acier. L’élasticité est donc le genre. 
L’expansibilité et le ressort sont deux espèces. 

Ce qui les caractérise essentiellement, c’est que le corps expansible 
tend toujours à s’étendre, et n’est retenu que par des obstacles étran-
gers ; le corps à ressort ne tend qu’à se rétablir dans un état déterminé. 
La force comprimante est dans le premier un obstacle au mouvement 
et dans l’autre, un obstacle au repos. Je donne le nom de ressort à une 
espèce particulière d’élasticité, quoique les physiciens aient jusqu’ici 
employé ces deux mots indifféremment l’un pour l’autre, et qu’ils aient 
dit le ressort de l’air et l’élasticité d’un arc ; et je choisis, pour nommer l’es-
pèce, le mot de ressort plus populaire que celui d’élasticité, quoique en 
général, quand de deux mots jusque-là synonymes, ou paraissant tels, 
on veut restreindre l’un à une signification particulière, on doive faire 
attention à conserver au genre le nom dont l’usage est le plus commun, 
et à désigner l’espèce par le mot scientifique. Mais, dans cette occasion, 
il se trouve que le nom de ressort n’a jamais été donné par le peuple 
qu’aux corps auxquels je veux en limiter l’application, parce que le 
peuple ne connaît guère, ni l’expansibilité, ni l’élasticité de l’air ; en sorte 
que les savants seuls ont ici confondu deux idées sous les mêmes  
dénominations. Or, le mot d’élasticité est plus familier aux savants. 

Il est d’autant plus nécessaire de distinguer ces deux espèces d’élas-
ticité, qu’à la réserve d’un petit nombre d’effets, elles n’ont presque rien 
de commun, et que la confusion de deux choses aussi différentes, ne 
pourrait manquer d’engager les physiciens qui voudraient chercher la 
cause de l’élasticité en général, dans un labyrinthe d’erreurs et d’obs-
curités. En effet, l’expansibilité est produite par une cause qui tend à 
écarter les unes des autres les parties des corps ; dès lors, elle ne peut 
appartenir qu’à des corps actuellement fluides, et son action s’étend à 
toutes les distances, sans pouvoir être bornée que par la cessation abso-
lue de la cause qui l’a produite. Le ressort au contraire, est l’effet d’une 
force qui tend à rapprocher les parties des corps écartées les unes des 
autres : il ne peut appartenir qu’à des corps durs ; et nous montrerons 
ailleurs qu’il est une suite nécessaire de la cause qui les constitue dans 
l’état de dureté. Par cela même que cette cause tend à rapprocher les 
parties des corps, la nature des choses établit pour bornes de son ac-
tion, le contact de ces parties ; et elle cesse de produire aucun effet 
sensible, précisément lorsqu’elle est la plus forte.  

On pourrait pousser plus loin ce parallèle ; mais il nous suffit 
d’avoir montré que l’expansibilité est une espèce particulière d’élasticité, 
qui n’a presque rien de commun avec le ressort. J’observerai seulement 
qu’il n’y a, et ne peut y avoir, dans la nature que ces deux espèces 
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d’élasticité, parce que les parties d’un corps, considérées les unes par 
rapport aux autres, ne peuvent se rétablir dans leurs anciennes situa-
tions, qu’en s’approchant ou en s’éloignant mutuellement. Il est vrai 
que la tendance qu’ont les parties d’un fluide pesant à se mettre au 
niveau, les rétablit aussi dans leur premier état lorsqu’elles ont perdu ce 
niveau ; mais ce rétablissement est moins un changement d’état du 
fluide et un retour des parties dans leur ancienne situation respective, 
qu’un transport local d’une certaine quantité de parties du fluide en 
masse par l’effet de la pesanteur ; transport absolument analogue au 
mouvement d’une balance qui se met en équilibre. Or, quoique ce 
mouvement ait aussi des lois qui lui sont communes avec les mouve-
ments des corps élastiques ou plutôt avec tous les mouvements pro-
duits par une tendance quelconque, il n’a jamais été compris sous le 
nom d’élasticité, parce que ce dernier mot n’a jamais été entendu que du 
rétablissement de la situation respective des parties d’un corps, et non 
du retour local d’un corps dans la place qu’il avait occupée. 

L’expansibilité ou la force par laquelle les parties des fluides expan-
sibles se repoussent les unes les autres, est le principe des lois qui 
s’observent, soit dans la retardation du mouvement des corps qui tra-
versent des milieux élastiques, soit dans la naissance et la transmission 
du mouvement vibratoire excité dans ces mêmes milieux. La recherche 
de ces lois n’appartient point à cet article. 

 
De l’expansibilité considérée physiquement ; des substances  

auxquelles elle appartient ; des causes qui la produisent ou qui l’augmentent. 
 
L’expansibilité appartient à l’air ; elle appartient aussi à tous les corps 

dans l’état de vapeur : ainsi, l’esprit de vin, le mercure, les acides les 
plus pesants, et un très grand nombre de liquides, très différents par 
leur nature et leur gravité spécifique, peuvent cesser d’être incompres-
sibles, acquérir la propriété de s’étendre, comme l’air, en tous sens et 
sans bornes, de soutenir comme lui le mercure dans le baromètre et de 
vaincre des résistances et des poids énormes. Plusieurs corps solides, 
même après avoir été liquéfiés par la chaleur, sont susceptibles d’acqué-
rir aussi l’état de vapeur et d’expansibilité, si l’on pousse la chaleur plus 
loin : tels sont le soufre, le cinabre, plus pesant encore que le soufre, et 
beaucoup d’autres corps. Il en est même très peu qui, si on augmente 
toujours la chaleur, ne deviennent à la fin expansibles, soit en tout, soit 
en partie ; car, dans la plupart des mixtes, une partie des principes de-
venus expansibles à un certain degré de chaleur, abandonne les autres 
principes, tandis que ceux-ci restent fixes, soit qu’ils ne soient pas sus-
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ceptibles d’expansibilité, soit qu’ils aient besoin pour l’acquérir d’un 
degré de chaleur plus considérable. 

L’énumération des différents corps expansibles et l’examen des cir-
constances dans lesquelles ils acquièrent cette propriété nous présen-
tent plusieurs faits généraux. 

Premièrement, de tous les corps qui nous sont connus (car je ne 
parle point ici des fluides électrique et magnétique, ni de l’élément de la 
chaleur ou éther dont la nature est trop ignorée), l’air est le seul auquel 
l’expansibilité paraisse au premier coup d’œil appartenir constamment ; 
et cette propriété, dans tous les autres corps, paraît moins une qualité 
attachée à leur substance, et un caractère particulier de leur nature, 
qu’un état accidentel et dépendant de circonstances étrangères.  

Secondement, tous les corps, qui, de solides ou liquides deviennent 
expansibles, ne le deviennent que lorsqu’on leur applique un certain 
degré de chaleur.  

Troisièmement, il est très peu de corps qui ne deviennent expansi-
bles à quelque degré de chaleur, mais ce degré n’est pas le même pour 
les différents corps.  

Quatrièmement, aucun corps solide ne devient expansible par la 
chaleur, sans avoir auparavant passé par l’état de liquidité. 

Cinquièmement, c’est une observation constante, que le degré de 
chaleur auquel une substance particulière devient expansible, est un 
point fixe, et qui ne varie jamais lorsque la surface qui presse la surface 
du liquide n’éprouve aucune variation. Ainsi, le terme de l’eau bouillante, 
qui n’est autre que le degré de chaleur nécessaire pour la vaporisation de 
l’eau (Voyez le Mémoire de M. l’abbé Nollet a sur le bouillonnement des li-
quides, Mémoires de l’Académie des Sciences, 1748), reste toujours le même 
lorsque l’air comprime également la surface de l’eau. 

Sixièmement, si l’on examine les effets de l’application successive 
des différents degrés de température à une même substance, telle par 
exemple que l’eau, on la verra d’abord, si le degré de la température est 
au-dessous du terme de zéro du thermomètre de Réaumur, dans un 
état de glace ou de solidité. Quand le thermomètre monte au-dessus de 
zéro, cette glace fond et devient un liquide. Ce liquide augmente de 
volume comme la liqueur du thermomètre elle-même, à mesure que la 
chaleur augmente, et cette augmentation a pour terme la dissipation 
même de l’eau, qui, réduite en vapeur, fait effort en tout sens pour 
s’étendre, et brise souvent les vaisseaux où elle se trouve resserrée. 
Alors, si la chaleur reçoit de nouveaux accroissements, la force d’ex-
pansion augmentera encore, et la vapeur comprimée par la même force 

 
a L’abbé Nollet (1700-1770) à qui est due la découverte de l’endosmose. 
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occupera un plus grand espace. Ainsi, l’eau appliquée successivement à 
tous les degrés de température connus, passe successivement par les 
trois états de corps solide, de liquide, et de vapeur ou corps expansible. 
Chacun des passages d’un de ces états à l’autre répond à une époque 
fixe dans la succession des différentes nuances de température ; les 
intervalles d’une époque à l’autre ne sont remplis que par de simples 
augmentations de volume ; mais à chacune de ces époques, la progres-
sion des augmentations de volume s’arrête pour changer de lois, et 
pour recommencer une marche relative à la nature nouvelle que le 
corps semble avoir revêtue. 

Septièmement, si de la considération d’un seul corps et des chan-
gements successifs qu’il éprouve par l’application de tous les degrés de 
température, nous passons à la considération de tous les corps compa-
rés entre eux et appliqués aux mêmes degrés de température, nous en 
recueillons qu’à chacun de ces degrés répond, dans chacun des corps, 
un des trois états de solide, de liquide ou de vapeur, et dans ces états, 
un volume déterminé ; qu’on peut ainsi regarder tous les corps de la 
nature comme autant de thermomètres dont tous les états et les vo-
lumes possibles marquent un certain degré de chaleur ; que ces ther-
momètres sont construits sur une infinité d’échelles et suivent des 
marches entièrement différentes ; mais qu’on peut toujours rapporter 
ces échelles les unes aux autres, par le moyen des observations qui nous 
apprennent que tel état d’un corps et tel autre état d’un autre corps 
répondent au même degré de chaleur ; en sorte que le degré qui aug-
mente le volume de certains solides, en convertit d’autres en liquides, 
augmente seulement le volume d’autres liquides, rend expansibles des 
corps qui n’étaient que dans l’état de liquidité, et augmente l’expansi-
bilité des fluides déjà expansibles. 

Il résulte de ces derniers faits, que la chaleur rend fluides des corps 
qui, sans son action, seraient restés solides ; qu’elle rend expansibles 
des corps qui resteraient simplement liquides, si son action était moin-
dre, et qu’elle augmente le volume de tous les corps tant solides que 
liquides et expansibles. Dans quelque état que soient les corps, c’est 
donc un fait général que la chaleur tend à en écarter les parties, et que 
les augmentations de leur volume, leur fusion et leur vaporisation ne 
sont que des nuances de l’action de cette cause, appliquée sans cesse à 
tous les corps, mais dans des degrés variables. Cette tendance ne pro-
duit pas les mêmes effets sensibles dans tous les corps ; il faut en con-
clure qu’elle est inégalement contrebalancée par l’action de forces qui 
en retiennent les parties les unes près des autres, et qui constituent leur 
dureté ou leur liquidité, lorsqu’elles ne sont pas entièrement surpassées 
par la répulsion que produit la chaleur. Je n’examine point ici quelle est 
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cette force, ni comment elle varie dans tous les corps. Il me suffit 
qu’on puisse toujours la regarder comme une quantité d’action, compa-
rable à la répulsion dans chaque distance déterminée des particules 
entre elles, et agissant dans une direction contraire. 

Cette théorie a toute l’évidence d’un fait, si on ne veut l’appliquer 
qu’aux corps qui passent sous nos yeux d’un état à l’autre ; nous ne 
pouvons douter que leur expansibilité, ou la répulsion de leurs parties, ne 
soit produite par la chaleur, et par conséquent par une cause mécanique 
au sens des Cartésiens, c’est-à-dire, dépendante des lois de l’impulsion, 
puisque la chaleur qui n’est jamais produite originairement que par la 
chute des rayons de lumière, ou par un frottement rapide, ou par des 
agitations violentes dans les parties internes des corps, a toujours pour 
cause un mouvement actuel. Il est encore évident que la même théorie 
peut s’appliquer également à l’expansibilité du seul corps que nous ne 
voyons jamais privé de cette propriété, je veux dire de l’air. L’analogie 
qui nous porte à expliquer toujours les effets semblables par des causes 
semblables donne à cette idée l’apparence la plus séduisante ; mais 
l’analogie est quelquefois trompeuse ; les explications qu’elle nous pré-
sente ont besoin, pour sortir du rang des simples hypothèses, d’être 
développées, afin que le nombre et la force des inductions suppléent au 
défaut de preuves directes. Nous allons donc détailler les raisons qui 
nous persuadent que l’expansibilité de l’air n’a pas d’autre cause que celle 
des vapeurs, c’est-à-dire la chaleur ; que l’air ne diffère de l’eau à cet 
égard qu’en ce que le degré qui réduit les vapeurs aqueuses en eau, et 
même en glace, ne suffit pas pour faire perdre à l’air son expansibilité, et 
qu’ainsi l’air est un corps que le plus petit degré de chaleur connu met 
dans l’état de vapeur : comme l’eau est un fluide que le plus petit degré 
de chaleur connu au-dessus du terme de la glace, met dans l’état de 
fluidité et que le degré de l’ébullition met dans l’état d’expansibilité. a 

Il n’est pas difficile de prouver que l’expansibilité de l’air ou la répul-
sion de ses parties, est produite par une cause mécanique, dont l’effort 
tend à écarter chaque particule voisine, et non par une force mathéma-
tique inhérente à chacune d’elles, qui tendrait à les éloigner toutes les 
unes des autres, comme l’attraction tend à les rapprocher, soit en vertu 
de quelque propriété inconnue de la matière, soit en vertu des lois pri-
mitives du Créateur. En effet, si l’attraction est un fait démontré en 
Physique, comme nous nous croyons en droit de le supposer, il est 
impossible que les parties de l’air se repoussent par une force inhérente 
et mathématique. C’est un fait que les corps s’attirent à des distances 

 
a On voit que, dans son article, Turgot donne à l’expansibilité le sens d’état gazeux. Il l’explique, 

d’ailleurs, plus loin. 
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auxquelles jusqu’à présent, on ne connaît point de bornes ; Saturne et 
les comètes en tournant autour du soleil, obéissent à la loi de l’at-
traction ; le Soleil les attire en raison inverse du carré des distances. Ce 
qui est vrai du Soleil, est vrai des plus petites parties du Soleil, dont 
chacune pour sa part et proportionnellement à sa masse, attire aussi 
Saturne suivant la même loi. Les autres planètes, leurs plus petites par-
ties et les particules de notre air, sont douées d’une force attractive 
semblable qui, dans les distances éloignées, surpasse tellement toute 
force agissante, suivant une autre loi, qu’elle seule entre dans le calcul 
des mouvements de tous les corps célestes. Or, il est évident que si les 
parties de l’air se repoussaient par une force mathématique, l’attraction 
bien loin d’être la force dominante dans les espaces célestes, serait au 
contraire prodigieusement surpassée par la répulsion ; car c’est un point 
de fait que, dans la distance actuelle qui se trouve entre les parties de 
l’air, leur répulsion surpasse incomparablement leur attraction. C’est 
encore un fait que les condensations de l’air sont proportionnelles aux 
poids et que, par conséquent, la répulsion des particules décroît en 
raison inverse des distances, et même, comme Newton l’a remarqué, 
dans une raison beaucoup moindre, si c’est une loi purement mathéma-
tique. Donc, les décroissements de l’attraction sont bien plus rapides 
puisqu’ils suivent la raison inverse du carré des distances ; donc, si la 
répulsion a commencé à surpasser l’attraction, elle continuera de la 
surpasser d’autant plus que la distance deviendra plus grande ; donc, si 
la répulsion des parties de l’air était une force mathématique, cette 
force agirait à plus forte raison à la distance des planètes. 

On n’a pas même la ressource de supposer que les particules de l’air 
sont des corps d’une nature différente des autres, et assujettis à d’autres 
lois, car l’expérience nous apprend que l’air a une pesanteur propre, 
qu’il obéit à la même loi qui précipite les autres corps sur la terre, et 
qu’il fait équilibre avec eux dans la balance. La répulsion des parties de 
l’air a donc une cause mécanique, dont l’effort suit la raison inverse de 
leurs distances ; or, l’exemple des autres corps, rendus expansibles par 
la chaleur, nous montre dans la nature une cause mécanique d’une 
répulsion toute semblable. Cette cause est sans cesse appliquée à l’air ; 
son effet sur l’air, sensiblement analogue à celui qu’elle produit sur les 
autres corps, est précisément l’augmentation de cette force d’expansibi-
lité ou de répulsion que nous cherchons à connaître, et de plus, cette 
augmentation de force est exactement assujettie aux mêmes lois que 
suivait la force avant que d’être augmentée. Il est certain que l’ap-
plication d’un degré de chaleur plus considérable à une masse d’air, 
augmente son expansibilité ; cependant, les Physiciens qui ont comparé 
les condensations de l’air aux poids qui les compriment, ont toujours 
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trouvé ces deux choses exactement proportionnelles, quoiqu’ils n’aient 
eu, dans leurs expériences, aucun égard au degré de chaleur, et quel-
qu’ait été ce degré. Lorsque M. Amontons a s’est assuré (Mémoires de 
l’Académie des Sciences, 1702) que deux masses d’air chargées dans le 
rapport d’un à deux soutiendraient, si on leur appliquait un égal degré 
de chaleur, des poids qui seraient encore dans le rapport d’un à deux, 
ce n’était pas, comme on le dit alors, une nouvelle propriété de l’air 
qu’il découvrait aux Physiciens, il prouvait seulement que la loi des 
condensations proportionnelles aux poids, avait lieu dans tous les de-
grés de chaleur et que, par conséquent, l’accroissement qui survient par 
la chaleur à la répulsion, suit toujours la raison inverse des distances.  

Si nous regardons maintenant la répulsion totale qui répond au plus 
grand degré de chaleur connu comme une quantité formée par l’ad-
dition d’un certain nombre de parties a, b, c, d, e, f, g, h, i, etc., et qui soit 
le même dans toutes les distances, il est clair que chaque partie de la 
répulsion croît et décroît en même raison que la répulsion totale, c’est-
à-dire en raison inverse des distances, que chacun des termes sera a/d  
b/d  c/d, etc. ; or, il est certain qu’une partie de ces termes, dont la 
somme est égale à la différence de la répulsion du plus grand froid au 
plus grand chaud connus, répondent à autant de degrés de chaleur ; ce 
seront, si l’on veut, les termes a, b, c. Or, comme le dernier froid connu 
peut certainement être encore fort augmenté, je demande si, en suppo-
sant qu’il survienne un nouveau degré de froid, la somme des termes 
qui composent la répulsion totale ne sera pas encore diminuée de la 
quantité f/d, et successivement par de nouveaux degrés de froid, des 
quantités g/d  et  h/d  ? Je demande à quel terme s’arrêtera cette dimi-
nution de la force répulsive, toujours correspondante à une certaine 
diminution de la chaleur, et toujours assujettie à la loi des distances 
inverses, comme la partie de la force qui subsiste après la diminution ? 
Je demande en quoi les termes g, h, i, diffèrent des termes a, b, c, pour-
quoi différentes parties de la force répulsive, égales en quantité, et ré-
glées par la même loi, seraient attribuées à des causes d’une nature 
différente, et par quelle rencontre fortuite, des causes entièrement dif-
férentes produiraient sur le même corps des effets entièrement sem-
blables et assujettis à la même loi ? Conclure de ces réflexions que 
l’expansibilité de l’air n’a pas d’autre cause que la chaleur, ce n’est pas 
seulement appliquer à l’expansibilité d’une substance la cause qui rend 
une autre substance expansible, c’est suivre une analogie plus rappro-
chée ; c’est-à-dire que les causes de deux effets de même nature, et qui 
ne diffèrent que du plus au moins, ne sont aussi que la même cause 

 
a Amontons (1663-1705), inventeur de la télégraphie aérienne. 
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dans un degré différent. Prétendre, au contraire, que l’expansibilité est 
essentielle à l’air, parce que le plus grand froid que nous connaissons ne 
peut la lui faire perdre, c’est ressembler à ces peuples de la zone torride, 
qui croient que l’eau ne peut cesser d’être fluide, parce qu’ils n’ont 
jamais éprouvé le degré de froid qui la convertit en glace. 

Il y a plus ; l’expérience met tous les jours sous les yeux des Physi-
ciens, de l’air qui n’est en aucune manière expansible. C’est cet air que 
les chimistes ont démontré dans une infinité de corps, soit liquides, soit 
durs, qui a contracté avec leurs éléments une véritable union, qui entre 
comme un principe essentiel dans la combinaison de plusieurs mixtes, 
et qui s’en dégage, ou par des décompositions et des combinaisons 
nouvelles dans les fermentations et les mélanges chimiques, ou par la 
violence du feu. Cet air, ainsi retenu dans les corps les plus durs et 
privé de toute expansibilité, n’est-il pas précisément dans le cas de l’eau 
qui, combinée dans les corps n’est plus fluide, et cesse d’être expansible 
à des degrés de chaleur très supérieurs au degré de l’eau bouillante, 
comme l’air cesse de l’être à des degrés de chaleur très supérieurs à 
celle de l’atmosphère ? Qu’au degré de chaleur de l’eau bouillante, l’eau 
soit dégagée des autres principes par de nouvelles combinaisons, elle 
passera immédiatement à l’état d’expansibilité ; de même, l’air dégagé et 
rendu à lui-même dans la décomposition des mixtes, n’a besoin que du 
plus petit degré de chaleur connu pour devenir expansible : il le de-
viendra encore, sans l’application d’un intermède chimique, par l’effet 
de la seule chaleur, lorsqu’elle sera assez forte pour vaincre l’union qu’il 
a contractée avec les principes du mixte : c’est précisément de la même 
manière que l’eau, dans la distillation, se sépare des principes avec les-
quels elle est combinée, parce que, malgré son union avec eux, elle est 
encore réduite en vapeurs par un degré de chaleur bien inférieur à celui 
qui pourrait vaporiser les autres principes. Or, dans l’un et dans l’autre 
phénomène, c’est également la chaleur qui donne à l’eau et à l’air toute 
leur expansibilité ; et il n’y a aucune différence que dans le degré de 
chaleur qui vaporise l’une et l’autre substance, degré qui dépend bien 
moins de leur nature particulière, que de l’obstacle qu’oppose à l’action 
de la chaleur l’union qu’elles ont contractée avec les autres principes, en 
sorte que, presque toujours, l’air consolidé a besoin, pour redevenir 
expansible, d’un degré de chaleur fort supérieur à celui qui vaporise l’eau. 

Il résulte de ces faits : 1° que l’air perd son expansibilité par son 
union avec d’autres corps, comme l’eau perd, dans le même cas, son 
expansibilité et sa liquidité ; 2° qu’ainsi, ni l’expansibilité, ni la fluidité 
n’appartiennent aux éléments de ces deux substances, mais seulement à 
la masse ou à l’agrégation formée de la réunion de ces éléments comme 
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l’a remarqué M. Vénel a dans son Mémoire sur l’analyse des eaux de Selters 
(Mémoires des Correspondants de l’Académie des Sciences, tome II) ; 3° que la 
chaleur donne également à ces deux substances l’expansibilité, par la-
quelle leur union avec les principes des mixtes est rompue ; 4° enfin, 
que l’analogie entre l’expansibilité de l’air et celle de l’eau est complète à 
tous égards, que, par conséquent, nous avons eu raison de regarder l’air 
comme un fluide actuellement dans l’état de vapeur, et qui n’a besoin 
pour y persévérer que d’un degré de chaleur fort au-dessous du plus 
grand froid connu. 

Si je me suis un peu étendu sur cette matière, c’est afin de porter le 
dernier coup à ces suppositions gratuites de corpuscules branchus, de lames 
spirales dont on composait notre air ; et afin de substituer à ces rêveries, 
honorées, si mal à propos, du nom de mécanisme, une théorie simple qui 
rappelle tous les phénomènes de l’expansibilité dans différentes subs-
tances, à ce seul fait général, que la chaleur tend à écarter les unes des 
autres les parties de tous les corps.  

Je n’entreprends point d’expliquer ici la nature de la chaleur, ni la 
manière dont elle agit : le peu que nous savons sur l’élément qui paraît 
être le milieu de la chaleur, appartient à d’autres articles. Nous ignorons 
si cet élément est ou n’est pas lui-même un fluide expansible, et quelles 
pourraient être, en ce dernier cas, les causes de son expansibilité, car je 
n’ai prétendu assigner la cause de cette propriété, que dans les corps où 
elle est sensible pour nous. Quant à ces fluides qui se dérobent à nos 
sens, et dont l’existence n’est constatée que par leurs effets, comme le 
fluide magnétique, et l’élément même de la chaleur, nous connaissons 
trop peu leur nature pour pouvoir en parler autrement que par des 
conjectures ; à la vérité, ces conjectures semblent nous conduire à pen-
ser qu’au moins le fluide électrique est éminemment expansible. 

Quoique l’expansibilité des vapeurs et de l’air doive être attribuée à la 
chaleur comme à sa véritable cause, ainsi que nous l’avons prouvé, 
l’expérience nous montre une autre cause capable, comme la chaleur, 
d’écarter les parties d’un corps, de produire une véritable répulsion, et 
d’augmenter du moins l’expansibilité, si elle ne suffit pas seule pour don-
ner aux corps cette propriété, ce qui ne paraît effectivement point par 
l’expérience. Je veux parler de l’électricité : on sait que deux corps égale-
ment électrisés se repoussent mutuellement, et qu’ainsi un système de 
corps électriques fournirait un tout expansible ; on sait que l’eau électri-
sée sort par un jet continu de la branche capillaire d’un siphon, d’où 
elle ne tombait auparavant que goutte à goutte, l’électricité augmente 
donc la fluidité des liqueurs, et diminue l’attraction de leurs parties, 

 
a Venel, né en 1723, professeur de médecine à Montpellier et encyclopédiste. 
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puisque c’est par cette attraction que l’eau se soutient dans les tuyaux 
capillaires. On ne peut donc douter que l’électricité ne soit une cause de 
répulsion entre les parties de certains corps, et qu’elle ne soit capable 
de produire un certain degré d’expansibilité, soit qu’on lui attribue une 
action particulière, indépendante de celle du fluide de la chaleur, soit 
qu’on imagine, ce qui est peut-être plus vraisemblable, qu’elle produit 
cette répulsion par l’expansibilité que le fluide électrique reçoit lui-même 
du fluide de la chaleur, comme les autres corps de la nature. 

Plusieurs personnes seront peut-être étonnées de me voir distinguer 
la répulsion produite par l’électricité, de celle dont la chaleur est la véri-
table cause ; et peut-être regarderont-elles cette ressemblance dans les 
effets de l’une et de l’autre, comme une nouvelle preuve de l’identité 
qu’elles imaginent entre le fluide électrique et le fluide de la chaleur, 
qu’elles confondent très mal à propos avec le feu, avec la matière du 
feu, et avec la lumière, toutes choses cependant très différentes. Mais 
rien n’est plus mal fondé que cette identité prétendue entre le fluide 
électrique et l’élément de la chaleur. Indépendamment de la diversité 
des effets, il suffit pour se convaincre que l’un de ces éléments est très 
distingué de l’autre, de faire réflexion que le fluide de la chaleur pénètre 
toutes les substances, et se met en équilibre dans tous les corps, qui se 
la communiquent tous réciproquement les uns par les autres, sans que 
jamais cette communication puisse être interrompue par aucun obs-
tacle. Le fluide électrique, au contraire, reste accumulé dans les corps 
électrisés et autour de leur surface s’ils ne sont environnés que des 
corps qu’on a appelés électriques par eux-mêmes, c’est-à-dire qui ne 
transmettent pas l’électricité, du moins de la même manière que les 
autres corps. Comme l’air est de ce nombre, le fluide électrique a be-
soin pour se porter d’un corps dans un autre, et s’y mettre en équilibre, 
de ce qu’on appelle un conducteur ; et c’est à la promptitude du rétablis-
sement de l’équilibre, due peut-être à la prodigieuse expansibilité de ce 
fluide, qu’il faut attribuer l’étincelle, la commotion et les autres phéno-
mènes qui accompagnent le rétablissement subit de la communication 
entre le corps électrisé en plus et le corps électrisé en moins. J’ajoute 
que si le fluide électrique se communiquait universellement d’un corps 
à l’autre, comme le fluide de la chaleur, ou même s’il traversait l’air 
aussi librement qu’il traverse l’eau, il serait resté à jamais inconnu ; le 
fluide existerait, mais aucun des phénomènes de l’électricité ne serait 
produit, puisqu’ils se réduisent à l’accumulation du fluide électrique aux 
environs de certains corps, et à la communication interrompue ou réta-
blie entre les corps qui peuvent être pénétrés par ce fluide. Puisque 
l’électricité est une cause de répulsion très différente de la chaleur, il est 
naturel de se demander si elle agit suivant la même loi de la raison in-
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verse des distances, ou suivant une autre loi. On n’a point encore fait 
les observations nécessaires pour décider cette question, mais les physi-
ciens doivent à MM. Le Roy a et d’Arcy b, l’instrument qui peut les 
mettre un jour en état d’y répondre. L’ingénieuse construction de cet 
instrument peut servir à donner de très grandes lumières sur cette par-
tie de la physique ; personne n’est plus capable que les inventeurs de 
profiter du secours qu’ils ont procuré à tous les Physiciens ; et puisque 
M. Le Roy s’est chargé de plusieurs articles de l’Encyclopédie, j’ose 
l’inviter à nous donner la solution de ce problème au mot RÉPULSION 

ÉLECTRIQUE.  
J’ai dit qu’il ne paraissait pas, par l’expérience, que l’électricité seule pût rendre 

expansible aucun corps de la nature, et cela peut sembler étonnant au pre-
mier coup d’œil, vu les prodigieux effets du fluide électrique et l’action 
tranquille de la chaleur, lors même qu’elle suffit pour mettre en vapeur 
des corps assez pesants. Je crois pourtant que cette différence vient de 
ce que, dans la vérité, la répulsion produite par l’électricité est si faible, 
en comparaison de celle que produit la chaleur, qu’elle ne peut jamais 
que diminuer l’adhérence des parties, mais non la vaincre, et faire pas-
ser le corps, comme le fait la chaleur, de l’état liquide à celui de corps 
expansible. On se tromperait beaucoup si l’on jugeait des forces abso-
lues d’un de ces fluides pour écarter les parties des corps par la gran-
deur et la violence de ses effets apparents, les effets apparents ne dé-
pendant pas de la force seule, mais de la force rendue sensible par les 
obstacles qu’elle a rencontrés. J’ai déjà remarqué que tous les phéno-
mènes de l’électricité venaient du défaut d’équilibre dans le partage du 
fluide entre les différents corps et de son rétablissement subit ; or, ce 
défaut d’équilibre n’existerait pas si la communication était continuelle. 
La communication de l’élément de la chaleur se fait sans obstacle dans 
tous les corps, quoiqu’il ne soit pas actuellement en équilibre dans 
tous ; cette rupture d’équilibre est plutôt une agitation inégale, et tout 
au plus une condensation plus ou moins grande, dans quelques por-
tions d’un fluide répandu partout, qu’une accumulation forcée d’un 
fluide dont l’activité soit retenue par des obstacles impénétrables. L’é-
quilibre d’agitation et de condensation entre les différentes portions du 
fluide de la chaleur, se rétablit de proche en proche et sans violence ; il 
a besoin de temps et n’a besoin que du temps. L’équilibre dans le par-
tage du fluide électrique entre les différents corps se rétablit par un 
mouvement local et par une espèce de transvasion subite, dont l’effet 
est d’autant plus violent que le fluide était plus inégalement partagé. 

 
a Le Roy (Charles) (1726-1779), professeur à la faculté de Montepellier. 
b Le chevalier d’Arcy (1725-1779), colonel, de l’Académie des Sciences. 
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Cette transvasion ne peut se faire qu’en supprimant l’obstacle et en 
rétablissant la communication, et dès que l’obstacle est supprimé, elle 
se fait dans un instant inassignable. Enfin, le rétablissement de l’équi-
libre, entre les parties du fluide électrique, se fait d’une manière ana-
logue à celle dont l’eau se précipite pour reprendre son niveau lors-
qu’on ouvre l’écluse qui la retenait et il en a toute l’impétuosité. 

Le rétablissement de l’équilibre entre les différentes portions du 
fluide de la chaleur, ressemble à la manière dont une certaine quantité 
de sel se distribue uniformément dans toutes les portions de l’eau qui le 
tient en dissolution, et il en a le caractère lent et paisible. La prodigieuse 
activité du fluide électrique ne décide donc rien sur la quantité de ré-
pulsion qu’il est capable de produire ; et puisqu’effectivement l’électri-
cité n’a jamais pu qu’augmenter un peu la fluidité de l’eau sans jamais la 
réduire en vapeur, nous devons conclure que la répulsion produite par 
l’électricité est incomparablement plus faible que celle dont la chaleur 
est la cause : nous sommes fondés, par conséquent, à regarder la cha-
leur comme la vraie cause de l’expansibilité et à définir l’expansibilité, 
considérée physiquement, l’état des corps vaporisés par la chaleur. 

 
De l’expansibilité comparée dans les différentes  

substances auxquelles elle appartient. 
 
On peut comparer l’expansibilité dans les différentes substances sous 

plusieurs points de vue. 
1° La loi de l’expansibilité, ou des décroissements de la force répul-

sive dans les différents corps. 
2° Le degré de chaleur où chaque substance commence à devenir 

expansible.  
3° Le degré d’expansibilité des différents corps, c’est-à-dire le rapport 

de leur volume à leur masse, au même degré de chaleur. 
À l’égard de la loi qui suit la répulsion dans les différents corps ex-

pansibles, il paraît presque impossible de s’assurer directement par 
l’expérience, qu’elle soit dans tous les corps la même que dans l’air. La 
plupart des corps expansibles qu’on pourrait soumettre aux expériences 
n’acquièrent cette propriété que par un degré de chaleur assez considé-
rable, et rien ne serait si difficile que d’entretenir cette chaleur au même 
point, aussi longtemps qu’il le faudrait pour les soumettre à nos 
expériences. 

Si l’on essayait de les charger successivement comme l’air, par diffé-
rentes colonnes de mercure, le refroidissement produit par mille causes 
et par la seule nécessité de placer le vaisseau sur un support, et d’y ap-
pliquer la main ou tout autre corps qui n’aurait point le même degré de 
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chaleur, viendrait se joindre aux poids des colonnes pour condenser la 
vapeur : or, comment démêler la condensation produite par l’action du 
poids de la condensation produite par un refroidissement dont on ne 
connait point la mesure ? Les vapeurs de l’acide nitreux, très concentré 
et surchargé de phlogistique, auraient, à la vérité, cet avantage sur les 
vapeurs aqueuses, qu’elles pourraient demeurer expansibles à des de-
grés de chaleur au-dessous même de celles de l’atmosphère dans des 
jours très chauds. Mais, de quelle manière s’y prendrait-on pour les 
comprimer dans une proportion connue, puisque le mercure, seule 
matière qu’on pût employer à cet usage, ne pourrait les toucher sans 
être dissous avec une violente effervescence qui troublerait tous les 
phénomènes de l’expansibilité. 

On lit dans les Essais de physique de Musschenbroeck a (§1330) que 
les vapeurs élastiques produites par la pâte de farine, comprimées par 
un poids double, ont occupé un espace quatre fois moindre. Mais 
j’avoue que j’ai peine à concevoir comment ce célèbre physicien a pu 
exécuter cette expérience de manière à la rendre concluante, c’est-à-dire 
avec la précaution nécessaire pour conserver la vapeur, le vaisseau, les 
supports du vaisseau et la force comprimante, dans un degré de chaleur 
toujours le même. De plus, on sait que ces mêmes vapeurs qui s’élèvent 
des corps en fermentation, sont un mélange d’air dégagé par le mou-
vement de la fermentation, et d’autres substances volatiles ; souvent, 
ces substances absorbent de nouveau l’air avec lequel elles s’étaient éle-
vées, et forment, par leur union chimique avec lui, un nouveau mixte, 
dont l’expansibilité peut être beaucoup moindre ou même absolument 
nulle. M. Musschenbroeck n’entre dans aucun détail sur le procédé qu’il 
a suivi dans cette expérience ; et je présume qu’il s’est contenté d’obser-
ver le rapport de la compression à l’espace, sans faire attention à toutes 
les autres circonstances qui peuvent altérer l’expansibilité de la vapeur : 
car, s’il eût tenté d’évaluer ces circonstances, il y eût certainement trou-
vé trop de difficulté pour ne pas rendre compte des moyens qu’il aurait 
employés pour les vaincre ; peut-être aurait-il été impossible d’y réussir. 

Il est donc très probable que l’expérience ne peut nous apprendre si 
les vapeurs se condensent ou non, comme l’air, en raison des forces 
comprimantes, et si leurs particules se repoussent en raison inverse de 
leurs distances : ainsi, nous sommes réduits, sur cette question, à des 
conjectures pour et contre.  

D’un coté, la chaleur étant, comme nous l’avons prouvé, la cause de 
l’expansibilité de toutes les substances connues, on ne peut guère se 
défendre de croire que cette cause agit dans tous les corps, suivant la 

 
a Musschenbroeck (1692-1761), célèbre philosophe et physicien hollandais. 
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même loi, d’autant plus que toutes les différences qui pourraient résul-
ter des obstacles que la contexture de leurs parties et les lois de leur 
adhésion mettraient à l’action de la chaleur, sont absolument nulles dès 
que les corps sont une fois dans l’état de vapeur ; les dernières molé-
cules du corps sont alors isolées dans le fluide où elles nagent ; elles ne 
résistent à son action que par leur masse ou leur figure, qui étant cons-
tamment les mêmes ne forment point des obstacles variables en raison 
des distances, et qui ne peuvent, par conséquent, altérer, par le mélange 
d’une autre loi, le rapport de l’action propre de la chaleur avec la dis-
tance des molécules sur lesquelles elle agit. D’ailleurs, l’air sur lequel on 
a fait des expériences, n’est point un air pur ; il contient toujours en 
dissolution une certaine quantité d’eau et même d’autres matières, qu’il 
peut aussi soutenir au moyen de leur union avec l’eau. La quantité 
d’eau actuellement dissoute par l’air, est toujours relative à son degré de 
chaleur. Ainsi, la proportion de l’air à l’eau dans un certain volume d’air 
varie continuellement : cependant, cette différente proportion ne chan-
ge rien à la loi des condensations, dans quelque état que soit l’air qu’on 
soumet à l’expérience. Il est naturel d’en conclure que l’expansibilité de 
l’eau suit la même loi que celle de l’air ; et que cette loi est toujours la 
même, quelle que soit la nature du corps exposé à l’action de la chaleur.  

De l’autre côté, on peut dire que l’eau ainsi élevée et soutenue dans 
l’air par la simple voie d’évaporation a, c’est-à-dire, par l’union chimique 
de ses molécules avec celles de l’air, n’est à proprement parler expan-

 
a Le texte portait d’abord le mot vaporisation. Dans l’erratum, Turgot y substitua le mot évaporation 

et ajouta les explications ci-après :  
« — N. B. Cette faute d’impression forme un contresens très important. Mon dessein, en subs-

tituant, dans tout cet article, le mot de vaporisation à celui d’évaporation, employé dans ce sens par 
quelques physiciens, n’était nullement de mettre un mot nouveau à la place d’un ancien, mais de 
ne pas confondre dans une seule dénomination deux phénomènes très différents. 

« La vaporisation est le passage d’un corps de l’état de liquidité à celui d’expansibilité par une 
force répandue dans toutes ses parties qui les écarte les unes des autres ; c’est ce qui arrive à l’eau 
échauffée au-dessus du degré de l’eau bouillante. 

« L’évaporation est la déperdition que fait un corps liquide, ou même solide, d’une partie de son 
volume, lorsqu’il est exposé à l’air libre. La vaporisation suppose que le corps soit déjà liquide ; 
l’évaporation a lieu également que le corps soit liquide ou solide et à tous les degrés de chaleur, car 
la glace s’évapore aussi bien que l’eau. La vaporisation est de la masse entière dont toutes les 
molécules sont violemment écartées les unes des autres. L’évaporation n’a lieu qu’à la surface et 
suppose un contact immédiat avec l’air. Enfin, la vaporisation est l’effet de la chaleur appliquée au 
corps même vaporisé. L’évaporation est produite par l’application et par l’action dissolvante d’un 
fluide étranger. Cette théorie, qui est l’une des plus fécondes de toute la physique, me paraît porter 
au plus haut degré de certitude dont cette science est susceptible et jusqu’à la démonstration. On 
peut la voir développée à l’article Évaporation. Je l’ai supposée plus d’une fois dans le cours de 
celui-ci, où j’aurais dû citer M. Le Roy, docteur en médecine de la Faculté de Montpellier, auteur 
de cet article. Mais quoiqu’il eût exposé ses principes dans une dissertation envoyée à l’Académie 
des Sciences dès 1751, et longtemps avant que la même idée se fût présentée à moi, sa dissertation 
n’était point tombée entre mes mains, lors de l’impression de l’article Expansibilité, et j’ignorais 
absolument que cette explication du phénomène de l’évaporation ne fût pas neuve. » 
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sible que par l’expansibilité propre de l’air, et peut être assujettie à la 
même loi, sans qu’on puisse rigoureusement en conclure que l’eau, 
devenue expansible par la vaporisation proprement dite et par une action 
de la chaleur qui lui serait appliquée immédiatement, ne suivrait pas des 
lois différentes. On peut ajouter qu’il y a des corps qui ne se conservent 
dans l’état d’expansibilité que par des degrés de chaleur très considé-
rables et très supérieurs à la chaleur qu’on a jusqu’ici appliquée à l’air. 
Or, quoique la chaleur, dans un degré médiocre, produise entre les 
molécules des corps une répulsion qui suit la raison inverse des dis-
tances, il est très possible que la loi de cette répulsion change lorsque la 
chaleur est poussée à des degrés extrêmes où son action prend peut-
être un nouveau caractère ; ce qui donnerait une loi différente pour la 
répulsion dans les différents corps. 

Aucune des deux opinions n’est appuyée sur des preuves assez cer-
taines pour prendre un parti. J’avouerai cependant que je penche à 
croire la loi de répulsion uniforme dans tous les corps. Tous les degrés 
de chaleur que nous pouvons connaître, sont vraisemblablement bien 
éloignés des derniers degrés dont elle est susceptible, et dans lesquels 
seuls nous pouvons supposer que son action souffre quelque change-
ment ; et quoique l’uniformité de la loi, dans l’air uni à l’eau, quelle que 
soit la proportion de ces deux substances, ne suffise pas pour en tirer 
une conséquence rigoureuse, généralement applicable à tous les corps, 
elle prouve du moins que le corps expansible peut être fort altéré dans 
la nature et la dimension de ses molécules, sans que la loi soit en rien 
dérangée, et c’en est assez pour donner à la proposition générale bien 
de la probabilité. 

Mais si l’on peut, avec vraisemblance, supposer la même loi d’expan-
sibilité pour tous les corps, il s’en faut bien qu’il y ait entre eux la même 
uniformité par rapport au degré de chaleur dont ils ont besoin pour 
devenir expansibles. J’ai déjà remarqué plus haut que le commence-
ment de la vaporisation des corps, comparé à l’échelle de la chaleur, 
répondait toujours au même point pour chaque corps placé dans les 
mêmes circonstances, et à différents points pour les différents corps ; 
en sorte que si l’on augmente graduellement la chaleur, tous les corps 
susceptibles de l’expansibilité parviendront successivement à cet état, 
dans un ordre toujours le même. On peut présenter cet ordre que 
j’appelle l’ordre de la vaporisation des corps, en dressant, d’après des obser-
vations exactes, une table de tous ces points fixes et former ainsi une 
échelle de chaleur bien plus étendue que celle de nos thermomètres. 
Cette table qui serait très utile aux progrès de nos connaissances sur la 
nature intime des corps, n’est point encore exécutée, mais les physi-
ciens, en étudiant le phénomène de l’ébullition des liquides, et les chi-
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mistes, en décrivant l’ordre des produits dans les différentes distilla-
tions, ont rassemblé assez d’observations pour en extraire les faits gé-
néraux qui doivent former la théorie physique de l’ordre de vaporisation 
des corps. 

Voici les faits qui résultent de leurs observations :  
1° Un même liquide dont la surface est également comprimée, se 

réduit en vapeur et se dissipe toujours au même degré de chaleur : de 
là, la constance du terme de l’eau bouillante. (Voyez les Mémoires de M. 
l’abbé Nollet.) 

2° La vaporisation n’a besoin que d’un moindre degré de chaleur, si 
la surface du liquide est moins comprimée, comme il arrive dans l’air 
raréfié par la machine pneumatique ; au contraire, la vaporisation n’a lieu 
qu’à un plus grand degré de chaleur, si la pression sur la surface du 
liquide augmente, comme il arrive dans le digesteur ou machine de Pa-
pin. De là, l’exacte correspondance entre la variation légère du terme de 
l’eau bouillante, et les variations du baromètre. 

3° L’eau qui tient en dissolution des matières qui ne s’élèvent point 
au même degré de chaleur qu’elle, ou même qui ne s’élèvent point du 
tout, a besoin d’un plus grand degré de chaleur pour parvenir au terme 
de la vaporisation ou de l’ébullition. Ainsi, pour donner à l’eau bouillante 
un plus grand degré de chaleur, on la charge d’une certaine quantité de 
sels. 

4° Au contraire, l’eau ou toute autre substance unie à un principe 
qui demande une moindre chaleur pour s’élever, s’élève aussi à un de-
gré de chaleur moindre qu’elle ne s’élèverait sans cette union. a Ainsi, 
l’eau unie à la partie aromatique des plantes, monte à un moindre degré 
de chaleur dans la distillation que l’eau pure ; c’est sur ce principe 
qu’est fondé le procédé par lequel on rectifie les eaux et les esprits 
aromatiques. Ainsi, l’acide nitreux devient d’autant plus volatil qu’il est 

 
a Erratum. — Cette proposition est trop générale et les exemples qui l’appuient ne la prouvent 

pas. Le mercure et le soufre combinés pour faire le cinabre ont besoin pour s’élever réunis, d’une 
chaleur beaucoup plus grande que celle qui élève chacun de ces deux mixtes pris séparément ; 
ainsi celui des deux qui est le moins volatil ne gagne point en volatilité par sa combinaison avec 
celui qui l’est le plus, au contraire ; et cela n’est point étonnant. La manière dont les éléments des 
corps sont unis nous est trop peu connue pour que nous puissions décider si les molécules for-
mées de deux mixtes combinés seront plus ou moins adhérentes entre elles, que les molécules de 
chacun des deux mixtes pris séparément. L’action agrégative des parties du nouveau composé 
dépendant de circonstances absolument étrangères à l’union agrégative des parties de chaque 
mixte paraît ne devoir avoir avec elles aucune proportion. Aussi, la chimie nous présente-t-elle 
indifféremment les deux exemples contraires de deux corps fixes rendus volatils et de deux corps 
volatils rendus fixes par leur union. L’exemple de l’eau chargée de la partie aromatique des plantes 
qui s’élève à une moindre chaleur que l’eau pure est absolument étrangère à l’ordre de vaporisation 
des corps, et l’on n’en peut tirer ici aucune induction, parce que l’évaporation a beaucoup plus de 
part que la vaporisation dans les rectifications de cette espèce, et même dans un très grand 
nombre de distillations. Ceci mérite d’être expliqué et va l’être quelques lignes plus bas. 
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plus surchargé de phlogistique : le même phlogistique uni dans le 
souffre avec l’acide vitriolique donne à ce mixte une volatilité que 
l’acide vitriolique seul n’a pas. 

5° Les principes qui se séparent des mixtes dans la distillation en 
acquérant l’expansion vaporeuse, ont besoin d’un degré de chaleur beau-
coup plus considérable que celui qui suffirait pour les réduire en va-
peurs s’ils étaient purs et rassemblés en masse ; ainsi, dans l’analyse 
chimique, le degré de l’eau bouillante n’enlève aux végétaux et aux 
animaux qu’une eau surabondante, instrument nécessaire de la végéta-
tion et de la nutrition, mais qui n’entre point dans la combinaison des 
mixtes dont ils sont composés. Ainsi, l’air qu’un degré de chaleur très 
au-dessous de celui que nous appelons froid rend expansible, est cepen-
dant l’un des derniers principes que le feu sépare de la mixtion de cer-
tains corps. 

6° L’ordre de la vaporisation des corps ne paraît suivre dans aucun 
rapport l’ordre de leur pesanteur spécifique.  

Qu’on se rappelle maintenant la théorie que nous avons donnée de 
l’expansibilité. Nous avons prouvé que la cause de l’expansibilité des corps 
est une force par laquelle la chaleur tend à écarter leurs molécules les 
unes des autres, et que cette force ne diffère que par le degré de celle 
qui change l’agrégation solide en agrégation fluide et qui dilate les par-
ties de tous les corps dont elle ne détruit pas l’agrégation. Cela posé, le 
point de vaporisation de chaque corps est celui où la force répulsive 
produite par la chaleur commence à surpasser les obstacles ou la 
somme des forces qui retenaient les parties des corps les unes auprès 
des autres. Ce fait général comprend tous ceux que nous venons de 
rapporter. 

En effet, ces forces sont : 
1° La pression exercée sur la surface du fluide par l’atmosphère ou 

par tout autre corps ; 
2° La pesanteur de chaque molécule ; 
3° La force d’adhésion ou d’affinité qui l’unit aux molécules voi-

sines, soit que celles-ci soient de la même nature ou d’une nature 
différente. 

Dans l’instant même qui précédait la vaporisation du corps, la chaleur 
faisait équilibre avec ces trois forces.  

Donc, si l’on augmente l’une de ces forces, soit la force compri-
mante de l’atmosphère, soit l’union qui retient les parties d’un même 
corps auprès les unes des autres sous une forme agrégative, soit l’union 
chimique qui attache les molécules d’un principe aux molécules d’un 
autre principe plus fixe, la vaporisation n’aura lieu qu’à un degré de 
chaleur plus grand.  
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Si la force qui unit deux principes est plus grande que la force qui 
tend à les séparer, ils s’élèveront ensemble, le point de leur vaporisation 
sera relatif à la pesanteur des deux molécules élémentaires unies, et à 
l’adhérence que les molécules combinées du mixte ont les unes aux 
autres, adhérence qui leur donne la forme agrégative ; et comme les 
molécules du principe le plus volatil sont moins adhérentes entre elles 
que celles du principe le plus fixe a, il doit arriver naturellement qu’en 
s’interposant entre celles-ci, elles en diminuent l’adhérence, que l’union 
agrégative soit moins forte, et qu’ainsi le terme de vaporisation du mixte 
soit mitoyen entre les termes auxquels chacun des principes pris solitai-
rement commence à s’élever. 

Des trois forces dont la somme détermine le degré de chaleur né-
cessaire à la vaporisation de chaque corps, il y en a une, c’est la pesanteur 
absolue de chaque molécule, qui ne saurait être appréciée, ni même fort 
sensible pour nous. Ainsi, la pression sur la surface du fluide étant à 
peu près constante, puisque c’est celle de l’atmosphère avec lequel il 
faut toujours que les corps qu’on veut élever par le moyen de la chaleur 
communiquent actuellement, l’ordre de vaporisation des corps doit être 
principalement relatif à l’union qui attache les unes aux autres les molé-
cules des corps, et c’est ce qui est effectivement conforme à l’expérien-
ce, comme on peut le voir à l’article DISTILLATION. Enfin, cet ordre ne 
doit avoir aucun rapport avec la pesanteur spécifique des corps, puis-
que cette pesanteur n’est dans aucune proportion, ni avec la pesanteur 
absolue de chaque molécule, ni avec la force qui les unit les unes aux 
autres. 

Il suit de cette théorie que si l’on compare l’expansibilité des corps 
sous le troisième point de vue que nous avons annoncé, c’est-à-dire, si 
l’on compare le degré d’expansion que chaque corps reçoit par l’appli-
cation d’un nouveau degré de chaleur et le rapport qui en résultera de 
son volume à son poids, cet ordre d’expansibilité des corps, considéré 
sous ce point de vue, sera très différent de l’ordre de leur vaporisation. 
En effet, aussitôt qu’un corps a acquis l’état d’expansion, les liens de 
l’union chimique ou agrégative qui retenaient les molécules sont entiè-
rement brisés : ces molécules sont hors de la sphère de leur attraction 

 
a Erratum. — Ces lignes contiennent plusieurs faussetés. Il ne s’ensuit point du tout de ce que 

les molécules du principe le plus volatil sont moins adhérentes que celles du principe le plus fixe, 
que celles-là doivent, en s’interposant entre les dernières, en diminuer l’adhérence. Cela peut 
dépendre de mille rapports de masse, de figure, etc., qui nous sont absolument inconnus. Ainsi, la 
théorie ne saurait prouver que le terme de vaporisation d’un mixte doit être mitoyen entre les 
termes auxquels chacun des principes, pris solitairement, commence à s’élever. L’exemple déjà cité 
du cinabre, qui s’élève beaucoup plus difficilement que chacun de ses deux principes, le soufre et 
le mercure, prouve que cette proposition est absolument fausse dans le fait. Il est naturel que la 
théorie explique mal un fait que l’expérience dément.  



498                                      ŒUVRES DE TURGOT 

mutuelle ; et cette dernière force, qui, dans l’ordre de vaporisation, devait 
être principalement considérée, est entièrement nulle et n’a aucune part 
à la détermination de l’ordre d’expansibilité. 

La pesanteur propre à chaque molécule devient donc la seule force 
qui, jointe à la pression extérieure, toujours supposée constante, fait 
équilibre avec l’action de la chaleur. La résistance qu’elle lui oppose est 
seulement un peu modifiée par la figure de chaque molécule, et par le 
rapport de sa surface à sa masse, s’il est vrai que le fluide, auquel nous 
attribuons l’écartement produit par la chaleur, agisse sur chaque molé-
cule par voie d’impulsion ; or, cette force et la modification qu’elle peut 
recevoir n’étant nullement proportionnelles à l’action chimique ou 
agrégative des molécules, il est évident que l’ordre d’expansibilité des 
corps ne doit point suivre l’ordre de vaporisation, et que tel corps qui 
demande pour devenir expansible un beaucoup plus grand degré de 
chaleur qu’un autre reçoit pourtant de l’addition d’un même degré de 
chaleur une expansion beaucoup plus considérable ; c’est ce que l’ex-
périence vérifie d’une manière bien sensible dans la comparaison de 
l’expansibilité de l’eau et de celle de l’air. On suppose ordinairement que 
l’eau est environ 800 fois plus pesante spécifiquement que l’air ; admet-
tant qu’elle le soit 1 000 fois davantage, il s’ensuit que l’air pris au degré 
de chaleur commun de l’atmosphère et réduit à n’occuper qu’un espace 
1 000 fois plus petit serait aussi pesant que l’eau. Appliquons mainte-
nant à ces deux corps le même degré de chaleur, celui où le verre 
commence à rougir. Une expérience fort simple, rapportée dans les 
Leçons de physique de M. l’abbé Nollet, prouve que l’eau, à ce degré de 
chaleur, occupe un espace 14 000 fois plus grand. Cette expérience 
consiste à faire entrer une goutte d’eau dans une boule creuse, garnie 
d’un tube dont la capacité soit environ 14 000 fois plus grande que celle 
de la goutte d’eau, ce qu’on peut connaître aisément par la comparaison 
des diamètres, à faire ensuite rougir la boule sur des charbons, et à 
plonger subitement l’extrémité du tube dans un vase plein d’eau ; cette 
eau monte et remplit la boule, ce qui prouve qu’il n’y reste aucun air et 
que par conséquent la goutte d’eau en occupait toute la capacité. Mais 
par une expérience toute semblable, on connaît que l’air au même de-
gré de chaleur qui rougit le verre, n’augmente de volume que dans un 
rapport de trois à un. Et comme cet air, par son expansion, remplit déjà 
un volume 1 000 fois plus grand que celui auquel il faudrait le réduire 
pour le rendre spécifiquement aussi pesant que l’eau, il faut multiplier 
le nombre de 3, ou, ce qui est la même chose, diviser celui de 14 000 
par 1 000, ce qui donnera le rapport des volumes de l’eau à celui de 
l’air ; à poids égal, comme 14 à 3 : d’où l’on voit combien l’expansibilité 
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du corps le plus difficilement expansible, surpasse celle du corps qui le 
devient plus aisément. 

L’application de cette partie de notre théorie à l’air et à l’eau, sup-
pose que les particules de l’eau sont beaucoup plus légères que celles de 
l’air, puisqu’étant les unes et les autres isolées au milieu du fluide de la 
chaleur, et ne résistant guère à son action que par leur poids, l’expan-
sion de l’eau est si supérieure à celle de l’air. Cette supposition s’ac-
corde parfaitement avec l’extrême différence que nous remarquons 
entre les deux fluides, par rapport au degré de leur vaporisation : les mo-
lécules de l’air beaucoup plus pesantes s’élèvent beaucoup plus tôt que 
celles de l’eau, parce que leur adhérence mutuelle est bien plus infé-
rieure à celle des parties de l’eau que leur pesanteur n’est supérieure. 

Plus on supposera les parties de l’eau petites et légères, plus le fluide 
sera divisé sous un poids égal en un grand nombre de molécules ; plus 
l’élément de la chaleur, interposé entre elles, agira sur un grand nombre 
de parties ; plus son action s’appliquera sur une grande surface, les 
poids qu’il aura à soulever restant les mêmes ; et, par conséquent, plus 
l’expansibilité sera considérable. Mais il ne s’ensuit nullement de là que le 
corps ait besoin d’un moindre degré de chaleur pour être rendu expan-
sible. Si l’on admet avec Newton, une force attractive qui suive la rai-
son inverse des cubes des distances, comme il est démontré que cette 
attraction ne serait sensible qu’à des distances très petites, et qu’elle 
serait infinie au point de contact ; il est évident : 1° que l’adhérence 
résultante de cette attraction est en partie relative à l’étendue des sur-
faces par lesquelles les molécules attirées peuvent se toucher, puisque le 
nombre des points de contact est en raison des surfaces touchantes ; 
2° que moins le centre de gravité est éloigné des surfaces, plus l’adhé-
sion est forte. En effet, cette attraction, qui est infinie au point de con-
tact, ne peut jamais produire qu’une force finie, parce que la surface 
touchante n’est véritablement qu’un infiniment petit ; la molécule en-
tière est, par rapport à elle, un infini, dans lequel la force se partage en 
raison de l’inertie du tout. Si cette molécule grossissait jusqu’à un cer-
tain point, il est évident que tout ce qui se trouverait hors des limites de 
la sphère sensible de l’attraction cubique, serait une surcharge à soute-
nir pour celle-ci, et pourrait en rendre l’effet nul ; si, au contraire, la 
molécule se trouve tout entière dans la sphère d’attraction, toutes ses 
parties contribueront à en augmenter l’effet ; et plus le centre de gravité 
sera proche du contact, moins cette force qui s’exerce au contact sera 
diminuée par la force d’inertie des parties de la molécule les plus éloi-
gnées. Or, plus les molécules dont un corps est formé seront supposées 
petites, moins le centre de gravité de chaque molécule sera éloigné de 
leur surface, et plus elles auront de superficie relativement à leur masse.  
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Concluons que la petitesse des parties doit d’abord retarder la vapori-
sation ; puis augmenter l’expansibilité, quand une fois les corps sont dans 
l’état de vapeur. 

Je ne dois pas omettre une conséquence de cette théorie sur l’ordre 
d’expansibilité des corps, comparé à l’ordre de leur vaporisation : c’est 
qu’un degré de chaleur qui ne suffirait pas pour rendre un corps expan-
sible, peut suffire pour le maintenir dans l’état d’expansibilité. En effet, je 
suppose qu’un ballon de verre ne soit rempli que d’eau en vapeur, et 
qu’on plonge ce ballon dans l’eau froide : comme le froid n’a point une 
force positive pour rapprocher les parties des corps, il en doit être de 
cette eau comme de l’air qui, lorsqu’il ne communique point avec l’at-
mosphère, n’éprouve aucune condensation en se refroidissant. L’attrac-
tion des parties de l’eau ne peut tendre à les rapprocher, puisqu’elles ne 
sont point placées dans la sphère de leur action mutuelle ; leur pesan-
teur, beaucoup moindre que celle des parties de l’air, ne doit pas avoir 
plus de force pour vaincre l’effort d’un degré de chaleur, que l’air sou-
tient sans se condenser. La pression extérieure est nulle ; l’eau doit 
donc rester en état de vapeur dans le ballon, quoique beaucoup plus 
froide que l’eau bouillante ; ou, du moins elle ne doit perdre cet état 
que lentement, et peu à peu, à mesure que les molécules qui touchent 
immédiatement au verre adhèrent à sa surface refroidie et s’y réunissent 
avec les molécules qui leur sont contiguës ; et ainsi successivement, 
parce que toutes les molécules, par leur expansibilité même, s’approche-
ront ainsi les unes après les autres de la surface du ballon, jusqu’à ce 
qu’elles soient toutes condensées. Il est cependant vrai que, dans nos 
expériences ordinaires, dès que la chaleur est au-dessous du degré de 
l’eau bouillante, les vapeurs aqueuses redevienne de l’eau, mais cela 
n’est pas étonnant puisque la pression de l’atmosphère agit toujours sur 
elles pour les rapprocher, et les remet par là dans la sphère de leur ac-
tion mutuelle, quand l’obstacle de la chaleur ne subsiste plus.  

On voit par là combien se trompent ceux qui s’imaginent que l’hu-
midité que l’on voit s’attacher autour d’un verre plein d’une liqueur 
glacée, est une vapeur condensée par le froid : cet effet, de même que 
celui de la formation des nuages, de la pluie et de tous les météores 
aqueux, est une vraie précipitation chimique par un degré de froid qui 
rend l’air incapable de tenir en dissolution toute l’eau dont il s’était 
chargé par l’évaporation dans un temps plus chaud ; et cette précipita-
tion est précisément du même genre que celle de la crème de tartre, 
lorsque l’eau qui la tenait en dissolution s’est refroidie. 

On sent aisément combien une table qui représenterait, d’après des 
observations exactes, le résultat des comparaisons suivies des diffé-
rentes substances, et l’ordre de leur expansibilité, pourrait donner de 
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vues aux physiciens, surtout si on y marquait toutes les différences 
entre cet ordre et l’ordre de leur vaporisation. Je comprendrais, dans cette 
comparaison des différentes substances par rapport à l’expansibilité, la 
comparaison des différents degrés d’expansibilité entre l’air qui contient 
beaucoup d’eau, et l’air qui en contient moins, ou qui n’en contient 
point du tout. Musschenbroeck a observé que l’air chargé d’eau a beau-
coup plus d’élasticité qu’un autre air ; et cela doit être, du moins lors-
que la chaleur est assez grande pour réduire l’eau même en vapeur, car 
il pourrait arriver aussi qu’au-dessous de ce degré de chaleur, l’eau dis-
soute dans l’air et unie à chacune de ses molécules augmentât encore la 
pesanteur par laquelle elles résistent à la force qui les écarte. D’ailleurs, 
comme on n’a point encore connu les moyens que nous donnerons à 
l’article HUMIDITÉ, pour savoir exactement combien un air est plus 
chargé d’eau qu’un autre air, on n’a point cherché à mesurer les diffé-
rents degrés d’expansibilité de l’air suivant qu’il contient plus ou moins 
d’eau, surtout au degré de la température moyenne de l’atmosphère. Il 
serait cependant aisé de faire cette comparaison par un moyen assez 
simple ; il ne s’agirait que d’avoir une cloche de verre assez grande pour 
y placer un baromètre, et d’ôter toute communication entre l’air ren-
fermé sous la cloche et l’air extérieur. La cire, ou mieux encore, le lut 
gras des chimistes, qui ne fourniraient à l’air aucune humidité nouvelle, 
seraient excellents pour cet usage ; on aurait eu soin de placer sous la 
cloche une certaine quantité d’alcali fixe du tartre, bien sec et dont on 
connaîtrait le poids. On sait que l’air ayant moins d’affinité avec l’eau 
que cet alcali, celui-ci se charge peu à peu de l’humidité qui était dans 
l’air. Si donc, on observe de faire l’expérience dans une chambre dont 
la température soit maintenue égale, afin que les variations d’expansibilité 
provenantes de la chaleur, ne produisent aucun mécompte, et si, à me-
sure que l’alcali absorbe une certaine quantité d’eau, le baromètre 
hausse ou baisse, on en conclura que l’air, en perdant l’eau qui lui était 
unie devient plus ou moins expansible ; et l’on pourra toujours, en 
pesant l’alcali fixe, connaître par l’augmentation de son poids, le rap-
port de la quantité d’eau que l’air aura perdue, au changement arrivé 
dans son expansibilité. Il faudra faire l’expérience en donnant à l’air dif-
férents degrés de chaleur, pour s’assurer si le plus ou moins d’eau aug-
mente ou diminue l’expansibilité de l’air dans un même rapport, quelle 
que soit la chaleur ; et d’après ces différents rapports constamment 
observés, il sera aisé d’en construire des tables ; l’exécution de ces 
tables peut seule donner la connaissance exacte d’un des éléments qui 
entre dans la théorie des variations du baromètre ; et dès lors, il est 
évident que ce travail est un préalable nécessaire à la recherche de cette 
théorie. 
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Des usages de l’expansibilité et de la part qu’elle a  
dans la production des plus grands phénomènes de la nature. 

 
1° C’est par l’expansibilité que les corps s’élèvent dans la distillation 

et dans la sublimation ; et c’est l’inégalité des degrés de chaleur néces-
saires pour l’expansibilité des différents principes des mixtes, qui rend la 
distillation un moyen d’analyse chimique. a 

2° C’est l’expansibilité qui fournit à l’art et à la nature les forces mo-
trices les plus puissantes et les plus soudaines. Indépendamment des 
machines où l’on emploie la vapeur de l’eau bouillante, l’effort de la 
poudre à canon, les dangereux effets de la moindre humidité qui se 
trouverait dans les moules où l’on coule les métaux en fonte, les vol-
cans et les tremblements de terre, et tout ce qui dans l’art et dans la 
nature agit par une explosion soudaine dans toutes les directions à la 

 
a Erratum. — Cette proposition est beaucoup trop générale. Il n’est pas douteux que l’eau bouil-

lante ne s’élève par la seule expansibilité, mais toutes les fois que l’eau ne bout pas, c’est-à-dire 
dans toutes les distillations au bain-marie, et dans une infinité d’autres cas, la chaleur ne suffit pas 
pour mettre l’eau en vapeur ou dans l’état d’expansibilité. Elle s’élève cependant ; il faut donc 
recourir à une autre cause ; et cette cause est l’action dissolvante de l’air sur l’eau, augmentée par la 
chaleur des vaisseaux. En un mot, l’élévation de l’eau dans cette circonstance est un phénomène 
de l’évaporation et non de la vaporisation. M. Le Roy a montré, à l’article ÉVAPORATION, que l’air 
chaud peut dissoudre une plus grande quantité d’eau que l’air froid. On peut ajouter que l’eau 
chaude oppose aussi moins de résistance à cette action dissolvante de l’air, parce que l’union 
agrégative de ses molécules est moins forte. L’air échauffé dans les vaisseaux se charge donc d’une 
assez grande quantité d’eau, mais cet air est d’autant plus expansible qu’il est plus chaud et plus 
chargé d’eau ; il devient plus léger qu’un pareil volume d’air extérieur ; il sort des vaisseaux tandis 
que l’air extérieur y entre. Il se fait ainsi un déplacement et une circulation continuelle entre l’air 
chaud des vaisseaux et l’air froid de l’atmosphère. Quand l’air froid entre dans les vaisseaux, il 
refroidit subitement l’air qui en sort et celui-ci cesse de tenir en dissolution l’eau qui alors devient 
visible sous la forme de brouillard et s’attache en petites gouttes aux parois du récipient. Ce 
nouvel air qui remplit les vaisseaux s’échauffe à son tour, se charge d’une aussi grande quantité 
d’eau que le premier pour la perdre de la même façon, en cédant de nouveau la place à l’air exté-
rieur. De là, ces espèces d’oscillations et les intervalles réglés qu’on observe dans la chute des 
gouttes d’eau qui tombent dans les récipients. De là aussi, la nécessité de conserver une communi-
cation continuelle avec l’air extérieur et l’impossibilité absolue de distiller et de sublimer dans des 
vaisseaux entièrement fermés, car M. Rouelle remarque très bien que ce n’est pas seulement la 
crainte de voir casser les vaisseaux qui oblige de les tenir ouverts, ou au moins de les ouvrir de 
temps en temps. Sans cette précaution, il ne se ferait aucune distillation, car le concours de l’air 
extérieur est même nécessaire dans celles où le feu est assez fort pour élever immédiatement les 
matières en vapeurs, mais c’est pour une autre raison que nous ne pourrions développer ici sans 
allonger beaucoup cette note déjà trop longue. Je dirai seulement qu’il n’est pas nécessaire que, 
dans ce dernier cas, la communication avec l’air soit aussi continue : par exemple, dans la distilla-
tion des eaux-fortes, on se contente d’ouvrir de temps en temps le trou du ballon. Au reste, l’eau 
n’est pas la seule substance qui s’élève par la seule voie d’évaporation. Les huiles essentielles, le 
camphre, l’esprit de vin, l’éther, et beaucoup d’autres corps solides ou fluides sont dans le même 
cas, c’est-à-dire qu’ils ont, comme l’eau, un certain degré d’affinité avec l’air et qu’ils peuvent y être 
tenus en dissolution. Comme cette étiologie de la distillation, qui est une branche de la théorie de 
M. Le Roy sur l’évaporation, n’a point encore été donnée, il n’est pas étonnant que les chimistes 
n’aient point encore fait les expériences nécessaires pour distinguer les cas où la distillation appar-
tient à l’évaporation ou à la vaporisation. Ce serait un travail aussi immense qu’il est utile et un 
préliminaire indispensable pour celui qui voudrait donner une théorie complète de la volatilité. 
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fois, est produit par un fluide devenu tout à coup expansible. On avait 
autrefois attribué tous ces effets à l’air comprimé violemment, puis 
dilaté par la chaleur ; mais nous avons vu plus haut que l’air renfermé 
dans un tube de verre rougi au feu, n’augmente de volume que dans le 
rapport de trois à un. Or, une augmentation beaucoup plus considé-
rable, serait encore insensible en comparaison de la prodigieuse expan-
sion que l’eau peut recevoir. L’air que le feu dégage des corps dans 
lesquels il est combiné, pourrait produire des effets un peu plus consi-
dérables, mais la quantité de cet air est toujours si petite comparée à 
celle de l’eau qui s’élève des corps au même degré de chaleur, qu’on 
doit dire avec M. Rouelle a que, dans les différentes explosions attri-
buées communément à l’air par les physiciens, si l’air agit comme un, 
l’eau agit comme mille. La promptitude et les prodigieux effets de ces 
explosions ne paraîtront point étonnants, si l’on considère la nature de 
la force expansive et la manière dont elle agit. Tant que cette force n’est 
employée qu’à lutter contre les obstacles qui retiennent les molécules 
des corps appliquées les unes aux autres, elles ne produit d’autre effet 
sensible qu’une dilatation peu considérable ; mais, dès que l’obstacle est 
anéanti par quelque cause que ce soit, chaque molécule doit s’élancer 
avec une force égale à celle qu’avait l’obstacle pour la retenir, plus le 
petit degré dont la force expansive a dû surpasser celle de l’obstacle ; 
chaque molécule doit donc recevoir un mouvement local d’autant plus 
rapide qu’il a fallu une plus grande force pour vaincre l’obstacle. C’est 
cet unique principe qui détermine la force de toutes les explosions : 
ainsi, plus la chaleur nécessaire à la vaporisation est considérable et plus 
l’explosion est terrible. Chaque molécule continuera de se mouvoir 
dans la même direction avec la même vitesse, jusqu’à ce qu’elle soit 
arrêtée ou détournée par de nouveaux obstacles ; et l’on ne connaît 
point de bornes à la vitesse que les molécules des corps peuvent rece-
voir par cette voie, au moment de leur expansion. L’idée d’appliquer 
cette réflexion à l’émission de la lumière et à sa prodigieuse rapidité se 
présente naturellement. Mais j’avoue que j’aurais peine à m’y livrer sans 
un examen plus approfondi, car cette explication, toute séduisante 
qu’elle est au premier coup d’œil, me paraît combattue par les plus 
grandes difficultés.  

3° C’est l’expansibilité de l’eau qui, en soulevant les molécules de 
l’huile embrasée, en les divisant, en multipliant les surfaces, multiplie en 
même raison le nombre des points embrasés à la fois, produit la 
flamme et lui donne cet éclat qui la caractérise. b 

 
a Rouelle (1703-1770), le principal chimiste français avant Lavoisier. 
b Erratum. — Il ne faut point entendre ce que je dis ici de la production de la flamme, comme si 

l’eau n’y avait d’autre part que de diviser mécaniquement les molécules de l’huile embrasée et d’en 
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4° L’inégale expansibilité produite par l’application d’une chaleur dif-
férente aux différentes parties d’une masse de fluide expansible, rompt 
par là même l’équilibre de pesanteur entre les colonnes de ce fluide, et 
y forme différents courants ; cette inégalité de pesanteur entre l’air 
chaud et l’air froid, est le fondement de tous les moyens employés pour 
diriger les mouvements de l’air à l’aide du feu ; elle est aussi la princi-
pale cause des vents. 

5° Cette inégalité de pesanteur est plus considérable encore, lors-
qu’un fluide, au moment qu’il devient expansible, se trouve mêlé avec un 
fluide dans l’état de liquidité ; de là, l’ébullition des liquides par les va-
peurs qui se forment dans le fond du vase qui les contient : de là, 
l’effervescence qui s’observe presque toujours dans les mélanges chi-
miques, au moment où les principes commencent à agir l’un sur l’autre 
pour se combiner, soit que cette effervescence n’ait d’autre cause que 
l’air qui se dégage d’un des deux principes, ou des deux, comme il ar-
rive le plus souvent ; ou qu’un des deux principes soit lui-même en 
partie réduit en vapeur dans le mouvement de la combinaison, comme 
il arrive, suivant M. Rouelle, à l’esprit de nitre dans lequel on a mis 
dissoudre du fer, ou d’autres matières métalliques : de là, les mouve-
ments intestins, les courants rapides qui s’engendrent dans les corps 
actuellement en fermentation et qui, par l’agitation extrême qu’ils entre-
tiennent dans toute la masse, sont l’instrument puissant du mélange 
intime de toutes les parties, de l’atténuation de tous les principes, des 
décompositions et des recompositions qu’ils subissent. 

6° Si le liquide avec lequel se trouve mêlé le fluide devenu ex-
pansible a quelque viscosité, cette viscosité soutiendra plus ou moins 
longtemps l’effort des vapeurs, suivant qu’elle sera elle-même plus ou 
moins considérable : la totalité du mélange se remplira de bulles dont le 
corps visqueux formera les parois, et l’espace qu’elles occuperont s’aug-
mentera jusqu’à ce que la viscosité des parties soit vaincue par le fluide 
expansible ; c’est cet effet qu’on appelle gonflement. 

7° Si, pendant qu’un corps expansible tend à occuper un plus grand 
espace, le liquide dont il est environné acquiert une consistance de plus 
en plus grande, et parvient enfin à opposer par cette consistance un 
obstacle insurmontable à l’expansion du corps en vapeur, le point 
d’équilibre entre la résistance d’un côté et la force expansive de l’autre 
déterminera et fixera la capacité et la figure des parois, formera des 

 

multiplier les surfaces. La flamme est un fluide particulier dans lequel l’eau est comme partie 
essentielle, mais combinée avec les autres. Mais il est toujours vrai que l’expansibilité de l’eau 
paraît être le principal agent qui donne aux corps embrasés cet éclat et cette vivacité qui caractérise 
la flamme. 
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ballons, des vases, des tuyaux, des ramifications, ou dures ou flexibles, 
toujours relativement aux différentes altérations de l’expansibilité d’un 
côté, de la consistance de l’autre ; en sorte que ces vaisseaux et ces 
ramifications s’étendront et se compliqueront à mesure que le corps 
expansible s’étendra du côté où il ne trouve point encore d’obstacle, en 
formant une espèce de jet ou de courant, et que le liquide, en se durcis-
sant à l’entour, environnera ce courant d’un canal solide. Il n’importe à 
quelle cause on doive attribuer ce changement de consistance, ou cette 
dureté survenue dans le liquide, dont le corps expansible est environné, 
soit au seul refroidissement, soit à la cristallisation de certaines parties 
du liquide, soit à la coagulation, ou à ces trois causes réunies, ou peut-
être à quelqu’autre cause inconnue. 

8° Il résulte de tout cet article, que presque tous les phénomènes de 
la physique sublunaire sont produits par la combinaison de deux forces 
contraires : la force qui tend à rapprocher les parties du corps ou l’at-
traction, et la chaleur qui tend à les écarter ; de même que la physique 
céleste est toute fondée sur la combinaison de la pesanteur et de la 
force projectile. J’emploie cette comparaison d’après M. Needham a, 
qui a le premier conçu l’idée d’expliquer les mystères de la génération, 
par la combinaison des deux forces, attractive et répulsive. (Voyez les 
Observations microscopiques de M. Needham, sur la composition et la décomposi-
tion des substances animales et végétales.) Ces deux forces, se balançant mu-
tuellement, se mesurent exactement l’une l’autre dans le point d’équi-
libre, et il suffirait peut-être de pouvoir rapporter une des deux à une 
mesure commune et à une échelle comparable, pour pouvoir soumettre 
au calcul la physique sublunaire, comme Newton y a soumis la phy-
sique céleste. 

L’expansibilité de l’air nous en donne le moyen puisque, par elle, 
nous pouvons mesurer la chaleur depuis le plus grand froid jusqu’au 
plus grand chaud connu, en comparer tous les degrés à des quantités 
connues, c’est-à-dire à des poids ; et, par conséquent, découvrir la véri-
table proportion entre un degré de chaleur et un autre degré. Il est vrai 
que ce calcul est moins simple qu’il ne paraît au premier coup d’œil. Ce 
n’est point ici le lieu d’entrer dans ce détail. 

J’observerai seulement, en finissant, que plusieurs physiciens ont nié 
la possibilité de trouver exactement cette proportion, quoique M. 
Amontons ait depuis longtemps mesuré la chaleur par les différents 
poids que soutient le ressort de l’air. Cela prouve que bien des vérités 
sont plus près de nous que nous n’osons le croire. Il y en a dont on 

 
a Tuberville Needham (1713-1781), l’un des savants anglais avec qui Turgot fut en correspon-

dance. 
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dispute et qui sont déjà démontrées, d’autres qui n’attendent pour l’être 
qu’un simple raisonnement. Peut-être que l’art de rapprocher les obser-
vations les unes des autres, et d’appliquer le calcul aux phénomènes, a 
plus manqué encore aux progrès de la physique que les observations 
mêmes. a 

 

 
a « L’article Expansibilité, dit Condorcet, renfermait une physique nouvelle. Turgot y explique en 

quoi consiste cette propriété qu’ont les fluides d’occuper un espace indéfini en vertu d’une force 
toujours décroissante, et qui cesse d’agir lorsqu’une force opposée fait équilibre à son action. Il 
apprenait à distinguer l’évaporation des fluides, c’est-à-dire la dissolution de leurs parties dans l’air, 
d’avec la vaporisation de ces parties lorsqu’elles passent de l’état de liquide à celui de fluide expan-
sible. Il observait qu’à un même degré de chaleur cette vaporisation avait lieu plus promptement et 
pour de plus grandes masses, à mesure que ces liquides étaient contenus par une moindre force, 
en sorte que la vaporisation ne cesse, par exemple, dans un vase fermé et vide d’air, qu’au moment 
où la force expansive des parties déjà vaporisées est en équilibre avec celle qui produit la vaporisa-
tion. L’avantage de pouvoir distiller dans le vide avec une moindre chaleur était une suite de ces 
principes, et on pouvait employer ce moyen, soit pour faire avec économie des distillations en 
grand, soit pour exécuter des analyses chimiques avec une précision plus grande, et de manière à 
connaître les principes immédiats d’un grand nombre de substances. M. Turgot ne s’occupa que 
longtemps après de ces conséquences de sa théorie, mais il est encore le premier qui ait fait des 
analyses par le moyen de la distillation dans le vide, et le premier qui ait proposé d’appliquer cette 
méthode à la distillation des eaux-de-vie et à celle de l’eau de mer. (Vie de Turgot, 20). » 

Il est presque inutile de faire remarquer que l’article de Turgot n’est pas en accord avec la 
science actuelle, mais il a contribué à la former. 
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1757. 
 

 
 

40. — FOIRE a 
 

Article de l’Encyclopédie. 
 

[Encyclopédie, tome VII. — D. P., III, 223.] 

 
(Définition. — Utilité des foires et des marchés. — Inconvénients  

des taxes et des gênes attachées aux foires.) 
 
FOIRE, s. f. (Commerce et Politique). Ce mot qui vient de forum, place 

publique, a été dans son origine synonyme de celui de marché, et l’est 
encore à certains égards. L’un et l’autre signifient un concours de mar-
chands et d’acheteurs dans des lieux et des temps marqués ; mais le mot 
de foire paraît présenter l’idée d’un concours plus nombreux, plus so-
lennel et, par conséquent, plus rare. Cette différence, qui frappe au 
premier coup d’œil, paraît être celle qui détermine dans l’usage l’ap-
plication de ces deux mots ; elle provient cependant elle-même d’une 
autre différence plus cachée et, pour ainsi dire, plus radicale entre ces 
deux choses. Nous allons la développer. 

Il est évident que les marchands et les acheteurs ne peuvent se ras-
sembler dans certains temps et dans certains lieux sans un attrait, un 
intérêt qui compense ou même qui surpasse les frais du voyage et du 
transport des denrées ou des marchandises. Sans cet attrait chacun 
resterait chez soi : plus il sera considérable, plus les denrées supporte-
ront de longs transports, plus le concours des marchands et des ache-
teurs sera nombreux et solennel, plus le district dont ce concours est le 
centre pourra être étendu. Le cours naturel du commerce suffit pour 
former ce concours et pour l’augmenter jusqu’à un certain point. La 
concurrence des vendeurs limite le prix des denrées, et le prix des den-
rées limite à son tour le nombre des vendeurs. En effet, tout commerce 
devant nourrir celui qui l’entreprend, il faut bien que le nombre des 
ventes dédommage le marchand de la modicité des profits qu’il fait sur 

 
a On a donné inexactement à cet article le titre de Foires et marchés. 
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chacune, et que, par conséquent, le nombre des marchands se propor-
tionne au nombre actuel des consommateurs, en sorte que chaque 
marchand correspond à un certain nombre de ceux-ci. Cela reconnu, je 
suppose que le prix d’une denrée soit tel, qu’afin d’en soutenir le com-
merce il soit nécessaire d’en vendre pour la consommation de trois 
cents familles ; il est évident que trois villages, dans chacun desquels il 
n’y aura que cent familles, ne pourront entretenir qu’un seul marchand 
de cette denrée. Ce marchand se trouvera probablement dans celui des 
trois villages où le plus grand nombre des acheteurs pourra se rassem-
bler plus commodément ou à moins de frais, parce que cette diminu-
tion de frais fera préférer le marchand établi dans ce village à ceux qui 
seraient tentés de s’établir dans l’un des deux autres. Mais plusieurs es-
pèces de denrées seront vraisemblablement dans le même cas ; et les 
marchands de chacune de ces denrées se réuniront dans le même lieu 
par la même raison de la diminution des frais, et parce qu’un homme 
qui a besoin de deux espèces de denrées aime mieux ne faire qu’un 
voyage pour se les procurer que d’en faire deux : c’est réellement com-
me s’il payait chaque marchandise moins cher. Le lieu, devenu considé-
rable par cette réunion même des différents commerces, le devient de 
plus en plus, parce que tous les artisans que le genre de leur travail ne 
retient pas à la campagne et tous les hommes à qui leur richesse permet 
d’être oisifs, s’y rassemblent pour y chercher les commodités de la vie. 
La concurrence des acheteurs attire les marchands par l’espérance de 
vendre ; il s’en établit plusieurs pour la même denrée. La concurrence 
des marchands attire les acheteurs par l’espérance du bon marché, et 
toutes deux continuent à s’augmenter mutuellement jusqu’à ce que le 
désavantage de la distance compense pour les acheteurs éloignés le bon 
marché de la denrée produit par la concurrence, et même ce que l’usage 
et la force de l’habitude ajoutent à l’attrait du bon marché. Ainsi se 
forment naturellement différents centres de commerce ou marchés, aux-
quels répondent autant de cantons ou d’arrondissements plus ou moins 
étendus, suivant la nature des denrées, la facilité plus ou moins grande 
des communications, et l’état de la population plus ou moins nom-
breuse. Et telle est, pour le dire en passant, la première et la plus com-
mune origine des bourgades et des villes. 

La même raison de commodité qui détermine le concours des  
marchands et des acheteurs à certains lieux, le détermine aussi à cer-
tains jours, lorsque les denrées sont trop viles pour soutenir de longs 
transports, et que le canton n’est pas assez peuplé pour fournir à un 
concours suffisant et journalier. Ces jours se fixent par une espèce de 
convention tacite, et la moindre circonstance suffit pour cela. Le 
nombre des journées de chemin entre les lieux les plus considérables 
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des environs, combiné avec certaines époques qui déterminent le dé-
part des voyageurs, telles que le voisinage de certaines fêtes, certaines 
échéances d’usage dans les payements, toutes sortes de solennités pé-
riodiques, enfin tout ce qui rassemble à certains jours un certain 
nombre d’hommes, devient le principe de l’établissement d’un marché 
à ces mêmes jours, parce que les marchands ont toujours intérêt à 
chercher les acheteurs, et réciproquement. 

Mais il ne faut qu’une distance assez médiocre pour que cet intérêt 
et le bon marché produit par la concurrence, soient contrebalancés par 
les frais de voyage et de transport des denrées. Ce n’est donc point au 
cours naturel d’un commerce animé par la liberté, qu’il faut attribuer 
ces foires brillantes où les productions d’une partie de l’Europe se ras-
semblent à grands frais, et qui semblent être le rendez-vous des na-
tions. L’intérêt qui doit compenser ces frais exorbitants ne vient point 
de la nature des choses, mais il résulte des privilèges et des franchises 
accordés au commerce en certains lieux et en certains temps, tandis 
qu’il est accablé partout ailleurs de taxes et de droits. Il n’est pas éton-
nant que l’état de gêne et de vexation habituelles sous lequel le com-
merce a gémi si longtemps dans toute l’Europe, en ait déterminé le 
cours avec violence vers les lieux où on lui offrait un peu plus de liber-
té. C’est ainsi que les princes, en accordant des exemptions de droits, 
ont produit tant de foires dans les différentes parties de l’Europe, et il 
est évident que ces foires doivent être d’autant plus considérables, que 
le commerce dans les temps ordinaires est plus surchargé de droits. 

Une foire et un marché sont donc l’un et l’autre un concours de 
marchands et d’acheteurs dans des lieux et des temps marqués ; mais 
pour les marchés, c’est l’intérêt réciproque que les acheteurs et les ven-
deurs ont de se chercher qui les réunit, et pour les foires, c’est le désir 
de jouir de certains privilèges : d’où suit qu’il doit être bien plus nom-
breux et bien plus solennel dans les foires. 

Quoique le cours naturel du commerce suffise pour établir des mar-
chés, il est arrivé, par une suite de ce malheureux principe qui, dans 
presque tous les gouvernements, a si longtemps infecté l’administration 
du commerce, je veux dire la manie de tout conduire, de tout régler et 
de ne jamais s’en rapporter aux hommes sur leur propre intérêt ; il est 
arrivé, dis-je, que pour établir des marchés on a fait intervenir la police ; 
qu’on en a borné le nombre sous prétexte d’empêcher qu’ils ne se nui-
sissent les uns aux autres ; qu’on a défendu de vendre certaines mar-
chandises ailleurs que dans certains lieux désignés, soit pour la com-
modité des commis chargés de recevoir les droits dont elles sont 
grevées, soit parce qu’on a voulu les assujettir à des formalités de visite 
et de marque, et qu’on ne peut pas mettre partout des bureaux. On ne 
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peut trop saisir toutes les occasions de combattre ce système fatal à 
l’industrie ; il s’en trouvera plus d’une dans l’Encyclopédie.  

Les foires les plus célèbres sont, en France, celles de Lyon, de Bor-
deaux, de Guibray, de Beaucaire, etc. ; en Allemagne, celles de Leipsig, 
de Francfort, etc. Mon objet n’est point ici d’en faire l’énumération, ni 
d’exposer en détail les privilèges accordés par différents souverains, soit 
aux foires en général, soit à telle ou telle foire en particulier ; je me 
bornerai à quelques réflexions contre l’illusion assez commune, qui fait 
citer à quelques personnes la grandeur et l’étendue du commerce de 
certaines foires comme une preuve de la grandeur du commerce d’un 
État. 

Sans doute, une foire doit enrichir le lieu où elle se tient et faire la 
grandeur d’une ville particulière ; et, lorsque toute l’Europe gémissait 
dans les entraves multipliées du gouvernement féodal, lorsque chaque 
village, pour ainsi dire, formait une souveraineté indépendante, lorsque 
les seigneurs renfermés dans leurs châteaux ne voyaient dans le com-
merce qu’une occasion d’augmenter leurs revenus, en soumettant à  
des contributions et à des péages exorbitants tous ceux que la nécessité 
forçait de passer sur leurs terres ; il n’est pas douteux que ceux qui, les 
premiers, furent assez éclairés pour sentir qu’en se relâchant un peu de 
la rigueur de leurs droits ils seraient plus que dédommagés par l’aug-
mentation du commerce et des consommations, virent bientôt les lieux 
de leur résidence enrichis, agrandis, embellis. Il n’est pas douteux que, 
lorsque les rois et les empereurs eurent assez augmenté leur autorité 
pour soustraire aux taxes levées par leurs vassaux les marchandises 
destinées pour les foires de certaines villes qu’ils voulaient favoriser, ces 
villes devinrent nécessairement le centre d’un très grand commerce et 
virent accroître leur puissance avec leurs richesses ; mais, depuis que 
toutes ces petites souverainetés se sont réunies pour ne former qu’un 
grand État sous un seul prince, si la négligence, la force de l’habitude, la 
difficulté de réformer les abus lors même qu’on le veut, et la difficulté 
de le vouloir, ont engagé à laisser subsister les mêmes gênes, les mêmes 
droits locaux et les mêmes privilèges qui avaient été établis lorsque 
chaque province et chaque ville obéissaient à différents souverains, 
n’est-il pas singulier que cet effet du hasard ait été non seulement loué, 
mais imité comme l’ouvrage d’une saine politique ? N’est-il pas singu-
lier qu’avec de très bonnes intentions et dans la vue de rendre le com-
merce florissant, on ait encore institué de nouvelles foires, qu’on ait 
augmenté encore les privilèges et les exemptions de certaines villes, 
qu’on ait même empêché certaines branches de commerce de s’établir 
au sein des provinces pauvres, dans la crainte de nuire à quelques autres 
villes enrichies depuis longtemps par ces mêmes branches de com-
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merce ? Et qu’importe que ce soit Pierre ou Jacques, le Maine ou la 
Bretagne, qui fabriquent telle ou telle marchandise, pourvu que l’État 
s’enrichisse et que des Français vivent ? Qu’importe qu’une étoffe soit 
vendue à Beaucaire ou dans le lieu de sa fabrication, pourvu que 
l’ouvrier reçoive le prix de son travail ? Une masse énorme de com-
merce, rassemblée dans un lieu et amoncelée sous un seul coup d’œil, 
frappera d’une manière plus sensible les yeux des politiques superfi-
ciels. Les eaux rassemblées artificiellement dans des bassins et des ca-
naux amusent le voyageur par l’étalage d’un luxe frivole ; mais les eaux 
que les pluies répandent uniformément sur la surface des campagnes, 
que la seule pente du terrain dirige et distribue dans tous les vallons 
pour y former des fontaines, portent partout la richesse et la fécondité. 
Qu’importe qu’il se fasse un grand commerce dans une certaine ville et 
dans un certain moment, si ce commerce momentané n’est grand que 
par les causes mêmes qui gênent le commerce, et qui tendent à le dimi-
nuer dans tout autre temps et dans toute l’étendue de l’État ? « Faut-il, 
dit le magistrat citoyen a auquel nous devons la traduction de Child et 
auquel la France devra peut-être un jour la destruction des obstacles 
que l’on a mis aux progrès du commerce en voulant le favoriser, faut-il 
jeûner toute l’année pour faire bonne chère à certains jours ? En Hol-
lande il n’y a point de foires mais toute l’étendue de l’État et toute 
l’année ne forment pour ainsi dire qu’une foire continuelle, parce que le 
commerce y est toujours et partout également florissant. » 

On dit : « L’État ne peut se passer de revenus ; il est indispensable, 
pour subvenir à ses besoins, de charger les marchandises de différentes 
taxes. Cependant, il n’est pas moins nécessaire de faciliter le débit de 
nos productions, surtout chez l’étranger, ce qui ne peut se faire sans en 
baisser le prix autant qu’il est possible. Or, on concilie ces deux objets 
en indiquant des lieux et des temps de franchise, où le bas prix des 
marchandises invite l’étranger et produit une consommation extraordi-
naire, tandis que la consommation habituelle et nécessaire fournit suffi-
samment aux revenus publics. L’envie même de profiter de ces mo-
ments de grâce donne aux vendeurs et aux acheteurs un empressement 
que la solennité de ces grandes foires augmente encore par une espèce de 
séduction, d’où résulte une augmentation dans la masse totale du 
commerce. » Tels sont les prétextes qu’on allègue pour soutenir l’utilité 
des grandes foires. Mais il n’est pas difficile de se convaincre qu’on peut, 
par des arrangements généraux, et en favorisant également tous les 
membres de l’État, concilier avec bien plus d’avantages les deux objets 
que le gouvernement peut se proposer. En effet, puisque le prince con-

 
a Vincent de Gournay. Voir ci-dessus n°31, p. 332. 
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sent à perdre une partie de ses droits et à les sacrifier aux intérêts du 
commerce, rien n’empêche qu’en rendant tous les droits uniformes, il 
ne diminue sur la totalité la même somme qu’il consent à perdre ; 
l’objet de décharger des droits la vente à l’étranger, en ne les laissant 
subsister que sur les consommations intérieures, sera même bien plus 
aisé à remplir en exemptant de droits toutes les marchandises qui sor-
tent ; car enfin on ne peut nier que nos foires ne fournissent à une 
grande partie de notre consommation. Dans cet arrangement, la con-
sommation extraordinaire qui se fait dans le temps des foires diminue-
rait beaucoup ; mais il est évident que la modération des droits, dans les 
temps ordinaires, rendrait la consommation générale bien plus abon-
dante ; avec cette différence que, dans le cas du droit uniforme, mais 
modéré, le commerce gagne tout ce que le prince veut lui sacrifier : au 
lieu que dans le cas du droit général plus fort, avec des exemptions 
locales et momentanées, le roi peut sacrifier beaucoup, et le commerce 
ne gagner presque rien, ou, ce qui est la même chose, les denrées ou les 
marchandises peuvent baisser de prix beaucoup moins que les droits ne 
diminuent, et cela parce qu’il faut soustraire, de l’avantage que donne 
cette diminution, les frais du transport des denrées et des marchandises 
au lieu désigné pour la foire, le changement de séjour, les loyers des 
places de foire enchéris encore par le monopole des propriétaires, enfin 
le risque de ne pas vendre dans un espace de temps assez court, et 
d’avoir fait un long voyage en pure perte : or, il faut toujours que la 
marchandise paye tous ces frais et ces risques. Il s’en faut donc beau-
coup que le sacrifice des droits du prince soit aussi utile au commerce, 
par les exemptions momentanées et locales, qu’il le serait par une mo-
dération légère sur la totalité des droits ; il s’en faut beaucoup que la 
consommation extraordinaire augmente autant par l’exemption particu-
lière, que la consommation journalière diminue par la surcharge habi-
tuelle. Ajoutons qu’il n’y a point d’exemption particulière qui ne donne 
lieu à des fraudes pour en profiter, à des gênes nouvelles, à des multi-
plications de commis et d’inspecteurs pour empêcher ces fraudes, à des 
peines pour les punir ; autre perte d’argent et d’hommes pour l’État 

Concluons que les grandes foires ne sont jamais aussi utiles que la 
gêne qu’elles supposent est nuisible, et que bien loin d’être la preuve de 
l’état florissant du commerce, elles ne peuvent exister, au contraire, que 
dans des États où le commerce est gêné, surchargé de droits et, par 
conséquent, médiocre. 
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41. — FONDATION 
 

Article de l’Encyclopédie. 
 

[Encyclopédie, tome VII. — D. P., III, 235.] 
 

(Définition. — Vices des fondations. — Laissez-faire.) 
 
FONDATION, s. f. (Politique et Droit naturel). Les mots fonder, fondement, 

FONDATION, s’appliquent à tout établissement durable et permanent, 
par une métaphore bien naturelle, puisque le nom même d’établissement 
est appuyé précisément sur la même métaphore. 

Dans ce sens, on dit : la fondation d’un empire, d’une république. Mais 
nous ne parlerons point, dans cet article, de ces grands objets : ce que 
nous pourrions en dire tient aux principes primitifs du droit politique, à 
la première institution des gouvernements parmi les hommes. 

On dit aussi : fonder une secte. Enfin on dit : fonder une académie, un col-
lège, un hôpital, un couvent, des messes, des prix à distribuer, des jeux publics, etc. 
Fonder dans ce sens, c’est assigner un fonds ou une somme d’argent 
pour être employée à perpétuité à remplir l’objet que le fondateur s’est 
proposé, soit que cet objet regarde le culte divin ou l’utilité publique, 
soit qu’il se borne à satisfaire la vanité du fondateur, motif souvent 
l’unique véritable, lors même que les deux autres lui servent de voile. 

Les formalités nécessaires pour transporter, à des personnes char-
gées de remplir les intentions du fondateur, la propriété ou l’usage des 
fonds que celui-ci y a destinés ; les précautions à prendre pour assurer 
l’exécution perpétuelle de l’engagement contracté par ces personnes ; 
les dédommagements dus à ceux que ce transport de propriété peut 
intéresser, comme par exemple au suzerain privé pour jamais des droits 
qu’il percevait à chaque mutation de propriétaire sur le fonds donné ; 
les bornes que la politique a sagement voulu mettre à l’excessive multi-
plication de ces libéralités indiscrètes ; enfin différentes circonstances 
essentielles ou accessoires aux fondations, ont donné lieu à différentes 
lois, dont le détail n’appartient point à cet article, et sur lesquelles nous 
renvoyons aux articles FONDATION (jurisprudence), MAINMORTE, AMOR-

TISSEMENT, etc. 
Notre but n’est, dans celui-ci, que d’examiner l’utilité des fondations 

en général par rapport au bien public, ou plutôt d’en montrer les  
inconvénients : puissent les considérations suivantes concourir, avec 
l’esprit philosophique du siècle, à dégoûter des fondations nouvelles et à 
détruire un reste de respect superstitieux pour les anciennes ! 
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1° Un fondateur est un homme qui veut éterniser l’effet de ses volon-
tés : or, quand on lui supposerait toujours les intentions les plus pures, 
combien n’a-t-on pas de raisons de se défier de ses lumières ? Combien 
n’est-il pas aisé de faire le mal en voulant faire le bien ? Prévoir avec 
certitude si un établissement produira l’effet qu’on s’en est promis, et 
n’en aura pas un tout contraire ; démêler à travers l’illusion d’un bien 
prochain et apparent, les maux réels qu’un long enchaînement de 
causes ignorées amènera à sa suite ; connaître les véritables plaies de la 
société, remonter à leurs causes ; distinguer les remèdes des palliatifs ; 
se défendre enfin des prestiges de la séduction ; porter un regard sévère 
et tranquille sur un projet, au milieu de cette atmosphère de gloire dont 
les éloges d’un public aveugle et notre propre enthousiasme nous le 
montrent environné : ce serait l’effort du plus profond génie, et peut-
être les sciences politiques ne sont-elles pas encore assez avancés de 
nos jours pour y réussir. Souvent on présente à quelques particuliers 
des secours contre un mal dont la cause est générale, et quelquefois le 
remède même qu’on voudrait opposer à l’effet augmente l’influence de 
la cause. Nous avons un exemple frappant de cette espèce de mala-
dresse, dans quelques maisons destinées à servir d’asile aux femmes 
repenties. Il faut faire preuve de débauche pour y entrer. Je sais bien 
que cette précaution a dû être imaginée pour empêcher que la fondation 
ne soit détournée à d’autres objets ; mais cela seul ne prouve-t-il pas 
que ce n’était point par de pareils établissements, étrangers aux véri-
tables causes du libertinage, qu’il fallait le combattre ? Ce que j’ai dit du 
libertinage est vrai de la pauvreté. Le pauvre a des droits incontestables 
sur l’abondance du riche ; l’humanité, la religion, nous font également 
un devoir de soulager nos semblables dans le malheur : c’est pour ac-
complir ces devoirs indispensables que tant d’établissements de charité 
ont été élevés dans le monde chrétien pour soulager des besoins de 
toute espèce ; que des pauvres sans nombre sont rassemblés dans des 
hôpitaux, nourris à la porte des couvents par des distributions jour-
nalières. Qu’est-il arrivé ? C’est que, précisément dans les pays où ces 
ressources gratuites sont les plus abondantes, comme en Espagne et 
dans quelques parties de l’Italie, la misère est plus commune et plus 
générale qu’ailleurs. La raison en est bien simple, et mille voyageurs 
l’ont remarquée. Faire vivre gratuitement un grand nombre d’hommes, 
c’est soudoyer l’oisiveté et tous les désordres qui en sont la suite ; c’est 
rendre la condition du fainéant préférable à celle de l’homme qui tra-
vaille ; c’est, par conséquent, diminuer pour l’État la somme du travail 
et des productions de la terre, dont une partie devient nécessairement 
inculte ; de là, les disettes fréquentes, l’augmentation de la misère, et la 
dépopulation qui en est la suite : la race des citoyens industrieux est 
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remplacée par une populace vile, composée de mendiants vagabonds et 
livrés à toutes sortes de crimes. Pour sentir l’abus de ces aumônes mal 
dirigées, qu’on suppose un État si bien administré, qu’il ne s’y trouve 
aucun pauvre (chose possible sans doute pour un État qui a des colo-
nies à peupler), l’établissement d’un secours gratuit pour un certain 
nombre d’hommes y créerait tout aussitôt des pauvres, c’est-à-dire 
donnerait à autant d’hommes un intérêt de le devenir, en abandonnant 
leurs occupations ; d’où résulterait un vide dans le travail et la richesse 
de l’État, une augmentation du poids des charges publiques sur la tête 
de l’homme industrieux, et tous les désordres que nous remarquons 
dans la constitution présente des sociétés. C’est ainsi que les vertus les 
plus pures peuvent tromper ceux qui se livrent sans précaution à tout 
ce qu’elles leur inspirent. Mais, si des desseins pieux et respectables 
démentent les espérances qu’on en avait conçues, que faudra-t-il penser 
de ces fondations qui n’ont eu de motif et d’objet véritable que la satis-
faction d’une vanité frivole, et qui sont sans doute les plus nom-
breuses ? Je ne craindrai point de dire que, si l’on comparait les avanta-
ges et les inconvénients de toutes les fondations qui existent aujourd’hui 
en Europe, il n’y en aurait peut-être pas une qui soutînt l’examen d’une 
politique éclairée.  

2° Mais, de quelque utilité que puisse être une fondation, elle porte 
dans elle-même un vice irrémédiable et qu’elle tient de sa nature, l’im-
possibilité d’en maintenir l’exécution. Les fondateurs s’abusent bien 
grossièrement, s’ils s’imaginent que leur zèle se communiquera de siècle 
en siècle aux personnes chargées d’en perpétuer les effets. Quand elles 
en auraient été animées quelque temps, il n’est point de corps qui n’ait 
à la longue perdu l’esprit de sa première origine. Il n’est point de sen-
timent qui ne s’amortisse par l’habitude même et la familiarité avec les 
objets qui l’excitent. Quels mouvements confus d’horreur, de tristesse, 
d’attendrissement sur l’humanité, de pitié pour les malheureux qui 
souffrent, n’éprouvent pas un homme qui entre pour la première fois 
dans une salle d’hôpital ! Eh bien, qu’il ouvre les yeux et qu’il voie dans 
ce lieu même, au milieu de toutes les misères humaines rassemblées, les 
ministres destinés à les secourir se promènent d’un air inattentif et 
distrait ; ils vont, machinalement et sans intérêt, distribuer, de malade 
en malade, des aliments et des remèdes prescrits quelquefois avec une 
négligence meurtrière ; leur âme se prête à des conversations indiffé-
rentes et peut-être aux idées les plus gaies et les plus folles ; la vanité, 
l’envie, la haine, toutes les passions règnent là comme ailleurs, s’oc-
cupent de leur objet, le poursuivent, et les gémissements, les cris aigus 
de la douleur, ne les détournent pas davantage que le murmure d’un 
ruisseau n’interromprait une conversation animée. On a peine à le con-
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cevoir, mais on a vu le même lit être à la fois le lit de la mort et le lit de 
la débauche. Tels sont les effets de l’habitude par rapport aux objets les 
plus capables d’émouvoir le cœur humain. Voilà pourquoi aucun en-
thousiasme ne se soutient. Et comment, sans enthousiasme, les mi-
nistres de la fondation la rempliront-ils toujours avec exactitude ? Quel 
intérêt balancera en eux la paresse, ce poids attaché à la nature hu-
maine, qui tend sans cesse à nous retenir dans l’inaction ? Les précau-
tions mêmes que le fondateur a prises pour leur assurer un revenu 
constant les dispensent de le mériter. Fondera-t-il des surveillants, des 
inspecteurs, pour faire exécuter les conditions de la fondation ? Il en sera 
de ces inspecteurs comme de tous ceux qu’on établit pour quelque 
règle que ce soit. Si l’obstacle qui s’oppose à l’exécution de la règle 
vient de la paresse, la même paresse les empêchera d’y veiller ; si c’est 
intérêt pécuniaire, ils pourront aisément en partager le profit. Les sur-
veillants eux-mêmes auraient donc besoin d’être surveillés ; et où 
s’arrêterait cette progression ridicule ? Il est vrai qu’on a obligé les cha-
noines à être assidus aux offices, en réduisant presque tous leurs reve-
nus à des distributions manuelles ; mais ce moyen ne peut obliger qu’à 
une assistance purement corporelle, et de quelle utilité peut-il être pour 
les autres objets bien plus importants des fondations ? Aussi, presque 
toutes les fondations anciennes ont-elles dégénéré de leur institution 
primitive : alors le même esprit qui avait fait naître les premières en a 
fait établir de nouvelles sur le même plan ou sur un plan différent ; 
lesquelles, après avoir dégénéré à leur tour, sont aussi remplacées de la 
même manière. Les mesures sont ordinairement si bien prises par les 
fondateurs pour mettre leurs établissements à l’abri des innovations 
extérieures, qu’on trouve ordinairement plus aisé, et sans doute aussi 
plus honorable, de fonder de nouveaux établissements que de réformer 
les anciens ; mais, par ces doubles et triples emplois, le nombre des 
bouches inutiles dans la société, et la somme des fonds retirés de la 
circulation générale, s’augmentent continuellement. a 

Certaines fondations cessent encore d’être exécutées par une raison 
différente, et par le seul laps du temps : ce sont les fondations faites en 
argent et en rentes. On sait que toute espèce de rente a perdu à la longue 
presque toute sa valeur par deux principes : le premier est l’augmenta-
tion graduelle et successive de la valeur numéraire du marc d’argent, 
qui fait que celui qui recevait dans l’origine une livre valant douze 
onces d’argent, ne reçoit plus aujourd’hui, en raison du même titre, 
qu’une de nos livres, qui ne vaut pas la soixante-treizième partie de ces 

 
a Voir à ce sujet : Thiers, bachelier en théologie et curé de Champrond, L’avocat des pauvres,  

Paris, 1676, in-12, avec approbation de docteurs en théologie.  
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douze onces. Le second principe est l’accroissement de la masse 
d’argent, qui fait qu’on ne peut aujourd’hui se procurer qu’avec trois 
onces d’argent ce qu’on avait pour une seule avant que l’Amérique fût 
découverte. Il n’y aurait pas grand inconvénient à cela, si ces fondations 
étaient entièrement anéanties ; mais le corps de la fondation n’en sub-
siste pas moins, seulement les conditions n’en sont plus remplies. Par 
exemple, si les revenus d’un hôpital souffrent cette diminution, on 
supprimera les lits des malades, et l’on se contentera de pourvoir à 
l’entretien des chapelains.  

3° Je veux supposer qu’une fondation ait eu dans son origine une uti-
lité incontestable ; qu’on ait pris des précautions suffisantes pour em-
pêcher que la paresse et la négligence ne la fassent dégénérer ; que la 
nature des fonds la mette à l’abri des révolutions du temps sur les  
richesses publiques : l’immunité que les fondateurs ont cherché à lui 
donner est encore un inconvénient considérable, parce que le temps 
amène de nouvelles révolutions qui font disparaître l’utilité dont elle 
pouvait être dans son origine, et qui peuvent même la rendre nuisible. 
La société n’a pas toujours les mêmes besoins : la nature et la distribu-
tion des propriétés, la division entre les différents ordres du peuple, les 
opinions, les mœurs, les occupations générales de la nation ou de ses 
différentes portions, le climat même, les maladies et les autres accidents 
de la vie humaine, éprouvent une variation continuelle ; de nouveaux 
besoins naissent, d’autres cessent de se faire sentir ; la proportion de 
ceux qui demeurent change de jour en jour dans la société, et avec eux 
disparaît ou diminue l’utilité des fondations destinées à y subvenir. Les 
guerres de Palestine ont donné lieu à des fondations sans nombre, dont 
l’utilité a cessé avec ces guerres. Sans parler des ordres de religieux 
militaires, l’Europe est encore couverte de maladreries, quoique depuis 
longtemps on n’y connaisse plus la lèpre. La plupart de ces établisse-
ments survivent longtemps à leur utilité : premièrement, parce qu’il y a 
toujours des hommes qui en profitent et qui sont intéressés à les main-
tenir ; secondement, parce que, lors même qu’on est bien convaincu de 
leur inutilité, on est très longtemps à prendre le parti de les détruire, à 
se décider, soit sur les mesures et les formalités nécessaires pour abattre 
ces grands édifices affermis depuis tant de siècles, et qui souvent tien-
nent à d’autres bâtiments qu’on craint d’ébranler, soit sur l’usage ou le 
partage qu’on fera de leurs débris ; troisièmement, parce qu’on est très 
longtemps à se convaincre de leur inutilité, en sorte qu’ils ont quelque-
fois le temps de devenir nuisibles avant qu’on ait soupçonné qu’ils sont 
inutiles.  

Il y a tout à présumer qu’une fondation, quelque utile qu’elle paraisse, 
deviendra un jour au moins inutile, peut-être nuisible, et le sera long-
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temps : n’en est-ce pas assez pour arrêter tout fondateur qui se propose 
un autre but que celui de satisfaire sa vanité ? 

4° Je n’ai rien dit encore du luxe des édifices et du faste qui envi-
ronne les grandes fondations : ce serait quelquefois évaluer bien favora-
blement leur utilité, que de l’estimer la centième partie de la dépense. 

5° Malheur à moi si mon objet pouvait être, en présentant ces con-
sidérations, de concentrer l’homme dans son seul intérêt ; de le rendre 
insensible à la peine ou au bien-être de ses semblables ; d’éteindre en 
lui l’esprit de citoyen, et de substituer une prudence oisive et basse à la 
noble passion d’être utile aux hommes ! Je veux que l’humanité, que la 
passion du bien public procure aux hommes les mêmes biens que la 
vanité des fondateurs, mais plus sûrement, plus complètement, à moins 
de frais, et sans le mélange des inconvénients dont je me suis plaint. 
Parmi les différents besoins de la société qu’on voudrait remplir par la 
voie des établissements durables ou des fondations, distinguons-en deux 
sortes : les uns appartiennent à la société entière, et ne seront que le 
résultat des intérêts de chacune de ses parties : tels sont les besoins 
généraux de l’humanité, la nourriture pour tous les hommes, les bonnes 
mœurs et l’éducation des enfants, pour toutes les familles ; et cet intérêt 
est plus ou moins pressant pour les différents besoins, car un homme 
sent plus vivement le besoin de la nourriture que l’intérêt qu’il a de 
donner à ses enfants une bonne éducation. Il ne faut pas beaucoup de 
réflexion pour se convaincre que cette première espèce de besoins de la 
société n’est point de nature à être remplie par des fondations, ni par 
aucun autre moyen gratuit ; et qu’à cet égard le bien général doit être le 
résultat des efforts de chaque particulier pour son propre intérêt. Tout 
homme sain doit se procurer sa subsistance par son travail, parce que 
s’il était nourri sans travailler, il le serait aux dépens de ceux qui travail-
lent. Ce que l’État doit à chacun de ses membres, c’est la destruction 
des obstacles qui les gêneraient dans leur industrie, ou qui les trouble-
raient dans la jouissance des produits qui en sont la récompense. Si ces 
obstacles subsistent, les bienfaits particuliers ne diminueront point la 
pauvreté générale, parce que la cause restera tout entière.  

De même, toutes les familles doivent l’éducation aux enfants qui 
naissent : elles y sont toutes intéressées immédiatement, et ce n’est que 
des efforts de chacune en particulier que peut naître la perfection géné-
rale de l’éducation. Si vous vous amusez à fonder des maîtres et des 
bourses dans des collèges, l’utilité ne s’en fera sentir qu’à un petit 
nombre d’hommes favorisés au hasard, et qui peut-être n’auront point 
les talents nécessaires pour en profiter : ce ne sera pour toute la nation 
qu’une goutte d’eau répandue sur une vaste mer, et vous aurez fait à 
très grand frais de très petites choses. Et puis, faut-il accoutumer les 
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hommes à tout demander, à tout recevoir, à ne rien devoir à eux-
mêmes ? Cette espèce de mendicité qui s’étend dans toutes les condi-
tions dégrade un peuple, et substitue à toutes les passions hautes un 
caractère de bassesse et d’intrigue. Les hommes sont-ils puissamment 
intéressés au bien que vous voulez leur procurer, laissez-les faire : voilà le 
grand, l’unique principe. Vous paraissent-ils s’y porter avec moins 
d’ardeur que vous ne désireriez, augmentez leur intérêt. Vous voulez 
perfectionner l’éducation : proposez des prix à l’émulation des pères et 
des enfants ; mais que ces prix soient offerts à quiconque peut les méri-
ter, du moins dans chaque ordre de citoyens ; que les emplois et les 
places en tout genre deviennent la récompense du mérite et la perspec-
tive assurée du travail, et vous verrez l’émulation s’allumer à la fois 
dans le sein de toutes les familles ; bientôt votre nation s’élèvera au-
dessus d’elle-même ; vous aurez éclairé son esprit, vous lui aurez donné 
des mœurs, vous aurez fait de grandes choses, et il ne vous en aura pas 
tant coûté que pour fonder un collège. 

L’autre classe de besoins publics auxquels on a voulu subvenir par 
des fondations, comprend ceux qu’on peut regarder comme accidentels, 
qui, bornés à certains lieux et à certains temps, entrent moins dans le 
système de l’administration générale, et peuvent demander des secours 
particuliers. Il s’agira de remédier aux maux d’une disette, d’une épidé-
mie, de pourvoir à l’entretien de quelques vieillards, de quelques orphe-
lins, à la conservation des enfants exposés ; de faire ou d’entretenir des 
travaux utiles à la commodité ou à la salubrité d’une ville ; de perfec-
tionner l’agriculture ou quelques arts languissants dans un canton ; de 
récompenser des services rendus par un citoyen à la ville dont il est 
membre, d’y attirer des hommes célèbres par leurs talents, etc. Or, il 
s’en faut beaucoup que la voie des établissements publics et des fonda-
tions soit la meilleure pour procurer aux hommes tous ces biens dans la 
plus grande étendue possible. L’emploi libre des revenus d’une com-
munauté, ou la contribution de tous ses membres dans le cas où le 
besoin serait pressant et général ; une association libre et des souscrip-
tions volontaires de quelques citoyens généreux, dans le cas où l’intérêt 
serait moins prochain et moins universellement senti : voilà de quoi 
remplir parfaitement toutes sortes de vues vraiment utiles ; et cette 
méthode aura sur celle des fondations cet avantage inestimable, qu’elle 
n’est sujette à aucun abus important. Comme la contribution de chacun 
est entièrement volontaire, il est impossible que les fonds soient dé-
tournés de leur destination. S’ils l’étaient, la source en tarirait aussitôt ; 
il n’y a point d’argent perdu en frais inutiles, en luxe et en bâtiments. 
C’est une société du même genre que celles qui se font dans le com-
merce, avec cette différence qu’elle n’a pour objet que le bien public ; 
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et, comme les fonds ne sont employés que sous les yeux des action-
naires, ils sont à portée de veiller à ce qu’ils le soient de la manière la 
plus avantageuse. Les ressources ne sont point éternelles pour des be-
soins passagers : le secours n’est jamais appliqué qu’à la partie de la 
société qui souffre, à la branche de commerce qui languit. Le besoin 
cesse-t-il, la libéralité cesse, et son cours se tourne vers d’autres be-
soins. Il n’y a jamais de doubles ni de triples emplois, parce que l’utilité 
actuelle reconnue est toujours ce qui détermine la générosité des bien-
faiteurs publics. Enfin, cette méthode ne retire aucun fonds de la circu-
lation générale ; les terres ne sont point irrévocablement possédées par 
des mains paresseuses, et leurs productions, sous la main d’un proprié-
taire actif, n’ont de borne que celle de leur propre fécondité. Qu’on ne 
dise point que ce sont là des idées chimériques : l’Angleterre, l’Écosse 
et l’Irlande sont remplies de pareilles sociétés, et en ressentent, depuis 
plusieurs années, les heureux effets. Ce qui a lieu en Angleterre peut 
avoir lieu en France ; et quoi qu’on en dise, les Anglais n’ont pas le 
droit exclusif d’être citoyens. Nous avons même déjà dans quelques 
provinces des exemples de ces associations qui en prouvent la possibili-
té. Je citerai en particulier la ville de Bayeux, dont les habitants se sont 
cotisés librement pour bannir entièrement de leur ville la mendicité, et 
y ont réussi en fournissant du travail à tous les mendiants valides, et 
des aumônes à ceux qui ne le sont pas. Ce bel exemple mérite d’être 
proposé à l’émulation de toutes nos villes : rien ne sera si aisé, quand 
on le voudra bien, que de tourner vers des objets d’une utilité générale 
et certaine l’émulation et le goût d’une nation aussi sensible à l’honneur 
que la nôtre, et aussi facile à se plier à toutes les impressions que le 
gouvernement voudra et saura lui donner. 

6° Ces réflexions doivent faire applaudir aux sages restrictions que 
le Roi a mises, par son édit de 1749, à la liberté de faire des fondations 
nouvelles. Ajoutons qu’elles ne doivent laisser aucun doute sur le droit 
incontestable qu’ont le gouvernement d’abord dans l’ordre civil, puis le 
gouvernement et l’église dans l’ordre de la religion, de disposer des 
fondations anciennes, d’en diriger les fonds à de nouveaux objets, ou 
mieux encore de les supprimer tout à fait. L’utilité publique est la loi 
suprême, et ne doit être balancée ni par un respect superstitieux pour 
ce qu’on appelle l’intention des fondateurs, comme si des particuliers igno-
rants et bornés avaient eu droit d’enchaîner à leurs volontés capri-
cieuses les générations qui n’étaient point encore ; ni par la crainte de 
blesser les droits prétendus de certains corps, comme si les corps parti-
culiers avaient quelques droits vis-à-vis de l’État. Les citoyens ont des 
droits, et des droits sacrés pour le corps même de la société ; ils exis-
tent indépendamment d’elle ; ils en sont les éléments nécessaires, et ils 
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n’y entrent que pour se mettre, avec tous leurs droits, sous la protec-
tion de ces mêmes lois qui assurent leurs propriétés et leur liberté. Mais 
les corps particuliers n’existent point par eux-mêmes, ni pour eux ; ils 
ont été formés pour la société, et ils doivent cesser d’exister au moment 
qu’ils cessent d’être utiles. 

Concluons qu’aucun ouvrage des hommes n’est fait pour l’immor-
talité ; et puisque les fondations, toujours multipliées par la vanité, absor-
beraient à la longue tous les fonds et toutes les propriétés particulières, 
il faut bien qu’on puisse à la fin les détruire. Si tous les hommes qui ont 
vécu avaient eu un tombeau, il aurait bien fallu, pour trouver des terres 
à cultiver, renverser ces monuments stériles et remuer les cendres des 
morts pour nourrir les vivants. 

 
 

Lettre de Diderot à M. Turgot de Brucourt,  
Maître des Requêtes. 

 
[A. L., original.] 

 
21 janvier 1759. 

 
Monsieur, je vous suis infiniment obligé de l’intérêt que vous avez 

bien voulu prendre à l’affaire de mon parent. Si vous la finissez, il vous 
devra son état. Les syndics feront jeudi leurs rapports à M. de Males-
herbes. Ils y seront sur les cinq heures du soir. Si vous pouviez vous y 
trouver sur les sept heures et dire un mot, ce serait fini. J’ose vous de-
mander cette démarche. 

Autre chose : Jamais l’Encyclopédie n’a eu un plus grand besoin de se-
cours, elle renaît ; le succès de sa continuation dépendra de celui du 
volume que je vais publier. Voyez ce que vous pouvez faire pour moi. 
Si vous vous sentez le courage de travailler quelques articles, marquez-
le moi par un mot de réponse que mon parent me rapportera.  

Choisissez les articles qui vous conviendront. Vous pouvez être sûr 
que je vous garderai le secret le plus inviolable et que vous ne serez 
point exposé à l’inconvénient qui pouvait vous arrêter. Quelques ar-
ticles, en grâce, Monsieur, quelques articles ! 

Je suis avec respect… 
DIDEROT. 

 
 
Humidité.     Impôt. 
Idée.     Immatérialisme. 
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Idéalisme.     Inspecteur. 
Intérêt de l’argent.    Intendant de provincea, etc… 

 

 

 
a Les mots Impôt et Intendant de province ont été fortement biffés par Turgot sur la lettre même de 

Diderot. Le 8e volume de l’Encyclopédie ne parut d’ailleurs qu’en 1765. 
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1759. 
 

 
 

42. — ÉLOGE DE VINCENT DE GOURNAY 
 

[A. L., minute. — Extrait dans le Mercure de France d’août 1759. — D. P., III, 320, avec 
d’assez nombreux changements. — Robineau, Turgot, administration et Œuvres économiques, 
d’après le texte de Du Pont.] 

 
I. — Lettre de Turgot à Marmontel. 

 
Paris, 22 juillet. 

 
Je n’ai point oublié, Monsieur, la note que je vous ai promise sur feu 

M. de Gournay. J’avais même compté vous la remettre lundi a dernier 
chez Mme Geoffrin, mais ne vous ayant pas trouvé et ne vous croyant 
pas d’ailleurs très pressé, je l’ai rapportée chez moi dans l’idée que 
j’aurai peut-être le temps d’achever l’ébauche de l’Éloge que je compte 
faire de cet excellent citoyen. Puisque vous n’avez pas le temps d’atten-
dre, je vais vous tracer à la hâte les traits principaux qui pourront vous 
aider à le peindre et que vous emploierez sûrement d’une manière 
beaucoup plus avantageuse pour sa gloire que je n’aurais pu le faire. 
 

II. — Éloge de Vincent de Gournay. 
 

(La science du commerce. — Vincent de Gournay. — La liberté du 
travail. — Les hommes à systèmes. — La protection de l’industrie. — 
Les taxes et la finance. — Le bureau du commerce. — Les encourage-
ments. — La traduction de Child. — Voyages de Gournay. — Sa vie. 
— Son système.) 

 

 
a L’Éloge de Vincent de Gournay a été écrit par Turgot peu de temps après mort de l’intendant du 

commerce, pour Marmontel, directeur du Mercure, qui voulait insérer dans son journal une notice 
nécrologique sur cet homme distingué. Le numéro du Mercure d’août 1759 renferme une notice 
dont toutes les phrases, à quelques mots près, ont été copiées sur l’Éloge, mais où l’exposé des 
doctrines a été considérablement abrégé. 
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Jacques-Claude-Marie Vincent, seigneur de GOURNAY, conseiller 
honoraire au Grand-Conseil, intendant honoraire du commerce, est 
mort à Paris le 27 juin dernier, âgé de quarante-sept ans. 

Il était né à Saint-Malo, au mois de mai 1712 a, de Claude Vincent, 
l’un des plus considérables négociants de cette ville et secrétaire du roi. 

Ses parents le destinèrent au commerce et l’envoyèrent à Cadix en 
1729, à peine âgé de dix-sept ans. 

Abandonné de si bonne heure à sa propre conduite, il sut se garan-
tir des écueils et de la dissipation trop ordinaires à cet âge, et pendant 
tout le temps qu’il habita Cadix, sa vie fut partagée entre l’étude, les 
travaux de son état, les relations sans nombre qu’exigeait son com-
merce et celles que son mérite personnel ne tarda pas à lui procurer. 

Son goût pour l’application lui fit trouver le temps d’enrichir son 
esprit d’une foule de connaissances utiles, et de ne pas même négliger 
celles de pur agrément ; mais ce fut surtout à la science du commerce 
qu’il s’attacha et vers laquelle il dirigea toute la vigueur de son esprit. 

Comparer entre elles les productions de la nature et des arts dans 
les différents climats ; connaître la valeur de ces productions ou, en 
d’autres termes, leur rapport avec les besoins et les richesses des natio-
naux et des étrangers ; les frais de transport variés suivant la nature des 
denrées et la diversité des routes, les impôts multipliés auxquels elles 
sont assujetties, etc., etc. ; en un mot, embrasser dans toute son éten-
due et suivre dans ses révolutions continuelles l’état des productions 
naturelles, de l’industrie, de la population, des richesses, des finances, 
des besoins et des caprices mêmes de la mode chez toutes les nations 
que le commerce réunit, pour appuyer sur l’étude approfondie de tous 
ces détails des spéculations lucratives, c’est étudier le commerce en 
négociant, ce n’est encore qu’une partie de la science du commerce. 
Mais découvrir les causes et les effets cachés de cette multitude de 
révolutions et de leurs variations continuelles ; remonter aux ressorts 
simples dont l’action, toujours combinée et quelquefois déguisée par les 
circonstances locales, dirige toutes les opérations du commerce ; re-
connaître ces lois uniques et primitives, fondées sur la nature même, 
par lesquelles toutes les valeurs existant dans le commerce se balancent 
entre elles et se fixent à une valeur déterminée, comme les corps aban-
donnés à leur propre pesanteur s’arrangent d’eux-mêmes suivant 
l’ordre de leur gravité spécifique ; saisir ces rapports compliqués par 
lesquels le commerce s’enchaîne avec toutes les branches de l’économie 
politique ; apercevoir la dépendance réciproque du commerce et de 

 
a Voir l’acte de baptême de Vincent de Gournay du 28 mai 1712, dans Schelle, Vincent de  

Gournay.  
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l’agriculture, l’influence de l’un et de l’autre sur les richesses, sur la 
population et sur la force des États, leur liaison intime avec les lois, les 
mœurs et toutes les opérations du gouvernement, surtout avec la dis-
pensation des finances ; peser les secours que le commerce reçoit de la 
marine militaire et ceux qu’il lui rend, le changement qu’il produit dans 
les intérêts respectifs des États et le poids qu’il met dans la balance 
politique ; enfin démêler, dans les hasards des événements et dans les 
principes d’administration adoptés par les différentes nations de 
l’Europe, les véritables causes de leurs progrès ou de leur décadence 
dans le commerce, c’est l’envisager en philosophe et en homme d’État. 

Si la situation actuelle où se trouvait M. Vincent le déterminait à 
s’occuper de la science du commerce sous le premier de ces deux 
points de vue, l’étendue et la pénétration de son esprit ne lui permet-
taient pas de s’y borner. 

Aux lumières qu’il tirait de sa propre expérience et de ses réflexions, 
il joignit la lecture des meilleurs ouvrages que possèdent sur cette ma-
tière les différentes nations de l’Europe et en particulier la nation an-
glaise, la plus riche de toutes en ce genre, et dont il s’était rendu pour 
cette raison la langue familière.  

Les ouvrages qu’il lut avec le plus de plaisir et dont il goûta le plus la 
doctrine, furent les Traités a du célèbre Josias Child, qu’il a depuis tra-
duits en français, et les Mémoires b du grand pensionnaire Jean de Witt. 
On sait que ces deux grands hommes sont regardés, l’un en Angleterre, 
l’autre en Hollande, comme les législateurs du commerce ; que leurs 
principes sont devenus des principes nationaux, et que l’observation de 
ces principes est regardée comme une des sources de la prodigieuse 
supériorité que ces deux nations ont acquise dans le commerce sur 
toutes les autres puissances. M. Vincent trouvait sans cesse dans la 
pratique d’un commerce étendu la vérification de ces principes simples 
et lumineux ; il se les rendait propres sans prévoir qu’il était destiné à 
en répandre un jour la lumière en France et à mériter de sa patrie le 
même tribut de reconnaissance que l’Angleterre et la Hollande rendent 
à la mémoire de ces deux bienfaiteurs de leur nation et de l’humanité. 
Les talents et les connaissances de M. Vincent, joints à la plus parfaite 
probité, lui assurèrent l’estime et la confiance de cette foule de négo-
ciants que le commerce rassemble à Cadix de toutes les parties de 
l’Europe, en même temps que l’aménité de ses mœurs lui conciliait leur 
amitié. Il y jouit bientôt d’une considération au-dessus de son âge, dont 

 
a Voir au sujet de cette traduction la note a du n° 31 ci-dessus, page 332. La première édition 

anglaise de l’ouvrage original date de 1688.  
b Mémoires de Jean de Witt, grand pensionnaire de Hollande, traduits de l’original en français par M. de 

La Haye, 1709. 
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les naturels du pays, ses propres compatriotes et les étrangers s’empres-
saient également de lui donner des marques. a 

Pendant son séjour à Cadix, il avait fait plusieurs voyages soit à la 
cour d’Espagne, soit dans les différentes provinces de ce royaume. 

En 1744, quelques entreprises de commerce, qui devaient être con-
certées avec le gouvernement, le ramenèrent en France et le mirent en 
relation avec M. le comte de Maurepas, alors ministre de la Marine b, 
qui pénétra bientôt tout ce qu’il valait.  

M. Vincent, après avoir quitté l’Espagne, prit la résolution d’em-
ployer quelques années à voyager dans les différentes parties de l’Euro-
pe, soit pour augmenter ses connaissances, soit pour étendre ses cor-
respondances et former des liaisons avantageuses pour le commerce 
qu’il se proposait de continuer. Il voyagea à Hambourg ; il parcourut la 
Hollande et l’Angleterre. Partout, il faisait des observations et rassem-
blait des mémoires sur l’état du commerce et de la marine, et sur les 
principes d’administration adoptés par ces différentes nations sur ces 
grands objets. Il entretenait pendant ses voyages une correspondance 
suivie avec M. de Maurepas, auquel il faisait part des lumières qu’il 
recueillait. Partout il se faisait connaître avec avantage ; il s’attirait 
l’estime et l’amitié des négociants les plus considérables, des hommes 
les plus distingués en tout genre de mérite, des ministres des puissances 
étrangères qui résidaient dans les lieux qu’il parcourait. La cour de 
Vienne et celle de Berlin voulurent l’une et l’autre se l’attacher, et lui 
firent faire des propositions très séduisantes, qu’il refusa toujours. Il 
n’avait d’autre vue que de continuer le commerce, et de retourner en 
Espagne après avoir vu encore l’Allemagne et l’Italie, lorsqu’un événe-
ment imprévu interrompit ses projets et le rendit à sa patrie. 

M. Jametz de Villebarre, son associé et son ami, mourut en 1746, et, 
se trouvant sans enfants, le fit son légataire universel. M. Vincent était 
en Angleterre lorsqu’il reçut cette nouvelle ; il revint en France. L’état 
de sa fortune suffisait à des désirs modérés : il crut devoir se fixer dans 
sa patrie, et quitta le commerce en 1748. Il prit alors le nom de la terre 
de Gournay, qui faisait partie du legs universel qu’il avait reçu de M. de 
Villebarre. Le ministère sentit de quelle utilité les connaissances qu’il 
avait sur le commerce pourraient être pour l’administration de cette 
partie importante. La cour avait eu dessein de l’envoyer aux confé-
rences qui se tenaient à Bréda pour parvenir à la paix générale, à peu 
près comme M. Ménager l’avait été en 1711, aux conférences qui 
avaient précédé le traité d’Utrecht, pour discuter nos intérêts relative-

 
a Le passage qui précède à partir de : « Comparer entre elles les productions… » a été à peu près 

intégralement reproduit dans le Mercure.  
b Maurepas dirigea la marine jusqu’au 24 avril 1749. 
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ment aux affaires de commerce. Les changements arrivés dans les con-
férences ne permirent pas que ce projet sage fût mis à exécution ; mais 
M. de Maurepas conserva le désir de rendre les talents de M. de Gour-
nay utiles au gouvernement : il lui conseilla de porter ses vues du côté 
d’une place d’intendant du commerce, et de prendre en attendant une 
charge dans une cour souveraine. En conséquence, M. de Gournay 
acheta en 1749 une charge de conseiller au Grand Conseil et, une place 
d’intendant du commerce étant venue à vaquer au commencement de 
1751, M. de Machault a, à qui le mérite de M. de Gournay était aussi 
très connu, la lui fit donner. C’est de ce moment que la vie de M. de 
Gournay devint celle d’un homme public : son entrée au bureau du 
commerce parut être l’époque d’une révolution. M. de Gournay, dans 
une pratique de vingt ans du commerce le plus étendu et le plus varié, 
dans la fréquentation des plus habiles négociants de Hollande et d’An-
gleterre, dans la lecture des auteurs les plus estimés de ces deux nations, 
dans l’observation attentive des causes de leur étonnante prospérité, 
s’était fait des principes qui parurent nouveaux à quelques-uns des 
magistrats qui composaient le bureau du commerce. 

M. de Gournay pensait que tout citoyen qui travaille mérite la re-
connaissance du public. Il fut étonné de voir qu’un citoyen ne pouvait 
rien fabriquer ni rien vendre, sans en avoir acheté le droit en se faisant 
recevoir à grands frais dans une communauté, et qu’après l’avoir ache-
té, il fallait encore quelquefois soutenir un procès pour savoir si, en 
entrant dans telle ou telle communauté, on avait acquis le droit de 
vendre ou de faire précisément telle ou telle chose. Il pensait qu’un 
ouvrier qui avait fabriqué une pièce d’étoffe avait ajouté à la masse des 
richesses de l’État une richesse réelle ; que si cette étoffe était inférieure 
à d’autres, il se trouverait parmi la multitude des consommateurs quel-
qu’un à qui cette infériorité même conviendrait mieux qu’une perfec-
tion plus coûteuse. Il était bien loin d’imaginer que cette pièce d’étoffe, 
faute d’être conforme à certains règlements, dût être coupée de trois 
aunes en trois aunes, et le malheureux qui l’avait faite condamné à une 
amende capable de réduire toute une famille à la mendicité ; qu’un 
ouvrier, en faisant une pièce d’étoffe, s’exposât à des risques et des frais 
dont l’homme oisif était exempt ; qu’une pièce d’étoffe fabriquée en-
traînât nécessairement un procès et une discussion pénible pour savoir 
si elle était conforme à un règlement très long et souvent difficile à 
entendre ; que cette discussion dût se faire entre un fabricant qui ne sait 
pas lire et un inspecteur qui ne sait pas fabriquer, que cet inspecteur fût 
cependant juge souverain de la fortune de ce malheureux, etc. 

 
a Machault d’Arnouville, contrôleur général de 1745 à 1750. 
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M. de Gournay n’avait pas imaginé non plus que, dans un Royaume 
où l’ordre des successions n’a été établi que par la coutume, et où 
l’application de la peine de mort à plusieurs crimes est encore aban-
donnée à la jurisprudence, le gouvernement eût daigné régler par des 
lois expresses la longueur et la largeur de chaque pièce d’étoffe, le 
nombre des fils dont elle doit être composée, et consacrer par le sceau 
de la puissance législative quatre volumes in-quarto remplis de ces dé-
tails importants et des statuts sans nombre dictés par l’esprit de mono-
pole, dont tout l’objet est de décourager l’industrie, de concentrer le 
commerce dans le plus petit nombre de mains possible par la multipli-
cation des formalités et des frais, par l’assujettissement à des apprentis-
sages et des compagnonnages de dix ans, pour des métiers qu’on peut 
savoir en dix jours, par l’exclusion de ceux qui ne sont pas fils de 
maîtres, de ceux qui sont nés hors de certaines limites, par la défense 
d’employer les femmes à la fabrication des étoffes, etc., etc. 

Il n’avait pas imaginé que, dans un Royaume soumis au même 
prince, chaque province, chaque ville, se regarderaient mutuellement 
comme ennemies, s’arrogeraient le droit d’interdire le travail dans leur 
enceinte à des Français désignés sous nom d’étrangers, de s’opposer à la 
vente et au passage libre des denrées d’une province voisine, de com-
battre ainsi, pour un intérêt léger, l’intérêt général de l’État, etc., etc.  

Il n’était pas moins étonné de voir le gouvernement s’occuper de 
régler le cours de chaque denrée, interdire un genre d’industrie pour en 
faire fleurir un autre, assujettir à des gênes particulières la vente des 
provisions les plus nécessaires à la vie, défendre de faire des magasins 
d’une denrée dont la récolte varie tous les ans et dont la consommation 
est toujours à peu près égale ; défendre la sortie d’une denrée sujette à 
tomber dans l’avilissement, et croire s’assurer l’abondance du blé en 
rendant la condition du laboureur plus incertaine et plus malheureuse 
que celle de tous les autres citoyens, etc. 

M. de Gournay n’ignorait pas que plusieurs des abus auxquels il 
s’opposait avaient été autrefois établis dans une grande partie de 
l’Europe, et qu’il en restait même encore des vestiges en Angleterre ; 
mais il savait aussi que le gouvernement anglais en avait détruit une 
partie ; que s’il en restait encore quelques-uns, bien loin de les adopter 
comme des établissements utiles, il cherchait à les restreindre, à les 
empêcher de s’étendre, et ne les tolérait encore que parce que la consti-
tution républicaine met quelquefois des obstacles à la réformation de 
certains abus, lorsque ces abus ne peuvent être corrigés que par une 
autorité dont l’exercice le plus avantageux au peuple excite toujours sa 
défiance. Il savait enfin que depuis un siècle toutes les personnes éclai-
rées, soit en Hollande, soit en Angleterre, regardaient ces abus comme 
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des restes de la barbarie gothique et de la faiblesse de tous les gouver-
nements, qui n’avaient ni connu l’importance du commerce, ni su dé-
fendre la liberté publique des invasions de l’esprit monopoleur et de 
l’intérêt particulier.  

M. de Gournay avait fait et vu faire pendant vingt ans le plus grand 
commerce de l’univers, sans avoir une occasion d’apprendre autrement 
que par les livres l’existence de toutes ces lois auxquelles il voyait atta-
cher tant d’importance ; il ne croyait point alors qu’on le prendrait pour 
un novateur et un homme à systèmes, lorsqu’il ne ferait que développer les 
principes que l’expérience lui avait enseignés, et qu’il voyait universel-
lement reconnus par les négociants les plus éclairés avec lesquels il 
vivait. 

Ces principes, qu’on qualifiait de système nouveau, ne lui paraissaient 
que les maximes du plus simple bon sens. Tout ce prétendu système était 
appuyé sur cette maxime : un homme connaît mieux son intérêt qu’un 
autre homme à qui cet intérêt est entièrement indifférent. 

De là, M. de Gournay concluait que là où l’intérêt des particuliers 
est précisément le même que l’intérêt général, ce qu’on peut faire de 
mieux est de laisser chaque homme libre de faire ce qu’il veut. Or, il est 
impossible que, dans le commerce abandonné à lui-même, l’intérêt 
particulier ne concoure pas avec l’intérêt général. Le commerce ne peut 
être relatif à l’intérêt général, ou, ce qui est la même chose, l’État ne 
peut s’intéresser au commerce que sous deux points de vue : comme 
protecteur des particuliers qui le composent, il est intéressé à ce que 
personne ne puisse faire à un autre un tort considérable, et dont celui-ci 
ne puisse se garantir ; comme formant un corps politique obligé à se 
défendre contre des invasions extérieures, et à employer de grandes 
sommes dans des améliorations intérieures, il est intéressé à ce que la 
masse des richesses de l’État, et des productions annuelles de la terre et 
de l’industrie, soit la plus grande qu’il est possible. Sous l’un et l’autre 
de ces points de vue, il est encore intéressé à ce qu’il n’arrive pas dans 
la valeur des denrées de ces secousses subites qui, en plongeant le 
peuple dans les horreurs de la disette, peuvent troubler la tranquillité 
publique et la sécurité des citoyens et des magistrats. Or, relativement à 
tous ces objets, il est clair que l’intérêt de tous les particuliers, dégagé 
de toute gêne, remplit nécessairement toutes ces vues d’utilité générale. 

Quant au premier objet, qui consiste à ce que les particuliers ne 
puissent se nuire les uns aux autres, il suffit évidemment que le gouver-
nement protège toujours la liberté naturelle que l’acheteur a d’acheter 
et le vendeur de vendre. Car l’acheteur étant toujours maître d’acheter 
ou de ne pas acheter, il est certain qu’il choisira entre les vendeurs celui 
qui lui donnera au meilleur marché la marchandise qui lui convient le 
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mieux. Il ne l’est pas moins que chaque vendeur, ayant l’intérêt le plus 
capital à mériter la préférence sur ses concurrents, vendra en général la 
meilleure marchandise, au plus bas prix. Il n’est donc pas vrai que le 
marchand ait intérêt de tromper, à moins qu’il n’ait un privilège 
exclusif. 

Mais, si le gouvernement limite le nombre des vendeurs par des pri-
vilèges exclusifs ou autrement, il est certain que le consommateur sera 
lésé, et que le vendeur, assuré du débit, le forcera d’acheter chèrement 
de mauvaises marchandises.  

Si c’est le nombre des acheteurs qui est diminué par l’exclusion des 
étrangers ou de certaines personnes, alors le vendeur est lésé ; et si la 
lésion est portée à un point que le prix ne le dédommage pas avec 
avantage de ses frais et de ses risques, il cessera de produire la denrée 
en aussi grande abondance, et la disette s’ensuivra. 

La liberté générale d’acheter et de vendre est donc le seul moyen 
d’assurer, d’un côté, au vendeur, un prix capable d’encourager la pro-
duction ; de l’autre, au consommateur, la meilleure marchandise au plus 
bas prix. Ce n’est pas que, dans des cas particuliers, il ne puisse y avoir 
un marchand fripon et un consommateur dupe ; mais le consommateur 
trompé s’instruira, et cessera de s’adresser au marchand fripon ; celui-ci 
sera décrédité et puni par là de sa fraude ; et cela n’arrivera jamais fré-
quemment, parce qu’en général les hommes seront toujours éclairés sur 
un intérêt évident et prochain. 

Vouloir que le gouvernement soit obligé d’empêcher qu’une pareille 
fraude n’arrive jamais, c’est vouloir l’obliger de fournir des bourrelets à 
tous les enfants qui pourraient tomber. Prétendre réussir à prévenir par 
des règlements toutes les malversations possibles en ce genre, c’est 
sacrifier à une perfection chimérique tous les progrès de l’industrie ; 
c’est resserrer l’imagination des artistes dans les limites étroites de ce 
qui se fait ; c’est leur interdire toutes les tentatives nouvelles ; c’est 
renoncer même à l’espérance de concourir avec les étrangers dans la 
fabrication des étoffes nouvelles qu’ils inventent journellement, puis-
que n’étant point conformes aux règlements, les ouvriers ne peuvent 
les imiter qu’après en avoir obtenu la permission du gouvernement, 
c’est-à-dire, souvent, lorsque les fabriques étrangères, après avoir profi-
té du premier empressement des consommateurs pour cette nouveauté, 
l’ont déjà remplacée par une autre. C’est oublier que l’exécution de  
ces règlements est toujours confiée à des hommes qui peuvent avoir 
d’autant plus d’intérêt à frauder ou à conniver à la fraude, que celle 
qu’ils commettraient serait couverte, en quelque sorte, par le sceau de 
l’autorité publique et par la confiance qu’elle inspire au consommateur. 
C’est oublier aussi que ces règlements, ces inspecteurs, ces bureaux de 
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marque et de visite entraînent toujours des frais ; que ces frais sont 
toujours prélevés sur la marchandise et, par conséquent, surchargent le 
consommateur national, éloignent le consommateur étranger ; que, par 
une injustice palpable, on fait porter au commerce en général et, par 
conséquent à la nation, un impôt onéreux pour dispenser un petit 
nombre d’oisifs de s’instruire ou de consulter pour n’être pas trompés ; 
que c’est, en supposant tous les consommateurs dupes et tous les mar-
chands et fabricants fripons, les autoriser à l’être, et avilir toute la partie 
laborieuse de la nation.  

Quant au second objet du gouvernement, qui consiste à procurer à 
la nation la plus grande masse possible de richesses, n’est-il pas évident 
que l’État n’ayant de richesses réelles que les produits annuels de ses 
terres et de l’industrie de ses habitants, sa richesse sera la plus grande 
possible quand le produit de chaque arpent de terre et de l’industrie de 
chaque individu sera porté au plus haut point possible ? Et que le pro-
priétaire de chaque terre a plus d’intérêt que personne à en tirer le plus 
grand revenu possible ? Que chaque individu a le même intérêt à ga-
gner avec ses bras le plus d’argent qu’il peut ? 

Or, il n’est pas moins évident que l’emploi de la terre ou de l’in-
dustrie qui procurera le plus de revenu à chaque propriétaire ou à 
chaque habitant est toujours l’emploi le plus avantageux à l’État, parce 
que la somme que l’État peut employer annuellement à ses besoins est 
toujours une partie aliquote de la somme des revenus qui se produisent 
annuellement dans l’État, et que la somme de ces revenus est compo-
sée du revenu net de chaque terre, et du produit net de l’industrie de 
chaque particulier. Si donc, au lieu de s’en rapporter là-dessus à l’intérêt 
particulier, le gouvernement s’ingère de prescrire à chacun ce qu’il doit 
faire, il est clair que tout ce que les particuliers perdront de bénéfices 
par la gêne qui leur sera imposée, sera autant de retranché à la somme 
du revenu net produit dans l’État chaque année. 

S’imaginer qu’il y a des denrées que l’État doit s’attacher à faire 
produire à la terre plutôt que d’autres ; qu’il doit établir certaines manu-
factures plutôt que d’autres ; en conséquence prohiber certaines pro-
ductions, en commander d’autres, interdire certains genres d’industrie 
dans la crainte de nuire à d’autres genres d’industrie ; soutenir les ma-
nufactures aux dépens de l’agriculture, en forçant le prix des vivres au-
dessous de ce qu’il serait naturellement ; établir certaines manufactures 
aux dépens du trésor public ; accumuler sur elles les privilèges, les 
grâces, les exclusions de toute autre manufacture du même genre dans 
la vue de procurer aux entrepreneurs un gain qu’on s’imagine que le 
débit de leurs ouvrages ne produirait pas naturellement, c’est se mé-
prendre grossièrement sur les vrais avantages du commerce ; c’est ou-
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blier qu’aucune nation ne pouvant faire seule le commerce de toute la 
terre, tout vendre aux étrangers et ne rien acheter d’eux, ne gagne à 
produire une denrée plutôt qu’une autre qu’autant que cette denrée 
rapporte, tous frais déduits, plus d’argent à celui qui la fait produire à sa 
terre ou qui la fabrique ; qu’ainsi, la valeur vénale de chaque denrée, 
tous frais déduits, est la seule règle pour juger de l’avantage que retire 
l’État d’une certaine espèce de productions ; que, par conséquent, toute 
manufacture, dont la valeur vénale ne dédommage pas avec avantage 
des frais qu’elle exige, n’est d’aucun avantage, et les sommes employées 
à la soutenir malgré le cours naturel du commerce sont un impôt mis 
sur la nation en pure perte. 

Il est inutile de prouver que chaque particulier est le seul juge de cet 
emploi le plus avantageux de sa terre et de ses bras. Il a seul les con-
naissances locales sans lesquelles l’homme le plus éclairé ne raisonne 
qu’à l’aveugle. Il a seul une expérience d’autant plus sûre qu’elle est 
bornée à un seul objet. Il s’instruit par des essais réitérés, par ses suc-
cès, par ses pertes, et acquiert un tact dont la finesse, aiguisée par le 
sentiment du besoin, passe de bien loin toute la théorie du spéculateur 
indifférent. 

Si l’on objecte qu’indépendamment de la valeur vénale, l’État peut 
avoir encore un intérêt d’être le moins qu’il est possible dans la dépen-
dance des autres nations pour les denrées de première nécessité : 1° on 
prouvera seulement que la liberté de l’industrie et la liberté du com-
merce des productions de la terre étant l’une et l’autre très précieuses, 
la liberté du commerce des productions de la terre est encore plus es-
sentielle ; 2° il sera toujours vrai que la plus grande richesse et la plus 
grande population donneront à l’État en question le moyen d’assurer 
son indépendance d’une manière bien plus solide. Au reste, cet article 
est de pure spéculation ; un grand État produit toujours de tout, et à 
l’égard d’un petit, une mauvaise récolte ferait bientôt écrouler ce beau 
système d’indépendance.  

Quant au troisième objet, qui peut intéresser l’État à double titre, et 
comme protecteur des particuliers auxquels il doit faciliter les moyens 
de se procurer par le travail une subsistance aisée, et comme corps 
politique intéressé à prévenir les troubles intérieurs que la disette pour-
rait occasionner, cette matière a été si clairement développée dans 
l’ouvrage de M. Herbert a, dans l’article Grains, de M. Quesnay, que je 
m’abstiens d’en parler ici, M. Marmontel connaissant à fond ces deux 
ouvrages.  

 
a Essai sur la Police des grains par Herbert (1700-1758), directeur des Carrosses publics de Bor-

deaux.  
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Il suit de cette discussion que, sous tous les points de vue sous les-
quels le commerce peut intéresser l’État, l’intérêt particulier abandonné 
à lui-même produira toujours plus sûrement le bien général que les 
opérations du gouvernement, toujours fautives et nécessairement diri-
gées par une théorie vague et incertaine. 

M. de Gournay en concluait que le seul but que dût se proposer 
l’administration était : 1° de rendre à toutes les branches du commerce 
cette liberté précieuse que les préjugés des siècles d’ignorance, la facilité 
du gouvernement à se prêter à des intérêts particuliers, le désir d’une 
perfection mal entendue, leur ont fait perdre ; 2° de faciliter le travail à 
tous les membres de l’État afin d’exciter la plus grande concurrence 
dans la vente, d’où résulteront nécessairement la plus grande perfection 
dans la fabrication et le prix le plus avantageux à l’acheteur ; 3° de don-
ner en même temps à celui-ci le plus grand nombre de concurrents 
possible, en ouvrant au vendeur tous les débouchés de sa denrée, seul 
moyen d’assurer au travail sa récompense, et de perpétuer la produc-
tion, qui n’a d’autre objet que cette récompense. 

L’administration doit se proposer en outre d’écarter les obstacles 
qui retardent les progrès de l’industrie en diminuant l’étendue ou la 
certitude de ses profits. M. de Gournay mettait à la tête de ces obstacles 
le haut intérêt de l’argent, qui, offrant à tous les possesseurs de capitaux 
la facilité de vivre sans travailler, encourage le luxe et l’oisiveté, retire 
du commerce et rend stériles pour l’État les richesses et l’industrie 
d’une foule de citoyens ; qui exclut la nation de toutes les branches de 
commerce dont le produit n’est pas de 1 ou 2 p. 100 au-dessus du taux 
actuel de l’intérêt ; qui, par conséquent, donne aux étrangers le privilège 
exclusif de toutes ces branches de commerce, et la facilité d’obtenir sur 
nous la préférence dans presque tous les autres pays, en baissant les 
prix plus que nous ne pouvons faire ; qui donne aux habitants de nos 
colonies un intérêt puissant de faire la contrebande avec l’étranger, et 
par là diminue l’affection naturelle qu’ils doivent avoir pour la métro-
pole ; qui seul assurerait aux Hollandais et aux villes anséatiques le 
commerce de cabotage dans toute l’Europe et sur nos propres côtes ; 
qui nous rend annuellement tributaires des étrangers par les gros inté-
rêts que nous leur payons des fonds qu’ils nous prêtent ; qui enfin con-
damne à rester incultes toutes les terres dont les frais de défrichement 
ne rapporteraient pas plus de 5 p. 100, puisque avec le même capital on 
peut, sans travail, se procurer le même revenu. a 

 
a Du pont a intercalé ici un paragraphe relatif à la liberté de l’intérêt de l’argent qui n’est pas 

dans le manuscrit. Ce paragraphe est ainsi conçu :  
« Mais il croyait aussi que le commerce des capitaux, dont le prix est l’intérêt de l’argent, ne 

peut être amené à régler ce prix équitablement, avec toute l’économie nécessaire, que, comme tous 
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Le second genre d’obstacles aux progrès de l’industrie dont M. de 
Gournay pensait qu’il était essentiel de la délivrer au plus tôt, était cette 
multitude de taxes que la nécessité de subvenir aux besoins de l’État a 
fait imposer sur tous les genres d’industrie et que les embarras de la 
perception rendent quelquefois plus onéreuse ; l’arbitraire de la taille, la 
multiplicité des droits sur chaque espèce de marchandises, la variété des 
tarifs, l’inégalité de ces droits dans les différentes provinces, les bureaux 
sans nombre établis aux frontières de ces provinces, la multiplication 
des visites, l’importunité des recherches nécessaires pour aller au-
devant des fraudes, la nécessité de s’en rapporter, pour constater ces 
fraudes, au témoignage solitaire d’hommes intéressés et d’un état avili ; 
les contestations interminables, si funestes au commerce, qu’il n’est 
presque pas de négociant qui ne préfère un accommodement désavan-
tageux au procès le plus évidemment fondé dans ce genre ; enfin 
l’obscurité et le mystère impénétrable résultant de cette multiplicité de 
droits locaux et de lois publiées en différents temps, obscurité dont 
l’abus est toujours en faveur de la finance contre le commerce ; les 
droits excessifs, les maux de la contrebande, la perte d’une foule de 
citoyens qu’elle entraîne, etc., etc., etc.  

La finance est nécessaire, puisque l’État a besoin de revenus ; mais 
l’agriculture et le commerce sont, ou plutôt l’agriculture animée par le 
commerce est la source de ces revenus. Il ne faut donc pas que la fi-
nance nuise au commerce, puisqu’elle se nuirait à elle-même. Ces deux 
intérêts sont donc essentiellement unis, et s’ils ont paru opposés, c’est 
peut-être parce qu’on a confondu l’intérêt de la finance par rapport au 
Roi et à l’État, qui ne meurent point, avec l’intérêt des financiers, qui, 
n’étant intéressés que pour un certain temps, ont plus d’intérêt à grossir 
les revenus qu’à conserver le fonds. Ajoutons la manière incertaine et 
fortuite dont s’est formée cette hydre de droits de toute espèce, la réu-
nion successive d’une foule de fiefs et de souverainetés, et la conserva-
tion des impôts dont jouissait chaque souverain particulier, sans que les 
besoins urgents du royaume aient jamais laissé le loisir de refondre ce 
chaos et d’établir un droit uniforme ; enfin la facilité que la finance a 
eue dans tous les temps de faire entendre sa voix au préjudice du 
commerce. 

 

les autres commerces, par la concurrence et la liberté réciproques, et que le gouvernement ne 
saurait influer utilement qu’en s’abstenant : d’une part, de prononcer des lois dans les cas où les 
conventions peuvent y suppléer ; et, d’une autre part, en évitant de grossir le nombre des débi-
teurs et des demandeurs de capitaux, soit en empruntant lui-même, soit en ne payant pas avec 
exactitude.  

De cette addition, on peut conclure que, dans l’opinion de Du Pont, Gournay avait été, autant 
que Turgot, partisan de la liberté du taux de l’intérêt de l’argent.  
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La finance, depuis longtemps, forme un corps d’hommes accrédités, 
et d’autant plus accrédités, que les besoins de l’État sont plus pressants, 
toujours occupés d’un seul objet, sans distraction et sans négligence, 
résidant dans la capitale et dans une relation perpétuelle avec le minis-
tère. Les négociants, au contraire, occupés chacun d’un objet particu-
lier, dispersés dans les provinces, éloignés de la cour, inconnus et sans 
protection, sans aucun point de réunion, ne peuvent, dans chaque 
occasion particulière, élever qu’une voix faible et solitaire, trop sûre-
ment étouffée, et par la multitude des voix de leurs adversaires, et par 
leur crédit, et par la facilité qu’ils ont d’employer à la défense de leurs 
intérêts des plumes exercées. 

Si le négociant consent à abandonner le soin de ses affaires pour 
soutenir une contestation plutôt que de céder, il risque de succomber ; 
et lors même qu’il triomphe, il reste toujours à la merci d’un corps 
puissant qui a, dans la rigueur des lois qu’il a suggérées au ministère,  
un moyen facile d’écraser le négociant ; car (et ceci n’est pas un des 
moindres abus) il existe plusieurs lois de ce genre impossibles dans 
l’exécution, et qui ne servent aux fermiers qu’à s’assurer de la soumis-
sion des particuliers par la menace d’en faire tomber sur eux l’ap-
plication rigoureuse. 

M. de Gournay pensait que le bureau du commerce était bien moins 
utile pour conduire le commerce, qui doit aller tout seul, que pour le 
défendre contre les entreprises de la finance. Il aurait souhaité que les 
besoins de l’État eussent permis de libérer le commerce de toutes 
sortes de droits. Il croyait qu’une nation, assez heureuse pour être par-
venue à ce point, attirerait nécessairement à elle la plus grande partie du 
commerce de l’Europe : il pensait que tous les impôts, de quelque 
genre qu’ils soient, sont, en dernière analyse, toujours payés par le pro-
priétaire de terre, qui vend d’autant moins les produits de sa terre, et 
que si tous les impôts étaient répartis sur les fonds, les propriétaires et 
le Royaume y gagneraient tout ce qu’absorbent les frais de régie, toute 
la consommation ou l’emploi stérile des hommes perdus, soit à perce-
voir les impôts, soit à faire la contrebande, soit à l’empêcher, sans 
compter la prodigieuse augmentation de valeur résultant de l’augmen-
tation du commerce. 

Il est d’autres obstacles aux progrès de l’industrie découlant de nos 
mœurs, de nos préjugés, de quelques-unes de nos lois civiles ; mais les 
deux plus funestes sont ceux dont j’ai parlé, et les autres entraîneraient 
trop de détails. 

Au reste, M. de Gournay ne prétendait pas tellement borner les 
soins de l’administration, en matière de commerce, à celui d’en mainte-
nir la liberté et d’écarter les obstacles qui s’opposent aux progrès de 
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l’industrie, qu’il ne fût très convaincu de l’utilité des encouragements à 
donner à l’industrie, soit en récompensant les auteurs des découvertes 
utiles, soit en cherchant à naturaliser en France les arts étrangers, soit 
en excitant l’émulation des artistes pour la perfection, par des prix et 
des gratifications. Il savait que lors même que l’industrie jouit de la plus 
grande liberté, ces moyens sont souvent utiles pour hâter sa marche 
naturelle, et qu’ils sont surtout nécessaires lorsque la crainte des gênes 
n’est pas tout à fait dissipée et ralentit encore son essor. Mais il ne pou-
vait approuver que ces encouragements pussent, en aucun cas, nuire à 
de nouveaux progrès par des prohibitions ou des avantages exclusifs ; il 
ne se prêtait qu’avec beaucoup de réserve aux avances faites par le 
gouvernement, et préférait à tous les autres encouragements, les gratifi-
cations accordées à proportion de la production et les prix proposés à 
la perfection du travail, enfin les marques d’honneur et tout ce qui peut 
présenter à un plus grand nombre d’hommes un objet d’émulation.  

Telle était à peu près la manière de penser de M. de Gournay sur 
l’administration du commerce ; ce sont les principes qu’il a constam-
ment appliqués à toutes les affaires qui ont été agitées au Bureau du 
commerce depuis le moment où il y entra. Comme il ne pensait nulle-
ment à faire un système nouveau, il se contentait de développer, à 
l’occasion de chaque affaire en particulier, ce qui était nécessaire pour 
soutenir son avis ; mais on ne fut pas longtemps sans être frappé de la 
liaison et de la fécondité de ses principes, et bientôt il eut à soutenir 
une foule de contradictions. 

Il se prêtait avec plaisir à ces disputes, qui ne pouvaient qu’éclaircir 
les matières et produire de façon ou d’autre la connaissance de la vérité. 
Dégagé de tout intérêt personnel, de toute ambition, il n’avait pas 
même cet attachement à son opinion que donne l’amour-propre : il 
n’aimait et ne respirait que le bien public ; aussi proposait-il son opi-
nion avec autant de modestie que de courage. Aussi incapable de pren-
dre un ton dominant que de parler contre sa pensée, il exposait son 
sentiment d’une manière simple, et qui n’était impérieuse que par la 
force des raisons qu’il avait l’art de mettre à la portée de tous les esprits 
par une sorte de précision lumineuse dans l’exposition des principes, 
fortifiés par une application sensible à quelques exemples heureuse-
ment choisis. Lorsqu’il était contredit, il écoutait avec patience, et 
quelque vive que fût l’attaque, il ne s’écartait jamais de sa politesse et sa 
douceur ordinaires, et il ne perdait rien du sang-froid ni de la présence 
d’esprit nécessaires pour démêler avec la plus grande netteté l’art des 
raisonnements qu’on lui opposait. 

Son éloquence simple, et animée de cette chaleur intéressante que 
donne aux discours d’un homme vertueux la persuasion la plus intime 
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qu’il soutient la cause du bien public, n’ôtait jamais rien à la solidité de 
la discussion ; quelquefois elle était assaisonnée par une plaisanterie 
sans amertume, et d’autant plus agréable qu’elle était toujours une  
raison. 

Son zèle était doux, parce qu’il était dégagé de tout amour-propre ; 
mais il n’en était pas moins vif, parce que l’amour du bien public était 
une passion dans M. de Gournay. 

Il était convaincu, sans être trop attaché à son opinion ; son esprit, 
toujours sans prévention, était toujours prêt à recevoir de nouvelles 
lumières ; il a quelquefois changé d’avis sur des matières importantes, 
et il ne paraissait pas que son ancienne opinion eût retardé le moins du 
monde l’impression subite que la vérité offerte faisait naturellement sur 
un esprit aussi juste que le sien. 

Il eut le bonheur de rencontrer dans M. Trudaine a, qui était dès lors 
à la tête de l’administration du commerce, le même amour de la vérité 
et du bien public qui l’animait ; comme il n’avait encore développé ses 
principes que par occasion, dans la discussion des affaires ou dans la 
conversation, M. Trudaine l’engagea à donner comme une espèce de 
corps de sa doctrine ; et c’est dans cette vue qu’il traduisit, en 1752, les 
traités sur le commerce et sur l’intérêt de l’argent, de Josias Child et de 
Thomas Culpeper. Il joignit au texte une grande quantité de remarques 
intéressantes, dans lesquelles il approfondit et discuta les principes du 
texte, et les éclaircit par des applications aux questions les plus im-
portantes du commerce. Ces remarques b forment un ouvrage aussi 
considérable que le texte et M. de Gournay comptait les faire imprimer 
ensemble ; il n’a cependant fait imprimer que le texte, en 1754 : des 
raisons, qui ne subsistent plus, s’opposèrent alors à l’impression du 
commentaire. 

La réputation de M. de Gournay s’établissait et son zèle se commu-
niquait. C’est à la chaleur avec laquelle il cherchait à tourner du côté de 
l’étude du commerce et de l’économie politique tous les talents qu’il 
pouvait connaître, et à la facilité avec laquelle il communiquait toutes 
les lumières qu’il avait acquises, qu’on doit attribuer cette heureuse 
fermentation qui s’est excitée depuis quelques années sur ces objets 
importants ; fermentation qui a éclaté deux ou trois ans après que M. 
de Gournay a été intendant du commerce, et qui depuis ce temps nous 
a déjà procuré plusieurs ouvrages remplis de recherches laborieuses et 
de vues profondes, qui ont lavé notre nation du reproche de frivolité 

 
a Daniel Trudaine (1703-1769), intendant des finances, chargé des ponts et chaussées et du dé-

tail du commerce. 
b Voir Schelle, Vincent de Gournay, et ci-dessus, p. 332.  
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qu’elle n’avait que trop mérité par son indifférence pour les études les 
plus véritablement utiles.  

M. de Gournay goûtait en même temps la satisfaction, au milieu de 
toutes les contradictions qu’il essuyait, de réussir à déraciner une partie 
des abus qu’il attaquait, à affaiblir l’autorité et surtout à restreindre 
l’application de ces anciens principes, dont on était déjà obligé d’adou-
cir la rigueur pour pouvoir les soutenir contre lui. Quelque peine qu’on 
eût à adopter ses principes dans toute leur étendue, ses lumières, son 
expérience, l’estime générale de tous les négociants pour sa personne, 
la pureté de ses vues au-dessus de tout soupçon, lui attiraient néces-
sairement la confiance du ministère et le respect de ceux même qui 
combattaient encore ses principes.  

Son zèle lui fit former le dessein de visiter le royaume pour y voir 
par lui-même l’état du commerce et des fabriques, et reconnaître les 
causes des progrès ou de la décadence de chaque branche de com-
merce, les abus, les besoins, les ressources en tout genre. Il commença 
l’exécution de ce projet en 1753, et partit au mois de juillet. Depuis ce 
temps jusqu’au mois de décembre, il parcourut la Bourgogne, le Lyon-
nais, le Dauphiné, la Provence, le haut et le bas Languedoc, et revint 
encore par Lyon. 

En 1754, une loupe placée dans le dos, dont il souffrit deux fois 
l’extirpation par le feu, et qu’on fut obligé d’extirper une troisième fois 
par les caustiques au commencement de 1755, ne lui permit pas de 
voyager. Il reprit la suite de ses tournées en 1755, et visita La Rochelle, 
Bordeaux, Montauban, le reste de la Guyenne, et Bayonne. En 1756, il 
suivit le cours de la Loire depuis Orléans jusqu’à Nantes, parcourut en 
même temps le Maine et l’Anjou ; puis il suivit la côte de Bretagne 
depuis Nantes jusqu’à Saint-Malo, et se trouva à Rennes pendant la 
tenue des États de 1756. L’état de sa santé ne lui a pas permis de faire 
depuis d’autres voyages. a 

M. de Gournay trouvait à chaque pas de nouveaux motifs de se 
confirmer dans ses principes, et de nouvelles armes contre les gênes 
qu’il attaquait. Il recueillait les plaintes du fabricant pauvre et sans ap-
pui, et qui, ne sachant point écrire et colorer ses intérêts sous des pré-
textes spécieux, n’ayant point de députés à la cour, a toujours été la 
victime de l’illusion faite au gouvernement par les hommes intéressés 
auxquels il était forcé de s’adresser. M. de Gournay s’attachait à dévoi-
ler l’intérêt caché qui avait fait demander, comme utiles, des règlements 
dont tout l’objet était de mettre de plus en plus le pauvre à la merci du 

 
a Turgot accompagna Gournay dans ses voyages en 1755 et 1756, et prit des notes ; Du Pont a 

cherché vainement ces notes. Il suppose que Turgot les a remises à Gournay pour la rédaction du 
compte que celui-ci voulait rendre au Gouvernement. 
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riche. Les fruits des voyages de M. de Gournay furent la réforme d’une 
infinité d’abus de ce genre ; une connaissance du véritable état des 
provinces, plus sûre et plus capable de diriger les opérations du minis-
tère ; une appréciation plus exacte des plaintes et des demandes ; la 
facilité procurée au peuple et au simple artisan de faire entendre les 
siennes ; enfin, une émulation nouvelle sur toutes les parties du com-
merce, que M. de Gournay savait répandre par son éloquence persua-
sive, par la netteté avec laquelle il rendait ses idées, et par l’heureuse 
contagion de son zèle patriotique. 

Il cherchait à inspirer aux magistrats, aux personnes considérées 
dans chaque lieu, une sorte d’ambition pour la prospérité de leur ville 
ou de leur canton ; il voyait les gens de lettres, leur proposait des ques-
tions à traiter, et les engageait à tourner leurs études du côté du com-
merce, de l’agriculture et de toutes les matières économiques. 

C’est en partie à ses insinuations et au zèle qu’il avait inspiré aux 
États de Bretagne pendant son séjour à Rennes, en 1756, qu’on doit 
l’existence de la Société établie en Bretagne, de l’autorité des États et 
sous les auspices de M. le duc d’Aiguillon a, pour la perfection de 
l’agriculture, du commerce et de l’industrie. Cette Société b est la pre-
mière de ce genre qui ait été formée en France. Le plan, qui est lié à 
l’administration municipale de la province, a été dressé par M. de Mon-
taudouin, négociant à Nantes. c 

M. de Gournay savait se proportionner au degré d’intelligence de 
ceux qui l’écoutaient, et répondait aux objections absurdes, dictées par 
l’ignorance, avec le même sang-froid et la même netteté qu’il savait 
répondre, à Paris, aux contradictions aigres dictées par un tout autre 
principe. 

Plein d’égards pour toutes les personnes chargées de l’adminis-
tration dans les provinces qu’il visitait, il ne leur donna jamais lieu de 
penser que sa mission pût faire le moindre ombrage à leur autorité. 
S’oubliant toujours, se sacrifiant toujours sans effort au bien de la 
chose, c’était toujours, autant qu’il était possible, par eux et avec eux 
qu’il agissait ; il semblait ne faire que seconder leur zèle, et leur faisait 
souvent honneur auprès du ministère de ses propres vues. Par cette 
conduite, s’il n’a pas toujours réussi à les persuader de ses principes, il a 
du moins toujours mérité leur amitié.  

 
a D’Aiguillon (1720-1780), gouverneur de Bretagne dont les démêlés avec La Chalotais sont 

connus, ministre des affaires étrangères en 1771.  
b La Société d’agriculture de Bretagne, au sujet de laquelle fut publié un Corps d’observations par 

Abeille et Montaudoin. 
c Montaudoin de La Touche, qui donna à un navire le nom de Voltaire. 
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La vie de M. de Gournay ne présente aucun autre événement re-
marquable, pendant le temps qu’il est demeuré intendant du commerce. 
Occupé sans relâche des fonctions de sa place, ne laissant échapper 
aucune occasion de proposer des idées utiles, de répandre des lumières 
dans le public, il n’est presque aucune question importante, de com-
merce ou d’économie politique, sur laquelle il n’ait écrit plusieurs mé-
moires ou lettres raisonnées. Il se livrait à ce genre de travail avec une 
sorte de prodigalité, produisant presque toujours, à chaque occasion, de 
nouveaux mémoires, sans renvoyer aux mémoires antérieurs qu’il avait 
écrits, ne cherchant à s’éviter ni la peine de retrouver les idées qu’il 
avait déjà écrites, ni le désagrément de se répéter. La raison de cette 
manière de travailler était le peu de prix qu’il attachait à ce qu’il compo-
sait, et l’oubli total de toute réputation littéraire. Plein de ses principes 
lumineux et féconds, il les appliquait à chaque matière avec une 
extrême facilité. Uniquement occupé de persuader une idée utile, il ne 
croyait point être auteur. Sans attache à ce qu’il avait écrit, il l’abandon-
nait sans réserve à tous ceux qui voulaient s’instruire ou écrire sur ces 
matières, et le plus souvent ne gardait pas même de copies de ce qu’il 
avait fait. Ces morceaux cependant, écrits à la hâte et oubliés par leur 
auteur, sont précieux, à ne les regarder même que du côté de la compo-
sition : une éloquence naturelle, une précision lumineuse dans l’exposi-
tion des principes, un art singulier de les présenter sous toutes sortes de 
faces, de les proportionner à tous les esprits, de les rendre sensibles par 
des applications toujours justes et souvent piquantes par la justesse 
même ; une politesse toujours égale, et une logique fine dans la discus-
sion des objections ; enfin, un ton de patriotisme et d’humanité qu’il ne 
cherchait point à prendre et qu’il n’en avait que mieux, caractérisaient 
ses écrits comme sa conversation. 

M. de Gournay ne se contentait pas de proposer ses idées par écrit 
et de vive voix : il employait à faire valoir les idées qu’il croyait utiles la 
même activité, la même chaleur, la même persévérance, qu’un ambi-
tieux met à la poursuite de ses propres intérêts. Incapable de se rebuter 
lorsqu’il s’agissait du bien, il n’aurait pas craint de solliciter jusqu’à 
l’importunité. Aucun propriétaire de nos Iles n’a sollicité avec autant de 
zèle que lui la liberté générale du commerce des vaisseaux neutres, dans 
nos colonies, pendant la guerre. Ses sollicitations étaient d’autant plus 
vives et plus pressantes, qu’il ne demandait rien pour lui, au point qu’il 
est mort sans aucun bienfait de la cour. 
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Cependant, tandis qu’il s’occupait uniquement de l’utilité publique, 
sa fortune s’était dérangée a aussi bien que sa santé. Il avait essuyé des 
pertes sur les fonds qu’il avait laissés en Espagne, et l’état de sa fortune 
le détermina, en 1758, à quitter sa place d’intendant du commerce. Des 
personnes en place, qui sentaient combien il y était utile, lui proposè-
rent de demander pour lui des grâces de la cour qui le dédommage-
raient de ce qu’il pouvait avoir perdu. Il répondit qu’il ne s’estimait pas 
assez pour croire que l’État dût acheter ses services ; qu’il avait toujours 
regardé de pareilles grâces comme d’une conséquence dangereuse, sur-
tout dans les circonstances où l’État se trouvait, et qu’il ne voulait point 
qu’on eût à lui reprocher de se prêter en sa faveur à des exceptions à 
ses principes. Il ajouta qu’il ne se croirait point dispensé par sa retraite 
de s’occuper d’objets utiles et du bien du commerce. Il demanda, dans 
cette vue, de conserver la séance au Bureau du commerce, avec le titre 
d’honoraire, qui lui fut accordé. 

Quelque temps auparavant, il avait aussi vendu sa charge de conseil-
ler au Grand Conseil, et conservé le titre d’honoraire.  

La retraite de M. de Gournay ne lui ôta rien de sa considération. 
Son zèle n’en était point ralenti ; ses lumières pouvaient toujours être 
également utiles. M. de Silhouette b, qui avait pour M. de Gournay une 
estime qui fait l’éloge de l’un et de l’autre, ne fut pas plus tôt contrôleur 
général, qu’il résolut d’arracher à la retraite un homme dont les talents 
et le zèle étaient si propres à seconder ses vues. Il commença par le 
faire inviter à se trouver à la conférence que les intendants du com-
merce ont toutes les semaines avec le contrôleur général, à laquelle M. 
de Gournay avait cessé d’assister. Il le destinait aussi à remplir une des 
places de commissaires du roi à la ferme générale. M. de Gournay, dans 
cette place, aurait été à portée d’apprécier exactement les plaintes réci-
proques du commerce et de la finance, et de chercher les moyens de 
concilier, autant qu’il est possible, ces deux intérêts de l’État ; mais il 
n’a pas pu profiter de ce témoignage de l’estime de M. de Silhouette. 
Lorsque la proposition lui en fut faite, il était déjà attaqué de la maladie 
dont il est mort. 

Il y avait longtemps que sa santé s’affaiblissait ; mais, ayant été pas-
ser le carnaval à Gournay, il en revint avec une douleur à la hanche, 

 
a D’une lettre de Montaudouin à Turgot du 1er février 1760 (A. L.) résulte que celui-ci avait été 

mal renseigné : 
« On m’a assuré que la raison qu’on donne de sa retraite en 1758 dans le petit Éloge qui a été 

inséré à l’article des Morts à la fin du Mercure d’août dernier n’était point exacte et que sa fortune 
n’a nullement été dérangée par des pertes en Espagne. » 

Il résulte de la même lettre que Turgot avait en 1760 le projet de refaire et compléter l’Éloge de 
son ami. Il avait demandé à cet effet des renseignements à Montaudouin et à d’autres personnes. 

b Silhouette (1709-1767), contrôleur général du 4 mars au 21 novembre 1759.  
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qu’il prit d’abord pour une sciatique. La douleur augmenta insensible-
ment pendant quelque temps et, au bout de deux mois, on découvrit 
une tumeur qui paraissait être la source du mal ; mais on tenta inutile-
ment de la résoudre par différents remèdes. La faiblesse et l’amaigrisse-
ment augmentèrent. On avait proposé les eaux ; il n’était pas en état de 
supporter le voyage ; cependant une fièvre lente le consumait. On vou-
lut faire un dernier effort, et employer le mercure comme fondant ; 
mais on ne l’eut pas plutôt appliqué que M. de Gournay tomba dans 
une fièvre violente accompagnée de délire. Cet état dura trois jours ; au 
bout de ce temps, il recouvra sa connaissance, dont il profita pour faire 
son testament et recevoir les sacrements de l’Église. Il mourut le soir 
même. 

Il avait épousé en… a Clotilde Verduc, avec laquelle il a vécu dans 
une grande union, et dont il n’a point laissé d’enfants. 

M. de Gournay mériterait la reconnaissance de la nation, quand elle 
ne lui aurait d’autre obligation que d’avoir contribué plus que personne 
à tourner les esprits du côté des connaissances économiques. Cette 
gloire lui serait acquise quand ses principes pourraient encore souffrir 
quelque contradiction ; et la vérité aurait toujours gagné à la discussion 
des matières qu’il a donné occasion d’agiter. La postérité jugera entre 
lui et ses adversaires. Mais en attendant qu’elle ait jugé, on réclamera 
avec confiance pour sa mémoire l’honneur d’avoir le premier répandu 
en France les principes de Child et de Jean de Witt. Et, si ces principes 
deviennent un jour le fondement de notre administration dans le 
commerce, s’ils sont jamais pour la France, comme ils l’ont été pour  
la Hollande et l’Angleterre, une source d’abondance et de prospérité, 
nos descendants sauront que la reconnaissance en sera due à M. de 
Gournay. 

La réclamation que ces principes excitaient dans quelques esprits a 
donné occasion à plusieurs personnes de représenter M. de Gournay 
comme un enthousiaste et un homme à système. Ce nom d’homme à systèmes 
est devenu une espèce d’arme dans la bouche de toutes les personnes 
prévenues ou intéressées à maintenir quelques abus, contre tous ceux 
qui proposent des changements dans quelque ordre que ce soit.  

Les philosophes de ces derniers temps se sont élevés avec autant de 
force que de raison contre l’esprit de système et ils entendaient par ce 
mot ces suppositions arbitraires par lesquelles on s’efforce d’expliquer 
tous les phénomènes, et qui effectivement les expliquent tous égale-
ment, parce qu’ils n’en expliquent aucun ; ces analogies indirectes par 
lesquelles on se hasarde à convertir un fait particulier en principe géné-

 
a En 1748, lorsqu’il quitta le commerce. 
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ral, et à juger d’un tout immense par un coup d’œil superficiel jeté sur 
une partie ; cette présomption aveugle qui rapporte tout ce qu’elle 
ignore au peu qu’elle connaît ; qui, éblouie d’une idée ou d’un principe, 
le voit partout, comme l’œil, fatigué par la vue fixe du soleil, en pro-
mène l’image sur tous les objets vers lesquels il se dirige ; qui veut tout 
connaître, tout expliquer, tout arranger, et qui, méconnaissant l’iné-
puisable variété de la nature, prétend l’assujettir à ses méthodes arbi-
traires et bornées, et veut circonscrire l’infini pour l’embrasser.  

Si les gens du monde condamnent les systèmes, ce n’est pas dans le 
sens philosophique : accoutumés à recevoir successivement toutes les 
opinions, comme une glace réfléchit toutes les images sans s’en appro-
prier aucune, à trouver tout probable sans être jamais convaincus, à 
ignorer la liaison intime des conséquences avec leur principe, à se con-
tredire à tous les moments, sans s’en douter, ils ne peuvent qu’être 
étonnés lorsqu’ils rencontrent un homme intérieurement convaincu 
d’une vérité, et qui en déduit les conséquences avec la rigueur d’une 
logique exacte. Ils se sont prêtés à l’écouter : ils se prêteront le lende-
main à écouter des propositions toutes contradictoires, et seront sur-
pris de ne pas voir en lui la même flexibilité. Ils n’hésitent pas à le qua-
lifier d’enthousiaste et d’homme à système. Ainsi, dans leur langage, un 
système signifie une opinion adoptée mûrement, appuyée sur des 
preuves et suivie dans ses conséquences. 

Dans ce dernier sens, il est cependant vrai que tout homme qui 
pense a un système et qu’un système ne peut être un reproche, puisqu’un 
système ne peut être renversé que par un système contraire. a N’im-
porte. Les deux sens du mot de système se confondront et celui qui a 
un système dans le sens des gens du monde, c’est-à-dire une opinion 
fixe sur une matière, encourra les reproches faits par les philosophes à 
l’esprit de sytème pris dans un sens tout différent. 

Il est sans doute vrai qu’à prendre le mot de système dans le sens 
populaire, M. de Gournay en avait un, puisqu’il avait une opinion, mais 
ses adversaires étaient tous, autant que lui, des gens à système, puisqu’ils 
soutenaient une opinion contraire à la sienne. 

Mais, si l’on prend le mot de système dans le sens philosophique que 
j’ai développé en premier lieu, personne n’en a jamais été plus éloigné 
que lui, et il aurait eu bien plutôt le droit de rejeter ce reproche sur les 
principes qu’il combattait, puisque toute sa doctrine se fondait sur l’im-
possibilité absolue de diriger, par des règles constantes et par une ins-
pection continuelle, une multitude d’opérations que leur immensité 

 
a Du Pont a substitué à cette phrase, celle-ci : 
« Il est cependant vrai que tout homme qui pense a un système, qu’un homme qui n’aurait  

aucun système ou aucun enchaînement dans les idées ne pourrait être qu’un imbécile ou un fou. »  
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seule empêcherait de connaître, et qui, de plus, dépendent continuelle-
ment d’une foule de circonstances toujours changeantes, qu’on ne peut 
ni maîtriser ni même prévoir ; il voulait en conséquence que l’adminis-
tration ne présumât pas de conduire tous les hommes par la lisière, 
qu’elle les laissât marcher, et qu’elle comptât plus sur le ressort naturel 
de l’intérêt que sur la contrainte extérieure et artificielle de règlements 
toujours arbitraires dans leur composition et souvent dans leur applica-
tion. Si l’arbitraire et la manie de plier les choses à ses idées, et non pas 
ses idées aux choses, sont la marque caractéristique de l’esprit de sys-
tème, ce n’était assurément pas M. de Gournay qui était homme à systèmes. 

Il l’était encore moins par un attachement opiniâtre à ses idées. La 
douceur avec laquelle il les soutenait prouve bien qu’il n’y était nulle-
ment attaché par amour-propre, et qu’il ne les défendait que comme 
citoyen. On peut même dire que peu de gens ont été aussi parfaitement 
libres que lui de cette espèce de vanité qui ferme l’accès aux vérités 
nouvelles. Il cherchait à s’instruire comme s’il n’avait rien su, et se prê-
tait à l’examen de toute vérité, comme s’il n’avait eu aucune opinion 
contraire.  

Il faut dire encore que ce prétendu système de M. de Gournay a cela 
de particulier, que les principes généraux en sont à peu près adoptés 
par tout le monde ; que, de tout temps, le vœu du commerce chez 
toutes les nations a été renfermé dans ces deux mots : liberté et protection, 
et surtout liberté. On sait le mot de M. Le Gendre à M. Colbert : laissez-
nous faire. M. de Gournay ne différait souvent des gens qui le traitaient 
d’homme à systèmes, qu’en ce qu’il se refusait, avec la rigidité d’un esprit 
juste et d’un cœur droit, aux exceptions qu’ils admettaient en faveur de 
leur intérêt. 

Tout est plein de gens qui condamnent, par exemple, les privilèges 
exclusifs, mais qui croient qu’il y a certaines denrées sur lesquelles ils 
sont nécessaires, et cette exception est ordinairement fondée sur un 
intérêt personnel, ou sur celui de quelques particuliers avec lesquels on 
est lié. C’est ainsi que la plus grande partie des hommes est naturelle-
ment portée aux principes doux de la liberté du commerce. Mais cha-
cun, soit par intérêt, soit par routine, soit par séduction, y met toujours 
quelques petites modifications ou exceptions. 

M. de Gournay, en se refusant à chaque exception en particulier, 
avait pour lui la pluralité des voix ; mais en se refusant à toutes à la fois, 
il élevait contre lui toutes les voix qui voulaient chacune une exception, 
quoiqu’elles ne se réunissent pas sur la sorte d’exception qu’elles dési-
raient, et il en résultait contre ces principes une fausse unanimité, et 
contre sa personne une imputation presque générale du titre d’homme à 
systèmes.  
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Cette imputation était saisie comme un mot de ralliement par ceux 
que l’envie, ou l’attachement à leur opinion, rendait ses adversaires, et 
servait de prétexte pour présenter ce vain fantôme d’unanimité comme 
un corps formidable, dont tout homme moins zélé que lui pour le bien 
public, ou moins indifférent sur ses propres intérêts, aurait été effrayé. 

Mais cette contradiction ne faisait qu’exciter son courage. Il savait 
bien qu’en annonçant moins crûment l’universalité de ses principes, en 
n’avouant pas les conséquences éloignées qu’on tirait de ces principes, 
en se prêtant à quelques modifications légères, il aurait évité ce titre si 
redouté d’homme à systèmes, et aurait échappé aux préventions qu’on 
s’efforçait de répandre contre lui. Mais il croyait utile que les principes 
fussent développés dans toute leur étendue ; il voulait que la nation 
s’instruisît ; et elle ne pouvait être instruite que par l’exposition la plus 
claire de la vérité. Il pensait que ces ménagements ne seraient utiles 
qu’à lui, et il se comptait pour rien. 

Ce n’était pas qu’il crût, comme bien des gens l’en accusaient, qu’il 
ne fallût garder aucun ménagement dans la réforme des abus ; il savait 
combien tous les changements ont besoin d’être préparés, combien les 
secousses trop subites sont dangereuses ; mais il pensait que le ména-
gement devait être dans l’action et non dans la spéculation. Il ne voulait 
pas qu’on abattit tout le vieil édifice avant d’avoir jeté les fondements 
du nouveau ; mais il voulait qu’avant de mettre la main à l’œuvre on eût 
un plan fait dans toute son étendue, afin de n’agir à l’aveugle ni en 
détruisant, ni en conservant, ni en reconstruisant de nouveau. 

Enfin, une gloire bien personnelle à M. de Gournay est celle de sa 
vertu, tellement reconnue que, malgré les contradictions sans nombre 
qu’il a essuyées, l’ombre même du soupçon n’a jamais terni un instant 
l’éclat de sa réputation. Cette vertu s’est soutenue pendant toute sa vie. 
Appuyée sur un sentiment profond de justice et de bienfaisance, elle en 
a fait un homme doux, modeste, indulgent dans la société, irrépro-
chable, et même austère dans sa conduite et dans ses mœurs ; mais 
austère pour lui seul, égal et sans humeur dans son domestique, occupé 
dans sa famille de rendre heureux tout ce qui l’environnait, toujours 
disposé à sacrifier à la complaisance tout ce qu’il ne regardait pas com-
me un devoir. Dans sa vie publique, on l’a vu dégagé de tout intérêt, de 
toute ambition, et presque de tout amour de la gloire, n’en être ni 
moins actif, ni moins infatigable, ni moins adroit à presser l’exécution 
de ses vues, qui n’avaient d’objet que le bien général ; citoyen unique-
ment occupé des prospérités et de la gloire de sa patrie et du bonheur 
de l’humanité. Cette humanité était un des motifs qui l’attachaient le 
plus fortement à ce qu’on appelait son système ; ce qu’il reprochait le 
plus vivement aux principes qu’il attaquait, était de favoriser toujours la 
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partie riche et oisive de la société au préjudice de la partie pauvre et 
laborieuse. 

C’est une sorte de malheur que les hommes recommandables par 
les vertus pures, les plus respectables et les plus véritablement utiles, 
soient les moins avantageusement partagés dans la distribution de la 
gloire. La postérité ne juge guère que les actions publiques éclatantes, et 
peut-être est-elle plus sensible à leur éclat qu’à leur utilité. Mais, en 
supposant même son jugement toujours équitable à cet égard, les mo-
tifs, l’esprit qui ont produit ces actions, et qui seuls ont pu leur impri-
mer le caractère de vertueuses, sont ignorés. Ces traits délicats se per-
dent dans le récit de l’historien, comme la fleur du teint et la finesse de 
la physionomie s’évanouissent sous les couleurs du peintre. Il ne reste 
que des traits sans vie, et des actions sans caractère. Tantôt la malignité, 
tantôt la flatterie les interprètent à leur gré, et ne réussissent que trop 
souvent à rendre flottant le jugement de la postérité entre la vertu la 
plus pure et le vice adroit qui a su emprunter son masque. 

On ne s’y trompe pas cependant quand ils vivent ; il est un moment 
où le cri public démentirait la malignité qui voudrait ternir une vertu 
reconnue, et la flatterie qui essayerait d’en décerner les honneurs à qui 
ne les aurait pas mérités. Ce moment passe bientôt, et le seul moyen de 
conserver, au petit nombre d’hommes dont la vertu a été ainsi consta-
tée, l’hommage éclairé de la postérité, et de fixer ce parfum de vertu qui 
s’exhale autour d’eux, est de provoquer le témoignage de la génération 
présente et d’attester la mémoire récente des faits. En rendant à la 
pureté des vertus de M. de Gournay l’hommage public qu’elle mérite, 
nous sommes bien sûrs qu’il ne s’élèvera aucune voix contre nous. a 
 

 
Turgot chez Quesnay. — Les relations de Turgot avec Quesnay sont à rap-

procher de celles qu’il eut avec Vincent de Gournay. Il en est question dans le 
passage ci-après des Mémoires de Mme du Hausset (femme de chambre de 
Mme de Pompadour). 

« … Un jour que j’étais à Paris, j’allais dîner chez le docteur (Quesnay) qui 
s’y trouvait aussi ; il avait assez de monde contre son ordinaire, et entre autres 
un jeune maître des requêtes, d’une belle figure qui portait un nom terre que je 
ne me rappelle pas (Brucourt), mais qui était le fils du prévôt des marchands, 
Turgot. On parla beaucoup administration, ce qui d’abord ne m’amusa pas ; 
ensuite, il fut question de l’amour des Français pour leur roi. M. Turgot prit la 
parole et dit : ‘Cet amour n’est point aveugle, c’est un sentiment profond et un 
souvenir confus de grands bienfaits. La nation, et je dirai plus, l’Europe et 
l’humanité doivent à un roi de France, j’ai oublié le nom, la liberté ; il a établi 

 
a Marmontel termina l’extrait qu’il publia dans le Mercure par cette citation : 

Justitiæ cultor, rigidi servator honesti, in commune bonus. Lucain, Pharsale, l. I. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                     547 

les communes, et a donné à une multitude immense d’hommes une existence 
civile. Je sais qu’on peut dire avec raison qu’il a servi son intérêt en les affran-
chissant, qu’ils lui ont payé des redevances et qu’enfin, il a voulu par là affaiblir 
la puissance des grands et de la noblesse, mais qu’en résulte-t-il ? Que cette 
opération est à la fois utile, politique et humaine.’ Des rois en général, on 
passa à Louis XV et le même M. Turgot dit que ‘son règne serait à jamais 
célèbre pour l’avancement des sciences, le progrès des lumières et de la philo-
sophie’. Il ajouta ‘qu’il manquait à Louis XV ce que Louis XIV avait de trop, 
une grande opinion de lui-même, qu’il était instruit, que personne ne connais-
sait mieux que lui la topographie de la France, qu’au conseil, son avis était 
toujours le plus juste, qu’il était fâcheux qu’il n’eût pas plus de confiance en 
lui-même ou ne plaçât pas sa confiance dans un premier ministre approuvé par 
la nation’. Tout le monde fut de son avis. Je priai M. Quesnay d’écrire ce 
qu’avait dit le jeune Turgot, et je le montrai à Madame (de Pompadour). Elle 
fit à ce sujet l’éloge de ce maître des requêtes, et en ayant parlé au roi, il dit : 
‘C’est une bonne race.’ » 
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1760-1761. 
 

 
 

43. — ARTICLES DE CRITIQUE LITTÉRAIRE 
 

I. — Lettres sur les poésies erses. a 
 

[Journal étranger. — Variétés littéraires d’Arnaud et  
Suard, I, 1768, p. 219 et 267. — D. P., IX, 141.] 

 
(Le style oriental.) 

 
Voici, Messieurs, deux morceaux qui m’ont paru mériter une place 

dans votre journal. Ce sont deux fragments d’anciennes poésies, écrites 
originairement dans la langue erse que parlent les montagnards d’Écos-
se, et qui est, comme on le sait, un dialecte de la langue irlandaise. Je les 
ai traduits d’après une version anglaise que j’ai trouvée dans le London 
Chronicle du 21 juin 1760. Je ne me flatte pas d’avoir aussi bien con-
servé, que le traducteur anglais, le caractère de l’original : notre langue 
moins riche, moins simple et moins hardie que la langue anglaise, ne 
pouvant se prêter que très difficilement aux tournures extraordinaires. 

Vous reconnaîtrez, dans ces deux fragments, cette marche irré-
gulière, ces passages rapides et sans transition d’une idée à l’autre, ces 
images accumulées, et toutes prises des grands objets de la nature ou 
des objets familiers de la vie champêtre, ces répétitions fréquentes, en-
fin, toutes les beautés et aussi tous les défauts qui caractérisent ce que 
nous appelons le style oriental. 

 
a Macpherson, homme de lettres écossais, avait, en parcourant les montagnes de son pays, en-

tendu chanter des romances qui l’avaient frappé par leur caractère ; il les traduisit en anglais. Les 
« chants des bardes » eurent beaucoup de succès. L’article de Turgot est le premier écrit qui les ait 
fait connaître en France. 

Après Macpherson, nombre de chants gaéliques furent recueillis. On put constater alors qu’il 
avait dénaturé ceux qu’il avait transcrits.  

La lettre de Turgot, après avoir été publiée dans le Journal étranger, fut reproduite dans les Variétés 
littéraires, précédée de cet avertissement :  

« Nous allons joindre ici la lettre dont on a parlé plus haut et qui a été écrite aux auteurs du 
Journal étranger par un homme de beaucoup d’esprit, qui occupe une place considérable dans 
l’administration, et qui donne aux sciences et aux lettres tout le temps qu’il ne doit pas à des 
occupations plus importantes. » 
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Cet exemple est une nouvelle preuve ajoutée à beaucoup d’autres de 
la fausseté des inductions qu’on a tirées du style des écrivains d’Asie, 
pour leur attribuer une imagination plus vive que celle des peuples du 
Nord, et pour établir l’extrême influence qu’on a voulu donner au cli-
mat sur l’esprit et le caractère des nations. 

Un auteur connu, peu satisfait de ce système des climats, a cherché 
la cause du tour d’esprit des Orientaux dans la forme de leur gouver-
nement. Suivant cet auteur, les écrivains intimidés par le despotisme, et 
n’osant exprimer crûment des vérités désagréables, ont été forcés de les 
présenter sous le voile des allégories et des paraboles et, de là, le style 
figuré est devenu le style dominant chez ces peuples. Mais cette conjec-
ture est encore moins heureuse que l’explication fondée sur les in-
fluences du climat. 

En effet, outre que le style énigmatique et parabolique est fort diffé-
rent du style orné d’images et de métaphores, le langage allégorique 
serait un moyen très peu sûr pour se mettre à couvert du ressentiment 
d’un despote ou de ses ministres, à moins que l’allégorie ne fût abso-
lument inintelligible ; auquel cas, l’auteur aurait manqué son but et n’en 
resterait pas moins exposé aux soupçons et aux interprétations ma-
lignes. Les faits sont d’ailleurs entièrement contraires à cette explication 
puisqu’on retrouve ce style figuré chez les nations les plus sauvages et 
les plus libres, aussi bien que chez les nations soumises au despotisme ; 
de même qu’on le trouve indifféremment, et dans les climats méridio-
naux, et presque sous le pôle. 

C’est donc à d’autres raisons qu’il faut avoir recours, pour expliquer 
l’emploi fréquent que certains peuples font du style figuré, et la pauvre-
té de leurs langues, jointe à la simplicité de leurs mœurs, en présente 
une bien naturelle. a Il est bien certain que moins un peuple a de termes 
pour exprimer les idées abstraites, plus il est obligé, pour se faire en-
tendre, d’emprunter à chaque instant le secours des images et des 
métaphores, et plus en même temps le champ de ses idées est nécessai-
rement renfermé dans le cercle des objets sensibles. Moins un peuple a 
fait de progrès dans les arts, plus ses écrivains sont nécessités à puiser 
dans la nature ; ce qui leur est d’autant plus aisé, que les grands ta-
bleaux qu’elle présente, et les détails de la vie champêtre, leur sont fa-

 
a Quelque naturelle que paraisse cette explication, je crois cependant que le célèbre Warburton* 

est le premier qui l’ait proposée dans une des savantes digressions de son grand ouvrage sur la 
Mission divine de Moïse ; encore ne présente-t-il cette cause que comme mêlée avec plusieurs autres, 
purement locales et par conséquent peu propres à expliquer le phénomène dans toute sa générali-
té, telles que le passage des symboles hiéroglyphiques dans le langage ordinaire, etc. Cette partie de 
l’ouvrage de M. Warburton a été traduite en français par M. Léonard de Malpeines, sous le titre 
d’Essais sur les Hiéroglyphes Égyptiens.  

* Warburton (1698-1779). Sa Mission divine date de 1738 ; la traduction de ses Essais de 1744. 
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miliers dès l’enfance et ont rempli de bonne heure leur imagination 
d’idées poétiques.  

Chez les peuples policés, au contraire, ces objets deviennent étran-
gers à tous ceux qui jouissent du loisir nécessaire pour cultiver la poé-
sie, et qui presque tous habitent dans les villes. Là, sans cesse occupés 
d’idées abstraites, environnés de mille inventions ingénieuses des arts, 
leur imagination ne peut manquer de s’appauvrir en même temps que 
leur esprit s’enrichit. 

Ces désavantages des nations cultivées sont, sans doute, compensés 
à bien des égards, par la facilité que donnent les langues perfectionnées 
de varier les pensées et les tours, d’éviter les répétitions, de choisir, 
entre plusieurs expressions, la plus harmonieuse et la plus élégante, de 
rendre des nuances plus fines et plus délicates, de lier les idées trop 
éloignées par des transitions adroites, de ménager enfin des repos à 
l’imagination, et d’occuper cependant toujours l’esprit par le langage 
tranquille, mais encore orné de la raison. On peut ajouter que la langue 
polie peut toujours exprimer tout ce qu’exprime la langue sauvage et 
que, si elle se refuse quelquefois à en imiter les hardiesses, c’est l’effet 
du goût et non de l’impuissance a ; au lieu que la langue sauvage ne 
peut rendre aucune des idées abstraites dont la langue perfectionnée 
fait un si grand usage. 

Mais mon dessein n’est pas de développer ici l’influence que le plus 
ou le moins de perfection et de richesse des langues doit avoir sur le 
génie des peuples et sur le tour d’esprit de leurs écrivains ; il me suffit 
d’avoir fait sentir, en général, qu’un peuple dont la langue est pauvre et 
qui n’a fait aucun progrès dans les arts, doit faire un emploi fréquent 
des figures et des métaphores, et que la grandeur et la multiplicité des 
images, la hardiesse des tours et une sorte d’irrégularité dans la marche 
des idées doivent faire le caractère de sa poésie. L’expérience dépose en 
faveur de cette vérité, et l’exemple des montagnards d’Écosse vient se 

 
a Milton et Haller ont prouvé, par leur exemple, que les langues modernes peuvent très bien se 

rendre propres toutes les beautés du style oriental, et que l’imagination des Européens ne le cède 
en rien à celle des Asiatiques. 

Le caractère des écrivains arabes présente une autre idée aussi frappante de la facilité avec la-
quelle une langue riche et perfectionnée se prête à ce style figuré. La pauvreté des langues sau-
vages en a fait une nécessité, mais cette nécessité ne leur donne pas un titre exclusif. On ne 
s’étonnera pas que ce style se soit conservé chez les Arabes, si l’on considère que leur poésie a été 
probablement formée dans son origine à l’imitation de celle des Hébreux et des peuples voisins, 
dont les Arabes sont descendus, que le caractère de cette poésie a été décidé dans un temps où ce 
peuple ne connaissait encore que la vie pastorale et qu’enfin ce ton a été consacré, parmi eux, par 
l’influence que le style de l’Alcoran et de ses premiers prédicateurs a dû avoir sur les écrivains qui 
les ont suivis. C’est ainsi que l’imitation du style de l’Écriture sainte a donné parmi nous, à 
l’éloquence de la chaire, un ton plus relevé qui se serait sans doute étendu à l’éloquence profane et 
à notre poésie, si l’usage de lire la Bible en langue vulgaire eût été adopté dans le culte public, 
pendant le temps où le génie de notre langue se fixait. 
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joindre à celui des anciens Germains dont nous parle Tacite, des an-
ciens habitants de la Scandinavie, des nations américaines, et des écri-
vains hébreux. a 

 
II. — Préface de la traduction (par Huber) de « La mort d’Abel » de Gessner. b 

 
[La mort d’Abel, poème en cinq chants, traduit de l’allemand de M. Gessner, par M. 
Huber ; préface du traducteur : 1ère édition. Paris, Nyon, 1761 ; nouvelle édition, revue 
et corrigée, Londres, 1761 ; 2e édition 1775, in-12 ; 3e 1793 (Depuis lors cette traduc-
tion a été souvent réimprimée). — D. P., IX, 154, avec quelques corrections.] 

 
(La Mort d’Abel. — Les poètes Suisses. — Les Idylles de Gessner.) 
 
Le poème dont je donne la traduction est de M. Gessner c, impri-

meur-libraire à Zurich, qualité, qui, comme on le sait par l’exemple des 
Étienne, ne déroge pas à celle d’érudit et de bon écrivain. Plût à Dieu 
même que toutes les espèces de professions, qui ont, comme ces deux-
là, une sorte de dépendance et de connexité nécessaire fussent ainsi 
réunies dans les mêmes personnes. On n’entend parler que des débats 
et du désaccord des Auteurs avec leurs Libraires, des Comédiens avec 
leurs Poètes dramatiques, des Médecins avec les Chirurgiens, des Avo-
cats avec les Procureurs. Réunissez chacune de ces professions avec 
celle qui la touche, vous rétablissez l’accord et la paix. La librairie singu-
lièrement, permise aux Auteurs, relèverait cet art, en augmenterait 
l’émulation et la noblesse. L’Auteur, curieux de sa production, ne négli-
gerait ni soins ni dépenses, pour la faire paraître en public d’une ma-
nière décente. M. Gessner, au talent d’écrire et d’imprimer, joint encore 
celui de graver en cuivre. C’est toujours lui qui a exécuté les frontis-
pices et les vignettes de ses ouvrages. Il a donné son poème pour la 
première fois en 1758 en caractère romains, comme il avait fait de ses 
autres ouvrages, qui tous sont exécutés avec la dernière élégance. Je 
n’imagine pas ce qui pourrait empêcher le reste de l’Allemagne de 
suivre cet exemple. On n’a rien de raisonnable à alléguer en faveur de 
l’ancien caractère allemand qui n’approche pas du romain pour la beau-
té du coup d’œil et la netteté. Sa première édition a été bientôt suivie 
d’une seconde en même caractères, et celle-ci d’une troisième en lettres 
allemandes, en faveur de ceux qui les préfèrent encore aux romaines. 

 
a Suit la traduction par Turgot de deux petits poèmes : Connal et Crimora, Ryno et Alpin. Il serait 

sans intérêt de la reproduire. 
b Non seulement la Préface est de Turgot, mais aussi la traduction de presque tout le premier 

chant, ainsi que d’une partie du quatrième (Du Pont). Nous ne reproduisons que la Préface et par 
extraits.  

c Gessner (1730-1788) a encore composé Le Premier navigateur, des Lettres sur le paysage, etc.  
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La seconde et la troisième ne diffèrent que par la forme des caractères, 
mais elles sont les mêmes pour le fond des choses ; elles ne diffèrent 
même toutes deux de la première que par de légères corrections, qui 
cependant les améliorent assez sensiblement pour les rendre préfé-
rables à celle de 1758. 

Trois éditions en un an suffisent pour faire juger que ce poème a été 
goûté en Allemagne ; il ne m’appartient pas de prédire s’il le sera autant 
ici, où son sort dépend de deux points, que j’aurais mauvaise grâce à 
décider. La France jugera-t-elle comme l’Allemagne ? Ma traduction 
n’aura-t-elle pas défiguré l’original ? Comme Allemand, je suspends 
mon jugement sur la première question ; comme traducteur, je ne puis 
sans présomption prononcer sur la seconde. Une chose au moins que 
je sais, c’est que ce poème paraîtra ici tout neuf, par sa structure, sa 
forme, son ton ; et c’est toujours un mérite pour la France. Je crois que 
la communication des diverses nations de l’Europe, les unes avec les 
autres, pourrait leur servir entre autres choses à persuader à chacune 
d’elles qu’il peut y avoir des genres admissibles sur quoi elles ne se sont 
pas exercées. Qui sait, si après avoir trouvé à notre poème un air un 
peu neuf, on ne s’accoutumera pas à trouver que cet air ne lui messied 
pas ? Qui sait même si on ne viendra pas un jour à en faire de pareils ? 
Ce serait, en ce cas, une richesse acquise à la littérature française. 

Le sujet du poème est la Mort d’Abel, qui est l’événement le plus re-
marquable de l’Histoire Sainte, après la chute de nos premiers parents, 
dont il est la suite et l’effet. Le poète a eu l’art d’en augmenter encore 
l’intérêt, par la manière vive et touchante dont il manie les diverses 
passions et par les grâces et la vérité qu’il met dans ses peintures, lors-
qu’il décrit les mœurs des premiers hommes qui ont habité la terre. 

Parmi les poètes allemands qui ont honoré ce siècle par les produc-
tions de leur génie, les Suisses se sont particulièrement distingués et M. 
Gessner est le second de cette nation qu’on fait connaître en France. 
Le premier est M. Haller a, c’est lui qui, depuis Opitz b, a contribué le 
plus efficacement à la restauration de la poésie allemande, par la régula-
rité du plan, par la noblesse et la force des pensées, par la justesse et la 
précision des termes. Tous les poètes du siècle passé, excepté le baron 
de Canitz c, s’étaient abandonnés, sans règle ni sans frein, à une verve 
insensée ; ce qu’ils pouvaient avoir de bon était gâté par des tournures 
lâches et difficiles ; et, même en les estimant, on ne pouvait les lire sans 
ennui. Depuis M. Haller, plusieurs de ses compatriotes se sont distin-
gués dans la même carrière. Zurich seule contient une pépinière de 

 
a De Haller (1708-1777), le célèbre botaniste. 
b Opitz (1597-1639), qu’on a appelé le Père de la poésie allemande. 
c De Canitz (1654-1699), auteur de Délassements poétiques, publiés en 1700. 
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savants et de beaux esprits qui, à l’envi, cultivent les lettres dans le sein 
de la paix, de l’alliance et de la liberté. De ce nombre sont les Breitin-
ger, les Bodmer a, qui, les premiers, ont éclairé leur pays du flambeau 
de la saine critique. L’Art poétique et le Traité des Comparaisons du pre-
mier, les Observations critiques sur les portraits poétiques et le Traité du Merveil-
leux dans la poésie, du second, ont beaucoup perfectionné le goût en 
Allemagne. Les bons ouvrages le forment déjà : mais rien ne l’affirme 
et ne l’épure comme les observations judicieuses par lesquelles des 
hommes de génie, fixant notre attention sur les défauts et les beautés 
de chaque production, nous découvrent avec finesse et sagacité les 
raisons et la source des uns et des autres. M. Bodmer est encore l’au-
teur de plusieurs ouvrages de réputation, entre autres, d’un Recueil de 
poésies et d’un poème épique intitulé Noé ; M. Wieland b, qui depuis dix 
ans habite cette même ville, s’est rendu aussi célèbre par des poèmes 
moraux et philosophiques. J’en passe sous silence beaucoup d’autres 
pour revenir à M. Gessner, qui, bien en deçà de l’âge où les jeunes gens 
sont réputés hommes, était déjà un homme illustre. Il n’a encore que 
vingt-quatre ans.  

Avant la Mort d’Abel, il s’était déjà fait connaître avantageusement 
par son Daphnis, roman pastoral dont il a paru une traduction française 
en 1756 à Rostock et par ses Idylles, qui ne sont point encore traduites, 
mais qui méritent bien de l’être. Il ne se contente pas d’y tracer les 
mœurs de tel ou tel berger, dont le portrait nous importerait peu ; il 
nous y présente en général le tableau entier de la vie champêtre avec 
tous ses charmes. Personne ne rend mieux que lui la belle nature. Aus-
si, reconnaîtra-t-on, par la lecture de sa Mort d’Abel, que les endroits où 
il excelle sont ces images riantes de la nature présentée dans son beau. 
Mais son objet principal est toujours de faire sentir à ses lecteurs les 
attraits de la vertu avec le même degré de force qu’il les sent lui-
même… c 

Rien de plus naïf que le ton qui règne dans les idylles de M. Gess-
ner : c’est partout le langage de la nature ; ces bergers n’ont jamais plus 
d’esprit qu’il ne convient à des bergers d’en avoir ; mais pour les nobles 
sentiments de vertu et de bienfaisance qui ne sont pas interdits aux 
bergers, la manière affectueuse et touchante dont il les rend, fait infi-
niment d’honneur à son cœur. 

Tous les ouvrages de notre auteur sont écrits en prose mesurée, 
genre particulier dont la langue allemande est plus susceptible qu’une 
autre ; genre mitoyen entre les vers et la prose commune, genre qui a 

 
a Bodmer (1698-1783).  
b Wieland (1733-1813), le Voltaire de l’Allemagne.  
c Suit dans le texte la traduction de deux Idylles de Gessner. 
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presque l’aisance de celle-ci, avec une bonne partie des agréments de 
ceux-là ; genre qui est à M. Gessner seul et en quoi n’ont réussi aucun 
de ceux qui ont voulu l’adopter après lui… 

 
III. — Éclaircissements sur la versification allemande et sur la nature de la prose 

mesurée dans laquelle sont écrits les ouvrages poétiques de M. Gessner. 
 

[A. L., minute. — D. P., IX, 185, avec quelques changements sans importance.] 

 
(Du mécanisme de la versification allemande. — De la prose  

mesurée ou vers métriques.) 
 
Ce que j’ai dit, dans l’Avertissement qui précède la traduction de la 

Mort d’Abel de la prose mesurée employée par M. Gessner a piqué la 
curiosité de quelques amateurs de la poésie et de la littérature étran-
gères. C’est pour satisfaire cette curiosité que je vais tâcher de donner 
une notion précise de ce genre d’écrire, dont, ni la langue française, ni 
aucune autre langue moderne que je sache, ne fournissent de modèle. 
Mais auparavant, j’essaierai d’expliquer en quoi consiste le mécanisme 
de la versification allemande dont la connaissance rendra ce que j’ai à 
dire de la prose mesurée beaucoup plus facile à comprendre. 

Je ne pourrai me dispenser de citer pour exemples plusieurs textes 
allemands soit de vers, soit de prose mesurée ; les lecteurs français ne 
doivent pas s’attendre à éprouver le plaisir que l’harmonie de ces mor-
ceaux peut procurer aux oreilles de mes compatriotes, mais j’espère du 
moins leur donner une idée du juste mécanisme, et, pour les mettre à 
portée d’en juger par la comparaison avec les différentes mesures con-
nues des vers grecs et latins, j’indiquerai exactement la quantité des 
syllabes en me servant des signes - et ˘ usités dans la prosodie latine, le 
premier pour les syllabes longues, et le second pour les brèves.  

 
1. — DU MÉCANISME DE LA VERSIFICATION ALLEMANDE. 

 
Les Allemands ont deux espèces de versification, l’ancienne et la 

nouvelle. L’ancienne est celle dont Opitz a fait usage, que cet auteur a 
portée à sa perfection et que ses successeurs jusqu’à nos jours ont 
adoptée : la rime en fait une partie essentielle. La nouvelle versification 
n’a été introduite que depuis très peu d’années. Elle ne consiste que 
dans un certain arrangement des syllabes longues et brèves suivant 
certaines règles.  

Il y a plusieurs espèces de vers rimés et plusieurs de vers non rimés. 
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Les vers rimés diffèrent entre eux comme les vers français, soit par le 
nombre des syllabes, soit par la disposition des rimes qui peuvent être, 
ou plates, ou croisées, suivant le genre de poésie ou la volonté du 
poète. Mais ils sont encore susceptibles d’une autre sorte de diversité 
que les Français ne connaissent point. Ceux-ci, dans leurs vers, n’ont 
presque aucun égard à la quantité prosodique des syllabes et la plupart 
se bornent à les compter. Les Allemands, au contraire, sont assujettis, 
même dans les vers rimés, à disposer les syllabes brèves et longues dans 
un certain ordre ; et la diversité dont cette disposition est susceptible, 
forme différents genres de vers. Dans ceux qui sont le plus en usage, 
on entremêle alternativement les brèves et les longues ; au moyen de 
quoi, si le vers commence par une brève, chacun de ses pieds est com-
posé d’une brève et d’une longue ; c’est l’iambe de la prosodie grecque 
et latine. Si au contraire, le vers commence par une syllabe longue, la 
seconde est brève et chaque pied est un trochée composé d’une longue et 
d’une brève. 

Le poète se détermine suivant la nature de son sujet ou suivant son 
goût à employer les vers iambiques ou les vers trochaïques ; mais depuis 
longtemps, on ne se permet jamais de mêler ces deux genres de vers 
dans le même morceau, lors même qu’on entremêle des vers de diffé-
rentes mesures, c’est-à-dire d’un nombre inégal de syllabes. On trouve 
à la vérité quelquefois des vers iambiques et des vers trochaïques dans le 
même ouvrage : mais c’est toujours dans des morceaux détachés l’un de 
l’autre, en sorte que l’oreille ne puisse être choquée de ce mélange. On 
fait aussi d’autres vers rimés où l’on emploie des dactyles, c’est-à-dire des 
pieds composés d’une longue suivie de deux brèves ; mais ces sortes de 
vers sont d’un usage beaucoup moins commun et ne s’emploient guère 
que dans le genre lyrique ; il est permis alors de les mêler avec d’autres 
vers. 

Voici des vers iambiques rimés de douze syllabes, tirés d’une églogue 
de M. de Kleist a, intitulée Ménalque : 

 
Měnalk flŏh kūmměrvōll děn Reītz děr schœnstěn Flūr  
Kěin schāllěn ūnd keĭn Bāch, sěin hārm gěfiel ĭhm nūr… 
 
(Ménalque, plongé dans la douleur, fuyait l’attrait des plus beaux pâtu-

rages ; l’ombre des bois, le murmure des ruisseaux ne le charmaient plus.) 

Voici maintenant des vers trochaïques du même auteur, tirés d’une 
pièce qu’il a intitulée Dithyrambe : 

 

 
a De Kleist (1715-1759), auteur du Printemps. 
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Freūnd věrsæ nīcht zŭ lēben, 
Dēnn dĭe jāhrě flīehn, … 

 
(Ami, ne néglige pas de vivre, car les années s’écoulent.)  

 
Voici enfin un exemple de vers dactyliques dans la chanson suivante 

de Gleim a : 
 

Děn flūchtĭgěn Tāgen 
Wěhrt kēině Gěwālt 

Dĭe Ræděr ăm wāgen 
Eňtflīehn nĭcht sŏ bald… 

 
(Aucune puissance n’arrête les jours fugitifs ; les roues d’un char volent 

avec moins de rapidité.) 

 
On peut observer que dans les derniers vers, je n’ai point marqué la 

quantité dans la dernière syllabe qui est brève, mais qui n’est point 
comptée comme faisant partie de la mesure du vers. Ces syllabes 
brèves à la fin des vers rimés sont en quelque sorte superflues. Elles 
ont quelque analogie avec la dernière syllabe des terminaisons fémi-
nines de la versification française, quoiqu’elles ne soient pas aussi 
muettes, aussi effacées dans la prononciation que les syllabes féminines 
le sont en français, et que, dans les vers mesurés et non rimés, dont 
nous parlerons dans la suite, elles soient comptées même à la fin des 
vers. Ces sortes de terminaisons ont encore une propriété commune 
avec les terminaisons féminines des Français, c’est d’obliger à faire 
rimer les deux dernières syllabes du vers avec les deux dernières du vers 
correspondant. Une rime qui n’affecterait que la dernière syllabe seule 
serait insuffisante, et leben en allemand ne rimerait pas plus avec haben 
que générale ne rimerait en français avec fidèle. Cela n’a rien d’étonnant 
en français, où la syllabe féminine à la fin du vers ne se prononce point 
du tout. Il n’en est pas de même chez les Allemands ; l’usage des versi-
ficateurs de leur pays est fondé sur un principe un peu différent qu’il 
est nécessaire de développer parce qu’il est la clef d’une partie des 
règles de leur versification. 

C’est une règle générale en allemand que la rime doit toujours tom-
ber sur une syllabe longue. Ainsi, une syllabe longue peut rimer avec 
une autre syllabe longue du même son ; c’est le cas de la rime qu’ils 
appellent masculine à l’exemple des Français ; mais une syllabe brève ne 
rime pas avec une autre syllabe brève, quoique du même son ; il faut 

 
a Gleim (1719-1803), qu’on a appelé le Tyrtée allemand. 
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que la rime comprenne aussi la syllabe longue qui précède. On a trouvé 
apparemment que la prononciation glissait trop légèrement sur la der-
nière syllabe brève, et que si la rime ne tombait que sur elle, la cadence 
ne serait pas frappée d’une manière assez sensible. C’est donc le retour 
du même son sur la pénultième longue qui marque véritablement à 
l’oreille la chute du vers, et qui termine la mesure quoique le vers fi-
nisse par la syllabe suivante, dont le son rapide et fugitif n’est qu’une 
espèce de hors-d’œuvre. Nous avons aussi adopté pour ces sortes de 
rimes le nom de rimes féminines, quoique nous ne donnions pas, comme 
on le voit, à ce nom le même sens que les Français. 

Il suit encore de la même règle qu’un mot terminé par deux syllabes 
brèves ne peut rimer avec un autre mot terminé aussi par deux brèves, 
quoique du même son. Si ces sortes de rimes étaient admises, il serait 
nécessaire de faire aussi rimer la syllabe précédente ou l’antépénultième 
longue, en sorte que les deux vers se terminassent par deux dactyles 
dont les trois syllabes se répondraient pour le son ; et, dans ce cas, la 
cadence serait encore appuyée sur la syllabe longue et on la glisserait 
sur les deux dernières. M. Gottsched a distingue ces sortes de rimes par 
le nom de puériles ou d’enfantines et il en apporte pour exemple le prēdĭgěn 
ěntldēĭgen. J’ignore si M. Gottsched a vu quelques exemples de ces sortes 
de rimes, mais il ne m’en est jamais passé sous les yeux. 

Les Anglais et les Italiens ont, dans leur versification, quelque chose 
d’analogue à ces trois sortes de rimes. Les Anglais distinguent la rime 
simple, la rime double et la rime triple. La rime simple qui répond à notre 
rime masculine exige que les dernières syllabes des deux mots qui ri-
ment ensemble soient également accentuées, ou du moins marquées 
plus fortement dans la prononciation que la syllabe qui précède immé-
diatement ; ce qui revient à peu près au même ; car dans la grammaire 
anglaise, le mot accent n’est point relatif à l’intonation des voyelles, mais 
à la manière plus ou moins forte de les faire sentir en les prononçant. 
Dans un mot anglais, la syllabe accentuée est la syllabe dominante, celle 
sur laquelle la voix appuie davantage. Un mot dont la dernière syllabe 
serait accentuée ne rimerait pas avec un autre mot dont la dernière 
syllabe aurait le même son, mais dont l’accent tomberait sur la pénul-
tième, parce que la voix, se reposant et appuyant fortement sur celle-ci, 
serait obligée de glisser légèrement sur la dernière dont le son éteint 
échapperait presque entièrement à l’oreille, qui, par conséquent, ne 
pourrait en saisir le rapport avec le son fortement marqué de la der-
nière syllabe du vers correspondant.  

 
a Gottsched (1700-1766), célèbre critique. 
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Pour que la dernière syllabe accentuée d’un mot puisse rimer avec 
une syllabe non accentuée, il faut du moins que l’accent soit assez éloi-
gné de celle-ci pour la laisser dominer, sinon sur tout le mot, du moins 
sur la syllabe immédiatement précédente ; en conséquence, les Anglais 
permettent de faire rimer une syllabe accentuée avec la dernière syllabe 
d’un mot dont l’accent est sur l’antépénultième. Mais un mot dont 
l’accent est sur la pénultième ne peut rimer qu’avec un mot dont l’ac-
cent soit aussi sur la pénultième, et la rime doit, en ce cas, commencer 
à la pénultième et comprendre les deux dernières syllabes du mot. 

On l’appelle pour cette raison double rime ; elle répond exactement à 
la rime féminine des Allemands ; et comme celle-ci, elle a l’effet d’al-
longer le vers d’une syllabe superflue, parce que la dernière syllabe sur 
laquelle on glisse légèrement dans la prononciation n’est pas censée 
comprise dans la mesure du vers. Ainsi, le vers héroïque anglais étant 
communément de dix syllabes terminé par une rime simple, lorsqu’il 
arrive d’y mêler des vers à double rime, ces vers ont nécessairement 
onze syllabes. 

La rime triple est la rime des trois dernières syllabes d’un vers, avec 
les trois dernières syllabes du vers correspondant ; la première de ces 
trois syllabes doit être nécessairement longue et accentuée et les deux 
dernières brèves. Telles seraient les rimes suivantes : chārĭty̆, pārĭty̆ ; 
tēnděrněss, slēnděrněss. Ces sortes de rimes répondent, comme on le 
voit, à celles que M. Gottsched appelle enfantines. Elles ne sont em-
ployées que très rarement et seulement dans le genre lyrique ou dans le 
burlesque. Les doubles rimes sont même très peu en usage, et la rime 
simple est affectée presque exclusivement à tous les genres de poésie 
sérieux et réguliers. 

Chez les Italiens, au contraire, qui connaissent ces trois sortes de 
rimes sous d’autres noms, c’est la rime double qui est le plus en usage, 
et qui est spécialement affectée au genre héroïque. Les stances de huit 
vers, dont sont composés le Roland Furieux, la Jérusalem et presque tous 
les grands poèmes italiens, sont formées de vers de onze syllabes qui 
sont exactement semblables au vers héroïque anglais de double rime. 
La rime dans chaque vers comprend les deux dernières syllabes. Ils 
appellent cette espèce de vers verso tronco ou cadente ; parce que, comparé 
au vers de cadence héroïque, il semble tronqué et accourci d’une 
syllabe. Il est au vers de cadence héroïque ce qu’est le vers à simple 
rime des Anglais au vers à double rime, et ce que le vers masculin des 
Allemands est au vers féminin. Enfin, les Italiens ont aussi des vers qui 
répondent aux vers à triple rime : la rime de ces vers renferme trois 
syllabes dont l’antépénultième est longue et accentuée et les deux der-
nières très brèves. Les mots squāllĭdǎ, pāllĭdǎ forment une rime de ce 
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genre. La voix appuie sur l’antépénultième et glisse sur les deux der-
nières. C’est pourquoi les Italiens donnent à cette sorte de vers le nom 
de sdrucciolo qui signifie glissant. 

On voit par là que ces trois peuples ont adopté les mêmes principes 
sur la rime et sur ses différentes espèces, soit que l’un des trois ait servi 
de modèle aux deux autres, soit, comme il est beaucoup plus vraisem-
blable, que ces principes soient fondés dans la nature de leur pronon-
ciation, et que l’oreille leur ait indiqué le même système sur la rime. 
Mais cette conformité entière dans les principes n’empêche pas que le 
génie des trois langues n’ait mis une très grande différence dans l’em-
ploi que les écrivains des trois nations font de ces trois genres de rimes. 
La rime triple ou enfantine est absolument bannie de la poésie allemande, 
et il est très rare que les poètes anglais s’en servent ; les Italiens ont 
adopté préférablement la rime double et l’ont spécialement consacrée à 
la poésie héroïque ; les Anglais au contraire se sont attachés presque 
entièrement à la rime simple et ne se permettent que rarement l’usage de 
la rime double. Les Allemands ont pris un parti mitoyen, ils entremê-
lent alternativement la rime simple qu’ils appellent masculine et la rime 
double qu’ils appellent féminine. Leur versification semble se rapprocher à 
cet égard du génie de la versification française. Cependant, les poètes 
allemands ne se sont pas aussi indispensablement assujettis à ce mé-
lange que les poètes français. Du moins, la loi ne s’applique pas dans sa 
rigueur à la poésie badine, ni aux vers faits pour être chantés. Il est très 
fréquent, dans ces sortes d’ouvrages, de placer de suite plusieurs rimes 
de même genre soit masculines, soit féminines. Il y a, parmi les ou-
vrages de Gleim, plusieurs morceaux dans lesquels on ne trouve au-
cune rime féminine et d’autres dont les vers masculins sont exclus. 

De la nécessité de faire toujours tomber la rime sur une syllabe 
longue dérive immédiatement une conséquence importante et que je ne 
dois pas omettre. C’est que tout vers trochaïque rimé est composé d’un 
nombre impair de syllabes et tout vers iambique d’un nombre pair, bien 
entendu que, dans l’un et dans l’autre cas, la dernière syllabe des vers 
féminins n’est pas comptée. On voit au premier coup d’œil que, dans 
un vers iambique, toutes les syllabes impaires sont brèves et ne peu-
vent, par conséquent, terminer le vers. C’est le contraire dans le vers 
trochaïque où toutes les syllabes paires sont brèves et toutes les im-
paires longues. 

Les Français n’ont qu’un petit nombre d’espèces de vers : ceux de douze 
syllabes, de dix, de huit, et quelques-uns d’un moindre nombre. Tous 
les vers intermédiaires à ceux-là et d’un nombre impair au-dessus de 
sept n’ont aucun rythme sensible à l’oreille et sont bannis de leur versi-
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fication ; à peine peut-on les supporter dans quelques opéras à l’aide du 
chant.  

L’usage que les Allemands font de la quantité prosodique et la mar-
che régulière des iambes, des trochées et des dactyles, donne à plusieurs 
de leurs vers, intermédiaires à ceux dont nous venons de parler, une 
cadence très marquée, et leur a permis d’enrichir leur poésie rimée de 
plusieurs espèces de vers que les Français ne connaissent point. Je n’en-
treprendrai pas d’en faire l’énumération ; je me contenterai d’indiquer 
quelques-unes des principales. 

Ils ont un vers trochaïque de quinze syllabes, qui exige un repos après 
la huitième syllabe, en sorte qu’il est partagé en deux hémistiches iné-
gaux de huit et de sept syllabes. On peut prendre une idée du rythme 
de ces sortes de vers en lisant le petit poème latin qu’on trouve ordinai-
rement imprimé à la suite de Catulle, sous le titre de Pervigilium Veneris. 
Ce poème est écrit en vers trochaïques de huit et de sept syllabes alter-
nativement… 

Si l’on réunit dans une même ligne le grand et le petit vers, il ne 
manque plus que la rime à ce dernier pour faire précisément le grand 
vers allemand trochaïque de quinze syllabes. Au reste, ce vers est rare-
ment employé, et je n’en parle que parce qu’il est le plus long que nous 
connaissions. 

Le vers iambique de douze syllabes est d’un usage très fréquent ; il 
est consacré à la tragédie, à la poésie philosophique et morale, et on 
l’employait autrefois très souvent dans les sujets héroïques et dans tous 
les genres sérieux ; c’est celui dont Opitz s’est le plus servi. Il est coupé, 
comme les vers alexandrins français, en deux hémistiches égaux par un 
repos placé après la sixième syllabe. 

Le vers iambe rimé de dix syllabes est beaucoup moins en usage, 
quoique la cadence en soit peut-être moins pesante et moins uniforme. 
Le repos est ordinairement placé comme dans les vers français du 
même nombre de syllabes, c’est-à-dire après la quatrième. Cependant, 
quelques poètes ont essayé d’en varier la cadence à l’exemple des 
poètes anglais, en plaçant quelquefois le repos après la cinquième ou 
même après la sixième syllabe ; mais lorsqu’on a voulu introduire cette 
innovation, il s’en établissait déjà une plus considérable, et l’on com-
mençait à secouer le joug de la rime. En sorte qu’on a, en même temps, 
adopté l’usage de placer le repos du vers iambe de dix pieds après la 
quatrième, la cinquième ou la sixième syllabe indifféremment, et celui 
de ne plus rimer. Ce nouveau genre de vers est assez goûté, et suivant 
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M. Klopstock a, ce serait le plus propre à la poésie épique, si l’imitation 
du vers hexamètre des anciens était malheureusement impossible.  

Le vers trochaïque de neuf syllabes, l’iambe de huit et le trochaïque 
de sept sont trop courts pour être assujettis à quelques règles relative-
ment à la position des repos dont ils peuvent même absolument se 
passer. 

Je ne parlerai point des autres espèces de vers, ni des combinaisons 
qu’on peut faire des vers des différentes mesures, pour en former des 
strophes ou stances plus ou moins harmonieuses, plus ou moins adap-
tées aux différents tons que la rime peut prendre. L’usage et la lecture 
des poètes apprendront suffisamment à les connaître, et je n’ai point 
entrepris de donner un traité complet de la versification allemande. Je 
passe à l’exposition de ce qui concerne la versification mesurée.  

Il était naturel que, dans une langue où la quantité des syllabes est 
aussi marquée que dans la langue allemande, et dans laquelle les poètes 
sont continuellement obligés d’y avoir égard, on cherchât à tirer de 
cette variété de longues et de brèves le même parti qu’en ont tiré les 
Grecs et les Romains, et à reproduire la même harmonie que nous 
admirons dans leurs ouvrages en imitant les différentes formes de leurs 
vers. C’est ce que des écrivains du premier ordre ont essayé depuis plu-
sieurs années, et leur succès paraît avoir prouvé que l’entreprise n’avait 
rien de téméraire. L’Allemagne possède aujourd’hui des poèmes entiers 
écrits en vers hexamètres sur le modèle des vers d’Homère et de Vir-
gile. Les poètes lyriques ont aussi adopté les différentes mesures des 
vers qu’Horace a employées dans ses Odes. Ils en ont inventé de nou-
velles et varié les combinaisons presque à l’infini. La rime est bannie de 
cette nouvelle espèce de versification où elle serait effectivement très 
superflue. Quand on a le plus, on ne désire pas le moins. 

Il serait aussi long qu’inutile de donner des exemples des différentes 
formes de vers que les Allemands ont imitées des Grecs et des Latins, 
ou qu’ils ont inventées, mais je crois devoir m’étendre un peu plus sur 
la manière dont ils ont naturalisé dans leur langue le vers hexamètre, 
celui de tous qui a le plus de difficulté, et je crois aussi le plus de beau-
té. Ce que j’aurai à dire sur ce sujet me donnera occasion de développer 
les principaux caractères de la poésie allemande. M. Klopstock est celui 
dont les vers sont regardés comme le modèle le plus parfait en ce 
genre. Voici le début de son poème du Messie :  

 
Sīng ǔnstērblĭchĕ sēclĕ, dĕr sūndĭgĕn mēnschĕn ĕrlœsǔng… 
(Ame immortelle ! chante la rédemption de l’homme pécheur.) 

 
a Klopstock (1724-1803). Le Messie, son premier poème, fut publié en 1748 à son insu. 
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Les lecteurs familiarisés avec la prosodie latine et qui voudront se 
donner la peine de scander les vers de début conformément à la quanti-
té marquée sur chaque syllabe pourront être étonnés de plusieurs 
choses : d’abord de voir un trochée, ou une longue suivie d’une brève, 
dans presque tous les endroits où la mesure du vers exigerait un spondée 
ou deux longues. M. Klopstock et ses imitateurs ont été obligés de se 
permettre cette licence dans la forme du vers hexamètre, qu’une plus 
grande rigueur aurait rendu presque impossible par l’excessive rareté 
des spondées dans la langue allemande.  

En effet, il n’y a presque aucun mot dans cette langue où il y ait 
deux longues de suite. Dans tous les mots formés de deux syllabes, la 
prosodie exige absolument que la prononciation appuie fortement sur 
l’une et ne fasse que glisser légèrement sur l’autre. Si la première est 
longue, la seconde sera brève et réciproquement. Cette règle est si gé-
nérale qu’elle a lieu même dans les mots composés de deux monosyl-
labes qui, considérés chacun séparément, seraient tous deux brefs ou 
tous deux longs, et que le même monosyllabe qui, dans la composition 
d’un mot, sera long, deviendra bref dans la composition d’un autre 
mot ; ainsi le mot rath, conseil, est long dans le composé de r̄āth-hǎus, 
maison de ville, et bref dans hoffrǎth, conseiller aulique ; le mot haus, 

maison, qui est bref dans r̄āth-hǎus, est long dans hāusrœ̌th, meuble. 
Ce n’est pas seulement dans la composition des autres mots que la 

quantité des monosyllabes est sujette à varier. Presque tous ceux de la 
langue allemande, n’affectent par eux-mêmes aucune quantité particu-
lière. Je dis presque tous parce que les substantifs et les verbes monosyl-
labes sont placés à côté de l’article, du pronom, de la particule ou de 
l’adjectif, avec lequel ils sont construits dans la phrase. Ainsi, l’on doit 
lire : dŭ b̄īst, dĕr tŏd, et non d̄ū bĭst, d̄ēr tŏd. Ces mêmes mots sont encore 
nécessairement longs lorsque l’idée qu’ils expriment est celle qui do-
mine dans la phrase et sur laquelle celui qui parle veut fixer l’imagi-
nation. 

Ainsi, dans ce vers : 
 

Sĭe wār aŭch tōdt noch schoēn. 
(Morte, elle était belle encore.) 

 
Le mot t̄ōdt, morte, présente l’idée dominante et doit absolument 

être long. À cela près, tous les monosyllabes ne dépendent, par rapport 
à leur quantité, que de la quantité des syllabes qui les précèdent et qui 
les suivent. 
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Placés avant une syllabe longue, ils sont toujours brefs, pourvu que 
la syllabe qui précède soit longue, mais entre deux syllabes brèves, ils 
sont nécessairement longs. 

Cette règle est exactement observée dans les vers que j’ai cités. Les 
lecteurs qui n’en seraient pas instruits pourraient être étonnés de voir 
dans les vers allemands le même mot, tantôt long, tantôt bref, et croire 
en conséquence que les poètes plient arbitrairement la quantité des 
syllabes au besoin qu’ils en ont. Mais, comme on voit, cette quantité ne 
varie que conformément à des règles constantes et l’on se tromperait 
fort si l’on comparait ces syllabes à celles qu’on appelle douteuses ou 
incertaines dans la prosodie latine. Ces dernières qui se prononçaient 
dans la conversation d’une manière mitoyenne entre les brèves et les 
longues, un peu plus vite que celles-ci, un peu moins vite que celles-là, 
deviennent effectivement brèves ou longues dans les vers, suivant le 
caprice ou le besoin des poètes. Tel est le pronom hic dans ces deux 
vers de Virgile :  

 
Hīc alienus custos bis mulget in horâ.  
Hīc vir, hĭc est tibi quem promitti sæpius audis. 

 
La quantité est trop marquée dans la prononciation allemande pour 

être ainsi incertaine et arbitraire. 
Il y a des syllabes dont la quantité change ; les grammairiens les ap-

pellent quelquefois douteuses, mais le nom qui leur convient véritable-
ment est celui de variables. 

Cependant, quoique cette variation, dont les monosyllabes sont sus-
ceptibles dans leur quantité, soit assujettie à des règles, il est vrai qu’il 
en résulte pour les poètes allemands une assez grande facilité dans la 
composition de leurs vers. Leur langue est très riche, et profitant de 
l’immense variété des mots qu’elle présente, dont l’arrangement peut 
aussi varier jusqu’à un certain point, il y a bien du malheur, si en com-
binant le nom, l’article, le pronom, l’adjectif, l’adverbe, le verbe princi-
pal, son auxiliaire, et la préposition qui le modifie, le poète ne trouve 
pas le moyen de se procurer le trochée, l’iambe, ou le dactyle dont il a 
besoin. 

C’est sans doute à cette facilité de varier la quantité des monosyl-
labes allemands, en les combinant avec d’autres mots, que les poètes 
qui écrivent dans cette langue doivent l’avantage d’avoir pu y transpor-
ter aisément l’harmonie du rythme ancien, et c’est faute d’une sem-
blable liberté que les Français qui ne sont pas aussi attentifs à leur pro-
sodie, quoiqu’elle soit peut-être plus sévère, auront plus de peine à 
s’approprier cette forme de versification. Dans leur langue, les articles, 
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les pronoms, les verbes auxiliaires ont tous une quantité invariable, 
quelle que soit leur position et cette quantité est souvent brève. Les syl-
labes de ce genre sont très fréquentes dans la langue où la plus grande 
partie des mots commencent par une ou deux brèves ; et comme le 
nom est inséparable de son article, le verbe de son pronom, presque 
toutes les périodes, et chacun des membres dont elles sont composées, 
débutent par plusieurs brèves de suite : en sorte que l’anapeste, le pyrrique 
et l’iambe sont beaucoup plus naturels aux Français que le dactyle et le 
spondée et qu’il leur sera difficile de trouver un commencement de 
phrase qui puisse être celui d’un vers hexamètre. Ce n’est pas qu’il fût 
très désirable que des hommes nés poètes et devenus versificateurs y 
voulussent appliquer leur talent ; s’ils peuvent réussir, ce sera un mérite 
de plus. Ce genre d’effort apprend à manier, même à perfectionner la 
langue. Les poètes qui, à force de travail, sont parvenus à faire des vers 
simples, harmonieux, qui paraissent faciles, où l’on ne voit point l’art, 
ceux qui le peuvent en plusieurs mesures différentes, portent, avec bien 
moins de peine dans leur prose, la clarté, la grâce, la force, et surtout 
l’harmonie qu’ils veulent y mettre. 

Les Italiens, les Espagnols et les Anglais n’ont pas, jusqu’à présent, 
été plus heureux que les Français dans leurs tentatives pour faire des 
vers métriques, et l’on a conclu de leurs mauvais succès que les nations 
modernes n’avaient point de prosodie, ou que leur oreille était moins 
sensible que celle des Grecs et des Romains à l’harmonie qui résulte du 
mélange des brèves et des longues. 

De pareilles idées n’ont pourtant aucun fondement. Les Anciens 
n’ont pas été plus privilégiés que leurs successeurs, et les Allemands ne 
le sont pas plus que leurs contemporains. Il n’y a aucune langue sans 
prosodie, parce qu’il n’y en a aucune où toutes les syllabes soient de la 
même durée, aucune où il n’y ait des longues et des brèves très mar-
quées, aucune où l’on puisse les confondre dans la prononciation sans 
blesser l’oreille des auditeurs. 

Mais, pour faire des vers comme les Anciens, il ne suffit pas d’avoir 
des brèves et des longues, il faut encore pouvoir les arranger dans un 
ordre convenable à l’harmonie. Et c’est ce qui est d’une excessive diffi-
culté dans toutes les langues où d’un côté l’arrangement des mots est 
déterminé inviolablement par le sens et par les règles de la grammaire, 
sans égard à ce que peut exiger l’oreille, tandis que de l’autre côté, la 
quantité de toutes les syllabes de chaque mot n’est pas moins inva-
riable, sans égard à l’arrangement des mots dans le discours.  

Dans les langues grecque et latine, la quantité, — c’est-à-dire, la me-
sure des syllabes — était immuable ; mais les mots suffisamment fixés  
à une signification précise par les terminaisons qui indiquent tous les 
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rapports et toutes les modifications dont cette signification peut être 
affectée, délivrés, par conséquent, de ce cortège importun d’articles, de 
pronoms, de verbes auxiliaires dont les langues modernes sont embar-
rassées, se prêtaient, sans que la clarté du sens en souffrit, à tous les 
arrangements que l’imagination, l’oreille ou les besoins du poète pou-
vaient exiger. Aucune des langues modernes cultivées jusqu’à présent 
par les gens de lettres ne possède cet avantage ; car, quoique les Ita-
liens, les Anglais et même les Allemands se permettent plus d’inver-
sions que les Français, ce faible privilège est un véritable esclavage si on 
le compare à la liberté pleine et entière dont jouissent sur cet article, les 
langues grecque et latine.  

La langue allemande supplée, au défaut de cette heureuse liberté de 
varier l’arrangement des mots dans le discours, par la facilité que donne 
le caractère de sa prosodie de varier la quantité d’un très grand nombre 
de mots. 

Dans les autres langues de l’Europe dont la construction est as-
treinte à la même uniformité que la construction allemande et dont les 
mots ont une quantité aussi invariable que celle des langues anciennes, 
ce ne sera qu’avec une peine extrême qu’on pourra fonder une versifi-
cation sur le mélange harmonieux des longues et des brèves. Nous 
n’aurions en français guère plus d’une ressource, et nous la devrions à 
notre e muet qui allonge la voyelle, avec laquelle il se lie, en unissant 
deux mots lorsque cette voyelle n’est pas longue par elle-même. Nous 
serions aussi plus fréquemment obligés de rejeter un ou plusieurs mots 
d’un vers à l’autre, afin de trouver des longues pour commencer les 
vers. L’habitude de la rime qui annonce ordinairement chez nous la fin 
du vers, nous rend désagréable, excepté dans les cas qui demandent que 
l’on exprime un grand désordre physique ou moral, cet enjambement 
pour lequel les Anciens n’avaient aucune répugnance, et qu’ils parais-
sent même avoir souvent recherché pour éviter une monotonie qui leur 
déplaisait. 

On voit de tout cela que si les modernes parviennent dans leurs 
langues presque immobiles à faire des vers métriques aussi agréables que 
ceux des Anciens, il faudra, qu’également poètes, ils aient porté encore 
plus haut l’art de la versification. Cela serait utile aux langues actuelles 
de l’Europe ; car, plus une langue a de tours, plus elle peut exprimer de 
nuances d’idées, c’est-à-dire plus elle peut porter dans l’expression des 
idées une exactitude scrupuleuse et une clarté soutenue.  

Après cette petite digression, je viens aux observations que j’ai en-
core à faire sur le caractère de la prosodie allemande. De ce que les 
mêmes syllabes, qui sont longues dans une position, et dans la compo-
sition de certains mots, deviennent nécessairement brèves dans une 
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autre position et dans la composition d’autres mots, il résulte un nou-
veau sujet d’étonnement pour ceux qui voudraient juger de la prosodie 
allemande par la prosodie latine, c’est que des diphtongues, où le son 
de deux voyelles se fait entendre très distinctement, sont souvent très 

brèves. Le mot r̄āth-hǎus que j’ai déjà cité est un exemple, et le second 
vers du poème de M. Klopstock en présente deux autres. Il en est de 
même des voyelles suivies de deux ou de plusieurs consonnes qui sont 
toujours longues en latin, et qu’on appelle par cette raison longues par 
position : en allemand, des voyelles suivies de trois et jusqu’à quatre con-
sonnes sont aussi souvent brèves que longues et, par exemple, il n’est 
pas rare de voir dans les vers allemands le mot selbst former une syllabe 
brève. 

Il faut avouer cependant, que la règle constamment observée en la-
tin de faire longues toutes les diphtongues ou voyelles doubles, et celle 
de faire longues toutes les voyelles suivies de plusieurs consonnes, sont 
fondées sur des principes qui semblent devoir être communs à toutes 
les langues, parce qu’ils tiennent à la nature même de nos organes. Une 
diphtongue est une syllabe composée de deux voyelles qui doivent être 
distinctes l’une de l’autre dans la prononciation (sans quoi, ce ne serait 
plus une diphtongue) mais qui doivent être prononcées assez rapide-
ment pour que l’organe n’y emploie pas plus de temps que la durée 
ordinaire d’une syllabe (sans quoi, au lieu d’une diphtongue, on aurait 
deux syllabes) ; mais quelque rapidité que mette l’organe à prononcer 
deux sons, il est impossible qu’il n’y emploie pas plus de temps qu’à en 
prononcer un seul ; tel est le fondement de la règle latine par rapport 
aux diphtongues. 

Celle qui concerne les voyelles suivies de plusieurs consonnes n’est 
pas moins naturelle. À la vérité, les consonnes qui suivent ces voyelles 
ne paraîtraient pas devoir influer sur leur prononciation, puisque celles-
ci sont déjà proférées avant qu’on commence à prononcer les con-
sonnes ; mais l’augmentation de durée n’est pas moins réelle pour la 
syllabe entière. Il est aisé de se convaincre soi-même avec un peu d’at-
tention que lorsqu’on veut prononcer deux consonnes de suite, on est 
obligé malgré soi de faire entendre une espèce d’e muet entre les deux, 
à moins que la seconde de ces consonnes ne soit t ou r ; ce son muet 
remplit l’intervalle de temps nécessaire à l’organe pour se replier et 
passer d’un mouvement à l’autre ; c’est cet intervalle, qui, s’ajoutant 
quoique d’une manière un peu moins sensible, au son de la voyelle 
brève par elle-même, allonge nécessairement la durée de la syllabe en-
tière. Cet effet est fondé sur la constitution physique de nos organes, et 
il est d’autant plus remarquable que le nombre des consonnes placées à 
la suite l’une de l’autre est plus grand. 
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La prosodie allemande semble au premier coup d’œil contredire ces 
principes, mais cette contradiction n’est qu’apparente, et il est aussi vrai 
en allemand qu’en latin qu’une syllabe composée, ou de deux voyelles 
distinctes, ou d’une voyelle suivie de plusieurs consonnes, ne peut être 
prononcée dans un temps aussi court que pourrait l’être une voyelle 
simple et isolée. Certainement la seconde syllabe du mot mēnschĕit est un 
peu moins brève que la seconde du mot mēnschĕn, et la syllabe sĕlbst l’est 
moins que la seconde de liebĕ. Mais cela n’empêche nullement que ces 
syllabes ne puissent être regardées comme brèves dans la prosodie. Il 
suffit pour cela qu’elles se prononcent d’une manière plus légère et plus 
rapide que les voyelles longues auxquelles elles sont comparées. Ce 
n’est pas la quantité absolue de chaque syllabe considérée en elle-même 
qui la fait regarder comme brève ou comme longue dans le discours, 
c’est le rapport de sa quantité avec celle des syllabes qu’on y joint et qui 
la balancent pour former le rythme. Dans l’allemand, la prononciation 
des longues est beaucoup plus marquée qu’en latin ; une moindre briè-
veté suffit en cette langue pour faire regarder une syllabe comme 
brève ; et, dès lors, les diphtongues et les voyelles suivies de consonnes 
peuvent être brèves ou employées comme telles. Le Français n’est pas 
dénué de cet avantage. Il a des longues plus longues et des brèves plus 
brèves que le latin et, entre celles-ci et celles qui ne sont ni longues ni 
brèves, au moins une ou même réellement deux intermédiaires. 

Le changement du spondée en trochée, qui est perpétuel chez les 
poètes allemands, semble au premier coup d’œil porter quelque atteinte 
à la forme primitive et à l’essence du vers hexamètre, qu’on a toujours 
regardé comme renfermant douze temps à six mesures égales, non pas 
en nombre de syllabes, mais en durée. Les deux brèves du dactyle étant 
comptées pour deux demi-temps, équivalent à une seule des syllabes du 
spondée dont chaque syllabe vaut un temps. Sous ce point de vue, le 
trochée n’équivaudra qu’à un temps et demi, et ne sera qu’un dactyle 
tronqué, incapable de tenir la place d’un dactyle entier. Le vers ne ren-
fermera donc pas six mesures complètes, et ne sera qu’une fausse 
image de l’ancien hexamètre. 

C’est peut-être pour remédier à cet inconvénient que M. de Kleist a 
imaginé de commencer tous ses hexamètres par une brève superflue 
qui précède le premier pied. Sans doute, il a cru compenser par cette 
addition ce que l’hexamètre perdait d’ailleurs sur la durée des six me-
sures par la substitution d’une brève à la syllabe longue qui aurait ter-
miné chaque spondée. 

Voici un exemple de cet espèce d’hexamètre. C’est le commence-
ment du poème du Printemps : 
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Ĕm ̆pfāngt mĭch, hēilĭgĕ schāttĕn ! Ihr hōhĕn, bĕiaūbtĕn Gĕwoelbe… 
(Recevez-moi, ombrages sacrés ! Voûtes élevées et touffues.)  

 
Les vers de M. de Kleist sont en général pleins de douceur et d’har-

monie ; cependant, l’innovation dont il avait donné l’exemple n’a point 
été adoptée par d’autres écrivains, et l’hexamètre de M. Klopstock est 
resté en possession de servir de modèle. Le jugement souverain de 
l’oreille paraît avoir décidé que la substitution des syllabes brèves des 
trochées aux syllabes longues correspondantes des spondées latins était 
suffisamment compensée par la lenteur, que donne nécessairement à la 
prononciation allemande les diphtongues et les consonnes redoublées 
qui se trouvent même dans les syllabes brèves, et la pesanteur avec 
laquelle les Allemands sont forcés, en conséquence, d’appuyer sur les 
longues pour rendre sensible l’inégalité de durée sans laquelle il n’y a ni 
prosodie, ni mètre.  

La quantité des syllabes allemandes, étant rarement indépendante 
des syllabes qui précèdent et qui suivent, deviendrait quelquefois équi-
voque, si dans la prononciation l’on séparait trop les syllabes qui in-
fluent ainsi l’une sur l’autre. Par cette raison, il est rare qu’on puisse, 
sans dénaturer le mètre, s’arrêter dans la prononciation au milieu du 
pied et y placer un repos ; on sait que c’est l’usage des poètes latins. 
Leurs vers sont presque toujours coupés, ou par un repos au milieu du 
troisième pied comme dans ces vers : 

 
Fortunate senex — hic inter flumina nota… 
Et fontes sacros — frigus captabis opacum, … 

 
ou par deux repos placés, l’un au milieu du second pied, et l’autre au 

milieu du quatrième, comme dans ces vers : 
 
Insere nunc — Meliboee pyros — pone ordine vites…  
Alternis — Dicetis, amant — alterna Camoenæ… 
Malo me — Galatea petit — lasciva puella… 

 
ou dans des vers faits pour être chantés et qui n’avaient besoin 

d’autre mouvement que celui qu’ils empruntaient de la musique 
On donne indifféremment le nom de césure à ce repos ou à la syllabe 

sur laquelle s’arrête la prononciation. Virgile s’est exactement assujetti à 
couper ainsi ses vers par des césures, et ses successeurs se sont fait une 
loi de son exemple. On ne peut disconvenir que cet usage ne donne 
beaucoup de grâce aux vers latins ; mais les poètes allemands n’ont pu 
l’adopter. On ne trouve que rarement leurs vers coupés en deux 
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hémistiches par la césure, et peut-être y aurait-il beaucoup de cas où 
cette césure nuirait à l’harmonie, soit en rendant plus sensible l’incon-
vénient des trochées, soit en présentant à l’oreille, au commencement 
du second hémistiche, une brève isolée qui n’aurait aucune proportion 
avec le pied suivant. Les Allemands, en conséquence, n’ont point cher-
ché à imiter Virgile dans la coupe de ses vers. Aussi, pour faire sentir la 
marche de leurs hexamètres, faut-il les prononcer tout autrement que 
les siens : le mouvement de ceux du poète latin est tellement marqué, 
tellement invariable, que la cadence se fait sentir dans chaque partie du 
vers prise séparément. On peut les débiter en coupant à son gré la me-
sure du vers, et plaçant des repos suivant que le sens ou l’oreille parais-
sent l’exiger. On ne débite point ainsi les hexamètres allemands ; on 
n’en rompt point la mesure, et l’on est presque toujours obligé de les 
scander, c’est-à-dire de les prononcer de suite, en faisant sentir chaque 
pied. Ces vers sont, sans doute par là, privés d’un grand avantage qu’ils 
doivent envier à la poésie latine. Cependant, cet avantage n’est point du 
tout essentiel au vers hexamètre. Homère ne s’était point imposé la loi 
que Virgile a suivie sur la position des césures et il y a un grand nombre 
de ses vers qu’on est obligé de prononcer de suite et de scander à la 
manière allemande. 

En voici, je crois, assez pour donner une idée nette des deux sortes 
de versifications employées par les poètes allemands. Quoique j’aie 
donné à leur versification rimée le nom d’ancienne, et à la mesurée 
celui de nouvelle, je n’ai pas prétendu sous-entendre que leurs auteurs 
aient généralement abandonné la rime pour la versification mesurée. 
L’une et l’autre sorte de vers sont à peu près également en usage. Quel-
ques poètes se sont attachés exclusivement à l’une des deux ; d’autres 
se sont exercés dans les deux genres. Tels sont M. de Kleist et M. 
Zacharie a qui vient de nous donner en vers hexamètres une traduction 
du Paradis perdu, de Milton, dans laquelle le sens est rendu avec la plus 
grande précision et la plus grande fidélité et dont l’harmonie est plutôt 
supérieure qu’inférieure à celle de l’original. 

Il faut convenir que la versification mesurée fait de jour en jour des 
prosélytes. Mais il y a trop de bons ouvrages rimés, et par de trop 
grands hommes, pour que l’usage de la rime puisse être totalement 
abandonné ; n’eût-on dans ce genre que les seules poésies de M. de 
Haller, elles suffiraient pour en conserver le goût : de même que les 
ouvrages de M. Gessner suffiront pour éterniser le genre de la prose 
mesurée dont il me reste à développer la nature. 

 

 
a Zacharie (1726-1777), auteur de Poésies en neuf volumes, etc. 
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2. — DE LA PROSE MESURÉE. 

 
La prose, dans toutes les langues, est susceptible d’une harmonie 

qui sans être aussi marquée, aussi mélodieuse que celle des vers, est 
cependant très sensible pour toute oreille un peu délicate. Les anciens 
orateurs avaient fait une étude profonde de cette partie de leur art, et 
les modernes ne l’ont pas entièrement négligée. Le choix et l’arran-
gement des sons plus ou moins doux, le mélange des syllabes longues 
ou brèves, la position des accents, celle des repos, la gradation, ou une 
sorte de symétrie dans la longueur, soit des mots, soit des membres 
dont la période est composée, sont les moyens dont l’orateur se sert 
pour flatter l’oreille. 

Ces moyens sont communs à toutes les langues ; mais l’usage en est 
plus ou moins borné dans chaque langue en particulier : les mêmes 
différences dans leur génie, et dans leur système grammatical qui ont 
décidé la forme de leur versification, ont influé nécessairement sur le 
caractère d’harmonie de leur prose. Les nations, dont les langues sont 
très accentuées, qui dans la conversation élèvent et baissent la voix par 
des intervalles appréciables, ont une harmonie presque musicale. Telles 
étaient sans doute les langues des Grecs et des Latins, puisque les ora-
teurs dans leurs déclamations faisaient souvent soutenir leur voix par 
une flûte qui les accompagnait ; et, comme l’oreille est plus choquée 
d’une dissonance que d’aucun autre défaut dans les sons, il n’est pas 
étonnant que ces peuples aient attaché à cette partie de l’art oratoire la 
plus grande importance. La facilité des inversions leur permettait aussi 
de tirer un très grand parti pour l’harmonie du mélange des brèves et 
des longues.  

Denis d’Halicarnasse a fait un traité de l’arrangement des mots, dans le-
quel il prétend que la prose a non seulement ses repos et ses nombres 
comme les vers, mais qu’elle en a les mètres ; et pour le prouver, il 
décompose des exodes de Démosthènes en vers de différentes espèces, 
se permettant seulement d’y faire quelques légers changements. 

Il paraît cependant que les Anciens en remplissant leur prose de 
mètres poétiques évitaient d’y mêler des vers entiers, du moins de ceux 
dont la cadence, trop frappée et trop brillante, aurait tranché désagréa-
blement avec le reste du discours, et aurait rompu l’unité de l’harmonie 
oratoire plus libre et moins saillante partout ailleurs.  

La langue française est peu accentuée, et la construction invariable 
de ses phrases ne permet pas toujours de disposer les syllabes longues 
et brèves dans l’ordre le plus propre à l’harmonie. Ainsi, les ressources 
des prosateurs français pour plaire à l’oreille, consistent principalement 
dans l’art de placer les suspensions et les repos, de proportionner, de 
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balancer entre eux les membres de leurs périodes, et de les terminer 
autant qu’il est possible par des sons pleins et soutenus qui empêchent 
la prononciation de tomber trop brusquement ; à quoi il faut encore 
ajouter le soin purement négatif et commun aux orateurs de toutes les 
langues d’éviter le concours des sons rudes et difficiles à prononcer, et 
la rencontre de deux voyelles, sans cependant se l’interdire avec une 
affectation trop minutieuse.  

Fénelon, Fléchier et plusieurs écrivains plus modernes, sans em-
ployer d’autres moyens, ont souvent réussi à rendre la prose française 
très agréable à l’oreille. M. l’abbé Le Batteux a, dans la huitième et la 
neuvième de ses lettres, insérées au troisième tome de son Cours de 
belles-lettres, s’est donné la peine de décomposer plusieurs morceaux de 
Fléchier et de quelques autres écrivains pour en faire sentir le nombre 
et l’harmonie. On ne trouve nulle part les principes de ces deux parties 
de l’art oratoire mieux développées que dans cet ouvrage, et ceux qui 
voudront s’en former une idée approfondie feront très bien d’y re-
courir.  

Mais l’espèce d’harmonie dont cet académicien a cherché à dévoiler 
le mécanisme, et dont il a trouvé les modèles dans Cicéron et dans 
Fléchier, ne sort pas des bornes du genre oratoire. Malgré les richesses 
de la prosodie latine que Cicéron avait à sa disposition, ses périodes les 
plus sonores et les mieux cadencées conservent toujours le caractère 
propre de la prose. Leur harmonie diffère essentiellement de celle des 
vers et non seulement par l’inégalité des intervalles, par la variété des 
rythmes et des mètres, mais encore par une marche plus simple, moins 
brillante ; souvent la cadence est sacrifiée au sens, à l’ordre naturel des 
idées, à l’énergie de l’expression ; quelquefois elle est rompue à dessin 
pour ne pas frapper l’oreille par une harmonie trop sensible et trop 
détachée du reste du discours.  

Les limites de l’éloquence et celles de la poésie étaient fixées chez 
les anciens d’une manière invariable qui ne permettait pas aux deux 
genres de se rapprocher et de se confondre. Ainsi, la prose et les vers 
furent toujours séparés chez eux par un intervalle très marqué et il ne 
paraît pas qu’ils aient cherché à en remplir le vide par un genre mitoyen 
dont l’harmonie plus brillante que celle de la prose et plus libre que 
celle des vers participât aux avantages de l’un et de l’autre genre. 

On peut, il est vrai, conclure d’un passage de Quintilien, cité par M. 
l’abbé Dubos dans ses Réflexions sur la poésie et la peinture, que ce genre a 
été essayé par quelques auteurs de son temps, amoureux à l’excès du 
rythme et de l’harmonie et qui sacrifiaient à cet agrément toutes les 

 
a Le Batteux (1713-1780) de l’Académie française (1761). 
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autres parties de l’éloquence. Mais ce passage même a nous fait voir que 
ce travail fut condamné en eux comme une affectation déplacée ; leur 
art resta enseveli dans les écoles des déclamateurs ; on n’imagina point 
de l’appliquer à des ouvrages intéressants par eux-mêmes et aucun 
morceau écrit dans ce genre n’a mérité de passer à la postérité. 

Il faut avouer que le génie des langues anciennes en rendant cette 
entreprise plus facile la rendait moins nécessaire. Le besoin de cette 
manière d’écrire ne doit se faire sentir qu’à ceux qui voudraient traiter 
des sujets poétiques sans s’assujettir à la gêne et au travail de la versifi-
cation. L’historien et le philosophe sont en général plus attentifs aux 
choses qu’aux mots ; il leur suffit presque de ne pas blesser l’oreille ; et 
quant à l’orateur, toujours occupé de sujets réels, tantôt obligé d’ap-
puyer sur des détails de faits, ou de discuter des raisonnements, tantôt 
animé par les plus grands intérêts, le soin trop minutieux de cadencer 
ses paroles ne paraîtrait en lui qu’une affectation ridicule. Mais qu’aurait 
gagné l’auteur d’un ouvrage d’agrément, écrit en grec ou en latin, à 
substituer une prose ainsi travaillée et toute composée de mètres aussi 
marqués que ceux de la poésie ? 

Le grand nombre d’écrivains modernes qui ont fait avec succès des 
vers latins sans avoir pu faire dans leur propre langue des vers suppor-
tables, prouve à quel point le mécanisme de la versification ancienne 
était facile à pratiquer. Ce mécanisme introduit nécessairement dans le 
vers le rythme et la cadence : la seule partie de l’harmonie qui résulte du 
mélange des sons plus ou moins rudes dépendait de l’oreille du poète, 
mais ne lui donnait pas plus de peine que la simple observation des 
règles, et cette peine était trop légère pour qu’un homme né avec un 
peu de talents songeât à se l’épargner. D’un autre côté, la prose caden-
cée exigeait une très grande délicatesse d’oreille et un travail assez con-
sidérable ; par conséquent, les Anciens n’ont pas dû être engagés à 
cultiver ce genre par l’espérance d’y trouver plus de facilité. 

Il semble au premier coup d’œil qu’ils auraient pu être tentés par la 
vue de gagner un peu plus de variété dans le rythme et dans l’har-
monie ; mais le poète, pouvant dans le vers hexamètre, combiner en 
mille manières les spondées et les dactyles, au moins dans les quatre 
premiers pieds, multiplier et placer à son gré les repos, enfin, terminer 
le vers sans que le sens soit fini, en rejetant un ou plusieurs mots au 
vers suivant, une liberté aussi étendue rend cette sorte de vers suscep-

 
a « Laudis et gloriœ et ingenii loco plerique jactant cantari saltarique commentarios suos. » Ce 

qui veut dire, suivant l’abbé Dubos : que leurs phrases nombreuses rendaient, dans la prononcia-
tion, un rythme si bien marqué, que la déclamation en pouvait être partagée entre deux personnes 
dont l’une aurait fait les gestes au bruit de la récitation de l’autre, sans s’y méprendre, tant ce 
rythme était sensible. 
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tible d’une harmonie si diversifiée que l’avantage de la prose cadencée 
même à cet égard se réduisait presque à rien. Il n’y a donc pas lieu de 
s’étonner que les Anciens n’aient fait aucun usage des facilités que la 
nature de leur prosodie et la liberté des inversions leur donnait pour ce 
genre d’écrire. 

Aucune nation n’a dû peut-être en sentir le besoin plus vivement 
que les Français, eux dont la versification a des lois si sévères, eux qui 
parlent une langue si gênée dans la construction, si peu variée dans ses 
expressions et dans ses tours, et se privant encore volontairement 
d’une partie de ses richesses par la fausse délicatesse qui avilit les dé-
nominations propres des choses les plus communes et les plus utiles ; 
eux dont les poètes, avec ces entraves, sont jugés plus rigoureusement 
par leurs compatriotes que les poètes d’aucune nation ne le sont par les 
leurs ; eux enfin qui n’ont encore pu traduire aucun poète autrement 
qu’en prose. Mais les mêmes obstacles qui rendent leur versification si 
prodigieusement difficile, empêchent presque toujours leur prose d’être 
cadencée d’une manière assez sensible pour se rapprocher des vers et 
remplacer leur harmonie. 

Les écrivains français, ne s’étant encore que faiblement appliqués à 
l’étude de leur prosodie, et n’ayant pas encore assez observé les res-
sources qu’elle pourrait leur donner, ne connaissent presque pas d’autre 
cadence pour leur prose et leurs vers que celle qui résulte de la dispo-
sition des repos après de certains intervalles, mesurés le plus souvent 
par le seul nombre arithmétique des syllabes qu’ils renferment. Or, le 
nombre des intervalles possibles est très borné en comparaison du 
nombre des combinaisons possibles des différents mètres ; et tandis 
que parmi ces derniers, il y en a une foule qui, toutes, ont un mouve-
ment semblable et agréable à l’oreille, il n’y a, en français, que l’inter-
valle de douze syllabes avec un repos après la sixième, celui de dix avec 
un repos après la quatrième, enfin ceux de huit et de sept, et tout au 
plus encore, ceux de six et de cinq qui aient par eux-mêmes une ca-
dence où l’oreille puisse trouver quelque agrément. 

Si d’autres intervalles ont été quelquefois employés par des poètes 
français, ce n’est que dans des poésies badines, où ils ne prétendaient 
mettre aucune harmonie, comme dans ces rimes si connues : 

 
Sarrasin, 
Mon voisin, etc. a 

 

 
a Scarron, Épître à Monsieur Sarrasin. 
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Non seulement le nombre des intervalles qui ont un rythme sensible 
est réduit aux six que j’ai désignés, mais parmi ces six, il n’y en a que 
deux, celui de douze syllabes et celui de huit, entre lesquels il y ait une 
proportion agréable à l’oreille, et qui, par cette raison, se marient parfai-
tement ensemble. Ceux qui connaissent à fond l’harmonie des vers 
libres savent bien qu’il n’y a que les vers de ces deux seules mesures 
qu’on puisse mêler indifféremment et sans précaution. Ils savent que 
lorsqu’on veut leur faire succéder des vers de toute autre mesure, le fil 
de l’harmonie paraît tout à fait rompu, à moins que le poète n’ait eu 
soin de préparer avec art ce changement de rythme et d’en adoucir le 
passage trop brusque. 

Ces six intervalles forment tout le fond des richesses de la poésie 
française, mais comme la cadence n’est pas encore assez marquée pour 
satisfaire à tout ce que l’oreille exige, on a été obligé de la frapper en-
core davantage, en terminant deux ou plusieurs vers par le même son. 
C’est ce retour du même son qu’on appelle la rime, ornement essentiel 
à la poésie française, telle que nous l’avons connue jusqu’à ce jour. 

Maintenant, pour former cette prose cadencée, ce genre mitoyen 
entre les vers et la prose ordinaire que les difficultés de la versification 
française pourraient faire désirer, essayera-t-on de séparer la rime de la 
mesure et d’employer celle-ci seule ? car il ne saurait être question de 
jeter çà et là des rimes dans une prose qui n’aurait par elle-même au-
cune cadence ; il est bien évident que la rime, quand elle n’est d’aucun 
usage pour marquer la cadence, ne peut être qu’une puérilité fastidieuse 
et ridicule. Mais il semble qu’en mélangeant, au gré de l’oreille, diffé-
rents intervalles mesurés, de différentes longueurs, on aurait une prose 
qui, ne différant des vers que par le manque de rime, s’en approcherait 
par la cadence, et ne leur serait pas fort inférieure pour l’harmonie et 
l’agrément qu’elle procurerait. 

Quelque naturelle que paraisse cette idée, elle perd cependant toute 
sa vraisemblance lorsqu’on l’examine de plus près. J’ai déjà remarqué 
que les six différentes mesures qui sont susceptibles de cadence, ne 
peuvent pas être mélangées agréablement. Par exemple, le vers de sept 
syllabes, un de ceux qui par eux-mêmes ont la cadence la plus marquée, 
fait presque toujours un effet désagréable lorsqu’il est placé après un 
vers de douze ou de huit syllabes. Il n’y a que ces deux intervalles qui 
aient entre eux une juste proportion et dont le mélange soit agréable. Il 
suit de là qu’une prose construite sur ce principe, ne serait qu’une suite 
de vers sans rime, tous de douze ou de huit syllabes, à l’exception de 
quelques occasions rares où l’oreille permettrait de jeter de loin en loin 
quelques vers de mesure différente. 
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Or, on peut assurer, premièrement, que, sans la rime, un pareil mé-
lange ne pourra jamais produire une harmonie fort sensible et qui ap-
proche de celle des vers rimés, et que, par conséquent, cette prose sera 
toujours prodigieusement inférieure aux vers dans tous les morceaux 
qui demandent une harmonie riche et brillante ; en second lieu, que 
cette marche constamment suivie sur deux mesures toujours les 
mêmes, bien loin de plaire à l’oreille, ne lui ferait sentir qu’une mono-
tonie insupportable. Il est bien vrai que cette uniformité de mesures 
n’est pas plus grande sans rime qu’avec la rime ; mais, avec la rime, elle 
est bien moins sensible à l’oreille par deux raisons : d’abord, parce que 
la cadence, devenant par l’addition de la rime, et plus marquée, et plus 
brillante, dédommage à la variété par un plaisir plus grand ; ensuite, 
parce que la rime, en fixant l’attention sur la finale qui varie, la dé-
tourne de la mesure qui ne varie pas. 

Je sais que cette dernière raison pourra être contredite, et que plu-
sieurs étrangers ont reproché à la poésie française la monotonie de ses 
rimes ; mais outre que, dans les vers de mesure inégale et à rimes croi-
sées, l’effet des rimes produit au contraire une variété très agréable, je 
crois être fondé à penser que c’est la variété des rimes qui, dans la ver-
sification, dérobe et sauve à l’oreille la monotonie de la mesure. J’en 
juge par le petit nombre de vers blancs que M. de Voltaire a insérés 
dans l’Épître dédicatoire de Mérope, adressée à l’auteur de la Mérope Ita-
lienne. Ces vers, à la rime près, sont tels que les sait faire M. de Voltaire ; 
mais il m’a toujours paru que l’uniformité de la mesure y produisait une 
impression désagréable, que je ne sens point dans les vers rimés. 

Je crois donc pouvoir conclure que cette prose ou ce mélange de 
vers de mesure inégale sans rimes avec une partie de la versification, 
n’aurait presque aucune de ses beautés, et n’en dédommagerait même 
pas par une plus grande variété. 

Il ne faut pas douter que si ce genre eut été susceptible de quelque 
agrément, la difficulté de faire de beaux vers en français n’eut engagé 
plusieurs écrivains à le cultiver. Mais aucun ne s’y est exercé. Le seul 
Molière a peut-être eu en vue de l’essayer dans sa comédie intitulée Le 
Sicilien ou l’Amour peintre. M. d’Alembert a remarqué (dans l’Encyclopédie, 
article Élocution) que la prose de la première scène était toute composée 
de vers de différentes mesures.  

 
Chut ! n’avancez pas davantage,  
Et demeurez en cet endroit, 
Jusqu’à ce que je vous appelle : 
Il fait noir comme dans un four… 

 



576                                      ŒUVRES DE TURGOT 

Les règles de la versification ne sont pas toujours observées dans le 
reste de la pièce aussi rigoureusement que dans ce morceau, mais il s’en 
faut très peu. Et, lorsque l’on compare la prose de cette comédie avec 
celle des autres ouvrages de Molière, il n’est pas possible de croire que 
le hasard seul ait produit cette singularité. Cependant, il n’y a aucune 
preuve que Molière ait pensé sérieusement à introduire ce genre ; je 
présume plutôt qu’il comptait un jour mettre cette pièce en vers, et que, 
dans cette idée, il s’est porté à écrire tout ce qui se présentait à sa plume 
sous forme de vers, sans cependant s’en faire une loi. Quoi qu’il en 
soit, on peut observer dans le morceau que j’ai cité, combien le mé-
lange de toute autre mesure que celles de huit ou douze syllabes est 
contraire à l’harmonie. D’ailleurs, il faut convenir que ce désagrément 
et celui de l’uniformité, ne sont pas extrêmement sensibles dans cette 
prose, lorsqu’on la prononce comme de la prose ordinaire et sans en 
marquer avec soin les différentes mesures. À peine s’aperçoit-on qu’elle 
a quelque chose de particulier. Mais il faut prendre garde que c’est ici 
une comédie écrite dans un style familier, qu’on prononce à peu près 
comme dans la conversation, en mangeant une grande partie des syl-
labes féminines ; dès lors, la mesure est totalement rompue, et le 
rythme disparaît avec ses avantages et ses inconvénients. Les uns et les 
autres seraient beaucoup plus sensibles dans un style élevé qui exige 
une déclamation soutenue. a Dans le style familier, ce genre de prose 
mesurée n’aurait guère d’autre inconvénient que d’avoir donné une 
peine inutile à son auteur. 

La langue allemande a, sur la française, l’avantage de pouvoir faire 
plus aisément usage du rythme prosidique, surtout de celui de l’iambe 
et du trochée, à la faveur de ses longues et de ses brèves, qui sont en 
nombre à peu près égal ou s’égalisent par leur position. Mais le dactyle 
et le spondée lui donnent de l’embarras, quelque gêne. Elle a, dans ses 
vers métriques, moins d’aisance et de liberté que la langue latine, et la 
construction des hexamètres allemands n’est pas à beaucoup près aussi 
facile que celle des vers latins. Il n’est pas même constant qu’un écri-
vain très attentif à la grande variété de longues, de brèves et d’inter-
médiaires du français ne puisse, dans cette langue, en approcher davan-
tage, surtout si au lieu de l’hexamètre ordinaire, on voulait employer 
l’ionique. Ainsi, ce genre de prose cadencée, mitoyen entre la prose 
commune et les vers, que les français ne trouvent pas agréable, que les 
Latins pouvaient dédaigner, convenait parfaitement aux Allemands. 
Aussi, l’ont-ils accueillie avec un applaudissement unanime dans les 

 
a Du Pont a signalé à ce propos que Marmontel a fait une expérience malheureuse de ce 

qu’avait prévu Turgot, en écrivant les Incas et la relation du Sacre de Louis XVI en vers blancs de 
toute mesure. 
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traductions que M. Ebert a faites du poème de Léonidas et des Pensées 
nocturnes de Young, et depuis, dans les ouvrages de M. Gessner qui 
paraît lui avoir donné toute la perfection dont cette manière d’écrire est 
susceptible. 

Ce que j’ai déjà dit suffit pour faire comprendre que l’harmonie de 
cette prose est fondée sur la disposition des repos qui fixe la longueur 
des intervalles ou des membres de chaque phrase, ce qui est commun à 
toute espèce de prose harmonieuse ; et sur l’arrangement des longues et 
des brèves qui donne à chacun de ces membres sa cadence propre et en 
forme une espèce de vers, ce qui fait le caractère spécial de la prose 
mesurée allemande. On comprend encore qu’à ces deux égards l’écri-
vain est parfaitement libre et n’a d’autre guide à suivre que son oreille. 
Pour en donner une idée plus complète, je ne puis mieux faire que de 
copier ici un des plus beaux morceaux de la prose de M. Gessner et 
d’en rendre la mesure et la cadence sensible aux yeux, en écrivant sépa-
rément les uns des autres et, comme autant de vers, chacun des inter-
valles dont ce morceau est composé et en marquant la quantité sur 
chaque syllabe. Le morceau dont je parle est le commencement de la 
treizième Idylle, intitulée Palémon : 

 
Wĭe līeblĭch glāenzĕt dăs Mōrgĕnrōth  
Dūrch die Hāsel-staūdë… 

 
(Que l’aurore brille agréablement à travers ces coudriers et ces rosiers sau-

vages qui s’étendent devant ma fenêtre.)  

 
En se souvenant toujours que le trochée dans les vers allemands ré-

pond au spondée des latins, on reconnaîtra aisément dans ce morceau 
plusieurs formes de vers employés par Horace et par les lyriques an-
ciens. La dernière ligne est un vers hexamètre. 

Il est aisé de sentir que ce genre, en imposant beaucoup moins de 
gêne que la versification, exige autant et peut-être plus de talents. Com-
ment, en effet, sans une délicatesse d’oreille au moins égale à celle des 
meilleurs poètes, réussirait-on à former à chaque instant, sans règle et 
sans modèle, de nouvelles combinaisons de mètres et de syllabes tou-
jours variées et toujours harmonieuses ? Comment, dans cette suc-
cession continuelle de mesures inégales et de mouvements différents, 
parviendrait-on à mettre cette unité de ton nécessaire pour éviter les 
disparates en conservant la variété ?  

Mais, si ce genre est un peu moins facile dans l’exécution qu’il ne le 
paraît à la première vue, on doit convenir que, manié par un homme de 
génie, il doit être susceptible de l’harmonie la plus brillante et la plus 
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variée. Les Français savent combien les vers libres de mesure inégale et 
à rimes croisées ont d’agrément dans leur langue, et que ce sont ceux 
dont l’harmonie est la plus riche, la plus retentissante, si j’ose ainsi par-
ler, la plus approchante enfin de l’harmonie des vers grecs et latins. Les 
Anglais ont aussi reconnu cet effet du mélange des mesures et des 
rimes. Ils ont consacré ces vers au genre de l’ode, et leur ont donné le 
nom de vers pindariques, tant par cette raison que parce que les Odes de 
Pindare sont composées de vers de mesures inégales et variées sans 
aucune régularité apparente. Les vers libres à rimes croisées ont aussi 
été souvent employés par les poètes allemands, et M. Klopstock con-
vient que ce genre est très agréable à l’oreille. 

Or, si le seul mélange des mesures peut, avec l’aide de la rime, pro-
duire tant d’harmonie, ce mélange, doit, avec l’aide du mètre, en pro-
duire une supérieure qui ait sur la première tout l’avantage que le mètre 
a par lui-même sur la rime, sans parler de la variété qui résulte de la 
multitude de combinaisons harmonieuses qu’on peut faire des diffé-
rents mètres.  

Le vers métrique a, sur le vers qui n’a que la mesure de la rime, un 
avantage encore plus considérable, en ce que par lui-même, et indépen-
damment de ses rapports avec ce qui suit ou ce qui précède, il a une 
cadence qui lui est propre, au lieu que le vers simplement mesuré et 
rimé, considéré seul, diffère moins de la prose et tire presque tout son 
brillant de la place qu’il occupe, de sa combinaison avec d’autres vers. 

Un avantage non moins précieux qu’a le mélange des mètres sur le 
simple mélange des mesures et des rimes est la facilité que donne le 
premier de faire servir la cadence et le mouvement du discours, soit à 
exprimer le sentiment dont est affecté le poète ou celui qu’il fait parler, 
soit à peindre pour ainsi dire à l’oreille l’objet dont il parle. C’est ainsi 
que Virgile a su, en accumulant des dactyles, peindre la course précipi-
tée d’un cheval au galop :  

 
Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum.  

 
Ailleurs, l’effort des Cyclopes qui soulèvent lentement leurs mar-

teaux, est rendu par une suite de spondées : 
 
Illi inter sese magna vi brachia tollunt.  
 
Le vers suivant : 

 
In numerum, versantque tenaci forcipe ferrum. 
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peint successivement la chute cadencée des marteaux et le mouve-
ment de la masse brulante que les tenailles font rouler sur l’enclume.  

Si je ne craignais de fatiguer ceux de mes lecteurs qui ne connaissent 
point la langue allemande, je ferais voir aisément en détail combien les 
différents mètres que M. Gessner a employés, dans ce début de l’idylle 
de Palémon, sont exactement appropriés au caractère de déclamation 
que chaque phrase exige. Je ne puis du moins m’empêcher de faire 
remarquer d’abord l’heureux choix de cet iambe suivi de sept trochées.  

 
Mĕin stāb sōll mĭch Grūsĕn 
Vōr dīe schwēllĕ mēinĕr hūttĕ fūhrĕn,  

 
pour exprimer la marche lente d’un vieillard qui, courbé sur son bâ-

ton, va gagner la porte de sa cabane et ensuite comment le mélange des 
dactyles vient rendre la cadence plus brillante quand, le vieillard, frappé 
des beautés qu’il contemple, exprime son admiration et sa joie dans un 
vers allemand, composé des quatre derniers pieds d’un hexamètre : 

 
Ō wĭe schœ ̌n ĭst āllĕs ŭm mīch hĕr ! 
(Que tout ce qui m’environne est beau !) 

 
et dans un vers qui, quoiqu’un peu différent de l’hexamètre, a ce-

pendant le même caractère d’harmonie : 

 
Allĕs wās ičh hœ ̌re sĭnd Stīmmĕn dĕr freūdĕ ŭnd dēs Dānks. 
(Tout ce que j’entends est la voix du bonheur et de la reconnaissance.) 

 
Il est aisé de juger qu’une pareille prose peut avoir tout le brillant 

des vers et n’en différer que par l’avantage d’une plus grande variété. 
Aussi, M. Klopstock a-t-il fait du mélange des vers libres composés de 
mètres, le même usage que les auteurs anglais ont fait des vers libres à 
rimes croisées. Il a fait des Odes dans ce genre, et, au lieu d’écrire de 
suite comme M. Gessner et, à la manière de la prose, il a séparé tous les 
intervalles comme autant de vers. 

Ces vers de M. Klopstock n’ont certainement aucun avantage du 
côté de l’harmonie sur le morceau que j’ai cité de M. Gessner. Celui-ci 
aurait donc pu sans contredit écrire sa prose, comme nous l’avons fait, 
en séparant les intervalles et la donner pour des vers. Il ne l’a pas voulu 
et, sans doute, il a cru trouver quelque avantage dans le parti auquel il 
s’est décidé. 

Je crois qu’il a pu compter pour quelque chose la nécessité qu’il s’est 
imposée à lui-même de ne jamais forcer la prononciation régulière des 
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mots et la coupe naturelle des périodes pour les plier arbitrairement à 
l’espèce de cadence qu’il voulait leur donner. Un homme qui lit des 
vers écrits à la manière ordinaire sait qu’il lit des vers ; l’habitude qu’il a 
de leur donner, en lisant, une certaine cadence agit sur lui, et lui fait 
marquer la quantité, plutôt d’après ce qu’exige la forme connue du vers 
que d’après la valeur réelle de chaque syllabe ; du moins, il se prête plus 
aisément aux licences en ce genre, et se plaît à se les cacher à lui-même. 
L’auteur est fortement tenté de compter sur cette illusion, et souvent il 
la partage en composant. La façon dont M. Gessner écrit sa prose ca-
dencée lui interdit la ressource de toute espèce de licence. Le lecteur 
qui n’est point averti ne peut suppléer à la cadence et la mettre où elle 
n’est pas ; il faut que l’harmonie soit le résultat nécessaire et physique 
de l’arrangement des mots, en sorte que tout homme qui sait lire et 
prononcer régulièrement soit, comme forcé, de la produire à son insu. 

Mais, indépendamment de cet avantage, M. Gessner avait une rai-
son plus décisive pour écrire sa prose cadencée comme de la simple 
prose : son projet n’était pas de soutenir dans tout le cours de son ou-
vrage une harmonie aussi marquée, aussi brillante, que celle du mor-
ceau que j’ai cité ; il voulait bien s’élever quelquefois jusqu’au ton des 
vers ; mais il voulait aussi se réserver le droit de revenir, quand il lui 
conviendrait, au ton d’une simple prose élégante et de repasser de l’un 
à l’autre, tantôt par un changement subit, tantôt et plus souvent par des 
nuances et des dégradations insensibles suivant le besoin et la diversité 
des matières. Cela posé, il a dû éviter de prendre en écrivant en lignes 
séparées, l’engagement de versifier toujours, qu’il était résolu de ne pas 
tenir. Il y a des parties dans ses ouvrages qu’on peut regarder comme 
de véritables vers ; il y en d’autres qui ne sortent point du tout de la 
prose ; il y en a un très grand nombre dont l’harmonie mitoyenne entre 
les deux genres sert à nuancer le passage de l’un à l’autre, et à conserver 
au ton général une sorte d’ensemble et d’unité. Or, ces nuances sont 
souvent si délicates, que si M. Gessner avait voulu écrire différemment 
les parties les plus cadencées et les plus poétiques, et celles qui ne sont 
que de pure prose, je crois qu’il eût été très souvent embarrassé à 
marquer précisément la limite de l’un et de l’autre genre. Il a préféré 
avec raison de tout confondre et de laisser au goût de ses lecteurs à 
reconnaître l’harmonie plus ou moins marquée qu’il a répandue dans 
les différentes parties de son ouvrage. Il y a jusqu’à des espèces d’odes 
composées de plusieurs vers, tous de la même mesure, qu’il a déguisées 
en les écrivant comme de la prose. Voici, par exemple, une chanson 
qu’une jeune bergère chante dans le troisième livre du poème de 
Daphnis, et qui est toute composée de petits vers iambes de cinq syl-
labes : 
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Ĭch w̄ill nĭcht līebĕn 
Sŏ sāg ĭch īmmĕr. 
(Je ne veux point aimer, dis-je sans cesse.) 

 
Cette chanson n’est pas le seul morceau que M. Gessner ait versifié 

d’une manière aussi suivie et aussi régulière que les poètes de profes-
sion. J’aurais pu citer une autre chanson dont les vers sont des iambes 
de la même mesure que ceux de la première ode d’Anécréon. Mais  
un exemple suffit. À l’égard des morceaux où il est réduit à la simple 
prose, il n’est pas fort nécessaire d’en citer, et le lecteur n’est peut-être 
déjà que trop fatigué de citations allemandes. 

Je n’ai pas besoin non plus d’insister sur l’adresse et la finesse de 
goût nécessaires pour parvenir à mêler sans dissonance l’harmonie de la 
plus brillante versification et le rythme à peine sensible de la prose pour 
monter et descendre de l’un à l’autre par un vol soutenu, sans élans et 
sans chute, en se plaçant toujours au niveau du sujet et en conservant 
toujours l’unité et l’accord essentiel à tout ouvrage. Cet art de mélanger 
ainsi tous les tons et de les marier par des gradations insensibles, n’est 
pas un des moindres mérites de M. Gessner, et c’est, sans doute, ce qui 
l’a engagé à adopter le genre de la prose cadencée préférablement à 
celui des vers. 

Ce genre est effectivement le seul qui puisse se prêter à cette dégra-
dation imperceptible d’harmonie qui rapproche la versification de la 
prose ou qui remplit tout l’intervalle entre l’une et l’autre, et permet de 
les employer dans un même genre sans rompre l’accord et l’unité du 
tableau. Les vers libres à rimes croisées des Français sont certainement 
susceptibles d’une harmonie très brillante et très variée, mais la rime 
qui leur est essentielle met toujours, entre eux et la prose, une ligne de 
division qui ne permettra jamais de les rapprocher sans laisser voir 
sensiblement l’intervalle qui les sépare. Cette facilité de se prêter à tous 
les degrés possibles d’harmonie appartient donc exclusivement au mé-
lange des différents intervalles cadencés par le moyen du mètre ou par 
la combinaison des syllabes longues ou brèves. Lorsque l’écrivain 
n’emploie que les mesures les plus riches et les plus brillantes, lorsqu’il 
a soin de soutenir toujours la cadence, ce genre rentre dans celui des 
vers libres, et c’est sous ce point de vue que M. Klopstock l’a envisagé 
quand il s’en est servi pour l’ode. Lorsque, au contraire, l’auteur em-
brasse le genre dans toute son étendue et passe des mesures brillantes à 
celles qui le sont moins, en descendant jusqu’au ton de la simple prose, 
ce genre devient exactement la prose mesurée peu cadencée dont j’ai en-
trepris de donner une idée et dont M. Gessner s’est servi dans tous ses 
ouvrages poétiques.  
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Je crois que ce genre est particulier aux Allemands et qu’il n’a été 
usité chez aucun autre peuple, soit ancien, soit moderne. Je ne connais 
que les Odes de Pindare et les Cantiques des Hébreux qu’on puisse leur 
comparer ; mais cette ressemblance n’est qu’apparente. À la vérité, 
lorsqu’on veut essayer de marquer la mesure des vers de Pindare, au-
tant qu’il est possible de le faire avec l’incertitude où nous sommes sur 
la valeur d’un grand nombre de syllabes, l’on est frappé de la variété qui 
règne dans ses odes, soit par rapport à la longueur des vers, soit par 
rapport aux différents mètres ou pieds dont chaque vers est composé. 
Mais on s’aperçoit bientôt que la coupe des vers n’a aucun rapport au 
sens, ni au repos de la prononciation qui séparent dans le discours les 
différents membres des phrases. Non seulement le sens est coupé à 
chaque instant par la fin du vers, mais il n’y a rien de si commun que de 
voir les mots séparés en deux, et la moitié d’un mot finir un vers, tandis 
que l’autre moitié est rejetée au vers suivant. De pareilles chutes n’ont 
certainement par elles-mêmes aucun agrément pour l’oreille. On peut 
donc en conclure que la coupe et la séparation n’y tient point aux divi-
sions du discours considéré en lui-même, et indépendamment d’une 
cadence étrangère à laquelle le poète était obligé de la plier ; et puis-
qu’on ne trouve dans Pindare aucune cadence régulière, aucun rythme 
sensible à l’oreille, il faut bien que son rythme et ses divisions aient été 
réglés uniquement pour le rythme et les divisions du chant. Il est donc 
certain que les Odes de Pindare, qu’on sait d’ailleurs n’avoir été faites 
que pour être chantées, n’avaient point une mesure destinée à être 
sentie indépendamment de l’air, au mouvement duquel elles étaient 
assujetties, et dont elles recevaient toute leur cadence et leur agrément. 
Il faut en juger comme de ces paroles qu’on met sur des airs de violon 
et qui, séparées du chant, paraissent d’autant plus bizarres et d’autant 
moins agréables qu’elles sont mieux adaptées à l’air. Les Odes en vers 
libres de M. Klopstock et la prose cadencée de M. Gessner sont faites, 
au contraire, pour avoir une harmonie propre, et sensible à quiconque 
sait bien prononcer l’Allemand. On ne peut donc les regarder comme 
étant du même genre que les Odes de Pindare. 

À l’égard des Cantiques, des Psaumes et des autres morceaux de 
poésie hébraïque répandus dans l’Ancien Testament, on sait que plu-
sieurs savants du premier ordre se sont forcés d’y trouver, ou des 
rimes, ou des vers mesurés régulièrement et arrangés en strophes à la 
manière d’Horace. Le peu de succès de leurs efforts porte à croire 
qu’effectivement la versification de ces morceaux n’était qu’une suite 
d’intervalles mesurés, de longueur inégale et de différentes sortes de 
cadences qui probablement dépendaient en partie du mélange des 
brèves et des longues ; et, comme il ne paraît dans le texte, tel que nous 
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l’avons, aucune distinction de vers, que tout est écrit de suite, ce serait 
un degré de ressemblance de plus entre la poésie des Hébreux et la 
prose cadencée des Allemands. Mais, d’un côté, l’impossibilité où l’on a 
été jusqu’à présent de trouver aucune cadence sensible dans les Psaumes, 
quoique la quantité soit marquée assez exactement par les points 
voyelles, de l’autre, la certitude où l’on est que ces ouvrages ont été 
faits originairement pour être chantés, sont de très fortes raisons de 
croire que leur mouvement était absolument relatif à celui du chant et 
pouvait fort bien être très peu sensible dans la simple prononciation : 
ce qui les placerait dans la même classe que les vers de Pindare, et par 
conséquent établirait une différence essentielle entre le genre de leur 
versification et la prose mesurée des Allemands. 

 
IV. — Avertissement, en tête de la traduction (par Huber)  

des « Idylles et poèmes champêtres » de Gessner. a 
 

[Idylles et poèmes champêtres de M. Gessner, traduits de l’allemand par M. Huber, 
traducteur de la mort d’Abel, Lyon, 1762. — D. P. IX, 166.] 

 
(Les Idylles de Gessner. — Les pastorales allemandes.) 

 
L’accueil favorable qu’on a fait en France à la traduction de la Mort 

d’Abel, m’enhardit à donner aujourd’hui la traduction des Idylles du 

 
a D’après Du Pont, qui n’a publié que l’Avertissement, la traduction même des Idylles serait de 

Turgot. Il est plus probable qu’elle a été faite en collaboration avec Huber. Voici la lettre que 
celui-ci adressa à Turgot en lui faisant hommage d’un exemplaire imprimé de son ouvrage. Elle 
porte une date postérieure à la nomination de Turgot à l’Intendance de Limoges, mais l’avertis-
sement a dû être rédigé antérieurement à cette nomination : 

           Paris, 2 décembre 1761. 
Monsieur, je viens de recevoir par la poste quelques exemplaires de la traduction des Idylles de 

Gessner et je commence par vous en envoyer un. Ce Bruyset* m’avait fait terriblement languir 
après cet ouvrage et je vous en fais hommage comme d’un bien qui est plus le vôtre que le mien. 
C’est ici le troisième exemplaire que je vous envoie ; j’ai donné le premier à M. de Montigny** le 
second à M. Watelet*** et il m’en reste encore un que je présenterai demain à Mme Blondel. Ce 
temps-ci est pour moi un temps bien agréable ; que de compliments je vais recevoir ! Cependant, 
pour que ma vanité n’aille pas trop loin, ma raison l’avertira de temps en temps que les éloges ne 
sont dus qu’à vous. 

J’ai enfin lu la Pastorale de Gessner ; je ne sais, mais j’attendais quelque chose de plus parfait de 
lui. Comme vous allez venir, nous l’expliqueront ; je serais bien aise de m’être trompé, car j’aime 
Gessner ; c’est lui qui m’a procuré l’honneur de votre connaissance. Il m’envoie son portrait et il 
me mande dans sa dernière lettre (où il se souvient fort bien de vous avoir écrit) qu’il est beau 
comme Adonis, que les grâces ont pétri son visage, mais il se plaint qu’elles ont mis trop de 
matière pour former son nez. Vous savez s’il se flatte, vous l’avez vu. 

Je ne vous parle point des obligations que je vous ai ; je sais aussi que vous n’aimez pas les dé-
monstrations ; mais le souvenir en sera toujours gravé dans mon cœur. 

* Imprimeur à Lyon. 
** Trudaine de Montigny. 
*** Watelet (1718-1786), écrivain et graveur, de l’Académie française. 
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même auteur. Dans la vue de sonder le goût du public, j’en avais inséré 
deux dans l’avertissement qui précède le poème d’Abel, il m’a paru 
qu’elles étaient assez généralement goûtées. J’ai corrigé avec soin ces 
deux morceaux et je les redonne aujourd’hui avec le reste de l’ouvrage, 
composé de vingt Idylles et de quatre petits poèmes qui, par leur objet 
et par le ton qui y règne, ne peuvent guère être réunis sous un titre plus 
convenable que celui de Poèmes Champêtres.  

Les Idylles sont le second ouvrage de M. Gessner et celui qui a mis le 
sceau à sa réputation déjà commencée par le poème pastoral intitulé 
Daphnis. Elles ont eu en Allemagne un succès plus brillant peut-être 
que celui d’Abel : du moins les applaudissements ont-ils paru plus vifs 
et moins interrompus par la voix des critiques. Je suis bien loin de vou-
loir tirer de là aucune conséquence pour la comparaison des deux ou-
vrages. Une réputation naissante est ordinairement mieux accueillie 
qu’une réputation faite, et il suffit peut-être que la Mort d’Abel ait paru 
depuis les Idylles, pour qu’elle ait été moins louée et plus critiquée. 

Le poème a, pour lui, la noblesse du genre, la grandeur du sujet, 
l’invention et la disposition du plan qui réunit la richesse et la simplici-
té, enfin l’art avec lequel l’auteur a su rassembler, dans le même ou-
vrage, les peintures sublimes de l’Épopée, les grâces naïves de la Pasto-
rale, et le pathétique du Roman le plus intéressant. Les Idylles n’ont pas 
tous ces avantages ; je crois cependant pouvoir assurer qu’on y recon-
naîtra l’empreinte du même génie. Je ne sais si je me trompe, mais il  
me semble que M. Gessner a traité le genre de l’Idylle d’une manière 
neuve, en évitant également, et la rusticité dans laquelle sont tombés 
quelques Anciens et les lieux communs poétiques tant rebattus par 
leurs serviles imitateurs, et la fade galanterie que les Modernes y ont si 
souvent substituée. 

Il se vante dans la Préface d’avoir pris Théocrite pour modèle. Si j’ose 
dire ce que j’en pense, il a fait beaucoup mieux ; il a observé la nature et 
il l’a peinte. Il a, du moins, sur ce poète, l’avantage que les Modernes en 
général ont presque toujours sur les Anciens, qui réussissent pour 
l’ordinaire beaucoup mieux dans l’expression des détails que dans l’art 
de les arranger convenablement et d’en composer un tableau inté-
ressant. On a quelquefois peine à deviner quel objet se sont proposé 
Théocrite et Virgile dans leurs pastorales, et leurs ouvrages manquent 
souvent de dessein, d’unité et presque toujours d’intérêt. M. Gessner, 
en louant les Anciens, s’est bien gardé de les imiter sur ce point. S’il a 
peint, comme eux, la nature, il a certainement choisi avec plus de goût 
les objets de son imitation. Il s’est encore plus écarté de Théocrite dans 
une autre partie qui distingue bien avantageusement le poète allemand 
de tous les auteurs, qui se sont exercés avant lui dans le genre pastoral, 
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soit anciens, soit modernes : c’est la partie des caractères et des mœurs 
de ses bergers. Combien les sentiments d’honnêteté et de vertu qu’ils 
expriment d’une manière si naïve et si touchante ne sont-ils pas préfé-
rables aux raffinements mystiques et aux délicatesses puériles que les 
poètes Italiens et Français ont mis dans la bouche de leurs bergers et de 
leurs bergères ?  

Ces auteurs semblent avoir cru que des bergers ne peuvent parler 
que d’amour et la plupart des critiques modernes qui ont traité de la 
nature de l’églogue, ont raisonné conformément à cette opinion. M. 
Gessner est peut-être le premier qui ait donné au genre pastoral toute 
l’étendue dont il est susceptible et qui ait peint ses bergers comme des 
hommes, sujets à tous les besoins et à toutes les affections de l’hu-
manité. Pères, enfants, époux, amis, tous ces liens dont la nature a fait 
les premiers fondements de la société ne leur sont point étrangers. Ils 
sont pauvres ; ils deviennent vieux ; leur pauvreté et leur vieillesse ne 
les rendent que plus intéressants. La générosité, la bienfaisance, l’amour 
paternel, la tendresse filiale, le respect pour la divinité, la douce joie qui 
accompagne l’innocence, sont des sentiments qui ne leur sont pas 
moins familiers que l’amour. Leurs entretiens présentent partout le 
tableau de la vertu parée des grâces de la naïveté, et l’ouvrage fait aimer 
l’auteur.  

À l’égard de la partie purement poétique des Idylles, il me semble 
que peu d’écrivains ont porté le mérite pittoresque aussi loin que M. 
Gessner, le choix des objets et des circonstances, la vérité des descrip-
tions jusque dans les détails les plus finement aperçus, et le doux éclat 
de son coloris donnent à ses paysages toute la fraîcheur de la nature. M. 
Gessner s’exerce quelquefois, dans ses heures de loisirs, à manier le 
pinceau ; je ne doute pas que l’œil du peintre n’ait beaucoup aidé l’ima-
gination du poète, et ce serait peut-être un très bon conseil à donner 
aux jeunes gens qui se destinent à la poésie, que celui de passer quelque 
temps dans une école de peinture. La pratique de cet art oblige à consi-
dérer la nature avec des yeux attentifs et à la suivre dans un détail de 
circonstances où il est rare de pousser l’observation. On s’accoutume à 
envisager les objets sous toutes sortes de faces et sous des points de 
vue qui échappent au commun des hommes ; les images qu’on a re-
cueillies dans cet exercice deviennent une source abondante de variété 
et de nouveauté dans les descriptions et donnent au poète les res-
sources nécessaires pour éviter également l’écueil de la sécheresse et 
celui des lieux communs. 

Je ne serai point étonné qu’on reproche en France à M. Gessner de 
s’attacher un peu trop à peindre et de descendre dans un trop grand 
détail de circonstances. Ces détails sont un mérite aux yeux des Alle-
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mands à qui les peintures fidèles de la nature plaisent toujours et qui 
sont peut-être plus sensibles aux beautés purement poétiques qu’on ne 
l’est communément en France. M. de Voltaire a remarqué il y a long-
temps, à la fin de son Essai sur la poésie épique, que de toutes les nations 
polies, la française est la moins poétique. Ce n’est point à moi de décider 
quelle peut être la cause de cette différence de goût, et s’il faut croire 
que les Allemands sont plus sensibles ou que les Français sont plus 
raisonnables. 

On reprochera peut-être à mon auteur, avec plus de justice, d’avoir 
fait quelquefois passer ses personnages de la naïveté pastorale à un 
enthousiasme philosophique et religieux d’un ton trop élevé pour des 
bergers. Il a eu soin de prévenir cette critique dans sa Préface, en nous 
avertissant qu’il a mis la scène de ses Idylles en Arcadie et dans ce pre-
mier âge du monde où la vie pastorale, étant l’occupation universelle du 
genre humain, était compatible avec une sorte de loisir qui permettait 
de cultiver jusqu’à un certain point son esprit et sa raison. Je ne sais si 
cette apologie est tout à fait satisfaisante ; et je crois que la meilleure 
excuse de M. Gessner est dans la beauté même des morceaux qui don-
nent lieu au reproche. 

L’auteur s’est cru autorisé, par l’époque et le lieu qu’il a choisis pour 
y établir les scènes de ses pastorales, à suivre le système de la mytholo-
gie grecque, à introduire des Faunes et des Nymphes et à employer 
l’intervention des Dieux. Il n’en a fait, à la vérité, qu’un usage assez 
modéré, mais je désirerais qu’il s’en fût encore moins servi. Je ne puis 
m’empêcher, par exemple, de regretter que dans cette belle idylle où le 
vieillard Palémon retrace avec une éloquence si noble et si touchante le 
bonheur et l’innocence de sa longue vie, un miracle postiche vienne 
terminer une scène si naturelle et détruire toute l’illusion du tableau. 

C’est peut-être à l’imitation trop scrupuleuse des Anciens qu’il faut 
imputer ces légers défauts. Le succès de M. Gessner est plus sûr quand 
il écrit d’après lui-même que lorsqu’il veut se modeler sur les autres ; et 
l’on peut se rappeler que la fiction du diable Anamalech n’est pas à 
beaucoup près la plus heureuse du poème d’Abel. Il a du moins, dans 
ses Idylles, le mérite d’avoir saisi et rendu avec toute la justesse possible 
le caractère idéal que les Anciens donnaient aux personnages qu’il a 
empruntés d’eux. Ses faunes, ses fées et ses nymphes, exactement des-
sinés d’après l’antique, en ont, pour ainsi dire, l’esprit et la physiono-
mie. C’est, pour se conformer à ses modèles, qu’il a donné à ses faunes 
cette gaieté pétulante qui accompagne l’ivresse, et qu’il a répandu sur 
quelques scènes de ses Idylles une nuance de comique. Les traits de ce 
genre seront sans doute les moins agréables aux lecteurs français ; je 
suis persuadé, par exemple, que le refrain de l’idylle intitulée : La cruche 
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cassée, révoltera leur délicatesse. Je l’ai senti en l’écrivant, mais je n’ai pu 
me résoudre à supprimer une idylle où il y a d’ailleurs des détails d’une 
poésie très riche et d’un coloris très brillant. Après tout, l’impression 
désagréable que peut faire ce morceau vient principalement de ce mot 
cruche, qu’un caprice de l’usage fait regarder en français comme un mot 
bas. J’ai pensé que mes lecteurs auraient assez d’équité pour supposer 
que le mot krug dont M. Gessner s’est servi n’a rien de bas dans sa 
langue. Ce serait donc à moi seul qu’on pourrait reprocher de n’avoir 
pas mis un autre mot à la place de celui de cruche. Mais j’espère qu’on 
voudra bien croire aussi que je n’ai pas ignoré la proscription de ce 
malheureux mot, et que si j’en avais trouvé un je m’en serais servi. J’ai 
mieux aimé employer le terme propre quoique bas, qu’un terme noble, 
mais vague et incompatible avec le sens. Au reste, si le lecteur pense 
que le mot de vase, celui de coupe, ou tout autre conviendrait mieux que 
celui de cruche, il pourra tout aussi bien que moi le substituer en le li-
sant. Je ne dirai rien d’ailleurs de ma traduction, si ce n’est que je me 
suis attaché à la rendre aussi exacte et même aussi littérale que m’a 
permis la différence des deux langues.  

Voilà tout ce que j’avais à dire sur l’ouvrage dont je donne la traduc-
tion, et je terminerais ici cet avertissement, si je ne croyais devoir profi-
ter de cette occasion pour donner une idée succincte des richesses de la 
littérature allemande dans le genre pastoral. M. Gessner n’est pas à 
beaucoup près le seul qui s’y soit distingué. M. de Kleist, si connu par 
la beauté de son génie et par sa mort glorieuse a, est un des premiers 
qui ait marché sur les pas de M. Gessner dont il était ami. Il n’a pas cru 
que les bergers fussent les seuls acteurs convenables à l’églogue ; il y a 
introduit des jardiniers et des pêcheurs à l’exemple de Sannazar, de 
Grotius et de Théocrite lui-même. Toutes ses Idylles sont écrites en 
vers, quelques-unes en vers rimés et d’autres en vers non rimés. Les 
sentiments de vertu et de bienfaisance qui y sont répandus sont les 
traits de ressemblance les plus frappants qu’elles aient avec les Idylles de 
M. Gessner. 

MM. Rost et Schmidt ont acquis l’un et l’autre de la réputation dans 
le genre pastoral. Mais ils ont pris deux routes bien opposées. M. Rost, 
dans ses contes pastoraux, a rapproché la scène de notre temps. Il y a 
trouvé des mœurs moins austères ; ses personnages en sont peut-être 
devenus moins romanesques, mais sa morale en est certainement deve-
nue moins pure. Il a souvent les grâces et la naïveté de La Fontaine ; il 
serait à souhaiter qu’il n’en eût pas aussi la licence. Il a travaillé quel-
ques années avant M. Gessner. 

 
a Kleist mourut des blessures qu’il avait reçues à la bataille de Kunesdorf. 



588                                      ŒUVRES DE TURGOT 

M. Schmidt a pris au contraire tous ses sujets dans la Bible et son 
but principal semble avoir été de recueillir tous les sujets les plus inté-
ressants que présentent les livres saints et de les orner des couleurs de 
la poésie ; son ouvrage est intitulé : Tableaux et sentiments poétiques tirés de 
l’Écriture Sainte. Il paraît que c’est la force du sujet qui a fait de presque 
tous les morceaux de ce recueil autant d’idylles et qui nous donne le 
droit de ranger l’auteur parmi les poètes pastoraux. Rien ne prouve 
mieux la vérité de ce que M. Gessner a remarqué dans sa Préface sur 
l’analogie de la vie pastorale et de celle des anciens patriarches. M. 
Schmidt fait un très grand usage des figures, des tours et des expres-
sions que lui fournit l’Écriture ; ses Idylles sont écrites les unes en vers 
hexamètres, les autres en prose. Ses vers n’ont pas l’harmonie de ceux 
de M. Klopstock et sa prose à cet égard est encore plus inférieure à 
celle de M. Gessner, mais dans l’art de peindre la nature, d’exprimer le 
sentiment avec vérité, de mêler le sublime et la naïveté, il n’est inférieur 
à personne. 

Voici une Idylle que je choisis au hasard et qui pourra servir à don-
ner une idée de sa manière. a 

Si cet essai ne déplaît pas, je pourrai donner au public l’ouvrage en-
tier et, s’il continue de m’encourager, je ne désespère pas de faire con-
naître successivement les principaux auteurs de ma nation. L’entreprise 
est plus étendue qu’on ne le croit communément en France, et je dési-
rerais fort pouvoir inspirer aux gens de lettres assez de goût pour la 
littérature allemande pour les engager à se charger d’une partie du far-
deau et à faire à mes compatriotes le même honneur que des traduc-
teurs illustres ont fait aux poètes italiens et anglais. Les Allemands mé-
ritent peut-être autant d’être connus ; il y a parmi eux au moins autant 
d’écrivains originaux que dans aucune autre nation et peut-être est-ce 
une suite de l’état des lettres en Allemagne. Elles fleurissent assez éga-
lement dans plusieurs villes qui n’ont entre elles que peu de communi-
cation et tous ceux qui les cultivent ne sont pas, comme en France et 
en Angleterre, rassemblés dans une capitale, où tous les esprits, à force 
de prendre le ton les uns des autres, finissent souvent par n’en avoir 
aucun qui leur soit propre. 

Quoi qu’il en soit de cette cause, les poètes allemands paraissent ex-
celler dans deux parties bien principales : la peinture des détails de la 
nature et l’expression naïve du sentiment ; c’est ce qui a fait dire à M. 
l’abbé Arnaud dans le Journal étranger à l’occasion même des Idylles de  
M. Schmidt qu’ils semblent tenir de plus près à la nature, éloge le plus flat-
teur qu’on puisse leur donner. Je ne sais si l’amour de mon pays ne 

 
a Suit dans le texte la traduction de l’Idylle : Lamech et Zilla, que nous ne reproduisons pas. 
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m’aveugle pas en faveur de ses écrivains, mais il me semble qu’ils réu-
nissent la hardiesse anglaise, avec moins d’écarts, et la justesse française 
avec moins de timidité. 

Je reviens à la poésie pastorale. Nos écrivains ont cultivé aussi le 
genre de la pastorale dramatique à l’exemple des Italiens. La Sylvie, de 
M. le Professeur Gellert, et La Fidélité éprouvée, de M. le Professeur 
Gartner, ont eu un très grand succès et sont l’ornement du théâtre 
allemand. Le lecteur apprendra peut-être avec plaisir que M. Gessner 
prépare un ouvrage dans ce genre. a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a On trouve encore dans les manuscrits de Turgot des Remarques critiques sur la littérature anglaise 

du XVIIe siècle. Elles doivent dater d’une époque voisine de ses études sur la poésie allemande. 
M. Henry signale, dans son édition de Lettres inédites de Mlle de Lespinasse, que, dans le volume de 

manuscrits de cette dernière venu à la Bibliothèque nationale, est un impromptu attribué à Saint-
Lambert en marge duquel on lit : « Ces vers ne sont point de Saint-Lambert, mais de M. Huet, 
évêque d’Avranches », et plus bas, de la main de Turgot : « Je doute fort que ce madrigal soit du 
savant et pesant M. Huet » ; plus bas encore, au crayon : « Ces vers sont d’un Poncet, archevêque 
de Tours. »  

Dans un autre volume des manuscrits de Mlle de Lespinasse, sont cinq pièces de vers de la 
main de Turgot. 

Turgot s’intéressa toujours, en effet, à la poésie et à l’histoire littéraire. 
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III. Origine des sciences : leur aspect mystérieux chez les Asiatiques. 

IV. La tyrannie. 

V. Descartes. 

VI. Les métaphores ; leurs déformations et les déformations des langues. 

VII. — L’éloquence. 

VIII. — Influence de la liberté sur la formation des génies. 

IX. — Diverses causes de progrès. 

X. — De Bacon à Leibnitz. 

XI. — Les génies politiques. — L’équilibre européen. — L’hérédité monar-
chique. — L’esclavage. — Le hasard. 

XII. — Causes des différences dans les esprits humains. — Le hasard. — 
Les climats. 

XIII. — Effets de la formation des grands États. — Les colonies. — Droit 
des gens. — Newton. — Hérodote. 

 
 
 

112 

 
116 

118 

118 

119 

119 

122 

124 

125 

127 

 
128 

 
130 

 
132 

1749 

14. DEUXIÈME LETTRE À L’ABBÉ DE CICÉ. (Séjour au Séminaire. — 
Le monde à Bourges. — Dissertation sur le papier-monnaie.) 

 
135 

15. LETTRES À L’ABBÉ FARGÈS  

 I. Turgot à l’abbé Fargès. 

II. L’abbé Fargès à Turgot. 

III. Turgot à l’abbé Fargès. 

143 

143 

144 

16. FACULTÉ DE THÉOLOGIE : décisions admettant Turgot, 1° à la 
preuve des mœurs et cours ; 2° à la maison de Sorbonne 

 
145 

 I. Procès-verbal de l’assemblée de la Sorbonne du 23 mai. 

II. Procès-verbal de l’assemblée du 30 octobre. 

III. Procès-verbal de l’assemblée du 31 décembre. 

145 

146 

146 
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1750 

17. REMARQUES CRITIQUES sur les Réflexions philosophiques (de Mau-
pertuis) sur l’origine des langues et la signification des mots 

 
147 

18. SUR QUELQUES PREUVES DE L’EXISTENCE DE DIEU (Frag-
ment) 

 
165 

19. LETTRE AU CHEVALIER TURGOT à Malte. (Détails divers. — 
Discours à la Sorbonne.  — Le Prévôt des marchands. — Nouvelles 
littéraires.) 

 
 
169 

20. LETTRES À L’ABBÉ DE ... SUR LE SYSTÈME DE BERKELEY  

 1ère lettre. (Système de Berkeley. — Origine de nos connaissances.) 

2ème lettre. (Notion de la distance. — Existence des corps. — Certi-
tude du moi. — L’étendue et la substance.) 

170 

 
172 

21. DISCOURS AUX SORBONIQUES  

 I. Discours sur les avantages que l’établissement du christianisme a procurés 
au genre humain, prononcé en latin à l’ouverture des Sorbonniques par M. 
l’abbé Turgot, prieur de Sorbonne, le vendredi 3 juillet 1750. (Origine 
divine du Christianisme. — L’univers avant le Christianisme. — 
Bienfaits de la Religion nouvelle. — Son influence sur les mœurs. 
— Les législateurs antiques et la loi chrétienne.) 

II. Tableau philosophique des progrès successifs de l’esprit humain. Discours 
prononcé en latin dans les écoles de Sorbonne, pour la clôture des Sorboniques, 
par M. l’abbé Turgot, prieur de la maison, le 11 décembre 1750. (Les lois 
naturelles. — Le progrès humain. — Diversité des langues et des 
degrés de civilisation. — Formation des Empires. — Invention de 
l’écriture. — Les sciences. — La poésie. — La philosophie dans 
l’antiquité. — La Grèce et Rome. — Le christianisme. — Le 
moyen âge. — Les arts mécaniques. — Les langues modernes. — 
L’imprimerie. — Le siècle de Louis XIV.) 

 
 
 
 
 
177 

 
 
 
 
 
 
 
 
195 

22. PREMIERE ÉLÉGIE DE TIBULLE. Traduction en vers (non repro-
duite) 

 
213 

23. FACULTÉ DE THÉOLOGIE : décision de la fin de priorat de Turgot 213 

 
DEUXIÈME PARTIE 

TURGOT MAGISTRAT (1751-1761) 
 

1751 

24. LETTRE À MME DE GRAFFIGNY sur les Lettres d’une Péruvienne. (La 
Péruvienne. — L’inégalité des conditions. — La distribution des profes-
sions. — La civilisation et la nature.  — L’éducation. — Le roman de la 
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Péruvienne. — Le mariage. — La bonne intelligence dans la vie com-
mune. — Encore l’éducation.) 

 
219 

25. PLAN D’UN OUVRAGE SUR LA GÉOGRAPHIE POLITIQUE. 
(Idées générales ; divers aspects de la géographie politique. — Esquisse 
du plan ; mappemondes politiques. — Première mappemonde : les 
races. — Deuxième mappemonde : institution des peuples sur le globe, 
les colonies et les guerres ; les climats. — Troisième mappemonde : la 
Grèce. — Quatrième mappemonde : l’époque d’Alexandre. — Cin-
quième mappemonde : la République romaine. — Sixième mappe-
monde : l’Empire romain ; Constantin ; les religions ; l’intolérance ; le 
christianisme. — Septième mappemonde : les Barbares ; Mahomet. — 
Les Pays-Bas.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
231 

Vers 1751 

26. PLAN DE DEUX DISCOURS SUR L’HISTOIRE UNIVERSELLE. 
(Introduction ; marche générale du progrès humain. — Plan du premier 
Discours sur la formation des gouvernements et le mélange des nations : origines 
des nations ; la Bible ; les chasseurs ; les pasteurs ; les laboureurs ; les 
villes ; le chef ; les guerres ; le gouvernement intérieur ; les grandes et les 
petites nations ; les monarchies et les républiques ; les colonies ; les 
migrations ; le despotisme ; les révolutions ; le rôle des femmes ; 
l’esclavage. — Plan du second discours sur les progrès de l’esprit humain : origine 
des langues ; les génies ; les climats ; les progrès des langues, des 
sciences et des arts ; l’histoire ; la philosophie ; les mathématiques ; la 
logique et la métaphysique ; la morale et la politique ; le mélange des 
langues ; leur fixation ; le goût.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
248 

27. FRAGMENTS DIVERS.  290 

 I. Pensées et fragments pour l’un des ouvrages sur l’Histoire universelle ou sur 
les Progrès et la décadence des Sciences et des Arts. 

II. Fragments et pensées détachées pour servir à l’ouvrage sur la géographie 
politique. 

III. Pensées diverses sur la morale. 

IV. Autres pensées. 

 
290 

 
293 

296 

298 

28. PLAN INACHEVÉ DE DISCOURS SUR LES PROGRÈS ET LA DÉ-

CADENCE DES SCIENCES ET DES ARTS 
 
304 

29. RÉFLEXIONS SUR LES LANGUES 308 

 I. Réflexions générales et pensées diverses. (Utilité de l’étude des langues 
pour la métaphysique et pour l’histoire. — Exemples d’analogies 
dans les métaphores.)  

II. Autres réflexions sur les langues. (Exemples de formation des mots.) 

 
 
308 

313 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                     597 

III. Sur le mot amour et sur l’amour de Dieu. 319 

1751-1754 

30. DÉCISIONS RELATIVES À LA SITUATION DE TURGOT, COMME 

MEMBRE DU PARLEMENT ET COMME MAÎTRE DES REQUÊTES 
 

 I. Lettre de provisions à Turgot d’un office de conseiller substitut du procureur 
général au Parlement de Paris. 

II. Lettre de provisions à Turgot d’une charge de Conseiller Lay au Parle-
ment. 

III. Lettre accordant à Turgot une dispense d’âge et de services pour une charge 
de maître des requêtes.  

IV. Lettre approuvant l’acquisition par Turgot d’une charge de maître des 
requêtes. 

V. Lettre de provisions à Turgot d’une charge de maître des requêtes. 

VI. Institution d’office par le Roi d’une Chambre des Vacations au Parlement 
de Paris et nomination de Turgot à cette Chambre. 

VII. Lettres patentes instituant une Chambre royale pour remplacer provisoi-
rement le Parlement et nommant Turgot à cette Chambre. 

VIII. Suppression de la Chambre Royale et rétablissement du Parlement. 

 
325 

 
325 

 
326 

 
327 

328 

 
329 

 
330 

331 

1753-1754 

31. FRAGMENTS D’ÉCONOMIE POLITIQUE  

 I. Remarques sur les notes qui accompagnent la traduction de Child. (Effets 
du haut intérêt de l’argent. — Le commerce des grains. — Le prêt 
à intérêt.) 

II. Plan d’un ouvrage sur le commerce, la circulation de l’argent, la richesse des 
États. (1. Plan général. — 2. La propriété. — 3. Le négociant. —  
4. Les entraves à la liberté ; les taxes.) 

 
 
332 

 
 
335 

32. LETTRES À UN GRAND VICAIRE SUR LA TOLÉRANCE  

 I. Première lettre à un grand vicaire (1753). 

II. Le Conciliateur ou Lettres d’un ecclésiastique à un magistrat sur les af-
faires présentes (par Loménie de Brienne). 

III. Deuxième lettre à un grand vicaire (1754). 

344 

 
348 

368 

33. SUR LE JANSÉNISME ET LE PARLEMENT  

 I. Fragments d’une histoire du jansénisme. (Origines du jansénisme. — 
La question du libre arbitre. — Les Jésuites. — L’Augustinus. — Le 
Cardinal de Mazarin.) 

 
 
379 



598                                      ŒUVRES DE TURGOT 

II. Plan d’un ouvrage contre le Parlement (Fragments). (Les droits du 
Parlement et les droits du Roi.) 

 
387 

34. SUR LA GÉOGRAPHIE POLITIQUE (Fragment). (Le commerce na-
tional. — Paris et les provinces. — Les manufactures.) 

 
389 

1755 

35. QUESTIONS IMPORTANTES SUR LE COMMERCE, à l’occasion des 
oppositions au dernier bill de naturalisation des protestants étrangers, par Josias 
Tucker (Traduction) 
 

 

 Section I. — Questions préliminaires sur les préjugés du peuple, 
sur les termes d’étranger et d’anglais, sur les services que les étrangers 
ont autrefois rendus au commerce de cette nation. 

Section II. — De l’introduction des nouvelles manufactures, de la 
perfection des anciennes, et de l’accroissement du commerce. 

Section III. — Des matériaux pour le travail, et de l’emploi des 
pauvres. 

Section IV. — Sur les causes du manque d’emploi des hommes. 

Section V. — Examen des autres causes auxquelles on attribue le 
manque d’emploi des hommes. 

Section VI. — Faux prétexte : Commençons par trouver de 
l’emploi pour ces étrangers avant de les appeler. — Réponse. 

Section VII. — La multiplication des habitants est la force d’un 
royaume. 

Section VIII. — L’augmentation du peuple est la richesse d’un 
État. 

Section IX. — La multiplication des habitants augmente le revenu 
des propriétaires de terres. 

Section X. — L’amélioration des terres dépend de la multiplication 
du peuple. 

Section XI. — Les deux intérêts du royaume, l’intérêt terrien, l’in-
térêt du commerce, rentrent l’un dans l’autre. 

Section XII. — Situation des étrangers qui ont de l’argent dans nos 
fonds publics, et des commerçants et artisans riches qui vivent 
dans certains pays de l’Europe. 

Section XIII. — Des taxes de toute espèce, et particulièrement de 
la taxe pour les pauvres. 

Section XIV. — Du droit de naissance d’un Anglais.  

 
 
394 

 
396 

 
397 

398 

 
400 

 
402 

 
403 

 
404 

 
405 

 
406 

 
407 

 
 
408 

 
409 

410 
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Section XV. — Du véritable intérêt des Anglais. 

Section XVI. — Dans le commerce, si l’on n’a pas des rivaux au 
dedans, on en a au dehors. 

Section XVII. — Examen de cette objection : Que les étrangers 
ôteraient le pain de la bouche à nos compatriotes, et nous enlève-
raient les secrets du commerce. 

Section XVIII. — Il est également de la bonne politique d’envoyer 
des Anglais dans nos colonies, et d’attirer des étrangers pour venir 
augmenter notre nombre. 

Section XIX. — Si, en cas que le bill de naturalisation eût passé, il 
est probable que les mendiants en eussent le plus profité ? 

Section XX. — Si, en cas que le bill pour la naturalisation eût 
passé, il est probable que les libertins et les mauvais sujets eussent 
été les plus empressés à en profiter. 

Section XXI. — Quel est le moyen le plus doux et le plus efficace 
pour réformer les mœurs d’une nation. 

Section XXII. — L’admission des étrangers considérée par rapport 
à la constitution de l’Église et à celle de l’État. 

Section XXIII. — Des leçons de l’humanité, et des principes du 
christianisme. 

410 

 
411 

 
 
412 

 
 
413 

 
414 

 
 
415 

 
415 

 
417 

 
418 

1756 

36. ÉPIGRAMME SUR LE TRAITÉ DE VERSAILLES 419 

37. ÉTYMOLOGIE, article de l’Encyclopédie. (Définition. — Sources des 
conjectures étymologiques. — Principes de critique pour apprécier la 
certitude des étymologies. — Utilité des recherches étymologiques ; les 
définitions. — Lettre du président De Brosses.) 

 
 
 
420 

38. EXISTENCE (Métaphysique), article de l’Encyclopédie. (Définition. — 
De la notion de l’existence. — Des preuves de l’existence des êtres 
extérieurs.) 

 
 
457 

39. EXPANSIBILITÉ (Physique), article de l’Encyclopédie. (Définition. — 
De l’expansibilité en elle-même, de ses lois et de ses effets. — De 
l’expansibilité considérée physiquement ; des substances auxquelles elle 
appartient ; des causes qui la produisent ou qui l’augmentent. — De 
l’expansibilité comparée dans les différentes substances auxquelles elle 
appartient. — Des usages de l’expansibilité et de la part qu’elle a dans la 
production des plus grands phénomènes de la nature.)  

 
 
 
 
 
 
475 

1757 

40. FOIRE (Commerce et politique), article de l’Encyclopédie. (Définition.  
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— Utilité des foires et des marchés. — Inconvénients des taxes et des 
gênes attachées aux foires.) 

 
507 

41. FONDATION (Politique et droit naturel), article de l’Encyclopédie. 
(Définition. — Vices des fondations. — Laissez-faire.) 

 
513 

1759 

42. ÉLOGE DE VINCENT DE GOURNAY  

 I. Lettre de Turgot à Marmontel.  

II. Éloge de Vincent de Gournay. (La science du commerce. — Vin-
cent de Gournay. — La liberté du travail. — Les hommes à 
systèmes. — La protection de l’industrie. — Les taxes et la finance. 
— Le bureau du commerce. — Les encouragements. — La tra-
duction de Child. — Voyages de Gournay. — Sa vie. — Son sys-
tème.) 

523 

 
 
 
 
 
523 

1760-1761 

43. ARTICLES DE CRITIQUE LITTÉRAIRE  

 I. Lettres sur les poésies erses. (Le style oriental.) 

II. Préface de la traduction (par Huber) de « La mort d’Abel » de Gessner. 
(La Mort d’Abel. — Les poètes Suisses. — Les Idylles de Gessner.) 

III. Éclaircissements sur la versification allemande et sur la nature de la prose 
mesurée dans laquelle sont écrits les ouvrages poétiques de M. Gessner. (Du 
mécanisme de la versification allemande. — De la prose mesurée 
ou vers métriques.) 

IV. Avertissement, en tête de la traduction (par Huber) des « Idylles et poèmes 
champêtres » de Gessner. (Les Idylles de Gessner. — Les pastorales 
allemandes.) 

548 

 
551 

 
 
 
554 

 
 
583 
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TURGOT 
SA VIE ET SES ŒUVRES 

 

 
 

TURGOT INTENDANT DE LIMOGES 
(1761-1774) 

 
 

VIII. — L’INTENDANCE DE LIMOGES. — L’IMPÔT 

 
Nomination de Turgot à Limoges. — Lettre à Voltaire et réponse de Voltaire. — 

Carrière administrative de Turgot. 
La généralité de Limoges ; son organisation ; sa pauvreté. 
La taille. — Diminution de la part de la Province. — La taille tarifée. — Opposi-

tion des élus et des Cours des Aides. — Déclaration de décembre 1761 ; concours de 
d’Ormesson et de Malesherbes. — Suppression des bureaux généraux de Limoges et 
d’Angoulême. — Emploi de percepteurs. — Projet de cadastre. — Suppression des 
doubles emplois dans le Limousin et l’Angoumois. — Projets de réforme de la taille. 
— Incidence de l’impôt : taxes sur l’industrie, le bétail, etc. 

L’impôt unique. — Les vingtièmes. — Échec des Ministres contre les privilèges. 
— Bertin et Quesnay. — Assiette de l’impôt ; quotité ou répartition. 

 
On a vu, dans le volume précédent, combien la vie de Turgot était 

remplie et combien était ardent son désir de connaître. En dehors de 
ses fonctions de Maître des requêtes, il cultivait, avec une égale passion, 
les sciences, la philosophie et les lettres. Il devait donc désirer de rester 
à Paris, qui a toujours été en France le seul centre intellectuel. Mais il 
devait se résoudre à prendre, pour quelque temps, un poste en pro-
vince à moins de renoncer à toute vue d’ambition administrative. 

À cet effet, il alla faire une sorte de stage chez l’Intendant de Lyon, 
La Michodière, administrateur intelligent et instruit, qui s’intéressait aux 
questions générales et poursuivait, en dehors de ses travaux profes-
sionnels, des recherches statistiques sur la population de la France. 
Turgot posa en même temps sa candidature à l’Intendance de Gre-
noble. Les postes de Prévôt des Marchands de Lyon et d’Intendant de 
Bretagne furent peu après vacants ; l’un ou l’autre lui aurait convenu, 
car il aurait eu à y solutionner des questions industrielles et commer-
ciales intéressantes, en profitant des enseignements qu’il avait reçus de 
Vincent de Gournay. Choiseul le déclara trop jeune et l’envoya à Li-
moges, qui était un poste de début et qui était peu recherché en raison 
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de son éloignement de Paris et des difficultés de communications dans 
la province. 

Turgot, ayant à adresser à Voltaire sa souscription à l’édition des 
Œuvres de Corneille, lui écrivit : « Il s’est opéré en moi un changement et 
j’ai le malheur d’être intendant. Je dis le malheur, car dans ce siècle de 
querelles, il n’y a de bonheur qu’à vivre philosophiquement, entre 
l’étude et ses amis. » 

La réponse du patriarche de Ferney est banale et serait à négliger si 
elle ne renfermait une plaisanterie prophétique : « Vous serez un jour 
Contrôleur général, mais alors je serai mort. » L’événement ne fut point 
tout à fait celui-là ; Voltaire vécut assez longtemps pour voir son cor-
respondant parvenir au ministère. 

Turgot se rendit à Limoges sans enthousiasme. Cependant, quel-
ques mois plus tard, comme l’Intendance de Rouen, voisine du berceau 
de sa famille, lui était offerte, il la refusa et ayant appris que sa mère 
sollicitait pour lui le poste de Lyon, il écrivit à Bertin a, Contrôleur gé-
néral, que si le Gouvernement était décidé à faire dans le Limousin un 
essai de réforme de la taille, il préférait y rester. 

Son vrai désir était de revenir à Paris. Il échoua un peu plus tard, on 
l’a vu à propos de la Chambre Royale, pour la place d’Avocat général et 
pour celle de Président à mortier au Parlement de Paris. La bienveil-
lance du Roi, que le marquis de Sousmont avait appelé sur les siens, en 
donnant sa démission, se porta de préférence sur le Chevalier Turgot 
qui, après avoir été nommé gouverneur de la Guyane, en 1763, fut fait 
brigadier du Roi le 11 octobre 1764. L’Intendant de Limoges n’obtint 
aucune faveur en compensation des échecs que lui avait valus l’into-
lérance des jansénistes. 

En 1766, il posa encore inutilement sa candidature à l’intendance 
d’Amiens ; le contrôleur général de L’Averdy b lui offrit celle de Bor-
deaux qu’il refusa. Il ne fut pas plus heureux dans ses demandes pour le 
poste de Prévôt des Marchands de Paris : « Vous savez, écrivit-il à 
Maynon d’Invau c le 4 septembre 1768, avec quelque amertume, quelles 
ont été et peuvent être mes vues... Vous savez que je me soucie peu de 
changer d’intendance pour en changer, que je ne désire de places que 
celles qui peuvent me rapprocher de mes amis... et que je suis même 
fort éloigné de regarder comme un pis-aller cette tranquillité absolue 
qu’on se procure toujours quand on veut. » 

 
a Bertin (1719-1792), contrôleur général d’octobre 1759 à décembre 1763, précédemment lieu-

tenant de police. 
b L’Averdy (1723-1793), contrôleur général de décembre 1763 au 27 septembre 1768. 
c Maynon d’Invau, contrôleur général de septembre 1768 au 22 décembre 1769. 
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Turgot dut rester treize années à Limoges. Il y compta des amis ; il y 
eut des collaborateurs dévoués ; mais il y eut aussi des adversaires, 
surtout dans la petite noblesse. 

« Elle était accoutumée aux plus grandes injustices, dit Baudeau a ; 
l’Intendant n’agissait que pour elle et l’Intendance était une bonne au-
berge où les gentilshommes allaient manger et jouer ». Turgot n’était 
pas leur homme : il ne jouait pas, mangeait seul et réprimait avec une 
fermeté polie les abus de pouvoir des hobereaux : on le constate en 
lisant les lettres qu’il adressa à un certain comte de Sainte-Maure relati-
vement à la révocation d’un garde-étalon. 

Il est permis de dire qu’il s’ennuya à Limoges ; mais il allait chaque 
année passer quelques mois à Paris et l’amour du travail, associé à 
l’amour du bien public, fut son soutien. C’est au cours de son Inten-
dance, au milieu de multiples occupations administratives, qu’il fit ses 
principaux travaux d’économie politique et prépara les grandes ré-
formes auxquelles son nom est attaché. 

 
La généralité de Limoges était une des plus pauvres de la France  

et une des plus surchargées d’impôts. Elle comprenait le Limousin, 
presque tout l’Angoumois et quelques morceaux de la Marche et du 
Poitou, plus exactement les cinq élections de Limoges, de Tulle, de 
Brive, d’Angoulême et de Bourganeuf, ce qui correspond au territoire 
formé par le département de la Haute-Vienne, celui de la Corrèze, une 
partie de celui de la Creuse et la majeure partie de celui de la Charente. 
Son étendue était de 854 lieues carrées ou 1 686 000 hectares avec une 
population que Necker b a évaluée (en multipliant le nombre des nais-
sances par 25 1/2) à 646 500 personnes c. 

 
a Abbé Nicolas Baudeau (1730-1792), fondateur des Éphémérides du Citoyen. Sa Chronique, intéres-

sante pour le ministère de Turgot, a été publiée dans la Revue rétrospective. 
b L’administration des finances, 1784. 
c On comptait une trentaine de subdélégations. Voir la liste, p. 75 du présent volume ; elle est 

tirée d’un tableau dressé du temps de Turgot et conservé à Lantheuil ; elle diffère un peu de la liste 
donnée par les Éphémérides de la généralité de Limoges pour 1765, Limoges, Barbou, et qui a été 
utilisée dans l’Inventaire des Archives de la Haute-Vienne. 

On y comptait aussi trois diocèses : Limoges, Tulle et Angoulême ; le prédécesseur de Turgot 
au priorat de la Sorbonne, Duplessis d’Argentré, était évêque de Limoges. 

Il y avait deux gouvernements militaires généraux : Limoges et Angoulême, sans parler des gou-
vernements particuliers : Tulle, Angoulême, Turenne, Argentat, Bourganeuf, Eymoutiers, Saint-
Léonard ; quatre présidiaux : Limoges, Brive, Angoulême, Tulle ; cinq sénéchaussées ou sièges 
royaux : Uzerche, Ussel, Bellac, Le Dorât, Saint-Yrieix. 

Mais le ressort de ces diverses institutions ne concordait pas avec celui de la généralité et de ses 
divisions (Leroux, Inventaire des Archives de la Haute-Vienne, XXVII et s.). 
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Un document, déjà publié par d’Hugues a, donne sur la misère du 
Limousin des indications à retenir : c’est une requête adressée à Turgot 
par une paroisse ; on y lit : 

« Il sort, Monseigneur, tous les ans, de la plupart de nos paroisses, 
une quantité prodigieuse de gens qui abandonnent le pays natal d’où la 
misère les chasse et où ils manquent de pain, pour devenir mercenaires 
dans les contrées d’abondance. L’Espagne, par exemple, nous en en-
lève beaucoup ; les autres vont maçons, couvreurs, scieurs de long, 
dans diverses provinces du royaume. Ils portent quelque argent, dira-t-
on, à leur retour ; sur dix de ces ouvriers ou de ces voyageurs qui s’en-
viennent, il n’y en a pas deux qui réussissent : les maladies, les voyages, 
le libertinage leur consomme tout ; et les espèces qui en reviennent 
d’ailleurs à notre province peuvent-elles réparer le tort que ces gens-là 
font aux progrès de l’agriculture ?... 

« Une chose étonnante, c’est que nous ne trouvons plus de mé-
tayers : il n’y a actuellement dans la majeure partie des domaines ou 
borderies, qu’un homme et une femme, avec deux ou trois enfants en-
core à la mamelle, pour travailler deux ou trois cents seterées de terrain. 
Où il faudrait cinquante bras, à peine y en a-t-il six ou huit : qu’on juge 
de la culture ! Ils prendront des valets : où en trouver, et que ne coû-
tent-ils pas ? La récolte n’est-elle pas abondante ; arrive-t-il un cas for-
tuit (chose à laquelle nous sommes trop sujets), ils n’ont point de quoi 
les payer... Voilà une famille sans pain ; le peu qu’elle a lui est enlevé 
par les huissiers des tailles qui commettent cent exécutions militaires 
contre ces misérables, et qu’on peut appeler de véritables harpies. Il 
faut déguerpir lestement. Le maître, qui se flatte encore d’un meilleur 
sort, les retient, les nourrit, paye pour eux tailles et rentes, les console et 
les encourage : celui-ci se ruine et est obligé d’envoyer le colon et de 
laisser son domaine inculte, comme nous n’en voyons que trop de nos 
jours, ou du moins d’y mettre un autre misérable, et est nécessité à 
recommencer à nouveaux frais avec celui-ci. » 

Au manque de bras s’ajoutait le manque de bestiaux et d’engrais : 
« … Il n’y a pas assez de bestiaux ; la misère du temps en est la 

cause. Ci-devant, un taureau, dix moutons et un cochon payaient l’im-
position ; aujourd’hui deux taureaux, vingt moutons, deux cochons, ne 
suffisent pas à en payer la moitié. Les impôts ont augmenté outre me-
sure ; l’argent est devenu rare ; les bestiaux n’ont pas de valeur ; il faut 
tout vendre à quelque prix que ce soit b. » 

 
a Essai sur l’administration de Turgot dans la généralité de Limoges. 1859. J’ai beaucoup emprunté à ce 

consciencieux travail. 
b Mémoire des habitants de Saint-Pardoux-la-Croisille, adressé à Turgot en 1762 : Archives de la Haute-

Vienne. — D’Hugues, Essai, etc. 
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Même en tenant compte de l’exagération habituelle aux solliciteurs, 
on doit admettre que la situation des Limousins était peu enviable et 
l’on peut dire aussi que Turgot ne négligea rien pour l’adoucir. 

 
Les intendants avaient à s’occuper des recouvrements de la taille qui 

était l’impôt principal ; depuis le commencement du siècle, elle avait été 
augmentée d’un tiers dans le Limousin et avait été fixée pour l’année 
1762 à plus de 2 200 000 francs, somme supérieure aux impositions de 
toutes les années précédentes. 

Turgot ayant constaté la misère de la province, demanda aussitôt et 
obtint, autant par son insistance éloquente que par son crédit personnel 
auprès des Intendants des finances, un dégrèvement de près de 200 000 
fr. au lieu de 135 000 accordés pour 1761. Chaque année ensuite, il 
demanda de nouvelles réductions et les obtint pour partie, de sorte 
qu’en douze ans, il fit alléger les charges de la province de plus de trois 
millions a. 

On sait que la taille, impôt à la fois personnel et réel, sur les rotu-
riers, donnait lieu à plusieurs répartitions successives. 

La première était faite par le Conseil d’État entre les vingt générali-
tés des pays d’élections et était arrêtée par brevets signés par le Roi. La 
seconde avait lieu dans chaque généralité entre les élections. À cet effet, 
le bureau des finances se concertait avec l’intendant ; puis intervenaient 
des lettres patentes notifiées, en forme de commission, à l’intendant, au 
trésorier de France, aux élections. 

L’année de la taille allait d’octobre à octobre, eu égard aux récoltes 
et travaux de la campagne. Au mois de juillet, les trésoriers faisaient des 
chevauchées pour apprécier la situation des récoltes, en évaluer le pro-
duit, constater les accidents ; l’intendant, de son côté, recueillait des 
renseignements sur les apparences des récoltes dans chaque paroisse, et 

 
a Voici la liste des réductions obtenues. Les chiffres de la dernière colonne, tirés des notes de 

Du Pont, ne sont pas tout à fait identiques à ceux des brevets de la taille. 
Année  1762.    Réduction :  190 000 livres    sur  2 208 000 livres 
   —  1763. —  200 000 —   2 186 000 —  
   —  1764.  —  180 000 —  2 252 000 —  
   —  1765.  —  280 000 —  2 221 000 —  
   —  1766.  —  217 000 —  2 275 000 —  
   —  1767.  —  220 000 —  2 275 000 —  
   —  1768.  —  220 000 —  1 942 000 —  
   —  1769.  —  280 000 —  1 942 000 —  
   —  1770.  —  450 000 —  1 942 000 —  
      (non compris un secours en argent de 300 000 livres) 
   —  1771.  —  270 000 —  1 942 000 —  
   —  1772.  —  270 000 —  1 942 000 —  
   —  1773.  —  200 000 —  1 942 000 —  

   Total :      2 977 000 
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les résumaient dans un état des récoltes auquel il joignait son avis sur la 
diminution qu’il jugeait nécessaire d’accorder à la généralité. Le contrô-
leur général faisait un rapport au Conseil d’après les procès-verbaux des 
trésoriers et les avis des intendants ; puis le Conseil statuait par arrêt 
sur le moins imposé à accorder à telle ou telle généralité. 

Après la réception, dans chaque élection, de la commission arrêtant 
le montant de la taille, et sans attendre l’arrêt du moins imposé, il était 
procédé à une répartition entre les paroisses. 

Tous les ans au mois d’août, les officiers d’élection se distribuaient 
les paroisses pour aller vérifier la situation des récoltes, la mortalité et 
les maladies des personnes et des bestiaux, les incendies, les inonda-
tions ; ils dressaient des procès-verbaux où ils faisaient mention des co-
tes perdues, des surcharges, des impositions insuffisantes, des exemp-
tions abusives, etc., et signalaient tous ces faits dans un rapport. 

L’intendant, le receveur des tailles, recueillaient aussi des rensei-
gnements. Puis l’intendant, les trésoriers de France, les officiers de 
l’élection, les subdélégués et les receveurs des tailles s’assemblaient et 
arrêtaient le département de la taille entre les paroisses. 

Ensuite, les collecteurs ou asséeurs faisaient la répartition entre les habi-
tants qui, à l’exception des privilégiés, des indigents, etc., remplissaient 
tour à tour ces fonctions désagréables et quelquefois ruineuses. 

On distinguait deux espèces de taille : 
1° La taille réelle, imposée sur les fonds roturiers indépendamment 

des personnes ; 
2° La taille personnelle, imposée sur les fermiers ou métayers des biens 

nobles, à raison de leurs facultés connues, de leur commerce et de leur 
industrie. 

La répartition entre les habitants était en général très arbitraire : les 
collecteurs faisaient retomber le plus gros poids de l’impôt sur les con-
tribuables qui n’avaient pas les moyens de se défendre. Les abus étaient 
tels que des gens surchargés se laissaient exécuter, afin de rendre les 
collecteurs responsables de leur apparente impuissance et d’intimider 
par là les collecteurs futurs. 

Comme remède, le Contrôleur général Orry a fit essayer dans quel-
ques provinces un système de taille tarifée qui consistait à faire dresser 
les rôles, non par des collecteurs choisis parmi les habitants, mais par 
des commissaires des tailles nommés par l’Administration, et en prenant 
pour bases d’appréciation, l’énumération et l’évaluation des biens-fonds 
d’après les déclarations des contribuables. 

 
a Orry, comte de Vignory (1689-1747), contrôleur général de 1730 à 1745. 
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Ce système fut d’abord appliqué en Champagne. Dans cette pro-
vince, les propriétés n’étaient pas très divisées ; les habitants étaient ras-
semblés dans de gros villages et se connaissaient ; les fermiers étaient 
aisés et avaient une certaine éducation ; l’usage des baux était assez 
répandu ; les fausses déclarations ne furent pas nombreuses, paraît-il. 
Aussi le système de la taille tarifée donna des résultats satisfaisants. Il 
en fut tout autrement dans le Limousin où la taille tarifée fut introduite 
par l’Intendant Aubert de Tourny, administrateur intelligent et actif, 
mais ardent, et quoiqu’il n’y eût dans la province ni grandes exploita-
tions, ni même de fermes, mais surtout des métairies. Tourny com-
mença par demander aux contribuables des déclarations en ce qui con-
cernait : 1° l’étendue des terrains appartenant à chaque propriétaire et 
les espèces de culture auxquels ils étaient affectés ; 2° la qualité (pre-
mière, seconde ou troisième) des terrains pour chaque espèce. Un 
commissaire fut chargé d’évaluer le revenu ordinaire de chaque qualité ; 
son estimation, quoique arbitraire, fut assez modérée, en général, mais 
beaucoup de déclarations furent fausses et beaucoup d’autres firent 
défaut. Pour forcer les contribuables à déposer et à dire la vérité, les 
cotes furent surélevées, selon le procédé despotique auquel on finit 
toujours par recourir dans la fixation des impôts dits sur le revenu. 
Néanmoins, il fut impossible de tirer de l’ensemble de l’enquête des 
renseignements précis. Il fallut procéder d’office à des arpentements et 
à des évaluations que l’on décora du nom d’abonnements, mais dont les 
bases étaient défectueuses. 

Quand Turgot prit possession de son poste, les deux tiers de la pro-
vince environ avaient été arpentés. On n’avait pas fait de cartes ; on 
s’était contenté des brouillons des arpenteurs pour dresser les procès-
verbaux généraux des paroisses et pour établir les feuilles de relevé sur 
lesquelles figurait la cote de chaque particulier. Il y avait eu des erreurs ; 
les feuilles de relevé ne cadraient point avec les procès-verbaux ; les 
brouillons n’avaient pas toujours été conservés et l’on ne pouvait savoir 
lesquels, des procès-verbaux ou des feuilles de relevé, méritaient con-
fiance. Les estimations des abonnateurs avaient été faites rapidement, 
sans discussion, ni avec les propriétaires, ni avec les cultivateurs, et elles 
avaient été appliquées de telle sorte que, dans certaines paroisses, la 
taille apparut à 1 sol pour livre du revenu estimé et dans d’autres à 5 
sols pour livre. 

L’incertitude, sur toutes les parties de l’opération, s’était énormé-
ment accrue avec le temps ; depuis vingt-deux ans, il n’avait été fait 
aucune vérification nouvelle et il n’avait été tenu aucun compte des 
mutations de propriétés. Il y avait, en outre, beaucoup de fausses taxes 
et beaucoup de cotes inexigibles que les collecteurs étaient obligés 
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d’acquitter et qu’ils réimposaient l’année suivante par forme de rejet sur 
les autres contribuables. 

L’autre tiers de la province n’avait pas été arpenté. On avait pris 
pour base de la répartition les déclarations des anciens propriétaires, 
bien que des héritages eussent changé de main. Comme ces anciens 
propriétaires avaient fait de fausses déclarations, il y avait moins de 
murmures que dans les parties arpentées. Aussi, pour remédier à l’in-
exactitude des renseignements, avaient été adoptés des tarifs différents : 
dans la partie arpentée, les profits d’exploitation furent taxés à 2 de-
niers par livre ; dans la partie non arpentée à 4 deniers et l’imposition 
par tête de bétail y fut étendue aux bestiaux de labour ; elle fut res-
treinte, dans la partie arpentée, aux bestiaux engraissés pour la vente a. 

L’ignorance de la vraie situation des contribuables était si générale 
qu’on n’avait aucun élément pour apprécier les réclamations. Les in-
tendants cédaient aux demandes de ceux qui trouvaient accès ou crédit 
auprès d’eux ; quant aux plus malheureux, même s’ils avaient le moyen 
de se faire entendre, ils ne pouvaient prouver la légitimité de leurs 
plaintes. 

Voici quelques faits qui justifient ce qui vient d’être dit : 
De deux possessions contigües, à peu près de même qualité et de 

même contenance, situées dans la paroisse d’Allassac, l’une fut abonnée 
à 17 livres de revenu, l’autre à 5 livres. Cette dernière, la seconde année 
après l’abonnement, fut vendue 472 livres ; l’autre ne fut vendue que 
420. Les changements à faire sur le rôle en 1763, relativement aux deux 
aliénations firent connaître l’ignorance ou la friponnerie de l’abon-
nateur b. 

Un Sieur de la Salle avait un domaine au village de Mensat. Il en 
vendit, le 29 mai 1754, à Antoine Traverse, une partie pour 975 livres, à 
Baptiste Queyrat une autre partie pour 400 livres et plus tard au sieur 
de Pebeyre le restant pour 1 256 livres 5 sols. On aurait pu croire que 
Traverse et Queyrat, ayant pris pour 1 375 livres d’héritages, auraient 
supporté plus de taille que Pebeyre qui en avait pris pour 1 256 livres. 
Or Traverse paya 2 l. 18 s. ; Queyrat 1 l. 19 s. 3. d. ; soit à eux deux 4 1. 
17 s. 3 d., tandis que de Pebeyre eut à payer 12. l. 15 s., sans y com-
prendre 21. 1 s. 4 d. pour ses bestiaux c. 

Relativement aux déclarations, un commissaire des tailles de Limo-
ges, nommé de l’Épine, a défini comme suit l’état d’esprit des proprié-
taires : « Tous n’ont qu’une voix pour dépriser leurs héritages, à moins 

 
a D’Hugues, Essai, etc. — Note de Du Pont dans les Œuvres de Turgot. 
b Mémoire concernant la taille tarifée, adressée à Turgot par Cabanis, commissaire dans l’élection de 

Brive. 
c Mémoire des habitants de Saint-Pardoux-la-Croisille. 
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qu’il ne se rencontre quelque sot qui, comme l’âne de la fable, ose faire 
l’homme de bien pour être mangé des autres ». 

Malgré ces graves défauts, le système de la taille tarifée avait l’avan-
tage incontestable d’affranchir les contribuables de l’arbitraire des col-
lecteurs. Aussi Turgot, tant par ce motif que par des considérations 
théoriques, estimait qu’il fallait le maintenir en cherchant à l’améliorer. 

Le système n’était pas légal ; il n’existait qu’à titre provisoire et ve-
nait d’être mis en péril par une Déclaration royale d’avril 1761. Comme 
il tendait, en effet, à dépouiller les élus de leurs attributions pour faire 
passer celles-ci aux mains des intendants et de leurs agents, les élus 
s’étaient plaints et le Roi avait enlevé aux intendants, pour la faire ren-
trer dans la juridiction des officiers d’élection et des Cours des Aides, la 
connaissance des réclamations de toute nature concernant la taille. 

La généralité de Limoges dépendait des Cours des Aides de Cler-
mont et de Paris. Celle de Clermont avait dans sa juridiction les trois 
élections de Limoges, de Tulle, de Brive et s’était toujours montrée 
hostile à la réforme de la taille. Celle de Paris, à laquelle ressortissaient 
les autres élections, n’était guère plus favorable. Turgot proposa néan-
moins au Contrôleur général de maintenir le provisoire et grâce à 
l’appui de l’Intendant des Finances d’Ormesson a et à celui de Males-
herbes, président de la Cour des Aides de Paris, il réussit dans sa tenta-
tive. 

D’Ormesson persuada le président de la Cour de Clermont d’em-
pêcher cette compagnie de gêner les opérations du nouvel Intendant. 
Malesherbes obtint de la Cour des Aides que les effets de la déclaration 
d’avril seraient suspendus. La Cour ne demanda que des modifications 
de forme ; la suspension fût prononcée par déclaration royale du 30 
décembre 1761. C’est le premier acte administratif qu’ait provoqué 
Turgot. Malesherbes avait dû, pour aboutir, convoquer chez lui plu-
sieurs conseillers de la Cour des aides et écrire aux élus d’Angoulême et 
de Bourganeuf pour leur démontrer l’utilité de la taille tarifée. « Je ne 
vous dissimulerai pas, avait-il ajouté, que j’ai connaissance d’une partie 
des vues de votre nouvel intendant, et que j’en ai conçu les plus gran-
des espérances b. » D’Ormesson avait de son côté écrit à Turgot : « J’ai 
trouvé votre projet bon et excellent ; j’ai été étonné de l’immensité de 
votre travail, de la netteté et de la précision que vous y avez mise… Il 
est question présentement de le faire goûter à MM. de la Cour des 
Aides, et malheureusement l’arrêt qu’ils ont rendu le 10 contre M. 

 
a Louis-François Lefèvre d’Ormesson (1718-1789), président à mortier (1755), intendant des 

finances, premier président (1788). 
b Lettre aux officiers d’élection d’Angoulême et de Bourganeuf du 13 décembre 1761. 
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l’Intendant de Tours marque qu’ils ont plus de goût pour le bruit que 
pour la bonne besogne a. » 

Le provisoire fut maintenu pour trois ans. Turgot chercha alors à 
améliorer. 

Un des abus de l’administration financière du Limousin était l’exis-
tence à Limoges et à Angoulême de deux bureaux généraux où étaient 
dressés d’office la plus grande partie des rôles de la taille. Il en résultait 
que ces rôles n’étaient pas toujours vérifiés dans les paroisses et qu’il 
n’était pas tenu en temps utile compte des mutations. De là, des diffi-
cultés et des frais pour les parties qui demandaient des rectifications. 
En plus, les rôles étaient remis trop tard aux collecteurs, ce qui entraî-
nait des abus dans la perception. Turgot résolut de supprimer ces bu-
reaux ; l’un des titulaires était un honnête homme estimé dans le pays ; 
l’autre était un fripon, mais il avait poursuivi avec une intelligente acti-
vité l’établissement de la taille tarifée dans la Province et il était une 
sorte de personnage, car il avait acquis une charge de valet de chambre 
du Roi, peut-être avec les profits illicites que lui avait procurés la con-
fection des rôles 

Turgot, soutenu par les ministres Saint-Florentin b et Bertin, put de-
mander aux deux titulaires leur démission et procéder à la suppression 
des bureaux de Limoges et d’Angoulême. Des commissaires furent 
alors chargés d’aller sur place vérifier les rôles dans les paroisses et il fut 
demandé aux municipalités des villes importantes de désigner un assez 
grand nombre de répartiteurs pour que le travail fut effectué désormais 
avec plus de soin et de célérité. 

Turgot aurait voulu arriver à la suppression de la collecte. Rien 
n’était plus triste que l’état des collecteurs, obligés de sacrifier leur temps, 
exposés à être mis en prison par la faute ou l’impuissance d’autrui, 
certains de perdre au moins l’intérêt de leur capital et parfois leur capi-
tal même s’ils faisaient des avances, suspects à leurs concitoyens parce 
qu’ils leur demandaient de l’argent et avaient le pouvoir de les faire 
poursuivre. La plupart, ne sachant ni lire ni écrire, étaient incapables 
d’avoir des comptes en règle et de marquer d’une manière certaine les 
sommes qu’ils recevaient, de sorte que les contribuables risquaient de 
payer deux fois. 

Avec les taxations ordinaires accordées aux collecteurs à titre de 
remises et en groupant dans le même arrondissement six ou huit pa-
roisses, on pouvait former un salaire suffisant pour solder un receveur 

 
a Lettre du 17 décembre 1761. 
b Phélypeaux de Saint-Florentin (1705-1777), ministre de la Maison du Roi (1749) et de Paris 

(1757), duc de la Vrillière en 1770. 
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permanent qui tiendrait un registre, qui délivrerait aux contribuables 
des quittances sur imprimé, qui aurait enfin une comptabilité régulière. 

Turgot ne parvint pas à réaliser entièrement cette réforme. Mais, 
dans le Limousin, la collecte des vingtièmes était faite par les collec-
teurs de la taille ; or il institua dès l’année 1762 des préposés spéciaux 
pour la levée de cet impôt, comme on le faisait d’ailleurs dans plusieurs 
autres généralités. 

Il fit aussi supprimer, d’accord avec l’Intendant de la Rochelle, les 
doubles emplois d’impôts auxquels donnait lieu le mélange des posses-
sions dans le Limousin et l’Angoumois. Les propriétaires de l’une des 
deux provinces qui étaient domiciliés dans l’autre payaient deux fois, 
pour la taille, et pour le vingtième. 

L’attention particulière de Turgot se porta enfin sur les procédés 
employés pour arrêter les modérations d’impôts pour perte de bestiaux. 
Elles étaient accordées sur le vu de certificats délivrés avec trop de 
complaisance par les syndics de paroisses et que les paysans se croy-
aient obligés de venir présenter eux-mêmes à l’intendance en faisant un 
voyage coûteux. Turgot demanda aux curés de l’aider dans sa tâche, de 
recevoir les déclarations des propriétaires, de les lire le dimanche au 
prône, ce qui était un moyen d’en assurer la sincérité, de les envoyer 
ensuite à l’intendance, puis de notifier ultérieurement aux intéressés les 
décisions prises. Des frais inutiles furent épargnés aux solliciteurs et de 
sérieuses garanties furent données à l’administration. 

 
C’étaient là des détails qu’à force de patience l’intendant pouvait 

parvenir à régler, mais Turgot songeait à résoudre une question plus 
générale, celle de la modification de l’assiette de la taille en tenant 
compte des vues émises par Quesnay dans l’Encyclopédie. 

Après avoir obtenu que la taille tarifée fut maintenue à titre provi-
soire, il essaya de répartir l’impôt foncier d’après des évaluations exac-
tes de la valeur des terres, autrement dit de faire un bon cadastre. « Si 
l’on y parvenait dans une province, écrivit-il au contrôleur général Ber-
tin, en refusant l’intendance de Lyon, on pourrait étendre l’opération 
aux autres provinces. On ne trouvera jamais d’occasion plus favorable 
pour faire un pareil essai que celle qui se présente dans le Limousin... 
La répartition y est dans une espèce d’indécision... le système actuel est 
imparfait ; ... on désire une réforme ; celui qui l’entreprendra n’en-
courra point le reproche si fâcheux de novateur auquel les mêmes opé-
rations l’exposeraient partout ailleurs a ». 

 
a 10 août 1762. 
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Les difficultés étaient grandes. « Ce que Turgot, observe d’Hugues a, 
élabora de projets et d’essais d’arpentements, d’observations sur les 
plans qui lui étaient soumis, de modèles pour la confection des rôles et 
des feuilles de relevé, d’instructions aux ingénieurs chargés de la me-
sure des terres, de mémoires sur les abonnements ou évaluations d’hé-
ritages, etc., ceux-là le savent bien qui ont pu consulter la table des 
dossiers dans lesquels se trouvaient amoncelés les documents relatifs à 
cette héroïque entreprise. Je dis : la table, car malheureusement, les dos-
siers eux-mêmes ont disparu et il ne nous reste que la nomenclature de 
toutes les tentatives faites par Turgot pour améliorer, dans la mesure de 
ses forces, le système de la taille tarifée ». 

À la longue, Turgot parvint à rendre les feuilles de relevé conformes 
à la situation des paroisses : il parvint aussi à supprimer l’imposition par 
tête des bêtes à laine. Il maintint des exemptions aux septuagénaires et 
aux parents chargés de famille, en raison du nombre de leurs enfants, 
d’après d’anciennes lois, sans se faire illusion sur l’efficacité de pareilles 
mesures. 

On peut se rendre compte de l’immensité de son travail et de la va-
leur de ses connaissances pratiques en lisant ses circulaires. 

Au commencement de l’année 1762, il en avait adressé une aux 
commissaires des tailles de la généralité pour leur demander leur avis 
sur la réforme à opérer. Il ne s’était pas borné à solliciter d’eux des 
renseignements techniques ; il voulait que ses subordonnés fussent ses 
collaborateurs et il les avait consultés sur la question générale en appe-
lant leur attention, sans cacher ses opinions personnelles, sur le point 
de savoir si l’on devait taxer les revenus d’exploitation ; on y lit : 

« La taxe d’industrie (ou d’exploitation) est par sa nature arbitraire, 
car il est impossible de connaître exactement le profit qu’un homme 

 
a Essai, 69. — Voici un fragment de cette table : 
Lettre D. Projet de l’arpentement et du terrier de Ruffec. 
Lettre E. Projets d’arpentements. Commission donnée par M. Turgot. Lettres et observations 

sur le projet du nouvel arpentement. Modèles de feuilles de relevé. Lettre de M. Turgot, dans 
laquelle il détaille son projet d’arpentement général, du 20 février 1762. Instruction provisoire 
pour les ingénieurs chargés de la mesure et du plan figuré des héritages. 

Lettre F. Essai d’arpentement. 
Lettre G. Autre essai d’arpentement, avec un plan figuré et numéroté. 
Lettre H. Arpentement de la paroisse d’Angeduc, avec un plan figuré et numéroté. 
Lettre I. Lettre de M. Boisbedeuil. Comparaison du pied de Guyenne et du pied de roi. 
Lettre K. Modèle de la comparaison des baux avec l’évaluation des héritages. Lettre aux com-

missaires. 
Lettre L. Lettre sur les abonnements ou évaluations d’héritages. Comparaison de divers abon-

nements des mêmes pièces de terre. 
Lettre M. Mémoire relatif à l’état de quelques paroisses. 
Lettre N. Travail sur l’analyse des biens-fonds. 
Lettre O. Vérification des dîmes des paroisses, etc. 
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fait avec ses bras, celui qu’il tire de sa profession, de son commerce, et 
il pourra toujours se plaindre sans que personne puisse juger de la jus-
tice de ses plaintes. On peut soutenir que la taxe d’industrie retombe 
toujours à la charge de ceux qui possèdent les terres. En effet, l’homme 
industrieux n’a d’autres profits que le salaire de son travail ; il reçoit ce 
salaire du propriétaire de terres et lui rend par ses consommations la 
plus grande partie de ce qu’il en a reçu par son travail. S’il est forcé 
d’abandonner une partie de son profit (pour payer l’impôt), ou il fera 
payer plus cher son travail, ou il consommera moins... 

« Il est si peu douteux que toute la taille imposée sur les colons ne 
soit véritablement à la charge des propriétaires, que ceux-ci, dans les 
conventions qu’ils font avec leurs métayers, se chargent très souvent de 
payer leur taille en tout ou en partie ». 

De même pour les bestiaux, Turgot disait : quand ils servent au la-
bourage et fournissent de l’engrais, ils sont des instruments de produc-
tion ; quand ils donnent de la viande et des produits accessoires, tels 
que la laine, ils procurent à la terre un revenu ; les imposer à part, c’est 
faire des doubles emplois. 

En somme, Turgot discutait avec ses subordonnés tout le problème 
de l’incidence de l’impôt. 

Dans des notes qu’il mit en marge d’un projet d’article de Quesnay 
sur les Impôts, on lit de même : 

« Les loyers des maisons ne représentent pas un revenu véritable, 
puisqu’ils ne résultent pas d’une exploitation créatrice et sont le rem-
boursement de dépenses. Celui qui paie son loyer n’en retire aucun 
fruit et le paie sur ses autres revenus ; une taxe sur les maisons fait 
donc double emploi avec la taxe des revenus annuels des terres. » 

Et, auprès d’un passage où Quesnay a avait admis qu’à côté de l’im-
pôt territorial, il y eût des taxes accessoires sur les marchands et les 
artisans, Turgot avait écrit : 

« Le maître s’est corrigé depuis. Il sait bien que l’impôt ne doit por-
ter ni sur les marchands, ni sur les artisans, mais sur les propriétaires 
seuls... Il n’avait pas encore tiré toutes les conséquences de ses prin-
cipes... » 

Le point de départ des idées de Turgot n’est donc pas douteux : au 
sujet de l’impôt et au sujet de l’incidence, elles étaient celles de Ques-
nay. 

On aurait tort de s’étonner qu’au XVIIIe siècle tant d’esprits distin-
gués se soient attachés au système de l’impôt foncier unique ; non seu-

 
a Quesnay prépara cet article pour l’Encyclopédie, mais le conserva lorsque le Dictionnaire de 

D’Alembert et Diderot ne fut plus autorisé. 
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lement la terre était de beaucoup le plus important des capitaux, mais 
en dehors de toute considération sur les richesses et leur formation, on 
voyait dans ce système un moyen de se débarrasser des impôts de con-
sommation que la ferme rendait insupportables, et, tout en fournissant 
de larges recettes au Trésor, de parvenir, avec un impôt partout réel, à 
détruire les privilèges contre lesquels les contrôleurs généraux avaient 
lutté l’un après l’autre sans les ébranler. Personne n’aurait pu croire que 
l’impôt foncier serait préconisé un jour comme un instrument d’ex-
propriation des propriétaires, ainsi que l’a fait de notre temps Henri 
Georges a ; personne n’aurait pu supposer que les attributions de l’État 
s’étendraient au point de rendre insuffisantes les ressources fiscales à 
tirer du sol. 

Bertin échoua contre les privilèges, comme avaient échoué ses pré-
décesseurs. Il avait à pourvoir aux frais d’une guerre ruineuse et voyait 
arriver avec crainte l’année 1764, qui était celle de l’expiration du troi-
sième vingtième. N’ayant pas l’espérance d’en obtenir la prorogation, il 
tenta de supprimer les ménagements dont on usait envers la noblesse  
et le clergé lors de la perception des deux premiers vingtièmes b, et de 
retrouver ainsi la somme que l’expiration du troisième allait lui faire 
perdre. Les Parlements s’y opposèrent, en soutenant que le Roi ne pou-
vait augmenter le produit total annuel des premiers vingtièmes. Bertin 
voulut alors modifier l’assiette de l’impôt, sans en augmenter le produit 
total, et rédigea à cet effet un projet d’édit sur lequel il demanda l’avis 
de quelques intendants. Turgot fut du nombre ; sa réponse fut celle-ci : 

« Il serait utile de se procurer une imposition territoriale qui tombât 
directement sur les propriétaires et qui ne fût troublée par aucun privi-
lège... C’est une erreur bien grossière de s’imaginer que l’industrie soit 
taxée à la décharge des propriétaires de terre ; l’industrie ne subsiste 
que de salaires payés par les propriétaires ; il y a de très fortes raisons 
de penser que l’imposition sur l’industrie retombe au double sur les 
propriétaires. » 

 
a Le socialiste américain, partisan de l’impôt unique sur la terre. 
b Le premier vingtième avait été établi en 1749 par Machault pour remplacer le dixième créé par 

Louis XIV lors de la guerre de la succession d’Espagne. « Voulons, dit l’article 3 de l’Édit, que, à 
commencer du 1er janvier 1750, le vingtième soit annuellement levé à notre profit, sur tous les 
revenus et produits des sujets et habitants de notre Royaume, terres et seigneuries de notre obéis-
sance, sans aucune exception. » 

Cet impôt était un acheminement vers l’égalité de tous les citoyens devant l’impôt ; toutes les 
classes, y compris les privilégiées, devaient être atteintes. En fait, beaucoup d’exceptions furent 
créées par les résistances du clergé et par la précaution que prirent la plupart des pays d’États, 
villes, principautés et seigneuries de transformer, au moyen d’un abonnement, en somme fixe, la 
part que la loi leur attribuait dans cette charge nouvelle. 

En 1756 et en 1760, fut ordonnée la levée d’un second et d’un troisième vingtièmes qui de-
vaient cesser l’un et l’autre après la paix. Le Roi déclara aussi, en 1756, que le premier vingtième, 
établi d’abord à perpétuité, ne serait levé que pendant les dix années qui suivraient la paix. 
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Puis rendant justice aux travaux de Quesnay : « Estimer les terres 
est une science dont il n’y a pas plus de huit ans que les premiers prin-
cipes sont posés. » 

En outre, comme Bertin avait promis aux Cours de Justice la con-
naissance du contentieux des vingtièmes et se félicitait d’utiliser ainsi le 
zèle de la magistrature pour le bien du peuple, Turgot, désireux, ainsi 
qu’il le fut toujours, de défendre l’autorité royale contre les prétentions 
excessives des Parlements, lui dit : 

« Ce compliment aux tribunaux est une chose à éviter… Quand il 
est évident que c’est là une complaisance arrachée comme par force, je 
crois que, bien loin d’en faire aux tribunaux un sujet de triomphe…, il 
faut en cédant, parce qu’on ne peut faire autrement, prendre une tour-
nure telle que le Roi paraisse agir d’une manière libre et indépendante. » 

La condescendance de Bertin pour la magistrature fut sans effet ; les 
Cours s’opposèrent au nouveau projet aussi énergiquement qu’au pro-
jet primitif et firent valoir que le vingtième, impôt sur le revenu, oné-
reux par lui-même, l’était plus encore par l’inquisition exercée pour 
l’établir et qu’il convenait de maintenir sans changements les cotes de 
l’année 1763 a. 

Bertin, peut-être uniquement pour ménager Quesnay et Mme de 
Pompadour, avait ouvert aussi une enquête sur l’impôt en général. 
Mais, le 12 décembre 1763, il fut renvoyé du contrôle général b sous la 
pression du Parlement, et remplacé par le conseiller L’Averdy. Le 15 
avril suivant, Mme de Pompadour mourut et cet événement fit perdre  
à Quesnay tout crédit. Il ne fut bientôt plus question d’impôt unique 
dans les sphères gouvernementales. 

Turgot cessa alors de s’occuper de l’avis qu’il avait commencé à 
préparer pour l’enquête et qui devait être un véritable traité de finances. 

 
a La déclaration du 21 novembre 1763 porte :  
1° Qu’il sera procédé à un cadastre général ;  
2° Qu’il sera fait chaque année dans la caisse d’amortissement établie par édit de mai 1749 un 

fonds de 20 millions affecté à perpétuité à la libération des dettes de l’État et pris sur le produit du 
premier vingtième et subsidiairement sur les autres revenus ; 

3° Que le second vingtième prorogé jusqu’au 1er janvier 1770 cessera au 1er janvier 1768 ; 
4° Que les deux sols pour livre du dixième continueront d’être perçus jusqu’au 1er janvier 1770 

pour être employés à l’amortissement ; 
5° Que le troisième vingtième cessera le 1er janvier 1764. 
La déclaration fut enregistrée au Parlement le 1er décembre, mais sous la condition que, ni de 

l’établissement du fonds annuel de 20 millions, ni des autres dispositions, on ne pourrait induire 
que le premier vingtième pût être levé au delà de dix années après la publication de la paix ; qu’en 
outre, le premier et le second vingtièmes, tant qu’ils subsisteraient, seraient perçus sur les rôles 
actuels dont les cotes ne pourraient être augmentées. 

b Louis XV lui conserva l’entrée au Conseil et lui donna un ministère qui comprenait l’admi-
nistration de l’agriculture, celle de plusieurs provinces et la direction des fonds particuliers du Roi. 
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Les fragments qu’il avait déjà rédigés sont toutefois assez importants 
pour faire connaître ses vues. 

Quesnay et le Marquis de Mirabeau voulaient que l’impôt territorial 
fût un impôt de quotité, c’est-à-dire que chaque propriétaire payât une 
part proportionnelle du produit net de sa terre d’après un taux fixe, de 
manière à intéresser l’État à l’amélioration continue du produit net. 
Turgot reconnaissait à ce système l’avantage de supprimer « bien des 
difficultés entre le Gouvernement et les contribuables », mais il crai-
gnait les fraudes : les contrats de fermage n’auraient plus indiqué les 
rentes véritables ; on aurait eu recours à des contre-lettres ; et quand il 
n’y aurait pas eu de contrats, c’est-à-dire dans les deux tiers du Royau-
me, on n’aurait pas eu de bases positives pour dresser les rôles : « Fau-
drait-il demander des déclarations aux propriétaires ? disait Turgot, 
qu’ont-elles produit pour le vingtième ? » Il penchait en conséquence 
pour l’impôt de répartition, et les difficultés qu’il rencontrait pour la 
confection d’un cadastre régulier dans le Limousin contribuaient à lui 
faire adopter cette opinion. 

 
 

IX. — LES RÉFLEXIONS SUR LES RICHESSES 

 
L’école de Quesnay. — Le Journal de l’Agriculture. — Le libre échange. — La grande et 
la petite culture. — Les Éphémérides du Citoyen. — Les dîners du marquis de Mirabeau. 
— L’Édit de 1764 sur le commerce des grains. — Concours à la Société d’Agriculture 
de Limoges sur l’impôt indirect ; lettres à Hume. — Saint-Péravy et Graslin. — Ques-
tions pour deux Chinois. — Les Réflexions sur les richesses ; altérations dans les Éphémé-
rides ; tirage à part. — La classe stipendiée. — La liberté de l’intérêt. — Les salaires. — 
La rente de la terre. — Les lois de l’ordre. — Les avances foncières. — L’esclavage. — 
Le despotisme légal. — L’école de Gournay. — Mémoire sur les mines et carrières ; l’équité 
naturelle. — Les réformes de Turgot et le programme économique. — Hume, Adam 
Smith et Tucker. 

 
Pendant que Turgot étudiait pratiquement à Limoges les questions 

fiscales, l’École de Quesnay prenait à Paris une importance de plus en 
plus grande. En 1765, elle eut un journal à sa disposition : le Journal de 
l’Agriculture, du Commerce et des Finances. 

Turgot eut la tentation d’aider les économistes dans leur tâche ; il 
commença un article sur le prix du pain, un autre sur l’intérêt de 
l’argent, avec l’intention de combattre des idées émises un peu promp-
tement à ce sujet par Quesnay. Il donna des conseils à Du Pont, direc-
teur ou plus exactement secrétaire de la rédaction du journal ; il lui 
recommanda la tolérance envers les adversaires, l’engagea à se méfier 
de l’enthousiasme et à n’avancer que des faits certains. « En hasardant 
des faits, disait-il, on ébranle des principes dans la plupart des têtes qui 
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sont plus frappées d’un fait que d’une démonstration. L’enthousiasme 
nuit auprès de ceux qui sont capables de céder aux bonnes raisons. » 

L’Intendant de Limoges était d’accord avec l’école de Quesnay sur 
les principaux points de leur doctrine ; il était fixé sur l’absurdité du 
système mercantile et était un partisan résolu de la liberté du com-
merce. Moins intransigeant toutefois que quelques disciples du maître 
et en particulier que Du Pont de Nemours, il admettait que l’État sou-
tînt par quelques secours directs et peu importants les manufactures 
dont l’établissement paraissait utile. « En général, disait-il, il faut qu’un 
grand État ait de tout, à l’exception de ce que le climat lui refuse, et un 
grand État a toujours de tout quand une mauvaise législation ne s’y 
oppose pas... Le temps, à la vérité, avec la suppression des obstacles 
ramènera le niveau de l’industrie et du commerce, naturalisera partout 
toute industrie et réduira le commerce à n’être que l’échange des choses 
propres à chaque climat et qu’elle a refusées aux autres, mais il est bon 
de hâter ce moment par l’instruction et quelquefois par de légers se-
cours, pourvu qu’ils soient momentanés, appliqués avec discernement, 
qu’ils n’entraînent aucune préférence décourageante, surtout pourvu 
qu’il ne soit question, ni de ces privilèges exclusifs odieux, ni de ces 
barrières fiscales, de ces prétendues combinaisons d’entrée et de sortie, 
par lesquelles on a prétendu changer les commis des douanes en pro-
tecteurs du commerce et les financiers en citoyens. Mais pensez-vous 
donc qu’après que le métier à faire des bas a été établi en Angleterre, ... 
ce n’ait pas été une chose très sage au gouvernement de France de faire 
acheter en Angleterre un métier de cette espèce et d’en avoir naturalisé 
l’usage... C’est une puérilité d’être jaloux de sa prétendue industrie na-
tionale et de la vouloir cacher aux étrangers, mais il est sage de chercher 
à rompre la barrière que veut élever la jalousie mal entendue de nos 
voisins a. » 

Turgot estimait aussi que le système colonial ne donnait pas les 
bienfaits que les mercantilistes lui attribuaient. Pour lui, la valeur des 
colonies pour une nation se réduisait à l’avantage d’étendre la langue 
dans un plus grand espace. « Analysez bien, disait-il, et vous verrez qu’il 
n’y a exactement pas autre chose, et cette conclusion me paraît assez 
plaisante. » 

Il avait pourtant des doutes sur quelques points des doctrines phy-
siocratiques : « Malgré l’honneur que vous me faites de m’attribuer une 
initiation complète, écrivait-il à Du Pont, il est encore pour moi des 
mystères ; je ne suis pas encore satisfait sur les fondements de notre 
algèbre. Je suis comme les disciples de Leibnitz, qui usaient de calcul 

 
a Lettre à Du Pont du 20 février 1766. 
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différentiel et intégral et arrivaient à des vérités certaines sans être par-
faitement satisfaits de la continuité du fil qui les y conduisait. » Il s’était 
mit à étudier et peu à peu il apporta des modifications importantes au 
système a. 

L’une des premières porta sur la distinction entre la grande et la petite 
culture que Quesnay avait faite, dans l’Encyclopédie, en se basant sur la na-
ture du bétail employé, chevaux ou bœufs. À ce mode d’appréciation, 
dont l’adversaire des économistes Forbonnais b se moquait, non sans 
raison, Turgot c substitua la nature du contrat de location, fermage ou 
métayage, en observant que le fermier était un entrepreneur qui enga-
geait des capitaux et le métayer un pauvre paysan qui n’avait que ses 
bras. Il ajouta, d’accord au fond avec Quesnay, que le fermier tenait 
compte du montant de la taille, dans ses prévisions, quand il passait son 
bail et rejetait dès lors la charge sur le propriétaire, qu’en outre, puisque 
le prix de location était fixe, il profitait des altérations de monnaie, de  
la baisse de l’intérêt de l’argent, de l’accroissement de consommation 
des produits agricoles, tandis que le métayer supportait sa part entière 
d’impôt sans aucune compensation. 

La thèse de Turgot, quoique renfermant une analyse assez serrée, 
n’était pas beaucoup plus exacte quant à la définition des genres de 
culture, que celle de Quesnay. Elle fut toutefois bien accueillie des Phy-
siocrates. L’abbé Baudeau, fondateur des Éphémérides du Citoyen d publia 
en 1767 un extrait du mémoire administratif, dans lequel elle avait été 
exposée, et dit à ses lecteurs e : 

« Le fragment qu’on va lire est d’un auteur trop modeste qu’il ne 
nous est pas permis de nommer ; nous le désignerons seulement par la 
lettre C. » Mais Baudeau ne résista pas au désir de parler plus ample-

 
a On lit dans les Particularités de Monthyon, p. 182, que dans l’Intendance de Limoges, Turgot 

commença à établir les principes de la secte économiste dont il devint bientôt le chef. Monthyon a 
confondu Turgot avec Quesnay. 

b Véron de Forbonnais (1722-1800), mercantiliste. 
c Dans une lettre à Condorcet (Correspondance du margrave de Bade), Turgot est revenu sur la ques-

tion de la grande et de la petite culture et a fait à cette occasion des réflexions intéressantes. Un 
gros fermier à 4 ou 5 charrues, expliqua-t-il, gagne plus et paye plus de fermage que 5 fermiers à 
une charrue, mais l’augmentation a ses bornes ; les exploitations ne peuvent être trop vastes. « Je 
penche à croire que la division des terres abandonnée à la nature, sera portée beaucoup plus loin 
que ne le pensent les économistes et qu’on ne l’imagine même communément. » 

Du Pont, dans la généralité de Soissons, dont le chevalier Méliand était intendant, fit en 1764-
1765 quelques recherches sur la question de la grande et la petite culture. Turgot les reprit dans 
son Intendance ; il avait voulu en charger Du Pont. Celui-ci ayant été retenu par son Journal, Tur-
got s’adressa à Montucla, auteur d’une Histoire des mathématiques, qui avait accompagné le chevalier 
Turgot à Cayenne. Pour initier Montucla à la science économique, Turgot lui fit étudier la Philoso-
phie rurale. Montucla fut « ivre d’enthousiasme ». 

d Le Journal de l’Agriculture avait été supprimé. Les Éphémérides devinrent bientôt l’organe de 
l’école de Quesnay ; Du Pont en fut le directeur après Baudeau. 

e Avril 1767. 
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ment de son nouveau collaborateur, de telle sorte qu’on put facilement 
le reconnaître. Quesnay signait A ; le marquis de Mirabeau signait B ; 
Baudeau donnait le troisième rang à Turgot parmi les rédacteurs des 
Éphémérides. 

Celui-ci restait d’ailleurs le disciple respectueux du maître, et regar-
dait Quesnay comme un « patriarche » à qui l’on devait de la reconnais-
sance. 

Quelque temps auparavant avaient été fondés chez le marquis de 
Mirabeau les dîners du mardi où se réunissaient les économistes ; Tur-
got allait à ces dîners quand il venait à Paris a ; il ne voulait pas passer 
pour appartenir à la secte des économistes, mais ceux-ci savaient qu’ils 
pouvaient compter sur lui. Déjà, il avait pris part, sous la direction de 
Trudaine, et avec Du Pont de Nemours, à la préparation de l’édit de 
1764 qui donna la liberté au commerce des grains et dont le préambule 
est tout physiocratique. Il avait, au mois de juillet 1765, mis au con-
cours pour 1767, à la Société d’agriculture de Limoges qu’il présidait,  
la question de l’impôt indirect et avait rédigé le programme dans des 
termes que n’aurait désavoués aucun autre disciple de Quesnay : 

« Les personnes les plus éclairées dans la science de l’économie poli-
tique savent depuis longtemps que tous les impôts, sous quelque forme 
qu’ils soient, retombent nécessairement à la charge des propriétaires de 
biens-fonds et sont toujours en dernière analyse payés par eux seuls, ou 
directement, ou indirectement… Ces personnes affirment que l’impôt 
indirect retombe sur les propriétaires d’une manière beaucoup plus 
onéreuse, qui a même été évaluée dans quelques écrits au double de ce 
qu’on payerait si l’État avait demandé directement aux propriétaires la 
même somme que le trésor public retire de l’impôt indirect. » 

En adressant à Hume b, avec qui il était en relations suivies, un 
exemplaire de son programme, Turgot écrivit : 

« Nos philosophes économistes, sectateurs de Quesnay, soutien-
dront facilement le système de leur maître. C’est un système dont les 
écrivains anglais sont fort éloignés quant à présent et il est trop dif-
ficile d’en concilier les principes avec l’ambition de monopoliser le 
commerce de l’univers pour espérer qu’ils l’adoptent d’ici à longtemps. 
Il serait cependant bien à désirer que M. Pitt c et tous ceux qui condui-
sent les nations, pensassent comme Quesnay sur tous les points… » 

 
a Les réunions commencèrent en 1766 ; elles cessèrent en 1777. On n’y parlait pas seulement 

d’économie politique proprement dite : en 1774, Du Pont y donna lecture des lettres de Turgot 
sur la justice criminelle. 

b David Hume (1711-1776), sous-secrétaire d’État en 1767, était venu à Paris en 1761 avec lord 
Hertford. 

c Pitt (1708-1778), chef du ministère de coalition avec Fox et Newcastle (1756-1761), puis de 
nouveau ministre sous le nom de lord Chatam (1766-1768). 
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Turgot faisait ici allusion au libre-échange, auquel Hume, quoique 
ayant, dans un pamphlet, combattu la « jalousie du commerce » a, 
n’était pas attaché aussi résolument que les économistes français en 
général et que Turgot en particulier. 

En ce qui concernait l’impôt, le philosophe anglais comprenait 
mieux les phénomènes d’incidence. Il fit remarquer à Turgot que son 
programme semblait indiquer dans quel sens les concurrents devaient 
conclure. 

« J’ai, en effet, répondit Turgot, donné le prix plutôt pour engager à 
travailler sur l’application des effets de l’impôt indirect, évaluation assez 
incertaine pour moi quant à la quotité, que pour faire traiter la question 
générale sur laquelle j’ai une conviction entière b. » 

En vain Hume essaya-t-il de convaincre son correspondant : « Vous 
avouerez, lui dit-il, que les ressources publiques devant être employées 
à la défense de la communauté tout entière, il est équitable de les ti- 
rer de tout le monde ; mais vous dites que c’est impraticable et que le 
poids en tombera sur la terre en fin de compte et qu’il vaut mieux im-
poser la terre directement. Vous supposez donc que les travailleurs se 
font toujours payer le prix de leur travail en raison des impôts. Mais 
c’est contraire à l’expérience… Qu’arrive-t-il quand le blé monte de 
prix ? Le pauvre n’a-t-il pas une vie plus dure et un travail plus grand ; 
une taxe produit le même effet. Je vous prie aussi de considérer que,  
en sus des propriétaires de terres et des pauvres travailleurs, il y a tou-
jours un nombre considérable de gens très opulents qui emploient leurs 
fonds dans le commerce et qui jouissent du travail des pauvres… Je 
trouve très juste que ceux-là payent pour les besoins de la commu-
nauté. » 

À ces observations, Turgot répondit le 25 mars 1767 : 
« Vous observez avec raison que ce ne sont point les taxes plus ou 

moins fortes qui déterminent le prix des salaires, mais uniquement le 
rapport de l’offre à la demande. Ce principe n’a jamais été contesté… » 

Et il expliqua, d’après Quesnay, qu’il fallait distinguer deux prix : le 
prix courant, qui s’établit par le rapport de l’offre et de la demande, et le 
prix fondamental qui, pour une marchandise, est ce que la chose coûte à 
l’ouvrier ; nous dirions aujourd’hui la valeur et les frais de production. 

Ainsi que l’a constaté Léon Say c, Turgot « ne fut pas converti par 
Hume ; son siège était fait ; il était physiocrate et resta physiocrate ». 

Hume s’en affligea et, le 15 mai 1769, écrivit à Morellet : 

 
a Voir son opuscule sur la Balance du Commerce, traduction Formentin (Petite Bibliothèque Éco-

nomique), p. 86. 
b Septembre 1766. 
c Turgot, par Léon Say, p. 54. 
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« Je me demande ce qui a pu engager votre ami M. Turgot à se met-
tre dans le troupeau des économistes… » 

Le prix du concours sur l’impôt indirect avait été donné à Guéri-
neau de Saint-Péravy a, auteur de poésies légères assez agréables, mais 
économiste peu profond, qui n’avait fait dans son mémoire que répéter 
ce qu’avaient dit avant lui Quesnay et le marquis de Mirabeau. 

Une mention honorable avait été accordée à Graslin b, receveur des 
fermes de Nantes, qui, tout au contraire, s’était prononcé contre l’im-
pôt unique et en faveur de l’impôt indirect. Versé dans la pratique fis-
cale, il avait compris et il a expliqué que la distinction entre l’impôt 
direct et l’impôt indirect est factice ou plus exactement accidentelle, at-
tendu que l’incidence, quelle qu’elle soit, tombe tantôt sur une per-
sonne et tantôt sur une autre. Pour le surplus, son mémoire est faible. 
Il a combattu les théories générales de Quesnay par un sophisme, en 
jouant sur le singulier et sur le pluriel du mot richesse, et en acceptant, 
sans les discuter, les préjugés protectionnistes. 

Les observations que fit Turgot sur les travaux des concurrents sont 
autrement intéressantes. Il écarta tout d’abord, comme ne reposant sur 
aucune base, l’opinion que l’impôt indirect coûterait aux propriétaires 
le double de l’impôt direct. 

Il contesta ensuite les idées de Saint-Péravy, c’est-à-dire de Ques-
nay, sur l’épargne, sur les emprunts publics, sur les financiers qui, d’a-
près le docteur, empêchaient les capitaux d’aller à l’agriculture. « Lais-
sons là les fermiers généraux, dit Turgot ; les réserves et amas qu’ils 
font ne sont pas un mal ; les profits excessifs sont un mal et c’est un 
mal qu’ils se dépensent à Paris. » Il fit observer aussi que les prêts 
contre effets publics, étant dans la nature des choses, il n’y avait pas 
lieu de déclamer contre eux ; qu’en outre aucune industrie ne peut exis-
ter sans avances, c’est-à-dire sans capitaux et qu’aucun capital ne peut 
être constitué sans épargne. 

La conclusion logique des observations de Turgot était que les re-
venus de la nation ne peuvent en totalité être reversés dans la circula-
tion pour aller à la terre, comme le demandait Quesnay, mais l’inten-
dant de Limoges n’alla pas si loin. Le désaccord entre le disciple et le 
maître n’en était pas moins de conséquence ; il touchait à la base du 
système du Tableau économique et ce n’était pas Graslin, ce n’était pas 
Hume, qui avaient éclairé l’intendant de Limoges ; c’étaient ses re-
cherches personnelles ; car il avait écrit précédemment pour deux Chi-
nois qui avaient été élevés en France et qui retournaient dans leur pays 

 
a Saint-Péravy (1735-1789), poète et économiste. 
b Graslin (1727-1790). 
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ses Réflexions sur la Formation des Richesses où se trouvent des idées iden-
tiques à celles du rapport sur le concours de la société d’agriculture de 
Limoges. 

 
On lit dans une lettre de Turgot à Du Pont du 9 décembre 1766 : 
« J’ai barbouillé beaucoup de papier depuis que je vous ai vu ; indé-

pendamment d’une explication de la grande et de la petite culture que 
j’avais faite pour un mémoire sur les impositions du Limousin… j’ai 
fait des questions pour les deux Chinois dont je vous ai parlé et, pour 
en faire voir l’objet et le sens, je les ai fait précéder par une espèce 
d’esquisse de l’analyse des travaux de la société et de la distribution des 
richesses. Je n’y ai pas mis d’algèbre et il n’y a du Tableau économique que 
la partie métaphysique ; encore ai-je laissé bien des questions à l’écart 
qu’il faudrait traiter pour rendre l’ouvrage complet, mais j’ai traité à 
fond ce qui concerne la formation et la marche des capitaux, l’intérêt 
de l’argent, etc. ; c’est un canevas… » 

À quelque temps de là, Du Pont devint directeur des Éphémérides et 
fut en outre chargé de rédiger des réponses aux attaques furieuses des 
Parlements de Paris et de Rouen contre la liberté du commerce des 
grains ou plus exactement contre le ministère et l’administration à pro-
pos des opérations sur les blés. Turgot, qui soutenait son jeune ami de 
toutes ses forces, alla jusqu’à faire imprimer et cacher à Limoges les 
placards et brochures que Du Pont avait préparés. Le Gouvernement 
n’osa se défendre ; le journaliste courut inutilement des risques. Turgot, 
admirant son courage, lui témoigna une amitié plus grande et, pour 
l’obliger, parce que la copie manquait aux Éphémérides, lui envoya le 
manuscrit des Réflexions. Elles furent publiées en trois morceaux, en 
novembre 1769, en décembre 1769 et en janvier 1770, sous la signature 
de M. X. ; la lettre C qui avait précédemment désigné Turgot ne le 
cachait plus suffisamment. 

Du Pont mit en tête du premier morceau un avertissement où on 
lit : 

« Il y a très longtemps que nous sollicitons l’auteur de l’ouvrage sui-
vant pour qu’il permette que nous en enrichissions notre ouvrage pé-
riodique. Il n’avait jamais voulu y consentir parce qu’il n’a pas mis la 
dernière main à l’exposition de ses Réflexions « parce que les ayant jetées 
sur le papier il y a trois ans, fort à la hâte et dans des vues particulières, 
il n’entre pas en matière d’une façon qui lui paraisse assez directe ; 
parce qu’il en est résulté qu’il a été obligé de revenir quelquefois sur ses 
pas, et qu’il semble par là donner prise à des objections qu’il aurait été 
facile de prévenir en présentant les objets d’une manière plus dévelop-
pée ». C’est lui-même qui a si sévèrement critiqué son travail toutes les 
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fois que nous lui en avons parlé… Comme ses occupations impor-
tantes et indispensables lui laissent trop peu de loisirs pour qu’on 
puisse répondre du temps où il serait parvenu à se satisfaire lui-même 
et que, dans l’état où sont ses Réflexions, elles nous paraissent encore 
former un ouvrage très intéressant, très riche et très digne de l’objet 
important qu’elles traitent, nous avons insisté pour obtenir la permis-
sion de les placer dans notre recueil, et il vient d’accorder à l’amitié ce 
sacrifice qu’il avait refusé à nos raisons. » 

Du Pont s’efforçait de mettre de l’unité dans les doctrines physio-
cratiques ; il trouva que son ami avait commis des erreurs et le corrigea 
sans le prévenir. Turgot se fâcha, exigea que le troisième morceau, qui 
n’avait pas encore paru, fût publié sans changements, sauf à Du Pont à 
rectifier l’auteur dans des notes, et lui enjoignit de rétablir le texte pri-
mitif de tout l’ouvrage dans un tirage à part. C’est ce qui fut fait. 

 
Grâce à ce tirage à part et aux notes du rédacteur des Éphémérides sur 

la troisième partie des Réflexions, on peut déterminer exactement les 
points où Turgot se séparait de l’école de Quesnay a. 

Du Pont avait accepté sans protester deux modifications : En pre-
mier lieu, la substitution peu importante au fond, des mots : Classe 
stipendiée, aux mots : Classe stérile, que Quesnay avait maladroitement 
adoptés dans le Tableau Économique pour désigner le groupe de popula-
tion formé par les non-propriétaires et les non-cultivateurs, mots qui, 
détournés de leur sens, avaient soulevé les colères des commerçants et 
des industriels. 

En second lieu, la substitution, très importante au contraire, de la 
liberté à la réglementation pour le commerce de l’argent, réglementa-
tion que Quesnay avait autrefois soutenue et que Turgot condamnait 
avec des arguments irréfutables. Sur ce, il y avait accord préalable ; Du 
Pont n’avait pas inséré dans la Physiocratie l’article de Quesnay où il avait 
exposé ses premières vues à ce sujet. La réglementation de l’intérêt de 
l’argent ne faisait plus partie des doctrines de l’école. 

Du Pont n’avait pas élevé d’objections non plus au sujet de la fa-
meuse proposition : « En tout genre de travail, le salaire de l’ouvrier est 
borné par la concurrence à ce qui lui est nécessaire pour lui procurer sa 
subsistance b. » Cette proposition, qui a donné lieu à tant de discussions 
de notre temps parce qu’on a négligé de s’entendre sur le sens à donner 

 
a Dans son édition des Œuvres de Turgot, Du Pont, par une erreur singulière, a inséré non le texte 

du tirage à part, mais celui des Éphémérides. Voir mon article du Journal des Économistes de juillet 
1888. 

b Il est à remarquer que Turgot, comme l’indiquent ses lettres à Hume, admettait en outre que 
les salaires sont réglés par l’offre et la demande. 
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au mot : Subsistance, était conforme aux idées de Quesnay. Il ne faut pas 
oublier que la condition des salariés du XVIIIe siècle était autrement 
pénible que celle des salariés d’aujourd’hui. 

Au sujet de l’épargne, Du Pont avait essayé d’expliquer, dans une 
note, que la divergence de vues entre le maître et le disciple était plus 
apparente que réelle. 

Quant aux corrections qu’il avait faites aux deux premières parties 
de l’ouvrage, elles portaient principalement sur deux passages, l’un 
concernant la rente de la terre, l’autre concernant l’esclavage. 

Les Physiocrates regardaient la rente comme le prix des avances 
successivement faites au sol par les propriétaires. Turgot, qui faisait 
sortir la propriété principalement de l’occupation, voyait dans la rente 
un pur don de la terre au delà des avances du cultivateur et du prix de 
ses peines. 

Pour l’esclavage, Turgot s’était borné à flétrir cette institution en 
quelques mots. Du Pont avait voulu démontrer que l’esclavage est con-
traire aux lois de l’ordre — selon le langage dont les Physiocrates se ser-
vaient après Le Mercier de la Rivière a — et qu’il était de plus inutile, ne 
profitant même pas aux maîtres. 

Turgot lui écrivit : « Si j’avais un peu de loisir, je ferais aussi de mon 
côté un gros livre pour vous prouver qu’il ne fallait pas me corriger. Je 
me contenterai de vous dire sommairement : qu’on ne pouvait nulle-
ment induire de ce que j’avais dit que l’esclavage fût bon à aucune so-
ciété, même dans l’enfance. Quant aux particuliers qui ont des esclaves, 
c’est autre chose. Je voudrais fort que vous eussiez raison de soutenir 
que l’esclavage n’est bon à personne, car c’est une abominable et bar-
bare injustice, mais j’ai bien peur que vous ayez tort, et que cette injus-
tice ne soit quelquefois utile à celui qui la commet. Le genre humain 
n’est pas assez heureux pour que l’injustice soit toujours punie sur-le-
champ. » 

Turgot ne voulut jamais accepter les théories morales et politiques 
qui avaient conduit Le Mercier de la Rivière, le marquis de Mirabeau, 
Baudeau, Du Pont même, au despotisme légal ; mais son aversion pour 
cette partie de la doctrine des Physiocrates ne l’empêchait pas d’être 
fortement attaché aux conclusions individualistes de Quesnay qu’il ne 
tirait pas toutefois des mêmes origines. Il disait : 

« Le principe de la concurrence et de la liberté du commerce, con-
séquence immédiate du droit de propriété, a conduit M. de Gournay, 

 
a Le Mercier de la Rivière (1720-1792), physiocrate, auteur de l’Ordre naturel et essentiel des sociétés 

politiques. 
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parti du comptoir, à tous les mêmes résultats pratiques auquel est arrivé 
notre docteur en partant de la charrue... 

« On oublie que la société est faite par les particuliers, qu’elle n’est 
instituée que pour protéger les droits de tous en assurant l’accomplis-
sement de tous les devoirs mutuels… 

« La justice envers tous est l’intérêt de tous ; elle est l’intérêt de 
chaque individu comme celui des sociétés. L’intérêt des nations n’est 
autre que l’intérêt même des individus qui les composent… » 

Dans son Mémoire sur les Mines et Carrières, il a mieux encore précisé 
sa pensée : « Toute loi inutile est un mal par cela seul qu’elle est une 
restriction à la liberté, qui par elle-même est un bien. Tout ce que les 
lois positives ont à faire sur la matière de l’exploitation des mines pour 
assurer le plus grand avantage de l’État se réduit à ne rien retrancher et 
à ne rien ajouter à ce qu’établit la seule équité naturelle. On ose prédire 
que, sur quelque matière que ce soit, l’étude approfondie des vrais prin-
cipes de la législation et de l’intérêt public bien entendu conduira préci-
sément au même résultat. » 

Malgré les quelques divergences de vues que j’ai signalées, Turgot 
restait un physiocrate. 

Les réformes dont il a poursuivi la réalisation dans son intendance 
d’abord, au ministère ensuite, sont pour la plupart celles que le médecin 
de Mme de Pompadour et ses amis avaient préconisées, en vue de dé-
barrasser la production agricole de toute entrave et en conséquence de 
détruire les privilèges, c’est-à-dire la réforme de l’impôt, l’abolition des 
corvées, la réforme de la milice, la liberté du commerce en général et 
du commerce des grains en particulier. 

À ce programme, développé sous toutes les formes depuis 1756 par 
Quesnay et ses disciples, Turgot ajouta la liberté du commerce de 
l’argent, qu’il fut l’un des premiers à justifier par des considérations 
précises a, et la liberté du travail que Gournay avait défendue dans les 
Conseils gouvernementaux. Il y a joint aussi les principales réformes 
que demandaient les philosophes, c’est-à-dire la liberté religieuse et 

 
a Montesquieu, dans l’Esprit des Lois, avait parlé de l’intérêt de l’argent dans un sens assez libéral, 

mais il « n’avait voulu être ni casuiste, ni canoniste, ni théologien ». Turgot a examiné la question à 
tous les points de vue. Il avait commencé son travail à ce sujet en 1766 et l’avait inséré dans ses 
Réflexions sur les richesses ; lorsque survinrent à Angoulême les incidents dont il sera parlé dans ce 
volume, il l’en détacha. On lit dans une lettre de lui à Du Pont du 12 janvier 1770 : 

« À propos du denier de la veuve, je vous prie, s’il en est temps, de retrancher (du tirage à part 
des Réflexions) la partie théologique du morceau sur l’usure. J’en ai fait usage dans un mémoire  
ex professo sur cette matière à querelle… ; s’il n’était plus temps de l’ôter, je n’en serais pas bien 
fâché… » 
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l’accession du peuple aux affaires publiques, mais en ne donnant tout 
d’abord à celle-ci qu’une étendue très limitée a. 

L’influence que Hume et les écrivains anglais contemporains ont pu 
exercer sur l’auteur des Réflexions n’est pas bien visible ; rien ne prouve 
non plus qu’il ait fourni une contribution de quelque importance à 
Adam Smith pour la composition de la Richesse des Nations, quoique cet 
ouvrage soit de plusieurs années postérieur. Ce qui est seulement cer-
tain, c’est que les deux grands économistes se virent vers 1764 dans les 
sociétés du duc de La Rochefoucauld, d’Helvétius et aussi de Quesnay, 
lorsque Smith vint en France avec le jeune Duc de Buccleugh et que 
tous deux furent des partisans résolus de la liberté commerciale. Du 
Pont de Nemours m’a dit, a raconté J.-B. Say b, s’être rencontré avec 
Adam Smith dans l’une de ces sociétés et il y était regardé comme « un 
homme judicieux et simple, mais qui n’avait point encore fait ses 
preuves ». Un passage de la belle lettre qu’écrivit Turgot au Docteur 
Price c en 1778, deux ans après la publication de l’ouvrage de l’illustre 
anglais, montre ce que l’ancien Intendant de Limoges pensait de l’éco-
nomie politique chez nos voisins : « Il y a beaucoup plus de lumières en 
France qu’on ne le croit généralement chez vous et il est peut-être plus 
aisé que chez vous-même de ramener le public à des idées raisonnables. 
J’en juge d’après l’infatuation de votre nation sur ce projet absurde de 
subjuguer l’Amérique… J’en juge par le système de monopole et d’ex-
clusion qui règne chez tous vos écrivains politiques sur le commerce : 
j’excepte M. Adam Smith d et le doyen Tucker… » 

En réalité, c’est par un reste de jalousie nationale que l’on discute 
parfois en Angleterre ou en France la question de savoir si l’économie 
politique est née et s’est développée plus tôt dans un des deux pays que 

 
a Voir le Mémoire sur les municipalités dont il sera parlé ultérieurement. 
b J.-B. Say, Cours complet d’économie politique, t. II, p. 562. 
c Richard Price (1723-1791) connu principalement par sa Revue des principales difficultés en morale et 

par sa discussion avec Priestley sur le matérialisme et la nécessité. 
d Voici ce qu’a raconté Morellet au sujet du voyage de Smith en France : « J’avais connu Smith 

dans un voyage qu’il avait fait en France, vers 1762 ; il parlait fort mal notre langue, mais sa Théorie 
des sentiments moraux, publiée en 1758, m’avait donné une grande idée de sa sagacité et de sa pro-
fondeur. Et véritablement, je le regarde encore aujourd’hui comme un des hommes qui a fait les 
observations et les analyses les plus complètes dans toutes les questions qu’il a traitées. M. Turgot, 
qui aimait ainsi que moi la métaphysique, estimait beaucoup son talent. Nous le vîmes plusieurs 
fois. Il fut présenté chez Helvétius ; nous parlâmes théorie commerciale, banque, crédit public, et 
de plusieurs points du grand ouvrage qu’il méditait (La Richesse des Nations). Il me fit présent d’un 
fort joli portefeuille anglais de poche, qui était à son usage et dont je me suis servi vingt ans. 

« Lorsque son ouvrage parut (en 1776), il m’en adressa un exemplaire par Milord Shelburne ; je 
l’emportai avec moi à Brienne, et je me mis à le traduire. Mais un ex-bénédictin, appelé l’abbé 
Blavet, mauvais traducteur de la Théorie des sentiments moraux, s’était emparé du nouveau traité de 
Smith et envoyait toutes les semaines, au Journal du Commerce, ce qu’il en avait broché ; tout était 
bon pour le journal qui remplissait son volume, et le pauvre Smith était plutôt trahi que traduit, 
suivant le proverbe italien tradottore, traditore. » 
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dans l’autre. La vérité est que cette science s’est formée presque simul-
tanément dans les deux pays. On peut dire toutefois que les Réflexions 
sur les richesses forment le premier traité digne de ce nom qui ait été  
publié. 
 

 
X. — LES CORVÉES. LES AMÉLIORATIONS 

 
La corvée des chemins. — Essai d’Orceau de Fontette. — Système de Turgot. — 

Difficultés qu’il rencontra. — Appui de Trudaine. — Résultats obtenus. — Les détrac-
teurs. — Corvées pour la marine. — Corvées pour le passage des troupes. 

L’affaire Calas. — La milice. — La justice criminelle. — Les prairies artificielles. — 
La pomme de terre. — Les manufactures : fabriques Laforest, Leclerc, etc. ; brasseries ; 
papeteries. — Le kaolin.  

Les rivières. — Les travaux urbains. — Le plan de Limoges. — L’École vétéri-
naire. — Les cours d’accouchement. — La Société d’Agriculture de Limoges. 

 
Si le marquis de Mirabeau, avec son exubérance méridionale, n’avait 

pas appelé la corvée des chemins « l’abomination de la désolation dans 
les campagnes », Turgot n’aurait probablement pu songer à en préparer 
la réforme dans son intendance ; mais depuis la publication de l’Ami des 
hommes, la corvée avait été attaquée de toutes parts et ses défenseurs 
mêmes n’avaient plus osé en dissimuler les vices a ; les Parlements, dans 
leurs remontrances, en contestaient la légalité et signalaient les abus 
auxquels elles donnaient lieu ; des intendants cherchaient à en atténuer 
les effets. 

Trudaine, directeur des Ponts et Chaussées, se servait de la corvée 
faute d’autres ressources et avait tenté plusieurs fois de la faire suppri-
mer. Elle dépassait presque toujours les besoins auxquels elle devait 
pourvoir et elle était odieuse par son inégalité ; non seulement les privi-
légiés en étaient exempts, mais beaucoup de roturiers y échappaient par 
des moyens frauduleux, ce qui augmentait la charge des paysans et, 
lorsque ceux-ci essayaient de s’y dérober, par exemple en vendant leurs 
attelages, ils encouraient des augmentations de tâches, des amendes, la 
prison, et ce qui était pis peut-être, l’obligation de loger des garnisaires. 
Et puis, il y avait l’impression morale : « L’abolition des corvées sera 

 
a Par exemple, dans l’Essai sur les ponts et chaussées, la voirie et la corvée, faussement attribué à 

Duclos. 
« Quand M. Turgot, dit Du Pont (Mémoires, 73 et suiv.) entreprit dans sa généralité la suppres-

sion de la corvée, ce n’était pas une question chez les gens qui s’occupaient du bien public de 
savoir s’il était avantageux et juste d’abolir la corvée… 

« On n’avait pas encore oublié que, selon les constitutions des Empereurs et l’antique véritable 
droit du Royaume, nul ne devait être exempt de contribuer à la réparation des chemins. On citait 
une ordonnance de Théodore et des Capitulaires de nos rois qui disent que les Églises elles-
mêmes y sont assujetties ». 



32                                      ŒUVRES DE TURGOT 

pour les paysans un bien inappréciable, a dit Condorcet. On peut calcu-
ler ce que cette suppression peut épargner d’argent au peuple, mais ce 
qu’elle lui épargnera du sentiment pénible de l’oppression et de l’in-
justice est au-dessus de nos méthodes de calcul. » 

L’intendant de Caen, Orceau de Fontette, avait trouvé, dans une 
vieille circulaire, un procédé pour éviter de recourir à la corvée et pour 
mettre la dépense des chemins à la charge des paroisses limitrophes. 
Turgot fit mieux ; il dressa, dès son arrivée à Limoges, un projet consis-
tant, non à supprimer la corvée, indispensable dans un pays dépourvu 
de chemins praticables, mais à payer les corvéables, au moyen d’al-
locations en argent et de dégrèvements d’impôts, en mettant la dépense 
à la charge de la province entière. Le moyen n’était pas parfaitement 
légal ; il ne fut d’abord que toléré par le Conseil et par les Cours des 
Aides. Pour être couvert, il fallait chaque année à l’Intendant un arrêt 
du Conseil. Bertin refusa de le donner, mais Trudaine, qui avait à 
transmettre à Turgot les observations du ministre, ne se pressa pas, de 
sorte que la question fut engagée dans la généralité par des exécutions 
de travaux et par des promesses aux paroisses avant la notification de la 
décision définitive. L’Averdy accorda ultérieurement ce que Bertin avait 
refusé.  

Dans l’une des lettres de Turgot à Trudaine, à la date du 10 juillet 
1762, on lit ces réflexions qui montrent dans l’Intendant de Limoges le 
futur homme d’État ne craignant point les responsabilités : 

« Nous sommes dans un temps où les plaintes même les moins 
justes trouvent mille échos, à plus forte raison celles qui ont un fon-
dement plus réel. Mille écrivains exercent leur zèle, vrai ou simulé, à 
déclamer contre tout ce qui les choque… Les Compagnies souveraines 
ont les yeux ouverts sur toutes les parties de l’administration pour cher-
cher des occasions de déployer leur zèle patriotique et de fortifier leur 
pouvoir en l’exerçant… Elles n’attendent pour agir que la plénitude de 
leur succès sur d’autres objets et peut-être le moment où la paix leur 
permettra d’attaquer ouvertement les opérations de la finance sans s’ex-
poser au reproche de favoriser les ennemis de l’État. Vous êtes trop 
éclairé pour ne pas prévoir cette fermentation et trop sage pour ne pas 
vous occuper des mesures à prendre pour la prévenir. Peut-être serait-
ce aller trop vite que de faire à la foi un changement dans tout le 
Royaume ? … Mais du moins faudrait-il le tenter dans quelque province 
et je m’offre à vous avec le plus grand plaisir pour cette expérience… » 

Dans une lettre du 14 décembre suivant, à propos de la crainte ex-
primée par Trudaine, que les Parlements ne critiquassent l’innovation 
proposée, on lit encore : 
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« S’ils se plaignent, le Gouvernement devrait être fort aise de rece-
voir des remontrances auxquelles il serait si facile de répondre. » 

Enfin, lorsque Trudaine eut notifié le refus de Bertin, Turgot écrivit 
(28 janvier 1763) : « Je n’espère pas faire changer M. le Contrôleur gé-
néral… Mais je suis bien aise de prendre acte que, si je m’expose à 
quelque risque vis-à-vis des Cours des Aides, ce ne sera point aveuglé-
ment et sans réflexion, mais en connaissance de cause et après avoir 
mis dans la balance : d’un côté, un danger qui ne retombe que sur moi 
et dont le pis-aller serait de me forcer à rentrer dans l’état de simple 
particulier avec la satisfaction de n’avoir rien fait que pour le bien de la 
chose ; de l’autre, le danger beaucoup plus grand de décréditer toute 
mon administration en manquant à mes engagements. » 

Ainsi Turgot, dès ses débuts dans l’administration active, montra du 
courage et se rangea parmi les défenseurs du principe d’autorité. 

Quant à la corvée, il parut tout d’abord étrange aux Limousins que 
leur Intendant fit un grand travail et prit beaucoup de peine pour leur 
épargner celle de faire gratuitement les chemins ; ils ne pouvaient 
s’imaginer qu’il n’y eut pas quelque piège sous cette opération. 

Elle offrait en pratique de grosses difficultés. 
On ne pouvait songer à lever pour cet objet une contribution géné-

rale parce qu’en cas de besoins imprévus le gouvernement en aurait 
détourné les fonds, et les intéressés auraient été exposés, après avoir 
payé les chemins, à être encore obligé de les faire. 

Faute de ressources à ce destinées, il fallait que le travail fait par les 
entrepreneurs fut considéré comme constituant une créance particu-
lière à la charge des paroisses qui avaient des tâches à remplir et que ces 
paroisses s’obligeassent à payer la créance. Il fallait que l’Intendant ins-
pirât assez de confiance aux habitants taillables de ces mêmes paroisses, 
pour les persuader qu’ils ne risquaient rien en s’engageant et qu’ils se-
raient déchargés d’autant sur leurs tailles. Il fallait enfin que la dépense 
fût répartie entre les paroisses de la Province. 

La forme que Turgot fut obligé de prendre était très compliquée et 
très imparfaite ; il le savait mieux que personne et eu égard à la défiance 
des populations, il dut constamment employer les voies de la persua-
sion, multiplier les explications, les éclaircissements, les exhortations et 
patienter sur leur effet. Cela lui a coûté quatre ans et un grand nombre 
d’écrits. Il parvint néanmoins à convaincre un peuple illettré, sur qui 
tombait toute la dépense d’un service dont le profit s’étendait à bien 
des gens plus puissants et plus riches, auxquels un intendant de pro-
vince ne pouvait s’attaquer. 

L’opération commencée en 1761 ne fut complètement et générale-
ment exécutée qu’en 1764. 
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L’imposition qui remplaça la corvée, variable chaque année, fut au 
minimum de 120 000 livres et au plus de 300 000 livres. Cependant, 
avec ces modiques ressources, de grands travaux furent exécutés. 

Les grandes routes qui desservaient le Limousin étaient celles : de 
Paris à Toulouse par Limoges, Uzerche et Brive ; de Bordeaux à Lyon 
par Limoges, Bourganeuf et Clermont ; de Limoges à La Rochelle par 
Angoulême ; de Poitiers à Limoges par Bellac. 

Les guerres de la fin du règne de Louis XIV et la réduction des 
fonds d’entretien des chemins en avaient amené la ruine. En Auvergne, 
la route de Bordeaux à Lyon avait été refaite de 1735 à 1748 ; elle était 
en lacune dans le Limousin. Elle fut rétablie, ainsi que les autres gran-
des routes. En outre, une route de Moulins à Toulouse, par Bourga-
neuf, fut rendue praticable, c’est-à-dire que, grâce à Turgot et à son dis-
tingué collaborateur, l’ingénieur en chef Trésaguet, 160 lieues de routes 
desservirent un pays difficile, et que le bassin de l’Atlantique fut mis en 
relations possibles avec celui de la Méditerranée par le Massif Central. 
À partir de 1770-71, des chemins moins importants furent rendus pra-
ticables, au moyen des ateliers de charité et, en 1773, fut entrepris un 
véritable réseau de chemins vicinaux a. 

Quant à l’entretien des nouvelles routes, il fut peu coûteux ; l’en-
trepreneur, suivant son marché, garnissait de tas de pierres le bord du 
chemin ; pour quinze sous par jour, un seul homme entretenait environ 
3 lieues. 

Turgot ne s’est pas borné à être « l’ordonnateur des chemins de la 
province » ; il en a été le premier ingénieur. Bravant l’intempérie des 
saisons, il est allé avec Trésaguet choisir les pentes, décider les con-
tours, etc., et s’éclairer sur la dépense à faire b. 

Cependant, l’opération de la suppression de la corvée des chemins a 
eu ses détracteurs. Monthyon a dit : 

« Nommé à l’intendance de Limoges, Turgot s’y distingua par la 
suppression des corvées, opération juste et louable, en ce qu’elle fit 
retomber sur les propriétaires de terres, la charge de la construction et 
de l’entretien des chemins, qui portait en grande partie sur des manou-
vriers ; cependant, opération qui, de la manière dont il y procéda, était 
très irrégulière et très injuste, en ce qu’il employa au rachat de la corvée 
des fonds destinés à des décharges d’impositions en faveur des contri-
buables qui avaient éprouvé des pertes dans leurs récoltes. Cette irrégu-
larité et cette injustice ne furent point aperçues, ou furent excusées par 

 
a Leroux, Inventaire, CXXII, CXXIII. 
b Du Pont, Mémoires, 83. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         35 

le grand enthousiasme qu’avait excité la suppression d’une charge si 
onéreuse. » 

Et pour justifier ses critiques, Monthyon a ajouté : 
« Que le manouvrier, qui est sans propriété foncière, soit affranchi 

d’un travail dont l’objet n’est directement utile qu’au propriétaire du 
sol, c’est une disposition dont la justice est évidente ; mais comme cet 
affranchissement ne peut avoir lieu qu’en rejetant la charge sur les pro-
priétaires de terres, la conversion d’un travail en nature en une rétribu-
tion pécuniaire, est susceptible de considérations qui n’ont pas été assez 
pesées. Il aurait fallu observer comment cette conversion devait être 
opérée, si elle était également avantageuse pour tout genre d’ouvrage, 
confection ou entretien des chemins ; si elle était également convenable 
dans tous les pays, dans ceux où le genre de culture laisse pendant 
quelque temps les hommes et les animaux destinés à la culture sans 
occupation, et dans ceux qui offrent un objet de travail continuel, dans 
les pays riches et dans ceux où il y a peu d’argent ; dans quelle propor-
tion la contribution doit être répartie ; si elle doit peser sur les produits 
du sol seulement, et également sur les terres qui sont à la proximité du 
chemin, et sur celles qui par leur distance en tirent peu d’avantages, 
etc. » 

Monthyon était de l’avis des gens qui s’opposent à toute améliora-
tion, sous prétexte qu’elle n’amènera qu’un bien limité a. 

Heureusement pour le Limousin, les opérations de Turgot furent 
appuyées par une partie de la magistrature et particulièrement par le 
Parlement de Bordeaux. 

« Le succès perpétué pendant dix années contribua beaucoup à la 
réputation de l’Intendant. Il a servi peut-être à lui frayer le chemin du 
ministère, et ce n’est que lorsqu’il a voulu faire à la nation entière le 

 
a Helvétius a exprimé la même opinion, ridicule et funeste, à propos de la taille dans son livre 

de l’Esprit, note du Discours premier : 
« On croit communément, dit-il, que les campagnes sont ruinées par les corvées, les imposi-

tions, et surtout par celle des tailles ; je conviendrais très volontiers qu’elles sont très onéreuses :  
il ne faut cependant pas imaginer que la seule suppression de cet impôt rendit la condition des 
paysans fort heureuse. Dans beaucoup de provinces, la journée est de huit sols. Or, de ces huit 
sols, si je déduis l’imposition de l’Église, c’est-à-dire à peu près quatre-vingt dix fêtes ou di-
manches, et peut-être une trentaine de jours dans l’année où l’ouvrier est incommodé, sans ou-
vrage, ou employé aux corvées, il ne lui reste, l’un portant l’autre, que six sols par jour ; tant qu’il 
est garçon, je veux que ces six sols fournissent à sa dépense, le nourrissent, le vêtent, le logent ; 
dès qu’il sera marié, ces six sols ne pourront plus lui suffire ; parce que dans les premières années 
du mariage, la femme entièrement occupée à soigner ou à allaiter ses enfants, ne peut rien gagner. 
Supposons qu’on lui fît alors remise entière de sa taille, c’est-à-dire cinq ou six francs, il aurait à 
peu près un liard de plus à dépenser par jour ; or, ce liard ne changerait sûrement rien à sa situa-
tion. » 
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bien qu’il avait fait dans sa généralité, que l’on s’est avisé de changer 
d’opinion à la Cour et à la ville a. » 

Pendant que se poursuivait la réforme de la corvée des chemins, des 
industriels ingénieux tentèrent d’introduire une autre corvée dans la 
généralité. Des adjudicataires de fournitures de bois pour la Marine 
voulurent faire hâler leurs bateaux sur la Charente, par les paroisses 
voisines de cette rivière et poussèrent l’abus jusqu’à faire conduire de 
cette manière des bateaux de bois pour le chauffage de la Ville de Ro-
chefort, ce qui n’avait aucun rapport avec les fournitures de la Marine. 
Il fut constaté que, dans le marché passé avec eux, le ministre de la 
Marine n’avait pas même prévu que ces fournitures seraient hâlées par 
corvées ; les adjudicataires n’avaient donc aucun titre à faire valoir b. 
Turgot mit ordre à cet abus. 

Une autre réforme fut la suppression de la corvée pour le passage 
des troupes. Turgot lui substitua les paiements en argent. Plusieurs In-
tendants imitèrent les mesures qu’il prit à ce sujet. « Il a, depuis, étendu 
cette réforme à toute la France et elle a été maintenue. » C’est, comme 
le dit Du Pont, un bien durable et presque ignoré, dont les paysans, 
l’agriculture, les troupes et l’État lui eurent obligation c. 

Les diverses citations que j’ai faites, à propos des opinions indivi-
dualistes de Turgot, prouvent que sa foi en la liberté avait pour origine 
sa foi en « l’équité naturelle », ou si l’on veut sa passion, native ou ac-
quise, pour la justice. Bien avant d’être appelé au Conseil de Louis 
XVI, il avait montré par des actes combien elle était vive en son coeur. 

Les Intendants conservaient leurs fonctions de Maître des requêtes 
et les remplissaient quand ils venaient à Paris. En 1765, Turgot se trou-
va, pour ce motif, l’un des juges de révision de l’affaire Calas et il opina 
avec une chaleur qui ne lui était pas ordinaire d. L’arrêt de réhabilita-
tion, rendu sur le rapport de l’intendant De Crosne, fut unanimement 
prononcé. 

En 1774, il eut, comme intendant, à s’occuper d’une autre erreur  
judiciaire et présenta alors un mémoire sur la minute duquel un admi-
nistrateur inconnu a mis cette note : « Est conservé pour les vues de 
justice, d’humanité et les principes d’administration dont il est rempli. » 

L’affaire avait dix-huit ans de date. Un milicien, tombé au sort, 
s’était caché pour ne pas servir, ainsi qu’il arrivait souvent. Le Syndic de 
la paroisse et son adjoint étaient allés à sa recherche ; il y avait eu lutte ; 
le réfractaire avait reçu un coup de fusil et avait succombé. Le Syndic et 

 
a Du Pont, Mémoires, 75. 
b Du Pont, Mémoires, 101. 
c Du Pont, Mémoires, 100. 
d Du Pont, Mémoires, 116. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         37 

l’adjoint furent alors poursuivis devant le Parlement de Bordeaux ; 
l’adjoint fut déclaré assassin et exécuté ; le Syndic fut condamné par 
défaut aux galères perpétuelles. C’est sur la demande en révision de ce 
dernier que Turgot rapporta. Il n’eut pas de peine à démontrer que le 
meurtre avait été commis sans préméditation et dans le cas de légitime 
défense. Indigné de la légèreté des juges, il conclut en proposant de 
placer désormais auprès de chaque tribunal criminel un magistrat char-
gé de vérifier si les faits reprochés aux condamnés n’avaient pas été ac-
compagnés de circonstances qui les rendaient susceptibles de clémence. 

Dans ses lettres à Condorcet sur la justice criminelle a, connues au-
jourd’hui par la publication de la correspondance du margrave de Bade, 
est la même pensée. Turgot avait plus que des doutes sur les mérites de 
l’institution du jury que beaucoup de personnes, à commencer par 
Condorcet, voulaient introduire en France. L’Intendant de Limoges 
estimait que, dans l’intérêt social, les crimes ne devaient pas rester im-
punis et craignait l’indulgence excessive du jury. Mais il voulait aussi 
que les accusés eussent de larges garanties et, à cet effet, demandait la 
suppression des tribunaux spéciaux, l’abolition de la question, la publi-
cité des débats, l’intervention de l’avocat dans toutes les phases de la 
procédure et même l’institution d’un défenseur public en opposition à 
l’accusateur public. 

C’étaient là des vues purement spéculatives ; il s’occupa, étant in-
tendant, d’une réforme qui avait un intérêt plus immédiat, celle de la 
milice. Quand il parcourait la province, il constatait avec chagrin que 
« tout son travail ne pouvait presque point adoucir l’horreur que ce 
fléau répandait dans les campagnes ». Enfin, il fit admettre le rempla-
cement, mesure salutaire et légitime à une époque où les charges mili-
taires étaient très inégales quant à leurs conséquences. 

 
Bien d’autres mesures intéressantes ont été prises par lui dans son 

Intendance. Il y a introduit les prairies artificielles. La principale indus-
trie du Limousin était l’engraissage des bestiaux, mais on ne pouvait 
guère s’en occuper que dans la montagne, en utilisant les prairies natu-
relles ; dans la plaine, on ne se servait que des grosses raves ou turneps 
dont il fallait renouveler la culture d’année en année et dont la récolte 
était peu abondante. Turgot fit cultiver les trèfles, les luzernes et le 
sainfoin. Il se fit envoyer des quantités considérables de graines et les 
fit distribuer aux membres de la Société d’Agriculture et, par eux, aux 
cultivateurs les plus intelligents b. 

 
a 12 février, 17 mai et 16 juillet 1771. 
b Du Pont, Mémoires, 125. 
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Il propagea aussi, bien avant que Parmentier les ait recommandés a, 
la culture et l’usage de la pomme de terre dont on se servait déjà en 
Angleterre, surtout en Irlande et même en France pour la nourriture 
des bestiaux et de la volaille. Les paysans du Limousin n’avaient pour 
subsistance que du seigle, des châtaignes et du sarrasin. La récolte de 
ces deux dernières productions était toujours incertaine ; le sarrasin 
était souvent gâté par les pluies d’automne et par les gelées ; les châ-
taignes n’étaient en abondance qu’une année sur six ; la pomme de 
terre offrait des ressources plus sûres. Pour vaincre les préjugés, Turgot 
provoqua un avis de la Faculté de médecine et fit servir des pommes de 
terre tous les jours sur sa table. Il en envoya aussi aux membres de la 
Société d’Agriculture, soit pour en manger, soit pour en cultiver. Le 
peuple donna d’abord des pommes de terre aux bestiaux ; il s’en servit 
ensuite pour lui-même b. 

Les manufactures n’attirèrent pas moins l’attention vigilante de 
Turgot que l’agriculture. Une fabrique d’étoffes de soie et coton existait 
à Limoges. Les frères Laforest en avaient obtenu le privilège exclusif en 
1743. Lorsque le terme expira, en 1763, Turgot ne le fit pas renouveler, 
mais il obtint pour les titulaires d’autres avantages. La fabrique se sou-
tint jusqu’à la Révolution. 

Une autre manufacture qui portait le titre de Manufacture Royale, 
sans avoir de monopole, faisait des soieries. Son propriétaire, Leclerc, 
fut secondé par un ouvrier anglais que lui avait donné Turgot à la re-

 
a La pomme de terre fut introduite à Brive par le duc d’Hamilton, sous le nom de chevalier Bi-

net. En 1768, un pain fait d’un mélange de pomme de terre et de seigle ou de froment fut 
expérimenté à Limoges et à Brive. La Société d’Agriculture de Roanne avait fait un essai du même 
genre en 1762. Voltaire fit aussi des essais à Ferney et entretint à ce sujet une correspondance avec 
Sartine. 

En 1769, l’un des bureaux de la Société d’Agriculture de Limoges, celui d’Angoulême, proposa 
de couper les pommes de terre par rondelles, de les frire dans l’huile en ajoutant un filet de vi-
naigre. On les mélangea aussi avec du sarrasin. En 1769, Dubois de Saint-Hilaire fils en fit une 
récolte de 60 quintaux ; l’année suivante, il obtint 60 charretées. 

Des essais de culture de la pomme de terre furent faits aussi en 1771, par Mlle de Bertin de Bel-
lisle, sœur du Contrôleur général Bertin. Elle écrivait, le 5 avril 1771, au régisseur des domaines 
qu’elle possédait aux environs de Périgueux : « Je recommande à votre fils les pommes de terre, 
qui se travaillent comme le blé d’Espagne, et dont on fait des provins. Petit-Jean en a vu travailler 
l’année dernière, c’est le temps de les semer si elles ne le sont déjà. » 

Bertin avait fait si grand bruit à la Cour de ce timide essai de culture que, l’année suivante, 
l’abbé Terray fit défendre, à cause de la famine, à l’Intendant de Bordeaux, Esmangard, d’autoriser 
l’exportation des pommes de terre à l’étranger, sans une permission de sa part. Esmangard répon-
dit le 21 novembre 1772 qu’il ne se faisait pas de chargements de pommes de terre dans sa généra-
lité. 

Deux ans après, en 1774, Mlle de Bertin écrivait de Paris le 14 janvier : « Peut-être que votre 
exemple pour les pommes de terre donnera envie aux métayers d’en avoir pour l’année pro-
chaine ; on en tire grand parti dans ce pays. » (Intermédiaire des chercheurs et des curieux du 30 avril 
1792). 

b Du Pont, Mémoires, 127. 
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commandation de Holker, inspecteur général des manufactures. La 
fabrique se soutint aussi jusqu’à la Révolution, mais non sans peine a. 

D’après d’Hugues, Turgot s’appliqua à perfectionner les tanneries, 
les clouteries, les tréfileries de Limoges et des environs. Il introduisit 
dans le Limousin, comme le montre sa correspondance avec Condor-
cet, la sparterie d’osier. Il protégea, comme l’a signalé M. Leroux, la 
première brasserie de bière en 1765. Turgot voyait dans cette industrie 
un nouveau débouché pour les grains de la région et un moyen d’en-
lever aux étrangers les « profits qu’ils faisaient sur une branche de la 
consommation publique », ce qui est un désir très légitime quand on ne 
veut pas y parvenir aux dépens des consommateurs. 

Enfin, il s’appliqua particulièrement avec Desmarets, alors Inspec-
teur des manufactures de la province b, à perfectionner les tanneries et 
les papeteries. Il donna des fonds pour acheter des machines et pour 
faire des expériences « qu’il encourageait comme administrateur, qu’il 
observa et discuta en savant c. » 

Les papeteries étaient déjà nombreuses de son temps. D’après une 
statistique qu’il fit dresser, on en comptait 48 dans la province. Une 
déclaration royale de 1771 les assujettit à de nouveaux droits. Turgot 
intervint énergiquement contre la régie en faveur des fabricants d. 

Il est à signaler aussi que pendant l’intendance de Turgot furent dé-
couverts les gisements de kaolin de Saint-Yrieix. On lit dans le bulletin 
de la Société d’Agriculture de Limoges en date du 5 avril 1766 : « Le 
secrétaire a lu l’extrait d’une lettre de M. de Nouit, à l’occasion d’une 
argile blanche que M. l’Intendant a soupçonnée être le kāoūlin qui 
entre dans la composition de la porcelaine de Chine. Cette argile, qui ne 
fait pas effervescence avec les acides, répandue dans un terrain sablon-
neux lui a fait produire de très beau froment. MM. de Rochebrune, de 
la Borderie et de l’Épine ont dit qu’ils en connaissaient de semblables 
dans plusieurs paroisses des environs e. »  

Non seulement Turgot a facilité les relations du Limousin avec le 
dehors en ouvrant et réparant des routes, mais il a cherché à utiliser les 
rivières de la province comme moyens de communication. L’activité du 
flottage des bois sur la Dordogne avait appelé son attention ; un arrêt 

 
a Leroux, Introduction à l’Inventaire des Archives de la Haute-Vienne, CXVIII. D’Hugues (Essai, 189) a 

fait honneur à Turgot d’avoir protégé dans le Limousin, l’industrie des flanelles et des draps dro-
guets ; M. Leroux pense que cette assertion est inexacte. 

b Desmarets fut ensuite inspecteur en Champagne. 
c Du Pont, Mémoires, 115. 
d On trouve dans les Archives de la Haute-Vienne (C. 19 et 228) des renseignements sur les pape-

teries au temps de Turgot, notamment au sujet des découvertes de Duponty et des règlements qui 
régissaient cette industrie. 

e Leroux, Inventaire, CXIX et suivantes. 
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du Conseil rendu sur son avis et celui de l’Intendant d’Auvergne permit 
aux préposés d’une exploitation a de faire dans le lit et sur le bord de la 
rivière les travaux nécessaires b. 

Des études furent entreprises pour rendre navigable la Vézère et la 
Corrèze depuis Brive jusqu’à Limoges c.  

Un grand nombre de travaux urbains furent exécutés pendant le sé-
jour de Turgot dans le Limousin : l’achèvement de l’Hôtel de l’Inten-
dance (1759-1762), le Palais épiscopal (1766), le Collège royal (1767), la 
façade de l’Hôpital général (1766). On connaît mal les moyens finan-
ciers qui furent employés pour ces travaux : il ne fut pas fait d’emprunt, 
et comme les fonds libres des capitations ne suffirent point, il fut établi 
des impôts spéciaux ; mais ce que l’on ignore, c’est dans quelle mesure 
la ville et le clergé y contribuèrent d. 

L’établissement d’un nouveau pont à Limoges, à l’endroit où s’élève 
aujourd’hui le Pont Neuf fut mis à l’étude. 

Turgot, à l’imitation de ce que son père, le Prévôt des marchands 
avait fait pour Paris, prescrivit la confection d’un grand plan de Li-
moges que l’ingénieur Trésaguet entreprit de 1765 à 1768 e. 

Il fonda dans la même ville une école vétérinaire sous la direction 
du praticien Mirra qui, dans ses cours à Lyon, s’était distingué. Il en-
voya des jeunes gens à Lyon pour y faire des études et facilita à ceux 
d’entre eux qui avaient suivi avec succès les cours, soit à Lyon, soit à 
Limoges, les moyens de s’établir dans la province f. 

Il institua des cours d’accouchement sous la direction d’une excel-
lente sage-femme, Mme du Coudray. 

Ainsi, l’activité de Turgot embrassa tout ce qui touchait aux intérêts 
de sa province. 

Son administration ne fut point, comme l’a avancé méchamment 
Monthyon, « le développement de sa confiance présomptueuse dans la 
sagesse populaire » ; il sut concilier ses devoirs de fonctionnaire avec 
ses opinions individualistes. S’il estimait que les législateurs ne sont 
point faits pour opprimer les personnes, il ne croyait pas que les gou-
vernants dussent se borner à jouer les Ponce-Pilate et à se désintéresser 
du bien de leurs administrés. Il le prouva pendant la disette du Limou-
sin. « Le soulagement des hommes qui souffrent, osa-t-il dire, est le 
devoir de tous et l’affaire de tous. » 

 
a À la forêt des gardes dont la situation n’est pas déterminée. 
b Il est possible que ces travaux n’aient pas été exécutés, Leroux, Inventaire, CXXXV et suiv. 
c Archives de la Haute-Vienne. C. 308. 
d Leroux, Inventaire, CXXXVII. 
e Leroux, Inventaire, note p. 85. 
f Du Pont, Mémoires, 104. 
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Cependant, il ne rencontra pas toujours autour de lui le concours 
reconnaissant auquel il avait droit. Plusieurs fonctionnaires dont il avait 
dû exciter le zèle lui furent hostiles. 

Au sein de la Société d’agriculture, qui aurait dû être reconnaissante 
des efforts qu’il déployait dans l’intérêt de la province et du relief qui 
résultait pour elle des concours qu’il avait ouverts, un esprit d’oppo-
sition se manifesta. Turgot s’était aperçu que l’on pouvait douter de 
l’utilité des Sociétés d’agriculture, quoique son maître Gournay eut con-
tribué à leur formation. Arthur Young pensait de même. « Je n’assiste 
jamais à aucune Société d’agriculture, soit en France, soit en Angleterre, 
a-t-il dit, sans me demander à part moi si, même bien dirigées, elles ne 
font pas plus de mal que de bien. » 

Young qui écrivait en 1789 fut, au contraire, frappé des résultats de 
l’administration de Turgot. 

« La renommée laissée ici par Turgot, dit-il, est considérable a. Les 
magnifiques chemins que nous avons suivis, si fort au-dessus de tout ce 
que j’ai vu en France, comptent parmi ses bonnes œuvres ; on leur doit 
bien ce nom, car il n’employa pas les corvées. Le même patriote émi-
nent a fondé b une Société d’agriculture ; mais dans cette direction, où 
les efforts de la France ont presque toujours été malheureux, il n’a rien 
pu faire ; des abus trop enracinés lui barraient le chemin. Comme dans 
les autres sociétés, on s’assemble, on fait la conversation, on offre des 
prix et on publie des sottises. Il n’y a pas grand mal à cela ; le peuple, 
ne sachant pas lire, est bien loin de consulter les mémoires qu’on écrit. 
Il peut voir cependant et, si une ferme lui était présentée digne d’être 
imitée, il pourrait apprendre. Je me demandai entre autres choses, si les 
membres de cette société avaient des terres, d’où l’on pût juger s’ils 
connaissaient eux-mêmes ce dont ils parlaient ; on m’en assura ; cepen-
dant, la conversation m’éclaira bientôt là-dessus. Ils ont des métairies 
autour de leurs maisons de campagne, et se considèrent comme faisant 
valoir, se faisant justement un mérite de ce qui est la malédiction et la 
ruine du pays. Dans toutes mes conversations sur l’agriculture, depuis 
Orléans, je n’ai pas trouvé une seule personne qui sentît le mal dérivant 
de ce mode de fermage. » 

Les Physiocrates et Turgot en avaient depuis longtemps fait ressor-
tir les inconvénients. 

 
 
 

 
a Limoges, 6 juin 1787, Voyage en France, traduction Lesage, I, 26. 
b Elle fut fondée avant l’arrivée de Turgot à Limoges. 
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XI. — LE COMMERCE DES GRAINS ET LE PACTE DE FAMINE 

 
Le Prévôt de Beaumont. — Accusations contre les gouvernants, depuis Louis XIV. — 
Déclarations de 1763 et Édit de 1764. — Le Contrôleur général L’Averdy et le traité 
Malisset. — Le Ray de Chaumont. — Oppositions violentes des Parlements contre les 
Ministres. — Maynon d’Invau. — Turgot et Du Pont de Nemours. — Lettres sur la 
famine du Limousin. — Mesures prises par Turgot. — L’abbé Terray. 

 
Au temps de Turgot, on ne parlait pas de pacte de famine. C’est après 

la prise de la Bastille, sur les révélations apparentes de l’ancien inspec-
teur des vins, Le Prévôt, dit de Beaumont a, mis en liberté après avoir 
passé vingt ans dans des prisons d’État ou dans des maisons de santé, 
que l’on usa de mots dramatiques pour stigmatiser les spéculations 
attribuées au gouvernement royal. 

Le 15 septembre 1789, le Moniteur raconta comment « le despotisme 
de la cour et l’avidité des riches de toutes les classes s’étaient ligués 
pour enchaîner le peuple par la faim et lever un impôt sur ses sueurs et 
sa misère ». Peu après, la publication de Mémoires, inspirés par Le Pré-
vôt b, servit de thème aux partis avancés dans leurs attaques contre 
l’ancien régime. 

On sait quels furent les résultats de cette campagne : le pacte de fa-
mine fut l’un des chefs d’accusation contre Louis XVI et l’ancien con-
trôleur général l’Averdy fut mené à l’échafaud c. 

Avant la Révolution, le langage avait été moins violent. Cependant, 
à chaque grande disette, les imprécations du peuple montaient haut. 
Tous les membres visibles ou occultes du gouvernement monarchique, 
depuis et y compris le règne de Louis XIV d, ont été tour à tour soup-
çonnés de tirer profit de la cherté, soit pour eux, soit pour le Trésor, 
soit pour la cassette personnelle du roi. Des soupçons ont été dirigés 
notamment sur la marquise de Prie, sur les Pâris, sur le duc de Bour-
bon, pour qui fut faite l’épitaphe : 

 
Ci-git Henry de Bourbon, 

 
a Il était natif de Beaumont-le-Roger. 
b Et rédigés par l’avocat Théry. Les Révolutions de Paris, de Prudhomme, en entamèrent la publi-

cation à petites doses en les faisant précéder de ce titre alléchant : « Horrible conspiration, ligue 
ancienne entre le ministère, la police, le Parlement de Paris, contre la France entière, découverte 
en juillet 1768, par Jean-Charles-Guillaume Prévôt de Beaumont. » Les Mémoires furent ensuite 
publiés en volume. 

c Devant le Tribunal révolutionnaire, Le Prévôt déposa sans avoir été assigné ; à son « témoi-
gnage » s’ajouta celui d’un habitant de Gambais où était le château de l’Averdy ; cet habitant 
prétendit que l’accusé avait fait jeter des grains dans les étangs du parc. Les légendes sont tenaces ; 
j’ai entendu raconter à Gambais, dans mon enfance, qu’en remuant la vase des étangs, on y trou-
vait encore du blé. 

d Louis XIV fut accusé, nommément, avec son lieutenant de police et ses ministres. 
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Prince d’assez mauvaise mine, 
Qui paie là-bas sur le charbon, 
Ce qu’il gagna sur la farine. 

 
Sous le cardinal de Fleury, on dit encore : « La France a été la vic-

time de trois hommes rouges : le premier, Richelieu, l’a saignée ; le 
second, Mazarin, l’a purgée ; le troisième, Fleury, l’a mise à la diète. » 

Et ce n’étaient pas là simples propos de plaisantins. 
On trouve des imputations de monopole, formulées gravement 

contre Machault, par d’Argenson dans ses Mémoires a. 
De 1765 à 1774, Louis XV, Choiseul et le contrôleur général Aver-

dy, puis l’abbé Terray, la Du Barry et leur entourage furent accusés : 
c’est l’époque du pacte de famine. 

Il y a eu dans cette affaire deux phases que l’on a souvent confon-
dues. La première est celle qu’ont visée les dires de Le Prévôt et au 
cours de laquelle fonctionna le traité passé entre l’Averdy et le meunier 
Malisset ; le commerce des grains avait alors une liberté relative ; les 
Parlements faisaient au ministère Choiseul une opposition véhémente. 

La seconde phase date du temps de l’abbé Terray ; les commis-
sionnaires du roi pour les grains étaient Sorin de Bonne et Doumerck ; 
la liberté du commerce des grains avait été détruite ; les Parlements 
étaient dissous. 

Turgot fut simple spectateur de la première phase ; il fut liquidateur, 
on pourrait presque dire justicier, des actes de la seconde. Il importe 
donc de parler avec quelques détails de cette affaire. 

La monarchie avait toujours eu la prétention de se mêler des subsis-
tances, et n’avait jamais ménagé les promesses à leur sujet. 

On lit dans la Déclaration royale du 19 avril 1723, pour ne citer que 
cet exemple : « L’attention que nous avons à procurer à nos sujets 
l’abondance des choses les plus nécessaires à la vie nous a porté à nous 
faire informer exactement toutes les années de la force des récoltes de 
chaque province et tous les mois du prix des grains, afin d’être toujours 
en état d’en empêcher la cherté b. » 

Les accusations du public étaient en partie la conséquence de ces 
engagements inconsidérés, et elles trouvaient un écho sonore chez les 

 
a « Le bruit se répand beaucoup que le Roi se mêle aujourd’hui du commerce des blés… je 

commence à croire ce que j’ai vu le plus tard possible que M. de Machault prétend faire ressource 
au Roi d’un gros bénéfice sur les grains, poussé à cela par les financiers qui l’entourent, par Bouret 
et les amis de la Marquise (de Pompadour). On lui déguise le monopole en bien public » (27 août 
1752). 

b Il avait été dit, dans un Arrêt du Conseil du 5 septembre 1693 : « S. M. est bien persuadée que 
sa première attention doit être de procurer à ses sujets une subsistance facile et commode et elle 
ne veut rien oublier pour remplir ce devoir si important. » 
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Cours souveraines qui faisaient de la question des subsistances un ins-
trument de popularité, « de démagogie », disait Turgot. Attachées par 
politique autant que par routine à la réglementation du commerce des 
grains, elles blâmaient vigoureusement les gouvernants, non de ce que 
la réglementation restait inefficace, mais de ce que les promesses faites 
par eux ne se réalisaient point. 

Ce fut un grand changement dans les conceptions administratives 
quand, sous l’influence des économistes, un peu de liberté fut accordée 
au commerce des grains. 

Turgot était partisan de cette liberté par tradition, pour ainsi dire, 
puisque son père l’avait défendue contre le Contrôleur général Orry. 
En 1763, lorsque Du Pont écrivit un livre sur cette question a, il voulut 
faire la connaissance du jeune auteur b et lui donna ensuite son amitié. 
Il prit part avec lui à la préparation de l’Édit de 1764 et fit d’énergiques 
effort pour assurer la stricte exécution de cet édit dans le Limousin.  
Il avait même, pour éclairer ou convertir ses subordonnés, distribué 
l’excellente brochure de Le Trosne : La liberté du commerce des grains tou-
jours utile et jamais nuisible. 

La Déclaration du 25 mai 1763 donna à tout sujet le droit de vendre 
et de transporter des grains où il voudrait à l’intérieur du Royaume. Il 
fut fait exception toutefois pour l’approvisionnement de Paris qui resta 
confié à des marchands accrédités ayant le droit de réquisitionner des 
blés dans toute la France c. 

L’Édit de juillet 1764 confirma la Déclaration de mai 1763 et y ajou-
ta la liberté du commerce extérieur moyennant des droits de douane 
très faibles d. Mais la sortie ne fut autorisée que par les grands ports et 
dans le cas où, contre toute attente, les prix atteindraient 12 livres 10 
sols le quintal sur un point de la frontière pendant trois marchés consé-
cutifs ; la sortie était suspendue sur ce point de plein droit jusqu’à ce 
qu’il en eût été ordonné autrement par arrêt du Conseil e. 

Le prix de 12 livres 10 sols correspondait à environ 30 livres le se-
tier ou 19 francs l’hectolitre ; il était donc assez élevé ; néanmoins, dans 
les années médiocres, un spéculateur pouvait, eu égard à l’état imparfait 
des moyens de communication, faire monter le prix du blé au taux 

 
a De l’exportation et de l’importation des grains, 1764. 
b Il alla demander Du Pont chez son père, et lui procura le texte de l’édit de 1764 préparé par 

Trudaine de Montigny, en vue de la rédaction d’une brochure : L’anti-restricteur. 
c Le Parlement attendit huit mois pour enregistrer la loi nouvelle et ne s’y décida, le 22 dé-

cembre, à 2 ou 3 voix de majorité, qu’après l’avènement d’un de ses membres, l’Averdy, au Con-
trôle général. 

d À l’entrée, 1 p. 100 pour le froment ; à la sortie, 1/2  p. 100 pour tous les grains. 
e Cette restriction fut introduite dans l’édit par L’Averdy, sans doute en vue de contenter le  

Parlement. 
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limite dans un port, en provoquer la fermeture à la sortie, c’est-à-dire à 
l’exportation et au cabotage, puis laisser tomber les cours et acheter à 
bas prix les blés de la région qui n’avaient plus d’écoulement au dehors. 
Des manoeuvres de ce genre furent signalées dès le début par les éco-
nomistes dans les Éphémérides du Citoyen a. Ils durent bientôt garder le 
silence, sous peine de voir supprimer leur journal. 

Le Contrôleur général L’Averdy, auteur de l’édit de 1764 et ancien 
conseiller au Parlement, voyait sans nul déplaisir la fermeture des ports, 
quoique les envois à l’étranger eussent été très faibles. Plus entraîné 
vers la liberté que convaincu de ses bienfaits et gêné par ses origines 
parlementaires, il avait peur de l’exportation ; bien loin d’empêcher les 
manœuvres signalées, il les avait favorisées. Ce fut sa principale faute ; 
le public vit les manœuvres qui nécessitaient de gros capitaux et se 
répétaient sur les points principaux de la frontière ; il vit la complicité 
de l’administration et tira de là des conclusions fâcheuses. 

Le Contrôleur général L’Averdy s’était occupé aussi de l’appro-
visionnement de Paris, laissé en dehors des lois libérales ; il avait, à 
l’instar de ses prédécesseurs, complété une réserve de 40 000 setiers 
environ pour parer aux premiers besoins de la capitale et n’avait innové 
que sur un point : au lieu de laisser à l’administration, dont la mala-
dresse à cet égard était indiscutable, le soin d’entretenir et de renou-
veler la réserve, il en avait chargé Malisset dans l’espoir de diminuer 
l’importance des déchets et dans la pensée de protéger la mouture éco-
nomique dont ce meunier était l’un des propagateurs b. 

Le traité que L’Averdy passa avec lui est daté de juillet 1765. Malis-
set fut chargé de construire et d’aménager, aux frais du roi, des moulins 
à Corbeil. Il eut à transformer en farine une partie du blé de la réserve 
et à renouveler peu à peu cette réserve par des ventes et des remplace-
ments, de manière à réduire l’importance des pertes en grenier. Une 
indemnité annuelle, relativement faible, lui était allouée pour l’entre-
tien ; il recevait en outre une commission de 2 p. 100, sur les ventes et 
les achats qu’il effectuerait par ordre. 

 
a Par Le Trosne, alors juge au présidial d’Orléans. À la dénonciation de Le Trosne, Baudeau, 

directeur des Éphémérides, ajouta : « Les craintes du magistrat très éclairé dont on vient de lire la 
lettre n’étaient que trop fondées ; deux des provinces maritimes ont été successivement les vic-
times des manœuvres odieuses d’une troupe de monopoleurs, ennemis par état de la liberté du 
commerce des grains et de toute espèce de bien public. Nous espérons qu’il nous sera permis de 
démasquer et confondre ces sangsues du peuple, ces destructeurs du patrimoine de la souveraineté 
qui se flattent de travailler impunément à la face de toute l’Europe à détruire une loi à laquelle est 
attaché le salut de la patrie. » 

b Il avait, ainsi que Guillery de Gif et Bucquet de Senlis repris l’idée, qu’avaient eue des meu-
niers de Senlis, au XVIIe siècle, de remoudre les gruaux. 
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L’Averdy put se flatter, en signant le traité, d’avoir conclu un arran-
gement excellent pour le Trésor. Plusieurs des clauses en étaient pour-
tant imprudentes, mais elles ne firent pas grand mal, attendu que le 
traité n’eut qu’une assez courte existence, si l’on tient compte surtout 
de la période de mise en train. 

Malisset avait pris pour commanditaires Le Ray de Chaumont, 
Rousseau et Perruchot, dont les deux premiers occupaient des situa-
tions importantes dans la finance a. Il ne s’entendit point avec eux et fit 
des opérations maladroites. Ses commanditaires demandèrent à l’admi-
nistration de le dispenser de s’occuper de ventes et d’achats et leur 
demande fut accueillie en septembre ou octobre 1767. 

Un peu plus tard l’Intendant des Finances, de Courteille, qui était 
chargé du détail des affaires de grains et qui, en cette qualité, avait con-
tresigné, probablement même préparé, le traité de 1765 mourut et son 
service passa aux mains de Trudaine de Montigny, adjoint à l’Inten-
dance des finances de son père, le grand Trudaine. Montigny trouva les 
comptes de Malisset fort embrouillés ; se sentant incompétent pour les 
éclaircir, il fit appel au concours du Directeur des hôpitaux de Paris et 
fit résilier le traité Malisset b. Le meunier était en débet. Soit par bien-
veillance, soit pour d’autres motifs, le règlement de ses comptes traîna, 
de vérification en vérification, jusqu’à la Révolution et ne fut arrêté 
qu’en 1791 c, deux ans après que l’opinion publique eut été agitée par 
les déclarations de Le Prévôt. 

Que s’était-il passé pendant la durée du traité ? 
La Constitution de la Compagnie Royale, ainsi qu’on appelait vul-

gairement la Société Malisset, avait effrayé les marchands accrédités de 
Paris. Ils n’avaient pas voulu lutter contre un concurrent qui ne crai-
gnait pas de perdre puisqu’il opérait au compte du Trésor et avaient 
délaissé la capitale pour se porter en province. L’administration s’était 
effrayée de ce résultat et avait chargé, d’un côté, Le Ray de Chaumont 
qui se dissimula derrière des prête-noms, d’un autre côté, Rousseau, de 
faire des achats de blé. Les approvisionnements, au lieu d’être mainte-
nus à 40 000 setiers, furent portés à 113 000, valant environ 2 700 000 
livres. 

Quoique relativement importants, ces approvisionnements destinés 
à la capitale n’auraient point permis aux auteurs du prétendu pacte 
d’affamer la France dont la production annuelle atteignait 40 000 000 

 
a Le Ray était directeur des domaines à Blois ; il fut depuis Intendant des Invalides. Rousseau 

était receveur général des domaines à Blois ; il fut ensuite receveur des domaines de la Ville de 
Paris ; en cette qualité, il tomba en banqueroute. 

b Archives Nationales F. 11, 1193 et Correspondance de l’intendant Cypierre, publiée par M. C. Bloch. 
c Archives Nationales F. 11, 1193. 
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de setiers, ni même de procurer, tous frais payés, des profits sérieux au 
Trésor, au Roi ou aux grands de l’État. Pour obtenir de tels profits, il 
aurait fallu acheter bon marché et vendre cher, sans se tromper, ce qui 
est très difficile en toute matière et ce qui n’eut pas lieu en fait : à cet 
égard, les documents existant aux Archives nationales semblent con-
cluants. Mais, il pouvait y avoir, à côté et à l’abri des opérations du 
Trésor, des spéculations individuelles, et il est très probable qu’il y en 
eut. L’administration avait grande confiance en Le Ray de Chaumont ; 
elle lui fit faire ou lui laissa faire des achats et des remplacements pen-
dant que les comptes de Malisset se vérifiaient. Ce fut une seconde 
faute : Le Ray se ruina, en compromettant L’Averdy et Montigny. 

En outre, grâce à la liberté résultant de la Déclaration de 1763, le 
nombre des marchands en grains se multiplia en province ; la spécula-
tion fut vive en certains endroits ; il y eut des banqueroutes et il y eut 
des fortunes ; en cette occasion, Necker commença la sienne. Cette 
activité commerciale inaccoutumée étonna le public. Il attribua la cher-
té à des manoeuvres, en oubliant que la récolte de 1766 avait été mau-
vaise et celle de 1767 détestable. 

Les marchands accrédités, les boulangers, tous ceux qui vivaient de 
la réglementation entretinrent cette opinion et attribuèrent à la Compa-
gnie royale plus de spéculations qu’elle n’en fit, afin de dissimuler les 
leurs. 

Enfin la politique se mêla de l’affaire. 
Le 22 décembre 1767, le Parlement de Paris chargea son premier 

Président d’aller supplier le Roi de remédier à la cherté. Louis XV ré-
pondit qu’il n’avait pas besoin d’être excité à s’occuper de ses sujets. 

Au mois de mars 1768, nouvel arrêt invitant le premier Président à 
user de ses bons offices auprès du Roi ; nouvelle réponse du Roi, non 
moins impérieuse que la précédente. Le Parlement ne se soumit point 
et ouvrit auprès des substituts de son ressort, une enquête sur la ques-
tion des subsistances. Louis XV ordonna que les rapports des substi-
tuts lui seraient remis. 

Pendant ce temps, le Parlement de Normandie prescrivait des vi-
sites domiciliaires pour rechercher le blé caché et remettait temporai-
rement en vigueur les anciennes lois. Au mois d’août 1768, la même 
cour ordonna de nouvelles recherches contre les accapareurs et sus-
pendit l’exportation des grains. 

Dans d’autres provinces, un mouvement d’opinions contraires 
s’était dessiné a ; on s’y était bien trouvé de la liberté et on avait recon-

 
a Lettre du premier président (De Bérulle) et arrêt du Parlement de Grenoble ; arrêts des Cours 

d’Aix et de Toulouse ; délibérations des États du Languedoc et de Bretagne ; délibération de la 
Chambre de commerce de Picardie (dans les Éphémérides du citoyen de 1768). 
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nu que la hausse des prix avait d’elle-même arrêté l’exportation. Mais 
d’autres Cours souveraines avaient imité celle de Normandie, et des 
magistrats locaux se sentant soutenus s’étaient dispensés de respecter la 
loi. 

À l’automne de 1768, le langage des Parlements, jusque-là assez 
modéré, changea de ton. La Chambre des Vacations de Paris, à la veille 
de la rentrée, mit la matière des blés en délibération et dit, dans des 
représentations au Roi : 

« Au lieu de cette abondance qui devait se répandre également de 
toutes parts, … au lieu de cette aisance, de cette félicité, de cet accrois-
sement de population qui devait en être les suites, on a vu la disette 
menacer plusieurs contrées, la misère des peuples s’accroître, leurs 
larmes couler, les mères de famille craindre et déplorer leur fécondité. » 

Et, comme conclusion à cette rhétorique, la Chambre demanda au 
roi d’examiner « si une liberté indéfinie ne pouvait pas dégénérer dans 
la licence de monopole ». 

Le 23 octobre, le Roi répondit : « J’ai pris les moyens les plus ef-
ficaces pour fixer l’abondance dans les marchés… La cherté a été oc-
casionnée par les circonstances de la saison, accrue ensuite par les 
craintes du public... Mon parlement, fidèle à mes vues, se fera un de-
voir de les seconder en dissipant les inquiétudes. » 

Quelques jours plus tard, des Lettres Patentes ordonnèrent au Par-
lement d’ouvrir une information contre les particuliers ou les Compa-
gnies qui, de dessein prémédité, auraient causé le renchérissement. Le 
Gouvernement, expliquaient les lettres, a déjà fait procéder à des re-
cherches ; il n’a rien trouvé ; la cour sera sans doute plus habile. 

Ces lettres n’étaient pas contresignées par L’Averdy ; l’auteur du 
traité Malisset avait été sacrifié et remplacé par Maynon d’Invau, ami de 
Choiseul, beau-frère de Trudaine de Montigny, et autant que ce dernier, 
économiste libéral. 

Le Parlement répondit insolemment au nouveau ministre : « Le mo-
nopole se pratique par des gens obscurs, qui, par des relations secrètes 
avec d’autres personnes forment une chaîne qu’on ne peut débrouiller 
qu’en saisissant le premier fil a. » 

Le Parlement de Normandie continuait aussi à s’agiter ; le 29 oc-
tobre, il osa dire dans des représentations au Roi : « Il est notoire que 
les achats les plus considérables ont été faits pour un même compte 
dans plusieurs marchés de l’Europe ; les enarrhements ont été faits à 
l’ombre de l’autorité par des gens soutenus et bravant toutes les défen-
ses. Nous en avons la preuve entre nos mains… La défense de pour-

 
a Recueil des principales lois relatives au commerce des grains en France, 1769. 
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suivre manifeste l’existence des coupables ; cette défense du trône 
change nos doutes en certitude. » 

Et, sur la réponse de Louis XV, que les réflexions du Parlement 
n’étaient que des conjectures peu conformes au respect dû au Roi, le 
Parlement répliqua : « À Dieu ne plaise que nous eussions en vue Votre 
Majesté, mais peut-être quelques-uns de ceux à qui vous distribuez 
votre autorité. » 

La prétendue preuve de manœuvres coupables venait, selon toute 
vraisemblance, de ce Le Prévôt, dont l’histoire lamentable fut exploitée 
plus tard par les partis révolutionnaires. Il avait, en juillet 1768, eu con-
naissance, non du traité Malisset, mais de l’acte de société passé entre le 
fournisseur et ses commanditaires a ; il avait annoncé sa découverte, 
d’une part, au prince de Conti qui dirigeait l’opposition du Parlement 
de Paris contre le ministère Choiseul, et d’autre part, à un conseiller du 
Parlement de Normandie b. 

Le 17 novembre 1768, le Prévôt fut jeté en prison c. Quant aux opé-
rations faites sur les grains, soit par l’entremise de Malisset, soit par 
celle de Le Ray de Chaumont ou de Rousseau, elles étaient closes ; les 
Cours se battaient contre un fantôme. 

Turgot, ami intime de Trudaine de Montigny et en relations cor-
diales avec Maynon d’Invau, suivait à Limoges les péripéties de la lutte ; 
il s’indignait de voir le gouvernement recevoir presque sans résistance, 
« les coups de corne des bœufs-tigres, animaux aussi stupides que fé-
roces », selon le langage dont il se servait pour exprimer son mépris des 
menées parlementaires. 

Pendant plusieurs années, les économistes avaient été chargés de 
défendre la liberté du commerce des grains ; L’Averdy avait, dans ce 
but, mis Du Pont à la tête du Journal de l’Agriculture. Depuis lors, l’ar-
deur des gouvernants s’était éteinte ; Du Pont, se croyant encore en-
couragé, répondit toutefois par un petit pamphlet, intitulé : Lettre d’un 
conseiller, aux délibérations injurieuses du Parlement de Normandie. Le 
pamphlet fut condamné au feu, à Rouen, et son auteur faillit être pour-
suivi, sans que le ministère songeât à le protéger. « C’est se perdre sans 
fruit que de faire la guerre avec et pour les poltrons », écrivit à son 
jeune ami, Turgot, qui en était en réalité le complice. L’intendant de 
Limoges avait fait imprimer à côté de lui la Lettre d’un conseiller, en avait 
caché les exemplaires et avait pris la plume pour aider l’auteur dans sa 

 
a Biollay, le Pacte de famine, ouvrage classique sur la question. 
b Mémoires de Le Prévôt. 
c L’Averdy, contre qui Le Prévôt déposa devant le Tribunal révolutionnaire, sans avoir été assi-

gné, n’était pour rien dans son arrestation, puisqu’il n’était plus ministre quand elle eut lieu. 
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tâche au cas où il aurait eu des hésitations a. Des fragments de l’essai de 
pamphlet que rédigea Turgot sont au château de Lantheuil. Turgot 
s’était proposé de dévoiler au public les dessous des mœurs parlemen-
taires ; il voulait montrer les magistrats attachés à leur devoir et inca-
pables de se laisser tenter par un intérêt contraire à leur honneur, 
quand il s’agissait de la justice proprement dite, et ces mêmes magis-
trats, devenus si attentifs à regarder les contingences quand il s’agissait 
d’affaires générales, c’est-à-dire de politique, qu’ils ne connaissaient 
plus alors de principes. Leur éloquence changeait de caractère ; ils par-
laient pour le dehors, et, sans regarder aux conséquences, surexcitaient 
les passions populaires, afin d’amener le gouvernement « à calmer des 
ambitions devenues pour lui importunes ». 

Le mot de corruption vint sous la plume de Turgot : 
« J’écris ce mot en rougissant, fit-il dire à son Conseiller ; plût à 

Dieu que jamais un pareil soupçon ne fût entré dans l’esprit du public, 
qu’il n’acquierre jamais une funeste réalité ! » Dans sa correspondance 
intime, Turgot avait des mots plus sévères. 

La faiblesse des ministres en face de l’opposition parlementaire 
n’était que trop visible. Des placards injurieux, contre le Roi, contre 
Choiseul, étaient affichés dans les rues. La police en recherchait les 
auteurs ; néanmoins, à la réplique du Parlement de Paris, relative à l’ou-
verture d’une information contre les auteurs inconnus du monopole, il 
fut simplement riposté : « La liberté exclut toute idée de monopole ; la 
cherté a fait répandre des bruits vagues, accrédités par les démarches  
de quelques-unes de mes Cours ; j’ai fait faire les recherches les plus 
exactes, elles ont été inutiles ; j’ai cru que le Parlement ferait mieux, 
mais puisqu’il trouve des inconvénients aux lettres patentes, je les  
retire. » 

Le Gouvernement n’avait pas osé se servir d’un projet de réponse 
que Du Pont avait préparé et que Turgot avait approuvé. 

Aussi, la Cour convoqua le 25 novembre 1768, par application d’un 
règlement de 1577, une assemblée de police composée des représen-
tants des divers corps constitués pour examiner la question des subsis-
tances. L’assemblée ne trouva à relever aucun fait blâmable, mais sa 
constitution et ses conclusions firent croire dans le public à des irrégu-
larités ; elle se prononça formellement pour la destruction de la liberté 
du commerce des grains b. 

Maynon d’Invau, après avoir mis fin à toute opération sur les blés, 
avait, à la mort de Trudaine, le père, fait nommer Montigny au service 

 
a Lettres de Turgot à Du Pont de Nemours. 
b Recueil des principales Lois, etc. 
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des Ponts et Chaussées et l’avait déchargé du service des subsistances 
pour y placer le conseiller d’Albert, dont les opinions libérales n’étaient 
pas douteuses et dont Turgot utilisa plus tard la fermeté. À la fin de 
1769, Maynon d’Invau, dégoûté, se retira ; Turgot l’en félicita : 

« J’ai été véritablement flatté, lui répondit le ministre déchu, du 
genre de compliment que vous m’avez fait au sujet de ma retraite ; j’y 
vois que vous auriez fait comme moi et rien ne peut mieux me confir-
mer que j’ai bien fait a. » 

Turgot considérait les bruits de monopole comme ridicules : « Vous 
savez, écrivait-il à un intime, qu’on a décrété un pauvre diable qui avait 
marchandé la récolte d’un fermier en vert. Voilà apparemment ce que 
ces messieurs appellent monopole. » 

Si, dans cette première phrase de l’affaire du pacte de famine, il re-
procha aux administrateurs qui y furent mêlés de manquer de courage, 
il ne douta jamais de leur probité et leur conserva toujours son estime. 
Trudaine de Montigny fut, au contrôle général, son collaborateur dé-
voué. Quant à L’Averdy, Du Pont de Nemours qui fut un moment se-
crétaire d’une commission instituée en 1775 b pour vérifier les comptes 
de Malisset et qui était le confident de Turgot, a dit : 

« L’Averdy, sans être un grand ministre, était un honnête homme, 
désireux de remplir le mieux qu’il pouvait son devoir envers la nation et 
envers le Roi. » 

Turgot s’est, en outre, expliqué par écrit sur la question de l’inter-
vention du Gouvernement dans le commerce des subsistances pendant 
la période de transition où l’on se trouvait alors. Il repoussait énergi-
quement la réglementation du commerce des grains ; c’est pour en 
prévenir le retour qu’il a adressé à l’abbé Terray les admirables lettres 
qui sont dans ses Œuvres et que leur destinataire ne prit probablement 
point la peine de lire. Turgot trouvait maladroits les procédés employés 
par L’Averdy, mais il estimait, tant que la liberté ne serait pas établie 
effectivement et sans conteste, que les administrateurs ne pouvaient, 
dans les cas critiques, se borner à regarder les malheurs individuels sans 
essayer de les soulager. 

Pendant l’hiver de 1769-1770, une disette affreuse s’étendit sur la 
généralité de Limoges. Toutes les récoltes avaient manqué ; les envois 
du dehors faisaient défaut ; les marchands étrangers n’osaient venir 
dans le pays par crainte des préjugés populaires ; les marchands du pays 
ne trouvaient point de crédit. À Angoulême, qui était la place commer-
ciale la plus importante de la région, les banquiers étaient sous le coup 

 
a Archives de Lantheuil. 
b Par Turgot. 
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de poursuites judiciaires, provoquées par des emprunteurs de mauvaise 
foi qui avaient invoqué contre eux les lois sur l’usure. 

Turgot, ayant à solliciter les secours du contrôle général, le fit dans 
d’autres lettres jusqu’ici inédites et qui justifient pleinement ce que ses 
adversaires mêmes ont dit de son affection pour l’espèce humaine. 

Les aumônes en argent et les dégrèvements d’impôts ne suffisaient 
point pour soulager la province, car ils ne remédiaient pas au défaut de 
subsistance. Turgot écrivit en conséquence au contrôleur général, dès 
sa première lettre : 

« Je voudrais pouvoir me flatter de trouver dans les négociants de ce 
pays-ci des ressources pour les approvisionnements de grains, mais je 
n’en ai trouvé aucun qui voulût risquer des opérations dans ce com-
merce. 

« J’ai eu beaucoup de peine même à en trouver trois qui ont consen-
ti à donner aujourd’hui des ordres pour faire venir de Hambourg une 
faible cargaison de 16 tonneaux de seigle au port de Charente. Encore, 
je n’ai pu les y engager qu’en leur promettant de les garantir de toutes 
pertes ; j’ai cru que la circonstance urgente m’autorisait à prendre sur 
moi de le leur promettre sans attendre votre avis. 

« Au défaut des ressources du commerce, il faut bien que l’admi-
nistration prenne des mesures. Je sais combien tout opération de ce 
genre semble d’abord opposée aux principes que vous avez adoptés 
avec tant de raisons sur le commerce des grains… Je sais combien il est 
à désirer que ce commerce et tout ce qui y a rapport puisse être entiè-
rement oublié de la part du gouvernement… 

« Toutes ces choses sont vraies et j’en suis depuis longtemps aussi 
convaincu que vous-même, mais vous savez aussi qu’avant qu’on puis-
se voir les effets de la liberté du commerce des grains, il faut non seu-
lement que cette liberté soit établie, sans contradiction et sans trouble, 
soit de la part des magistrats, soit même de la part des peuples, et que 
les préjugés des uns et des autres ne menacent plus, et la fortune, et 
l’honneur des négociants qui spéculent sur les grains… C’est une révo-
lution qui ne peut s’opérer que lentement et par degrés. » 

L’administration, conclut Turgot, est donc parfois contrainte à agir, 
mais son devoir est alors de prendre toutes les précautions possibles 
pour éviter les dangers attachés à son intervention. Elle ne doit pas 
acheter de grains pour les vendre à bas prix : elle peut avancer quelques 
fonds à des négociants et leur donner une garantie pour les exciter à 
apporter des grains qu’ils vendront au cours du marché ; elle peut aussi, 
et cela vaut mieux, donner des primes à ceux qui en apporteront. « Ce 
dernier moyen, dit Turgot, est le meilleur, car il débarrasse l’adminis-
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tration du soin de suivre les détails des achats et des ventes et du dan-
ger d’être trompé ; il ne suppose ni choix, ni préférence. » 

Dans la circonstance, il était trop lent pour être efficace. Turgot dut 
employer le système des avances et de la garantie. Il parvint ainsi à faire 
arriver dans la province 890 000 livres de grains. 

Le problème économique en face duquel il s’était trouvé différait 
peu de celui qu’avaient voulu résoudre L’Averdy, Courteille et Monti-
gny, mais l’Intendant de Limoges, tirant profit des expériences faites, 
l’avait envisagé en administrateur bienfaisant et en économiste averti. 

Il avait avec l’évêque de Limoges, Sorbonien comme lui, donné l’ex-
emple de la charité. Au secours qu’il obtint du gouvernement, il ajouta 
beaucoup de sa propre fortune et après avoir épuisé ce que ses revenus 
lui laissaient disponible, il emprunta 20 000 livres pour les répandre en 
bienfaits a. Il avait aussi empêché les riches de manquer à ce qu’il regar-
dait comme leur devoir : il les obligea à contribuer aux dépenses d’as-
sistance en proportion de leur fortune ; il enjoignit aux propriétaires de 
secourir leurs métayers ; il interdit à ceux qui avaient à recevoir des 
grains d’en exiger le paiement au prix de famine ; il s’empara enfin de 
l’argent des fondations faites « aux pauvres » dans les paroisses, afin de 
centraliser les ressources de l’assistance. Ces moyens extraordinaires 
n’étaient pas d’une légalité parfaite, quoiqu’ils eussent été ratifiés par le 
Parlement de Bordeaux. Ils auraient été dangereux dans des mains 
moins bienfaisantes et ne se justifiaient que par la situation atroce de la 
Province, où l’émigration avait pris des proportions inquiétantes. Mais 
ils ne ressemblaient nullement à ceux qui ont été employés ou propo-
sés dans les périodes révolutionnaires. L’Intendant de Limoges n’a pas 
reconnu aux pauvres un droit à l’aumône et il a pris des précautions 
minutieuses pour éviter les inconvénients inhérents à toute mesure 
charitable. Il a recommandé, pour que les secours gratuits ne devins-
sent pas un appât, qu’il n’en fût donné qu’aux incapables et que la dis-
tribution en fût faite à domicile, en excluant les personnes étrangères  
à la paroisse ; il a prescrit de n’allouer aux valides que des salaires, 
moyennant travail, et de n’entreprendre que des travaux utiles, de route 
par exemple, sous la direction d’entrepreneurs, ou de filature dans des 
manufactures existantes 

La lettre où il avait exposé sa pensée sur les mesures à prendre au 
sujet des grains était destinée à son ami Maynon d’Invau ; pendant le 
voyage du courrier, le Contrôle général changea de mains ; elle arriva à 
l’abbé Terray. Les économistes eurent peur que la sensibilité de leur 
ami ne l’entraînât trop loin et qu’elle ne le conduisît jusqu’à abandonner 

 
a Du Pont, Mémoires, 95. 
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ses principes libéraux pour ne pas indisposer le nouveau Contrôleur 
général à qui il fallait demander des secours pour la Province. Turgot 
s’amusa beaucoup de ces inquiétudes : « Non ! Non ! dit-il, je ne serai 
jamais un lâche déserteur. » Bien au contraire, il défendit la liberté avec 
son courage habituel, dans les sept lettres qu’il adressa au Contrôleur 
général entre le 30 octobre et le 7 décembre 1770 ; trois d’entre elles 
n’ont pas encore été retrouvées et ne sont connues que par des extraits 
de Du Pont. Mais celles que l’on possède suffisent pour apprécier la 
fermeté des sentiments de leur auteur. 

Dans le Limousin, le commerce pourvut aux besoins avec l’aide très 
limitée qui lui fut donnée. On avait dit qu’il fallait dans les pays de 
montagnes des exceptions à la liberté à cause de la difficulté des trans-
ports. « Cette difficulté physique était au contraire aux yeux de Turgot 
un motif pour éviter d’y ajouter d’autres difficultés physiques et  
morales. » 

 
Il avait été question de lui pour remplacer Maynon d’Invau a, mais, à 

ce qu’ont raconté des dénigreurs, Choiseul ne lui aurait pas trouvé 
« une tête ministérielle » ; ce n’est pas impossible : Choiseul avait alors 
de l’animosité contre les Turgot à propos de la Guyane et l’Intendant 
de Limoges n’avait pas la confiance du Parlement. C’est sans doute 
pour ce motif que l’abbé Terray fut préféré. 

Le nouveau Contrôleur général était un tout autre homme que 
L’Averdy ou que Maynon d’Invau. 

Son caractère, ses procédés financiers, la part qu’il prit au renvoi  
des Parlements l’ont fait exécrer. Il était sans craintes, sans mœurs, et, 
quoiqu’il fût personnellement très riche, on le disait sans scrupules. Sa 
maîtresse, la baronne de Lagarde, était avide d’argent. Il était dévoué à 
la Du Barry et se pliait aux exigences du beau-frère de la favorite. Il 
engagea bientôt des opérations sur les grains autrement vastes et d’ap-
parence plus suspecte que celles de L’Averdy. 

Étant rapporteur de la Déclaration de 1763, Terray avait dit au Par-
lement : « Essayons, si la liberté ne donne pas les résultats qu’on en 
attend, on reviendra aux anciennes lois ».  

Il estimait, au fond, que le Gouvernement devait, afin d’empêcher 
les gains des accapareurs, se rendre maître du prix du blé ; la libre con-
currence ne faisait, d’après lui, qu’échauffer le désir de s’enrichir et que 
multiplier les mains par lesquelles passait la denrée, ce qui en faisait 
augmenter le prix. 

 
a « Nous aurions pu lui devoir (à Choiseul) il y a dix ans M. Turgot et il avait choisi les 

L’Averdy, les Meaupou, les Terray, etc. » (Mlle de Lespinasse à Guibert, 9 octobre 1774). 
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L’essai, tenté en 1763, lui paraissait plus que suffisant ; il voulait re-
venir aux anciennes lois. 

Néanmoins, tant que Choiseul fut puissant, l’abbé laissa faire son 
subordonné d’Albert, de sorte que les vues libérales prédominèrent 
quelque temps encore dans les bureaux a. Il en fut autrement dès que 
l’abbé se sentit le maître d’agir. Il commença par suspendre la liberté 
d’exportation. Ayant ensuite à préparer la révocation des lois de 1763 
et 1764 et ne pouvant compter sur d’Albert, il fit appel au concours  
de Brochet de Saint-Prest, maître des requêtes de mauvaise réputation. 
De la collaboration de ces deux hommes faits pour s’entendre, sortit 
l’Arrêt du Conseil de décembre 1770 qui parut la veille du jour où 
Choiseul fut exilé à Chanteloup et dont on peut, sans aucune exagéra-
tion, résumer en ces quelques mots les dispositions : Article premier, la 
liberté du commerce des grains est maintenue ; articles suivants : elle 
est détruite. 

Pour donner plus de force à cette loi, bizarre en la forme comme au 
fond, et dépourvue prudemment de tout préambule, l’abbé l’avait fait 
réclamer à plusieurs reprises par le Parlement et il la fit enregistrer. 
Quelques jours après l’accomplissement de cette formalité, le Parle-
ment fut dissous ; la Cour avait été la dupe de son ancien membre. 

L’interdiction de la vente des grains en dehors des marchés était 
remise en vigueur. Un paysan ne pouvait plus désormais acheter de son 
voisin un boisseau de blé, sans qu’ils se rendissent tous deux au marché 
de la ville, éloigné parfois de plusieurs lieues et ne se tenant qu’un jour 
la semaine. 

Des intendants firent à ce sujet des observations ; Terray leur ré-
pondit que, dans certains cas, on pouvait se relâcher du texte de la loi ; 
mais dans une circulaire b, il recommanda de tenir la main à l’exécution 
et prescrivit d’adresser au Contrôle général des renseignements précis 
sur les récoltes en grains et en légumes, afin de pouvoir calculer dans 
son cabinet les besoins et les ressources de chaque province. 

La loi nouvelle ordonnait, en outre, aux marchands de grains qui 
constitueraient des sociétés de faire enregistrer leurs actes dans le mois 
de la date. Le commerce des grains ne pouvait plus dès lors être prati-
qué par des capitalistes, sans que l’administration en fut rapidement 
informée. C’était sûrement les écarter ; c’était aussi faciliter les opéra-
tions que devait faire le Gouvernement, puisque, dans les intentions du 
ministre, aux accapareurs, il fallait opposer la puissance royale. 

 
a Un Arrêt du Conseil du 28 mai 1770, rendu sur le rapport de Terray et contresigné Bertin, 

cassa une ordonnance du bailliage de Châteauroux contraire à la Déclaration de 1763 et à l’Édit de 
1764. 

b 28 septembre 1773. 
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Les accusations du public contre le Gouvernement recommencè-
rent. Turgot y a fait allusion dans ses lettres à l’abbé Terray ; il se per-
mit de dire au Contrôleur général : 

« C’est surtout le cri élevé dans les provinces à l’occasion des achats 
ordonnés pour l’approvisionnement de Paris qui, porté de bouche en 
bouche, dans cette capitale même, a excité le cri des Parisiens contre les 
prétendus monopoles. La chose est arrivée en 1768 ; elle a eu lieu en 
1770, vous le savez sans doute comme moi. » 

Que l’abbé Terray ait ou non lu en entier les lettres de son subor-
donné a, il ne se fâcha point et en loua au contraire avec vivacité les 
lumières, le talent et le courage, mais passa outre. 

Un arrêt du Conseil du 14 février 1773 compléta les mesures antili-
bérales de l’arrêt de 1770 en mettant le cabotage sous le régime des 
permissions particulières, ce qui était de nature à favoriser les opéra-
tions incorrectes. 

« Le Contrôleur général, a dit Du Pont, ne se souciait ni de la liber-
té, ni des prohibitions, mais il était bien aise d’avoir à confier un grand 
commerce de blés pour le compte du Roi à une Compagnie puissante 
qui pouvait obliger ses amis et ses amies. »  

On avait déjà accusé Terray d’avoir eu une part dans les spécula-
tions du temps de L’Averdy ; on l’accusa de nouveau. On verra au 4e 
volume ce qu’il faut en penser. En tout cas, les incidents qui ont ac-
compagné l’administration de l’abbé ont été confondus souvent avec 
ceux du prétendu pacte de famine dévoilé par Le Prévôt de Beaumont ; 
ils durèrent plus longtemps et furent plus graves. Turgot avait dit avec 
raison au Contrôleur général, dans une de ses lettres : « Vous aurez à 
répondre du trouble qu’apportera nécessairement à la tranquillité pu-
blique l’autorisation donnée à toutes les clameurs populaires contre le 
prétendu monopole, des vexations et des injustices de tout genre que 
commettront les officiers subalternes à qui vous confierez une arme 
aussi dangereuse que l’exécution d’un règlement sur cette matière b. » 
 
 

XII. — LES AMIS DE TURGOT. SON CARACTÈRE 

 
Le marquis de Chambors. — Les deux Trudaine. — Malesherbes. — Du Pont de 

Nemours. — Condorcet. — Amis étrangers.  
Turgot ; sa timidité et sa froideur ; son penchant à la raillerie. — Épigrammes sur 

Bernis et sur Forbonnais ; Les 37 Vérités. — L’affaire Palissot. — La fausse biblio-
thèque de Limoges. — Accusations des adversaires de Turgot ; les mannequins ; Necker 

 
a Du Pont. Mémoires, 99. Turgot pensait que Terray n’avait pas le lettres. 
b Aux Archives Nationales, on trouve dans le dossier des lettres d’intendants qui, avec plus de 

ménagements, se prononcèrent en faveur de la liberté ; on n’y trouve aucune lettre de Turgot. 
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et Condorcet. — Opinion de Monthyon. — Amour de Turgot pour la perfection. — 
Sa morale : le spiritualisme ; la perfectibilité humaine ; la vérité ; la tolérance. 

 
Dans le premier volume, j’ai parlé des amies de Turgot ; la logique 

devait me conduire à parler de ses amis ; mais ils sont si connus que 
c’eût été sans intérêt. J’ai d’ailleurs dit quelque chose des Sorboniens, 
ses condisciples. Je ne citerai donc que quelques noms. 

Le premier est celui du marquis de Chambors a, parent et compa-
gnon d’enfance de Turgot, dont la perte fut son premier chagrin. Ce 
malheureux gentilhomme, écuyer du Roi, fut tué en 1755 d’un coup de 
fusil par le Dauphin, fils de Louis XV, dans un badinage au retour de  
la chasse b. Dans ces dernières années, le fisc, pris de scrupules qu’il 
n’avait pas connus sous nos gouvernements successifs, refusa, sans une 
décision formelle du Conseil d’État, de payer aux descendants du mar-
quis la pension que Louis XV leur avait accordée. Le Conseil d’État, 
comme il fallait s’y attendre, fit intégralement respecter l’engagement 
pris au nom de la France par un de ses rois. 

Je signale aussi, parmi les amis du premier degré, les deux Trudaine. 
L’un, Trudaine le fils ou Trudaine de Montigny c, homme aimable et 
honnête, attaché fortement aux opinions libérales en économie poli-

 
a Yves-Jean-Baptiste de la Boissière, marquis de Chambors, né en 1726. 
b Voici ce que raconte d’Argenson (Mémoires, 20 août 1755) au sujet de cet accident : « Lundi 

dernier, à la chasse, dans la plaine de Villepreux, le Dauphin tua l’un des écuyers du roi… Ce qu’il 
y a de pis, c’est que ce ne fut pas par hasard, mais par enfantillage. Il dit à son page qu’il voulait lui 
brûler la moustache, le faisant mettre à genoux pour lui tirer sur l’épaule. Il ne vit pas Chambors 
qui avançait sur lui pour lui donner la main à la descente du fossé ; le coup et même la bourre lui 
sont entrés dans l’épaule et la lui ont toute fracassée. Le Dauphin fut au désespoir, se jeta aux 
genoux du mourant lui demandant pardon, puis il alla à Versailles au grand galop et arriva chez lui 
criant au chirurgien et qu’il avait tué son meilleur ami. Chambors mourut le lendemain ; le Dau-
phin tomba dans un grand accablement et jura qu’il ne se servirait plus de fusil. » 

Mercy dit de son côté dans sa Correspondance (17 janvier 1777) : « Chambors laissait une veuve 
enceinte ; on lui fit un sort considérable et, étant accouchée d’un garçon, le Dauphin demanda au 
Roi que cet enfant eût l’assurance d’une place de gentilhomme auprès d’un des fils de France. 
Cette promesse, au grand scandale du public, resta sans effet. Marie-Antoinette, devenue reine, 
proposa à son beau-frère, Monsieur, de remplir les intentions du feu Dauphin, mais sa demande fut 
éludée et c’est le comte d’Artois qui donna au jeune Chambors une place de gentilhomme d’hon-
neur ». 

Le 1er mars 1757, avait été accordé à la veuve de Chambors, à son fils et à sa postérité, une pen-
sion de 6 000 livres. La pension fut exceptionnellement maintenue par la loi des 3 et 22 avril 1790 
et jusqu’en 1903, fut payée et partagée entre deux descendants. À la mort de l’un d’eux, l’admi-
nistration contesta la réversibilité sur le second. C’est sur cette prétention que le Conseil d’État a 
statué en 1907. 

Turgot resta jusqu’à la fin de sa vie l’ami de Mme de Chambors (Marie-Thérèse Le Petit 
d’Aveine) que le marquis avait épousée en 1754. 

c Trudaine de Montigny fut adjoint à son père en 1759 et lui succéda en 1769. Il épousa une 
fille de Bouvard de Fourqueux. Lorsque Turgot devint ministre, Montigny était déjà fatigué. Mlle 
de Lespinasse dans plusieurs lettres se plaint de son indolence. 

Mme de Montigny tenait un salon sur lequel on trouve des détails dans les Mémoires d’un voyageur 
qui se repose (par Dutens). 
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tique, au travail facile, mais trop peu laborieux et trop dissipé pour faire 
de grandes choses, fut l’un des amis les plus intimes de Turgot, puis 
son collaborateur au Contrôle général. Dans son château de Montigny, 
où allait Malesherbes, furent préparées bien des réformes. 

L’autre, Trudaine le père, intendant des finances, ayant le « détail » 
des ponts et chaussées et celui du commerce, administrateur de premier 
ordre, sage, perspicace, à la fois prudent et courageux, plus puissant 
que beaucoup de ministres, fut l’instructeur affectueux de Turgot. 

Un petit fait montre en quelle estime il le tenait. Les ingénieurs se 
réunissaient chez l’intendant dans des assemblées qui ont été l’origine 
du Conseil Général des ponts et chaussées et qui étaient peu solen-
nelles ; il n’y avait pas de procès-verbaux ; Perronnet se bornait à rele-
ver dans des notes sommaires l’objet des délibérations. Dans l’une de 
ces notes, à la date du 18 janvier 1761, est cette mention : « M. Turgot, 
maître des requêtes, ayant dîné chez M. Trudaine, assiste à la séance a. » 
C’est en grande partie aux lumières et au courage de Daniel Trudaine 
que Turgot eut la liberté de tenter dans son intendance les réformes 
auxquelles son nom est attaché. 

Je rappelle, sans m’y arrêter, les noms de Vincent de Gournay, de 
Malesherbes, de Condorcet, de Du Pont de Nemours. 

L’Éloge du premier est dans le volume précédent.  
De Malesherbes, aussi vertueux, aussi dévoué au bien public que le 

fut Turgot, il sera reparlé souvent. Le nom de Du Pont de Nemours se 
rencontrera plus fréquemment encore dans le présent ouvrage. 

C’est en 1764 que Turgot le connut ; il venait de publier un petit 
livre sur l’exportation et l’importation des grains. Turgot trouva l’ouvrage si 
intéressant qu’il se mit à la recherche du jeune auteur, le trouva, le pré-
senta aux deux Trudaine et lui témoigna bientôt une affection quasi 
paternelle. Il le fit charger d’un travail de statistique dans le Limousin, 
lui donna ensuite des conseils pour la rédaction des Éphémérides du ci-
toyen, le fit rappeler de Pologne par le Roi en 1774 et le prit pour colla-
borateur intime. Dans les lettres qu’il lui adressa, Turgot se montre en 
déshabillé, grave ordinairement, et même un peu grondeur, comme 
l’avait été son père, le prévôt des marchands, mais souvent enjoué et 
toujours modeste, toujours bon, généreux sans ostentation, indulgent 
pour les autres, caressant ceux qu’il aimait. « Vous faites injure à vos 
amis, en ne leur parlant que de choses spéculatives, écrivait-il. Ce n’est 
point par ces rameaux extérieurs, j’ai presque dit parasites, que les âmes 
s’entretiennent et que les hommes s’attachent les uns aux autres. C’est 

 
a Vignon, Études historiques. — Trudaine recevait chez lui des gens de lettres, entre autres Sau-

rin ; une lettre de ce dernier, datée de Montigny, nous montre le jeune Turgot faisant par écrit des 
observations sur une des tragédies du poète (Archives de Lantheuil). 
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par les choses qui affectent le cœur, par les choses qui font le bonheur 
et le malheur, que les hommes se reconnaissent pour hommes et pour 
frères. » 

Condorcet entra plus tard dans l’amitié de Turgot ; après l’affaire 
Calas, ils s’étaient rencontrés chez d’Alembert. Quoique tout jeune, 
Condorcet annonçait déjà son mérite. 

Parmi les amis moins intimes, on peut citer le chevalier de Chastel-
lux, auteur de la Félicité publique, le Comte d’Angivillier dont j’ai dit un 
mot à propos de Mme de Marchais, de Vaines qui fut l’un des princi-
paux collaborateurs de Turgot au contrôle général, le poète Saint-
Lambert, le géologue Desmarets, les physiciens, l’abbé Bossut et l’abbé 
Rochon, puis des jeunes gens que Turgot protégea, les poètes Roucher 
et Saint-Ange, enfin Cabanis et Vergniaud. Le père de ce dernier, four-
nisseur des vivres du régiment de cavalerie de Limoges, avait été ruiné 
par la disette de 1770-71 ; Turgot fit obtenir à Vergniaud une bourse au 
collège Duplessis pour qu’il pût achever ses études a. 

Parmi les étrangers célèbres avec qui Turgot fut en relations suivies, 
il faut signaler en premier lieu Hume. Une partie de la correspondance 
qu’échangèrent ces deux hommes célèbres est parvenue jusqu’à nous. 
La correspondance d’Adam Smith et de Turgot, s’il y en a eu une, doit 
au contraire être considérée comme perdue ; Smith ne gardait pas de 
papiers. Turgot n’a pas conservé tous les siens, mais il a gardé beau-
coup de lettres anglaises sans importance, ce qui laisse à supposer que 
ses relations avec Smith ne furent pas aussi suivies qu’on l’a dit quel-
quefois. 

Turgot connut aussi Beccaria, l’auteur du Traité des Délits et des peines. 
Avec Malesherbes, d’Alembert et d’autres philosophes, il l’invita à venir 
à Paris recevoir les témoignages de l’estime que son ouvrage lui avait 
acquis. 

On a vu que Turgot traduisit une brochure de Josias Tucker et qu’il 
échangea des lettres avec le docteur Price. Les archives de Lantheuil 
renferment aussi des lettres de l’abbé Needham, connu par ses re-
cherches sur la génération spontanée et par les sarcasmes de Voltaire. 

 
Le peu élogieux Monthyon a dit que la figure de Turgot était « belle, 

majestueuse, ayant quelque chose de cette dignité remarquable dans les 
têtes antiques ». 

Du Pont a donné d’autres détails : 

 
a Bulletin de la société archéologique et historique du Limousin, t. VII, 1845. Notice sur Vergniaud par le 

baron Liais de Vernon. 
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« Sa taille était haute et proportionnée. Ennemi de toute affectation, 
il ne se tenait pas fort droit. Ses yeux, d’un brun clair, exprimaient par-
faitement le mélange de fermeté et de douceur, qui faisait son caractère. 
Son front était arrondi, élevé, ouvert, noble et serein, ses traits pronon-
cés, sa bouche vermeille et naïve, ses dents blanches et bien rangées… 
Ses cheveux étaient bruns, abondants, parfaitement beaux et il les con-
serva… Il avait la couleur assez vive sur un teint fort blanc, et qui tra-
hissait les moindres mouvements de son âme. Jamais homme n’a été au 
physique et au moral, moins propre à dissimuler. Il rougissait avec une 
facilité trop grande et de toute espèce d’émotion, soit d’impatience, soit 
de sensibilité. » 

Cette timidité venait d’un « grand fond de modestie, et d’un amour 
extrême de la perfection ». « Quoiqu’il parlât avec une pureté rare, il 
n’était jamais content de ce qu’il avait dit, surtout en public. Ses dis-
cours, quoique très naturels, n’étaient pas très faciles : il aimait mieux 
écrire, parce qu’il était sûr, en écrivant, de rendre toute l’étendue de sa 
pensée et parce qu’il se plaisait à en retoucher sans cesse l’expression 

a ». 
« Les caractères dominants de cet esprit que j’admirais, dit Morellet, 

étaient la pénétration, qui fait saisir les rapports les plus justes entre les 
idées, et l’étendue, qui en lie un grand nombre en un corps de système. 
La clarté n’était pas son mérite. Quoiqu’il ne fût pas véritablement obs-
cur, il n’avait pas les formes assez précises, ni assez propres à l’ins-
truction b. » 

La timidité de Turgot embrassait tout son extérieur ; « ses manières, 
dit Monthyon, avaient quelque chose de noble, cependant de gêné et 
d’embarrassé ; il y avait de la disgrâce dans son maintien et de la gau-
cherie dans tous ses mouvements. Quand il était dans un cercle, il sem-
blait être dans un élément qui lui était étranger, et il était déplacé par-
tout ailleurs que dans son cabinet. Son élocution était pénible, diffuse, 
obscure, mais il en sortait de temps en temps des pensées profondes et 
des idées lumineuses. Sa conversation tournait presque toujours en dis-
sertation ; il était rare qu’il plaisantât ; cependant, il se permettait quel-
quefois une ironie, qui était plus sensée que gaie. »  

« Il ne pouvait dissimuler sa haine pour les méchants, son mépris 
pour la lâcheté et les bassesses, dit de son côté Condorcet ; ses senti-
ments se peignaient involontairement sur son visage dans ses regards, 
dans sa contenance. Ce défaut d’empire sur son extérieur tenait à la 

 
a Du Pont, Mémoires, 29. 
b « Souvent, dit encore Morellet, un trop grand circuit, trop de développements nuisaient à ses 

explications. L’article Existence de l’Encyclopédie pèche par ce côté. Je n’ai pas trouvé non plus, qu’il 
rangeât toujours les idées dans leur ordre le plus naturel, ni qu’il en suivît toujours la gradation, 
dont la force de son intelligence lui permettait de se passer. » 
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candeur de son âme et contribuait autant que l’éducation qu’il avait 
reçue à l’espèce de timidité et d’embarras qu’il avait dans le monde a ». 

Aussi, les gens mal disposés à son égard n’ont voulu voir en lui 
qu’un grand et gros homme aux cheveux longs, poli, mais gauche, em-
barrassé, froid à glacer. S’il s’animait dans la discussion, ils trouvaient 
qu’il mettait de l’aigreur dans ses répliques ; s’il gardait le silence, ils lui 
reprochaient un demi-sourire qui leur semblait un signe de dédain. 

Du Pont de Nemours parle de ce fameux demi-sourire, mais af-
firme que vers la fin de son ministère, Turgot était parvenu à mieux se 
maîtriser ; un autre intime, Véri, a noté au contraire en janvier 1776 : 
« Sa physionomie porte, sans qu’il le sache, un air de dédain envers 
ceux qui lui paraissent avoir tort. » 

Du Pont reconnaît au surplus que si les amis de Turgot « adoraient 
sa bonté, sa raison lumineuse, son intéressante sensibilité, il paraissait 
froid et sévère au reste des hommes. Ceux-ci se contenaient eux-
mêmes et se masquaient avec lui. » 

Dans la vie intime, Turgot était tout autre ; sa correspondance 
d’adolescent le montre s’occupant presque en même temps d’enfan-
tillages et de graves sujets ; dans sa correspondance d’homme, il est 
souvent gai, il est toujours bon et indulgent. 

Étant contrôleur général, un de ses secrétaires, De Lacroix, se laissa 
corrompre par des solliciteurs. Turgot se borna à le chasser ; l’oppo-
sition s’était pourtant emparée de l’incident. Sans pardonner à l’em-
ployé infidèle, Turgot ne voulut jamais l’accabler. « Pourquoi s’acharner 
contre lui, disait-il, il est malheureux b. » 

Sa générosité était sans ostentation. « Ceux qui ont vécu dans son 
intimité, dit Du Pont, savent qu’ils ignoraient peut-être les trois quarts 
du bien qu’il a fait. Quand ses infirmités l’ont obligé de recourir à 
d’autres pour administrer les secours, les conseils, les services de toute 
espèce qu’il versait sur une foule de gens, quand ses amis furent deve-
nus ses mains, jamais personne n’a mieux rempli le précepte de l’Évan-
gile qui veut que la main droite n’ait pas connaissance de ce que fait la 
gauche c. » Du Pont en savait quelque chose, car il était fréquemment le 
dispensateur des bienfaits de son ami. 

« Pour le bien juger, dit aussi Condorcet, il fallait le connaître tout 
entier. On pouvait le trouver froid et sa raison seule l’avait préservé 
d’être un homme très passionné. On le jugeait dédaigneux et jamais 
homme ne sentit une estime plus profonde pour les talents et les ver-
tus, et ne mit plus de prix aux efforts de la médiocrité modeste et uti-

 
a Nous avons dit ce qu’il faut penser de l’éducation « contrainte » de Turgot. 
b Du Pont, Mémoires, 128. 
c Lettre à Du Pont. 
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lement employée. Il paraissait minutieux, et c’était parce qu’il avait tout 
embrassé dans de vastes combinaisons, que tout était devenu important 
à ses yeux par des liaisons que lui seul souvent avait su apercevoir. On 
le croyait susceptible de prévention, parce qu’il ne jugeait que d’après 
lui-même et que l’opinion commune n’avait sur lui aucun empire. On 
lui croyait de l’orgueil, parce qu’il ne cachait ni le sentiment de sa force, 
ni la conviction ferme de ses opinions, et que sentant combien elles 
étaient liées entre elles, il ne voulait ni les abandonner dans la conversa-
tion, ni en défendre séparément quelque partie isolée. » 

Lorsqu’on considère le portrait de Turgot par Ducreux, ou son 
buste par Houdon, tous deux au château de Lantheuil, on est frappé de 
la noblesse des traits du ministre, encadrés par une belle chevelure qui 
retombe avec grâce sur les épaules ; on est attiré par la profondeur du 
regard, par le mélange de douceur mélancolique et d’énergie qui distin-
guent cette intéressante figure ; mais on découvre aussi dans les plis de 
la bouche un peu du sourire dédaigneux dont j’ai parlé ; et l’on n’en est 
point étonné quand on connaît la vie de Turgot : il était railleur et, dans 
sa jeunesse, il fut quelque peu frondeur. 

En 1756, malgré la leçon qu’il aurait pu tirer de l’affaire de l’abbé 
Bon, il composa et répandit une épigramme où il reprocha, plus dure-
ment que justement, à Bernis les désastres qui avaient été la suite du 
traité de Versailles : 

 

Trois cent mille hommes égorgés ! 
Bernis est-ce assez de victimes ? 
Et les mépris d’un roi pour vos petites rimes 
Vous semblent-ils assez vengés ? a 

 

Il fit de sa pièce deux copies en lettres moulées, les mit sous enve-
loppe à l’adresse de deux personnes, puis, dissimulé sous un manteau, 
alla les jeter à la poste b. 

En la circonstance, le patriotisme l’avait entraîné. Il mania l’ironie 
pour des sujets moins graves. 

 
a Les vers sur Bernis sont les meilleurs de Turgot. Il en a fait beaucoup, mais tous ne sont pas 

heureux. On trouve par exemple ceux-ci dans sa traduction des Géorgiques : 
 

La nuit on coupe mieux les chaumes attendris… 
Laboureurs, demandez un hiver sec aux Dieux… 
Que vos filets du cerf embarrassent les pas… 

 

Sa prose est très supérieure à sa poésie et souvent admirable. Mais on y rencontre des fautes 
d’inattention telles que les suivantes : « les dons qu’il a donnés… », « les maisons sont des ri-
chesses mobiliaires… ». Turgot se croyait pourtant minutieux ; « j’aime l’exactitude, disait-il, 
quoiqu’elle soit le sublime des sots ». 

b Il est assez curieux de constater que l’alliance de la France avec l’Autriche contre laquelle 
s’élevait Turgot fut préparée par le mari de son amie Mme Blondel. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         63 

Dans une brochure a assez piquante qui date de 1767, il ridiculisa la 
décision de la Sorbonne par laquelle avait été condamné le Bélisaire de 
Marmontel ; il fit, en vers léonins, une épigramme d’assez mauvais goût 
sur l’adversaire des économistes Forbonnais b. 

Enfin, étant depuis longtemps déjà intendant de Limoges, il installa, 
sur une des portes de son cabinet, une fausse bibliothèque, avec des 
dos de livres imaginaires, où non seulement il parodia les écrits réac-
tionnaires de l’époque, principalement ceux de Linguet, et se moqua 
des Bœufs-Tigres, autrement dit des Parlementaires c, mais où il tourna en 
dérision les prétentions littéraires de ses administrés. On voit, en effet, 
dans cette bibliothèque, une Grammaire de la langue limousine et une His-
toire littéraire du Limousin d. 

Les adversaires de Turgot ont retourné ces plaisanteries contre lui 
en fabriquant, sous son ministère, un catalogue de faux livres ; j’en ai 
donné plus haut l’échantillon le moins méchant e. 

Pour ses adversaires, Turgot ne fut qu’un politicien sans sincérité. Il 
est ainsi représenté dans les Mannequins, pamphlet écrit d’une plume 
alerte et dont Soulavie a attribué sans vraisemblance la paternité à Mon-
sieur, frère de Louis XVI f. « Togur, y lit-on, était un homme gauche, 

 
a Les trente-sept vérités opposées aux trente-sept impiétés de Bélisaire, censurées par la Sorbonne, par un  

bachelier ubiquiste, c’est-à-dire n’appartenant ni aux moines, ni aux collèges de Navarre et de la 
Sorbonne. 

b Il est peut-être aussi l’auteur de la plaisanterie Michel et Michau qu’on trouve dans la correspon-
dance de Condorcet. 

Précédemment, en 1760, si l’on en croyait Morellet, il aurait été son complice, pour une raillerie 
cruelle. Dans la Comédie des Philosophes, Palissot avait traduit sur la scène Helvétius, J.-J. Rousseau, 
Diderot, d’Alembert, etc., comme des coquins ennemis de toute autorité et destructeurs de toute 
morale. Morellet répondit par un pamphlet qu’il intitula Préface de la Comédie des Philosophes ou la 
vision de Palissot, et où il inséra une épigramme à l’adresse de la princesse de Robecq, jeune femme, 
amie de Choiseul : « Et l’on verra une grande dame bien malade, désirer pour toute consolation 
avant de mourir d’assister à la première représentation. » Or, la princesse était réellement malade 
et si malade qu’elle mourut quelques jours après. Morellet fut mis à la Bastille. Il prétend dans ses 
Mémoires que le lendemain de la première représentation à laquelle il avait assisté avec Malesherbes, 
— c’est-à-dire avant l’impression de son pamphlet, — il avait montré son papier à d’Alembert et à 
Turgot, ses seuls confidents, et « qu’ils l’avaient trouvé fort bon ». Ce n’est pas impossible, mais 
on peut penser aussi que Morellet avait besoin pour faire excuser son acte inconsidéré, de se 
donner de bonnes cautions. 

c Histoire naturelle des Bœufs-tigres, avec figures. 
d Turgot se moqua aussi des Sociétés d’Agriculture dont pourtant son maître et ami, Gournay, 

avait favorisé la création ; sa fausse bibliothèque contient un Cours complet des découvertes de ces 
Sociétés. À cette époque, il y avait quelques difficultés entre la Société d’Agriculture de Limoges  
et lui. 

e Mirabeau (l’Espion dévalisé) a imaginé un autre catalogue : 
D’Angivillier, surintendant des Beaux-Arts et ami de Turgot, aurait fait mettre sur les portes du 

Cabinet de Louis XVI, en vue de le convertir aux idées nouvelles, des panneaux où il était ques-
tion du Salut du pauvre peuple, de l’Impôt unique, de la Liberté indéfinie, etc… Mais ces panneaux 
auraient été mis trop haut et Louis XVI, qui avait la vue basse, n’aurait pu les lire. 

f Le texte donné par Soulavie est inexact et incomplet ; il ne renferme pas un passage sur Louis 
XV qui ne permet pas d’admettre sa supposition à l’égard de Monsieur. Voici ce passage : 
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lourd, épais, né avec plus de rudesse que de caractère, plus d’entête-
ment que de fermeté, plus d’impétuosité que de tact, plus d’inquiétudes 
que de vues ; charlatan d’administration ainsi que de vertus ; du reste 
sauvage par amour-propre, timide par orgueil, aussi étranger aux 
hommes qu’il n’avait jamais connus qu’à la chose publique qu’il avait 
toujours mal devinée… » Ce pamphlet fut distribué sous le manteau 
dans la dernière période du ministère de Turgot. 

Un an auparavant, l’épithète de charlatan qui s’y trouve avait été mise 
dans un ouvrage plus sérieux, dans la Législation et le commerce des grains, 
de Necker, à la suite d’un passage qu’il était facile, avec tant soit peu de 
malveillance, d’appliquer aux projets du Contrôleur général. Ce passage 
renferme une déclamation contre « le faux éclat de ces expédients har-
dis qui appartiennent encore plus à la confiance aveugle qu’au courage 
éclairé ». Necker, « l’homme aux enveloppes », ainsi que l’appela désor-
mais Turgot, dit ensuite : « Il est des charlatans dans toutes les sciences 
et dans tous les projets a ». 

D’après Morellet, Necker aurait eu à souffrir du dédain du Contrô-
leur général. Il serait venu lui annoncer la publication de son livre, et 
Turgot, sans l’écouter, lui aurait dit un peu sèchement qu’il pouvait 
bien publier ce qu’il voudrait. Necker se serait retiré avec l’air d’un 
homme blessé sans être abattu. Mais le récit de Morellet ne cadre ni 
avec les lettres échangées à ce moment entre Turgot et Necker, ni avec 
les lettres de Turgot à Du Pont de Nemours. 

En tout cas, Condorcet, dans les suppléments de l’Encyclopédie à 
l’article Monopole b, renvoya à l’auteur de la Législation et du Commerce des 
grains, le trait qu’il avait décoché. Condorcet comprit dans la définition 
des monopoleurs « les gens qui écrivent contre la liberté du commerce 
des grains », ce qui était faire allusion tout à la fois au livre du banquier 
génevois et aux spéculations qui avaient été, en 1764, l’une des sources 

 

« La Perse venait de perdre un bon roi ; c’était la meilleure pâte humaine que la nature eût pris 
plaisir à composer, mais elle ne s’était pas entendue avec les destinées, qui par une étrange méprise 
en avaient fait un roi. Sous son règne, les dissensions domestiques avaient été fréquentes et les 
guerres étrangères malheureuses ; on avait beaucoup disputé sur la nature et la force des lois 
fondamentales de l’état que personne n’entendait parce que les annales de la Perse offraient peu 
d’uniformité dans sa constitution. Ce combat avait échauffé tous les esprits, une grippe politique 
s’était établie dans toutes les têtes, l’autorité était devenue violente et la soumission chagrine ; le 
bon roi, au milieu de toutes ces convulsions, allait toujours son train, promenait ses ennuis, végé-
tait dans son sérail, s’abandonnait aux savantes complaisances d’une sultane qui créait les désirs et 
nuançait les voluptés, payait l’oisiveté de ses courtisans, l’insolence de ses ministres, et la bassesse 
de ses favoris ; enfin, il était mort. » 

Le pamphlet a pu sortir des bureaux de Monsieur, où Turgot et les économistes comptaient des 
ennemis, notamment Cromot. 

a 3e partie, p. 81, édition de 1775. 
b En juillet 1775. 
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de sa fortune pécuniaire a. Ce n’est pas d’aujourd’hui que datent les 
mots aigres entre les partis. 

L’absence de sincérité chez Turgot fut l’accusation qu’on lui lança le 
plus souvent pendant son ministère. On la rencontre dans des chan-
sons b qui circulèrent clandestinement en même temps que les Man-
nequins. Elle figura aussi dans des lettres vraies ou supposées que le 
Directeur des Postes, Rigoley d’Ogny, fit sortir du Cabinet noir pour 
les montrer à Louis XVI : « Turgot, y fut-il dit, est un ambitieux dont 
l’unique but est d’abuser de la bonté du Roi pour s’emparer de l’au-
torité suprême, abattre les Princes et rabaisser la magistrature. On doit 
tout attendre de ce sournois intrépide. » 

Or ce charlatan, cet ambitieux ne songea même point à signaler au 
Roi les services qu’il lui rendait. Il mit de l’ordre dans les finances : 
Louis XVI s’imagina qu’il les avait troublées. 

Monthyon qui, je le répète, n’aimait pas Turgot, mais qui n’en était 
pas l’ennemi, a reconnu « qu’en lui, l’ambition même était une vertu » c. 

Un autre reproche fait souvent à Turgot et dont ont parlé ses amis 
mêmes, était sa rage de la perfection. 

« Il était très difficile, dit Du Pont, de l’aider dans son travail ; il fai-
sait essayer à ceux de ses amis qui partageaient plus particulièrement sa 
confiance la rédaction de ses projets, comparait leurs ouvrages et finis-
sait par tout refaire lui-même. » 

« Son esprit, dit Morellet, était dans une activité continuelle ; mais 
lorsqu’il se mettait au travail, lorsqu’il était question d’écrire et de faire, 
il était lent et musard. Lent, parce qu’il voulait donner à tout un degré 
de perfection tel qu’il le concevait, naturellement difficile jusqu’à la 
minutie, et parce qu’il ne pouvait s’aider de personne, n’étant jamais 
content de ce qu’il n’avait pas fait lui-même ; il musait aussi beaucoup, 
perdant le temps à arranger son bureau, à tailler ses plumes, non pas 
qu’il ne pensât profondément en se laissant aller à ces niaiseries, mais à 
penser seulement, son travail n’avançait pas d. » Morellet a exagéré et 

 
a De Staël-Holstein, Notice sur Necker. 
b Chansonnier historique du XVIIIe siècle. 
c Le passage où figure cette louange peu ordinaire est à citer en entier : « M. Turgot, né avec 

une fortune médiocre, bornait ses désirs à celle nécessaire à la représentation qu’exigeaient les 
fonctions qu’il avait à remplir. Il ambitionnait les grandes places, mais il ne recherchait la puis-
sance que comme un instrument de bienfaisance ; en lui, l’ambition même était une vertu… Cette 
affection pour l’espèce humaine, ce désir de contribuer à son bonheur était sa passion dominante, 
et même unique, et elle était d’une si grande pureté, d’une si grande sublimité, qu’il bornait ses 
vœux à la réalité du succès, sans que la gloire de l’avoir opéré fût pour lui une récompense néces-
saire ».  

d « Ce que je dis, qu’il n’était jamais content, et que cette difficulté pour soi-même lui faisait 
perdre un temps précieux, a été bien marqué dans tout le cours de son ministère et a vraisembla-
blement contribué à sa retraite. Il avait demandé des préambules pour les édits qu’il préparait sur 
les blés, sur les vins, sur les jurandes, sur les corvées, ses quatre principales opérations, à M. de 
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les exemples qu’il a donnés de la minutie de Turgot ne sont nullement 
probants. 

Écrivain facile, mais fort paresseux, l’abbé ignorait la portée du 
mot : « Le génie, c’est la patience » et pratiquait rarement le précepte : 

« Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage. »  
La conséquence fut que ses écrits furent vite oubliés et que ses Mé-

moires renferment une foule d’inexactitudes. Les ajournements que 
subirent les réformes de Turgot et que Morellet attribue à la rage de 
perfection du ministre furent motivés presque toujours par des consi-
dérations dont l’importance a échappé au superficiel abbé. Ainsi l’Arrêt 
du Conseil sur la liberté du commerce des grains fut retardé, moins par 
la rédaction du préambule que par la nécessité où se trouva Turgot d’en 
détacher le rétablissement de la liberté de l’exportation, de procéder à 
une instruction judiciaire au sujet du Pacte de famine et d’éclairer le 
jeune Roi sur la question des grains. 

L’auteur d’un livre estimable sur l’administration de Turgot à Li-
moges, d’Hugues, a cru pouvoir dire aussi à propos d’une lettre de 
Turgot au subdélégué La Valette : « Nous avons sous les yeux la minute 
de cette lettre écrite de la propre main de Turgot et toute remplie de 
ratures et de surcharges ; nous comprenons en la voyant ce qu’a dit Du 
Pont de Nemours : M. Turgot cherchait à corriger où les autres ne 
voyaient pas de défauts… » D’autres biographes ont copié l’assertion 

 

Fourqueux, à M. Trudaine, à M. Abeille, à M. Du Pont et à moi. Je me souviens qu’il m’avait 
remis trois de ces préambules sur les blés, en m’en demandant mon avis. Je les lui rendis au bout 
de quelques jours sans en faire moi-même un nouveau, parce que je les trouvais tous bons. Il 
insista pour que je lui dise quel était celui que je trouvais le meilleur. Je lui répondis : « Celui que 
vous donnerez le premier ». Il y avait deux mois qu’on attendait ce malheureux édit ; il le fit 
attendre encore deux mois, et je ne me trompe pas en disant qu’il a consumé à rédiger ce préam-
bule plus de deux mois entiers du peu de temps que le tourbillon des affaires lui laissait pour la 
méditation. » 

Morellet a fait une confusion évidente entre l’arrêt sur les blés de 1774 et les édits de 1776. 
Cependant il dit encore : 
« Cette rage de perfection l’a suivi jusque dans sa retraite, et j’en tire un nouvel exemple des 

travaux sur la physique expérimentale, qui l’ont occupé après son ministère. Il avait entrepris, avec 
l’abbé Rochon, de perfectionner les thermomètres. La difficulté est de déterminer un point fixe, le 
même dans tous les temps et dans tous les lieux, d’après lequel on puisse graduer le tube. Il croyait 
toucher au but en fixant avec plus de précision qu’on n’a fait jusqu’à présent le degré de l’eau 
bouillante, lorsqu’après un grand nombre d’expériences, il reconnut que dans des tubes parfaite-
ment purgés d’air, comme il faut qu’ils le soient, la pression de l’air extérieur agit sur la bouteille  
et le tube, selon la variation de l’atmosphère ; de sorte que la liqueur monte ou descend plus ou 
moins par l’effet de cette pression, indépendamment de l’effet de la dilatation ou contraction de la 
liqueur. Dès lors la graduation du thermomètre perd cette extrême précision, à laquelle on vou-
drait arriver. Je le trouvai, comme il cherchait à vaincre cet obstacle. Je lui dis : « Vous voilà, 
faisant en physique comme en administration, combattant avec la nature qui est plus forte que 
vous, et qui ne veut pas que l’homme ait la mesure précise de rien ». L’observation de Morellet 
n’était guère scientifique. 
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de d’Hugues sans la contrôler. Or, j’ai vu beaucoup de manuscrits de 
Turgot, et je puis affirmer que la plupart d’entre eux ont peu de ratures. 
Ce n’est pas que Turgot ne se corrigeât point. Quand l’objet en valait la 
peine, il refaisait souvent plusieurs fois son travail, mais il écrivait d’une 
écriture nette et régulière, des minutes successives, en précisant et en 
développant de plus en plus sa pensée. 

Dans le même ordre d’idées, l’auteur d’un article de la Biographie 
Universelle a attribué aux scrupules littéraires de Turgot l’introduction 
d’habitudes écrivassières dans les administrations publiques. La vérité 
est que Turgot est le premier homme public qui ait donné, dans des 
exposés précis, les motifs des actes qu’il a provoqués et il est peut-être 
de tous les intendants celui dont la correspondance administrative fut 
la plus active ; mais comment aurait-il pu, sans beaucoup expliquer et 
sans beaucoup écrire, obtenir du pouvoir central les décisions qu’il dé-
sirait, les faire exécuter par les agents subalternes et les faire accepter 
par une population méfiante ? 

Ce qui a fait beaucoup parler de son amour de la perfection, c’est 
qu’il la voulait chez les autres autant que chez lui-même. Il se plaisait à 
critiquer dans les détails les écrits des gens de lettres qu’il comptait 
parmi ses amis ; il le faisait sans nulle jalousie et ne s’offensait point que 
l’on critiquât ses écrits. Plus encore, il abandonnait ses propres travaux 
pour répondre à la confiance de ceux qui le consultaient ; il traçait des 
plans nouveaux, il entreprenait des essais de rédaction pour lesquels  
il n’aurait jamais pris tant de peine, s’il se fût agi de sa propre gloire.  
« Aucun de ceux qui ont eu l’honneur et le bonheur d’avoir part à son 
activité, dit à ce propos Du Pont, n’a jamais su ce qu’on devait le plus 
admirer, de son cœur ou de son esprit. » 

Il avait moins de condescendance au sujet des idées ; il tenait forte-
ment aux siennes, car il ne les avait pas adoptées sans avoir approfondi 
les sujets auxquels elles se rapportaient. Il avait en outre pris l’habitude 
de soumettre tous ses actes à sa raison. 

Dans les dernières années de sa vie, il projeta d’écrire un livre de 
morale ; on doit regretter qu’il ne l’ait pas fait. Son éducation religieuse 
et philosophique, l’étendue de ses connaissances, la concordance de ses 
vertus privées avec ses doctrines auraient donné à cet ouvrage un puis-
sant intérêt. Comme indications sur les sujets que Turgot y aurait dé-
veloppés, Condorcet dit qu’il aurait exposé des opinions « qu’il ne fit 
connaître qu’à ses intimes parce qu’elles touchaient aux questions reli-
gieuses », et Condorcet ajoute : « La dépendance du principe pensant et 
sentant au corps qui lui est uni ne lui paraissait pas entraîner la des-
truction simultanée de l’un et de l’autre. Il estimait que les opérations 
de l’âme, quoique longtemps liées aux phénomènes de l’organisation, 
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n’offrent aucune analogie avec eux et que l’âme, être simple, capable de 
réfléchir et de se perfectionner, ne pouvait perdre le fruit du travail 
exercé sur lui par lui-même ou par des forces étrangères. Il n’allait pas 
plus loin dans ses vues de métaphysique générale a. » Plus simplement, 
Turgot était et resta spiritualiste. 

Un autre principe, qui tenait une grande place dans les vues morales 
de Turgot était celui de la perfectibilité humaine. On a vu qu’il en avait 
développé les conséquences dans les premiers écrits de sa jeunesse ; il 
la soutint toujours, considérant que l’homme pouvait améliorer ses sen-
timents moraux ou par leur exercice ou en apprenant à les soumettre à 
la raison. 

Par ce motif, il regardait, ce qui est un trait digne d’attention, les 
romans comme des livres de morale, et même, comme les seuls où il y 
eût de la morale. « C’est là, pensait-il, que l’on voit le mieux l’influence 
de nos actions sur le bonheur et sur la conduite de ceux qui nous envi-
ronnent, partie de la morale la plus importante et la plus négligée ; on 
chercherait vainement dans les autres livres, des recherches faites avec 
une sorte de scrupule sur les moyens de réparer les fautes qu’on a pu 
commettre, autre partie de la morale non moins importante et encore 
plus négligée. » 

L’abus de la force et de la violence, le mensonge et l’hypocrisie 
étaient de toutes les actions humaines celles qui excitaient le plus l’in-
dignation de Turgot. Il convenait, avec les moralistes éclairés, que le 
mensonge cesse d’être coupable quand la vérité ferait à autrui un véri-
table tort. Mais il remarquait que celui qui dit une chose contraire à la 
vérité est rarement exempt de blâme ; son tort n’est pas d’avoir altéré  
la vérité, mais de s’être placé dans l’obligation d’y manquer. Ainsi, un 
homme qui a promis de commettre une injustice est coupable lorsqu’il 
ne tient point sa parole, non pour l’avoir violée, mais pour l’avoir don-
née. Ainsi, un homme qui en blesse un autre, même dans le cas de 
défense naturelle, n’est pas coupable pour s’être défendu, mais il peut 
l’être pour s’être exposé à l’extrémité qui a rendu cette défense néces-
saire. 

Aussi, et bien que sa vie privée fut exemplaire, Turgot était indul-
gent pour ceux qui cédaient à leurs penchants pour la volupté, mais il 
était inexorable lorsqu’à une vie de plaisirs se mêlaient des pratiques 
religieuses, parce qu’il voyait là de l’hypocrisie ou de la pusillanimité b. 

 

 
a Condorcet, Vie de Turgot. 
b Condorcet, Vie de Turgot, 191. 
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1761. 
 

 
 

44. — NOMINATION DE TURGOT  
À LA PLACE D’INTENDANT DE LIMOGES. 

 
I. — Lettre à Choiseul a pour demander l’intendance de Grenoble. 

 
[A. L., minute.] 

 
22 avril 1760. 

 
M., on vient de m’assurer que M. de La Porte quittait l’Intendance 

de Grenoble. Comme l’arrangement projeté pour M. de La Corée ne 
subsiste plus, je prends la liberté de vous prier de me proposer au Roi 
pour cette Intendance. Je suis le plus ancien des Maîtres des Requêtes 
qui sont à placer, et j’ose dire que je ne suis pas un de ceux qui ont le 
moins travaillé, soit au Conseil, soit pour acquérir les connaissances 
utiles dans la carrière à laquelle j’étais destiné. Je me flatte aussi que les 
services de mon père et mon âge peuvent me rendre susceptible de 
l’Intendance de Grenoble sans en avoir eu auparavant une moins con-
sidérable. 

Quoique j’aie peu l’honneur d’être connu de vous, j’ai cru que la po-
sition dans laquelle je suis, par rapport aux places de ce genre, m’auto-
risait à vous demander directement celle-ci. J’aurais peut-être un titre à 
faire valoir auprès de vous, ayant l’honneur d’être parent assez proche 
de Mme la Duchesse de Choiseul b ; mais les circonstances ne m’ayant 
jamais mis à portée d’être personnellement connu d’elle, je n’ai qu’à 
regretter de n’avoir pas eu l’occasion de mériter ses bontés et les vôtres. 

 
 
 

 

 
a Choiseul (1719-1785), Ministre des Affaires étrangères de 1758 à 1761 et de 1766 à 1770,  

Ministre de la Guerre et de la Marine en 1761. 
b L’origine de cette parenté n’a pu être déterminée. 
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Extraits de Lettres de l’Intendant de La Michodière à Turgot. 
 

[A. L., originaux.] 
 
(Voyage de Turgot dans l’Est et en Suisse ; séjour chez Voltaire ; 

propos de Joly de Fleury. — Le poste de Prévôt des marchands de 
Lyon ; l’intendance de Grenoble ; celle de Bretagne. — Les Recherches 
sur la population.) 

 
Lyon, 3 novembre 1760. J’ai attendu le temps où vous devez être arrivé 

à Strasbourg pour répondre à la lettre que vous m’avez fait l’honneur 
de m’écrire. Je vous demande la continuation des sentiments que vous 
avez la bonté de me témoigner ; les miens vous sont acquis et j’espère 
que notre liaison sera de longue durée. 

Je ne suis pas étonné que le plaisir de vivre avec M. de Voltaire et de 
le voir dans la plus grande intimité vous ait engagé à séjourner à Ge-
nève plus longtemps que vous ne le comptiez. Sa société est charmante 
et il y a bien à profiter dans sa conversation. Il n’y a que de très petits 
esprits qui puissent trouver à redire à ce qu’on loge chez un homme 
comme M. de Voltaire, mais le monde en est rempli. 

M. de Fleury a est un homme superficiel dont je crois que les con-
naissances ne sont pas fort étendues ; on ne s’imagine pas qu’il ait été 
chez M. de Voltaire pour y réfléchir ; mais on pourrait ne pas avoir la 
même idée sur votre voyage ; au surplus, avec un peu de fermeté d’es-
prit, et je crois que vous n’en manquez pas, on se met au-dessus des 
sots propos. 

Depuis que vous avez quitté Lyon, le Consulat s’est imaginé de de-
mander une augmentation d’octrois et par conséquent d’impositions 
pour payer 2 000 000 de livres dont le receveur de la ville est en avance. 
Ces gens-là veulent apparemment chasser les ouvriers de leur ville. Je 
crois que M. le Contrôleur général a mal accueilli leur demande et 
qu’elle ne réussira pas. Voilà le moment, si on en savait profiter, où il 
faut mettre de l’ordre dans une partie de l’administration. Il serait de 
l’intérêt de la ville et du commerce qu’on donnât la place de Prévôt des 
marchands à un maître des requêtes, et qu’on le mit sur le pied des 
intendants. Si ce projet avait lieu, je serais fort aise qu’elle vous fût 
destinée. Nous serions bien d’accord ensemble et ferions de bonne 
besogne… 

 

 
a Omer Joly de Fleury (1715-1810), avocat général, puis président. 
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Lyon, 20 décembre 1760. Je vous crois de retour à la Capitale, mon 
cher confrère, et que vous avez repris les fonctions tristes et paisibles 
du Conseil. Je suis bien empressé de savoir de vos nouvelles et de votre 
voyage et d’apprendre que vous êtes arrivé en bonne santé. Vous avez 
dû souffrir en route du mauvais temps qu’il a fait… Je vous ai écrit à 
Strasbourg chez M. de Lucé ; j’ignore si vous avez reçu ma lettre. 

La mort de M. de Tourny n’a fait aucun changement dans le Conseil 
qui put vous être avantageux. Mais M. De la Porte ne retournera pas à 
Grenoble, et je crains fort que M. Le Bret soit hors d’état de continuer 
ses fonctions ; j’espère, par conséquent, vous trouver doublement mon 
confrère lorsque je serai à Paris. Je souhaite que vous ayez l’Inten-
dance de Bretagne. Vous n’y serez pas chargé des impositions et vous 
vivrez avec des gens moins mécontents que ceux qui habitent les pays 
d’élections… 

 
Lyon, 7 février 1761. … Je suis étonné que le Contrôleur général se 

soit servi de l’expression bien jeune, lorsqu’on lui a parlé de vous pour 
l’Intendance de Bretagne. Sa place ne lui a pas donné vingt ans de plus 
et puisqu’à quarante ans, il est chargé de l’administration des finances, 
un homme de trente-cinq peut être Intendant de Bretagne. Il aurait, à 
ce qui me semble, mieux fait de donner pour raison que l’Intendance 
de Bretagne était destinée pour la récompense d’un ancien intendant. Je 
ne prévois pas cependant quel peut être celui qu’il y destine, à moins 
que ce ne soit M. de Blossac qui est de la province, homme de condi-
tion, et qui n’est pas dans le cas de passer sa vie à Poitiers. Vous aviez 
raison de désirer cette place qui est fort agréable et moins sujette que 
les autres aux tracasseries, où le peuple est plus à l’aise et qui doit four-
nir du travail dans les plus belles parties du commerce, matière qui est 
plus de votre goût que toute autre. Au surplus, je crois qu’à cet égard il 
n’est pas nécessaire de se donner des mouvements, parce que souvent 
ce sont les choses qu’on désirait le plus dont on se soucie le moins 
lorsqu’on les possède et vous auriez grand tort de regarder une cascade 
comme un dégoût, surtout si on envoie en Bretagne un intendant déjà 
ancien, tel que M. de Blossac… 

Je vous suis obligé des états que vous avez eu la bonté de m’en-
voyer ; ils dérangent un peu mes calculs ; car, à partir de ce que vous 
m’avez envoyé et supposant qu’il en est de même dans toutes les pa-
roisses, la population serait bien plus considérable que je la suppose…a 
 

 
a La Michodière s’occupait de ses Recherches sur la population qui ont paru sous le nom de  

Messance. 
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II. — Commission d’Intendant de la généralité de Limoges. 
 

[A. L., original ; A. H. V., C. 99.] 

 
Versailles, 8 août 1761.  

 
Louis, par la grâce de Dieu… à notre amé et féal conseiller en nos 

conseils, maître des requêtes ordinaires de notre hôtel, le sieur Turgot, 
salut. Connaissant votre capacité et affection à notre service et étant 
persuadé que vous nous en donnerez de nouvelles preuves avec beau-
coup de zèle et d’application, nous avons fait choix de votre personne 
pour remplir la place de Commissaire départi en la généralité de Li-
moges au lieu du sieur Pajot de Marcheval… que nous en retirons pour 
passer à celle de Grenoble… 

 
Liste des intendants de Limoges de 1710 à la Révolution. 

 
Boucher d’Orsay, de 1710 à 1715 et de 1724 à 1730. 
Le Clerc de Lesseville, comte de Charbonnière, de 1716 à 1718.  
Le Tonnelier de Breteuil, marquis de Fontenay-Trésigny, de 1718 à 

1723. 
Aubert, marquis de Tourny, de 1730 à 1743. 
De Barbery, sieur de Saint-Contest, de 1743 à 1751. 
De Chaumont, de la Milière, de 1751 à 1756, mort à Limoges. 
Pajot de Marcheval, de 1757 à 1761, ensuite Intendant de Grenoble, 

puis Conseiller d’État. 
Turgot, de 1761 à 1774. 
Lenoir, en 1774. Il fut nommé à Limoges, mais ne fut pas installé. 

Le 6 août 1774, comme il venait de remercier le Roi de sa nomination, 
il apprit qu’il venait d’être nommé lieutenant de police a. 

Nicolas d’Aine, de 1774 à 1783, beau-frère du baron d’Holbach et 
auteur des traductions de l’Économie de la vie humaine de Dodsley (1752) 
et des Églogues de Pope (1753). 

Meulan d’Arbois, de 1784 à 1790, beau-frère de Sartine et père de 
Mme Guizot (Pauline de Meulan). 

 
On ne sait pas bien comment étaient organisés et composés les  

bureaux de l’Intendance de Limoges. En 1783, on y comptait une dou-
zaine de commis décorés du nom de Secrétaires. (A. Leroux, Introduction 

 
a Mort en 1807. 
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à l’inventaire des Archives de la Haute-Vienne). Quant au traitement des In-
tendants, il était le suivant, d’après une note inédite : 

 
Appointements      12 000 livres. 
Gardes       3 600 — 
Troisième quartier des gages du Conseil    1 500 — 
Appointements d’un Secrétaire    1 200 — 

Total      18 300 — 
 
À déduire, retenue de 1/10,     1 830 livres. 
Appointements du Secrétaire, 1 200 livres, et des gardes, 3 600 

livres       6 630 — 
Restait net      11 670 — 

 
Mais plusieurs intendants avaient des allocations supplémentaires : 

celui de Paris recevait à ce titre 19 000 livres ; ceux de Soissons, de 
Rouen, d’Orléans, de Caen, 12 000 livres ; ceux d’Amiens, de Moulins, 
d’Alençon, 6 000 ; celui de Châlons, 16 000. 

 
Liste des subdélégués de l’intendance de Limoges. 

 
Élection de Limoges. 

 
De l’Épine     Limoges. 
De Juniat, conseiller au siège royal   Bellac. 
Du Pain, maire     Le Dorat. 
De Feu, avocat    Laval-Magnac. 
Paignon, avocat au Parlement   Saint-Yrieix. 
Dumontel, avocat au Parlement  Chalus. 
Chaumont     Lubersac. 
Martin du Reynau    Pierre-Buffière. 
Deshoumeaux, avocat   Chateau-Poinsat. 
De Saint-Priest, avocat   La Souterraine. 
De la Noaille, chevalier d’honneur  
     au bureau des finances    Saint-Léonard. 
De la Vialle, juge     Eymoutiers. 
Mallebay de Massé, avocat   Saint-Junien. 
 

 



76                                      ŒUVRES DE TURGOT 

Élection d’Angoulême a. 
 
De Boisbedeuil, avocat    Angoulême. 
Dujardin (pour le petit Angoulême)     
Marantin, commissaire des guerres   La Rochefoucauld. 
De Boisbedeuil des Essarts    Baignes. 
Prévost du Las     Ruffec. 
Dupuy Saint-Jean    Chabanais. 
 
 

Élection de Tulle. 
 
De Monestier, receveur des tailles   Tulle. 
De la Combe, gouverneur de Tulle   Tulle. 
De Cueille, avocat     Treignac. 
Lachau      Meymac. 
Lacoste      Neuvic. 
Duteil      Ussel. 
Château, avocat     Bort. 
D’Ambert de Cérillac, avocat    Égletons. 
 

Élection de Brive. 
 
De Salés      Brive. 
De Cleydat, procureur du roi  
     à la sénéchaussée     Uzerche. 
Massoulie, capitoul de Toulouse   Beaulieu. 
 

Élection de Bourganeuf. 
 
Roulier du Marçay, avocat    Bourganeuf. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
a Non compris Du Tillet de Villars et de La Valette, dont les bureaux furent supprimés par 

Turgot. 
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45. — CORRESPONDANCE AVEC VOLTAIRE. 
 

[A. L., minute. — D. P., III. 448, avec de nombreux changements.] 

 
Lettre à Voltaire au sujet de la nomination de Turgot. 

 
(Nomination de Turgot. — L’édition de Corneille. — Les Jésuites.) 
 

24 août. 
 
Depuis que j’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de 

m’écrire, il s’est opéré en moi un changement, et j’ai le malheur d’être 
intendant. Je dis le malheur, car dans ce siècle de querelles et de remon-
trances, il n’y a de bonheur qu’à vivre philosophiquement entre l’étude 
et ses amis, mais on se laisse entraîner au torrent des circonstances. 

C’est à Limoges qu’on m’envoie. J’aurais beaucoup mieux aimé 
Grenoble qui m’aurait mis à portée, en allant et venant, de faire quel-
ques petits pèlerinages à la chapelle de Confucius, et de m’instruire 
avec le grand-prêtre. Mais votre ami, M. de Choiseul, a jugé que, pour 
remplir une place aussi importante, j’avais encore besoin de quelques 
années d’école : ainsi, je désespère de pouvoir passer quelque temps 
avec vous à moins que vous ne reveniez fixer votre séjour à Paris, 
chose que je désire plus que je n’ose vous la conseiller. 

Vous n’y trouverez sûrement rien qui vaille votre repos, rem prorsus 
substantiatem, comme disait votre ami Newton. Vous jouissez de la 
gloire comme si vous étiez mort, si tant est que les morts jouissent, et 
vous vous réjouissez comme un homme très vivant : sans être à Paris, 
vous l’amusez, vous l’instruisez, vous le faites rire ou pleurer comme 
vous voulez. C’est Paris qui doit aller vous chercher. 

Je vous remercie d’avoir pensé à moi pour me proposer de souscrire 
à l’édition que vous préparez des œuvres du grand Corneille, et j’ai en 
même temps bien des excuses à vous faire d’avoir tant tardé à vous 
répondre ; d’abord le désir de rassembler un plus grand nombre de 
souscriptions, ensuite les premiers tracas de l’intendance, et sur le tout 
un peu de paresse à écrire des lettres, ont été les causes de ce retarde-
ment. J’en suis d’autant plus fâché que je n’ai à vous demander qu’un 
petit nombre d’exemplaires, la plus grande partie de mes amis ayant 
souscrit de leur côté. 

Au reste, vous ne devez pas douter que tout le publie ne s’empresse 
de concourir à votre entreprise ; indépendamment de l’intérêt que le 
nom de Corneille doit exciter dans la nation, les réflexions que vous 
promettez rendront votre édition infiniment précieuse. J’ai cependant 



78                                      ŒUVRES DE TURGOT 

appris avec peine de M. d’Argental que vous ne voulez en donner que 
sur les pièces restées au théâtre. Je sens bien que vous avez voulu éviter 
les occasions de critiquer trop durement Corneille en élevant un mo-
nument à sa gloire. Mais je crois que vous auriez pu balancer avec mé-
nagement ses beautés et ses fautes, sans vous écarter du respect dû à  
sa mémoire et que la circonstance prescrit d’une manière encore plus 
impérieuse. 

Vous avez fait des choses plus difficiles et je pense que l’examen 
approfondi des pièces même qu’on ne joue plus serait une chose utile 
aux lettres et surtout aux jeunes gens qui se destinent à l’art. Votre 
analyse leur apprendrait à distinguer les défauts qui naissent du sujet de 
ceux qui tiennent à la manière de le traiter. Vous leur indiqueriez les 
moyens d’en éviter quelques-uns, de pallier les autres ; vous leur feriez 
envisager les sujets manqués sous de nouvelles faces qui leur feraient 
découvrir des ressources pour les embellir. 

Si le Parlement s’intéressait autant aux lettres qu’au jansénisme, il 
vous dirait tout cela dans de belles remontrances. À propos du Parle-
ment, l’arrêt des Jésuites ne vous a-t-il pas réconcilié avec Maître Omer 
Braillardet a ? 

 

Vous allez sans doute être amis ; 
Tous deux vous forcez des murailles, 
Tous deux vous gagnez des batailles, 
Contre les mêmes ennemis. 
 

La Cour est bien embarrassée de ce qu’elle fera. Pour moi, je vou-
drais qu’on fit à ces pauvres Pères le bien de les renvoyer chacun dans 
sa famille avec une pension honnête et un petit collet. Il y en a si peu 
de profès que les économats ne seraient pas fort surchargés. Les parti-
culiers seraient heureux ; le corps n’existerait plus et l’État serait tran-
quille. 

Adieu, M., je vous réitère toutes mes excuses et vous prie de vous 
persuader que personne n’est, avec un attachement plus vrai, votre très 
humble… 

Voulez-vous vous charger de mes compliments respectueux pour 
Mme Denis. Je joins à ma lettre la note des exemplaires qui je de-
mande. 

 
 
 

 
a Omer Joly de Fleury. 
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Réponse de Voltaire (extrait). 
 

[A. L., original.] 

 
2 septembre. Je vous grondais, M., et je vous remercie. Vous allez 

donc gagner les bourses et les cœurs des Limousins, et faire payer le 
troisième vingtième à toute la famille de M. de Pourceaugnac. Le frère 
de M. Omer me mandait, il y a quelques années, qu’un intendant n’était 
bon qu’à faire du mal ; révérence parler, il en a menti, et vous le prou-
verez bien. Je crois même qu’il n’y a qu’un intendant qui puisse être 
utile ; ne peut-il pas faire réparer les chemins de traverse… défricher 
des terres, dessécher des marais, encourager des manufactures… Vous 
serez peut-être un jour Contrôleur général, mais alors je serai mort. 

 
Extrait de la correspondance de d’Alembert et de Voltaire  

au sujet de Turgot. 
 

1. — D’Alembert à Voltaire, Paris, 22 septembre 1760. — Vous aurez bien-
tôt une autre visite dont je vous préviens, c’est celle de M. Turgot, 
maître des requêtes, plein de philosophie, de lumières et de connais-
sances et fort de mes amis qui veut aller vous voir en bonne fortune ; je 
dis en bonne fortune, car propter meturn judœorum, il ne faut pas qu’il s’en 
vante trop, ni vous non plus. 

 
2. — D’Alembert à Voltaire, 8 octobre 1760. — … M. Turgot m’écrit 

qu’il compte être à Genève vers la fin de ce mois ; vous en serez sûre-
ment très content. C’est un homme d’esprit très instruit et très ver-
tueux, en un mot un très honnête cacouac, mais qui a de bonnes raisons 
pour ne le pas trop paraître, car je suis payé pour savoir que la ca-
couaquerie ne mène pas à la fortune et il mérite de faire la sienne… 

 
3. — Voltaire à d’Alembert, 17 novembre 1760. — Mon cher maître, 

mon digne philosophe, je suis encore tout plein de M. Turgot. Je ne 
savais pas qu’il eût fait l’article Existence a. Il vaut encore mieux que son 
article. Je n’ai guère vu d’homme plus aimable, ni plus instruit, et, ce 
qui est assez rare chez nos métaphysiciens, il a le goût le plus fin et le 
plus sûr. Si vous avez plusieurs sages de cette espèce dans votre secte, 
je tremble pour l’infâme ; elle est perdue dans la bonne compagnie. 

 
 

 
a Dans l’Encyclopédie. 
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46. — LA TAILLE. 
 

I. — Avis sur l’imposition dans la généralité de Limoges pour l’année 1762. 
 

[D. P., IV, 51]. 

 
(Situation de la généralité ; ses productions ; son commerce. — 

L’alucite. — Les surcharges d’impôt du Limousin. — La misère géné-
rale.) 

 
Quoique le peu de temps qui s’est écoulé depuis que S. M. a daigné 

me confier l’administration de la généralité de Limoges ne m’ait pas 
permis d’acquérir des lumières aussi étendues et aussi détaillées que je 
l’aurais désiré sur la comparaison des forces et des charges de cette 
partie du Royaume, les connaissances que j’ai réussi à me procurer ne 
suffisent que trop pour me donner la triste certitude de la misère qu’on 
y éprouve. Dans le compte que je dois en rendre au Conseil, je me suis 
attaché à ne présenter aucun fait dont je ne croie pouvoir assurer la 
vérité : heureux si ce tableau peut être tracé avec des couleurs assez 
fidèles pour émouvoir le coeur de S. M., et si, en portant dans ces pro-
vinces un titre pour faire respecter son autorité, je pouvais en même 
temps y répandre les preuves de sa bonté paternelle ! 

Il est certain que le Limousin et l’Angoumois, qui composent en 
quelque sorte toute la généralité de Limoges, ont perdu beaucoup de 
leurs richesses. Les habitants tiraient autrefois de leur sol et de leur in-
dustrie des profits considérables, qui leur faisaient supporter aisément 
les charges de l’État. Il est bien vraisemblable que les surcharges occa-
sionnées par leur ancienne richesse ont contribué plus que toute autre 
chose à leur misère actuelle. Mais, quelle que soit la cause de la cessa-
tion de leurs profits, il est de la justice de S. M. de leur accorder des 
modérations proportionnées à leurs pertes. 

Les principales sources de l’ancienne aisance de ces habitants étaient 
la production et la consommation de leurs grains et de leurs vins, 
l’engrais des bestiaux, le commerce des chevaux, et l’exploitation de 
quelques manufactures de papeterie, clouterie, et autres. 

Les grains qui se récoltent dans la Généralité sont de deux genres 
différents ; ceux qui peuvent faire un objet de commerce, et ceux qui 
sont de pure consommation dans le pays. Les habitants, en général, 
sont très pauvres. L’impossibilité où cette pauvreté les met de faire les 
avances qu’exige la culture des grains les plus précieux, fait qu’ils se 
trouvent réduits à donner leurs soins à la culture du blé noir, du blé 
d’Espagne, et de certaines raves qui leur coûtent peu à semer, exigent 
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très peu de frais d’exploitation et suffisent à leur nourriture. Ils y joi-
gnent la châtaigne, qu’ils font sécher à l’ombre et qu’ils conservent ainsi 
pendant l’hiver, pour être mangée sans autre préparation que de la faire 
bouillir. Ces quatre sortes de denrées sont ici de première nécessité, 
puisqu’elles suppléent au pain de froment ou de seigle, dont la plus 
grande partie du peuple limousin n’a jamais mangé. 

Le blé et le seigle se trouvent ainsi réservés pour la consommation 
des habitants un peu aisés, ou pour le commerce, sans lequel le cultiva-
teur est absolument ruiné, et ne peut plus payer ses charges. 

Cependant, j’ai déjà observé, en envoyant l’État général des récoltes de 
ces provinces, que le blé noir a et le blé d’Espagne b ne promettaient 
pas une abondante récolte ; qu’ils avaient déjà manqué dans les années 
précédentes, ce qui me rendait encore plus attentif à l’événement de 
cette année. Je vois actuellement avec douleur que les récoltes de ces 
denrées seront mauvaises, ce qui a été occasionné et décidé par les 
dernières chaleurs, et que les châtaigniers, loin de promettre un dé-
dommagement, annoncent, par la chute prématurée de leurs feuilles, 
que cette denrée sera en médiocre quantité et peu susceptible d’être 
gardée. Je ne puis dissimuler que celles des paroisses qui éprouveront 
ces malheurs seront en proie aux horreurs de la famine, sans qu’il me 
soit pour ainsi dire possible de leur accorder des secours. Ces denrées 
ne se sèment que pour la consommation et ne se commercent point ; et 
les blés mêmes, quand ils sont abondants, ne pourraient, sans ruiner le 
cultivateur, tomber à un prix auquel le pauvre habitant pût atteindre. 
C’est ce qui m’a fait déjà observer que nous craignons à la fois les hor-
reurs de la disette et les inconvénients de l’abondance. 

Mais un objet plus affligeant encore mérite la plus grande considéra-
tion : les blés dont le commerce faisait la seule ressource du cultivateur, 
ainsi que je viens de l’exposer, les blés sont depuis quelques années 
frappés d’un fléau particulier à cette province, qui détruit, et dans le 
champ, et même après la récolte, le grain dont le laboureur faisait toute 
son espérance. 

J’ai déjà annoncé au Conseil les effets de ce fléau. Une espèce parti-
culière de papillons dépose ses œufs dans l’épi avant qu’il soit parfaite-
ment formé, et il en sort une petite chenille qui, enfermée dans le grain 
même, en dévore toute la farine et sort ensuite changée en papillon c. 
Sur le rapport qui en a été précédemment fait par M. de Marcheval, M. 
le Contrôleur général a député deux commissaires de l’Académie des 

 
a Sarrasin. 
b Maïs. 
c L’alucite. Voir ci-dessous n° 47, p. 105. 
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sciences a, qui, après deux ans de travaux et d’observations assidues, 
n’ont pu encore découvrir un remède sûr et applicable sans inconvé-
nients à tous les cas. 

Dans la lettre b dont j’ai accompagné l’État des récoltes, je n’avais éva-
lué le dommage causé par cet insecte qu’à un tiers de diminution sur la 
récolte totale ; mais je suis instruit qu’il peut être beaucoup plus consi-
dérable, et qu’une grande partie du blé qui paraît conservé, ne l’étant 
que parce que l’insecte y a péri, soit en chenille, soit en chrysalide, 
avant sa métamorphose en papillon, non seulement ne peut plus faire 
un objet de commerce, mais même peut devenir nuisible dans l’usage 
par la mauvaise qualité qu’il communique au pain.  

J’ai déjà eu l’honneur d’observer à M. le Contrôleur général que ce 
fléau, purement local, n’en est que plus funeste au canton qu’il afflige, 
la diminution qu’il cause dans le produit des récoltes étant toute en 
pure perte pour le propriétaire, qui n’en est dédommagé par aucune 
augmentation dans le prix de la denrée et qui souffre, pour le peu qu’il 
recueille, de la non-valeur résultant de l’abondance générale.  

Les vignes ne rapportent pas beaucoup cette année ; mais le mal-
heur de cette province est tel, que cette pénurie est même préférable à 
l’abondance. Il en coûtera moins de frais de récolte et de garde, car 
pour la vente, elle ne se fait point. Le commerce est interrompu avec 
l’étranger par la guerre ; le débouché qu’offrait le port de Rochefort est 
totalement fermé depuis l’interruption des armements, et la consom-
mation qui se fait sur les lieux est si médiocre que, malgré le prix vil où 
se trouve cette denrée, presque tous les colons ont encore les vins des 
deux dernières récoltes. Ces vins, dont le débit se faisait par l’expor-
tation, rendaient autrefois un argent qui facilitait la perception des im-
pôts. C’est encore un avantage dont se trouvent privées ces provinces, 
et qui est leur particulier.  

Il en est de même de l’engrais des bestiaux. Il est étonnant combien 
depuis quelques années cet objet de l’industrie des habitants a diminué. 
On élevait autrefois dans ces cantons des bœufs qui se vendaient pour 
la consommation de Paris : c’était une des premières ressources des 
habitants pour le payement de leurs impôts, parce que cette vente ré-
pandait de l’argent dans le pays par l’acquisition des bestiaux et la con-
sommation que le concours des marchands occasionnait. De là, est née 
cette célébrité des foires du Limousin, cause de la surcharge dont se 
plaint aujourd’hui la Province. Mais depuis quelque temps, elles sont 
tombées dans le discrédit, soit parce que la consommation de Paris est 

 
a Duhamel et Tillet. 
b Non retrouvée. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         83 

diminuée, soit parce que les marchands pour l’approvisionnement de 
cette capitale ont donné la préférence aux foires de Normandie comme 
plus voisines. Dans les autres guerres, la fourniture des armées pouvait 
dédommager de la diminution qu’elles occasionnaient dans la con-
sommation de Paris ; mais, dans la guerre actuelle, l’extrême éloigne-
ment des armées et la facilité que trouvent les fournisseurs à s’appro-
visionner en Allemagne et en Suisse, ont porté le dernier coup aux 
ressources que la Province tirait de ce commerce, et ne lui laissent 
d’espérance que dans la bonté du Roi. 

Je ne puis m’empêcher d’arrêter un moment l’attention du Conseil 
sur un autre objet de commerce propre à ces provinces, et qui est éga-
lement diminué, c’est celui des chevaux. 

Les foires de Chalus et de Limoges ont été fameuses. Les chevaux 
limousins sont reconnus pour excellents. Il s’en est fait autrefois un 
grand commerce, qui faisait entrer une quantité considérable d’argent 
dans la Province, et facilitait le recouvrement des impositions. Ce com-
merce est aujourd’hui presque entièrement tombé. Peut-être avec quel-
ques encouragements parviendra-t-on à le rétablir ; mais, dans le mo-
ment présent, on ne peut l’envisager comme une ressource pour le 
payement des impositions. 

À ce récit vrai et malheureusement trop général, nous joignons un 
détail particulier de celles des paroisses qui ont souffert encore des 
grêles, gelées ou inondations, dont une partie serait dans le cas de solli-
citer une décharge absolue plutôt qu’une diminution, ayant éprouvé ces 
malheurs pour la troisième et quatrième année consécutives. 

Cependant, depuis le commencement de ce siècle, le brevet de la 
taille est augmenté de 700 000 livres. Il l’est même cette année sur la 
précédente. 

 
En effet, le brevet porte, pour l’année 1762,  
  la somme de      2 210 220 livres 1 s. 8 d. 
celui de l’année dernière n’était que de   2 198 461          15  » 
qui fait une augmentation de brevet à brevet de  11 758            6  8 
La Généralité a encore profité l’année dernière  
  d’une diminution dans la formation des com- 
  missions des tailles    15 960             »  » 
Et, en y joignant celle accordée par S. M.,  
  par un arrêt particulier, de la somme de   120 000             »  » 
Il se trouve que le montant du brevet, pour la  
  taille de 1762, excéderait la taille effective de  
  l’année dernière de    147 718 l.          6 s. 8 d. 
 

Loin que cette augmentation soit praticable, j’ose assurer au Conseil 
que, si nous ne sommes pas en état d’apporter encore une modération 
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considérable sur les cotes de l’année dernière, il est inutile de se flatter 
d’un recouvrement. Le receveur des tailles de Limoges est actuellement 
en avance de plus de 360 000 livres. Les autres le sont à proportion ; il 
paraît que la Généralité est arriérée sur la taille de plus d’un million. 
Elle paye le troisième vingtième ; elle n’aura cette année ni blés, ni vins, 
ni bestiaux à vendre, pour retirer de l’argent. Les receveurs seront for-
cés d’user de contraintes, et les habitants qui sont dans l’usage de tra-
vailler une partie de l’année hors de la Province prendront peut-être le 
parti d’abandonner totalement leur pays natal pour chercher ailleurs,  
et peut-être dans la mendicité, une subsistance qu’ils ne pourront plus 
trouver chez eux. 

Je n’ai pas cru devoir parler du dépérissement des manufactures, ni 
d’autres causes de misères communes à toutes les provinces, telles que 
la désertion des campagnes, le découragement des cultivateurs, la rareté 
de l’argent, l’assoupissement de toute espèce de commerce, etc. Ces 
maux ne se font pas moins sentir dans la généralité de Limoges qu’ail-
leurs, au contraire ; mais tout le Royaume les éprouve, et puisque l’État 
a besoin de secours, les moyens généraux ne doivent point entrer en 
considération, parce que la justice du Conseil, dans la position actuelle, 
consiste moins à éviter une surcharge devenue nécessaire qu’à en faire 
une juste répartition, à raison des malheurs particuliers de telle ou telle 
contrée. 

Mais je dois encore présenter une dernière considération, que la jus-
tice la plus stricte ne peut rejeter : c’est que, proportionnellement aux 
généralités voisines, celle de Limoges est surchargée de près de 600 000 
livres, ce qui se démontrerait aisément par le calcul de ce que payent, 
dans les unes et les autres, deux domaines de même nature et de même 
valeur. 

Ainsi, je le répète avec cette confiance que me donne la tendresse 
du Roi pour ses sujets, la généralité de Limoges est frappée des mêmes 
maux que tout le Royaume ; elle est particulièrement ravagée depuis 
peu par un fléau unique ; réduite aux portes de la famine par le manque 
de denrées qui en font la nourriture journalière, et auxquelles rien ne 
peut suppléer, enfin sans ressource pour se procurer l’argent nécessaire 
au payement de ses impôts, par la cessation presque totale de son com-
merce de vins et de celui de ses bestiaux et de ses chevaux, la Généra-
lité est de plus singulièrement surchargée en proportion des autres qui 
l’environnent. 

D’après ces motifs, capables d’exciter la compassion et les bontés 
de S. M., j’ose la supplier d’accorder à la généralité de Limoges sur la 
taille de 1762 une diminution de 400 000 livres, tant pour subvenir aux 
soulagements nécessaires à presque tous les habitants que pour rempla-
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cer les décharges, pour ainsi dire totales, qu’il sera juste d’accorder à 
ceux qui, privés de leurs blés par le fléau qui les détruit, n’ayant récolté 
que très peu de denrées qui font leur nourriture habituelle, sans aucune 
ressource, ni par la main-d’œuvre, ni par le commerce, n’auraient plus 
sans ces secours que la fuite ou le désespoir.  

J’ose espérer cette grâce autant de la tendresse paternelle et des 
bontés de S. M. que de la justice du Conseil. 

 
II. — Maintien de la Taille tarifée. 

 
(Suspension de la Déclaration du 13 avril 1761, qui avait enlevé aux 

intendants, pour la donner aux élections, la connaissance des contesta-
tions relatives à la taille.) 

 
1. Première lettre à l’Intendant des finances d’Ormesson. 

 
(Opposition de la Cour des Aides de Clermont à la taille tarifée.) 

 
[A. H, V., C. 100. Minute.] 

 
(Le 19 octobre, l’Intendant des finances d’Ormesson avait signalé à Turgot 

que la Cour des Aides de Clermont, de laquelle dépendait les élections de 
Limoges, de Tulle et de Brive, était hostile au système de la taille tarifée et lui 
avait écrit : 

« … Ses plaintes sont fort anciennes ; elles ont été renouvelées fréquem-
ment, et vraisemblablement elle ne laissera pas échapper la circonstance d’un 
changement d’Intendant. M. de Chazerat a a bien promis d’empêcher autant 
qu’il le pourrait sa compagnie de troubler vos opérations ; mais il n’a pas pro-
mis d’y réussir. Cela demande quelque attention de votre part, afin de vous 
assurer une tranquillité entière et complète… » 

C’est à ces observations que répond Turgot.) 

 
Limoges, 29 octobre. 

 
Ce n’est pas moi, M, qui ai proposé à M. le Contrôleur général de 

donner un Arrêt du Conseil pour renvoyer provisoirement devant 
l’Intendant la connaissance des contestations sur l’exécution des rôles 
d’office qui seront faits dans les Élections d’Angoulême et de Bourga-
neuf pour le département de 1762. Je n’ai fait autre chose, dans la con-
versation que j’ai eue avec lui, que de lui rendre compte de ce que vous 
m’aviez fait l’honneur de me dire, lorsque j’ai eu l’honneur de vous voir 

 
a Président de la Cour des Aides de Clermont. 
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avec M. de Marcheval et M. de Chazerat. C’est lorsque je lui ai parlé du 
plan que nous avions concerté ensemble et qui consistait à préparer, 
pour le commencement de l’année prochaine, un règlement pour fixer 
la manière de répartir la taille dans la généralité de Limoges et dans 
lequel on interpréterait ou modifierait quelques articles de la Déclara-
tion du 13 avril, c’est alors qu’il me dit que le meilleur parti était de 
donner provisoirement l’Arrêt du Conseil que j’ai eu l’honneur de vous 
annoncer d’après lui. Il me parut assez décidé à ce parti pour croire que 
ce que j’aurais pu lui dire ne l’aurait pas fait changer d’avis. D’ailleurs,  
je vous avouerai que, toutes réflexions faites, je n’ai pu m’empêcher de 
me rendre au sien. En effet, il me paraît impossible d’ici au commen-
cement de l’année, temps où les rôles doivent être en recouvrement, 
d’avoir rassemblé tous les matériaux et préparé toutes les mesures né-
cessaires pour faire un règlement définitif bien combiné et dans lequel 
on puisse se flatter d’éviter les inconvénients un peu considérables. Ce-
pendant les rôles ne seront pas plutôt rendus exécutoires que les de-
mandes en surtaux vont pleuvoir dans les Élections et MM. les Élus  
ne manqueront pas de bouleverser arbitrairement toute l’opération du 
tarif. Indépendamment du trouble et de la vexation qui en résultera 
pour les plus pauvres d’entre les contribuables, il n’est pas possible que 
le recouvrement n’en soit prodigieusement retardé, et vous savez com-
bien les circonstances le rendent déjà difficile, pour ne rien dire de plus. 
Il est donc absolument nécessaire de retenir les choses dans l’état où 
elles sont, et je n’en vois pas d’autre moyen que celui que propose M. le 
Contrôleur Général. Il ne parera pas sans doute à tous les inconvé-
nients, mais quel est le parti où il n’y en ait pas ? Optimus ille est qui mi-
nimis urgetur. J’aurais fort désiré pouvoir conférer sur tout cela avec 
vous avant mon départ et prendre vos instructions : n’ayant pas été 
assez heureux pour avoir l’honneur de vous voir, j’ai cru ne pouvoir 
mieux faire que de vous prévenir sur le plan que m’avait proposé M. le 
Contrôleur Général et, aussitôt après mon arrivée, je n’ai pas perdu un 
moment à prendre les éclaircissements nécessaires pour me mettre en 
état de dresser un projet d’arrêt. Vous trouverez ci-joint celui que j’ai 
fait et dont j’envoie un double à M. le Contrôleur Général ; il me paraît 
à moi-même un peu long et je ne me flatte pas d’ailleurs d’avoir par-
faitement saisi le style propre de ce genre ; mais il vous sera aisé de 
l’abréger et de le corriger, et j’ai mieux aimé ne rien omettre de tout ce 
qui peut rendre sensible à MM. de la Cour des Aides le but et la né-
cessité de cet arrêt, que de donner lieu par une trop grande précision  
à des doutes et peut-être à des difficultés très embarrassantes à lever. 
J’ai tâché de concilier dans le préambule deux objets : l’un, de bien 
convaincre la Cour des Aides que cet Arrêt est dicté uniquement par la 
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nécessité des circonstances et nullement par l’envie de perpétuer la 
juridiction des intendants sur cette matière au préjudice de celles des 
Élections, l’autre, de ne point trop engager le Roi sur la nature du rè-
glement qu’il est absolument nécessaire de faire pour fixer la manière 
de répartir la taille dans la généralité de Limoges ; je ne sais si j’y aurai 
réussi. 

Je ne puis pas non plus répondre de la façon de penser de la Cour 
des Aides sur l’enregistrement des lettres patentes qui seront jointes à 
cet arrêt : je vous dirai seulement que j’ai prévenu M. de Malesherbes 
sur l’idée générale que m’avait donnée M. le Contrôleur général ; je 
connais assez ses dispositions pour être convaincu qu’il se prêtera à 
tout ce qui paraîtra dicté par des vues qu’il croira utiles au public, mais 
il n’est pas possible qu’il réponde de sa compagnie. 

Je conviendrai avec vous, M., que cet arrêt ne me mettra aucune-
ment à l’abri des plaintes de la Cour des Aides de Clermont ; mais je 
n’ai besoin contre ces plaintes d’autre autorisation que de celle de l’Édit 
de 1715. D’ailleurs, MM. de la Cour des Aides ne me feront pas pis 
qu’à mes prédécesseurs, et que me reprocheront-ils ? D’avoir suivi 
l’usage que j’ai trouvé établi dans un moment où il eût été extravagant 
de prendre sur moi de le changer. S’ils faisaient des remontrances à 
mon sujet et qu’on voulût me charger d’y répondre, je vous assure que 
je n’y serais nullement embarrassé. 

 
P. S. — Les vacances de la Cour des Aides vous donneront peut-

être le temps de concerter avec moi les changements que vous jugez à 
propos de faire au projet ci-joint, et il sera peut-être utile que vous ayez 
la bonté de me communiquer vos observations. 

 
2. — Lettre au Contrôleur général a. 

 
[A. H. V., C. 100-101, minute.] 

 
(La taille tarifée.) 

 
Limoges, 30 octobre. 

 
Aussitôt après mon arrivée en cette ville, je me suis occupé, sans 

perdre un moment, à prendre les éclaircissements nécessaires pour me 
mettre en état de remplir vos vues, et de vous envoyer un projet d’Ar-

 
a Bertin, contrôleur général jusqu’en décembre 1763. 
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rêt du Conseil conforme à ce que vous m’avez prescrit dans la dernière 
conversation que j’ai eu l’honneur d’avoir avec vous à Chatou. 

Vous vous rappelez, sans doute, que j’eus l’honneur de vous rendre 
compte des difficultés qu’il pouvait y avoir à concilier l’exécution de la 
Déclaration du 13 avril 1761, en ce qu’elle dépouille les Intendants de 
la connaissance des contestations relatives aux rôles d’office, pour la 
donner à l’élection, avec la forme de répartition établie depuis près de 
trente ans dans la généralité de Limoges où tous les rôles sont opérés 
d’office par l’Intendant ou ses commissaires d’après une estimation 
détaillée de tous les fonds de la Généralité dont les procès-verbaux 
sont déposés à l’Intendance. Comme les Élections n’ont, dans ce mo-
ment, aucune connaissance juridique de ces procès-verbaux et qu’ils 
sont d’ailleurs fort opposés à un système qui, en détruisant l’arbitraire, 
détruit nécessairement leur crédit, il n’est pas douteux que si, dans ce 
moment, ils recevaient toutes les demandes qui seraient portées devant 
eux, ils jugeraient arbitrairement, et bouleverseraient toute l’opération 
des rôles, ce qui, indépendamment de l’injustice et des vexations, ren-
drait presque impossible les recouvrements qui ne sont déjà que trop 
difficiles par les circonstances. 

Vous sentîtes la nécessité de prendre un parti et de choisir entre ce-
lui de reprendre le système de la taille arbitraire et celui de corriger le 
système du tarif et de lui donner une forme authentique et reconnue 
par les Cours des Aides. Vous convîntes que le parti de l’arbitraire était 
le pire de tous, et je puis ajouter qu’il serait impossible à rétablir sans 
les plus grands inconvénients dans une province où ce système, abrogé 
depuis longtemps, joindrait à tous ses défauts celui de la nouveauté et 
qui d’ailleurs n’a soutenu jusqu’ici la surcharge qu’elle supporte, ce que 
j’espère vous démontrer, qu’à la faveur d’une répartition un peu moins 
irrégulière. Vous approuvâtes que je m’occupasse pendant le séjour que 
je dois faire ici des moyens de porter le tarif à la perfection dont il est 
susceptible et de lui donner une authenticité d’après laquelle les Élec-
tions puissent diriger leurs jugements, afin de pouvoir vous présenter, 
dans le courant de l’année prochaine, un projet de règlement qui fixe la 
manière de répartir la taille dans la généralité de Limoges.  

Mais, comme ce travail demande du temps et des réflexions et que 
ce n’est pas d’ailleurs à la veille d’un département qu’on doit faire ni 
laisser faire un changement considérable, vous pensâtes qu’il était à 
propos de donner un Arrêt provisoire et qui tînt les choses dans l’état 
où elles sont depuis vingt-cinq ans, et qui renvoyât devant l’Intendant 
la connaissance de toutes les affaires que la nouvelle Déclaration lui 
aurait ôtée. Cet arrêt n’est nécessaire que dans les deux élections 
d’Angoulême et de Bourganeuf, les autres étant du ressort de la Cour 
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des Aides de Clermont où la Déclaration n’est point encore enregistrée. 
Il ne doit avoir lieu non plus que pour le département de 1762 et je 
doute que la Cour des Aides s’y prêtât pour plus longtemps. 

En conséquence, j’ai formé le projet d’Arrêt que j’ai l’honneur de 
vous adresser et dont j’envoie en même temps un double à M. d’Or-
messon. Vous en trouverez peut-être le préambule un peu long, mais 
j’ai cru devoir exposer dans toute leur étendue les vrais motifs de cet 
Arrêt et toutes les considérations qui peuvent en démontrer la néces-
sité… a 

Ce n’est pas le moment de vous entretenir des idées que je puis 
avoir pour venir au règlement définitif que vous vous proposez de 
faire. J’entrevois en gros des moyens de perfectionner encore le sys-
tème du tarif, et j’ai pris toutes les mesures pour me procurer toutes les 
lumières dont j’ai besoin, soit sur la nature, les avantages et les incon-
vénients du tarif de ma Généralité, soit sur la pratique des pays de ca-
dastre. Je me rappelle à ce sujet que vous m’avez fait l’honneur de me 
parler d’un ancien Mémoire sur les inconvénients de la taille réelle ; si vous 
pouviez avoir la bonté de me le procurer, je vous en aurais une véri-
table obligation. Je sens comme vous, M., que les terres ne sont pas 
maintenant assez en valeur pour pouvoir leur faire supporter toutes les 
impositions, comme le proposent les partisans de la taille réelle ; mais 
je crois qu’on pourrait du moins faire deux parties séparées, de l’impo-
sition supportée par les fonds et de celle supportée par les personnes, appuyer la 
première sur l’estimation du fonds et la rendre fixe, comme dans les 
pays de taille réelle, et régler l’autre d’après un tarif fait sur un taux 
modéré. Je prévois que tel sera en gros le plan que je vous proposerai. 
Mais encore une fois, ce n’est pas le moment de vous parler de l’ar-
rangement définitif et il ne doit être question que du provisoire, qui est 
dans cet instant de la plus grande importance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a Turgot reproduit ensuite à peu de choses près ce qu’il a dit dans sa première lettre à d’Ormesson 

sur le but qu’il s’est proposé. 
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3. — Deuxième lettre à d’Ormesson. 
 

[A. H. V., C. 100, 101, minute.] 

 
(Même objet. — Bureaux généraux de Limoges et d’Angoulême a.) 

 
Tulle, 3 décembre. 

 
Le nouveau parti que vous me faites l’honneur de me proposer, et 

qui consiste à engager les Élections de ma Généralité à adresser à M. le 
Procureur Général, un mémoire pour demander un règlement, serait 
sans doute le meilleur de tous si je pouvais assez compter sur les Élus 
pour obtenir d’eux qu’ils se prêtassent à mes vues sur cela. Il est bien 
vrai que, dans ce moment ci, j’ai tout lieu de me louer de ceux d’An-
goulême qui seraient les maîtres dès à présent, s’ils le voulaient, de 
bouleverser toute la répartition et de rendre le recouvrement impos-
sible : ils ont pris le parti sage de suspendre le jugement des opposi-
tions formées devant eux aux cotes comprises aux rôles d’office, 
jusqu’à ce que l’on ait pris un arrangement sur le système du tarif. Au 
moyen de quoi, pourvu que la décision ne se fasse pas attendre trop 
longtemps, je puis espérer d’être tranquille. Mais, quelque modération 
qu’ils aient montrée, et quoique peut-être les gratifications que leur 
vaudrait la confection des rôles dont je compte charger ceux d’entre 
eux qui ont de la capacité, les rendent moins ennemis du tarif qu’on ne 
me l’avait persuadé à Limoges, il ne faut pas se flatter qu’ils présentent 
à la Cour des Aides un mémoire en faveur d’un système auquel ils ont 
été trop publiquement opposés (et dans l’établissement duquel il faut 
avouer qu’on les a traités avec une hauteur déplacée, et quelquefois 
avec injustice) et qui d’ailleurs a maintenant beaucoup d’imperfections 
qu’ils craindraient de canoniser. Vous avez connu l’ardeur impétueuse 
de feu M. de Tourny, et je dois vous dire que toute l’opération dont il 
s’agit ne se sent que trop de ce vice à son caractère. 

Ces imperfections du système font qu’il est aussi essentiel de le cor-
riger dans la suite que de le maintenir dans le moment présent, et c’est 
encore une raison pour préférer la voie d’une Déclaration à celle de 
faire demander par les Élus à la Cour des Aides un Arrêt de règlement. 
Quand j’aurais dicté le mémoire des Élus, il s’en faudrait beaucoup que 
je puisse diriger les dispositions de l’Arrêt qui interviendrait en consé-
quence, et y ménager toutes les clauses qui, en assurant l’exécution du 
système dans ce moment ci, doivent annoncer et préparer les change-

 
a Voir plus loin le n° III, p. 101. 
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ments qui seront d’une nécessité absolue. D’ailleurs, puis-je espérer que 
les Élus se concertent toujours avec moi sur la nécessité et les moyens 
de faire ces changements ? Puis-je espérer que la Cour des Aides en 
sera toujours convaincue au moment où il sera convenable de les faire 
pour ne mettre, dans une matière aussi importante, ni précipitation, ni 
lenteur ? Enfin n’y aurait-il pas le plus grand inconvénient à confier une 
opération qui demande autant de combinaisons, autant de précision, 
non seulement dans les mesures à prendre, mais encore dans le choix 
du moment pour les appliquer, autant de célérité quelquefois et autant 
de circonspection, autant surtout d’unité dans les vues et de constance 
à les suivre, n’y aurait-il pas, dis-je, le plus grand inconvénient à l’aban-
donner aux opinions incertaines des Élections qui, indépendamment de 
tous les autres obstacles que vous sentez comme moi, sont dans l’im-
possibilité de se concerter les unes avec les autres et d’instruire la Cour 
des Aides d’une manière uniforme ? La Cour des Aides même et toute 
compagnie ne me paraissent aucunement propre à une opération qui 
est toute d’administration, et qu’il est impossible de traiter par la voie 
des délibérations. Enfin, quand on pourrait me répondre des élections 
d’Angoulême et de Bourganeuf et de la Cour des Aides de Paris, 
croyez-vous que je trouvasse l’année prochaine la même facilité dans 
les trois autres Élections et dans la Cour des Aides de Clermont ? Les 
deux compagnies penseraient-elles de même, et sur le fond, et sur les 
détails ; et la bigarrure qui en résulterait pour l’opération ne nuirait-elle 
pas infailliblement au succès ? 

Toutes ces raisons, M., m’ont déterminé à m’arrêter au premier plan 
que vous aviez proposé, et à vous envoyer en conséquence un projet de 
Déclaration. La modération des Élus d’Angoulême m’a laissé un peu 
plus de temps pour en combiner les dispositions que je n’avais osé 
l’espérer. J’imagine que dans l’état où est le projet, la Cour des Aides 
n’aura pas beaucoup de modifications à y mettre, car tous ses droits y 
sont ménagés avec autant d’attention qu’elle aurait pu les ménager elle-
même. D’ailleurs, le dépôt, au greffe des Élections, des feuilles de rele-
vé qui font la base de mon projet m’a été en quelque sorte indiqué par 
la réponse de M. de Malesherbes à ma première lettre. Cette opération 
coûtera quelque argent, mais au moyen de quelques économies sur 
d’autres objets, j’ai lieu d’espérer que les sommes imposées ordinaire-
ment sur la Province suffiront à payer ce nouveau travail sans nuire aux 
dépenses ordinaires et sans augmenter les charges. 

Vous devez être surpris de me voir insister beaucoup plus dans le 
projet de Déclaration que dans l’Arrêt sur la nécessité de perfectionner 
le système du tarif ; je ne vous cacherai pas que j’ai eu occasion dans 
mon voyage d’Angoulême de l’approfondir beaucoup plus que je l’avais 
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fait et que je me suis convaincu par moi-même qu’on m’avait fait un 
portrait beaucoup trop flatté de l’état des choses. Je me suis cru obligé 
de discuter avec beaucoup d’attention les plaintes des officiers de 
l’Élection contre quelques commissaires. Cet examen m’a découvert 
beaucoup d’abus auxquels je me propose bien de remédier. Au reste, je 
dois m’applaudir de m’être livré au travail ; car je dois à la complaisance 
que j’ai eue d’écouter sur cet article MM. de l’Élection et à la justice que 
je leur ai rendue, la facilité avec laquelle ils se sont prêtés à mes vues et 
le concert qu’ils gardent avec moi. 

Un des plus grands abus que j’ai aperçus et un de ceux qui a le plus 
nui au succès du système, c’est l’établissement de deux Bureaux Gé-
néraux, l’un à Limoges, l’autre à Angoulême, où l’on perçoit la plus 
grande partie des rôles de la Généralité sous le nom de M. l’Intendant à 
Limoges et à Angoulême sous le nom d’un nommé Du Tillet. Il en 
résulte deux grands inconvénients : l’un que, les rôles n’étant jamais 
vérifiés dans les paroisses, les changements arrivés par vente, mort, ou 
autrement, étaient presque toujours négligés ou n’étaient réformés que 
sur des requêtes accompagnées de pièces justificatives souvent très 
onéreuses aux parties ; l’autre inconvénient est le retardement de la 
remise des rôles aux collecteurs, une grande partie ne pouvant être 
achevée que dans le mois de mars. J’ai pris un arrangement pour parta-
ger le travail de façon qu’il puisse être fait et bien fait un mois après le 
département, mais je ne puis vous cacher que cet arrangement ne peut 
avoir encore lieu pour cette année et qu’il m’a été impossible de faire  
là dessus un changement dont la promptitude aurait entraîné d’autres 
inconvénients Si vous recevez des plaintes sur le retard des recouvre-
ments, je n’en serai pas étonné : mais je ne mériterai aucun reproche, et 
j’espère que ce seront les derniers. 

Cette lettre est déjà bien longue. Cependant, il est nécessaire que  
je vous développe en détail les motifs des différentes dispositions du 
projet que j’ai eu l’honneur de vous envoyer, afin que vous et M. le 
Contrôleur Général ne l’adoptiez qu’en connaissance de cause. Pour 
cela, je joins au Projet une espèce de commentaire auquel je prends la 
liberté de vous renvoyer. Il ne me reste plus qu’à vous supplier de vou-
loir bien mettre dans la décision et dans l’expédition de cette affaire  
la célérité que les circonstances exigent. Je suis effrayé du risque que 
courraient les recouvrements si les Élus s’ennuyaient d’être sages. Il est 
d’ailleurs nécessaire que je puisse faire commencer incessamment les 
copies des relevés dont parle la Déclaration et dont le travail sera con-
sidérable. 
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Lettre de Malesherbes, Président de la Cour des Aides, à Turgot. 
 

[A. H. V., C. 100, 102, original.] 

 
(Observations de la Cour des Aides sur le projet d’arrêt.) 

 
Paris, 13 décembre. J’ai l’honneur de vous renvoyer, avec toute la 

promptitude que j’ai pu mettre, votre feuille de relevé et les deux mo-
dèles de rôle remplis à la main. 

Je vous renverrai aussi la minute de vos observations à M. d’Or-
messon que je vous suis très obligé de m’avoir confiée. Cette pièce m’a 
été très utile pour répondre aux objections… 

Je suis fâché de n’avoir pas pu écrire sur le champ les lettres que 
vous désiriez aux officiers des Élections d’Angoulême et de Bourga-
neuf, mais vous savez les ménagements dont il faut user avec les Com-
pagnies. Au reste, puisque rien n’a été précipité par ces officiers, nous 
n’aurons rien perdu pour attendre, parce que je n’aurais pu écrire qu’en 
mon nom, au lieu qu’actuellement je suis sûr du vœu de la Compagnie 
et je vous envoie la copie de ma lettre à ces deux Élections. Vous ver-
rez un post-scriptum dans celle d’Angoulême qui n’est point dans celle 
de Bourganeuf. 

Nous n’avons point d’assemblée en forme, comme vous croyez 
bien, parce qu’on ne peut pas en avoir pour un simple projet, mais j’ai 
assemblé chez moi les commissaires des Chambres et tous ceux qui  
ont voulu y venir, en sorte que je suis sûr de leur vœu comme de celui 
d’une assemblée des Chambres. Je leur ai montré vos deux préambules 
et votre feuille de relevé ; je leur ai lu le projet de Lettres patentes ; 
nous avons tout discuté et je peux vous assurer que vous n’avez point 
de difficultés à craindre de notre part. 

Il y a seulement trois légers changements que je vous demanderai 
dans les Lettres patentes et deux modifications qu’on fera et dont je 
veux vous prévenir, mais vous verrez que rien de cela ne nuira à vos 
opérations : 

1° À l’article 1er, après ces mots : du tarif établi dans cette généralité depuis 
l’année 1738, nous vous prions d’ajouter : et attaché sous le contre scel des 
présentes. Je sais bien que cela est prescrit dans l’article 3, mais c’est à 30 
ou 40 personnes qu’il faut le faire entendre. Tous se sont récriés et tous 
ceux qui n’étaient pas à l’assemblée chez moi se récrieront encore à la 
lecture du premier article, disant qu’ils ne peuvent pas reconnaître pour 
loi l’établissement irrégulier de ce tarif fait en 1738. Vous n’imaginez 
peut-être pas que ces choses là sont quelquefois une demi-heure à 
éclaircir, que pendant cet éclaircissement on lève dix autres difficultés 
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et qu’il vaut mieux qu’une affaire comme celle-ci soit emportée d’em-
blée ; et c’est ce qui arrivera, si on met dans l’article 1er aux règles du 
Tarif établi dans cette Généralité depuis l’année 1738 et qui est attaché sous le 
contre scel de ces présentes. Vous croyez bien cependant que je ne tiens pas 
beaucoup à cette addition ; je ne vous la propose que, parce que de 
votre part vous ne tiendrez pas non plus beaucoup à la refuser. 

2° Article 5 : Vous mettez que les doubles des feuilles de relevé se-
ront visées en l’absence de l’Intendant par le subdélégué. Tout ce qui 
donne un caractère aux subdélégués nous déplait, et nous y opposons 
le grand principe que nous ne les connaissons pas. Je ne dis pas que si 
le Gouvernement voulait fixer leur existence, la Cour des Aide s’y re-
fusât ; mais, dans l’état actuel, nous aimons mieux qu’il soit dit par le 
commissaire départi ou en son absence par celui que nous l’autorisons à commettre à 
cet effet. 

Vous pourrez donner cette commission à votre subdélégué ou à tel 
autre que vous choisirez et nous reconnaîtrons ce Commissaire comme 
le Commissaire pour la confection du rôle que vous êtes autorisé à 
choisir par la Déclaration du 13 avril 1761. 

Je ne prétends pas dire que nous ne reconnaissons les subdélégués à 
aucun égard ; mais c’est une question indifférente à votre affaire, qu’il 
faudrait examiner séparément, qui aurait quelque détail, et il est néces-
saire de la prévenir pour abréger ceci ; c’est pourquoi je vous propose 
de ne point nommer le Subdélégué. 

3° Cet article-ci est plus important que les deux autres. 
Vos préambules imprimés, tant pour les paroisses tarifées que pour 

les abonnés, contiennent, page 4e : l’énonciation de plusieurs imposi-
tions que la Cour des Aides ne reconnaît point qui sont : l’ustensile, le 
quartier, les gages des États majors et municipaux, les milices garde-côtes, les 
enfants exposés, les gratifications aux maîtres de postes, etc. 

Nous savons bien que ces impositions se lèvent et sont portées sur 
chaque rôle, mais nous ne les voulons pas reconnaître expressément. 
Le rôle n’étant point sous nos yeux, nous pouvons l’ignorer, mais il 
n’en serait pas de même si elles étaient énoncées dans une feuille atta-
chée sous le contre scel de lettres patentes enregistrées et faisant par 
conséquent partie de la loi. Ce serait donc donner lieu à une affaire très 
grave et le moyen de l’éviter est de n’énoncer dans la feuille imprimée 
qui nous sera envoyée que la taille et imposition accessoires et aussi la Capita-
tion et impositions accessoires. Ce mot vague d’impositions accessoires ne doit 
pas nous effaroucher, parce qu’il est déjà employé dans la Déclaration 
du 13 avril 1761. 
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4° La première modification que nous ferons sera sans approbation 
d’aucuns arrêts non revêtus de Lettres patentes vérifiées en la Cour. C’est la modi-
fication de style qui ne nuit à rien. 

5° La seconde modification est plus importante, mais elle est juste 
et nécessaire ; la voici : 

À la charge que la présente Déclaration provisoire n’aura lieu que pour trois 
années, à moins que le dit terme ne soit prorogé par lettres patentes vérifiées en la 
Cour, pour les Paroisses et enclaves dans lesquelles l’opération définitive n’aura pas 
été achevée dans le terme prescrit.  

Le tarif actuel est vicieux, vous en convenez. Ce que nous en sa-
vons, c’est qu’au moins il mériterait un examen très long et que le 
temps ne permet pas de faire. Nous ne l’enregistrons donc avec la célé-
rité que vous désirez que parce que nous le regardons comme provi-
soire. 

Mais, si le terme n’est pas fixé, nous avons lieu de craindre que 
contre l’intention actuelle, il ne devienne définitif. Non seulement, c’est 
ce qui peut arriver, mais c’est ce qui arrivera presque certainement si, 
comme je l’espère, vous n’êtes plus Intendant de Limoges a dans trois 
ans ; et c’est à quoi la Cour des Aides veut obvier. 

Nous aurions pu nous dispenser de la clause à moins que, etc., qui est 
bien certainement de droit, mais nous ne la mettons que pour indiquer 
la prorogation, si elle est nécessaire, et pour qu’on ne nous accuse pas 
d’ordonner une chose peut-être impossible… 

Vous connaissez l’attachement respectueux avec lequel j’ai l’hon-
neur d’être… 

 
4. — Troisième lettre à d’Ormesson. 

 
[A. H. V., C. 100, 101, minute.] 

 
(Observations de la Cour des Aides.) 

 
21 décembre. 

 
M. de Malesherbes m’a fait quelques observations sur le projet de 

Déclaration que j’ai eu l’honneur de vous envoyer, il y a quelque temps, 
concernant la taille tarifée de cette Généralité. Ses observations sont  
si légères que j’ai la plus grande espérance de la facilité de la Cour des 
Aides à enregistrer. Il vous aura sans doute proposé les mêmes obser-
vations et j’attends avec grande impatience de vos nouvelles à ce sujet. 

 
a Le souhait de Malesherbes est à remarquer. 
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Mais pour ne retarder en rien une opération qui demande de la célérité, 
je prends le parti de vous envoyer une nouvelle copie de la Déclaration 
dans laquelle j’ai fait tous les changements que désire M. de Males-
herbes ; ils se réduisent à trois. Je les ai soulignés dans la copie ci-
jointe… 

M. de Malesherbes a bien voulu écrire aux élections d’Angoulême  
et de Bourganeuf pour leur mander de différer le jugement des op-
positions jusqu’après l’enregistrement des Lettres patentes projetées, à 
moins que l’envoi de ces Lettres fut différé trop longtemps, mais dans 
ce cas il les prie de le prévenir avant de juger. 

 
5. — Déclaration du Roi maintenant provisoirement la taille tarifée  

dans la généralité de Limoges. 
 

(Registrée en la Cour des Aides.) 
 

[D. P., IV, 4. — A. H. V., C. 98, p. 97.] 

 
Versailles, 30 décembre. 

 
Louis… Le désir de diminuer pour l’avenir les frais que nos sujet 

taillables ont été dans le cas de faire jusqu’à présent pour parvenir à 
l’imposition, levée et recouvrement de la taille et des autres impositions 
accessoires, nous a déterminé à rendre notre Déclaration du 13 avril 
dernier, par laquelle nous avons établi une nouvelle forme de procéder, 
plus sommaire et moins dispendieuse que celle qui a été pratiquée jus-
qu’ici, par rapport aux oppositions que nos sujets taillables se croiraient 
fondés à former contre leurs cotes. Nous avons permis, par l’article IV 
de la dite Déclaration, aux sieurs intendants et commissaires départis, 
conformément aux dispositions de l’Édit du feu roi Louis XIV, notre 
très honoré seigneur et bisaïeul, du mois d’août 1715, de faire procéder, 
en présence des officiers des élections, ou autres qu’il plaira auxdits 
sieurs intendants commettre à cet effet, à la confection des rôles des 
villes, bourgs et paroisses taillables, dans lesquelles ils le jugeront néces-
saire ; par l’article VI, les oppositions qui pourront survenir aux cotes 
insérées auxdits rôles seront portées en première instance en l’élection ; 
et, suivant l’article VII, en cas d’appel de la sentence des officiers de 
l’élection, ledit appel sera porté, instruit et jugé en nos Cours des Aides. 
Il résulte de ces trois articles que l’attribution aux sieurs intendants et 
commissaires départis, sauf l’appel au Conseil, de toutes les contesta-
tions qui auraient pu s’élever pour raison de l’exécution desdits rôles 
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faits d’office, établie par l’article XXII de l’Édit de 1715, et depuis con-
tinuée par différents Arrêts de notre Conseil, ne subsiste plus. 

Cependant, nous avons été informé que l’exécution desdits articles 
VI et VII de notre Déclaration du 13 avril 1761 pouvait donner lieu à 
quelques difficultés dans certaines provinces, et notamment dans la 
généralité de Limoges, où la taille s’impose dans une forme particulière 
et d’après un tarif dont les principes ne sont point juridiquement con-
nus des officiers des élections, et où les sieurs intendants et commis-
saires départis, en vertu de l’article XXII de l’Édit de 1715 et des Arrêts 
du conseil subséquents, ont, depuis l’établissement dudit tarif, fait d’of-
fice, par eux ou par commissaires, la plus grande partie des rôles, et ont 
jugé les contestations qui se sont élevées, pour raison de l’exécution 
desdits rôles. 

Nous nous sommes fait rendre compte de la nature de ces diffi-
cultés, de la forme établie dans la généralité de Limoges, par rapport à 
l’imposition de la taille, de ses avantages et de ses inconvénients. Nous 
avons reconnu que cette forme, introduite en 1738, en conséquence 
des ordres par nous adressés au sieur Aubert de Tourny, lors commis-
saire départi en ladite généralité, avait pour objet d’établir des règles 
plus fixes et moins arbitraires pour la répartition de l’imposition entre 
les contribuables, et de prévenir par là tous les abus qui naissent de 
l’incertitude et de l’inégalité des répartitions, de la haine ou de la pré-
dilection des collecteurs, ou de leurs égards intéressés pour certaines 
personnes, enfin des contestations sans nombre qui sont la suite inévi-
table de ces inégalités, et qui sont un surcroît de charge pour le peuple ; 
qu’à l’effet d’obtenir un but si désirable, la valeur de tous les biens-
fonds de ladite généralité a été constatée, soit par un arpentement effectif 
de l’étendue du terrain, suivi d’une estimation par experts, de sa qualité 
et de ses produits, conformément au plan général qui en avait été dres-
sé, soit, dans une partie de la généralité où les circonstances n’ont pas 
permis de suivre ce plan dans son intégralité, par les déclarations qu’ont 
faites les propriétaires, de la quantité et qualité des terrains qu’ils pos-
sédaient, lesquelles déclarations ont été pour la plupart combattues par 
les autres contribuables, et vérifiées contradictoirement avec eux par 
des commissaires nommés à cet effet ; qu’après cette opération préa-
lable, il a été établi des règles pour imposer l’industrie à un taux modéré 
et de la manière la moins arbitraire qu’il a été possible ; que, d’après les 
procès-verbaux d’arpentement et les déclarations fournies dans chaque 
paroisse, il a été formé un relevé exact des héritages possédés par 
chaque particulier, dans lequel l’estimation de ces héritages a été mar-
quée ; que ces registres ou feuilles de relevé ont servi de base au travail 
des commissaires pour asseoir la taille ; que ces commissaires ont été 



98                                      ŒUVRES DE TURGOT 

chargés chaque année de vérifier dans les paroisses les changements 
arrivés dans la propriété des héritages, et de les porter sur lesdits re-
gistres ou feuilles de relevé ; que, pour les diriger dans la répartition de 
l’imposition, il a été dressé une instruction qui règle la proportion dans 
laquelle doivent être imposées les différentes natures de biens et d’ex-
ploitations, et les différentes classes d’industrie ; que la différence du 
plan qui a été suivi dans les paroisses opérées d’après les déclarations 
des propriétaires, qu’on nomme, dans la généralité, paroisses tarifées, et 
du plan qui a été suivi dans les paroisses arpentées et estimées par ex-
perts, qu’on appelle paroisses abonnées, a obligé de faire deux instructions 
ou modèles, dont les dispositions varient un peu, relativement à ce 
qu’exigent les deux différentes formes qu’on suit dans l’un ou l’autre 
cas ; que ces instructions ou modèles sont insérés dans le préambule du 
rôle, en sorte que le commissaire n’a plus qu’à en faire l’application aux 
cotes particulières, en appuyant son travail sur l’estimation portée dans 
les feuilles de relevé ; que, depuis l’établissement de cette forme de 
répartition dans la généralité de Limoges, les sieurs intendants et com-
missaires départis de cette généralité se sont occupés des moyens de la 
porter à toute la perfection dont elle est susceptible, soit en faisant 
vérifier et corriger les inexactitudes qui auraient pu se glisser dans les 
premières opérations, soit en simplifiant la forme des calculs et des 
répartitions ; que leurs soins ont été suivis d’un succès qui fait espérer 
d’arriver à cette perfection dans un court intervalle de temps, au moyen 
d’un travail dont les fondements sont déjà posés ; que, les premiers 
frais indispensables pour parvenir à la connaissance détaillée de tous les 
fonds ayant été très considérables, et le peuple en ayant recueilli des 
fruits très avantageux par la diminution du nombre des contestations, 
le bien de la Province exige que nous prenions les mesures nécessaires, 
soit pour maintenir ladite forme d’imposition, et empêcher le retour 
des inconvénients qu’on a voulu éviter, soit pour la porter à la perfec-
tion à laquelle on peut espérer d’atteindre en la simplifiant encore, en  
la corrigeant, en réformant les erreurs des premières opérations, et en 
fixant d’une manière encore plus équitable et plus solide ce que chaque 
fonds doit porter d’imposition. 

Notre intention est de remplir l’un et l’autre de ces objets ; mais, 
comme les mesures à prendre pour parvenir à perfectionner entière-
ment le tarif demandent du temps et des instructions préalables qu’il 
n’est pas possible de rassembler sur-le-champ, nous nous réservons d’y 
pourvoir dans la suite. Et, comme il est nécessaire d’empêcher que la 
proportion du tarif ne soit dérangée par les jugements que rendraient 
les officiers des élections, en conformité de l’article VI de notre Décla-
ration du 13 avril dernier, ainsi qu’il est à craindre qu’elle ne le fût par 
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l’impossibilité où seraient lesdits officiers de se conformer dans leurs 
jugements aux principes du tarif, dont ils n’ont eu jusqu’à présent au-
cune connaissance juridique ; que, d’ailleurs, cet objet exige les mesures 
les plus promptes, parce que tout changement considérable dans la 
forme à laquelle les peuples de la Province sont accoutumés, ne pour-
rait manquer de nuire beaucoup à la facilité des recouvrements, surtout 
étant fait au moment du département et de la confection des rôles ; 
nous avons jugé à propos, en annonçant la résolution où nous sommes 
de déterminer incessamment, par un règlement, les opérations qui doi-
vent encore être faites pour donner au tarif de la généralité de Limoges 
la perfection dont il a besoin, d’assujettir les officiers des élections à se 
conformer dans leurs jugements au tarif tel qu’il est actuellement en 
usage, et ce par provision et jusqu’à ce que les opérations qui seront 
faites en vertu du règlement que nous préparons, soient consommées 
en tout ou en partie, nous réservant d’expliquer nos intentions sur ces 
objets, à mesure que ces opérations seront assez avancées pour pouvoir 
servir à diriger la répartition. À cet effet, il est nécessaire de donner aux 
officiers des élections une connaissance juridique des principes d’après 
lesquels la taille est imposée dans la généralité de Limoges, et de 
l’estimation des fonds, qui sert de base à la répartition. C’est à quoi 
nous ne pouvons pourvoir d’une manière plus prompte et moins dis-
pendieuse qu’en ordonnant le dépôt au greffe des élections, tant d’un 
double des registres ou feuilles de relevé, sur lesquels les commissaires 
établissent l’imposition, que des instructions insérées au préambule des 
rôles, et qui contiennent les principes du tarif. À ces causes, etc. 

ARTICLE I. — La taille et les autres impositions accessoires conti-
nueront, dans la généralité de Limoges, d’être imposées comme par le 
passé, conformément aux règles du tarif exécuté dans cette généralité 
depuis 1738, suivant les instructions ou préambules des rôles attachés 
sous le contre scel des présentes, et d’après les énonciations et estima-
tions des héritages portées aux registres ou feuilles de relevé, qui depuis 
ce temps servent de base au travail de la confection des rôles. 

II. — Les officiers des élections en première instance, et notre Cour 
des Aides en cause d’appel, se conformeront auxdites règles et auxdites 
estimations dans le jugement des oppositions qui pourraient survenir 
aux cotes insérées aux rôles faits en conséquence ; et ce, pendant le 
temps de trois années que nous jugeons nécessaire pour nous mettre en 
état d’expliquer nos intentions sur les changements qui pourraient être 
à faire, soit aux règles du tarif en général, soit aux estimations des fonds 
de chaque paroisse en particulier. 

III. — À l’effet de mettre nos officiers des élections à portée 
d’exécuter les dispositions de l’article précédent, nous ordonnons qu’il 
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soit déposé au greffe de chacune des élections situées dans ladite géné-
ralité, un modèle de l’instruction insérée au préambule des rôles des 
paroisses tarifées, et un pareil modèle de l’instruction insérée au pré-
ambule des rôles des paroisses abonnées, lesquels seront conformes 
aux modèles desdites instructions attachées sous le contre scel des pré-
sentes ; et seront lesdites instructions déposées aux greffes des élec-
tions, dans un mois pour tout délai, à compter de la date de l’enre-
gistrement des présentes. 

IV. — Ordonnons pareillement qu’il soit fait incessamment des 
doubles des registres ou feuilles de relevé de chacune des paroisses de 
la Généralité où le tarif est en usage, lequel double sera fait conformé-
ment à l’état actuel des paroisses, eu égard aux changements qui ont pu 
arriver dans la propriété des héritages depuis les premières opérations, 
et qui ont été vérifiés et reportés chaque année sur lesdites feuilles de 
relevé par les commissaires chargés de la confection des rôles. 

V. — Lesdits doubles des registres ou feuilles de relevé seront visés 
par le sieur Intendant et commissaire départi en ladite généralité, ou en 
son absence, par telle personne que nous l’autorisons par ces présentes 
de commettre à cet effet ; et seront lesdits doubles en cet état déposés 
aux greffes des élections dans la juridiction desquelles sont situées cha-
cune des paroisses. 

VI. — Le dépôt desdits registres ou feuilles de relevé se fera succes-
sivement, à mesure que ceux de chaque paroisse seront transcrits en 
entier ; et entendons qu’ils soient tous déposés dans le délai de six 
mois, à compter de la date de l’enregistrement des présentes. 

VII. — Ceux qui seront chargés de la confection des rôles seront 
tenus d’envoyer chaque année, aux greffes des élections, un état des 
changements arrivés dans les paroisses dont ils feront le rôle, pour être 
lesdits changements établis exactement sur les feuilles de relevé dépo-
sées auxdits greffes. 

VIII. — Dans le cas où les officiers des élections seraient obligés de 
statuer sur quelques oppositions aux cotes insérées aux rôles d’une 
paroisse, avant que le dépôt du registre ou feuille de relevé de ladite 
paroisse ait pu être fait, nous les autorisons par ces présentes à former 
leur jugement d’après l’estimation portée aux rôles des trois dernières 
années, qui sont en leur greffe, en y joignant l’extrait de la feuille de 
relevé, restée entre les mains du commissaire qui aura fait le rôle contre 
lequel on se sera pourvu, lequel extrait ledit commissaire sera tenu de 
faire remettre, certifié de lui, au greffe de l’élection, toutes et quantes 
fois il en sera requis, sans que, pour raison de ce, il puisse exiger aucuns 
frais des parties. 
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III. — Suppression des bureaux généraux de Limoges et d’Angoulême a. 
 

1. — Lettre au contrôleur général. 
 

[A. H. V., C, 101, minute.] 

 
(Au sujet du subdélégué Du Tillet.) 

 
11 décembre 1761. 

 
J’ai l’honneur de vous envoyer la copie d’une lettre que j’écris à M. 

le comte de Saint-Florentin sur une affaire très importante pour moi et 
j’ose le dire pour la Province. 

Cette lettre vous instruira de l’embarras où je me trouve et vous 
convaincra, à ce que j’espère, de la nécessité de la démarche que je prie 
M. le comte de Saint Florentin de faire auprès du Roi et que je vous 
serai très obligé de vouloir bien seconder. 

Je ne vous répéterai rien de ce que contient ma lettre à M. de Saint-
Florentin que je vous prie de vouloir bien lire avant d’achever celle-ci. 

Tout ce que je mande à ce ministre est vrai ; mais je ne lui mande 
pas tout ce qui est vrai. Mon dessein n’étant nullement de nuire au Sr 
du Tillet b et souhaitant au contraire que le Roi lui témoigne sa bonté 
de la manière la plus avantageuse à ce particulier pourvu que le bien du 
service n’en souffre pas (ce qui deviendra certainement bien facile pour 
peu que vous veuilliez y concourir) je n’ai pas cru devoir énoncer posi-
tivement les prévarications que j’ai découvertes dans la conduite du Sr 
du Tillet. Je n’ai voulu insister que sur des raisons d’ordre public qui 
doivent, en effet, suffire, mais qui sont encore moins fortes que les 
fautes personnelles que j’ai à reprocher à ce commissaire. Si j’en eusse 
instruit directement M. le comte de Saint-Florentin, il n’aurait peut-être 
pas pu s’empêcher de les mettre sous les yeux du Roi et je n’ai nulle 
envie d’être l’accusateur de personne. Je vous dois un compte exact  
et sans réserve des motifs de ma conduite ; si, en conférant avec M. de 
Saint-Florentin, vous croyez convenable d’en faire usage, je ne puis que 
m’en rapporter là-dessus à votre prudence. 

Quoique le Sr du Tillet soit depuis longtemps en horreur à toute la 
Province, vous sentez que je n’ai eu ni le temps ni la volonté d’éclaircir 
tous les faits qu’on allègue contre lui. Je laisse à part ceux qui sont en-
tièrement étrangers à ses fonctions et qui ne sont pas ceux qui doivent 

 
a Voir la lettre à d’Ormesson ci-dessus, p. 92. 
b Du Tillet de Villars, subdélégué, directeur du bureau des tailles à Angoulême. 
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lui faire le moins de tort. Ce dont il a été chargé dans ma Généralité se 
réduit à deux choses : aux arpentemens et appréciations des terrains et 
à la confection des rôles. Sur le premier article, je me suis convaincu 
par moi-même de l’inégalité et de l’arbitraire de ses opérations, mais 
quoi qu’il passe pour constant dans la Province qu’une grande partie de 
ses évaluations ont été faites sans examen et dirigées par des motifs de 
passion ou d’intérêt, je n’ai point acquis encore la preuve juridique de 
ses prévarications en ce genre. On doit m’envoyer un mémoire détaillé, 
mais je ne l’ai point encore reçu. Quant à la confection des rôles, voici 
un fait dont je me suis pleinement assuré. 

Le Sr du Tillet s’est rendu, il y a quelques années, fermier général de 
la terre de Blanzac, pour le prix de 9 100 l. sous le nom d’un Sr Guim-
bertaud avec lequel il est associé pour moitié. Il fait depuis longtemps 
les rôles de la paroisse de Blanzac et non seulement il a eu l’indiscrétion 
de continuer à s’en charger depuis son bail, mais encore il a trouvé le 
moyen de diminuer la taxe du fermier de Blanzac, son associé, de plus 
du tiers et de près de la moitié ; il y était parvenu en lui supposant des 
privilèges qu’il n’avait point et dont il aurait été déchu comme fermier, 
en retirant pour mémoire, comme réservés et ne produisant aucun re-
venu, des objets qu’il sousfermait à différents particuliers, en suppri-
mant totalement la taxe du profit de ferme pour toutes les rentes en 
grains, en grossissant fictivement cet objet et celui des sousfermes pour 
diminuer la taxe d’exploitation sur la tête du fermier général et en 
omettant de taxer, dans les différents rôles qu’il opère, la plus grande 
partie des objets sousfermés. 

Il m’était trop important de connaître un homme dont dépend le 
sort d’une grande partie des contribuables de la Province pour ne pas 
désirer d’approfondir un pareil fait aussitôt que j’en ai eu connaissance, 
et vous imaginez sans peine que le respect que je devais à la protection 
dont le Roi a honoré le Sr Tillet a mis dans mon examen encore plus de 
scrupule. Vous ne serez pas surpris que je ne vous présente pas beau-
coup de faits de ce genre, quand vous saurez que j’ai employé, pour 
acquérir la preuve de celui-ci, quatre séances de trois à quatre heures 
chacune, pendant lesquelles j’ai eu la patience de vérifier et d’extraire, 
en présence du Sr du Tillet et contradictoirement avec lui, les rôles de 
plus de vingt paroisses pendant dix ans. Si vous aviez la curiosité de 
voir le détail de cet ennuyeux procès, il me serait aisé de vous satisfaire, 
mais je ne crois pas qu’il soit bien nécessaire de vous l’envoyer dans ce 
moment ci. 

Le résultat de mon travail a été d’ôter au Sr du Tillet le rôle de Blan-
zac et je lui aurais ôté sur le champ tous ses rôles si la protection qu’il a 
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obtenue du Roi ne m’avait obligé de suspendre sa punition et de de-
mander les ordres de S. M. à ce sujet. 

J’ai su depuis que, si je n’avais pas rendu cette justice aux plaintes  
de MM. de l’Élection contre le Sr du Tillet, ils étaient résolus de faire 
rendre plainte de ses prévarications par le procureur du Roi : jugez quel 
éclat aurait fait à la Cour des Aides une pareille affaire et quelle place 
elle aurait occupée dans des remontrances ! Il n’est pas douteux que 
toute l’opération du tarif n’eut été bouleversée sur le champ et toutes 
les mesures que vous voulez prendre pour la soutenir ou du moins 
pour ne la changer qu’avec la lenteur et la circonspection convenables 
n’eussent été déconcertées. Je ne sais pas comment les recouvrements 
de cette année auraient pu se faire. La justice que j’ai rendue au Sr du 
Tillet m’a heureusement sauvé de cet écueil et, comme j’ai eu l’honneur 
de vous le mander, j’ai beaucoup à me louer de la sagesse des élus et de 
leur conduite avec moi : mais je ne vous cacherai pas que, s’ils voyaient 
le Sr du Tillet soutenu dans ses prévarications, l’humeur pourrait les 
porter à des extrémités très fâcheuses et que je ne pourrais répondre 
des suites. 

Voilà, M., tout ce que j’ai à vous mander sur cette affaire. J’ai cru 
devoir vous en instruire dans le plus grand détail à cause de l’intérêt 
que le Roi a pris au coupable sans le connaître. Comme sa protection 
est certainement subordonnée au bien de son service et que d’ailleurs il 
lui est très facile de procurer aux sieurs du Tillet père et fils un établis-
sement plus solide et plus lucratif, je suis persuadé que si vous voulez 
bien m’appuyer, il me permettra de faire dans cette occasion ce que la 
justice et le bien de la Province exigent également, c’est-à-dire d’ôter la 
confection des rôles aux sieurs du Tillet père et fils ; car, en se conten-
tant de déplacer le père, on laisserait subsister tous les inconvénients 
qui résultent de l’accumulation sur une seule tête d’un travail qui ne 
peut être bien fait qu’autant qu’il sera partagé entre plusieurs. D’ail-
leurs, le fils paraît un sujet fort médiocre du côté du talent et dont la 
probité n’a pas pu être aucunement éprouvée : enfin, si on lui laissait la 
place de son père, je puis vous dire que la Province en serait très mal 
satisfaite. 

 
2. — Lettre au Ministre de la Maison du Roi, Saint-Florentin. 

 
[D’Hugues, Essai sur l’administration de Turgot, 53.] 

 
(Sur le même objet.) 
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11 décembre. 
 
… Mon dessein n’est pas de faire perdre les bontés du Roi à un of-

ficier dont le service peut lui être agréable : ainsi, je n’entrerai dans au-
cun détail sur la multitude des accusations dont le Sr du Tillet est char-
gé par la voix unanime de la Province, ni sur l’opinion que m’a donnée 
de sa conduite dans ses fonctions l’examen très approfondi que j’en ai 
fait. Je ne veux insister que sur les abus inévitables qui résultent de la 
multiplicité des rôles qui s’opèrent dans les bureaux du Sr du Tillet. 

… Vous connaissez assez l’esprit qui anime aujourd’hui les tribu-
naux pour penser qu’ils saisiront avec empressement l’occasion de re-
lever tous les abus qui ont pu se glisser dans cette partie pendant que 
les intendants en ont eu la connaissance. J’ai craint pendant quelque 
temps que les élections n’eussent le projet de renverser totalement le 
système établi dans la Province pour y substituer l’arbitraire. Vous sen-
tez que, en ce cas, la commission du Sr du Tillet n’aurait plus eu d’objet 
puisque tous les rôles auraient été remis aux collecteurs. Je pense que 
ce changement aurait été très fâcheux en lui-même pour la Province, 
mais que de plus, étant fait dans le moment du département, il aurait 
rendu les recouvrements absolument impossibles. Cependant, M., je 
puis vous assurer que ce changement n’a dépendu que de la volonté 
des élus d’Angoulême, et je crois ne devoir leur modération et le con-
cert qu’ils ont gardé avec moi dans toute l’opération du département 
qu’à la disposition sincère où ils m’ont vu de leur rendre justice en tout, 
à la complaisance que j’ai eue d’approfondir leurs plaintes contre le Sr 
du Tillet, et à l’espérance qu’ils ont que le bureau de ce commissaire 
sera supprimé. J’ose bien vous assurer encore que le seul moyen 
d’éviter la division entre eux et les intendants de cette province et, par 
conséquent, un éclat très fâcheux avec la Cour des Aides, est de sacri-
fier le bureau du Sr du Tillet, dont les abus, très réels en eux-mêmes, 
seraient, par l’impression qu’ils ont faite sur l’esprit des élus, un obs-
tacle éternel au bien que je voudrais faire dans la province dont le Roi a 
bien voulu me confier l’administration. 
 

Saint-Florentin répondit à Turgot le 23 décembre que le Roi, « lors-
qu’il avait donné au Sr Du Tillet a et à son fils des marques particulières 

 
a Turgot avait été trompé sur le compte de cet agent, car en prenant possession de l’Intendance, 

il lui avait écrit la lettre ci-après (A. L., original) : 
30 juillet. J’ai reçu, M., le compliment que vous m’avez adressé sur ma nomination à l’In-

tendance de Limoges dont je n’ai reçu l’avis direct qu’aujourd’hui ; je vous en suis très obligé. Je 
sais toute l’estime qu’ont eue pour vous ceux qui m’ont précédé et combien elle est méritée ; ainsi 
vous ne devez pas douter que vous ne trouviez en moi les mêmes sentiments. 
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de sa protection n’avait pas entendu porter préjudice au bien de la Pro-
vince, ni à celui du service ; ainsi, dès que l’un et l’autre exigeaient que 
les Srs Du Tillet père et fils cessassent de remplir les fonctions de 
commissaires des tailles, S. M. trouvait bon que ces fonctions leur fus-
sent ôtées et que leur bureau fut entièrement supprimé. » 

 
 

47. — LE PAPILLON DES BLÉS. 
 

Lettre à l’Intendant de Poitiers, De la Bourdonnaye de Blossac. 
 

[A. L., minute.] 

 
30 octobre. 

 
Vous avez certainement beaucoup entendu parler, M., et cher con-

frère, de l’espèce de papillon dont la chenille dévore les grains et qui, 
depuis quelques années, fait tant de ravages en Angoumois. On prétend 
dans le pays qu’elle n’y est connue que depuis environ trente ans et que 
le mal s’est communiqué depuis ce temps de proche en proche en aug-
mentant toujours. On m’a même dit qu’il commençait à s’étendre dans 
la partie de votre généralité qui avoisine la mienne. Les Académiciens a 
que la Cour a envoyés pour chercher les moyens d’arrêter ce fléau dans 
ses progrès n’ont pu encore en trouver sur l’efficacité desquels ils puis-
sent compter. Cependant, comme cet insecte existe apparemment de-
puis le commencement du monde, il faut bien, puisqu’il n’a pas encore 
tout englouti, que ses progrès ne soient pas dans tous les temps aussi 
rapides et aussi continus. J’imagine que la nature a des ressources pour 
en ralentir la propagation et rendre ses ravages presque insensibles 
pendant un très grand nombre d’années ; il suffit peut-être de quelques 
circonstances particulières et qui se rassemblent au bout d’un certain 
nombre d’années pour faire périr presque tous les individus de l’espèce 
et intercepter presqu’entièrement leurs générations pour un très long 
espace de temps. 

Une chose qui me confirme dans cette idée, c’est que je n’entends 
pas dire que cet insecte fasse des ravages aussi considérables dans une 
partie de votre généralité où, cependant, je ne puis douter qu’il n’ait 
existé, il y a environ trente ans, c’est-à-dire dans le même temps où l’on 
prétend avoir commencé à le connaître en Angoumois. C’est du côté 

 
a Duhamel du Monceau (1700-1782), de l’Académie des Sciences (1728), et Tillet (1720-1791), 

de l’Académie des Sciences (1758). Ils ont publié les résultats de leur mission dans : Histoire d’un 
insecte qui dévore les grains de l’Angoumois, 1762. 
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de Luçon. M. de Réaumur a parle du papillon du blé dans le dernier 
mémoire du second volume de son Histoire des insectes ; et il dit l’avoir 
reçu de M. Baron, médecin de Luçon. Comme ce volume a été impri-
mé en 1736, il est probable que le papillon avait été observé vers 1734 
ou 1735 au plus tard. La description de M. de Réaumur est conforme à 
ce que MM. Duhamel et Tillet ont observé en Angoumois, à la réserve 
qu’il paraît que le papillon attaque plus le froment que l’orge, suivant 
les nouveaux observateurs, au lieu que, suivant M. de Réaumur, il at-
taque plus l’orge que le froment. Mais cette légère diversité peut venir 
de ce que la chenille au sortir de l’œuf trouve plus ou moins de facilité  
à pénétrer dans le froment ou dans l’orge, suivant que l’écorce de ces 
grains est plus ou moins dure, ce qui varie dans les différentes années. 
M. de Réaumur parle de cet insecte comme d’un animal qui ne serait ni 
rare, ni commun, et ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’est qu’il ne fait 
aucune mention de ses ravages. J’ai peine à comprendre comment un 
insecte si terrible en Angoumois peut être si pacifique en Poitou, et j’ai 
cru que vous voudriez bien avoir la complaisance de satisfaire là-dessus 
ma curiosité. 

Voici quelques questions sur lesquelles je vous serai véritablement 
obligé d’avoir la bonté de me procurer des éclaircissements : 

1° A-t-on quelques notions du temps où cet insecte s’est fait voir 
pour la première fois dans les environs de Luçon ? 

2° S’est-on aperçu que, depuis 1735, il se soit considérablement 
multiplié, qu’il ait causé un dommage notable aux récoltes, que ce 
dommage se soit augmenté d’année en année ou étendu de proche en 
proche ? 

3° A-t-on pris quelques précautions pour s’en garantir ? Quelles 
sont ces précautions et quel en a été le succès ? 

4° A-t-on observé que certaines circonstances, ou des lieux, ou de la 
température des saisons, se soient opposées à leur multiplication et 
quelles sont ces circonstances ? 

Voilà, M. et cher confrère, à peu près tous les éclaircissements dont 
je crois avoir besoin sur cet objet ; je vous prie de vouloir bien vous les 
faire donner et m’instruire de ce que vous apprendrez. Vous imaginez 
aisément que, de mon côté, je me ferai un plaisir de vous rendre la 
pareille, si je puis vous être bon à quelque chose dans ma généralité. Le 
voisinage peut nous fournir plus d’une occasion d’une semblable cor-
respondance pour l’utilité réciproque des provinces qui nous sont con-
fiées, et je serais très flatté que cette correspondance me mit à portée 
de mériter votre amitié. 

 
a Réaumur est mort en 1757. 
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Recevez les assurances du sincère et respectueux attachement avec 
lequel… a 

 
 

48. — LA CORVÉE DES CHEMINS b 
 

I. — Exemptions à accorder aux habitants de Limoges. 
 

Lettre à Trudaine lui demandant des instructions. 
 

[Vignon, Études historiques sur l’administration des travaux publics, III, 57. Extrait.] 

 
Limoges, 15 décembre. 

 
M., permettez-moi de vous consulter sur quelques doutes relative-

ment aux corvées et aux exemptions qui doivent être accordées à cer-
tains lieux. Je trouve dans ma généralité plusieurs villes qui y sont assu-
jetties et d’autres qui en sont exemptes, sans que je sache pourquoi, ni 
quels sont à cet égard les principes de la jurisprudence du Conseil. C’est 
pour connaître ces principes que j’ai recours à vos lumières. 

L’exemption des corvées est-elle une suite nécessaire de l’exemption 
de taille, en sorte que toute ville exempte de taille, et dont l’imposition 
se lève sous le titre de subsistance ou subvention doive être exempte de 
corvée ? Parmi les villes taillables, n’y a-t-il aucune distinction à faire 
des capitales de province, des villes épiscopales, de celles où il y a 
présidial ou élections ? 

La ville de Limoges est taillable et n’est point assujettie aux corvées. 
La ville d’Angoulême y avait été assujettie par une Ordonnance de M. 

 
a « Duhamel et Tillet trouvèrent, dit Du Pont (Mém., 124), qu’à 60° de chaleur l’insecte et les 

œufs périssaient. L’expérience était délicate ; Turgot fit construire des étuves en plusieurs endroits 
et écrivit à plusieurs reprises aux curés pour qu’ils engageassent les paysans à y porter leurs grains 
ou à les faire passer dans leur propre four après en avoir retiré le pain. Le peuple était découragé 
et chacun disait : « À quoi bon tuer les papillons de mon blé ? Il sera dévoré l’année prochaine par 
ceux que produiront les œufs de mes voisins. » 

« Turgot répondait : Il y aura d’abord de moins vos papillons qui ne feront plus d’œufs ; l’année 
prochaine, vous détruirez les œufs des papillons de vos voisins ; vos voisins vous imiteront et 
vous parviendrez à détruire la race. » 

« En effet, à force d’exhortations, de soins, de discours, de lettres, de petites gratifications et en 
combinant ces mesures avec M. de Blossac, intendant de Poitiers, dont la généralité était affligée 
du même fléau, on est parvenu à l’éteindre ou à le calmer au point qu’il ne fait plus de ravages 
sensibles. » 

Il existe au château de Lantheuil un projet de Mémoire instructif de la main de Turgot, écrit en 
1762 et non achevé, sur la nature des chenilles ou papillons qui détruisaient les récoltes. Il est 
vraisemblable que ce projet fut reproduit pour partie dans les lettres de Turgot aux curés. Celles-ci 
n’ont pas été retrouvées. 

b Voir ci-dessus, p. 31. 
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de la Millière : elle y forma opposition devant M. de Marcheval et se 
fonda sur ses anciens privilèges accordés par Charles V et confirmés 
depuis par les Rois ses successeurs. Ces privilèges consistent dans 
l’exemption de toutes tailles et impôts et dans un droit de corvée que la 
ville exerce sur les paroisses de la campagne à deux lieues aux envi-
rons… 

D’après les titres que cette ville produisit, M. de Marcheval déchar-
gea ses habitants de la corvée. Son ordonnance ne pourrait être détruite 
que par la tierce opposition ou par l’appel au Conseil de la part de 
quelqu’une des communautés de la banlieue. Mais je n’ai nulle envie 
d’assujettir à la corvée les habitants d’une ville considérable, dont le 
mécontentement pourrait avoir des suites par la facilité qu’ils auraient à 
exciter la réclamation des Compagnies a. Ce que je désirerais beaucoup, 
ce serait, en cas qu’on ne put porter d’atteinte à leur droit de corvée ou 
qu’il fut prudent de remettre à un autre temps à l’attaquer, de me servir 
de la crainte où serait la ville d’être assujettie aux corvées, pour l’enga-
ger à composer avec moi et à ne faire aucun exercice de ce droit pen-
dant tout le temps que les paroisses qui y sont sujettes pourront être 
occupées aux travaux de la grande route, ce qui n’ira certainement pas à 
deux ans. Avant de m’ouvrir avec le maire sur cette idée, je serais bien 
aise de savoir ce que vous pensez sur l’exemption de corvée accordée  
à la ville, et je vous serai infiniment obligé de vouloir bien m’envoyer 
votre réponse aux questions que je prends la liberté de vous adresser 
sur toute cette matière. 

 
II. — Projet de suppression de la corvée. 

 
Lettre à Trudaine lui soumettant un premier projet. 

 
[Vignon, III, 58 ; extrait.] 

 
Limoges, 15 décembre. 

 
M, je me fais un devoir de vous rendre compte d’un plan que j’ai 

imaginé relativement au travail des corvées dans ma généralité, et sur 
lequel, comme sur toute autre chose, je serais infiniment flatté d’ob-
tenir votre approbation. 

Je sais que vous ne vous êtes jamais porté qu’à regret à charger le 
peuple d’un fardeau aussi pesant que celui des corvées, et je vous ai 
entendu dire que vous auriez préféré la voie d’une imposition dont le 

 
a Les Parlements et autres Cours. 
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produit aurait servi à payer les travailleurs, sans la crainte trop bien 
fondée que les besoins de l’État n’engageassent à divertir ses fonds, et 
qu’ainsi le peuple ne fût chargé d’un impôt perpétuel sans jamais profi-
ter de l’avantage qu’il doit attendre de la confection des chemins. 

Je crois avoir trouvé un moyen d’alléger presque entièrement le far-
deau de la corvée en payant tous ceux qui y sont employés à proportion 
de leur travail, et cela, sans aucune imposition sur la province ; au 
moyen de quoi, il n’y aura point à craindre que les fonds en soient ja-
mais divertis à d’autres objets. Voici mon plan : 

 
[Ce plan dont on trouvera un exposé détaillé plus loin dans une lettre à Trudaine, 

consistait : 1° à accorder aux corvoyeurs, à proportion du nombre de journées, des 
diminutions d’impôts, dans la forme des diminutions pour la grêle ; 

2° à décharger la paroisse de la somme des diminutions accordées à ses habitants ; 
3° à répartir l’ensemble des diminutions sur toutes les paroisses de la Généralité. 
Les journées d’homme devaient être arbitrées à 7 sols en été et 5 sols en hiver ; 

celles d’une voiture à deux bœufs, à 40 et 30 sols. Il aurait été alloué aux syndics, pour 
surveiller le travail, des gratifications de 20 à 60 livres au lieu de 6 livres.] 

 
Par les calculs que j’ai faits, je compte pouvoir employer chaque an-

née 90 000 journées d’hommes ou 10 000 à neuf jours chacun, avec un 
nombre de voitures proportionné. C’est moins qu’on n’en a employé 
lorsque le travail des corvées était poussé avec vivacité ; mais, comme 
les travailleurs, soutenus par la gratification journalière et animés par 
une espérance plus forte, seront plus exacts et plus laborieux, je ne 
doute pas qu’ils ne fassent beaucoup plus d’ouvrage en moins de 
temps… 

Je me flatte de pouvoir ainsi, malgré la guerre, achever en peu 
d’années toutes les routes commencées dans la Généralité. 

Je crois mon idée avantageuse, mais j’en serais bien plus sûr si vous 
en jugiez comme moi, et je vous serais vraiment obligé si vous vouliez 
bien m’apprendre ce que vous en penserez. 

 
Note sur l’état des travaux publics dans la généralité. 

 
[A. L., autographe.] 

 

 
PONTS ET CHAUSSÉES. 

 
La caisse générale est de 3 600 000 l. La Généralité paye 120 000 l. 

pour les Ponts et chaussées ; cette somme est portée à la caisse géné-
rale. M. Trudaine en fait la distribution suivant les besoins des pro-
vinces. La Province est sur l’état pour 60 000 l. par an, laquelle était 
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exactement payée avant M. de Silhouette. Depuis, on porte au Trésor 
royal la moitié de la caisse générale a. Il ne reste en tout que 1 800 000 l. 
et la Province n’a plus que 30 000 l. Dans ces circonstances, il est 
presque impossible d’entreprendre d’ouvrages d’art, attendu que les 
appointements d’employés, frais de corvées et entretien d’outils absor-
bent la plus grande partie de cette somme.  

Cependant, il y a des parties d’une nécessité absolument urgente, 
entre autres, le Pont des Malades, près d’Uzerche, et le chemin bas 
auprès d’Angoulême. 

 
ROUTES. 

 
Toutes les routes de la Généralité sont ouvertes sur 48 pieds 

d’ouverture, 6 pieds de fossé de chaque côté, et derrière on réserve une 
banquette pour les arbres. Les arbres ne sont plantés encore qu’en très 
peu d’endroits. 

1° De Paris à Bordeaux par Angoulême, la plus intéressante de toutes et 
la plus avancée. Tous les ouvrages d’art faits, à l’exception des pon-
ceaux du tour de la ville. 

2° La traverse de Lyon à Limoges, ouverte en 1758, poussée faible-
ment à cause des circonstances. 

3° De Paris à Toulouse, par Limoges, traversant la Généralité pendant 
50 lieues. La poste est établie sur les trois routes ci-dessus ; sur la pre-
mière et la troisième, pour toutes sortes de voitures et, sur la seconde, 
pour des bidets seulement. 

4° De Limoges à Bordeaux. La poste y est établie pour toutes sortes de 
voitures. 

5° De Limoges à Angoulême, ouverte dans toute sa longueur sur 60 
pieds de largeur b. Point de poste ; on veut y établir une messagerie ; M. 
de Ml c s’y oppose, parce que cela gênerait le commerce. Cette route a 
été totalement négligée depuis M. de Tourny. Il est indispensable d’y 
travailler tout à l’heure. Tous les endroits de la route auxquels il est 
indispensable de travailler sont garnis de matériaux.  

6° De Limoges à Poitiers, ouverte, mais en mauvais état. Il faudrait 
s’entendre avec M. l’Intendant de Poitiers pour y travailler de concert.  

Plus, une multitude de routes de troupes. 

 
a C’est ce qui arrivait inévitablement pour les budgets spéciaux ou caisses particulières, ainsi que 

l’indique la lettre ci-dessus. Le trésor s’emparait des ressources et les appliquait aux besoins géné-
raux. 

b Largeur fixée par l’Arrêt du 5 mai 1720 pour les grands chemins royaux. 
c De Marcheval. 
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Il serait à souhaiter qu’on pût engager les bureaux de la guerre à 
faire passer les troupes sur les routes publiques. Mais il faudrait s’en-
tendre avec les Intendants circonvoisins, afin qu’ils fissent retomber les 
troupes dans les routes convenues. 
 
 

49. — LE COMMERCE DES GRAINS. 
 

Projet de lettre au contrôleur général Bertin sur un projet d’édit a. 
 

[A. L., minute.] 

 
(Les producteurs et les consommateurs. — Opinion de Vincent de 

Gournay. — Variations des récoltes. — Les magasins de blés. — 
Exportation et circulation du blé.) 

 
La circonstance de la translation de M. de Marcheval à l’intendance 

de Grenoble a fait errer pendant quelque temps la lettre que vous 
m’avez fait l’honneur de m’écrire en date du 1er août pour me deman-
der mon avis sur la liberté du commerce des grains ; elle ne m’est par-
venue qu’après plusieurs détours et c’est ce qui m’a empêché de vous 
répondre aussi promptement que je l’aurais désiré sur l’importante 
question qui fait l’objet de cette lettre et du mémoire que vous y avez 
joint. Je n’ai même pu m’occuper de cet objet pendant les premiers 
jours qui ont suivi mon arrivée, et que j’ai été obligé d’employer, soit à 
expédier un grand nombre d’affaires arriérées, soit à préparer le travail 
des départements. Je me console de ce retardement involontaire par  
la réflexion que la matière a été si pleinement éclaircie dans plusieurs 
ouvrages imprimés depuis quelques années et doit avoir reçu un tel 
degré de lumière par la discussion à laquelle votre lettre b a donné lieu, 
que je ne puis me flatter de vous présenter aucune idée nouvelle et qu’il 
ne peut me rester qu’à applaudir à la sagesse des mesures que vous allez 
prendre pour assurer enfin au peuple une subsistance toujours égale-
ment à sa portée, aux cultivateurs le fruit de leurs travaux, et aux pro-
priétaires des biens-fonds, un revenu proportionné à la fertilité natu-
relle de la terre. 

 
a Ce projet d’Édit est l’origine de la Déclaration du 23 mai 1763, par laquelle a été établie la li-

berté du commerce des grains à l’intérieur du Royaume et qui a été suivi de l’Édit plus général de 
juillet 1764. On trouvera ci-après le texte de ces deux documents dont la lecture est indispensable 
pour comprendre les divers écrits de Turgot sur le commerce des grains. 

b La lettre de Bertin n’est pas connue. 
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Cependant, puisque vous me faites l’honneur de me demander ma 
façon de penser, je ne puis me dispenser de vous la développer et de 
faire tous mes efforts pour surmonter l’embarras où l’on se trouve 
nécessairement lorsqu’on est obligé d’établir des principes qui parais-
sent évidents et dont, cependant, quelques personnes doutent encore ; 
on se fatigue à vouloir deviner ce qui peut avoir besoin d’éclaircisse-
ment et l’on flotte entre la crainte de manquer à répondre aux doutes et 
celle de s’appesantir à démontrer laborieusement des choses trop pal-
pables.  

I. — Le blé ne vient pas tout seul ; pour en avoir, il faut labourer, 
semer et recueillir ; cette vérité est d’une telle évidence que l’énon-
ciation en devient ridicule. Il n’est pas moins évident que tout cela ne 
se fait pas sans peine, ni sans frais.  

Ceux dont le métier est de labourer, de semer et de recueillir, ne 
prennent cette peine et ne font ces frais que dans la vue d’en retirer un 
profit. Ce profit ne peut être que ce qu’ils retirent de la vente de leurs 
denrées. Le laboureur ne cultive donc qu’autant qu’il peut vendre son 
grain et le vendre assez cher pour y gagner ; s’il cessait de gagner, il 
cesserait de cultiver. On peut tirer de là une conséquence qui devient 
un principe, c’est que le gain du laboureur est le mobile de la culture et, 
par conséquent, la source de la production du blé. La seule manière de 
favoriser le consommateur et de lui procurer une abondance durable 
est donc de favoriser le laboureur. 

II. — La faveur que le laboureur demande, l’objet qu’il se propose 
en cultivant, la récompense qu’il attend de son travail ne peuvent être 
que la vente facile et avantageuse de ses récoltes. Or, la vente est 
d’autant plus facile et d’autant plus avantageuse qu’il y a plus de con-
currents pour l’achat. Il ne peut donc y avoir trop d’acheteurs, et tout 
ce qui tend à en resserrer le nombre tend à diminuer les profits et les 
espérances du laboureur, et diminue par contre-coup la production : 
seconde conséquence et second principe. 

III. — Je ne puis m’empêcher de placer ici une réflexion de feu M. 
de Gournay bien lumineuse et bien propre à montrer combien les pré-
jugés qui ont régné depuis si longtemps en France sur la police des 
grains nous ont écartés des vrais principes de l’administration. « Nos 
lois sur la police des grains, disait-il, ont eu principalement en vue de 
les retenir dans le Royaume et d’écarter de nos marchés le consom-
mateur étranger pour favoriser le consommateur national. » En même 
temps, nos lois sur le commerce renferment toutes sortes de précau-
tions pour fermer l’entrée du Royaume aux productions des manufac-
tures étrangères, afin de procurer aux manufactures nationales un débit 
plus assuré. Qu’arrive-t-il ? Le laboureur a besoin de vendre son blé et 
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d’acheter du drap ; le fabricant a besoin de vendre son drap et d’acheter 
du blé ; mais le fabricant peut acheter son blé et vendre son drap chez 
toutes les nations de l’univers ; le laboureur ne peut, au contraire, ni 
vendre son blé, ni acheter son drap à d’autres qu’à des Français. Le 
fabricant vend à qui il veut, achète de qui il veut ; le laboureur ne peut 
vendre qu’à ses concitoyens et ne peut acheter que de ses concitoyens ; 
ceux-ci exercent ainsi contre lui un double monopole, et comme ache-
teurs, et comme vendeurs. La condition du laboureur est donc moins 
avantageuse dans les deux cas que celle du fabricant, et il résulte de ce 
rapprochement des principes suivis jusqu’ici, pour l’administration de 
l’agriculture et pour celle du commerce, qu’en croyant favoriser le com-
merce, on a sacrifié l’agriculture. On est bien tenté de comparer cette 
conduite à celle d’un jardinier qui s’imaginerait rendre les branches  
d’un arbre plus touffues et plus vigoureuses en empêchant ses racines 
de s’étendre. 

IV. — Si du moins le travail, auquel le laboureur se livre tous les ans 
pour mettre sa terre en état de produire, était tous les ans suivi d’une 
récolte également abondante, les soins qu’on prendrait pour exclure les 
étrangers de nos marchés n’auraient d’autre inconvénient que de res-
treindre la culture à la quantité de terrain suffisante pour répondre à la 
consommation du Royaume et de retrancher de la somme des richesses 
nationales le produit des terres qui, dans l’hypothèse d’une plus gran- 
de liberté, auraient été cultivées pour fournir à la consommation de 
l’étranger. La consommation étant toujours la même et proportionnée 
à la population, la culture s’y proportionnerait d’elle-même. Le peuple 
trouverait toujours sa nourriture au même prix et le laboureur recevrait 
toujours le même prix de son travail. 

Malheureusement, cette égalité de récoltes n’a jamais eu lieu plu-
sieurs années de suite. La température des saisons est tantôt favorable, 
tantôt contraire aux productions de l’agriculture ; mille accidents inévi-
tables détruisent souvent la plus grande partie des récoltes. Dans tous 
les lieux de la terre, l’abondance et la stérilité se succèdent avec une 
variété qui n’est assujettie à aucune règle et dont les vicissitudes ne se 
compensent que dans une assez longue suite d’années. C’est surtout 
dans les zones tempérées, les seules qui soient propres à la production 
du blé, que l’inégalité des récoltes est plus sensible et plus irrégulière. Il 
suit de là que si la consommation était proportionnée à la production 
des années abondantes, une grande partie du peuple mourrait de faim 
dans les années stériles. Si, au contraire, la consommation ne répondait 
qu’à la production des années stériles, le laboureur, dans les années 
abondantes, ne pourrait vendre qu’une partie de son blé à très bas prix 
et ne pourrait en retirer de quoi payer le prix de sa ferme et les imposi-
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tions, ni de quoi se rembourser de ses avances qui sont toujours les 
mêmes ; il perdrait donc au lieu de gagner ; le travail serait découragé et 
le revenu des terres serait anéanti.  

Dans le fait, la consommation n’est et ne peut être précisément 
égale, ni à la production des années abondantes, ni à celle des années 
stériles ; mais elle répond à la quantité moyenne des denrées que les 
terres produisent, année commune et compensation faite des années 
abondantes avec les années stériles, ou pour mieux dire, la culture 
s’étend ou se restreint d’elle-même à la quantité de terre suffisante pour 
produire, année commune, la quantité qui répond à la consommation 
annuelle. 

V. — Puisque la consommation est égale à l’année commune de la 
production, il est évident, d’un côté, que le peuple ne peut vivre dans 
les années stériles que du superflu des années abondantes et que, de 
l’autre, le laboureur ne peut vendre avantageusement les denrées qu’il  
a recueillies au delà de la consommation dans les années abondantes 
qu’en les réservant pour les années stériles. Il est donc évident que les 
magasins, formés du superflu des années abondantes pour être vendus 
dans les années stériles, sont le soutien du laboureur dans l’abondance 
et le salut du consommateur dans la cherté. 

On ne peut donc trop donner de facilités et même d’encourage-
ments à l’emmagasinement des blés et on ne peut trop éviter tout ce 
qui peut en détourner. 

VI. — Pour faire des magasins de blé considérables, il faut faire 
d’avance des achats pour ne vendre quelquefois qu’après plusieurs 
années. La garde du blé est d’ailleurs sujette à de grands frais et à un 
déchet très considérable. Il faut donc que le magasinier puisse espérer 
de retrouver dans les années stériles, non seulement le principal de ses 
achats, mais les intérêts de ses avances et l’indemnité, tant de ses frais 
de garde que du déchet. S’il arrivait que le magasinier put être forcé de 
vendre son blé d’une façon moins avantageuse et s’il était toujours dans 
le cas de craindre que le gouvernement ou les magistrats ne l’obligeas-
sent d’ouvrir ses greniers plus tôt qu’il ne l’eût voulu, on ne trouverait 
personne qui voulût entreprendre un pareil commerce et s’exposer en 
même temps à une ruine certaine et à des imputations déshonorantes 
de la part d’une populace autorisée dans son injustice et animée par  
des magistrats qui devraient la calmer. Le commerce de la garde du blé, 
devenu ruineux et odieux, tombera totalement et ne sera plus exercé 
que par des hommes vils et sans fortune ou par des riches protégés et 
malintentionnés ; le blé tombera en non-valeur dans les années abon-
dantes et le peuple souffrira dans les années stériles toutes les horreurs 
de la famine. 
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VII. — Si l’on ne fait pas de magasins de blé dans les années où la 
production surpasse la consommation, que fera-t-on du blé superflu ? 
Car, quelque bas que puisse en être le prix, le peuple n’en achètera pas 
au delà de ses besoins. Il faut opter entre trois partis : ou le garder pour 
des années dont la production sera au-dessous de la consommation, ou 
l’envoyer dans des lieux où la récolte soit moins abondante, ou bien le 
perdre et le faire consommer par des animaux. 

Personne n’a jamais pu penser sérieusement que ce dernier parti fût 
le plus avantageux ; mais on s’est conduit comme si l’on eût été dans 
cette opinion, car c’est le seul parti sur lequel on ait laissé une liberté 
pleine et entière, puisque toutes les lois qu’on a faites sur la police des 
grains tendent, d’un côté, à gêner leur exportation et leur circulation  
de province à province et de ville à ville et, de l’autre, à intimider ceux 
qui seraient tentés de les emmagasiner, c’est-à-dire, en d’autres termes, 
qu’elles tendent à ce que les grains soient toujours consommés le plus 
qu’il est possible dans la même année et dans le même lieu où ils ont 
été produits. 

VIII. — Il ne faut cependant pas des réflexions bien profondes 
pour sentir que si le blé n’est pas transporté des lieux où il regorge dans 
ceux où il manque, et conservé dans les années abondantes pour sub-
venir à la stérilité des années qui doivent suivre, il y aura toujours 
quelque canton où le peuple mourra de faim, et que chaque canton en 
particulier aura son tour et passera de l’excès du superflu aux horreurs 
de la disette. Plus il y aura de facilité au transport et à la conservation 
des grains, c’est-à-dire en d’autres termes, plus la circulation et l’em-
magasinage des grains seront encouragés et plus l’inégalité des saisons 
sera corrigée, plus le prix des grains se rapprochera de l’égalité dans 
tous les temps, plus les revenus de la terre et la subsistance du peuple 
seront assurés. 

IX. — La circulation libre des grains dans un grand nombre de lieux 
a sur l’emmagasinage, qui ne serait pas joint à cette circulation, l’avan-
tage immense de rendre les spéculations du commerce des grains beau-
coup plus certaines, non seulement parce qu’il est plus aisé à un négo-
ciant de fonder ses opérations sur l’état présent et connu des récoltes 
que sur la prévoyance fautive des variations d’une année à l’autre, mais 
encore parce que les calculs fondés sur des risques sont d’autant plus 
sûrs que le nombre des hasards compensés les uns par les autres est 
plus grand. 

X — Cette circulation a encore un autre avantage, encore plus pré-
cieux, en ce qu’elle abrège le temps de la conservation des grains, ce qui 
épargne aux consommateurs les intérêts des avances pendant tout le 
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temps de la garde du blé et conserve au genre humain l’immense quan-
tité de grains que la corruption ou les insectes auraient détruits. 

XI — La circulation facilitée devient une sûreté de plus pour le ma-
gasinier qui ne peut retirer ses frais que dans les temps de cherté. Si 
l’abondance lui ferme des débouchés dans un lieu, la disette lui en ou-
vrira dans d’autres. La circulation encouragera donc l’emmagasinage, et 
la multiplicité des magasins, en multipliant les entrepôts, facilitera la 
circulation ; ces deux voies de communication toujours ouvertes réuni-
ront les lieux et les temps et entretiendront entre les prix des grains un 
niveau partout uniforme et toujours constant. Le laboureur ne verra 
jamais dans l’abondance qu’un sujet de joie et ne craindra pas de perdre 
le fruit de ses travaux, tandis que l’artisan laborieux verra sans inquié-
tude la vicissitude des saisons et trouvera toujours sa subsistance dans 
une portion déterminée de son salaire. La non-valeur et la cherté ne peu-
vent être bannies que par l’égalité du prix et l’égalité du prix ne peut 
être établie que par la liberté entière de la circulation et du magasinage. 

XII. — Plus le commerce des grains embrasse un espace étendu, et 
plus les climats et les terrains sont variés, plus les avantages de ce com-
merce sont grands et assurés. La circulation des grains de ville à ville 
dans la même province n’empêcherait pas la disette de se faire sentir 
quelquefois et le magasinage serait sa principale ressource. Dans un 
grand royaume, les avantages commencent à être plus sensibles par la 
différence des climats des différentes provinces et l’inégalité de leurs 
productions ; enfin, la circulation dans l’Europe et dans le monde en-
tier qui résulte de la libre exportation du grain ôte à ce commerce toute 
espèce de risque. Le négociant qui compte sur les besoins du monde 
entier calcule à coup sûr. 

XII. — Jusqu’ici, je n’ai considéré la liberté du commerce des grains 
ou plutôt l’égalité de prix qui en résulte que par rapport au profit du 
laboureur et à la subsistance du consommateur. 

Il est un autre point de vue aussi important à considérer ; je parle de 
l’effet de cette égalité de prix sur le revenu des terres et par conséquent 
sur la richesse et la puissance des États a… 

 
DÉCLARATION DU ROI, PORTANT PERMISSION DE FAIRE CIRCULER 
LES GRAINS, FARINES ET LÉGUMES DANS TOUTE L’ÉTENDUE DU 
ROYAUME, EN EXEMPTION DE TOUS DROITS, MÊME CEUX DE 

PÉAGES b. 
 

Versailles, 25 mai 1763. 

 
a Turgot n’a pas développé ce point de vue. 
b Voir la note (a) de la p. 111. 
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Louis... etc. La culture et le commerce des denrées nécessaires à la 
vie ayant toujours été regardée comme l’objet le plus important pour le 
bien des peuples, les Rois nos prédécesseurs ont donné une attention 
particulière aux moyens d’en procurer l’abondance, en ménageant éga-
lement les intérêts des cultivateurs et ceux des consommateurs. Ils ont 
regardé la liberté de la circulation dans l’intérieur comme nécessaire à 
maintenir ; mais les précautions qu’ils ont cru devoir prendre pour 
empêcher les abus ont souvent donné quelque atteinte à cette liberté. 
Animés du même esprit et persuadés que rien n’est plus propre à arrê-
ter les inconvénients du monopole qu’une concurrence libre et entière 
dans le commerce des denrées, nous avons cru devoir restreindre la 
rigueur des règlements précédemment rendus pour encourager les cul-
tivateurs dans leurs travaux, et donner à cette portion précieuse de nos 
sujets des marques particulières du soin que nous prenons de ses inté-
rêts ; à ces causes… 

ARTICLE PREMIER. — Permettons à tous nos sujets de quelque 
qualité et condition qu’ils soient, même les nobles et privilégiés, de faire 
ainsi que bon leur semblera, dans l’intérieur du Royaume, le commerce 
des grains, d’en vendre et d’en acheter, même d’en faire des magasins, 
sans que, pour raison de ce commerce, ils puissent être inquiétés, ni 
astreints à aucune formalité. 

ART. II. — Permettons pareillement à tous nos sujets de transpor-
ter librement d’une province du Royaume dans une autre, toutes es-
pèces de grains et denrées, sans être obligé de faire aucune déclaration, 
ni prendre aucun congé ou permission. Faisons très expresses inhibi-
tions et défenses à tous nos officiers, et à ceux des seigneurs, d’exiger 
aucune formalité, sous quelque prétexte que ce puisse être.  

ART. III. — Défendons pareillement à tous nos sujets qui jouissent 
des droits de péage, passage, pontonage, ou travers, à titre de propriété, 
engagement, ou à quelqu’autre titre que ce soit, d’exiger aucun desdits 
droits sur les grains, farines et légumes qui circuleront dans le Royau-
me, sans préjudice néanmoins des droits de halage, minage et autres 
droits de marchés, qui continueront à être perçus à la manière accou-
tumée. 

ART. IV. — N’entendons néanmoins, quant à présent, rien changer 
ni innover aux règlements rendus précédemment pour l’approvision-
nement de la ville de Paris, qui continueront d’être exécutés. 

ART. V. — Dérogeons par ces présentes, à tous les précédents édits 
et règlements, en ce qui pourrait y être contraire. 

Registré, ouï et ce requérant le Procureur général du Roi pour être 
exécuté selon la forme et teneur, sans néanmoins que les officiers de 
police puissent prétendre être compris directement ou indirectement 
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dans la permission accordée par l’article premier de ladite Déclaration, 
comme aussi sans préjudice de l’indemnité, s’il y a lieu, pour raison des 
droits mentionnés dans l’article III de ladite Déclaration. 

 
ÉDIT DU ROI, CONCERNANT LA LIBERTÉ DE LA SORTIE  

ET DE L’ENTRÉE DES GRAINS DANS LE ROYAUME. 

 
Compiègne. Juillet 1764. 

 
Louis…, etc. L’attention que nous devons à tout ce qui peut contri-

buer au bien de nos sujets, nous a porté à écouter favorablement les 
vœux qui nous ont été adressés de toutes parts, pour établir la plus 
grande liberté dans le commerce des grains, et révoquer les lois et les 
règlements qui auraient été faits précédemment, pour le restreindre 
dans des bornes trop étroites. Après avoir pris les avis des personnes 
les plus éclairées en ce genre, et en avoir mûrement délibéré en notre 
Conseil, nous avons cru devoir déférer aux instances qui nous ont été 
faites pour la libre exportation et importation des grains et farines, 
comme propre à animer et à étendre la culture des terres dont le pro-
duit est la source la plus réelle et la plus sûre des richesses d’un État, à 
entretenir l’abondance, par les magasins et l’entrée des blés étrangers, à 
empêcher que les grains ne soient à un prix qui décourage le cultiva-
teur, à écarter le monopole par l’exclusion sans retour de toutes per-
missions particulières, et par la libre et entière concurrence dans ce 
commerce, entretenir enfin entre les différentes nations cette commu-
nication d’échanges du superflu avec le nécessaire, si conforme à l’or-
dre établi par la divine Providence, et aux vues d’humanité qui doivent 
animer tous les Souverains. Nous avons reconnu qu’il était digne de 
nos soins continuels, pour le bonheur de nos peuples, et de notre jus-
tice pour les propriétaires des terres et pour les fermiers, de leur accor-
der une liberté qu’ils désirent avec tant d’empressement ; et nous avons 
même cru devoir mettre par une loi solennelle et perpétuelle, les mar-
chands et négociants à l’abri de toute crainte de retour aux lois prohibi-
tives a : mais pour ne laisser aucune inquiétude à ceux qui ne sentiraient 
pas encore assez les avantages que doit procurer la liberté d’un tel 
commerce, il nous a paru nécessaire de fixer un prix au grain, au delà 
duquel toute exportation hors du Royaume en serait interdite, dès que 
le blé serait monté à ce prix ; et comme nous ne devons négliger au-
cune occasion d’exciter l’industrie, nous avons résolu de favoriser en 
même temps la navigation française, en assurant aux vaisseaux et aux 

 
a À la première partie de ce préambule, toute physiocratique, et à la rédaction de laquelle colla-

borèrent Turgot et Du Pont, le contrôleur général, L’Averdy, ajouta la partie restrictive qui suit. 
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équipages français, exclusivement à tous autres, le transport des grains 
exportés. À ces causes… 

ARTICLE PREMIER. — Notre déclaration du 25 mai 1763, concer-
nant le libre transport des grains dans notre Royaume, avec permission 
d’en faire les magasins, ensemble les Lettres patentes interprétatives 
d’icelle du 5 mars dernier, seront exécutées en leur forme et teneur ; en 
conséquence, voulons qu’il ne puisse être donné aucune atteinte à la-
dite circulation dans l’intérieur. 

ART. II — Permettons aussi à tous nos sujets de quelque qualité et 
condition qu’ils puissent être, même les nobles et privilégiés, de faire 
commerce de toutes espèces de grains, graines et grenailles, légumes et 
farines, soit avec les régnicoles, soit avec les étrangers, et de faire à cet 
effet de tels magasins qu’ils jugeront nécessaires, sans qu’ils puissent 
être recherchés, inquiétés ou astreints à aucune formalité, autre que 
celles portées par le présent Édit, ni que lesdits nobles et privilégiés 
puissent être assujettis à aucune imposition pour raison de ce com-
merce seulement. 

ART. III. — Voulons, en conséquence, que la sortie à l’étranger de 
tous grains, graines, grenailles et farines, soit entièrement libre par terre 
et par mer, aux seules exceptions et limitations portées par les articles 
suivants. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous nos offi-
ciers et à ceux des seigneurs d’y mettre aucun obstacle ou empêche-
ment en aucun cas et sous quelque prétexte que ce puisse être. 

ART. IV. — La sortie des blés, seigles, méteils et farines, ne sera 
permise par mer quant à présent, jusqu’à ce qu’il en soit par nous au-
trement ordonné, que par les ports de Calais, Saint-Valery, Dunker-
que, Fécamp, Dieppe, Le Havre, Rouen, Honfleur, Cherbourg, Caen, 
Granville, Morlaix, Saint-Malo, Brest, Port-Louis, Nantes, Vannes,  
La Rochelle, Rochefort, Bordeaux, Blaye, Libourne, Bayonne, Cette, 
Vendres, Marseille, et Toulon ; et l’exportation ne pourra en être faite 
que sur des vaisseaux français, dont le capitaine et les deux tiers au 
moins de l’équipage seront français, sous peine de confiscation. 

ART. V. — Désirant pourvoir, par l’introduction des blés étrangers 
dans notre Royaume, à ce que le blé ne monte pas à un prix onéreux à 
nos peuples, nous permettons à tous nos sujets et à tous étrangers de 
faire librement entrer dans le Royaume, sur toutes espèces de vaisseaux 
indistinctement, tous grains, graines, grenailles, farines et légumes, ve-
nant de l’étranger, en payant les droits ordonnés par le présent Édit. 

ART. VI. — Dans le cas néanmoins où, contre notre attente et mal-
gré les espérances légitimes que donne la libre entrée des dits blés 
étrangers, le prix du blé serait porté à la somme de 12 livres 10 sols le 
quintal et au-dessus, dans quelques-uns des ports ou des lieux situés sur 
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la frontière de notre Royaume, et que ce prix serait soutenu dans le 
même lieu pendant trois marchés consécutifs, voulons que la liberté, 
accordée par les articles précédents, demeure suspendue dans ce lieu de 
plein droit, et sans qu’il soit besoin d’aucun nouveau règlement. Fai-
sons, en conséquence, très expresses inhibitions et défenses dans le dit 
cas, à tous nos sujets, de faire sortir aucuns grains par ledit lieu jusqu’à 
ce que, sur les représentations des officiers dudit lieu, qui seront adres-
sées au Contrôleur général de nos finances, l’ouverture du dit lieu ait 
été ordonnée en notre Conseil, à l’effet d’y rétablir la liberté générale et 
indéfinie pour l’entrée et la sortie des grains, sans que, dans aucun cas, 
nos gouverneurs, commandants, commissaires départis, et autres nos 
officiers, puissent donner à ce sujet aucune permission particulière. 

ART. VII. — Le blé froment sera assujetti, à l’entrée du Royaume, à 
un droit de 1 p. 100, et les seigles, menus grains, graines, grenailles, 
farines et légumes, à celui de 3 p. 100 ; voulons néanmoins que lesdits 
grains ne payent à la sortie de notre Royaume que le droit d’un demi p. 
100, à l’effet de quoi, ceux qui voudront faire entrer et sortir ces den-
rées seront tenus, sous de telles peines qu’il appartiendra, de faire aux 
bureaux établis sur les frontières de notre Royaume pour la perception 
de nos droits, des déclarations conformes aux règlements, des quantité 
et qualité desdites denrées. 

ART. VIII. — Permettons à tous étrangers ou régnicoles de faire 
entrer toutes espèces de grains dans notre Royaume et de les y laisser 
en entrepôts, savoir : les blés pendant un an, les menus grains, graines, 
grenailles, farines et légumes pendant six mois seulement ; pendant 
lequel temps, ils pourront les exporter librement à l’étranger, soit en 
nature de grains, soit en farines sur tous vaisseaux indistinctement, sans 
payer aucuns droits ; et ils ne seront assujettis à payer les droits portés 
dans l’article précédent, que dans les cas où lesdites denrées seraient 
introduites pour la consommation des habitants de notre Royaume, ou 
après l’expiration du terme fixé pour l’entrepôt. 

ART. IX. — Dérogeons à tous Édits, Déclarations et Règlements à 
ce contraires, sans néanmoins rien innover, quant à présent, aux règles 
de police suivies jusqu’à ce jour pour l’approvisionnement de notre 
bonne ville de Paris, lesquelles continueront d’être observées, comme 
par le passé, jusqu’à ce qu’il en ait été par nous autrement ordonné. 
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50. — QUESTIONS DIVERSES a 
 

I. — Enregistrement des requêtes. Circulaire. 
 

Limoges, 29 décembre 1761. 
 
La multiplicité des requêtes que je reçois, M., et la confusion qui en 

résulte dans les expéditions de mes bureaux m’ont fait chercher les 
moyens de mettre dans cette partie de mon travail un ordre, qui me 
donne la facilité de retrouver toujours au moment la note de toutes les 
requêtes qu’on m’aura présentées et des décisions que j’aurai rendues, 
qui prévienne en même temps le risque, que les requêtes ne courent 
que trop fréquemment, de s’égarer avec les pièces souvent très impor-
tantes qui y sont jointes, et au moyen duquel je sois toujours en état de 
rendre raison aux parties de leurs papiers et du sort de leurs demandes. 

Pour y parvenir, j’ai résolu de faire désormais enregistrer toutes les 
requêtes que je recevrai sans exceptions, par ordre de dates et de numé-
ros, lesquels seront établis sur le registre et sur la requête même. Mais 
toutes les requêtes ne me sont pas présentées immédiatement : MM.  
les subdélégués, dans l’étendue de leur subdélégation, en reçoivent un 
grand nombre pour me les envoyer ; MM. les Receveurs et les commis-
saires des tailles, par les rapports que leur donnent leurs fonctions avec 
les habitants de la campagne, peuvent aussi en recueillir beaucoup. 

Je désire, pour l’avantage des parties, et ceux qui sont dans le cas de 
recevoir un grand nombre de requêtes pour me les envoyer doivent 
désirer pour leur satisfaction personnelle, qu’on ne puisse jamais leur 
demander, des requêtes ou des pièces qu’on leur aura confiées, un 
compte qu’ils ne soient pas en pouvoir de rendre. Pour y parvenir, il est 
nécessaire qu’ils tiennent un état exact de celles qu’ils recevront, dans 
une forme qui remplisse à peu près les mêmes vues que le registre 
qu’on tient à l’Intendance. 

J’ai fait faire, en conséquence, un modèle que vous trouverez joint à 
cette lettre, et qui vous indiquera la forme que j’ai cru la plus conve-
nable pour dresser ces sortes d’états. Je vous prie donc, M., d’enre-
gistrer, conformément à ce modèle et sur des feuilles séparées, toutes 
les requêtes que vous recevrez pour moi et de joindre toujours cette 
feuille à l’envoi que vous m’en ferez. J’aurai soin de vous la renvoyer 
l’ordinaire suivant, avec la note de la réception des requêtes : cette note 

 
a On trouve aux Archives de la Haute-Vienne, C.74., une lettre à l’intendant de Bourges, 

Dodard, au sujet de réparations à l’église de Lizières, qu’il serait sans intérêt de reproduire. 
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fera votre décharge vis-à-vis des parties, auxquelles les bureaux de 
l’Intendance en répondront alors. 

Vous verrez, en tête de la colonne des numéros, que vous ne devez 
numéroter les requêtes qu’au crayon. Il y aurait de l’inconvénient à 
vous servir d’encre, parce que les mêmes requêtes devant être numéro-
tées au bureau, et l’ordre des numéros du registre ne pouvant être le 
même que celui de vos feuilles, ces deux numéros se confondraient  
sur la requête, s’ils y étaient établis d’une manière également solide. En 
vous renvoyant vos feuilles, on aura soin de marquer sous chacun de 
vos numéros, le numéro du registre qui doit rester sur la requête. 

Au moyen de cet arrangement, auquel je vous prie de vous confor-
mer aussitôt que vous aurez reçu ma lettre, dès l’instant qu’une requête 
aura été remise, ou à l’Intendance, ou à une personne employée dans 
l’administration, elle ne pourra jamais s’égarer et il y aura toujours 
quelqu’un qui en répondra à la partie. Au reste, je souhaite infiniment 
que toutes les personnes qui auront à me présenter des requêtes s’ac-
coutument à prendre cette voie, ou à me les adresser directement par la 
poste sans me venir trouver. J’y gagnerai du temps et, ce qui est plus 
précieux encore, les parties épargneront des frais de voyage qui leur 
sont très onéreux. Vous me ferez plaisir d’en prévenir toutes les per-
sonnes avec lesquelles vos fonctions peuvent vous donner quelque re-
lation et de les avertir en même temps de m’adresser toujours leurs 
requêtes à Limoges, en mettant sur l’enveloppe le mot Requête, parce 
que j’autoriserai M. de Beaulieu à ouvrir les paquets sur lesquels il verra 
ce mot ; il les enregistrera sur-le-champ et me les fera tenir ensuite 
partout où je serai ; vous voudrez bien m’adresser aussi de cette façon 
toutes les requêtes que vous aurez à m’envoyer. 

 
II. — Lettre au Comte de Sainte-Maure au sujet d’un garde-étalon a. 

 
[A. H. V., C. 22, minute.] 

 
26 novembre. 

 
J’ai reçu, M., une requête du nommé Guillaume Chassaigne, ci-

devant garde-étalon dans la paroisse de Chaux ; cet homme paraît avoir 
été révoqué à votre prière et parce que vous étiez mécontent de sa 
conduite à votre égard, quoiqu’il eut rempli les fonctions de sa com-

 
a Cette lettre fait honneur à Turgot et montre aussi quels ménagements les Intendants devaient 

garder à l’égard de la noblesse. 
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mission à la satisfaction des inspecteurs et que son étalon fut en très 
bon état. 

Je vous avoue que les torts particuliers qu’il peut avoir eus avec 
vous n’ayant rien de commun avec les fonctions de sa commission, il 
ne me paraît pas juste de l’en priver et je me serais déjà porté à le réta-
blir, si je n’avais pas pensé que ce serait donner à un de vos vassaux un 
espèce d’avantage dont il pourrait être tenté d’abuser. J’ai mieux aimé 
vous envoyer une copie de sa requête qui, comme vous le verrez, est 
pleine de respect pour vous et vous prier de me demander vous-même 
son rétablissement, afin qu’il vous en ait obligation et que vos bontés 
dans cette occasion soient pour lui un motif d’éviter ce qui a pu vous 
déplaire dans sa conduite. Je vous serai véritablement obligé de vouloir 
bien vous prêter à cet arrangement et me procurer le plaisir de concilier 
la justice que je dois à ce particulier et que je suis résolu de lui rendre, 
avec le désir que j’ai de ne rien faire qui ne vous soit agréable et de 
vous témoigner en toute occasion le respectueux attachement avec 
lequel j’ai l’honneur d’être, M… 
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1762. 
 

 
 

51. — LA TAILLE. 
 

I. — Circulaires aux Commissaires des Tailles. 
 

Première circulaire. 
 

[D. P., IV., 15 a.] 

 
(La taille tarifée et la taille arbitraire. — La taxation de l’industrie, 

des bestiaux, des maisons. — La taille réelle et la taille personnelle. — 
Le tarif et le cadastre. — L’abonnement. — La publicité.) 

 
L’examen que j’ai fait, M., de la manière dont la taille est répartie 

dans la généralité de Limoges, m’a convaincu que le système de la taille 
tarifée, établi dans la vue de remédier aux inconvénients de la taille arbi-
traire, est infiniment préférable à la forme ancienne ; mais que, cepen-
dant, il est encore trop éloigné de la perfection pour avoir pu procurer 
aux peuples tous les avantages qu’ils doivent naturellement en espé- 
rer. J’en ai conclu que j’avais deux choses à faire : l’une, de maintenir 
les principes du système dans ce qu’ils ont d’utile ; l’autre, de corriger 
les imperfections qui peuvent subsister encore dans la manière dont il a 
été exécuté. L’une et l’autre de ces vues sont conformes aux intentions 
du Roi, que S. M. a exprimées dans sa Déclaration du 30 décembre 
1761, concernant la taille tarifée en usage dans la généralité de Limoges. 
Vous recevrez en même temps que cette lettre un exemplaire de cette 
Déclaration imprimée. 

Vous y verrez qu’en autorisant par une loi expresse l’ancienne esti-
mation des fonds de la généralité, et le tarif d’après lequel se fait la 
répartition, le Roi m’impose la nécessité de réformer tout ce que les 
opérations faites jusqu’ici par rapport à ces deux objets peuvent avoir 
laissé de défectueux. Mais je ne puis y réussir sans le secours des per-

 
a Sans indication de date. Cette circulaire et les documents qui la suivent sont intéressants au 

point de vue de l’étude de l’impôt au XVIIIe siècle. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         125 

sonnes qui, accoutumées à travailler d’après les principes du tarif, ont 
dû connaître, par l’expérience et par les obstacles mêmes qu’ils ont ren-
contrés dans leurs opérations, les avantages et les défauts de la forme 
actuelle, les difficultés auxquelles elle donne lieu, et les changements 
dont elle a besoin. 

Quelques-uns de MM. les commissaires m’ont déjà envoyé diffé-
rents mémoires dans lesquels j’ai trouvé plusieurs observations utiles 
dont je compte profiter ; mais, avant de prendre un parti définitif, j’ai 
cru devoir réunir les réflexions de toutes les personnes qui jusqu’ici se 
sont occupées de cette matière, et c’est dans cette vue que je vous prie 
d’employer vos moments de loisir à mettre par écrit vos idées sur les 
difficultés de la répartition dans les principes du tarif actuel, sur les 
défauts que vous avez aperçus dans ce tarif, sur les moyens d’y remé-
dier et de perfectionner le système de la taille tarifée. Le travail des 
vérifications que vous allez commencer vous occupera sans doute tout 
entier d’ici à quelque temps, et vous serez ensuite obligé de vous livrer 
à celui de la confection des rôles ; ainsi, quelque désir que j’eusse d’a-
voir promptement le résultat de vos réflexions, je prévois que je ne puis 
vous le demander que quelque temps après le département a prochain ; et 
le travail même, auquel vous allez être livré, vous donnera plus d’une 
occasion de réfléchir sur toutes les difficultés de cette matière, la plus 
importante de celles qui occupent l’administration. 

 
Vos réflexions peuvent rouler sur trois objets qui doivent, à ce qu’il 

me semble, être considérés séparément : 
1° L’opération même de la confection des rôles ; 
2° Les règles du tarif, d’après lesquelles se fait la répartition, et qui 

sont détaillées dans les mandements et dans les préambules des rôles ; 
3° Les estimations des fonds qui servent de base à la répartition. 
Sur le premier objet, il se présente une question qu’il serait utile de 

bien éclaircir. Les rôles se font suivant deux formes absolument diffé-
rentes, dont l’une a lieu pour les paroisses tarifées b, et l’autre pour les 
paroisses abonnées ; il est naturel de se demander quelle est la plus avan-
tageuse de ces deux formes. Au premier coup d’œil, l’opération des 
paroisses tarifées paraît moins simple, puisqu’on est obligé de faire une 
première et une seconde répartitions. Cependant, je sais que plusieurs 
de MM. les commissaires la regardent comme plus facile et moins 
compliquée que celle qui est en usage dans les rôles par abonnement : 
en effet, quoique suivant cette dernière méthode, on ne fasse qu’une 

 
a On a déjà vu ce mot qui signifiait : répartition. 
b Voir principalement, au sujet des différentes espèces de taille, le mémoire ci-après, n° III, 

p. 141. 
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seule répartition, l’on est obligé de faire auparavant un relevé par co-
lonnes de tous les objets susceptibles de taxe, et qui doivent être taxés 
sur des principes différents. Ces relevés ont jusqu’à dix colonnes ; si le 
commissaire se trompe en omettant quelque article, ou en le trans-
portant par inadvertance d’une colonne à une autre, cette erreur influe 
sur toute la répartition, et il se trouve obligé de recommencer tout 
l’ouvrage ; or il est très possible que l’embarras de ces relevés par co-
lonnes, et surtout le risque des erreurs qu’on peut y commettre, soient 
plus qu’équivalents à la peine de faire deux répartitions. Il n’y a guère 
que l’usage qui puisse apprendre aux commissaires laquelle de ces deux 
méthodes est la plus facile à pratiquer, et peut-être que l’usage même 
fera trouver à chacun d’eux plus facile celle à laquelle il est le plus habi-
tué. 

Je ne vois, dans la manière d’opérer les rôles par abonnement, qu’un 
avantage bien décidé, c’est que les industries sont imposées dans ces 
rôles à un taux fixe qui ne peut être ni augmenté, ni diminué ; il en est 
de même des bestiaux ; et, comme ces deux objets doivent être extrê-
mement ménagés pour l’utilité même de ceux qui possèdent les fonds 
de terre, cette différence me paraît être un inconvénient des rôles par 
tarif. Il est vrai que, pour y remédier, on a pris le parti dans ces rôles de 
ne taxer, en première répartition, les industries, les profits de ferme et 
autres objets de cette nature, qu’à la moitié de la taxe qu’ils supportent 
dans les rôles par abonnement, au moyen de quoi à moins que la se-
conde répartition ne soit double de la première ces objets payent un 
peu moins dans les paroisses tarifées que dans les paroisses abonnées. 
Mais il en résulte toujours que leur taxe est sujette à une variation qui 
ne suit aucune règle, et si l’on a un peu remédié à l’inconvénient dont il 
s’agit, par rapport à l’industrie et aux profits de ferme, on l’a laissé sub-
sister dans son entier par rapport aux bestiaux qui, dans les rôles par 
tarif, sont taxés, en première répartition, à la même somme à laquelle ils 
sont imposés définitivement dans les rôles par abonnement, c’est-à-dire 
à 8 sols par bœuf, 6 sols par vache, etc. ; d’où il résulte que les bestiaux 
sont ordinairement plus chargés dans les paroisses tarifées. Il est vrai 
qu’on pourrait facilement ôter à la manière d’opérer par tarif cet in-
convénient : il suffirait pour cela d’appliquer aux industries, profits de 
ferme, bestiaux, etc., la même imposition fixe que dans les rôles par 
abonnement, et de relever séparément tous ces objets fixes dont on 
déduirait le montant sur la somme totale à répartir sur la paroisse. On 
opérerait sur le surplus, suivant la forme ordinaire, par première et 
seconde répartitions. 

D’un autre côté, on pourrait aussi rendre le travail de la confection 
des rôles par abonnement un peu moins compliqué et supprimer les dix 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         127 

colonnes du relevé. Il semble, en effet, qu’il suffirait, en suivant le ca-
nevas du rôle article par article, de relever sur deux colonnes seule-
ment, savoir : sur la première, toutes les taxes fixes, industries, bestiaux, 
profits de fermes, cotes réduites à 5 sols, etc. ; sur la seconde, tous les 
objets susceptibles de répartition, en observant de doubler l’estimation 
de ceux qui seraient sujets à la taxe d’exploitation, de tripler celle des 
articles sujets à la taxe de propriété et d’exploitation, et de déduire sur 
les propriétés les rentes et intérêts qui doivent l’être. Le commissaire, 
après avoir additionné la première colonne, en retrancherait le montant 
de la somme totale à imposer sur la paroisse, et répartirait le surplus sur 
la totalité des objets contenus dans la seconde colonne. La comparai-
son de ce surplus à répartir avec la somme résultant de l’addition de 
cette seconde colonne donnerait le marc la livre de la propriété, et il n’y 
aurait plus qu’à appliquer ce marc la livre à chaque article. J’imagine que 
cette manière d’opérer serait plus simple que celle du relevé à dix co-
lonnes, et plus directe que celle de la première et seconde répartitions. 
Il est vrai que l’on ne pourrait pas, sans un nouveau travail, faire la 
récapitulation qu’il est d’usage de placer à la fin du préambule du rôle ; 
mais, puisqu’on se passe de cette récapitulation dans les rôles par tarif, 
on pourrait bien s’en passer dans les rôles par abonnement, ou du 
moins on pourrait se contenter de l’énonciation du montant de la co-
lonne des taxes fixes et de celle du montant de la colonne des objets 
sujets à répartition. Cette dernière, devant servir de base à la fixation du 
marc la livre de la propriété, est essentielle à conserver. 

Quelle que soit celle des deux méthodes à laquelle il faudra donner 
la préférence, il sera toujours très avantageux de la rendre générale et 
d’établir une uniformité entière dans la manière d’opérer pour toutes les 
paroisses, soit en opérant les rôles des paroisses abonnées par première et se-
conde répartitions, soit en opérant les rôles des paroisses tarifées par une seule 
répartition. 

L’un et l’autre de ces changements sont à peu près également fa-
ciles. Rien n’est plus simple que de substituer au travail des relevés dans 
les rôles par abonnement une première répartition au sol, aux 2 sols ou 
aux 3 sols pour livre de l’estimation, suivant que le contribuable sera 
sujet à la taxe de propriété, ou à celle d’exploitation, ou aux deux réu-
nies. 

À l’égard des rôles des paroisses tarifées, il n’y a guère plus de diffi-
culté à y appliquer la méthode des rôles par abonnement ; car, la pre-
mière répartition ayant toujours pour base la quantité de terrain pos-
sédé par chaque contribuable et l’évaluation de ce terrain suivant sa 
qualité, il est aussi facile de faire un relevé des fonds, et d’y porter cette 
évaluation dans la colonne des fonds sujets à la taille de propriété et à 
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celle d’exploitation, et dans celle des fonds sujets à la taille d’exploi-
tation seulement, qu’il l’est de porter, dans les colonnes du relevé des 
paroisses abonnées, l’estimation de l’abonnateur. Les deux méthodes 
sont donc également applicables aux paroisses abonnées et aux pa-
roisses tarifées. Il faudra, lorsqu’on aura déterminé la meilleure des 
deux, c’est-à-dire la plus commode dans la pratique, l’adopter pour 
toutes les paroisses et s’y tenir. 

Il serait peut-être avantageux, pour faciliter le travail aux commis-
saires et pour former plus aisément des commis capables de les aider, 
de dresser une espèce de tableau des opérations qu’exige la confection des 
rôles, dans lequel on indiquerait autant qu’il serait possible les voies les 
plus abrégées pour parvenir au même but ; on pourrait y joindre aussi 
quelques tarifs qui soulageraient beaucoup dans le travail de la réparti-
tion. Plusieurs de MM. les commissaires se sont fait à eux-mêmes des 
méthodes de calcul et des tarifs particuliers ; il serait à souhaiter qu’ils 
voulussent bien les communiquer, afin qu’on pût les rendre publics par 
l’impression. Le travail purement mécanique de la répartition devien-
drait ainsi beaucoup moins fatigant pour eux : toute leur attention se-
rait réservée pour le travail vraiment important des vérifications et de la 
formation des canevas, et les rôles pourraient être plus tôt en recou-
vrement. 

 
Mais quelque soin qu’on prenne pour simplifier le travail de la con-

fection des rôles, je prévois qu’il sera toujours nécessairement assez 
compliqué, à moins qu’on ne parvienne à simplifier aussi les règles du tarif, 
et c’est le second objet sur lequel je serai fort aise d’avoir votre avis. 

Il suffit de lire le préambule des rôles des paroisses tarifées et celui 
des rôles des paroisses abonnées, pour être frappé des contrariétés qui 
s’y trouvent. Indépendamment de la surcharge des bestiaux dans les 
paroisses tarifées, où ils sont taxés en première répartition à la même 
somme à laquelle ils sont taxés en définitif dans les paroisses abonnées, 
cette taxe des bestiaux est sujette dans les paroisses tarifées à diffé-
rentes déductions en faveur des propriétaires, suivant la quantité de 
terrain qu’ils exploitent, et ces déductions n’ont pas lieu dans les pa-
roisses abonnées. 

Les fermiers des droits de halle dans les paroisses abonnées suppor-
tent la taxe d’exploitation ; dans les paroisses tarifées, ils ne supportent 
que la taxe de profit de ferme, qui n’est qu’un sixième de la taxe d’ex-
ploitation. J’aurais bien désiré pouvoir lever ces contradictions avant le 
département prochain, et la chose n’est pas entièrement impossible. 
Cependant, la nécessité de mettre les officiers des élections en état de 
se conformer aux règles du tarif dans le jugement des oppositions aux 
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rôles du dernier département, ayant obligé de donner, par la Déclara-
tion du 30 décembre 1761, une authenticité légale aux deux préambules 
d’après lesquels les rôles avaient été faits, il n’est pas possible d’y rien 
changer sans lettres patentes enregistrées à la Cour des Aides. Mais, 
comme il se peut qu’indépendamment des contrariétés qu’il est néces-
saire de lever entre les différentes règles prescrites par les deux préam-
bules de rôles, il y ait d’autres changements à faire à ces règles encore 
plus importants, il paraît raisonnable, pour ne pas inquiéter les esprits 
en proposant d’année en année de nouvelles lois destinées à être abro-
gées de même, de faire à la fois aux règles du tarif tous les changements 
dont elles ont besoin, et de ne les ramener à l’uniformité que lorsqu’on 
pourra les porter à leur perfectionnement. Or, des changements impor-
tants, dans une matière aussi intimement liée au bonheur public, ne 
sauraient être projetés avec trop de circonspection et même de timidité. 
Il faut, avant de rien entreprendre, avoir considéré l’objet sous toutes 
ses faces, avoir épuisé toutes les combinaisons, avoir balancé tous les 
avantages et tous les inconvénients. 

Voilà ce qui m’empêche d’espérer qu’on puisse, dès cette année, 
faire aucune réforme aux préambules des rôles et aux règles du tarif, 
quelque désir que j’en eusse ; mais il est du moins nécessaire de s’oc-
cuper dès à présent, et très sérieusement, de l’examen de ces règles, afin de 
se mettre en état de corriger le plus tôt qu’il sera possible les défauts 
qui peuvent s’y trouver. 

Cet examen doit consister : 
1° À comparer les deux préambules, à remarquer les articles sur les-

quels ils prescrivent des règles différentes et, dans ce cas, à rechercher 
les raisons qui peuvent faire pencher pour l’une plutôt que pour l’autre. 

2° À recueillir toutes les difficultés et les doutes que l’exécution de 
ces règles peut présenter aux commissaires, et à remonter autant qu’il 
sera possible aux principes qui doivent donner la solution de ces 
doutes. 

3° Et, cet objet est le plus important, à discuter en elles-mêmes cha-
cune de ces règles, à peser leurs avantages et leurs désavantages, à voir 
si elles sont justes, si dans leur application il ne reste rien d’arbitraire, si 
elles ne tendent à décourager ni l’agriculture, ni l’industrie. 

Cette discussion présente une foule de questions sur lesquelles les 
avis des personnes les plus éclairées sont très partagés. 

L’industrie doit-elle être taxée d’une manière fixe, comme dans les 
rôles par abonnement, ou doit-elle suivre la proportion générale de la 
paroisse, comme dans les rôles par tarif ordinaire ? 

Les différentes déductions qu’on fait sur l’industrie en faveur de 
ceux qui ont plus ou moins d’enfants, sont-elles assez favorables à la 
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population pour compenser la complication qu’elles introduisent né-
cessairement dans les règles du tarif ? 

Mais, au lieu de discuter comment il faut taxer l’industrie, ne fau-
drait-il pas plutôt examiner si l’on doit taxer l’industrie ? Cette question 
est très susceptible de doute, et bien des gens pensent que l’industrie 
doit être entièrement affranchie. Il est évident que la taxe de l’industrie 
est par sa nature arbitraire, car il est impossible de connaître exacte-
ment le profit qu’un homme fait avec ses bras, celui qu’il tire de sa 
profession, de son commerce, et il pourra toujours se plaindre sans que 
personne puisse juger de la justice de ses plaintes. Pour rendre cet in-
convénient moins sensible, il n’y a d’autre moyen que de taxer l’in-
dustrie à un taux si faible que l’inégalité de la répartition ne mérite 
presque aucune considération ; mais, outre que cette taxe, légère pour 
les gens aisés, est toujours très forte pour un homme qui n’a que ses 
bras, si la taxe de l’industrie est en général très modérée, on craindra 
qu’elle ne soulage que bien peu les propriétaires de terres et les cultiva-
teurs. Cependant, on peut soutenir que ce soulagement en lui-même est 
entièrement illusoire, et que la taxe de l’industrie retombe toujours à la 
charge de ceux qui possèdent les terres. En effet, l’homme industrieux 
n’a d’autres profits que le salaire de son travail ; il reçoit ce salaire du 
propriétaire de terres, et lui rend par ses consommations la plus grande 
partie de ce qu’il en a reçu pour son travail. S’il est forcé d’abandonner 
une partie de son profit, ou il fera payer plus cher son travail, ou il 
consommera moins. Dans les deux cas, le propriétaire de terres perdra, 
et peut-être perdra-t-il plus qu’il n’a gagné en rejetant sur l’homme in-
dustrieux une partie du fardeau de l’imposition. 

Comment doit-on taxer les bestiaux ? Doit-on taxer les bestiaux ? Il 
y a encore sur cet article bien des raisons de douter. Les bestiaux peu-
vent être envisagés comme nécessaires au labourage et à l’engrais des 
terres ; et, sous ce point de vue, ils ne sont point un revenu, mais un 
instrument nécessaire pour faire produire à la terre un revenu ; il serait 
donc plus naturel de chercher à encourager leur multiplication que d’en 
faire un objet d’imposition. Considérés sous un autre point de vue, les 
bestiaux qu’on engraisse et les bêtes à laine donnent un revenu, mais 
c’est un revenu de la terre. Si donc on impose la terre et les bestiaux 
séparément, de deux choses l’une, ou l’on fait un double emploi, ou 
l’on n’a pas imposé la terre à sa valeur. Il est plus simple de ne point 
taxer les bestiaux et d’imposer la terre dans sa juste proportion. 

Un domaine est composé de terres labourables, de maisons, de prai-
ries, etc. Les prairies sont nécessaires pour la nourriture des bestiaux, 
sans lesquels on ne peut cultiver les terres ; les maisons et autres bâti-
ments sont indispensables pour loger les colons, pour retirer les bes-
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tiaux et serrer les grains. Ces deux objets ne produisent donc rien par 
eux-mêmes, et servent seulement à mettre les terres labourables en état 
de produire. Doit-on en conséquence regarder la taxe des prairies et des 
maisons comme un double emploi, et doit-on la supprimer ? Ou bien 
faut-il proportionner l’imposition à la valeur entière du domaine et la 
répartir sur les prairies, les maisons et les terres labourables, à raison de 
ce que ces différents fonds contribuent à la valeur totale du domaine ? 
Ce dernier parti semble plus juste, car lorsque les prairies et les terres 
labourables se trouvent entre les mains de différents propriétaires, 
comme il arrive quelquefois, il faut bien que le laboureur achète le 
fourrage du propriétaire de prairies. Alors le produit des prairies n’est 
pas nul ; mais, du produit des terres labourables, il faut déduire comme 
frais de culture ce que le laboureur est obligé d’acheter du propriétaire 
de prairies, et qui fait le revenu de celui-ci. 

Je n’ai pu voir sans étonnement, dans le préambule des rôles par ta-
rif, que les locataires des maisons sont imposés à la taxe d’exploitation 
et aux 2 sols pour livre de leurs baux. Une maison, pour un locataire, est 
une dépense et non un revenu, et le bail d’une maison n’a rien de 
commun avec le bail d’une ferme sur laquelle le fermier gagne. Il est 
vrai qu’en Limousin louer une maison pour l’habiter et prendre un 
domaine à bail pour le faire valoir sont deux choses qui s’expriment 
également par le mot d’affermer ; mais cette équivoque n’a point lieu 
dans le reste du Royaume : aussi, dans aucune autre province, les loca-
taires de maisons ne sont taxés sur le prix de leurs baux. Il serait assez 
singulier que cette équivoque de nom fût l’origine de l’imposition qu’on 
fait supporter dans la Province aux locataires des maisons. 

Dans tous les pays de taille personnelle, la plus grande partie de 
l’imposition porte sur la tête du fermier ou du métayer ; cependant, c’est 
le propriétaire qui possède le fonds et qui jouit du revenu ; le cultivateur 
n’a que son travail et ne gagne que ce que le propriétaire lui laisse pour 
salaire de ce travail. Mais, une grande partie des fonds étant possédée 
par des nobles ou des privilégiés qui ne peuvent être imposés person-
nellement à la taille, on a imposé leurs fermiers ou leurs colons à pro-
portion des fonds qu’ils faisaient valoir et, par ce moyen, l’on a imposé 
indirectement les propriétaires ; car il est bien évident que le fermier ou 
le colon ne paye sa taille que sur les produits de la terre qu’il cultive, et 
que le prix de la ferme, ou la portion que le colon rend à son maître, 
sont nécessairement diminués à raison de ce que le cultivateur paye au 
Roi. Il est si peu douteux que toute la taille imposée sur les colons ne 
soit véritablement à la charge des propriétaires, que ceux-ci, dans les 
conventions qu’ils font avec leurs métayers, se chargent très souvent de 
payer leur taille en tout ou en partie. 
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Dans les pays de taille réelle, on suit d’autres principes : la taille est im-
posée sur le fonds, et c’est le propriétaire qui la paye. Il en résulte que 
le cultivateur n’est jamais exposé à des poursuites ruineuses, et que 
l’état de laboureur y est dès lors plus avantageux que dans les pays de 
taille personnelle : le propriétaire doit donc trouver plus facilement des 
colons pour mettre son bien en valeur, et cet avantage solide est bien 
préférable à l’avantage chimérique de n’être point imposé à la taille 
sous son nom, mais sous le nom de son fermier. Dans ces provinces, 
on n’a point cherché à éluder le privilège de la noblesse en taxant indi-
rectement ses fonds sous le nom des cultivateurs ; mais ce privilège a 
été restreint et attaché à de certains fonds qui, étant possédés par des 
nobles à l’époque de l’établissement de la taille réelle, ont reçu alors ce 
caractère de nobilité qu’ils ont conservé depuis, même en passant dans 
les mains des roturiers. 

La taille tarifée, établie en Limousin, n’est ni la taille réelle, ni la taille 
personnelle des autres provinces d’élection. Comme la taille réelle, elle a 
pour base une estimation des fonds d’après laquelle l’imposition se ré-
partit dans chaque paroisse ; mais, comme tous les règlements sur la 
taille qui avaient force de loi dans la Province étaient et sont encore 
relatifs à la taille personnelle, établie anciennement en Limousin com-
me dans les autres pays d’élection, l’on a été gêné par ces règlements et 
l’on n’a pu adopter le principe de la taille réelle de taxer les fonds sous 
le nom du propriétaire : on a continué d’imposer le colon ou le fermier, 
comme dans les pays de taille purement personnelle. Cependant, com-
me on a considéré que le propriétaire, à moins qu’il ne fût privilégié, 
était aussi sujet à la taille pour le revenu qu’il tire de son fonds, l’on a 
partagé la taille d’un fonds en deux parties, dont l’une, supportée par le 
cultivateur sous le nom de taxe d’exploitation, fait les deux tiers de l’im-
position totale du fonds ; l’autre tiers, sous le nom de taxe de propriété, 
est supportée par le propriétaire, à moins qu’il ne soit privilégié, auquel 
cas l’héritage ne supporte que les deux tiers de l’imposition totale ou du 
plein tarif, et l’autre tiers retombe à la charge des autres taillables. 

Par une suite des règlements qui rendent la taille personnelle, la taxe 
de propriété ne s’impose pas dans la paroisse où est situé le fonds, mais 
dans celle où le propriétaire fait son domicile. Ainsi, pour former la 
cote d’un propriétaire qui possède des fonds dans différentes paroisses, 
il faut connaître l’estimation de chacun de ses fonds dans ces paroisses, 
pour les taxer en facultés personnelles dans celle où le propriétaire est 
imposé. Il est aisé de sentir à combien d’embarras, de fraudes, de diffi-
cultés de toute espèce, donne lieu ce transport de la taxe de propriété 
d’une paroisse à l’autre. Ces difficultés sont développées avec beaucoup 
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de sagacité dans un excellent Mémoire qui m’a été envoyé par un des 
commissaires de l’élection d’Angoulême (M. Saunières de Glori). 

La facilité de se tromper et d’être trompé, lors de la recherche des 
fonds qu’un propriétaire possède dans différentes paroisses, n’est pas 
même le plus grand inconvénient de cet usage. Avec la plus sévère 
exactitude de la part du commissaire à rapporter à la cote de chaque 
propriétaire la taxe de toutes ses propriétés éparses dans différentes 
paroisses, dans différentes élections et souvent dans différentes pro-
vinces, quand on supposerait que tous les propriétaires auraient la bon-
ne foi de déclarer eux-mêmes leurs possessions les plus éloignées et les 
plus difficiles à découvrir, il serait encore impossible d’éviter une injus-
tice inséparable de ce transport des facultés d’une paroisse à l’autre. 

En effet, il ne faut pas être versé dans la matière de la taille tarifée 
pour savoir que les estimations entre les fonds de terre situés dans dif-
férentes paroisses n’ont aucune proportion les unes avec les autres. On 
serait bien heureux que la proportion fût bien établie d’héritage à héri-
tage dans la même paroisse ; mais la disproportion de paroisse à pa-
roisse est si reconnue que, depuis l’établissement de la taille tarifée dans 
la Province, il n’a pas été possible de penser à prendre ces estimations 
pour base de l’opération du département, et qu’on a continué à répartir 
la taille entre les paroisses d’après des considérations absolument étran-
gères aux estimations de l’abonnement, auxquelles on n’aurait pu avoir 
égard sans écraser entièrement certaines paroisses, tandis que d’autres 
auraient été excessivement soulagées. Il est résulté de là que la propor-
tion ou le marc la livre de la taxe, soit de propriété, soit d’exploitation, 
avec l’estimation, varie d’une paroisse à l’autre à un point qu’il serait 
difficile d’imaginer. Je ne vous dissimulerai pas toute la surprise que 
m’a causée cette différence de proportion, et je ne doute pas qu’elle 
n’ait beaucoup contribué aux plaintes qu’a excitées dans la Province 
l’établissement de la taille tarifée. En attendant qu’on puisse y remédier, 
il est évident que, si l’on transporte la taxe de propriété d’un fonds 
d’une paroisse, où le marc la livre de la propriété n’est qu’à 1 sol pour 
livre de l’abonnement, dans une autre paroisse où le marc la livre sera à 4 
sols pour livre de l’abonnement, le propriétaire payera une taxe qua-
druple de celle qu’il aurait dû supporter, et plus forte d’un tiers en sus 
que les deux taxes de propriété et d’exploitation de son héritage, s’il les 
eût payées l’une et l’autre dans la paroisse où le fonds est situé. Par la 
même raison, dans le cas contraire, il payera moins qu’il n’aurait dû 
payer. Or, il s’en faut beaucoup que la disproportion que j’ai citée pour 
exemple soit une des plus fortes parmi celles qu’on peut observer en 
parcourant les plumitifs du département. 
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Un autre effet de ces transports de propriété est d’enlever au pro-
priétaire d’un domaine ravagé par la grêle la part qui doit lui revenir de la 
diminution accordée lors du département à la paroisse ou au village 
dans lesquels ce domaine est situé, parce que la taxe de propriété de ce 
domaine est reportée dans une paroisse qui n’a point été grêlée. Il ar-
rive souvent aussi que la diminution, accordée lors du département, 
étant répartie à proportion de l’imposition de chacun des particuliers 
qui a souffert, et cette imposition étant souvent formée en raison de fa-
cultés personnelles, provenues de biens situés dans les paroisses étran-
gères et qui n’ont essuyé aucune perte, les modérations accordées aux 
particuliers n’ont aucune proportion avec le dommage réel qu’ils ont 
souffert. 

Mais, de toutes les conséquences qu’entraîne cette taxe de propriété 
détachée du fonds dont elle provient pour suivre la personne, la plus 
funeste est l’attrait qu’elle donne aux propriétaires de campagne pour 
transférer leur séjour dans les villes dont la taille est fixe, et pour éluder 
par ce moyen facile près du tiers de leurs impositions. Il en résulte un 
double malheur pour les campagnes : d’un côté, elles perdent le débit 
de leurs denrées, les salaires de leur industrie, parce que les proprié-
taires vont ailleurs dépenser leurs revenus ; de l’autre, il faut que les ha-
bitants qui y restent supportent ce tiers de l’imposition des fonds dont 
les propriétaires se délivrent en se retirant dans les villes. Ainsi les cam-
pagnes se dépeuplent ; ainsi les ressources diminuent ; les charges aug-
mentent ; les cultivateurs s’appauvrissent ; l’agriculture s’énerve, et les 
propriétaires, qui voient de jour en jour leurs domaines dépérir, payent 
bien cher leur prétendu privilège. 

Le seul remède à cet inconvénient serait sans doute de taxer tous les 
fonds dans les paroisses où ils sont situés, en exceptant peut-être les 
fonds qui dépendent de corps de domaines situés dans les provinces 
voisines, et qu’on pourrait, sans aucun embarras, taxer dans la paroisse 
où est le corps du domaine. Je sais que les règlements s’y opposent, 
parce que, la taille étant dans l’origine une imposition personnelle, cha-
que contribuable ne peut être taxé qu’au lieu de son domicile ; mais les 
règlements peuvent être changés par la même autorité qui les a établis, 
et le Roi ayant annoncé, par sa Déclaration du 30 décembre, le projet 
de perfectionner la taille tarifée dans toutes ses parties, vous ne devez 
point être arrêté dans vos réflexions par les règlements actuels, et vous 
devez étendre vos vues sur tout ce que vous croirez pouvoir être utile. 
Quand vous vous tromperiez, vous donneriez toujours lieu à une dis-
cussion plus approfondie, à un examen de l’objet sous toutes ses faces, 
et votre erreur même ne serait point infructueuse. Je ne craindrai pas 
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qu’elle puisse devenir nuisible ; il y a toujours si loin du projet à l’exé-
cution, qu’on a certainement tout le temps d’y réfléchir. 

Si l’on taxe tous les fonds dans le lieu où ils sont situés, fera-t-on por-
ter toute l’imposition sur la tête du propriétaire, comme dans les pays 
de taille réelle, ou sur la tête du cultivateur, comme dans les pays de 
taille personnelle ? Il est bien clair que, dans les deux méthodes, c’est 
toujours le propriétaire qui paye, mais le propriétaire étant plus riche 
que le colon, étant plus attaché à son fonds, et plus sûr de retrouver 
dans une année ce qu’il perd dans une autre, n’est pas aussi aisément 
ruiné par une surcharge accidentelle et momentanée que le colon ; il n’y 
a pas à craindre que le découragement lui fasse abandonner son champ. 
Si, pour mettre sa terre en valeur, il a le plus grand intérêt à trouver de 
bons cultivateurs, il a de même intérêt à leur inspirer la plus grande 
sécurité ; il a donc intérêt à prendre sur lui toutes les charges, et il doit 
désirer que le colon ne soit point taxé. Il en sera bien dédommagé par 
les conditions avantageuses que celui-ci lui fera en prenant sa terre. Le 
transport de l’imposition sur la tête du propriétaire seul anéantirait la plus 
grande partie des frais et des exécutions qui aggravent si cruellement le 
poids des taxes : les saisies de fruits et les exécutions seraient presque 
toutes converties en de simples saisies-arrêts entre les mains du fermier 
et du colon. Le privilège des nobles se concilierait aisément avec cette 
innovation. Il serait également facile, ou de diminuer du tiers la cote 
des nobles, comme on l’a fait jusqu’ici en supprimant leur taxe de pro-
priété, ou d’appliquer leur privilège à certains fonds, comme on l’a fait 
dans les pays de taille réelle. 

Le parti de taxer en plein sur la tête du colon est moins éloigné du 
système actuel, et c’est à quelques égards un avantage. 

Soit qu’on suivît l’un ou l’autre système, il faudrait également que 
les arrangements entre les propriétaires, d’une part, et les fermiers ou 
colons, de l’autre, fussent un peu différents, car il est certain que, si le 
propriétaire est chargé de tout, le colon doit lui rendre bien davantage 
de sa terre ; si, au contraire, c’est le colon, il rendra d’autant moins au 
propriétaire. Ces arrangements se feraient d’eux-mêmes en assez peu 
de temps : mais on ne peut disconvenir que le moment du changement 
ne dût produire quelque embarras par rapport aux conventions déjà 
faites. Pour éviter cet inconvénient, il serait nécessaire de prendre des 
précautions, assez difficiles à déterminer, et sur lesquelles il faudrait que 
le législateur statuât en établissant sa loi nouvelle. 

Je ne puis que vous indiquer une partie des questions que vous 
trouverez à examiner et à discuter sur les règles du tarif ; la connais-
sance que vous avez de cette matière vous en fera naître sans doute 
beaucoup d’autres. 
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Je passe au troisième objet, que je propose à vos réflexions : l’estimation 
des fonds. 

Les règlements sur la manière de répartir l’imposition d’après l’es-
timation des fonds sont proprement ce qu’on appelle, en matière de 
taille, le tarif. Ce tarif doit être appliqué d’après la connaissance exacte 
de la valeur des fonds ou du moins de la proportion entre les différents 
fonds, c’est-à-dire de leur valeur relative ; l’estimation des fonds qui 
fixe cette proportion est proprement le cadastre ; le tarif et le cadastre 
sont deux choses très différentes et indépendantes l’une de l’autre. 

Un bon tarif peut être appliqué à un mauvais cadastre, et récipro-
quement ; l’un peut être changé, l’autre restant le même. Ainsi, sans 
rien changer aux abonnements, on pourrait, ou supprimer, ou augmen-
ter certains privilèges ; on pourrait charger plus ou moins les bestiaux, 
les maisons, les profits de ferme, les industries, etc. L’on pourrait de 
même changer tous les abonnements, et laisser subsister toutes les 
règles contenues dans l’un ou l’autre des préambules de rôles. 

Je voudrais bien pouvoir me flatter que les estimations, d’après les-
quelles on répartit la taille dans cette province, méritassent une entière 
confiance. J’ai cru, pendant quelque temps, que du moins les correc-
tions dont elles avaient besoin seraient légères, qu’en général la propor-
tion des héritages d’une même paroisse entre eux était suffisamment 
fixée, et qu’il ne s’agissait plus, pour mettre à cet égard la dernière main 
au système de la taille tarifée, que de déterminer la proportion entre la 
valeur des fonds dans les différentes paroisses, afin que cette propor-
tion pût servir de base à l’opération du département. Je savais qu’à la 
vérité les estimations devaient être moins précises dans les paroisses 
qui n’étaient que tarifées, mais j’imaginais que, si ce degré de précision 
était absolument nécessaire, on pourrait facilement l’atteindre par les 
mêmes moyens qu’on avait employés dans l’abonnement des autres 
paroisses. 

Ce que j’ai appris de la méthode qui a été suivie dans l’abonnement 
d’un grand nombre de paroisses, et la multitude de plaintes que j’ai 
reçues, dont je crains bien qu’une grande partie ne soit fondée, tout me 
persuade que l’ouvrage est bien plus éloigné de sa perfection que je ne 
l’avais pensé ; et j’envisage avec peine l’étendue du travail qui reste 
encore à faire, soit pour suppléer à l’imperfection des déclarations dans 
les paroisses tarifées, soit pour réformer les erreurs qui se sont glissées 
dans l’estimation des fonds des paroisses abonnées, soit pour établir la 
proportion entre les différentes paroisses. Mais, si ce travail est néces-
saire pour rétablir la juste proportion dans l’imposition, il ne faut pas 
hésiter à s’y livrer. Les vérifications que vous allez faire vous mettront à 
portée de connaître si les plaintes qu’on porte contre les anciennes 
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estimations sont aussi fondées que bien des gens le prétendent, et à 
quel point les erreurs qui peuvent s’y être glissées sont préjudiciables. 

Il ne saurait être encore question cette année d’apporter remède à 
l’injustice de ces estimations, puisqu’on ne pourrait encore les réformer 
en connaissance de cause, et qu’on ne peut rien y changer sans risquer 
de commettre des injustices peut-être encore plus grandes. Mais il est 
essentiel de constater la nécessité de la réforme et du changement 
qu’on paraît désirer, avant de se déterminer à l’entreprendre, et c’est sur 
quoi les connaissances que vous devez recueillir dans le cours des véri-
fications pourront me procurer beaucoup de lumières. 

S’il résulte de cet examen que les anciennes estimations ne peuvent 
servir de base à une répartition équitable, et qu’elles ont besoin de ré-
forme, il faut découvrir pourquoi elles ont été si fautives, et chercher 
les moyens de faire un ouvrage plus solide et, s’il est possible, moins 
dispendieux ; car je ne vois rien de plus affligeant, dans cette nécessité 
de remanier les anciennes estimations, que la perte de sommes qui ont 
été dépensées pour cet objet par les propriétaires, et il est bien à désirer 
qu’on puisse corriger l’ancienne opération sans obliger personne à faire 
une seconde fois les mêmes frais. 

Il m’a été assuré que les anciennes estimations ont été faites dans 
chaque paroisse par un seul expert, dont l’opinion a été l’unique règle de 
l’appréciation de chaque héritage ; et je ne suis point étonné qu’une 
opération aussi arbitraire ait donné lieu à beaucoup de plaintes, et 
même à des plaintes fondées. Il est bien difficile qu’un seul homme, 
étranger dans une paroisse et qui ne peut y séjourner que peu de temps, 
puisse connaître assez parfaitement la valeur de tous les fonds pour en 
faire une appréciation exacte ; et, quand une parfaite exactitude aurait 
été possible, il aurait suffi que cette estimation fût l’ouvrage d’un seul 
homme, pour que chacun se crût en droit de se prétendre surchargé et 
ses voisins soulagés à son préjudice. 

Je suis persuadé que des estimations faites par des experts choisis 
dans chaque paroisse, et exposées pendant quelque temps à la contra-
diction des propriétaires intéressés dont on aurait recueilli et pesé les 
allégations, auraient obtenu plus de confiance, et j’imagine que, s’il est 
possible de prendre une voie à peu près semblable pour vérifier les 
erreurs dont on se plaint, le succès pourra être plus heureux. Mais, pour 
inspirer au public une confiance encore plus entière, je ne sais s’il ne 
vaudrait pas mieux, dans l’estimation qu’on fera des héritages, se con-
tenter d’une appréciation purement idéale, et qui n’exprimerait que le 
rapport d’un héritage à l’autre, sans prétendre estimer la valeur absolue 
des fonds en livres, sols et deniers. 



138                                      ŒUVRES DE TURGOT 

Pour rendre ceci plus clair, je suppose que la valeur totale de tous 
les fonds d’une paroisse soit exprimée par 1, et que cette unité soit 
divisée en millièmes, en dix-millièmes, etc. ; la paroisse vaudra, ou 
1 000 millièmes, ou 10 000 dix-millièmes : si un héritage vaut 40 dix-
millièmes, un héritage double en valeur vaudra 80 dix-millièmes, et le 
travail des experts aura toujours pour objet la comparaison des héri-
tages entre eux, et non leur valeur absolue en livres, sols et deniers. 

L’avantage de se borner à cette simple comparaison des fonds, sans 
prétendre découvrir leur valeur absolue, consiste en ce qu’il est assez 
évident que, si chaque particulier peut se croire intéressé à ce que son 
héritage soit moins estimé, à proportion, que ceux de tous les autres, 
ceux-ci sont tous intéressés à ce qu’il soit remis dans sa juste pro-
portion, et ils se réunissent tous contre lui. Toute fraude de la part du 
particulier combat directement l’intérêt public ; dès lors elle devient 
odieuse ; personne ne peut la mettre en pratique sans s’avouer à lui-
même qu’il fait une chose malhonnête, et j’aime à croire que le plus 
grand nombre des hommes doit être arrêté par une pareille considéra-
tion. Au contraire, lorsqu’on cherche à connaître la valeur absolue de 
chaque héritage et le revenu réel des particuliers, chacun se révolte et 
cherche à se soustraire à cette espèce d’inquisition. On craint de se 
nuire à soi-même en laissant voir trop exactement ce qu’on possède. 
On sait que l’on peut être imposé en conséquence au vingtième ; or, il 
est naturel de chercher à diminuer son fardeau ; et quoique, dans le fait 
le soulagement de l’un entraîne toujours la surcharge des autres, cette 
conséquence est moins directe et moins sensible dans le cas de l’es-
timation absolue, que dans celui de la simple comparaison. L’on se fera 
toujours moins de scrupule de se dérober aux recherches, lorsqu’on 
croira ne tromper que le gouvernement que lorsqu’on croira tromper 
ses voisins.  

Je conviens que la connaissance de la proportion des héritages de la 
même paroisse entre eux ne donnera pas directement la balance des 
paroisses entre elles ; mais je crois la proportion d’héritage à héritage, 
dans la même paroisse, bien plus importante en elle-même, bien plus 
difficile à suppléer par des à-peu près, et que, de plus, cette proportion 
une fois trouvée fournit aisément les moyens de découvrir celle de pa-
roisse à paroisse par des voies plus simples et moins effrayantes qu’une 
recherche du revenu réel de tous les fonds. J’ajoute que l’évaluation par 
livres, sols et deniers des anciens abonnements n’a servi de rien pour 
fixer la proportion de paroisse à paroisse, puisque tout le monde sait 
que les estimations des fonds de pareille qualité, situés dans différentes 
paroisses, n’ont entre elles aucune proportion. Il en est même résulté 
un mal : c’est que ces mêmes estimations ayant été prises pour bases de 
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l’imposition du vingtième, cette imposition se trouve répartie avec beau-
coup d’inégalité. L’on ne fût pas tombé dans cet inconvénient si l’on 
n’avait pas donné les estimations des abonnateurs pour des estimations 
de la valeur réelle des fonds, ce qui est assurément très éloigné de la 
vérité. 

Je pourrais m’étendre beaucoup sur les différents moyens qu’on 
peut employer pour parvenir à perfectionner l’opération du cadastre ou 
de l’évaluation des fonds ; mais mon objet est de vous demander vos 
réflexions, et non de vous occuper des miennes ; et j’aime mieux savoir 
votre façon de penser que de vous insinuer mes propres idées. 

 
Je recevrai avec plaisir des lumières, non seulement de vous, mais de 

toutes les personnes éclairées que l’amour du bien public engagera à 
s’occuper de cette matière. Vous pouvez vous apercevoir que je ne ca-
che aucune de mes vues ; je n’y suis attaché qu’autant qu’elles me pa-
raissent utiles ; plus le public pourra être convaincu de cette utilité, plus 
il sera disposé à concourir, et plus le succès deviendra certain. C’est 
pour cela que je me propose de donner à toutes mes opérations la plus 
grande publicité, afin d’écarter, s’il se peut, toute défiance de la part du 
peuple. Je ne puis trop vous prier de travailler de concert avec moi à lui 
inspirer cette confiance, non seulement en rendant une exacte justice 
dans l’exercice de vos fonctions, mais encore en traitant les paysans 
avec douceur, en vous occupant de leurs intérêts et de leurs besoins, et 
en me mettant à portée de les soulager. 

Je ne vous prescris aucun temps pour m’envoyer les éclaircisse-
ments que je désire ; mais je vous serai obligé de m’en faire part le plus 
tôt que vous pourrez et, du moins peu de temps après que vous serez 
quitte du travail de la confection des rôles. 
 

Deuxième circulaire a. 
 

[Extrait dans Du Pont, Mémoires, I, 63.] 

 
(Fonctions des commissaires.) 

 
… Vous devez vous regarder comme autant de subdélégués ambu-

lants… Ne négligez point de vous instruire de l’état de l’agriculture 
dans chaque paroisse, de la quantité des terres en friches, des améliora-
tions dont elles sont susceptibles, des productions principales du sol, 

 
a Cette circulaire n’a pas été retrouvée ; il y est fait allusion dans la Circulaire aux curés du 25 juin, 

p. 158. Peut-être se confond-elle avec l’Instruction visée dans cette même circulaire du 25 juin. 
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des objets de l’industrie des habitants, et de ceux qu’on pourrait leur 
suggérer, du lieu où se fait le plus grand débit de leurs denrées, de l’état 
des chemins, et s’ils sont praticables pour les voitures ou seulement 
pour les bêtes de somme. 

La position du lieu, la salubrité de l’air, les maladies les plus fré-
quentes des hommes et des animaux, les causes auxquelles on les attri-
bue sont encore dignes de vos recherches. Vous pouvez aussi écouter 
les plaintes des particuliers sur toutes sortes d’objets. Vous vous atta-
cherez à découvrir autant qu’il vous sera possible les abus de tout genre 
dont le peuple peut souffrir : désordres dans différentes parties de l’ad-
ministration, vexations plus ou moins caractérisées, préjugés populaires 
qui peuvent être funestes à la tranquillité ou à la santé des hommes. 
Vous pouvez conférer sur tous ces objets avec MM. les Curés à qui j’ai 
aussi demandé de pareils éclaircissements, avec les seigneurs et les gen-
tilshommes que vous aurez occasion de voir, avec les principaux bour-
geois du canton… Je serai fort aise de connaître toutes les personnes 
qui sont en état de me donner des éclaircissements utiles. Vous me 
ferez plaisir de m’indiquer ceux en qui vous aurez reconnu ces qualités. 
Vous vous informerez surtout soigneusement des médecins, des chi-
rurgiens, des personnes charitables qui s’occupent de médecine ou qui 
distribuent des remèdes aux malades. 

Si vous rencontrez quelques hommes qui se distinguent par quelque 
talent, ou qui montrent des dispositions singulières pour quelque 
science ou quelqu’art que ce soit, vous m’obligerez de ne pas me les 
laisser ignorer. Je chercherai les occasions de les employer et de ne pas 
laisser leur talent enfoui. 

Vous me ferez plaisir de prendre note des habitants à qui, dans le 
travail des vérifications, vous remarquerez le plus d’intelligence, et qui 
passent pour avoir le plus de probité… 

Quoique cette partie de vos fonctions ne soit liée que d’une manière 
éloignée avec l’objet direct de votre voyage, je suis persuadé qu’elle 
vous deviendra de plus en plus précieuse ; et je ne doute pas qu’elle ne 
serve aussi beaucoup à vous concilier l’affection et la confiance des 
habitants… 

 
II. — Avis sur l’Imposition pour l’année 1763. 

 
[D. P., IV, 236.] 

 
[Par cet avis, Turgot demande au Roi d’accorder à la Généralité, en moins imposé 

sur la taille de 1763, outre les 190 000 liv. accordées l’année précédente, une nouvelle 
diminution de 200 000 liv. « Quelque considérable que paraisse cette somme, dit-il, il 
s’en faut de beaucoup qu’elle égale les besoins de cette province, que la multitude des 
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impositions auxquelles elle est assujettie a mise dans un état d’épuisement qui rend les 
recouvrements de plus en plus difficiles. Tous les faits que je viens d’exposer en détail 
me donnent les inquiétudes les plus fondées sur le succès des recouvrements de l’année 
prochaine, si S. M. n’accorde la diminution qu’attendent de ses bontés les peuples de la 
généralité de Limoges. » Turgot donnait aussi, comme l’année précédente, des indica-
tions détaillées sur l’état des récoltes.] 

 
III. — Doubles emplois dans les impositions de l’Angoumois. 

 
Mémoire communiqué à l’intendant de La Rochelle. 

 
[A. L., minute de la main de Turgot pour une partie, d’un secrétaire  

pour l’autre partie. — D. P., IV, 73, reproduction assez exacte.] 

 
L’élection d’Angoulême, de la généralité de Limoges, confine aux 

élections de Saintes, de Barbezieux, de Cognac et de Saint-Jean-d’An-
gely, toutes quatre de la généralité de La Rochelle ; plusieurs des pa-
roisses limitrophes sont mêmes partagées entre les deux généralités. 

Le voisinage donne lieu à un mélange de possessions d’une générali-
té à l’autre ; les habitants domiciliés en Angoumois possèdent des héri-
tages dans les élections de la généralité de La Rochelle, et ceux de la 
généralité de La Rochelle en possèdent réciproquement dans l’Angou-
mois. Il est résulté de ce mélange quelques difficultés relativement à 
l’imposition que devaient supporter ces héritages, situés dans une géné-
ralité et appartenant à des propriétaires domiciliés dans une autre. Il est 
même souvent arrivé que les propriétaires ont payé dans les deux géné-
ralités pour les mêmes héritages. Ces doubles emplois ont eu lieu pour 
les impositions ordinaires, et même pour le vingtième, quoique le prin-
cipe de cette dernière imposition, qui est toute réelle, semblât devoir 
écarter toute difficulté. 

Il n’est possible de rendre, aux particuliers qui souffrent de ces 
doubles emplois, la justice qui leur est due et qu’ils réclament depuis 
bien longtemps, qu’autant que les intendants des deux généralités se 
concerteront pour convenir d’un principe fixe, d’après lequel il ne res-
terait plus aucun doute sur le lieu où devra être taxé chaque héritage en 
particulier, et qu’ils prendront des mesures efficaces pour faire observer 
ce dont ils seront convenus. 

Pour mettre M. l’intendant de La Rochelle en état de se déterminer, 
il est indispensable de lui mettre sous les yeux l’état précis des ques-
tions à décider, et d’entrer à cet effet dans quelques détails sur la ma-
nière dont se répartit la taille dans les deux généralités.  

La distinction des deux formes de répartitions de la taille, usitées dans dif-
férentes parties du Royaume, est assez connue. 
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On sait que, dans la plus grande partie des provinces méridionales, 
la taille est réelle, c’est-à-dire qu’elle ne se répartit qu’à raison des héri-
tages que possède chaque contribuable, et du revenu qu’il en tire. Elle 
s’impose au lieu même où sont situés les héritages, et c’est l’héritage  
qui en répond. L’héritage paye, quel qu’en soit le possesseur ; il n’y a 
d’héritages exempts que ceux qui, lors de la confection du cadastre, ont 
été reconnus comme nobles, ou ceux qui appartiennent à l’église ou au 
public. 

La plupart des autres provinces du Royaume sont assujetties à la 
taille personnelle, qui porte également sur les revenus des terres et sur les 
profits de l’industrie. Comme c’est moins le fonds de la terre qui, dans 
ces provinces, répond de l’impôt, que la personne à qui elle appartient, 
ou les fruits qu’elle produit, on a cru devoir ordonner que tous les 
fonds appartenant au même propriétaire payassent au domicile de ce 
propriétaire ; mais cette règle générale et conforme à la nature de cet 
impôt entraîne de très grands inconvénients, parce qu’il peut arriver 
que différents particuliers, possesseurs de la plus grande partie des 
fonds d’une paroisse, soient domiciliés dans d’autres paroisses, en sorte 
que la plus grande partie des fonds sur lesquels doit porter l’impôt se 
trouverait éclipsée. 

Or, il arrive souvent que la paroisse n’éprouve pas une diminution 
proportionnelle sur son imposition totale, et qu’ainsi elle se trouve sur-
chargée. Aussi, l’on a cru devoir prendre un tempérament et s’éloigner 
des principes de la taille personnelle, et l’on a ordonné que, quand les 
héritages surpasseraient la contenance de vingt-cinq arpents, ou lorsque, 
étant d’une moindre étendue, l’engrangement s’en ferait dans le lieu 
même de leur situation, ils seraient taxés à ce lieu et que, hors ces deux 
cas, ils continueraient d’être taxés au domicile du propriétaire. 

Il semble qu’en suivant exactement les dispositions de ces règle-
ments, on pourrait éviter les doubles emplois dont on se plaint. On 
taxerait, dans chaque généralité, tous les fonds qui y seraient situés 
lorsqu’ils seraient au-dessus de vingt-cinq arpents, ou que l’engrange-
ment se ferait dans le lieu de la situation, et il ne serait pas fait mention 
des héritages au-dessous de vingt-cinq arpents, ni de ceux qui seraient 
plus étendus, mais dont la récolte serait transportée hors de la générali-
té où ils sont situés, parce que, dans l’un et l’autre cas, ils seraient taxés 
au domicile du propriétaire. 

Ces dispositions paraissent faciles à exécuter dans la généralité de 
Limoges, où, la taille étant tarifée, tous les rôles se font par des commis-
saires qui peuvent aisément connaître la contenance des héritages pos-
sédés par des propriétaires domiciliés dans une autre généralité, soit par 
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les registres d’arpentement pour les paroisses qui ont été arpentées, soit 
par les déclarations pour les autres paroisses. 

Mais il se présente bien des difficultés pour la généralité de La Ro-
chelle, dans laquelle les rôles sont faits par les collecteurs de chaque 
paroisse. 

Ces collecteurs sont intéressés à diminuer, autant qu’il leur est pos-
sible, le fardeau qu’ils supportent avec toute leur paroisse et, par con-
séquent, à taxer sur le rôle qu’ils ont à faire les fonds qui, suivant les 
règlements, devraient être taxés au domicile du propriétaire. La plupart 
de ces collecteurs ne connaissent pas les règlements ; par conséquent, 
on ne peut pas leur reprocher de ne pas les avoir exécutés. D’ailleurs, 
comme en Saintonge on ne connaît la contenance des héritages, ni par 
l’arpentement, ni par des déclarations vérifiées et contradictoires avec 
tous les habitants d’une paroisse, un collecteur peut toujours supposer 
que les héritages qu’il taxe sont dans le cas où les règlements dérogent 
au principe de la taille personnelle, et par conséquent qu’il est autorisé à 
les taxer. 

Il serait donc nécessaire, pour parvenir à l’exécution de ces règle-
ments et éviter les doubles emplois, de connaître tous les fonds qui, 
étant situés dans la généralité de La Rochelle, appartiennent à des 
propriétaires habitants de l’Angoumois, et ceux qui, étant situés en 
Angoumois, appartiennent à des propriétaires domiciliés dans la géné-
ralité de La Rochelle, lorsque les fonds seraient au-dessous de la conte-
nance de vingt-cinq arpents, parce que ce sont ceux-là qui donnent lieu 
aux doubles emplois, les collecteurs étant toujours tentés de les impo-
ser au lieu de leur situation, quoiqu’ils soient déjà taxés au lieu du do-
micile du propriétaire. 

On ne pourrait y parvenir qu’en faisant faire un relevé, paroisse par 
paroisse, contenant le nom de chaque particulier possédant des fonds 
dans l’une des deux généralités et dans la généralité voisine ; ces états 
seraient remis aux collecteurs ou commissaires chargés de la confection 
des rôles, avec ordre de n’imposer que les héritages qui, suivant les 
règlements, doivent être imposés dans la paroisse dont ils opèrent le 
rôle, et de ne point comprendre dans leur rôle les héritages mentionnés 
dans l’état qui leur serait adressé. 

Mais il faut avouer que ce parti, quoique conforme aux règlements 
et le seul qui en assure l’exécution, présente des inconvénients très 
considérables. 

Premièrement, l’ordre émané de MM. les intendants pour ne pas 
comprendre au rôle d’une paroisse tel ou tel héritage, paraîtrait toujours 
illégal, et ne pourrait manquer d’exciter beaucoup de fermentation dans 
les paroisses qui en seraient l’objet, surtout dans la généralité de La 
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Rochelle, où ces ordres seraient adressés aux collecteurs habitants de la 
paroisse, et par conséquent intéressés comme les autres à répartir l’im-
pôt sur le plus grand nombre possible de contribuables. Les plaintes 
que ces habitants pourraient former seraient probablement bien ac-
cueillies dans les tribunaux, et entraîneraient des enquêtes très dispen-
dieuses qui ne pourraient être terminées que par des procès-verbaux 
d’arpentement, et qui, par conséquent, produiraient un mal plus consi-
dérable que celui que l’on veut éviter. Comme il arrive très souvent des 
mutations dans la possession des héritages, qui donnent occasion à ces 
doubles emplois, on serait obligé d’en renouveler chaque année les 
relevés, ce qui pourrait compromettre leur exactitude ; peut-être même 
serait-il difficile qu’ils pussent chaque année être remis assez tôt pour 
prévenir les doubles emplois. 

Il paraît donc nécessaire de chercher un moyen plus facile et plus 
sûr d’éviter les doubles emplois. 

MM. les intendants de La Rochelle et de Limoges s’occupent depuis 
longtemps de cet objet. En 1745, MM. de Barentin et de Saint-Contest 
étaient convenus que les terrains dépendant d’un corps de domaine 
seraient taxés à la situation du corps du domaine ; mais ils n’arrêtèrent 
rien relativement aux morceaux de terre détachés, et il paraît même que 
la convention qu’ils avaient faite n’a pas été régulièrement exécutée ; 
elle présentait la plus grande partie des inconvénients qui résulteraient 
du fait ci-dessus exposé. 

Peut-être n’est-il possible d’éviter l’inconvénient des doubles em-
plois qu’en suivant des principes totalement différents de ceux qui, 
jusqu’à présent, ont été adoptés, et qu’en s’écartant des règles prescrites 
pour la répartition de la taille personnelle ? Il serait nécessaire, pour 
cela, que MM. les intendants de La Rochelle et de Limoges convinssent 
entre eux que tous les héritages au-dessous de vingt-cinq arpents, ou 
dont les récoltes sont engrangées hors de la paroisse et de la généralité 
où ils sont situés, seraient taxés au lieu de leur situation, soit qu’ils ne 
consistassent qu’en des morceaux de terre détachés, soit qu’ils fussent 
dépendants des corps de domaines situés dans la généralité voisine. 
Cette règle étant une fois adoptée, il sera facile à MM. les intendants de 
la faire observer et, par conséquent, d’éviter les doubles emplois. 

Il faut avouer cependant qu’elle laisserait subsister quelques autres 
inconvénients trop graves pour être négligés, mais qu’il est facile d’évi-
ter. On sait que les collecteurs, dans les paroisses où ils sont chargés  
de la confection des rôles, se font rarement un scrupule de surcharger  
à la taxe les héritages situés dans leur paroisse, mais appartenant à des 
étrangers, lorsqu’ils doivent y être taxés, parce qu’alors ils ne sont pas 
arrêtés par la crainte d’être surchargés à leur tour par les propriétaires 
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qui, étant domiciliés hors de la paroisse, ne sont pas dans le cas d’y pas-
ser à la collecte ; et, si les propriétaires non domiciliés dans la paroisse 
étaient obligés de se pourvoir à l’élection pour obtenir les diminutions 
qui leur seraient dues, il en résulterait des procès beaucoup plus ruineux 
pour eux que la surcharge dont ils auraient à se plaindre. 

D’ailleurs, les collecteurs eux-mêmes pourraient éprouver, vis à-vis 
de ces propriétaires non domiciliés dans la paroisse, des difficultés pour 
la perception, s’ils étaient obligés de suivre les voies ordinaires. 

Il paraît nécessaire de lever ces difficultés par un Arrêt de règlement 
qui, d’ailleurs, est indispensable pour autoriser la forme de répartition 
que l’on propose, attendu qu’elle s’écarte des principes de la taille per-
sonnelle. 

Cet Arrêt, en autorisant cette forme de répartition pour le cas spé-
cifié ci-dessus, commettrait MM. les intendants de Limoges et de La 
Rochelle pour juger les demandes en surtaux qui pourraient être for-
mées par des propriétaires d’héritages dans leur généralité, mais domi-
ciliés dans la généralité voisine. 

Dans le cas où les propriétaires de ces sortes d’héritages refuseraient 
de payer les impositions dont ils sont chargés, l’Arrêt de règlement 
permettrait de s’adresser, par une simple requête, à l’intendant dans le 
département duquel sont situés les héritages, qui, après avoir fait véri-
fier par son subdélégué, auquel le collecteur représenterait son rôle, que 
ces contribuables sont en demeure de payer leurs cotes, permettrait de 
faire saisir leurs meubles et leurs récoltes pour assurer le payement, et 
de les faire vendre après les délais qui seraient fixés, jusqu’à concur-
rence de la cote de taille pour raison de laquelle les héritages auraient 
été saisis, et des frais qui seraient taxés d’office par MM. les intendants. 

Il paraît que ces précautions suffiraient pour éviter les doubles em-
plois, pour procurer le recouvrement des cotes dont il s’agit, et pour 
éviter, autant qu’il serait possible, les difficultés et les frais qu’il pourrait 
occasionner. Si M. l’intendant de La Rochelle approuve ce projet, il 
sera nécessaire, pour son exécution, de faire rendre l’Arrêt du Conseil 
dont le projet est ci-joint… a 

 
IV. — Suppression des bureaux généraux de Limoges et d’Angoulême. 

 
1. Lettre au subdélégué La Valette. 

 
[A. H. V., C, 102. — D’Hugues, Essai..., 58, extrait.] 

 
a L’intendant de La Rochelle approuva le projet d’arrêt que lui communiqua Turgot. Les deux 

magistrats le proposèrent au Conseil où il fut homologué. (Du Pont.) 
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4 janvier. 
 
La conversation que nous avons eue hier ensemble, M., ne peut que 

nous avoir donné beaucoup à penser à l’un et à l’autre. Sûr, comme 
vous devez l’être de ma part, de tous les sentiments que méritent vos 
talents, votre probité et l’attachement que vous me marquez, vous au-
rez été surpris sans doute que je n’aie fait aucune instance pour vous 
retenir quand vous m’avez fait part des obstacles que votre santé vous 
fait prévoir à la continuation du travail de la subdélégation, et quand 
vous m’avez témoigné le désir que vous avez de vous en retirer. Ce 
n’est pas que je ne vous regrette à bien des égards. Je n’ai pas eu de 
peine à reconnaître en vous toutes les qualités estimables qui vous ont 
attiré la confiance de mes prédécesseurs et la considération du public. 
Mais, pour vous ouvrir mon cœur avec une entière franchise, je vous 
avouerai que je n’ai pu m’empêcher d’être frappé d’une sorte de confu-
sion dans le travail dont vous avez été chargé jusqu’ici, surtout par 
rapport à la taille tarifée. Il m’a paru que vous n’aviez pas suivi cet objet 
avec cette assiduité laborieuse qui peut seule mettre l’ordre dans une 
matière aussi compliquée. La multitude des requêtes et des plaintes que 
j’ai reçues, dont un grand nombre étaient fondées, ne m’a que trop 
prouvé la négligence qui s’était glissée dans cette administration. Je sais 
que plusieurs de ces inconvénients tiennent à la forme même qu’on y a 
donnée jusqu’à présent ; mais ils ne vous ont certainement pas frappé 
autant qu’ils l’auraient fait si vous les aviez approfondis plus en détail, 
puisque vous n’avez pas été le premier à m’en avertir. 

Il a résulté de cette confusion un peu d’obscurité dans votre travail 
particulier, qui l’a souvent rendu fatigant pour moi et, par conséquent, 
peu agréable pour vous. Je me suis mille fois reproché de vous avoir 
laissé voir la petite impatience que me causait cette fatigue, et de vous 
avoir peut-être désobligé contre non intention, d’autant plus que j’ai 
senti plus d’une fois combien ces légers désagréments mettaient de 
gêne et d’embarras réciproque dans nos conversations. Je suis bien loin 
d’avoir aucun reproche essentiel à vous faire, mais il est vrai que j’ai 
craint de ne pas trouver en vous toute l’activité qui me semble néces-
saire dans l’espèce de crise où je me vois dans le commencement de 
mon administration ; forcé, par la circonstance, de refondre tout le 
système de l’imposition et de mettre un nouvel ordre dans beaucoup 
d’autres parties, j’ai besoin que les personnes qui me seconderont puis-
sent se livrer à un travail opiniâtre que l’état de votre santé ne me per-
mettrait peut-être pas d’exiger de vous. 

Ce sont toutes ces considérations qui m’ont déterminé, quoiqu’à re-
gret, à ne pas m’opposer à la résolution que vous paraissiez avoir prise, 
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et à vous laisser une entière liberté. Il m’en a coûté pour conserver cet-
te neutralité absolue, et pour soutenir la froideur et la contrainte qu’elle 
répandait sur notre entretien. J’ai eu besoin pour cela d’être armé par 
des raisons aussi fortes que celles que je viens de vous exposer. 

J’ai cru vous devoir cet éclaircissement sans réserve sur ma façon de 
penser. Je vous prie de réfléchir de votre côté sur le parti que vous 
voulez prendre et, quand vous serez totalement décidé, de vouloir bien 
me faire part de votre résolution. J’attendrai certainement le résultat de 
vos réflexions sans impatience ; mais vous sentez que la proximité de 
mon départ doit me faire désirer de savoir à quoi m’en tenir assez à 
temps pour concerter toutes les mesures nécessaires avec la personne 
que je croirai la plus propre à vous remplacer. 

Vous serez, au reste, le maître de prendre, sur le moment et sur la 
manière, tous les arrangements qui vous conviendront et, à quelque 
parti que vous vous arrêtiez, vous devez toujours compter sur l’estime, 
la considération et l’attachement que je vous dois à tous égards. C’est 
avec ces sentiments bien sincères que j’ai l’honneur d’être… a 

 
D’Ormesson approuvait la suppression du bureau de La Valette, 

ainsi que le montre la lettre ci-après (A. H. V., C. 101) : 
 
Paris, 9 janvier. J’ai eu, M., une conférence avec M. de Malesherbes 

depuis que j’ai reçu vos lettres des 27 et 31 octobre et je crois que vous 
pouvez compter sur un enregistrement prochain de la Déclaration b ; je 
lui ai remis les nouvelles observations que vous m’avez adressées et 
j’espère que, dans la semaine prochaine, il remettra la Déclaration à M. 
le Contrôleur Général ou à moi pour être adressée en forme à sa 
Compagnie. 

Je vous avoue que je ne vous croyais pas encore aussi bien que vous 
l’êtes avec la Cour des Aides de Clermont et surtout avec M. de Ter-
mines ; je ne vous proposais d’y envoyer la Déclaration du 13 avril que 
pour vous assurer la tranquillité de ce côté là : dès que vous l’avez, nous 
attendrons votre retour ici et nous en conférerons. Je ne suis pas éton-
né que la suppression du bureau de Limoges ait fait un aussi bon effet ; 
il en fait un grand sur moi ; je l’avais proposé à votre prédécesseur ; je 

 
a La Valette était subdélégué, premier commis de la taille tarifée, directeur général des étapes, à 

Limoges. 
Dans une note manuscrite, où Turgot a écrit son opinion sur les « sujets attachés à l’intendance 

de Limoges », il s’exprime ainsi sur le compte de cet agent : 
« Ayant sept à huit mille livres de rente et représentant dans la ville de Limoges ; de quarante-

cinq ans ; beaucoup d’esprit, grand parleur, parfaitement honnête homme, ne travaillant que le 
matin (il faut lui laisser le temps de la digestion), aimé dans la ville et sur un fort bon ton. » 

b Du 30 décembre 1761, ci-dessus. 
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l’en avais prié avant qu’il allât à Limoges ; il était alors incertain, mais 
une fois arrivé, il fut plus occupé de construire que de détruire ; il le 
faisait sur de mauvais fondements ; vous avez eu le bon esprit et la 
pénétration pour le reconnaître ; l’avantage de la Généralité et, par 
conséquent, votre satisfaction en résulteront. 

Votre lettre du 27 octobre au sujet de la capitation aura une réponse 
particulière ; je fais faire au préalable un travail sur l’emploi des excé-
dents de capitation qui me conduira à écrire dans le sens que vous le 
proposez ; j’aurai l’avantage de partir de faits certains et dont la preuve 
sera tirée des lumières que MM. les intendants m’auront données de-
puis 1756, ou je partirai vis-à-vis de quelques-uns de ce qu’ils n’ont pas 
satisfait à mes demandes continuelles depuis six ans sur un objet que 
j’ai toujours regardé comme très intéressant, et que j’ai prévu devoir 
être, comme cela est arrivé, un sujet ou du moins un prétexte à des 
déclamations dans des remontrances. 

J’espère avoir l’honneur de vous voir bientôt. 
 
La Valette conserva son titre de subdélégué. Turgot a rendu justice 

à son dévouement pour les intérêts de la Province dans son Mémoire sur 
la surcharge des impositions de la Généralité (Voir à l’année 1766, p. 406). 

 
2. — Lettre à Du Tillet. 

 
[A. H. V., C. 101.] 

 
Paris, 19 janvier. 

 
L’examen que j’ai fait, M., de la manière dont se fait la répartition de 

la taille dans la généralité de Limoges suivant les principes du tarif ne 
m’a que trop prouvé la multitude des inconvénients qui ont résulté de 
la difficulté d’établir avec exactitude, sur les rôles de chaque année, les 
changements qui arrivent journellement par morts, ventes d’héritages 
ou autrement. Je n’ai pu imaginer d’autres remèdes au mal que d’obli-
ger désormais les commissaires des tailles à se transporter chaque an-
née dans les paroisses qu’ils opèrent et à y faire, en présence de la com-
munauté assemblée, les vérifications préalables à la confection du rôle. 
Mais, cet arrangement supposant que chaque commissaire n’opérera 
que le petit nombre de paroisses qu’il peut vérifier par lui-même, je  
me vois forcé par là de supprimer, à la fois, et le bureau général de 
Limoges, et celui d’Angoulême. 

La protection particulière dont le Roi vous a honoré à la place que 
vous occupez auprès de sa personne ne m’ont pas permis d’exécuter ce 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         149 

plan à votre égard sans avoir rendu compte à S. M. de ces motifs et 
demandé ses ordres. Vous trouverez ci-joint la copie de la lettre par 
laquelle M. le comte de Saint-Florentin me fait part des intentions du 
Roi. 

En conséquence, aussitôt que tout le travail de vos rôles sera termi-
né vous remettrez à M. de Boisbedeuil toutes les feuilles de relevé, les 
doubles des arpentements, les canevas des rôles, les différentes re-
quêtes et pièces qu’ont pu vous confier les contribuables et générale-
ment tous les papiers, sans aucune exception, que vous pouvez avoir 
relatifs à la confection des rôles de chaque paroisse. 

Aussitôt que vous aurez effectué cette remise et qu’il aura été dressé 
un état de tous ces papiers en votre présence ou en présence de M. 
votre fils, M. de Boisbedeuil doit m’en instruire et, sur-le-champ, j’ex-
pédierai l’ordonnance nécessaire pour vous faire toucher la gratification 
qui vous sera due pour le travail du département de 1762. 

Je ne puis croire que vous refusiez de remettre ces papiers qui vous 
deviennent entièrement inutiles ; mais si la crainte d’être recherché 
dans la suite sur votre conduite vous fait trouver quelque peine à vous 
dessaisir de ces papiers, vous devez être pleinement rassuré sur la pa-
role que je vous donne que la communication ne vous en sera jamais 
refusée : au reste, il ne tiendra pas à moi que vous ne soyez entièrement 
tranquille sur tout le passé a. 

 
V. — Statistique des Impôts. 

 
Circulaire aux officiers municipaux. 

 
[D. P., IX, 432.] 

 
(Dénombrement des contribuables  
assujettis à la taille dans les villes.) 

 
Limoges, 31 août. 

 
Après avoir pris, MM., toutes les précautions qui m’ont paru les 

plus efficaces pour assurer l’exactitude et la justice de la répartition des 

 
a Boisbedeuil, subdélégué à Angoulême, que Turgot chargea de recevoir les papiers du bureau 

supprimé, fut un de ses hommes de confiance. Dans la note manuscrite dont il a déjà été parlé, on 
lit : 

« Très honnête homme et très intelligent ; trop verbeux ; longtemps employé dans les fermes 
du grand duc de Toscane (depuis Léopold II, empereur d’Allemagne, fils de Marie-Thérèse, qui 
s’était montré favorable aux idées physiocratiques) et avec distinction, a des connaissances et du 
zèle ; chargé de la réforme des Enfants exposés d’Angoulême ; qu’il faut tâcher de conserver. » 
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impositions que doivent supporter les taillables de la campagne, en 
envoyant dans toutes les paroisses des commissaires chargés de vérifier 
les rôles, je crois devoir porter également mon attention sur la réparti-
tion des impositions auxquelles sont assujettis les habitants des villes. 
La multitude des plaintes que j’ai reçues me persuade qu’il s’y est glissé 
beaucoup d’abus, qui peut-être seront très difficiles à réformer. Ces 
abus prennent leur source dans la nature de l’imposition, qui ne peut 
être répartie que d’une manière arbitraire, sujette par conséquent à 
l’incertitude et à la faveur. Mais, plus ces inconvénients semblent natu-
rellement attachés à la nature même de l’imposition, plus il faut redou-
bler de soins et de précautions pour les éviter, et pour se mettre en état 
de rendre raison, autant qu’il est possible, à chaque contribuable de sa 
cote. 

Il est évident que le premier pas à faire pour asseoir exactement 
l’imposition est de connaître tous les contribuables et de s’en procurer 
un état complet. Il doit arriver journellement tant de changements dans 
une grande ville que, si ces états ne sont pas refaits, ou du moins véri-
fiés chaque année, ils ne peuvent manquer de devenir bientôt inutiles. 
Les omissions doivent se multiplier dans les rôles, et les particuliers 
dont la fortune est diminuée doivent continuer à payer les mêmes im-
positions. Je souhaite que les rôles des villes considérables de la généra-
lité ne soient pas dans le cas de donner lieu à de pareils reproches. 

Quelque connaissance que vous ayez des noms et des facultés des 
habitants de votre ville, et quelque peine que vous preniez, il me paraî-
tra toujours impossible qu’un petit nombre de personnes puissent, dans 
une ville un peu grande, savoir exactement les noms et les facultés de 
tous les contribuables, et les variations que les événements y apportent 
tous les ans. 

Je pense donc que le meilleur moyen d’acquérir toutes les connais-
sances nécessaires pour appuyer désormais la répartition sur une base 
solide, est de partager le travail entre un grand nombre de personnes, 
dont chacune ne soit chargée que d’un certain canton. Le corps de ville, 
par exemple, pourrait nommer deux bourgeois pour vérifier chaque île 
de maisons. 

Le premier travail de ces deux commissaires serait de reconnaître 
chaque maison, et de les noter toutes l’une après l’autre sur un registre, 
par ordre de numéros, en faisant le tour de l’île. Comme les construc-
tions nouvelles sont peu fréquentes, ce dénombrement des maisons 
aurait rarement besoin de réforme, et il pourrait pendant plusieurs 
années servir de guide pour les vérifications. 

Je crois qu’il conviendrait de destiner, à chaque maison, un carré de 
papier, en tête duquel serait le numéro de la maison. 
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La première colonne contiendrait le nom du propriétaire, avec l’es-
pace nécessaire pour y établir les changements successifs. 

Dans la seconde colonne, on écrirait les noms et surnoms de ceux 
qui occupent actuellement, ou la maison entière, ou ses différentes 
parties ; le nom même du propriétaire y serait répété, lorsqu’il occupe-
rait lui-même sa maison. 

L’on marquerait avec soin, dans cette même colonne, la profession 
de chaque locataire, s’il est veuf ou marié, le nombre de ses enfants et 
de ses domestiques ; et, si c’est un marchand ou un artisan, le nombre 
de compagnons logeant chez lui. 

Les autres colonnes, tant sur le recto que sur le verso, serviraient 
pour établir les changements d’année en année ; au moyen de quoi, le 
registre une fois formé pourrait durer un assez grand nombre d’années, 
au bout desquelles il serait facile de le renouveler. Je joins à cette lettre 
un modèle de la forme qui me paraît convenir à ces registres. 

Si l’on nommait deux commissaires pour chaque île de maison, ils 
n’auraient certainement que bien peu de travail, et je pense que, quand 
les îles sont petites, on peut charger les mêmes commissaires d’en opé-
rer de la même manière deux ou trois. Mais il faudrait toujours que le 
dénombrement de chaque île fût séparé, en sorte que, dans chacune, les 
maisons fussent comptées en commençant par le n° 1. 

Les dénombrements de toutes les îles réunies formeraient le dé-
nombrement total de la ville, dans lequel, pour éviter la confusion, l’on 
désignerait chaque île par une lettre de l’alphabet, ou mieux encore  
par le nom du principal édifice. Ce dénombrement général comprenant 
tous les habitants sans exception, il suffirait d’en faire le relevé, nom 
par nom, pour former le canevas du rôle, dans lequel je pense qu’il 
faudrait, comme dans les rôles de la campagne, laisser subsister les 
noms des privilégiés, pour mémoire seulement et sans les assujettir à 
l’imposition. 

Ce premier travail ne présenterait encore qu’une simple énuméra-
tion des contribuables, sans aucune indication de leurs facultés, aux-
quelles cependant doit être proportionnée l’imposition. Il faudrait donc 
que les mêmes commissaires, qu’on aurait l’attention de choisir parmi 
les plus honnêtes gens et les plus intelligents de chaque canton, recueil-
lissent tous les renseignements qu’ils pourraient se procurer sur la for-
tune de chacun des contribuables compris au dénombrement, sur leur 
industrie et leur commerce, sur les accidents ou dérangements qu’ils au-
raient pu essuyer, sur les charges de toute espèce qu’ils supporteraient. 

Ces renseignements seraient inscrits sur un registre particulier 
d’observations, maison par maison, et, dans chaque maison, article par 
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article, en suivant tous les noms des contribuables dans le même ordre 
dans lequel ils sont écrits au registre du dénombrement. 

Le registre d’observations pourrait être écrit sur du papier plié en 
trois, dont deux colonnes resteraient en blanc, afin de laisser un très 
grand espace pour placer les nouvelles connaissances qu’un examen 
plus approfondi pourra procurer, et les changements que les années 
subséquentes amèneront dans la fortune des mêmes personnes. Il serait 
aussi nécessaire de laisser, pour chaque maison, un espace blanc consi-
dérable dans la colonne même destinée à être remplie, pour y placer 
dans la suite les nouveaux articles occasionnés par les changements de 
locataires. 

Avec ces précautions, le même registre pourra durer plusieurs an-
nées, ainsi que celui du dénombrement auquel il correspondra pour 
l’ordre ; et, d’après ces deux registres, rien ne sera plus aisé que de for-
mer un projet de répartition dans lequel l’équité sera aussi exactement 
observée qu’il est possible, dans une forme d’imposition dont l’arbi-
traire est malheureusement inséparable. 

L’espace de six semaines, qui reste encore d’ici au département, me 
paraît suffire pour remplir entièrement ce plan dans chaque ville, au 
moyen du petit nombre de maisons dont les commissaires seront char-
gés chacun en leur particulier. Je vous prie, en conséquence, de vouloir 
bien procéder incessamment au choix des commissaires pour chaque 
canton de votre ville. Lorsqu’ils auront achevé leur opération, je me 
réserve de prendre les mesures qui me paraîtront les plus convenables 
pour faire, d’après les connaissances que leur travail aura procurées, la 
répartition la plus juste qu’il sera possible. 

Je joins un modèle fictif du registre. 
 

VI. — Interdiction aux sergents et huissiers  
de violer les règlements lors de la perception de la taille. 

 
[D’Hugues, Essai..., 155.] 

 
Dès son arrivée dans le Limousin, Turgot constata que, au mépris des règlements, 

rendus en 1600, 1634, 1713, les sergents et huissiers, envoyés par les receveurs dans les 
paroisses pour faciliter le recouvrement des deniers royaux, se faisaient payer des frais 
de voyage, etc., par les habitants des paroisses, qu’en outre, ils faisaient continuellement 
des exécutions sur les lits, les bestiaux, les instruments aratoires et qu’on emprisonnait 
des taillables. Turgot se hâta d’en référer au Procureur général de la Cour des Aides de 
Clermont (de Champflour). La Cour rendit le 5 mars 1762 un Arrêt interdisant sous 
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peine de la vie à tous sergents et huissiers de violer les prescriptions des anciens règle-
ments en ce qui concernaient la propriété et la sûreté des cultivateurs a. 

 

 
52. — MODÉRATIONS D’IMPÔTS  

POUR PERTES DE BESTIAUX. 
 

Circulaires aux Curés et aux Commissaires des tailles. 
 

1. — Première Circulaire aux Curés b. 
 

[D. P., IX, 419. — A. H. V., C. 100, 101, imprimé.] 

 
(Utilité de leur concours. — Examen des requêtes des paysans.) 

 
Paris, 3 mai. 

 
« Turgot, dit Du Pont, tant à raison des lumières locales des curés que de l’esprit de 

bienfaisance qui fait une partie de leur ministère, les regardait comme des subdélégués 
naturels, et disait qu’on était trop heureux d’avoir dans chaque paroisse un homme qui 
eut reçu quelque éducation et dont les fonctions dussent par elles-mêmes lui inspirer 
des idées de justice et de charité. Cette considération particulière qu’il leur témoignait, 
l’importance qu’il attachait à leurs recherches, à leurs certificats, à leurs avis, excitaient 
aussi leur zèle et le genre de travail qu’il leur demandait augmentait encore leurs lu-
mières. » (Du Pont, Œuvres de Turgot, V. 364.) 

 
Personne, M., n’est plus à portée que MM. les curés, par leur état, 

par l’éducation distinguée que cet état exige, et par la confiance que leur 

 
a Du Pont de Nemours affirme que Turgot supprima la collecte dans la Généralité. D’Hugues n’a 

pas trouvé et je n’ai pas trouvé non plus, dans les documents imprimés ou manuscrits, trace d’une 
réforme aussi complète. Des pièces authentiques, datées des dernières années de l’administration 
de Turgot portent encore mention des collecteurs de taille. Du Pont a sans doute confondu la 
collecte des tailles avec celle des vingtièmes. 

On trouve aux Archives de la Haute-Vienne, C. 98, p. 64, 65 et 67, les lettres ci-après qu’il se-
rait sans intérêt de reproduire : 

15 octobre. 1° Lettre à l’Intendant des finances de Courteille au sujet de l’imposition sur les fer-
miers de biens appartenant au Roi. 

23 novembre. 2° Lettre à d’Ormesson sur le même sujet. 
7 décembre. 3° Lettre à de Courteille sur le même sujet, spécialement en ce qui concerne les fer-

miers du marquisat de Pompadour. 
b À la circulaire, était joint un modèle qu’il serait sans intérêt de reproduire. 
« Dans l’état même où se trouvaient les curés, dit Du Pont, comme ils étaient presque les seuls 

hommes lettrés de la campagne et obligés de prêcher la morale, d’apaiser les querelles, de recom-
mander la concorde et l’union, le poids de ces fonctions paternelles rendait leur service très 
désirable pour préparer l’esprit du peuple au bien qu’on voulait lui faire : car on avait tant et si 
longtemps fait du mal aux classes inférieures de la société, qu’elles ne pouvaient entendre parler de 
l’administration qu’en tremblant, et s’imaginaient toujours qu’on ne s’occupait d’elles que pour 
enlever à leur pauvreté le fruit pénible de ses sueurs. » (Du Pont, Mémoires, 72.) 
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ministère inspire au peuple, de bien connaître sa situation et les moyens 
de la rendre meilleure. Comme l’administration ne doit pas avoir un 
autre but, il est certain qu’ils pourraient lui fournir bien des secours et 
des lumières très précieuses. Ils pourraient aussi rendre de grands ser-
vices aux sciences, aux arts, au commerce, et surtout à l’agriculture, 
puisqu’ils sont seuls à portée de faire une foule d’observations qui 
échappent nécessairement aux habitants des villes : il ne s’agirait que de 
prendre la peine d’informer, ou les personnes chargées de l’adminis-
tration, ou les corps qui cultivent les sciences, des faits intéressants que 
le hasard leur présenterait. Les instructions qu’ils pourraient donner 
aux paysans, en leur communiquant les découvertes et les nouvelles 
pratiques dont l’utilité aurait été éprouvée, seraient encore très avanta-
geuses aux progrès de la science économique. 

Persuadé que leur zèle embrasse tout ce qui peut tendre au bien pu-
blic, et que tous les services à rendre aux hommes sont du ressort de 
leur charité, je me propose de recourir souvent à eux pour leur deman-
der des éclaircissements de toute espèce, ou pour les prier de m’aider à 
rendre à leurs paroissiens une justice exacte. Vous devez donc vous 
attendre, M., que je m’adresserai plus d’une fois avec confiance à vous, 
ainsi qu’à MM. vos confrères ; j’espère même qu’eux et vous, ne vous 
en tiendrez pas seulement à me répondre, et je vous prie de me faire 
part directement de toutes les choses dont vous croirez utile que je sois 
instruit. Vous me feriez même plaisir d’engager ceux de vos vicaires qui 
auraient du goût pour les différents genres d’observations dont je vous 
ai parlé, à s’en faire un amusement, et à me les communiquer. Vous 
pouvez être assuré que je me ferai un plaisir de distinguer en toute 
occasion et d’obliger ceux dont la correspondance m’aura procuré des 
éclaircissements utiles. Je me flatte que MM. les évêques ne pourront 
que savoir gré aux curés d’être entrés dans de pareilles vues, et je les 
prierai de vouloir bien leur en témoigner leur satisfaction. 

La première chose que je vous demande aujourd’hui, c’est d’in-
former, ou moi, ou le subdélégué le plus voisin, des accidents considé-
rables qui peuvent arriver dans votre paroisse, surtout des maladies 
contagieuses qui s’y répandraient, soit sur les hommes, soit même sur 
les animaux ; ces occasions exigent des secours qui ne peuvent être 
trop prompts, et je ne puis y pourvoir si je n’en suis averti sur-le-
champ. 

J’ai encore à vous prier de rendre un service à vos paroissiens au su-
jet des requêtes qu’ils sont dans le cas de me présenter pour différents 
objets. Je sais que souvent ils s’adressent à MM. les curés pour les leur 
composer ; je ne puis trop applaudir à la charité de ceux qui veulent 
bien prendre ce soin et je les exhorte à continuer. Je serais fort aise 
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qu’ils voulussent aussi se charger de m’adresser toutes ces requêtes, et 
qu’ils persuadassent aux paysans de ne point se détourner de leur tra-
vail pour venir me les présenter eux-mêmes, comme il ne leur arrive 
que trop souvent. Les audiences que je suis obligé de leur donner sont 
une pure perte de temps pour moi ; mais j’ai bien plus de regret encore 
à la perte du leur, et aux frais que leur occasionnent ces voyages, pour 
lesquels ils dépensent souvent plus que ne peut valoir une modération 
légère qu’ils viennent demander sur leur capitation. 

Je vous serai donc obligé de vouloir bien prévenir vos habitants, de 
ma part, qu’ils feront très bien de s’épargner l’embarras de ces voyages, 
et de vous confier leurs requêtes pour me les faire passer ; vous pour-
rez en même temps les assurer que je n’en aurai pas moins d’attention  
à y répondre exactement et promptement. Au moyen du parti que j’ai 
pris de faire enregistrer et numéroter dans mes bureaux toutes les re-
quêtes a avec les décisions, il devient presque impossible qu’elles soient 
oubliées et qu’elles restent sans être expédiées : ainsi, les paysans doi-
vent être fort tranquilles sur la crainte de ne recevoir aucune réponse. 

Je vous prie de m’adresser à Limoges, par la poste, toutes les re-
quêtes qui vous auront été remises, et de mettre sur l’enveloppe le mot 
Bureau, afin qu’on soit averti d’ouvrir le paquet à Limoges dans le cas 
où je serais absent, et qu’on puisse enregistrer les requêtes avant de me 
les envoyer. J’aurai attention qu’elles soient expédiées à mesure qu’elles 
me parviendront ; je les renverrai répondues à MM. les receveurs des 
tailles ou à MM. les subdélégués, qui se chargeront de vous les faire 
tenir, et je vous prierai de vouloir bien les remettre aux particuliers. Il 
sera nécessaire qu’en m’envoyant ces requêtes vous m’en donniez avis 
par un mot d’écrit, afin que je sache de qui elles me viendront et à qui 
je dois les renvoyer. 

 
Il y a une espèce de requêtes dont je reçois une grande quantité, et 

qui pourraient être facilement supprimées ; je parle de celles que les 
habitants de la campagne sont dans l’habitude de me présenter pour 
obtenir des modérations de capitation en dédommagement des pertes de 
bestiaux qu’ils ont éprouvées ; ces pertes sont constatées par des certifi-
cats souvent assez informes, et sur lesquels on ne peut guère compter, 
auxquels on a cependant égard, quelquefois par pitié pour ceux qui les 
apportent. Ces certificats ne peuvent être donnés avec trop de facilité, 
parce que, comme ils ne produisent que des modérations sur la capita-
tion, il n’en résulte pas une surcharge immédiate pour les autres habi-
tants de la paroisse. Il est cependant vrai que l’imposition faite sur la 

 
a Voir ci-dessus la circulaire sur l’Enregistrement des requêtes, p. 121. 
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Province doit remplir le montant de ces modérations, et qu’ainsi elles 
retombent toujours sur les autres contribuables, quoique d’une manière 
peu sensible. 

Des états des pertes de bestiaux arrivées dans chaque paroisse, dres-
sés sous une forme claire et revêtus de la signature de curé, du syndic et 
des principaux habitants, auraient toute l’authenticité qu’on peut dési-
rer. Je pourrais, sur ces états, accorder à tous ceux qui y seraient com-
pris, la modération ordinaire, sans qu’ils eussent besoin de me présen-
ter leur requête chacun en particulier. 

J’ai fait imprimer des modèles de ces états en blanc, et j’en ai de plus 
fait joindre un à la suite de cette lettre, rempli de noms fictifs, pour 
donner une idée précise de la manière dont les états en blanc doivent 
être remplis. 

La première colonne doit contenir l’indication des villages où habite 
chacun de ceux qui ont éprouvé les pertes comprises dans l’état. Cette 
indication est nécessaire pour qu’on puisse trouver sur les rôles des 
tailles l’article sous lequel chaque particulier est taxé, et lui appliquer la 
modération qui lui est due. La seconde colonne contient les noms de 
ceux qui ont perdu des bestiaux, et la troisième, le nombre et la qualité 
des bestiaux morts, avec la date de leur perte. Cette dernière circons-
tance m’a paru nécessaire à marquer pour faciliter les moyens de re-
connaître si l’on n’a pas allégué des pertes supposées, et d’éviter dans 
les états des doubles emplois qui pourraient s’y glisser. 

Il reste une quatrième colonne intitulée : Observations ; elle est desti-
née à remarquer quelques circonstances particulière qui pourraient 
influer sur le plus ou le moins de modération à accorder, comme pour-
rait être la perte d’un bœuf par un travail forcé pour le service du  
public, tel, par exemple, que la corvée ; ou bien, si le propriétaire avait 
essuyé depuis peu d’autres pertes considérables : s’il avait, par exemple, 
perdu l’année précédente la totalité de ses bestiaux ; s’il avait été in-
cendié, il faudrait en faire mention dans cette colonne. 

Ces états doivent être remplis à mesure que les accidents arrivent. 
C’est à vous que j’adresse les modèles en blanc. Si vous voulez les gar-
der et vous charger de les remplir vous-même, j’en serai bien aise. Si 
vous aimez mieux les confier au syndic de la paroisse, en cas que celui-
ci sache écrire, vous en êtes fort le maître. Dans l’un et l’autre cas, vous 
voudrez bien avertir vos paroissiens de venir, lorsqu’ils auront essuyé 
quelque perte de bestiaux, la déclarer aussitôt, ou à vous, ou au syndic, 
afin qu’on puisse l’écrire sur l’état. Je vous prie de les prévenir, en 
même temps, que ces états doivent m’être envoyés tous les mois et que 
je ne recevrai plus de requêtes, ni de certificats, pour les pertes qui 
n’auraient pas été inscrites dans le mois. 
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Pour n’être pas obligé de m’en rapporter uniquement à la déclara-
tion du propriétaire, et pour que vous puissiez la vérifier sans peine,  
je crois qu’il n’y a pas de meilleur moyen que de lire publiquement, à 
l’issue de la messe paroissiale, le premier dimanche de chaque mois, 
l’état du mois précédent, en avertissant les paroissiens que, s’ils avaient 
connaissance de la supposition de quelques-unes de ces pertes com-
prises dans cet état, ils sont intéressés à vous en faire leur déclaration. 
J’espère que vous voudrez bien prendre la peine de faire cette lecture 
tous les mois, et effacer de l’état les pertes qui seraient reconnues faus-
ses. Vous voudrez bien signer, en conséquence, le certificat au bas de 
l’état, et le faire signer pareillement au syndic et aux principaux habi-
tants présents à la lecture. Vous me le ferez passer ensuite, et je vous 
renverrai une ordonnance de modération pour les particuliers qui y 
seront compris. 

Je crois nécessaire de faire ces états de mois en mois ; si l’on atten-
dait plus longtemps, il serait difficile que les paysans se souvinssent des 
pertes qu’auraient essuyées leurs voisins et de leurs dates, et l’on ne 
pourrait guère éviter d’être trompé quelquefois. 

En conséquence, j’aurai soin de vous envoyer chaque année une 
douzaine d’états en blanc, afin que vous puissiez chaque mois m’en 
renvoyer un, rempli suivant le modèle ci-joint. Vous n’en recevrez cette 
année que sept, et vous ne commencerez à remplir le premier que dans 
le courant du mois de juin, pour me l’envoyer dans le commencement 
de juillet. À l’égard des pertes arrivées dans les cinq premiers mois de 
cette année, je vous serai obligé d’en faire aussi dresser un état dans la 
même forme, mais qui comprendra ces cinq mois entiers. Je vous prie, 
à cet effet, de demander à vos paroissiens leur déclaration des bestiaux 
qu’ils ont perdus depuis le 1er janvier, et de prendre toutes les précau-
tions qui dépendront de vous pour n’être point trompé. Vous pourrez 
me faire tenir, au commencement de juin, un état particulier pour le-
quel je vous envoie aussi un modèle en blanc. 

Je vous serai encore obligé, lorsque vous aurez reçu les ordonnan-
ces en modération de capitation, que je vous adresserai pour cet objet 
ou pour tout autre, de rendre à ceux qui les auront obtenus un second 
service : c’est de les faire venir chez vous avec les collecteurs, et de 
vous donner la peine de faire croiser en votre présence, sur le rôle, à la 
marge de leurs articles, le montant de ces modérations, en remettant les 
ordonnances aux collecteurs. Par là, vous préviendrez toutes les dis-
putes qui pourraient s’élever à cette occasion, et les ordonnances de 
modération courront moins le risque de s’égarer. 

Quelques peines que puissent vous donner les détails que je vous 
demande, le bien qui doit en résulter me persuade que vous vous y 
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livrerez avec plaisir, et je vous serai obligé de me faire part de vos dis-
positions en m’accusant la réception de cette lettre. 

 
2. — Deuxième Circulaire aux Curés. 

 
[D. P., IX, 428. — A. H. V., C. 101, 102.] 

 
(Utilité de leur concours pour la confection des rôles.) 

 
Paris, 25 juin. 

 
Les lettres que j’ai reçues de plusieurs de MM. les curés, à l’occasion 

de ma lettre circulaire du 3 mai dernier, m’ont donné, M., la plus 
grande satisfaction par le zèle avec lequel ils paraissent se livrer au bien 
public. Je suis persuadé que ceux dont je n’ai point encore reçu les 
réponses ne sont pas entrés moins volontiers dans mes vues, et que 
j’aurai les mêmes remerciements à leur faire. 

Voici, M., une nouvelle occasion de montrer votre bonne volonté. 
Vous pouvez, par vos soins, contribuer à rendre aussi utile qu’il est 
possible à vos paroissiens un travail très considérable qui va se faire 
pour mettre en règle les rôles des tailles de l’année prochaine. Un com-
missaire doit se rendre incessamment dans votre paroisse pour faire la 
vérification du rôle, et pour remédier autant qu’il sera possible, non pas 
à tous les objets des plaintes qu’a occasionnées la taille tarifée (car il est 
impossible de corriger, dès la première année, les imperfections des 
abonnements et des estimations), mais du moins pour remédier aux 
abus qui ont pu se glisser dans la répartition les années précédentes, et 
pour rendre à chacun la justice qui lui est due d’après les règles établies. 

Je n’entre dans aucun détail sur les motifs et les objets de ces vérifi-
cations. Je trouve plus court de joindre à cette lettre un exemplaire de 
l’Instruction que j’envoie aux commissaires eux-mêmes a. En voyant ce 
qu’ils ont à faire, vous verrez en quoi vous pouvez les aider, et vous 
pourrez en même temps instruire vos paroissiens de ce qu’ils doivent 
faire pour profiter de la présence du commissaire et le mettre à portée 
de leur rendre une pleine justice. 

Parmi les objets généraux du voyage des commissaires, je leur ai 
proposé, comme à vous, de rassembler toutes les observations qui 

 
a « On n’a pas cru, dit Du Pont, devoir réimprimer cette Instruction, qui remplirait environ cent 

pages, se rapportant à un intérêt local qui n’existe plus. Elle aurait cependant montré avec quelle 
sagacité, quelle prévoyance, quelle prudence, M. Turgot s’occupait des moindres détails propres à 
substituer une exacte justice au désordre qui avait jusqu’alors régné dans la répartition des imposi-
tions de la province qui lui était confiée. »  

Cette Instruction n’a pas été retrouvée. 
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viendront à leur connaissance sur les différentes matières relatives à 
l’administration du bien public a. Je suis entré dans un détail un peu 
plus grand que dans la lettre du 3 mai b ; ainsi, je vous prie, en lisant cet 
article de l’Instruction aux commissaires, de le regarder comme vous étant 
adressé et comme formant un supplément à ma première lettre.  

Quant à l’objet principal de leur voyage, qui consiste dans la véri-
fication des rôles, je vous serai obligé de vouloir bien leur procurer 
toutes les facilités qui dépendront de vous, et surtout d’engager vos 
paroissiens à se rendre assidus aux vérifications, chacun pour le canton 
ou village qui le concerne ; de leur faire sentir combien ils sont inté-
ressés à s’y trouver, soit pour se défendre contre les déclarations que 
d’autres pourraient faire à leur préjudice, soit pour déclarer eux-mêmes 
ceux qui voudraient se soustraire aux impositions qu’ils doivent sup-
porter, ce qui porterait préjudice aux autres contribuables. 

Vous pouvez encore faciliter infiniment le travail des vérifications 
en communiquant aux commissaires, dans l’assemblée, vos registres 
des baptêmes et des sépultures, pour y vérifier la date des naissances et 
des morts, lorsque ces dates doivent influer sur la formation de quelque 
cote. Je crois vous faire plaisir en vous proposant d’exercer par là une 
action de charité envers vos habitants. 

Il est possible que, dans l’intervalle qui s’écoulera entre le départ du 
commissaire, après sa vérification, et le 1er octobre, jour auquel la taille 
est due au Roi, il arrive dans votre paroisse quelques changements par 
mort, vente, ou autrement, dont vous ne pouvez manquer d’être ins-
truit. Vous rendrez un grand service à votre paroisse, et surtout aux 
collecteurs de l’année prochaine, si vous voulez bien prendre la peine 
d’en former un état, de le lire dans l’assemblée des habitants le premier 
dimanche du mois d’octobre, et de l’envoyer signé de vous, du syndic, 
du collecteur porte-rôle, et de tous ceux des collecteurs et des habitants 
présents qui sauront signer, au commissaire chargé de votre paroisse, 
lequel établira en conséquence ces changements sur le rôle. 

Je vous prie aussi d’avoir soin que le billet d’avertissement par le-
quel le commissaire indiquera le jour de son arrivée, soit exactement 
publié, et d’en expliquer les dispositions tant aux syndics et Collecteurs 
qu’aux autres habitants, et en particulier aux anciens collecteurs qui ont 
des états de faux taux à présenter. 

J’espère, M., que je n’aurai pas moins de remerciements à vous faire 
sur cet objet important que sur les états de bestiaux que vous voulez 
bien prendre la peine de dresser. 

 
a Voir ci-dessus, p. 139. 
b Voir ci-dessus, p. 153. 
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P. S. — Plusieurs de MM. les curés m’ont paru douter si les brebis 
devaient être comprises dans les états de bestiaux. Il est vrai que, lors-
qu’il ne s’agit que d’une ou deux brebis, la modération qu’on obtien-
drait par là serait si peu considérable que ce n’est guère la peine d’en 
faire un article particulier dans les états : mais, lorsque le nombre est 
plus considérable et va jusqu’à dix ou douze, il est juste d’en faire un 
article, mon intention étant d’accorder une modération toutes les fois 
que la perte est considérable a. 

J’ai vu avec douleur que, dans quelques paroisses, le curé a signé 
seul parce que personne ne savait signer ; cet excès d’ignorance dans le 
peuple me paraît un grand mal, et j’exhorte MM. les curés à s’occuper 
des moyens de répandre un peu plus d’instruction dans les campagnes, 
et à me proposer ceux qu’ils jugeront les plus efficaces. S’ils pouvaient, 
au défaut de signature, faire apposer dans les assemblées la croix du 
syndic et des principaux habitants, cette espèce de solennité me sem-
blerait propre à exciter la confiance du peuple, et je leur en serais ob-
ligé. 

Parmi les réponses que j’ai reçues à ma lettre du 3 mai, quelques-
unes contiennent des observations intéressantes. J’y ai trouvé aussi des 
représentations sur plusieurs abus dont je sens tous les inconvénients, 
et auxquels je voudrais bien pouvoir remédier. Mais, sur quelques-uns, 
je ne vois que des moyens très peu faciles à mettre en œuvre, et peut-
être dangereux par l’atteinte qu’ils donneraient à la liberté dont chaque 
citoyen doit jouir et qui ne saurait être trop respectée. 

 
3. — Troisième Circulaire aux curés. 

 
[A. Cor., C. 1.] 

 
(Application des Circulaires précédentes. — Les bêtes à laine.) 

 
28 septembre. 

 
Je me suis fait rendre compte, M., de l’état que vous avez bien voulu 

m’envoyer des bestiaux que vos paroissiens ont perdus pendant les 
cinq premiers mois de cette année ; j’en ai fait faire la copie que je vous 
envoie, au bas de laquelle vous trouverez l’Ordonnance que j’ai rendue 
pour la diminution qu’il m’a été possible d’accorder aux propriétaires 
de ces bestiaux sur leur capitation de la présente année.  

 
a Voir la circulaire du 28 septembre, ci-dessous. 
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Vous pourrez remarquer, dans cet état de modérations, que je n’en 
ai point accordé pour la perte des bêtes à laine ; mon premier dessein 
était cependant d’en accorder aussi pour cet objet, mais après avoir 
bien réfléchi, j’ai cru devoir me borner à gratifier ceux qui ont perdu de 
gros bestiaux. Bien des raisons m’ont déterminé à prendre ce parti. 

En premier lieu, tous MM. les curés n’ont pas suivi la même règle 
pour comprendre les brebis dans les états qu’ils m’ont envoyés ; les uns 
n’en ont omis aucune de celles qui leur ont été déclarées ; d’autres n’en 
ont fait mention que lorsqu’il y en avait un nombre considérable ; au 
moyen de quoi, je n’aurais pu répartir la gratification dans toutes les 
paroisses dans la même proportion que la perte. En second lieu, j’ai 
considéré que la perte des bêtes à laine, quoi qu’assez considérable, se 
répare facilement par la naissance des agneaux, au lieu qu’un bœuf per-
du ne peut plus se remplacer qu’avec de l’argent. 

Une troisième raison est la multitude des pertes de ce genre : 
quelque peu que j’accordasse pour chacune, la totalité des modérations 
surpasserait de beaucoup les fonds destinés à subvenir aux diminutions 
de capitation ; il faudrait donc, ou prendre le surplus sur des diminu-
tions dues à des accidents plus fâcheux, ou augmenter les charges de la 
province ; et je trouve beaucoup moins d’inconvénients à supprimer la 
gratification que je destinais au dédommagement de ceux qui ont perdu 
des moutons. 

Mais, au défaut de ces gratifications, j’ai pris un parti qui leur sera 
encore plus avantageux et qui pourra encourager encore plus la multi-
plication des bêtes à laine, c’est de supprimer totalement la taxe à la-
quelle elles étaient ci-devant assujetties dans les rôles des tailles ; le 
préambule des rôles ne fixant aucun tarif pour cette espèce de bétail, je 
me crois suffisamment autorisé par là à ne point la taxer du tout. 

Comme je désire que chacun des particuliers, compris dans l’état ci-
joint, ait connaissance de la modération que je leur ai accordée, je vous 
serai obligé de les faire venir chez vous avec les collecteurs de 1762, et 
de vous donner la peine de faire croiser en votre présence sur le rôle de 
la capitation, à la marge de leurs articles, le montant de la modération 
que j’ai fixée pour chacun, dans la colonne intitulée : décision de M. 
l’Intendant. 

Vous voudrez bien remettre ensuite mon Ordonnance aux collec-
teurs, afin qu’ils s’en fassent tenir compte dans le premier paiement 
qu’ils feront au receveur des tailles de leur exercice ; vous préviendrez 
par là toutes les discussions qui pourraient s’élever à cette occasion, et 
je serai certain que ceux de vos paroissiens qui auront essuyé quelque 
perte jouiront exactement de la modération portée par mon Ordon-
nance. 
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4. — Circulaire aux Commissaires des Tailles. 
 

[A. Cor., C. 1.] 

 
(Les bêtes à laine.) 

 
28 septembre. 

 
Cette circulaire a le même objet que la circulaire ci-dessus adressée aux curés ; elle 

fait connaître que le contrôleur général, pour encourager la multiplication des bêtes à 
laine, s’est proposé d’exempter totalement d’impositions cette espèce de bétail. « Je n’ai 
pas hésité, dit Turgot, à me conformer à des vues si sages, en vous mandant de ne 
point taxer les bêtes à laine dans les rôles que vous allez faire. » 

 
 

53. — LES VINGTIÈMES. 
 

Circulaire aux Curés. 
 

(Institution de receveurs spéciaux.) 
 

[D. P., IX, 438.] 

 
Limoges, 23 septembre.  

 
L’usage qui s’est introduit, dans la généralité de Limoges, de charger 

les collecteurs des tailles de la levée du vingtième, est contraire à ce qui 
s’observe dans la plus grande partie du Royaume où le vingtième est 
levé par des préposés particuliers. Je le crois aussi sujet à beaucoup 
d’inconvénients ; je sais que MM. les receveurs des tailles pensent qu’il 
rend les recouvrements plus difficiles, et il est certain que la collecte, 
déjà trop onéreuse par la seule levée des tailles, l’est devenue encore 
davantage par l’addition de celle du vingtième. 

Les principes de l’imposition du vingtième sont d’ailleurs bien diffé-
rents de ceux de la taille, puisque c’est au propriétaire, et non au colon, 
qu’il faut s’adresser pour le payement ; les termes de l’échéance des 
payements ne sont pas non plus les mêmes ; les contestations qu’oc-
casionnent les poursuites et la taxe des frais ne se portent pas devant 
les mêmes juges. 

Il est impossible qu’un collecteur, qui souvent ne sait ni lire ni 
écrire, ne confonde pas tous ces objets. Il en résulte beaucoup d’em-
barras, pour l’application des payements sur les différents rôles, et 
beaucoup d’irrégularités dans les poursuites.  
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Il est encore arrivé que, les collecteurs étant responsables du mon-
tant des rôles de taille, et obligés d’en répondre parce que la taille est 
une imposition solidaire, on les a obligés de répondre aussi du montant 
des rôles du vingtième, et l’on n’a point pensé à les tirer de leur erreur 
en leur apprenant que, comme préposés du vingtième, il leur suffisait 
de faire constater les faux taux et les non-valeurs pour en être dé-
chargés. 

Toutes ces raisons me font penser qu’il serait beaucoup plus avan-
tageux d’établir dans cette généralité comme dans les autres, et même 
comme dans une partie de l’élection de Tulle, des préposés particuliers 
pour la levée du vingtième. Mais, en même temps, je vous avoue que je 
répugne beaucoup à rétablir entièrement l’ancien usage, tel qu’il avait 
lieu avant que mes prédécesseurs eussent réuni la levée du vingtième à 
celle des tailles. On chargeait alors du rôle du vingtième celui qui avait 
été collecteur porte-rôle trois ans auparavant ; au moyen de quoi, un 
homme à peine délivré des embarras de la collecte était obligé de com-
mencer un nouveau recouvrement. 

On a pris, dans quelques généralités, un parti qui me semble beau-
coup plus avantageux, et qui concilie le soulagement du peuple avec la 
facilité des recouvrements. C’est de nommer d’office des préposés perpé-
tuels ; on leur donne un arrondissement composé de plusieurs parois-
ses ; cet arrondissement est assez borné pour qu’un homme seul puisse 
veiller par lui-même au recouvrement avec l’assiduité nécessaire, mais 
en même temps assez étendu pour que les sommes à recouvrir puis-
sent, à raison de 4 deniers pour livre, présenter un profit capable, avec 
les autres privilèges attribués aux préposés, d’engager des particuliers 
intelligents et solvables à se charger de cet emploi de leur plein gré. 

J’ai fait, il y a quelques mois, cette proposition à MM. les receveurs 
des tailles, et je les ai priés de s’occuper du soin de former des projets 
d’arrondissements et de chercher des personnes qui voulussent se char-
ger d’y lever le vingtième. Leurs recherches ont été jusqu’ici presque 
entièrement infructueuses, et je conçois que ce plan doit être plus diffi-
cile à exécuter dans cette province que dans quelques autres qui sont 
plus peuplées, où les paroisses sont plus riches et plus voisines les unes 
des autres, où par conséquent un seul homme a bien plus de facilité à 
faire le recouvrement dans plusieurs à la fois, et y trouve un plus grand 
profit parce que les sommes à lever sont plus considérables. 

Je ne veux cependant pas me rebuter encore : j’imagine que, si l’éloi-
gnement des paroisses et la modicité des sommes à recouvrer, qui ré-
sultera de la difficulté de charger un seul homme de plusieurs rôles, 
diminuent le profit que pourrait faire un préposé, il reste cependant 
assez d’avantages attachés à la levée du vingtième pour engager quel-
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ques personnes à s’en charger. J’ai pensé qu’en faisant connaître mes 
intentions dans la campagne, et en priant MM. les curés d’en instruire 
leurs paroissiens, je trouverais des préposés volontaires, du moins pour 
quelques communautés. 

Le privilège le plus capable de tenter un homme de se charger de la 
levée du vingtième est l’exemption de collecte, et il est certainement 
très précieux. 

Je conviens que la collecte n’est qu’un mal passager, et que je pro-
pose de se charger du vingtième pour un temps illimité ; mais il y a une 
différence prodigieuse entre le fardeau de la collecte des tailles et celui 
de la levée du vingtième. 

1° La levée des tailles forme un objet beaucoup plus considérable ; 
et, comme la taille est solidaire, le collecteur est obligé de répondre du 
montant du rôle ; s’il y a des non-valeurs et des cotes inexigibles, il est 
obligé d’en faire les avances, et ne peut s’en faire rembourser qu’avec 
beaucoup de peine et par un rejet sur la communauté, dont le montant 
ne lui rentre qu’après l’acquittement de la partie du Roi, c’est-à-dire 
après plusieurs années ; au lieu que le préposé du vingtième, chargé 
d’un recouvrement bien moindre, est en même temps sûr d’être dé-
chargé ou remboursé de ses avances, s’il en a fait, aussitôt qu’il a justifié 
de ses diligences et constaté la non-valeur. 

2° Le vingtième étant privilégié sur la taille, le préposé est toujours 
payé préférablement au collecteur, et ce dernier est bien plus exposé à 
trouver des non-valeurs. 

3° Le vingtième est dû par le propriétaire du fonds, et le fonds en 
répond toujours ; la taille étant due par le cultivateur, le collecteur est 
souvent dans le cas de perdre, par la banqueroute des métayers et par 
l’enlèvement des fruits. 

4° Le vingtième étant toujours appuyé sur des fonds réels, le pré-
posé n’a point à craindre que le redevable échappe à ses poursuites en 
quittant la paroisse, au lieu que le collecteur des tailles éprouve souvent 
des pertes par cette cause. 

5° Enfin, un préposé étant perpétuel, aurait sur les collecteurs qui 
changent tous les ans, l’avantage d’être mieux instruit, de connaître 
mieux les règles, de n’être point à la merci des huissiers, exposé à des 
surprises et à des vexations de toute espèce ; il connaîtrait aussi bien 
mieux tous les contribuables de son arrondissement ; il pourrait choisir 
les moments où il leur serait plus commode de payer, et ferait son re-
couvrement plus promptement et d’une manière moins onéreuse au 
peuple. 

Les préposés du vingtième sont exempts de tutelle, curatelle, etc. Ils 
ont le privilège de ne pouvoir être pris solidaires pour la taille dans le 
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cas de dissipations de deniers, et ils doivent sentir la valeur de cet avan-
tage ; ils sont exempts de milice pour eux et pour un de leurs enfants ; 
je les exempterai aussi de la corvée pour les chemins, du logement des 
gens de guerre. Leurs bestiaux et voitures ne seront assujetties dans 
aucun cas à la conduite des troupes et de leurs équipages. 

Ces privilèges peuvent paraître suffisants et déterminer bien des 
personnes à s’offrir pour cette fonction. MM. les receveurs des tailles 
consentent de plus à donner à ceux qui se présenteront des termes 
beaucoup plus avantageux pour les payements que ceux que donnent 
les Édits du Roi. 

Aux termes de ces Édits, le montant du rôle doit être payé de quar-
tier en quartier, en commençant au 1er janvier, et soldé dans l’année. 
MM. les receveurs des tailles proposent à ceux qui voudront se charger 
volontairement de la levée des vingtièmes, de leur accorder vingt mois 
pour solder leur rôle, en payant de mois en mois, depuis le 1er février 
jusqu’au 1er octobre de l’année suivante ; et il ne paraît pas que ces 
pactes soient fort difficiles à tenir. 

Vous sentez que je n’admettrai pour préposés que des propriétaires 
de fonds bien solvables, qui sachent lire, écrire, et qui aient toute l’in-
telligence nécessaire pour bien faire le recouvrement. Mon intention est 
aussi de tenir la main à ce qu’ils ne commettent aucune vexation. 

Vous m’obligerez véritablement si vous voulez bien prendre la 
peine de développer, aux habitants de votre paroisse que vous croirez 
en état de faire ce recouvrement, les avantages qu’ils trouveraient à se 
charger volontairement d’une ou de plusieurs paroisses. Si quelqu’un se 
propose, je vous prie d’envoyer sur-le-champ au receveur des tailles de 
votre élection son nom avec la note de l’article du rôle où il est imposé, 
et le nom des paroisses dont il consentirait à faire le recouvrement, en 
cas qu’il voulût se charger de plusieurs. Les rôles du vingtième devant 
être remis aux préposés au 1er janvier, il est essentiel que vous vouliez 
bien faire promptement toutes les démarches que je vous demande par 
cette lettre et me rendre sur-le-champ compte du succès. 

 
P. S. — Je profite de cette occasion pour vous prier de nouveau 

d’engager les habitants de la campagne à vous remettre leurs requêtes, 
afin que vous me les envoyiez par la poste, sans prendre la peine de me 
les apporter eux-mêmes. Je vous prie aussi de les avertir que je ne suis 
jamais visible les jours de courrier, c’est-à-dire les mardis et les ven-
dredis, et que, les autres jours, ils ne me trouveront que depuis onze 
heures du matin jusqu’à une heure. 
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54. — LA CORVÉE DES CHEMINS. 
 

Première lettre à Trudaine. 
 

[A. L., original signé, avec corrections  
de la main de Turgot. — Vignon, III, 59, extrait.] 

 
(Instructions de Turgot aux subdélégués et aux commissaires, en 

vue du paiement des corvées par diminution d’imposition. — Répon-
ses aux objections de Trudaine. — Les pépinières. — Le système du 
contrôleur général Orry et celui de l’Intendant de Caen, Orceau de 
Fontette. — Nouveau plan.) 

 
10 juillet. 

 
M., il y a bien longtemps que j’ai eu l’honneur de vous annoncer les 

explications détaillées qui peuvent vous mettre à portée de juger du 
plan que j’ai formé pour l’administration des corvées et pour récom-
penser les travailleurs. Ce n’est pas le seul objet sur lequel je sois en 
retard avec vous relativement à la matière même des Ponts et Chaus-
sées ; je sens combien ces différents objets sont pressés ; mais le travail 
que j’ai été obligé de faire pour pouvoir parvenir à mettre quelque 
ordre dans la confection des rôles de taille au département prochain 
était d’une nécessité encore plus urgente et l’immensité des détails aux-
quels j’ai été obligé de me livrer était telle que je n’ai pu terminer ce 
travail que dans ce moment même. 

Je dois commencer par vous développer, avec plus d’étendue que je 
n’ai pu le faire dans ma lettre du 15 décembre 1761 a, mes idées sur la 
manière de récompenser les corvoyeurs par des diminutions sur leurs 
impositions. Je tâcherai ensuite de répondre à vos observations, ou 
contenues dans votre lettre du 23 décembre, ou dont vous avez eu la 
bonté de me faire part en conversation. Enfin, je terminerai cette lettre 
en vous proposant un projet tout différent dans lequel vous supprime-
riez entièrement les corvées et qui, je vous l’avoue, me paraîtrait préfé-
rable à tout autre. 

Je ne puis vous exposer mon plan d’une manière plus claire qu’en 
transcrivant une partie de l’Instruction que j’ai faite pour les subdélégués 
et commissaires de corvée : 

 

 
a Voir ci-dessus, p. 108. La nouvelle lettre de Turgot montre à quel travail il dut se livrer. 
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« Il serait impossible de payer en argent tous les travaux nécessaires 
pour la confection des routes et qui s’exécutent par corvées sans dé-
penser à cet objet des sommes très considérables qu’il faudrait imposer 
sur la Province, ce qui serait sujet à de très grands inconvénients, par la 
difficulté de rassurer les peuples sur la crainte de voir appliquer le pro-
duit de cette imposition à d’autres besoins de l’État. 

« Cette raison a seule décidé le ministère à préférer la voie des cor-
vées à celle d’une imposition sur les provinces, mais il me semble que la 
forme dans laquelle la taille se répartit dans la Généralité, d’après l’esti-
mation des fonds et suivant les règles fixes d’un tarif, offre un moyen 
facile de récompenser les travaux de la corvée sans charger la Province 
d’une imposition nouvelle. 

« En effet, vous connaissez la forme dans laquelle on distribue les 
modérations pour cause de grêle ou autres accidents arrivés par force 
majeure. D’après le procès-verbal qui en a été dressé par un de MM. de 
l’élection ou par toute autre personne autorisée à cet effet, on fait un 
état des particuliers qui ont souffert et de la diminution dont ils doivent 
jouir sur le principal de leur taille à proportion de leur perte, et l’on 
diminue la paroisse au département d’une somme égale à celle des di-
minutions particulières dont l’état demeure annexé au mandement pour 
servir de règle dans l’imposition de la taille. 

« Il est très facile d’accorder à chacun de ceux qui ont travaillé à  
la corvée une diminution sur leurs impositions proportionnée à leur 
travail, d’en dresser un état pour chaque paroisse, en conformité duquel 
le commissaire diminuera chaque cote, et de diminuer la paroisse au 
département de la somme totale de ces diminutions. Par là, un petit 
nombre de paroisses et, dans ces paroisses, un petit nombre de person-
nes ne supporteront pas seules le fardeau des corvées ; les travailleurs 
seront dédommagés par un salaire et la charge de ce salaire, répartie sur 
toute la Généralité, deviendra très légère pour chacun, au lieu que celle 
des corvées était excessive pour les particuliers que le hasard de leur 
position y soumettait. 

« Comme la diminution sur le principal de la taille en entraîne une 
sur les accessoires, il sera nécessaire de fixer tellement la diminution sur 
le principal que, jointe à celle des accessoires qui en est la suite, elle 
fasse une somme égale au salaire qu’on jugera dû au contribuable, mais 
ce calcul ne donnera pas beaucoup de peine. 

« La seule difficulté consistera à fixer la diminution due à chaque 
particulier et cette fixation exigera, en effet, quelque détail suivant la 
nature du travail qu’on aura donné à chacun, n’étant ni possible, ni 
juste, de payer de la même manière les travaux d’une nature différente. 
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« Dans l’état actuel, les travaux qui s’exécutent par corvées, se rédui-
sent, à ce qu’il me semble, à cinq classes qui pourront exiger des règles 
différentes, soit pour la fixation du montant des salaires, soit pour la 
manière de dresser les états qui doivent diriger la distribution. 

 
« La première espèce de travail consiste à tirer la pierre de la carrière 

et ce travail me paraît devoir être payé à la tâche, c’est-à-dire, à tant par 
la toise cube. Comme toute pierre n’est pas également facile à arracher 
dans les différentes carrières, il ne sera pas possible d’établir un prix 
commun pour toute la Généralité et il sera nécessaire d’en fixer un 
pour chaque carrière. Cette fixation se fera de concert par le subdé-
légué qui consultera l’ingénieur ou sous-ingénieur et qui en rendra 
compte à l’intendant. Cette fixation doit être à peu près égale au prix 
que ce travail coûte ordinairement dans le canton, mais cependant un 
peu plus faible. 

 
« Le second travail consiste à voiturer la pierre de la carrière dont elle 

a été tirée, sur l’atelier où elle doit être employée ; ce travail doit encore 
être payé à la tâche ou à la toise cube ; le prix ne pouvant pas être le 
même partout, il est nécessaire qu’il soit fixé dans chaque lieu dans la 
même forme et par les mêmes personnes que le prix du tirage de la 
pierre. 

« Lorsque les pierres sont voiturées sur le lieu, c’est au corvoyeur à 
les briser et à les arranger pour en former des chaussées cailloutées. Ce 
travail fait partie du travail des ateliers où l’on rassemble les corvoyeurs 
dans des temps marqués pour exécuter différents ouvrages ; les princi-
paux de ces ouvrages sont les chaussées même ou cailloutis, les déblais 
et remblais, soit pour former le lit de la chaussée, lorsque le terrain a 
besoin d’être haussé ou baissé, soit pour former les accotements. Ces 
différents ouvrages s’exécutent par les journaliers auxquels on est obli-
gé de joindre quelques voitures ou bêtes de somme pour transporter les 
matériaux d’un bout à l’autre de l’atelier. Les remblais et déblais occu-
pent un plus grand nombre de voitures, à proportion du nombre des 
journaliers, que la construction des chaussées, et les fossés se font par 
les journaliers seuls. 

« Les salaires des journaliers et ceux des voituriers ou bouviers sont 
d’un prix fort différent ; il est d’ailleurs très difficile de prévoir la pro-
portion dans laquelle ces deux sortes de travailleurs concourent à la 
construction des chaussées et cette proportion doit beaucoup varier 
suivant la situation des lieux. D’après ces réflexions, il paraît difficile de 
régler le salaire de ces deux sortes d’ouvrages à la tâche et il est néces-
saire d’en faire deux articles séparés. 
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« Le travail fait par les journaliers sur les ateliers forme la troisième 
classe des travaux de corvée, et quoique je sente combien il est avanta-
geux de faire dépendre la récompense de la quantité d’ouvrage fait, afin 
d’intéresser les travailleurs à bien employer leur temps, il ne me paraît 
pas possible de payer cette espèce de travail à la tâche. Cette tâche ne 
pourrait être qu’un certain nombre de toises courantes de cailloutis, ou 
de toises cubes de remblai ou de déblai. J’ai déjà remarqué que les jour-
naliers avaient souvent, pour cette sorte d’ouvrage, besoin du concours 
des voituriers ; l’accomplissement de la tâche qui serait prescrite à un 
journalier ne dépendrait donc pas de lui seul et, dès lors, celui à qui on 
serait dans le cas de refuser la récompense ne manquerait pas de rejeter 
la faute sur celui dont le concours est nécessaire à son travail, ce qui 
ouvrirait la porte à mille disputes. 

« Une autre raison s’oppose à ce que l’on puisse régler la récom-
pense de cette sorte de travail à la tâche, c’est la prodigieuse différence 
qui se trouve dans la nature des terrains et dans la facilité plus ou moins 
grande à exécuter une même longueur de chemin dans des parties de 
route quelquefois très voisines : cet inconvénient, qui est très grand 
partout, est surtout énorme dans un pays aussi inégal que la plus grande 
partie de la Généralité, où presque tous les chemins sont sur des petites 
montagnes, et où le terrain change, pour ainsi dire, de toise en toise. 
Enfin, quand on pourrait répartir les tâches avec la plus grande égalité 
entre les travailleurs, pour y proportionner le salaire qui leur sera dû, 
lorsqu’ils les auront remplies, l’expérience a prouvé qu’on ne doit pas 
espérer que le plus grand nombre s’en acquitte dans le temps prescrit, 
outre qu’il sera toujours prodigieusement difficile de répartir équita-
blement ces tâches, qu’il est très probable que dans cette répartition 
l’on se tromperait plutôt, en assignant trop que trop peu à chaque cor-
voyeur, et qu’une erreur de ce genre, en rendant la récompense promise 
illusoire, ne manquerait pas de répandre le découragement parmi les 
paysans. Il ne faut que connaître le peu d’intelligence de la plus grande 
partie d’entre eux, pour être sûr qu’abandonnés à eux-mêmes, sans 
instruction, sans émulation, ils ne viendront jamais à bout d’exécuter 
l’ouvrage le plus facile, comme de creuser les encaissements, de placer 
des bordures, d’observer, dans la position des pierres plus ou moins 
grosses, l’arrangement nécessaire pour donner au cailloutis l’assiette et 
la solidité qui seules peuvent le rendre durable ; à plus forte raison, ne 
réussiront-ils jamais à raccorder leur tâche avec celle de leur voisin et à 
suivre les différentes pentes qui leur auront été tracées. Il suit de là que 
l’on ne peut rien attendre du travail des corvoyeurs si leur travail n’est 
pas surveillé et continuellement dirigé par des personnes plus intel-
ligentes ; or, en assignant à chaque particulier une tâche, on ne peut se 
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dispenser de le laisser maître du temps où il y travaillera, pourvu qu’elle 
soit achevée dans un certain délai, et quand bien même on commande-
rait tous les travailleurs pour un certain nombre de jours, il serait tou-
jours nécessaire qu’ils fussent dispersés un à un sur une très grande 
longueur de route. Cela posé, il deviendrait absolument impossible de 
les diriger dans leur travail sans multiplier à l’infini les conducteurs et 
les piqueurs et sans multiplier dès lors les frais, sans aucune assurance 
de succès ; peut-être même faudrait-il encore d’autres surveillants pour 
obliger les piqueurs à quelque exactitude. Ces réflexions prouvent in-
vinciblement qu’il est absolument nécessaire de désigner aux travail-
leurs certains jours fixes auxquels ils soient tenus de se rassembler, dans 
les lieux qu’on leur marquera, pour y former des ateliers où ils seront 
instruits et dirigés dans leur travail par un homme intelligent et chargé 
de la conduite de l’atelier. 

« Les journaliers qui travaillent aux cailloutis ne peuvent donc être 
commandés que pour un certain nombre de journées et ces journées 
doivent être spécifiées par le commandement même ; par une consé-
quence nécessaire, on ne peut se dispenser de régler leur salaire sur le 
nombre des journées qu’ils auront employées ; comme il est cependant 
de la plus grande importance qu’ils soient intéressés à ne pas perdre 
leur temps, il y aurait beaucoup d’inconvénients à ne faire dépendre 
leur récompense que de leur seule présence. Je crois donc convenable 
de partager leur salaire en deux parties, dont l’une sera distribuée pour 
la seule présence et l’autre ne sera donnée qu’à ceux qui auront bien 
employé leur temps, suivant le certificat de celui qui sera chargé de la 
conduite de l’atelier ; celui-ci sera tenu de faire faire deux fois chaque 
jour, le matin et le soir, l’appel de tous les corvoyeurs dénommés au 
commandement dont il lui sera remis un double et, à l’appel du soir, il 
distribuera deux sols à chacun de ceux qui auront été présents aux deux 
appels ; il aura soin en même temps de marquer à chaque appel sur le 
commandement à la suite du nom de chaque corvoyeur une note de 
présence et d’absence ; il y joindra, dans une colonne séparée, une autre 
note qui fera connaître si le même corvoyeur a bien ou mal travaillé ; 
c’est sur cette note que les travailleurs seront payés du surplus de ce qui 
leur sera dû pour les journées qu’ils auront employées. 

« Vous comprenez facilement que les deux sols de gratification 
journalière seront payés en argent effectif et que le surplus ne sera payé 
qu’en modération sur les impositions ; j’ai pensé que, quelque modique 
que soit la gratification de deux sols en argent, ce serait un petit secours 
pour le moment du travail et que ce secours contribuerait à rendre les 
corvoyeurs plus assidus, les engagerait à se rendre aux heures mar-
quées, leur inspirerait plus de confiance pour la promesse qu’on leur 
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ferait d’une plus grande récompense sur leurs impositions et les encou-
ragerait à la mériter. La dépense de cette gratification ne doit pas être 
assez considérable pour que je ne puisse pas la retrouver sur différentes 
économies et je me suis arrangé pour la faire, sans augmenter en rien 
les charges de la province. 

« L’autre partie de la récompense n’étant pas due à la seule pré-
sence, mais devant être aussi méritée par le bon emploi du temps, il 
sera facile de concilier les avantages des récompenses distribuées à la 
tâche et à proportion du travail, avec la nécessité de commander les 
travailleurs par journée et de fixer la récompense sur le nombre de ces 
journées ; il suffira pour cela que le sous-ingénieur ou conducteur prin-
cipal chargé d’un atelier divise les travailleurs qu’il aura sous ses ordres 
en un certain nombre de brigades composées de quatre, cinq à six 
hommes suivant la nature de l’ouvrage ou du terrain ; il assignera une 
petite tâche à chaque brigade, et il annoncera à ceux qui la composent 
qu’il ne les notera sur l’état, comme ayant bien travaillé, qu’autant qu’ils 
auront achevé cette tâche dans le nombre de jours pour lesquels ils 
sont commandés. Cette tâche doit être toujours assignée d’une manière 
bien précise et non sujette à équivoque : si c’est un cailloutis, ce sera un 
certain nombre de toises courantes ; si c’est un transport de terres, ce 
sera un certain nombre de toises cubes ; si c’est un accotement à ré-
galer, on pourra marquer par des piquettes la longueur de la tâche 
assignée à chaque brigade. Surtout, il faut plutôt faire ces tâches trop 
faibles que trop fortes, afin de ne mettre jamais une brigade dans l’im-
possibilité de mériter la note de bon travail et de n’être jamais obligé  
de la lui refuser, hors le cas de mauvaise volonté évidente ; il est vrai 
qu’on peut craindre, en faisant ces tâches trop modérées, que le travail 
d’une saison ne soit pas aussi considérable qu’il aurait pu l’être à pro-
portion du nombre de journées d’hommes employés. Il est cependant 
un moyen de remédier encore à cet inconvénient, c’est d’exciter l’ému-
lation entre les différentes brigades par la promesse d’une récompense 
en argent pour la brigade qui aura fait le plus d’ouvrage au delà de la 
tâche qui lui aurait été assignée. Pour rendre cette émulation encore 
plus générale, on pourrait promettre à celui de chaque brigade qui au-
rait le mieux travaillé, au jugement de ses compagnons, une augmenta-
tion de récompense sur ses impositions égale au salaire d’une ou de 
deux journées : cette récompense devrait être plus ou moins forte sui-
vant que chaque brigade serait composée d’un nombre d’hommes plus 
ou moins grand. Je sens que le succès de ces moyens d’émulation dé-
pend presque entièrement de l’intelligence de celui qui conduit l’atelier 
et de sa dextérité à manier les esprits du peuple, mais je suis persuadé 
aussi que, s’il sait en faire usage, l’ouvrage pourra se faire avec une très 
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grande célérité et je me propose bien de régler les gratifications, que je 
leur accorderai, sur cette célérité dont je jugerai par la proportion de la 
quantité de travail fait avec le nombre des travailleurs employés. 

« Pour résumer ce long article, les récompenses qui me paraissent 
convenir le mieux au travail des journaliers sur les ateliers consistent : 

« 1° En une gratification de deux sols par jour qui sera distribuée 
lors de l’appel du soir à tous ceux qui auront été présents aux deux 
appels du matin et du soir ; 

« 2° En une diminution sur les impositions de trois sols par journée 
d’hiver et de cinq sols par journée d’été qui, avec les deux sols de grati-
fication, feront cinq sols en tout par journée d’hiver et sept sols par 
journée d’été ; cette diminution ne sera donnée qu’à ceux qui auront 
bien travaillé et le sous-ingénieur ou conducteur de l’atelier ne donnera 
la note de bon travail qu’aux corvoyeurs qui auront achevé dans le 
temps marqué la tâche modérée qui leur aura été assignée ; 

« 3° Comme, pour répartir ces tâches, il sera nécessaire de diviser les 
travailleurs d’un atelier en un certain nombre de brigades, je me pro-
pose de faire donner à celle des brigades qui aura fait le plus d’ouvrage, 
par delà la tâche qui lui aura été assignée, une gratification en argent qui 
doit être proportionnée au nombre d’ouvriers dont est composée cha-
que brigade, au nombre des brigades que fournit l’atelier et au nombre 
de jours pour lesquels les ouvriers sont commandés ; cette gratification 
qui doit être, à vue de pays, d’un écu ou même un peu plus, doit être 
réglée par le subdélégué de concert avec le sous-ingénieur ou conduc-
teur principal chargé de la conduite de l’atelier ; ils doivent en rendre 
compte à l’intendant ;  

« 4° La quatrième espèce de récompense consistera à passer à celui 
de chaque brigade, qui aura le mieux travaillé au jugement de ses cama-
rades, le salaire d’une ou deux journées sur ses impositions de plus que 
celles qu’il a employées effectivement : ce sera encore au subdélégué, 
de concert avec l’ingénieur ou conducteur de l’atelier, à fixer si cette 
récompense doit être d’une ou de deux journées ; elle doit être plus 
forte lorsque la brigade est plus nombreuse. 

 
« La quatrième classe des travaux de corvée est le travail qui se fait par 

des voitures ou bêtes de somme, sur les mêmes ateliers où sont les 
journaliers. Ces voitures servent à transporter des matériaux d’un bout 
à l’autre de l’atelier ; leur usage est moins nécessaire lorsqu’il ne s’agit 
que de faire le cailloutis ; on s’en sert beaucoup davantage pour les 
remblais et déblais qui exigent que les voitures et les journaliers travail-
lent ensemble sur les mêmes ateliers. Par une suite de ce mélange, les 
voitures destinées au service des ateliers ne peuvent être commandées 
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que par journées, et le nombre de ces journées doit servir de base pour 
fixer leur récompense. Cette récompense doit être, comme celle des 
journaliers, un peu au-dessous de ce que ces sortes de voitures sont 
ordinairement payées dans le canton ; comme ce prix peut varier dans 
les différentes parties de la Généralité, ce sera au subdélégué à le fixer 
et à l’annoncer aux syndics des paroisses ; le salaire d’une paire de 
vaches doit être sans doute fort au-dessous de celui d’une paire de 
bœufs, puisqu’il faut, dit-on, deux paires de vaches pour faire le même 
ouvrage qu’une seule paire de bœufs, mais cette différence doit être 
fixée d’après l’usage du canton. S’il y a des chevaux ou d’autres bêtes de 
trait qu’on soit dans le cas de commander, il faudra aussi en régler le 
salaire d’après le prix du canton.  

« Le prix d’une voiture pouvant aller, suivant les cantons, de vingt à 
quarante sols, l’objet de la récompense formera une diminution assez 
considérable sur les impositions et, par cette raison, j’avais compté 
d’abord ne donner aucune récompense journalière pour les voitures, 
d’autant plus que les propriétaires des voitures ayant tous des domaines 
seront en état d’attendre leur récompense ; cependant, j’ai pensé qu’il 
était nécessaire d’intéresser aussi les bouviers à se rendre assidûment 
sur les ateliers et à s’y trouver aux heures marquées. Par cette raison, j’ai 
pris le parti de faire distribuer aussi à chaque bouvier la gratification de 
deux sols par jour, de même qu’aux journaliers, et cette gratification 
tournera à leur profit et non au profit du maître. Comme ce ne peut 
pas être un objet bien considérable, cette gratification ne sera point en 
déduction de la diminution promise au propriétaire des bestiaux ou 
voitures à raison du nombre de journées employées ; mais le subdélé-
gué doit la faire entrer en considération pour fixer le salaire de chaque 
paire de bœufs, un peu moins haut que le prix courant du pays. Cette 
gratification, comme celle des journaliers, se distribuera, pour la simple 
présence et lors de l’appel du soir, à ceux des bouviers qui auront as-
sisté aux deux appels ; mais la diminution sur les impositions ne sera 
due qu’à ceux dont les bestiaux auront bien travaillé. Je sens que c’est le 
maître, et non le simple bouvier qui est imposé et, par conséquent, qui 
profite de la diminution, et que c’est du bouvier qu’il dépend de bien 
ou mal travailler, lorsqu’il est sur l’atelier ; mais il est facile au maître 
d’obliger son bouvier à bien travailler, et sans doute, il n’y manquera 
pas lorsque la diminution qui lui est promise en dépendra ; il faudra 
que le conducteur de l’atelier charge le syndic de la paroisse, lorsque les 
bouviers auront mal travaillé, d’en instruire les maîtres et de les avertir 
d’y mettre ordre, s’ils veulent profiter de la gratification. 

« Il me semble qu’il n’y a guère que la mauvaise volonté qui puisse 
mettre un bouvier dans le cas de mal travailler ; du moment qu’il est sur 
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l’atelier, il est prêt à exécuter les ordres qu’on voudra lui prescrire et, 
pourvu qu’il obéisse, le bon emploi de son temps dépend plus du con-
ducteur ou du piqueur qui dirige ses mouvements que de lui-même. Je 
pense que, pourvu qu’il exécute avec docilité ce qu’on lui prescrit, on 
ne peut lui refuser la note de bon travail ; on pourrait, absolument par-
lant, il est vrai, demander à chaque voiture un certain nombre d’allées 
et venues par jour, suivant la distance du lieu où elles iraient chercher 
les pierres et les terres au lieu où elles les apporteraient : peut-être 
même ne serait-il pas difficile de prescrire ces espèces de tâches avec 
assez d’équité ; mais il ne le serait pas autant de s’assurer du nombre de 
voyages effectifs faits par chaque voiture et, du moins, cette espèce de 
régie exigerait une attention trop compliquée et qui me paraît super-
flue ; par la même raison, le travail des voitures ne me paraît pas sus-
ceptible de la division par brigades, ni des récompenses attachées à la 
brigade qui aurait le mieux travaillé. 

 
« La cinquième classe du travail de corvée est l’entretien des routes déjà 

construites en entier et où il n’y a plus que quelques ornières à combler, 
quelques trous à boucher et quelques parties d’accotement à réparer. 
Comme il n’y a, sur chaque point de la route, que très peu d’ouvrage à 
faire, il n’y a pas moyen de rassembler tous les travailleurs d’une pa-
roisse dans un seul atelier, et comme, pour que la route ne se ruine pas 
et que l’ouvrage à faire ne s’augmente pas en très peu de temps, il est 
très important que les dégradations légères soient réparées aussitôt 
qu’elles deviennent sensibles, il n’est pas possible d’attendre les saisons 
convenables et de commander tous les corvoyeurs aux mêmes jours : 
c’est l’instant de la dégradation qui doit seul décider de l’instant de la 
réparation ; dès lors, la corvée d’entretien doit être conduite et récom-
pensée sur des principes tout à fait différents de la corvée de construc-
tion. Dans la corvée d’entretien, les corvoyeurs travaillent en différents 
temps, en différents lieux et, dans chaque lieu, ils sont en trop petit 
nombre pour que leur travail puisse être surveillé et dirigé par un em-
ployé intelligent ; il est impossible qu’un subdélégué entre dans les dé-
tails nécessaires pour les commander au besoin, et il le serait encore 
plus qu’un conducteur constatât leur obéissance ou leur désobéissance 
à ses commandements ; il est donc absolument nécessaire de prescrire 
des tâches d’un certain nombre de toises courantes, et d’assigner cha-
que partie de chemin à quelques travailleurs qui seront tenus de l’en-
tretenir en tout temps. Leur récompense ou la diminution qu’ils ob-
tiendront sur leurs impositions sera réglée par le nombre de journées 
que leur tâche exige, année commune, eu égard à la distance de leur 
habitation au lieu de leur tâche. Elle leur sera accordée sur la vérifica-
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tion faite chaque automne du bon état de la route. Ces tâches pourront 
être assez difficiles à répartir, mais comme il n’y a pas d’autres moyens 
de récompenser les travailleurs de la corvée d’entretien, et que d’ailleurs 
cette répartition serait fixée pour ainsi dire à demeure, il ne faudrait 
épargner aucune des peines nécessaires pour la faire avec la plus grande 
exactitude et d’une manière qui ne soit sujette à aucune équivoque. Une 
des premières difficultés de cette répartition sera de bien désigner à 
chacun des travailleurs la partie du chemin qui lui sera tombée en  
partage. Ce serait bien inutilement qu’on les instruirait du nombre de 
toises courantes dont ils sont chargés, et il ne serait pas moins imprati-
cable de séparer chaque tâche par un poteau ou borne, comme on fait 
pour distinguer les tâches des paroisses ; mais on peut aisément y sup-
pléer par la spécification des héritages que les chemins bornent ou 
traversent ; ces héritages sont connus des habitants par le nom de leurs 
possesseurs ; ils sont distingués dans les procès-verbaux d’arpentement 
par des numéros et un ingénieur ou conducteur principal peut facile-
ment, en se promenant le long de la route, son plan à la main et ac-
compagné du syndic de la paroisse, reconnaître et marquer sur la ligne 
qui représente les chemins dans son plan, le commencement et la fin de 
chaque héritage. Ce premier travail étant fait, au lieu d’assigner à un 
particulier un certain nombre de toises courantes à entretenir, on lui 
assignera la partie de chemin qui va depuis le bout du pré de Jean, le 
long de la vigne de Pierre, jusqu’au commencement de la vigne de Mar-
tial ; on partagerait ainsi toute la route entre les particuliers de la pa-
roisse qu’on croirait devoir charger de l’entretenir. Si les corvoyeurs ne 
devaient pas être payés, la justice exigerait qu’on répartît la totalité de la 
route entre tous les corvoyeurs d’une paroisse, en sorte que chacun eût 
une tâche à peu près égale et proportionnée à ses facultés ; mais cette 
distribution serait, je crois, impraticable par la multitude de détails 
qu’elle exigerait, et c’est sans doute parce qu’elle est impossible que, 
jusqu’à présent, on s’est contenté de distribuer les tâches d’entretien 
aux paroisses en laissant aux soins des syndics de donner aux particu-
liers les ordres nécessaires pour raccommoder les mauvais pas. Il ré-
sulte de là qu’un syndic peut arbitrairement faire supporter tout le  
fardeau de l’entretien des chemins à un petit nombre de paysans en 
dispensant tous les autres. Le salaire dont jouiront les corvoyeurs sur 
leurs impositions rendra cette répartition égale des tâches entre les 
corvoyeurs aussi inutile que la nature des choses la rend impossible. 
Qu’importe, en effet, qu’un homme ait quatre toises de chemin à entre-
tenir et son voisin huit toises, si celui-ci reçoit un salaire double et si, 
dans les deux cas, le salaire est proportionné au travail ? Il ne faut donc 
s’occuper, dans la répartition des tâches d’entretien, ni de donner à 
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chacun une tâche entièrement égale, ni d’employer exactement tous les 
travailleurs d’une paroisse. Il y a même de l’avantage à n’employer que 
les possesseurs ou métayers de gros domaines qui peuvent employer 
plusieurs valets, ou des chefs de famille qui peuvent travailler avec leurs 
enfants. Il est d’expérience qu’un homme seul sur une route s’ennuie et 
fait peu d’ouvrage ; plusieurs hommes réunis s’entr’aident et s’excitent. 
Si l’on donne une tâche à un simple journalier, il ne s’en acquittera 
qu’avec répugnance et avec peu de succès ; si on réunit plusieurs jour-
naliers indépendants pour les charger d’une tâche un peu plus considé-
rable, ils ne se concilieront que très difficilement : l’un voudra se repo-
ser lorsque l’autre voudra travailler et chacun d’eux fera son possible 
pour laisser faire aux autres tout l’ouvrage et se dispenser d’y concou-
rir ; au lieu qu’en chargeant un chef de famille ou un gros métayer, ses 
enfants, ou les valets qui lui sont subordonnés, travaillent de concert 
avec moins d’ennui et plus d’intelligence et, comme on n’est pas as-
treint à faire toutes les tâches égales, les héritages qui bordent les che-
mins ne se trouvent jamais assez étendus pour qu’on ne puisse pas 
marquer les deux extrémités de chaque tâche d’une manière précise  
et par les bornes connues de quelque pièce de terre. Cette attention à 
prescrire les tâches avec précision, et de façon que les paysans puissent 
toujours reconnaître sans peine celle qui leur a été assignée, est de la 
plus grande importance. Ce plan rendra les répartitions bien plus faciles 
à faire et bien moins sujettes à changer ; car, en laissant de côté les 
journaliers et les petits habitants, on n’aura besoin que des rôles des 
tailles pour reconnaître toutes les principales cotes et celles qui sont 
appuyées sur des domaines considérables ; ces cotes changent moins 
souvent que celles des petits habitants ; ordinairement, la cote reste 
lorsque le propriétaire change et, dans le cas même où la cote change-
rait, il serait facile de le reconnaître par la comparaison annuelle du rôle 
de la taille avec la répartition de corvée d’entretien. » 

 
Après cette exposition de mes idées sur les récompenses que l’on 

peut accorder aux corvoyeurs suivant la nature de leur travail, je vais, 
M., entrer dans le détail des objections que vous avez bien voulu me 
proposer. 

 
La première de ces objections, en suivant l’ordre de votre lettre du 

23 décembre, concerne la distribution manuelle de deux sols par jour 
que je me propose de donner à chaque contribuable. « Vous ignorez, 
dites-vous, sur quel fonds je compte prendre l’argent nécessaire pour 
cette distribution ; si vous le saviez, vous auriez peut-être des observa-
tions à me faire à cet égard. » Il ne me sera pas difficile de vous satis-
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faire sur cet article. Ce fonds n’est autre que le fonds commun à toutes 
les dépenses qui se font pour l’utilité publique dans toutes les générali-
tés sur les excédents de capitation. Je présume d’autant moins que la nature 
de ce fonds donne lieu à quelques observations de votre part que, dans 
vos conversations particulières, vous m’avez paru désirer que toutes les 
récompenses que je me propose d’accorder sur la taille le fussent sur la 
capitation ; je répondrai dans la suite à cet article. 

J’ai d’autant moins de répugnance à prendre, sur les excédents de 
capitation, les fonds dont j’aurai besoin pour cette distribution ma-
nuelle, que j’espère n’avoir pas besoin pour cela d’augmenter la somme 
imposée sur la Province. Vous pouvez vous rappeler une lettre que j’ai 
eu l’honneur de vous écrire au sujet des pépinières, dans laquelle je vous 
rendais compte de la suppression qu’avait faite M. de Marcheval de 
celles qui étaient auparavant dispersées dans la Généralité pour les 
réunir toutes dans un domaine qu’il avait affermé au nom de la Société 
d’Agriculture, afin d’y exécuter toutes les nouvelles expériences qu’on 
jugerait utiles. Je ne sais si, par cet arrangement, la dépense s’est trouvé 
moindre qu’auparavant, mais il est sûr que, dans une seule année, elle a 
monté à 10 000 francs. Cependant, vous savez que les fonds imposés 
pour les pépinières ne montent qu’à 2 500 l. ; le surplus des 10 000 
livres s’est pris sur les excédents de capitation. J’ai cru devoir encore 
supprimer ce domaine d’expériences, avec la pépinière générale qu’on y 
avait annexée, et vous avez approuvé que, pour pourvoir à l’avenir à la 
plantation des arbres sur les grands chemins, je prisse des arbres dans 
les pépinières des particuliers qui en élèveraient et qu’à l’égard de l’en-
tretien, j’en chargeasse les propriétaires riverains des routes moyennant 
une gratification. 

Par cet arrangement, j’espère que, si les fonds annuellement im-
posés pour les pépinières sont consommés, du moins, il ne sera pas 
nécessaire d’y ajouter aucun supplément ; par conséquent, en laissant 
subsister l’imposition sur le même pied que du temps de M. de Mar-
cheval, je pourrai trouver 7 à 8 000 l. sur cet article et, en y joignant ce 
que je pourrai gagner sur quelque objet d’économie, il ne me sera pas 
difficile de subvenir à la dépense des distributions manuelles que je me 
propose de faire faire aux corvoyeurs sur les ateliers et que je compte 
devoir être bornée à environ 10 000 livres. 

 
Vous m’observez, en second lieu, que « lorsqu’on fera la distribu-

tion, tous les corvéables se présenteront, mais que tous n’auront pas 
travaillé, que les uns seront arrivés fort tard et que d’autres n’auront 
rien fait ». Je crois avoir prévenu ces inconvénients dans le plan que 
vous venez de lire ; tous les travailleurs doivent être, vous l’avez vu, 
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commandés nom par nom ; les états de ces commandements seront 
remis à ceux qui seront chargés de la conduite de chaque atelier. Ceux-
ci s’en serviront pour faire l’appel, le matin et le soir, et feront, à côté 
de chaque nom, une note de présence ou d’absence ; je joins à cette 
lettre un modèle de ces états de commandements ; les corvéables se-
ront bien avertis que la gratification ne sera donnée qu’à ceux qui au-
ront assisté aux deux appels du matin et du soir, au moyen de quoi, il 
me paraît bien difficile qu’il s’élève aucune dispute qu’on ne puisse 
terminer sur-le-champ. 

À l’égard de ceux qui auraient pu mal employer leur temps, il est 
vrai qu’ils seront également payés de la distribution manuelle ; mais ils 
seront privés de la partie la plus considérable de leur récompense qui 
consistera dans la diminution de leurs impositions. J’imagine que cette 
privation, jointe aux autres précautions que je propose pour entretenir 
l’émulation parmi eux, suffira pour leur faire employer leur temps 
beaucoup mieux qu’ils ne l’ont fait par le passé. 

 
Vous craignez, en troisième lieu, « la difficulté de trouver des sujets 

d’une fidélité assurée pour faire ces distributions. Rien ne sera, dites-
vous, plus aisé que de faire paraître des rôles nombreux dont mon 
préposé mettra les répartitions en partie dans sa poche. La dépense sera 
réelle et l’ouvrage peu avancé. » 

J’ose vous répondre que cette espèce de prévarication sera presque 
impossible ; celui qui sera chargé de la conduite des ateliers et, par con-
séquent, de la distribution manuelle, ne sera en aucune manière le 
maître de grossir ses rôles à volonté. Les commandements qui lui se-
ront remis par le subdélégué contiendront les noms de tous les travail-
leurs dont la présence sera constatée par un appel public, en présence 
des syndics des paroisses. Ces commandements seront conservés avec 
les notes de présence et d’absence, apposées lors de l’appel, et envoyés 
au bureau de l’Intendance pour servir de base aux états de modérations 
qui formeront l’autre partie de la récompense. Si le conducteur de 
l’atelier supposait présent un homme absent, dans la vue de s’appro-
prier la gratification, les autres corvoyeurs qui savent que cette présence 
emporte aussi une diminution sur les tailles ne manqueraient pas de 
s’opposer à la fraude et de la déclarer. D’ailleurs, le particulier, sous le 
nom duquel le préposé aurait touché la gratification, étant nommé, il 
serait bien aisé à mes subdélégués de s’informer dans chaque paroisse 
soit au curé, soit au syndic, si tous les particuliers nommés comme 
présents dans les états de commandement ont reçu leur gratification. 
Enfin, ce qui doit donner une sécurité entière, c’est la modicité de 
l’intérêt qu’aurait un conducteur à tromper ; pour gagner trente sols, il 
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faudrait qu’il supposât faussement présents quinze particuliers et cela 
au moment d’un appel public ; personne ne voudra s’exposer à perdre 
son état pour un gain aussi léger. 

 
Vous me rappelez que « du temps de M. Orry, on avait imaginé de 

faire des distributions de pains. La dépense alla beaucoup plus loin que 
si l’on avait payé l’ouvrage à prix d’argent ». Cela peut être, mais je suis 
persuadé qu’on n’avait pas pris alors les précautions que je prendrai : 1° 
pour fixer le nombre des travailleurs ; 2° pour leur faire employer leur 
temps utilement. Il y a d’ailleurs dans les distributions en pain un in-
convénient qui ne se trouve pas dans les distributions en argent, c’est 
que le pain étant nécessairement cuit d’avance, la même dépense a lieu, 
soit que les travailleurs viennent, soit qu’ils ne viennent pas. 

 
Vous trouvez encore plus d’inconvénient dans le projet de payer le 

surplus du travail des ateliers et la totalité de celui des voitures par des 
diminutions sur les cotes de taille et autres impositions ; « cela ne peut 
avoir lieu, dites-vous, que dans les paroisses dont les rôles sont faits par 
commissaires ; dans ceux que les collecteurs font eux-mêmes, je ne 
pourrais les y assujettir et il est peut-être bien difficile de rendre per-
pétuelle cette manière de répartir la taille par commissaires, contre 
laquelle la Cour des Aides de Clermont a fait plus d’une fois des repré-
sentations. » 

Je prendrai la liberté de vous observer que cette objection tombe 
également sur la manière dont on répartit les modérations, pour cause 
de grêle et autres accidents. Les collecteurs eux-mêmes seraient assujettis à 
cet égard à suivre tout ce qui est ordonné sur le plumitif et sur le man-
dement qui leur est adressée ; de plus, tant que le tarif actuellement 
établi en Limousin subsistera, il est absolument impossible que les rôles 
soient faits autrement que par des commissaires. Cette manière de ré-
partir la taille vient d’être autorisée par une Déclaration, enregistrée 
dans les deux Cours des Aides de Paris et de Clermont, et je ne pré-
sume point que ces tribunaux continuent à réclamer contre cet usage 
autant que par le passé, depuis que la connaissance des oppositions aux 
rôles d’office vient de leur être rendue et retirée aux Intendants. Si dans 
la suite, il est fait quelque changement au tarif, ce sera uniquement pour 
en simplifier les règles et pour corriger les estimations des fonds qui 
servent de base à la répartition ; ce ne sera jamais, à ce que j’espère, 
pour rétablir l’arbitraire. Or, du moment qu’il n’y aura rien d’arbitraire 
dans la répartition de la taille, chaque contribuable saura toujours ce 
qu’il doit naturellement supporter ; dès lors, il reconnaîtra, sans peine, 
si on le fait jouir ou non de la modération qui lui a été promise. Ce qui 
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m’a fait regarder cette forme de récompense, comme plus possible 
dans la généralité de Limoges qu’ailleurs, est moins l’usage d’y faire 
faire des rôles par des commissaires que l’établissement d’un tarif, 
d’après lequel chacun peut savoir ce qu’il doit payer, et si, pour exécu-
ter le même plan dans les autres généralités, j’ai cru nécessaire que les 
Intendants y fissent faire d’office les rôles des paroisses assujetties à la 
corvée, c’est uniquement pour suppléer au défaut de ce tarif. 

 
« Vous craignez que le taux de quelques-uns des contribuables ne 

soit quelquefois absorbé, et au delà, par la distribution de la corvée, et 
vous ajoutez que, voulant accorder jusqu’à 60 l. à un bon syndic d’une 
grosse paroisse, il pourra se trouver souvent que celui qui sera le plus 
propre à cette fonction ne portera pas un taux de taille aussi consi-
dérable. » 

Il doit arriver bien rarement, M., que la cote d’un particulier soit ab-
sorbée et au delà par la récompense de son travail. Un simple journalier 
ne paye guère moins de 50 l. de toutes impositions ; ainsi, je puis le 
faire travailler dix jours sans absorber toute sa cote. 

À l’égard des syndics, dont la gratification doit être plus considé-
rable, je n’ai jamais compté les récompenses que sur les fonds de la 
capitation et je me propose même de leur donner cette récompense par 
une gratification effective dont je prendrai les fonds sur les excédents. 
L’objet n’en sera pas très considérable, n’y ayant qu’un certain nombre 
de paroisses qui travaillent chaque année à la corvée ; d’ailleurs, j’en 
retrouverai les fonds dans la suppression d’une gratification qu’il était 
ci-devant d’usage d’accorder aux collecteurs et que je supprime, ainsi 
que j’ai eu l’honneur de vous l’expliquer dans ma lettre du 15 décembre 
1761. 

 
Vous me proposez ensuite une objection qui paraît très forte : « Les 

rôles d’office, dites-vous, sont sujets à opposition et même aujourd’hui 
à l’appel aux Cours des Aides ; des chicaneurs se plaindront du peu de 
taille qui sera supportée par ceux que mon opération aura soulagée ; ils 
seront écoutés à la Cour des Aides qui n’aura aucun égard aux diminu-
tions que j’aurai fait faire en considération de la corvée. » 

Ma réponse à cette objection sera précisément celle que m’a faite M. 
le Procureur général de la Cour des Aides lorsque je lui ai exposé mon 
plan et les craintes qu’il pouvait faire naître. 

Du moment que j’aurai eu soin de marquer sur le plumitif que la pa-
roisse a été précisément diminuée des mêmes sommes dont les travail-
leurs ont été diminués en particulier, quiconque voudrait s’en plaindre 
serait sans intérêt et non recevable. Cette réponse est d’autant plus 
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décisive que l’action en comparaison de cote n’est point reçue dans les 
ressorts de la Cour des Aides de Paris et vient d’être abrogée dans celui 
de la Cour des Aides de Clermont par la dernière Déclaration qui vient 
d’y être enregistrée et qui est à peu près la même que celle du 13 avril 
1761. Par conséquent, aucun particulier ne pourra intenter procès à un 
autre sous prétexte qu’il est trop peu taxé. La communauté le pourrait 
encore moins ; outre qu’elle irait directement contre son intérêt, elle 
aurait besoin de l’autorisation de l’Intendant aux termes de l’article 16 
de la même Déclaration ; or, vous croirez sans peine que je ne l’auto-
riserai pas à intenter un pareil procès. D’ailleurs, tout ce qui est porté 
sur le plumitif et fait au département a toujours été reconnu par les 
officiers des Élections qui sont censés y avoir donné leur avis. Il est 
inouï qu’on ait jamais recouru contre les diminutions accordées pour 
cause de grêle ou d’incendie et les diminutions, pour cause de corvée, 
n’entraîneront pas plus d’inconvénients. 

 
Vous ajoutez que « j’ai certainement des villes abonnées pour la 

taille et d’autres où elle est fixée par les commissions dans lesquelles il 
me sera impossible de faire l’application de mon projet ». Je ne suis 
point encore sans réponse à cette objection. Il n’y a, dans toute la Gé-
néralité, qu’une seule ville abonnée, c’est celle de La Rochefoucauld ; 
mais, comme les octrois rapportent un peu plus que le montant de 
l’imposition et que ce surplus est au profit de la ville, il ne me sera pas 
difficile d’en diriger l’emploi et de le faire appliquer aux travaux dont la 
ville serait chargée et qui seront faits à ses dépens et à prix d’argent. Je 
suis persuadé que la communauté se prêtera volontiers à demander cet 
emploi de son superflu plutôt qu’à supporter le fardeau de la corvée. 

Quant à ce qui concerne les villes fixées, soit par les commissions, 
soit par simple usage, les deux principales, Limoges et Angoulême, ne 
sont pas tenues de travailler aux corvées et vous ne m’avez point auto-
risé à changer cet usage. 

À l’égard des autres, comme elles sont plus ménagées sur le princi-
pal de la taille que les autres villes, la capitation n’y suit pas exactement 
la même proportion et est un peu plus forte ; au moyen de quoi, je 
pourrai suppléer par des décharges de capitation à l’impossibilité de 
donner des récompenses sur la taille, et comme ces villes ne four-
nissent presque à la corvée que des journaliers, je ne trouve pas à les 
récompenser sur la capitation le même inconvénient que dans la cam-
pagne ; j’aurai l’honneur de vous expliquer ci-après en quoi consiste cet 
inconvénient. 
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Vous me faites enfin une dernière objection dont je dois plus que 
personne sentir la force : c’est « le grand détail qu’exigera mon opéra-
tion ; ce détail vous fait craindre dans l’exécution bien des abus. » Je 
conviens, M., que l’ensemble de mon plan exigera en effet de très 
grands détails ; mais vous me permettrez d’observer que ces détails 
viendront moins de l’embarras de récompenser les corvées que de la 
difficulté d’ordonner des corvées avec quelques règles et sans exposer 
le peuple à mille injustices. Les commandements, avec les notes de 
présence ou d’absence et de bon ou de mauvais travail, devant être 
envoyés dans les mêmes bureaux immédiatement après la corvée, il n’y 
aura pas la plus légère difficulté à répartir sur chacun la récompense qui 
lui sera due. La distribution journalière ne sera pas non plus bien em-
barrassante pour celui qui en sera chargé, et ses comptes ne seront pas 
difficiles à rendre, puisque les mêmes états de commandement sur 
lesquels il aura fait l’appel en seront les pièces justificatives ; mais, pour 
mettre de l’ordre dans la distribution des récompenses, j’ai besoin de 
prendre des précautions très grandes pour n’être point trompé : 

1° Les corvoyeurs ne travailleront jamais que rassemblés dans un 
petit nombre d’ateliers sous la conduite d’un homme de l’art, sur la 
fidélité et l’intelligence duquel je pourrai compter, lequel sera chargé de 
faire les appels et les notes sur les états de commandement et de diriger 
les travailleurs ; 

2° Tous les travailleurs seront commandés, nom par nom, par un 
subdélégué ou un commissaire des corvées, d’après des états exacts qui 
auront été dressés dans chaque paroisse. 

Ces deux précautions, quoique très simples à énoncer, supposent un 
très grand travail de ma part et de celle des subdélégués chargés de faire 
les commandements ; mais j’ose vous assurer que, même quand je ne 
donnerais aux corvoyeurs aucune récompense, elles seraient pour ainsi 
dire encore plus nécessaires qu’elles ne le sont dans mon plan et je n’en 
négligerais pas une. Car, si le travail de la corvée est purement gratuit,  
la plus légère inégalité dans la répartition de cette charge devient une 
injustice extrême et je crois pouvoir vous assurer que cette injustice est 
inévitable dans la manière ordinaire de commander les corvées, et que 
c’est une des choses qui a excité le plus de plaintes contre la corvée en 
général. 

En effet, ou il faut rassembler tous les travailleurs sous la conduite 
d’un homme de l’art, ou il faut les laisser se répandre le long d’une 
route sans autre guide que leur syndic et quelques piqueurs d’espace en 
espace, ou il faut que tous les corvoyeurs soient commandés, nom par 
nom, par un subdélégué sur des états dressés avec soin, ou il faut laisser 
le syndic de chaque paroisse maître de commander les habitants quand 
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il veut et comme il veut : j’ignore ce que peut produire cette dernière 
méthode dans des pays très peuplés, très riches, où les corvoyeurs ne 
s’éloignent jamais de chez eux de plus d’une lieue et n’ont qu’environ 
quatre jours par an à donner, où enfin l’on trouve communément à la 
campagne des gens qui sachent lire, écrire, et aient assez d’intelligence 
et de probité pour commander les habitants de leur paroisse avec ordre 
et sans injustice, mais je sais que, dans un pays tel que le Limousin où la 
dépopulation est telle que, dans plusieurs cantons, il n’y a pas à quatre 
lieues de chaque côté de la route, assez d’habitants pour fournir au 
travail de la corvée, où l’ignorance est excessive, où dans plusieurs pa-
roisses on ne trouve pas un collecteur qui sache lire, il est absolument 
impossible de trouver des syndics auxquels on puisse s’en rapporter sur 
des détails aussi difficiles. Je conviens que, jusqu’à présent, l’on a pris 
ce parti ; mais, d’un côté, les travailleurs abandonnés à eux-mêmes ont 
perdu leur temps sur les routes depuis vingt ans et les chemins sont à 
peine commencés ; de l’autre, les injustices, les vexations, les amendes, 
les garnisons se sont multipliées et l’administration la plus vigilante n’a 
jamais pu suffire à y mettre aucune règle. Je serais fort aise de m’épar-
gner tant de détails, mais j’aime encore mieux m’y livrer que de laisser 
commander les paysans par des syndics dont je ne puis connaître ni 
l’intelligence, ni la probité. 

 
Vous m’insinuez, en terminant votre lettre, qu’il vous paraîtrait plus 

avantageux de récompenser les travaux de corvées « par des gratifica-
tions sur la capitation que par les diminutions que je propose sur la 
taille et de proportionner ces récompenses, non pas au nombre de 
journées employées, mais aux tâches, en supposant qu’elles soient exé-
cutées dans un temps marqué. Vous me conseillez de lire à ce sujet 
l’Instruction qui fut envoyée à MM. les Intendants du temps de M. Orry 
sur la matière des corvées ». Quant aux fonds sur lesquels on peut 
prendre la récompense des corvéables, je conviens avec vous, M., que, 
soit qu’on donne des gratifications sur la capitation et qu’on augmente 
pour cela l’excédent, soit qu’on accorde seulement des diminutions sur 
la taille dont on répartisse le montant sur les autres paroisses, la charge 
est absolument égale pour la Province ; mais je n’en suis pas moins 
persuadé qu’il y a beaucoup d’avantages à donner la récompense sur la 
taille. 

Premièrement, l’augmentation de l’imposition sur la Province fait 
un objet plus sensible et frappe davantage l’imagination qu’une simple 
répartition qui ne présente qu’une opération de pure équité. Je vous 
avoue aussi que je ne puis m’empêcher d’avoir quelque répugnance 
pour cet usage de prendre les fonds de toutes les dépenses sur les ex-
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cédents de capitation. Cette forme a quelque chose de si arbitraire qu’il 
serait bien à souhaiter qu’on en trouvât quelqu’autre pour employer à 
l’utilité des provinces une partie des sommes qui s’y lèvent. La plus 
légère occasion suffira, peut-être, pour donner lieu aux Cours souve-
raines de présenter cet usage comme une suite d’abus et, d’un autre 
côté, on a peut-être lieu de craindre que la facilité de se procurer par là 
de l’argent dans des besoins pressants ne tente le ministère d’appliquer 
une partie de ces excédents au Trésor Royal. Je crois la récompense par 
voie de répartition à l’abri de toute critique de la part des Cours et je 
suis encore plus sûr qu’elle ne fournira jamais un moyen d’appliquer à 
des destinations étrangères à la Province, la surcharge qu’elle lui aura 
occasionnée. 

En second lieu, il est vraisemblable que la plus grande partie des 
journaliers ne porte pas un taux de capitation assez fort pour remplir, 
par de simples décharges, les récompense qui leur seraient dues. Je 
serais donc obligé d’y suppléer par des gratifications effectives en ar-
gent. Le paiement de ces gratifications entraînerait beaucoup plus 
d’embarras et peut-être d’abus que ne peut en occasionner la confec-
tion des états de modération sur la taille. 

Enfin, la justice demande que la récompense soit donnée à ceux qui 
ont véritablement travaillé. Or, si je donnais toutes les récompenses, 
par de simples décharges de capitation, la plus grande partie des mé-
tayers qui supportent principalement la charge de la corvée n’en joui-
raient pas. 

Il n’en est pas de la province du Limousin comme de la plus grande 
partie des autres, où le fermier seul paye les impositions. En Limousin, 
les propriétaires, même les gentilshommes, ne trouvent ordinairement 
des métayers qu’en se chargeant de payer la moitié de la taille et autres 
impositions. Lorsque j’accorde, sur la capitation d’un domaine, quelque 
modération, la plupart des maîtres n’en font pas moins payer à leurs 
métayers la part entière de leurs impositions et profitent seuls de la dé-
charge accordée. Les métayers qui ont supporté le fardeau de la corvée 
n’auraient donc aucune part à la récompense et ils ne pourraient y pré-
tendre sans s’exposer à des querelles avec leurs maîtres. La diminution 
que je fais au département sur la taille n’a pas le même effet et le maître 
n’a aucun prétexte pour exiger que son métayer lui tienne compte de la 
taille à laquelle il aurait été imposé sans cette diminution. Cette dernière 
raison est celle qui me décide le plus à donner les récompenses, en 
déduction sur la taille et non sur la capitation, et c’est celle que j’avais 
en vue lorsque j’ai eu l’honneur de vous dire qu’on pourrait récompen-
ser les habitants des villes sur la capitation avec moins d’inconvénient 
que les habitants de la campagne. Quant à ce qui concerne la distribu-
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tion de ces récompenses par journées ou par tâches, je sens toutes les 
raisons qui vous font incliner en faveur de cette dernière méthode, que 
je crois, ainsi que vous, devoir être préférée toutes les fois qu’elle est 
possible et vous avez pu remarquer dans l’exposition de mon plan, 
combien j’ai cherché à m’en rapprocher pour me mettre en état de 
discuter cette question à fond avec vous. 

 
J’ai lu, avec toute l’attention dont je suis capable, l’Instruction que 

vous avez eu la bonté de me communiquer. Je vous avoue donc qu’une 
partie des vues de cette Instruction me paraissent très difficiles à prati-
quer dans la province où je suis.  

On y propose, en général, ainsi que vous me faites l’honneur de me 
le marquer, d’accorder aux syndics et aux corvéables des gratifications 
proportionnées aux tâches qui leur sont fixées en supposant qu’elles 
soient exécutées dans un temps marqué, passé lequel la gratification est 
perdue, et, dans le cas où l’ouvrage ne serait pas fait dans un second 
délai, l’intendant est autorisé à le faire faire à prix d’argent aux dépens 
de la communauté ou des particuliers qui sont en retard. Ce plan paraît 
simple au premier coup d’œil, mais dans les détails d’exécution, il se 
présente bien des doutes et des difficultés. 

Premièrement, se contentera-t-on de prescrire, en général, une cer-
taine tâche à chaque communauté, ou bien entreprendra-t-on cette 
tâche générale en autant de tâches particulières qu’il y aura de travail-
leurs ? 

Dans le premier cas, je conçois bien que la gratification accordée à 
la paroisse, en diminution sur sa capitation, pourra être proportionnée 
à sa tâche, mais cette gratification générale ne sera pas un motif d’en-
couragement bien puissant pour chacun des particuliers qui n’auront 
pas l’espérance d’en profiter à proportion de leur travail, puisqu’étant 
nécessairement répartie sur toute la paroisse au marc la livre de chaque 
cote, ceux qui ont moins travaillé, ceux qui n’ont pas travaillé du tout et 
ceux mêmes qui en sont exempts, en jouiront autant que les corvoyeurs 
les plus laborieux. Il n’y aurait qu’un seul moyen de faire tomber la 
récompense sur ceux qui l’ont véritablement méritée, ce serait d’avoir 
des notes exactes de présence et d’absence ; or, ces notes ne peuvent 
être faites que par un homme de confiance qui ferait l’appel, soir et 
matin, sur les ateliers ; il faudrait, par conséquent, commander les  
corvéables par journées et l’on serait obligé d’entrer dans tous les dé-
tails que suppose mon plan. D’ailleurs, on s’écarterait du système des 
tâches, en assignant des jours précis, dont le nombre pourrait souvent 
ne pas cadrer avec la tâche prescrite, n’étant pas possible d’estimer 
toujours avec précision la tâche qu’on peut faire en un temps donné. 
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Or, toute erreur qui rendrait la récompense promise illusoire serait une 
source de murmure et de mécontentement ; si l’impossibilité d’estimer 
exactement le nombre des journées nécessaires pour remplir la tâche  
de la paroisse engage à laisser le syndic maître de commander les habi-
tants, quand il veut et comme il veut, c’est ouvrir la porte à tous les 
abus qui peuvent naître de son peu de capacité ou de fidélité. 

Il paraît que l’esprit de l’Instruction est de donner la préférence aux 
tâches morcelées et il est vrai que l’on peut, en proportionnant la ré-
compense à ces sortes de tâches, la faire tomber sur ceux qui l’ont mé-
ritée par un travail effectif ; mais j’ai peine à croire qu’on puisse, par ce 
moyen, faire de bon ouvrage et que les paysans, répandus çà et là sur 
une longueur de route immense, creusant chacun leur trou, ou élevant 
leur petite butte sans que personne les conduise, puissent former des 
chaussées dont les parties se raccordent les unes aux autres.  

Il y a plus : il est presque impossible que l’ouvrage avance ; chacun, 
maître par cette méthode de choisir le temps de son travail, travaillera 
toujours sans ardeur et remettra toujours au lendemain ; lorsque le ter-
me prescrit arrivera, très peu auront fini, et comme on ne peut mettre 
des morceaux de route de trois à quatre toises à l’entretien, les parties 
faites les premières seront dégradées avant que les autres soient peut-
être commencées, et les plus diligents seront payés de leur zèle par la 
nécessité où ils seront de faire deux fois le même ouvrage. 

Je crois bien démontré que les corvoyeurs ne peuvent travailler, 
promptement et bien, qu’autant qu’ils seront sans cesse surveillés et 
dirigés par un homme de l’art ; or, il est impossible de conduire une 
foule de travailleurs épars, un à un, sur toute la longueur d’une route et 
qui, étant maîtres absolus du temps, laissent toujours l’ingénieur qui 
monte à cheval pour visiter la route dans l’incertitude s’il y trouvera 
quelqu’un. 

La division des tâches par ouvriers ne peut se faire qu’en assignant à 
chacun un nombre de toises égal du même genre d’ouvrage ; on ne 
pourrait faire autrement sans entrer dans un détail impraticable ; or, 
cette égalité dans le nombre des toises peut faire une énorme inégalité 
dans le travail par l’extrême différence des terrains. 

Ces deux derniers inconvénients des tâches morcelées ont, je crois, 
même lieu dans les pays de plaines, mais ils augmentent tellement dans 
les pays de montagnes par la difficulté prodigieuse d’observer les pen-
tes et de diriger l’écoulement des eaux et par la position des différents 
lits de terre et de rochers que cette méthode m’y paraît absolument 
impraticable. 

On conseille dans l’Instruction de faire entreprendre toute la route à 
la fois ; si le système des tâches morcelées avait lieu, ce parti serait, en 
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effet, le plus avantageux, mais si la nécessité de rassembler les travail-
leurs des ateliers et de faire conduire chaque atelier par un homme de 
l’art est démontrée, comme je le crois, il n’est possible d’entreprendre 
que peu à la fois, et l’on ne peut avoir qu’autant d’ateliers qu’on a 
d’hommes de l’art sur lesquels on peut compter : c’est, parce qu’on a 
suivi d’autres principes en Limousin, que tout y est commencé depuis 
vingt-cinq ans et que rien n’y est, je ne dis pas fini, mais un peu avancé, 
à l’exception de la route d’Espagne, par Angoulême, sur laquelle on a 
un peu plus forcé le travail. 

Ce qui fait qu’on a moins senti la nécessité de ne faire qu’un petit 
nombre d’ateliers, dont chacun serait subordonné à un homme de l’art 
pour la conduite du travail et à un subdélégué pour les commande-
ments, c’est qu’on a donné une confiance beaucoup trop grande aux 
syndics des paroisses. L’Instruction va même jusqu’à proposer de rendre 
le syndic responsable, si la tâche de la communauté n’est pas remplie 
dans le second terme fixé, en le condamnant à une amende à peu près 
égale à la gratification qui lui aurait été accordée, si l’ouvrage eût été fait 
avant l’expiration du premier délai. Or, pour rendre un homme respon-
sable de la négligence de la communauté, il faut lui confier une autorité, 
bien dangereuse dans la main d’hommes de cette espèce ; il faudrait, 
pour ainsi dire, s’en reposer sur lui de tout ce qui concerne les com-
mandements et j’ose bien vous répondre que la chose est physiquement 
impossible. Si je puis trouver des syndics capables de fournir aux sub-
délégués ou commissaires de corvées des états bien exacts des hommes 
et des voitures de leur paroisse, s’ils sont assez assidus pour se trouver 
tous les jours sur les ateliers, pour faire connaître les corvoyeurs au 
sous-ingénieur ou au conducteur, et s’ils ont assez d’intelligence pour 
faire exécuter aux travailleurs les instructions de celui-ci et pour rem-
plir, jusqu’à un certain point, les fonctions de piqueur, je serai plus 
content d’eux que je n’ose l’espérer et je croirai qu’ils ont bien mérité 
leur gratification. Il serait sans doute à souhaiter qu’il y eût dans chaque 
communauté une espèce d’Administration municipale qui pût se char-
ger d’exécuter dans le détail les ordres généraux que le gouvernement 
se contenterait de lui notifier sur ce qu’il exige de la communauté ; 
alors, l’Administration générale serait infiniment simplifiée. J’entends 
dire que cette Administration municipale est établie en Alsace et dans 
quelques autres provinces ; mais, nulle part, on n’en est plus éloigné 
qu’en Limousin ; et autant la réalité en serait avantageuse, autant serait-
il dangereux de la supposer où elle n’est pas et d’agir en conséquence 
de cette espèce de fiction de droit a. 

 
a Voir, au sujet des idées de Turgot sur l’organisation municipale, le Mémoire sur les municipalités. 
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Par exemple, l’Instruction propose d’autoriser les syndics à faire faire 
à prix d’argent la tâche des particuliers qui ne s’en seraient pas acquitté 
dans le temps marqué, aux dépens de ceux-ci. Il me semble que c’est 
confier une terrible autorité à des mains bien suspectes. D’ailleurs, l’im-
possibilité de distribuer également les tâches et d’avoir égard à leur dif-
ficulté réelle rendrait l’exécution littérale de cet article souverainement 
injuste, et je ne crois pas qu’il ait jamais été exécuté.  

Il serait un peu plus praticable de faire faire à prix d’argent l’ouvrage 
des communautés qui n’auraient pas fait leur tâche dans le second délai 
qu’on doit leur prescrire, suivant l’Instruction, en supposant cependant 
que la tâche assignée à chaque communauté soit très modérée et que la 
distribution des tâches n’ait pas été faite, comme en Limousin, d’après 
des évaluations forcées et fictives. Cependant, on ne peut exécuter ce 
plan qu’en faisant une imposition sur les paroisses de la somme qu’au-
ra coûté l’ouvrage et il me semble que les tribunaux auraient plus de 
prétexte pour crier contre cette imposition et la présenter sous des 
couleurs odieuses que pour s’opposer aux diminutions que j’ai projeté 
d’accorder aux corvoyeurs sur leurs impositions. Il résulte, comme il 
semble, de cette discussion que le système proposé dans l’Instruction, 
envoyée aux Intendants par M. Orry, est au moins aussi difficile à pra-
tiquer, aussi sujet à des réclamations de la part des tribunaux et vrai-
semblablement moins avantageux, soit aux peuples, soit à l’accélération 
de l’ouvrage que celui sur lequel j’ai eu l’honneur de vous consulter. 

Dans celui-ci, à la vérité, l’on sera obligé d’entrer dans de grands dé-
tails ; mais dans l’autre, on n’éviterait ces détails qu’en les abandonnant 
à des hommes incapables de s’en acquitter et qui ne pourraient qu’a-
buser de cette confiance pour commettre une foule d’injustices et de 
vexations. 

J’entreprendrai moins et je ferai travailler moins d’hommes à la 
fois ; mais tous les travailleurs, continuellement guidés par un homme 
de l’art, feront probablement beaucoup plus d’ouvrage en moins de 
temps ; aucun ne sera commandé qu’à son tour, et sur des états exacts, 
par mes subdélégués ou par des commissaires de confiance. Enfin, tous 
seront récompensés et la charge de la confection des grands chemins 
sera supportée par toute la Province et ne tombera plus uniquement 
sur un petit nombre de paroisses. À la vérité, cette récompense ne sera 
pas toujours répartie à raison d’une certaine quantité d’ouvrage pres-
crite aux travailleurs, mais outre que, dans mon plan, le tirage des pier-
res de la carrière, leur transport de la carrière aux ateliers et tous les 
travaux d’entretien doivent être commandés et récompensés à la tâche, 
je crois avoir pris des précautions suffisantes pour que ceux des travail-
leurs qui seront commandés à la journée ne perdent pas leur temps et 
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vous avez même pu remarquer que j’ai indiqué, à ceux qui seront char-
gés de la conduite des ateliers, un moyen assez facile de concilier tous 
les avantages des récompenses données à la tâche avec la nécessité de 
commander et de récompenser les corvéables à raison du nombre de 
journées. 

 
Je ne sais si je dois maintenant me flatter de vous avoir satisfait sur 

les difficultés que le premier coup d’œil de mon plan vous avait présen-
tées. Je souhaite d’avoir pu y réussir. Mais je sens qu’indépendamment 
de la bonté intrinsèque de ce projet, il peut être combattu par des con-
sidérations qui lui sont étrangères, mais qui doivent être pesées avant 
de se livrer à l’exécution. 

On peut craindre que, si les corvées sont payées dans une généralité 
sans l’être dans les autres, les habitants de ces dernières, venant à en 
être instruits, ne supportent qu’avec beaucoup de répugnance le far-
deau dont leurs voisins ne seront plus chargés, que le murmure et le 
découragement ne se mettent parmi eux et qu’il ne devienne impossible 
de les faire obéir aux commandements. 

Je pourrais répondre que cette inégalité de traitement entre diffé-
rentes provinces n’a pas plus d’inconvénient que celle qui existe déjà 
par rapport aux droits d’aides, de gabelles et autres, et qu’elle en a 
même beaucoup moins, puisque la corvée ne peut donner lieu à aucune 
contrebande ; mais j’aime mieux convenir que l’inconvénient est réel 
dans l’un et dans l’autre cas et, si je pensais que le système de la corvée 
pût et dût être perpétuel dans le Royaume, je regarderais cette consi-
dération comme un véritable obstacle à l’exécution de mon projet. 
J’observerai cependant que si l’inégalité du traitement entre les pro-
vinces est un mal dans l’ordre politique, il vaut mieux y remédier d’une 
manière douce en traitant tout le monde également bien, qu’en traitant 
tout le monde également mal ; qu’ainsi la conséquence naturelle de 
cette objection serait, si mon projet est bon en lui-même, de l’adopter 
pour toutes les provinces du Royaume : il n’en est aucune où les Inten-
dants ne soient autorisés à faire faire les rôles d’office. En se bornant  
à celles qui sont dans le cas de travailler à la corvée, je suis persuadé 
qu’ils n’exciteraient pas les plaintes des Cours des Aides. 

Il ne faut pas se dissimuler les défauts attachés au système des cor-
vées et surtout des corvées gratuites. Ce surcroît de charges, qui ne tom-
bent que sur un certain nombre de paroisses, est déjà une espèce 
d’atteinte aux principes de la justice distributive et, dès lors, une source 
de murmures. Vos intentions ont toujours été que le peuple fût extrê-
mement ménagé, soit par la modicité des tâches, soit par l’attention que 
vous avez toujours recommandée de ne placer les corvées que dans les 
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saisons mortes et que les travaux de la campagne ne remplissaient pas ; 
mais vous connaissez mieux que qui que ce soit la difficulté de trouver, 
dans toutes les personnes qu’on est obligé de charger des détails de 
l’exécution, toute la vigilance et le zèle nécessaires pour connaître et 
empêcher les abus ; et vous ne vous êtes certainement pas flatté que 
vos vues d’humanité seraient partout pleinement exécutées. 

Vous n’ignorez pas combien les corvées ont excité de plaintes dans 
différentes provinces, et on ne peut guère disconvenir qu’elles n’aient 
été souvent fondées. Je puis, en particulier, vous assurer qu’on a depuis 
longtemps raison de se plaindre en Limousin, où l’administration des 
corvées a été, en général, conduite avec autant de dureté que de né-
gligence et où, depuis vingt-cinq ans qu’on travaille aux chemins, les 
routes principales sont toujours aussi mauvaises. Je sais qu’il est pos-
sible de faire mieux et j’en ai même vu l’épreuve dans quelques parties 
de la Généralité où les corvées ont été conduites avec beaucoup d’ac-
tivité et de succès sans exciter de grandes plaintes. Mais l’étude que je 
viens de faire de cette matière m’a bien convaincu que le succès ne 
pouvait être dû qu’à la réunion de beaucoup de zèle à beaucoup de 
talent dans les personnes qui ont dirigé les corvées de ces parties. Avec 
la plus grande précaution dans le choix des hommes et la vigilance la 
plus laborieuse, je ne puis me promettre d’avoir partout le même suc-
cès et quand je pourrais m’en flatter, je suis bien sûr que la plus petite 
négligence de ma part ou de celle de mes successeurs ferait retomber 
tout dans le désordre actuel. J’en conclus que le Limousin n’est pas la 
seule province où il se soit fait sentir 

Or nous sommes, vous le savez, dans un temps où les plaintes, 
même les moins justes, trouvent mille échos, à plus forte raison, celles 
qui ont un fondement plus réel. Mille écrivains exercent leur zèle, vrai 
ou simulé, à déclamer contre tout ce qui les choque. On n’a rien épar-
gné, en particulier, pour représenter les corvées sous une couleur 
odieuse. Les esprits s’échauffent partout et sur tout. Les Compagnies 
souveraines ont les yeux ouverts sur toutes les parties de l’adminis-
tration pour y chercher des occasions de déployer leur zèle patriotique 
et de fortifier leur pouvoir en l’exerçant. Elles n’attendent pour agir que 
la plénitude de leur succès sur d’autres objets et peut-être le moment 
où la paix leur permettra d’attaquer ouvertement les opérations de la 
finance, sans s’exposer au reproche de favoriser les ennemis de l’État. 
Vous êtes trop éclairé pour ne pas prévoir cette fermentation et trop 
sage pour ne pas vous occuper des mesures à prendre pour la prévenir : 
il est certain que s’il y a quelque moyen de mettre l’administration des 
Ponts et Chaussées à l’abri de toute plainte, il est très important de ne 
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pas attendre, pour le saisir, que cette administration soit devenue l’objet 
des représentations, et peut-être des entreprises des tribunaux. 

Peut-être serait-ce aller trop vite que de faire à la fois dans tout le 
Royaume, un changement dont vous pourriez ne pas regarder le succès 
comme entièrement assuré : mais du moins, faudrait-il le tenter dans 
quelque province, et je m’offre à vous avec le plus grand plaisir pour 
cette expérience. Je regarde ma généralité comme une de celles où l’on 
peut la faire avec le moins de danger par rapport à l’inconvénient que 
vous craignez d’une innovation favorable au peuple qui ne pourrait pas 
être générale, et la circonstance de la guerre est même assez avanta-
geuse, parce que le travail étant presque entièrement suspendu dans les 
parties des généralités voisines qui touchent à la mienne, à l’exception 
de deux cantons de la généralité de La Rochelle, les effets de la compa-
raison se feront moins sentir. En un mot, je regarde une innovation de 
ce genre comme forcée par les conjonctures du temps, indépendam-
ment même de l’utilité réelle qui doit en résulter. Il est donc indispen-
sable de faire un essai, et si l’essai réussit, bien loin que l’inégalité de 
traitement entre les provinces qui en résultera soit un motif pour s’op-
poser à l’exécution du nouveau plan, elle deviendra au contraire une 
raison de l’adopter généralement et de l’étendre à tout le Royaume a. 

Au reste, M., quand je vous propose un changement dans l’admi-
nistration des corvées, il s’en faut bien que j’aie aucune attache au plan 
particulier que je viens de vous exposer ; je crois, au contraire, que vous 
pouvez faire aisément beaucoup mieux ; et quelque peine que je me 
sois donnée pour en combiner toutes les parties et disposer tout pour 
l’exécution, je désire très vivement que vous rendiez tout mon travail 
inutile en supprimant totalement les corvées. 

Les moyens que j’ai imaginés pour payer les travailleurs adoucissent 
à la vérité le fardeau de la corvée et en rendent la répartition plus équi-
table ; mais ils laissent subsister un vice inséparable de ce système qui 
en rendra toujours les succès lents et incertains : je parle de la com-
plication extrême qu’il met nécessairement dans l’administration des 
Ponts et Chaussées par la multiplication des employés, par les détails 
dans lesquels il faut entrer pour connaître la force des paroisses, les 
noms des travailleurs et des propriétaires de bestiaux, pour commander 
chacun à son tour (car tout travail qui n’est pas libre est une charge, 
quoique payée, et toute charge doit être répartie avec équité), pour s’as-
surer des présents et des absents, pour juger de la validité des excuses, 
pour disposer les ateliers et fixer les heures des appels relativement aux 

 
a On voit que, dès cette époque, Turgot regardait la suppression de la corvée des chemins dans 

toute la France comme une réforme qui s’imposait à bref délai. 
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distances des villages commandés, pour fixer les temps de la corvée  
et choisir des jours qui ne soient pas employés aux travaux de la cam-
pagne. 

Ce dernier article est de la plus grande importance et rien n’est plus 
difficile dans l’exécution, parce que la diversité du sol, de la culture et 
même du climat et de la température, qui, dans un pays de montagnes, 
varie d’une province à l’autre, mettent dans l’impossibilité d’établir une 
règle générale. 

Ajoutez à tous ces embarras, ceux des fournitures d’outils, de leur 
magasinage, de leur renouvellement et de leurs réparations. Ajoutez en-
core ceux qu’entraîne la punition des délinquants ; car, du moment que 
le travail est commandé, il y aura des gens qui désobéiront ; il faut ce-
pendant faire respecter l’autorité et prononcer des peines, c’est-à-dire 
des amendes, des garnisons, des emprisonnements. Que d’occasions de 
murmures, que de sources d’injustices et d’abus ! 

Pour peu que l’administration se relâche un peu de son attention 
continuelle et que les subalternes soient moins bien choisis ou moins 
bien surveillés, le travail languira et les routes n’avanceront point. 

À ces inconvénients généraux de toute corvée gratuite ou stipen-
diée, s’en joignent de particuliers dans les provinces où le nombre 
d’hommes n’est pas proportionné à la quantité d’ouvrage. On s’est cru 
obligé en Limousin d’étendre la distance à laquelle les paroisses sont 
assujetties à la corvée jusqu’à 9 000 toises, c’est-à-dire à quatre lieues 
communes ; encore, ces 9 000 toises étant comptées du clocher, dont 
plusieurs villages sont éloignés de près d’une lieue, il y a des corvoyeurs 
qui sont obligés de venir de cinq lieues. Malgré cela, il y a sur la route 
de Toulouse des parties d’un travail très difficile, où le pays ne fournit 
pas assez d’ouvriers. Il faut, ce me semble, en conclure que le système 
des corvées, quelque adoucissement qu’on y apporte en les payant,  
est encore insuffisant pour faire les routes les plus essentielles du 
Royaume. 

Il n’y a cependant pas de milieu : si l’on ne fait pas usage des cor-
vées, gratuites ou non, il faut payer tout à prix d’argent, et je n’hésite 
pas à penser que c’est le seul moyen de faire très promptement, et de la 
manière la moins onéreuse aux peuples, de très bons chemins. Je ne dis 
rien ici que je ne vous aie entendu dire plus d’une fois, M. ; mais vous 
avez craint que l’imposition destinée à payer les travailleurs ne fût  
appliquée à d’autres besoins, et qu’ainsi le peuple ne restât chargé de 
l’impôt sans avoir jamais de chemins. Ce motif est le seul qui ait engagé 
le ministère à préférer le système des corvées. Si donc on pouvait lever 
les fonds destinés à payer le travail des chemins d’une manière qui les 
garantît de cette espèce d’envahissement et de toute application étran-
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gère, je suis persuadé que vous abandonneriez avec plaisir un système 
que vous avez adopté uniquement par la crainte de cet inconvénient. 

Or, pour se mettre entièrement à l’abri de cette infidélité du Gou-
vernement (pardonnez-moi l’expression), il n’y a autre chose à faire que 
d’appliquer à l’administration des grands chemins la même méthode 
qu’on suit pour une autre espèce de charge publique, dont les fonds 
n’ont jamais été, ni pu être, détournés à un objet étranger : je parle des 
réparations d’églises ou de presbytères. Vous savez que le montant de l’adjudi-
cation qui s’en fait, au nom de l’Intendant, s’impose sur la paroisse en 
vertu d’un Arrêt du Conseil. Je propose donc de faire pareillement 
chaque année l’adjudication de la tâche qu’on aura prescrite à chaque 
paroisse, et d’autoriser l’Intendant, par un Arrêt du Conseil, à y im-
poser au marc la livre de la taille le montant du prix. Un seul Arrêt du 
Conseil suffirait, pour toutes les paroisses de la Généralité chargées de 
quelque partie de chemins, et cet arrêt serait expédié sur l’état qui vous 
serait envoyé tous les ans avant le département. Vous manderiez en 
même temps à l’Intendant d’avoir attention de diminuer la paroisse, au 
département, de la même somme qui devrait y être imposée pour la 
confection des chemins ; au moyen de quoi, elle ne supporterait cette 
surcharge que dans la même proportion que le reste de la généralité ; 
les fonds de cette imposition seraient déposés sans taxations entre les 
mains du trésorier des Ponts et Chaussées qui ferait les paiements aux 
adjudicataires sur les ordonnances de l’Intendant et dont le compte en 
cette partie vous serait envoyé tous les ans arrêté par l’Intendant. 

Il est aisé de voir que la destination de ce fonds ne serait pas moins 
inviolable que celle de ceux qu’on impose dans la même forme pour les 
réparations d’églises et de presbytères. En effet, il n’y aurait de même 
aucune imposition générale sur la Province ; elle serait purement locale 
et momentanée sur chaque paroisse ; tantôt elle porterait sur l’une et 
tantôt sur l’autre, et, dans tous les cas, elle serait représentative d’un 
ouvrage dont la paroisse est chargée ; il n’est pas possible d’imaginer 
que le gouvernement veuille jamais enlever à une paroisse particulière 
un fonds qui lui appartient. D’ailleurs, cette imposition ayant toujours 
besoin d’être établie chaque année par un nouvel Arrêt concerté entre 
l’Intendant et l’Intendant des Finances chargé du détail des Ponts et 
Chaussées, il sera toujours physiquement impossible que l’application 
en soit détournée. 

Ce plan a quelque rapport avec celui qu’avait adopté, il y a quelques 
années, M. de Fontette, intendant de Caen. Mais il en diffère en bien 
des égards, et surtout en ce qu’il ne prête pas comme celui-ci à la cri-
tique des tribunaux. M. de Fontette partait de l’ouverture que donne 
l’Instruction, composée sous le ministère de M. Orry, de faire à prix 
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d’argent, aux dépens des communautés, la tâche qu’elles n’auraient 
point achevée dans un certain délai ; il leur proposait l’alternative de 
faire leur tâche par corvée ou de la laisser faire à prix d’argent à leurs 
frais et, au défaut de délibération, il prenait le retard de confection de la 
tâche pour un consentement à ce qu’elle fût faite à prix d’argent aux 
dépens de la communauté. Il ne manquait à cette excellente opération 
que la forme, c’est-à-dire, une autorisation publique, sans laquelle la 
Cour des Aides avait quelque prétexte pour ne voir, dans la répartition 
du prix de l’ouvrage sur la communauté, qu’une imposition faite par 
l’Intendant de son autorité privée. J’ignore si M. de Fontette avait 
l’intention de diminuer la paroisse, au département, du montant de 
l’adjudication ; mais je présume que non ; car je suis si persuadé que, 
s’il y eût pensé, son opération n’aurait excité aucune réclamation dans 
les paroisses, et que, par conséquent, il n’aurait point été porté de 
plaintes à la Cour des Aides.  

Quoiqu’il en soit, un Arrêt du Conseil met l’Intendant à l’abri de 
tout reproche, tandis que l’intention de diminuer la paroisse au dépar-
tement ôte tout prétexte de plainte, et il ne peut pas résulter de cette 
opération le moindre inconvénient. Si, par excès de précaution, l’on 
voulait encore laisser le choix aux paroisses de faire leurs tâches par 
corvées, je suis bien persuadé qu’en leur annonçant d’avance la diminu-
tion sur leurs impositions du montant de l’adjudication, aucune ne 
choisira la corvée, et je m’engage à vous présenter sur ce point les déli-
bérations unanimes de toutes les paroisses qui n’ont jamais été com-
mandées pour les chemins. Je conviens cependant que les villes fixées 
pour la taille ne sont point susceptibles de diminution au département : 
mais elles craignent encore plus la corvée que les campagnes, et je suis 
bien sûr qu’elles se prêteraient aussi, bien volontiers, à supporter une 
imposition légère pour l’éviter. 

En me rappelant le travail immense que m’a déjà coûté et que me 
coûterait encore le système de la corvée, il me semble que je respire 
lorsque je peux envisager l’extrême simplicité que ce nouveau plan 
donnerait à l’administration des Ponts et Chaussées. 

La partie de l’art et la fidélité dans les adjudications seraient les seuls 
objets dont on aurait à s’occuper et une attention médiocre suffirait 
pour en écarter tous les abus. 

Je compte pour beaucoup l’avantage inestimable qu’y trouverait le 
Gouvernement de savoir précisément la charge qu’il impose au peuple 
en ordonnant telle ou telle partie de chemin, l’avantage de tarir à la fois 
la source des vexations et celle des désobéissances, de n’avoir plus à 
punir pour cet objet, celui de n’avoir plus à commander et d’écono-
miser l’usage de l’autorité qu’il est si fâcheux d’avoir à prodiguer. On 
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n’aura jamais à craindre que les travaux des chemins nuisent à ceux de 
la campagne. On ne manquera nulle part d’hommes pour les cons-
truire ; les entrepreneurs sauront bien en trouver. On ne sera, par con-
séquent, plus astreint faute d’hommes, dans certains cantons, à ne faire 
qu’en plusieurs années les parties de routes les plus urgentes et à laisser 
le passage public interrompu. On pourra, s’il le faut, porter tout le tra-
vail d’une route sur une seule partie et ne l’abandonner, pour passer à 
une autre, que lorsqu’elle sera totalement terminée. 

M. le Contrôleur général pourrait même faire entreprendre à la fois, 
dans une province, toute une route intéressante pour le commerce 
général du Royaume et, si elle fournit une surcharge trop considérable, 
y avoir égard sur le moins imposé du brevet de la taille. Enfin, les 
routes ne pouvant manquer d’être terminées beaucoup plus tôt que 
dans le système des corvées et, leur construction étant beaucoup moins 
onéreuse au peuple, on pourrait se permettre de multiplier beaucoup 
davantage les communications de ville à ville, si utiles au commerce 
intérieur, et peut-être serait-on un jour étonné de la multitude des che-
mins qu’on se serait procurés par cette voie. 

La masse des entretiens croîtrait à la vérité sans cesse, mais l’objet 
en serait modique et il serait naturel de charger chaque paroisse des 
chemins qui traverseraient son territoire. Il serait presque indifférent de 
suivre pour ces entretiens le même plan d’une adjudication à prix 
d’argent, ou celui que j’ai proposé pour la corvée d’entretien et qui, 
quoiqu’il exige un assez grand détail, lors du premier établissement, 
deviendrait par la suite bien simple quant à l’exécution ; mais je préfé-
rerais encore la voie de l’adjudication, parce qu’elle serait plus simple, 
plus analogue à l’administration générale de cette partie, et parce que, 
les chemins pouvant être tantôt cailloutés, tantôt pavés, suivant les 
lieux et la nature des terrains, il s’en trouverait des parties qui ne pour-
raient être entretenues qu’à prix d’argent. 

 
Vous voyez à présent, M., en quoi consistent les deux projets que 

j’ai l’honneur de vous proposer : vous pouvez en balancer les avantages 
et les inconvénients, préférer l’un ou les désapprouver tous les deux. Je 
ne vous cache pas que je serais très affligé si c’était là votre façon de 
penser et que je ressentirais, au contraire, une joie très vive de vous voir 
adopter le second de ces deux plans. Je le souhaite infiniment par 
amour du bien, parce que je le crois utile ; peut-être par intérêt, parce 
qu’il m’épargnerait beaucoup de travail ; et certainement par vanité, 
parce que rien ne peut me flatter autant que votre approbation. Ceci 
n’est point un compliment, mais l’expression sincère de mes senti-
ments. Quant à mon premier plan, j’avoue que je redoute un peu la 
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peine qu’il me donnerait dans l’exécution, mais je m’y livrerai avec 
courage. 

Permettez-moi d’insister, en finissant, sur la nécessité de prévenir, 
par un adoucissement considérable dans l’administration des corvées, 
les attaques que les tribunaux ne manqueront pas de lui livrer tôt ou 
tard. En insistant sur ce point, je crois vous donner une nouvelle 
preuve de l’attachement que je vous dois à tant de titres. 

 
Deuxième lettre à Trudaine. 

 
[Vignon, III, 62, extrait.] 

 
(Système des péages — Essai du projet  

de suppression des corvées.) 
 

7 septembre. 
 
(Trudaine avait répondu le 6 août que le contrôleur général Bertin repoussait les 

projets de Turgot et pensait à recourir au système des péages sur les routes, lorsque la 
paix serait définitive. Trudaine faisait marquer qu’il n’avait jamais pressé les Intendants 
sur l’emploi des corvées et qu’il ne presserait pas Turgot. Il engageait celui-ci à ne faire 
que l’indispensable ; on verrait, dans la suite, à prendre des arrangements qui puissent 
s’exécuter dans toutes les généralités. Dans sa réplique, Turgot critique le système des 
péages. Il montre que ce système, gênant pour le commerce, serait d’un produit insuffi-
sant. Il renonce d’ailleurs à son premier plan et propose de faire, sur une partie de la 
route de Bordeaux, un essai de l’exécution des tâches à prix d’argent avec dédomma-
gement ultérieur aux paroisses par diminution proportionnée sur les impositions.) 

 
Troisième lettre à Trudaine. 

 
[Vignon, III, 63, extrait.] 

 
(Réponse aux objections, avec projet d’arrêt du Conseil.) 

 
Limoges, 14 décembre. 

 
(Trudaine n’avait répondu que le 14 novembre à la lettre de Turgot du 7 sep-

tembre. « Cette lettre, avait-il dit, confondue par mégarde avec les papiers étrangers à la 
généralité de Limoges, me tombe aujourd’hui sous la main et je me hâte de réparer ce 
retard ». Il fit connaître en même temps à Turgot que le contrôleur général n’avait pas 
complètement adopté le système des péages : « Je suis aussi frappé que vous des incon-
vénients qui en résulteraient » ; mais le contrôleur général voyait dans les projets de 
Turgot de grandes difficultés, savoir :  

1° La nécessité de l’uniformité dans toutes les généralités et la crainte d’un juste 
soulèvement de toutes celles où les corvéables travaillent sans rétribution ; 
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2° L’inconvénient de faire tous les ans de nouvelles impositions pour les Ponts et 
Chaussées, tandis qu’il y en avait de subsistantes et pour cet objet dans les commissions 
des tailles ;  

3° La nouveauté qui serait plus capable d’exciter les plaintes du Parlement que la 
continuation des corvées, modérément imposées ; 

4° Dans les circonstances du moment, le Roi était obligé de diminuer la taille ; une 
nouvelle imposition aurait présenté un contraste de modération et de surcharge dont 
on aurait concilié difficilement les principes. 

Le contrôleur général voulait bien cependant ne rien changer à la proposition de 
faire exécuter à prix d’argent les tâches des communautés lorsqu’elles le demanderaient 
par des délibérations.  

« Je ne puis m’empêcher, ajoutait Trudaine, de vous observer que les routes de  
la Généralité restent sans entretien ; celles de Bordeaux ont déjà excité bien des 
plaintes… » 

On peut croire que Trudaine avait exprimé la pensée de Bertin plus que la sienne et 
que le retard apporté à sa réponse ne fut pas involontaire.) 

 
Je n’ai reçu qu’à la fin de mon séjour à Angoulême et après tous 

mes départements finis, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de 
m’écrire le 14 novembre en réponse à la mienne du 7 septembre  
dernier… 

Cette lettre me fait craindre d’avoir été un peu plus loin que vous ne 
l’auriez désiré. 

Cependant, comme toutes les opérations du département relatives  
à l’imposition projetée étaient déjà faites, que les paroisses avaient dé-
libéré de faire faire leurs tâches à prix d’argent, qu’elles avaient été 
diminuées au département du montant de l’imposition projetée, il ne 
m’a pas été possible de revenir sur mes pas, et j’espère que vous vou-
drez bien faire expédier l’Arrêt dont j’ai l’honneur de vous envoyer le 
projet, accompagné des délibérations de toutes les communautés qui y 
sont dénommées. 

La totalité de l’imposition proposée pour cette année monte à 39 
991 livres 15 s. et cette somme, au moyen des diminutions accordées 
aux paroisses comprises dans le projet d’Arrêt du Conseil, est actuelle-
ment répartie sur toute la Généralité… 

Cette imposition, déduction faite des diminutions que la Généralité 
éprouve d’ailleurs, ne produira qu’une augmentation effective de 2 002 
livres, que la Généralité portera de plus cette année que l’année der-
nière sur toutes ses impositions ; et vous sentez que personne ne peut 
se révolter contre une pareille augmentation dont l’objet est d’ailleurs si 
avantageux… 

Je vous serais infiniment obligé de vouloir bien m’envoyer le plus 
promptement qu’il vous sera possible l’Arrêt du Conseil dont je joins 
ici le projet, afin que je puisse faire faire les rôles et les mettre en re-
couvrement à peu près dans le même temps que ceux de la taille… 
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Il me reste maintenant à répondre aux réflexions que vous avez la 
bonté de me proposer dans votre lettre du 14 novembre contre mon 
projet. 

Les paroisses des généralités d’Auch, de Montauban, d’Auvergne, 
de Lyon, touchent au Languedoc où les chemins se font par adjudi-
cation, et l’on ne voit pas qu’elles se soient refusées aux corvées ; je 
n’imagine pas pourquoi l’exemple de la généralité de Limoges les frap-
perait davantage. Enfin, si le plan que j’essaye aujourd’hui ne réussit 
pas, il faudra bien l’abandonner dans cette province ; et s’il réussit, rien 
ne sera plus aisé que de l’adopter dans d’autres et de faire cesser par là 
tous les murmures, s’il y en avait. 

Quant à votre seconde objection, fondée sur l’inconvénient de faire 
tous les ans de nouvelles impositions dans les provinces pour les Ponts 
et Chaussées, tandis qu’il y en a de subsistantes pour le même objet 
dans les commissions des tailles, permettez-moi de vous observer que 
l’imposition dont il s’agit a un objet très différent de l’imposition or-
dinaire des Ponts et Chaussées, qu’elle est l’équivalent d’une charge 
réelle, qu’elle ne porte directement que sur quelques paroisses qui s’y 
sont soumises volontairement et que l’application des fonds à leur des-
tination primitive est bien plus certaine que celle des Ponts et Chaus-
sées qu’on vient tout récemment de détourner pour les dépenses de la 
guerre. 

Je ne saurais être bien frappé de la crainte des Parlements, et je ne 
puis m’imaginer sur quels fondements ils pourraient porter des plaintes 
contre cette innovation, surtout si l’imposition était toujours précédée 
de la délibération des communautés. D’ailleurs, s’ils se plaignaient, le 
Gouvernement devrait, ce me semble, être fort aise de recevoir des 
remontrances auxquelles il serait si facile de répondre. Jusqu’à présent, 
les Parlements ont toujours cherché à se montrer les défenseurs du 
peuple contre la Cour, et la Cour aurait bien bonne grâce à changer  
le rôle et à prouver que les Parlements s’opposeraient à l’avantage du 
peuple. Mais je doute que ceux-ci voulussent attaquer une opération 
qui ne pourrait être qu’agréable au public : la prévention même où sont 
les Compagnies contre les corvées les disposerait favorablement pour 
cette innovation, par laquelle il semblerait qu’on aurait voulu aller au-
devant de leurs représentations. 

Vous m’observez, en finissant votre lettre, qu’en attendant ces nou-
veaux arrangements, les routes de la généralité de Limoges restent sans 
entretien. 

Quant à la route de Toulouse, elle est, en effet, dans le plus mauvais 
état, et cela, dans presque toutes ses parties, et c’est précisément parce 
qu’elle est en si mauvais état, qu’il n’y a aucune partie qu’on puisse 
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entretenir. Elle serait incomparablement moins mauvaise si jamais on 
n’y avait travaillé, et je suis assuré qu’on y passait plus aisément, il y a 
quarante ans, qu’on ne peut y passer aujourd’hui après que la Province 
a été fatiguée par trente ans de travaux inutiles. 

 
Projet d’arrêt du Conseil. — Vu au Conseil d’État du Roi les délibéra-

tions des habitants de plusieurs paroisses des élections de Limoges, 
Brive et Angoulême, par lesquelles, dans la vue d’éviter le dérangement 
que causent ordinairement les corvées dans la culture des terres et les 
transports de commerce, les dits habitants préfèrent de faire faire à prix 
d’argent les parties de chemin, qui leur ont été assignées sur les grandes 
routes qui traversent la généralité de Limoges, se soumettant de payer 
le montant des adjudications qui en seront faites au rabais, lequel serait 
réparti sur chacun d’eux par un rôle particulier au marc la livre de leur 
taille ; vu l’avis du sieur Turgot…, ouï le rapport du Contrôleur gé-
néral… 

Le Roi, en son Conseil, ayant égard aux dites délibérations, que S. 
M. a autorisées, a ordonné et ordonne que, conformément aux dites 
délibérations, il sera imposé, en la présente année 1762, sur les pa-
roisses de la généralité de Limoges ci-après dénommées… 

 
Réponse de Trudaine. 

 
[Vignon, III. 65.] 

 
(Objections du Contrôleur général.) 

 
Paris, 17 janvier 1763 

 
M., j’ai voulu encore revenir à la charge auprès de M. le Contrôleur 

général pour l’engager à vous accorder l’Arrêt que vous me demandez 
pour autoriser l’imposition des sommes destinées à suppléer aux ou-
vrages de corvée ; je n’ai jamais pu l’y déterminer. Il est très prévenu, et 
avec raison, des motifs puissants qui doivent déterminer à diminuer les 
impositions, et tout ce qui tend à augmentation sur cet objet lui ré-
pugne extrêmement. Vous vous fondez sur ce que cette augmentation 
se trouverait compensée en plus grande partie avec la diminution que 
votre généralité a obtenue sur le principal de la taille ; mais il est per-
suadé que cette diminution n’est point réelle et qu’elle sera plus 
qu’absorbée par l’augmentation des secondes lignes. 

Il m’a demandé s’il y avait des exemples de pareils arrêts. J’ai été 
obligé de lui dire que je n’en connais pas, mais que tous ses prédéces-
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seurs, à commencer par M. Orry, qui a principalement monté le travail 
des corvées, avaient souvent consenti par leurs lettres et par leurs ins-
tructions que les communautés avisassent à faire à prix d’argent les 
tâches qui leur étaient assignées ; que même les instructions y condui-
saient tout naturellement, puisque la peine indiquée à toute communau-
té qui ne remplit pas sa tâche dans les délais qui lui sont prescrits, est 
de faire à prix d’argent l’ouvrage dont elle était chargée et de le lui faire 
payer. 

Il m’a répondu qu’il ne voulait rien changer, quant à présent, à tout 
ce qui avait été fait et prescrit par ses prédécesseurs par rapport à ces 
ouvrages de corvée, mais que les arrangements de la paix étant consta-
tés il se proposait de s’en occuper et m’a rappelé sur cela les idées dont 
il m’avait déjà entretenu. De quelque façon que je l’aie tourné, je n’ai pu 
le faire consentir à expédier un Arrêt. Vous verrez si vous croyez con-
venable d’obliger, en vertu de vos Ordonnances, les communautés que 
vous avez soulagées, à payer pour leur contribution aux corvées, les 
sommes contenues dans leurs délibérations. Mais je ne crois pas que 
vous puissiez vous flatter, quant à présent, de voir autoriser cet arran-
gement par un Arrêt du Conseil. D’un côté, il me paraîtrait fort injuste 
que ces communautés profitassent du soulagement, sans acquitter la 
condition sous laquelle elles l’ont obtenue ; de l’autre, les ouvrages, 
auxquels vous avez destiné ce secours, sont des plus pressants. Vous 
viendrez peut-être à Paris, et nous en traiterons verbalement plus au 
long. 

Vous ne devez pas compter de la part de la caisse des Ponts et 
Chaussées sur une remise de fonds plus considérable en 1763, parce 
que M. le Contrôleur général ne nous traitera pas, dans toute cette an-
née, plus avantageusement que dans les années de guerre. Il me laisse 
espérer qu’en 1764 les choses reprendront leur ancien cours, et assu-
rément, je serai fort aise d’en faire part à la généralité de Limoges. Mais 
il ne faut pas espérer que jamais on puisse lui donner un fonds suffisant 
pour subvenir à tous ses ouvrages et tenir lieu des travaux de corvée. 

Je voudrais que vous voulussiez bien donner toute votre attention à 
ce qui se passe dans les généralités voisines. Les chemins de l’Auver-
gne, par exemple, commencent à être fort avancés : il y a été fait de très 
grands ouvrages et fort solidement ; le public commence à en tirer 
avantage, sans que les peuples aient été trop grevés des travaux de cor-
vée. On m’assure que cela se montre aussi très bien dans la généralité 
de Bordeaux. Il est malheureux que les ouvrages mal entrepris et peut-
être mal suivis dans la généralité de Limoges vous aient indisposé 
contre cette administration. Je ne veux pas me livrer, quant à présent, à 
une discussion plus étendue : j’attendrai votre retour à Paris et je crois 
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que vous me trouverez toujours disposé à entrer dans vos vues et à en 
procurer l’exécution par toutes les voies que je croirai praticables. 

 
 

55. — LA CORVÉE POUR LE TRANSPORT DES TROUPES. 
 

Circulaire aux officiers municipaux. 
 

[A. municipales de Brive.] 

 
(Rappel d’une circulaire antérieure — Demande d’états de com-

mandement.) 
 

Limoges, 28 septembre.  
 
Par ma lettre du 20 avril dernier, je vous ai mandé, M., l’intention 

où j’étais de soulager les lieux qui se trouvent exposés aux passages des 
troupes et aux corvées qui en sont la suite, par une diminution de leurs 
impositions, et de faire profiter de cette diminution les particuliers qui 
auraient supporté le fardeau effectif de ces corvées. Je vous priais de 
donner par écrit tous les commandements et d’en conserver des dou-
bles, pour me les adresser quelque temps avant le département, afin 
que je puisse connaître le nombre des voitures effectives fournies gra-
tuitement par chaque bouvier ; je vous demandais en même temps de 
vouloir bien m’envoyer votre avis sur la diminution que vous croiriez 
convenable d’accorder à ces voitures relativement au prix commun  
du lieu, à la distance des paroisses du lieu où les voitures iraient cher-
cher les équipages, et à la longueur du chemin qu’elles auraient à faire. 
J’avais joint à ma lettre plusieurs exemplaires d’un modèle imprimé 
pour vous faire connaître la forme à donner à ces commandements, et 
que vous deviez me renvoyer après les avoir remplis.  

Je n’ai reçu de ces états que de quelques-uns de MM. les Magistrats 
des villes. Cependant le temps du département approche, et l’opération 
qu’il y aura à faire dans mes bureaux pour former l’état des diminutions 
à accorder demandera quelque temps. 

Comme je me persuade que vous vous êtes fait un plaisir de vous 
conformer aux dispositions de ma lettre du 20 avril, puisqu’elle tend à 
indemniser les corvées gratuites que les habitants des paroisses de l’ar-
rondissement de votre ville ont fournies pour le service des troupes, je 
vous prie de vouloir bien m’envoyer un état incessamment, lequel con-
tiendra, suivant le modèle imprimé que je vous ai adressé, le nombre de 
voitures à bœufs et les chevaux de selle qui ont marché gratuitement 
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depuis ma lettre du 20 avril, avec votre avis sur la fixation de la diminu-
tion que vous estimez qu’il soit convenable d’accorder à chaque bou-
vier et propriétaire de chevaux relativement au prix commun du lieu, à 
la distance des paroisses du lieu où ils ont été chercher les équipages 
des troupes et à la longueur du chemin qu’ils ont eu à faire pour se 
rendre d’un gîte à l’autre. 

 
P. S. — C’est pour accorder une diminution sur les impositions à 

ces particuliers. 
 

 
56. — LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU LIMOUSIN. 

 
Lettre au Contrôleur général. 

 
[A. N., H. 1510.] 

 
(La Société d’agriculture. — Les fêtes religieuses.) 

 
Brive, 11 novembre.  

 
Vous m’avez fait l’honneur de m’écrire pour me faire part du projet 

que vous aviez d’assigner des fonds pour les dépenses nécessaires des 
Sociétés d’Agriculture et pour me demander à quelle somme pourraient 
aller les dépenses de celle de Limoges. Si les Sociétés d’Agriculture doi-
vent cultiver elles-mêmes et faire des expériences publiques, il faudrait 
qu’elles eussent des terres, des bestiaux, des régisseurs, etc… La dé-
pense serait certainement très considérable et je ne pense pas qu’elle fut 
compensée par l’utilité. Des expériences faites en commun sont tou-
jours mal faites et l’espèce de solennité qu’on veut leur donner, en 
constatant leur mauvais succès, discrédite des méthodes souvent très 
avantageuses en elles-mêmes. 

En retranchant cet objet de dépense, il reste les frais indispensables 
de bureau, les salaires de quelques copistes, l’achat de quelques instru-
ments propres aux observations météorologiques, enfin l’achat de quel-
ques livres élémentaires. D’après les éclaircissements que j’ai pris en 
conséquence de votre lettre, je crois que 1 000 ou 1 200 livres suffiront 
pour toutes ces dépenses, savoir : la moitié pour le Bureau de Limoges 
et l’autre moitié pour les deux bureaux d’Angoulême et de Brive. Je 
vous prie de vouloir bien me donner sur cela vos ordres. 

Je prendrai occasion de cette lettre pour vous parler d’un autre 
point qui intéresse l’agriculture. Vous savez que plusieurs évêques, pour 
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faciliter les travaux de la campagne, ont supprimé dans leurs diocèses 
un assez grand nombre de fêtes. L’utilité de cette suppression est re-
connue de tout le monde et M. l’Archevêque de Paris a même reçu très 
favorablement la députation que lui a faite dernièrement à ce sujet la 
Société d’Agriculture de Paris. Cependant M. l’évêque d’Angoulême a, 
qui d’abord s’était prêté aux vues d’utilité publique en suspendant pour 
cinq ans un certain nombre de fêtes, vient, par je ne sais quel zèle mal 
entendu, de les rétablir pour l’année prochaine, les cinq ans étant expi-
rés cette année. Ce rétablissement fera un tort réel à son diocèse qui est 
presque en entier dans ma généralité. Comme aucun motif de cons-
cience n’a pu le déterminer à cette démarche, j’imagine que si vous lui 
écriviez pour l’engager à proroger cette suspension, vous n’auriez pas 
de peine à l’obtenir de lui et je crois devoir vous le proposer. 

 
La Société d’Agriculture du Limousin. La Société d’Agriculture du Li-

mousin datait de 1759 (sous l’Intendance de Pajot de Marcheval). Elle 
tint sa première séance au mois de décembre de cette année et fut auto-
risée définitivement par Arrêt du Conseil du 12 mai 1761 et érigée en 
Société Royale. Il n’existait encore d’autre Société d’Agriculture que 
celle de Bretagne, dont l’organisation, préparée par les États de la pro-
vince, remontait à 1757 b. 

Elle était présidée le plus souvent par l’Intendant, avec la qualité de 
« Commissaire du roi » et se réunissait dans une salle de l’Intendance 
ou même dans le cabinet de l’Intendant. Elle recevait du Gouverne-
ment, pour expériences, une subvention annuelle de 600 livres. 

Elle eut, à partir de 1761, deux annexes qui vécurent d’une vie 
propre : le bureau de Brive, qui avait dans son arrondissement le bas 
Limousin, c’est-à-dire, les élections de Brive et de Tulle ; le bureau 
d’Angoulême, qui avait l’élection du même nom. L’union des trois 
bureaux était maintenue par l’obligation de requérir l’assentiment de 
chacun d’eux pour l’élection de nouveaux membres et par l’usage de 
lire à chaque séance le procès-verbal des délibérations des trois bu-
reaux. 

À l’origine, la Société compta sept membres (de Feytiat, de Labor-
derie, de Rochebrune, de Verthamont, de La Valette, de Freyssignat  
et de l’Épine). Elle eut plus tard 16 membres, puis 20, dont plusieurs, 
sous le nom de correspondants, résidaient au loin. 

 
a J.-A. de Broglie. 
b Des sociétés furent bientôt créées : Tours (24 fév. 1761), Paris (1er mars), Lyon (12 mai),  

Orléans (18 juin), Auvergne (18 juin), Rouen (27 juillet), Soissons (7 sept.), Auch, La Rochelle, 
Bourges, Alençon (1762), Hainaut (1763). 
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En 1772, elle comprenait 4 membres honoraires, 20 associés ordi-
naires, 10 associés libres, tous étrangers, c’est-à-dire non Limousins.  

Pendant vingt-six ans, de l’Épine, érudit et collectionneur, remplit 
les fonctions de Secrétaire ; un autre membre était directeur pour 
l’année. À partir de 1769, le directeur remplit ses fonctions pendant 
trois ans. 

Parmi les membres furent Desmarets, inspecteur des manufactures, 
Montagne, négociant en laines, qui furent tous deux de l’Académie des 
Sciences, les ingénieurs des Ponts et Chaussées Trésaguet et Cornuau, 
l’évêque de Limoges a, celui de Tulle b, l’abbé Rozier c, directeur de 
l’école vétérinaire de Lyon, l’abbé Vitrac, qui fut sous-principal du  
Collège royal de Limoges, le médecin Pierre de Perray, Naurissart, di-
recteur de la Monnaie, Treilhard d, Cabanis père, Dubois de Saint-
Hilaire, le cordelier Lefevre, pensionné par les États de Bourgogne 
pour ses connaissances en agriculture. 

La Société projeta la publication, chez le libraire Barbou, d’un bulle-
tin périodique, mais ce projet n’aboutit point, bien qu’un censeur eut 
été nommé. La Société se contenta de faire imprimer en brochure des 
mémoires jugés les plus remarquables et de recourir à la publicité, soit 
des Éphémérides de la généralité de Limoges, soit des calendriers locaux, soit 
enfin de la Feuille hebdomadaire de la généralité de Limoges qui commen-
ça à paraître en 1775. 

Un champ d’expériences qui subsista quelques mois fut ouvert à 
Cordelas, paroisse de Panazols, près Limoges On l’abandonna en dé-
cembre 1761 sur la proposition de l’Intendant, parce que le prix de 
location dépassait les ressources dont disposait la Société. 

Une pépinière qui y était adjointe disparut en même temps, ainsi 
qu’on a pu le voir p. 177, mais elle fut relevée quelques années plus 
tard, sur un autre terrain. 

La Société chargea l’un de ses membres, Montagne, de suivre, de sa 
fenêtre, et de noter les variations de l’atmosphère. Les observations 
commencèrent en 1762. Turgot avait fait don à la Société d’un ther-
momètre et d’un baromètre gradués sur les principes de Réaumur. Le 
baromètre était confié à Montagne et le thermomètre à de l’Épine. 
D’autres observations météorologiques furent faites par Cabanis, prêtre 
de la mission de Limoges. 

 
a Duplessis d’Argentré, évêque de 1759 à 1790. 
b Thierry (1761 à 1762) ; de Bourdeille (1762 à 1764) ; de Rafaëlis de Saint-Sauveur (1764 à 

1790). 
c Rozier (1734-1793), agronome et botaniste. 
d Père du jurisconsulte. 
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La Société d’Agriculture formula des vœux en 1761 (1er août) pour 
l’abolition des privilèges de la noblesse ; en 1762 (24 avril et 1er mai) 
pour la liberté du commerce des grains ; en 1762 (16 janvier) et 1769 
(14 et 28 janvier) pour la suppression de la dîme ou tout au moins pour 
sa conversion en argent ; en 1762 (1er mai), en 1763 (20 mai) en 1776 (4 
janvier) pour la réduction du nombre des fêtes ecclésiastiques ; en 1764 
(28 janvier) pour que des remèdes fussent apportés à l’émigration des 
paysans ; en 1765 (16 janvier) pour l’instruction publique, et la même 
année (20 avril) pour l’unification des poids et mesures ; en 1766 (18 
janvier) pour l’amélioration du sort des enfants trouvés ; en 1766 (9 
août) et 1775 (22 avril) pour la modification du droit de parcours. 

Plusieurs membres de la Société firent des essais d’agriculture inté-
ressants : Second de Couyol était propriétaire d’une pépinière de plus 
de 100 000 pieds ; Delpeuch, avocat à Bort, avait porté de 4 000 à  
8 000 le nombre de gerbes qu’il récoltait sur son domaine et de 12 à 50 
le nombre de bêtes à cornes qui pouvaient hiverner chez lui. 

« De bonne heure, dit M. Leroux a, des signes de refroidissement 
s’étaient manifestés entre la Société et l’Intendant. Dès 1763, la consta-
tation en est faite et de nouveau, en 1764. Il est fort possible que Tur-
got ait quelquefois rudoyé la lenteur limousine et secoué un peu trop 
fortement l’inertie de ces provinciaux pleins de bonne volonté, mais 
déshabitués depuis longtemps de l’action ». 

De 1761 à 1774, Turgot présida trente-quatre fois la Société d’Agri-
culture sur 80 séances qu’elle tint. Néanmoins, le registre de la Société 
ne renferme pas un mot de regret au départ de Turgot et en 1773, la 
Société ne s’était pas assemblée une seule fois. 

 
 

57. — REFUS PAR TURGOT DE L’INTENDANCE DE LYON. 
 

Lettre au Contrôleur général. 
 

[A. L., minute. — D. P., IV, 62.] 

 
(Difficultés de la réforme de la taille ; désir de la mener à bonne fin.) 

 
Angoulême, 10 août. 

 
M., ma mère m’a écrit qu’elle a eu l’honneur de vous demander 

pour moi l’intendance de Lyon. Cette place me paraîtrait certainement 

 
a Leroux, Inventaire sommaire des Archives départementales, Haute-Vienne. 
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très désirable par elle-même ; j’y gagnerais une augmentation assez con-
sidérable de revenu, un séjour beaucoup plus agréable et, par la diffé-
rence des circonstances où se trouvent les deux généralités, une grande 
diminution de travail. Dans toute autre conjoncture, je n’hésiterais pas 
à me joindre à ma mère pour vous la demander très vivement. Mais 
tous ces avantages sont balancés par une circonstance dont j’ai eu 
l’honneur de vous dire un mot lorsque vous avez bien voulu me parler 
de Rouen, et qui a été un des plus forts motifs pour m’empêcher de 
profiter alors de vos bontés. 

Vous n’ignorez pas la situation où j’ai trouvé la généralité de Li-
moges ; feu M. de Tourny y avait établi une taille tarifée, dont la base 
était une estimation générale de tous les fonds de la Généralité. Ce sys-
tème, combattu dans sa naissance par les oppositions de toute la Pro-
vince, et entre autres par les officiers des élections, n’avait pu s’établir 
et ne s’est soutenu depuis, que parce que tous les rôles, suivant ce sys-
tème, étant faits d’office, l’Intendant, en vertu des articles 20 et 22 de 
l’édit de 1715, connaissait de toutes les contestations concernant l’exé-
cution des rôles. Les choses sont restées en cet état pendant vingt-cinq 
ans. Mais, lorsque j’ai été nommé à l’Intendance de Limoges, la Décla-
ration du 13 avril 1761 venait de rendre aux élections la connaissance 
des contestations concernant les rôles d’office. Il résultait de ce chan-
gement que les Élus, aigris dès longtemps, pouvaient renverser toute 
l’opération des rôles, ce qui n’aurait pu manquer de nuire beaucoup aux 
recouvrements. Il n’y avait pas à balancer ; il fallait, ou rétablir la taille 
arbitraire abrogée depuis vingt-cinq ans, ou autoriser par une loi enre-
gistrée le système du tarif et les estimations qui ont été faites pour ser-
vir de base à la répartition dans ce système. Je crois que le premier de 
ces deux partis eût fait un très grand mal à la Province ; mais les esti-
mations faites du temps de M. de Tourny ne l’avaient pas été avec assez 
de soin pour qu’on pût leur donner une autorité durable, et il n’était 
pas possible de conserver le système de la taille tarifée sans y faire une 
très grande réforme, soit dans les règles de la répartition, soit dans les 
estimations. C’est dans ces circonstances que j’ai eu l’honneur de vous 
proposer la Déclaration du 30 décembre 1761, que vous avez eu la 
bonté d’approuver, et par laquelle le Roi, en annonçant le projet de 
réformer le système de la taille tarifée, autorise par provision pour trois 
ans le système de répartition établi, et les anciennes estimations, et 
pourvoit en même temps aux mesures nécessaires pour en donner aux 
officiers des élections une connaissance juridique. Quoique cette Dé-
claration ne soit que provisoire vous savez que la Cour des Aides aurait 
fait des difficultés sur l’enregistrement, si le terme n’en eût été fixé à 
trois ans. 
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Vous proposer cette Déclaration, c’était m’offrir à un très grand 
travail, et je vous avoue, M., qui si j’avais connu alors aussi distincte-
ment qu’aujourd’hui l’excès de désordre dans lequel était ce système de 
taille tarifée depuis son établissement, et l’immensité du travail néces-
saire, non seulement pour perfectionner l’opération à l’avenir, mais 
pour tirer de la confusion le système actuel, je n’aurais peut-être pas eu 
le courage de l’entreprendre. Quoique je me fusse convaincu par moi-
même de la nécessité de remédier à beaucoup d’abus, il m’était impos-
sible de m’imaginer le chaos dans lequel était plongée toute cette partie 
de l’administration. J’ose dire que le travail que j’ai fait est déjà excessif, 
et presque au-dessus de mes forces ; j’envisage avec effroi, quoique pas 
tout à fait avec découragement, celui qui me reste à faire : mais je n’en 
sens que plus vivement la nécessité absolue, si l’on veut établir dans 
cette province une répartition juste, de lui sauver le retour à la taille 
arbitraire, et de remplir l’engagement pris avec la Cour des Aides. Je 
n’ai point encore pu vous présenter un plan, rédigé et combiné dans 
toutes ses parties, du travail nécessaire pour réformer définitivement,  
et les règles de la répartition, et les estimations qui lui servent de base, 
quoique je m’en sois déjà beaucoup occupé. Jusqu’à présent, le fort de 
mon travail a roulé sur la vérification des anciens rôles et des relevés 
d’arpentements qui doivent être déposés aux greffes des élections pour 
constater les propriétés de chaque contribuable, ce qui ne regarde en-
core que l’ancien système et l’exécution de la Déclaration du 30 dé-
cembre. Les difficultés sont tellement multipliées, que je n’ose vous 
promettre que tout soit parfaitement en règle cette année, et que je ne 
puis en répondre qu’au département des rôles de 1764. J’ai en même 
temps pris des mesures pour être instruit de tous les détails qui pour-
ront me mettre en état de former le plan de l’opération définitive. 

Telle est, M., la circonstance où je me trouve. J’ai commencé un très 
grand travail sans avoir pu encore rien achever. Je vous avoue que, mal-
gré la peine qu’il doit me donner, je l’abandonnerais à regret. Quoique 
préparé par une assez longue habitude du travail en différents genres, il 
m’a fallu donner beaucoup de temps et d’application à m’instruire à 
fond de cette matière qui m’était toute neuve. Il faudrait que mon suc-
cesseur se livrât à la même étude, et laissât, en attendant, les choses 
dans un état de suspension forcée, toujours dangereuse, ou, ce qui ne 
l’est pas moins, en décidât pendant quelque temps beaucoup au hasard. 

Si donc, comme j’ai lieu de l’espérer d’après l’approbation que vous 
avez bien voulu donner à ce que j’ai déjà fait, vous êtes dans l’intention 
d’établir en Limousin le système de la taille tarifée sur des principes 
plus solides que par le passé, je sacrifierai avec grand plaisir les avan-
tages et les agréments que je trouverais dans l’Intendance de Lyon, et je 
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vous prierai de vouloir bien me laisser à Limoges à la suite du travail 
que vous m’avez permis d’entreprendre. 

Je ne vous dissimulerai cependant point que, si vous n’étiez pas 
dans la résolution de faire suivre ce travail, alors j’aurais beaucoup de 
regret d’avoir négligé l’occasion du changement de place de M. de La 
Michodière pour vous demander celle qu’il laisse vacante ; car vous 
sentez qu’il serait infiniment désagréable pour moi de m’être livré à un 
travail ingrat, et d’avoir sacrifié tous mes avantages personnels, pour 
entamer une opération qui n’aurait aucun succès et dont le projet an-
noncé au public ne servirait qu’à me faire passer pour un visionnaire. 
Cependant, il se rencontre dans l’exécution une difficulté attachée à 
toute opération de ce genre et qui ne peut être surmontée que par vous, 
c’est la dépense. Les fonds de la Province n’ont été arpentés qu’en 
partie, et dans les parties mêmes qui l’ont été, il y en a plusieurs où 
l’opération n’a été faite que d’une manière si précipitée et si fautive 
qu’elle deviendra totalement inutile, et cette mauvaise opération a été 
payée par les propriétaires sur le pied de 3 sols par journal. Je ne doute 
pas que cette nécessité imposée de payer les arpenteurs et les estima-
teurs n’ait eu une grande part aux oppositions qu’elle a essuyées. Il ne 
serait pas praticable de leur faire payer une seconde fois la dépense ; 
cela exciterait un mécontentement général et propre à rendre impos-
sible le succès de la nouvelle opération. Par elle-même, elle doit tou-
jours faire des mécontents : on ne rend pas justice à l’un sans faire 
perdre quelque chose à un autre. Je n’ai pas la vanité d’imaginer que 
j’éviterai tous les murmures ; mais il est du moins essentiel d’ôter aux 
mécontents tout prétexte fondé de se plaindre et de se faire un appui 
du public contre les particuliers. Or, pour y parvenir, il est essentiel que 
la dépense soit faite par le Gouvernement, sans qu’on soit obligé de 
rien demander aux particuliers. Je sais que les excédents de capitation 
semblent offrir une ressource ; mais la Province est déjà tellement sur-
chargée, qu’on ne peut y compter beaucoup. Le public s’aperçoit de 
l’augmentation, et le succès dépend de la confiance que je pourrai lui 
inspirer. J’ai écrit à M. d’Ormesson pour le prier de vous proposer 
d’accorder à la Province, sur la partie du Roi, une diminution de capita-
tion de 60 000 livres pendant trois ou quatre ans. Cette somme, dont 
vous laisseriez d’ailleurs subsister l’imposition, que j’espère adoucir par 
la manière d’opérer la répartition et le recouvrement, pourra suffire aux 
frais du travail. 

Il est assez intéressant au Royaume, en général, qu’on sache une fois 
à quoi s’en tenir sur la possibilité d’une opération tant désirée, et qui a 
toujours rencontré tant d’obstacles pour qu’il soit juste de l’y faire con-
tribuer en répartissant pendant un temps, sur toutes les généralités, 
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cette diminution accordée à celle de Limoges. La surcharge serait bien 
médiocre pour chacune. Il me paraît essentiel de commencer dès le 
département prochain, parce que l’argent ne pourra pas rentrer sur-le-
champ. 

Si vous n’étiez pas dans la disposition de m’accorder d’autre secours 
pour cette opération qu’une nouvelle imposition sur la Province, les 
mécontentements que je prévois me feraient préférer de n’en être point 
chargé, et je vous supplierais en ce cas de vouloir bien m’accorder l’In-
tendance de Lyon. 

Mais je ne puis m’empêcher d’insister auprès de vous sur le tort que 
vous feriez à la Province en abandonnant une pareille opération après 
l’avoir commencée. Je prendrai, en même temps, la liberté de vous 
représenter que, pour perfectionner la répartition des impositions et 
pour ôter l’obstacle que fait aux progrès de l’agriculture la crainte, que 
donne la taille arbitraire de ne pouvoir améliorer son fonds sans s’ex-
poser à une surcharge, il est très important de répartir l’imposition que 
supportent les terres d’après une évaluation fixe. Ce projet est sans 
doute susceptible d’une foule de difficultés, et d’oppositions plus fortes 
encore que les difficultés. Je ne doute pourtant pas que, si une fois il 
avait été exécuté dans une province avec la précision dont il est suscep-
tible, les lumières que l’on aurait acquises sur la manière d’opérer et sur 
les avantages qui en résulteraient, feraient disparaître une grande partie 
des difficultés et réduiraient au silence bien des oppositions. Alors on 
pourrait étendre l’opération dans les autres provinces avec la sécurité 
que donnerait le succès. Or, il est certain que jamais gouvernement ne 
trouvera d’occasion plus favorable pour faire cet essai, que celle qui se 
présente aujourd’hui en Limousin. La répartition des impositions y est 
dans une espèce d’état d’indécision où elle ne peut rester. La taille arbi-
traire y est abrogée, et l’on ne désire point de la voir rétablir ; il y aurait 
même beaucoup de danger pour les recouvrements. D’un autre côté, le 
système actuel est imparfait : on le sent, on s’en plaint, on désire une 
réforme, et celui qui l’entreprendra n’encourra point le reproche si 
fâcheux de novateur, auquel les mêmes opérations l’exposeraient partout 
ailleurs. Il y a plus : le Roi vient d’annoncer par une Déclaration, le 
projet de cette réforme ; la Cour des Aides de Paris et de Clermont, 
loin de s’y opposer, ont exigé qu’elle fût prompte et n’ont enregistré 
qu’à cette condition. Par là, elles se sont comme engagées à concourir à 
l’opération projetée, et j’ai lieu de croire qu’elles sont l’une et l’autre 
très bien disposées. Le travail que j’ai déjà fait peut aussi être compté 
comme une avance et, quoique vous puissiez trouver en tout autre plus 
de talents, j’ose présumer que vous ne trouverez en personne plus de 
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zèle, ni plus de patience, à se livrer à un travail ingrat, et dans lequel la 
seule vue de l’utilité qui doit en résulter peut me soutenir. 

J’ai cru, M., que vous ne désapprouveriez pas que j’aie pris l’oc-
casion de mon intérêt personnel pour mettre sous vos yeux tout ce qui 
concerne une opération aussi importante. Je fais dépendre tout ce qui 
me regarde de vos vues pour la Province où je suis, et le résultat de 
cette longue lettre est de vous prier de me mettre à portée d’y faire le 
bien dont je crois qu’elle est susceptible et qui seul m’y attache. Mais, 
dans le cas où vous croiriez ne pouvoir me donner aucun secours pour 
y réussir, alors je penserais à moi, et je vous prierais de vouloir bien 
demander au Roi pour moi l’Intendance de Lyon. J’ai écrit à M. d’Or-
messon à peu près dans le même esprit. Il connait parfaitement tout le 
travail qu’exige la situation de la généralité de Limoges ; il peut en 
rendre compte. 

 
 

58. — QUESTIONS DIVERSES. 
 

I. Sur un projet d’association d’assistance mutuelle. 
 

Fragment de lettre. 
 

[A. L., minute.] 

 
… Dans les mêmes vues, je vous prierai, M., de me permettre d’ad-

resser d’ici quelques réflexions au petit nombre d’habitants de cette 
ville qui pourraient ne pas trouver dans l’Association un avantage per-
sonnel bien sensible. N’en est-il aucun parmi eux qui ne puisse sacrifier 
une somme légère à un intérêt plus généreux, au plaisir de conduire ses 
concitoyens dans la route du bonheur ? Vous êtes bien loin, M., de 
penser à recevoir de personne des secours auxquels la nature de l’As-
sociation répugne invinciblement ; on peut néanmoins encore mériter 
le titre de bienfaiteur de votre maison, des pauvres et de l’humanité, 
d’une manière moins éclatante, il est vrai, moins satisfaisante pour la 
vanité, mais peut-être plus noble par là même. Qu’on cesse de ne voir 
que soi, de ne supputer que pour soi, qu’on porte ses regards sur un 
champ plus vaste et qu’on calcule les avantages de l’Association pour 
cette multitude d’hommes que la maladie précipite, sans intervalle, d’un 
état aisé dans la plus affreuse misère, pour cette classe nombreuse de 
citoyens qu’une médiocrité cruelle met au-dessus des secours gratuits 
sans les mettre à portée de s’en procurer d’autres, pour ceux, qui, 
quoique moins à plaindre, sont cependant abandonnés dans leurs ma-
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ladies, sans domestiques, sans parents, livrés à des mercenaires impi-
toyables et souvent infidèles, enfin, pour cette partie de la nation la plus 
considérable et en même temps la plus précieuse, manufacturiers, arti-
sans de toute espèce, pour ces hommes qui arrosent laborieusement de 
leurs sueurs, le pain qu’ils mangent chaque jour, et qui, lorsqu’ils tom-
bent malades, perdent toutes leurs ressources, au moment où leurs 
besoins sont plus pressants et plus multipliés. C’est surtout pour cette 
dernière classe que vous avez voulu travailler et c’est à ceux qui la 
composent que votre établissement sera le plus utile. Il faut cependant 
l’avouer, ce n’est pas d’eux qu’on a le plus droit d’attendre les pre-
mières souscriptions qui décideront du succès. Quelque évidents que 
soient les avantages que l’Association leur présente, pour en être con-
vaincu, il faut réfléchir, il faut comparer l’avenir avec le présent, et le 
peuple en est-il capable ? L’ignorance de cette partie de la société, l’ha-
bitude de vivre au jour le jour, de ne rien prévoir, l’indifférence, et 
l’espèce d’apathie de ces hommes dans lesquels la continuité de la mi-
sère a presque éteint les désirs en leur ôtant jusqu’à l’idée d’un état 
meilleur, enfin, je ne sais quelle défiance vague d’un peuple qui craint 
tout parce qu’il ne voit rien, qui n’imagine pas qu’on puisse songer à lui 
faire un bien auquel il n’a jamais pensé et qui, peut-être est devenu 
incrédule à force d’avoir été trompé. Que d’obstacles le projet le mieux 
combiné doit trouver dans les esprits grossiers de cette classe d’hom-
mes ? Et quel moyen de les vaincre ? L’expérience, le succès ? Et que 
sera-ce, si le succès dépend du concours de ces mêmes hommes ?… 

 
II. Remplacement des jésuites au Collège de Limoges. 

 
1. Première lettre au subdélégué à Limoges (De l’Épine) a. 

 
[A. L., minute.] 

 
(Demande de renseignements.) 

 
Paris 4 avril. 

 
J’ai toujours été fort neutre, M., dans l’affaire des Jésuites b. À pré-

sent que leur sort est décidé, l’intérêt que je dois prendre à la ville de 

 
a Commissaire des tailles et secrétaire perpétuel de la Société d’Agriculture. Turgot disait de lui : 

« fils d’un Secrétaire du Roi, homme zélé pour sa Société. » 
b Par Déclaration Royale du 2 août 1761, il avait été ordonné aux supérieurs des Jésuites de 

produire dans les six mois les titres de leur établissement en France. Le 6 août, un arrêt du Parle-
ment de Paris avait par provision, fait défense à tous sujets d’entrer dans la Société de Jésus et 
dans ses écoles, et aux prêtres jésuites, de continuer leurs leçons publiques. Ensuite, des Lettres 
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Limoges ne me permet pas d’abandonner au pur hasard et aux caprices 
de MM. les consuls, les mesures qu’on doit prendre pour les remplacer. 
Je sais bien que si la Cour ne veut se mêler en rien de ces arrangements, 
les Parlements en décideront en maîtres, et je ne puis avoir que la voie 
d’influence. Dans ce moment-ci, je voudrais seulement, sans paraître, 
savoir quels sont les revenus des Jésuites de Limoges et de Tulle a et 
combien il y en a d’affectés pour l’entretien des boursiers, combien il 
en coûte pour entretenir les bâtiments ; le reste sera la somme qu’on 
pourra destiner à l’entretien des maîtres, et l’on pourrait, d’après cette 
connaissance, s’occuper à chercher, soit à Limoges, soit à Paris, quel-
ques bons sujets capables de faire fleurir les études un peu mieux que 
du temps de ces Pères. 

Je vous serais obligé de prendre tous ces éclaircissements en secret 
et sans rien faire soupçonner du motif. 

 
2. Deuxième lettre au subdélégué. 

 
[A. L., minute.] 

 
(Choix d’un chirurgien pour Limoges. — Choix  

de professeurs pour le collège.) 
 

24 avril. 
 
Les avantages que l’on peut faire à Limoges à un bon chirurgien ne 

me paraissent pas bien considérables ; je ferai tout mon possible pour 
engager le sujet que j’ai en vue à venir s’établir à Limoges. 

J’ai reçu trois in-f° qui sont apparemment pour M. Beaudoin. Je ne 
sais pourquoi vous les avez mis à mon adresse, car je paye le port par la 
messagerie comme tout le monde. 

Je viens à l’affaire des Jésuites. Il me semble qu’avec les revenus de 
leur collège, on peut monter un des meilleurs collèges de France et 
donner à Limoges, à la jeunesse, une éducation meilleure qu’on ne la 
donne dans les meilleurs collèges de Paris. 

Quand ils devraient dix mille livres de rente, il en resterait 15 000 l. 
et ce serait bien assez pour entretenir un principal, deux professeurs de 
philosophie, un de mathématiques, un de physique expérimentale, un 

 

patentes avaient sursis à l’exécution de l’Arrêt pendant un an. Le 6 août 1762, un Arrêt du Parle-
ment prononça la déchéance de la Société de Jésus et ordonna la prise de possession de ses col-
lèges par les villes. Enfin, la suppression fut consacrée par Édit en 1764. 

a Le subdélégué ne put rien savoir sur le collège de Tulle (note sur la minute). 
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bon rhétoricien, un bon humaniste et trois professeurs de classes infé-
rieures, dût-on donner 1 500 l. à chacun des six premiers et 1 000 l. aux 
trois derniers, et deux mille francs au principal avec la faculté de tenir 
une pension. Il y aurait de quoi avoir des sujets du premier ordre, et 
j’en ai déjà plusieurs en vue. Je penserais qu’on devrait fixer le profes-
seur de la première année de philosophie et celui de physique, chacun à 
leur année ; on aurait bien plus aisément d’habiles gens. On ferait bien 
aussi de n’exiger qu’une classe par jour ; l’autre classe serait consacrée 
aux mathématiques, la première année, et la deuxième à la physique 
expérimentale, histoire naturelle, chimie, et si les professeurs se dispen-
saient de dicter, on pourrait avoir assez de temps pour voir beaucoup 
de matières. Les professeurs de cinquième joindraient la grammaire 
française à la grammaire latine et les autres professeurs pourraient con-
sacrer une partie de leurs classes au grec et à des connaissances utiles : 
géographie, notions d’histoire, etc. Enfin, ce serait une très bonne  
occasion pour perfectionner le plan de l’éducation et si M. l’Évêque et 
les Consuls veulent agir de concert avec moi, je ne désespère pas d’y 
réussir.  

Je ne sais à quel point M. Montagne est instruit des Mathématiques 
et de la Physique newtonienne, mais son adresse me persuade qu’avec 
le livre de l’abbé Nollet, il serait bien vite en état de faire un très bon 
cours de Physique expérimentale et d’Histoire naturelle. J’espère que 
nous pourrons cet été nous occuper de tout cet arrangement. 

Il me semble aussi que la place de principal pourrait nous servir à 
fixer à Limoges le curé de Teyjat, l’abbé Nadaud. Mandez-moi, je vous 
prie, ce que vous pensez de toutes ces idées et ne me laissez pas ignorer 
ce que vous apprendrez des démarches du Parlement de Bordeaux. 

Le Parlement de Paris vient de saisir tous les biens des Jésuites pour 
mettre ordre aux ventes clandestines qu’ils faisaient de leur mobilier et 
qui ne tendaient qu’à transporter de l’argent à Rome et à rendre beau-
coup plus difficiles les mesures à prendre pour procurer une subsis-
tance honnête aux individus après la dissolution du corps. Je ne doute 
pas que le Parlement de Bordeaux n’imite cette sage précaution. 

 
3. Lettre à l’avocat général du Parlement de Bordeaux (Dudon). 

 
[A. L., minute.] 

 
(Modicité des revenus du collège. — Mesures  

à prendre pour le maintenir.) 
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19 juillet. 
 
J’ai reçu, M., avec la plus grande satisfaction, la Lettre que vous 

m’avez fait l’honneur de m’écrire, en réponse à la mienne du 17 juin 
dernier, concernant le remplacement des Jésuites. Puisque vous voulez 
bien vous prêter à la correspondance que j’ai eu l’honneur de vous 
proposer, je continuerai, avec grand plaisir, à m’entretenir quelquefois 
avec vous sur un objet aussi important pour le bien public.  

Je ne puis qu’être infiniment flatté de ce que ma façon de penser sur 
presque tous les points s’est rencontrée avec la vôtre, mais on se réunit 
aisément sur les principes quand on ne cherche de part et d’autre que le 
bien de la chose, sans vues particulières et sans intérêt de parti. 

La difficulté sera de suivre ces principes dans l’exécution. Il faut 
avouer qu’un préalable nécessaire à toute résolution est de savoir exac-
tement sur quels fonds on peut compter, car on ne peut se flatter 
d’avoir de bons collèges qu’en payant bien les maîtres. 

J’avais cru le collège de Limoges fort riche et il l’est en effet ; mais, 
par l’état que les Jésuites ont envoyé au Conseil de leurs biens et dont 
sans doute vous avez une copie, ils représentent leur revenu actuel 
comme réduit par leurs dettes à 4 600 ou 4 700 livres, en sorte que le 
collège de Limoges serait à peine plus riche que ceux d’Angoulême et 
de Tulle qui ont toujours passé pour pauvres. Je ne sais à quel point on 
peut compter sur l’exactitude de cet état ; mais, s’il était parfaitement 
sincère, après qu’on aurait prélevé la pension des Jésuites professeurs, il 
resterait très peu de fonds pour se procurer des maîtres.  

Dans cette incertitude, je crois que le parti le plus sage serait de ne 
rien précipiter sur la décision et je désirerais fort que le Parlement don-
nât quelque délai aux villes de son ressort pour lui présenter leur projet 
de remplacement. 

Le Parlement de Paris, ayant syndiqué tous les créanciers de la So-
ciété et ayant jugé que toutes les maisons étaient solidaires, se trouve 
saisi de la discussion de toutes les dettes. Je sais que son projet est, 
autant que faire se pourra, d’imputer le paiement de toutes ces dettes 
sur les fonds généraux de la Société, soit mobiliers, soit immobiliers, 
sur la vente des maisons et emplacements devenus inutiles, sur une 
grande quantité de rentes possédées par les Jésuites français ou étran-
gers et presque toutes sous de faux noms dont on a découvert une 
assez grande quantité. Par là, on pourrait espérer de libérer les collèges 
de leurs dettes les plus onéreuses. 

À l’égard des pensions alimentaires dues aux profès, je crois encore 
qu’on cherchera les moyens d’en libérer les collèges. Je ne puis même 
pas m’imaginer que, lorsque le Parlement de Paris aura prononcé défi-
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nitivement sur le sort de ces religieux, et lorsque leurs partisans n’au-
ront plus d’espérance, la Cour, qui jusqu’ici a voulu garder une neutrali-
té parfaite, ne prenne pas les mesures nécessaires pour rendre le sort 
des anciens Jésuites uniforme et pour leur procurer une subsistance 
sans que les Parlements soient obligés d’entamer les revenus destinés à 
l’enseignement de la jeunesse. Il est certain que quelques abbayes, mises 
en économat, faciliteraient prodigieusement l’opération. 

Il faudra sans doute aussi que le Roi donne des lettres patentes pour 
confirmer toutes les unions de bénéfices aux collèges des Jésuites dont 
plusieurs sont très irrégulières. J’en parle avec connaissance de cause, 
ayant été a membre du bureau auquel des contestations relatives à ces 
unions avaient été attribuées. Je souhaiterais fort aussi que le Roi, dans 
cette circonstance, donnât des lettres patentes, pour autoriser pendant 
quelque temps, les collèges à recevoir des dons et des legs. Je suis per-
suadé que l’ardeur avec laquelle une grande partie de la nation désire 
d’assurer l’expulsion de la Société, engagerait bien des personnes à 
contribuer à cet ouvrage et qu’on trouverait des ressources dans leur 
libéralité. 

Le Parlement de Paris sent la nécessité de l’intervention de l’autorité 
royale dans cette affaire, mais certainement la Cour ne se portera à 
prendre des mesures pour faciliter les remplacements que lorsque le 
sort des Jésuites sera décidé irrévocablement, sans qu’elle s’en soit 
mêlée. 

Le Parlement de Paris s’est lié par ses précédents arrêts à ne juger 
l’appel comme d’abus que le 6 août ; et jusqu’à ce qu’il ait prononcé, 
jusqu’à ce qu’on ait vu le parti qu’il prendra pour pourvoir au paiement, 
soit des créanciers généraux de la société, soit de ceux des maisons 
particulières, jusqu’à ce qu’on sache sur quel fonds seront assignés les 
pensions alimentaires des Jésuites et quelles mesures prendra la Cour 
sur tous ces objets, il me semble qu’on n’a rien de mieux à faire que de 
rester en suspens sur les résolutions définitives à prendre par rapport 
au remplacement. 

Quant à moi, j’avoue que si la décision roulait sur moi, je me croi-
rais dans l’impossibilité de prendre un bon parti. Trop d’impatience ne 
conduirait qu’à se procurer des maîtres au meilleur marché possible et, 
par conséquent, à se rejeter entre les bras des moines, chose qui ne 
serait pas plus de votre goût que du mien. 

Les Bénédictins de Saint-Angel font, à la ville de Tulle, une proposi-
tion fort séduisante, c’est de se transporter, avec tous leurs biens, au 
collège de cette ville et d’y enseigner. Cette proposition n’a contre elle 

 
a Comme maître des requêtes. 
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que les inconvénients généraux qu’il y a à confier l’éducation publique à 
des ordres monastiques et je penserais qu’il ne faudrait l’accepter qu’à 
la dernière extrémité. 

Je vous avoue que, plutôt que de recourir à ces religieux, je préfére-
rais d’autoriser les régents à recevoir de leurs écoliers une somme mo-
dique tous les mois, comme il a été d’usage dans l’Université de Paris 
jusqu’en 1718. Les études n’en étaient pas moins florissantes et peut-
être les professeurs n’en étaient que plus animés à bien faire leur de-
voir. Cette rétribution pourrait même être regardée comme le prix des 
répétitions dont les nouveaux maîtres pourraient se charger. 

Avec ce secours et la protection que les évêques pourraient accor-
der aux jeunes ecclésiastiques chargés de l’enseignement, je ne doute 
pas qu’on ne trouvât de très bons sujets avec des fonds médiocres, et 
j’ai tout lieu d’augurer de la sagesse et de la droiture des vues de MM. 
les Évêques de Limoges et de Tulle qu’ils se prêteront à tout ce qui 
pourra tendre au bien. 

L’intérêt de la religion doit faire désirer au clergé que les nouveaux 
collèges soient remplis de maîtres habiles et de bonnes mœurs. Comme 
vous l’observez très bien, il est convenable que les principalités soient 
confiées à des ecclésiastiques capables de veiller à ce que les jeunes 
gens soient élevés dans la religion comme dans les sciences et c’est un 
puissant motif pour engager MM. les Évêques à s’occuper de la forma-
tion des nouveaux collèges et du soin de leur procurer de bons sujets. 

Voilà, M., quant à présent, à quoi se bornent mes réflexions sur 
cette matière ; je les soumets avec grand plaisir aux vôtres et je serai 
fort aise de savoir ce que vous en pensez. Comme je pars la semaine 
prochaine pour me rendre dans ma généralité, je vous serai obligé de 
m’adresser votre réponse à Angoulême a. 

 
III. — Lettre au comte de Sainte-Maure  

au sujet d’un garde-étalon révoqué b. 
 

[A. H. V., C. 22.] 

 
Limoges, 8 janvier. 

 
Il est vrai, M., qu’il y a déjà quelque temps que j’ai reçu une requête 

que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser au sujet des vingtièmes 
que vous payez pour la terre de Chaux, et que j’ai reçu peu de temps 

 
a En 1763, le Collège de Limoges prit le nom de Collège Royal (Leroux, Inventaire, CXXXXV) ; 

l’étude des sciences physiques y eut une place importante. 
b Voir ci-dessus p. 122. 
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après une pareille requête qui m’a été renvoyée par M. de Courteille. Je 
n’ai pu me dispenser de communiquer ces pièces, suivant l’usage, au 
directeur du vingtième de cette généralité. Je n’ai pu travailler avec lui 
sur sa réponse que depuis peu de jours, au retour de mes départements. 
J’écris aujourd’hui à M. de Courteille et je lui envoie la réponse du di-
recteur, avec mon avis, dans lequel j’ai cherché à vous rendre une jus-
tice dont je me flatte que vous serez satisfait. 

Quant à l’autre affaire sur laquelle j’avais eu l’honneur de vous 
écrire et qui regarde le nommé Chassaigne, un des tenanciers de votre 
terre de Chaux, je puis bien vous assurer que je n’ai eu besoin de 
l’instigation de personne pour désirer de rétablir ce particulier dans sa 
commission de garde-étalon. Je savais par des notes que M. de Mar-
cheval lui-même m’a laissées que ce particulier n’a été révoqué que 
pour des raisons absolument étrangères à ses fonctions de garde-étalon 
et uniquement par complaisance pour vous. 

Je vois, par les détails dans lesquels vous avez la bonté d’entrer, que 
vous croyez avoir beaucoup à vous plaindre de ce paysan. Cependant, 
permettez-moi de vous observer que, dans tous les objets de plaintes 
dont vous me faites l’honneur de me faire un détail, aucun n’est relatif 
à ses fonctions. Je sais, non seulement par M. de Lostende, et par les 
personnes chargées du détail de cette partie, mais encore par le témoi-
gnage d’un grand nombre de gens dignes de foi, que cet homme a un 
très beau cheval, très bien entretenu et que, par conséquent, il remplit 
tout ce que les règlements exigent pour faire jouir les gardes étalons des 
privilèges qui leur sont accordés. Je puis vous dire que M. de Marcheval 
lui-même en était convaincu et que ce n’est pas sans peine qu’il a cédé à 
vos sollicitations. 

Si je pouvais me flatter, ainsi que M. de Marcheval, d’avoir quelque 
part à l’honneur de votre amitié que je désire infiniment, il me semble 
qu’en entrant comme lui, en ce titre, dans vos griefs contre Chassaigne, 
je ne me croirais pas pour cela autorisé à le dépouiller comme Inten-
dant, d’une fonction sur laquelle il n’y a aucun reproche à lui faire. 

Je n’ai ni terres, ni tenancier, parce que je suis né cadet dans une 
province où les aînés emportent tout, mais je n’en sens pas moins 
combien il peut être quelque fois désagréable pour un homme tel que 
vous d’être en contestation avec des gens de cette espèce ; c’est pour 
cela que, malgré les raisons de justice qui me faisaient désirer de rendre 
à Chassaigne sa commission, je n’ai pas voulu prendre ce parti sans 
avoir l’honneur de vous en prévenir et j’aurais extrêmement désiré que 
vous eussiez bien voulu entrer dans les considérations qui ont dicté ma 
démarche auprès de vous. 
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J’ai différé jusqu’à présent de rétablir ce particulier dans sa commis-
sion ; cependant je ne vous cacherai pas que je l’ai flatté de quelques 
espérances, lorsque j’aurais reçu votre réponse. Je vous avouerai encore 
qu’il me paraît absolument juste de le rétablir du moins au département 
prochain et que j’y suis résolu. Mais je serai toujours fort aise que cet 
homme puisse tenir de vous, à titre de grâce, la justice que je lui ren-
drai, et je prends la liberté de vous réitérer mes instances à ce sujet. 

On ne peut être plus sensible que je le suis aux sentiments que vous 
voulez bien me témoigner ; personne ne désire plus que moi de les 
mériter et de profiter des relations que les circonstances me donnent 
avec vous pour avoir l’honneur de vous voir souvent. 
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1763. 
 

 
 

59. — MODÉRATIONS D’IMPÔTS a 
 

Circulaire aux curés. 
 

[D. P., IX, 444.] 

 
(Modérations pour pertes de bestiaux. — Requêtes des paroissiens. 

— Modérations pour rentes sur les vingtièmes. — Difficulté des trans-
missions.) 

 
Limoges, 22 janvier.  

 
Persuadé, M., que MM. les curés ne se porteront pas, cette année, 

avec moins de zèle que l’année dernière à me faciliter les moyens de 
soulager ceux de leurs paroissiens qui essuieront des pertes de bestiaux, 
conformément à l’invitation que je leur en ai faite par ma lettre du 3 
mai 1762 b, je joins à celle-ci de nouveaux états en blanc, en vous priant 
de vouloir bien les remplir comme ceux de l’année dernière. 

Plusieurs de MM. les curés m’ont représenté qu’il serait moins em-
barrassant pour eux de ne m’envoyer ces états que tous les trois mois, 
et j’ai aussi éprouvé de mon côté que la trop grande multiplicité des 
états envoyés tous les mois donnait quelque embarras dans mes bu-
reaux et rendait l’expédition plus pénible. C’est ce qui m’a déterminé à 
ne vous envoyer pour cette année que quatre états, dont chacun servira 
pour trois mois. Les noms des mois auxquels chacun de ces états est 
destiné sont imprimés en tête, et je vous serai obligé d’y faire attention 
pour ne les pas confondre. 

Malgré ce changement, j’espère que vous aurez toujours soin d’ins-
crire sur votre état les pertes à mesure qu’elles arriveront. Cette atten-
tion est importante, parce qu’il est plus aisé de constater ces sortes 

 
a On trouve aux Archives de la Haute-Vienne (C. 98, p. 78) une circulaire de Turgot aux  

receveurs des tailles du 21 juin 1763, relative à des pièces à fournir et qu’il serait sans intérêt de 
reproduire. 

b Voir ci-dessus, p. 153. 
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d’accidents sur-le-champ qu’après quelques mois, et je ne puis trop 
vous recommander de prendre toutes sortes de précautions pour n’être 
point trompé. J’ai lieu de craindre que quelques-uns de MM. les curés 
n’aient eu un peu trop de facilité à s’en rapporter à la simple déclaration 
de ceux qui prétendaient avoir perdu des bestiaux. Je suis bien persuadé 
qu’aucun d’eux ne voudrait faire servir la confiance que je leur donne à 
favoriser qui que ce soit injustement, et à procurer des modérations à 
ceux dont la perte n’aurait pas été réelle. Quoique les modérations que 
j’accorde sur la capitation ne retombent pas immédiatement sur la pa-
roisse, il est cependant vrai que l’imposition faite sur la Province doit 
remplir le montant de ces diminutions, et qu’ainsi la charge des autres 
contribuables est toujours augmentée, quoique d’une manière peu sen-
sible. Cette raison seule suffit pour vous engager à redoubler de précau-
tions, afin qu’on ne vous en impose pas ; la meilleure de toutes est celle 
que je vous ai déjà proposée dans ma lettre du 3 mai dernier, la lecture 
publique de vos états. 

J’ai ajouté, dans les états que je vous envoie pour cette année, une 
nouvelle colonne dans laquelle je vous prie de marquer, à côté du nom 
de chaque particulier, l’article du rôle sous lequel il est taxé. Faute de 
cette précaution, il a fallu un temps infini, l’année dernière, pour former 
les états de modération que j’ai renvoyés à MM. les curés. On a perdu 
beaucoup de temps dans mes bureaux à feuilleter les rôles pour y trou-
ver les noms de ceux qui se trouvaient compris dans les états, et l’ex-
pédition des modérations que j’avais promises en a été retardée de 
plusieurs mois. Avec l’attention que je vous demande et celle d’écrire 
les noms bien lisiblement, j’espère que les modérations suivront, cette 
année, la réception de vos états de plus près que l’année dernière. 

Vous voudrez bien d’ailleurs vous conformer à ma lettre du 3 mai 
1762, avec la restriction cependant de ne plus comprendre dans vos 
états les bêtes à laine. Je vous ai fait part, dans la lettre que j’ai jointe 
aux premiers états de modération que vous avez reçus a, des motifs qui 
m’ont engagé à supprimer en même temps et la gratification pour la 
perte des brebis, et la taxe qu’il était d’usage d’imposer sur les proprié-
taires de cette espèce de bétail. 

Lorsque vous recevrez les ordonnances de modération, je vous prie 
de continuer à faire marquer les solvit sur le rôle en votre présence, soit 
par des croix suivant l’usage des collecteurs, soit en écrivant à la marge 
du rôle le montant des modérations. Je sais que plusieurs des collec-
teurs sont dans l’usage de n’écrire les reçus à compte qu’à la fin du 
rôle ; mais il vaut beaucoup mieux qu’ils soient écrits à la marge de la 

 
a Circulaire du 28 septembre 1762, p. 160. 
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cote du contribuable, et j’ai fait laisser exprès une très grande marge 
dans les rôles de cette année. Les collecteurs ne doivent faire aucune 
difficulté de prendre pour comptant mes ordonnances de modération, 
et de rembourser ceux qui auraient déjà payé toutes leurs impositions. 
J’ai pris des arrangements pour que MM. les receveurs des tailles ne 
fassent aucune difficulté de leur en tenir compte. 

 
J’espère que vous voudrez bien aussi vous charger, comme par le 

passé, de m’envoyer les requêtes de ceux de vos paroissiens qui auront 
quelque chose à demander, et les détourner de me les apporter eux-
mêmes. Je vous serai obligé de faire attention à ce que, dans toutes 
celles où il s’agira des impositions, l’article du rôle soit toujours indiqué. 
Je tâcherai d’y répondre le plus promptement qu’il me sera possible ; 
mais il arrive souvent que je suis obligé de les renvoyer, ou aux com-
missaires des tailles, ou aux subdélégués, ou à d’autres personnes pour 
me procurer des éclaircissements : il ne faut pas pour cela imaginer que 
je ne les aie pas reçues ou qu’elles aient été oubliées. 

 
Par rapport à celles qui concernent le vingtième en particulier, 

quelque diligence que je désirasse apporter à les expédier, les éclaircis-
sements que je suis obligé de prendre me forcent quelquefois à les gar-
der beaucoup plus longtemps que je ne voudrais. Il y en a plusieurs, 
telles que les demandes en modération qui ont pour motif des acci-
dents extraordinaires, comme grêle, incendies, etc., et les demandes en 
déduction pour des rentes dues à gens de mainmorte, lorsqu’elles sont 
présentées pour la première fois et qu’il est d’usage d’envoyer au Con-
seil, ce qui retarde nécessairement la décision. Je fais cette observation 
pour prévenir la juste impatience qu’on a ordinairement de recevoir 
une réponse à ses demandes, et en même temps pour engager à se 
pourvoir très promptement et, s’il est possible, aussitôt après qu’on a 
connaissance de sa cote. Quoique j’aie retardé jusqu’à présent l’arrêté 
des comptes de 1760, afin de pouvoir rendre justice, sur cette année, 
pour les doubles emplois que la vérification des commissaires des 
tailles ne pouvait manquer de faire découvrir, cette circonstance extra-
ordinaire ne tirera point à conséquence ; et, lorsque tout rentrera dans 
l’ordre accoutumé, les comptes du vingtième seront arrêtés avant la fin 
de la seconde année. Or, il n’est plus possible d’accorder de modéra-
tions sur les années dont les comptes sont une fois rendus. 

Plusieurs personnes, faute d’être instruites des principes, me présen-
tent des requêtes inutiles, ou omettent de joindre à celles qui sont justes 
les pièces nécessaires pour me mettre à portée de leur rendre la jus- 
tice qui leur est due, ce qui oblige à répondre par des interlocutoires qui 
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retardent beaucoup la satisfaction qu’elles attendent. Cette observation 
regarde surtout les requêtes par lesquelles on me demande des déduc-
tions pour différentes rentes qu’on est chargé de payer sur son bien. Je 
crois utile, pour prévenir ces inconvénients, d’entrer ici dans quelques 
détails relativement au cas où l’on peut se pourvoir pour obtenir des 
déductions sur ses vingtièmes, et aux pièces qu’il est nécessaire de 
joindre. 

L’on n’accorde jamais aucune déduction pour rentes dues à des par-
ticuliers. Si ce sont des rentes seigneuriales, elles ont dû diminuer l’ap-
préciation du fonds faite par les contrôleurs, et elles ne sont imposées 
que sur la tête de ceux qui ont droit de les percevoir ; si ce sont des 
rentes secondes ou des rentes constituées, on est en droit de retenir les 
vingtièmes par ses mains, et dès lors il n’est dû aucune déduction. Les 
conventions particulières, par lesquelles on aurait renoncé au droit de 
retenir les vingtièmes, ne changent rien à cette règle, parce que, si un 
particulier a renoncé volontairement au droit que la loi lui donnait, le 
Roi n’est pas obligé de l’en dédommager. 

On déduit le vingtième pour les rentes constituées dues aux mai-
sons religieuses et aux gens de mainmorte ; mais il est nécessaire que 
ces rentes soient constituées avant l’édit du mois d’août 1749, ou que la 
constitution ait été autorisée par des lettres-patentes, parce que, toute 
nouvelle acquisition étant interdite aux communautés par cet Édit, elles 
n’ont aucune exemption de vingtième pour les rentes qu’elles auraient 
acquises depuis l’interdiction : par conséquent, les débiteurs sont en 
droit de se retenir le vingtième, sauf leurs conventions particulières que 
la loi ne connaît pas. 

Les constitutions pour les dots des religieuses, les pensions viagères 
aux religieux ou religieuses, ne sont point comprises dans cette limita-
tion, et ceux qui doivent ces rentes ou pensions obtiennent une déduc-
tion proportionnée sur leurs vingtièmes. 

La première fois qu’on se pourvoit, il est nécessaire de joindre le 
titre constitutif de la rente ou pension, ou bien une copie en forme ou 
collationnée par un subdélégué, le Conseil exigeant cette pièce pour 
accorder la déduction. Dans la suite, et lors qu’une fois on a obtenu 
cette déduction, il suffit de joindre chaque année à sa requête une quit-
tance de l’année pour laquelle on demande la déduction ou, à défaut de 
quittance, un certificat qui constate que la rente est toujours due et n’a 
point été remboursée. 

Vous me ferez plaisir d’instruire de ces règles ceux qui auraient de 
semblables requêtes à me présenter, et qui s’adresseraient à vous. 

Quelques-uns de MM. les curés m’ont fait part de différentes levées 
de droits qui se font dans les campagnes à différents titres, et qui ne 
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regardent point les impositions ordinaires. Il se peut qu’il y en ait quel-
ques-unes d’autorisées ; mais il se peut aussi que quelques particuliers 
abusent de la simplicité des paysans pour leur extorquer de l’argent 
qu’ils ne doivent pas, ou pour s’en faire payer plus qu’il ne leur est dû. 
Le vrai moyen de découvrir ces sortes d’exactions, et d’en arrêter le 
cours, est de bien avertir les paysans de ne jamais donner d’argent à ces 
sortes de gens sans en avoir une quittance. Si celui qui exige cet argent 
ne veut pas donner de quittance, c’est une preuve qu’il demande ce qui 
ne lui est pas dû, ou qu’il demande plus qu’il ne lui est dû. S’il donne la 
quittance, il vous sera aisé de m’en envoyer une copie, en me rendant 
compte du fait, et j’aurai soin de vérifier si les droits qu’on veut lever 
sont légitimes ou non. 

 
Je sais que, malgré les soins qu’on prend dans mes bureaux pour 

faire parvenir à MM. les curés mes lettres, ils les reçoivent quelquefois 
bien tard ; il y a même eu, dans les envois de ma lettre du 3 mai et des 
états qui l’accompagnaient, quelques omissions auxquelles il est très 
difficile d’obvier, sans une connaissance plus exacte de la situation de 
chaque paroisse et de l’adresse de chaque curé, que je n’ai pu jusqu’ici 
me procurer.  

L’on n’avait point dans mes bureaux une liste exacte de tous les cu-
rés dont les paroisses s’étendent dans cette généralité. Les premiers 
envois ont été faits d’après les assiettes qui servent au département de 
la taille, et l’on ne trouve dans ces assiettes que les noms des collectes, 
et non ceux des paroisses. Quelques-unes de ces collectes contiennent 
plusieurs paroisses, quelquefois aussi une seule paroisse renferme plu-
sieurs collectes ; d’autre fois, une collecte est formée de plusieurs vil-
lages dépendant d’une seule ou de différentes paroisses ; il y a aussi 
quelques collectes qui ne sont que des enclaves de paroisses situées 
dans une autre élection ou même dans une autre généralité. Dans tous 
ces cas, il aurait été nécessaire d’envoyer à chaque curé autant d’états 
qu’il a dans sa paroisse de collectes ou de parties de collectes diffé-
rentes, afin qu’on pût remettre à chaque collecteur l’ordonnance de 
modération qui concerne les villages de sa collecte ; et, lorsque les col-
lectes sont composées de différentes paroisses, il aurait fallu envoyer à 
chacun des curés un état pour y comprendre les pertes arrivées dans les 
villages de chacune des collectes qui dépendent de sa paroisse.  

Si l’on ne s’est point exactement conformé à cet ordre dans les 
premiers envois, et si même on ne s’y conforme pas entièrement dans 
celui-ci, c’est faute de connaissances suffisantes, et je prie les curés de 
vouloir bien, en me donnant sur cela celles qui me manquent encore, 
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me mettre à portée de réparer les omissions qui ont pu être faites par le 
passé, et de n’en plus faire à l’avenir. 

Je vous serai donc obligé, M., en cas que votre paroisse s’étende 
dans différentes collectes, de vouloir bien m’en instruire en m’envoyant 
l’état de tous les villages dont la paroisse est composée, et distinguant 
ceux qui appartiennent à chaque collecte. Si votre paroisse s’étend dans 
plusieurs élections ou dans plusieurs généralités, il sera nécessaire de 
distinguer pareillement les villages qui appartiennent à chaque élection 
ou à chaque généralité, et de marquer dans quelle élection ou dans 
quelle généralité est situé le chef-lieu ou l’église. S’il se trouvait dans la 
collecte qui porte le nom de votre paroisse quelques villages qui n’en 
dépendissent pas, vous voudriez bien aussi m’en donner l’état et m’in-
diquer la paroisse dont ils dépendraient. Il ne vous en coûtera rien de 
joindre à ce détail le nom du diocèse et celui de la juridiction dont 
dépend votre paroisse, et je vous en serai obligé. 

Instruit de ces détails par ceux de MM. les curés à qui cette lettre 
parviendra, il me sera facile de reconnaître si j’ai omis de l’envoyer à 
quelques-uns, ou si je ne leur ai pas envoyé autant d’états en blanc qu’il 
leur en aurait fallu, et je ferai sur-le-champ réparer ces omissions. 

Le retard de l’envoi de mes lettres vient aussi de la rareté et du peu 
de sûreté des occasions qu’on a pour les envoyer : la poste ne va pas 
partout ; d’ailleurs, le port de mes lettres pourrait être quelquefois dis-
pendieux pour MM. les curés, et mon intention n’est pas que la corres-
pondance que j’entretiens avec eux leur soit onéreuse. 

Jusqu’à présent, je me suis servi de la voie de MM. les receveurs des 
tailles, qui remettent aux collecteurs, lorsqu’ils vont à la recette, mes 
paquets pour MM. les curés. Cette voie n’est, je le sens, ni aussi promp-
te, ni aussi sûre que je le désirerais. Je puis encore adresser mes paquets 
aux subdélégués chacun pour leur canton ; mais souvent, quoique plus 
voisins des paroisses de leur subdélégation, ils ont moins d’occasions 
que les receveurs des tailles d’y envoyer des paquets. Je continuerai 
donc à me servir de la voie des receveurs des tailles, à moins que MM. 
les curés ne m’en indiquent une autre plus prompte et plus sûre, en me 
donnant une adresse dans quelque lieu à portée d’un subdélégué où je 
puisse leur faire tenir mes lettres. Si vous en avez une à m’indiquer, je 
vous prie de me le mander en m’accusant la réception de celle-ci et des 
états qui y sont joints. 

 
P. S. — Je vous serai obligé de continuer à mettre sur l’enveloppe 

des lettres et des états que vous m’adresserez le mot bureau, et de pré-
venir vos paroissiens d’en faire autant, à moins que ces lettres ne con-
tinssent quelque chose de secret. 
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60. — LES VINGTIÈMES. 
 

Observations sur un projet d’édit remplaçant les vingtièmes  
par une imposition territoriale et préparé par le Contrôleur général a. 

 
[D. P., IV, 92.] 

 
(Texte du projet d’édit. — Opposition des Cours. — Le vingtième 

d’industrie. — Répartition des vingtièmes entre provinces. — Recou-
vrement ; utilité des syndics perpétuels. — Observations diverses.) b 

 
Préambule. — Rien ne nous a paru plus important pour le bonheur de nos peuples, 

que d’établir des règles certaines dans la forme de l’imposition, répartition et perception 
des différents droits que nous sommes obligés de lever sur eux ; et pour n’y perdre 
aucun moment, nous nous sommes proposés de les faire jouir successivement de ce 

 
a Le projet d’édit est en petit texte ; les observations de Turgot en texte ordinaire. 
b Le vingtième était un impôt sur le revenu, à raison de la vingtième partie du revenu général des 

terres, des capitaux et de l’industrie ; mais le fisc ne connaissait pas l’importance des revenus et 
n’avait pas de moyens rationnels pour la découvrir. 

Le vingtième, tout à la fois contribution foncière et mobilière, était un impôt de quotité. 
Sous le rapport territorial, il constituait un accroissement de la taille ; sous le rapport mobilier, 

un accroissement de la capitation. 
Cet impôt, qui avait remplacé le dixième, dont néanmoins les 2 sols pour livre subsistaient  

toujours, fut établi par Machault, en 1750. « Voulons, dit l’article 3 de l’Édit, qu’à commencer du 
1er janvier 1749, le vingtième soit annuellement levé à notre profit sur tous les revenus et profits  
des sujets et habitants de notre Royaume, terres et seigneuries de notre obéissance, sans aucune 
exception. » 

Les exceptions furent très nombreuses. Il y eut, d’abord, celle du clergé qui, par des remon-
trances du mois d’août 1749, fit prévaloir la doctrine qu’il était exempt de toutes impositions, de quelque 
nature qu’elles fussent, et établit que ce privilège devait être mis au rang des lois primitives et inébranlables 
qui fondent le droit des nations. En conséquence, le clergé fut affranchi de l’impôt par une addition au 
don gratuit. Il y eut ensuite celle des Pays d’États, villes, principautés et seigneuries du Royaume, qui 
parvinrent à transformer en un simple abonnement, d’une somme fixe et invariable, la part beau-
coup plus forte que la loi leur réservait dans cette charge nouvelle. Ainsi, l’égalité de l’impôt, 
relativement à son assiette, devint tout à fait illusoire. 

En 1756, la guerre ayant éclaté avec l’Angleterre, on ordonna la levée d’un second vingtième, et la 
Déclaration ne fut enregistrée que dans un lit de justice. Elle portait que le premier vingtième, établi 
à perpétuité d’abord, ne durerait pas plus de dix ans après la paix, et que le second cesserait trois 
mois après sa publication. 

Enfin, en février 1760, on établit un troisième vingtième, augmenté de 2 sols pour livre, dont la 
perception ne devait avoir lieu que durant les années 1760 et 1761 ; mais elle fut prorogée ensuite, 
par Édit, jusqu’en 1764. 

Vers cette dernière époque, la situation se résumait donc en ces termes : la paix était faite, le 
dernier vingtième allait finir, le second n’avait été prorogé que jusqu’en 1768, et le premier n’avait 
qu’une durée temporaire un peu plus longue. Cependant, l’état des finances ne permettait pas 
qu’on se dessaisît d’une ressource qui rapportait plus de 60 millions, et la raison demandait qu’on 
conservât un impôt qui pesait, en principe, sur tous les sujets du royaume, et dont la levée était 
beaucoup moins dispendieuse que celle des contributions indirectes. Mais toutes les classes privi-
légiées, auxquelles les Parlements servaient d’organes, ne supportaient pas cet impôt avec moins 
d’impatience qu’elles n’avaient souffert le dixième sous Louis XIV. 

Turgot avait proposé, par lettre non retrouvée, à l’Intendant des finances de Courteille de ré-
partir les vingtièmes d’après un cadastre (Voir ci-dessous, p. 291). 
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que nous nous trouverons en état de régler à cet égard. Nous avons cru devoir com-
mencer par ce qui concerne les vingtièmes et 2 sols pour livre du dixième, et nous 
avons reconnu que, quoique l’on se soit appliqué depuis longtemps à cette connais-
sance exacte de la valeur des biens-fonds, si essentielle pour faire une juste répartition 
de cette imposition, on est encore bien éloigné d’y être parvenu. Frappé des inconvé-
nients qui en pourraient résulter, ainsi que des motifs qui pourraient engager les contri-
buables à se soustraire à ces recherches, mais toujours occupé du soulagement de nos 
peuples, nous avons cru devoir nous contenter du produit réel desdits vingtièmes et  
2 sols pour livre du dixième pendant l’année 1763, et renoncer solennellement à l’es-
pérance de le porter par la suite à une somme totale plus forte, quel que pût être le 
résultat des opérations que nous ordonnerons pour ladite répartition. 

C’est ainsi que nos sujets, par cette espèce d’abonnement du produit desdites im-
positions, retireront le double avantage d’être à jamais assurés de les voir répartir dans 
la proportion la plus exacte, et de n’avoir aucune inquiétude sur leur augmentation, 
quelque événement qui puisse arriver. 

Nous avons donc donné tous nos soins à cette répartition, et nous avons reconnu 
que le moyen le plus facile de parvenir à la rendre équitable était d’établir des règles de 
comparaison, et de former, en chaque élection, une subdivision qui pût en rapprocher 
les objets ; de faire nommer des syndics dans tous les lieux où il n’y avait point d’of-
ficiers municipaux, et un commissaire en chacune de ces divisions, afin que les con-
tribuables pussent concourir par eux-mêmes ou par leurs représentants, à toutes les 
opérations nécessaires pour entrer dans nos vues, et profiter eux-mêmes des frais qui 
seront indispensables pour le recouvrement. 

Nous avons, par là, la satisfaction de rendre aux juges ordinaires leur compétence 
naturelle, et de les mettre à portée de concourir à l’établissement d’une exacte réparti-
tion entre tous les contribuables de chaque communauté, qui mettra en état de l’établir 
ensuite entre les communautés de chaque division, de chaque élection, et enfin de 
toutes les élections de chaque généralité. Leur zèle pour l’exécution d’une opération si 
utile à nos peuples la mettra en peu de temps à sa perfection dans l’intérieur de chaque 
généralité ; ce qui nous procurera le moyen d’établir ensuite la même proportion dans 
toutes les généralités de notre Royaume ; de sorte que nous aurons la satisfaction 
d’avoir adouci dès à présent la situation de nos sujets, et par la justice de la répartition 
de cette imposition, et par la simplicité et la diminution des frais de sa perception. 

 
Au lieu de présenter ce changement comme un simple abonnement 

des vingtièmes, je croirais plus convenable de l’annoncer comme une 
conversion des vingtièmes en une subvention territoriale d’une somme 
égale au montant de ce qui doit être imposé à titre de vingtièmes pour 
l’année 1764. Il est infiniment précieux de se procurer une imposition 
territoriale qui tombe directement sur les propriétaires et qui ne soit 
troublée par aucun privilège. 

Quoique la nouvelle imposition, qui représente les vingtièmes, ne 
doive durer que jusqu’en 1770, rien n’empêchera de la faire servir de 
base : 1° à la capitation qui, ayant le même avantage de n’être pas su-
jette au privilège de la noblesse, n’a que le défaut d’être arbitraire, qu’on 
ne peut trop se hâter de lui ôter ; 2° au remplacement de toutes les im-
positions plus onéreuses qu’il serait si intéressant de supprimer. 
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Si, en 1770, une nouvelle guerre n’exige pas de nouvelles ressources, 
qui empêchera, au lieu de faire cesser la nouvelle imposition territoriale, 
de supprimer des impôts indirects pour une somme égale, de rétablir la 
liberté du commerce par la suppression des droits de traites, de délivrer 
le peuple de la vexation continuelle que lui causent les impositions do-
maniales, francs-fiefs, échanges, contrôle, centième denier, etc. ? 

S’il vient une guerre, on mettra toutes les impositions que les cir-
constances forceront d’établir par forme d’addition proportionnelle à l’im-
position territoriale. Ce sera une très bonne occasion de développer, dans 
le préambule, les vrais principes de la matière des impositions, et d’y 
préparer les esprits. Il y a lieu de croire que, d’ici à six ans, ces se-
mences germeront et que les vérités, qui sont aujourd’hui peu connues, 
deviendront populaires. Une autre raison me paraît devoir déterminer à 
supprimer jusqu’au nom de vingtième ; c’est la nécessité de ne pas 
changer les principes de l’administration sur cette partie, de manière à 
avilir de plus en plus l’autorité : j’aurai occasion de développer cette 
idée dans l’examen du corps de l’Édit. 

Il est nécessaire que le Roi se réserve, dans les cas de guerre et dans 
ceux des remplacements d’impositions plus onéreuses, la faculté d’ajou-
ter à la nouvelle imposition territoriale. La manière dont la fixation du 
vingtième est exprimée semble écarter cette faculté. Il vaudrait donc 
mieux se borner à dire que le Roi veut simplement convertir les ving-
tièmes et les deux sols pour livre du dixième en une imposition fixée 
à…, ce qui suffirait pour ôter toute équivoque et rassurer les peuples 
contre toute augmentation sans loi nouvelle, et laisserait pourtant au 
Roi la faculté de mettre d’autres impositions au marc la livre de celle-là, 
soit en convertissant ainsi des impositions plus onéreuses et moins 
équitables, soit dans le cas d’une augmentation de ressources que la 
guerre exigerait, si elle survenait de nouveau. 

Toutes les observations que feraient naître ces dispositions annon-
cées dans le préambule, se retrouveront dans l’examen de chacun des 
articles de l’édit. 

Les juges ordinaires sont les bailliages ressortissant aux Parlements. 
Les élections et les Cours des Aides sont, si l’on veut, les juges naturels 
des matières d’impositions, mais ne sont point appelés juges ordinaires. 

D’ailleurs, ce compliment aux tribunaux me paraît une chose à évi-
ter dans les circonstances présentes. Quand le Gouvernement se dé-
termine, par des vues de justice, à supprimer une juridiction extraordi-
naire et devenue odieuse, on peut très bien annoncer ce changement au 
peuple comme un bienfait ; quand il est évident que cette complaisance 
pour les tribunaux a été arrachée comme par force, je crois que, bien 
loin de leur en faire un sujet de triomphe en consacrant le langage de 
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leurs plaintes, il faut en cédant, parce qu’on ne peut faire autrement, 
prendre une tournure telle, que le Roi paraisse agir d’une manière libre 
et indépendante, et pour le seul bien de la chose.  

La conversion du vingtième en une imposition territoriale est un 
moyen de céder sans paraître reculer, et de rendre aux Cours des Aides 
tout ce qu’elles peuvent désirer, sans en avertir le public. Il n’est pas 
question ici d’examiner s’il est avantageux de donner à des tribunaux 
beaucoup d’autorité en matière d’impositions, et si le peuple y gagnera ; 
c’est ce que nous aurons plus d’une occasion de discuter dans la suite. 

 
ARTICLE I. — Avons abonné et abonnons, en faveur de chacune des généralités de 

notre Royaume, les deux vingtièmes et les 2 sols pour livre du dixième, tant sur les 
fonds que sur l’industrie, à la somme à laquelle a monté le total des rôles déclarés exé-
cutoires en l’année 1763 pour toutes les villes, villages, corps et communautés situés 
dans l’étendue de chacune desdites généralités, à la déduction néanmoins d’un des deux 
vingtièmes sur les rôles d’industrie, dont nous faisons dès à présent remise à nos peup-
les, en attendant que nous puissions leur procurer des soulagements plus considérables. 

 
La clause apposée par les Cours à l’enregistrement de la Déclaration 

du 21 novembre 1763, a forcé l’abonnement du vingtième des fonds à 
une somme fixe ; et c’est certainement une très bonne opération, qu’on 
aurait dû faire même sans y être forcé. La suppression totale du ving-
tième d’industrie serait une opération aussi très bonne en elle-même, et 
qui me paraît également devenue nécessaire a. 

Par la clause relative au vingtième des fonds, il pourrait subsister 
sans autre inconvénient que d’être inégalement réparti d’une généralité 
à l’autre, parce que dans l’intérieur de chaque généralité, ce vingtième 
étant réel, lorsqu’un homme aura cessé d’être taxé pour un héritage 
qu’il aura vendu, l’on retrouvera l’imposition sur la cote de l’acquéreur, 
qui sera d’autant augmentée. Le sens judaïquement littéral de la clause 
pourrait être contraire à cette augmentation, mais c’en est certainement 
l’esprit. 

Il n’en est pas de même du vingtième d’industrie. Lorsqu’un hom-
me quitte le commerce, il n’y a aucun prétexte pour transporter son 
imposition sur un autre. Les nouvelles cotes, les augmentations sur les 
anciennes, sont exclues par la clause de l’enregistrement. Le vingtième 
d’industrie diminuerait donc d’année en année et s’anéantirait enfin 
totalement. 

Je conviens que le nouvel Édit remet le vingtième d’industrie à une 
somme fixe qui doit être répartie sur tous les contribuables à cette im-

 
a Vers 1786, le vingtième d’industrie, dans les vingt généralités d’élection et les quatre provinces 

cédées ou conquises, ne rapportait que 1 million 158 400 livres (Bailly, Histoire financière de la France, 
t. II., p. 368.) 
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position ; mais cette répartition aura toujours un vice irrémédiable : 
c’est d’être extrêmement inégale et arbitraire à mille égards. Dans la 
première origine de cette imposition, elle s’étendait sur tous ceux qui 
faisaient quelque espèce de commerce dans les villes et dans les campa-
gnes ; et comme il est physiquement impossible de connaître exacte-
ment le profit que chaque particulier peut faire, les contrôleurs fixèrent 
à l’aveugle et, par conséquent, assez modérément le taux de chaque 
particulier. La difficulté de vérifier chaque année ces rôles avec un petit 
nombre de contrôleurs, fit négliger de remplacer les cotes qui s’étei-
gnaient par mort ou cessation de commerce, et cette imposition dimi-
nua d’année en année. À la fin, quelques directeurs s’avisèrent, dans 
plusieurs généralités, de fixer le montant du vingtième de l’industrie de 
chaque ville d’après les rôles actuels, et d’en abandonner la répartition 
aux marchands assemblés en présence du subdélégué ; cette méthode 
était contraire aux principes du vingtième, mais ces principes étaient 
impraticables. 

Lors de l’établissement du second vingtième, le Conseil ordonna de 
supprimer toutes les cotes d’industrie au-dessous de trois livres de 
premier vingtième, et comme, dans les répartitions faites par les mar-
chands, les principaux, pour rendre leur cote plus légère, avaient multi-
plié le nombre des petites cotes, la suppression de celles-ci diminua 
considérablement le produit des vingtièmes d’industrie. Dans la plupart 
des généralités, on les supprima sur l’industrie de toutes les paroisses de 
campagne et même de plusieurs petites villes. Il est résulté de là que, 
dans l’état actuel, l’imposition du vingtième d’industrie n’est point gé-
nérale et ne porte que sur les marchands des villes principales ; que la 
fixation de chacune de ces villes a été faite par le pur hasard, et que le 
produit en est réduit presque à rien. Je connais des généralités où elle 
ne passe guère 20 000 francs, et j’entends dire que, pour la totalité du 
Royaume, elle ne va qu’à 900 000. Comme, suivant le nouvel Édit, elle 
doit être réduite à la moitié, ce sera un objet de 450 000 livres et, en 
vérité, cela ne vaut pas la peine qu’il faudrait se donner pour mettre 
quelque règle dans cette imposition. 

Si l’on suit la fixation actuelle des villes où elle est établie, on laissera 
subsister une répartition très inégale ; et comment s’y prendrait-on 
pour la changer ? Je n’en sais rien. Quand la chose serait possible, cette 
imposition serait encore mauvaise et contraire à tous les bons prin-
cipes, par cela seul qu’elle porterait sur l’industrie. C’est une erreur bien 
grossière de s’imaginer que l’industrie soit taxée à la décharge des pro-
priétaires de terres. Il est, au contraire, démontré que l’industrie ne 
subsistant que de salaires, et ces salaires ne pouvant être payés que par 
les propriétaires des terres, parce qu’eux seuls ont un véritable revenu, 
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ceux-ci payent véritablement tout ce qu’on s’imagine faire payer à l’in-
dustrie. Les salaires de l’industrie sont toujours réglés par deux mesures 
communes, le prix de la journée de l’ouvrier et l’intérêt de l’argent. Il 
faut que le simple ouvrier vive ; il faut que l’entrepreneur tire l’intérêt 
de son argent, et que de plus il vive aussi. 

Le prix de fantaisie qu’on donne à quelques gens à talent ne contre-
dit point ce principe, non seulement parce que c’est un petit objet dans 
la somme de l’industrie d’une nation, mais parce que ce surhaussement 
de prix est toujours relatif au prix commun de la journée, combiné avec 
la rareté du talent de celui qu’on paye plus cher. 

Cela posé, quand on taxe l’industrie, il faut, ou que l’homme indus-
trieux exige un salaire plus fort et que, par conséquent, il fasse payer 
l’impôt, qu’on a voulu lui faire supporter, au propriétaire, ou bien qu’il 
trouve à vivre à meilleur marché. Il ne peut vivre à meilleur marché 
qu’en consommant moins ou en achetant moins cher sa subsistance ; il 
ne peut même parvenir à payer moins cher sa subsistance qu’en con-
sommant un peu moins, sans quoi le vendeur resterait maître du prix. 
De façon ou d’autre, il diminue le revenu du propriétaire, qui n’est 
formé que par la vente des denrées que sa terre produit par le travail du 
cultivateur. Soit comme acheteur, soit comme vendeur, il faut que le 
propriétaire paye tout. Le propriétaire, il est vrai, ne paye pas directe-
ment sur ses revenus tous les salaires de l’industrie ; mais cela revient 
au même : le cultivateur, qui en paye une partie, soit pour son vête-
ment, soit pour les instruments de la culture, passe toujours, et néces-
sairement, cette dépense dans le compte des frais de sa culture, et toute 
augmentation dans les frais de culture est en diminution de revenu 
pour le propriétaire, qui ne peut avoir de revenu que les frais de culture 
payés. 

Il y a de très fortes raisons de penser que l’imposition sur l’industrie 
retombe au double sur le propriétaire ; mais elles seraient d’une discus-
sion trop longue, et il n’est pas nécessaire que je m’y livre en ce mo-
ment. Si le vingtième d’industrie qu’on veut conserver formait un ob-
jet important, il vaudrait beaucoup mieux en reverser le montant sur 
l’imposition territoriale, que de conserver une taxe dans laquelle il est 
impossible d’éviter l’arbitraire. Mais on pense que, vu sa modicité, le 
meilleur parti à prendre est de le supprimer. 

J’ai une seconde observation non moins importante à faire sur cet 
article. L’abonnement qu’il annonce est fait généralité par généralité, 
c’est-à-dire que chaque généralité doit payer exactement la même 
somme qu’elle payait en 1763. Or, je pense que si l’imposition territo-
riale doit subsister quelque temps, il est essentiel de se réserver la fa-
culté de changer la répartition de province à province : 1° parce qu’elle 
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n’est pas moins inégale et moins incertaine que celle de paroisse à pa-
roisse ; 2° parce qu’il y a lieu d’espérer que l’augmentation de la culture, 
qui doit résulter de la liberté du commerce des grains et de l’établis-
sement d’une meilleure forme d’impositions, ranimera les provinces, 
qui sont aujourd’hui presque entièrement en non-valeur. Ces provinces 
ont aujourd’hui besoin d’être soulagées et seront, dans la suite, en état 
de supporter une imposition beaucoup plus forte, parce qu’elles aug-
menteront beaucoup plus en revenu que celles où la grande culture est 
maintenant établie, comme la Normandie, la Picardie, la Beauce, l’Ile de 
France et quelques parties de l’Orléanais et de la Champagne. Abonner 
le vingtième par généralité, ce serait donc perpétuer l’injustice de la 
répartition actuelle et en préparer une plus grande par la suite. L’abon-
nement ne doit être fait que pour la totalité du Royaume, et l’abonne-
ment sur le pied actuel pour chaque province ne doit être que pro-
visoire. Ainsi, cet abonnement particulier ne doit être présenté dans 
l’Édit que sous la forme d’un état de répartition entre les provinces de 
l’abonnement général. Le préambule indique cette vue ; les articles VII 
et VIII y reviennent ; mais il me semble qu’elle doit être annoncée dans 
l’article 1er. 

 
II. — L’abonnement porté par l’article précédent aura lieu tant que les impositions 

des vingtièmes et 2 sols pour livre du dixième auront cours. Faisons défenses expresses 
de percevoir pour lesdites impositions une somme plus considérable que celle à laquel-
le le total desdits rôles, déduction faite d’un vingtième sur ceux de l’industrie, se trou-
vera monter pour chacune desdites généralités, à peine de concussion. 

 
Pourquoi défendre une chose qui, par le nouveau plan de réparti-

tion, devient impossible ? À qui fait-on ces défenses ? Est-ce au rece-
veur de tailles qui perçoit ? N’est-il pas suffisamment défendu de per-
cevoir au delà du montant des rôles exécutoires ? Est-ce à ceux qui 
rendent les rôles exécutoires ? Pourquoi présumer qu’ils puissent être 
tentés d’une chose aussi extravagante que d’augmenter le montant 
d’une imposition fixée par le Roi ? A-t-on vu des intendants augmenter 
la taille de leur généralité ? Et le pourraient-ils, quand ils le voudraient ? 
Les comptes de ces impositions ne passent-ils pas à la Chambre des 
Comptes ? Jusqu’à présent, le vingtième était variable, et on l’augmen-
tait suivant la proportion des revenus connus de chaque particulier. 
Mais c’était une suite du système de cette imposition consacré par une 
loi. Défendre avec cette solennité une augmentation devenue impos-
sible par le nouveau système qu’on prend, ce serait en quelque sorte 
autoriser le public à faire un crime aux employés d’avoir exécuté la loi 
qui leur était prescrite, et donner du poids à des déclamations aussi 
vagues qu’injustes. 
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III. — Voulons que la somme à laquelle se trouvera porté l’abonnement desdits 
vingtièmes et 2 sols pour livre du dixième, suivant qu’il est prescrit par l’article 1er  
ci-dessus, serve de règle pour la répartition dans chacune des généralités de notre 
Royaume, tant que lesdites impositions auront lieu, ou en proportion de la diminution 
ou suppression qui en serait faite. 

IV. — Et si, ce que nous ne pouvons prévoir, il arrivait que les nécessités urgentes 
de l’État exigeassent que lesdites impositions fussent de nouveau établies, le montant 
dudit abonnement actuel servira pour l’avenir de règle fixe et invariable. 

 
Ces deux articles deviennent inutiles si l’on adopte l’idée de suppri-

mer le nom de vingtième. Mais, comme on aura la base d’un impôt 
territorial, on fera très bien d’établir toutes les nouvelles taxes que les 
besoins de l’État rendront nécessaires au marc la livre de cet impôt. 

 
V. — Ledit abonnement aura lieu à compter du 1er janvier prochain, et le montant 

d’icelui sera réparti entre les différentes élections de chaque généralité, sur le pied du 
montant des rôles déclarés exécutoires en ladite année 1763, pour toutes les villes, 
bourgs, villages, corps et communautés situés en chacune desdites élections. 

 
Il paraît impossible que la répartition puisse être faite, suivant le 

nouveau système, avant la confection des rôles pour 1765. Et l’on croit 
qu’il faudra laisser encore subsister pendant cette année la mauvaise 
répartition des rôles de 1763, en laissant faire les rôles par les direc-
teurs. Les réflexions sur les articles suivants pourront faire sentir l’im-
possibilité de changer le système actuel avant 1765, et peut-être même 
de les changer en une seule année. 

 
VI. — Pour constater le montant dudit abonnement, les rôles desdits vingtièmes et 

2 sols pour livre du dixième, déclarés exécutoires en ladite année 1763, pour chacune 
desdites villes, bourgs, villages et communautés de chaque élection, seront incessam-
ment déposés au greffe des élections, et, en attendant, il sera donné connaissance 
auxdits sièges du montant total de chacun desdits rôles de 1763 ; ensemble, de la 
somme qui devra être supportée, par chacune des autres élections de la même généra-
lité, dans le montant total de l’abonnement desdits vingtièmes et 2 sols pour livre du 
dixième. 

 
Il est très facile de donner connaissance aux élections du montant 

des rôles de chaque paroisse. Les receveurs des tailles n’ont qu’à re-
mettre au greffe la copie des assiettes sur lesquelles ils font la percep-
tion. Mais la copie des rôles est une opération qui durera plusieurs 
mois, et qui coûtera plus de 60 000 francs pour la totalité du Royaume. 
Elle paraît être assez inutile ; car, comme il n’y aura plus, par le nouvel 
arrangement, de contrôleurs ni de directeurs, on pourrait déposer aux 
élections les minutes des rôles qui sont entre les mains de ceux-ci. Elles 
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sont à la vérité un peu barbouillées, mais ce ne serait pas un grand in-
convénient. 

 
VII. — N’entendons toutefois que la somme qui se trouvera répartie sur chaque 

élection, en exécution de l’article IV ci-dessus, soit invariable, comme le montant  
de l’abonnement de chaque généralité ; voulons, au contraire, que, si aucune desdites 
élections se trouvait surchargée, elle puisse être diminuée dans la suite, ainsi qu’il sera 
prescrit ci-après, et que le montant de ladite diminution soit réparti sur les autres élec-
tions de la même généralité qui ne se trouveraient pas avoir été imposées dans leur 
proportion. 

VIII. — Et dans le cas où les opérations prescrites par notre présent Édit nous au-
raient fait connaître que l’une desdites généralités aurait été plus ou moins chargée 
qu’elle ne le devait être par rapport aux autres, nous nous réservons d’y pourvoir en la 
forme qui sera par nous déterminée, pour rétablir la juste proportion qui doit être 
observée entre elles. 

 
J’ai peu de choses à dire sur ces deux articles, sinon que j’aimerais 

mieux un tableau de la fixation de chaque généralité, à la suite duquel 
on se réserverait d’y changer en connaissance de cause, ainsi qu’il est 
dit à l’article VIII. Il est certain que la proportion de généralité à géné-
ralité ne doit pas être invariable. Les généralités sont imposées, au ving-
tième, d’une manière très inégale. De plus, il est certain que d’ici à très 
longtemps la proportion entre les différentes provinces, fût-elle fixée 
en connaissance de cause, ne saurait être immuable. Il n’est pas dou-
teux que, lorsque le débit des grains et la réforme du système des impo-
sitions actuelles auront permis à l’agriculture de renaître, les provinces 
éloignées, qui sont à beaucoup d’égards en non-valeur, augmenteront 
infiniment plus en revenu que les provinces du Nord et les environs de 
la capitale, où les terres sont plus près de la valeur qu’elles peuvent 
atteindre. 

 
IX — Au premier département qui se tiendra après l’enregistrement de notre pré-

sent Édit, en la forme qui sera prescrite ci-après, la portion desdits vingtièmes abonnés 
qui devra être supportée par chaque élection sur les biens-fonds, aux termes de l’article 
V ci-dessus, sera répartie par provision entre les villes, bourgs, villages et communautés 
de chaque élection, conformément aux rôles déclarés exécutoires en 1763, sauf à di-
minuer sur-le-champ la cote desdites villes, bourgs, villages et communautés, s’il se 
trouvait suffisamment justifié qu’elle fût trop forte, et à la rejeter sur celles dont la cote 
ne se trouverait pas assez forte. 

 
Il semble qu’il y ait quelque contradiction entre le commencement 

de cet article et la fin. Car, diminuer les paroisses trop chargées, aug-
menter celles qui le sont moins, c’est faire une répartition, et non se 
conformer à celle de 1763 ; la réserve est ici destructive de la loi. Je 
crois cependant qu’il n’y a de contradiction que dans l’énoncé, et qu’en 
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statuant que la répartition serait faite au premier département, confor-
mément aux rôles de 1763, on a voulu dire simplement que la nouvelle 
forme qu’on veut donner au département n’aura pas lieu la première 
année. 

 
X. — L’abonnement des vingtièmes de l’industrie sera pareillement réparti audit 

département sur les villes, villages, bourgs et communautés de chaque élection, con-
formément aux rôles déclarés exécutoires en 1763. 

 
Je persiste dans ce que j’ai dit sur la nécessité de supprimer le ving-

tième d’industrie. 
 
XI. — Il sera fait deux doubles de la répartition arrêtée audit département, con-

formément à ce qui est prescrit par les deux articles précédents, dont l’un demeurera 
déposé au greffe de chaque élection, et l’autre sera remis au sieur intendant commis-
saire départi, pour être par lui envoyé à chaque ville, bourg, village et communauté,  
un mandement contenant la somme qu’elle doit supporter conformément à ladite 
répartition. 

 
Sera remis : je voudrais restera entre les mains du sieur intendant. C’est l’in-

tendant qui fait la répartition au département, du moins pour la taille.  
Il semble que l’expression sera remis emporte une sorte d’infériorité de 
l’intendant vis-à-vis la totalité des personnes qui coopèrent au dépar-
tement. 

 
XII. — Les rôles des vingtièmes abonnés, tant pour ce qui en doit être supporté 

par l’industrie que pour ce qui en doit être réparti sur les biens-fonds, seront formés 
par les officiers municipaux dans les villes où il y en a d’établis, et dans les autres lieux 
par trois syndics, qui seront choisis à cet effet par la communauté, dans une assemblée 
tenue en la forme ordinaire. 

 
Si le vingtième d’industrie subsiste, les officiers municipaux n’y 

étant sujets que dans le cas particulier où ils feraient commerce, ne 
doivent pas naturellement être chargés d’en faire la répartition. Dans 
les villes où l’on avait fixé une somme pour le vingtième d’industrie, 
elle était ordinairement répartie par les marchands entre eux. 

Les officiers municipaux peuvent être chargés de la répartition des 
impositions ; ce plan peut avoir des avantages, qui seraient encore plus 
grands si la constitution des corps municipaux et la forme de leur élection 
étaient réglées de manière qu’ils fussent toujours choisis par le public et 
par les gens intéressés à la bonté du choix. On peut assurer que, dans 
l’état actuel, c’est tout le contraire, et que, au lieu de l’esprit de répu-
blique, c’est l’esprit d’oligarchie qui règne dans cette espèce d’adminis-
tration. Les officiers actuels y sont presque toujours maîtres du choix 
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de leurs successeurs, ce qui perpétue les places dans un petit cercle de 
personnes des mêmes familles. L’expérience a fait voir que, dans les 
villes où la taille est arbitraire, elle est très mal répartie par les officiers 
municipaux. C’est pour remédier à cet inconvénient que l’Édit de 1715 
a autorisé les intendants à faire confectionner des rôles d’office. La 
Déclaration du 13 avril 1761, donnée pour satisfaire la Cour des Aides, 
autorise expressément cette forme, également nécessaire dans les villes 
pour obvier aux petites cabales, et dans les campagnes pour suppléer à 
l’ignorance et à l’incapacité des collecteurs. Puisque la Cour des Aides 
est accoutumée à cet usage pour la taille, elle ne s’opposerait certaine-
ment point à ce qu’on l’établît pour l’imposition qui remplacerait les 
vingtièmes, dont jusqu’à présent tous les rôles ont été faits d’office. Et 
il serait d’autant plus utile d’autoriser cette forme, qu’étant absolument 
nécessaire de réformer la répartition des impositions ordinaires, et de 
l’établir sur les fonds en raison des revenus, il est très important de 
n’avoir pas à faire deux fois le même ouvrage sur des principes diffé-
rents. Les deux opérations doivent marcher de concert et, pour cela, se 
faire dans la même forme par la même main. 

J’aurai bien des observations à faire sur les syndics ; je les réserve 
pour les articles suivants. Quant à présent, je me contente d’observer 
que les syndics, étant institués pour répartir une imposition qui ne 
tombe que sur les propriétaires, devraient être choisis uniquement par 
les propriétaires, et non par la communauté assemblée dans la forme 
ordinaire. Cette forme ordinaire est une vraie fiction : un notaire se 
présente à la porte de l’église à la fin de l’office ; presque tous les pay-
sans s’en vont ; parmi le peu qui reste, deux ou trois disent leur avis ; 
les autres ne disent mot, et le notaire tourne le plus souvent la délibé-
ration comme il veut. Dans le cas plus raisonnable où les nouveaux 
syndics seraient choisis par les propriétaires, il faudrait statuer si tous 
les propriétaires auront voix par tête, ou si leurs voix seront comptées à 
raison de leurs fonds. Et comme la plus grande partie des grands pro-
priétaires ne réside point à la campagne, il faudrait de plus les autoriser 
à donner leur voix par procureur. 

 
XIII. — Les dispositions de notre présent Édit auront lieu également dans notre 

bonne ville de Paris, dans celles de Lyon, Marseille, Nantes, et dans celles où nos Cours 
de Parlement ou Conseils supérieurs sont établis, sauf aux corps de ville desdits lieux  
à nous envoyer leurs mémoires sur la forme dans laquelle ils procéderont à ladite 
répartition. 

 
Le vingtième, dans les villes dénommées au présent article, roule sur 

les maisons ou sur l’industrie. 
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Quant au vingtième des maisons, plusieurs ne manqueraient pas de 
les convertir en droits sur les consommations ; ce serait changer un 
impôt direct sur les fonds en impôt indirect et, par conséquent, faire 
une très mauvaise opération. 

À l’égard du vingtième d’industrie, si on veut le laisser subsister, peu 
importe de quelle manière il sera réparti ; et peut-être, en ce cas, l’im-
position sur les consommations a-t-elle de l’avantage, parce que du 
moins elle sauve le désordre de l’arbitraire. 

 
XIV. — Les syndics qui auront été nommés en exécution de l’article XII ci-dessus 

exerceront leurs fonctions pendant trois ans, en sorte qu’il y en ait toujours deux an-
ciens et un nouveau ; à l’effet de quoi il en sera élu un chaque année, et la durée des 
fonctions de ceux qui auront été nommés la première fois sera réglée par l’âge desdits 
syndics, en sorte que le plus âgé sera réputé l’ancien, et ainsi des deux autres dont le 
plus jeune sera réputé nouveau syndic. 

 
C’est en général une bonne chose dans toute constitution d’un 

corps, dont les membres sont électifs, de ne pas faire changer tout le 
corps à la fois. Ainsi, l’on ne peut qu’applaudir aux vues que présente 
cet article. 

 
XV. — Celui desdits syndics qui entrera en exercice sera chargé à l’avenir de faire 

le recouvrement des rôles des vingtièmes et d’en remettre le montant aux receveurs des 
tailles : voulons néanmoins que ceux des trois syndics nommés la première fois, qui ne 
devront exercer que pendant une ou deux années, soient dispensés de faire ledit recou-
vrement. 

 
Si l’on a voulu, par l’établissement de ces syndics, préparer les habi-

tants des campagnes à une administration municipale, chose fort désirable, 
mais qui ne paraît pas être mûre à beaucoup près, et qui doit être pré-
cédée de plusieurs changements, non seulement dans les lois relatives à 
la finance, mais encore dans plusieurs lois civiles a ; si, dis-je, on s’est 
proposé ce but, on détruit d’une main ce qu’on élève de l’autre, lors-
qu’on charge les syndics du recouvrement des deniers.  

Le syndicat du vingtième, revêtu de cette fonction, serait un second 
fléau sur les campagnes, ajouté au premier fléau de la collecte pour les 
tailles, que je regarde comme aussi destructive de l’agriculture que la 
milice, et comme un des plus grands obstacles à la formation des 
communautés dans les campagnes. C’est cette malheureuse collecte qui 
change en bourgeois des villes franches presque tous les propriétaires 
de terre. Un collecteur est un des plus malheureux personnages qu’on 
puisse imaginer, exposé à tous les instants à se voir traîné en prison, 

 
a Voir le Mémoire sur les municipalités. 
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obligé de faire continuellement des avances dont il n’est payé qu’avec 
lenteur et à force de poursuites pénibles et coûteuses ; il passe deux ou 
trois ans à courir de porte en porte et à négliger ses propres affaires ; il 
s’endette et se trouve ordinairement ruiné. Dans les provinces de petite 
culture, on évalue la collecte d’une paroisse ordinaire à une perte de 3 à 
400 cents livres. Si ces 3 à 400 cents livres par paroisse étaient levées 
sur tout le monde, on les regarderait comme une charge très forte, mais 
passant successivement sur chaque famille aisée, qu’elle ruine totale-
ment, elle est mille fois plus onéreuse. Quel est l’homme qui, pouvant 
éviter ce malheur en transportant son domicile dans une ville, ne pren-
dra pas ce parti ? Voilà donc tous les capitaux qui pouvaient soutenir 
l’agriculture portés dans les villes ; voilà toutes les dépenses des gens 
aisés concentrées dans les villes : elles ne retourneront à la campagne 
que par les voies d’une circulation lente, et diminuées par les frais de 
voiture et de revente. 

Quand on a chargé les asséeurs de la taille de la collecte des deniers, 
on a cru que les asséeurs seraient par là intéressés à asseoir l’imposition 
sur les contribuables les plus aisés, afin d’assurer le recouvrement. De 
là, il est arrivé que la facilité du payement a été le seul principe de la 
répartition, et que chacun a évité de mettre au jour sa richesse. On a 
bientôt appris à se laisser accabler de frais avant de payer sa taxe, et l’on 
peut assurer qu’une grande partie des désordres de la taille arbitraire 
tiennent à cette cause. 

Les asséeurs et collecteurs sont aussi censés choisis par la paroisse ; 
et c’est, d’après cette fiction de droit, que non seulement on a rendu la 
paroisse responsable de la dissipation des deniers, mais encore qu’on  
a, par un règlement de 1603, autorisé le receveur des tailles à prendre 
quatre habitants parmi les plus hauts taxés, et à les attaquer solidaire-
ment pour remplacer le montant de la dissipation, sauf à ceux-ci à atta-
quer les biens du collecteur dissipateur et, en cas d’insuffisance, à se 
pourvoir pour obtenir un rejet sur la paroisse dont ils ne peuvent être 
remboursés qu’au bout de quelques années. Il serait très utile d’abroger 
cette loi barbare, et rien ne serait plus aisé. Il n’y aurait qu’à obliger le 
receveur des tailles à poursuivre en son nom les biens du collecteur 
dissipateur, et accorder, en cas d’insuffisance, le rejet à son profit. Il est 
vrai que, se trouvant obligé de faire les avances, il faudrait aussi lui 
accorder l’intérêt jusqu’à la rentrée du rejet ; mais cet intérêt est bien 
moins onéreux que la solidarité qu’on lui permet d’exercer. 

De toutes les charges, les plus odieuses et les plus ruineuses sont 
celles qui tombent ainsi au hasard sur quelques particuliers qui n’ont 
aucun moyen de les prévoir, ni de s’en garantir.  
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Je connais une généralité a où les collecteurs de la taille étaient char-
gés des rôles du vingtième, et les receveurs s’étaient mis sur le pied 
d’exercer aussi cette solidarité pour la dissipation des fonds des ving-
tièmes, malgré l’esprit des règlements sur le vingtième et la forme du 
recouvrement, suivant laquelle le préposé au vingtième est un homme 
nommé d’office et choisi par le receveur des tailles. Les élections ne 
faisaient aucune difficulté de les y autoriser, et l’intendant a eu quelque 
peine à leur persuader que cet usage était abusif.  

Quoi qu’il en soit, le prétendu choix des collecteurs est une illusion. 
La collecte est trop onéreuse pour que personne veuille s’en charger 
librement. Bien loin de choisir, on est obligé de faire un tableau suivant 
lequel chacun passe à son tour. 

On peut assurer que le syndicat pour le vingtième ne serait pas plus 
librement accepté, et qu’on serait de même obligé d’y passer chacun à 
son tour. Ainsi, bien loin de hâter la formation des communautés, on y 
ajouterait un second obstacle qui se joindrait au premier pour chasser 
de la campagne tout homme aisé. 

Il n’y a qu’un moyen de remédier à cet inconvénient, et pour le 
vingtième, et pour la taille, c’est de rendre la collecte assez avantageuse 
pour qu’un homme puisse en demeurer chargé à perpétuité, sauf les cas 
de révocation. Dans plusieurs généralités, on a établi des préposés pour 
le vingtième, auxquels on a donné un certain arrondissement. Dans les 
pays de taille réelle, où il y a des communautés, la communauté donne 
la levée des impositions au rabais. Si l’on adopte ce parti très raison-
nable, il faut s’attendre que, dans les premiers temps, les taxations se-
ront plus fortes. Ce n’est pas un grand inconvénient, car on les rega-
gnera au centuple par l’exemption de collecte et par le retour des 
propriétaires riches à la campagne. Mais, quand le recouvrement sera 
monté, et surtout quand on en aura rendu la forme moins onéreuse aux 
collecteurs et aux contribuables, il y aura concurrence, et la levée se fera 
certainement à meilleur marché. 

Les changements à faire à la forme du recouvrement demandent à 
être traités en particulier et d’une manière fort étendue.  

Il est bien singulier que la levée des impositions royales soit une oc-
casion de fortune pour ceux qui n’y ont aucune peine, et de ruine pour 
ceux qui en font véritablement tout le travail. 

En déchargeant les asséeurs de l’imposition du soin de la lever et  
en les faisant choisir par les propriétaires, on se rapprochera un peu du 
but qu’on paraît avoir. Mais il sera surtout essentiel que les proprié-
taires choisissent un trésorier dont ils répondront, non par la voie 

 
a Il s’agit évidemment de la généralité de Limoges. 
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odieuse de la solidarité, mais tous ensemble, par la voie du rejet des 
sommes dissipées et de l’intérêt de l’avance faite par le receveur des 
tailles. 

Il faut l’avouer, un bon trésorier suivra mieux que qui que ce soit les 
changements à faire aux rôles chaque année. Toute imposition réelle 
tend à un cadastre, c’est-à-dire à un dénombrement de chaque espèce 
d’héritage avec une évaluation fixe. Lorsqu’une fois on aura atteint ce 
but, l’opération du rôle ne sera plus qu’une affaire de commis pour la 
répartition, et quant à la vérification annuelle des propriétés, personne 
ne pourra la faire plus exactement que le trésorier, puisqu’elle le sera 
par les poursuites mêmes qu’exige le recouvrement. Les asséeurs ou 
syndics ne peuvent être bons que pour former l’évaluation ; ainsi, leur 
fonction ne doit pas être perpétuelle et doit encore moins être annuelle. 
Il y aurait trop d’inconvénients à laisser varier tous les ans l’estimation 
de chaque héritage ; l’administration doit seulement être renouvelée de 
temps en temps et d’un seul membre à chaque fois. Plus la culture 
s’étendra, plus le Royaume approchera de l’état où sont actuellement 
les provinces de la grande culture, plus les réformations devront être 
rares. Or, pour une pareille opération, ce sont de véritables experts qu’il 
faudra faire nommer par les communautés. 

L’établissement de syndics-asséeurs annuels annoncerait la perpétui-
té d’une répartition arbitraire sur les fonds, et je pense que ce ne serait 
pas un bon système. 

 
XVI. — Lesdits officiers municipaux ou lesdits syndics répartiront dans la propor-

tion la plus équitable la portion abonnée des vingtièmes d’industrie, sur les ouvriers, 
artisans, marchands et autres qui font quelque commerce ou négoce, eu égard seule-
ment au bénéfice net de leur art, métier, commerce ou négoce ; et en cas d’insolvabilité 
d’aucuns desdits cotisés audit rôle, seront tenus lesdits officiers municipaux ou syndics 
de payer par provision le montant des cotes des insolvables, sauf le rejet qui en sera fait 
l’année suivante sur lesdits contribuables. 

 
Voyez l’article XIX ci-après. 
 
XVII. — Avant de procéder à la formation desdits rôles, lesdits officiers ou syn-

dics prendront en communication sur leur récépissé, au greffe de l’élection, le rôle 
déclaré exécutoire en l’année 1763 pour leur ville, bourg, village et communauté, qui 
aura été déposé audit greffe en exécution de l’article VI ci-dessus, à la charge par eux de 
le remettre audit greffe après en avoir fait faire une copie collationnée par le juge du 
lieu, laquelle sera déposée, après la confection du nouveau rôle, au greffe de l’Hôtel-de-
Ville, ou à celui de la justice du lieu. 

 
Il paraît inutile de tirer du greffe de l’élection le rôle de 1763, qui n’y 

est pas et qui ne peut y être d’ici à plusieurs mois. Le rôle du vingtième 
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de 1763 est dans la paroisse entre les mains du préposé de cette année, 
et l’on peut en faire faire une copie collationnée par qui l’on voudra. Il 
faut pourvoir à ce que tout cela se fasse sans frais par les juges et les 
greffiers. 

On n’a aucun besoin du rôle de 1763 pour former celui de 1765. Ce 
rôle de 1763 ne peut servir de règle que pour fixer le montant de la 
somme totale, et la somme que doit porter chaque paroisse étant arrê-
tée au département, les officiers municipaux en seront suffisamment 
instruits. Quant à la formation du canevas du nouveau rôle, le rôle de 
1764 y sera beaucoup plus propre que celui de 1763, parce qu’il sera 
plus conforme à la distribution actuelle des propriétés, dans laquelle il 
survient bien des changements d’une année à l’autre. 

 
XVIII. — Lesdits officiers municipaux ou syndics comprendront dans ledit rôle  

les articles qui auraient été omis dans celui déclaré exécutoire en 1763, et augmenteront 
les cotes dudit rôle qui leur paraîtront susceptibles de ladite augmentation, à la charge 
néanmoins qu’en cas d’insolvabilité des propriétaires dont les cotes auraient été ainsi 
ajoutées ou augmentées, lesdits officiers municipaux ou syndics seront tenus d’en payer 
par provision le montant, sauf le rejet qui en sera fait sur lesdites villes, bourgs et com-
munautés dans le rôle de l’année suivante. 

 
On rend ici, comme dans l’article XVI, les officiers municipaux res-

ponsables de l’insolvabilité, mais il semble que ce soit pour les cotes 
augmentées ou ajoutées. Cependant, les mêmes raisons paraissent de-
voir établir la même solidarité pour les anciennes cotes. La solidarité 
est, en général, une suite nécessaire d’une imposition dont la somme est 
fixée, et dont la répartition est faite par la communauté sur chaque con-
tribuable. Accordera-t-on des décharges à ceux qui, étant déjà imposés 
dans les anciens rôles, seront cependant insolvables ? Alors il faudra 
entamer la fixation, et l’impôt ne rendra pas la somme attendue. Il faut 
avouer que cette avance est une charge imposée aux officiers munici-
paux et syndics ; mais elle est d’usage sur la taille et les autres imposi-
tions ordinaires. D’ailleurs, ce n’est pas un objet considérable, et ils 
seront plus à portée que ne sont les collecteurs d’en supporter le far-
deau passager. 

 
XIX. — Lesdits officiers municipaux ou syndics ne pourront néanmoins augmen-

ter la cote à laquelle les propriétaires de fiefs auront été portés dans le rôle déclaré exé-
cutoire en ladite année 1763, qu’ensuite d’une délibération de notables de ladite com-
munauté convoquée en la manière accoutumée, laquelle sera remise au commissaire élu 
pour les propriétaires de fiefs de l’arrondissement dont il sera parlé ci-après, pour, par 
lui, communiquer ladite délibération sans frais au propriétaire de fief que l’on prétendra 
devoir être augmenté, recevoir ses réponses, et faire sur le tout une instruction som-
maire et sans frais, dont il rendra compte au département suivant, qui statuera sur 
l’augmentation proposée, ainsi qu’il appartiendra, sauf l’appel en notre Cour des Aides. 
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On ne voit pas pourquoi mettre plus d’entraves à l’augmentation de 
la cote des propriétaires de fiefs qu’à celle des cotes des autres citoyens ; 
c’est au contraire sur les propriétaires de fiefs que doit tomber la plus 
grande partie des augmentations, parce que c’est en leur faveur que 
sont faites presque toutes les omissions, toutes les fausses évaluations. 
On a, en général, imposé les taillables assez exactement, parce qu’on a 
relevé les rôles des tailles, et parce que les biens-fonds et les maisons se 
cachent difficilement. Mais il est très difficile d’imposer exactement les 
seigneurs. Dans les pays de petite culture, le revenu des seigneurs est 
pour la plus grande partie en rentes en grains ; et ces rentes sont très 
faciles à cacher, surtout dans quelques provinces, où elles sont soli-
daires entre tous les tenanciers d’un même tènement, et où cette solida-
rité ne se prescrit que par trente ans. Cette jurisprudence, il faut le dire 
en passant, offre encore un obstacle à vaincre pour établir une véritable 
administration municipale dans les campagnes ; elle met le seigneur à 
portée de ruiner en un instant un tenancier dont le bien ne vaut sou-
vent pas la totalité des arrérages dus par ses cotenanciers. Il arrive de là 
que les paysans sont toujours dans le cas de trembler devant leur sei-
gneur, et que malgré l’intérêt qu’ils auraient de dénoncer cette rente, ils 
aiment mieux payer un peu plus. Or, la voie des délibérations qu’on 
exige est certainement la moins propre à enhardir ceux qui auraient à 
déclarer qu’ils payent des rentes : la plupart n’oseront parler dans une 
assemblée de la communauté. 

Les observations à faire sur l’établissement des commissaires élus, 
sur l’espèce de tribunal qu’on appelle le département, et sur l’appel 
qu’on établit du département à la Cour des Aides, seront placées aux 
articles qui suivent. 

 
X. — Dans la formation des rôles des vingtièmes, lesdits officiers municipaux ou 

lesdits syndics auront égard à la continence a et valeur de tous les fonds de leur terri-
toire, et aux sommes auxquelles les vingtièmes auront été répartis sur les propriétaires 
desdits fonds par les rôles arrêtés en 1763 ; comme aussi aux nouvelles déclarations que 
les propriétaires pourront donner, auxquelles néanmoins lesdits officiers municipaux et 
syndics auront tel égard que de raison. 

 
Le travail à faire pour exécuter cet article est immense ; il demande 

une vérification détaillée des fonds pour lesquels chacun est imposé. 
Or, dans la plupart des provinces, les rôles de 1763 ne présentent au-
cun secours pour cette vérification ; chaque cote est conçue ainsi : N… 
payera tant… Les rôles de taille fourniraient plus de moyens, encore 
n’en peut-on pas tirer grand parti. Les minutes des directeurs et les 

 
a Mot désuet, pour contenance. 
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procès-verbaux de vérifications des contrôleurs pourraient être beau-
coup plus utiles ; mais ces procès-verbaux n’existent que dans les pa-
roisses qui ont été ce qu’on appelle travaillées ou vérifiées. Le ving-
tième n’a été réparti dans les autres que d’après les déclarations des 
propriétaires, qui sont en général très vagues, très peu détaillées, très 
incomplètes, très inexactes. 

J’ajoute que, jusqu’à présent, les biens des nobles et des privilégiés 
ne sont point compris dans les rôles des vingtièmes de chaque paroisse, 
mais qu’ils sont réunis, pour chaque élection, dans un rôle particulier 
dont le recouvrement est fait par le receveur des tailles. Or, ce rôle ne 
fait pas mention des paroisses où sont situés les biens de chaque privi-
légié. Un intendant a a voulu faire décomposer, paroisse par paroisse, 
les rôles du vingtième noble de sa généralité ; depuis un an que ce tra-
vail est commencé et suivi par plusieurs contrôleurs, il n’a pas encore 
pu être achevé.  

On peut bien assurer qu’aucun de ceux qu’on choisira pour syndics, 
qui ne seront pas d’une autre espèce que ceux qui sont ordinairement 
collecteurs, n’est en état de faire une pareille vérification qui, d’ailleurs, 
fût-elle confiée à des gens capables, demanderait beaucoup de temps,  
et ne pourrait jamais être faite avant le département de 1765. Je doute 
même qu’à l’exception des provinces où les habitants de la campagne 
sont plus riches et, par conséquent, plus instruits, cette opération puis-
se jamais être bien faite autrement que par des commissaires qui agi-
ront de concert avec les principaux habitants de la paroisse, et qui, 
prenant d’eux les renseignements qu’eux seuls peuvent donner, sup-
pléeront à l’impuissance où ils sont de suivre aucun travail avec ordre. 
Mais il est impossible de trouver des commissaires en nombre suffisant 
pour vérifier en un an toutes les paroisses. Les difficultés d’une pareille 
opération se développeront de plus en plus dans la discussion des ar-
ticles suivants. 

 
XXI. — Et pour mettre chaque contribuable en état de juger par lui-même de 

l’exactitude de la répartition faite par lesdits rôles, lesdits officiers municipaux et syn-
dics seront tenus d’y énoncer à l’article de chaque contribuable la continence des biens-
fonds pour lesquels il sera imposé, et de distinguer leur différente nature et qualité.  

 
Énoncer la continence des biens-fonds, et distinguer leurs diffé-

rentes natures et qualités, c’est faire un cadastre ; et j’ai peine à croire 
qu’un pareil travail puisse être fait par des syndics chargés à la fois de 
l’assiette et du recouvrement et, par conséquent, forcés d’être syndics 
tour à tour. Si l’on en juge par l’exemple des collecteurs, on peut assu-

 
a Il s’agit évidemment de l’intendant de Limoges. 
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rer que, dans un très grand nombre de paroisses, on ne pourra en trou-
ver qui sachent lire et écrire. 

On entend apparemment, par la distinction de nature et qualité 
qu’on demande dans cet article, une distribution des terres de chaque 
espèce de culture, en terres de première, seconde et troisième qualités. 
C’est, en effet, le moyen le plus prompt pour en faire une évaluation 
approchée ; mais comme c’est encore une opération très longue, sur 
laquelle les syndics ou autres seront très peu aidés par les rôles actuels 
du vingtième, il est physiquement impossible qu’ils s’en acquittent dans 
le délai d’un mois, qu’on leur donne par l’article XXVIII ci-après. 

 
XXII. — Voulons que les biens dépendants du même propriétaire situés dans les 

territoires des différentes communautés qui ont été imposées en 1763, au lieu du prin-
cipal manoir ou du domicile du propriétaire, soient imposées le plus tôt que faire se 
pourra dans le rôle de chacune des communautés où ils seront assis, et que, néanmoins, 
jusqu’à ce, ils continuent d’être imposés au rôle de la communauté dont ils ont fait 
partie en 1763. 

 
Il est impossible de parvenir à une juste répartition d’une imposition 

réelle sans faire imposer chaque héritage au lieu de sa situation. Dans 
les pays de taille personnelle, le système de cette imposition a fait éta-
blir un principe contraire, auquel cependant il a été fait quelques res-
trictions relativement aux exploitations de fermes qui doivent toujours 
être imposées dans le lieu de leur situation. Deux choses ont donné lieu 
à suivre, pour l’imposition du vingtième, quoique réelle, l’usage établi 
pour la taille personnelle : 

1° Le vingtième, ou plutôt le dixième, a été d’abord établi sur les 
déclarations des propriétaires, dont la plupart étaient assez vagues, et 
ne spécifiaient point en détail chacun de leurs héritages, et le lieu de 
leur situation. 

2° Les poursuites pour le payement de l’imposition s’adressant tou-
jours à la personne, le collecteur aurait été fort embarrassé pour aller 
chercher le propriétaire domicilié dans une paroisse éloignée. Lors 
même qu’il s’agit de pièces de terre réunies, ou de corps de fermes, ou 
de domaines situés dans les paroisses voisines, comme les fruits ou les 
fermages sont les seuls gages de l’imposition, les saisies ne peuvent être 
faites que sur le fermier ou sur le métayer qui recueille les fruits ou les 
fermages, ce qui donne lieu à la concurrence des collecteurs des deux 
paroisses. 

Pour éviter cet embarras, on avait mieux aimé taxer chacun pour 
tous ses biens dans le lieu de son domicile, ce qui était d’autant moins 
difficile que tous les rôles se faisaient dans le même bureau. J’ignore 
par quelle voie on est venu à bout de remédier à ces inconvénients 
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dans les pays de taille réelle, où tous les biens sont imposés dans le lieu 
de leur situation. Le meilleur remède qu’on pût y apporter me semble-
rait être de rendre le fonds responsable de l’imposition, et non pas les 
fruits ; ce changement, dans le système de recouvrement, aurait une 
infinité d’avantages ; mais, pour les bien développer, et pour répondre 
aux objections qui se présentent, il faudrait un Mémoire exprès. Au 
surplus, ce nouveau plan demanderait nécessairement qu’on réformât 
toute la procédure sur les saisies réelles, et même les lois sur les hypo-
thèques. Au défaut de ce changement, je ne vois rien de mieux que le 
plan qu’on s’est proposé par l’article XXXII, et qui consiste à charger 
les collecteurs du lieu du domicile, à la décharge de ceux du lieu de la 
situation. Mais ce plan est encore susceptible de quelques embarras. 
Voyez cet article. 

 
XXIII. — Et pour faciliter la distinction desdits biens situés dans les territoires  

des différentes communautés et imposés dans un seul et même rôle, les propriétaires 
d’iceux seront tenus, dans le délai de trois mois, après la publication du présent Édit,  
de remettre au greffe de l’élection trois états contenant les quantité et qualité des terres 
qu’ils possèdent dans le territoire de chacune des communautés, aux rôles desquels ils 
ne sont point compris ; et l’évaluation de la somme à laquelle ils devaient y être impo-
sés proportionnément à la cote pour laquelle la totalité desdits biens était comprise 
dans les rôles arrêtés en 1763. 

 
Les déclarations qu’on exige des propriétaires pourront être four-

nies par quelques-uns des plus riches et des plus intelligents. Mais cette 
espèce de ventilation de leur cote, et cette répartition proportionnelle 
entre ce qu’ils possèdent dans différentes paroisses, sera très difficile 
pour le plus grand nombre. 

 
XXIV. — L’un des trois états remis au greffe de l’élection, en exécution de l’article 

précédent, y demeurera déposé ; le second sera envoyé par notre procureur audit siège, 
aux officiers municipaux ou syndics des lieux où seront situés lesdits biens, pour qu’ils 
aient à les ajouter dans leur rôle de l’année suivante, et le troisième sera pareillement 
envoyé aux officiers municipaux ou syndics du lieu où lesdits biens avaient été imposés 
par les rôles arrêtés en 1763, pour qu’ils aient à ne les plus comprendre dans leur rôle 
de l’année suivante. 

 
J’ai bien de la peine à croire que les détails dont on charge le procu-

reur du roi de l’élection soient exactement remplis. J’ai l’expérience 
qu’ils ne s’acquittent point, relativement à la taille, de la plupart des 
fonctions que les règlements leur imposent. En général, un homme qui 
a acheté un office, lequel n’est ni très honorable ni fort lucratif, pour 
jouir de quelques privilèges, ne se charge pas volontiers d’un travail 
dont il peut se dispenser par simple négligence. Un homme auquel on 
ne peut ôter son office, et qui n’a rien à perdre ni à gagner, soit qu’il 
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travaille, soit qu’il ne travaille pas, choisit le dernier parti. Les hommes 
sont ainsi faits. On ne peut trop le répéter, tout travail qui demandera 
de la suite et du détail ne sera jamais fait que par des gens payés ad hoc 
et révocables. Je connais une intendance a où la taille tarifée est établie, 
et où l’on rapporte certaines taxes d’une paroisse sur l’autre ; avec des 
bureaux montés, on a bien de la peine à suivre exactement ces varia-
tions, et à observer les changements qui doivent en résulter chaque 
année pour la fixation de chaque paroisse. Il est très probable que les 
procureurs du roi des élections, n’ayant aucun des secours nécessaires, 
ne suivront pas exactement les correspondances qu’on exige d’eux. 

 
XXV. — Notre procureur audit siège de l’élection sera tenu de représenter au  

département les états qui auront été déposés au greffe en exécution de l’article XXIII 
ci-dessus ; et sur le vu desdits états, l’abonnement des communautés dans le rôle  
desquelles la totalité desdits biens était imposée, sera diminué dans la proportion de 
l’augmentation qui sera faite à l’abonnement des communautés où partie desdits biens 
sera imposée à l’avenir, conformément auxdits états. 

 
Cette représentation au département sera bien longue. Si, au lieu 

d’envoyer ces états au greffe des élections, on les eût envoyés à l’in-
tendance, ces changements eussent été marqués d’avance sur l’assiette 
du département ; et, en déposant une de ces assiettes au greffe de 
l’élection, tout ce qu’on a pu se proposer par cet article et par le pré-
cédent se trouverait rempli. 

 
XXVI. — Faute par les propriétaires de biens situés dans le territoire de différentes 

communautés, d’avoir fourni les états ordonnés par l’article XXIII ci-dessus, dans le 
terme y porté, et jusqu’à ce qu’ils y aient satisfait, ils seront imposés dans le rôle de 
chacune des communautés où partie desdits biens sera située, sans pouvoir prétendre 
aucune diminution de leur cote dans le lieu où la totalité desdits biens aurait été 
imposée conformément aux rôles arrêtés en 1763. 

 
Cet article paraît nécessaire pour obliger les propriétaires à faire les 

déclarations qu’on exige. 
 
XXVII. — Voulons en outre, qu’au cas qu’il se trouve dans lesdites communautés 

des fonds et héritages appartenant à des forains, et cultivés par des particuliers résidant 
hors du lieu, lesdits officiers municipaux ou syndics soient tenus de les porter dans un 
chapitre séparé, à la fin dudit rôle des vingtièmes, et de faire mention à chaque article 
desdits fonds et héritages du nom des propriétaires, s’ils peuvent en avoir connais-
sance, ainsi que du nom de celui qui les cultive, et du lieu où ils demeurent. 

 

 
a Évidemment, celle de Limoges. 
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Le cas prévu par cet article ne peut avoir lieu que pour des héritages 
appartenant à des fermes ou domaines situés dans une paroisse conti-
guë à celle où les fonds sont situés ; et, dans ce cas, il est toujours facile 
de connaître le propriétaire, car le cultivateur est connu, et il n’y a point 
de cultivateur qui ne connaisse son propriétaire, puisqu’il lui paye ou le 
fermage, ou une portion des fruits. Au surplus, on peut taxer un fonds 
sans connaître le propriétaire, le fermier ou le métayer ne pouvant le 
payer qu’après avoir payé l’impôt. 

 
XXVIII. — Lesdits officiers municipaux et syndics seront tenus de former les rôles 

desdits vingtièmes abonnés, conformément à ce qui est porté par les articles précé-
dents, dans le délai d’un mois, à compter du jour qu’ils auront reçu la commission du 
sieur intendant et commissaire départi, et de les lui renvoyer pour être par lui vérifiés et 
rendus exécutoires. 

 
J’ai déjà remarqué qu’il est physiquement impossible que des rôles, 

où les héritages qui donnent lieu à chaque cote seront énoncés, soient 
faits en un mois. 

Il y a une sorte de contradiction à charger les intendants de rendre 
les rôles exécutoires, lorsque toutes les poursuites doivent se faire de 
l’autorité des élections. Peu importe au reste par qui les rôles soient 
rendus exécutoires, puisque la vérification ne consiste qu’à constater 
que le montant du rôle est égal à la somme imposée sur la commu-
nauté. 

 
XXIX. — L’original des rôles faits en exécution des articles précédents, déclaré 

exécutoire par ledit commissaire départi, sera déposé pendant quinze jours au greffe  
de l’Hôtel-de-ville, ou, s’il n’y en a pas, à celui de la justice du lieu, pour en être pris 
communication, sans déplacer et sans frais, par chacun des contribuables, et être, après 
ladite quinzaine expirée, remis au syndic qui sera chargé d’en faire le recouvrement, 
ainsi qu’il est porté par l’article XV ci-dessus. 

XXX. — Pendant ladite quinzaine, ledit greffier de l’Hôtel-de-Ville, ou celui de la 
justice du lieu, sera tenu de faire une copie dudit rôle, et de la faire collationner par le 
juge du lieu pour rester dans son greffe, et en être pris communication, sans déplacer, 
toutes fois et quantes par chacun des contribuables, pour raison de quoi il ne pourra 
être perçu plus de cinq sols pour chaque communication pour ledit greffier. 

XXXI. — Celui desdits syndics qui sera chargé de faire le recouvrement ne sera te-
nu de faire aucunes poursuites en son nom contre les propriétaires de fiefs qui n’auront 
pas acquitté, dans le terme prescrit, les cotes pour lesquelles ils seraient employés dans 
lesdits rôles des vingtièmes abonnés ; à la charge toutefois d’avertir le receveur des 
tailles dudit défaut de payement, dans la huitaine au plus tard, pour être lesdits proprié-
taires de fiefs poursuivis à sa requête. 

 
Jusqu’à présent, les poursuites contre les nobles et privilégiés ont 

été faites par les receveurs des tailles ; et, en effet, il serait difficile d’en 
charger les collecteurs ordinaires, que les gentilshommes recevraient 
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fort mal. Il est même assez ordinaire que les collecteurs aient assez de 
peine à faire payer les métayers de certains gentilshommes. Le remède 
d’obliger le receveur des tailles à faire les poursuites en son nom, pour 
toutes les cotes des gens trop puissants, est très bon ; et il serait fort 
utile d’étendre cette disposition au recouvrement des tailles. Il existe un 
règlement à ce sujet, mais il n’est pas exécuté. 

 
XXXII. — Ledit syndic chargé de faire le recouvrement desdits vingtièmes sera pa-

reillement dispensé de faire le recouvrement des cotes des étrangers ou des forains 
mentionnés en l’article XXVII ci-dessus, à la charge par lui d’en remettre un relevé 
audit receveur des tailles, huitaine après que le rôle rendu exécutoire lui aura été ren-
voyé, pour être un extrait dudit relevé remis par ledit receveur des tailles à chacun des 
officiers municipaux ou syndics chargés de faire le recouvrement des vingtièmes dans 
les lieux où seront domiciliés les cultivateurs compris dans ledit relevé, pour être par 
eux fait le recouvrement des cotes pour lesquelles ils seront employés dans le rôle de la 
paroisse voisine. 

 
Les états des cotes d’héritages appartenant à des forains seraient 

faits avec bien plus d’exactitude par des trésoriers perpétuels, que par des 
syndics changeants dont très peu pourront lire et écrire. Ces espèces de 
virements de partie demandent de l’attention de la part des receveurs 
des tailles, qui doivent donner une décharge au préposé de la paroisse 
de la situation, du montant de ce dont le préposé du domicile doit faire 
le recouvrement. 

Il serait naturel que, le receveur des tailles n’ayant de titre contre les 
préposés ou syndics qu’en vertu de l’ordonnance qui rend les rôles 
exécutoires, les extraits du rôle d’une paroisse que l’on envoie au pré-
posé d’une autre fussent visés par la même personne qui aurait rendu le 
rôle exécutoire ; il faudrait aussi qu’il fût fait mention, au bas de l’or-
donnance qui rend ce rôle exécutoire, du montant de la somme dont la 
totalité de l’imposition de la paroisse se trouve diminuée, et que le re-
ceveur n’a plus droit d’exiger du syndic ou du préposé. C’est une raison 
de plus pour charger les officiers de l’élection de rendre les rôles exé-
cutoires. 

Il se présente une observation par rapport aux cultivateurs men-
tionnés dans cet article et à l’article XXVII. Les cultivateurs ne doivent 
jamais le vingtième, et jamais ils ne peuvent être poursuivis en leur nom 
pour sa perception, si ce n’est comme débiteurs des propriétaires et par 
la voie de saisie-arrêt. À cet égard, les cultivateurs résidant dans la pa-
roisse ne diffèrent en rien des cultivateurs résidant dans les paroisses 
voisines. Or, on dispense au commencement de cet article le syndic de 
suivre le recouvrement sur les cotes des forains mentionnés à l’article 
XXVII ; mais on ne s’explique pas sur les cotes de ceux dont les fonds 
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sont cultivés hors de la paroisse. Cet arrangement suppose que les 
poursuites seront immédiatement dirigées contre les cultivateurs, ce qui 
peut être nécessaire tant que les fruits seront le seul gage de l’impo-
sition. Mais, en ce cas, il serait nécessaire de régler la forme de ces 
poursuites, car il est bien à craindre que, sans cela, elles ne se fassent de 
la même manière que les poursuites sur la taille, auxquelles tous les 
préposés, receveurs, officiers des élections sont accoutumés. 

J’ai vu établir des commissaires sur les fruits d’un fermier pour 
payement du vingtième, au lieu de faire une saisie-arrêt, et cet usage 
abusif est répandu dans plusieurs provinces. Il est très difficile de 
remédier à ces désordres dans le recouvrement, parce que les peuples y 
sont accoutumés et ne réclament que rarement. 

Il est nécessaire de faire un nouveau règlement sur le recouvrement 
relatif à la forme d’une imposition réelle, ou au moins d’adopter les 
règlements en usage dans les pays de taille réelle, peut-être en les per-
fectionnant. 

 
XXXIII. — Pour indemniser lesdits officiers municipaux et syndics des frais né-

cessaires pour la confection desdits rôles et pour leur recouvrement, voulons qu’il leur 
soit payé par le receveur des tailles, …… deniers pour livre du montant desdits rôles, 
lesquels voulons leur être alloués en la dépense de leur compte, en vertu du présent 
Édit, en rapportant la quittance desdits officiers municipaux ou desdits syndics. 

XXXIV. — Il sera fait droit par nos élections et nos Cours des Aides, ainsi et en la 
manière qu’il sera ci-après prescrit, sur toutes les demandes en diminution de cote 
desdits vingtièmes abonnés qui auront pour objet de faire réformer la répartition, et de 
faire rejeter ladite diminution sur d’autres contribuables. 

 
C’est une voie bien longue et bien dispendieuse que celle des de-

mandes en comparaison des cotes, pour parvenir à une juste répartition de 
l’imposition. Si l’on veut faire un cadastre, on n’a pas besoin de la 
comparaison des cotes, puisque, le cadastre une fois fait, il suffira d’en 
vérifier les estimations au bout de quelques années. Si l’on croit parve-
nir au cadastre par la voie de comparaisons de cotes, j’ose bien assurer 
qu’on n’y parviendra jamais. La comparaison de cotes renferme en elle-
même une injustice, en ce qu’elle oblige un homme qui ne veut pas de 
procès à en avoir. C’est sans doute ce motif, et l’expérience du trouble 
que la comparaison occasionnait, qui a engagé à l’abolir dans la plupart 
des provinces où elle a eu lieu autrefois. 

 
XXXV. — Et à l’égard de toutes les supplications à fin de décharge et en modéra-

tion, qui seraient formées pour raison de cas fortuits, pertes de récoltes et autres causes 
qui ne peuvent donner lieu à aucun rejet de la diminution accordée sur d’autres contri-
buables, il y sera statué par ledit commissaire départi, qui sera tenu d’envoyer tous les 
mois au Contrôleur-général de nos finances un état desdites diminutions, en marge 
duquel sera fait mention sommaire des motifs pour lesquels elles auront été accordées. 
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Pour exécuter cet article, il faut nécessairement que la somme impo-
sée soit, chaque année, au-dessus de celle qui rentrera au trésor royal, et 
peut-être serait-il à propos de fixer cette somme. On observe, d’ailleurs, 
que pour une imposition qui tombe sur le cultivateur, le cultivateur ne 
connaît point d’année commune, et tous les accidents sont contre lui, 
parce qu’il n’est pas toujours assez longtemps dans une ferme pour 
éprouver l’effet de la compensation des bonnes et des mauvaises an-
nées ; au lieu que le propriétaire, pour compter son revenu, a égard à 
cette compensation : ainsi, à moins qu’il n’y ait surcharge dans l’im-
position, les simples accidents qui ne tombent que sur les récoltes ne 
doivent point opérer de diminution en sa faveur. 

Ces diminutions sont presque toujours accordées à l’aveugle et sur 
des procès-verbaux faits avec la plus grande négligence. 

 
XXXVI. — Et, pour que le Contrôleur général de nos finances soit toujours à  

portée de veiller à ce que lesdites décharges et modérations soient accordés à ceux  
qui seraient dans le cas de les obtenir pour causes de gelées, grêles, incendies et autres 
accidents et cas fortuits, voulons que ceux qui les auraient éprouvés s’adressent à 
l’intendant et commissaire départi, lequel aura soin de les faire constater par un procès-
verbal qu’il enverra au Contrôleur général de nos finances avec son avis, le tout sans 
préjudice des procès-verbaux qui doivent être faits en pareil cas par les officiers de nos 
élections. 

 
Si c’est faute de confiance pour les officiers de l’élection qu’on de-

mande d’autres procès-verbaux, on a grande raison. Mais, en ce cas, il 
faudrait changer à la fin de l’article cette expression : qui doivent être faits, 
en ces mots : que les officiers de l’élection sont dans l’usage de faire. 

Les officiers prétendent avoir droit de faire exclusivement ces pro-
cès-verbaux, et ne manqueront pas de s’autoriser de cette expression 
doivent, pour s’opposer aux diminutions qui seraient accordées au dépar-
tement sur la taille, d’après d’autres procès-verbaux. 

 
XXXVII. — Tout propriétaire de biens-fonds qui prétendra que ses possessions 

ont été imposées à une somme plus forte que le vingtième effectif, ou qu’il ne possède 
pas l’héritage pour lequel il est imposé, pourra se pourvoir en diminution ou radiation 
de sa cote, par devers nos élections et nos Cours des Aides, sur simple mémoire ou 
placet ; le tout néanmoins sans préjudice de l’exécution provisoire du rôle déclaré 
exécutoire. 

 
Il est nécessaire, non seulement de permettre de se pourvoir par 

simple mémoire, mais encore de défendre d’admettre des demandes for-
mées autrement. Un paysan qui voudra se plaindre viendra toujours 
s’adresser à son procureur ; et celui-ci dirigera toujours ses poursuites 
de la manière qui lui procurera le plus de profit. La faculté accordée, 
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par la Déclaration de 1761, de se pourvoir contre les cotes des rôles 
d’office, par opposition et par simple mémoire, n’a point empêché les 
procureurs de procéder dans la forme ordinaire. 

 
XXXVIII. — Nos élections connaîtront desdites demandes, et y statueront sans 

appel, toutes les fois que le montant de la cote dont il sera question, de quelque 
nombre d’articles dont elle soit composée, n’excédera pas la somme de dix livres pour 
chaque vingtième ; et lorsque ladite cote excédera ladite somme, lesdits propriétaires se 
pourvoiront directement en nos Cours des Aides. 

 
Il semble, par la teneur de cet article, que la demande en comparai-

son soit de cote à cote, puisqu’on ne pourrait, dans l’esprit général de la 
loi, accorder la diminution demandée sans opérer un rejet sur d’autres 
cotes, comme on le dit formellement dans les articles suivants. Cepen-
dant, il s’agit ici d’une imposition réelle, et toute la question doit tou-
jours rouler sur l’évaluation de chacun des articles de cotes qui la com-
posent. C’est donc d’article de cote à article de cote que la comparaison 
doit être faite ; sans quoi, la question à juger ne pourra jamais être fixée 
avec précision. 

Il faut avouer aussi que, s’il ne s’agit que d’une comparaison d’ar-
ticles de cote à articles de cote, il ne s’en trouvera guère qui soit dans le 
cas d’être portée à la Cour des Aides. 

Au reste, il me semble que c’est moins le montant de la cote que 
l’objet de la demande qui doit fixer la borne du pouvoir des élections, 
et que, par conséquent, il faudra demander une diminution de 10 francs 
au moins pour se pourvoir à la Cour des Aides. Il est vrai qu’alors cha-
cun serait le maître, en forçant sa demande, de se pourvoir à la Cour 
des Aides ; mais il n’y aurait pas plus d’inconvénients que dans la dis-
position de l’article, puisqu’on ne peut demander une diminution de 10 
fr. sans avoir au moins 10 liv. d’imposition. D’ailleurs, il y aurait un 
moyen d’engager à ne former que des demandes modérées, ce serait de 
rendre l’amende de celui qui succomberait à la Cour des Aides double 
de celle du réclamant qui succomberait à l’élection. 

À quelques égards, il y aurait de l’avantage à ce que le plus grand 
nombre des affaires ne fût jugé qu’à la Cour des Aides ; car probable-
ment le conseiller rapporteur pour les affaires de chaque élection jugera 
avec impartialité, et sera comme un autre intendant, seulement avec un 
peu moins de facilité pour se procurer les connaissances locales. 

Les élections jugeront probablement avec plus de négligence et de 
partialité ; mais il faut avouer que la comparaison de cote, déjà fort 
onéreuse à ceux qui sont assignés à l’élection, le devient bien davantage 
s’il faut plaider à la Cour des Aides. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         251 

Peut-être faudrait-il fixer la compétence, non par la demande en dé-
charge seulement, mais aussi par la force de la cote de celui qu’on 
pourra appeler à la Cour des Aides, afin qu’un homme riche n’y appelle 
pas un paysan. 

 
XXXIX. — Tout propriétaire qui prétendra que ses possessions sont trop impo-

sées, indiquera par son mémoire ou placet les possédants fonds qu’il prétendra être 
imposés à une somme moindre que leur vingtième effectif, et qu’il entend prendre en 
comparaison. Et s’il prétend n’être pas propriétaire de l’héritage pour lequel il est im-
posé, il en indiquera le possesseur actuel. 

 
Si la répartition est bien faite, un homme de mauvaise humeur 

pourra, en vertu de cet article, prendre en comparaison qui il voudra, 
car il n’y aura presque personne qui ne soit imposé au-dessous de son 
vingtième effectif. 

Dans le système qu’on prend, il ne doit plus être question de ving-
tième effectif, mais seulement de proportion entre la valeur des fonds 
sur lesquels l’imposition doit être répartie. 

 
XL. — Ledit mémoire ou placet sera communiqué par notre procureur en nosdites 

élections, ou par nos procureurs généraux en nos dites Cours des aides, à ceux sur qui 
le rejet de la diminution demandée pourrait être prononcée, pour y être par eux répon-
du dans tel bref délai qui sera fixé par nosdites élections, ou par nosdites Cours des 
Aides, lequel ne pourra toutefois excéder celui du mois, et leur réponse sera envoyée à 
notredit procureur général ou à nosdits procureurs en nosdites élections. 

 
Ces mémoires, communiqués aux parties, leur seront-ils envoyés 

francs de port ? S’ils ne le sont pas, voilà des avances dures à payer 
pour des paysans. D’ailleurs, si cette communication se fait par lettres, 
comment constater la remise des mémoires, comme on ne peut s’en 
dispenser pour que le défaut soit acquis à l’expiration du délai ? Si l’on 
se sert du ministère d’un huissier, voilà des frais ; et j’observe qu’en 
aucun cas celui qui est appelé en comparaison de cote ne peut être tenu 
d’aucuns frais ; car si on l’a moins imposé que son voisin, ce n’est pas 
sa faute, et l’on ne peut l’en punir. 

 
XLI. — Faute par ceux, à qui ledit mémoire ou placet aura été communiqué, d’y 

répondre dans le délai porté par l’article précédent, il leur sera signifié, à la requête de la 
partie qui aura présenté ledit mémoire ou placet, pour y répondre dans un nouveau 
délai d’un mois, à peine d’être tenus personnellement de supporter la diminution de 
cote qui pourrait être accordée ; et, à la charge par eux, en tout événement, de payer les 
frais de ladite signification, sans pouvoir les répéter en aucun cas, ni contre les posses-
seurs de fonds qui auraient présenté ledit mémoire ou placet, ni contre la communauté. 
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Cet article paraît répondre à l’observation ci-dessus ; et, en effet, il 
ne sera pas nécessaire de constater la remise de la première copie du 
mémoire, puisque, à défaut de réponse, il en sera signifié une seconde. 

Mais, si la première expédition s’est égarée, ce qui est très possible, 
ou a été négligée, ce qui est très possible encore de la part des habitants 
de la campagne, ils seront sujets à des frais. 

Et il est à craindre que la première expédition ne soit pas faite, et 
soit, dans l’exécution de la loi, regardée comme superflue : 1° parce 
qu’elle n’obligerait à rien ; 2° parce que l’occasion de faire des frais est 
toujours recherchée par tous ceux qui en profitent. 

 
XLII. — Dans le cas où lesdites parties ne répondraient pas à ladite signification, 

nosdites élections et Cours des Aides pourront adjuger la demande en diminution de 
cote, si elles la trouvent bien vérifiée, à la charge de rejeter le montant de ladite diminu-
tion sur ceux qui n’auraient pas répondu à ladite communication ; et ne pourront les-
dites parties se pourvoir par opposition, ni autrement que par appel, contre les or-
donnances desdites élections, et par les voies de droit autres néanmoins que celles de 
l’opposition, contre celles de nosdites Cour des Aides. 

 
Il est difficile qu’une demande en comparaison de cote soit bien 

vérifiée, si la partie attaquée n’a pas répondu. Tout au plus, un homme 
pourra-t-il prouver qu’il paye plus que le vingtième effectif ; mais, outre 
que cela ne prouverait rien, il est possible que ceux qu’il attaque payent 
aussi plus que le vingtième effectif. Cela doit avoir lieu si la paroisse est 
trop imposée. Il est vrai que le défendant pourra s’imputer de n’avoir 
point comparu ; mais ceux qui connaissent l’ignorance et le peu d’at-
tention des paysans, peuvent prévoir qu’un grand nombre négligeront 
de se défendre, et que ce seront les plus pauvres. 

Cette condamnation par défaut est d’autant plus dure qu’on ôte, par 
le même article, la ressource de l’opposition. Celle de l’appel est bien 
dispendieuse pour des objets aussi modiques que ceux qui seront jugés 
par les élections. Et quant aux ordonnances de la Cour des Aides, je ne 
vois d’autre voie de droit que celle de la cassation. Et sur quel moyen, 
cette cassation pourrait-elle être demandée ? 

Il s’élève ici un doute : le jugement de l’élection ou de la Cour des 
Aides fixera-t-il, pour les années suivantes, le taux de chaque fonds ? 
En ce cas, voilà un cadastre qui s’établit par degrés de la manière la plus 
aveugle, et la moins propre à être fondé sur une juste proportion. Si, au 
contraire, à la répartition suivante, les syndics peuvent toujours changer 
la cote suivant leur âme et conscience, voilà bien de la procédure per-
due : ce sera une guerre perpétuelle. 
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XLIII. — Lorsque ladite demande sera instruite contradictoirement, il y sera fait 
droit par nosdites élections et Cours des Aides, par ordonnances interlocutoires ou dé-
finitives ; et sera même prononcé, s’il y échet, telle amende qu’il appartiendra, depuis 
une livre jusqu’à cent livres, applicable au profit des moins cotisés de la communauté, 
dans le territoire de laquelle sont situés les biens-fonds qui auront fait l’objet de ladite 
demande en diminution. 

 
Les moins cotisés ne doivent pas plus que les autres profiter des 

amendes prononcées, puisqu’ils sont, comme les autres, imposés à pro-
portion de leur revenu. Peut-être sont-ils moins cotisés par faveur, et, 
en ce cas, c’est doubler l’effet de l’injustice commise par leurs protec-
teurs. Il paraîtrait juste d’appliquer une partie de l’amende au profit  
de ceux qui ont été injustement appelés en comparaison. C’est un dé-
dommagement bien naturel des inquiétudes qu’on leur a données mal à 
propos. Si l’amende est considérable, le meilleur usage qu’on en puisse 
faire est de l’employer à la décharge de la communauté entière, sur le 
rôle de l’année suivante. 

 
XLIV. — En cas qu’il fût estimé nécessaire de faire priser par experts quelques-uns 

desdits biens-fonds, il y sera procédé par un seul prud’homme à ce connaissant, nom-
mé d’office par nosdites Cours des Aides ou par nosdites élections, lequel dressera un 
procès-verbal, sans qu’il puisse être pris pour le contrôle dudit acte plus de douze sols, 
de quelque nombre d’articles qu’il fût composé, à peine de concussion. 

 
Ces estimations par experts, qui n’auront aucun résultat respectif et 

constant, coûteront en détail, et à ce qu’on imagine sans frais, tout ce 
que l’opération du cadastre aurait coûté pour procurer un bien réel et 
permanent. Ces experts seront nécessairement juges, et seuls juges, au 
lieu que l’opération du cadastre, bien faite, serait toujours contradic-
toire avec toute la communauté. 

 
XLV. — N’entendons toutefois empêcher ceux qui prétendraient avoir été impo-

sés arbitrairement et sans aucune règle, de prendre à partie les officiers municipaux ou 
syndics par-devant nosdites élections et Cours des Aides ; auquel cas, ils joindront à 
leur mémoire ou placet un état de la vraie valeur, continence et qualité de leurs posses-
sions, et si elles sont affermées, une copie du bail ; et sera ladite prise à partie instruite 
et jugée par nos élections et Cours des Aides, en la même forme et manière que les 
demandes en diminution, sauf à nosdites Cours et juges de prononcer telle peine qu’il 
appartiendra contre ceux qui auraient joint à leurdit mémoire ou placet un état qui ne 
serait pas sincère et véritable. 

 
Cet article n’encouragera pas à se charger des fonctions de préposé 

du vingtième. Une des choses, pour le dire en passant, qui ont le plus 
contribué à détruire en France toute administration municipale, est le 
peu de protection, de considération et d’autorité, accordé aux officiers 
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municipaux. Leurs fonctions n’ont point paru désirables aux honnêtes 
gens. Ce sont pourtant les vrais maîtres de la maison, puisqu’ils repré-
sentent le peuple. Les gens de guerre et de justice, qui les méprisent, ne 
sont que des gens aux gages du peuple. 

On pense qu’il faudrait se contenter de communiquer ce mémoire, 
mais sans admettre la prise à partie, à moins que le tribunal ne l’or-
donnât dans le cas d’une prévarication manifeste. 

 
XLVI. — Ne pourront néanmoins être formées aucunes demandes en comparai-

son contre les propriétaires de fiefs, que par lesdits bourgs, villages et communautés en 
corps, ensuite d’une délibération de notables convoqués en la manière accoutumée, et 
sera audit cas ladite demande en comparaison instruite et jugée en la forme et manière 
portées par l’article XIX ci-dessus. 

 
Même observation qu’à l’article XIX. Ce sont précisément ces sor-

tes de cotes où il y a le plus d’omissions, et dont il faut au contraire 
faciliter la vérification. 

Il ne faut pas se laisser intimider à cet égard, parce que les membres 
des Cours sont propriétaires de fiefs. Peut-être cette considération est-
elle la seule qui a dicté l’article XIX et celui-ci. 

 
XLVII. — Les diminutions qui seront accordées par nosdites Cours des Aides ou 

par nos élections, ne pourront avoir lieu sur l’imposition totale de la ville, bourg, village 
ou communauté ; mais elles seront supportées par ceux à qui lesdites demandes en di-
minution auront été communiquées, ou par tous les autres contribuables du lieu, au 
marc la livre des cotes auxquelles ils auraient été répartis dans le rôle desdits vingtièmes 
sur les fonds, ainsi qu’il en sera ordonné par nosdites Cours des Aides ou par nosdites 
élections. 

XLVIII. — Les mémoires ou placets qui seront présentés à nos Cours des Aides 
ou à nos élections, en exécution des articles précédents, les significations qui en seront 
faites, ainsi que les réponses qui pourront y être fournies, seront écrits sur papier com-
mun, et pourront être envoyés directement par les parties, sans ministère de procureur. 

XLIX. — Il sera statué par nosdites Cours des Aides sur lesdits mémoires et ré-
ponses, sommairement et par simple ordonnance, sans qu’il puisse être prononcé 
aucun appointement ; et les ordonnances qui seront ainsi rendues seront inscrites de 
suite, par le greffier de nosdites Cours des Aides, dans un registre sur papier commun, 
qui sera tenu à cet effet pour chacune des élections du ressort de la Cour des Aides, et 
par le greffier de nos élections dans un pareil registre sur papier commun ; et seront 
lesdits registres cotés à chaque feuillet, et paraphés par premier et dernier en notredite 
Cour des Aides par notre procureur général, et auxdites élections par notre procureur 
audit siège. 

L. — Lesdites demandes en diminution qui seront de nature à être portées en nos 
Cours des Aides y seront jugées en la première chambre, et il y sera commis un des 
conseillers pour faire le rapport de toutes les demandes qui concerneront une ou plu-
sieurs élections de son ressort, ce que nous laissons à la prudence du premier président 
de notredite Cour. 

LI. — Les expéditions des ordonnances qui seront rendues en nos-dites élections 
et Cours des Aides, dans les cas ci-dessus portés, seront délivrées par les greffiers en 
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marge du mémoire ou placet, et ne pourra être exigé par lesdits greffiers, pour ladite 
expédition, ni par les huissiers pour les significations qui seront par eux faites, autres et 
plus grands frais que ceux qui auront été réglés par le tarif qui en sera arrêté par nos-
dites Cours des Aides, tant pour ladite Cour que pour les élections qui y ressortissent. 

 
Les dispositions de ces articles sont très sages, et indispensables 

dans le plan qu’on a pris d’établir le recours à la Cour des Aides pour 
chaque cote ; mais s’il y avait un cadastre, ce recours serait inutile, car il 
ne pourrait y avoir que des erreurs de calcul ; et la voie la plus naturelle 
serait de les faire réformer au département par un rejet sur l’année sui-
vante, en faveur de celui qui aurait été lésé : le trésorier pourrait, sur la 
plainte de la partie, être chargé de la vérification. 

 
LII. — Et, pour faciliter aux villes, bourgs, villages et communautés de chaque é-

lection, et aux élections d’une généralité, les moyens de parvenir entre elles à la même 
répartition proportionnelle que celle que les contribuables auront pu se procurer entre 
eux par les voies ci-dessus prescrites, voulons que, dans la suite, chacune des élections 
soit partagée, par un rôle qui sera arrêté en notre Conseil, sur l’avis dudit commissaire 
départi, en quatre arrondissements composés, autant que faire se pourra, d’un égal 
nombre de communautés prises de proche en proche. 

 
La répartition de paroisse à paroisse, qui fait l’objet des articles sui-

vants, est, de toute la partie des impositions, celle à laquelle il est le 
moins pressant de donner une nouvelle forme. Celle qui a lieu pour la 
taille paraît entièrement arbitraire et l’est, en effet, puisque l’intendant 
en décide seul au département. Mais cet arbitraire n’a presque point 
d’inconvénients. S’imaginer que l’intendant augmente ou diminue au 
hasard les paroisses pour favoriser ou pour punir les habitants, c’est 
connaître bien peu les hommes. Aucun homme chargé de l’adminis-
tration d’une province ne voudra se déshonorer publiquement sans 
intérêt. Le département se fait en présence des officiers du bureau des 
finances, de ceux de l’élection, des receveurs des tailles, et tout inten-
dant qui ferait un changement considérable à la répartition, sans motif, 
serait décrié dans toute la province ; d’un autre côté, quel intérêt pour-
rait-il avoir pour exposer ainsi sa réputation ? Tout ce qu’il peut faire, 
c’est d’accorder une cinquantaine de francs à quelques paroisses qui se 
plaignent de surcharge. Ces diminutions retombent sur la province 
entière, et ne font jamais pour aucune paroisse un objet remarquable. 
Le projet de répartition est toujours fait avant le département. Ce pro-
jet se fait, ou dans les bureaux de l’intendant, ou dans ceux des rece-
veurs des tailles de l’élection. On prend toujours pour base la réparti-
tion de l’année précédente, en ayant égard aux diminutions d’usage 
pour raison des grêles et autres accidents. On a aussi égard aux diminu-
tions accordées les années précédentes, et qu’on fait rentrer en aug-
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mentation lorsque le temps, pour lequel la diminution a été accordée, 
se trouve expiré. On forme ainsi une répartition de toute la somme à 
imposer, qu’on force d’une centaine de pistoles, plus ou moins. Cette 
somme en plus est destinée à être absorbée par les diminutions qu’il 
devient nécessaire d’accorder pour les accidents dont on n’a été instruit 
qu’à la veille du département, et pour avoir égard aux observations 
fondées que les receveurs des tailles ou les officiers des élections peu-
vent faire sur la surcharge de quelques paroisses. Ce forcement est ce 
qu’on appelle le gras, et l’on peut bien assurer que tout ce que fait 
l’intendant au département est de répartir ce gras le plus équitablement 
qu’il peut. Mais je suppose qu’il n’y mettre pas toute l’équité conve-
nable, quel mal en résultera-t-il ? Que quelques paroisses auront été 
soulagées mal à propos de 50 liv. ou de 100 livres, et que les autres 
paroisses de l’élection se trouveront surchargées toutes ensemble d’une 
centaine de pistoles. Or, il est évident que cette surcharge partagée ne 
sera sensible à aucune d’elles. 

Il est arrivé une fois dans l’intendance de Limoges que M. d’Orsay a, 
qui avait ses terres dans la Généralité, après avoir disposé sur le gras 
qu’on lui avait laissé de tout ce qu’avaient exigé les représentations qui 
lui avaient été faites au département, s’avisa de donner 800 francs, qui 
lui restaient à répartir, en diminution aux paroisses dont il était sei-
gneur. C’était un peu plus de 100 livres pour chacune ; c’était 800 livres 
de plus sur toute l’élection. Sur cela, les élus refusèrent de signer le 
département, et M. d’Orsay essuya les plus grands désagréments. Il n’y 
a peut-être pas d’exemple d’un plus grand abus de l’arbitraire dans 
l’opération du département ; le mal qui eût résulté de cet abus eût été 
très léger, et l’Intendant en fut puni par un déshonneur public. Il ne 
faut donc pas se faire une terreur panique de cet arbitraire. 

Ce n’est pas que je veuille dire que l’opération du département soit 
bien faite ; mais les défauts de cette opération ne viennent pas de ce 
que les intendants y ont trop d’autorité ; ils viennent de ce qu’on man-
que de moyens pour connaître la force des paroisses. 

Les premières répartitions ont été faites anciennement ; on ignore 
sur quels principes, mais probablement d’une manière fort arbitraire et 
un peu à l’aveugle. On a toujours pris pour base, d’année en année, les 
répartitions précédentes, en observant de diminuer chaque année les 
paroisses affligées de quelque fléau passager ou qu’on croyait surchar-
gées. Les diminutions qu’on accorde pour des accidents sont passa-
gères ; mais celles dont le motif est la surcharge de la paroisse demeu-
rent, et c’est un changement dans la répartition qui se perpétue, parce 

 
a Boucher d’Orsay, intendant de Limoges de 1726 à 1730. 
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qu’il a été généralement trouvé juste. La balance des paroisses entre 
elles varie ainsi, d’année en année, par des changements peu sensibles, 
et l’on arriverait à la longue par cette voie à une juste répartition, si le 
cadastre donnait la continence exacte, si les commissaires étaient plus 
exercés à connaître le produit net des différentes cultures, si la publicité 
de leurs opérations rendait possible toutes les réclamations fondées. 

Estimer les terres est une science dont il n’y a pas plus de huit ans 
que les premiers principes sont posés. On ignorait jusqu’alors que, 
pour connaître le revenu, il fallait défalquer de la valeur totale du  
produit tous les frais de culture et l’intérêt des avances du cultivateur. 
L’instruction pour les vingtièmes n’indiquait de retrancher que les frais 
de récolte. Le contribuable se sauvait par les fausses déclarations. 
L’ignorance, d’une part, et la mauvaise foi, de l’autre, entretenaient les 
ténèbres, surtout dans les pays de petite culture. Dans ceux de grande 
culture, on a toujours été plus éclairé, puisqu’il a fallu que les condi-
tions des baux y fussent débattues entre les propriétaires et les fermiers, 
qui n’arrivaient eux-mêmes au résultat que par une foule de tâton-
nements. Cependant, en prenant quelques précautions répressives des 
contre-lettres, on peut, lorsqu’il y a des baux, les regarder comme un 
bon élément pour la connaissance du produit net. 

Mais, par la suite, la science de l’estimation des biens-fonds, si né-
cessaire au gouvernement et aux citoyens, fera des progrès ; et l’on peut 
espérer qu’un jour on arrivera au point de répartir les impositions avec 
une équité si claire qu’elle sera reconnue de tout le monde, et que les 
grandes erreurs, ainsi que les grands abus, deviendront impossibles. 

 
LIII. — Les propriétaires de fiefs de chacun desdits quatre arrondissements, ou 

leurs fondés de procuration, s’assembleront au chef-lieu de l’élection, au jour qui sera 
indiqué par le commissaire départi, pour, en sa présence ou de celui qui serait par lui 
commis à cet effet, élire un desdits propriétaires de fiefs, à l’effet d’assister au départe-
ment desdits vingtièmes et deux sols pour livre du dixième, d’y représenter les intérêts 
des propriétaires de fiefs qui auraient à se plaindre de la cote à laquelle ils auraient  
été répartis, et d’y donner son avis sur la répartition desdites impositions entre lesdites 
villes et communautés de son arrondissement ; voulons qu’il soit statué sur le tout par 
ledit commissaire départi, avec les officiers de l’élection et les quatre commissaires élus 
par les propriétaires des fiefs desdits quatre arrondissements. 

 
Tout cet article, relativement à une imposition réelle, qui ne com-

porte pas de privilèges, et où la dignité du propriétaire de fief n’entre 
pour rien, résulte du même esprit qui a dicté les articles XIX et XLVI. 

Mais il y a beaucoup d’inconvénients à rappeler l’esprit de privilège 
et de distinction dans la répartition d’un impôt sur lequel ils ne se sont 
jamais étendus, et d’y mettre l’injustice à la garde de la vanité, du crédit 
et de la puissance. 
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Tel propriétaire de fief qui n’oserait réclamer à raison de son inté-
rêt, qu’il verrait bien n’être pas lésé, réclamera sous prétexte de point 
d’honneur contre la plus légère augmentation de sa cote, même évi-
demment trop faible. 

 
LIV. — Lesdits commissaires élus exerceront leurs fonctions pendant quatre an-

nées, en sorte néanmoins qu’il y en ait toujours trois anciens et un nouveau, à l’effet de 
quoi il en sera élu un chaque année. Voulons que desdits quatre qui seront élus dans la 
première année, il y en ait un qui n’exerce lesdites fonctions que pendant une année, 
l’autre pendant deux ans, le troisième pendant trois ans, et le quatrième seulement pen-
dant quatre années ; et sera la durée de leur exercice réglée entre eux, suivant leur âge, 
en sorte que le plus âgé sera réputé ancien, et le plus jeune nouveau commissaire. 

LV. — Le commissaire pour les propriétaires de fiefs, qui devra être élu chaque 
année à l’avenir pour chacun des arrondissements qui auront été formés dans les élec-
tions de notre Royaume, sera choisi par les trois commissaires restants, et par celui qui 
se trouvera dans le cas d’être remplacé, et ladite élection sera faite dans une assemblée 
particulière, qui sera tenue en présence dudit commissaire départi ou de telle personne 
qu’il aura jugé à propos de commettre à cet effet, et du président de l’élection ; et ne 
pourra ledit choix être fait que dans le nombre des possédants fiefs dans l’arrondis-
sement de celui qui devra être remplacé. 

LVI. — Lesdits quatre commissaires élus par les propriétaires de fiefs auront en-
trée et voie délibérative au siège de l’élection, et ils y prendront séance immédiatement 
après le président et avant tous les autres officiers. 

LVII. — Chacune desdites villes, bourgs, villages et communautés qui croira avoir 
été trop imposée dans la répartition desdites impositions abonnées, par proportion aux 
autres communautés du même arrondissement, pourra envoyer tous les ans au dépar-
tement l’un de ses officiers municipaux ou syndics, à l’effet d’y présenter un mémoire 
d’observations, sur lequel il sera statué audit département ainsi qu’il appartiendra, sauf 
l’appel en notre Cour des Aides. 

 
Cet article est très raisonnable, et peut aider à perfectionner la ré-

partition entre les communes. 
 
LVIII. — Chaque commissaire élu par les propriétaires de fiefs, qui croira que les 

communautés de son arrondissement sont trop imposées dans la répartition desdites 
impositions abonnées, par proportion aux autres arrondissements de la même élection, 
pourra pareillement faire audit département telles observations qu’il jugera nécessaires, 
même remettre un mémoire, sur lequel il sera statué audit département, sauf l’appel en 
notre Cour des Aides. 

 
Si les articles XIX, XLVI, LIII, LIV, LV et LVI étaient conservés, 

celui-ci en deviendrait une conséquence naturelle et très raisonnable. 
Mais je persiste à croire que, pour la répartition d’une imposition réelle 
et non sujette à privilèges, il est très dangereux d’instituer une corpora-
tion des propriétaires de fiefs. 

 
LIX. — Lorsque les officiers municipaux de l’élection et les commissaires élus par 

les propriétaires de fiefs croiront que la totalité de l’élection se trouve trop surchargée 
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dans la répartition desdits vingtièmes abonnés, par comparaison à une autre élection de 
la même généralité, ils exposeront dans un mémoire les motifs de la diminution qu’ils 
croiront juste d’accorder à leur élection, pour le montant en être rejeté sur l’élection 
qu’ils auront prise en comparaison ; et ledit mémoire sera par eux envoyé au procureur 
général de notre Cour des Aides, et par lui communiqué aux officiers de l’élection qui 
aura été prise en comparaison, pour, sur leur réponse, y être statué par notredite Cour 
des Aides, ainsi qu’il appartiendra. 

LX. — Le département, pour la répartition des vingtièmes et deux sols pour livre 
abonnés, se tiendra à l’avenir, chaque année, au chef-lieu de chaque élection, au jour 
qui sera indiqué par ledit commissaire départi, sans qu’il puisse le convoquer ailleurs. 

LXI. — Ledit commissaire départi continuera de siéger audit département, qui sera 
composé des officiers de l’élection, des quatre commissaires qui auront été élus par les 
propriétaires de fiefs, ainsi qu’il est porté par l’article LIII ci-dessus, et du subdélégué 
dudit intendant et commissaire départi dans ladite élection. 

 
Cet article est énoncé de manière à n’accorder qu’une simple séance 

de pure forme au commissaire départi, et à concéder la véritable au-
torité aux commissaires des propriétaires de fiefs et aux officiers de 
l’élection, que les possesseurs de fiefs se seraient très promptement 
subordonnés. 

Si une telle institution avait lieu, l’autorité du gouvernement serait 
bientôt affaiblie au point d’être presque perdue, et l’on retomberait 
dans une sorte de constitution féodale où le peuple serait nul et asservi, 
la noblesse constituée en république ayant les Parlements et les Cours 
des Aides pour conseils généraux, les provinces divisées, l’État sans 
liaison, le Roi sans pouvoir. 

Mais la grande puissance que prendraient les propriétaires de fiefs 
porterait certainement les intendants à des réclamations qui touche-
raient le Conseil et le ministère, et qui engageraient le Roi dans des 
contestations très fâcheuses avec la noblesse : on ne pourrait les termi-
ner qu’en rendant l’autorité beaucoup plus dure. Il vaut bien mieux ne 
l’affaiblir, ni l’étendre. 

 
LXII. — Le receveur des tailles de chaque élection continuera d’assister audit dé-

partement, pour y donner les renseignements qui lui seront demandés. 
LXIII. — N’entendons qu’il soit rien innové à l’imposition et recouvrement des 

vingtièmes et deux sols pour livre du dixième des offices et droits, lesquels continue-
ront à être faits comme par le passé ; et seront au surplus exécutées les dispositions de 
notre Édit du mois de mai 1749, et de notre Déclaration du 21 novembre dernier, en 
tout ce qui ne sera pas contraire au présent Édit, sans que ledit abonnement puisse 
désormais être augmenté, ni qu’il y puisse être rien ajouté pour quelque cause et quel-
que occasion et sous quelque prétexte que ce puisse être. 
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61. — LES IMPÔTS EN GÉNÉRAL 
 

I. — Plan d’un Mémoire sur les Impositions a. 
(Réponse à une demande d’avis du Contrôleur général.) 

 
[D. P., IV, 203.] 

 
(L’impôt unique ; l’impôt indirect. — Les octrois.  

La dîme. — L’impôt de quotité et l’impôt de répartition.) 
 
L’objet sur lequel M. le Contrôleur général a consulté les intendants 

est un des plus intéressants que l’on puisse examiner. Il embrasse les 
bases de toute l’administration politique d’une nation. 

Il ne s’agit pas moins que de déterminer la manière la plus avanta-
geuse au souverain et au peuple d’assurer les revenus de l’État et de 
répartir la contribution que la société entière se doit à elle-même pour 
subvenir à toutes les dépenses publiques. 

M. le Contrôleur général s’est contenté de proposer quelques ques-
tions ; mais j’ai pensé que chacune de ces questions tenant par bien des 
rapports aux premiers principes de la matière, on ne pouvait les ré-
soudre d’une manière satisfaisante et applicable à la pratique, sans trai-
ter cette matière dans toute son étendue, et sans en développer tous les 
principes dans leur ordre naturel. Il me semble que ce n’est qu’ainsi 
qu’on pourra parvenir à reconnaître ce qui est à faire pour le mieux ; 
car c’est toujours le mieux dont on doit s’occuper dans la théorie. Né-
gliger cette recherche, sous prétexte que ce mieux n’est pas praticable 
dans les circonstances actuelles, c’est vouloir résoudre deux questions à 
la fois ; c’est renoncer à l’avantage de poser les questions dans la sim-
plicité qui peut seule les rendre susceptibles de démonstration ; c’est  
se jeter sans fil dans un labyrinthe inextricable et vouloir en démêler 

 
a Ce plan n’a pas été retrouvé dans les papiers de Turgot. Il n’existe aux Archives du château de 

Lantheuil que les fragments publiés plus loin sous le titre (de la main de Turgot) : Matériaux pour le 
Mémoire sur les Impositions. 

Du Pont a mis pour titre au plan : Plan d’un mémoire sur les Impositions en général, sur l’imposition 
territoriale, en particulier, et sur le projet de cadastre. 

« Bertin ne s’était pas borné à chercher dans l’abonnement des vingtièmes les bases d’une con-
tribution foncière, équitable et proportionnée aux revenus. Il voulait pouvoir présenter au Roi des 
idées justes sur toutes les natures de contributions. Il proposa, sur cette importante matière, à tous 
les intendants, une série de questions. Turgot saisit avec empressement cette occasion de faire un 
traité approfondi du revenu public et commença par en jeter le plan sur le papier (Du Pont). » 

Le remplacement de Bertin par L’Averdy au contrôle général rendit son travail sans utilité im-
médiate ; il ne l’acheva pas. Toutes ses études sur l’impôt sont néanmoins précieuses, en ce qu’el-
les montrent notamment, d’après les observations d’un administrateur, exceptionnellement éclairé 
et consciencieux, les inconvénients pratiques de l’impôt non réel. 
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toutes les routes à la fois, ou plutôt c’est fermer volontairement les 
yeux à la lumière, en se mettant dans l’impossibilité de la trouver. 

Je traiterai donc la chose dans toute la rigueur de la théorie, en re-
cherchant et discutant séparément ces deux questions si différentes : 
Que faudrait-il faire ? Et que peut-on faire ?  

Je ne m’assujettirai point à l’ordre des questions sommaires qui ont 
été proposées. La réponse à chacune de ces questions se trouvera natu-
rellement amenée par le développement des principes, et j’aurai soin de 
les rappeler et de les récapituler séparément. 

M. le Contrôleur général a joint aux questions sur le cadastre quel-
ques questions sur l’établissement des communautés. Cet objet est si im-
portant en lui-même, que j’ai cru devoir le traiter en particulier et par 
un Mémoire séparé a, dans lequel je me proposerai aussi la double vue du 
mieux possible et du faisable. 

 
Idée des différents chapitres. 

 
De la nécessité des impositions, ou de la contribution aux dépenses 

publiques. 
Examen de l’idée de Rousseau b, que les corvées sont préférables : 

montrer combien elles sont plus coûteuses, moins équitablement répar-
ties, impraticables dans une grande société. Principes généraux sur la 
répartition des impositions. 

De la justice distributive. 
De la nécessité de ne point nuire à la richesse à venir. 
Fausses idées de quelques personnes sur la justice distributive. 
Par qui sont dues les impositions ? On prouve qu’elles ne sont dues 

que par le propriétaire des terres, parce que lui seul gagne un revenu 
net et possible à connaître, au maintien de toutes les autres propriétés 
dont la conservation et le libre usage tournent nécessairement à son 
profit. 

Réfutation des prétextes par lesquels on voudrait prouver que les 
gens à facultés purement mobilières ont le même intérêt. 

Différentes formes d’impositions : il n’y en a que trois possibles ; la 
directe sur les fonds ; la directe sur les personnes, qui devient un impôt 
sur l’exploitation ; l’imposition indirecte, ou sur les consommations. 

 
a Ce mémoire n’a pas été retrouvé. 
b Gouvernement de Pologne, XI : « Je voudrais qu’on imposât toujours les bras des hommes plutôt 

que leurs bourses… Cette sorte d’impôt est au fond la moins onéreuse et surtout celle dont on 
peut le moins abuser ; car l’argent disparaît en sortant des mains qui le payent ; mais chacun voit  
à quoi les hommes sont employés et l’on ne peut les surcharger à pure perte. » Rousseau semble 
supposer que les gouvernements dilapident nécessairement ; Turgot voulait montrer qu’ils sont 
économiquement maladroits. 
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L’imposition indirecte se divise en impositions générales sur les 
consommations, comme les droits d’aides et d’accise, ou en imposi-
tions locales. 

Celles-ci se subdivisent : en taxes ou impositions sur les consomma-
tions par voie d’entrée dans le lieu où l’on consomme ; en impositions 
sur le commerce ou sur les denrées passant dans certains lieux, comme 
les droits de péage ; en impositions sur certains actes de la société, 
ventes, etc., qui sont directes à certains égards, et indirectes à d’autres ; 
et en ventes exclusives, comme le sel et le tabac. 

Toutes ces différentes formes d’impositions retombent entièrement 
sur le propriétaire des terres. 

Pour le démontrer, il faut : 
Développer l’idée précise du revenu, et prouver que le propriétaire 

seul a un revenua1 ; 
Preuve que l’industrie n’a point de revenu : distinction du profit et du 

revenu. 
Énumération des impôts. Leurs reflets. 
Il n’y a que celui sur la consommation qui souffre difficulté. Or, il 

est évident que le propriétaire le paye en achetant plus cher les services 
et en vendant à meilleur marché les productions, ou par la diminution, 
soit de la quantité, soit du prix des consommations : celle de la quantité 
amène aussi celle du prix.  

Examen de la question, si le propriétaire paye au double l’impôt in-
direct. Il peut y avoir du plus ou du moins dans la perte. Quelle que 
soit la proportion et la manière dont la question sera décidée, il n’est 
pas douteux que toute la préférence ne doive être pour l’impôt direct : 

1° Parce que, comme je l’ai déjà dit, le propriétaire doit seul ; 2° 
Parce que l’impôt direct, étant le moins dispendieux à lever, le proprié-
taire y gagne tout le montant des frais et du gain des percepteurs en 
chef, régisseurs ou fermiers ; 

3° Parce que l’impôt indirect impose une foule de gênes sur le 
commerce ; qu’il entraîne des procès, des fraudes, des condamnations, 
la perte d’un grand nombre d’hommes, une guerre du gouvernement 
avec les sujets, une disproportion entre le crime et les peines, une tenta-
tion continuelle et presque irrésistible à une fraude cependant punie 
cruellement ; 

 
1a J’ai entendu un homme calculer les revenus d’une province, en disant : Il y a tant d’hommes ; 

chaque homme, pour vivre, dépense tant de sols par jour, donc la province a tant de revenu. 
Taxez proportionnellement un pareil revenu, il faudra que ces gens meurent de faim, ou au moins 
de misère. Je crois en revenir à la grande question de la soupe des Cordeliers : elle est à eux quand 
ils l’ont mangée. Il en est de même du prétendu revenu de l’industrie. Quand l’homme a mangé la 
rétribution proportionnée à son talent ou à l’utilité de son service, il ne reste rien, et l’impôt ne 
peut pas être assis sur rien. 
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4° Parce que l’impôt indirect attaque sur mille choses la liberté ; 
5° Parce qu’il nuit beaucoup à la consommation, et par là se détruit 

lui-même ; 
6° Parce que les dépenses de l’État en sont augmentées, puisque 

l’État le paye sur sa propre dépense et sur celle de tous ses agents ; 
7° Parce qu’il donne aux marchands étrangers un avantage dans la 

concurrence du commerce ; 
8° Enfin, parce que ses effets ne sont pas exactement calculables, au 

lieu qu’un propriétaire peut toujours savoir dans quelle proportion de 
son revenu il paye. 

Dans l’imposition directe, l’État sait ce qu’il impose ; il sait aussi 
clairement ce qu’il peut imposer. On y trouve tout ce qu’on peut sou-
haiter dans l’administration ; simplicité, sûreté, célérité. 

 
Impositions directes. 

 
Sur les personnes ou sur les terres. 
Celle sur les personnes, par elle-même choque la raison ; elle n’a ja-

mais pu être imaginée que par la paresse et pour avoir plus tôt fait. Il 
est impossible qu’elle soit uniforme : 

1° Parce qu’il y a des gens qui n’ont rien ; 
2° Parce que, si l’on ne voulait que taxer la personne, qui n’est 

qu’un amas de besoins, du moins faudrait-il taxer sur le pied de la der-
nière classe de la société ; et, à un taux si bas, l’imposition ne rapporte-
rait pas grand’chose. 

Il faut donc revenir à classer les personnes à peu près à raison de 
leurs facultés. Alors ce n’est plus qu’une imposition sur les biens, faite 
arbitrairement et sans règle. 

Si l’on y comprend ce qu’on appelle toutes les facultés, l’industrie,  
le commerce, leurs salaires, les profits nécessaires à leur exercice, etc., 
cette capitation est en ce point une imposition indirecte. 

La partie proportionnée aux facultés provenant des biens-fonds est 
une imposition directe ; mais elle a tous les inconvénients de l’arbi-
traire. 

On peut encore distinguer l’imposition personnelle de la réelle, 
même dans le cas où l’imposition personnelle ne serait proportionnée 
qu’aux biens-fonds, car l’imposition assise sur le fonds peut être due 
par la personne, comme la taille personnelle, ou par le fonds, comme la 
taille réelle. C’est la différence de l’imposition réelle quant à la réparti-
tion, et de l’imposition réelle quant au recouvrement. 

Quand on laisserait subsister toutes les impositions directes en les 
réformant, toujours resterait-il une grande partie de l’imposition qui 
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tomberait directement sur les terres, et encore faudrait-il qu’elle fût 
assise de la manière la plus équitable qu’il serait possible, et toujours 
encore les impositions indirectes frapperaient les terres d’un contre-
coup. 

Il n’est donc pas inutile de discuter la question en général, et de par-
courir les inconvénients particuliers des divers genres d’impositions 
indirectes. 

 
Impositions indirectes. 

 
Impositions sur les consommations générales ; leurs inconvénients. Elles 

font payer la même taxe sur les productions de la même nature, dont 
les unes sont précieuses, et les autres non. Il y a surcharge pour les 
consommateurs pauvres. Et aussi la même taxe sur les productions, 
dont les unes nées dans des terrains fertiles ont coûté peu de frais, et 
les autres sur des terrains stériles en ont coûté beaucoup, qu’elles rem-
boursaient à peine. Elles sont donc sans aucune proportion avec les 
revenus, et font abandonner la culture des terres médiocres, dont les 
productions ne rendaient que ce qu’elles avaient coûté. 

Impositions sur les entrées des villes. Elles ont les mêmes inconvé-
nients, et de plus la difficulté de leurs tarifs, qui ne sauraient suivre la 
proportion des valeurs des denrées ; car, pour les denrées d’une grande 
valeur, la contrebande augmenterait avec les droits. 

Moins les denrées sont nécessaires, plus les droits en diminuent  
la consommation. On ne peut donc compter sur un produit certain 
qu’autant que l’imposition porte sur les denrées à l’usage du peuple, et 
dont il ne peut se passer, qui sont en même temps d’un volume à ne 
pas permettre la fraude ; mais alors le pauvre paye, ou du moins avance 
tout l’impôt, ce qui devient très pénible. La richesse, qui rembourse 
cette avance, ne paye d’abord presque rien, et même à la fin ne paye 
que tard. 

On croit, par ces droits d’entrée, faire payer les villes ; mais c’est 
dans la réalité faire payer les campagnes qui produisent les denrées 
taxées. Car les habitants des villes ont des revenus bornés, et ne peu-
vent acquitter la taxe qu’en mésoffrant sur le prix à payer aux pro-
ducteurs et premiers vendeurs de denrées, et en restreignant leur con-
sommation a ; et nous avons déjà vu que ces deux opérations qui se 
combinent naturellement ont le même résultat. 

 
a Sans discuter l’opinion de Turgot, je ferai remarquer que l’incidence des droits d’octroi n’est 

pas la même que celle des droits de douane protecteurs ; les premiers majorent le prix de mar-
chandises, produites toutes à l’extérieur ; les seconds surélèvent artificiellement le prix de mar-
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Les ridicules tarifs qu’on a laissé faire aux habitants de toutes les 
villes, ont presque tous pour objet de porter toute l’imposition sur ce 
qu’ils appellent l’étranger. 

On fait payer plus cher aux marchands forains qu’aux bourgeois ; 
c’est donner à ceux-ci un monopole au préjudice des simples habitants 
des villes. 

Dans la plupart de ces tarifs, on a cru devoir tout taxer. Par là, on 
s’est jeté dans un labyrinthe inextricable d’évaluations, de disputes, etc. 

De plus, en taxant le commerce, on tend à le diminuer.  
L’effet naturel de toutes ces taxes dans les villes serait de changer 

les villes de place, ou de les étendre au delà des véritables convenances 
des habitants, en bâtissant dans les faubourgs pour éluder les droits. La 
seule cause qui s’oppose à cet effet est un autre mal pire encore, c’est le 
triste état des habitants de la campagne et les vexations multipliées qui 
les poursuivent, tandis que les habitants des villes, étant plus riches et 
plus près du gouvernement, ayant plus d’instruction et de crédit, for-
mant par leur réunion une masse plus imposante que ceux des cam-
pagnes, quoique ces derniers soient du double plus nombreux, ont pu 
se soustraire à une grande partie des injures et des mauvais traitements 
que les cultivateurs ont eu et ont encore à subir. 

Si les campagnes n’étaient sujettes qu’à une imposition territoriale, 
bientôt la plupart des habitants des villes s’y transporteraient, et ce ne 
serait point un mal, car alors la consommation serait plus près de la 
production ; il y aurait moins de frais de transport en pure perte, et le 
cultivateur, jouissant de toute la dépense du consommateur, pourrait 
étendre avec profit son exploitation sur des terres plus médiocres, dont 
les nouveaux produits feraient vivre des citoyens auxquels aujourd’hui 
l’existence est impossible, parce que s’ils naissaient, la subsistance leur 
manquerait. 

L’impôt par voie de monopole est encore bien pire. Par l’extrême 
disproportion des prix, il devient un appât cruel pour la contrebande. 
On fait jouer au Roi le rôle de ces gens qui étalent du grain à des oi-
seaux pour les faire tomber dans un piège. 

Dans tout impôt indirect, les prévarications des commis sont im-
possibles à éviter. On est obligé, pour constater les fraudes, de donner 
aux commis le droit d’être crus sur leurs procès-verbaux, ce qui peut 
devenir une source de vexations impossibles à réprimer. 

 

chandises fabriquées à l’intérieur et similaires des marchandises venant ou pouvant venir de l’ex-
térieur. 
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La complication des tarifs et des lois qui règlent la perception et 
veulent prévenir l’infraction, met le peuple dans l’impossibilité phy-
sique de résister aux vexations, car au milieu de tant d’obscurités, quel 
particulier oserait risquer les frais d’un procès contre les agents de 
l’autorité ? 

Les impositions sur les mutations et sur les actes de la société sont 
d’un genre non moins odieux. 

Il semble que la finance, comme un monstre avide, ait été guetter au 
passage toutes les richesses des citoyens, et tout cela par un bien gros-
sier malentendu. Car pourquoi tant de ruses, lorsque toutes les véri-
tables richesses sont, comme on dit, au soleil ? 

Le centième denier a prend une portion de la propriété même. Ce-
pendant, quand on s’est assujetti à payer des impositions pour la con-
servation de la société dont on est membre, ce n’a été que pour conser-
ver la propriété et non pour la perdre. Il y a sans doute des cas où l’on 
consentirait à sacrifier une partie de sa propriété pour sauver le reste ; 
mais ce ne saurait être le cas ordinaire. On veut avoir une jouissance 
assurée et constante, et on veut aussi que ce qu’on sacrifie soit cons-
tant. C’est donc sur le revenu que l’imposition doit porter, et non sur les 
capitaux. 

D’ailleurs, l’État a le plus grand intérêt à conserver la masse des ca-
pitaux. C’est cette masse qui fournit aux avances de toutes les entre-
prises de culture et de commerce, et aux acquisitions des biens-fonds. 
Ces capitaux se forment par les voies lentes de l’économie. Se faire 
payer à titre de revenus de l’État une partie de ces capitaux, tous accu-
mulés pour les avances nécessaires au travail, c’est détruire en partie la 
source de ces mêmes revenus. 

Après avoir conclu que l’imposition directe sur les fonds est la seule 
imposition conforme aux principes, il faut établir d’abord sur quelle 
partie du produit des fonds elle doit porter ; ensuite comment elle peut 
être répartie et perçue. 

J’ai déjà dit qu’il n’y avait que le propriétaire de biens-fonds qui dût 
contribuer à l’imposition ; une première raison est que lui seul a intérêt 
à conserver l’ordre permanent de la société. Qu’importe à l’homme in-
dustrieux ce que devient le gouvernement ? Avec ses bras, il aura tou-
jours les mêmes ressources : il lui est parfaitement indifférent que ce 
soit Pierre ou Jacques qui fasse travailler. Une seconde raison, et la plus 
péremptoire, c’est que le propriétaire de fonds est le seul qui ait un 
véritable revenu. 

 

 
a Impôt perçu sur la valeur des immeubles, lors de l’acquisition.  
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Discussion sur le revenu. 
 
Quesnay a en a le premier fixé la juste idée, en apprenant à distin-

guer le produit brut du produit net, et à ne pas comprendre dans le produit 
net les profits du cultivateur, qui sont l’attrait, la cause unique et indis-
pensable de la culture ; car pourquoi le cultivateur travaillerait-il, s’il ne 
pouvait pas compter sur son légitime gain ? Et ne travaillera-t-il pas 
avec d’autant plus d’ardeur et de succès, qu’il sera assuré de ne pas 
perdre sa peine ? 

Une terre peut produire des denrées en assez grande quantité et ne 
donner aucun produit net ; il suffit pour cela de supposer qu’elle coûte 
plus à labourer que les fruits ne peuvent se vendre. 

On sait qu’une terre fumée et labourée au point d’être rendue 
meuble comme la terre d’une fourmilière donne des produits prodi-
gieux ; mais si, pour travailler ainsi la terre, il faut employer la bêche et 
un grand nombre de journées d’hommes, cette production peut deve-
nir onéreuse. Si la quantité des produits est telle que la consommation 
n’y réponde pas et qu’ils n’aient aucune valeur vénale, le revenu sera 
nul malgré l’abondance des productions. Quand la pierre philosophale 
serait trouvée, l’inventeur n’en serait pas plus riche s’il ne pouvait faire 
de l’or pour 100 louis qu’en dépensant la valeur de 100 louis en char-
bon, et s’il lui en coûtait 101 louis, il quitterait certainement le métier. 

Cette vérité est bien connue ; mais ce qui n’avait pas été si bien sen-
ti, c’est la nécessité, tout aussi grande, de soustraire pareillement du 
produit brut les reprises et les frais du cultivateur, afin d’arriver à con-
naître le produit net. 

M. Quesnay a développé le mécanisme de la culture, toute fondée 
sur de très grosses avances primitives, et demandant annuellement d’autres 
avances également nécessaires. Il faut donc prélever sur la vente des 
produits : 1° les frais ou avances annuelles en totalité ; 2° l’intérêt des 
avances primitives ; 3° leur entretien, et le remplacement de leur dépéris-
sement inévitable, au moins égal à l’intérêt ; 4° la subsistance et le pro-
fit honnête du cultivateur en chef et de ses agents, le salaire de leur 
travail et de leur industrie. 

Le cultivateur fait ce calcul quand il afferme une terre : c’est le sur-
plus qu’il donne au propriétaire, qui fait le revenu, et ce n’est que sur ce 
revenu que peut porter l’impôt. Quand le propriétaire cultive lui-même, 
il n’a pas plus de revenu disponible ; mais il confond, dans sa personne, 
son revenu comme propriétaire et son profit comme cultivateur, profit 
qui n’est point disponible. 

 
a Dans l’Encyclopédie, article Grains, qui parut en 1755. 
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Quesnay a démontré encore que, si la valeur vénale diminuait, le re-
venu diminuait graduellement, au point qu’enfin la terre ne produirait 
rien au delà des reprises et des profits du cultivateur ; que, dès lors, il 
n’y aurait plus de fermes ; que le propriétaire, il est vrai, pourrait encore 
cultiver pour vivre en faisant lui-même ses avances, mais que ce faible 
revenu ne serait plus disponible. Et il serait possible que, dans une 
nation où les terres en seraient réduites à cette culture, il n’y eût abso-
lument aucun revenu, aucun moyen de soutenir l’État, qu’en dévorant 
graduellement les capitaux, ce qui serait absolument vicieux et nécessai-
rement passager. 

Pour le sentir, il suffira de réfléchir qu’il faut que les propriétaires 
vivent. Qu’une famille ait besoin de cent écus pour vivre, et que les 
terres soient partagées de façon que chaque propriétaire en cultivant 
lui-même ne gagne que les cent écus, il ne pourra payer l’impôt sans 
prendre sur sa subsistance.  

Ce prétendu revenu ne serait que le salaire de son travail ; le vrai re-
venu est la part du propriétaire au delà de celle du cultivateur, celle que 
le cultivateur donne au propriétaire pour acquérir le droit de travailler 
son champ. Toute autre idée de revenu est illusoire. Lorsqu’on achète 
un bien-fonds, c’est ce revenu seul qu’on achète. 

Or, il est évident que c’est ce revenu seul que l’impôt peut partager, 
puisqu’il ne pourrait empiéter sur la part du cultivateur, sans lui ôter 
l’intérêt de cultiver, sans l’obliger de consommer ses avances, par con-
séquent de diminuer ses entreprises et ses dépenses productives. La 
production des années suivantes étant moindre, l’empiétement de 
l’impôt deviendrait de plus en plus destructeur, et la production, et les 
sources des revenus de l’État, tariraient avec celles du revenu des  
propriétaires. 

Il n’est plus besoin de revenir sur l’impôt indirect, qui détruirait les 
capitaux encore plus vite, par cela même que ses coups seraient d’abord 
moins sensibles et avertiraient moins du danger. 

Il s’agit ici de l’impôt territorial ; et puisqu’il est une fois démontré 
que l’impôt doit respecter la part du cultivateur, il faut, par une consé-
quence nécessaire, qu’il soit payé par le propriétaire. Car, si on le de-
mandait au fermier, celui-ci aurait bien l’esprit de le retenir au proprié-
taire sur le prix de son bail. Aussi, ne se serait-on jamais avisé de taxer 
le cultivateur en son nom, sans les entraves qu’ont mis aux vrais prin-
cipes les privilèges de la noblesse et des ecclésiastiques, qu’on a voulu 
éluder. 

Nous discuterons, dans la suite, les inconvénients de cette méthode. 
Quant à présent, nous traitons de la question considérée en elle-même, 
et, dans une nation où rien ne porterait obstacle à ce qu’on suivît les 
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vrais principes, il n’y a aucun doute qu’on ne s’adressât directement aux 
propriétaires. 

Cependant, cette proposition est contraire à l’opinion de ceux qui 
avaient conçu le système de la dîme royale a, ou qui l’ont applaudi. Ce 
système peut effectivement éblouir par sa simplicité, par la facilité du 
recouvrement, par l’apparence de la justice distributive, et du moins 
parce que chacun sait ce qu’il doit payer. La dîme ecclésiastique est un 
exemple séduisant chez les peuples pauvres et sans commerce. Cette 
forme peut s’établir plus aisément qu’aucune autre. On est sûr que le 
contribuable a toujours de quoi payer ; il paye sur-le-champ et sans 
frais. Cet usage est établi à la Chine. Il pêche cependant par différents 
inconvénients. 

Premier inconvénient de la dîme : sa disproportion. Point d’égard 
aux frais de culture. Il est possible que le dixième brut soit plus fort que 
le produit net. Si, en dépensant la valeur de neuf setiers de blé, on ve-
nait à bout d’en faire produire dix par arpent, on n’aurait qu’un setier 
de produit net ; ce serait encore un revenu très suffisant pour engager à 
cultiver. Et bien, la dîme l’enlèverait tout entier ; elle anéantirait donc 
tout le revenu ; et, si la culture avait coûté plus cher, la dîme se détrui-
rait elle-même ; elle détruirait le motif de la culture, et la ferait cesser.  

Seconde raison plus directe, mais qui rentre un peu dans la pre-
mière. La dîme, étant une portion des fruits, peut entamer la part du 
cultivateur, et faucher ainsi plus que l’herbe. Les fruits appartiennent 
d’abord en totalité au cultivateur ; c’est à lui à faire son calcul pour 
savoir ce qu’il doit abandonner au propriétaire, et ce n’est que sur cette 
part abandonnée au propriétaire, que l’impôt peut et doit être assis. 

Proposer, pour remédier à ces inconvénients, de cadastrer la dîme, 
et de demander moins au terrain qui produit moins à proportion des 
frais, ce serait se jeter dans un embarras plus grand que celui d’évaluer 
les revenus en argent ; parce qu’au moins pour cette opération, on a la 
ressource des baux et des contrats de vente, au lieu qu’on ne l’a pas 
pour l’évaluation des frais de culture, à laquelle on ne peut parvenir que 
par une analyse de la culture, impossible à tout autre qu’à un cultivateur 
qui sache les bien calculer. Les fermiers la calculent à peu près et s’en 
approchent par tâtonnement. 

La dîme serait un impôt excessif dans certains pays ; mais il s’en 
faudrait beaucoup qu’elle suffît aux besoins publics, à moins d’être 
extrêmement forcée, ce qui la rendrait plus inégale, encore plus des-
tructive de la culture, et par conséquent d’elle-même, sur les terres de 
qualité inférieure. 

 
a Proposée par Vauban. 
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Si l’on suppose que le clergé n’ait d’autre revenu que la dîme (en 
compensant ses autres biens avec les dîmes inféodées et autres qu’il ne 
possède pas), la totalité de la dîme levée, il est vrai, à une multitude de 
taux différents, ne va pas beaucoup au delà de soixante millions ; et je 
ne crois pas le clergé beaucoup plus riche a. 

Revenons donc à demander directement au propriétaire, et à lui 
demander en argent, la part de son revenu dont l’État a besoin. 

Que lui demandera-t-on ? Comment le lui demandera-t-on ? 
Deux systèmes différents : 
Demander à chacun une portion de revenu, une quotité fixe, c’est le 

système du dixième, du vingtième ; c’est celui qu’on propose dans la 
Théorie de l’impôt b, dans la Philosophie rurale c ; c’est celui de l’impôt terri-
torial en Angleterre. 

On peut demander, au contraire, une somme fixe à la nation, à 
chaque province, à chaque communauté : cette somme fixe se répartit 
sur tous les propriétaires à raison de leur propriété.  

Ce second système, forcé dans la taille arbitraire, a été aussi adopté 
dans les pays de cadastre ou de taille réelle. Ce n’est même qu’à ce sys-
tème qu’est véritablement approprié le cadastre. Car à quoi sert un ca-
dastre immuable, lorsqu’on demande une partie proportionnelle d’un 
revenu qui varie ? Mais quand on fait une répartition, il faut un tableau 
fixe. 

Il n’y a en tout que quatre systèmes possibles sur la répartition de 
l’imposition territoriale : 

1° Celui d’une partie proportionnelle des fruits ; c’est celui de la 
dîme, dont j’ai déjà parlé et dont j’ai assez développé les avantages et 
les inconvénients. 

2° Celui d’une partie proportionnelle du revenu ; c’est celui des 
vingtièmes. 

3° Celui d’une somme fixe, répartie chaque année entre les contri-
buables, d’après la connaissance qu’ils ont entre eux des produits ; c’est 
à peu près le système de la taille arbitraire bornée au fonds. 

4° Celui d’une somme fixe, répartie d’après une évaluation inva-
riable des héritages ; c’est le système du cadastre ou de la taille réelle.  

 
a « Le revenu de la dîme, calculé depuis avec beaucoup de soin, a été évalué à 100 millions net, 

qui en coûtaient 20 de perception. C’était donc une charge de 120 millions. Le revenu des biens-
fonds et des droits seigneuriaux du clergé excédait 60 millions. M. Turgot ne faisait ici qu’un 
projet de Mémoire, dans lequel l’exactitude des principes l’occupait bien plus que la précision des 
données (Du Pont). » À l’Assemblée Constituante, la dîme a été évaluée à 133 millions, y compris 
les frais de perception et y compris 10 millions de dîmes inféodées. 

b Par le Marquis de Mirabeau. 
c Par le Marquis de Mirabeau, avec la collaboration de Quesnay. 
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Le système de la part proportionnelle du revenu aurait de grands avan-
tages. 

Une loi immuable pourrait terminer à jamais toutes les disputes 
entre le gouvernement et le peuple, surtout en fixant une quotité pour 
la guerre et une pour la paix. On s’arrangerait sur ce pied dans les 
achats et les ventes, et l’on n’achèterait pas plus la part qu’aurait l’impôt 
dans le produit net, qu’on n’achète celle du curé. Au bout de quelque 
temps, il est très vrai que personne ne payerait d’impôt ; mais le Roi 
serait propriétaire d’une partie proportionnelle du revenu de toutes les 
terres. 

Ce revenu augmenterait comme les richesses de la nation ; et si cette 
augmentation de richesses augmentait les besoins, il y serait également 
suffisant. La richesse du Roi serait la mesure de la richesse des peuples, 
et l’administration, toujours frappée par le contre-coup de ses fautes, 
s’instruirait par une expérience de tous les instants, par le seul calcul du 
produit de l’impôt. 

Ces avantages sont grands, surtout dans une monarchie ; car dans 
une république ou monarchie limitée, comme l’Angleterre, la nation 
pourrait n’être pas satisfaite que le Prince n’eût jamais à compter avec 
elle ; le Parlement d’Angleterre perdrait, par une semblable loi, sa plus 
grande influence, et le Roi y serait bientôt aussi absolu qu’en France, 
personne n’ayant plus d’intérêt de s’opposer à lui. 

Si donc il était possible de parvenir à établir cette taxe proportion-
nelle au revenu, il n’y aurait pas à hésiter à préférer cette voie de lever 
les revenus publics à toute autre. 

Mais j’avoue que la chose me paraît entièrement impossible : dans 
ce système, le Roi ou le Gouvernement est seul contre tous, et chacun 
est intéressé à cacher la valeur de son bien. Dans les pays de grande 
culture, le prix des fermages sert d’évaluation ; mais : 1° tout n’est point 
affermé ; 2° il me paraît impossible de parer à l’inconvénient des con-
tre-lettres. On a dit, je le sais, qu’une administration qui inspirerait la 
confiance, comme pourrait être celle des États a, engagerait à déclarer 
exactement ; mais je crois que ce serait mal connaître les hommes : la 
fraude serait très commune, et dès lors ne serait point déshonorante.  
À peine, dans le système de la répartition, où toutes les fraudes sont 
odieuses parce qu’elles attaquent tous les contribuables, à peine en a-t-
on quelque scrupule. Il s’en faut bien que les principes de l’honnêteté et 
du patriotisme soient enracinés dans les provinces ; ce ne peut être qu’à 
la longue qu’ils s’établiront par la voie lente de l’éducation. 

 
a Les États provinciaux. 



272                                      ŒUVRES DE TURGOT 

On propose de rendre les contre-lettres nulles en justice ; mais c’est 
encourager la mauvaise foi. Le vrai remède à la fraude est de ne donner 
aucun intérêt de frauder. 

D’ailleurs, reste toujours l’objection des provinces où l’on n’afferme 
point, c’est-à-dire de plus des deux tiers du Royaume. Demandera-t-on 
des déclarations aux propriétaires ? Qu’ont-elles produit pour le ving-
tième ? Mais, dit-on, dans la Théorie de l’Impôt, on laissera subsister l’im-
position in statu quo pour les pays où il n’y a point de baux jusqu’à ce 
que la culture ait fait assez de progrès pour qu’il y en ait. Cela est bon 
pour la province entière ; mais à l’égard des paroisses, pour la réparti-
tion entre les propriétaires de chaque héritage, il faudrait en revenir aux 
estimations et puis attendre bien longtemps pour qu’il y ait partout des 
baux. Je ferai voir plus bas, lorsqu’il s’agira de développer les progrès 
de la grande culture, qu’ils ne seront pas si prompts que l’imagine M. de 
Mirabeau.  

La restauration de la culture ne peut commencer que par les pro-
priétaires. La masse des capitaux destinés à faire la base des entreprises 
rurales a besoin d’un long temps pour se former.  

Il faut donc s’en tenir à la répartition d’une somme fixe, sauf à ré-
gler le montant de cette somme fixe suivant une certaine proportion 
avec les revenus de la nation ; chose dont je ferai voir plus bas la possi-
bilité et les moyens.  

Cette répartition ne peut se faire arbitrairement sans tomber dans 
une grande partie des inconvénients qu’on reproche à la taille. Je dis 
une partie, non pas tous ; car il faut convenir qu’une partie des incon-
vénients de l’imposition actuelle vient de ce qu’elle ne porte pas sur le 
propriétaire, mais sur les cultivateurs et sur les misérables habitants de 
la campagne. Il en resterait cependant beaucoup.  

On peut assurer que, dans cette répartition annuelle, le pauvre pro-
priétaire serait toujours écrasé, et que tous les gros propriétaires dont la 
voix serait prépondérante… 

 
II. — Matériaux pour le Mémoire sur les impositions. 

 
[A. L., minute.] 

 
Définitions. — 1° Il faut distinguer : le terrier, le cadastre et le tarif. 
Le terrier est le dénombrement exact des biens-fonds. Le cadastre est 

le tableau de comparaison de la valeur des biens-fonds. Le tarif est la 
proportion dans laquelle les différents fonds doivent être taxés, suivant 
leur nature et suivant les privilèges des possesseurs. 

De ces trois choses : 
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Le terrier est la base la plus nécessaire ; l’opération en est dispen-
dieuse, mais elle est toujours possible quand le gouvernement la vou-
dra. 

Le cadastre ou évaluation comparative peut se faire relativement au reve-
nu ou relativement au capital que le fonds représente.  

Le revenu est ce qu’un fermier rendrait au propriétaire ; on peut l’ap-
peler valeur locative. 

Le capital est la même chose que la valeur vénale, ou ce qu’un fonds se 
vend ordinairement dans le commerce ; et, comme les fonds ne se 
vendent pas au même denier dans différents cantons, il est clair que la 
valeur vénale, quoique déterminée par la valeur locative, n’y est pas 
proportionnelle. Ces deux valeurs ne sont relatives les unes aux autres, 
qu’en se combinant avec beaucoup d’autres considérations auxquelles il 
est nécessaire d’avoir égard. 

Le tarif dépend des règles que le gouvernement voudra ou croira 
pouvoir établir. 

Sur tout cela, il faut examiner le meilleur, le possible, le faisable ; ce 
qu’on doit faire, ce qui se fait, ce qu’on peut faire à présent. La chose 
doit être envisagée en général pour tout le Royaume, et en particulier 
relativement à la généralité de Limoges et à la taille tarifée établie ci-
devant.  

Un article non moins important à traiter est le recouvrement : Par qui ? 
— Comment ? — À quel prix ? — Quelle sûreté ? — Poursuites : sur 
la personne ; sur les fruits ; sur les fonds ; par des frais, eu égard au 
retardement ; voie de garnison ; par emprisonnement ; par saisie de 
fruits ; par saisie réelle ; la saisie de fruits se subdivise ; saisie exécution ; 
commissaire séquestre. 

 
Ce qui se fait entraînera beaucoup de détails tant relativement aux 

différentes provinces que relativement au développement historique 
des principes. 

Objets d’imposition. — Terres à considérer comme assujetties à des rentes. 
Terres labourables ; prés ; vignes ; bois taillis ; futaies ; étangs ; 

moulins ; forges ; mines ; carrières ; rentes seigneuriales ; rentes fon-
cières rachetables ; rentes constituées ; biens possédés en usufruit (dif-
ficulté si la poursuite se fait contre le propriétaire : il faudra recourir 
aux fruits et faire ses diligences à temps, car le propriétaire ne pourra 
être tenu du retard de l’usufruitier) ; en garde noble, à remettre à la 
minorité ; dîmes inféodées, dîmes affermées (autre embarras, car le 
fonds ne peut être saisi) ; maisons des villes ; maisons de plaisance et 
parcs ; maisons et bâtiments des domaines ; bestiaux ; fonds de com-
merce ; industrie ; impositions dans les villes ; tarifs. 
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Privilèges. — Privilèges des fonds dans les pays de taille réelle ; privi-
lèges personnels ; privilèges des ecclésiastiques ; privilèges des nobles ; 
privilège de l’exploitation des quatre charrues ; privilège des prés, bois 
et vignes ; privilège des officiers non nobles, militaires ou de justice ; 
privilèges d’exploitation moins forts ; privilèges sans exploitation ;  
privilèges des mineurs, des pères de 10 enfants ; privilège d’être taxé 
d’office modérément ; privilèges des bourgeois des villes franches, soit 
pour l’exploitation, soit pour le personnel. 

Impositions. — La taille ; le vingtième ; la capitation.  
La taille est une somme fixe à répartir entre les contribuables. Con-

tentieux. — Il a pour objet : la taxe en elle-même ; le débiteur de la taxe ; 
les poursuites par le recouvrement ; les préférences. 

Répartition des impositions. — C’est une chose connue des personnes 
qui ont le plus réfléchi sur la matière des impositions que tout ce qui se 
lève sur les sujets d’un État, dans quelque forme et à quelque titre que 
ce soit, retombe en dernière analyse à la charge des propriétaires des 
terres et des biens-fonds ; on peut ajouter que la manière la moins oné-
reuse dont les propriétaires de terres puissent fournir à l’État les se-
cours qu’il exige, est de payer eux-mêmes directement. 

 
III. — Effets de l’impôt indirect a. 

 
[A. L., minute.] 

 
(Impôt personnel sur l’industrie. — Impôt sur les consommations. 

— Impôts sur les rentes. — Appréciation des effets de l’impôt indi-
rect.) 

 
L’impôt sur les consommations varie à l’infini, et quant à la forme, 

et quant au fond. 
Quant à la forme, il se paie, ou par voie de monopole, comme celui 

sur le sel et sur le tabac, sur l’eau-de-vie en Espagne, Toscane, Bre-
tagne, sur le thé en Angleterre, ou par voie de droits sur les entrées des 
États, des villes, des provinces, ou par voie d’imposition directe sur ce 
qui se consomme, comme les droits d’aides en France, d’excise en An-
gleterre. 

Quant au fond, il peut être plus ou moins général ; il peut n’em-
brasser que ce qui se vend dans les villes, ou s’étendre sur toutes les 
consommations des villes et des campagnes ; il peut aussi affecter cer-

 
a Il est possible que ces notes sur l’impôt indirect soient postérieures à 1763 ; il nous a paru utile 

de les rapprocher du Mémoire sur les Impositions. 
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taines denrées, tandis que d’autres sont libres, et celles qu’il affecte 
peuvent être plus ou moins nécessaires à la vie et, par cette raison, d’un 
débit plus ou moins assuré. L’impôt sur l’industrie peut être regardé 
comme un impôt général, puisqu’il affecte la main-d’œuvre et que la 
main-d’œuvre est un élément nécessaire de la valeur fondamentale de 
toutes les denrées. 

Une autre circonstance étrangère peut influer beaucoup sur les ef-
fets de l’impôt indirect, c’est le plus ou moins de concurrence dans le 
commerce, d’où résulte le plus ou moins de facilité avec laquelle la 
valeur vénale se rapproche de la valeur fondamentale avec la moindre 
différence possible. 

Comme il faut simplifier la question, il faut d’abord supposer les 
choses dans leur état naturel et, par conséquent, admettre cette concur-
rence poussée jusqu’où elle peut être. Nous devons aussi supposer l’im-
position générale sur les villes et sur les campagnes. La question sera 
ainsi d’autant plus réduite à ses plus simples termes qu’on supposera la 
denrée affectée, d’une consommation plus générale et d’une production 
plus générale, comme le blé et le vin et, en général, les comestibles, sauf 
à examiner les différences qui résulteront dans la solution du problème 
du plus ou moins de nécessité de la denrée soumise à l’impôt indirect. 

Supposons donc l’état de pleine prospérité, la production et le  
commerce animés par une concurrence générale, par la circulation de 
capitaux proportionnés à la somme des entreprises de culture et de 
commerce dont le Royaume est susceptible, le retour du revenu à la 
reproduction par les dépenses suivant, sans obstacle, sa marche natu-
relle a. L’État a besoin d’une somme quelconque ; il s’agit de détermi-
ner le rapport de ce que paierait le propriétaire dans le cas de l’impôt 
direct à ce qu’il paierait dans le cas de l’impôt indirect, en supposant 
que le peuple paye dans l’un et dans l’autre cas la même somme ; je dis, 
en supposant, car cette supposition ne serait point exacte. Il est évident 
que les frais de régie de l’impôt indirect, étant incomparablement plus 
considérables que ceux de l’impôt direct, étant d’ailleurs accompagnés 
d’une infinité de fraudes qui entraînent d’un côté des non-valeurs, de 
l’autre des peines de toute espèce, et une perte d’hommes aussi fâ-
cheuse pour le Prince que pour le peuple, le peuple paye beaucoup plus 
dans le cas indirect que le Prince ne reçoit ; mais je fais abstraction de 
ce surplus et je suppose la même somme levée sur le peuple dans les 
deux cas. 

Si l’impôt est une chose nouvelle, il est certain qu’il apporte quelque 
dérangement à l’ordre établi dans les dépenses et, par conséquent, à la 

 
a Conformément au système du Tableau économique. 
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célérité du reversement du revenu à la reproduction. Mais c’est encore 
là une circonstance que nous devons mettre de côté parce que, la 
même somme étant levée dans les deux cas, le tour que prend la dé-
pense faite du produit de l’impôt doit être à peu près le même et nous 
ne devons nous occuper que du changement produit, dans l’ordre des 
dépenses, par les changements de la valeur vénale. 

Quel changement produit l’impôt indirect dans la valeur vénale et 
quel changement produit ce changement de la valeur vénale dans le 
revenu et dans les dépenses du propriétaire ? Ce sont là deux questions 
qui doivent résoudre le problème. Il y a aussi une question subsidiaire. 
Quelle diminution le changement de valeur vénale de la denrée ap-
porte-t-il au produit ou du moins à l’emploi de l’impôt ? 

La valeur vénale est déterminée par la balance de l’offre et de la 
demande. Ainsi, elle ne peut augmenter que par l’augmentation de la 
demande ou par la diminution de l’offre et, réciproquement, diminuer 
par l’augmentation de l’offre ou par la diminution de la demande. 

Elle ne peut être que passagèrement au-dessous de la valeur fonda-
mentale et doit généralement se soutenir un peu au-dessus a. 

 
IV. — Notes sur l’article « Impôts » de Quesnay b. 

 
[A. H. V., minute, C. 102 c. — Revue d’histoire des doctrines  
économiques et sociales, 1908 : Schelle, Impôts, par Quesnay.] 

 
ARTICLE DE M. QUESNAY, FONDU DEPUIS DANS  

LA « THÉORIE DE L’IMPOT » ET LA « PHILOSOPHIE RURALE ». 

 
Les droits ou impôts que les sujets (payent) au souverain pour les dépenses du 

Gouvernement, s’établissent sur les richesses annuelles d’une nation. Ces richesses 
peuvent se réduire à quatre classes :  

1° Les revenus des biens-fonds ; 

 
a Dans une autre note, intitulée : Appréciation des effets de l’impôt indirect, Turgot s’appuyant sur les 

principes du Tableau Économique, de Quesnay, s’est livré à une série de calculs en vue de savoir si, 
comme on le disait dans le milieu physiocratique, la charge réelle de l’impôt indirect était doublée 
par les frais de perception et les atteintes au produit net. 

Cette note est trop informe pour être reproduite. Il suffit de constater qu’à l’époque où nous 
sommes parvenus, Turgot commençait à discuter les opinions physiocratiques. On l’a déjà vu ci-
dessus, à propos de la Théorie l’impôt, du marquis de Mirabeau. 

b Cet article, préparé pour l’Encyclopédie, ne fut pas publié, Quesnay ayant retiré sa collaboration 
lorsque l’Encyclopédie fut interdite. Il avait donné auparavant à d’Alembert et Diderot les articles 
Fermiers et Grains.  

Nous ne donnons de l’article de Quesnay que les passages auxquels s’appliquent les notes de 
Turgot. Ces passages sont en petit texte. 

Il est possible que les notes de Turgot soient d’une date antérieure à 1763. Il nous a paru utile 
de les rapprocher du Mémoire sur les Impositions.  

c Signalé dans l’Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Haute-Vienne, 
par MM. Rivain et Leroux, p. 22. 
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2° Les richesses qui restituent les frais ou les dépenses employés à faire naître les 
revenus ; 

3° Les richesses que produisent les travaux d’industrie ;  
4° Les rentes de constitution ou d’intérêt d’argent, les loyers de maisons, ou 

d’autres immeubles et effets dont les propriétaires tirent les revenus, et qui n’en pro-
duisent point à celui qui les paye, à la différence des terres qui produisent par elles-
mêmes annuellement les revenus que les fermiers payent aux propriétaires ; ces sortes 
de revenus ne sont pas rigoureusement parlant de véritables revenus, mais des dettes 
annuelles que l’on paye pour le loyer de l’argent que l’on a emprunté et des maisons 
que l’on occupe. Cependant ces revenus, quoiqu’ils se tirent d’un autre fond de riches-
ses et qu’ils ne soient pas eux-mêmes un produit particulier de richesses dans l’État, 
peuvent être regardés, par rapport aux propriétaires à qui ils sont payés, comme de 
véritables revenus (parce qu’ils sont pour eux réellement des revenus) qui ne doivent 
pas moins être assujettis que les autres revenus ; — à moins que ce soit des rentes 
établies sur des biens-fonds ; alors, elles ne doivent pas être distinguées des revenus de 
ces biens, puisqu’elles sont formées de ces revenus mêmes. 

 
Les loyers de maisons dans les villes me paraissent devoir être re-

gardés comme un véritable revenu. À la vérité, celui qui les paye n’en 
retire aucun fruit, et les paye sur ses autres revenus, mais il n’en est pas 
moins vrai que c’est un produit net et gratuit pour le propriétaire, mais 
qui n’est point établi sur le produit d’une exploitation féconde et créa-
trice. À examiner si la taxe des maisons forme un double emploi avec la 
taxe des revenus annuels des terres : cela paraît vrai ; mais ce double 
emploi n’existe plus si les maisons ne sont chargées qu’à la décharge 
des terres. Alors, ce sera moins un double emploi qu’une imposition 
indirecte ; mais cette imposition indirecte n’a pas les mêmes inconvé-
nients que celles qui portent sur l’industrie et le commerce des denrées, 
et il y a de l’avantage du côté de l’uniformité et de la simplicité de l’im-
position. 

Puisque toutes les entreprises d’agriculture et de commerce ne peu-
vent se faire sans avances et, par conséquent, sans capitaux, il est né-
cessaire qu’il y ait, dans une nation, une masse de richesses pécuniaires 
destinée à fournir ces avances, et il doit nécessairement s’établir un 
commerce entre les possesseurs de l’argent et ceux qui en ont besoin 
pour en faire emploi dans leurs entreprises ; ainsi, le commerce d’ar-
gent n’est pas plus mauvais en lui-même que tout autre commerce, 
quoiqu’il ne soit qu’un agent intermédiaire entre le consommateur et  
le producteur, toujours payé sur le revenu des biens-fonds, en quoi il 
ressemble à tout autre commerce ; il ne devient un mal que quand les 
besoins déréglés du gouvernement, forçant l’État de recourir au crédit, 
et l’abus de ce crédit devenant variable et incertain, le commerce d’ar-
gent devient un jeu de hasard sur les combinaisons duquel les fripons 
spéculent et cherchent à s’enrichir au dépens des dupes. Mais le gou-
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vernement n’a protégé cette espèce d’agio que comme les jeunes gens 
dérangés protègent les usuriers. 

 
Les richesses annuelles qui constituent les revenus de la nation sont les produits 

qui, toutes dépenses reprises, forment les profits que l’on retire des biens-fonds. 
Il est nécessaire que les propriétaires des biens-fonds, qui reçoivent ces revenus, les 

dépensent annuellement, afin que cette sorte de richesses se distribue à toute la nation. 
Sans cette distribution, l’État ne pourrait pas subsister ; si les propriétaires retenaient 
ces revenus, il faudrait nécessairement les en dépouiller ; ainsi, cette sorte de richesse 
appartient autant à l’État qu’aux propriétaires mêmes ; ceux-ci n’en ont la jouissance 
que pour les dépenser. 

 
Comme on ne jouit qu’en dépensant, il n’est pas à craindre que les 

propriétaires cessent de dépenser. 
 
De grands États, placés ainsi avantageusement et qui, par les productions de leurs 

biens-fonds peuvent se procurer un grand commerce de marchandises du crû, ne 
doivent pas se réduire aux ressources de ces petites nations dont l’opulence ne serait 
qu’une très faible richesse pour de grands royaumes. Amsterdam ne soutient son com-
merce de trafic que par la destruction d’Anvers. Ce commerce est si borné qu’il ne peut 
s’étendre à deux villes dans un même pays. Nos manufactures de luxe ne peuvent se 
soutenir, dans quelques villes, que par des privilèges exclusifs et leurs ouvrages se 
vendent plus à la nation qu’à l’étranger. 

 
L’idée, que les manufactures de luxe ne peuvent se soutenir que par 

des privilèges exclusifs, est entièrement fausse et c’est un prétexte qu’al-
lèguent les entrepreneurs de ces manufactures pour séduire le gouver-
nement. Le privilège exclusif est, au contraire, presque toujours la vraie 
cause pour laquelle ils ne peuvent soutenir la concurrence de l’étranger, 
car quoique celui-ci trouve un grand avantage dans le bas intérêt de son 
argent, l’activité d’une concurrence libre et entière saurait faire dispa-
raître cet avantage par la compensation avec l’épargne des frais de voi-
ture et par la précaution de placer les établissements de ces manufac-
tures dans des lieux favorablement situés, ou par le bas prix de la main-
d’œuvre, ou par la facilité des débouchés ; au reste, si des manufactures 
ne pouvaient se soutenir sans privilège exclusif, M. Quesnay a bien 
raison de penser que ce serait une mauvaise opération de chercher à les 
soutenir. 

 
La prospérité du commerce intérieur est souvent confondue avec celle du com-

merce étranger, par ceux qui protègent le commerce, et cette confusion a introduit des 
erreurs très préjudiciables à la nation. 

 
Il y a ici du malentendu ; ce n’est pas en protégeant trop le com-

merce que les administrateurs ont anéanti les revenus des terres, c’est 
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par de tout autres principes. Bien loin que le commerce, strictement 
pris, ait à se louer d’eux, ils l’ont accablé de gênes, de règlements, d’im-
pôts et de monopoles qui ont frappé, et sur le commerce qui en a été 
restreint, et sur l’agriculture qui supporte en dernière analyse tous les 
inconvénients des impositions indirectes, qui détruisent, lorsqu’elles 
sont poussées trop loin, le produit net et consument les avances des 
cultivateurs. 

 
Le commerce extérieur est lui-même susceptible de beaucoup d’abus très nuisibles 

à l’État et contre lesquels le gouvernement n’est plus en garde. Les commerçants et 
leurs adhérents n’ont jamais en vue le bien général de la nation ; ils ne connaissent, 
dans le commerce, que leur profit et sont toujours occupés à surprendre le gouverne-
ment pour établir leurs gains sur la nation même, au lieu de les tirer de l’étranger. Ils 
font croire que l’avantage de leur commerce pour la nation est proportionné à l’éten-
due de leur commerce même, qu’un commerce extérieur de 60 millions est toujours 
plus avantageux à l’État qu’un commerce de 40 millions. Ce plus ou moins de com-
merce en impose à ceux qui n’ont pas les connaissances nécessaires pour pénétrer à 
fond ce genre de commerce. Si au lieu de 60 millions, il se trouvait réduit à 40 millions, 
les commerçants représenteraient qu’il est nécessaire de faire baisser le prix des denrées 
dans le Royaume, afin de pouvoir vendre à l’étranger à plus bas prix que les autres 
nations qui sont en concurrence avec nous. Par là, notre commerce, diront-ils, s’ac-
croîtra beaucoup ; il facilitera le débit des denrées dans le Royaume ; on les multipliera ; 
ces avantages ramèneront le bon marché et l’abondance dans le Royaume ; notre 
commerce anéantir celui des autres nations ; leurs richesses diminueront et les nôtres 
augmenteront. 

 
Toutes ces sottises là sont autant contre les principes du commerce 

que contre ceux de la bonne administration économique. Mais souvent 
l’intérêt particulier de quelques commerçants particuliers a séduit les 
administrateurs ignorants. 

 
Que les impôts soient établis sur les propriétaires, sur les marchands, sur les arti-

sans, ils ne seront point destructifs, pourvu qu’ils ne portent point sur les cultivateurs 
et les négociants, et qu’ils ne diminuent point leurs richesses, car les cultivateurs et les 
négociants, toujours en état de soutenir l’agriculture et le commerce étranger, renouvel-
leront annuellement les richesses du Royaume. 

 
M. Quesnay s’est corrigé ; il sait bien que l’impôt ne doit porter ni 

sur les marchands, ni sur les artisans, mais sur les propriétaires seuls. 
 
M. de Vauban, pour éviter, dans ce cas, les taxes arbitraires, a travaillé longtemps 

avec beaucoup d’application à un système de dîme royale qui embrassait les deux ob-
jets ; mais il ne s’est trouvé convenable ni à l’un ni à l’autre. 

 
La dîme royale sur les récoltes des grains est impraticable, malgré 

l’exemple de la dîme du clergé ; car, comme on l’a prouvé dans l’article 
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où l’on renvoie (Grains), une dîme levée sur la récolte d’une médiocre 
terre est par proportion le double de celle qui est levée sur une bonne 
terre. Ainsi, la dîme sur les grains est une taxe injuste dans les propor-
tions relativement aux différents produits des terres ; elle est, à la vérité, 
proportionnée au produit ; mais elle ne l’est pas relativement aux frais 
et à la semence dans les différentes terres. Il n’en est pas de même des 
vignes, parce que la qualité du vin est fort différente dans les terres qui 
en produisent peu et dans celles qui en produisent beaucoup : ainsi, 
quoique les frais soient à peu près les mêmes de part et d’autre, la diffé-
rence (de qualité) du vin dédommage à l’égard des terres qui en produi-
sent moins et où il est meilleur. Par là, la dîme sur le vin n’est pas à 
beaucoup près si injuste que sur les grains. 

 
La règle la plus importante et la plus inviolable du gouvernement économique est 

de ne point donner d’atteinte, par les impôts, à la sûreté et aux progrès de la culture : 
alors, la culture protégée et florissante lui procurera, et lui assignera elle-même, les ri-
chesses sur lesquelles il peut établir les impôts de la manière la plus sûre et la moins à 
charge à la nation ; ce sont les revenus des biens-fonds, et non les profits des fermiers 
qui les font valoir, qu’elle livrera avec avantage aux impôts. Je dis avec avantage, car 
quoique les impôts retombent sur les propriétaires, ils leur sont moins préjudiciables 
que s’ils portaient sur la culture, ou s’ils étaient établis sur les denrées.  

Il est facile de prouver qu’ils sont moins préjudiciables aux propriétaires, que s’ils 
portaient sur la culture, c’est-à-dire sur les facultés de leurs fermiers ; parce que les 
revenus, comme on l’a remarqué ci-devant, s’anéantissent à proportion que les impôts 
détruisent les facultés des cultivateurs. Les impôts qui sont établis sur les revenus, et 
qui ne portent pas sur la culture, ne sont point destructifs, car celle-ci dédommagera 
toujours amplement le propriétaire, par les revenus qu’elle lui procurera, de la charge 
de l’impôt placé sur les revenus mêmes. Cette vérité a été développée et démontrée 
évidemment à l’article Grains. 

 
Voici ces règles, telles qu’elles sont à l’article Grains : 
1° « On ne doit imposer les fermiers à la taille qu’avec beaucoup de 

retenue sur les profits des bestiaux parce que ce sont les bestiaux qui 
font produire les terres », mais la taille peut être réglée sur le prix du 
fermage à raison de la moitié du prix du fermage, ce qui fait le tiers du 
produit net, dîme non comprise. 

2° Quesnay évalue au 20e du total l’exemption pour les nobles qui 
font valoir la quantité de terre que les règlements leur permettent de 
faire valoir en exemption. 

3° Il ajoute la taille des fermiers des dîmes et observe que les fer-
miers des dîmes, n’ayant point de frais de culture, peuvent supporter 
une plus forte taille, spéculation fausse parce que, par là-même, le pro-
priétaire est moins obligé d’affermer. D’ailleurs, cette diminution de 
frais est un surcroît de produit net qui va toujours au profit du proprié-
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taire ; c’est toujours le propriétaire qu’on taxe, et le propriétaire décima-
teur ne peut être taxé. 

4° Il propose de faire payer cette taille au fermier et il est vrai, en ef-
fet, comme il l’observe fort bien, que le fermier s’arrangerait d’après 
cette quotité déterminée. Ce serait toujours le propriétaire qui payerait. 
Il répond mal à l’objection des contre-lettres qu’on ne peut reconnaître 
que par comparaison avec le prix des autres baux. 

Dans l’état présent de l’agriculture, un arpent traité par la grande 
culture peut donner pour la taille le 20e du prix total du grain qu’il a 
produit et par la petite un 24e ; dans la grande culture améliorée, il don-
nerait un 11e ; la dîme, dans la petite culture, serait les deux tiers du 
revenu. — On renvoie à l’article Fermiers. 

Quesnay propose que la taille soit le quart du revenu des proprié-
taires dans les pays de petite culture. 

À l’article Fermiers, on remarque : 
1° Que les produits des deux sortes de culture sont trop différents 

pour évaluer les terres et les faire servir de mesure proportionnelle à 
l’imposition de la taille. Si l’on taxait les terres suivant l’état actuel, le 
tableau deviendrait défectueux à mesure que la grande culture s’établi-
rait ; d’ailleurs, dans des provinces, le profit des bestiaux l’emporte sur 
le produit des récoltes ; dans d’autres, le produit des récoltes l’emporte 
sur celui des bestiaux et tout cela varie. Donc, un plan général est im-
possible. 

2° Mais il s’agit moins, pour la sûreté des fonds du cultivateur, 
d’une répartition exacte que d’établir un frein à l’estimation arbitraire 
de la fortune du laboureur. Il suffirait d’assujettir les impositions à des 
règles invariables et judicieuses. 

Il faudrait, pour cela, se régler sur les seuls effets visibles, c’est-à-
dire obliger le laboureur de donner tous les ans aux collecteurs une 
déclaration fidèle de la quantité et de la nature des biens dont il est 
propriétaire ou fermier et un dénombrement de ses récoltes, sous peine 
d’être imposé arbitrairement s’il est convaincu de fraude ; tous les habi-
tants d’un village connaissent exactement les richesses visibles de cha-
cun d’eux, les déclarations frauduleuses seraient facilement aperçues ; 
on assujettirait les collecteurs à régler la répartition des impositions 
d’après le montant de ces déclarations. 

On a parle ensuite des manouvriers, artisans, commerçants, etc., ce 
qui prouve que l’auteur n’avait pas encore tiré toutes les conséquences 
de ses principes. 

 

 
a Quesnay. 
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62. — LA CORVÉE DES CHEMINS. 
 

Lettre à Trudaine. 
 

[Vignon, III, 66, extrait.] a 

 
(Refus du Contrôleur général d’autoriser par Arrêt du Conseil une 

imposition territoriale en remplacement de la corvée.) 
 

Limoges, 28 janvier. 
 
Je suis aussi surpris qu’affligé du refus que fait M. le Contrôleur gé-

néral d’autoriser par un Arrêt du Conseil l’imposition des fonds néces-
saires pour faire faire à prix d’argent les constructions de chemins dont 
étaient chargées les paroisses qui ont préféré cette voie à celle des cor-
vées. Je ne puis comprendre ses raisons ; je suis aussi prévenu que lui 
des motifs qui doivent déterminer à diminuer les impositions ; mais, 
bien loin de regarder celle-ci comme une surcharge, elle me paraît, au 
contraire, un très grand soulagement pour la Province. 

Vous observez avec raison qu’il serait fort injuste de faire profiter 
les communautés qui ont délibéré, du soulagement que je leur ai accor-
dé, sans acquitter la condition sous laquelle elles l’ont obtenu. Je vous 
avouerai d’ailleurs que, d’après l’espérance que vous m’aviez donnée 
par votre lettre du 12 octobre de m’accorder un Arrêt, j’ai déjà fait faire 
les adjudications des parties de routes projetées et dont la nécessité est 
on ne peut plus urgente. Dans cette position, je ne suis plus libre de 
rien changer, ni même de différer ; il serait en outre de la plus dange-
reuse conséquence, pour toute mon administration, de manquer de pa-
role aux communautés qui ont délibéré sur l’option que je leur ai don-
née, et ce serait leur manquer de parole que de me mettre dans le cas de 
leur faire faire, dans la suite, par corvées, les parties de routes qu’elles 
se sont soumises à faire faire à prix d’argent. 

Il ne me reste donc d’autre parti à prendre que de faire faire, par 
mes seules ordonnances, la répartition du prix des ouvrages. La Pro-
vince et les paroisses n’en payeront ni plus ni moins, et, si c’est à l’aug-
mentation que M. le Contrôleur répugne, je ne vois pas qu’un Arrêt du 
Conseil de plus ou de moins produise ni surcharge, ni soulagement. La 

 
a Vignon a cité, ou publié par extraits, d’après les Archives du ministère des Travaux publics, 

deux circulaires de Turgot aux curés (l’une du 4 octobre, l’autre sans date), dans lesquelles il a ex-
posé son plan de suppression de la corvée et développé les avantages que les paroisses devaient 
trouver à s’y conformer. 

Il serait sans intérêt de publier ces circulaires. À la première, était annexé un modèle de délibé-
ration. On en trouvera un autre à l’année 1767. 
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seule différence consistera en ce que je serai peut-être compromis, au 
lieu que j’aurais été entièrement à l’abri de toute critique. 

Je conviens que les instructions envoyées par M. Orry à mes prédé-
cesseurs, en indiquant pour peine aux communautés qui ne rempli-
raient pas leur tâche dans les délais prescrits de la faire faire à prix 
d’argent et de la leur faire payer, autorise suffisamment les intendants à 
répartir sur elles le prix de ces tâches lorsqu’elles préfèrent ce parti à 
celui d’y travailler par corvée. Mais vous n’ignorez pas que cette autori-
sation n’est bonne que vis-à-vis du Ministre et non vis-à-vis des tribu-
naux qui ne peuvent connaître ces sortes d’instructions et qui pourront 
toujours traiter l’imposition faite, en conséquence, comme une infrac-
tion aux défenses portées par les commissions des tailles d’imposer 
aucunes autres sommes que celles y contenues. C’est le reproche que la 
Cour des Aides de Rouen fit à M. de Fontette, lorsqu’il voulut s’auto-
riser de l’instruction de M. Orry pour suivre un plan peu différent du 
mien. 

En vous faisant ces observations, je n’espère pas faire changer M. le 
Contrôleur général de façon de penser ; mais je suis bien aise de pren-
dre acte que, si je m’expose à quelque risque vis-à-vis des Cours des 
Aides, ce ne sera point aveuglément et sans réflexion, mais en connais-
sance de cause et après avoir mis dans la balance, d’un côté le danger 
qui ne retombe que sur moi et dont le pis-aller serait de me forcer à 
rentrer dans l’état de simple particulier avec la satisfaction de n’avoir 
rien fait que pour le bien de la chose, de l’autre, le danger beaucoup 
plus grand de décréditer toute mon administration en manquant à mes 
engagements. 

Je prendrai cependant, M., toutes les précautions qui dépendront de 
moi pour me garantir de tout reproche. La diminution que j’ai accordée 
aux paroisses sur lesquelles portera cette nouvelle imposition rend 
l’avantage de mon plan si évident pour elles qu’il est presque physique-
ment impossible que personne se plaigne. La seule chose que j’aurais à 
craindre serait donc que les Cours des Aides attaquassent d’office mon 
opération. L’espèce de concert que j’ai toujours entretenu avec les 
chefs de ces deux compagnies par rapport aux opérations de la taille 
me fait présumer qu’ils ne me chercheront point de querelle. Pour m’en 
assurer davantage, je les préviendrai de mon plan et je suis à peu près 
sûr que cette démarche de ma part les satisfera et leur ôtera toute envie 
de m’inquiéter… 
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63. — QUESTIONS DIVERSES a 
 

I. — Statistique médicale. 
 

CIRCULAIRE (AUX MÉDECINS ?) 
 

[A. municipales de Tulle b.] 

 
(Demande d’envoi de statistiques mensuelles.) 

 
Limoges, février. 

 
La conservation des hommes étant, M., un des objets les plus im-

portants qu’on puisse se proposer, rien ne mérite plus de fixer votre 
attention que tout ce qui a quelque rapport à cette fin. Votre ministère 
vous met à portée plus particulièrement que personne de connaître ce 
qui peut y concourir. Vous êtes dans le cas de faire une foule d’obser-
vations sur la nature des maladies que vous avez à traiter, sur les re-
mèdes que vous employez pour les guérir et sur les effets qui en ré-
sultent ; et si l’on rassemblait sous un même point de vue celles que 
chaque médecin a occasion de faire dans les différentes circonstances 
où il se trouve, on pourrait par la comparaison des unes avec les autres, 
voir quelles sont les méthodes qui, dans les mêmes maladies, réussis-
sent le plus généralement et en tirer des conséquences qui ne pour-
raient que tourner à l’avantage de l’humanité. 

C’est dans cette vue, M., que M. le duc de Choiseul demande que 
vous lui envoyiez, au commencement de chaque mois, celles que vous 
aurez eu occasion de faire sur les différentes maladies qui ont régné le 
mois précédent. Il faudra faire mention des remèdes que vous aurez 
employés en distinguant ceux qui auront le mieux réussi. Pour juger 
plus particulièrement de leur effet, il sera à propos de faire faire l’ou-
verture de plusieurs cadavres. Vous aurez soin aussi de lui marquer les 
précautions que vous aurez prises pour empêcher la communication et 
le progrès des maladies. Les mémoires que vous lui adresserez seront 
examinés par un homme très habile et très expérimenté et il vous fera 
part de son sentiment sur la manière dont vous vous serez conduit. Je 
vous serai aussi obligé de m’envoyer un double de ces mémoires. 

 
a On trouve aux Archives de la Haute-Vienne une lettre à De La Porte, commissaire à Brive 

(février 1763), repoussant une demande d’exemption des contributions aux dépenses du fourrage 
par des officiers de maîtrises ; elle est dénuée d’intérêt. 

b Communiqué par M. Lafarge, auteur de l’Agriculture en Limousin au XVIIIe siècle et l’intendance de 
Turgot. 
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Vous ne pouvez, M., donner à M. le duc de Choiseul une meilleure 
preuve de votre bonne volonté et de votre zèle pour le bien de 
l’humanité : ce sera d’ailleurs une occasion pour vous de lui faire con-
naître votre capacité et de le mettre en état de vous distinguer de la 
foule, en vous donnant les récompenses que vous pourrez mériter par 
vos talents et votre ardeur à remplir ses vues. 

 
II. — Cours d’accouchement à Limoges. 

 
CIRCULAIRE AUX CURÉS. 

 
[A. Corrèze, C. 1.] 

 
(Ouverture d’un cours.) 

 
Paris, 1er août. 

 
J’apprends avec peine, M., que les habitants de votre paroisse, n’ont 

point profité de l’avis que je vous avais prié de leur communiquer sur le 
cours d’accouchement que Mme du Coudray a a donné à Limoges ; 
l’objet de la dépense d’une élève, qui se réduit à 13 ou 14 livres par 
mois, est si modique qu’il n’y a qu’une nonchalance blâmable qui ait pu 
faire négliger à vos paroissiens cette occasion de se procurer une res-
source aussi nécessaire pour la conservation de leurs femmes et de 
leurs enfants. Je ne vous dissimule pas que je suis affligé de ce qu’ils 
n’ont point profité du service important que je désirais leur rendre ; je 
veux cependant les mettre encore une fois à portée de réparer leur 
négligence, en engageant Mme du Coudray à ouvrir un second cours 
d’accouchement. Celui qu’elle vient de donner n’a pas été aussi nom-
breux que je l’aurais souhaité ; mais les élèves qui le composaient y ont 
fait des progrès très satisfaisants, et il y a lieu d’espérer que les connais-
sances qu’elles y ont acquises, les mettront en état de se tirer avec suc-
cès des cas les plus embarrassants. 

Persuadé qu’un second cours sera plus nombreux et deviendra en-
core plus utile à la Province, je me propose en conséquence de le faire 
commencer à Limoges le 1er septembre prochain. Je ne doute pas que 

 
a « Sage-femme instruite et expérimentée que Turgot avait fait venir à Limoges. Il lui assura un 

traitement honnête et lui fournit les fantômes nécessaires pour faire plusieurs cours de l’art des 
accouchements à Limoges, à Tulle et à Angoulême. Il donna des encouragements aux femmes qui 
suivirent ces cours et favorisa en divers endroits de la Province, l’établissement de celles qui 
avaient le mieux réussi. Il parvint ainsi à former une pépinière de sages-femmes suffisamment 
éclairées et les accidents devinrent bien plus rares. Ce fut l’origine de l’École d’accouchement si 
noblement entretenue à l’Hospice de la Maternité (Du Pont, Mém., 103). » 



286                                      ŒUVRES DE TURGOT 

votre zèle ne vous porte à engager vos paroissiens à envoyer une élève 
à Mme du Coudray, capable de profiter de ses leçons et à sacrifier, à un 
art qui leur sera si utile, une dépense de 26 à 28 livres pour la nourriture 
de cette élève pendant deux mois que durera ce cours ; la levée de cette 
somme pourrait être faite par le moyen d’une quête dont vous pren-
driez la peine de vous charger. Je suis persuadé que toutes les per-
sonnes un peu aisées de votre paroisse contribueront avec plaisir à une 
aussi bonne œuvre, mais si vos paroissiens préféraient une répartition 
de cette dépense proportionnée à leurs facultés, vous pourriez leur faire 
prendre une délibération en papier non timbré ; il me suffirait qu’elle 
fût signée des principaux, et j’ordonnerais volontiers la répartition de la 
somme qu’ils demanderaient à employer pour l’instruction de la per-
sonne qu’ils auraient choisie pour assister au cours d’accouchement de 
Mme du Coudray. 

J’ai fait réimprimer l’avis que je vous avais déjà envoyé : j’en joins ici 
quelques exemplaires avec un modèle de la délibération que vous pour-
rez proposer à vos paroissiens dans le cas où cette quête ne produirait 
pas les fonds nécessaires pour la subsistance de la personne qu’ils en-
verraient aux leçons de Mme du Coudray. 

Comme je désire de former un état des paroisses qui se seront prê-
tées à une aussi bonne œuvre, je vous prie de me mander bien exacte-
ment les dispositions de vos paroissiens à cet égard, en continuant de 
m’adresser vos lettres à Limoges avec le mot Bureau a. 

 
III. — Épizooties. 

 
[A. H. V., C. 25.] 

 
CIRCULAIRE AUX CURÉS. 

 
(Mesures à prendre contre une maladie des bêtes à cornes.) 

 
Limoges, 9 mars. 

 
Je vous envoie. M., plusieurs exemplaires d’un avis que j’ai fait im-

primer concernant une maladie qui vient de se répandre sur les bêtes à 
cornes. Je vous prie de donner à cet avis toute la publicité possible, et 
d’engager vos paroissiens à faire usage du remède et des précautions 
qui y sont indiquées. Il est heureux que ce remède soit assez simple et 

 
a Cette lettre donne la preuve qu’avait vainement cherchée M. Leroux (Inventaire des Archives de la 

Haute-Vienne, CXXXXV) que les cours d’accouchement de Limoges remontent à l’Intendance de 
Turgot. 
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assez sûr pour faire espérer que cette maladie n’aura pas de suite dange-
reuse et permettra de ne point interrompre un commerce aussi essen-
tiel à cette province que celui des bestiaux. Comme j’imagine que le 
vinaigre peut ne pas se trouver en quantité suffisante pour suffire à 
cette consommation extraordinaire dans les paroisses de la campagne, 
j’ai écrit à mes subdélégués de prendre les mesures nécessaires pour en 
procurer à ceux qui en auraient besoin, et vous pourrez vous adresser à 
celui de la ville la plus voisine de votre paroisse. 

Je vous serai obligé d’avoir, en particulier, la plus grande attention à 
engager vos paroissiens à interrompre la communication entre les bes-
tiaux sains et les malades et à visiter exactement soir et matin la langue 
de tous leurs bestiaux sans exception ; s’il se passait dans votre paroisse 
quelque chose d’important relativement à cet objet ou que la maladie 
parut exiger des précautions encore plus grandes, je vous prie d’en 
écrire sur-le-champ à M. de Beaulieu. 

 
IV. — Haras de Pompadour. 

 
(D’après l’Inventaire sommaire des Archives de la Haute-Vienne, ce haras fut créé en 1763 

sous l’intendance de Turgot, mais on ne sait quelle part Turgot a prise à la création.) 
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1764. 
 

 
 

64. — LES IMPÔTS. 
 

I. — Projet de règlement pour la confection des rôles des vingtièmes. 
 

1. — LETTRE AU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL a. 
 

[D. P., IV, 231.] 

 
Paris, 1764. 

 
M., vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, le 27 décembre dernier, 

une lettre à l’occasion de la clause apposée par l’arrêt d’enregistrement 
de la Déclaration du 21 novembre 1763, qui porte que le premier et le 
second vingtièmes, tant qu’ils auront lieu, seront perçus sur les rôles 
actuels, dont les cotes ne pourront être augmentées. 

Votre lettre avait deux objets : l’un, de me prescrire ce qu’il y avait à 
faire dans le moment pour concilier l’exécution de cette clause avec la 
nécessité de ne pas différer la remise des rôles de 1763 aux préposés ; 
l’autre, de me demander mon avis sur ce que je croirais convenable de 
faire entrer dans un projet de règlement sur la perception du vingtième, 
par lequel on puisse éviter, autant que faire se pourra, et les fraudes des 
contribuables, et les abus qui pourraient résulter de la façon d’opérer 
des employés. Vous me demandiez en même temps si, par le moyen de 

 
a Bertin avait voulu vainement faire des vingtièmes un impôt réel de manière à l’appliquer aux 

privilégiés. Le Parlement avait repoussé son projet en décidant que les cotes resteraient dans le 
même état. Bertin quitta alors le Contrôle général. De L’Averdy le remplaça le 12 novembre 1763 : 
il fut renvoyé le 28 septembre 1768. « De L’Averdy, dit Du Pont (Œuvres de Turgot, IV), sans être 
un grand ministre, était un homme de bien, fort embarrassé entre la nécessité de ne pas déplaire à 
la Compagnie dont il sortait, de ne pas dévier du mouvement qui l’avait mis en place, et celle de 
ne pas trop afficher une injustice, jointe à celle de remplir du mieux qu’il pouvait son devoir en-
vers la nation et envers le Roi. » En conséquence, lorsque ce parlementaire fut au contrôle général, 
les affaires générales ne furent plus mises à l’étude. « Turgot n’eut à faire, dit encore Du Pont 
(Mémoires, p. 69), que quelques observations sur la nécessité de retoucher les rôles dans les cas de 
mutation de propriété et sur les inconvénients du vingtième d’industrie ; et il se borna pendant 
longtemps aux améliorations intérieures qui, dans sa généralité, ne lui étaient pas interdites. » 
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la levée du vingtième, on ne pourrait pas parvenir à simplifier beaucoup 
l’opération du cadastre. 

Sur le premier objet, je me suis conformé à ce que vous m’aviez 
prescrit, et j’ai lieu de croire que les rôles de 1764 ne donneront lieu à 
aucune plainte relative à l’exécution de la clause apposée à l’enregis-
trement de la Déclaration du 21 novembre 1763. Par rapport au second 
objet, il n’est pas possible de vous satisfaire sans entrer dans une dis-
cussion fort étendue. Il n’est pas douteux que l’impossibilité de con-
cilier l’exécution de la modification du Parlement avec les principes 
d’après lesquels a été établie l’imposition des vingtièmes, n’exige in-
dispensablement que le Roi explique ses intentions par un nouveau 
règlement sur cette matière. 

J’avais déjà pris la liberté, à la fin du mois de décembre, d’indiquer à 
M. de Courteille a le plan que j’imaginais qu’on pourrait suivre ; je me 
réservais de le développer d’une manière plus détaillée dans le Mémoire b 
que je dois avoir l’honneur de vous fournir sur le projet du cadastre géné-
ral ; mais l’étendue de la matière et la multiplicité des faces sous les-
quelles j’ai cru nécessaire de l’envisager ne m’ayant pas encore permis 
de mettre la dernière main à ce travail, je crois devoir, en attendant, 
vous envoyer mes réflexions sur ce qui concerne le vingtième, et le 
nouveau règlement que la modification du Parlement a rendu néces-
saire. 

Je commencerai par examiner les difficultés que l’exécution de cette 
modification peut apporter dans la levée du vingtième, telle qu’elle est 
établie aujourd’hui. 

L’esprit de l’imposition du dixième et des vingtièmes, qu’on a depuis 
substituée au dixième, a été de faire contribuer tous les sujets du Roi 
aux charges de l’État, d’une partie proportionnelle de leur revenu. En 
conséquence, on a taxé les biens-fonds et les maisons ; on a supposé avec 
raison que, les rentes étant supportées par les propriétaires des fonds, on 
ne pouvait les taxer sans double emploi, si l’on taxait la totalité des 
fonds : ainsi, pour ne point entrer dans les discussions nécessaires pour 
décharger les débiteurs à proportion de ce que l’on chargerait les ren-
tiers, on s’est adressé aux possesseurs des fonds qu’on oblige à payer  
la totalité de l’imposition, mais qu’on a autorisés à se dédommager de 
l’avance qu’ils font pour le vingtième de la portion du revenu affecté à 
leurs créanciers, en retenant à ceux-ci les vingtièmes de la rente qu’ils 
leur payent. Il n’a pas été nécessaire d’étendre ce principe aux rentes 
seigneuriales et aux rentes foncières non remboursables ; ces rentes forment une 

 
a Voici la lettre ci-dessous. 
b Il s’agit probablement du Mémoire sur les Impositions, ci-dessus p. 260. 
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diminution constante dans la valeur du fonds ; on peut les regarder 
comme un partage de la propriété de ce fonds, et l’on a taxé directe-
ment les possesseurs de ces rentes foncières, en faisant déduction de la 
valeur de la rente dans l’évaluation du fonds. 

Ces trois objets, les fonds de terre, les maisons et les rentes seigneuriales ou 
foncières non rachetables, remplissent la plus grande partie de ce que le Roi 
lève sur ses sujets à titre de vingtièmes. 

Mais on a cru que plusieurs particuliers riches ne possédant aucuns 
biens-fonds, et ne tirant leur aisance que des profits de leur industrie ou 
de leur commerce, devaient aussi contribuer d’une partie de ces profits 
à la dépense de l’État, et sur ce fondement, on les a de même assujettis 
à une imposition établie sous le nom de vingtième d’industrie : ce ving-
tième d’industrie se lève sur des rôles particuliers distingués de ceux des 
vingtièmes des fonds et des maisons. 

Outre le revenu des fonds et les profits de l’industrie, on connaît en 
France une autre espèce de biens qui consistent dans le produit des offices. 
Sur ceux de ces offices dont le produit ne consiste qu’en gages payés 
par l’État, le Roi retient le dixième par ses mains ; les autres offices, 
dont le produit est attaché à leur exercice et payé par le public, comme 
ceux de notaires, de procureurs, etc., sont taxés au vingtième, à propor-
tion du profit qu’ils sont censés faire. Cette taxe, jointe à celle du ving-
tième de certains droits aliénés, comme les droits de greffe, d’octroi et 
autres, forme l’objet d’un rôle particulier séparé de celui des fonds et de 
celui de l’industrie, et qui s’arrête chaque année au Conseil. 

J’ai cru devoir entrer, dans le détail, sur la différence de ces trois 
classes d’objets imposés au vingtième, parce que la modification des 
Cours n’influera pas de la même manière sur ces trois branches de 
l’imposition du vingtième. 

Quant à ce qui concerne les rôles des vingtièmes des fonds et des maisons, si 
l’on s’en tenait à la lettre de la clause d’enregistrement, il serait impos-
sible de l’exécuter sans anéantir presque entièrement l’imposition du 
vingtième. Aux termes de l’arrêt d’enregistrement, les vingtièmes doi-
vent toujours être perçus sur les rôles actuels, dont les cotes ne pour-
ront être augmentées. Il suivrait de cette clause, entendue judaïque-
ment, que lorsqu’un homme taxé en 1763 pour un héritage l’a vendu, et 
est, par conséquent, déchargé de droit, l’acquéreur déjà taxé au ving-
tième ne pourrait pas être augmenté du montant de celui de la nouvelle 
propriété a… 

 

 
a Le surplus de cette lettre n’a pas été retrouvé. Mais les extraits de lettre ci-après font connaître 

la pensée de Turgot sur la question soulevée par l’arrêt du Parlement. 
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2. — LETTRE À L’INTENDANT DES FINANCES (DE COURTEILLE). 
 

[Extraits tirés par d’Hugues de A. H. V., C. 104.] 

 
30 décembre 1763. 

 
… La clause que les cotes des vingtièmes resteront toujours dans le 

même état sans pouvoir être augmentées dans aucun cas semblerait, 
étant prise à la lettre, exclure même celui où le contribuable aurait fait 
dans l’intervalle d’un rôle à l’autre de nouvelles acquisitions, mais cer-
tainement, le Parlement n’a entendu autre chose, sinon que l’imposition 
serait toujours la même sur chaque héritage, le vingtième devant être 
regardé comme une imposition réelle. 

Un second inconvénient plus grave qui résulte de cette clause, c’est 
qu’elle laisse subsister la surcharge dont se plaignent les paroisses qui ont 
été vérifiées et un taux fort inférieur au revenu pour celles qui ne l’ont 
pas été. Si l’on répartissait la somme totale imposée dans la Province 
sur tous ceux qui doivent y contribuer, ceux qui sont aujourd’hui sur-
chargés se trouveraient taxés très modérément sans que ceux qui sont 
aujourd’hui soulagés fussent augmentés d’une manière sensible, les 
sommes qui seraient portées sur les articles omis suffisant presque pour 
rétablir le niveau… 

 
(Après avoir ensuite rappelé une proposition qu’il avait faite à de Courteille, par 

lettre du 11 décembre 1761 a, pour répartir les vingtièmes d’après les opérations du 
cadastre qu’il projetait, Turgot compare la méthode d’imposer les vingtièmes à celle du 
cadastre. Dans celle-ci, chacun est intéressé à ce que la portion de son voisin ne soit 
pas trop basse ; le soulagement d’un contribuable retomberait sur les autres. Dans celle 
du vingtième, tout le monde désire voir diminuer sa taxe, mais personne n’est intéressé 
à dénoncer celui qui cache la valeur de son bien ; le Roi se trouve seul contre tous. Il 
serait donc à souhaiter que le vingtième fût fixé à une somme répartie en conséquence 
des évaluations du cadastre, afin de donner à tous les propriétaires, nobles ou roturiers, 
un nouvel intérêt pour balancer contradictoirement la valeur des fonds.) 

 
… Je suis persuadé que le Parlement se prêterait volontiers à ce 

changement qui remplirait, avec plus d’équité, l’objet qu’il s’est pro-
posé, dans son enregistrement, d’empêcher toute augmentation dans 
l’imposition du vingtième… 

Autre inconvénient résultant de la clause du Parlement. Le vingtième 
d’industrie étant une imposition purement personnelle, plusieurs contri-
buables meurent ; d’autres quittent le commerce ; si l’on ne pouvait 
former de nouvelles cotes, le vingtième serait bientôt réduit à rien. Sur 

 
a Non retrouvée. 
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ce point, il n’y a que deux partis à prendre, ou bien fixer une somme 
pour le vingtième d’industrie dans chaque ville, en chargeant les mar-
chands de la répartir entre eux, ou bien supprimer totalement le ving-
tième d’industrie, vicieux par sa nature et par l’imperfection inséparable 
de sa répartition… 

 
Réponse de Courteille. — 8 janvier 1764. — Rien n’est plus juste que de tenir compte 

des mutations de propriété dans la répartition des vingtièmes et il n’en résulterait aucun 
inconvénient, pourvu qu’il n’existât point d’augmentation sur la masse totale de l’impo-
sition primitive. Rétablir les articles omis sur les rôles est encore une opération indis-
pensable et juste en elle-même. Il convient toutefois de la différer, les choses paraissant 
dans une situation où il est plus prudent de n’exciter aucuns orages. 

Quant à asseoir la répartition des vingtièmes d’après les opérations du cadastre, on 
ne peut, quant à présent, suivre ce projet ; il en résulterait nécessairement, sur une infi-
nité de cotes, des augmentations qui seraient contraires à l’arrêt du Parlement. 

À l’égard des vingtièmes d’industrie, les modifications du Parlement apportent encore 
plus d’obstacles à cette partie de l’imposition ; mais il ne serait pas juste de la suppri-
mer ; le particulier, qui fait valoir son argent dans le commerce, est au moins autant 
dans le cas de contribuer aux charges générales que le propriétaire des fonds. 

 
III. — Avis sur l’imposition pour l’année 1765. 

 
[D. P., IV, 243.] 

 
L’avis relatif à l’année 1764 n’a pas été retrouvé. Pour l’année 1765, Turgot observe 

que le Roi ayant bien voulu accorder, par un arrêt postérieur à l’expédition des com-
missions de 1764, une diminution de 180 000 l., l’imposition effective de la dite année 
n’a été que de :      2 072 557 l.  7 s.  6 d. ; 

de sorte que si l’on imposait en 1765  
     la somme de    2 221 372 l.  2 s. 
portée par les Commissions du Conseil,  
     il y aurait une augmentation réelle de  148 814 l.  14 s.  6 d. 
 
Et il ajoute, après avoir fait l’exposé des accidents qui ont frappé la Province : 
 
Tous ces motifs suffiraient sans doute pour engager S. M. à traiter la province du 

Limousin aussi favorablement qu’elle l’a été en 1763 et en 1764. Elle n’avait essuyé que 
des accidents ordinaires, et le Roi lui avait accordé 200 000 livres de moins imposé en 
1763, et 180 000 livres en 1764. 

Pour que le moins imposé de 1765 produisît un soulagement égal, il faudrait y ajou-
ter 80 000 livres que payent ensemble les 17 paroisses qu’il sera indispensable de dé-
charger de la totalité de leurs impositions ; car, si S. M. n’avait pas la bonté de diminuer 
de cette somme les impositions de la Province, elle serait nécessairement répartie en 
surcharge sur les autres contribuables. 

Dans ces circonstances, je crois devoir supplier S. M. de bien vouloir accorder à la 
généralité de Limoges une diminution de 300 000 livres, ou au moins de 280 000 livres. 
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III. — Statistique des impôts. 
 

LETTRE AU SUBDÉLÉGUÉ (DE BEAULIEU) 

 
[A. H. V., C. 105.] 

 
(Demande d’états des impositions, du nombre de feux, etc.) 

 
Je prie M. de Beaulieu de m’envoyer le plus promptement possible 

et autant qu’il se pourra par le premier courrier : 
1° L’état de toutes les impositions de la généralité en 1764 pareil à 

celui qu’il avait fait en 1763 ; 
2° De distinguer toutes les impositions qui ne sont point comprises 

dans la carte des impositions qu’on envoie tous les ans au Conseil ; 
3° D’envoyer un état de toutes les impositions particulières qui ont lieu 

dans la généralité : don gratuit, casernement, etc., en expliquant distincte-
ment et séparément l’usage, la destination et l’emploi de chacune de ces 
impositions, sous quelques dénominations qu’elles se fassent. 

4° Le relevé d’un nombre des feux fait l’année dernière sur une as-
siette ; 

5° Les assiettes du vingtième pour 1764 ; 
6° Le relevé de la taille d’industrie que j’avais fait faire en 1763 ; 
7° Le travail qu’avait fait l’année dernière M. Bouzonie pour compa-

rer les impositions dans l’élection de Tulle avec les baux et contrats de 
vente ; 

8° Tout ce qu’il peut avoir sur la comparaison des impositions de la 
Province avec celles des provinces voisines a. 

 
 
 
 
 
 
 

 
a Voir ci-dessous, n° 65, la lettre au Contrôleur général L’Averdy. 
On trouve aux Archives de la Haute-Vienne les pièces ci-après qu’il serait sans intérêt de re-

produire : 
26 juin 1764. — Ordonnance relative aux feuilles de relevé d’arpentement dans les élections de 

Limoges, de Tulle, de Brive (A. H. V., C. 98, p. 89) Il y est dit que les copies devront être visées 
par le président de l’élection de Limoges, Étienne. 

27 août. — Lettre à Castéron, commissaire des tailles de Saint-Vaury, au sujet d’une demande en 
décharge (A. H. V., C. 98, p. 91). 

11 décembre. — Ordonnance pour la nomination de collecteurs d’Offices de l’année 1765. (A. H. 
V., C. 98, p. 92). 
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65. — LA CORVÉE DES CHEMINS. 
 

I. — Lettre au Contrôleur général (De L’Averdy)  
exposant en détail le plan de rachat. 

 
[Vignon, III, 68 a.] 

 
Paris, 30 juillet. 

 
Je n’ai point encore recueilli tous les éclaircissements nécessaires 

pour répondre en détail à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de 
m’écrire le 3 mai de cette année pour me demander une notice détaillée de 
l’état de la généralité de Limoges. Je prévois même qu’il ne me sera pas pos-
sible de répondre, dès cette année, d’une manière tout à fait satisfai-
sante, sur plusieurs des questions que cette lettre contient. J’espère ce-
pendant pouvoir, sous peu de jours, vous mettre à portée de juger de la 
surcharge dont on se plaint depuis bien longtemps dans cette province 
et que je crois réelle. 

Vous me faites l’honneur de me demander par cette lettre si, outre 
la taille, la capitation et les autres impositions ordinaires, il se lève, dans ma 
généralité, quelques autres impositions extraordinaires à quelque titre 
que ce soit. Il s’en lève sans doute quelques-unes. L’objet n’en est pas 
fort considérable et j’aurai soin de les comprendre dans l’état que je 
vous présenterai de la totalité des charges que supporte cette province. 
Mais il est une autre imposition qui se lève sous le nom de rachat des 
corvées, dont je crois devoir vous rendre un compte séparé et sur laquelle 
il est nécessaire que je vous expose les principes qui ont dirigé ma con-
duite. Peut-être croirez-vous, d’après cet exposé, avoir quelque parti à 
prendre. 

Je commence par vous avouer que cette imposition qui ne tombe 
directement que sur un certain nombre de paroisses, mais qui est indi-
rectement supportée par toutes les communautés de la Province, n’est 
établie que sur mes seules Ordonnances, sans aucun Arrêt du Conseil 
qui m’ait autorisé. Cet aveu pourra vous prévenir contre mon opéra-
tion. Quand j’aurai eu l’honneur de vous expliquer en quoi elle consiste 
précisément et quels ont été mes motifs, vous me jugerez. 

 
 
 

 
a D’Hugues, Essai sur l’administration de Turgot, avait vainement cherché cette lettre, et la lettre à 

Trudaine de Montigny qui la suit, aux Archives de la Haute-Vienne. On ne trouve, en effet, dans 
ces Archives que l’apostille de L’Averdy, ci-après p. 303. 
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Inconvénients du système de la corvée. 
 
Lorsque j’arrivai dans la province dont le Roi m’avait confié l’ad-

ministration, un des premiers objets dont je fus frappé fut le mauvais 
état des routes, auxquelles cependant on avait beaucoup travaillé par 
corvées. Il était naturel de penser que peut-être les corvées avaient été 
mal conduites dans la Province et qu’en apportant plus d’attention à y 
mettre de l’ordre, on pourrait les rendre moins infructueuses pour la per-
fection des routes et moins onéreuses pour les habitants de la campagne. 
Je m’occupai beaucoup des moyens d’atteindre un but si désirable ; 
j’imaginai un plan pour récompenser les corvoyeurs et pour m’assurer par 
toutes sortes de précautions de l’emploi utile de leur temps ; mais, 
après m’être donné beaucoup de peine pour rédiger ce plan a, je suis 
resté convaincu de l’impossibilité absolue, du moins pour moi, de met-
tre dans le travail des corvées un ordre satisfaisant et de les conduire 
avec cette justice distributive exacte qui pourrait seule en alléger le 
fardeau. 

Je ne sais si cette méthode a pu être suivie dans d’autres généralités 
sans fouler extrêmement le peuple et sans exciter des murmures très 
bien fondés. L’opinion, où je vois des personnes dont je dois respecter 
les lumières, me porte à le penser, mais l’examen que j’ai fait de ce qui 
s’est passé depuis longtemps dans cette province m’a persuadé qu’on 
ne pourrait y parvenir à achever les routes qui y sont commencées sans 
perpétuer encore pendant bien des années sur le peuple une charge 
véritablement accablante et qu’il est impossible de répartir avec équité. 
Depuis trente ans, on travaille aux routes du Limousin, et c’est peut-
être la province du Royaume où elles sont encore actuellement les plus 
mauvaises. J’imagine que le peu d’hommes que fournissent les parois-
ses à portée des chemins, le défaut de chevaux pour les voitures et le 
manque de syndics intelligents dans les campagnes ont été la principale 
cause pour laquelle les corvées ont été plus infructueuses dans cette 
province que dans quelques autres, mais elles n’en ont été que plus 
onéreuses aux habitants de la campagne. 

On a été obligé en Limousin de commander des paroisses dont le 
clocher est à 3 lieues b, de 3 000 toises chacune, du grand chemin, et 
dont le plus souvent une partie des hameaux en est encore plus 
éloignée de 12 à 1 500 toises. Il se perd plus de temps en voyages qu’il 
ne peut s’en employer sur l’atelier. Les bœufs travaillent avec une ex-
trême lenteur et sont sujets à mille accidents. Les manœuvres, presque 

 
a Voir la lettre à Trudaine, p. 166. 
b Environ 18 kilomètres, la toise étant de 1 m 949. 
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abandonnés à eux-mêmes dans un travail sans salaire, ne font presque 
point d’ouvrage et le font mauvais ; cependant, les journées qu’ils em-
ploient sont une charge tout aussi réelle que le serait l’argent nécessaire 
pour les payer ; elle est même beaucoup plus forte, puisque, si la to-
talité des journées d’hommes et de voitures employées pour faire un 
chemin était évaluée en argent, on ferait les mêmes ouvrages avec une 
somme moitié moindre. Cette charge a de plus l’inconvénient d’être 
répartie d’une manière injuste. La plus grande partie des grands chemins, 
quoique utiles jusqu’à un certain point aux campagnes qu’ils traversent, 
ont pour objet principal l’utilité générale du commerce du Royaume  
et les grandes villes en profitent principalement. Il serait juste que la 
charge en fût répartie sur la totalité des provinces et ne retombât pas 
sur les seules paroisses qui ont le malheur d’être à portée des grands 
chemins, sans en être quelquefois assez près pour en profiter. 

Lorsque j’ai voulu examiner la répartition qui avait été faite des 
tâches entre les paroisses, j’ai été effrayé de voir que, d’après le calcul 
même de l’Ingénieur, calcul extrêmement faible et fait, pour ainsi dire,  
à vue de pays, une grande partie des paroisses étaient chargées d’une 
tâche qu’on supposait qu’elles feraient en cinq années et qui, pendant 
ce temps, était appréciée chaque année à une valeur égale à la moitié de 
leur taille ; mais, lorsque j’ai voulu essayer de faire faire quelques-unes 
de ces tâches à prix d’argent, j’ai vu qu’elles montaient encore bien plus 
haut que l’estimation de l’Ingénieur et cependant, on sait que des hom-
mes payés font deux fois plus d’ouvrage que des hommes qui ne le 
sont pas. Quelques paroissiens avaient leurs tâches dans des parties où 
il fallait couper des croupes de montagnes et alors la valeur de leurs 
tâches était hors de toute proportion avec le montant de leurs imposi-
tions. 

Indépendamment des inconvénients que je viens d’exposer, il en est 
un que je regarde comme inséparable du système de la corvée et qui en 
rendra toujours les succès lents et incertains. Je parle de la complication 
extrême qu’il met nécessairement dans l’Administration des Ponts et 
chaussées par la multiplication des employés, par les détails dans les-
quels il faut entrer pour connaître la force des paroisses, les noms des 
travailleurs et des propriétaires de bestiaux, pour commander chacun à 
son tour, pour s’assurer des présents et des absents, pour juger de la 
validité des excuses, pour disposer les ateliers et fixer les heures des 
appels relativement aux distances des villages commandés, pour fixer le 
temps de la corvée et choisir des jours qui ne soient pas employés aux 
travaux de la campagne. Ce dernier article est de la plus grande impor-
tance et rien n’est plus difficile dans l’exécution, parce que la diversité 
du sol, de la culture et même du climat et de la température qui, dans 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         297 

un pays de montagne, varie d’une paroisse à l’autre, mettent dans l’im-
possibilité d’établir une règle générale. 

J’ai voulu essayer de faire commander une corvée dans une paroisse 
en faisant marcher chacun à tour de rôle suivant des états exacts ; j’ai 
chargé de cet essai un de mes subdélégués, homme dont la probité et 
l’intelligence ont été prouvées dans des opérations beaucoup plus im-
portantes, puisqu’il a été Directeur général des fermes de Toscane a, 
dont il a monté toute la Régie lors du premier établissement. Il n’a 
jamais pu venir à bout de se satisfaire lui-même, ni de savoir exacte-
ment le nombre de paires de bœufs sur lesquelles il pouvait compter. 
Ce nombre varie continuellement. La distinction qu’il est indispensable 
de faire entre les bœufs de travail et les bœufs d’engrais suffit seule 
pour déconcerter toutes les mesures. Le résultat de cet essai a été de me 
convaincre de la nécessité d’abandonner les commandements des cor-
vées aux syndics des paroisses, c’est-à-dire à de véritables machines. Je ne 
sais, si dans d’autres généralités, on a des syndics auxquels on puisse 
donner quelque confiance, mais en Limousin on n’a que des paysans 
qui ne savent ordinairement ni lire, ni écrire, et sur lesquels on ne peut 
compter ni pour l’intelligence, ni pour la probité. Les corvées sont 
peut-être praticables dans les provinces où l’on travaille avec des che-
vaux, où les paroisses sont voisines les unes des autres, où les syndics 
sont de gros fermiers intelligents, mais je regarde comme bien démon-
tré qu’il est impossible de faire les chemins de la généralité de Limoges 
sans y employer un temps infini et sans écraser entièrement les pa-
roisses sujettes à ce fardeau.  

Ajoutez à tous ces embarras ceux des fournitures d’outils, de leur 
magasinage, de leur renouvellement et de leurs réparations : ajoutez 
encore ceux qu’entraîne la punition des délinquants, car du moment 
que le travail est commandé, il y a des gens qui désobéiront. Il faut 
cependant faire respecter l’autorité et prononcer des peines, c’est-à-dire 
des amendes, des garnisons, des emprisonnements. Que d’occasions de 
murmures, que de sources d’injustices et d’abus ! 

Pour peu que l’administration se relâche de son attention conti-
nuelle et que les subalternes soient moins bien choisis ou moins bien 
surveillés, le travail languira et les routes n’avanceront point. 

Il n’y a cependant pas de milieu. Si l’on ne fait pas usage des cor-
vées, il faut payer tout à prix d’argent. Il y a longtemps que les per-
sonnes, qui ont le plus réfléchi sur cette partie de l’administration, pen-
sent que c’est le seul moyen de faire promptement et de la manière la 
moins onéreuse au peuple, de très bons chemins. La conséquence natu-

 
a De Boisbedeuil. 
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relle de cette façon de penser serait qu’on imposât sur chaque province, 
une somme équivalente à la quantité d’ouvrage qui s’y fait annuelle-
ment par corvées. La charge en serait sûrement beaucoup moindre et 
serait de plus répartie sur toute la province, au lieu de tomber unique-
ment sur les paroisses voisines des grands chemins.  

Un seul motif, à ce que m’a dit plusieurs fois M. Trudaine, a empê-
ché le ministère de prendre ce parti et l’a engagé à préférer le système 
des corvées. Une malheureuse expérience n’a que trop accoutumé à 
voir des fonds levés pour des destinations particulières et pour les  
ouvrages publics les plus nécessaires, être bientôt détournés de cette 
destination primitive pour être appropriés aux dépenses générales de 
l’État, sans que la destination en fût jamais remplie. 

M. Orry et M. Trudaine craignirent donc que l’imposition, levée 
pour la construction des routes, ne fût appliquée à d’autres besoins et 
qu’ainsi le peuple ne restât chargé de l’impôt sans avoir jamais de che-
mins. Il faut avouer que le retranchement fait en 1760 aux dépenses des 
Ponts et chaussées a, pour les ouvrages d’art, quoique l’imposition sur 
les provinces ait toujours été la même, n’a que trop justifié les craintes 
de M. Trudaine à cet égard. 

Il me parut que, s’il y avait un moyen de lever les fonds destinés à 
payer le travail des chemins, d’une manière qui les garantît de cette 
espèce d’envahissement et de toute application étrangère, il fallait le 
saisir avec empressement. Je crus devoir exposer sur cela mes idées à 
M. Trudaine dans une lettre que j’eus l’honneur de lui écrire en 1762. 

Voici quel était le plan que je lui proposais. 
 

Plan proposé à M. Trudaine en 1762 pour suppléer aux corvées. 
 
Pour se mettre entièrement à l’abri, lui disais-je, de l’infidélité que 

vous craignez de la part du Gouvernement, il n’y a autre chose à faire 
que d’appliquer à l’administration des grands chemins, la même mé-
thode que l’on suit pour une autre espèce de charge publique, dont les 
fonds n’ont jamais été, ni pu être détournés à un objet étranger. Je parle 
des réparations d’églises ou de presbytères. Vous savez que le montant de 
l’adjudication qui s’en fait au nom de l’intendant s’impose sur la pa-
roisse en vertu d’un Arrêt du Conseil. Je propose donc de faire pareil-
lement chaque année l’adjudication de la tâche qu’on aurait prescrite à 
chaque paroisse et d’autoriser l’intendant par un Arrêt du Conseil à y 
imposer, au marc la livre de la taille, le montant du prix. Un seul Arrêt du 
Conseil suffirait pour toutes les paroisses de la Généralité chargées de 

 
a Voir ci-dessus p. 109, la Note sur l’état des travaux publics. 
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quelque partie de chemin, et cet arrêt serait expédié sur l’état qui vous 
en serait envoyé tous les ans avant le département. Vous manderiez, en 
même temps, à l’intendant d’avoir attention de diminuer la paroisse au 
département de la même somme qui devrait y être imposée pour la 
confection des chemins ; au moyen de quoi, elle ne supporterait cette 
surcharge que dans la même proportion que le reste de la Généralité. 
Les fonds de cette imposition seraient déposés, sans taxation, entre les 
mains du trésorier des Ponts et chaussées qui ferait les paiements aux 
adjudicataires, sur les ordonnances de l’Intendant, et dont le compte en 
cette partie vous serait envoyé tous les ans arrêté par l’Intendant. 

Il est aisé de voir, que la destination de ce fonds ne serait pas moins 
inviolable que celle de ceux qu’on impose dans la même forme pour les 
réparations d’églises et de presbytères. En effet, il n’y aurait de même 
aucune imposition générale sur la Province ; elle serait purement locale 
et momentanée sur chaque paroisse ; tantôt elle porterait sur l’une et 
tantôt sur autre et, dans tous les cas, elle serait représentative d’un ou-
vrage dont la paroisse est chargée. Il n’est pas possible d’imaginer que 
le Gouvernement veuille jamais enlever à une paroisse particulière un 
fonds qui lui appartient. D’ailleurs, cette imposition ayant toujours 
besoin d’être établie chaque année par un nouvel arrêt, concerté entre 
l’intendant et l’Intendant des finances chargé du détail des Ponts et 
chaussées, il sera toujours physiquement impossible que l’application 
en soit détournée.  

Ce plan a beaucoup de rapport avec celui qu’avait adopté, il y a 
quelques années, M. de Fontette, Intendant de Caen a. 

… M. Trudaine me parût craindre que cette innovation n’excitât 
quelque plainte et ne m’exposât aux mêmes contradictions qu’avait es-
suyées en 1760, M. de Fontette, intendant de Caen ; il approuva cepen-
dant, après avoir fait lire ma lettre à M. Bertin, que je fisse proposer à 
quelques paroisses d’opter de faire faire leurs tâches à prix d’argent, en 
leur promettant de les diminuer au département d’une somme égale sur 
leurs impositions ordinaires ; il me promit de proposer à M. le Contrô-
leur général de faire expédier un Arrêt du Conseil, pour autoriser les 
impositions que j’ordonnerais en conséquence des délibérations de ces 
paroisses. 

J’agis en conséquence et je fis faire par l’ingénieur des Ponts et 
chaussées les devis de quelques parties de routes, auxquelles il était 
absolument instant de travailler pour que le passage public ne fût pas 
intercepté et je diminuai au département pour 1763 la taille des pa-
roisses qui avaient délibéré sur l’option que je leur avais proposée et qui 

 
a Turgot reproduit ici la description contenue dans sa Lettre à Trudaine, p. 166 ci-dessus. 



300                                      ŒUVRES DE TURGOT 

devaient supporter une imposition pour la confection de leur tâche à 
prix d’argent. 

Je fus, je vous l’avoue, un peu surpris et fort affligé lorsque M. 
Trudaine me manda que M. le Contrôleur général, auquel il avait pro-
posé de me donner l’Arrêt du Conseil, y trouvait de l’inconvénient et 
qu’il n’avait pu se déterminer à l’expédier. Il me mandait en même 
temps qu’il sentait combien il serait injuste que les communautés aux-
quelles j’avais accordé une diminution au département, en conséquence 
de l’option qu’elles avaient faite de payer le prix de leurs tâches à prix 
d’argent, profitassent de cette diminution, sans acquitter la condition 
sous laquelle elles l’avaient obtenue ; qu’il voyait, d’un autre côté, com-
bien les ouvrages auxquels j’avais destiné ces secours étaient pressants 
et que c’était à moi à peser, si je croyais devoir obliger, en vertu de mes 
Ordonnances, les communautés que j’avais soulagées à payer pour 
leurs contributions aux corvées, les sommes auxquelles monterait le 
prix de leurs tâches. Il m’ajoutait que les différentes instructions en-
voyées par les Contrôleurs généraux aux Intendants, et en particulier 
l’Instruction dressée par M. Orry en 1737, autorisait naturellement les 
intendants à permettre aux communautés de faire faire à prix d’argent 
les tâches qui leur étaient assignées et à en répartir le prix sur elles, 
puisque, suivant ces instructions, la peine indiquée à toute communauté 
qui ne remplit pas sa tâche dans les délais qui lui sont prescrits est de 
faire faire à prix d’argent la tâche dont elle était chargée et de l’obliger à 
la payer. 

Lorsque je reçus cette lettre, le département de 1763 était fini et, 
d’après les espérances que m’avait données M. Trudaine, par plusieurs 
lettres, de m’envoyer un Arrêt du Conseil, toutes les paroisses sur les-
quelles le prix des ouvrages devait être imposé avaient déjà reçu un 
soulagement égal à l’imposition qu’elles devaient supporter, et ce soula-
gement avait été nécessairement réparti sur toute la généralité. J’avais 
aussi déjà fait procéder aux adjudications des parties de route projetées 
et dont la nécessité était on ne peut plus urgente. 

Dans cette position, je n’étais plus libre de rien changer à mon plan, 
ni même d’en différer l’exécution. Il aurait été en outre de la plus dan-
gereuse conséquence, pour toute mon administration, de manquer de 
parole aux communautés qui avaient délibéré sur l’option que je leur 
avais donnée et ç’aurait été leur manquer de parole que de me mettre 
dans le cas de leur faire faire, dans la suite, par corvées les parties de 
routes qu’elles s’étaient soumises à faire faire à prix d’argent. Je crus 
donc devoir prendre sur moi d’aller en avant. J’étais, en effet, suffi-
samment autorisé par l’Instruction que le ministère a lui-même envoyée 
aux intendants pour leur servir de règle sur la matière de la corvée, 
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puisque assurément, si je puis imposer sur une communauté les som-
mes nécessaires pour faire faire sa tâche à prix d’argent, faute par elle 
d’avoir rempli cette tâche dans un temps marqué, je puis à plus forte 
raison ordonner la même imposition en vertu d’une délibération ex-
presse de la paroisse, et en la diminuant d’ailleurs sur ses impositions 
de façon que la surcharge de celle du rachat de leurs corvées devienne 
entièrement nulle. Il est vrai que cette Instruction n’est point connue des 
tribunaux qui pourraient toujours à la rigueur traiter l’imposition faite 
en conséquence, comme une infraction aux défenses portées par les 
commissions des tailles d’imposer aucune autre somme que celles y 
contenues. Je fis cette observation à M. Trudaine en lui marquant que 
j’étais bien aise de prendre acte, que si je m’exposais à quelque risque 
vis-à-vis des Cours des Aides, ce n’était point aveuglément et sans ré-
flexions, mais en connaissance de cause et après avoir mis dans la ba-
lance, d’un côté, le danger de me compromettre, qui ne retombait que 
sur moi, et dont le pis aller me laisserait toujours la satisfaction de 
m’être sacrifié pour le bien de la chose et, de l’autre, le danger beau-
coup plus grand de décréditer toute mon administration, en manquant 
à mes engagements. 

Je vous avoue cependant, M., que je ne croyais pas risquer beau-
coup. La diminution que j’accordais aux paroisses rend l’avantage de ce 
plan si évident pour elles qu’elles ne peuvent avoir aucun motif de se 
plaindre, et je présumais que les Cours des Aides n’attaqueraient point 
d’office mon opération. Sans être autorisé à faire faire les chemins par 
la voie de l’imposition, je le suis à les faire faire par corvées. Or, il est 
bien naturel de laisser aux paroisses le choix de s’acquitter en argent 
d’une charge qui leur est imposée en nature, s’ils croient que ce dernier 
moyen leur est plus onéreux et, dans ce cas, la répartition de cet argent 
ne doit pas être regardée comme une imposition nouvelle. Le moyen 
que j’emploie pour déterminer les paroisses à faire cette option n’a rien 
d’irrégulier et bien des intendants soulagent ainsi les paroisses qui tra-
vaillent aux grands chemins par corvées ; on diminue ainsi au départe-
ment les paroisses grêlées, et cette diminution se répartit de même sur 
toute la province ; il est bien permis de regarder la charge des corvées 
comme un motif de diminution. Cependant, pour m’assurer encore 
plus contre toute réclamation, j’ai cru sage de communiquer mon plan 
à MM. les Premiers Présidents et Procureurs généraux et à quelques 
autres personnes des deux Cours des Aides de Paris a et de Clermont, 
qui m’ont annoncé par leurs réponses des dispositions aussi favorables 
que je pouvais le souhaiter de leur part. 

 
a Dont Malesherbes. 
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Les travaux que j’ai fait faire en 1763, ayant très bien réussi et un 
très grand nombre de paroisses ayant goûté ce plan, j’ai cru n’avoir rien 
de mieux à faire que de continuer à le suivre en 1764. Je n’espérais plus 
d’Arrêt du Conseil, mais je ne devais pas courir plus de risque, et je 
pris, en conséquence, le parti de proposer à toutes les paroisses aux-
quelles il avait été distribué des tâches de délibérer sur l’option de les 
faire par corvées, ou de les faire faire à prix d’argent. Elles ont presque 
toutes délibéré pour ce dernier parti. Je n’ai pas fait d’impositions sur 
toutes ces paroisses parce qu’en faisant tout faire à prix d’argent, on ne 
peut tout entreprendre à la fois ; il faut nécessairement se borner à 
employer chaque année une certaine somme qu’on applique à une par-
tie de chemin qu’on finit entièrement. 

En 1763, je ne fis entreprendre que pour 40 000 livres d’ouvrages ; 
ce n’était qu’un essai et la circonstance de la guerre, qui durait encore 
lorsque je fis le département, était un motif de plus pour ne faire que 
des dépenses indispensables. Je crois que, dans les temps ordinaires, on 
peut fixer la dépense des chemins de 100 000 à 110 000 livres par an, 
outre 4 000 à 5 000 francs pour les chemins de la vicomté de Turenne, 
dont je fais un article séparé, parce que l’imposition de cette partie de la 
Province étant fixée, les paroisses ne portent point en augmentation 
leur part des sommes dont sont diminuées les autres paroisses de la 
généralité qui ont un rôle pour la construction de leur tâche 

Je fonde cette fixation sur l’évaluation approchée que j’ai faite des 
journées d’hommes et de voitures qui travaillaient dans la généralité, 
lorsque le système de la corvée y était suivi. M. de la Michodière put 
évaluer en argent la charge des corvées dans les généralités d’Auvergne 
et de Lyon. Je juge que celle de la généralité de Limoges était de moins 
de 200 000 livres. En me fixant à environ la moitié de cette somme, je 
ferai autant d’ouvrage ; la Province sera soulagée de moitié et le reste 
sera réparti avec plus d’égalité. 

Cette somme de 100 000 livres est aussi à peu près la vingtième par-
tie du principal de la taille de la Généralité. Je vois, par le mémoire de 
M. de Fontette que, dans plusieurs paroisses de la généralité de Caen, la 
charge de la corvée était évaluée à 20 sols pour livre de la taille. 

Jusqu’à présent, M., je ne vois que des avantages et point d’incon-
vénients dans ce plan d’administration, et mon dessein est de continuer 
à le suivre, si vous l’approuvez. Mais, quoique jusqu’à présent, je me 
sois passé d’Arrêt du Conseil, je serais cependant fort aise que vous 
voulussiez bien m’en accorder ; j’agirais avec une sécurité bien plus 
entière. Avant de vous faire cette proposition, j’en ai conféré de nou-
veau avec M. Trudaine qui l’approuve et qui avait fait son possible pour 
engager M. Bertin à m’en donner un en 1762. 
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Si vous n’y voyez aucun inconvénient, j’aurai l’honneur de vous en-
voyer un projet d’Arrêt pour 1765, pareil à celui que j’avais demandé à 
M. Bertin pour 1763, dans lequel seront visées toutes les délibérations 
des paroisses. Il serait même à souhaiter, pour me donner une tranquil-
lité plus entière, que vous puissiez aussi m’en donner un pour autoriser 
les impositions que j’ai faites en 1763 et 1764 et dont j’ai rendu les rôles 
exécutoires, mais je ne sais si une pareille autorisation après coup serait 
conforme à l’usage. Si vous le pensez, je vous proposerai aussi un pro-
jet d’Arrêt pour l’imposition de ces deux années. 

 
APOSTILLE DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL SUR LA LETTRE CI-DESSUS 

(de la main de L’Averdy.) 
 
M. de Montigny a, le priant de m’en parler au premier travail, et au-

paravant de conférer avec M. Turgot sur les moyens qu’on pourrait 
employer pour rendre l’opération plus régulière, en laissant la liberté 
aux communautés d’opter, et faisant mention du tout dans le brevet de 
la taille, ou donnant une loi enregistrée sur la matière des corvées et 
liant si bien l’administration qu’elle ne puisse jamais mettre la main sur 
les deniers pour les employer à d’autres destinations. Ne pourrait-on 
point faire, avant le brevet de 1765, les adjudications des chemins de 
1766 et joindre alors les arrêts particuliers par mention au brevet de la 
taille ? 

Il reste une dernière difficulté à deux branches : 
La première, comment s’assurer que les chemins sont bien faits ou 

entretenus ? 
La deuxième, comment parer aux événements subits qui obligent à 

réparer sur-le-champ les ravages d’un torrent, d’une inondation, d’un 
éboulis, etc. ? 

 
II. — Lettre à Trudaine de Montigny. 

 
[A. L. — Vignon, III, 69, extrait.] 

 
20 septembre. 

 
Je vous suis très obligé, M., de la communication que vous avez 

bien voulu me donner de l’apostille mise par M. le Contrôleur général 
sur la lettre par laquelle je lui faisais part du plan que j’avais autrefois 
proposé à M. votre père pour suppléer aux corvées. Je vais tâcher de 

 
a Trudaine de Montigny, adjoint à son père. 
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vous mettre en état de répondre dans le travail que vous aurez avec lui 
aux questions sur lesquelles il vous a prié de conférer avec moi. 

Il demande : 1° quels sont les moyens de rendre l’opération régu-
lière en laissant aux communautés la liberté d’opter, en faisant mention 
du tout dans le brevet de la taille ?  

Pour s’expliquer sur les moyens de rendre mon opération régulière, 
il faut fixer les idées sur l’espèce d’irrégularité qu’on peut lui reprocher 
et avant tout expliquer en quoi consiste précisément cette opération. 
Elle se réduit à ceci. Je propose aux paroisses chargées de construire et 
de perfectionner une certaine longueur de chemin par la répartition qui 
a été faite des tâches, d’opter entre le parti de s’acquitter de cette tâche 
par corvée ou de la faire faire à prix d’argent, en se soumettant à payer 
le prix de l’adjudication qui en sera faite par une contribution de tous 
les taillables de la paroisse répartie au marc la livre de la taille. Je promets 
en même temps de diminuer la paroisse au département d’une somme 
égale au montant de l’adjudication. Sur cela, la paroisse délibère. Sur le 
vu de sa délibération, je la diminue au département et j’impose par un 
rôle séparé, au marc la livre de la taille, le montant de l’adjudication, ou 
quand l’adjudication n’est pas encore faite, le montant du devis de 
l’Ingénieur qui s’en éloigne peu. Je rends le rôle exécutoire avec l’at-
tention de viser dans le préambule la délibération des habitants et d’y 
rendre compte en détail de la diminution que j’ai accordée à la paroisse 
sur la taille et de celle qui en résulte sur la capitation et les autres acces-
soires de la taille, afin de faire sentir aux habitants que je leur ai tenu 
exactement parole. 

Cela posé, que peut-il y avoir d’irrégulier dans cette opération ? Ce 
ne peut être d’avoir imposé de mon autorité et sur la seule délibération 
de la paroisse, une somme considérable, car, à l’égard de la diminution 
que j’accorde sur les impositions ordinaires, elle n’a rien de plus irrégu-
lier que celle que j’accorde aux paroisses grêlées, à celles qui ont des 
réparations considérables à payer pour leurs églises, leurs presbytères, 
etc. C’est donc l’imposition que j’ordonne qu’on peut attaquer comme 
irrégulière, mais il faut apprécier cette irrégularité. Elle ne consiste pas, 
comme on pourrait se l’imaginer, à lever une imposition sans loi enre-
gistrée. De quelque manière qu’on envisage la question générale de la 
nécessité des enregistrements et, quand on adopterait les principes des 
Cours souveraines dans toute l’étendue qu’on leur donne aujourd’hui,  
il y aurait toujours une très grande différence à faire entre une impo-
sition, établie par l’autorité du Roi pour les besoins de l’État, et la ré-
partition d’une dépense faite par une communauté pour ses besoins 
particuliers. L’ordre que le Roi donnerait à ses sujets de payer une im-
position serait un acte de despotisme, s’il ne tombait que sur quelques 
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particuliers ; s’il est général, c’est une loi, et si l’enregistrement est de 
l’essence de toute loi, il s’en suit que le Roi ne peut rien imposer sans 
une loi enregistrée ; mais la répartition sur les contribuables d’une com-
munauté des sommes employées pour l’utilité de cette communauté,  
ou pour satisfaire aux dépenses dont elle est chargée, ne ressemble en 
rien à une loi. Si l’administration municipale était établie, on ne peut 
douter que chaque communauté n’eût le droit de fixer elle-même le 
montant des dépenses communes et de les répartir entre ses membres. 
Dans l’état actuel, il ne se fait aucune répartition de cette espèce qu’en 
vertu de rôles rendus exécutoires de l’autorité des intendants. Leur 
pouvoir est même borné à cet égard et, lorsque la somme monte à deux 
cents francs, le rôle ne peut être fait qu’en vertu d’un Arrêt du Conseil. 
Mais ni l’autorisation de l’Intendant, ni celle du Conseil, n’ont pour 
objet d’imprimer un caractère de loi à cette espèce d’imposition. C’est 
plutôt un acte de protection qu’un acte d’autorité, et le but qu’on s’est 
proposé a été d’empêcher que les communautés ne puissent se livrer 
indiscrètement à des dépenses onéreuses et se laisser entraîner aux in-
sinuations intéressées de quelques personnes accréditées ; de plus, on a 
senti que, dans l’état où sont à présent les communautés, il était impos-
sible de s’en rapporter à elles sur la moindre chose. L’administration les 
tient dans un état continuel de tutelle, et c’est pour cela qu’on a voulu 
qu’elles ne pussent rien imposer sur elles-mêmes. On a aussi sagement 
restreint le pouvoir des intendants qui auraient pu en abuser en les 
engageant dans des dépenses trop fortes. 

Maintenant, quelle est la nature de l’imposition faite sur quelques 
paroisses à titre de rachat de corvée ? Il est bien évident que ce n’est 
que la répartition d’une dépense à la charge de la communauté en parti-
culier, puisqu’il ne s’agit que de payer en argent la confection d’une 
tâche dont la paroisse était chargée et dont il fallait qu’elle s’acquittât de 
façon ou d’autre. Il est vrai que que cette tâche n’a pas été imposée au 
gré de cette paroisse, mais l’objection qu’on peut former à cet égard 
tombe sur la corvée elle-même et non sur la conversion de la corvée en 
contribution pécuniaire. Je pars, et j’ai droit de partir, de l’état actuel, 
c’est-à-dire de la charge imposée sur les paroisses voisines des grandes 
routes pour en construire, réparer et entretenir les parties les plus à leur 
portée. Cette charge, une fois supposée, et n’ayant excité aucune récla-
mation formelle de la part des Cours souveraines, on ne peut contester 
aux communautés la liberté de s’en acquitter de la manière qui leur 
paraîtra la moins onéreuse ; la seule chose où l’on puisse trouver 
quelque irrégularité est le défaut d’Arrêt du Conseil quand les sommes 
sont au-dessus de 200 livres. J’ai déjà cependant observé dans ma lettre 
à M. le Contrôleur général que l’Instruction, envoyée en 1737 aux Inten-
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dants sur la matière des corvées, les autorise à faire faire à prix d’argent 
les tâches que les paroisses n’auront point achevées dans un certain 
délai et d’en répartir le montant sur les corvéables ; certainement, la 
voie de donner le choix est plus douce et ne saurait être moins régu-
lière, mais comme je l’écrivis dans le temps à M. votre père : quoique je 
puisse la regarder comme autorisée vis-à-vis du ministère, je sais fort 
bien que je ne serais pas justifié vis-à-vis des Cours des Aides par cette 
autorisation, et que pour me mettre hors de toute atteinte, il eût fallu 
qu’un Arrêt du Conseil eut homologué toutes les délibérations des pa-
roisses et m’eut autorisé à faire les répartitions en conséquence. Vous 
savez que si j’ai agi sans cette autorisation, l’on n’a point à me le repro-
cher. M. votre père me l’avait fait espérer, et c’est en conséquence de 
ses lettres que je m’étais engagé vis-à-vis des communautés et que je les 
avais diminuées au département. M. Bertin refusa de donner l’Arrêt du 
Conseil. Il n’était plus temps de reculer et de manquer de parole aux 
paroisses. J’avoue que si les choses eussent été moins avancées, je 
n’aurais pas osé prendre sur moi de m’engager, quelque conviction que 
j’eusse de l’utilité de mon opération. Heureusement, il n’en est résulté 
aucun mal par l’attention que j’ai eue de me concerter avec les deux 
Cours des Aides a ; mais je n’en désire pas moins vivement d’être hors 
de toute atteinte et pour cela un simple Arrêt du Conseil qui autorise 
les délibérations des paroisses et l’imposition faite en conséquence suf-
fit, de même qu’il suffit, pour autoriser l’imposition pour les répara-
tions d’un presbytère ou d’une église, ou la construction d’un pont 
demandé par une communauté. Jusqu’à présent, on n’a exigé aucun 
enregistrement pour tous ces objets, et ce serait embarrasser inutile-
ment l’administration que de s’y assujettir sans nécessité. Si les Cours 
venaient à le demander et qu’on voulût le leur accorder, la forme natu-
relle serait de revêtir l’Arrêt du Conseil qu’on donnerait chaque année, 
de Lettres patentes qu’on ferait enregistrer aux Cours des Aides. 

 
Je vais parcourir maintenant les différentes idées que la lecture de 

ma lettre a suggérées à M. le Contrôleur général.  
Il propose de laisser aux paroisses la liberté d’opter sur ce point là ; 

j’ai prévenu ses désirs et je ne pouvais faire autrement, puisque je n’a-
vais d’autre titre pour imposer que les délibérations. 

De la manière dont je proposai cette option, il n’y avait que l’im-
bécillité la plus caractérisée qui pût faire hésiter les habitants de la cam-
pagne sur le choix, puisqu’au moyen de l’assurance que je leur donnais 
de les diminuer sur leurs impositions ordinaires d’une somme égale, ils 

 
a De Paris et de Clermont. 
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avaient exactement à choisir entre le fardeau de la corvée et une ex-
emption totale. Malgré cela, il y a des parties de la province où j’ai eu 
toutes les peines du monde à leur faire entendre sur cela leur intérêt :  
ils ne pouvaient s’imaginer que je leur tinsse parole. Il est certain qu’il 
serait très avantageux aux paroisses de faire faire leurs tâches à prix 
d’argent plutôt que par corvée ; mais il n’est pas moins certain que si la 
paroisse payait d’une manière effective la dixième partie de ce qu’il en 
coûterait, toutes choisiraient la corvée, parce que les délibérations sont 
toujours dirigées par trois ou quatre bourgeois qui ne souffrent point 
de la corvée et qui le plus souvent résident dans les villes exemptes, et 
que ces gens-là, qui aiment mieux voir toute leur paroisse écrasée que 
de payer cinq sols de plus, ne manqueraient pas de persuader aux pay-
sans qu’on les trompe. 

J’ai bien appris, par expérience, à ne faire aucun cas des délibéra-
tions de paroisses, du moins, jusqu’à ce que l’on ait pu changer totale-
ment la constitution des communautés de campagne, chose possible et sou-
verainement désirable, mais très difficile et qui veut être préparée de 
longue main par bien des changements dans l’administration et même 
dans la législation. Quoi qu’il en soit, je ne demande autre chose que 
d’être autorisé à imposer en vertu des délibérations des paroisses ; mais, 
si l’on voulait prendre le parti général de supprimer les corvées et d’y 
substituer une imposition sur les provinces, je serais fort d’avis de re-
trancher cette petite comédie de délibération qui donnerait une peine 
incroyable et qui ne produirait d’autre effet que de rendre incertain le 
succès d’une très bonne opération. 

M. le Contrôleur général propose encore de faire mention de ces 
impositions dans le brevet de la taille. 

J’ai déjà observé que cette mention n’est nullement nécessaire pour 
la régularité de l’imposition qui, étant faite sur quelques communautés 
en particulier et ne tombant point sur la totalité des contribuables, n’a 
rien de commun avec la taille. On ne fait, pour la même raison, aucune 
mention dans le brevet de la taille, des impositions relatives aux répara-
tions d’églises ou de presbytères. Ainsi, ce serait une chose au moins 
insolite, et peut-être irrégulière, que de faire mention de l’imposition 
dont il s’agit dans le brevet de la taille. Tout ce qui est compris dans le 
brevet de la taille est imposé au nom de l’autorité du Roi ; les imposi-
tions sur les communautés particulières sont faites en conséquence de 
leurs délibérations et pour acquitter une charge qui leur est particulière. 

M. le Contrôleur général demande si, en donnant une loi enregistrée 
sur les corvées, on ne rendrait pas l’opération plus régulière. J’ignore 
quelles peuvent être sur ce point les idées de M. le Contrôleur général, 
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et il me paraît entièrement étranger à mon opération qui ne consiste 
qu’à rendre plus douce la charge actuellement établie. 

Je n’ai point pensé à faire à M. le Contrôleur général aucune propo-
sition sur cette matière, et vous sentez que je n’aurais voulu lui donner 
sur cela mes idées qu’après en avoir conféré avec M. votre père et de 
concert avec lui. 

La loi qu’on pourrait donner sur les corvées aurait pour objet, ou de 
les autoriser et de prescrire des règles sur le détail de leur administra-
tion, ou de les supprimer et de subvenir par une imposition à la cons-
truction et à la réparation des chemins. Je sais qu’on pourrait prendre 
un parti mitoyen et laisser à l’option des communautés le choix, de 
faire leur tâche par corvée ou à prix d’argent. Mais ce parti mitoyen 
aurait l’inconvénient de laisser subsister l’inégalité du système actuel 
dans lequel les paroisses voisines des routes supportent un fardeau 
accablant, dont les autres sont totalement exemptes. Il faudrait toujours 
répartir les tâches entre les paroisses et cette répartition serait toujours 
arbitraire. Dans le plan que je suis et dont je demande l’autorisation, je 
corrige bien cette inégalité en diminuant les paroisses au département, 
ce qui reporte la charge sur toute la Province, mais si l’on voulait faire 
une loi, il serait certainement beaucoup plus simple de supprimer la 
formalité des délibérations. De deux choses l’une, ou les paroisses croi-
ront que la charge de leur tâche tombera en entier sur elles, et alors, 
aucune ne délibérera, ou elles sauront qu’au moyen des diminutions 
promises, il ne leur en coûtera rien, et alors, elles ne peuvent manquer 
de délibérer, à moins qu’à force d’imbécillité elles ne s’obstinent à 
croire qu’on leur manquera de parole. Or, en ce cas, pourquoi les expo-
ser à devenir les victimes de leur imbécillité ? Il faudrait donc que la loi 
décidât entre la corvée et l’imposition. 

Vous savez sur cela ma façon de penser. Je crois la corvée injuste, 
en ce que c’est une charge qui ne tombe que sur un certain nombre de 
paroisses que le hasard rend voisines des grands chemins. Je la crois 
encore plus injuste, en ce que le fardeau en retombe uniquement sur les 
journaliers et les laboureurs qui sont les moins intéressés à la bonté des 
chemins, dont les seuls propriétaires de terres profitent, par l’augmen-
tation de leur revenu. Je crois d’ailleurs impossible de mettre une règle 
certaine dans leur administration. 

Quant au parti de suppléer aux corvées par une imposition légale, je 
n’y vois pas d’inconvénient autre que la difficulté de lier si bien l’ad-
ministration qu’elle ne puisse jamais mettre la main sur les deniers pour 
les employer à d’autres destinations. Cette difficulté est nulle dans le 
plan que j’ai suivi de rendre l’imposition locale sur chaque paroisse. 
L’imposition n’ayant lieu que pour la confection d’une tâche particu-
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lière, aussitôt qu’elle est faite, l’imposition cesse, et d’ailleurs, elle n’est 
jamais sous la main du gouvernement ; une imposition légale et ordi-
naire peut plus aisément être détournée. Il est certain que, si on la joint 
à la taille ou à la capitation et qu’on la fasse porter au trésor royal, le 
danger sera presque impossible à éviter, et qu’il en sera de cette nou-
velle imposition comme de l’imposition actuelle pour les Ponts et 
chaussées. 

Le meilleur moyen, ce me semble, d’assurer la destination de cette 
imposition serait de ne la jamais établir que pour une année et par un 
Arrêt du Conseil particulier pour chaque généralité, revêtu de Lettres 
patentes adressées aux Cours des Aides ; les intendants concerteraient 
chaque année, avant le département, avec M. votre père, les projets et 
devis des ouvrages qu’il serait avantageux de faire l’année suivante et les 
enverraient à M. le Contrôleur général qui expédierait un Arrêt du 
Conseil, revêtu de Lettres patentes, pour ordonner l’imposition des 
sommes auxquelles monteraient ces devis, et en outre d’un millier 
d’écus pour les dépenses imprévues. L’état des ouvrages projetés serait 
inséré dans l’Arrêt. Si les besoins de la guerre exigeaient une augmenta-
tion d’impositions, on projetterait moins d’ouvrages, mais jamais on 
n’imposerait aucune somme que pour un objet déterminé. Cet objet 
serait toujours rempli, car je suppose qu’on veuille détourner l’argent à 
un autre objet, ne faudra-t-il pas tôt ou tard revenir à faire ce chemin 
dont on ne peut se passer ? Or, en ce cas, la Cour des Aides passera-t-
elle une seconde imposition, lorsque la première n’aura pas été emp-
loyée fidèlement ? Il paraît donc que les mains de l’administration se-
raient suffisamment liées. Il serait avantageux de ne point faire porter 
cette imposition au trésor royal ; on y gagnerait beaucoup de frais qui 
seraient en bénéfice pour l’ouvrage. Il serait même possible de suivre le 
même plan pour l’imposition des fonds des Ponts et chaussées sur 
l’état du Roi, mais sans doute que M. votre père trouverait des incon-
vénients à déranger l’ordre établi sur cette administration, et à s’assu-
jettir chaque année à exposer aux Cours des Aides tous les projets des 
états du Roi de chaque province. Il faudrait donc vraisemblablement se 
borner aux ouvrages qu’il a jusqu’à présent été d’usage de faire par 
corvées, dont le montant serait imposé sur la totalité de la Province. 

M. le Contrôleur général demande s’il ne serait pas possible de faire, 
avant le brevet de 1763, les adjudications des chemins de 1766. Cette 
observation de sa part suppose que l’imposition se fasse sur le montant 
des adjudications. Jusqu’à présent, je les ai faites d’après le devis de 
l’ingénieur, et j’ai eu même beaucoup de peine à les avoir chaque année 
assez tôt pour régler les distributions que j’accorde au département. 
L’étendue du travail, le petit nombre des sous-ingénieurs de cette géné-
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ralité, et les changements fréquents d’ingénieur m’ont toujours mis 
dans impossibilité d’aller plus vite. Je suis encore dans le même cas cet-
te année : mais ce retardement n’a aucun inconvénient : la petite diffé-
rence qui se trouve entre les adjudications et les détails estimatifs de 
l’ingénieur et qui est tantôt en plus, tantôt en moins, est une chose fort 
indifférente dans mon plan, puisque chaque paroisse ne paye sa tâche 
pour ainsi dire que fictivement, la charge étant véritablement répartie 
sur toute la Province. 

D’ailleurs, quand les adjudications seraient faites, il ne faut pas s’ima-
giner qu’on sût pour cela avec une entière précision le montant de la 
dépense. Quelque bien fait que soit le projet, il survient toujours dans 
le cours de l’exécution des changements imprévus, tantôt en augmenta-
tion, tantôt en diminution des ouvrages. Il suffit donc de ne s’écarter 
que très peu dans l’imposition du véritable prix de l’ouvrage. S’il coûte 
un peu moins, le surplus est un revenant bon qui s’emploie à remplir le 
vide des augmentations dans d’autres parties. 

J’ajoute que si je voulais m’assujettir scrupuleusement à imposer sur 
chaque paroisse le montant effectif du prix de sa tâche, cela me serait 
physiquement impossible. Il y a telle paroisse à qui il faudrait faire 
payer deux fois plus qu’elle n’a de taille. Voici donc le parti que je 
prends. Je réunis dans une seule adjudication la tâche de trois ou quatre 
paroisses et j’en répartis le prix entre elles à proportion de leur taille. 
Tous ces arrangements sont parfaitement indifférents, parce que, dans 
la réalité, c’est toujours la Province qui paye et non chaque paroisse en 
particulier. 

 
M. le Contrôleur général propose ensuite deux difficultés. 
Première difficulté. « Comment peut-on s’assurer que les chemins 

sont bien faits et bien entretenus ? » Bien plus facilement sans doute 
que dans tout autre système, puisque tous les chemins étant faits ou 
entretenus à prix d’argent et par entreprise, l’ouvrage n’est payé que sur 
la réception de l’ingénieur. Il est aussi facile de veiller à ce qu’il ne re-
çoive que de l’ouvrage bien fait, qu’il est difficile de bien conduire des 
ateliers de corvées. L’expérience et la théorie prouvent également que 
l’ouvrage doit être beaucoup mieux fait à prix d’argent. D’ailleurs, cette 
difficulté est toute résolue dans l’administration des ouvrages des Ponts 
et chaussées qui sont sur l’état du Roi. Il n’y aurait aucune différence. 

Seconde difficulté. « Comment parer aux événements subits qui 
obligent à réparer sur-le-champ les ravages d’un torrent, d’une inonda-
tion, d’un éboulis, etc ? » 

Je réponds qu’il est bien plus difficile d’obvier à cet inconvénient 
dans le système des corvées que dans celui où tout se fait à prix d’ar-
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gent. Il y a, dans cette province, plusieurs routes sur lesquelles il n’a 
encore été fait aucune répartition de tâches. On ne sait à qui s’adresser 
pour faire réparer les mauvais pas. Avant qu’on ait demandé des ordres 
pour commander des corvoyeurs et que ces ordres aient été exécutés, la 
dégradation a le temps d’augmenter et de devenir beaucoup plus dis-
pendieuse. Quand même les corvoyeurs seraient toujours commandés à 
temps, ils ne feraient la plupart du temps qu’un travail inutile : la plus 
grande partie des dégradations, qui exigent des réparations promptes 
sur les chemins de cette généralité, sont l’ouvrage des eaux qui coulent 
avec impétuosité sur des pentes très rapides. Vainement travaille-t-on à 
combler les ravins, si l’on ne dérive pas avec attention le cours de l’eau. 
Or, c’est ce qu’on ne peut attendre du peu d’intelligence d’un syndic de 
campagne : un ouvrier expérimenté fera les mêmes réparations à bien 
moins de frais et beaucoup plus solidement. Dans le plan que j’ai adop-
té, j’ai imposé cette année une somme de 3 000 livres au delà du mon-
tant des ouvrages projetés. Cette somme sert à obvier tant aux augmen-
tations imprévues sur les ouvrages qu’aux réparations provisoires des 
mauvais pas qui peuvent se former sur les différentes routes de la Gé-
néralité. Les sous-ingénieurs, dans leurs tournées, chargent quelques 
ouvriers de réparer ces mauvais pas par économies. J’ai fait faire un 
grand nombre de réparations de ce genre et la totalité n’ira pas à beau-
coup près à mille écus. 

J’ai réparti cette somme sur les différents rôles de rachat de corvée 
et je ne m’en suis fait aucun scrupule, parce que, encore une fois, il est 
indifférent à ces paroisses que leur rôle soit plus ou moins fort, puis-
qu’elles sont toujours diminuées d’une somme égale sur leurs imposi-
tions ordinaires. 

Si M. le Contrôleur général se déterminait à faire faire les chemins 
au moyen d’une imposition sur chaque province, rien ne serait plus 
facile que d’ajouter pareillement un millier d’écus pour leurs réparations 
imprévues, à la totalité des sommes auxquelles monterait le prix des 
ouvrages projetés chaque année. Cette somme est un objet trop mo-
dique pour faire craindre aucun abus. 

Un pareil changement supposerait que M. le Contrôleur général prit 
un parti définitif sur la nature des corvées. Vous sentez que ce parti 
exigera beaucoup de réflexions, qu’il sera nécessairement concerté avec 
M. votre père et que ce n’est pas une chose à faire d’un moment à 
l’autre. J’ajoute même qu’il n’est pas à souhaiter que la décision soit si 
prompte. 

Dans l’état actuel des choses, on ne pourrait asseoir l’imposition 
qu’on substituerait aux corvées que sur les taillables, et ce serait perpé-
tuer une très grande injustice. Vous pensez, ainsi que moi, que la cons-
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truction des chemins doit être uniquement à la charge des propriétaires 
qui seuls en profiteront par l’augmentation de leurs revenus. Il est en 
vérité trop odieux d’étendre encore sur cette nouvelle imposition les 
privilèges qui ont lieu sur les impositions royales. Comme on se pro-
pose, d’ici à quelque temps, d’établir un impôt territorial par une nouvelle 
répartition des vingtièmes, il serait beaucoup plus avantageux d’atten-
dre le succès de cette opération : alors, il n’y aurait aucune difficulté à 
répartir l’imposition pour les chemins sur les propriétaires au marc la 
livre de l’impôt territorial. 

En attendant les grandes opérations, il sera très intéressant pour 
moi que M. le Contrôleur général, s’il approuve le plan que je lui ai 
proposé, m’autorise par un Arrêt du Conseil. Je crois avoir suffisam-
ment prouvé dans cette lettre que cette précaution suffit pour me 
mettre entièrement à l’abri de tout reproche, et pour obvier à toute 
espèce d’irrégularité. Si M. le Contrôleur général veut bien y consentir, 
je lui adresserai, ou à M. votre père, un projet d’Arrêt pour autoriser les 
impositions faites en 1763 et 1764, et celles à faire en 1765. Je ne pour-
rai arrêter le projet que vers le mois de novembre prochain, parce qu’il 
sera nécessairement relatif aux diminutions que j’aurai accordées aux 
différentes paroisses en faisant mon département. Je vous serai infini-
ment obligé de vouloir bien me mander le plus tôt qu’il vous sera pos-
sible la décision de M. le Contrôleur général. 

 
66. — MINES. 

 
Mémoire sur les mines et carrières et avis sur le renouvellement  

de la concession des mines de plomb de Glanges. 
 
[A. H. V., C. 355, minute : Éclaircissements sur l’état de la mine de plomb de 

Glanges et sur le succès des exploitations qui en ont été faites jusqu’ici, avec l’avis 
demandé par M. Trudaine sur le renouvellement de la concession de cette mine que le 
marquis de Mirabeau sollicite pour 80 ans. — Éphémérides du Citoyens, 1767, t. VII, p. 32, 
extrait avec ce titre : « Extrait d’un mémoire de M. C. qui contient les principes de 
l’administration politique sur la propriété des carrières et des mines et les règles de leur 
exploitation. » — Mémoire qui contient les principes de l’administration politique sur la propriété 
des carrières et des mines et sur les règles de leur exploitation, par M. Turgot. Paris Frouller, 52 
pages, avec un avertissement (probablement de Condorcet). Le texte est exactement 
conforme à celui des Éphémérides. — D. P., IV. Mémoire sur les mines et carrières. Repro-
duction du même texte avec quelques modifications a.] 

 

 
a Le texte des Éphémérides fut publié d’après les indications de Turgot ; nous nous y confor-

mons, mais en ajoutant les parties de son manuscrit qu’il avait supprimées et qui présentent de 
l’intérêt, ne serait-ce qu’en raison de la personnalité du demandeur en concession, le marquis de 
Mirabeau. 
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(Préambule : Situation de la mine de Glanges. — Principes de la ju-
risprudence en matière de mines. — Doutes sur la distinction entre la 
propriété du sol et celle du fond. — Jurisprudence romaine ; ordon-
nances des rois. 

De la jurisprudence relativement aux principes du droit naturel. — 
Liberté générale de pousser des galeries sous le terrain d’autrui. — 
Droit d’occupation sur les matières souterraines. — Résultat des prin-
cipes d’équité. — De la jurisprudence relativement à l’avantage de 
l’État. — Droit du dixième. — Mesures de sécurité. — Monopoles. — 
Danger du principe que le droit des particuliers doit céder à l’intérêt 
public. — Conclusion et avis.) 

 
PRÉAMBULE. 

 
Paris, 18 juillet. 

 
Le marquis de Mirabeau, propriétaire de la Terre de Pierre-Buffière 

en Limousin, a demandé au Conseil pour 80 ans le renouvellement 
d’une concession qui a été faite pour 10 ans en 1750 au marquis de 
Vassan, son beau-père, pour l’exploitation d’une mine de plomb située 
dans cette terre. 

Voici le résultat des informations que j’ai prises sur ce qui concerne 
cette mine. J’y joindrai les réflexions que j’ai pu faire sur la concession 
demandée. 

SITUATION DE LA MINE. — Les filons connus de la mine dont il 
s’agit sont répandus dans les paroisses de Glanges, de Vic et de Saint-
Hilaire-Bonneval (Élection de Limoges), à une lieue de la petite ville de 
Saint-Germain, deux de Pierre-Buffière, quatre de Saint-Léonard, six 
d’Uzerche et cinq de Limoges. On peut prendre une idée de la position 
de la mine et de la direction des filons découverts jusqu’à présent en 
jetant les yeux sur un plan qui m’a été remis par M. de Mirabeau et que 
je joins à ce mémoire. 

ANCIENS TRAVAUX. — Suivant le compte qu’on m’a rendu, il 
n’existe aucun vestige d’anciens travaux, d’où l’on puisse inférer que 
cette mine ait été travaillée en grand, avant les tentatives qui en ont été 
faites depuis environ 40 ans. Mais de temps immémorial, les habitants 
des paroisses circonvoisines ont ramassé du minerai pour le vendre aux 
potiers de terre des différentes villes de la Province qui s’en servent 
pour vernisser leurs poteries. La facilité que trouvent ces habitants à 
ramasser du minerai prouve que les filons sont à fleur de terre en plu-
sieurs endroits et donne lieu de croire qu’ils sont riches. Cependant les 
essais qu’on a faits, dans ces derniers temps, pour exploiter cette mine 
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en grand ne paraissent pas avoir eu beaucoup de succès, faute peut-être 
d’avoir été dirigés par d’habiles artistes. 

PREMIÈRE CONCESSION. — Il fut accordé le 1er février 1724 par M. 
le duc de Bourbon a, grand maître des mines, une concession aux Srs. 
Bridon de Belleville et Duval de Bonneval, avec lesquels M. et Mme de 
Vassan, seigneurs de Pierre-Buffière, s’étaient associés. Les concession-
naires firent venir des mineurs allemands et un Sr de Rhodes, assez 
connu d’ailleurs, fut mis à la tête du travail ; mais incapable par défaut 
d’intelligence ou de conduite de diriger une entreprise de cette impor-
tance, il consomma beaucoup d’argent à ses commettants, contracta 
beaucoup de dettes à Limoges, ne paya aucun des ouvriers qui se retirè-
rent après un an de travail et après avoir tiré, à ce qu’on prétend, pour 
10 000 écus de minerai qui fut déposé et mis sous la clef dans une 
grange. Tel fut le succès de cette première tentative. 

Malgré ce peu de réussite, le Sr de Belleville surprit du duc de Bour-
bon une nouvelle concession en 1728, mais sur les remontrances de M. 
et Mme de Vassan, cette concession fut révoquée, ainsi que celle de 
1724 et il leur en fut accordé à eux-mêmes une nouvelle, datée du 28 
juin 1728, pour 20 ans à compter du 1er juillet suivant. 

Munis de ce privilège, ils essayèrent de former à Paris une compa-
gnie b qui envoya un ingénieur sur les lieux se procurer des connais-
sances relatives à ce projet, mais, les parties n’ayant pu se concilier,  
les mines furent abandonnées ; le minerai qui avait été tiré, fut pillé et 
volé ; les puits et les galeries se comblèrent et se remplirent d’eau ; les 
bâtiments se détruisirent. 

Cependant, M. de Vassan obtint en 1750 une nouvelle concession 
pour dix ans. L’Arrêt par lequel elle est accordée lui donne le droit 
d’exploiter exclusivement à tous autres la mine de plomb de Glanges, 
ensemble celles qu’il pourra découvrir à trois lieues aux environs 
J’ignore si les précédentes concessions, que je n’ai point sous les yeux, 
comprennent une aussi grande étendue ; quoi qu’il en soit, le terme de 
cette concession est expiré sans qu’il en ait été fait aucun usage. 

C’est, dans cette circonstance, que M. de Mirabeau, gendre de M. et 
Mme de Vassan, se propose de reprendre les travaux de cette mine et 
demande pour 80 ans le renouvellement des concessions accordées à 
son beau-père. 

TRAVAUX COMMENCÉS PAR M. LE MARQUIS DE MIRABEAU. — M. 
de Mirabeau a déjà fait de très grandes dépenses pour s’assurer de la 
nature et de la richesse des filons, soit en rouvrant les travaux des pre-

 
a Le duc de Bourbon fut premier ministre de 1723 à 1726. 
b Au capital de 50 000 livres, divisé en cinquante actions. 
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miers entrepreneurs déjà comblés ou dégradés, soit en creusant de 
nouveaux puits et de nouvelles galeries. Je ne puis donner des éclaircis-
sements plus satisfaisants, ni plus détaillés sur l’état actuel de cette mine 
que ceux que contient un mémoire ci-joint dressé par le Sr. Marin, qui a 
travaillé longtemps dans les mines de Bretagne et à qui M. de Mirabeau 
a donné sa confiance pour la direction des ouvrages qu’il veut entre-
prendre. 

ÉTAT ACTUEL DE LA MINE. — On voit dans ce mémoire : 1° le dé-
tail des ouvrages déjà faits sous la conduite du Sr Marin, soit pour répa-
rer les anciens puits et galeries, soit pour en ouvrir de nouveaux ; 2° les 
apparences que présente le filon et les espérances qu’il donne ; 3° le 
détail estimatif des travaux qui sont encore à faire, pour achever de 
constater la richesse de la mine et commencer à en tirer parti ; 4° l’état 
de ce qu’il en coûterait à peu près chaque année pour l’exploitation de 
la mine, en supposant qu’elle soit abondante, et le calcul du produit 
qu’on en pourrait retirer. 

Je ne pense pas que le sort de la demande de M. de Mirabeau doive 
être décidé par la discussion de la réalité des espérances que donne ce 
mémoire ; il est malheureusement impossible d’avoir d’avance une cer-
titude entière de l’abondance des veines métalliques et ce n’est qu’après 
avoir fait bien des dépenses qu’on sait si l’on en retirera quelque utilité. 
L’exploitation d’une mine est une entreprise dans laquelle on donne 
beaucoup au hasard ; c’est à chacun à consulter ses forces avant de s’y 
engager et ce n’est point au Gouvernement à prendre le soin d’arrêter 
ceux qui veulent courir un risque sans lequel on n’aurait jamais travaillé 
aucune mine. 

Les espérances que donne la mine de Glanges paraissent appuyées 
sur des indices très probables, et personne n’est plus en état que M. de 
Mirabeau par son zèle, par ses lumières et par les sommes que sa for-
tune lui permet de sacrifier à cette entreprise, d’en assurer le succès. S’il 
réussit à mettre cette mine en valeur, il n’est pas douteux que la nou-
velle richesse que son produit fera entrer dans le commerce ne soit un 
avantage pour l’État. Dans tous les cas, l’exploitation de cette mine sera 
encore utile à la Province par le débouché qu’elle donnera aux bois des 
forêts qui se trouvent dans les environs, par l’augmentation de travail et 
de consommation en tout genre qu’elle y occasionnera et par l’argent 
qu’elle y versera. Tout concourt donc à faire accueillir l’entreprise de 
M. de Mirabeau et les dépenses auxquelles il s’est déjà livré doivent 
déterminer le Gouvernement à le traiter aussi favorablement qu’il est 
possible. 

DEMANDE DE M. DE MIRABEAU. — Il demande le renouvellement 
pour 80 ans de la concession accordée ci-devant à son beau-père pour 
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10 années. Cette concession comprenait le Droit exclusif d’exploiter la mine 
de plomb de Glanges et toutes celles que le concessionnaire pourrait découvrir à trois 
lieues aux environs, à condition d’en suivre l’exploitation sans interruption, faute de 
quoi la concession deviendrait caduque, et aussi à condition de se conformer aux 
Règlements sur le fait des mines. 

DIFFICULTÉ DE DONNER UN AVIS SUR CETTE DEMANDE SANS 
DISCUTER LES PRINCIPES DE LA JURISPRUDENCE ÉTABLIE SUR LES 

MINES. — À l’exception du terme de 80 ans qui surpasse la durée ordi-
naire de ces sortes de concessions, il n’y a rien dans les clauses de celle 
dont M. de Mirabeau demande le renouvellement qui ne soit conforme 
à l’usage ; et comme le plus ou le moins de durée d’une concession 
révocable, faute d’avoir mis la mine en valeur, ne paraît pas une chose 
fort importante, je n’aurais peut-être rien de plus à dire pour satisfaire 
pleinement aux éclaircissements qu’exige le Conseil ; il est certain du 
moins qu’il faut ou me borner à ce que je viens de dire, ou donner une 
très grande étendue à ce mémoire ; car, pour remonter plus haut et se 
former des principes fixés d’après les différentes considérations que 
présentent le droit naturel et l’utilité publique, il faut se livrer à plus de 
discussions qu’on ne le penserait au premier coup d’œil. J’ai cru cepen-
dant pouvoir regarder ce travail comme n’étant pas entièrement inutile. 
Il faut, dans toute matière d’administration, tâcher de ne pas marcher 
tout à fait à l’aveugle ; il faut, lors même qu’on est forcé de suivre l’usa-
ge, savoir quels en sont les fondements et à quel point il s’approche ou 
s’écarte des vrais principes, afin du moins de ne s’astreindre qu’à la 
lettre et non à l’esprit des Règlements actuels et de pouvoir revenir aux 
principes dans tout ce que ces Règlements n’ont pas expressément 
décidé. 

DOUTES SUR LA DISTINCTION ENTRE LA PROPRIÉTÉ DU SOL ET 

CELLE DU FOND. — Une première question qu’il est naturel de se faire 
quand on veut traiter cette matière par principe est celle-ci : Pourquoi 
faut-il une concession pour exploiter une mine qu’on a dans son ter-
rain ? Il est permis à tout propriétaire de labourer son champ, pourquoi 
ne lui est-il pas permis d’y fouiller ? 

Cette différence ne peut être établie que d’après la distinction entre 
la propriété du sol et celle du fond. Il faut donc examiner les fonde-
ments de cette distinction. Essayons de voir sur quoi elle est établie, et 
de développer l’origine et les progrès de la jurisprudence qui s’est in-
troduite à cet égard. 

DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE DES VARIATIONS DE LA JURISPRU-
DENCE SUR LA PROPRIÉTÉ DES RICHESSES SOUTERRAINES. PREMIÈ-

RES IDÉES QUI ONT DÛ SE PRÉSENTER SUR CETTE MATIÈRE. — Il est 
certain que cette distinction des jurisconsultes ne se présente pas au 
premier coup d’œil : quoique dans l’origine des propriétés, ceux qui les 
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premiers s’avisèrent d’enfermer un champ pour s’assurer la récolte du 
grain qu’ils avaient semé, ne songeassent probablement point à s’ap-
proprier les matières cachées sous la surface, il est probable qu’ils 
n’eussent pas trouvé bon qu’on eût voulu enlever ces matières malgré 
eux : d’ailleurs, on ne peut tirer les matières du fond sans ouvrir la su-
perficie et l’on ne peut ouvrir la surface sans donner atteinte aux droits 
du propriétaire du sol. Enfin, les peuples cultivateurs ont d’autres be-
soins que ceux de la nourriture. Ils ont au moins des maisons à bâtir ; si 
un homme trouvait dans son champs les terres et les pierres néces-
saires, il s’en servait comme d’une chose qui lui appartenait. 

Il résulte de là qu’on n’a point dû naturellement songer, dans ces 
premiers temps, à séparer la propriété du fond de celle de la superficie. 

On n’a pas d’abord creusé la terre à grand frais pour y chercher des 
mines et des carrières et, quand on a commencé, l’on était accoutumé à 
respecter le droit du propriétaire du sol et à n’y point mettre de restric-
tions. Ainsi tout homme dut être le maître de fouiller dans son terrain ; 
il ne dut être permis à personne de creuser dans le terrain d’autrui sans 
son consentement. 

OPINION DES JURISCONSULTES ROMAINS. — Il est probable que 
cette jurisprudence eût été plus commodément adoptée si les juriscon-
sultes romains n’en avaient introduit une différente, qui s’est conservée 
dans quelques parties de l’Europe et qui s’est étendue dans plusieurs 
autres, tant par le respect qu’on a eu pour le droit romain que par ce 
qu’elle a paru plus avantageuse aux Princes ou du moins à leur fisc. 

LEURS RAISONNEMENTS POUR ATTRIBUER AU DOMAINE DU PRIN-

CE LA PROPRIÉTÉ DES MINES. — Les jurisconsultes ont raisonné sur 
les mines comme sur les trésors. Ils ont dit que pour posséder et, par 
conséquent, pour acquérir la propriété, il fallait avoir l’intention de 
posséder, affectum possidendi. Or l’intention de posséder n’a pu dans l’ori-
gine tomber sur des choses inconnues à celui qui possédait, comme le 
sont un trésor, une mine cachée dans son héritage ; elle n’a donc tombé 
que sur l’usage du sol pour y semer, planter et bâtir, ce qui n’entraîne 
que la propriété de la superficie. L’importance des mines, et surtout des 
mines des métaux précieux pour les besoins de l’État, fut encore un des 
prétextes dont se colora l’avidité du fisc des empereurs romains, et ce 
que j’appelle un prétexte paraît à Domat une très bonne raison a. Je 

 
a Voici ce que dit Domat : 
« La nécessité des métaux, non seulement pour les monnaies, pour l’usage des armes et pour 

celui de l’artillerie, mais pour une infinité d’autres besoins et commodités, dont plusieurs regardent 
l’intérêt public, rend ces matières et celles des autres minéraux, si utiles et si nécessaires dans un 
État, qu’il est de l’ordre de la police que le Souverain ait, sur les mines de ces matières, un droit 
indépendant de celui des propriétaires des lieux où elles se trouvent. Et d’ailleurs, on peut dire que 
leur droit dans son origine a été borné à l’usage de leurs héritages pour y semer, planter et bâtir, 
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doute cependant que ces subtilités eussent pu détruire la jurisprudence 
la plus naturelle et la plus populaire qui laissait le propriétaire maître 
absolu de son héritage et de tout ce qui pouvait s’y trouver, si d’autres 
raisons tirées, ou de la nature de la chose, ou de circonstances particu-
lières ne fussent venues à l’appui de ce système et n’en eussent rendu 
l’introduction moins révoltante. Je cherche ces raisons et voici ce que 
j’imagine de plus vraisemblable. 

CAUSES QUI ONT FACILITÉ L’ÉTABLISSEMENT DE CETTE JURIS-

PRUDENCE. — 1° Les Romains, en faisant la conquête des provinces 
qui composèrent leur empire, appropriaient à la République une partie 
des terres des vaincus ; les unes étaient distribuées entre les citoyens 
que la République établissait dans le pays pour le contenir dans le de-
voir ; d’autres étaient vendues pour indemniser des frais de guerre ; 
d’autres étaient affermées au profit de la République ; d’autres enfin, en 
assez grande quantité, étaient concédées à des particuliers qui se char-
geaient de les faire valoir moyennant une certaine redevance, consistant 
en une portion des fruits. C’était une espèce d’inféodation qui trans-
mettait bien une sorte de propriété, mais cette propriété, modifiée par 
des réserves, n’était pas complète. Le titre de ces possesseurs était le 
contrat qu’ils avaient fait avec la République, et ce contrat n’était relatif 
qu’à la culture du sol et au partage des fruits. Les jurisconsultes étaient 
fondés à leur dire que les mines et les richesses inconnues cachées dans 
la terre n’entraient point dans la concession ; ainsi du moins, les pro-
priétaires de cette espèce qui étaient assez nombreux ne durent pas 
réclamer contre la distinction nouvelle entre la propriété de la superfi-
cie et celle du fond. 

2° Il y a lieu de croire que les premières carrières et les premières 
mines furent ouvertes dans des terres qui n’appartenaient à personne. 
Les pierres d’une masse considérable et qui se tirent de la terre à grands 
frais ne se font guère apercevoir que sur des côtes escarpées et dépouil-
lées ou sur quelques hauteurs arides ; encore aujourd’hui l’on ne s’avise 
point de les tirer dans les plaines où elles sont recouvertes d’une grande 
épaisseur de terre, si ce n’est dans le voisinage des très grandes villes où 
la consommation en est prodigieuse. Les mines et surtout celles de mé-
taux précieux se trouvent presque toujours dans des pays de montagnes 
et dans des lieux très arides ; on n’a certainement exploité d’abord que 

 

ou pour d’autres semblables usages ; et que les titres n’ont pas supposé un droit sur les mines qui 
étaient inconnues, et dont la nature destine l’usage au public par le besoin que peut avoir un État 
des métaux et autres matières singulières qu’on tire des mines. Ainsi, les lois ont réglé l’usage des 
mines et laissant aux propriétaires des fonds ce qui a paru juste, elles y ont aussi réglé un droit 
pour le Souverain. » 
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celles dont les filons se présentent d’eux-mêmes à fleur de terre sur des 
croupes de montagnes, et il est certain que tous les terrains où les mi-
nes paraissent à découvert ne produisent rien. Or, dans les premiers 
temps, ces sortes de terrains stériles et incultes n’appartenaient à per-
sonne, ou ce qui est la même chose appartenaient à tout le monde. Les 
forêts mêmes ont été longtemps d’un usage commun et chacun allait y 
prendre le bois dont on avait besoin pour bâtir ; fouillait aussi qui vou-
lait les filons de mine qui se présentaient à la surface de la terre. C’est 
ainsi que les Américains ont ramassé l’or et l’argent avant de connaître 
les droits de propriété ; c’est ainsi que les anciens Bretons, avant d’avoir 
été policés, ramassaient l’étain de Cornouaille, qu’ils vendaient aux 
Phéniciens et aux Marseillais. 

Dans cet état de choses, les carrières et les mines appartenaient au 
premier occupant ; personne n’en disputait l’ouverture parce que les 
terrains où elle se faisait n’avaient point de propriétaire et le produit en 
appartenait de plein droit à celui qui faisait la dépense de l’extraction. 

Lorsque le prix des matières pouvait indemniser d’une dépense con-
sidérable, comme dans les carrières de pierres de taille et dans les mines 
de métaux, l’extraction se continuait en creusant toujours de plus en 
plus et la situation des bancs de pierre et des filons de mines dut con-
duire naturellement à continuer les fouilles horizontalement et à pous-
ser des galeries sous des terrains de toute espèce et appartenant à diffé-
rents propriétaires ; il est probable que, dans ces temps peu raffinés, 
ceux-ci s’en inquiétèrent peu ; ils ne réclamèrent point la pierre qu’on 
tirait sous leur terrain, le plus souvent sans qu’ils le sussent et sans 
qu’ils pussent le savoir. Voilà donc, dans la nature des choses, un fon-
dement à la distinction entre la propriété de la superficie et celle du 
fond. 

3° Lorsque la richesse des mines d’or et d’argent eut excité l’avidité 
des conquérants, ceux-ci ne manquèrent pas, en se rendant maîtres du 
pays, de s’approprier exclusivement la possession de cette source de 
richesse. Ce que les Espagnols ont fait au Pérou et au Chili, les Cartha-
ginois l’avaient fait auparavant en Espagne. Les Romains, vainqueurs 
des Carthaginois, leur succédèrent pour la propriété des mines com- 
me pour la souveraineté du pays. On sait que les mines des Pyrénées 
étaient exploitées sous les Romains aux dépens et au profit de l’État. 
Les princes et les gouvernements en général ont dû être partout fort 
empressés de s’emparer d’une possession qui n’était à personne et qui 
présentait à leur imagination la perspective de richesses sans bornes. Le 
principe d’attribuer au public et, par conséquent, au Prince toutes les 
terres qui n’avaient point de maître, ne dut pas tarder à s’établir chez 
tous les peuples où le gouvernement acquit de la force et de la stabilité. 
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Dès lors, le droit domanial ne fut plus borné aux mines de métaux 
précieux ; il s’étendit à presque toutes les mines et les carrières par ses 
enclaves ; on y employait les criminels comme on les emploie au-
jourd’hui dans les mines et sur les galères. Or j’ai déjà remarqué que 
l’exploitation des carrières et des mines ne peut se faire en grand sans 
suivre assez loin les bancs de pierre et les veines de métal, la propriété 
des mines entraînant le droit de pousser les galeries sous toutes sortes 
de terrains et les jurisconsultes, ayant appris à séparer la propriété du 
fond de celle de la superficie, tirèrent bientôt la conséquence que l’État 
ou le Prince était seul propriétaire du fond et de toutes les richesses 
souterraines qui s’y trouvent. 

À QUOI LES PRINCIPES DES JURISCONSULTES ROMAINS SE RÉ-

DUISIRENT DANS LA PRATIQUE. — Ces principes devinrent donc la 
base de la jurisprudence romaine sur cette matière. Mais, quelque atta-
chés qu’y fussent les jurisconsultes dans la théorie, il était impossible 
que toutes les conséquences de ce système eussent lieu dans la pratique. 
Les propriétaires de la superficie étaient en possession de tirer de leur 
champ toutes les matières qui se présentent à une profondeur médiocre 
comme la glaise, le sable, différentes sortes de pierres communes, les 
mines de fer, etc. Il eut été révoltant de le leur ôter. On ne pouvait 
guère s’aviser non plus d’empêcher un homme de creuser un puits dans 
son champ. Si, dans quelques lieux, il se débitait assez de pierres pour 
qu’on pût trouver du profit à les tirer de la terre en ouvrant le sol à la 
superficie et en creusant jusqu’à la profondeur des bancs, comme on 
fait aujourd’hui dans les environs de Paris, les propriétaires étaient 
probablement en possession de tirer ce profit de leur héritage, avant 
que le système de cette jurisprudence que je viens d’expliquer eût été 
formé, et il est d’autant moins vraisemblable que le fisc ait dérangé leur 
possession qu’il était physiquement impossible que le Prince se fit 
l’entrepreneur de toutes les carrières. Quant aux mines, à l’exception de 
quelques mines d’une richesse prodigieuse, on ne dut pas être long-
temps à s’apercevoir que la propriété attribuée par les jurisconsultes à 
l’État était une propriété stérile puisque le plus souvent les frais de 
l’exploitation auraient absorbé le profit. Avant l’invention de la poudre 
et lorsqu’on ne pouvait entamer les rochers qu’à coups de pic, l’ex-
ploitation des mines était encore plus chère qu’aujourd’hui. Cependant, 
comme les particuliers mettent toujours plus d’économie dans leurs 
entreprises que le gouvernement ne peut en mettre dans les siennes, 
quelques entrepreneurs pouvaient trouver dans l’exploitation de cer-
taines mines un profit qui eût été ou nul, ou trop faible pour le Prince. 

LIBERTÉ LAISSÉE À TOUT LE MONDE PAR LES EMPEREURS D’OU-
VRIR LES MINES, SOUS LA RÉSERVE DU DIXIÈME DU PRODUIT AU 
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TRÉSOR IMPERIAL. — Ces raisons obligèrent les empereurs romains de 
renoncer à faire travailler pour leur compte la plus grande partie des 
carrières et des mines et à se contenter de percevoir un droit domanial 
fixé au dixième des matières dans le plus grand nombre des cas. 

Il paraît par la loi 3 au Code de Metallariis et Metallis, etc., qu’il était 
permis à tout le monde de chercher et d’ouvrir des mines dans toutes 
sortes de terrains moyennant la redevance du dixième des produits au 
fisc ; les Empereurs avaient ainsi remis, à quelques égards, les choses 
dans leur premier état, en abandonnant leur propriété du fond au pre-
mier occupant à la réserve du dixième près. 

DROITS DES EMPEREURS ROMAINS ATTRIBUÉS AUX SOUVERAINS 

DES ÉTATS QUI SE FORMÈRENT SUR LES DÉBRIS DE L’EMPIRE. — 
Lorsque l’Empire romain fut devenu la proie des nations du Nord, il 
est probable que les rois de ces nations s’attribuèrent les droits dont 
jouissaient les Empereurs, mais il l’est aussi que, pendant bien long-
temps, on s’occupa fort peu d’entreprises aussi considérables que l’ex-
ploitation des mines, surtout dans les pays où elles sont peu riches. 

PRÉTENTIONS DES PROPRIÉTAIRES DES GRANDS FIEFS. — Le gou-
vernement féodal vint ensuite. Les seigneurs les plus puissants s’attri-
buèrent une partie des droits de la souveraineté et probablement celui 
de faire valoir les mines à leur profit. Il était certainement bien plus 
facile à des princes qui n’avaient qu’un territoire borné de faire exploi-
ter des mines à leur frais et d’en tirer du profit qu’il ne l’avait été autre-
fois aux Empereurs et qu’il ne le serait aujourd’hui aux souverains des 
grands États de l’Europe. 

C’est par cette raison qu’en Allemagne, où le gouvernement féodal 
existe, les princes font presque tous travailler pour leur compte les 
mines qui se trouvent dans leurs États et les regardent comme une 
branche considérable de leurs revenus. 

PREMIÈRES ORDONNANCES CONNUES DE NOS ROIS SUR LE FAIT 

DES MINES CONFORMES À LA JURISPRUDENCE ROMAINE. — En 
France, où la prédominance de la puissance royale a depuis longtemps 
réuni toute la monarchie sous une seule autorité, nos Rois ont repris 
sur les mines les mêmes droits dont les Empereurs romains avaient 
joui. Les lettres patentes de Charles VI du 30 mai 1413 parlent de la 
plus grande partie de ces droits comme de choses anciennement éta-
blies. Elles portent qu’au Roi seul appartient le dixième des mines de son 
Royaume et que nul seigneur n’y pourra prétendre aucun droit. 

Par ces mêmes Lettres, il est permis à tous ouvriers mineurs et 
autres de chercher des mines partout où ils en pourront trouver, de les 
travailler et fondre en payant le dixième des métaux purifiés. Il est fait 
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injonction aux seigneurs de leur livrer à un prix raisonnable, chemins, 
voies, entrées et issues par leurs terres, bois, pays et rivières. 

Ces dispositions prouvent que les premiers auteurs de notre légis-
lation moderne sur cette matière avaient pris toutes leurs idées dans le 
droit romain. On voit, par plusieurs règlements postérieurs, que quel-
ques jurisconsultes avaient adopté le principe de la souveraineté du 
Prince sur les productions souterraines dans toute sa rigueur, puisque 
dans l’énumération des matières assujetties au droit du dixième et dont 
il est défendu d’ouvrir des mines sans la permission du Roi, ces Règle-
ments ont compris, non seulement les métaux précieux, mais encore 
une foule de productions très communes et nécessaires aux usages de 
la vie et au commerce.  

ÉDIT DE 1601 ET RÈGLEMENTS POSTÉRIEURS. — L’Édit de 1601, en 
rappelant d’ailleurs la disposition des anciens Règlements par rapport 
aux mines, affranchit de tous droits et de toutes gênes les mines de 
soufre, de salpêtre, de fer, d’ocre, de pétrole, de charbon de terre, d’ar-
doise, de plâtre, de craie et de toutes sortes de pierres pour les bâti-
ments et meules de moulins. Quoique cette disposition semble suppo-
ser que toutes ces matières, exemptées, dit l’Édit, pour bonnes et grandes 
considérations, étaient précédemment assujetties à toute la rigueur des 
anciens Règlements, je ne puis croire que la nécessité de prendre une 
permission du Roi, ni le paiement du droit du dixième, aient jamais eu 
lieu par rapport aux matières communes, et je regarde moins cette 
exemption accordée par l’Édit de 1601 comme l’affranchissement d’un 
droit anciennement en usage, que comme une barrière contre l’ex-
tension absurde et inutile que quelques jurisconsulte auraient pu don-
ner aux droits domaniaux. 

Un édit de Henri II, rendu en 1552, avait attribué aux seigneurs 
haut justiciers un quarantième de ce qui reste aux entrepreneurs, la part 
du Roi acquittée. Cette disposition est rappelée par un Arrêt du Conseil 
de 1604, rendu pour éclaircir et étendre les dispositions de l’édit de 
1601. 

Depuis ce dernier Édit, la jurisprudence n’a point varié, du moins 
quant à ce qui concerne les droits du souverain sur les mines. Le Roi 
s’est, à la vérité, relâché assez souvent de son droit du dixième dans la 
vue d’encourager quelques entrepreneurs de mines auxquels il en a été 
fait don et remise. Mais il a toujours demeuré constant que personne 
n’en peut ouvrir, même sur son terrain, sans une permission expresse et 
sans une concession qu’accordait autrefois le grand maître des mines, 
officier créé par ce même Édit de 1601, et qui s’accorde par le Conseil, 
depuis que la charge de grand maître des mines, rétablie en faveur de 
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M. le Duc, a été supprimée et remboursée à M. le prince de Condé en 
1740. 

Peu après cette suppression, il fut ordonné par un Arrêt du Conseil 
du 15 janvier 1741 que tous ceux qui exploitaient actuellement ou pré-
tendaient avoir droit d’exploiter des mines, remettraient dans six mois 
au plus tard à l’intendant de la province où ces mines se trouvaient 
situées, une copie collationnée de leurs titres et concessions avec un 
mémoire expositif de l’état de leurs exploitations pour, sur les dits titres 
et mémoires, avec l’avis des intendants sur l’état actuel et l’utilité de ces 
entreprises, être par le Roi ordonné, en la connaissance de cause ce 
qu’il appartiendrait. 

Enfin en 1744, il fut rendu un Arrêt de règlement pour l’ex-
ploitation des mines de charbon de terre qui les assujettit de nouveau à 
ne pouvoir être ouvertes qu’en vertu de permissions ou concessions  
du Roi, quoiqu’elles eussent été affranchies de cette gêne par l’Édit  
de 1601 et qui ne laisse subsister en leur faveur que l’exemption du 
dixième accordée par cet Édit. Tel est le dernier état des choses a. 

 
Deux points de vue ont pu diriger l’administration dans l’établis-

sement des lois qui règlent l’exploitation des carrières et des mines, 
savoir : par rapport à l’intérêt des particuliers, la considération du droit 
naturel ; et par rapport à l’intérêt de l’État, le désir de procurer l’ex-
ploitation la plus abondante et la plus fructueuse de cette espèce de 
richesses. 

 
I. — DE LA JURISPRUDENCE DES MINES CONSIDÉRÉE  
RELATIVEMENT AUX PRINCIPES DU DROIT NATUREL. 

 
Voyons d’abord ce que le droit naturel seul aurait établi ou ce qui 

résulte immédiatement des principes de la propriété sans autre modifi-
cation que celles qu’exige nécessairement la nature des choses. 

 
§ 1. — DROIT DU PROPRIÉTAIRE DU SOL DE CREUSER DANS SON 

TERRAIN. — Il est difficile de contester au propriétaire d’un champ le 
droit d’y fouiller. Avant l’établissement des propriétés foncières, il n’é-
tait pas moins libre au premier occupant de creuser la terre que d’en 
labourer une portion et de l’enclore pour s’en assurer la possession 
exclusive. Or pourquoi un homme, qui en faisant fermer un champ en 
est devenu propriétaire, n’aurait pas sur cette terre une faculté qu’il 
partageait auparavant avec tout le monde ? N’eût-il d’autre titre pour 

 
a Ici s’arrête le Préambule non publié dans les Éphémérides. 
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pouvoir y creuser que celui de premier occupant, il n’y a certainement 
pas renoncé. Aussi, dans le fait, n’a-t-on jamais contesté au propriétaire 
le droit de creuser des fossés et des puits dans son terrain, ni le droit 
d’y prendre de la pierre pour bâtir. 

§ 2. — DROIT D’EMPÊCHER LES AUTRES D’Y FAIRE AUCUNE OU-

VERTURE. — Si le droit de fouiller la terre dans son champ est une 
suite inséparable de la propriété, le droit d’empêcher les autres d’y 
fouiller est une conséquence immédiate de cette propriété. En effet, 
dès que ces conventions sociales, fondées et dictées par la nature 
même, ont établi qu’un homme pouvait, en cultivant un terrain, en le 
fermant, s’en assurer la possession exclusive, et qu’en conséquence de 
cette propriété acquise par le travail, il pouvait en interdire non seule-
ment la culture, mais jusqu’à l’entrée à tout autre, il est évident que 
personne ne peut sans son consentement y fouiller. Toute la superficie 
est incontestablement l’objet de sa propriété ; donc, personne ne peut 
sans son consentement ouvrir cette superficie. 

§ 3. — LIBERTÉ GÉNÉRALE DE POUSSER DES GALERIES SOUS LE 

TERRAIN D’AUTRUI. — Il suit de là que, si l’on ne peut parvenir aux 
matières souterraines sans ouvrir la superficie du terrain sous lequel el-
les se trouvent, la propriété de la surface entraîne nécessairement celle 
des matières qu’elle couvre. Mais lorsqu’un homme a fait un puits dans 
son terrain ou bien a ouvert une carrière sur la croupe d’un coteau, rien 
ne l’empêche de continuer la fouille et l’extraction des pierres, en pous-
sant des galeries en tous sens sous le terrain d’autrui. C’est ici qu’on 
peut commencer à douter et demander si le propriétaire de la surface 
supérieure peut, en vertu de son droit de propriété, s’opposer au travail 
de ces galeries poussées sur son terrain. Je ne le pense pas, et à cet 
égard, je suis de l’avis du plus grand nombre des jurisconsultes. 

Ils en ont cependant, selon moi, donné une assez mauvaise preuve. 
Ils ont dit que le propriétaire de la surface, en s’appropriant la terre par 
son travail, n’avait eu pour objet que de s’assurer la jouissance des 
fruits et la faculté d’y semer, d’y planter, d’y bâtir, qu’il n’avait point 
dirigé son intention (affectum possidendi) sur la possession des matières 
souterraines. Cette raison n’est pas entièrement satisfaisante ; car s’il ne 
s’agissait que de diriger son intention, il n’y aurait point d’homme qui 
ne désirât tout ce qu’il peut avoir, et ce n’est certainement pas par leurs 
propres désirs que les propriétés des hommes ont reçu quelques limita-
tions ; il faut aller plus loin et dire que, quand même le propriétaire 
aurait eu l’intention de posséder toutes les matières souterraines, cette 
intention ne lui aurait donné aucune propriété. Qu’est-ce en effet que la 
propriété ? — Je ne prends pas ce mot dans le sens strict que lui don-
nent les jurisconsultes lorsqu’ils l’opposent à l’usufruit et à différentes 
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manières de posséder qui toutes ne sont que des dérivations ou, si l’on 
veut, des partages du droit de propriété ; je parle de la propriété prise 
dans son sens primitif, de ce droit par lequel un objet propre aux jouis-
sances de tous les hommes n’appartient qu’à un seul. — La propriété, 
dans ce sens, est le droit d’user de la chose et d’empêcher les autres 
d’en user. 

Le sauvage qui cueille le fruit d’un arbre acquiert la possession 
momentanée de ce fruit ; il n’a aucun droit sur l’arbre qu’il sait com-
mun à tout autre qui, comme lui, pourra en prendre aussi des fruits, 
mais s’il enferme le terrain où cet arbre est planté, il acquiert, exclusi-
vement à tout autre, un droit aux fruits que cet arbre et ce terrain pro-
duisent ; il possède ce terrain par voie d’occupation ; sa propriété est 
garantie par la force qu’il peut opposer aux entreprises de ceux qui 
voudraient partager avec lui les fruits de ce terrain. 

Dans l’établissement des sociétés, la convention générale et les lois 
ont ajouté à la force de chaque particulier celle de la société entière, 
dont tous les membres se sont réciproquement garanti la possession 
des héritages que chacun s’était appropriés par voie d’occupation et par 
son travail personnel. À la place des forces particulières qui sont deve-
nues inutiles, la force publique a été établie. Elle n’a point borné sa 
garantie aux terrains enclos : un sentiment d’équité naturelle très con-
forme aux intérêts communs de la société a fait regarder le travail de la 
culture comme une occupation suffisante pour assurer la propriété 
légale d’un héritage et la possession des fruits.  

Il résulte de là qu’il ne peut y avoir de propriété sans pouvoir de 
conserver son droit d’usage à l’exclusion de tout autre : ce pouvoir de 
conserver ne peut venir que de la force, ou des précautions du proprié-
taire lui-même, ou bien de la garantie des lois : voyons si l’un et l’autre 
de ces deux principes assure la possession exclusive des matières sou-
terraines au propriétaire de la surface. 

Il est d’abord évident, au premier coup d’œil, que celui-ci ne peut 
s’opposer par lui-même à une entreprise dont rien ne l’instruit et qui ne 
lui fait ni bien, ni mal. Il n’ira pas fouiller à grands frais dans son champ 
pour découvrir si d’autres ne l’ont pas miné à son insu. 

Le propriétaire de la surface n’a donc par lui-même aucun pouvoir 
de conserver la possession exclusive des matières souterraines ; quant à 
la garantie légale que la société accorde en conséquence de l’occupation 
du terrain par la culture, elle ne s’étend point sur les matières souter-
raines : premièrement parce que l’occupation ne s’y est point étendue 
elle-même ; secondement, parce que la raison d’équité et d’intérêt com-
mun qui a fait garantir aux premiers cultivateurs le fruit de leurs travaux 
n’a aucune application aux matières souterraines qui ne sont ni l’objet 
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de la culture, ni le produit du travail ; troisièmement, parce que le pro-
priétaire ne reçoit ni dommage, ni trouble de la recherche de ces ma-
tières, lorsque les ouvertures ne sont pas dans son héritage ; quatriè-
mement, parce que, dans les temps voisins de l’origine des propriétés 
foncières, la société manquait elle-même de moyens pour faire exécuter 
cette garantie légale de la possession des matières souterraines. 

La géométrie n’avait point encore appris aux mineurs l’art de décrire 
la route qu’ils suivent sous terre et d’en tracer tous les détours sur la 
superficie. Ceux qui s’occupaient à fouiller dans les entrailles de la terre 
ne s’informaient pas sous quel héritage leur travail les avait conduits. Le 
cultivateur et le mineur travaillaient chacun de leur côté sans aucun 
rapport l’un à l’autre, sans se connaître, et les lois n’avaient rien à régler 
entre eux puisqu’ils ne se demandaient rien. 

Je ne prétends pas soutenir que, dans la suite, lorsque la situation 
des propriétés et celle des travaux des mines ont été susceptibles d’une 
détermination plus précise, la société n’ait pu donner au propriétaire de 
la surface le droit de s’opposer à toute entreprise faite sous son fonds ; 
mais je crois avoir prouvé que ce droit n’est point une conséquence de 
la convention primitive qui a établi le droit de propriété, droit si ancien 
et si nécessaire qu’il a précédé les lois et qu’à quelques égards il se con-
fond avec le droit naturel. Il est certain que, dans le fait, le droit du 
propriétaire sur les matières souterraines n’a point été assuré par des 
lois positives chez la plupart des nations et en particulier en France, 
puisque l’on y croit que les mines appartiennent au Souverain. J’exa-
minerai dans la suite si une loi qui en donnerait la propriété au proprié-
taire de la surface serait utile ; il est toujours certain qu’à ne considérer 
que le droit naturel et les conséquences immédiates des premières con-
ventions qui ont garanti les propriétés foncières, il est libre de fouiller 
sous le terrain d’autrui, pourvu qu’on n’ouvre que sur son propre  
terrain. 

§ 4. — BORNES DE CETTE LIBERTÉ. — Cette faculté est cependant 
limitée par l’obligation de ne nuire en rien au propriétaire de la superfi-
cie, car le droit de celui-ci s’étend incontestablement sur tout ce qui 
peut intéresser la conservation de son terrain, la solidité des ouvrages 
qu’il y a faits, la jouissance tranquille des fruits : ainsi, un homme qui en 
ouvrant la terre dans son champ creuserait sous celui de son voisin, de 
façon à faire enfoncer le sol, à affaiblir les fondements de la maison, à 
faire écouler l’eau de son puits, donnerait certainement atteinte à sa 
propriété. Il n’est donc permis de fouiller sous le sol d’autrui qu’à deux 
conditions : l’une, de ne fouiller qu’à une profondeur telle qu’on ne 
puisse lui causer aucun dommage ; l’autre, de laisser d’espace en espace 
des soutiens suffisants pour que son terrain et ses bâtiments ne puis-
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sent s’écrouler : la possession résultant de l’occupation des matières 
souterraines est donc assujettie à une servitude naturelle en faveur du 
propriétaire de la superficie. 

§ 5. — DROIT D’OCCUPATION SUR LES MATIÈRES SOUTERRAINES. 
— Quoiqu’avant l’occupation, elles ne soient encore à personne, il n’en 
résulte pas qu’elles doivent appartenir au Prince. 

Les matières souterraines n’appartiennent à personne jusqu’à ce que 
le terrain soit fouillé. Celui qui entreprend de les extraire s’en empare à 
titre de travail, comme premier occupant. Et le propriétaire du sol qui 
fouille dans son terrain n’a pas d’autre titre. 

On a voulu en conclure que ces matières appartiennent à l’État et 
font partie du domaine du Souverain, de même que les terres vaines et 
vagues. Mais il y a deux différences considérables. La première consiste 
en ce que, pour s’approprier les terres vaines et vagues, il a suffi que le 
Souverain en ait eu la volonté, au lieu qu’il ne peut parvenir aux ma-
tières souterraines sans passer par la superficie, ce qu’il ne peut faire 
sans donner atteinte au droit de propriété. Je conviens que le Prince 
peut être aussi propriétaire de terrains, mais les droits qui lui appartien-
nent à ce titre appartiennent à tous les autres propriétaires comme à lui 
et ne sont point un apanage de la souveraineté. Une seconde différence 
consiste en ce que personne n’a aucune espèce de droit à réclamer sur 
les terres vaines et vagues ; mais, quoique le propriétaire du sol n’ait pas 
un droit exclusif sur les matières souterraines, on ne peut nier que le 
droit d’ouvrir la terre dans son champ et de s’approprier, par la voie de 
l’occupation, les matières qu’il y trouve ne soit un accessoire de son 
droit de propriété. Cette faculté n’exclut pas la concurrence de celui qui 
pourrait le prévenir dans cette espèce d’occupation, mais elle est in-
compatible avec la propriété absolue du Prince, puisque celle-ci prive-
rait le propriétaire du sol d’une liberté qui fait partie de sa propriété 
primitive. 

§ 6. — LE DROIT D’OCCUPATION SUR LES MINES NE S’ÉTEND QU’À 

LA PROPRIÉTÉ DES OUVRAGES FAITS SOUS TERRE ET DES MATIÈRES 
DÉJÀ EXTRAITES SANS DROIT DE SUITE SUR LES BANCS OU FILONS 

DÉCOUVERTS. — Je crois avoir prouvé que le droit de celui qui a ou-
vert une carrière ou une mine est le droit du premier occupant. Pour 
fixer la nature et l’étendue de la propriété qu’il acquiert à ce titre, il ne 
faut que considérer quelle est précisément la chose qu’il occupe. 

Il n’est pas douteux qu’en creusant des puits et des galeries, il ne se 
mette véritablement en possession de tout son ouvrage : cette posses-
sion lui en donne une véritable propriété. L’ouverture en est faite dans 
son terrain ou dans celui d’un propriétaire qui lui a cédé son droit ; le 
reste est le fruit de son travail. Il a le droit d’en user ; il peut en exclure 
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tout autre au même titre que le premier cultivateur d’un champ a pu 
l’enclore. Le même motif d’équité qui a engagé la société à garantir au 
cultivateur la propriété du terrain qu’il a occupé par son travail doit 
faire assurer au mineur la possession permanente des chemins qu’il 
s’est ouverts pour tirer de nouvelles richesses du sein de la terre. 

Le mineur a encore pris possession de la matière même qu’il a 
arrachée par son travail de la carrière ou de la mine, mais à cet égard sa 
possession, et par conséquent sa propriété, se bornent à ce qu’il a effec-
tivement arraché. Que cette matière forme un banc continu comme 
dans certaines carrières, ou un filon prolongé comme dans la plupart 
des mines, celui qui a pris la matière de ce filon sur dix toises de lon-
gueur n’a pas plus de droit sur la suite de ce filon, jusqu’à 100 et jusqu’à 
1 000 toises plus loin, que le propriétaire de la surface n’en avait sur la 
totalité. Il n’a que la faculté de s’en mettre en possession en continuant 
son travail ; mais il ne peut empêcher qu’un autre, en ouvrant la terre 
ailleurs, n’attaque ce banc ou cette veine par un autre côté. Sa posses-
sion ne s’étend donc que sur ce qu’il a pris et ne lui donne aucun droit 
de suite sur ce qui reste à prendre. Ce principe est important. 

§ 7. — PAR QUELS PRINCIPES LES CONTESTATIONS ENTRE LES 

MINEURS DONT LES TRAVAUX SE RENCONTRENT PEUVENT ÊTRE 

DÉCIDÉS. — Chaque propriétaire ayant droit d’ouvrir la terre dans son 
héritage et de pousser en tout sens ses galeries, il est très facile que 
deux mineurs se rencontrent en s’avançant sous terre chacun de son 
côté. Par le principe que je viens d’établir, chacun restera le maître : 1° 
de ses ouvrages souterrains ; 2° de la matière qu’il en aura tirée jusque-
là et n’aura rien à demander à l’autre. S’ils veulent continuer de travail-
ler, comme leur droit est égal, il faut qu’ils s’arrangent ensemble ou 
pour se détourner chacun de son côté, ou pour s’associer dans un tra-
vail commun. Si l’un des deux se refusait à l’accord, le juge en décide-
rait, mais il n’aurait besoin pour cela d’autre loi que des principes de 
l’équité naturelle. 

L’accord ne serait pas difficile, s’il s’agissait de carrières disposées 
par bancs réguliers, car chacun pourrait sans peine se détourner pour 
travailler de son côté. Quant aux filons métalliques, comme ils n’ont 
qu’une direction et qu’une épaisseur médiocre, il arriverait le plus sou-
vent que, lorsque deux hommes se rencontreraient en suivant deux 
directions opposées, le filon se trouverait épuisé et alors ils n’auraient 
rien à se disputer. 

Mais supposons que deux hommes suivent chacun un filon, que ces 
deux filons soient convergents et viennent, comme il arrive quelque-
fois, se réunir en un seul. Si les deux mineurs ne parviennent pas au 
point de réunion des deux filons dans le même moment, le premier 
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arrivé, continuant de s’avancer, s’emparera de la suite du filon et les 
galeries qu’il aura poussées étant son ouvrage lui appartiendront. Le 
second, en arrivant, trouvera le filon consommé, l’espace occupé par 
les galeries de son concurrent, et n’aura, par conséquent, rien à pré-
tendre. 

Ils n’auraient un droit entièrement égal que dans le cas où ils par-
viendraient ensemble au point de la réunion des deux filons ; il faudrait 
alors ou qu’ils s’associassent, ou que l’un achetât le droit et les travaux 
de l’autre ; s’ils ne s’accordaient pas, ils auraient besoin de juge ou 
d’arbitre, mais cet arbitre n’aurait encore besoin que de la simple équité 
pour régler leurs prétentions d’après l’évaluation des travaux de l’un et 
de l’autre. 

§ 8. — LA PROPRIÉTÉ D’UNE MINE N’ENTRAÎNE POINT LE DROIT 

DE FORCER LE PROPRIÉTAIRE DU SOL À PERMETTRE LES OUVERTU-

RES NECESSAIRES POUR EN CONTINUER L’EXPLOITATION. — Dans 
tout ceci, le propriétaire de la superficie n’a aucun intérêt. Mais il n’est 
pas possible de pousser fort loin le travail des mines, ni même l’ex-
ploitation de certaines carrières en suivant des galeries qui n’auraient 
qu’une seule ouverture. On est obligé de les multiplier pour diminuer 
les frais de l’extraction des matières, pour procurer de l’écoulement aux 
eaux qui noieraient les ouvrages, enfin pour donner aux travailleurs les 
moyens de respirer et pour dissiper, par la circulation, de l’air les exha-
laisons nuisibles. Il y a des carrières qui, comme une grande partie de 
celles de plâtre et d’ardoise, exigent pour être exploitées de la manière 
la plus avantageuse que la superficie même du terrain soit détruite. 
Dans tous ces cas, le mineur a besoin de recourir au propriétaire de la 
superficie et de lui demander la permission de pratiquer des ouvertures 
dans son terrain. 

Celui-ci, étant maître absolu de son héritage, est libre par le droit 
naturel d’accorder ou de refuser son consentement, et c’est au mineur à 
lui proposer des avantages assez grands pour l’engager à le donner. S’il 
refuse obstinément, le mineur sera obligé d’interrompre ses travaux. 
C’est un malheur ; mais il n’a point à s’en plaindre ; c’était à lui à pré-
voir le besoin qu’il aurait du propriétaire et à s’assurer d’avance de son 
consentement. 

En vain, prétendrait-on que le mineur, étant obligé par une servi-
tude naturelle à prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir 
au propriétaire du sol la conservation et la jouissance tranquille de sa 
propriété, cette servitude devrait être réciproque et que le propriétaire 
de la superficie devrait être pareillement obligé à se prêter, sauf un 
dédommagement convenable, à tout ce qui est nécessaire au mineur 
pour jouir de sa propriété souterraine. 
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Cette réciprocité n’a aucun fondement. Il est faux que le proprié-
taire du sol, en s’opposant à l’ouverture dont le mineur a besoin, em-
pêche celui-ci de jouir d’aucune propriété. Le mineur n’a d’autre pro-
priété que celle des travaux déjà faits et des matières qu’il en a tirées. 
C’est pour continuer ses travaux, c’est pour extraire de nouvelles ma-
tières, c’est pour acquérir une nouvelle propriété et non pour conserver 
l’ancienne, qu’il a besoin d’une nouvelle ouverture ; or, une propriété 
qu’il n’a pas ne peut lui donner aucune servitude. D’ailleurs, eut-il une 
vraie propriété, celle du possesseur de la superficie serait antérieure et 
c’est de cette antériorité que résulte la servitude ; c’est cette antériorité 
qui restreint la faculté laissée à celui qui n’est pas le propriétaire de 
creuser sous le sol ; c’est elle qui met à cette liberté la condition de 
garantir le propriétaire de tout dommage. Mais celui-ci n’a fait de con-
vention avec personne. Sa propriété était pleine et entière, et personne 
n’a pu la diminuer après coup, ni acquérir une servitude sur lui sans son 
consentement. Par cela seul qu’il est propriétaire, il est seul maître de sa 
chose et ne peut être forcé à en céder l’usage à un autre. Il n’est ici 
question que du droit de propriété considéré en lui-même et non des 
motifs d’utilité générale qui pourraient déterminer le législateur à res-
treindre la propriété dans ce cas particulier. J’examinerai bientôt la 
solidité de ces prétendus motifs. 

§ 9. — RÉSULTAT DES PRINCIPES DE L’ÉQUITÉ NATURELLE ET DES 

CONSÉQUENCES IMMÉDIATES DU DROIT DE PROPRIÉTÉ RELATIVE-

MENT À LA JURISPRUDENCE DES MINES. — Il résulte de cette analyse 
que le Code des mines, à ne le fonder que sur les principes de l’équité 
naturelle et sur les conséquences immédiates des droits de propriété 
foncière, se réduit aux quatre articles suivants : 

1° Chacun a droit d’ouvrir la terre dans son champ ; 
2° Personne n’a droit d’ouvrir la terre dans le champ d’autrui sans 

son consentement ; 
3° Il est libre à toute personne de pousser des galeries sous le ter-

rain d’autrui, pourvu qu’elle prenne toutes les précautions nécessaires 
pour garantir le propriétaire de tout dommage ; 

Celui qui, en usant de cette liberté, a creusé sous son terrain ou sous 
celui d’autrui est devenu à titre de premier occupant propriétaire des 
ouvrages qu’il a faits sous terre et des matières qu’il en a extraites, mais 
il n’a rien acquis de plus. 
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II. — DE LA JURISPRUDENCE DES MINES CONSIDÉRÉE  
PAR RAPPORT À L’AVANTAGE DE L’ÉTAT. 

 
Je dois maintenant examiner si le plus grand avantage des États a dû 

ou doit déterminer l’autorité législative à modifier ou à restreindre ces 
principes et à établir une jurisprudence différente. 

On ne peut se refuser à une première réflexion, c’est que si ce petit 
nombre de principes dictés par la nature suffit pour conserver à chacun 
ses droits et pour procurer à l’État la plus grande jouissance des ri-
chesses renfermées dans le sein de la terre, on aurait, ou l’on aurait eu, 
tort d’y rien changer ou d’y rien ajouter. Toute loi inutile est un mal par 
cela seul qu’elle est une restriction à la liberté qui, par elle-même, est 
toujours un bien. Voyons donc si l’intérêt de l’État exige une autre 
jurisprudence sur la matière des mines. Cet intérêt a pu être et a été 
envisagé de deux façons : ou relativement à l’avantage du fisc par le 
profit qu’il peut retirer des mines, ou relativement à l’intérêt qu’a l’État 
en général d’encourager l’extraction des richesses souterraines si pré-
cieuses par leurs usages multipliés et par leur valeur dans le commerce. 

§ 1er. — EXAMEN DES MOTIFS TIRÉS DE L’INTÉRÊT DU FISC POUR 

RESTREINDRE LA LIBERTÉ NATURELLE D’EXPLOITER LES MINES. — 
Examinons d’abord l’intérêt du fisc. Je conviens que les souverains ne 
pouvant se passer de revenu pour subvenir aux dépenses de l’État, 
l’intérêt fiscal peut être à quelques égards considéré comme une bran-
che de l’intérêt public, et je ne doute pas que l’idée de grossir le trésor 
du Prince d’une richesse qui ne semblait prise à personne n’ait contri-
bué plus que tout autre motif à faire établir par les jurisconsultes ro-
mains le principe que toutes les mines appartiennent à l’État ; mais j’ai 
déjà observé que les empereurs romains ne furent pas longtemps sans 
reconnaître combien cette idée est chimérique. 

Un entrepreneur particulier qui emploie tout son temps et son in-
dustrie à l’exploitation d’une mine a souvent peine à retirer quelque 
profit de ses avances et quelquefois le produit n’égale pas les frais. 
Comment une administration surchargée d’affaires de tout genre pour-
rait-elle suivre les détails d’un travail très difficile avec cette économie 
scrupuleuse sans laquelle ces entreprises ruinent toujours leurs au-
teurs ? Les tentatives que le gouvernement a faites de temps en temps 
en France pour faire valoir les mines au profit du Roi n’ont servi qu’à 
en prouver l’impossibilité par de nouvelles expériences. On voit par 
l’Édit de 1601 a que Sully avait fondé de grandes espérances sur cette 
ressource, mais il en fut bientôt désabusé. 

 
a Les dispositions de l’édit ont été rappelées ci-dessus dans le préambule. 
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§ 2. — IL EST IMPOSSIBLE DE FAIRE VALOIR LES MINES AVEC 

AVANTAGE AU PROFIT DU ROI. — Pour que l’exploitation d’une mine 
au profit du Souverain lui soit avantageuse, il faut deux conditions : 
l’une que la mine soit excessivement riche, l’autre que l’État soit très 
petit. D’un côté, les produits d’une mine riche sont diminués, mais ne 
sont pas absorbés en totalité par quelques négligences dans la régie ; de 
l’autre, les négligences sont un peu moindres dans un petit État ; l’objet 
est plus sous les yeux ; il est plus important, parce que la totalité des 
revenus est moindre et le gouvernement est moins surchargé. C’est par 
ces raisons que plusieurs princes d’Allemagne gagnent à faire travailler 
leurs mines pour leur compte : mais un grand État y perdrait. C’est sur 
le revenu territorial qu’il doit fonder les siens et non sur les produits 
d’entreprises particulières dont l’administration ne pourrait s’occuper 
sans dérober son attention à des objets qui doivent la fixer tout entière. 
En attribuant à l’État la propriété des mines, les jurisconsultes ne lui 
ont donc rien donné, puisque le Souverain ne peut par lui-même les 
mettre en valeur et qu’il est réduit à en céder l’usage à des particuliers 
qui seuls peuvent les exploiter avec avantage. Il aurait autant valu aban-
donner les mines au sort des autres biens que de se réserver un droit 
illusoire dont le Prince ne peut faire usage qu’en le cédant. 

§ 3. — LE DROIT DE DIXIÈME SUR LES MINES, QUAND IL SERAIT 

UTILE DE LE CONSERVER, POURRAIT ÊTRE LEVÉ À TITRE D’IMPOT 

SANS QUE LA PROPRIÉTÉ DES MINES APPARTINT AU DOMAINE. — Il 
est vrai que les Empereurs romains et plusieurs souverains après eux, 
en permettant aux particuliers d’exploiter des mines, se sont réservé  
le droit de prélever un dixième sur leur produit. Mais pour cela, ils 
n’avaient nullement besoin de s’attribuer la propriété des mines. Ce 
dixième n’est autre chose qu’un impôt sur le produit des mines, et 
l’État lève des impôts aussi forts sur les autres espèces de biens sans y 
prétendre aucun droit de propriété particulière. Or, que les souverains 
lèvent ce dixième à titre d’impôt ou à titre de droit domanial, la chose 
est fort indifférente. S’il est avantageux à l’État qu’une partie des im-
positions porte sur le produit des mines (question très susceptible de 
doute et que j’examinerai plus bas) le Prince n’a besoin que de son 

 

En 1614, les États Généraux s’élevèrent en ces termes contre la redevance au fisc : « Pour invi-
ter vos sujets, par l’espérance de quelques profits, à s’employer à l’ouverture des mines décou-
vertes et à découvrir dans votre Royaume, vos très humbles sujets supplient V. M. de remettre les 
droits qui pour ce vous appartiennent, et ordonner à vos juges de condamner tous coupeurs de 
bourses, blasphémateurs, fainéants, vagabonds, gens sans aveu, à travailler auxdites mines, et les 
faire délivrer pour cet effet aux maîtres d’icelles, avec défense aux condamnés de laisser leurs 
ouvrages et s’absenter pendant le temps qu’ils auront été condamnés de servir aux mines, à peine 
d’être pendus et étranglés au lieu et à l’instant qu’ils seront trouvés ailleurs. » 
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autorité pour établir cet impôt ; si, au contraire, l’État a plus d’intérêt à 
encourager l’exploitation des mines par une entière franchise qu’à en 
tirer une branche de revenu, l’État fera très sagement de remettre son 
droit domanial et c’est ce que le Roi a fait en plusieurs occasions, no-
tamment par l’Édit de février 1722 en faveur d’une Compagnie établie 
pour exploiter les mines du Royaume. Dans l’un et dans l’autre cas, la 
parité est entière entre l’impôt et le droit domanial, et puisque l’ex-
périence a démontré que l’État ne peut trouver aucun avantage à faire 
travailler les mines pour son propre compte, il en résulte évidemment 
que le fisc n’a aucun intérêt direct au maintien du principe que la pro-
priété des mines fait partie du domaine public. C’est donc sans objet et 
sans intérêt que l’avidité fiscale a dérangé, sur ce point, l’ordre que la 
nature des choses avait établi. 

§ 4. — EXAMEN DES MOTIFS QU’ON ALLÈGUE POUR RESTREINDRE 

LA LIBERTÉ NATURELLE DE L’EXPLOITATION DES MINES ET QU’ON 
TIRE DE L’INTÉRÊT QU’A L’ÉTAT, À CE QU’ELLES SOIENT EXPLOITÉES 

DE LA MANIÈRE LA PLUS FRUCTUEUSE. — Après avoir détruit le véri-
table motif qui a fait introduire la jurisprudence domaniale sur les 
mines, il me reste à discuter les prétextes dont on a cherché à l’appuyer. 

On part d’un principe incontestable : c’est l’intérêt qu’a l’État à ce 
que les mines soient mises en valeur et exploitées de la manière la plus 
avantageuse, soit pour épargner l’achat des matières qu’on serait obligé 
de tirer de l’étranger pour fournir aux différents besoins de la société, 
soit pour mettre dans le commerce de nouvelles valeurs qui en aug-
mentent l’activité. 

Or, on prétend que la liberté laissée à tout propriétaire d’ouvrir sur 
son terrain à l’exclusion de tout autre est incompatible avec l’exploi-
tation fructueuse des mines. 

§ 5. — PREMIÈRE OBJECTION CONTRE LA LIBERTÉ, FONDÉE SUR 

LA NÉCESSITÉ DE FAIRE DE GROSSES AVANCES ET DE COURIR DE 
TRÈS GROS RISQUES POUR METTRE UNE MINE EN VALEUR : D’OÙ L’ON 
CONCLUT QU’IL EST INDISPENSABLE D’ASSURER À UN SEUL ENTRE-
PRENEUR LE DROIT EXCLUSIF DE FAIRE TRAVAILLER TOUTES LES 
MINES QUI SE TROUVENT DANS UNE CERTAINE ÉTENDUE DE TER-

RAIN. — Il n’est pas possible, dit-on, de mettre une mine en valeur 
sans commencer par faire les plus grandes dépenses ; il faut creuser des 
puits, percer des galeries dans le roc, soutenir les uns et les autres par 
de forts étais, établir des machines pour l’épuisement des eaux, bâtir 
des fourneaux, payer une foule d’ouvriers, acheter du bois, extraire la 
mine, la fondre avant de retirer un sou. De pareilles avances, ef-
frayantes par leur immensité, le sont encore plus par l’incertitude du 
succès. On sait que les plus habiles artistes ne peuvent former que des 
conjectures plus ou moins probables sur la richesse d’une mine, ni 
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même sur la vraie direction des filons dont la marche irrégulière décon-
certe souvent les mineurs les plus expérimentés. Maintenant, quel est 
l’homme qui voudra faire des avances aussi fortes, et risquer sa fortune, 
s’il n’est pas assuré de recueillir sans partage le fruit de ses travaux, si 
lorsque ses recherches lui auront enfin découvert une veine suivie et 
abondante, les propriétaires de chacun des héritages, sous lesquels elle 
passe, ou ceux à qui ces propriétaires auraient cédé leurs droits, peu-
vent en ouvrant la terre de leur côté, s’emparer des richesses qu’elle 
renferme, et s’approprier sans risques le fruit de tant de travaux et de 
dépenses ? Sur quelle assurance l’entrepreneur d’une mine pourra-t-il 
engager des gens riches à s’associer avec lui et à lui confier leurs fonds ?  

Il est donc nécessaire, pour qu’un homme puisse entreprendre la re-
cherche et l’exploitation d’une mine, que l’État lui en assure la posses-
sion sans trouble, ce qui ne peut se faire qu’en lui donnant la conces-
sion exclusivement à tout autre, de toutes les mines qui se trouvent aux 
environs du lieu où il se propose de fouiller dans une étendue assez 
grande pour qu’il puisse être indemnisé de ses frais et trouver un profit 
suffisant. Or, l’État ne peut faire cette concession s’il n’a pas, à 
l’exclusion des propriétaires de la superficie, la propriété des matières 
souterraines. La loi qui la lui donne est nécessaire parce que, sans elle, 
les minerais les plus riches demeureront à jamais des trésors enfouis et 
perdus pour l’État. Cette loi n’a rien d’injuste ; car elle n’ôte au proprié-
taire de la superficie qu’un droit inutile et qui ne peut lui servir qu’à 
empêcher un autre de mettre en valeur des richesses dont lui-même ne 
profite pas. 

Sacrifier à ces prétendus droits toutes les richesses que le travail des 
mines peut procurer au Royaume, ce serait sacrifier à un intérêt chimé-
rique et de nulle valeur pour un particulier, un intérêt très réel et très 
considérable pour l’État. Quand il s’agirait de la valeur même du fonds 
où l’on doit creuser, c’est-à-dire de quelques arpents de terre, elle ne 
pourrait être comparée aux dépenses immenses de l’exploitation d’une 
mine ni, par conséquent, aux produits qui, dans toute entreprise, doi-
vent toujours faire rentrer les dépenses avec un profit proportionné. 
On ne devrait pas même craindre d’obliger le propriétaire à céder son 
fonds s’il le fallait, en obligeant l’entrepreneur à lui en payer la valeur. 

§ 6. — SECONDE OBJECTION CONTRE LA LIBERTÉ : NÉCESSITÉ 

D’OBLIGER LE PROPRIÉTAIRE DE LA SUPERFICIE DE CONSENTIR, 
MOYENNANT UN DÉDOMMAGEMENT, AUX OUVERTURES DONT LES 

MINEURS ONT BESOIN POUR CONTINUER LEUR EXPLOITATION. — Ce 
serait bien en vain que l’État donnerait à un entrepreneur de mines la 
concession de toutes celles qui se trouvent dans un certain arrondisse-
ment, si le propriétaire de la surface n’était pas forcé par une loi de 
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permettre dans son terrain toutes les ouvertures nécessaires pour l’ex-
ploitation de ces mines. Il est indispensable de multiplier ces ouvertures 
pour chercher de nouvelles traces d’un filon interrompu, pour rendre 
l’extraction des matières moins dispendieuse, pour établir des pompes 
ou ménager des écoulements aux eaux, enfin pour donner de l’air aux 
ouvriers. Or, si le propriétaire du terrain peut refuser son consentement 
à l’ouverture, il ne faudra qu’un homme de mauvaise humeur pour faire 
perdre le fruit d’une dépense immense, ruiner les entrepreneurs, et 
rendre impossible l’exploitation de la mine la plus riche, et la plus avan-
tageuse pour l’État. Quelque étendue qu’on puisse donner au droit du 
propriétaire du sol, il ne saurait avoir celui de ruiner sans intérêt la for-
tune d’un autre citoyen. La loi doit les protéger tous également ; par 
conséquent, elle doit ordonner au propriétaire de souffrir une ouver-
ture dont le mineur ne peut se passer et obliger le mineur à lui donner 
un dédommagement tel qu’il demeure entièrement indemne. Le droit 
des particuliers a toujours cédé à l’intérêt public et pourvu que le parti-
culier soit dédommagé, il n’a point à se plaindre. Ce dédommagement 
peut être fixé par la loi même ; mais il paraît plus juste que le dédom-
magement soit plus ou moins fort suivant le plus ou le moins de tort 
que souffre le propriétaire, ce qui dépend de mille circonstances locales 
et variables. Il suffit donc que l’indemnité soit fixée à dire d’experts, et 
par l’autorité du juge lorsque les parties ne peuvent s’accorder. 

§ 7. — TROISIÈME OBJECTION CONTRE LA LIBERTÉ, FONDÉE SUR 

LE DANGER DES PETITES EXPLOITATIONS IRRÉGULIÈRES QUE CHA-

QUE PROPRIÉTAIRE POURRAIT FAIRE SUR SON TERRAIN. — Ce n’est 
pas seulement pour mettre l’État à portée d’assurer aux entrepreneurs 
de mines le fruit de leurs dépenses que la propriété doit lui en être ré-
servée et qu’il ne doit pas être permis à chaque propriétaire de travailler 
les filons qui peuvent se trouver sur son terrain ; c’est encore pour 
prévenir l’inconvénient de ces petites exploitations faites par des pay-
sans qui creusent à la hâte quelques puits, lorsqu’ils aperçoivent l’ex-
trémité d’un filon qui se montre à la superficie de la terre, et les aban-
donnent dès qu’ils sont parvenus à une certaine profondeur, parce 
qu’ils manquent également de fonds et d’intelligence ; ils ne peuvent ni 
soutenir les terres, ni se délivrer des eaux, ni se procurer l’air dont ils 
ont besoin pour respirer ; négligeant les précautions les plus essentiel-
les, ils risquent à tout moment leur vie. Ils gagnent à peine à ce travail 
ce qu’ils gagneraient partout ailleurs à travailler de leurs bras et ce profit 
médiocre est une véritable perte pour l’État, parce que les ouvertures 
multipliées et pratiquées sans aucune régularité nuisent aux exploi-
tations régulières que d’habiles gens pourraient entreprendre dans la 
suite. Les masses des terres, affaiblies par l’interruption de leur conti-
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nuité et mal soutenues avec de mauvais bois, s’éboulent sur les travaux. 
Les puits abandonnés se remplissent d’eau qui, se faisant jour tout à 
coup dans les galeries inférieures, y viennent surprendre et noyer les 
mineurs. Les eaux, si elles se filtrent, peuvent détremper et décomposer 
les filons ; si elles séjournent dans les puits, elles s’y corrompent et pro-
duisent ces vapeurs malsaines qui font périr sur-le-champ les ouvriers. 
L’État a donc un intérêt sensible à ce que les mines ne soient exploitées 
que suivant les règles de l’art, ce qui est incompatible avec la liberté 
générale laissée à tous les propriétaires d’ouvrir les mines, chacun sur 
son terraina1. 

§ 8. — CONSÉQUENCE DES TROIS OBJECTIONS CI-DESSUS EN FA-

VEUR DE L’UTILITÉ ET DE LA NÉCESSITÉ DES SYSTÈMES ÉTABLIS SUR 

LA JURISPRUDENCE ET SUR L’ADMINISTRATION DES MINES. — En 
effet, des concessions accordées en connaissance de cause sont l’unique 
moyen d’obvier aux petites exploitations irrégulières, qui produisent 
peu pour le moment et nuisent pour l’avenir en devenant un obstacle à 
des exploitations plus régulières. L’État, en donnant à ces concessions 
une certaine étendue, assure aux entrepreneurs, outre la rentrée de leurs 
frais, des profits suffisants pour les exciter à multiplier leurs entreprises 
et à mettre en valeur toutes les richesses que le Royaume possède en ce 
genre. En n’accordant ces concessions que pour un temps limité et 
statuant que, dans le cas où les concessionnaires négligeraient ou aban-
donneraient l’exploitation de la mines concédée, l’État y rentrera de 
plein droit, on n’a point à craindre qu’un privilège accordé à un conces-
sionnaire qui n’en ferait point d’usage, devienne dans la suite un obs-
tacle à ce qu’un autre entreprenne de mettre la même mine en valeur. 

Tel est précisément le système actuel de l’administration sur la po-
lice des mines dans une partie de l’Europe, et c’est le seul dans lequel 
elles puissent être exploitées de la manière la plus avantageuse pour 
l’État. Ce système suppose que la propriété des matières souterraines 
soit distinguée de celle de la superficie et qu’elle appartienne au Prince ; 
il est donc nécessaire que la loi lui donne irrévocablement cette pro-
priété, non pour l’intérêt de son trésor, mais pour l’intérêt public. 

§ 9. — RÉFUTATION DES RAISONS QU’ON ALLÈGUE EN FAVEUR 

DU SYSTÈME ÉTABLI SUR L’ADMINISTRATION DES MINES. — Ce sont 

 
1aC’est en conséquence de ces raisons que l’Arrêt du Conseil du 19 janvier 1744 a révoqué la 

permission accordée par l’Édit de 1601 et par l’Arrêt du 13 mai 1698 à tous les propriétaires de 
terrains où il se trouverait des mines de charbon de terre de les ouvrir et exploiter à leur profit 
sans être obligés d’en demander la permission. On a reconnu que les mines de charbon de terre, 
étant disposées par filons de la même manière que les mines de métaux précieux, le travail devait 
en être dirigé par les mêmes principes et assujetti aux mêmes règles de l’art, que par conséquent la 
liberté indéfinie qui n’avait été accordée que dans la vue d’en faciliter l’extraction était plus nuisible 
qu’utile. (Note de Turgot dans son manuscrit.) 
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là, ce me semble, les arguments les plus spécieux qu’on allègue pour 
autoriser les principes établis sur la propriété des mines et je ne pense 
pas en avoir déguisé la force. Il s’en faut bien que je les trouve convain-
cants. 

§ 10. — RESSEMBLANCE DE CES RAISONS AVEC CELLES QU’ON 

ALLÈGUE EN FAVEUR DES MONOPOLES DE TOUTE ESPÈCE. — Avant 
que d’entrer dans la discussion qu’exigent ces raisonnements, je ne 
peux m’empêcher de remarquer qu’ils ressemblent beaucoup à ceux 
qu’on entend journellement en faveur de tous les privilèges exclusifs. 
Les demandeurs ne manquent jamais d’alléguer les dépenses qu’ils ont 
faites pour trouver des secrets utiles ; ils craignent que ces secrets une 
fois connus, d’autres particuliers à qui cette connaissance n’a rien coûté 
et qui, par conséquent n’ont pas les mêmes frais à retirer ne leur enlè-
vent le fruit de leurs recherches en vendant à meilleur marché qu’ils ne 
peuvent faire.  

Tout entrepreneur qui est parvenu à persuader que son entreprise 
est utile à l’État ne manque pas de demander, sous ce prétexte, des 
ordres pour se faire fournir des manœuvres, des voitures, des matières 
premières à salaire compétent ; à écouter ces sortes de gens (et on ne 
les a que trop souvent écoutés), c’est toujours par mauvaise volonté 
que les marchands ou les ouvriers ne se contentent pas du prix qu’ils 
offrent et le service est toujours prêt à manquer : ils obtiennent des 
ordres ; on taxe le prix du travail ou des fournitures ; on croit avoir 
rendu justice aux ouvriers et aux propriétaires des matières, si ce prix 
n’est pas au-dessous du prix courant, et l’on oublie que, quand cela 
serait, on leur aurait toujours fait l’injustice d’attenter à leur liberté.  

À entendre de même la plupart des riches manufacturiers et des 
gros commerçants, on regardera les petits fabricants, les colporteurs, 
comme la ruine des fabriques et du commerce : « Ces gens épargnent 
sur la quantité et sur la qualité des matières ; ils donnent de mauvaises 
marchandises, parce que n’ayant point de fonds, ils sont toujours pres-
sés de vendre vite et qu’ils ne peuvent vendre vite qu’en vendant à un 
prix trop bas dont ils tâchent de se dédommager sur la marchandise. » 
Ce langage du monopole est le même dans toutes les branches de com-
merce ; il ne doit pas être moins suspect dans la matière des mines que 
dans tout autre, et j’espère montrer qu’il n’est pas mieux fondé. 

§ 11. — RÉPONSE À LA PREMIÈRE OBJECTION : IL N’EST NULLE-

MENT NÉCESSAIRE DE DONNER AUX ENTREPRENEURS DES MINES LE 
DROIT EXCLUSIF DE TRAVAILLER TOUTES CELLES D’UN CERTAIN 

CANTON. — Personne ne contestera que la recherche et l’exploitation 
des mines n’exigent des avances énormes et d’autant plus effrayantes 
que le succès en est longtemps incertain. Il est encore indubitable que 
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personne ne se livrerait à de pareils risques, si le fruit de ses recherches 
ne lui était point assuré. Mais l’entrepreneur ne peut avoir une assu-
rance plus forte que celles qui résulte des avances même qu’il a faites. 
Plus il a fallu de dépenses pour creuser la terre, percer des galeries et 
monter tout le travail d’une mine, et moins on peut craindre d’avoir  
des concurrents. Quel homme serait assez extravagant pour faire les 
mêmes dépenses avec le désavantage d’avoir été prévenu et de se trou-
ver en concurrence avec une exploitation toute montée ? Puisque l’en-
treprise d’une mine est au-dessus des forces de tout propriétaire qui n’a 
qu’un bien médiocre, la crainte que chaque propriétaire n’ouvre sur son 
terrain est chimérique ; il serait bientôt puni de sa folie. Le premier 
entrepreneur n’aurait donc d’autre concurrence à craindre que celle 
d’une compagnie pareille à la sienne. Or, si la liberté générale n’em-
pêche pas cette compagnie de se former et de risquer ses fonds, malgré 
le nouveau désavantage qu’elle a d’avoir à combattre contre une com-
pagnie déjà en possession de la mine, je demande comment le seul 
obstacle de la liberté générale aurait pu empêcher une première compa-
gnie de se former et de faire les mêmes avances ? 

Dira-t-on que la première compagnie, épuisée par les premières dé-
penses de la découverte, ne pourra soutenir la concurrence d’une com-
pagnie nouvelle qui, profitant de la découverte connue, partira du point 
où la première est arrivée, sans avoir les mêmes frais à faire ? Je ré-
ponds que, si la première compagnie est encore en état de travailler ou 
de trouver de l’argent à emprunter, elle a toujours de l’avantage sur la 
nouvelle, puisque ses puits sont ouverts, ses galeries pratiquées et le 
filon entamé. La nouvelle compagnie serait obligée de faire les mêmes 
ouvrages pour arriver à ce filon et avant qu’elle y fût arrivée, l’ancienne 
en aurait consommé une grande partie ; si, pour prévenir cet inconvé-
nient, la première compagnie dirige ses fouilles de façon à rencontrer le 
cours du filon dans un point éloigné du lieu où sont déjà parvenus les 
mineurs de l’ancienne, alors elle court tous les risques qu’entraîne l’in-
certitude et l’irrégularité de la marche des filons ; elle redouble, par 
conséquent, ses désavantages. Ceux qui connaissent la peine qu’on a 
souvent à retrouver les traces de mines qu’on sait avoir été ancien-
nement travaillées et dont les galeries sont encore ouvertes, sentiront 
combien cette nouvelle compagnie agirait imprudemment et combien 
l’ancienne conserverait d’avantages sur elle. 

Si l’ancienne est tellement épuisée par ses dépenses qu’elle ne soit 
plus en état de continuer son exploitation, ni par ses propres forces, ni 
par son crédit, à quoi lui servirait un privilège dont elle ne peut faire 
usage ? La nouvelle compagnie, bien loin de lui nuire, lui rendrait ser-
vice en achetant la propriété de tous ses établissements et de tous ses 
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ouvrages souterrains. L’ancienne, bien loin d’avoir à se plaindre de la 
liberté générale, y gagnerait, car les compagnies n’ayant besoin d’au-
cune concession pour se former, il s’en présenterait plusieurs pour cet 
achat et aucune ne lui ferait la loi. 

À quelque prix que cette concurrence fit monter la vente des ou-
vrages et des établissements de celle-ci, jamais la dépense de leur acqui-
sition ne serait comparable aux frais qu’entraîneraient de nouvelles 
fouilles et la seconde compagnie aurait toujours le plus grand intérêt à 
s’accommoder avec la première. 

Il est vrai que, dans le cas où les premiers entrepreneurs auraient si 
mal dirigé leurs travaux qu’il serait plus profitable de faire de nouvelles 
fouilles que de se servir des leurs, une nouvelle compagnie pourrait 
entreprendre de nouveau l’exploitation de la mine sans s’accommoder 
avec eux et qu’ils perdraient toutes leurs dépenses ; mais, c’est là un 
danger dont l’État n’a pas dû les garantir et dont le privilège exclusif ne 
les sauverait pas, car ils ne pourraient profiter de ce privilège qu’en 
faisant précisément ce que ferait une nouvelle compagnie, c’est-à-dire 
en recommençant sur nouveaux frais. Mais, que ce soit eux ou d’autres 
qui commencent une nouvelle fouille, la dépense de la première est 
également perdue pour eux. 

C’est une entreprise nouvelle à former ; s’ils ont encore des fonds, 
rien ne s’oppose à ce qu’ils les emploient ; ils auront l’avantage d’être 
instruits par leurs fautes. S’ils sont ruinés, il n’est avantageux, ni pour 
eux, ni pour l’État de leur assurer le droit exclusif de faire une entre-
prise au-dessus de leurs forces. Il ne faut pas s’imaginer que ce droit 
exclusif fût une ressource avec laquelle ils pussent réparer leurs pertes. 
Il ne vaudrait exactement pour eux que ce qu’il vaudrait dans le com-
merce s’il était à vendre. Or il est certain qu’il ne se vendrait pas fort 
cher. L’entreprise d’une mine suppose trois choses : de très gros capi-
taux pour les dépenses inséparables de ce genre d’exploitation ; l’in-
dustrie d’un habile mineur capable de diriger les travaux de la manière 
la moins coûteuse et la plus profitable ; enfin, la possession du terrain 
qui renferme le filon ou la faculté d’y creuser. Or de ces trois choses, la 
dernière est certainement celle qui vaut le moins. À peine mériterait-elle 
d’entrer en considération dans la totalité des dépenses à faire pour 
l’exploitation d’une mine. On sent bien qu’un entrepreneur qui sait que, 
par la nature de son entreprise, il sera obligé à risquer d’avance de très 
gros capitaux sans pouvoir être assuré d’aucun bénéfice, n’achètera pas 
bien cher la permission de faire une tentative qui peut également le 
ruiner ou l’enrichir. C’est par cette raison que, dans les pays où il est 
libre à chacun de fouiller les mines dans son terrain, l’existence d’une 
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veine métallique sous un héritage ne le fait pas vendre plus cher et ne 
forme pour le propriétaire qu’une richesse presque nulle. 

Ce ne serait donc pas un grand avantage pour une compagnie qui 
s’y serait ruinée par le défaut d’intelligence ou d’économie dans l’ex-
ploitation d’une mine, que d’en conserver le privilège exclusif et ce 
serait un désavantage pour l’État qui peut toujours espérer que des 
entrepreneurs plus habiles exploiteront la même mine avec un succès 
plus heureux. 

Je ne parle pas du cas où les entrepreneurs auraient échoué dans 
leurs recherches par ce qu’ils se seraient livrés à leur entreprise sur de 
fausses espérances. Il est bien évident qu’ils ne pourraient imputer qu’à 
eux-mêmes la perte de leurs frais et qu’une concession, fût-elle perpé-
tuelle, ne leur serait d’aucune utilité. 

Toutes ces réflexions prouvent que la concession accordée aux en-
trepreneurs d’une mine ne diminue que très peu l’incertitude du succès. 
Cette incertitude est dans la nature des choses. Les entrepreneurs sa-
vent qu’ils risquent de perdre une partie de leurs frais, et ils font leur 
calcul en conséquence. Leurs bénéfices dépendent du hasard qui leur 
présente un filon riche et facile à mettre en valeur, et de l’habileté avec 
laquelle leurs ouvrages ont été dirigés ; ils n’ont pas non plus d’autres 
garants pour la sûreté de leurs avances. Si leurs ouvrages sont dirigés 
d’une manière trop dispendieuse, s’ils n’ont rencontré que des veines 
pauvres, leurs avances seront perdues, soit qu’ils aient un privilège 
exclusif ou qu’ils n’en aient pas. Si, au contraire, leurs ouvrages sont 
bien conduits et qu’ils soient parvenus à un filon riche, fussent-ils hors 
d’état d’en continuer l’exploitation par leurs propres forces, la faculté 
de vendre leurs ouvrages et leurs établissements à une nouvelle compa-
gnie, les assurera bien mieux de ne pas perdre toutes leurs avances que 
ne pourrait faire le privilège exclusif résultant d’une concession. Le 
système de la liberté générale dans lequel les premiers entrepreneurs 
ont acquis à titre d’occupation la propriété incommutable de tous leurs 
ouvrages leur assure donc un gage bien plus solide que le système do-
manial où toute leur sûreté consiste dans une concession accordée pour 
un terme limité, à l’expiration duquel la propriété revient au Prince et 
tous les anciens travaux sont perdus pour ceux qui les ont faits. Bien 
loin donc que les concessions exclusives soient nécessaires pour exciter 
les entreprises en assurant aux entrepreneurs la rentrée et le bénéfice de 
leurs avances, elles leur donnent moins de sûreté qu’ils n’en auraient 
dans le système de la liberté générale ; donc, rien n’oblige à cet égard 
d’y mettre aucune restriction. 

§ 12. — RÉPONSE À LA SECONDE OBJECTION : IL EST INUTILE DE 

FORCER LE PROPRIÉTAIRE DU SOL À SOUFFRIR QUE LES MINEURS Y 
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FASSENT DES OUVERTURES NÉCESSAIRES POUR CONTINUER LEUR 

EXPLOITATION. — Je ne vois pas non plus aucune nécessité à donner 
atteinte au droit naturel qu’a tout propriétaire d’empêcher qu’on ne 
fasse des ouvertures dans son terrain malgré lui. En effet, quel prétexte 
a l’entrepreneur de la mine pour demander qu’on force le propriétaire à 
y consentir ? Avant de former une entreprise aussi considérable que 
celle de l’exploitation d’une mine, ne savait-il pas qu’il aurait besoin 
d’éventer ses galeries, de faire écouler ses eaux et, par conséquent, 
d’ouvrir la terre dans plusieurs endroits ? N’a-t-il pas dû, en consé-
quence, s’arranger avec tous les propriétaires dans le terrain desquels il 
présume qu’il sera obligé d’ouvrir et convenir avec eux de leur dé-
dommagement ? Il n’y a aucun doute que ces arrangements ne se fis-
sent toujours d’avance, s’il était établi que le propriétaire pourrait tou-
jours refuser son consentement. Or, pourquoi vouloir faire, par con-
trainte, ce qui peut se faire librement ? La crainte qu’un propriétaire de 
mauvaise humeur n’arrête par un refus capricieux l’exploitation d’une 
mine est une crainte chimérique et l’intérêt réciproque des deux parties 
est un garant sûr qu’elles s’accorderont. L’entrepreneur qui a besoin du 
consentement d’un propriétaire l’achètera et le propriétaire ne le refu-
sera pas, s’il y trouve un profit suffisant. Il vendra son champ, s’il le 
faut, pourvu qu’on le lui achète assez cher, et c’est à l’entrepreneur à 
offrir un prix proportionné au besoin qu’il a de la chose. 

J’ai déjà cité les ardoisières d’Angers et les plâtrières des environs de 
Paris dont l’exploitation entraîne le plus souvent la destruction même 
du sol. Alors il faut que l’entrepreneur achète la propriété du champ et 
l’on ne voit pas que les propriétaires s’y refusent. 

Le cas d’un refus fondé uniquement sur la mauvaise humeur n’est 
pas impossible ; mais il sera rare, parce qu’il est rare que les hommes 
agissent contre leur intérêt. Le cas où l’entrepreneur voudrait abuser de 
la loi pour rançonner les propriétaires, en les menaçant d’ouvrir sur leur 
terrain, n’est pas impossible non plus et il pourra être moins rare, parce 
qu’il est plus commun d’être injuste et méchant par intérêt que de l’être 
contre son intérêt. 

D’ailleurs, le refus de l’ouverture n’est à craindre que dans le cas où 
l’entrepreneur aurait fait ses puits et ses galeries sans s’être assuré du 
consentement du propriétaire, et l’aurait mis par là dans le cas de lui 
faire la loi ; mais, comme il pouvait prévenir ce malheur en prenant 
d’avance ses précautions, il ne doit l’imputer qu’à son imprudence. 

J’ajoute que l’on n’est pas nécessairement assujetti à placer, dans tel 
lieu plutôt que dans un autre, les ouvertures qu’on est obligé de prati-
quer d’espace en espace ; l’on a toujours à choisir entre plusieurs posi-
tions ; ainsi, l’on n’est presque jamais exposé à recevoir la loi d’un seul 
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propriétaire. Si le premier auquel on s’adresse refuse par caprice, un 
autre sera plus complaisant et le premier sera privé du prix que l’en-
trepreneur aurait mis à son consentement. S’il n’y avait pas une assez 
grande liberté dans le choix des positions qu’on peut donner aux ou-
vertures, il arriverait souvent qu’on serait forcé à les pratiquer au milieu 
d’un village, d’une rue, sous des maisons, sous des églises, dans le parc 
d’un grand seigneur ; puisque cela n’arrive jamais, on peut être bien sûr 
que la crainte d’être forcé d’abandonner l’exploitation d’une mine par la 
mauvaise humeur d’un propriétaire et la nécessité qu’on veut en induire 
de forcer les propriétaires à laisser ouvrir dans leur terrain malgré eux, 
n’ont pas le moindre fondement. 

§ 13. — RÉPONSE À LA TROISIÈME OBJECTION TIRÉE DU PRÉ-

TENDU DANGER DES EXPLOITATIONS IRRÉGULIÈRES a. — Quant au 
motif de prévenir le danger des exploitations irrégulières, je ne puis 

 
a Dans son Mémoire manuscrit, Turgot avait dit : 
« C’est donc sans utilité réelle pour le public qu’on donnerait atteinte au droit des particuliers. 
« J’ajoute que le principe de faire céder le droit des particuliers à l’intérêt public, vrai dans la 

spéculation, est de la plus dangereuse application dans la pratique, en ce qu’il est un prétexte 
toujours prêt pour justifier une foule de vexations, pour anéantir en détail la liberté des citoyens. Il 
n’est point vrai du tout que, quand le particulier est dédommagé, il n’ait point à se plaindre ; c’est 
être bien véritablement lésé que d’être forcé à vendre son bien malgré soi. Pour autoriser à em-
ployer la contrainte, il faut qu’elle soit indispensablement nécessaire et qu’il soit absolument 
impossible de remplir de gré à gré le but d’utilité publique qu’on se propose, car une contrainte 
inutile pour son objet renferme une double lésion. On ne peut donc examiner trop scrupuleuse-
ment toutes ces allégations d’intérêt public avant de se déterminer à donner atteinte aux droits des 
particuliers. On ne peut s’empêcher d’avouer que l’administration a souvent été trop peu en garde 
contre les surprises de ce genre. 

Pour ne pas sortir de la matière des mines, la disposition de l’article 9 du titre de la marque des 
fers dans l’Ordonnance de 1680 en est un exemple : elle assujettit le propriétaire d’un champ, où il 
se trouve de la mine de fer, à l’alternative d’établir un fourneau ou de laisser prendre la mine aux 
propriétaires des fourneaux voisins moyennant le dédommagement d’un sou par tonneau pesant 
500 livres. La mine de fer n’est cependant pas une chose bien rare, et le gouvernement n’avait pas 
besoin de faire une loi pour s’assurer de n’en pas manquer. Un propriétaire qui en a dans son 
champ n’a certainement rien de mieux à faire que de la vendre, à moins que la fouille ne lui cause 
quelque incommodité considérable, auquel cas le dédommagement d’un sou par tonneau serait 
insuffisant et la loi cesserait d’être simplement inutile pour devenir injuste. 

« Il est d’ailleurs impossible que la mine de fer ait partout la même valeur et cette égalité de prix 
pour une chose dont la valeur est très inégale n’a pu subsister que, parce que la mine de fer est une 
chose si commune qu’elle n’a dans le fait presque aucune valeur ; ce qui démontre encore mieux 
l’inutilité de la loi. 

« L’on se proposait probablement de rendre cette loi commune aux autres mines, lorsqu’en ac-
cordant au Sr de Blumenstein sa concession de la mine de plomb de Saint-Julien-Molin-Mollette 
en Forez, par Arrêt du 9 janvier 1717, on régla pareillement le dédommagement du propriétaire à 
1 sou par tonneau de mine. Cependant, il n’y a aucune proportion entre le prix de la mine de fer et 
celui de la mine de plomb, et il y a encore moins de proportion entre la quantité de mine qu’on 
tire d’une ouverture et le dégât qu’on fait dans le champ d’un propriétaire. Un chercheur de mine 
ignorant bouleversera tout un domaine sans trouver un atome de mine. S’il était nécessaire de 
fixer ces dédommagements par autorité, ce ne pourrait être que d’après les circonstances locales  
et à dire d’experts ; mais il est parfaitement inutile de les fixer, parce que les propriétaires et les 
entrepreneurs n’ont besoin que d’une liberté entière et réciproque pour s’arranger entre eux de la 
manière la plus équitable et la plus avantageuse aux deux parties. » 
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m’empêcher de le regarder encore comme un prétexte imaginé par 
l’esprit de monopole. Je conviens qu’un paysan qui fait un puits dans 
son champ pour tirer de la mine ne fait pas tant de dépense en étais 
que l’entrepreneur d’une mine considérable et qu’il ne se conforme aux 
règlements, ni sur la forme, ni sur la largeur des puits, ni sur la qualité 
des bois employés à soutenir les terres ; mais aussi n’aura-t-il pas besoin 
non plus d’aussi grandes précautions, parce qu’il n’est jamais dans le 
cas de creuser à d’aussi grandes profondeurs. Dès que l’exploitation de 
la mine surpasse ses forces, il l’abandonne et, pourvu que ses puits se 
soutiennent jusque-là, toute dépense pour leur donner une plus grande 
solidité serait en pure perte. Il est suffisamment intéressé à conserver  
sa vie pour qu’on s’en rapporte à lui sur les précautions nécessaires ; 
malgré ces précautions, il arrivera sans doute des accidents ; il en arrive 
aussi dans les grandes exploitations. Je suis même très persuadé qu’à 
proportion du nombre d’hommes employés, ils sont au moins aussi 
fréquents ; mais ils n’alarment point l’humanité de ceux qui sollicitent 
des privilèges exclusifs, parce que leur sensibilité est le prétexte, et l’in-
térêt le motif de ces alarmes. 

Au fond, les couvreurs, les charpentiers courent bien autant de 
risques que les mineurs, soit dans les grandes, soit dans les petites ex-
ploitations. Une loi qui interdirait tous les travaux où les hommes peu-
vent courir le risque de leur vie condamnerait une grande partie du 
genre humain à mourir de faim et priverait la société d’une foule de 
biens ; mais le gouvernement ne défend, ni ne doit défendre de s’ex-
poser volontairement à un risque incertain et même léger pour éviter 
une misère certaine. 

Reste donc le danger que ces petites exploitations, lorsqu’elles sont 
abandonnées, ne deviennent un obstacle à une exploitation plus avan-
tageuse, mais ce danger est bien exagéré et peut-être entièrement nul. 
Les puits abandonnés se comblent, à la vérité, ou se remplissent d’eau, 
mais comme presque toutes les entreprises de mines, couronnées par le 
succès, ont été faites à la suite de tentatives antérieures qui n’avaient 
point réussi et que ces premiers travaux, bien loin d’avoir nui aux der-
niers, paraissent au contraire les avoir facilités, j’en conclus qu’il est 
peut-être moins coûteux de se servir des puits et des galeries déjà faites 
ou d’en faire écouler les eaux que de pratiquer de nouvelles ouvertures. 
Ces eaux ne font pas plus de mal aux filons que celles qui s’amassent 
naturellement et je suis bien convaincu que ces faibles inconvénients 
n’ont arrêté l’exploitation d’aucune mine. D’ailleurs, quand ils seraient 
de quelque importance, ce serait un mal nécessaire qu’il faudrait souf-
frir parce qu’il est impossible de l’empêcher : on n’aurait jamais connu 
l’existence de la plupart des mines, si les propriétaires qui ont aperçu 
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dans leur champ les traces de quelques veines ne s’étaient avisés d’y 
fouiller et n’y avaient été encouragés par la vente des matières. 

Si, pour les découvrir, il fallait que des hommes préposés à cet effet 
parcourussent toutes les parties d’un Royaume pour en chercher les 
indices et fissent ouvrir la terre partout où ils en apercevraient, pour 
vérifier leurs soupçons, ils dépenseraient des sommes immenses et le 
plus souvent ils ne trouveraient rien. C’est donc par le succès des pe-
tites exploitations que les riches entrepreneurs sont avertis de l’existen-
ce des mines. Le gouvernement l’ignore tant que personne n’a d’intérêt 
à exciter son attention, et il ne l’apprend que lorsqu’on lui en demande 
la concession ; or, alors il n’est plus temps de prévenir le prétendu in-
convénient des petites exploitations irrégulières ; le mal est fait, si on 
peut l’appeler mal, et s’il n’est pas absurde de représenter, comme un 
obstacle à l’exploitation des mines en grand, une chose sans laquelle  
il serait impossible que jamais personne eût songé à exploiter aucune 
mine. 

Je suis bien trompé si je n’ai pas démontré la frivolité de tous les 
prétextes par lesquels on a prétendu prouver que les mines ne pou-
vaient être mises en valeur, si l’État ne s’en rendait le maître pour en 
accorder la concession exclusive à certains entrepreneurs. 

§ 14. — EXEMPLES DE PLUSIEURS MINES MISES EN VALEUR AVEC 

LE PLUS GRAND SUCCÈS SANS AUCUNES CONCESSIONS EXCLUSIVES. 
— J’aurais pu m’épargner cette discussion, car on n’a pas besoin de 
prouver la possibilité d’un fait. Puisque les mines de charbon de terre 
de Newcastle, et toutes celles de la Grande-Bretagne s’exploitent avec 
le plus grand succès et sont les premières mines du monde en ce genre, 
malgré la liberté indéfinie dont jouit chaque propriétaire d’ouvrir la 
terre sur son terrain, il faut bien que cette liberté ne soit pas une chose 
si funeste. 

Les mines de charbon de Saint-Étienne-en-Forez n’ont pas attendu 
le Règlement de 1744 pour procurer aux manufactures de cette ville 
une quantité immense de charbon ; elles ont prospéré par la seule li-
berté.  

Les mines d’étain de Cornouailles sont en valeur depuis plus de 
trois mille ans et jamais on ne s’est aperçu que la liberté que laissent à 
cet égard les lois de l’Angleterre ait dérangé ou fait languir les travaux 
nécessaires à leur exploitation. 

En France même, les mines dont les matières ne sont pas assez pré-
cieuses pour piquer la cupidité des riches entrepreneurs et qui, par cette 
raison, échappent aux attentions du gouvernement, s’exploitent sans 
concessions, sans règlements et pourtant sans abus. Il y a en Limousin, 
auprès de la ville de Saint-Yrieix, des mines d’antimoine assez abon-
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dantes. De temps immémorial, quelques bourgeois de cette ville se sont 
adonnés à les fouiller. Ils s’arrangent avec les propriétaires du terrain, et 
ces arrangements n’éprouvent point de difficultés parce que l’avantage 
est réciproque.  

L’expérience est donc sur cela pleinement d’accord avec la théorie 
et, par conséquent, la jurisprudence qui attribue au domaine la proprié-
té des matières souterraines n’est pas plus utile à l’intérêt général de 
l’État qu’elle ne l’est à l’intérêt fiscal du Prince. 

§ 15. — DE L’OPINION DE CEUX QUI VOUDRAIENT QUE LA LOI 

DONNÂT AU PROPRIÉTAIRE DE LA SUPERFICIE LA PROPRIÉTÉ DE 

TOUTES LES MATIÈRES SOUTERRAINES. — J’ai vu des personnes éclai-
rées qui, en regardant le système fiscal comme inutile et nuisible, ne 
convenaient cependant pas de tous les principes que j’ai établis. Elles 
attribuaient au propriétaire de la superficie la propriété absolue de tou-
tes les matières souterraines. Suivant cette opinion, les principes des 
jurisconsultes seraient encore plus directement injustes. Mais elle me 
paraît pêcher par un excès contraire et donner trop d’étendue aux 
droits du propriétaire de la superficie, comme le système domanial leur 
en donne trop peu. Je crois avoir bien prouvé ci-dessus que le droit de 
propriété de la surface n’entraîne point par lui-même le droit de s’op-
poser à toute entreprise faite sous le fonds et qu’à ne considérer que le 
droit naturel et les lois primitives qui ont établi le droit de propriété 
foncière, les matières souterraines sont restées au premier occupant, en 
sorte que l’on est libre de fouiller sous le terrain d’autrui, pourvu que 
l’on n’ouvre que dans son propre terrain. La question ne peut donc être 
douteuse que relativement à l’utilité d’une loi par laquelle la propriété 
des matières souterraines serait attachée inséparablement à la propriété 
de la surface ; car, puisque le droit naturel et les lois primitives ont 
laissé ces matières au rang des choses qui ne sont à personne, on doit 
convenir que la société civile a pu en disposer par une loi d’après des 
considérations de convenance ou d’utilité. Cette loi dans le fait n’existe 
pas ; mais serait-elle utile ? C’est ce que je dois examiner. 

§ 16. — INUTILITÉ ET INCONVÉNIENTS D’UNE PAREILLE LOI. — 
Je demande à qui cette loi serait utile. Serait-ce à l’État, et dira-t-on que, 
comme il est avantageux que chaque héritage ait un propriétaire inté-
ressé à le cultiver, il serait de même avantageux que les richesses sou-
terraines eussent un propriétaire certain qui eût intérêt à les mettre en 
valeur ? Je réponds que cette comparaison n’est nullement exacte. Un 
champ produit chaque année des fruits, mais il ne produit qu’autant 
qu’il est cultivé. Il ne peut donc produire qu’autant qu’il appartient à un 
maître certain qui ait intérêt à le cultiver tous les ans et qui soit assuré 
d’en recueillir les fruits. Il n’en est pas de même d’une veine métal-
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lique ; elle ne produit aucun fruit ; elle est elle-même le fruit à recueil-
lir : c’est une chose mobilière, un trésor déposé par la nature dans le 
sein de la terre. Celui qui l’en tire en devient le maître et ne laisse à la 
place qu’un espace vide, qui n’est plus un objet de propriété. Il n’est 
donc pas besoin, pour qu’une mine soit mise en valeur, qu’elle appar-
tienne à un propriétaire autre que celui-là même qui s’en emparera le 
premier ; il n’est pas nécessaire qu’il y ait un homme intéressé à l’ex-
ploitation perpétuelle de la mine ; il suffit que quelqu’un soit intéressé à 
s’assurer par son travail la propriété des veines métalliques. Or, tout 
entrepreneur assez riche et assez habile dans l’art d’exploiter les mines 
a cet intérêt, et le plus grand avantage de l’État est d’exciter entre eux la 
plus grande concurrence et de leur offrir toutes les facilités compatibles 
avec la justice due aux propriétaires ; il ne faut donc pas donner à ceux-
ci un droit que la nature des choses et la justice n’exigent pas, car ce 
serait imposer une charge de plus sur les entrepreneurs. C’est bien as-
sez pour ceux-ci d’acheter le consentement des propriétaires dans les 
héritages desquels ils sont obligés de pratiquer des ouvertures, sans 
avoir à payer celui de tous les propriétaires sous le terrain desquels 
passent les filons. 

Une pareille loi découragerait les entrepreneurs des mines sans faire 
aucun bien au propriétaire de la superficie. Il faut, pour savoir précisé-
ment si les mineurs travaillent ou non sous un terrain, plusieurs opéra-
tions géométriques, tant sur la superficie de la terre que dans l’intérieur 
des galeries dont il faut relever tous les détours à la boussole : les mi-
neurs peuvent aisément ignorer sous quel héritage ils travaillent ; quand 
ils le sauraient, on ne peut exiger qu’ils se dénoncent eux-mêmes ; le 
propriétaire de la superficie serait donc obligé pour fonder son action 
de faire constater lui-même la situation des galeries souterraines, la 
direction et la valeur des filons. Quand tout cela serait fait, que pour-
rait-il demander et d’après quel principe évaluerait-on ce que le mineur 
devrait lui payer ? Certainement, ce qu’on pourrait lui adjuger ne vau-
drait pas le salaire des experts employés à lever les plans de la superficie 
et des souterrains. La loi qui lui aurait attribué la propriété des matières 
souterraines ne lui aurait donc donné que la faculté d’avoir un procès 
incommode pour l’entrepreneur des mines, dispendieux pour lui-
même, et dont il ne pourrait espérer aucun avantage réel a. 

 
a Du Pont de Nemours a ajouté dans les Œuvres de Turgot le paragraphe ci-après : 
Quant aux éboulements, le mineur a le plus grand intérêt à s’en garantir. Mais s’ils arrivent, ou 

tel autre accident, il ne faut pas lui interdire le travail à cause de la possibilité rare de cet accident : 
il suffit, comme dans les autres travaux qui peuvent occasionner quelque malheur involontaire, 
d’ordonner une indemnité supérieure au dommage que l’on n’aurait pas pu éviter. La nécessité 
d’acheter l’héritage détérioré, si le propriétaire l’exige, et à un prix d’un cinquième ou d’un quart 
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§ 17. — CONCLUSION EN FAVEUR DU SYSTÈME QUI, EN RÉSER-

VANT AU PROPRIÉTAIRE DE LA SURFACE LA FACULTÉ EXCLUSIVE DE 
PRATIQUER DES OUVERTURES DANS SON HÉRITAGE, ATTRIBUE LA 

PROPRIÉTÉ DES MATIÈRES SOUTERRAINES AU PREMIER OCCUPANT. 
— Aucun motif d’utilité générale ou particulière ne doit donc engager 
la législation à donner la propriété des matières souterraines au proprié-
taire de la superficie, et puisque l’intérêt public n’exige pas qu’elle soit 
attribuée au Souverain, je suis en droit d’en conclure qu’il n’y a rien à 
changer aux quatre articles auxquels j’ai prouvé que la jurisprudence 
des mines se réduit, si on ne la fonde que sur l’équité naturelle et sur les 
conséquences immédiates du droit de propriété. 

§ 18. — AVANTAGES DE CE SYSTÈME. — Cette législation, la plus 
simple et la plus juste, serait en même temps la plus propre à encoura-
ger l’exploitation des mines, sans donner aux propriétaires de la super-
ficie plus que la justice n’exige ; elle leur conserverait tous leurs droits 
et les mettrait à l’abri de toute contrainte, sans embarrasser l’adminis-
tration du soin oiseux de donner des permissions, sans exclure per-
sonne du droit de travailler où il voudrait, et comme il voudrait ; elle 
assurerait aux entrepreneurs le fruit de leurs peines et de leurs avances, 
autant que la nature des choses le comporte. Elle leur laisserait un gage 
plus solide qu’ils ne peuvent l’avoir dans aucun autre système et qui, 
cependant, ne nuirait en rien aux nouvelles entreprises que d’autres 
pourraient former. Enfin, elle donnerait à cette branche d’industrie 
toute l’activité que la concurrence générale et la liberté donnent à tous 
les genres de commerce. Si l’on veut faire entrer en considération 
l’intérêt fiscal du Prince, il serait privé du droit exclusif de faire exploi-
ter les mines pour son compte, c’est-à-dire qu’il perdrait un droit dont 
il n’use jamais et dont il est démontré que, du moins dans un grand 
État, il ne pourrait user qu’avec perte. Il ne lèverait plus le dixième du 
produit des mines à titre de redevance domaniale ; mais il n’y perdrait 
encore rien, puisqu’il pourrait toujours percevoir le même droit à titre 
d’impôt, s’il le jugeait plus avantageux que nuisible. 

§ 19. — DU DROIT DE DIXIÈME SUR LES MINES ; EST-IL DE 

L’INTÉRÊT DES SOUVERAINS DE LE CONSERVER ? — J’ai déjà annoncé 
des doutes sur cette question. C’est la seule qui me reste encore à discu-
ter pour épuiser entièrement cette matière. 

Je crois qu’on peut mettre en principe que tout impôt qui nuit à 
l’augmentation de la richesse des sujets est plus nuisible qu’utile au 
Prince et doit être supprimé. Ce serait une grande erreur de prétendre 

 

en sus de celui qu’il avait précédemment, dans le cas où l’on ne s’arrangerait pas avec lui de gré à 
gré pour l’indemnité de la portion qui aurait souffert, pourrait concilier tous les intérêts. 
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balancer l’intérêt pécuniaire du Prince avec l’intérêt qu’il a d’enrichir ses 
sujets. L’intérêt pécuniaire du Prince est toujours nul dans ces sortes de 
questions ; il ne s’agit pas de lui donner plus ou moins d’argent (il aura 
toujours, ou par son autorité, ou par les concessions de la nation, sui-
vant la différente forme du gouvernement, tout celui qu’exigent les 
besoins de l’État) ; il s’agit uniquement de savoir dans quelle forme et 
sur quelle espèce de produit, il lui est plus avantageux de lever l’argent 
dont il a besoin. Or, il est bien évident que son revenu, ne pouvant être 
qu’une portion déterminée du revenu de ses sujets, toute diminution 
sur celui-ci entraîne une diminution proportionnée sur le sien. Il est 
donc démontré que l’intérêt du Prince est ici entièrement confondu 
avec celui des sujets, et que l’impôt le plus utile, le seul qui ne soit pas 
nuisible au Souverain est celui qui ne porte que sur un produit entière-
ment disponible dont le Prince peut prélever sa portion sans rien dé-
ranger à l’ordre des dépenses reproductives, sans intéresser les travaux 
de l’agriculture et de l’industrie, sans entamer les profits du cultivateur, 
du manufacturier, ni du commerçant. Le revenu net des biens-fonds ou 
ce qui revient au propriétaire après que le cultivateur a prélevé ses frais, 
les intérêts de ses avances et ses profits, présente, et présente seul, ce 
produit entièrement disponible, sur lequel l’impôt peut être assis sans 
danger, c’est-à-dire sans diminuer les richesses de la nation et par 
contre-coup celles du Souverain. Il a été prouvé dans plusieurs ou-
vrages modernes a que tout impôt sur l’exploitation des terres, sur les 
travaux de l’industrie ou sur les profits du commerce retombait tou-
jours sur les propriétaires des terres qui le payent indirectement par la 
diminution du prix des baux, par l’augmentation des salaires, par la 
moindre consommation de fruits de la terre, d’où résulte la diminution 
de leur revenu : on en a conclu avec raison que l’industrie devait être 
entièrement affranchie de toute imposition. Sans entrer dans des dis-
cussions trop étendues et qui seraient ici déplacées, il est aisé de sentir 
que toute imposition sur l’industrie est une diminution de profit pour 
l’homme industrieux ; or, toute diminution de profit tend à diminuer 
les motifs du travail et, par conséquent, le travail lui-même ; si donc le 
travail envisagé dans toutes ses branches est l’unique cause qui sollicite 
la production de toute richesse, il s’ensuit qu’un impôt, qui entame les 
profits de celui qui travaille et qui ne tombe pas uniquement sur le 
produit net réservé au propriétaire tend à la diminution des richesses. 

Appliquons cette théorie au produit des mines. D’après les prin-
cipes que j’ai établis, l’entrepreneur n’a d’autre propriété que celle de 
ses ouvrages et des fruits de son travail ; il ne peut donc avoir, à pro-

 
a Les écrits de Quesnay et de son école. 
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prement parler, de produit net. Il est vrai que, lorsque la mine est riche, 
il retire un profit au delà du capital et de l’intérêt de ses avances, mais 
ce profit n’est pas d’une autre nature que les profits de tous les autres 
genres d’industrie. Un commerçant en fait quelquefois d’aussi considé-
rables sur un voyage heureux ; mais ce profit est toujours la récom-
pense de son travail et du risque qu’il a couru de perdre ; il n’a rien de 
commun avec le revenu qu’un propriétaire retire de sa terre sans risque 
et sans travail. 

Si quelqu’un retirait des mines un produit net, ce serait le proprié-
taire de la surface, qui vend à l’entrepreneur la permission d’ouvrir dans 
son héritage ; mais le prix de cette permission est ordinairement un 
bien petit objet et, presque toujours, il se réduit à l’indemnité des dé-
gâts qu’entraînent ces sortes d’ouvertures. 

D’ailleurs, ce faible profit accidentel et purement passager ne peut 
jamais être considéré comme revenu. 

Quant à l’entrepreneur, ses profits sont dans la classe de tous les 
profits des autres genres d’industrie ; quelque grands qu’ils soient, il 
s’en faut bien qu’on doive les lui envier : il les achète par des risques au 
moins proportionnés. Obligé d’avancer des capitaux immenses, lors-
qu’il commence son exploitation, il n’est jamais certain de les retirer ; il 
court le hasard de se ruiner ou de s’enrichir. Prélever une portion des 
profits qui lui reviendront si le succès est heureux, c’est, dans le cas où 
la balance serait égale entre la crainte et l’espérance, la faire pencher du 
côté de la crainte : c’est diminuer un encouragement qu’il faut au con-
traire augmenter, si l’État a intérêt que les mines qu’il possède soient 
exploitées. Or c’est ce dont personne ne doute. Les productions des 
mines sont certainement une richesse de plus pour la nation et une 
dépense de moins, puisqu’il faudrait qu’elle achetât de l’étranger de 
quoi subvenir à tous ses besoins en ce genre. Il serait donc contraire 
aux vrais principes en matière d’imposition de charger l’exploitation 
des mines d’aucune taxe : l’intérêt de l’État et, par conséquent, celui du 
Roi demandent qu’elle en soit entièrement affranchie. 

J’ajouterai que, quand même on voudrait laisser subsister une impo-
sition sur cet objet, celle du dixième des produits serait très inégale et 
souvent excessive. Les dépenses d’exploitation sont souvent si considé-
rables que le dixième du produit emporterait la totalité du profit. Alors 
l’imposition équivaudrait à une défense d’exploiter la mine. En général, 
les dépenses d’exploitation sont si variables, si difficiles à prévoir, ont 
des proportions si différentes avec le produit réel des différentes mines, 
qu’une portion déterminée du produit, sans aucune déduction des dé-
penses, forme nécessairement une taxe très inégale et d’autant plus 
injuste qu’elle augmente à mesure que les profits diminuent. Cette in-
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justice existerait déjà si ce dixième se prélevait sur la mine brute sans 
avoir égard aux dépenses de l’extraction ; mais elle est encore bien 
augmentée par la disposition de quelques anciennes lois qui règlent que 
ce dixième sera pris sur les matières fondues et affinées et qui, par con-
séquent, chargent encore l’entrepreneur de la dépense et des risques de 
la fonte. 

J’en ai peut-être trop dit sur cette dernière question, car, autant que 
je puis en juger, les personnes qui sont, en France, à la tête de l’admi-
nistration sont assez convaincues que le Roi a plus d’intérêt à encoura-
ger l’extraction des mines qu’à la charger d’un impôt. 

 
CONCLUSION GÉNÉRALE. — Tout ce que les lois positives ont à 

faire sur la matière de l’exploitation des mines, pour assurer le plus 
grand avantage possible de l’État, se réduit à ne rien retrancher et à ne 
rien ajouter à ce qu’établit la seule équité naturelle. 

On ose prédire que, sur quelque matière que ce soit, l’étude appro-
fondie des vrais principes de la législation et de l’intérêt public bien en-
tendu conduira précisément au même résultat a. 

 
Après avoir discuté les fondements de la jurisprudence reçue sur les 

mines et tâché d’établir les vrais principes de l’administration que je 
crois la meilleure, il me reste à donner mon Avis sur la concession de-
mandée par M. le marquis de Mirabeau. 

PROPOSITION D’UN NOUVEAU RÈGLEMENT. — J’ai assez annoncé 
d’avance ma façon de penser. D’après les réflexions qu’on vient de lire, 
je dois naturellement proposer de faire un Règlement nouveau sur la 
matière des mines, par lequel le Roi révoquerait toutes les restrictions 
mises par les règlements précédents à la liberté générale d’ouvrir la 
terre sur son terrain et d’en tirer toutes sortes de matières minérales. 
En développant les conséquences de l’équité naturelle et du droit de 
propriété, j’ai dit tout ce que ce Règlement devrait contenir. Le Roi 
renoncerait à tous droits de propriété sur les mines, et en affranchirait 
les produits de tous droits ; il rendrait à tous les propriétaires ou autres, 
munis de leur consentement, la liberté de faire dans leurs héritages 
telles ouvertures qu’ils jugeraient à propos et d’en tirer toutes sortes de 
matières minérales. Il assurerait la propriété des matières à celui qui les 
aurait extraites, ainsi que celle de ses puits, galeries et autres ouvrages, 
qu’il eût travaillé sous son terrain ou sous celui d’autrui. 

 
a Ce paragraphe termine le texte des Éphémérides. Ce qui suit est tiré du Mémoire manuscrit de 

Turgot. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         351 

Enfin, il défendrait à tout entrepreneur de carrières ou de mines de 
creuser sous le terrain d’autrui sans prendre les précautions nécessaires 
pour le garantir de tout dommage, de pratiquer aucune ouverture sans 
le consentement du propriétaire.  

Ce Règlement ferait loi pour toutes les matières souterraines sans 
exception et abrogerait, par conséquent, le Règlement de 1744 sur les 
mines de charbon de terre et les dispositions de l’Ordonnance de 1680 
qui concernent les propriétaires des mines de fer. 

Je crois avoir suffisamment prouvé que le Roi n’y perdrait rien du 
côté du revenu, et que l’État y gagnerait de donner plus de facilité et 
plus d’activité au travail des mines. Les propriétaires de terres seraient à 
l’abri de toute espèce de trouble dans leur jouissance de la part des 
entrepreneurs des mines. Ceux qui jouissent de concessions déjà faites 
ne recevraient aucun tort, puisque la propriété de tous leurs ouvrages 
leur serait assurée, et qu’il est prouvé que cette propriété est un meilleur 
gage de leurs avances que le privilège exclusif qu’on leur ôterait. Ceux 
qui demandent aujourd’hui des concessions n’en auraient pas besoin 
puisque, en vertu de la liberté générale, ils pourraient proportionner 
leurs entreprises à leurs capitaux et aux idées qu’ils se seraient formées 
de la richesse des filons. M. de Mirabeau aurait dès aujourd’hui la pro-
priété de tous les ouvrages qu’il a déjà fait faire et je suis bien assuré 
qu’il n’aurait point à craindre que qui que ce fût pût lutter contre les 
fonds qu’il y a déjà mis et contre les avantages que lui donnent sa for-
tune et les bois qu’il possède dans le pays. Sa façon de penser est bien 
connue et ne permet pas de douter qu’il ne préférât de beaucoup une 
liberté qu’il partagerait avec tous les citoyens, à une concession exclu-
sive en sa faveur, et qu’il ne la sollicitât lui-même. 

Je ne me dissimule pas l’espèce de scandale que peut exciter la pro-
position de rétracter des maximes consacrées par un long usage et plus 
encore par la liaison étroite qu’on leur suppose avec les droits essentiels 
de la souveraineté. Je ferai cependant observer que, si les droits de la 
souveraineté sont tous inaliénables, l’exercice de ceux qui sont à la 
charge des peuples est toujours susceptible de modération et de remise. 
Ainsi, quand le droit de propriété du Prince sur les mines serait cons-
tant, le Roi pourrait toujours en abandonner l’usage libre à ses sujets. 
Dans l’état présent des choses, il ne fait exploiter aucune mine pour 
son compte ; il donne des permissions à des particuliers. Une permis-
sion générale n’aurait certainement rien de plus contraire à ses droits. 

Quant au droit de prélever le dixième sur le produit des mines, per-
sonne n’imaginera que la remise que le Prince en ferait pût donner 
atteinte à sa souveraineté. 
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C’est une chose assez singulière que, de toutes les dispositions du 
Règlement que je propose, il n’en soit presque aucune qui n’ait été 
admise dans le système même qui attribue la propriété des mines au 
Souverain. La jurisprudence romaine était toute fondée sur ce système 
et cependant on peut inférer de la loi 3 au Code de Metallariis et Metallis 
déjà citée, que tous les particuliers indistinctement avaient la liberté de 
creuser la terre pour en extraire les matières précieuses en satisfaisant  
à la redevance due au fisc et à l’indemnité fixée par le propriétaire. 
L’Ordonnance de Charles VI de 1413 laisse la même liberté indéfinie : 
Voulons et ordonnons que tous mineurs et autres puissent quérir, ouvrer et chercher 
mines pour tous les lieux où ils penseront en trouver et icelles traire et faire ouvrer et 
vendre à iceux qui les feront ouvrer et fondre parmi, payant à nous notre dixième 
franchement et en faisant certification de contenter celui ou ceux à qui les dites choses 
seront ou appartiendront (les propriétaires et seigneurs) au dit de deux prud-
hommes. 

L’Édit de 1601, en adoptant le principe que toutes les matières sou-
terraines appartiennent au Roi, laisse cependant la liberté générale pour 
les mines de fer, pour celles de charbon de terre et pour toutes sortes 
de carrières : il les affranchit aussi du droit de dixième. Le motif d’en-
courager l’exploitation des mines a porté le Roi à faire don de ce même 
droit de dixième, sur toutes les mines du Roi, à une Compagnie établie 
en 1722 sous le nom de Jean Galabin, avec privilège d’exploiter toutes 
les mines du Royaume à l’exception des mines de fer. L’Édit portant 
établissement de cette Compagnie est du mois de février 1722 et a été 
enregistré sans difficulté au Parlement de Pau. Il en aurait sans doute 
été très susceptible, mais c’est à d’autres égards.  

La propriété incommutable des ouvrages faits dans les mines que je 
propose d’assurer aux entrepreneurs n’est pas non plus sans exemple.  

Des Lettres patentes d’Henri II du 10 octobre 1552, enregistrées au 
Parlement de Grenoble et données en faveur d’un Sr de Roberval, 
auquel il avait été accordé en 1548 un privilège exclusif de fouiller 
toutes les mines du Royaume pendant l’espace de neuf ans, défendent à 
tous lesquels, après les dits neuf ans que le dit de Roberval a pouvoir faire seul 
ouverture des mines et choses sus dites, obtiendront lettres pour en faire ouvertures, 
d’approcher de deux lieues près des mines par lui ou les siens ouvertes ou profondées, 
afin de ne leur interrompre les filons et gangues de ses métaux, lesquelles sont décla-
rées être et appartenir à perpétuité au dit de Roberval, ses hoirs et ayants cause, et 
toutes matières et substances terrestres étant en icelles tant qu’elles pourront durer.  

De toutes les dispositions que je propose, la seule dont je ne trouve 
point d’exemple dans les différents règlements auxquels le système do-
manial a donné lieu, est la faculté laissée au propriétaire de la superfi-
cie de refuser aux entrepreneurs des mines la permission de faire des 
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ouvertures dans son terrain. Tous les jurisconsultes ont pensé qu’il était 
juste de lui accorder une indemnité : différents règlements ont fixé 
cette indemnité et souvent sur un pied beaucoup plus fort qu’elle ne le 
serait de gré à gré par un arrangement libre entre le propriétaire et le 
mineur ; aucun n’a eu pour objet de lui réserver dans son intégrité le 
droit le plus précieux de la propriété, le droit d’être maître chez lui ; 
cependant, si c’est une conséquent naturelle du droit de propriété 
attribué au Prince sur les mines, que celui-ci puisse forcer le proprié-
taire de la superficie d’en souffrir l’ouverture, il n’en résulte pas que le 
Prince ne puisse se dispenser d’user de cette contrainte ; il doit même 
n’en pas user, à moins que la nécessité absolue ne l’y oblige. C’est sans 
doute la crainte que l’opposition des propriétaires ne mit obstacle à 
l’exploitation des mines, qui a déterminé à donner cette atteinte à leur 
liberté. Mais si, comme je le crois, j’ai fait voir évidemment que cette 
crainte est mal fondée, il faut en conclure que, quand le droit de forcer 
les propriétaires à laisser pratiquer des ouvertures dans leurs héritages 
serait incontestable, le Prince ne devrait jamais en user. 

Il est, ce me semble, prouvé par les faits mêmes et par l’exemple des 
règlements antérieurs, que le nouveau plan d’administration que j’ai 
proposé pourrait être admis dans la pratique sans donner aucune at-
teinte aux principes de la souveraineté des rois, quelque étendue qu’on 
veuille leur donner dans la théorie ; je n’y vois donc aucun obstacle. 
Cependant, quelque persuadé que je sois de mon opinion et, malgré 
l’étendue beaucoup trop grande que j’ai donnée au développement des 
principes sur lesquels je me fonde, je ne me flatte pas d’avoir mis dans 
cette discussion une évidence assez frappante pour faire adopter mes 
idées au Conseil. 

Dans le cas où l’on ne voudrait pas se décider à rendre le Règlement 
général que je propose, il serait nécessaire de statuer sur la demande 
formée par M. de Mirabeau et je ne puis me dispenser de m’expliquer 
pour ainsi dire subsidiairement, sur la concession qu’il sollicite. 

RAISONS D’ACCORDER À M. DE MIRABEAU LA PERMISSION QU’IL 
DEMANDE SI LE CONSEIL FAIT DIFFICULTÉ D’ÉTABLIR PAR UNE LOI 

LA LIBERTÉ GÉNÉRALE. — J’ai déjà dit qu’il est dans le cas d’être traité 
de la manière la plus favorable, par les grandes dépenses auxquelles il 
s’est déjà livré ; c’est une chose de justice rigoureuse de lui assurer la 
liberté de continuer son exploitation et le droit exclusif de se servir des 
travaux et des galeries qu’il a fait faire. Si les deux choses ne peuvent lui 
être assurés que par une concession, il faut lui donner une concession. 

Quant à l’étendue et à la durée qu’elle doit avoir, je voudrais me 
rapprocher autant qu’il est possible des principes que j’ai établis. La 
concession accordée à M. de Vassan renfermait un arrondissent de 6 
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lieues de diamètre ; je suis bien sûr que personne dans la Province n’est 
en état de penser à ouvrir aucune mine en concurrence avec tous les 
avantages que donnent à M. de Mirabeau, ses possessions dans le can-
ton et les travaux qu’il a déjà faits. Mais il demande cette concession 
pour 80 ans et je répugne beaucoup à donner l’exclusion à toute entre-
prise qui pourrait se former d’ici à un terme si long. Je croirais plus 
convenable d’étendre la permission que demande M. de Mirabeau à 
tout l’arrondissement qu’il demande, mais ne rendre cette concession 
exclusive que pour les filons qu’il exploitera effectivement.  

Pour le dédommager de cette limitation, au lieu de donner à sa con-
cession un terme de 80 ans et d’y insérer, suivant l’usage, la clause que 
cette concession et permission demeurera nulle, faute d’avoir continué 
l’exploitation de la mine sans interruption, je proposerais de lui assurer 
la propriété absolue des travaux, puits et galeries qu’il aurait faits ainsi 
qu’elle avait été accordée en 1552 au Sr de Roberval par les Lettres 
patentes de Henri II. Cette propriété lui sera bien plus avantageuse  
que ne pourrait l’être l’exclusion d’une concurrence qu’il n’a point à 
craindre ; car il perdrait toutes ses dépenses si, faute de continuer son 
exploitation pendant quelques années, sa concession devenait caduque, 
au lieu qu’en lui donnant la propriété de ses ouvrages, il pourra tou-
jours les céder à d’autres entrepreneurs. 

Je ne vois pas que, dans la concession accordée à M. de Vassan, l’on 
se soit occupé de pourvoir au dédommagement des propriétaires de la 
superficie autrement que par la clause générale : à la charge de se conformer 
aux règlements déjà intervenus ou qui pourront intervenir sur le fait des mines. 
Pour moi, je crois juste et utile de remettre les propriétaires dans tous 
leurs droits, en n’accordant la concession qu’à la charge d’obtenir le 
consentement des propriétaires sur le terrain desquels il sera nécessaire 
de pratiquer des ouvertures ou des chemins.  

La connaissance que j’ai des dépenses qu’a déjà exigées et qu’exigera 
encore l’exploitation de la mine de Glanges me fait regarder l’exemp-
tion du droit de dixième comme un encouragement nécessaire pour 
faciliter une entreprise dont le succès serait très utile à la province du 
Limousin. 

Pour me résumer : mon avis est que le Roi veuille bien par un Rè-
glement en forme d’Édit établir la liberté générale d’ouvrir toutes sortes 
de mines et en affranchir l’exploitation du droit de dixième, en fixant 
conformément au plan que j’ai proposé les droits réciproques des pro-
priétaires de la superficie et des entrepreneurs des mines. 

Dans le cas où le Conseil y ferait difficulté, je propose d’accorder à 
M. de Mirabeau la permission qu’il demande avec les différentes clauses 
que je viens de détailler. 
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Je joins à ce Mémoire un projet d’Édit et un projet d’Arrêt du Con-
seil : l’un ou l’autre pourront servir suivant le parti auquel le Conseil se 
déterminera. 

 
PROJET D’ÉDIT CONCERNANT LES MINES. — Louis, etc. 
Ayant toujours regardé l’ouverture et l’exploitation des mines dont 

la Providence a favorisé notre Royaume comme une des branches les 
plus utiles de l’industrie de nos sujets par les sommes qu’elle épargne à 
nos sujets qui seraient obligés d’acheter des étrangers des matières 
d’une nécessité indispensable pour les besoins des arts et de la Société, 
que par les nouvelles valeurs qu’elle introduit dans le commerce dont 
elles augmentent l’activité, nous avons vu avec peine que cette industrie 
n’était pas aussi florissante qu’elle pourrait l’être et qu’une très grande 
quantité de mines dont les produits seraient une source abondante de 
richesses pour nos peuples n’étaient point mises en valeur. Dans le 
dessein où nous sommes de chercher tous les moyens d’y remédier et 
d’exciter de plus en plus l’émulation de nos sujets à cet égard, nous 
nous sommes fait représenter les différents Édits, Lettres patentes et 
Règlements donnés par les Rois nos prédécesseurs sur le fait des mines. 
Par l’examen que nous en avons fait, nous avons reconnu que, parmi 
plusieurs dispositions très sages, ces règlements en contiennent quel-
ques-unes qui, en restreignant la concurrence entre les entrepreneurs 
par des concessions exclusives, en les assujettissant à des gênes et des 
formalités, en les obligeant à obtenir de nous des permissions particu-
lières, en limitant ces permissions à un petit nombre d’années, sans 
laisser aux concessionnaires aucun droit sur les ouvrages et les galeries 
faits à leurs frais pendant le cours de leur entreprise, ont pu augmenter 
les difficultés et les risques attachés à l’exploitation des mines et pro-
duire un effet contraire au but qu’on s’était proposé, de favoriser d’une 
manière particulière leur recherche et leur extraction. Il nous a paru 
aussi que le prélèvement de notre droit royal du dixième du produit des 
mines fondues et affinées devant, dans un très grand nombre de cas, 
emporter presque tout le profit qui resterait aux entrepreneurs au delà 
de leurs frais et de l’intérêt de leurs avances, augmentait leurs risques et 
diminuait l’espérance qui seule peut les engager à employer leurs tra-
vaux et leur fortune dans de pareilles entreprises. Ces considérations 
nous ont fait penser qu’il serait avantageux d’exciter la concurrence et 
l’émulation en accordant une liberté générale pour l’ouverture de toutes 
sortes de mines et d’augmenter l’encouragement des entrepreneurs, 
tant par la remise de notre droit du dixième que par l’assurance de con-
server la propriété des ouvrages par eux faits. 
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En même temps, nous avons cru devoir fixer d’une manière précise 
les droits réciproques des propriétaires de la superficie et des entrepre-
neurs des mines. 

En conséquence, nous nous sommes déterminés à rendre une loi 
nouvelle qui embrasse tous les objets relatifs à la matière des mines sur 
lesquels nous jugeons nécessaire de statuer par notre autorité. 

ARTICLE Ier. — Permettons à toutes personnes d’ouvrir dans leur 
terrain ou dans le terrain d’autrui, avec le consentement du propriétaire, 
toutes sortes de mines et de carrières et de les exploiter à leur profit, 
ainsi et de la manière qu’elles aviseront bon être, sans qu’elles soient 
tenues de prendre aucune permission de nous. 

ART. II. — Il sera libre à toutes personnes faisant exploiter lesdites 
carrières ou mines d’étendre leurs travaux et de prolonger leurs galeries 
sous les héritages voisins, à la charge néanmoins de prendre les précau-
tions nécessaires pour garantir les propriétaires de la superficie de toute 
espèce de perte, risque ou incommodité, à peine de tous dommages et 
intérêts. 

ART. III. — Ne pourront néanmoins lesdits entrepreneurs de car-
rières ou de mines pratiquer sur la superficie du terrain dans lesdits hé-
ritages aucune espèce d’ouverture, ni de passage sous quelque prétexte 
que ce soit, sans en avoir préalablement obtenu le consentement du 
propriétaire, lequel consentement n’aura d’effet que pour le temps et de 
la manière qu’il aura été réglé par la convention faite entre les parties. 

ART. IV. — Les puits, galeries et autres ouvrages faits par les en-
trepreneurs des carrières et mines pour leur exploitation, tant sur leur 
terrain que sous celui d’autrui, leur appartiendront et à leurs hoirs et 
ayants cause à perpétuité, sans qu’aucun qui que ce soit puisse, en au-
cun cas, s’en servir que de leur consentement, sauf néanmoins la pres-
cription de droit. 

ART. V. — Les matières extraites desdites carrières et mines appar-
tiendront en totalité auxdits entrepreneurs ; leur en faisons, en tant que 
de besoin, don et concession. 

ART. VI. — Ne pourront néanmoins lesdits entrepreneurs préten-
dre aucun privilège exclusif, ni de suite, sur les bancs ou filons desdites 
matières au delà des fouilles qu’ils auraient effectivement pratiquées. 

ART. VII. — À l’effet d’encourager d’autant plus la recherche et 
l’extraction desdites matières, nous faisons par le présent Édit don et 
remise de notre droit royal du dixième sur le produit des mines de 
notre Royaume à tous les dits entrepreneurs, chacun pour les mines 
qu’il exploitera. N’entendons néanmoins, quant à présent, comprendre 
dans ladite remise les droits établis pour la marque des fers. 
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ART. VIII. — Voulons que toutes personnes, gentilshommes et of-
ficiers, et autres de quelque qualité et condition qu’elles soient, puissent 
exploiter et faire exploiter à leur profit toutes sortes de mines et 
s’intéresser dans les entreprises qui pourraient être formées par d’autres 
à cet effet, sans que pour ce elles dérogent à leur noblesse, ni à aucun 
de leurs privilèges a. 

 
 

67. — LE LOGEMENT DES TROUPES. 
 

Lettre à l’Intendant des finances d’Ormesson. 
 

[Citée par d’Hugues (p. 133) comme tirée des Archives  
de la Haute-Vienne où elle n’a pas été retrouvée.] 

 
(Imposition pour les frais des casernements b.) 

 
La Province était assez abondante en fourrage et il était d’usage d’y 

tenir constamment un régiment de cavalerie en quartier. Avant la guer-
re de Sept ans, on y avait envoyé successivement les régiments de Gra-
mont, du Colonel général, de Bourbon, de la Reine, et de Penthièvre. 
Après la conclusion de la paix de Paris, dès le mois de mai 1763, on y 
envoya le régiment de Condé et plus tard, celui des hussards de Ber-
chény. Mais, au lieu de les cantonner comme autrefois, par compagnie 
dans les petites villes et les gros bourgs, Turgot prit le parti de réunir 
les régiments entiers, ou du moins les escadrons, dans les villes prin-
cipales. Cet arrangement, plus avantageux pour la discipline, était plus 
dispendieux pour les contribuables. Au lieu de loger les soldats chez 
l’habitant, il fallait pour les caserner, louer des maisons, plus chères 
dans les grandes villes, et les adapter à leur destination. 

Turgot écrivit à d’Ormesson le 2 novembre qu’il avait dû lever pour 
cet objet une imposition extraordinaire dans sa généralité, « d’après les 

 
a Le marquis de Mirabeau obtint la concession pour quatre-vingts ans par Arrêt du Conseil du 

25 mars 1765. Une nouvelle Compagnie de cent actions de mille écus chacune fut créée. Mirabeau 
souscrivit une partie des actions. Deux d’entre elles furent données à Duhamel et deux à Marin, 
fondeur à la monnaie de Limoges, pour les services qu’ils avaient rendus. 

On trouve en outre parmi les actionnaires ; le duc de Nivernais*, le duc de Brancas et Turgot ; 
celui-ci pour une action. 

Les résultats ne répondirent pas aux espérances des fondateurs, la concession prit fin de fait 
après moins de vingt ans. Une autre Compagnie, ne fut pas plus heureuse, ses magasins et ses 
fonderies furent détruits par la Commune en 1796. 

— Pendant l’intendance de Turgot, furent reconnus les gisements de charbon de Bosmoreau 
en 1765 et les carrières de kaolin de Saint-Yrieix. 

* Mancini Mazarini, duc de Nivernais (1716-1798), ambassadeur et écrivain. 
b Voir au volume III. 
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arrangements pris par le duc de Choiseul, pour subvenir aux frais du 
casernement du régiment de Condé. Ce sera un objet d’un peu plus de 
20 000 livres sur l’élection de Limoges à laquelle il me paraît juste de la 
faire supporter, puisqu’elle profite de l’argent que répand le séjour de 
cette troupe. » 

 
 

68. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS. 
 
(Du Pont de Nemours a donné, dans L’Enfance et la Jeunesse de Du Pont de Nemours 

racontées par lui-même, les renseignements ci-après au sujet de ses relations et de sa cor-
respondance avec Turgot. 

« Mon livre sur l’Exportation et sur l’importation des grains est un de mes écrits qui a eu 
le plus de succès ; l’édition fut épuisée en deux mois… Mais ce qui fut bien plus flat-
teur et plus utile, ce qui a infiniment contribué au bonheur et à l’honneur de ma vie, 
c’est que je dois à ce livre le commencement de l’amitié qu’a daigné m’accorder M. 
Turgot. À peine l’eut-il lu qu’il vint me demander chez mon père et qu’il me montra 
une estime, une confiance, un tendre intérêt qui, de sa part, était plus touchant qu’on 
ne peut dire. Il me mena chez les Messieurs Trudaine père et fils, occupés alors à rédi-
ger l’Édit rendu en juillet 1764 pour établir la liberté du commerce extérieur des blés et 
consolider celle de l’intérieur. 

« Nous y travaillâmes tous quatre séparément et réunis. M. de L’Averdy ne voulut 
pas en adopter le dispositif tel que nous le lui avions proposé et, pendant qu’on mettait 
la dernière main à la loi salutaire dont nous étions les moteurs et les auteurs, je faisais 
d’avance dans un mémoire intitulé l’Anti-restricteur, la critique des défauts qu’on y intro-
duisait et l’exposition des dangers qui en résulteraient… 

« Tant que M. Turgot a vécu, il a reçu au moins 1 800 lettres de moi auxquelles il 
en a répondu environ 1 000. Il avait conservé la plupart des miennes qui m’ont été 
rendues ; j’ai toutes les siennes, elles sont très curieuses ». 

Une note de l’éditeur de L’Enfance et la Jeunesse de Du Pont de Nemours fait connaître 
que les lettres de Du Pont de Nemours à Turgot ne se trouvent pas parmi les papiers 
conservés par la famille de l’ancien Constituant. 

Quant aux lettres de Turgot à Du Pont, beaucoup ont disparu ; il en reste pourtant 
encore plusieurs centaines ; ce sont celles que nous publions.) 

 
I. (Édit de juillet 1764 sur le commerce des grains.) 

 
Le vendredi au soir. 

 
Je sors de chez M. de Montigny a, M., j’ai voulu d’abord prendre 

l’extrait de la Déclaration que vous me demandiez mais il a fait mieux, 
il m’a confié pour vous la Déclaration même b. Mais il vous prie de ne 

 
a Trudaine de Montigny, adjoint à son père Daniel Trudaine, qui avait, dans ses attributions 

d’Intendant des Finances, le détail du commerce. 
b Le projet de Déclaration sur la liberté du commerce des grains auquel fut ensuite substitué 

l’Édit de 1764 sur le même objet. 
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la communiquer à personne parce qu’elle ne doit point être publique 
avant d’avoir passé au Parlement, et si vous y faites des observations, il 
est essentiel que vous ne paraissiez avoir eu connaissance des disposi-
tions que par le bruit public. 

M. le Contrôleur général a fait encore de nouveaux changements au 
préambule de M. de Montigny et n’en a pas voulu faire à son dispositif. 
La Déclaration ne gagne pas à cela et l’on vous laisse à combattre tous 
les monstres contre lesquels vous aviez aiguisé vos armes a. Je vous 
souhaite bon courage et bon succès, j’y applaudirai de bien bon cœur. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
a Dans l’Anti-restricteur dont il est parlé ci-dessus. 
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1765. 
 

 
 

69. — LA TAILLE. 
 

I. — Avis sur l’imposition pour l’année 1766. 
 

[D. P., IV, 252.] 

 
(On supprime de cet Avis tous les détails qui concernent les diverses récoltes, et 

qui, quoique variés d’année en année, et montrant l’attention que l’administrateur 
apportait à la statistique annuelle de sa province, ne seraient présentement que d’un 
faible intérêt. On conserve seulement : 1° l’article des légumes, parce qu’il constate les 
premiers succès d’une culture bien précieuse, que M. Turgot a introduite en Limousin ; 
et 2° celui des bestiaux, qui fixe l’époque où leur commerce a commencé à se relever 
dans cette province. — Note de Du Pont). 

 
Légumes. — Les élections d’Angoulême et de Brive en ont recueilli 

les deux tiers d’une année commune. Ils sont comptés pour rien dans 
les élections de Tulle et de Bourganeuf. À l’égard de l’élection de Li-
moges, il s’en cultive beaucoup dans les environs des villes, et ils ont 
assez réussi. On doit mettre au nombre des légumes les pommes de terre, 
dont la culture commence à s’étendre dans les élections de Limoges  
et d’Angoulême avec succès, et a été essayée dans celle de Tulle cette 
année seulement… 

On croit devoir ajouter aux accidents particuliers les ravages des pa-
pillons de blé qui ont continué dans l’Angoumois, et ceux des charançons 
dans le Limousin, qui ont obligé un grand nombre de particuliers de se 
défaire de leurs grains à la hâte ; ce qui diminue tout à la fois le revenu 
des propriétaires, en rendant la vente moins avantageuse, et les ressour-
ces pour la subsistance du peuple, en épuisant la province des grains 
qu’elle a produits et qui n’y peuvent être remplacés pour la consomma-
tion qu’avec l’augmentation des frais de transport qui sont en pure 
perte… 

Le Roi a eu la bonté, l’année dernière, d’accorder à la généralité de 
Limoges 280 000 livres de moins imposé. Les motifs que nous lui avions 
présentés étaient, premièrement, la surcharge que la Province éprouve 
depuis longtemps dans la répartition générale des impositions sur le 
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Royaume : surcharge établie par la comparaison de la taxe à laquelle 
sont assujettis les domaines du Limousin avec celles que supportent 
des domaines de pareille valeur en Poitou, en Saintonge, en Périgord, 
provinces qui sont affranchies de la gabelle comme le Limousin ; sur-
charge prouvée par l’empressement des contribuables à choisir par 
préférence leur domicile dans les provinces voisines ; surcharge telle, 
qu’en comptant les vingtièmes le Roi tire de presque toutes les terres 
plus que le propriétaire, c’est-à-dire plus de la moitié et quelquefois les 
deux tiers du produit net. 

Le second motif était les accidents généraux de grêle et la médiocri-
té de la récolte dans une grande partie de la Province. 

Le troisième motif était la grêle extraordinaire, accompagnée d’ou-
ragans, qui avait tellement ravagé plusieurs paroisses des environs 
d’Angoulême que, non seulement la récolte entière de l’année a été 
anéantie, mais que les vignes, les arbres et les bâtiments ont été en-
dommagés pour plusieurs années. La décharge qu’il a été nécessaire 
d’accorder à ces paroisses sur l’imposition de 1765 a absorbé 80 000 
francs du moins imposé que S. M. avait bien voulu accorder. 

De ces trois motifs, le premier subsiste dans son entier, et subsistera 
probablement jusqu’à ce que, par un travail très long et très difficile, et 
dont les principes sont même très peu connus, le Gouvernement ait pu 
se procurer des moyens suffisants pour comparer, en connaissance de 
cause, les forces des différentes provinces du Royaume. 

Il résulte du compte que nous venons de rendre de la situation de la 
Province et de ses productions, que cette situation n’est pas, en général, 
plus avantageuse que l’année dernière, et que la partie du Limousin 
souffrira au moins autant du défaut général de ses récoltes de 1765  
à 1766, que celle de l’Angoumois avait souffert de 1764 à 1765. La 
seconde considération qui avait engagé le Roi à traiter favorablement la 
Province en 1765 subsiste donc dans toute sa force, et doit faire espé-
rer que S. M. voudra bien lui continuer les mêmes bontés. 

À l’égard du fléau particulier qu’un certain nombre de paroisses de 
l’Angoumois avaient essuyé l’année dernière, nous avons observé que 
les pertes, ne s’étant pas bornées à la récolte de l’année, mais ayant 
encore détérioré le fonds pour quelques années, il serait indispensable 
de leur continuer pendant celle-ci la moitié du soulagement qu’elles 
avaient obtenu l’année dernière, ce qui absorbera 40 000 livres au lieu 
de 80 000 livres, sur le moins imposé de 1766. Cette réflexion pourrait 
conduire à continuer cette année le moins imposé de 1765, à 40 000 
livres près. Mais nous prendrons la liberté de représenter que, par ce 
moyen, l’augmentation d’environ 36 000 livres sur le brevet de la taille 
portera tout entière en augmentation effective de l’année dernière à 
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cette année ; et nous ajouterons que cette augmentation, qui a pour 
objet la dépense des haras, sera d’autant plus sensible, que les anciens 
privilèges donnés aux gardes-étalons et aux propriétaires des juments, 
qui font déjà une charge sur la province d’environ 15 000 livres, ne 
sont pas supprimés. 

Nous ne devons pas oublier un autre motif bien propre à détermi-
ner le Roi à soulager les habitants de cette province : ce sont les maladies 
épidémiques qui, depuis l’année dernière, ont régné dans plusieurs can-
tons, et enlevé un très grand nombre de chefs de famille. Ces maladies 
étaient des dysenteries putrides et des fièvres pourprées ; elles ont fait 
périr beaucoup de monde l’automne dernier et ont commencé à la fin 
de cet été avec plus de violence que jamais, malgré les mesures que l’on 
a prises pour procurer des secours aux malades. 

Dans ces circonstances, je crois devoir supplier S. M. de vouloir 
bien continuer, cette année, à la généralité de Limoges une diminution 
égale à celle de l’année dernière, c’est-à-dire de 280 000 livres. 

 
II. — Statistique des impôts. 

 
Circulaire aux Commissaires des Tailles. 

 
[A. Corrèze, C. 1.] 

 
Paris, 10 juin. 

 
Le dépôt des feuilles de relevé ordonné par la Déclaration du 31  

décembre 1761 étant maintenant achevé, M., et les rôles devant être 
entièrement en règle à la réserve des mutations qui arrivent dans 
l’intervalle d’une année à l’autre, je compte que MM. les commissaires 
s’occuperont dans le cours de leurs vérifications de cette année, à satis-
faire à différentes demandes que je leur avais faites, tant par ma lettre 
ou instruction circulaire du 10 juin 1762 a, que par quelques autres 
lettres que je leur ai adressées en différents temps. 

Je leur avais marqué en particulier par une lettre du 31 août 1762, le 
besoin que j’avais d’une connaissance exacte de toutes les paroisses et 
de toutes les collectes dont cette généralité est composée b et je leur 
avais demandé des éclaircissements à ce sujet. Comme le travail que je 
me suis proposé de faire pour perfectionner la répartition des imposi-
tions, exige que je les reçoive incessamment, je vous prie, M., de ne pas 

 
a Non retrouvée. 
b Voir ci-dessus p. 149. 
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manquer de me les envoyer pour toutes les paroisses qui composent 
votre arrondissement, à mesure que vous en ferez la vérification… 

J’avais aussi prié, en 1763, MM. les commissaires d’envoyer aux re-
ceveurs des tailles, les notes nécessaires pour remplir les 8e, 9e, 10e, 11e, 
12e et 13e colonnes du nouveau plumitif que j’ai fait imprimer pour le 
département de 1764 a. Le travail que j’ai fait commencer dans mes 
bureaux d’une répartition fondamentale, entre les paroisses de chaque 
élection, exige que ces notes me soient adressées cette année directe-
ment à Limoges… Il ne s’agit que de former un bulletin sur chaque 
paroisse, dans lequel vous marquerez : 

1° Le total des revenus de la paroisse suivant l’abonnement, ou, si la 
paroisse n’est pas abonnée, suivant les évolutions par nature et qualité 
d’après lesquelles les rôles sont opérés.  

2° Le total du revenu des fonds tenus en privilège ;  
3° Le total du revenu des fonds qui ne sont taxés qu’à l’exploi-

tation ; 
4° Le montant des propriétés étrangères, rapportées en facultés 

dans la paroisse ; 
5° Le montant des rentes qui y sont taxées en facultés ;  
6° Le montant des rentes qui sont déduites sur les propriété des ha-

bitants. 
Mon intention est aussi que vous vous chargiez d’un autre travail 

très important pour la vérification des évaluations d’après lesquelles les 
impositions sont réparties, depuis l’établissement de la taille tarifiée, 
travail qui doit servir de base à la réforme dont la répartition actuelle a 
besoin. 

Il consiste dans la comparaison des évaluations des héritages por-
tées au rôle, avec le prix des baux et des contrats de ventes. Quoique 
tous les héritages n’aient pas été affermés ou vendus, il y en a cepen-
dant un assez grand nombre dans chaque paroisse pour mettre à portée 
de juger à peu près de l’exactitude des évaluations. 

M. de Marcheval avait commencé dans la même vue à faire rassem-
bler ces actes chez les notaires ; j’ai continué et j’avais commencé à les 
faire relever dans mes bureaux ; mais la difficulté qu’on trouve à recon-
naître les héritages affermés ou vendus, pour en comparer la valeur 
avec l’estimation du revenu au rôle de la taille, m’a fait penser qu’il 
n’était pas possible de confier cette opération à d’autres personnes que 
les commissaires, qui peuvent facilement par le moyen des feuilles de 
relevé, ou en suivant la trace des mutations arrivées depuis la date des 
baux, reconnaître les héritages affermés ou vendus. 

 
a Circulaire non retrouvée. 



364                                      ŒUVRES DE TURGOT 

J’ai, en conséquence, fait imprimer un certain nombre de feuilles à 
colonnes pour y inscrire les baux à ferme, et d’autres feuilles pour y 
inscrire les contrats de vente… 

J’ai donné ordre dans mes bureaux, de vous faire passer tous les ex-
traits de baux et de contrats fournis par les notaires et qui concernent 
les paroisses que vous opérez. Je vous ferai tenir tous ceux qui ont été 
relevés à la direction des vingtièmes, et je compte que vous y joindrez 
tous ceux qui vous ont passé ou qui vous passeront sous les yeux, dans 
le cours de vos vérifications et dont vous avez dû prendre note sur vos 
canevas. 

Vous sentez, M., de quelle importance il est que ce travail soit suivi 
avec la plus grande exactitude ; je compte que vous y donnerez tous 
vos soins et que vous m’en enverrez le résultat peu de temps après vos 
vérifications. Je sais qu’il exigera de vous quelque peine, et c’est ce qui 
m’a engagé à continuer cette année l’honoraire des commissaires sur le 
même pied qu’en 1762, quoique j’eusse annoncé alors que cette aug-
mentation n’aurait lieu que pour deux ans. 

Je désire encore que les commissaires se chargent, chacun dans son 
arrondissement, de reconnaître si les grêles et autres accidents arrivés 
dans les paroisses au printemps, et dont il a été dressé sur-le-champ 
procès-verbal, ont été aussi funestes à la récolte qu’on l’avait craint 
alors. 

Tout le monde sait que, lorsque les plantes ne sont pas encore fort 
avancées, elles repoussent quelquefois assez abondamment pour répa-
rer le premier dommage. Ainsi, le moyen le plus sûr pour évaluer exac-
tement la perte, est d’examiner l’état des productions lors de la récolte, 
et de le comparer à celui des productions des fonds voisins qui n’ont 
point été frappés de la grêle.  

Je vous prie instamment de ne rien négliger pour prendre sur cet ar-
ticle les informations les plus sûres et me les adresser à Limoges, dans 
les quinze premiers jours de septembre. Je vous prie d’ailleurs de vous 
conformer aux lettres et instructions que vous avez précédemment 
reçues. 

 
III. — Tableaux de la collecte. 

 
Circulaire aux Officiers des élections. 

 
[A. Corrèze, C. 1.] 

 
J’ai vu avec peine, MM, que malgré les dispositions des Réglements, 

les Tableaux qui doivent fixer le rang dans lequel chaque Particulier 
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taillable doit passer à la Collecte, ne sont point en règle dans un grand 
nombre de Paroisses de la Généralité. J’ai cru devoir renouveler, l’été 
dernier, l’Ordonnance que mes prédécesseurs étaient dans l’usage de 
rendre de temps en temps pour rappeler les Règlements et les faire 
exécuter. Mais l’expérience fait trop connaître qu’il ne faut pas se flatter 
qu’une ordonnance nouvelle soit mieux exécutée que les anciennes, si 
l’on ne prend des précautions pour remédier à la négligence des gens 
de la campagne et les conduire, comme par la main, dans les choses où 
ils sont les plus intéressés. 

Le devoir de vos charges vous oblige à faire chaque année des tour-
nées dans les paroisses de l’Élection qui vous sont distribués, et les 
Règlements vous chargent d’une manière spéciale de veiller à ce que les 
Tableaux pour la Collecte soient mis en règle dans toutes les commu-
nautés. Rien ne vous est plus facile, lorsque vous vous rendez dans 
chaque paroisse, que de vous faire rendre compte de l’état où est le 
Tableau et d’en faire vous-même, en présence des habitants, la vérifi-
cation et le récolement. Ce serait le moyen d’en assurer encore plus 
l’exactitude et la justice, et d’épargner en même temps aux Syndics 
l’avance qu’ils sont obligés de faire pour les frais du notaire qui rédige 
l’acte, puisque la signature d’un Officier de l’élection suffit assurément 
pour lui donner toute l’authenticité requise. 

Une des plus grandes sources d’injustice dans la confection des Ta-
bleaux de Collecte est le peu d’attention qu’on apporte, lorsqu’on procède 
au renouvellement des Tableaux, à se régler d’après l’ordre suivi dans la 
Paroisse les années précédentes. Je sais que, dans plusieurs paroisses, 
lorsqu’on a renouvelé le Tableau, ceux qui avaient été à la tête de l’an-
cien, ont eu le crédit de se faire placer à la fin du nouveau, au moyen de 
quoi ils se sont pour ainsi dire assurés de ne jamais repasser à la Col-
lecte. Dans d’autres paroisses, on fait des Tableaux pour trente à qua-
rante ans : il est impossible que, dans un aussi long intervalle, il n’arrive 
pas un tel dérangement dans le Tableau qu’il devienne absolument 
inutile, et l’on se trouve obligé d’en refaire un nouveau avant que le 
premier soit épuisé ; alors, au lieu de placer à la tête du nouveau ceux 
dont le tour n’était pas encore venu suivant l’ancien, on affecte de bou-
leverser tout l’ordre de cet ancien Tableau et, dans ce dérangement, 
ceux qui avaient eu le crédit de se faire placer les derniers, s’en servent 
encore pour éloigner leur rang ; en sorte qu’au moyen de cette ma-
noeuvre, les habitants les plus accrédités parviennent à s’exempter 
totalement de la Collecte, tandis que cette charge retombe plusieurs 
fois sur la tête de ceux qui sont moins en état de la supporter. 

Le moyen d’écarter ces abus est d’avoir sous les yeux, lors de la 
confection ou du récolement des Tableaux, l’État des Collecteurs qui ont 
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rempli effectivement cette fonction depuis un grand nombre d’années 
et de veiller à ce que, dans le nouveau Tableau, on les replace dans le 
même ordre, avec la précaution de placer avant eux, chacun dans sa 
colonne, tous ceux des contribuables qui, depuis le commencement de 
cet état, n’ont point encore passés par cette charge. 

J’ai fait imprimer des états en blanc pour y écrire les noms de tous 
les Collecteurs qui ont rempli cette fonction dans chaque paroisse pen-
dant les vingt dernières années. On peut remplir ces états d’après les 
rôles déposés aux greffes des élections, ou d’après les notes conservées 
dans les bureaux des recettes des Tailles. Je désire qu’après avoir fait 
remplir ces états pour chaque paroisse, vous les portiez avec vous dans 
vos chevauchées, et que vous vous chargiez dans les paroisses que vous 
visiterez, de faire mettre les Tableaux entièrement en règle en com-
mençant le nouveau d’abord par ceux qui n’ont point encore passé à la 
Collecte, et plaçant ensuite ceux qui l’ont exercée le plus anciennement, 
sans renverser l’ordre dans lequel ils se sont suivis, le tout sauf les 
changements arrivés dans l’état ou la fortune de ces particuliers que 
vous devez constater en présence des habitants. 

Il serait très important, pour le recouvrement, que l’on put trouver 
toujours dans toutes les paroisses, des Collecteurs qui sussent lire et 
écrire. Malheureusement, cela est rarement possible dans cette pro-
vince. Il est du moins à désirer que dans la confection des Tableaux, 
lorsque la première colonne ne peut pas être remplie en entier par des 
gens qui sachent lire et écrire et qu’il s’en trouve quelques-uns dans les 
autres colonnes, on ait soin de placer un second ou un troisième collec-
teur qui saura lire dans l’année où le premier collecteur ne le saurait 
pas. Je vous recommande d’avoir cette attention, autant qu’il sera pos-
sible sans trop déranger l’ordre du Tableau. 

Il y a, dans quelques paroisses, des Préposés perpétuels pour la levée 
des impositions. Les autres habitants sont délivrés par cet arrangement 
du fardeau de la Collecte : mais, comme il est possible que quelques-
uns de ces préposés quittent et qu’on n’en retrouve pas à leur place, il 
est toujours important que les Tableaux soient en règle dans ces pa-
roisses, afin qu’on puisse s’y conformer si l’on manquait de préposé 
perpétuel. 

Les Tableaux servent aussi à régler l’ordre dans lequel les particu-
liers passent au Syndicat a. J’aurais fort désiré pouvoir établir des Syndics 
perpétuels sachant lire et écrire. J’ai su qu’une des causes de la répu-
gnance qu’éprouvent les habitants de la campagne à remplir les fonc-
tions du syndicat vient de ce que les syndics sont souvent obligés de 

 
a Sorte de conseil municipal. 
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faire quelques frais pour la communauté qu’il n’est point dans l’usage 
de leur rembourser. Cela est injuste et très contraire à l’intérêt des 
communautés dont personne ne veut gérer les affaires. Mon dessein est 
de pourvoir avec exactitude au remboursement de toutes les dépenses 
faites par les syndics pour la communauté et par une suite de leurs 
fonctions. Pour cet effet, il sera nécessaire que les syndics me pré-
sentent un état de ces dépenses certifié des principaux habitants de la 
Paroisse et du subdélégué. J’en imposerai le montant à leur profit au 
département suivant, dans la même forme que les rejets. Je vous serai 
obligé de prévenir les syndics et les habitants des paroisses de cet ar-
rangement.   

Il vous sera peut-être difficile de remplir toute l’étendue de ce que je 
vous demande, pour toutes les paroisses comprises dans l’arrondis-
sement de vos chevauchées ; en ce cas, vous pourrez prier les commis-
saires des tailles de remplir sur cela mes intentions dans les Paroisses 
où vous ne vous rendriez pas vous-mêmes. 

J’ai fait imprimer cette lettre et je vous en envoie un assez grand 
nombre d’exemplaires, afin que vous puissiez en envoyer aux commis-
saires de ces paroisses, avec les états remplis des noms des collecteurs 
des dernières années dans chaque paroisse. 

Je désire que chacun des officiers de l’élection ou des commissaires 
m’envoient l’état des Tableaux qu’ils auront trouvé en règle ou qu’ils y 
auront fait mettre. 

 
IV. — Rébellion contre des collecteurs. 

 
Lettre au Subdélégué d’Angoulême à l’occasion d’un recouvrement  

pour réparations de l’église de Saint-Saturnin a. 
 

[A. L., minute.] 

 
J’étais persuadé b, M., qu’en écrivant au lieutenant criminel d’An-

goulême la lettre dont je vous envoie copie, je vous avais fait mes  

 
a Charente, canton d’Hiersac.  
b Cette lettre est intéressante pour l’étude de l’administration au XVIIIe siècle. Deux collecteurs 

et un huissier ayant voulu percevoir un impôt pour réparations de l’Église, des contribuables les 
châtièrent et poursuivirent devant le lieutenant criminel « trois quidam qui étaient venus chez eux 
commettre des violences ». Une information fut ouverte, des témoins entendus, des procès-ver-
baux dressés par des chirurgiens et médecins, lesquels tendaient à établir que la femme d’un des 
auteurs de la rébellion était malade des coups qu’elle avait reçus. Un décret d’ajournement person-
nel fut lancé par le lieutenant criminel contre les collecteurs et l’huissier ; il fut suivi d’une con-
damnation à payer 30 livres de provision. « Je vis avec le plus grand chagrin, écrivit à Turgot le 
subdélégué de Boisbedeuil, le 18 janvier, que ces deux malheureux collecteurs vont être ruinés par 
la malice et la mauvaise foi, tant des parties plaignantes que des témoins qui ont déposé contre 
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observations sur l’affaire dont vous m’avez rendu compte. Je suis 
d’autant plus fâché de cette omission que je me trouve les bras liés par 
la mauvaise marche qui a été suivie dans cette procédure et qui fait que 
je ne suis saisi de rien. 

Si, sur le procès-verbal de rébellion, vous aviez sur le champ ordon-
né qu’il serait prêté main forte à l’huissier par la maréchaussée et fait 
mettre les gens en prison pour la rébellion, il est probable que toute 
procédure criminelle aurait été prévenue. 

Quoi qu’il en soit, la requête que vous avez fait faire à l’huissier me 
paraît assez inutile et je ne pourrais sur cette requête ordonner qu’un 
communiqué, puisqu’il conclut à des dommages-intérêts. 

Je ne puis actuellement rien faire, parce que je n’ai aucune connais-
sance juridique de l’entreprise du Présidial ; cette entreprise peut même 
de ne pas exister, car, si l’huissier et les collecteurs ne se sont pas pré-
sentés sur le décret et n’ont pas excipé de l’incompétence et demandé 
leur renvoi par devant moi, le Présidial n’a aucun motif d’abandonner 
la connaissance de cette affaire et sa procédure n’a rien d’irrégulier. 
L’huissier et les collecteurs doivent comparaître sur le décret et déclarer 
dans leur interrogatoire qu’il s’agissait, dans la prétendue rixe, d’une 
saisie exécution pour le recouvrement d’une imposition pour répara-
tion d’église, que les poursuites, pour le recouvrement de cette imposi-
tion, circonstances et dépendances, m’étant attribuées par l’Arrêt du 
conseil, ils requièrent leur renvoi par devant moi. Si, d’après cette ré-
ponse, le Présidial renvoie l’affaire, il n’y aura aucune entreprise ; si,  
au contraire, il passe outre, alors ce sera une entreprise dont je rendrai 
compte à M. le Contrôleur général, qui, sans doute, cassera toute la 
procédure comme incompétente et la renverra par devant moi. 

 

eux. Quoiqu’il soit difficile en pareil cas de découvrir la vérité des faits, parce que personne ne 
vent convenir de son tort, cependant, j’ai tout lieu de penser qu’il est exactement vrai que les deux 
collecteurs n’ont pas eu la moindre part à la rixe et que si l’huissier a donné des coups comme on 
le dépose, ce n’a été que l’effet du désespoir où l’avait réduit cette méchante femme en le saisis-
sant par un endroit qui le mettait hors de défense. J’avais attendu jusqu’à ce jour une réponse de 
votre part et je l’avais toujours fait espérer aux pauvres collecteurs qui se sont livrés au désespoir 
quand je leur ai dit que vous ne m’aviez rien répondu à ce sujet… Outre les sentiments d’huma-
nité qui me font m’intéresser pour ces malheureux, je regarde cette affaire comme de la plus 
dangereuse conséquence pour le recouvrement des deniers du Roi parce que les collecteurs et les 
huissiers seront tous les jours exposés à pareille aventure. Je sais que les sergents ne doivent jamais 
battre personne ; mais il est bien difficile de se laisser maltraiter à un certain point sans succomber 
à la tentation de se défendre… Les collecteurs sont venus me dire qu’ayant fait proposer un ac-
commodement à leur partie adverse, on leur a demandé 150 livres pour les frais, et 600 livres de 
dommages-et-intérêts. La partie adverse a assuré que M. de Boissac, protecteur ordinaire de la 
paroisse d’Asnières, emploierait son crédit auprès de son confrère du Présidial pour lui faire ac-
corder au moins cette somme… » 
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Comme il n’est absolument pas possible de laisser subsister une pa-
reille procédure dont l’exemple arrêterait le recouvrement de toutes les 
impositions, les collecteurs feraient fort mal de s’accommoder. Il faut 
absolument qu’ils comparaissent. Si, malgré leur réponse, le Présidial 
continue la procédure, il faut qu’ils m’adressent sur-le-champ une re-
quête, dans laquelle l’huissier et le collecteur me rendront compte des 
faits et de la procédure et conclueront à ce qu’il me plaise casser le tout 
comme incompétent et ordonner que toutes les pièces soient remises à 
mon greffe pour y être fait droit, ainsi que sur leurs autres fins et con-
clusions ainsi qu’il appartiendra. 

Je n’ai pas besoin de vous dire combien il est important que vous 
me rendiez compte sur-le-champ de tout ce qui se passera par rapport 
à cette affaire. 

 
 

70. — MODÉRATIONS D’IMPÔTS  
POUR PERTES DE RÉCOLTE 

 
Note au sujet de la paroisse de Juignac. 

 
(Mode d’évaluation des pertes.) 

 
[A. H. V., C. 104. — Extrait dans d’Hugues, Essai, p. 152.] 

 
La paroisse de Juignac obtint en 1761, 951 l. 13 s. de diminution sur 

la taille pour cause de grêle, et il n’a été accordé que 15 l. de modéra-
tion sur les vingtièmes. 

L’on a perdu bien du temps à répartir ces quinze livres sur près de 
300 articles, et ce qui revient à chacun est un si mince objet qu’il ne 
paraît pas praticable d’en faire mention sur le rôle 

Il n’est pas concevable comment on n’a pu accorder que 15 l. vis-à-
vis une modération de 951 l. 13 s. sur les impositions ordinaires.  

Je n’ai pas présent le détail des diminutions accordées sur les ving-
tièmes de chaque paroisse, mais d’après les règles que j’ai données à M. 
Étienne, je ne serai point surpris qu’il y ait une très grande dispropor-
tion entre les diminutions que j’ai accordées sur la taille et celles qui ont 
eu lieu sur le vingtième. 

En parcourant cette année le détail des pertes extrait des procès-
verbaux, je me suis aperçu : 1° qu’on donnait quelquefois des diminu-
tions considérables à des gens qui, disait-on, avaient perdu des dixiè-
mes, douzièmes, quinzièmes, et jusqu’à des vingtièmes de récoltes ; 2° 
que la méthode usitée dans mes bureaux avait été jusqu’ici de propor-
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tionner la diminution à la perte énoncée au procès-verbal, en sorte que 
celui qui avait perdu la moitié de sa récolte avait une diminution double 
de celui qui, ayant un taux de taille égal, avait perdu seulement le quart 
de sa récolte. 

Sur quoi il m’a paru : 1° que l’appréciation d’un dixième, douzième, 
etc., de récolte était impossible à faire, que pour y parvenir, il faudrait 
avoir des notions sur le produit de chaque nature de terrain qu’on est 
bien éloigné d’avoir ; que, même quand on les aurait, il faudrait, pour 
s’assurer de la proportion d’une perte aussi modique, un examen fait 
avec un détail dans lequel certainement MM. les élus n’entrent, ni ne 
peuvent entrer ; qu’enfin ces pertes ne sortent pas des bornes des varia-
tions annuelles des récoltes sur lesquelles tout cultivateur ou tout pro-
priétaire, compte ou doit compter, lorsqu’il fait l’évaluation de son 
revenu et que, par conséquent, ce n’était pas un motif suffisant pour 
déranger la proportion ordinaire des impositions. 

Il m’a paru : 2° que la perte de celui qui perd la moitié de sa récolte 
était bien plus que quadruple de celle d’un homme qui perd le huitième. 
Un homme, en perdant la moitié de sa récolte, peut perdre la totalité de 
son revenu, lorsque celui qui perdra le huitième n’en perdra que le 
quart. Il suffit pour cela de supposer que les frais de semence, de cul-
ture et de récolte soient la moitié de la valeur ordinaire de la récolte. 
Dans tous les cas, les frais sont une somme fixe qu’il faut soustraire du 
produit pour avoir le revenu. Par conséquent, la perte du revenu aug-
mente en plus grande proportion que celle de la récolte. D’où il suit 
qu’il faut accorder plus de diminution, à proportion, à celui qui perd la 
moitié de sa récolte qu’à celui qui en perd le quart. 

Vous ne devez donc pas être étonné de voir que les diminutions sur 
le vingtième, faites d’après cette règle, doivent être beaucoup moins 
considérables que celles accordées en 1761 sur la taille. Il est vrai qu’il y 
a toujours lieu d’être surpris que M. Étienne ait proposé une diminu-
tion si légère à un si grand nombre de contribuables, car certainement 
ça ne valait pas la peine de la répartition. Je suppose qu’il y a quelque 
erreur et que la modération ne devait tomber que sur un petit nombre 
d’articles ; en tout cas, il me paraît difficile à présent d’y remédier. 

 
(Turgot consulta sur cette question les subdélégués. Boisbedeuil, lui proposa — 21 

janvier 1765 — de faire faire par des experts ou prud’hommes la vérification des ré-
coltes perdues. Ces experts devaient parcourir les différents contours de la paroisse et 
envoyer leur procès-verbal au commissaire, après l’avoir lu en présence des principaux 
habitants de la paroisse. Turgot autorisa l’essai de ce plan dans l’élection d’Angoulême, 
mais le succès ne répondit pas aux espérances de son auteur.) 
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71. — DROIT DE FRANC-FIEF a. 
 

Réclamation des Fermiers généraux contre des ordonnances de Turgot. 
 

Lettre à l’intendant des finances de Courteille. 
 

[A. H. V., C. 279.] 
 
J’ai reçu la lettre, en date du 22 de ce mois, par laquelle vous avez la 

bonté de me faire part du Mémoire que les Fermiers généraux ont pré-
senté à l’occasion de quelques ordonnances que j’ai rendues et par les-
quelles j’ai liquidé les droits de franc-fief, sans condamner au payement 
des nouveaux sols pour livre établis par les Déclarations des 3 février 
1760 et 21 novembre 1763, lorsque ces droits étaient échus antérieu-
rement à l’époque de la création de ces nouveaux sols pour livre. 

Les Fermiers généraux soutiennent que cette augmentation doit être 
perçue, sans distinction d’époque, sur tous les droits de franc-fief qui 
sont payés depuis l’enregistrement de ces Déclarations, et ils se fondent 
sur la décision du Conseil du 2 avril 1760 et sur l’Arrêt du 9 mars 1723 
rendu à l’occasion des anciens quatre sols pour livre. 

Vous ajoutez qu’en sentant le principe d’équité qui s’oppose à la 
prétention des fermiers, vous trouvez deux difficultés à suivre l’époque 
du droit plutôt que celle du payement : 

La première, en ce que les Déclarations qui ordonnent la perception 
de ces nouveaux sols pour livre comprennent dans le même article les 
droits de contrôle et d’insinuation b, de centième denier c, d’amortissement d et de 
franc-fief, de sorte qu’il paraît naturel d’appliquer à ces derniers les déci-
sions des 2 avril 1760 et 17 avril 1764 qui assujettissent aux nouveaux 
sols pour livre les droits de contrôle et de centième denier, non acquit-
tés au jour de l’établissement de la perception : 

La seconde, en ce que ces deux sols pour livre qui ne doivent avoir 
lieu que jusqu’au dernier septembre 1770 se trouvaient exigibles bien au 
delà de ce terme, puisque malgré la cessation de cette augmentation les 
fermiers seraient en droit de l’exiger sur tous les droits de franc-fief 
ouverts pendant sa durée. 

Vous me priez enfin, M., de vous faire part de mes réflexions sur 
cette question. 

 
a Le droit de franc-fief était celui payé par les roturiers qui acquéraient un fief. Turgot intendant 

s’opposait aux procédés d’extension employés par les fermiers généraux. 
b Droits d’enregistrement. 
c Centième de la valeur des immeubles payés au Roi par tout acquéreur. 
d Droit payé par les gens de main-morte pour posséder un immeuble. 
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J’aurai d’abord l’honneur de vous observer que ce n’est pas uni-
quement par un motif d’équité que je me suis déterminé à rendre les 
ordonnances dont se plaignent les Fermiers généraux : j’ai cru y être 
conduit par des principes tirés de la nature même du droit de franc-fief. 
Le principe d’équité mènerait peut-être plus loin et peut-être irait-il 
jusqu’à ébranler les principes qui ont fait rendre l’Arrêt du Conseil du 9 
mars 1763. Mais, la jurisprudence étant fixée par cet arrêt sur la matière 
du contrôle et de l’insinuation, il n’est pas douteux qu’on ne doive s’y 
conformer. La question roule uniquement sur les droits de franc-fief et 
d’amortissement, et cette question me paraît entière… 

Le contrôle et l’insinuation n’ont pas été dans l’origine établis à titre 
d’impôt, mais à titre de formalité utile. Les droits sont le prix de la 
formalité et doivent, par conséquent, être payés au moment où la 
formalité est remplie, d’après le prix fixé à cette époque, et non d’après 
le prix fixé à l’époque de la passation de l’acte. Le contrôle n’est point 
une partie de l’acte, mais une formalité dont il est revêtu avant qu’on 
puisse s’en servir ; cette formalité a une date particulière et distinguée 
de celle de l’acte. L’époque de la passation de l’acte est donc étrangère 
au payement du droit et ne doit pas servir de règle pour en fixer la 
quotité. 

Il faut avouer que les droits de contrôle et d’insinuation n’ont guère 
de proportion avec le prix naturel de cette formalité. Il n’y a personne 
qui ne sache que ces droits sont devenus un véritable impôt dont la 
formalité n’est que le prétexte, et que cette formalité étant dans presque 
tous les cas une suite forcée de l’acte, le prétendu prix n’est pas autre 
chose, dans la réalité, qu’un droit mis sur l’acte même. Je n’aurais pas 
été surpris que, lorsqu’il s’agissait de rendre l’Arrêt de 1723, on eut été 
frappé de cette considération. On se fut, en ce cas, décidé par le fait en 
regardant ces droits uniquement comme un impôt dont le payement ne 
devait pas être exigé pour les actes passés avant son établissement. Bien 
des motifs d’équité pouvaient engager à prendre ce parti : on ne l’a pas 
fait et on s’est déterminé par la rigueur du principe de droit ; tout est 
dit à cet égard. 

Mais il est évident que ce principe de droit n’a nulle application au 
payement des droits de franc-fief et d’amortissement ; ceux-ci sont dûs 
à raison de l’acquisition faite par la main-morte et de la possession du 
fief non affranchi ; ils ne peuvent avoir d’autre date. Exiger les quatre 
sols pour livre des droits de cette espèce échus avant l’établissement de 
cette augmentation, c’est donner à la loi un effet rétroactif qu’elle ne 
peut avoir ; c’est précisément comme si le Roi établissait aujourd’hui 
pour la première fois le droit d’amortissement et qu’on voulut faire 
payer ce droit pour des acquisitions faites avant cette loi nouvelle. 
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Je crois, M., vous avoir suffisamment développé le principe qui a 
déterminé mes ordonnances et qui n’est point, comme vous le voyez, 
un simple motif d’équité. Cette discussion répond, ce me semble, à la 
première de vos deux observations tirée de ce que les Déclarations qui 
établissent les nouveaux sols pour livre ne font aucune distinction entre 
les différents droits. Il n’y en a, en effet, aucune à faire : l’augmentation 
est établie sur tous ; mais cet accessoire, ajouté au principal des droits, 
doit suivre le sort du principal et le moment où il peut être exigé est le 
moment où le principal est dû. Lorsque le principal est dû postérieure-
ment à la loi qui établit le droit accessoire, ce dernier est exigible ; il  
ne l’est pas lorsque le principal était dû antérieurement à la loi. Il était 
inutile que le législateur s’expliquât sur cette distinction : son objet était 
d’assujettir tous les droits à une augmentation de 4 sols pour livre du 
principal : l’époque à laquelle ce principal était exigible suffisait pour 
distinguer dans tous les cas si l’accessoire serait dû ou non et cette 
époque dépendait de la nature de chaque droit. 

Quant à la conséquence que tirera le fermier du principe que j’éta-
blis pour se prétendre autorisé après la cessation de cette augmentation 
annoncée pour 1770, à percevoir les deux sols pour livre des droits 
d’amortissement et de franc-fief exigibles avant cette époque, je ne puis 
m’empêcher de convenir qu’elle sera juste, et je n’y vois aucun incon-
vénient. Le contribuable ne sera pas lésé, puisqu’il ne payera rien au 
delà de ce qu’il devait, et que le fermier pouvait exiger avant cette épo-
que. Le fermier pourrait même dire à l’appui de cette conséquence que, 
si celui qui n’aurait pas payé, lors de la suppression, les droits dus au-
paravant, devait en profiter, il s’occuperait à chercher des prétextes et  
à multiplier les chicanes pour gagner du temps et se soustraire à une 
augmentation que les contribuables de bonne foi auraient seuls sup-
portée. 

Voilà, M., toutes les observations dont je puis avoir l’honneur de 
vous faire part sur le mémoire des Fermiers généraux. 

Je ne vois pas qu’ils aient parlé de quelques autres ordonnances 
dans lesquelles je n’ai pas condamné, même pour les droits de contrôle 
et d’insinuation, au payement des nouveaux sols pour livre. C’est en-
core un article sur lequel je dois vous rendre compte de mes motifs. Il 
s’agissait de quelques demandes des fermiers contre lesquels différents 
particuliers s’étaient pourvus longtemps avant l’établissement du pre-
mier ou du second des deux nouveaux sols pour livre. Les instances 
étaient restées indécises et n’ont été jugées qu’après l’établissement de 
ces augmentations. Je n’aurais pu, sans une très forte répugnance, con-
damner les redevables à payer une augmentation qu’ils n’auraient pas 
payée si leur affaire eût été décidée sur le champ. Il suffit qu’on puisse 
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imputer ce retardement à quelque négligence de ma part pour ne me 
pas croire obligé à la faire payer. C’est, au reste, un fort petit objet pour 
la ferme et je n’en parle que pour ne laisser aucun doute sur les prin-
cipes qui m’ont décidé dans cette occasion à m’écarter de la rigueur de 
l’Arrêt de 1723 et des décisions rendues depuis auxquelles je me con-
formerai d’ailleurs très exactement. 

 
 

72. — LA CORVÉE DES CHEMINS. 
 

I. — Lettre au Contrôleur général. 
 

(Envoi d’un projet d’Arrêt du Conseil.) 
 

[Vignon, III, 70, extrait.] 

 
5 février. 

 
…… En conséquence de l’espérance que vous avez bien voulu me 

donner d’autoriser par un Arrêt du Conseil l’imposition nécessaire pour 
faire faire à prix d’argent les tâches distribuées à plusieurs paroisses de 
la généralité de Limoges et qu’elles devaient remplir par corvées, j’ai 
l’honneur de vous envoyer un projet d’Arrêt pour l’imposition de cette 
année a…… 

 
 

73. — LES CORVÉES POUR LE TRANSPORT DES ÉQUIPAGES 
ET POUR LE LOGEMENT DES TROUPES. 

 
I. — Lettre au Contrôleur général sur l’abolition de la corvée  

pour le transport des équipages. 
 

[D. P., IV, 367.] 

 
(Suppression en Franche-Comté. — Plan à suivre dans le Limousin. 

— Inconvénients de cette corvée et, en général, des impôts en nature.) 
 
 
 
 

 
a L’année 1766. Une lettre sur le même objet fut envoyée à Trudaine le 13 novembre 1765 (ci-

tée par Vignon, III, 70). 
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Limoges, 19 avril. 
 
M., depuis que je suis chargé de l’administration de cette province, 

je n’ai pu m’empêcher d’être vivement frappé des désordres qui ac-
compagnent le transport des équipages de troupes, auquel sont assujettis les 
habitants des lieux de passage et des paroisses circonvoisines, du dé-
rangement que cette corvée apporte dans les travaux de l’agriculture, et 
de l’impossibilité d’y mettre un ordre qui en adoucisse le joug. Je me 
suis occupé, en conséquence, des moyens que l’on pourrait employer 
pour faire remplir ce service d’une manière moins onéreuse à la Pro-
vince. J’ai su que depuis longtemps les États de Languedoc ont pris le 
parti de traiter avec des entrepreneurs qui se chargent de faire ces 
transports aux dépens de la province moyennant un prix convenu, et 
qu’en 1752 M. de Beaumont a, alors intendant de Franche-Comté, 
rendit à cette province le service d’y introduire le même usage qui s’y 
est perpétué, mais qui n’a encore été étendu à aucune autre. 

J’ai cru que vous ne trouveriez pas mauvais que je procurasse le 
même avantage à la généralité de Limoges, en faisant un marché avec 
des entrepreneurs qui s’engageraient comme en Languedoc et en 
Franche-Comté, à fournir les voitures et les chevaux. 

Ces entrepreneurs établiraient dans chaque lieu d’étape des sous-
traitants, commis ou agents, qui conduiraient les troupes d’un gîte à 
l’autre ; mais ils ne pourraient faire de fournitures que sur un ordre ex-
pédié par le subdélégué dans le lieu du départ, et visé ensuite par le 
subdélégué ou autre personne de confiance à ce commise dans celui de 
l’arrivée. Ce visa constatera que la fourniture ordonnée aura été faite, et 
sera la pièce justificative sur laquelle l’entrepreneur touchera le paye-
ment des chevaux compris dans l’ordre qu’il aura rapporté. 

Je pense que, pour assurer le service et l’économie dans ce service, il 
devra être payé comptant. Le retard du payement renchérirait le service 
d’une manière beaucoup plus dispendieuse que ne seront les moyens 
d’en procurer l’avance. 

Cette espèce de fourniture est sujette à trop de variétés imprévues, 
pour qu’il soit praticable d’imposer tous les ans une somme fixe qui en 
paye la dépense ; mais l’intendant peut être autorisé par un Arrêt du 
Conseil, pour tout le temps que durera le traité, à imposer chaque an-
née le montant du compte qu’il arrêtera des fournitures payées par le 
préposé du receveur général ; et, pour dédommager celui-ci de l’avance 
qu’il en aura faite, on lui passera dans son compte le sol pour livre en 
sus. Outre ce sol pour livre, l’arrêt du Conseil permettrait l’imposition 

 
a Moreau de Beaumont, ensuite intendant des finances. 
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d’un autre sol pour livre pour frais de recouvrement, dont quatre de-
niers seraient attribués aux collecteurs, quatre aux receveurs des tailles, 
et quatre au préposé chargé des avances dans la caisse duquel les rece-
veurs particuliers versent les deniers de l’imposition ; au moyen de quoi 
ce préposé aurait seize deniers pour livre du montant de ses avances. 

Ce serait trop si l’argent lui rentrait exactement aussitôt après son 
compte rendu ; car, ses avances étant faites à différents temps dans le 
courant de l’année, il y en aura toujours une partie dont il ne pourrait 
réclamer l’intérêt pour l’année entière ; mais il faut considérer que ces 
fonds ne lui rentreront qu’après le recouvrement de l’imposition, et que 
ce recouvrement, suivant la même marche que celui des impositions 
ordinaires, ne pourra le plus souvent être achevé que dans le courant  
de la seconde année. En envisageant la chose sous ce point de vue, 
l’avantage fait au préposé ne paraîtra pas trop fort. 

Il est indifférent que le commis à la recette générale chargé de ces 
avances les fasse en son propre nom, ou dans sa qualité de commis à la 
recette ; et il ne serait pas difficile de trouver un autre homme qui les 
fasse aux mêmes conditions. 

Rien ne sera plus simple que le compte à rendre de sa gestion. Il ne 
s’agit que de faire un relevé des ordres donnés pour la fourniture, sur 
lesquels on aura payé, et qui auront été gardés quittancés pour servir de 
pièces justificatives au compte. 

Je ne vois pas qu’il puisse se glisser aucun abus dans cette comptabi-
lité. L’unique crainte qu’on pourrait avoir serait qu’il ne fût donné des 
ordres pour une plus grande quantité de fournitures que celles qui doi-
vent être accordées aux troupes suivant l’ordonnance. Mais un pareil 
abus est tout aussi possible quand les fournitures sont faites en nature 
que quand elles seront faites en argent. Il sera toujours moins onéreux 
dans ce dernier cas, et il doit même être moins commun, puisque le 
payement des fournitures fera nécessairement passer tous les ordres 
sous les yeux de l’intendant, qui pourra, s’il apercevait qu’il en eût été 
donné mal à propos, prendre les précautions convenables pour répri-
mer cet abus commis, et empêcher de le renouveler. 

Peut-être est-ce dans cette vue qu’on a établi en Franche-Comté un 
inspecteur de ces fournitures, dont les appointements sont passés en 
dépense. Mais j’espère que je pourrai me passer d’inspecteur, sauf à 
tenir compte au préposé de quelques menues dépenses en frais de ré-
gie, qu’il sera obligé de faire pour assurer le service dans quelques cas 
pressés. 

Je désire beaucoup que vous approuviez le projet d’Arrêt du Conseil 
que je vous soumets pour remplir ces vues et organiser cet établis-
sement. 
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Avant de vous rien proposer, j’ai cherché à m’assurer d’un entre-
preneur ; je n’ai pu trouver que deux particuliers qui aient voulu se 
charger de cette fourniture, et je leur ai fait faire la soumission que je 
joins à cette lettre. Vous verrez par cette soumission que je suis obligé 
de donner quatre francs par cheval ; mais aussi les entrepreneurs se 
contentent de l’étape pour leur tenir lieu des vingt sols d’ordonnance 
dont ils sont privés. 

J’ai encore été obligé de passer aux entrepreneurs le prix d’une de-
mi-journée par cheval pour les séjours que font les troupes suivant 
leurs routes. Cette augmentation m’a paru indispensable, parce que la 
rareté des chevaux dans les paroisses, où les travaux se font avec des 
bœufs, mettra les entrepreneurs dans l’impossibilité de fournir des 
chevaux à chaque lieu d’étape : ils seront forcés, par conséquent, de 
conduire les équipages avec les mêmes chevaux depuis l’entrée de la 
Généralité jusqu’à la sortie et, par conséquent, de les nourrir sans rien 
faire pendant les séjours.  

Mais je ne crois pas que cette légère augmentation dans les prix 
doive mettre obstacle à un établissement dont l’avantage et la nécessité 
me sont aussi démontrés. D’ailleurs, il y a grande apparence que ces 
prix diminueront dans la suite. Lors du premier marché passé par M. de 
Beaumont, le prix était de cent sols par cheval. Il a diminué depuis à 
chaque renouvellement. Les entrepreneurs ne traitent qu’en tremblant 
lorsqu’il s’agit d’un établissement nouveau dont ils ne connaissent pas 
encore la portée ; c’est par cette raison que je n’ai voulu traiter dans ce 
premier moment que pour une seule année. 

Je ne pense pas que vous trouviez aucune difficulté dans la forme. 
J’espère aussi que la soumission dont j’ai l’honneur de vous envoyer 
copie suffira pour rendre l’arrêt dans lequel vous autoriserez ce traité. 
Je compte bien en rédiger les conditions dans une forme plus étendue, 
et y spécifier en détail les différentes précautions auxquelles doivent 
être assujettis les entrepreneurs pour assurer le service. Mais j’ai désiré, 
avant de mettre la dernière main à cet engagement, d’avoir votre ap-
probation. D’ailleurs, la rédaction de ces différentes clauses exige beau-
coup de réflexions et un travail assez long, et je n’ai pas cru pouvoir 
trop hâter le moment de délivrer cette province d’un joug très onéreux, 
en profitant sans délai de l’offre des entrepreneurs. 

Je vous serai très obligé de vouloir bien faire expédier l’Arrêt que 
j’ai l’honneur de vous demander, et de me faire part de votre décision à 
cet égard le plus tôt qu’il vous sera possible. 

En vous proposant, M., le plan contenu dans cette lettre, et en vous 
le présentant comme infiniment moins onéreux aux peuples que les 
fournitures en nature qui ont eu lieu jusqu’ici, je sens que vous ne de-
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vez pas m’en croire sur ma parole, et je dois sans doute vous dévelop-
per les motifs qui déterminent ma façon de penser. Je suis cependant 
retenu par la crainte de ne vous dire que des choses trop connues, et 
qui n’ont véritablement éprouvé aucune contradiction lorsque M. de 
Beaumont a proposé, en 1752, un arrangement de la même nature pour 
la Franche-Comté. Cependant, l’exemple qu’il a donné n’ayant été imité 
nulle part dans le Royaume, il peut n’être pas inutile d’insister sur des 
vérités qui, toutes communes qu’elles soient dans la théorie, n’ont pas 
encore assez influé sur la pratique de l’administration. Je crois donc 
devoir vous présenter mes réflexions ; mais je ne les ai placées qu’à la 
fin de cette lettre pour ménager vos moments, et afin que si, comme 
j’ai lieu de l’espérer, elle vous trouve convaincu d’avance, vous puissiez 
vous épargner l’ennui de les lire. 

La première objection qui se présente contre le transport par corvée 
des équipages des troupes est l’extrême inégalité dans la répartition d’une 
charge très forte. Elle tombe tout entière sur un petit nombre de pa-
roisses que le malheur de leur situation y expose, et dont une partie est 
encore de plus chargée de l’embarras et de la dépense du logement ; 
tout le reste de la Province en est absolument exempt. Vraisembla-
blement, cette charge ne s’est présentée dans l’origine que comme une 
simple fourniture peu onéreuse, et dont les particuliers seraient dé-
dommagés par le payement qu’ils reçoivent. Chaque cheval est payé à 
raison de vingt sols, suivant l’ordonnance ; et quant à ceux qui sont 
fournis gratis aux invalides et soldats hors d’état de marcher, l’étape 
dédommage de ce payement ; mais dans la réalité, ce prix n’a aucune 
proportion avec la charge imposée aux propriétaires des voitures. 

Les journées doivent être de cinq à huit lieues et il y en a de dix à 
quinze. Il faut compter trois jours pour aller au rendez-vous, pour faire 
le transport ordonné et pour revenir. Il faut que les chevaux soient 
accompagnés d’un conducteur pour les ramener ; tous ces frais sont 
fort au-dessus du payement qu’on donne, et ce qui le prouve sans ré-
plique, c’est que dans les provinces où l’on a essayé de faire faire ces 
transports par entreprise et à prix d’argent, les entrepreneurs ont exigé 
depuis trois livres dix sols jusqu’à quatre et même cinq livres au delà de 
ce que règle l’ordonnance. Le payement accordé aux propriétaires des 
chevaux n’est donc que le cinquième ou tout au plus le quart de la 
charge qu’ils supportent. Le surplus est une véritable imposition. 

La charge augmente infiniment par le défaut de liberté dans la four-
niture. Un entrepreneur a fait son calcul et ses arrangements avant de 
conclure son traité. Ses chevaux et ses voitures n’ont pas d’autre desti-
nation, et le salaire qu’on lui paye est un gain pour lui. Mais un malheu-
reux paysan, à qui on vient demander son cheval au moment où il en a 
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besoin pour ses labours ou sa récolte, serait encore bien loin d’être 
dédommagé par le gain dont l’entrepreneur se contenterait. Or, le ser-
vice des transports des troupes se fait en tout temps ; les saisons les plus 
précieuses pour le travail de la campagne ne sont pas exceptées.  

C’est surtout dans les pays où l’on se sert de bœufs au lieu de chevaux 
pour les labours et les voitures que ces inconvénients se font sentir. 
Ces animaux sont bien plus faibles et surtout plus lents que les che-
vaux, et beaucoup plus sujets aux accidents inséparables d’une longue 
route. Ils ont quelquefois quinze lieues à faire, sans compter l’aller et le 
retour du lieu du départ, chez eux, qui vont souvent à trois ou quatre 
lieues. Pour peu que le temps soit mauvais, et que les bœufs soient 
surchargés ou maltraités, il est très commun qu’on soit obligé de les 
laisser une ou deux semaines sur la litière : qu’un seul soit dans ce cas, 
l’attelage devient inutile. Il n’est pas rare d’en voir périr dans ces cour-
ses extraordinaires. Aussi, un très grand nombre de propriétaires préfé-
reraient de donner 15 à 20 fr. plutôt que d’être obligés de fournir une 
voiture à quatre bœufs. Il résulte de là que chacun cherche à se sous-
traire à cette corvée ; de là aussi les contraventions multipliées, le ralen-
tissement, et quelquefois l’interruption du service, par la désobéissance 
des particuliers commandés. Les plus voisins du lieu du départ en sont 
punis avant ceux qui ont désobéi ; on est obligé de commander au 
hasard ceux qui se trouvent sous la main, et les officiers envoient ordi-
nairement des soldats avec les syndics pour contraindre les bouviers à 
marcher, source intarissable de désordres et de vexations. On con-
damne les délinquants à l’amende : nouvelle charge qui, quoique encou-
rue volontairement, n’est pas moins ruineuse pour les cultivateurs. Ces 
amendes n’arrêtent point les contraventions, parce que, quoiqu’elles 
soient assez fortes, on aime autant en courir le risque que de s’exposer 
à ceux qui sont inséparables de la course des bœufs. Si les amendes 
étaient plus fortes, il ne serait pas possible de les faire payer.  

À l’énormité du fardeau se joint un autre inconvénient, qui l’aug-
mente encore : c’est l’impossibilité absolue de mettre quelque ordre 
dans les commandements. Quand il n’y aurait pas d’autre obstacle que 
l’incapacité des syndics de paroisses, il serait plus que suffisant. Il fau-
drait tenir des états exacts des voitures et des bestiaux de chaque espèce 
qui sont dans chaque paroisse, afin de faire marcher chacun à tour de 
rôle. Il faudrait former un état pour les bêtes de trait, un pour les bêtes 
de selle ; y conformer les différents commandements par ordre de nu-
méros ; reprendre ceux qui ont passé leur tour pour des excuses va-
lables ; passer par-dessus ceux qui l’ont devancé pour suppléer aux 
délinquants, ou dans des occasions imprévues. Un homme très intelli-
gent aurait besoin de toute son attention pour suivre ces détails avec 
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l’exactitude convenable, et l’on n’a, pour les exécuter, que des paysans 
parmi lesquels il est rare d’en trouver qui sachent lire. 

Il ne suffirait même pas d’avoir fait ces états et de les vérifier tous 
les ans ; c’est encore une des suites de la culture à bœufs, que le nom-
bre des bestiaux varie sans cesse dans chaque paroisse, parce qu’ils sont 
l’objet d’un commerce continuel. On les achète maigres, on les fait tra-
vailler quelque temps ; après quoi on les engraisse et on les vend gras 
pour en racheter d’autres, ce qu’on ne fait souvent qu’à l’instant précis 
où l’on en a besoin pour le travail, en sorte qu’il y a tel moment où un 
domaine du labourage de deux bœufs n’en a point du tout. Les bœufs à 
l’engrais donnent encore lieu à un très grand embarras. Il est certain 
qu’ils sont hors d’état de soutenir aucune fatigue, et que si on les com-
mande on court risque de les faire périr. D’un autre côté, si on ne les 
commande pas, chacun prétendra que les bœufs qu’on lui demande 
sont à l’engrais, et chaque commandement deviendra un procès à juger 
entre les propriétaires et le syndic. Tout cela s’arrange, je le sais bien ; 
mais tout cela s’arrange au hasard, et sans égard pour la justice : les 
principaux bourgeois sont ménagés ; les faibles sont écrasés ; ils se plai-
gnent inutilement, parce qu’il est impossible de juger si leurs plaintes 
sont bien ou mal fondées, et ils se lassent à la fin de se plaindre. 

On doit compter encore pour beaucoup la difficulté de contenir  
les troupes dans les bornes et la modération prescrites par les ordon-
nances. 

Le nombre des voitures qui doivent êtres fournies à raison de la 
force de chaque troupe est fixé ; le poids dont on peut les charger est 
spécifié ; mais les officiers exigent presque toujours plus qu’il ne leur 
est dû, et il est d’autant plus rare que les consuls des lieux de passage 
aient la fermeté de leur résister, qu’ils n’y mettent pas pour l’ordinaire 
un grand intérêt. Il est défendu d’exiger aucuns chevaux de trait pour 
leurs chaises, et j’ai vu plus d’un exemple d’officiers qui, ayant demandé 
des chevaux de selle, ont, à force de menaces et de coups, obligé les 
conducteurs de les atteler à des chaises, au risque d’estropier des che-
vaux faibles et qui n’avaient jamais tiré. Souvent des soldats à qui il est 
accordé, suivant leur route, un cheval gratis, se font payer par le pro-
priétaire du cheval pour le dispenser d’exécuter le commandement. Ils 
font la route à pied et se font donner, en arrivant, l’étape du cheval et 
du conducteur. Il est encore très fréquent que, pendant la route, les 
soldats se jettent sur les voitures déjà très chargées ; d’autres fois, im-
patientés de la lenteur des bœufs, ils les piquent avec leurs épées ; et, si 
le paysan veut faire quelque représentation, vous imaginez bien que la 
dispute tourne toujours à son désavantage, et qu’il revient accablé de 
coups. Lorsque ces mauvais traitements peuvent être constatés, on en 
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dresse des procès-verbaux, on les envoie au Ministre de la guerre, qui 
condamne l’officier conducteur à des dédommagements ; mais vous 
sentez, M., combien il doit être difficile de vérifier les faits avec assez 
de précision pour pouvoir demander cette satisfaction : aussi peut-on 
bien assurer que la plus grande partie des vexations de ce genre demeu-
rent impunies. Le moyen que j’ai eu l’honneur de vous proposer rend 
tous ces abus impossibles, parce qu’un entrepreneur connu et instruit 
avec précision de ce qu’on a droit d’exiger de lui, n’est pas, comme un 
paysan, livré sans défense à la vexation ; il sait à qui il doit porter ses 
plaintes, et on peut toujours lui rendre justice. 

Voilà, M., bien des détails pour démontrer une chose dont l’évi-
dence est sensible pour peu qu’on y fasse attention ; mais il semble que 
le Gouvernement ait ignoré pendant longtemps combien il est impor-
tant de ne pas immoler la liberté des sujets du Roi aux caprices et aux 
vexations de quelques particuliers, puisqu’il n’est aucune partie de 
l’administration où l’on ne soit pas tombé dans cette faute, par l’esprit 
d’économie le plus mal entendu qui fut jamais. J’aurai plus d’une occa-
sion de vous mettre sous les yeux des abus de ce genre. En attendant, 
les observations que je viens d’avoir l’honneur de vous proposer peu-
vent servir, par leur trivialité même, à prouver combien il est avanta-
geux au Gouvernement de tout payer en argent, parce que de cette 
manière seule il sait exactement ce qu’il lui en coûte, et que par là 
même il lui en coûte toujours infiniment moins. La dépense en argent 
est toujours prise sur les revenus ; la dépense en nature diminue sou-
vent la source des richesses. La dépense en argent se répartit sur tous 
les sujets du Roi à proportion de leur fortune ; la dépense en nature 
frappe au hasard quelques particuliers et attaque la liberté, la plus pré-
cieuse certainement de toutes les propriétés. 

 
II. — Lettre à l’intendant des finances d’Ormesson, sur le logement des troupes. 

 
[Citée par d’Hugues, Essai, p. 133, 134, comme  

tirée des Archives de la Haute-Vienne.] 

 
(Ainsi qu’on l’a vu p. 357, Turgot prit le parti de réunir, par régiments ou 

escadrons, les troupes en garnison dans le Limousin. Elles furent logées dans 
les villes de Limoges, de Brive, de Saint-Yrieix, et de Lubersac. 

Choiseul avait désiré qu’il y eut un manège à Limoges et que des détache-
ments y passassent tour à tour, ce qui chargeait la ville d’une augmentation de 
logement sans diminuer la charge des autres localités. 

Turgot prit la résolution de réunir trois escadrons à Limoges et d’en laisser 
un à Brive. Cette dernière ville avait envisagé dans le séjour d’une troupe l’a-
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vantage de débiter plus facilement les denrées du canton et avait fait quelques 
dépenses pour approprier une maison au casernement d’un escadron. 

La ville de Limoges se trouva chargée du logement et des fournitures de 
trois escadrons. Turgot pensa qu’il serait injuste de faire supporter à cette seule 
ville une charge aussi forte, tandis que l’avantage résultant de la plus grande 
consommation du fourrage et des autres denrées du pays se répartissait princi-
palement sur les campagnes et de proche en proche sur toute l’élection. Il lui 
parut juste de partager l’imposition entre Limoges et le reste de l’élection, sauf 
à diminuer un peu, lors du département, la charge des paroisses trop éloignées. 

Aux dépenses nécessitées par le casernement, il en ajouta une autre non 
moins considérable, mais qui, une fois faite, devait servir pour longtemps. 
C’était l’acquisition d’une quantité suffisante de lits de caserne. En réunissant 
beaucoup de compagnies dans une seule ville, il devenait impossible d’assu-
jettir les bourgeois à fournir en nature les meubles nécessaires ; il fallait sou-
vent faire contribuer plusieurs maisons pour un seul lit. En outre, les meubles 
se détérioraient et s’égaraient de sorte que ce service devenait une imposition 
d’autant plus odieuse qu’il était impossible de la répartir avec égalité. On lit 
dans la lettre de Turgot : 

« …… Je me suis déterminé volontiers à faire faire la dépense d’une cer-
taine quantité de lits, car la Province, en temps de paix, n’étant jamais sans un 
régiment de cavalerie, on en aura toujours besoin, et si, comme je l’espère, on 
vient à bâtir des casernes, elles se trouveront toutes meublées ».) 

 
 

74. — LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU LIMOUSIN. 
 

I. — Programme d’un Concours sur l’impôt indirect a. 
 

[Graslin, Essai analytique, etc. ; Saint-Péravy, Mémoires sur les effets  
de l’impôt indirect. — D. P., IV, 305, avec quelques changements.] 

 
(Juillet). 

 
(La Société Royale d’Agriculture de Limoges était présidée par Turgot : elle propo-

sait tous les ans un prix sur quelque sujet d’économie rurale ; Turgot y joignait de ses 
propres deniers un autre prix sur quelque question d’économie politique, ou quelque 
travail d’administration intéressant l’agriculture. 

Il s’est plusieurs fois chargé de la rédaction des programmes, surtout de ceux rela-
tifs aux prix qu’il donnait et que, vraisemblablement sur son indication, proposait la 
Société. 

 
a Turgot envoya ce programme à plusieurs journaux : le Mercure, le Journal de Verdun, le Journal 

Encyclopédique, le Journal de l’Agriculture, du Commerce et des Finances. Il l’envoya aussi à la Société d’Agri-
culture de Paris, sous le couvert de l’Intendant, Bertier de Sauvigny ; celui-ci le retint comme étant 
une infraction à la Déclaration du 28 mars 1764 qui défendait d’écrire sur les finances. Cette 
Déclaration avait L’Averdy pour auteur. 
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En juillet 1765, un prix fut proposé pour le mois de janvier 1767 et fut destiné au 
Mémoire dans lequel on aurait le mieux démontré et apprécié l’effet de l’impôt indirect sur le revenu des 
propriétaires des biens-fonds. 

Voici comment Turgot développa cette question dans le programme de la Société.) 

 
Il paraît nécessaire de donner quelques éclaircissements sur le sujet 

de ce second prix, et de fixer avec exactitude l’état de la question. 
Les personnes les plus éclairées dans la science de l’économie poli-

tique savent depuis longtemps que tous les impôts, sous quelque forme 
qu’ils soient perçus, retombent nécessairement à la charge des proprié-
taires des biens-fonds, et sont toujours en dernière analyse payés par 
eux seuls, ou directement, ou indirectement. 

L’impôt que le propriétaire paye immédiatement sur son revenu est 
appelé impôt direct. L’impôt qui n’est point assis directement sur le reve-
nu du propriétaire, mais qui porte, ou sur les frais productifs du revenu, 
ou sur les dépenses de ce revenu, est appelé impôt indirect. 

L’impôt indirect, malgré la variété des formes dont il est susceptible, 
peut se réduire à trois classes : 

L’impôt sur les cultivateurs ; — l’impôt sur les profits de l’argent ou de 
l’industrie ; — l’impôt sur les marchandises passantes, vendues ou con-
sommées. 

Ces trois classes, et les différentes formes d’impositions dans les-
quelles elles se subdivisent, peuvent retomber sur les propriétaires par 
un circuit plus ou moins long, et d’une manière plus ou moins oné-
reuse. 

Les propriétaires payent l’impôt indirect de deux façons, en aug-
mentation de dépense et en diminution de revenu.  

Si l’augmentation de la dépense ne tombe pas uniquement sur le 
propriétaire, mais sur le cultivateur, elle devient, quant à la partie sup-
portée par celui-ci, une augmentation de frais de culture, et par consé-
quent une diminution de revenu.  

Si, par les variations que les besoins de l’État amènent dans la quo-
tité de l’impôt, la dépense des cultivateurs augmente d’une manière 
imprévue, la condition du cultivateur deviendra plus mauvaise ; il ne 
pourra plus remplir les engagements qu’il a contractés antérieurement 
avec le propriétaire des fonds sans prendre, ou sur le salaire de ses 
peines affecté à sa subsistance et à l’entretien de sa famille, ou sur les 
avances affectées à la reproduction de l’année suivante, laquelle sera 
diminuée à proportion, ce qui le forcera de chercher un second sup-
plément toujours plus fort sur le fond de ses avances. Ainsi, tandis que 
la charge croîtra d’année en année, les produits diminueront toujours, 
et le cultivateur marchera à grands pas vers sa ruine totale, jusqu’au 
moment où le terme de ses engagements lui permettra (s’il peut encore 
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les renouveler) de faire supporter la totalité de la charge au propriétaire 
en lui donnant un moindre prix de sa terre. L’impôt qui est ainsi préle-
vé sur les avances nécessaires à la production du revenu est appelé par 
quelques écrivains l’impôt anticipé. 

De très grands génies a ont cru que la forme des impôts indirects 
mis sur l’industrie et les consommations pouvait avoir beaucoup d’a-
vantages, — en ce que le partage apparent des charges publiques entre 
tous les membres de la société en rend le poids moins sensible ; — en 
ce qu’une partie de cette charge est payée volontairement ; — en ce 
qu’elle se proportionne même à la fortune des contribuables, qui ne 
payent qu’à raison de leurs dépenses, et qui ne dépensent qu’en propor-
tion de leurs richesses ; — enfin, en ce que ces impôts sont quelque-
fois dans la main du gouvernement un moyen d’écarter, de certaines 
branches de commerce, la concurrence des étrangers, et d’en réserver le 
profit aux nationaux. 

D’autres b prétendent, au contraire, que l’impôt indirect, non seule-
ment retombe en entier sur les propriétaires des fonds, mais qu’il y 
retombe d’une manière beaucoup plus onéreuse, qui même a été éva-
luée dans quelques écrits au double de ce qu’on payerait, si l’État avait 
demandé directement aux propriétaires la même somme que le Trésor 
public retire de l’impôt indirect. 

Une question, dont les conséquences sont aussi étendues et aussi  
intéressantes, a paru à la Société digne d’être proposée aux recherches 
des personnes éclairées. 

 
II. — Autres concours ouverts par la Société d’Agriculture. 

 
(La distillation du vin. — Histoire du charançon. — La manière 

d’estimer les revenus des biens-fonds. — Emploi des bœufs et des 
chevaux pour le labour.) 

 
(La Société d’Agriculture avait proposé pour le mois de janvier 1767 un prix au 

meilleur mémoire Sur la manière de brûler ou de distiller les vins la plus avantageuse relativement à 
la qualité et à la quantité de l’eau-de-vie. 

Ce prix fut remporté par l’abbé Rozier. 
 
La Société proposa, dans les termes suivants, les sujets des prix qu’elle devait adju-

ger au mois de janvier 1768 :  
« Celui du prix de la Société, est l’Histoire du charançon et les moyens d’en préserver les 

grains. 

 
a Colbert. 
b Quesnay. 
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« Les Mémoires devront comprendre : 1° l’histoire de l’individu, c’est-à-dire la des-
cription de cet animal, son origine, sa manière de vivre et de s’établir dans les grains, 
ses différentes métamorphoses, la manière dont il se multiplie ; 2° l’histoire de l’espèce, 
c’est-à-dire la différence qui se trouve dans la marche des transformations et des géné-
rations de cet insecte, suivant la différence des saisons ; l’ordre dans lequel ces généra-
tions se succèdent d’une saison à l’autre et d’année en année ; 3° les moyens les plus 
sûrs et les moins coûteux d’empêcher sa multiplication et de préserver les grains de ses 
ravages. 

« La Société pense que ceux qui voudront travailler sur ce sujet ne pourront mieux 
faire que de prendre pour modèle l’histoire que MM. Duhamel et Tillet ont donnée du 
papillon des grains, si commun dans l’Angoumois et le Poitou. 

 
« Le sujet du prix donné par M. l’intendant est : La meilleure manière d’estimer exacte-

ment les revenus des biens-fonds dans les différents genres de culture. 
« On entend par le revenu des biens-fonds, non le produit total des récoltes, mais 

ce qui en revient de net au propriétaire, déduction faite des frais de culture, charges, 
profits et reprises du cultivateur : en un mot, ce que le cultivateur peut et doit en don-
ner de ferme. 

« La Société voudrait qu’on indiquât des principes sûrs pour faire avec précision les 
calculs que fait nécessairement, et pour ainsi dire par tâtonnement, d’une manière plus 
ou moins vague, plus ou moins incertaine, tout fermier qui passe le bail d’un fonds de 
terre qu’il entreprend d’exploiter, ou tout homme qui veut l’acheter. » 

Le prix sur le charançon fut remporté par M. de Joyeuse. 
Le prix sur le revenu des biens-fonds ne fut pas décerné. 
 
Un troisième concours fut ouvert Sur les avantages du labour des chevaux et de celui des 

bœufs et sur les raisons qui peuvent faire préférer l’un à l’autre. 
Turgot avait rédigé le programme qui, dit Du Pont, est très instructif et plus ins-

tructif peut-être que le Mémoire que la Société a couronné a. Turgot a repris la question 
dans son mémoire sur la surcharge des impositions, p. 395 ci-dessous.) 

 
 

75. — QUESTIONS DIVERSES. 
 

I. — Affaire Calas. 
 

(Jugement auquel prend part Turgot.) 
 
(Le 10 mars 1762, le protestant Jean Calas, marchand d’indiennes à Toulouse, fut 

roué, après un long procès qu’avaient instruit d’abord les Capitouls, ensuite le Parle-
ment. 

Il était accusé d’avoir tué son fils aîné qui voulait se faire catholique. Le jeune 
homme avait été trouvé, le 13 octobre 1761, pendu dans la maison paternelle. 

Jean Calas mourut en se déclarant innocent. 
Voltaire, bientôt convaincu qu’il y avait eu une erreur judiciaire, prit en mains la 

cause de la famille Calas et parvint, après de grands efforts, à la gagner devant le public. 

 
a Du Pont n’a pas dit à qui le prix fut donné. 
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Le 7 mars 1764, un Arrêt du Conseil engagea la procédure de révision. Le 4 juin, 
un autre arrêt cassa le jugement du Parlement de Toulouse ; le 9 mars 1765, l’affaire fut 
portée devant les 40 Juges, maîtres des requêtes de l’Hôtel. À l’unanimité, ils réhabi-
litèrent Calas.  

Turgot était l’un des juges ; il opina dans la circonstance, dit Du Pont, avec une 
chaleur qui ne lui était pas ordinaire.) 

 
II. — Industrie à Limoges. 

 
     Note de Turgot sur une requête d’un fabriquant de bière (le Sr Pierre Raby) 
en vue d’être exempt des droits d’octroi pour le transport entre sa fabrique (au 
delà du Pont Saint-Martial) et sa maison à Limoges. 

 
[A. H. V., C. 434.] 

 
Soit la présente requête communiquée aux Srs commissaires du don 

gratuit pour m’en dire leur avis. Elle paraît mériter beaucoup d’atten-
tion. Une industrie nouvelle, introduite dans la Province, qui tend à 
donner aux grains un nouveau débouché et à enlever aux étrangers  
les profits qu’ils font sur une branche de notre consommation mérite 
toutes sortes d’encouragement. D’ailleurs, la bière fabriquée par le Sr 
Raby peut être regardée comme fabriquée dans la ville. La brasserie est 
située dans le taillable de la ville et si elle n’est pas dans la ville même, 
c’est pour éloigner tous les dangers du feu a. 

 
III. — École vétérinaire de Limoges b. 

 
(Le vétérinaire Bourgelat c, auteur des Éléments d’Hippiatrique, avait obtenu de Bertin, 

en 1761, par Arrêt du Conseil, qu’il lui fut permis d’établir à Lyon, une école qui aurait 
pour objet la connaissance et le traitement des maladies des bœufs, chevaux, mulets.  

Cette école fut ouverte le 1er janvier 1762 : ce fut la première école vétérinaire de 
France. Turgot y envoya plusieurs élèves et en établit ensuite une autre à Limoges, sous 
la direction du vétérinaire Mirra, qui, dans son cours à Lyon, s’était fort distingué. Il 
facilita aux élèves qui avaient suivi avec succès les cours de Lyon ou de Limoges les 
moyens de s’établir. Grâce à ces dispositions, on vit se former dans le Limousin une 
génération de maréchaux qui, d’après Du Pont, furent regardés comme les meilleurs de 

 
a Les commissaires furent d’avis que l’exemption serait contraire à la règle établie par une déli-

bération de la ville de Limoges du 12 juillet 1764, mais qu’on pourrait recourir à un abonnement 
fixé par l’Intendant.  

On trouve encore dans les Archives de la Haute-Vienne les pièces ci-après qu’il serait sans inté-
rêt à reproduire : 

1° Démolition du château de Beauvais, dépendant de l’abbaye de Saint-Martial de Limoges. 
(C. 62.) 

2° Service funèbre à Limoges à la mort de la mère de Turgot. (C. 89.). Une note indique que les 
dépenses de ce service s’élevèrent à 668 l. 12 s. 

b Du Pont, Mémoires. — D’Hugues, Essai, p. 158 et suiv. — A. Leroux, Inventaire. 
c Bourgelat (1712-1779), fondateur des Écoles vétérinaires en France. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         387 

toute la France. Cependant l’école établie à Limoges en 1765 ne subsista que quelques 
années.) 

 
 

76. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS. 
 

II. (L’Anti-restricteur. — La statistique du Limousin.) 
 

Limoges, 29 mars. 
 
J’ai été bien fâché, M., d’être privé du plaisir de vous voir avant 

votre départ. Si j’avais eu moins de tracas, je me serais procuré cette 
satisfaction. J’espère que, d’ici à quelques semaines, j’en serai dédom-
magé en vous possédant ici, vous et toute la doctrine de notre commun 
maître a. J’ai grande impatience de voir le catéchisme b que vous voulez 
en donner à nos ministres. J’avais barbouillé trois à quatre pages sur 
cette question, avant de quitter Paris, mais j’ai tout jeté au feu ; il fau-
drait plus de temps que j’en ai pour nettoyer le fond de la question, et 
malgré l’honneur que vous me faites de m’attribuer une initiation com-
plète, il est encore pour moi des mystères et je ne suis point entière-
ment satisfait sur les fondements de notre algèbre. Je suis comme les 
disciples de Leibnitz qui usaient de calcul différentiel et intégral et qui 
arrivaient à des vérités certaines sans être parfaitement satisfaits sur la 
continuité du fil qui les y conduisait. J’ai donc besoin pour moi-même 
du travail que vous nous promettez. 

Vous avez trouvé dans les Mémoires de la généralité de Soissons des 
éclaircissements insuffisants : ici, nous en sommes à faire les questions 
auxquelles on répondra. Cela me paraît le plus important, car ce sont 
les questions bien faites qui attirent les bonnes réponses c. 

Mes compliments au Docteur d et à M. de Mirabeau, si vous les 
voyez. 

Vous savez bien que quand vous voudrez venir, vous serez le bien-
venu. On arrange votre logement et il sera prêt pour vous recevoir. 
Mandez-moi, je vous prie, le moment un peu à l’avance, afin que si j’ai 
quelque commission à vous donner, je le puisse à temps. À propos, 
n’avez-vous pas besoin d’argent ? Je pourrai vous en faire toucher à 
Paris pour votre voyage. 

 
a Quesnay. 
b L’Anti-restricteur. 
c Du Pont avait été chargé de faire dans la généralité de Soissons une statistique agricole. Tur-

got comptait l’employer à faire une statistique analogue dans le Limousin. C’est ce qui explique les 
propositions contenues dans ses lettres du 29 mars et du 26 avril. 

d Quesnay. 
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Adieu, M., vous connaissez tous mes sentiments pour vous. 
 

III. (La statistique du Limousin.) 
 

Limoges, 26 avril. 
 
Je n’entends pas parler de vous, M., et je commence à craindre que 

vous n’ayez changé d’avis ou que vous n’ayez pas reçu ma réponse à 
votre lettre du 19 mars. 

Je serais bien fâché du premier de ces accidents ; quant au second, 
pourvu que vous arriviez ici vers le 10 mai, vous me trouverez encore 
pour vous installer. Si c’est le défaut d’argent qui vous retient, je mande 
à M. Cornet a, rue des Deux-Portes-Saint-Jean, qui est chargé du mien, 
de vous avancer une dizaine de louis pour votre voyage b. 

J’aurais fort désiré que vous eussiez pu vous arranger avec M. 
Chaumont, directeur des Fermes, que vous avez certainement vu sou-
vent chez notre Docteur c. Je suis bien fâché de n’avoir pas su son 
départ, car je vous l’aurais indiqué, mais je crains qu’il ne soit trop tard. 
Dussiez-vous le suivre à franc étrier, cela serait moins ennuyeux que la 
messagerie. 

M. de Puymarets serait plus que personne en état de vous donner 
de semblables indications. Avant de partir, je vous serais obligé de pas-
ser chez moi et de voir M. Caillard d qui, s’il a quelque chose à m’en-
voyer, vous priera de vous en charger. 

Vous connaissez, M., tous mes sentiments. 
 

IV. (La grande et la petite culture. — Le bureau d’agriculture de 
Soissons. — Le chancelier de l’Hôpital et la tolérance. — L’Anti-
restricteur. — Les louanges.) 

 
Limoges, le 10 mai.  

 
Je n’espère plus, M., vous voir ici avant mon départ ; par le détail 

que vous me faites dans votre lettre du 25 avril, vous avez de quoi vous 
occuper encore quelque temps, et comme je ne compte plus séjourner 
ici que quinze jours, je n’aurais jamais le temps de vous installer ; il vaut 

 
a Notaire de Turgot. 
b Voir la lettre précédente. Turgot devait charger Du Pont d’un travail de statistique. 
c Quesnay. 
d Secrétaire de Turgot qui l’attacha ensuite à de Boisgelin, ministre de France à Parme. Caillard 

fut plus tard ministre plénipotentiaire. 
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mieux remettre la partie au mois d’août, alors vous pourrez venir avec 
moi.  

Je vois, par la brochure de MM. de Soissons a, que ces gens-là se 
sont imaginé que vous alliez solliciter un règlement pour défendre de 
cultiver avec des bœufs. Ces bonnes gens n’entendent pas mieux le 
français que l’agriculture. Je vous trouve bien bon de vous en affliger si 
fort. Il est vrai que ces messieurs ont le ton un peu aigre ; ils paraissent 
avoir pris de l’humeur contre le vôtre, et il n’y aura pas de mal que cet 
exemple vous engage à tempérer un peu le style tranchant qu’on vous 
reproche, non sans quelque raison. 

Quelque évidente que soit une vérité, elle peut être ignorée par des 
gens très éclairés d’ailleurs, et même sur des objets très voisins et qui 
semblent devoir la faire toucher du doigt. Les professeurs de la science 
économique paraissent n’avoir pas fait d’attention à la nécessité de 
tolérer cette faiblesse humaine ; le chancelier de l’Hôpital, en faisant 
revivre les lois romaines sur le commerce des grains, a certainement fait 
une énorme sottise, mais on doit au moins respecter sa mémoire pour 
avoir été le seul homme de son siècle qui ait su que la tolérance était le 
seul moyen de pacifier les troubles de religion. Il se trompait sur un 
article avec presque tout le monde ; sur l’autre, il était presque seul à 
voir la vérité. Il faut distinguer avec les théologiens, l’ignorance néga-
tive de l’ignorance positive, orgueilleuse et opiniâtre. Il faut craindre de 
mettre obstacle à la vérité, en humiliant ceux qui ne la connaissent pas 
et qui ne méritent pas pour cela d’être humiliés. L’enthousiasme nuit 
auprès de ceux qui sont capables de céder aux bonnes raisons et, quant 
à ces gens qui font chorus, ils ne sont bons à rien et c’est une duperie 
de s’en occuper. Leurs cris aveugles font plus de mal que de bien. Je  
ne songe pas qu’insensiblement je prends le ton de précepteur, c’est 
contre mon intention. 

Je vous renvoie par M. de Montigny b le manuscrit c que vous 
m’avez adressé et dont je suis en général fort content. Je ne goûte ce-
pendant pas la note sur la force des bœufs comparée avec celle des 
chevaux. Ce raisonnement physique me paraît inutile et de plus, assez 
peu fondé, car quoi que vous en disiez, c’est toujours sur ses pieds que 
l’animal s’appuie pour tirer, et aucun ne peut avoir son point d’appui en 
lui-même. Je ne serais pas non plus d’accord avec vous sur l’extrême 

 
a Le Bureau d’Agriculture de Soissons avait répondu à un opuscule de Du Pont sur la différence 

qui se trouve entre la grande et la petite culture : Lettres à la Gazette du commerce, octobre 1764 et 
janvier 1765. 

La brochure du Bureau d’Agriculture est intitulée : « Examen du système de M. Du Pont sur la cul-
ture faite avec des chevaux et celle faite avec des bœufs, Soissons, 1765. » 

b Trudaine de Montigny. 
c Probablement de l’Anti-restricteur. 
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dégradation que vous supposez dans notre agriculture. S’il y en a, elle 
ne peut être fort considérable. La petite culture me paraît être très an-
cienne dans toutes les provinces où elle a lieu et où je ne pense pas que 
les choses aient jamais été autrement. C’est ici une question qui de-
manderait, pour être éclaircie, des recherches historiques très étendues, 
mais il est bon de ne pas avancer sur cela plus qu’on ne peut prouver, 
car c’est précisément en hasardant des faits à l’appui de principes dé-
montrés qu’on ébranle les principes dans la plupart des têtes qui sont 
plus frappées d’un fait que d’une démonstration. 

Il y a une note dans celles que vous avez mises à la marge de la bro-
chure de MM. de Soissons a que je vous prie de supprimer, c’est celle 
où vous parlez de moi. J’aime peu à être loué, à moins que ce ne soit 
sur quelque chose de bien positif et de bien certainement bon. D’ail-
leurs, je ne vous ai remis le détail dont il s’agit que sur la parole du 
propriétaire et je n’ai eu, ni le temps, ni les moyens de vérifier ce mé-
moire en détail et au point de le garantir ; il ne faut donc pas me citer 
comme garant.  

Adieu, M., j’espère avoir le plaisir de vous voir à Paris, puisque vous 
ne venez pas en Limousin. Mille compliments à notre cher Docteur et 
maître. La force des bœufs en raison inverse des débouchés, tandis que 
celle des chevaux suit la raison directe m’a paru une très bonne plaisan-
terie. 

 
V. (La statistique du Limousin. — Montucla. — Le Journal de 

l’Agriculture, du Commerce et des Finances.) 
 

Paris, 12 octobre. 
 
Vous m’avez fait espérer, M., de me communiquer le travail b que 

vous avez fait sur la généralité de Soissons et de me donner plus tôt 
que plus tard le plan des questions qu’il faut envoyer aux subdélégués 
pour demander des éclaircissements et rassembler des matériaux. De-
puis que je ne puis plus compter sur vous c, je me suis déterminé à prier 
M. de Montucla d de se charger des recherches que vous deviez faire 
sur l’état de ma généralité. 

C’est un homme d’un mérite réel et connu depuis quelque temps 
dans la littérature par une excellente Histoire des Mathématiques, ouvrage 

 
a La réplique de Du Pont à la brochure du Bureau d’Agriculture de Soissons n’a pas été publiée. 
b Sur le revenu des terres et la statistique du Soissonnais. 
c Du Pont venait d’être chargé de diriger le Journal de l’Agriculture, du Commerce et des Finances. 
d (1725-1799) mathématicien qui, avant son voyage à Cayenne avec le chevalier Turgot, avait 

été employé à l’Intendance de Grenoble. 
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qui suppose les plus vastes connaissances en ce genre et un travail pro-
digieux et qui, en même temps, est un des livres les mieux faits que je 
connaisse. M. de Montucla avait suivi mon frère à Cayenne a et depuis 
il s’est attaché à moi. Avec tout son mérite, il n’a aucun acquit sur la 
philosophie de notre Docteur. Il va commencer par étudier la Philoso-
phie rurale b et j’ai voulu en partant l’adresser à vous afin que : 1° vous 
lui indiquiez les différents morceaux qu’il doit lire pour bien connaître à 
fond tous nos principes ; 2° afin que vous lui fassiez voir le détail de 
votre travail et de votre plan d’analyse du produit des différents genres 
de culture. Il sera fort aise de faire connaissance avec vous et vous ne le 
serez pas moins d’avoir fait connaissance avec lui, car quoiqu’il soit fait 
pour instruire bien des gens à beaucoup d’égards, la circonstance parti-
culière le rendra en quelque sorte votre élève et vous aurez le plaisir 
d’avoir un clerc plus vieux que vous et qui sûrement vous fera grand 
honneur. 

Adieu, M., vous connaissez toute l’estime dont je fais profession 
pour vous. J’espère bien que, si le Journal du Commerce c vous laisse quel-
ques moments, vous tiendrez la parole que vous m’avez donnée de 
venir inventorier par vous-même quelques cantons du Limousin. 

 
 
 

 

 
a Le chevalier Turgot, frère de l’Intendant de Limoges, fut nommé gouverneur à Cayenne en 

1763 et prit possession de son poste en 1764. 
b Par le marquis de Mirabeau, avec les conseils de Quesnay. Le 7e chapitre est entièrement de ce 

dernier. 
c Le Journal de l’Agriculture, du Commerce et des Finances, organe des Physiocrates, dont le premier 

volume parut en juillet 1765. 
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1766. 
 

 
 

77. — LA TAILLE. 
 

I. — Avis sur l’imposition pour l’année 1767. 
 

[D. P., V, 201. — Imprimé par le vicomte de Mirabeau, député de l’ordre  
de la noblesse qui l’a reçu de sa Chambre, Limoges, Barbou, s. d.] 

 
Le brevet de la taille de l’année prochaine 1767 est de la somme de 

2 275 807 l. 16 s. 3 d. Le brevet de la taille de la présente année 1766 
montait à 2 274 755 l. 1 d., ce qui ne paraît faire en 1767 qu’une aug-
mentation de 1 052 l. 16 s. 2 d. 

Mais nous observons que, le Roi ayant bien voulu accorder, par un 
arrêt postérieur à l’expédition des commissions des tailles de 1766, une 
diminution de 217 357 l. 10 s., l’imposition effective de ladite année n’a 
été que de 2 057 398 l. 10 s. 1 d. ; en sorte que, si l’on imposait en 1767 
la somme de 2 258 451 l. 6 s. 3 d., qui sera portée par les commissions 
du Conseil, il y aurait une augmentation réelle de 201 052 l. 16 s. 2 d. 

Après cette observation préliminaire, nous allons rendre compte de 
l’état de la Province par rapport aux récoltes a… 

Deux puissants motifs sollicitent les bontés du Roi en faveur de la 
généralité de Limoges : l’un est la surcharge qu’elle éprouve depuis très 
longtemps sur ses impositions, l’autre est sa situation actuelle. 

La disproportion des impôts qu’elle supporte avec ses revenus n’est 
que trop constante et a été plus d’une fois représentée au Conseil, mais 
sans doute d’une manière trop générale et trop peu détaillée pour lever 
tous les doutes. Nous avons cru en devoir rassembler les preuves dans 
un Mémoire particulier assez étendu, que nous avons déjà envoyé au 
Conseil b, et dont nous joignons une nouvelle expédition à cet avis. 

Nous croyons y avoir démontré clairement deux choses : l’une, que 
les fonds taillables payent au Roi, en y comprenant les vingtièmes, de 
45 à 50 p. 100 du produit total de la terre, et forment une somme à peu 

 
a Nous supprimons ces détails. 
b Mémoire sur la surcharge des impositions, ci-dessous, n° III, p. 395. 
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près égale à celle que retire le propriétaire ; l’autre, que cette charge est 
incomparablement plus lourde que celles que supportent les provinces 
voisines et un grand nombre d’autres provinces du Royaume. 

Des détails très exacts, que nous nous sommes procurés, nous ont 
mis en état de faire une comparaison plus précise des impositions de 
l’Angoumois avec celles de la Saintonge. Cette comparaison, faite par 
cinq voies différentes, a toujours donné le même résultat à peu près, 
c’est-à-dire que l’imposition de l’Angoumois est à celle de la Saintonge, 
sur un fonds d’égal produit, dans le rapport de 4 1/2 ou 5 à 2.  

Pour ramener les impositions de la généralité de Limoges à la même 
proportion que celles des autres provinces, il faudrait une diminution 
telle que nous n’osons la proposer. Nous nous sommes contentés de 
demander que, dans la répartition générale des impositions, la Province 
fût soulagée d’une somme d’environ 600 000 l., dont 350 000 environ 
sur la taille, et le surplus sur les autres impositions. 

Nous sentons que, la répartition de cette année étant faite, il ne sera 
peut-être possible de rendre une pleine justice à la généralité de Li-
moges que dans la formation du brevet de 1767 : mais nous espérons 
que S. M. peut dès cette année, en cette considération, lui accorder un 
soulagement beaucoup plus fort sur le moins-imposé, d’autant plus que 
l’état actuel de la Province a besoin des plus grands secours. 

Elle n’a pas essuyé beaucoup de ces accidents qui, comme les grêles, 
se font sentir fortement à quelques cantons particuliers et sont nuls 
pour le reste de la Province. Les maux qu’elle a essuyés sont d’une 
nature plus générale : les gelées excessives de l’hiver dernier en ont été 
le principe. Nous avons déjà dit que le froid avait été aussi rigoureux 
dans les provinces méridionales qu’il l’avait été en 1709. Les parties de 
la généralité de Limoges qui en ont le plus souffert sont les élections de 
Brive et d’Angoulême : la plus grande partie des vieilles vignes ont péri, 
et cette perte est d’autant plus inappréciable, qu’elle se fera sentir pen-
dant plusieurs années. Les récoltes en grains dans ces deux élections 
ont extrêmement souffert, et cette denrée est actuellement à un prix 
très haut. C’est la troisième année que l’Angoumois en particulier 
éprouve une véritable disette : le froment y est monté l’été dernier à 
près de 30 l. le setier de Paris ; malgré la moisson, il se soutient aux 
environs de 25 l., et l’on ne doute pas qu’il n’augmente l’épuisement 
que cette continuité de disette pendant trois ans a produit dans une 
province déjà pauvre. L’excès de misère où elle a plongé le peuple ne  
se peut imaginer et réclame pour cette malheureuse province toute 
l’étendue des bontés du Roi. Nous savons que d’autres provinces mé-
ridionales ont souffert beaucoup de la rigueur du dernier hiver et sont 
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justement inquiètes de leur subsistance ; mais le malheur d’être dans 
cette situation trois ans de suite est particulier à l’Angoumois. 

On avait cru que la récolte serait beaucoup meilleure en Limousin 
et, dans l’état des apparences de la récolte, on s’était exprimé en consé-
quence de cette idée ; mais il paraît que la gerbe a rendu peu de grains, 
et cette circonstance, jointe à la sécheresse qui a détruit l’espérance de 
la récolte du sarrasin, a laissé les grains aux prix beaucoup trop forts où 
ils ont été l’année dernière. Le seigle, qui est la nourriture commune en 
Limousin, se soutient entre 15 et 18 l. le setier de Paris. Il est à craindre 
que les propriétaires ne puissent pas vendre ce qu’ils en ont recueilli, et 
ne soient obligés de le laisser à leurs métayers pour remplacer le vide 
que fait la perte des sarrasins, dont les paysans vivent ordinairement 
une grande partie de l’année. Cette partie de la Généralité souffrira 
donc plus qu’on ne l’aurait cru d’abord, et aura aussi besoin de soula-
gement. 

Ces circonstances réunies, de la surcharge ancienne et démontrée de 
la généralité de Limoges, de son épuisement, d’une disette qui dure 
depuis trois ans dans une des provinces qui la composent, d’une cherté 
et d’une misère générale, nous font penser qu’elle a besoin au moins 
d’un soulagement de 500 000 l., et nous supplions S. M de vouloir bien 
l’accorder. 

 
II. — Lettre au Procureur général de la Cour des Aides  

de Clermont (de Champflour). 
 

(Plaintes contre les commissaires des tailles.) 
 

[D’Hugues, Essai, 88, tirée de A. H. V., C. 104.] 

 
21 mars. 

 
Voici, M., les éclaircissements que je vous avais promis depuis long-

temps sur quelques plaintes qui vous avaient été adressées contre les 
commissaires des tailles de ma généralité, ou plutôt contre le sieur de la 
Porte, commissaire du rôle de Brive. Le sieur de la Porte m’avait remis 
à Brive, lors du département de 1765, un état des prétendues radiations 
et suppressions de cotes que le procureur du Roi de cette élection vous 
avait si mal à propos représentées comme des entreprises sur la juri-
diction de ce tribunal et des extensions de privilèges dont les taillables 
murmurent. J’ai l’honneur de vous envoyer un double de cet état. 
Lorsque vous l’aurez parcouru, vous verrez d’abord qu’il n’est question 
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d’aucun privilège, et qu’ainsi votre substitut a n’a pu vous le mander 
sans vous en imposer. Vous verrez, même, par le détail dans lequel je 
vais entrer avec vous, qu’il ne s’agit pas non plus de l’espèce de trans-
lation de domicile pour lesquelles les règlements ont exigé des for-
malités b. 

 
III. — Mémoire au Conseil sur la surcharge  

des impositions. — La grande et la petite culture. 
 

[Éphémérides du Citoyen de 1767, tome V, pour partie. — D. P, IV, 260.] 

 
On se plaint depuis longtemps dans la généralité de Limoges de 

l’excès des impositions, ou de leur disproportion avec les produits de la 
terre et le peu de richesse des habitants ; on y est généralement persua-
dé que cette province est beaucoup plus chargée que les provinces 
voisines. Il n’est certainement aucun de ceux qui l’ont successivement 
administrée qui n’ait été frappé de ce cri universel, et je sais que tous 
mes prédécesseurs ont fait avant moi à ce sujet de vives représentations 
au Conseil. Elles ont été jusqu’à présent sans succès. 

Il est assez naturel que toutes les provinces se plaignant à peu près 
également, et le Conseil ne pouvant connaître par lui-même à quel 
point leurs plaintes sont fondées, il les regarde à peu près du même œil 
et laisse les choses comme elles sont. Le témoignage même des inten-

 
a De la Vigerie. 
b Le 26 février 1765, le procureur général avait écrit à Turgot : « Il y a déja longtemps que je 

reçois des plaintes contre les commissaires que vous avez nommés pour la confection des rôles 
dans les trois élections de votre généralité qui sont du ressort de la cour des aides de Clermont. 
On les accuse de s’attribuer le droit de supprimer des cotes sous prétexte de privilège ou de trans-
lation de domicile, sans que ces radiations aient été ordonnées par sentence des élections. Il est 
inutile de vous représenter les dangereuses conséquences de cette entreprise ; elle excite les mur-
mures des taillables qui me font des plaintes continuelles à ce sujet et d’autant mieux fondées que 
ces suppressions sont prohibées par les règlements et par des arrêts de la Cour des Aides dont je 
ne puis me dispenser de procurer l’exécution. » 

D’Hugues, qui a fait une étude particulière du dossier concernant le commissaire De La Porte, 
principalement visé, donne, au sujet de l’affaire les renseignements ci-après : 

« Il s’agissait de quelque cavalier d’un régiment en garnison à Brive qui avait été taxé parce  
qu’il vendait du vin et qui, ayant été en Franche-Conté, avait été retranché des rôles, ou bien de 
quelque particulier qui n’ayant ni bien, ni domicile à Brive, avait été porté au rôle par erreur, ou 
encore de quelque propriétaire forain qui s’était arrangé antérieurement avec les consuls de Brive 
pour se faire comprendre dans les rôles et jouir ainsi du privilège d’exemption des droits d’octroi 
communs à tous les bourgeois de la ville. » 

Les réclamations n’étaient donc guère justifiées. Turgot se plaignit à qui de droit du zèle in-
tempestif des gens du Roi à la Cour des Aides ; ceux-ci furent furieux et le procureur général 
écrivit à son substitut (De la Vigerie) : « Je suis mortifié de voir M. Turgot exercer ainsi sa ven-
geance ; j’avais meilleure opinion de lui ; je ne l’aurais pas cru capable d’une pareille bassesse, car 
je ne saurais nommer autrement l’usage qu’il fait de son autorité pour punir les officiers qui n’ont 
pas voulu manquer à leur devoir et rendre la justice. » Mais ces officiers contrecarraient, sans 
motifs sérieux, les réformes de Turgot. 
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dants est suspect, parce que, désirant tous procurer du soulagement à la 
province qui leur est confiée, ils en plaident la cause avec un zèle égal. 
On résiste d’autant plus volontiers à leurs sollicitations, que les besoins 
de l’État ne permettent guère de soulager une province sans répartir en 
augmentation sur les autres les diminutions qu’on lui accorderait. 

Je dois croire cependant que, si l’on pouvait mettre sous les yeux du 
Roi la surcharge d’une de ces provinces d’une manière si claire et si 
démonstrative qu’il n’y eût plus aucun lieu au doute, sa justice et sa 
bonté le détermineraient à remédier sur-le-champ au mal. 

Il n’est malheureusement pas aussi facile qu’on le croirait au pre-
mier coup d’œil d’établir d’une manière précise et convaincante la pro-
portion réelle des impositions avec le revenu des fonds, et de comparer 
cette proportion dans une province à celle qui règne dans une autre ;  
et, quoique la notoriété publique et l’aveu des habitants des provinces 
voisines du Limousin m’aient convaincu depuis longtemps de la réalité 
de la surcharge dont celle-ci se plaint, il s’est passé un assez long inter-
valle avant que j’aie pu me procurer aucun résultat précis et propre à 
établir sans réplique la justice de ces plaintes.  

Dans les provinces riches, telles que la Normandie, la Picardie, la 
Flandre, l’Orléanais, les environs de Paris, rien n’est plus facile que de 
connaître la véritable valeur des biens-fonds et son rapport avec le taux 
de l’imposition. Toutes les terres y sont affermées, et leur valeur dans 
les baux est une chose notoire ; on connaît même la valeur de celles 
que quelques propriétaires font valoir et qui presque toutes ont été af-
fermées ; tous les fermiers du canton savent ce qu’ils en donneraient de 
ferme. La proportion de la taille au prix des baux est aussi une chose 
connue et sur laquelle on ne peut se tromper. On peut dire que, dans 
ces pays, le cadastre est, pour ainsi dire, tout fait quant à l’évaluation 
des fonds. 

L’état des choses est bien différent dans les provinces pauvres de 
l’intérieur du royaume, telles que le Bourbonnais, le Limousin et toutes 
les provinces abandonnées à la petite culture, à la culture par mé-
tayers a. 

 
a Ici commence la partie publiée par les Éphémérides du Citoyen avec les corrections nécessaires 

pour empêcher de savoir qu’il était question du Limousin. L’article était précédé de l’avertissement 
ci-après : 

 
DES CARACTÈRES DE LA GRANDE ET DE LA PETITE CULTURE 

 
Le fragment qu’on va lire est extrait d’un excellent mémoire, rédigé avec beaucoup de maturité, 

en vue du bien public, par un auteur trop modeste, qu’il ne nous est pas permis de nommer : nous 
le désignerons seulement au public par la lettre C., à la tête des morceaux qu’on pourrait lui 
dérober, comme on a fait de celui-ci pour en décorer les Éphémérides. Mais nous ne pouvons 
résister à la tentation de l’indiquer plus particulièrement à plusieurs de nos lecteurs, par ces traits 
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Il est beaucoup question depuis quelque temps dans les ouvrages 
économiques de cette distinction entre la grande et la petite culture, distinc-
tion qui frappera les yeux de quiconque aura des terres dans deux des 
provinces où ces cultures sont respectivement en usage ; on l’a ce-
pendant contestée, parce que les écrivains qui en ont le plus parlé ont 
négligé de s’expliquer assez clairement sur leurs vrais caractères dis-
tinctifs. 

Il est absolument nécessaire de fixer les idées à ce sujet ; car, sans 
cette connaissance fondamentale, il serait impossible de faire aucun 
travail solide sur l’évaluation des biens-fonds dans les différentes pro-
vinces : on parlerait toujours sans s’entendre et on se laisserait entraîner 
par cette confusion dans des erreurs funestes et destructives. 

Les détails dans lesquels sont entrés quelques auteurs a sur ces deux 
sortes de culture ont donné lieu à bien des personnes de s’imaginer que 
ce qu’on entendait par grande culture était la culture qui s’exécute avec 
des chevaux, et que la petite culture était celle qui s’exécute avec des bœufs. 
Quoiqu’il soit vrai qu’en général on n’emploie point de chevaux dans la 
petite culture, il s’en faut bien que ce soit là le vrai caractère de ces 
deux cultures, qui mettent ou plutôt qui supposent entre ces deux par-
ties du Royaume qu’elles occupent une si énorme différence dans la 
valeur des terres et l’aisance du peuple. Il y a, dans plusieurs provinces 
de grande culture, des cantons où l’on travaille les terres avec des 
bœufs, et je connais en Normandie des terres louées 15 livres l’arpent b 
et labourées de cette manière. 

Ce qui distingue véritablement et essentiellement les pays de grande 
culture de ceux de petite culture, c’est que, dans les premiers, les pro-
priétaires trouvent des fermiers qui leur donnent un revenu constant de 
leur terre et qui achètent d’eux le droit de la cultiver pendant un certain 
nombre d’années. Ces fermiers se chargent de toutes les dépenses de la 
culture, des labours, des semences, de meubler la ferme de bestiaux de 
toute espèce, des animaux et des instruments de labour. Ces fermiers 
sont de véritables entrepreneurs de culture, qui ont à eux, comme les entre-
preneurs dans tout autre genre de commerce, des fonds considérables 
et qui les font valoir par la culture des terres. Lorsque leur bail est fini, 

 

qui le caractériseront pour eux. C’est un magistrat respectable qui cultiva les lettres et la philoso-
phie avec distinction, dès sa plus grande jeunesse : qui porta de très bonne heure dans une grande 
place des talents et des connaissances très rares avec des intentions et des sentiments plus rares 
encore, qui fuit la gloire attachée à ses succès, mais qui ne peut empêcher sa réputation de s’établir 
dans tous les ordres de l’État, depuis les chefs de l’administration jusqu’aux derniers du peuple, ni 
la voix générale de publier la manière dont il remplit les fonctions importantes dont il est chargé. 

a Quesnay notamment, dans l’Encyclopédie. 
b Environ 53 francs l’hectare, l’arpent de Paris valant 3 419 mètres carrés. 
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si le propriétaire ne veut plus le continuer, ils cherchent une autre 
ferme où ils puissent transporter leurs richesses et les faire valoir de la 
même manière. Le propriétaire, de son côté, offre sa terre à louer à 
différents fermiers. La concurrence de ces fermiers donne à chaque 
terre, à raison de la bonté du sol, une valeur locative courante, si j’ose 
ainsi parler, valeur constante et propre à la terre, indépendamment de 
l’homme qui la possède. Il n’y a pas de propriétaire de biens fonds, 
dans quelqu’une des provinces que je viens de nommer, qui ne sache 
que les choses s’y passent ainsi. 

Il est bien évident que cette valeur locative universelle, cette égalité 
de culture qui fertilise la totalité du territoire, n’est due qu’à l’existence 
de cette espèce précieuse d’hommes qui ont, non pas seulement des 
bras, mais des richesses, à consacrer à l’agriculture, qui n’ont d’autre 
état que de labourer, non pour gagner leur vie à la sueur de leur front 
comme des ouvriers, mais pour employer d’une manière lucrative leurs 
capitaux, comme les armateurs de Nantes et de Bordeaux emploient les 
leurs dans le commerce maritime. Là où les fermes existent, là où il y a 
un fonds constant de richesses circulant dans les entreprises d’agricul-
ture, là est la grande culture : là, le revenu des propriétaires est assuré, 
et il est facile de le connaître. 

Les pays de petite culture, c’est-à-dire au moins les quatre septièmes 
de l’étendue du Royaume, sont ceux où il n’existe point d’entrepre-
neurs de culture, où un propriétaire qui veut faire valoir sa terre ne 
trouve pour la cultiver que des malheureux paysans qui n’ont que leurs 
bras, où il est obligé de faire à ses frais toutes les avances de la culture, 
bestiaux, instruments, semences, d’avancer même à son métayer de quoi 
se nourrir jusqu’à la première récolte ; où, par conséquent, un proprié-
taire qui n’aurait d’autre bien que sa terre, serait obligé de la laisser en 
friche. C’est dans ce pays que le proverbe : « Tant vaut l’homme, tant vaut 
sa terre », est exactement vrai, parce que la terre par elle-même n’y a 
aucune valeur. 

Après avoir prélevé la semence et les rentes dont le bien est chargé, 
le propriétaire partage avec le métayer ce qui reste des fruits, suivant la 
convention qu’ils ont faite entre eux. Le propriétaire, qui fait les avan-
ces, court tous les risques des accidents de récoltes, des pertes de bes-
tiaux ; il est le seul véritable entrepreneur de la culture. Le métayer n’est 
qu’un simple manœuvre, un valet auquel il abandonne une part des 
fruits pour lui tenir lieu de gages. Mais le propriétaire n’a pas dans son 
entreprise les mêmes avantages que le fermier, qui la conduit lui-même 
avec attention et avec intelligence : le propriétaire est forcé de confier 
toutes ses avances à un homme qui peut être négligent ou fripon, et qui 
n’a rien pour en répondre. 
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Ce métayer, accoutumé à la vie la plus misérable, et qui n’a ni l’espé-
rance ni même le désir de se procurer un état meilleur, cultive mal, 
néglige d’employer les terres à des productions commerçables et d’une 
grande valeur ; il s’occupe par préférence à faire venir celles dont la 
culture est moins pénible et qui lui procurent une nourriture plus abon-
dante, comme le sarrasin et surtout la châtaigne, qui ne donne d’autre 
peine que de la ramasser. Il est même assez peu inquiet sur sa subsis-
tance ; il sait que, si la récolte manque, son maître sera obligé de le 
nourrir pour ne pas voir abandonner son domaine. Le maître est sans 
cesse en avance avec lui. Lorsque l’avance est grossie jusqu’à un certain 
point, le métayer, hors d’état d’y satisfaire, abandonne le domaine. Le 
maître, qui sent que les poursuites seraient inutiles, en cherche un autre, 
et se trouve fort heureux quand celui qui le quitte, content de lui faire 
banqueroute, ne lui vole pas le reste de ses effets. 

Les propriétaires, qui ne font des avances que parce qu’ils ne peu-
vent faire autrement, et qui sont eux-mêmes peu riches, les bornent au 
plus strict nécessaire : aussi n’y a-t-il aucune comparaison à faire entre 
les avances d’un propriétaire pour la culture de son domaine dans un 
pays de petite culture, et celles que font les fermiers dans les pays de 
grande culture. C’est cette épargne forcée sur les avances de la culture 
qui fait que, dans tous les pays de petite culture, on ne laboure point 
avec des chevaux : ce n’est pas seulement parce que l’achat des chevaux 
est plus cher, et parce que l’on n’a pas la ressource, lorsqu’ils devien-
nent vieux, de les engraisser pour les revendre à profit ; c’est surtout 
parce que le bœuf ne coûte presque rien à nourrir ; c’est parce qu’il se 
contente de l’herbe qu’il trouve dans les landes et dans ce qu’on appelle 
des patureaux. 

On laisse en friche une partie de son fonds pour pouvoir cultiver 
l’autre. Ce sacrifice tient lieu des avances qu’on n’est pas en état de 
faire ; mais cette épargne est une perte immense sur l’étendue des terres 
cultivées, et sur les revenus des propriétaires et de l’État. 

Une conséquence qui résulte de ce système de culture est que, dans 
la totalité des produits que le propriétaire retire annuellement de son 
domaine, sont confondus les intérêts légitimes de ses avances. Cepen-
dant, ces intérêts ne doivent et ne peuvent jamais être considérés com-
me le revenu de la terre, car le capital, employé à tout autre usage, eût 
produit le même intérêt. Dans les pays de grande culture, un fermier 
qui fait les avances en retire l’intérêt avec profit, et tout ce qui rentre au 
fermier est absolument étranger au revenu du propriétaire. On doit 
donc le déduire dans l’évaluation du revenu de la terre, lorsque le pro-
priétaire fait les avances. 
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Je ferai encore une autre observation importante sur l’effet qu’a dû 
produire, relativement à la culture, dans ces deux systèmes différents, 
l’établissement de la taille et des autres impositions auxquelles les culti-
vateurs sont assujettis. 

Dans les pays de grande culture, le fermier, en passant son bail, sait que 
la taille est à sa charge, et il a fait son calcul en conséquence. Il faut que 
ses fonds lui rentrent avec le profit raisonnable qu’il doit attendre de 
ses avances et de ses soins. Il donnerait le surplus au propriétaire, s’il 
n’y avait point d’impôt : il lui est indifférent de le donner au Roi. Ainsi 
l’impôt, quand il est réglé et constant, et quand la terre est affermée, 
n’affecte et ne peut affecter que le revenu du propriétaire, sans entamer 
le capital des avances destinées aux entreprises d’agriculture ; il n’en est 
pas de même lorsque l’impôt, assis sur le fermier, est variable et sujet à 
des augmentations imprévues. Il est évident que, jusqu’au moment où 
le fermier peut renouveler son bail, le nouvel impôt est entièrement à 
sa charge ; et que, s’il a porté sa ferme à son juste prix, il ne peut satis-
faire à cette nouvelle charge qu’en prenant sur son profit annuel, c’est-
à-dire sur sa subsistance et celle de sa famille, ou en entamant ses capi-
taux, ce qui à la longue le mettrait hors d’état de continuer ses entre-
prises. 

Depuis le premier établissement des tailles jusqu’à présent, les im-
pôts n’ont pas cessé d’augmenter d’une manière graduelle et plus ou 
moins sensible, à mesure que les besoins de l’État ont augmenté. Cette 
augmentation, continuée pendant plusieurs siècles, aurait sans doute à 
la longue absorbé toutes les avances des fermiers et anéanti la grande 
culture, si elle n’avait été contrebalancée par des causes encore plus 
puissantes. Voici quelques-unes de ces causes : 

1° L’augmentation graduelle de la valeur numéraire du marc d’argent, aug-
mentation qui, se faisant par secousses comme celle des impôts et au 
milieu des baux, tournait à l’avantage du fermier, qui ordinairement 
vendait ses denrées plus cher et continuait de payer le loyer sur le pied 
de la stipulation jusqu’à la fin du bail. 

2° La diminution graduelle et successive de l’intérêt de l’argent qui, de-
puis deux siècles et demi, est tombé de 12 à 10 p. 100 à 5 p. 100, dimi-
nution qui suppose et qui produit une très grande augmentation dans la 
masse des capitaux, et qui, forçant les propriétaires des richesses mobi-
lières à se contenter d’un moindre profit, a dû conserver à l’agriculture 
des capitaux qui auraient été divertis à des emplois plus avantageux, si 
l’intérêt de l’argent était resté à son ancien taux. 

3° L’accroissement des débouchés et des consommations dans les pro-
vinces qui sont à portée de la mer et de la capitale, les seules où la 
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grande culture soit établie et où elle s’est non seulement soutenue, mais 
peut-être même augmentée. 

De cette espèce de compensation, il est résulté que les impôts n’ont 
pas fait dans les provinces de grande culture un tort sensible à l’agri-
culture, parce que les fermiers ont toujours su en rejeter le poids sur les 
propriétaires. 

Les choses se sont passées différemment dans les provinces de la petite 
culture. 

L’usage de partager les fruits par moitié entre le propriétaire et le 
cultivateur est d’une antiquité beaucoup plus reculée que l’établisse-
ment des tailles. Quand tous les monuments anciens ne le prouveraient 
pas, le seul nom de métayer, ou colon à moitié fruit, l’indiquerait suf-
fisamment. Ce partage des fruits à moitié pouvait procurer alors aux 
paysans un sort assez heureux ; leur aisance devait tourner au profit de 
la culture et, par conséquent, du revenu. Si cet état eût duré, les mé-
tayers se seraient peu à peu enrichis pour se procurer eux-mêmes un 
capital en bestiaux ; alors, ils auraient pu faire avec le propriétaire un 
forfait pour avoir la totalité des fruits. Celui-ci aurait préféré cet arran-
gement, qui lui aurait procuré la jouissance de son revenu sans aucun 
soin. Il y a tout lieu de penser que l’usage d’affermer les terres ne s’est 
pas établi autrement et que, dans les provinces où la grande culture 
fleurit aujourd’hui, c’est ainsi qu’elle s’est peu à peu substituée à la pe-
tite, qui sans doute était universelle autrefois, puisque la grande sup-
pose une masse de capitaux, et que les capitaux n’ont pu s’accumuler 
qu’avec le temps. 

Si, dès la première origine, l’impôt eût été demandé aux proprié-
taires, ce progrès naturel des choses n’eût point été dérangé ; mais la 
taille n’ayant été d’abord qu’une espèce de capitation personnelle assez 
légère, et tous les nobles en étant exempts, lorsque l’augmentation 
obligea de la répartir à proportion des facultés des taillables, on taxa 
ceux qui exploitaient des terres à raison de leurs exploitations. C’était un 
moyen d’éluder le privilège de la noblesse. Tant que l’imposition fut 
modérée, le métayer y satisfit en prenant un peu sur son aisance ; mais, 
l’impôt ayant toujours augmenté, cette part du cultivateur a si fort di-
minué, qu’à la fin il s’est trouvé réduit à la plus profonde misère. 

Cette misère était d’autant plus inévitable, qu’aucune des causes qui 
ont empêché l’appauvrissement des fermiers par les impôts, dans les 
pays de grande culture, n’a pu influer sur le sort des métayers de la 
petite : l’augmentation de la valeur numéraire du marc d’argent leur a été  
entièrement indifférente, puisqu’ils ne stipulaient point en argent avec 
le propriétaire, et qu’ils partageaient avec lui les fruits de la terre en 
nature. 



402                                      ŒUVRES DE TURGOT 

La diminution de l’intérêt de l’argent n’a pu produire aucun effet dans 
ces provinces. Son effet immédiat est de conserver à l’agriculture des 
fonds que de trop grands profits détourneraient ailleurs. Mais les mé-
tayers de la petite culture ne sont pas exposés à une pareille tentation ; 
le bas intérêt de l’argent ne peut conserver à l’agriculteur des capitaux 
qui n’existent point : ces cultivateurs ne possèdent même pas assez 
pour pouvoir emprunter, et ils ne peuvent, à aucun égard, profiter de 
l’abaissement de l’intérêt. 

Enfin, la même cause qui augmentait les débouchés et la consomma-
tion dans les provinces voisines de la mer et de la capitale, les diminuait 
dans les provinces de l’intérieur, puisque cette cause n’était autre que 
l’augmentation des dépenses du gouvernement, et le transport de celles 
des propriétaires qui, se réunissant de tous côtés dans la capitale, al-
laient y dépenser le revenu qu’ils dépensaient autrefois chez eux, et en 
diminuaient par là même la source. 

Ces réflexions peuvent expliquer comment il est possible que les 
cultivateurs soient plongés dans l’excès de misère où ils sont aujour-
d’hui en Limousin et en Angoumois, et peut-être dans d’autres pro-
vinces de petite culture. Cette misère est telle que, dans la plupart des 
domaines, les cultivateurs n’ont pas, toute déduction faite des charges 
qu’ils supportent, plus de 25 à 30 livres à dépenser par an pour chaque 
personne (je ne dis pas en argent, mais en comptant tout ce qu’ils con-
somment en nature sur ce qu’ils ont récolté) : souvent ils ont moins,  
et lorsqu’ils ne peuvent absolument subsister, le maître est obligé d’y  
suppléer. 

Quelques propriétaires ont bien été, à la fin, forcés de s’apercevoir 
que leur prétendu privilège leur était beaucoup plus nuisible qu’utile, et 
qu’un impôt, qui avait entièrement ruiné leurs cultivateurs, était retom-
bé en entier sur eux ; mais cette illusion de l’intérêt mal entendu, ap-
puyée par la vanité, s’est soutenue longtemps, et ne s’est dissipée que 
lorsque les choses ont été portées à un tel excès, que les propriétaires 
n’auraient trouvé personne pour cultiver leurs terres, s’ils n’avaient 
consenti à contribuer avec leurs métayers au payement d’une portion 
de l’impôt. Cet usage a commencé à s’introduire dans quelques parties 
du Limousin, mais il n’est pas encore fort étendu, le propriétaire ne s’y 
prête qu’autant qu’il ne peut trouver le métayer autrement. Ainsi, même 
dans ce cas-là, le métayer est toujours réduit à ce qu’il faut précisément 
pour ne pas mourir de faim. 

Je sais que les provinces de petite culture ne sont pas toutes réduites 
à ce dernier degré de la misère : le plus ou le moins de proximité des 
débouchés, les rentes plus ou moins fortes dont les terres sont chargées 
envers les seigneurs, le plus ou le moins d’impositions que supportent 
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les différentes provinces ; enfin, une foule de circonstances ont dû met-
tre une très grande inégalité entre les lieux où règne la petite culture  
et, dans la multitude des nuances dont elle est susceptible, il doit s’en 
trouver qui se rapprochent presque entièrement des produits de la 
grande culture ; comme, dans les dégradations de la grande culture, on 
doit trouver des exploitations presque aussi mauvaises que celles de la 
petite culture. Des fermiers exploitants qui, au lieu d’une part des fruits, 
donneraient au propriétaire un loyer fixe, mais qui ne fourniraient ni les 
bestiaux, ni les outils aratoires, formeraient une culture mitoyenne entre 
la grande et la petite. Il y a de ces sortes de fermiers dans toutes les 
provinces, et même dans les plus pauvres de celles qui sont condam-
nées à la petite culture. Quelques paysans plus intelligents, et qui savent 
tirer meilleur parti des terres que le commun des métayers, consentent 
quelquefois à les affermer, et l’on en voit plusieurs exemples dans tou-
tes les parties de ma généralité, quoiqu’ils y soient peut-être moins fré-
quents qu’ailleurs. 

Il ne faut pas confondre non plus ces fermiers exploitants, avec les 
fermiers qui afferment de la plupart des seigneurs la totalité de leurs 
terres. Ces derniers perçoivent les rentes des tenanciers, font les 
comptes avec les métayers, courent les risques de perte et de gain, et 
rendent une somme fixe au propriétaire : mais ils ne sont point labou-
reurs, et ne font rien valoir par eux-mêmes a. 

L’idée que je viens de donner de la petite culture, de ses causes et de 
ses effets, peut faire comprendre comment la généralité de Limoges, 
étant une des provinces où cette culture est pour ainsi dire restée au 
plus bas degré, doit avoir un revenu très faible et par conséquent se 
trouver très surchargée d’imposions. 

La rareté des baux rend le point précis de cette surcharge très diffi-
cile à déterminer : j’ai cependant cherché à m’en procurer quelques-uns, 
ainsi que des contrats de vente ; je n’ai pu faire usage que d’un petit 
nombre, parce que j’ai été obligé d’écarter tous ceux dont quelque cir-
constance pouvait rendre les résultats douteux. 

Les deux seules élections sur lesquelles j’aie eu des éclaircissements 
assez précis pour en faire usage, sont celle de Tulle et celle d’Angou-
lême. Celle de Tulle passe pour être la plus surchargée de la Généralité, 
et deux choses paraissent le prouver : l’une, l’excessive lenteur des re-
couvrements ; l’autre, la multitude des domaines abandonnés, indiqués 
sur les rôles, et dont on n’est obligé de passer l’imposition pour mé-
moire, ou de l’allouer en non-valeur aux collecteurs. 

 
a Ici s’arrête la publication des Éphémérides. Dans une note à la suite, Du Pont se servit des prin-

cipes de Turgot pour combattre Forbonnais qui, dans ses Observations économiques, s’était moqué de 
la distinction établie par Quesnay entre la grande et la petite culture. 
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Les éclaircissements que j’ai reçus sur l’élection d’Angoulême ont 
cela de précieux, qu’ils me fournissent des moyens de comparaison très 
précis entre les impositions de la généralité de La Rochelle et celles de 
la généralité de Limoges. 

Je commence par l’élection de Tulle. 
 
COMPARAISON DES IMPOSITIONS AVEC LES REVENUS DANS 

L’ÉLECTION DE TULLE. 1. Biens affermés. — Cinq domaines dans quatre 
paroisses différentes, et assez éloignées les unes des autres, sont affer-
més ensemble 800 livres. 

L’estimation des fonds de ces cinq domaines, faite du temps de M. 
Tourny, pour servir de base à l’imposition, est de 1 027 l., forcée de 
plus d’un quart en sus du prix des baux.  

L’imposition est réglée par cette estimation. 
 

Les vingtièmes montent à    113 l.  1 s. 
La taille, la capitation et autres impôts accessoires,  
     sont de     621 l.  12 s.  5 d. 
Par conséquent, le Roi tire de ces fonds   734 l.  13 s.  5 d. 
Le propriétaire qui, de son côté, sur ses   800 l. 
     paye     113 l.  1 s. 
     n’a de net que    686 l.  19 s. 
Ainsi la part du propriétaire est de    686 l. 19 s.  » d.  
Celle du Roi est de     764 l.  13 s.  5 d. 
Le revenu total est de     2 141 l.  12 s.  5 d. 

 
D’où il est aisé de conclure que le Roi a plus de 56 1/2 p. 100 du 

produit total, et le propriétaire moins de 43 1/2 p. 100.  
2. Revenu des biens établi par le prix des contrats de vente. — Différents 

domaines et héritages, vendus dans cinq paroisses différentes, montent 
ensemble à la valeur de 7 616 l. 15 s. Les biens-fonds se vendent com-
munément sur le pied du denier trente, non pas dans toute la généralité 
de Limoges, mais dans la partie du Limousin qui est régie par le droit 
écrit, la facilité de disposer de ces biens par testament les faisant re-
chercher. 

Ce prix est tellement regardé comme le prix ordinaire des biens-
fonds, que les directeurs du vingtième, qui évaluent le revenu des biens 
vendus en Angoumois sur le pied du denier vingt des contrats, n’éva-
luent celui des biens vendus en Limousin que sur le pied du denier 
trente. 

Le revenu de 7 616 l. 15 s. au denier trente est de 253 l. 17 s. 10 d. 
L’estimation du revenu de ces mêmes biens, qui sert de base aux impo-
sitions, est de 336 l. 16 s., ou plus forte d’un tiers en sus. 
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Les vingtièmes montent à 37 l. 1 s. La totalité des impositions tail-
lables est de 217 l. 11 d., en défalquant du revenu des propriétaires les 
vingtièmes qu’ils payent au Roi. 

 
La part des propriétaires est de  216 l.  16 s.  10 d. 
Celle du Roi de    254  1  11 
Le produit total de    470 l.  18 s.  9 d. 

 
Le Roi a, suivant ce calcul, un peu moins de 54 p. 100, et le proprié-

taire un peu plus de 46 p. 100 du produit total. Quand on évaluerait le 
revenu de ces fonds au denier vingt-cinq : 

 
La part du propriétaire serait de   267 l.  12 s.  3 d. 
Celle du Roi de    254  1  11 
Le produit total de    521 l.  14 s.  2 d. 

 
Le Roi aurait toujours un peu moins de 49 liv. p. 100 du revenu to-

tal ; le propriétaire un peu plus de 51 liv. p. 100 du revenu total. 
Voici maintenant les résultats des détails que je me suis procuré sur 

l’élection d’Angoulême. 
 
COMPARAISON DU TAUX DES IMPOSITIONS AVEC LE REVENU DES 

DOMAINES AFFERMÉS DANS L’ÉLECTION D’ANGOULÊME, ET DANS 
LES PAROISSES VOISINES DE LA GÉNÉRALITÉ DE LA ROCHELLE. 

 
Domaines d’Angoumois. 

 
Part du propriétaire     599 l. 
 Moins de 51 1/4 p. 100      
Part du Roi      571 
 Plus de 48 3/4 p. 100       
Produit total      1 170 l. 

 
Domaines de Saintonge. 

 
Part du propriétaire      356 l. 
 Un peu moins de 76 p. 100 
Part du Roi       120 
 Un peu plus de 24 p. 100 
Produit total      476 l. 

 
Par le résultat de cette comparaison, il paraît que le rapport des im-

positions de l’Angoumois à celles de la Saintonge est de 4 à 2, ou que  
le Roi lève deux fois plus d’impôts à proportion en Angoumois qu’en 
Saintonge. 
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COMPARAISON DES IMPOSITIONS AVEC LES REVENUS EN ANGOU-

MOIS ET EN SAINTONGE. 1° Par l’analyse des produits des domaines situés 
dans les deux provinces. — Rien n’est si difficile que d’évaluer exactement 
le produit des fonds qui ne sont point affermés, et c’est une des causes 
qui contribuera le plus à rendre l’opération du cadastre aussi difficile 
dans les pays de petite culture, qu’elle sera facile dans les provinces où 
la grande culture est en usage.  

Le meilleur moyen d’établir des principes certains sur cette matière 
serait de se procurer un compte exact de toutes les dépenses, de toutes 
les productions, de toutes les ventes, de toutes les pertes, de tous  
les profits survenus pendant plusieurs années consécutives dans un 
domaine, et de répéter cette opération sur un très grand nombre de 
domaines. Malheureusement, l’exécution de ce plan est presque impos-
sible : la plupart des propriétaires n’écrivent point, et ne pourraient 
tenir des livres en ordre, parce qu’il est très rare que les métayers sa-
chent lire et écrire, et que la plupart des opérations se font par eux ; les 
propriétaires se contentent de partager au bout de l’année ce qui reste 
de fruits, et d’arrêter leurs comptes avec leurs métayers. 

J’ai vainement demandé ce travail à plusieurs personnes ; aucune n’a 
pu me satisfaire, à l’exception de mon subdélégué De La Valette en 
Angoumois, homme très intelligent et très exact, et d’autant plus pro-
pre à me procurer des éclaircissements sur lesquels je puisse compter, 
qu’il habite sur les limites des deux provinces, et qu’il a tout son bien 
en Saintonge : il a pris la peine de compter exactement tous les produits 
d’un de ses domaines, et toutes les dépenses de tout genre attachées à 
son exploitation. Il s’est procuré les mêmes connaissances sur un autre 
domaine situé aussi en Saintonge, et sur deux domaines situés en An-
goumois ; et il m’a envoyé depuis peu une analyse très détaillée de ces 
quatre domaines. 

Pour pouvoir compter avec une certitude absolue sur les résultats 
de ces analyses, il faudrait, sans doute, qu’elles eussent été continuées 
pendant un certain nombre d’années ; mais on sent aisément qu’il n’a 
pas été possible de retrouver des détails de ce genre qui n’avaient  
jamais été écrits. Mon subdélégué a donc été obligé de se borner à 
l’année 1765 ; mais, les quatre domaines étant situés dans le même 
canton, le rapport qui en résultera, sur la comparaison entre les imposi-
tions de l’Angoumois et de la Saintonge, n’en sera pas moins exact, et il 
méritera d’autant plus de foi, que mon subdélégué, dont tout le bien  
est en Saintonge, n’est pas un témoin récusable, lorsqu’il prouve que la 
Saintonge est moins chargée que l’Angoumois, et qu’il le prouve par 
l’exemple de son propre bien. 
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Voici le résultat de cette analyse, dont je crois inutile de présenter ici 
le détail. 

 
Domaines d’Angoumois. 

 
Part des propriétaires     137 l. 
 Un peu moins de 43 p. 100 
Part du Roi, compris les vingtièmes, montant à 29 l.14 s.   183 l. 
 Un peu plus de 56 p. 100 
Produit total      320 l. 

 
Domaines de Saintonge. 

 
Part des propriétaires     669 l. 
 Un peu moins de 80 1/4 p. 100 
Part du Roi      165 
 Un peu plus de 19 3/4 pour 100 
Produit total      834 l. 

 
Cette comparaison donne le rapport des impositions de l’Angou-

mois à celles de la Saintonge, de 5,7 à 2, plus inégal encore que premier. 
2° Par la somme des productions de la ferme des dîmes. — Le même subdé-

légué a tenté un autre moyen de comparaison, qui ne peut servir à éta-
blir la charge absolue des fonds dans aucune des deux provinces, mais 
qui est très bon pour faire voir dans quel rapport l’une est plus chargée 
que l’autre. 

Il a trouvé, dans son canton, cinq paroisses de l’Angoumois, et deux 
de la Saintonge, dont toutes les dîmes étaient affermées ; il a recherché, 
d’après la quotité connue de la dîme dans chacune de ces paroisses, 
quelle était la valeur totale des fruits qui restaient aux habitants, et il l’a 
comparée au principal de la taille.  

Le montant des dîmes des cinq paroisses de l’Angoumois suppose 
pour les habitants 93 940 l. de productions ; le principal de la taille y est 
de 21 740 l. ; c’est un peu plus de 23 p. 100.  

La ferme des dîmes dans les deux paroisses de la généralité de La 
Rochelle, indique 26 520 l. pour la valeur des productions recueillies 
par les habitants ; le principal de la taille est de 2 358 l. ; ce n’est que 8 
4/5 p. 100. 

Le rapport des impositions de l’Angoumois à celles de la Saintonge 
est de plus de 5 à 2. Ce rapport n’est établi que sur le produit brut,  
sans égard aux frais, et non sur le revenu ou produit net, frais déduits. 
Mais mon subdélégué observe avec raison que, dans des paroisses d’un 
même canton, où les productions et les procédés de la culture sont les 
mêmes, les frais sont dans la même proportion avec les produits.  
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Je me suis assuré que le rapport des impositions accessoires, au 
principal de la taille, est le même dans les deux généralités, c’est-à-dire 
environ à 12 s. 6 d. pour livre de la taille. Ainsi, rien n’altère le rapport 
trouvé de 5 à 2. 

3° Par la comparaison des impositions mises sur les mêmes fonds taxés par 
doubles emplois dans les deux généralités. — Suivant les règles établies dans 
les pays de taille personnelle, adoptées à cet égard dans le tarif de la 
généralité de Limoges, les fonds situés dans l’une des généralités, et 
dépendants de corps de domaine situés dans l’autre, doivent être impo-
sés au feu vif, c’est-à-dire au lieu du bâtiment principal. Les commis-
saires qui font les rôles dans la généralité de Limoges se sont toujours 
conformés à cette règle ; mais les collecteurs, dans la généralité de la 
Rochelle, ont toujours fait difficulté de s’y assujettir. Il est résulté de là, 
dans presque toutes les paroisses limitrophes de ces deux généralités, 
une foule de doubles emplois qui ont occasionné beaucoup de plaintes. 
Ces plaintes m’ont engagé à faire faire un relevé général des fonds ainsi 
imposés, par double emploi, dans les deux généralités, afin de me con-
certer avec M. l’intendant de la Rochelle pour le faire supprimer a. Dans 
ces relevés, on a marqué exactement l’imposition que supportent en 
Saintonge les fonds taxés par double emploi : dans quelques-uns, les 
commissaires ont eu aussi l’attention de distraire de la cote d’impo-
sition faite sur le corps du domaine l’objet particulier de l’imposition 
faite sur le fonds situé en Saintonge, à raison de son estimation. La 
comparaison de ces taxes, faite sur les mêmes fonds dans les deux pro-
vinces, présente un tableau d’autant plus frappant de la surcharge de 
l’Angoumois, qu’on ne doit pas présumer que les collecteurs de la Sain-
tonge aient ménagé les fonds appartenant à des particuliers demeurant 
en Angoumois. Je n’ai pu faire cette comparaison que sur les relevés de 
onze paroisses de l’élection d’Angoulême, fort éloignées les unes des 
autres ; il en résulte que les mêmes fonds, qui tous ensemble payent en 
Angoumois 558 l. 8 s. 9 d. ne sont taxés en Saintonge qu’à 220 l. 16 s. 
3 d., ce qui établit l’inégalité dans le rapport de 4,6 à 2. 

 
Il n’est pas possible de n’être point frappé de l’accord de tous ces 

résultats, trouvés par quatre moyens différents.  
Il est constant dans le pays que la disproportion n’est guère moindre 

entre les impôts de l’Angoumois et du Limousin et ceux du Périgord : il 
faut que la chose soit bien notoire, puisqu’elle est avouée par les habi-
tants mêmes du Périgord. Je ne puis douter de cet aveu, qui m’a été fait 
à moi-même plus d’une fois. La comparaison des impositions du Li-

 
a Voir p. 141. 
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mousin avec celles du Poitou et du Berry présenterait les mêmes résul-
tats ; mais il m’a été impossible de me procurer, sur ces comparaisons, 
des détails aussi précis que ceux qui m’ont été fournis sur l’Angoumois 
et la Saintonge : on trouve très difficilement des gens capables de tra-
vailler avec exactitude, et il est encore plus rare de trouver des gens qui 
veuillent, comme mon subdélégué de La Valette, dire la vérité à leur 
préjudice. 

Si l’on pouvait compter sur la justesse des évaluations qui servent de 
base aux vingtièmes, ce serait le moyen le plus court de reconnaître la 
proportion selon laquelle les provinces sont chargées relativement à 
leur revenu ; mais cette base est si évidemment fautive, que les résultats 
n’en méritent aucune considération. Il est notoire que, dans le plus 
grand nombre des provinces, et surtout dans les plus riches, les biens 
sont en général évalués aux rôles des vingtièmes au-dessous de leur 
valeur. Et je crois, au contraire, certain qu’en Limousin l’évaluation des 
fonds de terre est forcée. J’en dirai les raisons plus bas, lorsque j’aurai 
rendu compte des calculs que j’ai cru devoir faire nonobstant l’imper-
fection des évaluations, pour connaître la proportion des impositions 
avec le revenu supposé. 

 
Suivant les rôles du vingtième (année 1763), le revenu de la généralité de Limoges 

monterait à     7 426 990 l.  » s. 
Il faut en retrancher, pour avoir la part du propriétaire, le montant des deux  

vingtièmes et 2 sols pour livre, c’est-à-dire  816 968   18 
Il reste     6 610 021 l.  2 s. 
Les impositions ordinaires, en 1763, en retranchant celles qui n’ont lieu que  

pendant la guerre, étaient de    3 478 202 l. 
La part du propriétaire, d’après ce calcul,  
     monterait à     6 610 021 l.  2 s. 
Celle du Roi, à     4 295 170  18 
Le produit total à    10 905 192 l.  » s. 

 
Le Roi aurait à peu près 40 p. 100 et le propriétaire 60 p. 100 du re-

venu total. Cette charge, quoique très forte, paraît au premier coup 
d’œil l’être beaucoup moins que celle qui résulte des calculs particuliers. 
Quelques considérations vont démontrer qu’elle en suppose, au con-
traire, une beaucoup plus forte sur les fonds taillables. En effet, on doit 
observer que tous les fonds sujets aux vingtièmes ne le sont pas à la taille. 
Suivant les rôles du vingtième, les fonds appartenant aux nobles et 
privilégiés sont aux fonds appartenant aux taillables comme 7 est à 13. 
Quand on supposerait que la totalité des biens des nobles sont des 
fonds de terre exploités par des colons et, par conséquent, sujets à la 
taille d’exploitation, ils seraient toujours exempts du tiers de l’imposition 
taillable qui, suivant l’usage de la généralité de Limoges, tombe sur le 



410                                      ŒUVRES DE TURGOT 

propriétaire. Il faudrait donc rapporter ce tiers de l’imposition qu’ils 
auraient supportée, tant sur le bien des autres taillables qui acquittent le 
plein tarif, que sur la taxe même d’exploitation que supportent leurs 
colons. Cette déduction du tiers ne se borne pas même aux biens ap-
partenant aux nobles. Ce tiers imposé sur le propriétaire, ne l’est que 
dans le lieu de son domicile ; s’il est domicilié dans une ville abonnée 
ou fixée, où la taille s’impose d’une manière beaucoup plus modérée et 
arbitrairement, il en éludera la plus grande partie, qui retombera à la 
charge des autres taillables. 

J’ai supposé que tous les biens des nobles étaient imposés à la taille 
d’exploitation. Le contraire est notoire : le plus grand nombre font 
valoir par eux-mêmes, en exemption, quelques domaines indépen-
damment de leurs prés, bois, vignes, clôtures, dont l’exemption est 
regardée par les officiers de l’élection comme une suite de l’exemption 
de taille personnelle. Il y a de plus une grande partie de leurs biens 
imposés aux vingtièmes et qui ne sont en aucune manière susceptibles 
d’être imposés à la taille : ce sont les rentes seigneuriales, qui dans cette 
province, forment la partie la plus considérable des revenus des sei-
gneurs. Ce que ces objets auraient supporté, si les impositions avaient 
été réparties à raison de 40 p. 100 sur tous les revenus de la province, 
est donc rapporté en augmentation sur les fonds taillables et rend, par 
conséquent, la proportion des impôts à leur revenu beaucoup plus 
forte. 

Il y a, sans doute, une compensation en faveur des fonds taillables 
résultant de la partie de l’impôt supportée par l’industrie et par quelques 
fonds appartenant aux ecclésiastiques, mais s’il s’en faut bien que ces deux 
objets puissent balancer la suppression du tiers de l’impôt sur tous les 
fonds appartenant à des nobles ou à des bourgeois domiciliés dans les 
principales villes, et celle de la totalité de l’impôt sur les fonds exploités 
en privilège par des nobles, et sur tous les biens dont le genre n’est pas 
susceptible de la taille d’exploitation. Pour donner, d’après ces points 
de vue, le calcul précis de la proportion des impositions au revenu des 
fonds taillables, il faudrait un très long travail, que je n’ai pu faire, et qui 
serait ici d’autant plus inutile, que la base des évaluations du vingtième 
est trop peu sûre pour y appuyer tant de calculs. 

Il me suffit de prouver que le calcul, fait d’après la comparaison de 
la totalité des revenus, indiqués par le montant des vingtièmes, avec la 
totalité des impositions territoriales de la Province, ne peut infirmer en 
rien la certitude des calculs par lesquels j’ai établi une surcharge beau-
coup plus considérable que celle de 40 p. 100 du revenu. 

J’ajoute qu’on se tromperait beaucoup si l’on croyait l’évaluation des 
fonds de la Province plus forte, dans la réalité, que celle d’après laquelle 
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le vingtième est imposé ; je crois, au contraire, celle-ci forcée. Je ne 
parle que des fonds de terre, car je crois qu’il y a dans la Province quel-
ques autres objets de revenu qui sont moins rigoureusement imposés 
aux vingtièmes, et sur lesquels il peut y avoir même quelques omis-
sions, cette partie ayant été originairement imposée d’après les déclara-
tions des propriétaires, qui n’ont pu être vérifiées que très difficilement. 
Mais il n’en est pas de même des fonds de terre : comme, au moyen du 
tarifement pour la taille introduit par M. de Tourny, tous les fonds exis-
tants dans chaque paroisse étaient connus, il n’en a été omis aucun, et 
la vérification n’a pu consister que dans l’examen des estimations des 
rôles des tailles. 

Le contrôleur se transportait dans la paroisse ; il y rassemblait quel-
ques baux généraux quand il en trouvait, car il n’y a pas de baux parti-
culiers, et quelques contrats de vente ; il cherchait à connaître la valeur 
de quelques principaux domaines, en s’informant de la quantité et de la 
valeur de leurs productions ; il comparaît le revenu qu’il avait trouvé 
par cette voie avec celui qui était porté aux rôles des tailles pour les 
mêmes articles, et il augmentait ou diminuait tous les autres fonds de la 
paroisse, à proportion, par une simple règle de trois. C’est ainsi que le 
taux des vingtièmes a été fixé pour presque toutes les paroisses de la 
Généralité ; et, de cette manière d’opérer, il a dû résulter d’abord que 
tous les fonds de la Province ont été compris au rôle des vingtièmes ; 
en second lieu, qu’ils y ont été portés au moins à leur valeur, puisque 
tous les fonds non vérifiés ont été augmentés comme ceux qui l’avaient 
été plus particulièrement et dans la même proportion. La généralité de 
Limoges diffère donc à cet égard de la plus grande partie des autres 
provinces, dans lesquelles les vingtièmes s’imposent encore d’après les 
déclarations des propriétaires, et sont imposés en conséquence très 
modérément. 

Il est à remarquer, et c’est le plus important, que les contrôleurs, 
dans toutes leurs évaluations, n’ont eu aucun égard à une des consé-
quences que j’ai tirées ci-dessus de l’explication du système de la petite 
culture. Je crois avoir démontré que, le propriétaire d’un bien affermé 
dans les pays de grande culture n’étant obligé aux avances d’aucune 
espèce, qui toutes roulent sur le fermier, celui-ci se réservant toujours, 
en fixant le prix de son bail, l’intérêt légitime de ces avances, cet intérêt 
n’étant, par conséquent, point compté dans le revenu d’un propriétaire 
de grande culture, il n’est pas juste de le compter davantage dans le 
revenu d’un propriétaire de petite culture, qui est déjà assez malheureux 
d’être obligé à cette avance, sans supporter, à raison de l’intérêt qu’elle 
lui rapporte, deux vingtièmes dont on est exempt dans les autres pro-
vinces parce qu’on y est plus riche. Il est donc juste de défalquer du 
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prix des baux où le propriétaire fournit les avances l’intérêt de ces 
avances, qui n’est point un revenu de la terre, mais une simple reprise 
des frais de culture. Non seulement, on n’a point eu cette attention 
dans l’évaluation des fonds ; mais, lorsqu’on trouvait des baux ou des 
contrats où il était énoncé que le fonds était dégarni de bestiaux, on 
augmentait l’évaluation à raison de ce que le domaine garni devait pro-
duire. 

 
Le Directeur des Vingtièmes prétend y avoir été autorisé par des 

décisions du Conseil. Certainement, si ces décisions ont été données, 
c’est sur un exposé où le fond de la question n’avait pas été bien déve-
loppé ; et il en résulte que l’évaluation du revenu des fonds est forcée 
du montant de l’intérêt de tous les cheptels de bestiaux employés à la 
culture dans la Province. 

Cette erreur s’est peut-être répandue sur le travail des contrôleurs 
du vingtième dans les autres provinces de petite culture ; mais, ce qui la 
rend plus funeste à la généralité de Limoges, est que la vérification y a 
été plus complète qu’ailleurs, quant à la partie des fonds de terre. La 
seule conséquence que j’en veux tirer ici, c’est que le revenu réel des 
biens-fonds de la Province est beaucoup moins fort que celui qu’on 
croirait pouvoir conclure du montant des rôles des vingtièmes.  

Cette conséquence se vérifie encore par les exemples particuliers de 
baux et de contrats, que j’ai eu occasion de citer dans ce Mémoire. 
Dans tous, le vingtième est établi sur une évaluation plus forte que le 
revenu réel énoncé dans les baux.  

Je crois donc être en droit, d’après tous les détails dans lesquels je 
suis entré, d’assurer que les impositions de la généralité de Limoges 
montent, en général, de 48 à 50 p. 100 du produit total, et que le Roi 
tire à peu près autant de la terre que le propriétaire. Pendant la guerre, 
l’ustensile, les milices gardes-côtes, le troisième vingtième, faisaient monter cette 
proportion beaucoup plus haut. Je doute qu’il y ait aucune généralité où 
les impositions soient aussi exagérées ; et, certainement, toutes celles 
où la grande culture est établie sont beaucoup moins chargées, car 45 p. 
100 du produit net des terres et de l’intérêt des capitaux employés à la 
culture feraient plus de 80 p. 100 du revenu des propriétaires. Or, il est 
notoire que les impositions y sont fort éloignées de ce taux. La plupart 
de ceux qui ont voulu estimer le plus haut point où pouvait être porté 
l’impôt territorial l’ont évalué au tiers, ou 33 1/3 p. 100 du produit net, 
ou 50 p. 100 du revenu des propriétaires. Quand on adopterait le calcul 
le plus bas, fait d’après la comparaison vague du total des impositions 
avec le revenu de la Province indiqué par les rôles du vingtième, elle 
serait toujours surchargée de 6 p. 100 du produit total. Pour la réduire à 
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33 p. 100, il faudrait diminuer les impositions de 6/39, c’est-à-dire de 
575 000 l., distribuées partie sur la taille, partie sur le fourrage et sur la 
capitation, au prorata du montant de ces différentes impositions : ce 
serait sur la taille 340 à 350 000 l., qu’il me paraît juste (j’ose le dire) de 
retrancher à perpétuité des impositions de la généralité de Limoges, 
indépendamment des grâces que le Roi a la bonté d’accorder aux pro-
vinces qui ont souffert d’accidents particuliers, et auxquelles elle ne 
méritera pas moins de participer lorsqu’elle sera rétablie dans sa véri-
table proportion. 

On peut soulager beaucoup la généralité de Limoges, sans charger 
d’une manière très sensible les autres provinces, sur lesquelles il serait 
nécessaire de répartir ce qu’on lui ôtera. Une somme de 6 à 700 000 fr., 
répartie sur huit à dix provinces, fait un objet modique pour chacune ; 
et cette répartition est juste, puisqu’elle n’est que le rétablissement de 
l’égalité, que le Gouvernement a toujours voulu observer entre tous 
ceux qui doivent contribuer aux charges de l’État. 

Il est indubitable que les provinces qui environnent la généralité de 
Limoges, surtout la Saintonge et le Périgord, supportent beaucoup 
moins d’impôts qu’elle. Les provinces de grande culture, beaucoup plus 
riches, sont probablement les moins chargées de toutes à raison de leur 
revenu : ainsi, l’on ne doit pas être embarrassé de placer la diminution 
qu’on accorderait à la généralité de Limoges. Je sais qu’on a souvent 
répondu aux plaintes des habitants du Limousin sur le peu de propor-
tion de leurs impositions avec celles des provinces voisines, qu’il est 
vrai qu’ils étaient très chargés de tailles, mais que, comme ils n’avaient 
ni aides ni gabelles à payer, la plus forte proportion de leurs imposi-
tions territoriales était une compensation naturelle et juste de l’exemp-
tion de ces deux autres genres d’imposition. Mais les Limousins peu-
vent répondre, en premier lieu, que les provinces de Saintonge et du 
Périgord ne sont pas plus sujettes à la gabelle que le Limousin ; qu’à 
l’égard des aides, l’Angoumois y est sujet, mais que cette imposition 
n’est guère plus considérable en Saintonge, et que le Périgord en est 
entièrement exempt. Cependant, ces deux provinces sont incompara-
blement moins chargées que l’Angoumois. 

Ils ont une seconde réponse, meilleure que la première. Ils ne dis-
conviennent pas que les impositions indirectes, comme les aides et les 
gabelles, n’affectent considérablement le revenu des biens-fonds, et que 
le poids n’en retombe sur les propriétaires. En conséquence, ils avoue-
ront qu’une province sujette aux aides et à la gabelle doit payer moins 
d’impôt territorial, à raison de son étendue et de sa fertilité ; mais ils  
ne doivent point pour cela convenir que des fonds du même revenu 
doivent payer plus d’impôt territorial dans deux différentes provinces. 
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L’effet des aides et des gabelles sera, si l’on veut, de diminuer le revenu 
des biens de la province où ces droits sont établis, et l’impôt doit cer-
tainement être moindre à raison de ce que le revenu est moindre. Mais, 
lorsqu’au lieu de comparer une province à une autre, on compare un 
revenu de 10 000 l. avec un autre revenu de 10 000 l., on peut croire 
juste d’avoir égard à l’augmentation que les aides et la gabelle causent 
sur la dépense du propriétaire, et l’on doit voir aussi que cette augmen-
tation de dépense, objet assez modique lorsqu’on la considère seule, ne 
saurait opérer une disproportion excessive, tandis que la vraie perte du 
propriétaire est sur le revenu avant qu’il puisse le toucher, sur l’aug-
mentation de la dépense qu’il doit rembourser à ses cultivateurs avant 
d’avoir aucun revenu. À cela près, le traitement semble devoir être égal. 

Si un Picard ne paye que 40 p. 100 de son revenu, tandis qu’un Li-
mousin en paye 80 p. 100, le Limousin sera fondé à se croire beaucoup 
plus maltraité que le Picard, quoique la gabelle et les aides aient lieu en 
Picardie. Or, c’est toujours au revenu, et non à l’étendue des provinces, 
qu’on a comparé la quotité de l’impôt. J’ajoute que les provinces de 
grande culture et voisines de Paris, ont tant d’avantages qui compen-
sent le tort que leur font la gabelle et les aides, que, même à étendue 
égale, elles produisent plus de revenu. Il est notoire qu’un arpent de 
terre de même bonté rapporte beaucoup plus de revenu dans la Beauce 
ou la Normandie, que dans le Limousin ou l’Angoumois. 

Tout concourt donc à prouver la justice du soulagement que ré-
clame la généralité de Limoges ; mais, indépendamment de ce motif de 
justice, qui suffirait pour déterminer le Conseil, il y en a un plus pres-
sant encore, c’est l’épuisement réel de la Province, épuisement qui n’est 
que trop prouvé par le retard des recouvrements, par les non-valeurs 
des rôles, par l’abandon de plusieurs domaines faute de bestiaux, et par 
l’impuissance où sont les propriétaires de faire les avances de la culture. 
C’est jusqu’à présent dans l’élection de Tulle que ce mal a paru plus 
commun ; cette impuissance se fait surtout sentir d’une manière cruelle, 
lorsque quelque accident exige du propriétaire de nouvelles avances, 
soit en ruinant ses bâtiments, soit en le privant pendant plusieurs an-
nées de son revenu. L’Angoumois, qui gémit depuis trois ans dans la 
disette, et qui a essuyé des pertes énormes, surtout dans les cantons 
ravagés par la grêle de 1764, et maltraité encore depuis en 1765, l’An-
goumois ressent aujourd’hui les effets de l’épuisement qui met les pro-
priétaires de ces cantons hors d’état de faire les dépenses nécessaires 
pour réparer leurs pertes. Le poids des charges fait fuir les hommes  
qui ne tiennent point au pays par quelque propriété, et les impositions 
qu’ils supportaient, réparties sur les habitants qui restent, augmentent 
encore leur fardeau. 
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Tel est exactement l’état des choses. Il exige un prompt remède, et 
la Province ose l’attendre de la justice et de la bonté du Roi. 

 
ADDITION. — On ajoutera aux détails compris dans ce Mémoire le 

résultat d’un travail du même genre, fait d’après le relevé de tous les 
contrats de vente qu’on a pu rassembler de 27 paroisses de l’An-
goumois. La totalité du prix des héritages vendus dans ces 27 paroisses 
monte à 243 772 l. Tous ces mêmes héritages payent ensemble au Roi 8 
721 l. 17 s., en y comprenant les vingtièmes. Si l’on suppose que ces 
héritages aient été seulement vendus, l’un portant l’autre, sur le pied du 
denier 20, le revenu du propriétaire, déduction faite des vingtièmes, tels 
qu’ils sont établis d’après l’estimation qui sert de base à la répartition 
des tailles, et qui montent en tout à 1 354 l. 15 s., sera de 10 833 l. 17 s., 
telle sera donc la distribution du produit total : 

 
Part du propriétaire   10 833 l.   17 s 
Part au Roi    8 721   17 
Produit total    19 555 l.   14 s 

 
Ce qui établit la part du propriétaire sur le pied de 55 2/5 p. 100 ; 

celle du Roi, sur le pied de 44 3/5 p. 100 du produit total ; la propor-
tion de l’impôt au revenu est comme 80 à 100, résultat entièrement 
conforme à celui que présente le Mémoire. 

 
 

78. — LE COMMERCE DES GRAINS. 
 

Circulaire aux officiers de police des villes. 
 

[A. H. V., C. 479. — Éphémérides du citoyen a, 1768, t. VII. — D. P., IV, 385.] 

 
(La liberté du commerce des grains. — Les anciens règlements. — 

Les marchés de grains. — La répression des troubles). 
 

Limoges, 15 février. 
 
J’ai lieu de m’apercevoir, M., par la fermentation qu’a excitée dans 

quelques villes et bourgs de cette Province, le transport d’un petit 

 
a Dans les Éphémérides est un avertissement de Du Pont, où on lit : « Le hasard nous a fait tom-

ber entre les mains un exemplaire (de cette circulaire)… Elle n’est pas nouvelle, mais elle est très 
peu répandue et elle n’est point sortie de la province pour laquelle elle a été faite. Le caractère de 
son respectable auteur le porte trop, et trop souvent, à ensevelir des ouvrages que d’autres se fe-
raient honneur de publier. Nous ne croyons pas devoir louer cette modestie… » 
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nombre de mesures de grains d’un lieu à l’autre, et par les lettres que 
j’ai reçues à cette occasion des magistrats de ces villes, qui me faisaient 
part de leur embarras, que les dispositions des lois publiées en 1763 et 
1764 sur la liberté du commerce des grains ne sont point aussi connues qu’el-
les doivent l’être, non seulement du peuple, mais même de quelques-
unes des personnes chargées d’en maintenir l’observation. 

J’ai cru devoir, en conséquence, faire distribuer de nouveau dans la 
Province un assez grand nombre d’exemplaires de la Déclaration du 26 
mai 1763 et de l’Édit de juillet 1764, afin d’en répandre la connaissance. 

J’y ai joint un ouvrage a composé par M. Le Trosne, avocat du Roi 
au bailliage d’Orléans, qui démontre avec autant de clarté que de force, 
et qui doit rendre sensible à tous les esprits, la sagesse et l’utilité de ces 
lois dans tous les temps et dans toutes les circonstances. S’il pouvait 
vous rester quelques doutes sur cette matière importante, je suis per-
suadé que la lecture de cet excellent ouvrage achèverait de les dissiper, 
et que, si l’amour du devoir et votre attachement aux lois établies par 
l’autorité du Roi suffisent pour exciter votre vigilance à les faire obser-
ver, il s’y joindra encore dans cette occasion ce zèle qui naît de la con-
viction intime de leur nécessité et de l’avantage qu’en recueille le public. 
Je ne doute pas que, pénétré comme l’auteur, de la solidité des vues 
bienfaisantes qui ont engagé le Roi à consacrer par une loi solennelle la 
liberté du commerce des grains, vous ne vous fassiez un devoir et un 
plaisir de travailler à répandre la même conviction dans les esprits. Les 
moyens d’y parvenir sont de répondre avec douceur et en détail aux 
plaintes populaires que vous entendez chaque jour, de faire parler le 
langage de la raison plus que celui de l’autorité, d’engager les curés, les 
gentilshommes, toutes les personnes qui, par leur état et leurs lumières, 
sont à portée d’influer sur la façon de penser du peuple, à lire l’ouvrage 
de M. Le Trosne, dont je vous adresse dans cette vue plusieurs exem-
plaires, afin que, persuadés eux-mêmes, ils puissent travailler de concert 
avec vous à persuader les autres. 

Sans entrer dans le détail des principes que M. Le Trosne développe 
avec tant de netteté, il suffit de consulter le plus simple bon sens pour 
sentir que, toutes les récoltes n’étant pas égales, les grains étant dans les 
mêmes lieux quelquefois très abondants, et d’autres fois très rares, et 
dans les mêmes années manquant souvent dans un canton, tandis que 
dans d’autres on en a beaucoup plus qu’on n’en peut consommer, l’on 
ne peut vivre, dans les années et dans les cantons où le blé manque, 
que du blé qu’on y transporte des lieux où il est plus abondant, ou de 
celui qu’on a gardé de la récolte des années meilleures. 

 
a La liberté du commerce des grains toujours utile et jamais nuisible par Le Trosne (1718-1780). 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         417 

Il faut donc que le transport et le magasinage des grains soient en-
tièrement libres, car, si les habitants d’une ville particulière s’arrogent le 
droit d’empêcher qu’on ne transporte les grains ailleurs, les autres villes 
croiront avoir le même droit et les lieux où la disette est la plus grande, 
n’étant plus secourus par les autres, seront condamnés à mourir de 
faim. Si les négociants qui font des magasins de blé sont exposés aux 
insultes, aux violences de la populace, si les magistrats autorisent par 
leurs soupçons, par des recherches indiscrètes, par des injonctions de 
vendre à bas prix, le préjugé du peuple contre ce commerce, si ceux qui 
l’entreprennent ne peuvent compter sur un profit certain qui les dé-
dommage des frais de garde, du déchet, de l’intérêt de leur argent, per-
sonne ne voudra s’y livrer ; les grains superflus se perdront dans les 
années abondantes et l’on en manquera totalement dans les années de 
disette. C’est aussi ce qu’on a vu trop souvent arriver dans le temps où 
toutes les entraves que la police avait mises au commerce des grains 
subsistaient. On voyait en France une famine presque tous les dix ans, 
tandis qu’en Angleterre, où ce commerce était non seulement libre, 
mais encouragé, à peine en a-t-on vu une en quatre-vingts ans. 

Que prétend le peuple dans son aveugle emportement ? Qu’on 
oblige les marchands à vendre à bas prix ? Qu’on les force à perdre ? 
En ce cas, qui voudra lui apporter du grain ? Les pavés des villes n’en 
produisent pas ; bientôt, à la place de la cherté, ce sera la famine qu’on 
éprouvera. 

Dans les petites villes où les propriétaires des terres rassemblent 
quelquefois les produits de leurs récoltes, c’est sur eux que tombe di-
rectement le cri populaire. Mais, si ce cri était écouté, si on forçait les 
propriétaires de vendre à un prix moindre que celui qu’ils trouveraient 
de leurs grains dans les lieux où ils sont plus rares, alors, en privant des 
secours qu’ils ont droit d’attendre ceux qui souffrent le plus de la di-
sette, on priverait les propriétaires de leur bien, de leur revenu ; en 
diminuant la valeur des récoltes, on découragerait la culture. Le peuple 
raisonne comme s’il n’en coûtait rien pour labourer, pour semer, pour 
moissonner. Mais il n’en est pas ainsi. Si le laboureur, compensation 
faite de la quantité et de la valeur de ses récoltes dans les années abon-
dantes et dans les années stériles, ne trouve pas, outre la rentrée de ses 
frais, un profit suffisant, il diminuera sa culture jusqu’au point où les 
grains, devenus plus rares, augmenteront assez de prix pour lui procu-
rer ce profit et ce revenu qu’il cherche. 

Toutes les mesures auxquelles on se laisserait entraîner, en écoutant 
le vœu de la populace, iraient donc directement contre son objet, 
puisqu’elles tendraient à empêcher de porter du secours aux lieux qui 
en ont le plus de besoin ; à rendre le superflu des années abondantes 
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inutile par le défaut de magasins pour suppléer à la disette des années 
stériles ; à diminuer, par le découragement du laboureur, la quantité des 
terres ensemencées, et à ôter au peuple la seule ressource qu’il ait pour 
vivre, en mettant les propriétaires dans l’impossibilité de payer son 
travail par la diminution de leur revenu. 

Il n’y a qu’une terreur panique et extravagante qui puisse faire ima-
giner que l’enlèvement des grains soit jamais une cause de disette. On 
ne transporte des grains qu’afin de gagner sur leur vente. Pour gagner, 
il faut qu’on puisse vendre le grain plus cher que le prix du premier 
achat et les frais de transport joints ensemble. Ceux de chez qui l’on 
transporte payeront donc toujours les grains moins cher que ceux à qui 
on les porte, de tout le montant des frais de transport et du gain des 
marchands. Il est donc impossible que le blé sorte d’un lieu où il y a 
déjà cherté, car les frais de transport ne sont que trop considérables. Ils 
le sont au point que, s’il y a quelque chose à craindre, c’est bien plutôt 
que l’on ne puisse quelquefois se procurer des grains dans les lieux où 
ils manquent qu’à un prix excessif, quoiqu’ils soient à très bon marché 
dans les lieux d’où on les tire ; et c’est ce qui prouve encore plus la né-
cessité de suppléer à la difficulté des transports trop éloignés par des 
emmagasinements considérables et, par conséquent, d’encourager les 
magasins par la protection la plus décidée, et par l’assurance la plus 
entière que ceux qui en auront fait, auront la liberté de les vendre à qui 
ils voudront, quand ils le voudront, au prix qu’ils voudront. 

Lorsqu’on aura goûté quelques années de cette précieuse liberté, 
lorsque le commerce des grains sera devenu l’objet des spéculations 
d’un grand nombre de négociants, que les correspondances seront 
établies, les transports facilités, les magasins multipliés, alors on jouira 
de tous les avantages de ce commerce, et on les connaîtra. 

Le prix des grains soutenu à un taux constant, également éloigné de 
la cherté et de la non-valeur, excitera la culture, assurera le revenu des 
terres, procurera aux artisans des salaires toujours proportionnés à leurs 
besoins. Alors, on sera pleinement rassuré sur la crainte de la disette, et 
les vérités qui ne sont encore démontrées aujourd’hui que pour les 
personnes qui réfléchissent, seront senties par le peuple même et cons-
tatées par l’expérience universelle. 

Voilà le but auquel il faut tendre, et qu’il faut hâter en combattant, 
dans ce premier moment, l’effet des anciens préjugés populaires, en les 
affaiblissant par la persuasion, et surtout en employant toute la force de 
l’administration et de la justice à protéger, contre toute espèce d’at-
taque, la liberté que les lois du Prince ont garantie à tout homme qui 
entreprend le commerce des grains. 
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Il ne faut pas se le dissimuler : dans quelques provinces, et en parti-
culier dans celle-ci, les circonstances n’ont pas été aussi favorables qu’il 
eût été à souhaiter pour accoutumer le peuple à cette liberté, que les 
fausses mesures de la police l’ont autorisé si longtemps à craindre. 
Avant que le commerce des grains ait pu se monter, avant que les né-
gociants aient pu étendre leurs correspondances, et qu’ils aient pu se 
former un assez grand nombre de magasins, il est survenu dès la pre-
mière année une mauvaise récolte qui a fait monter les grains au-dessus 
du prix ordinaire. C’est un malheur inévitable ; mais, bien loin d’imagi-
ner qu’on pût y remédier en abandonnant pour le moment les principes 
de la liberté, ce serait au contraire le moyen d’aigrir le mal en empê-
chant les grains de se porter dans les lieux où ils sont le plus chers, et 
où, par conséquent, le besoin en est le plus urgent. 

Les fausses idées qu’on avait autrefois sur le commerce des grains 
avaient donné naissance à une foule de précautions mal entendues, de 
règlements, de statuts de police, qui tendaient tous, sous prétexte de 
réprimer les prétendus monopoles, à gêner les marchands, à assurer 
dans les marchés la préférence aux bourgeois du lieu sur les habitants 
des lieux circonvoisins. Ainsi, il a été défendu, jusqu’à une distance 
assez considérable des grandes villes, de vendre ailleurs que dans les 
marchés. 

Ces marchés étaient assujettis à des règlements par lesquels il n’était 
pas permis aux boulangers d’acheter avant une certaine heure, afin  
que le peuple eût le temps de se fournir. Les étrangers (car c’était le nom 
qu’on osait donner à des membres d’un même État) ne pouvaient non 
plus acheter qu’à une heure fixe, afin que les habitants de la ville pus-
sent être fournis par préférence. Souvent, il n’était pas permis de rem-
porter le grain qu’on avait mis en vente, et l’on était obligé de le livrer 
au prix du marché. Les officiers de police allaient quelquefois jusqu’à 
faire des recherches chez ceux qui avaient des grains en réserve, et les 
contraindre de les porter au marché pour les y vendre à un prix que 
l’autorité fixait. Les règlements et les gênes n’étaient pas les mêmes 
partout ; mais partout le commerce des grains était resserré et avili par 
une foule de précautions injurieuses inspirées par les préjugés popu-
laires qu’elles fortifiaient de plus en plus. 

Il ne faut pas s’étonner que le peuple, accoutumé à voir ses idées 
adoptées par l’administration, réclame à la moindre augmentation dans 
le prix des grains, le renouvellement de ces anciennes précautions. Une 
erreur fondée sur l’exemple de ce qu’il a vu pratiquer tant de fois doit 
paraître excusable ; mais heureusement la loi lie à cet égard les mains 
du magistrat. Tous les règlements sur la police des marchés, sur la né-
cessité d’y vendre, sur les heures où les bourgeois et les étrangers pour-
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raient acheter, sont abrogés par la Déclaration de 1763 et par l’Édit de 
1764 ; toute recherche, toute contrainte, toute fixation de prix, toute 
atteinte à la liberté, sont des mesures interdites désormais aux magis-
trats, et ceux, qui seraient assez peu éclairés pour vouloir les renouve-
ler, s’exposeraient à l’animadversion la plus sévère de la part du gou-
vernement et des tribunaux supérieurs. 

Cependant, si l’alarme se répand dans le peuple, si les esprits com-
mencent à fermenter, le magistrat ne doit rester ni dans l’indifférence  
ni dans l’inaction ; il doit employer tous les moyens qu’une prudence 
éclairée suggère pour calmer l’émotion ou plutôt pour l’empêcher de 
naître. L’attention à découvrir ceux qui donnent l’exemple du murmure 
et qui ameutent les autres, la fermeté à dissiper ces pelotons qui sont 
ordinairement le prélude des émeutes, quelques exemples de sévérité 
placés à propos, contre les chefs et les orateurs de ces petits concilia-
bules, suffiront dans les commencements pour prévenir de plus grands 
maux. 

La trop grande indulgence aurait des effets bien plus cruels pour le 
peuple, qui, abandonné à lui-même, s’échaufferait de plus en plus, ne 
connaîtrait bientôt aucun frein, se porterait à des excès funestes aux 
objets de ses absurdes imputations, et bien plus funestes encore à lui-
même. L’attroupement séditieux est un crime trop destructif de l’ordre 
public pour qu’il puisse demeurer impuni. Le Gouvernement est obligé, 
malgré lui-même, d’armer la juste sévérité des lois, et les coupables 
expient dans les supplices le crime où les a entraînés une impétuosité 
aveugle, qui n’a pas été réprimée à temps. 

L’intention du Roi, marquée dans la Lettre de M. le contrôleur général à 
M. le procureur général du Parlement de Paris, est que le procès soit fait, aux 
auteurs des émeutes excitées à l’occasion du transport des grains, sui-
vant la rigueur des ordonnances. Il ne faut rien omettre de ce qui peut 
dispenser d’en venir à cette fâcheuse extrémité. 

À la fermeté qui réprime les murmures, il faut sans doute joindre 
des mesures douces qui puissent calmer les alarmes du peuple et lui 
ôter les prétextes de murmurer. Mais, dans le choix de ces mesures, il 
faut soigneusement éviter tout ce qui peut tendre à ameuter la popu-
lace, à frapper ses yeux, à lui faire croire qu’on partage ses inquiétudes 
et ses injustes imputations contre les propriétaires de grains et les pré-
tendus monopoleurs. Lors même qu’on croit devoir quelques ména-
gements aux préjugés du peuple, il ne faut jamais lui donner lieu 
d’imaginer qu’on les adopte, et encore moins qu’on y cède par un motif 
de crainte ou de faiblesse. 

Un des préjugés de ce genre que l’habitude a le plus enracinés, et 
que l’ancienne conduite de l’administration a le plus consacrés, c’est 
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l’idée que la subsistance publique est liée à la vente des grains dans les 
marchés. Quand ils sont dégarnis, on croit toucher à la famine, et la 
crainte devient universelle. 

Il est cependant très indifférent en soi que le grain se vende dans le 
marché ou hors du marché, pourvu que la même quantité de grains soit 
vendue. Quand on défendait de vendre ailleurs qu’au marché, cela ne 
produisait pas un seul boisseau et ne nourrissait pas un homme de plus. 
Au contraire, les frais de transport au marché, les droits de mesurage, la 
crainte d’être exposé aux reproches injurieux de la populace si, n’en 
trouvant pas le prix qu’on désire, on veut le remporter, sont autant de 
raisons qui éloignent les propriétaires de grains des marchés et qui leur 
font préférer de vendre chez eux, même à plus bas prix. 

Il est à croire que le peuple se défera peu à peu de cette habitude de 
compter uniquement sur la fourniture des marchés ; que l’expérience 
lui fera envisager, dans la multiplication des magasins et la vente libre 
dans tous les greniers, une ressource bien plus assurée, et qu’il verra 
faire librement le commerce de grains sous ses yeux sans en concevoir 
aucun ombrage. Mais, comme cette sécurité ne peut être que l’effet du 
temps, et comme avant qu’elle ait pu s’établir, l’augmentation occasion-
née par la modicité de la dernière récolte a répandu quelques craintes, 
cette circonstance rend la position actuelle assez délicate.  

Il me semble qu’il n’y a pas de meilleur moyen pour rassurer le 
peuple, sans donner atteinte à la liberté, que d’employer la persuasion 
pour engager quelques-uns des principaux propriétaires de grains à en 
faire paraître de temps en temps au marché, en le donnant au même 
prix qu’ils le vendent dans leurs greniers. Il ne doit pas être difficile d’y 
réussir, car ils y sont très intéressés. S’ils doivent jouir dans le commer-
ce de toute la protection du Gouvernement, et de toute la liberté que 
leur assurent les deux lois solennelles de 1763 et 1764, ils ne peuvent 
manquer de sentir combien il est important pour eux de ne pas laisser 
le peuple concevoir contre eux des soupçons qui les rendraient les ob-
jets de sa haine et les exposeraient à des insultes, peut-être à des vio-
lences. On punirait ces violences et ces insultes ; mais il ne serait pas 
moins désagréable pour eux de les avoir essuyées. Ils doivent donc, 
pour leur propre tranquillité, aider les magistrats à défendre la liberté 
du commerce, et concourir avec eux à toutes les mesures qu’ils ont à 
prendre pour rassurer le peuple et l’empêcher de murmurer.  

Je ne doute pas que ces considérations ne donnent impression sur 
leur esprit et qu’il ne se prêtent volontiers à ce que vous leur proposez. 
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Les mouvements auxquels la populace s’est déjà portée dans quel-
ques endroits m’ont déterminé à faire publier une Ordonnance a pour 
renouveler les défenses de s’attrouper et de troubler la liberté du com-
merce des grains. Je l’envoie à mes subdélégués, en les chargeant de la 
faire publier et afficher dans tous les lieux où ils croiront cette publica-
tion utile ; car si, d’un côté, il faut que le peuple sache la résolution où 
est le Gouvernement de maintenir avec fermeté la loi qui a établi la 
libre circulation des grains, et de punir sévèrement toute infraction à 
cette loi et toute espèce d’attroupement ; d’un autre côté, il serait im-
prudent de réveiller par des précautions inutiles l’attention et l’inquié-
tude du peuple sur des objets auxquels il ne penserait point. 

Je mande à mes subdélégués de se concerter avec vous sur toutes 
les mesures qu’exigeront les circonstances, soit pour calmer et per-
suader les esprits, soit pour leur en imposer, s’il est nécessaire. Je leur 
recommande, ainsi qu’à vous, de faire arrêter sur-le-champ quiconque 
donnerait l’exemple du murmure et de l’attroupement. La maréchaus-
sée a ordre de prêter main-forte partout où elle sera requise. 

S’il se passait quelque chose relativement aux objets de cette lettre, 
dans le lieu de votre résidence ou dans les environs, vous me ferez 
plaisir de m’en informer sur-le-champ. 

 
 

79. — LA CORVÉE DES CHEMINS. 
 

Arrêt du Conseil. 
 

[A. N., E. 2428. — Vignon, II, 198.] 

 
(Autorisation du remplacement de la corvée par une imposition.) 
 

11 janvier. 
 
Vu au Conseil d’état du Roi les délibérations des habitants de plu-

sieurs paroisses des élections de Limoges, d’Angoulême et de la vicom-
té de Turenne dépendante de l’élection de Brive, généralité de Limoges, 
(en 1762, 1763, 1764, et 1765) parmi lesquelles lesdits habitants, en dé-
libérant sur l’option à eux proposée de remplir par corvée la tâche qui 
leur avait été assignée sur les routes qui traversent ladite généralité ou 
de les faire faire à prix d’argent, ont préféré de faire faire lesdites tâches 
à prix d’argent, se soumettant de payer le montant des adjudications qui 

 
a Non retrouvée. 
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en seront faites au rabais, lequel serait réparti sur chacun d’eux par un 
rôle particulier, au marc la livre de leur taille ; vu pareillement l’avis du 
sieur Turgot, intendant et commissaire départi en la généralité de Li-
moges, ouï le rapport du sieur de L’Averdy, conseiller ordinaire au 
conseil royal, contrôleur général des finances. 

Le Roi étant en son Conseil, ayant égard auxdites délibérations… 
que S. M. a autorisées, a ordonné et ordonne que, conformément aux 
dites délibérations, il sera imposé en la présente année 1766, sur les 
paroisses de la généralité de Limoges ci-après dénommées, savoir, sur 
la paroisse de… etc… revenant lesdites sommes à celle de 116 443 l. 1 
s., y compris les frais de recouvrement à raison de 7 deniers pour livre. 
Ordonne en outre S. M. que l’imposition desdites sommes sera faite au 
marc la livre de la taille de chacune desdites paroisses, par des rôles 
particuliers, qui seront faits par tels commissaires que le sieur Turgot, 
intendant etc., jugera à propos de nommer, lesquels il vérifiera et ren-
dra exécutoires. 

 
 

80. — ENCOURAGEMENT AUX MANUFACTURES. 
 

Lettres à Trudaine. 
 

[D. P., V, 167.] 

 
Première lettre a. 

 
(La manufacture La Forest. — Les privilèges exclusifs. — Les 

lettres de noblesse. — Les exemptions d’impôts et autres privilèges. — 
Les droits de douane.) 

 
Limoges, février. 

 
M., les sieurs La Forêt frères, entrepreneurs d’une manufacture de co-

tonnades à Limoges, vous ont présenté différents Mémoires que vous 

 
a « Cette lettre, écrite à l’occasion d’une affaire particulière, avait une portée générale. Trudaine, 

entièrement dans les principes libéraux de Turgot, pensa que l’application de ces principes devait 
être plus resserrée que ne le proposait Turgot ; celui-ci, tout en reconnaissant la justesse des réf-
lexions générales de Trudaine, insista pour qu’une partie des encouragements qu’il avait demandés 
en faveur de la manufacture dont ils s’agissait ne fût pas refusée. 

« Cette correspondance entre deux grands hommes d’État les honore tous deux, dit Du Pont ; 
elle montre quel était l’esprit de leur administration ; ils discutaient tout avec un examen sérieux de 
la justice particulière et de l’intérêt public. » 
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m’avez renvoyés, et sur lesquels je n’ai point encore eu l’honneur de 
vous donner mon avis.  

Ces manufacturiers avaient d’abord formé des demandes qu’il 
n’était guère possible de leur accorder ; mais, par leurs derniers Mé-
moires, ils les ont restreintes à des points plus raisonnables. 

Cette manufacture, établie du temps de M. de Tourny, a joui pen-
dant vingt ans d’un privilège exclusif dans la ville de Limoges et dans 
l’étendue de dix lieues à la ronde, qui lui avait été accordé par un Arrêt 
du Conseil du 30 juillet 1743. Par ce même Arrêt, les sieurs La Forêt 
devaient jouir, ainsi que leurs veuves et leurs enfants fabricants, pen-
dant la durée du privilège, de l’exemption personnelle du logement des 
gens de guerre, du fourrage, de l’ustensile, de la collecte, du syndicat, de 
tutelle, curatelle et autres charges publiques, et ils devaient être taxés 
d’office modérément à la taille. 

En 1748, en considération des efforts qu’avaient faits les sieurs La 
Forêt pour perfectionner leur fabrique, M. le contrôleur général leur 
accorda le titre de manufacture royale. 

Le privilège des sieurs La Forêt étant heureusement expiré en 1763, 
ils s’adressèrent à moi pour en solliciter le renouvellement. Je leur fis 
sentir que leurs sollicitations étaient inutiles et que les principes adoptés 
aujourd’hui, avec tant de raison, par l’administration, étaient un obs-
tacle invincible au succès de leurs désirs. 

En conséquence, ils vous ont adressé, M., un mémoire par lequel ils 
demandent la continuation des autres privilèges que l’Arrêt de 1743 
leur accordait, outre le privilège exclusif, et quelques autres avantages et 
privilèges dont ils n’ont pas joui jusqu’ici. 

Ils demandent premièrement qu’il leur soit accordé des lettres de no-
blesse en considération du service qu’ils ont rendu à la Province en y 
introduisant un genre d’industrie qui y occupe plus de dix-huit cents 
personnes de l’un et de l’autre sexe, sans avoir, disent-ils, reçu aucun 
secours d’argent du gouvernement ; 

2° L’exemption du vingtième d’industrie à raison de leur fabrique pour 
eux, leurs veuves et leurs enfants ;  

3° L’exemption de toutes impositions, même des vingtièmes, pour raison 
du terrain et des bâtiments de leur manufacture ; 

4° Que, quoique la manufacture où ils habitent soit située hors de 
l’enceinte taillable de la ville de Limoges, ils soient réputés habitants de 
Limoges, et puissent en cette qualité être nommés aux offices munici-
paux et de la juridiction consulaire, et continuent d’être taxés d’office 
au rôle de Limoges, si le Roi ne leur accorde pas la noblesse ; 

5° Que tous les privilèges qui leur sont accordés par l’Arrêt de 1743,  
à l’exception du privilège exclusif, leur soient continués à perpétuité à 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         425 

eux, leurs veuves et enfants fabricants, tant que la manufacture sub-
sistera ; 

6° Que le titre de manufacture royale leur soit conservé et confirmé ; 
7° Ils demandent la concession d’un ancien moulin à poudre et d’un terrain 

adjacent, situés sur la rivière de Vienne, et appartenant, à ce qu’ils di-
sent, au Roi, pour y faire mouvoir, par le moyen de l’eau, différentes 
machines relatives au moulinage des soies, et y établir une blanchisserie 
pour les cotons et les fils de lin. 

Ils ont depuis présenté une nouvelle requête que vous m’avez aussi 
renvoyée, par laquelle ils demandent : 

8° L’exemption de tous droits pour les étoffes fabriquées dans leur manu-
facture, tant dans l’intérieur qu’à la sortie du Royaume, et celles des 
droits sur les matières premières qu’ils emploient, et notamment l’ex-
emption du droit de 20 francs par 100 pesant, nouvellement imposé sur 
les cotons filés du Levant importés par Marseille. 

Il est certain, M., que la manufacture des sieurs La Forêt, depuis 
qu’elle n’a plus de privilège exclusif, ne peut qu’être utile à la Province, 
et mérite la protection du Gouvernement. Ces entrepreneurs ont de 
l’intelligence et de l’activité, et réussissent assez bien dans les diffé-
rentes étoffes qui sont l’objet de leur fabrique. Ils ont fait un bâtiment 
considérable dans lequel ils ont depuis longtemps de 50 à 60 métiers 
battants. Ils ont fait voyager leurs enfants à Lyon et dans les principales 
villes de manufacture pour s’instruire. Ceux-ci en ont rapporté des con-
naissances dans le dessin, dans les différentes pratiques pour la prépara-
tion des matières, dans l’art de varier la monture des métiers et d’ap-
prêter leurs étoffes. Ils se sont procuré des machines utiles, telles qu’un 
cylindre, une calandre, un moulin pour donner le tors aux soies et aux 
cotons qu’ils emploient. Ils sont presque les seuls particuliers des envi-
rons de Limoges qui élèvent des vers à soie. Leurs soins ont aussi 
contribué à l’établissement de la filature du coton dans quelques petites 
villes des environs de Limoges. À tous ces titres, ils méritent des égards 
et des encouragements. 

Il s’agit de voir si ceux qu’ils demandent peuvent leur être accordés 
sans inconvénient. 

Ils demandent d’abord des lettres de noblesse. On ne peut douter que 
cette distinction honorifique, accordée de temps en temps à quelques 
commerçants, ne soit très propre à faire naître parmi eux une émula-
tion utile. C’est un témoignage solennel que donne le gouvernement de 
la considération avec laquelle il regarde l’état des commerçants ; c’est 
pour eux un gage de la considération publique, et un motif d’estimer 
leur état et d’y rester attachés. Mais cette faveur ne doit pas être pro-
diguée. Elle doit, ce me semble, être réservée pour des négociants d’un 
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ordre supérieur qui, par l’étendue ou la nouveauté de leurs entreprises, 
ont fait faire un progrès réel au commerce de la nation, à ceux qui, dans 
des temps difficiles, ont servi l’État de leur fortune ou de leur crédit, à 
ceux qui ont introduit dans la nation une industrie, inconnue avant eux 
et propre à former une branche de commerce avantageuse.  

En rendant justice à l’utilité réelle de l’établissement des sieurs La 
Forêt, on doit convenir qu’elle ne peut les placer dans cette première 
classe. Ils ont formé une fabrique de cotonnades, genre d’industrie à la 
vérité nouvellement introduite en Limousin, mais connue et florissante 
depuis longtemps dans d’autres provinces du Royaume. Ils ont joui 
pendant vingt ans d’un privilège exclusif onéreux à la Province, et il 
sera toujours douteux si leurs soins et leurs avances ont été plus utiles 
aux progrès du genre même de travaux, dont ils ont donné l’exemple, 
que leur privilège exclusif n’y a été nuisible en étouffant l’industrie de 
tous ceux qui auraient pu former des entreprises semblables. Ce n’est 
que depuis l’expiration de leur privilège exclusif, que leur établissement 
peut être regardé comme vraiment utile ; et, à partir de cette date, leurs 
services ne sont certainement ni assez anciens, ni assez étendus, pour 
mériter une récompense aussi distinguée que des lettres de noblesse.  

Ils demandent, en second lieu, l’exemption du vingtième d’industrie à rai-
son de leur fabrique. L’imposition du vingtième d’industrie me paraît, 
en général, assez mal entendue. L’industrie n’a que des salaires ou des 
profits qui sont payés par le produit des biens-fonds et qui ne forment 
point une augmentation dans la somme des revenus de l’État. Ces pro-
fits sont et doivent être limités par la concurrence. Si le Prince veut  
les partager, il faut que l’industrie se fasse payer plus cher ou travaille 
moins. Cet impôt ne soulage donc point le propriétaire des terres. Il est 
d’ailleurs physiquement impossible de l’asseoir avec précision parce 
qu’il est impossible de connaître la fortune et les profits de chaque né-
gociant. Enfin, c’est un objet assez modique pour le Roi. Toutes ces 
raisons me feraient désirer que cet impôt pût être supprimé. Mais tant 
qu’il subsistera, je ne puis être d’avis d’en exempter, sans des raisons 
très fortes, un négociant particulier. L’impossibilité de connaître les 
fonds d’un commerce pour imposer chaque négociant à proportion  
de sa fortune, a obligé de s’écarter des principes de l’établissement du 
vingtième, et de substituer à l’imposition proportionnée au gain de 
chaque contribuable, la répartition d’une somme fixe dans chaque ville. 
On ne pourrait donc tirer des rôles du vingtième d’industrie un négo-
ciant particulier sans faire retomber sa charge sur les autres. Cette grâce 
pourrait n’avoir aucun inconvénient s’il s’agissait d’une manufacture 
nouvelle, dont les entrepreneurs n’eussent point encore été sujets à cet-
te taxe. Mais les sieurs La Forêt ont toujours partagé cette charge avec 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         427 

les autres négociants de Limoges. Elle ne leur est pas plus onéreuses 
qu’aux autres, et ils ne sont pas moins en état de la supporter ; je pense 
donc qu’il n’y a pas lieu de leur en accorder l’exemption. 

Leur troisième demande, qui a pour objet l’exemption des impositions, 
même des vingtièmes, pour raison du terrain et des bâtiments de la 
manufacture, ne me paraît pas non plus devoir leur être accordée. Si les 
vues actuelles du Gouvernement de changer la forme des impositions 
et de les rendre réelles et territoriales a ont, comme il faut l’espérer, leur 
exécution, il y aurait de l’inconvénient à en excepter aucun fonds. Il est 
fâcheux que la législation soit déjà gênée d’avance par une foule de 
privilèges ; c’est un embarras qu’il ne faut pas augmenter. L’imposition 
actuelle que supporte le terrain de la manufacture des sieurs La Forêt 
est très modérée et, dans le système d’impositions qui a lieu en Limou-
sin, ils n’ont point à craindre qu’elle soit augmentée arbitrairement. Je 
pense donc qu’il faut à cet égard laisser les choses comme elles sont. 

Pour entendre l’objet de leur quatrième demande, il faut savoir que 
la ville et la cité de Limoges, quoique faisant partie d’un même tout, 
forment cependant deux communautés distinctes, et qui sont imposées 
séparément à la taille ; outre ces deux communautés, il y a encore deux 
petites paroisses qui ne sont pas à cent toises de l’une et de l’autre, et 
sur le territoire desquelles il y a plusieurs maisons qui tiennent à la ville, 
mais qui n’en font point partie. Ces paroisses ont leurs rôles particu-
liers, et la taille s’y impose d’après les mêmes règles que dans les parois-
ses de la campagne. Elles ont cependant été comprises dans l’enceinte 
formée pour le paiement du don gratuit, et les habitants sont regardés, 
à beaucoup d’égards, comme habitants de Limoges. C’est dans une de 
ces paroisses qu’est située la manufacture des sieurs La Forêt ; mais 
cela n’a pas empêché que, depuis qu’elle est établie, leur taxe d’office, 
faite en conséquence de l’Arrêt du Conseil du 30 juillet 1743, n’ait été 
portée sur le rôle de la ville. Ils ont toujours été regardés comme étant 
du corps des négociants de Limoges ; et l’un d’entre eux est même 
actuellement conseiller de la juridiction consulaire. Je ne vois aucune 
difficulté à leur continuer cette prérogative dont ils sont en possession, 
et à ordonner qu’ils continueront d’être regardés comme habitants de la 
ville de Limoges, que comme tels, ils pourront être nommés aux places 
municipales et de la juridiction consulaire, et qu’ils continueront d’être 
taxés d’office modérément au rôle de la ville de Limoges pour leurs 
impositions personnelles. 

Je ne vois pas non plus de difficulté à leur accorder leur cinquième 
demande, qui ne consiste que dans la continuation des privilèges dont ils 

 
a On voit par là où en était alors la question des impôts. 
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jouissent depuis leur établissement ; en en retranchant le privilège ex-
clusif, ils n’ont plus rien d’exorbitant. Cependant, comme il faut tou-
jours tendre à ramener par degrés les choses au droit commun, je serais 
d’avis de fixer à ces privilèges le terme de vingt ans, le tout à la charge 
d’entretenir toujours le même nombre de métiers battants. 

La continuation du titre de manufacture royale est aussi sans inconvé-
nient. Ce titre n’a été accordé aux sieurs La Forêt que par une lettre de 
M. le contrôleur général, laquelle ne fixe aucun terme à cette grâce. 
Ainsi, l’expiration des privilèges accordés par l’Arrêt de 1743 n’a rien 
fait perdre à cet égard aux sieurs La Forêt, et ils ne demandent la con-
firmation de ce titre par Arrêt du Conseil, que pour y donner une plus 
grande authenticité. 

Quant à la concession de l’ancien moulin à poudre, situé sur la Vienne, qui 
fait l’objet de leur septième demande, elle avait déjà été demandée par 
le sieur Morin, entrepreneur de la manufacture de cuivre jaune. En 
vous donnant mon avis sur la requête de celui-ci, j’ai déjà eu l’honneur 
de vous marquer que ce moulin n’appartenait point au Roi, mais à la 
compagnie des fermiers des poudres, qui l’avaient acquis en leur nom. 
S’il eût appartenu au Roi, et si la concession eût pu en avoir lieu, 
j’aurais cherché à procurer la préférence au sieur Morin, à qui ce mou-
lin aurait été plus nécessaire. Ce n’est pas que les machines dont les 
sieurs La Forêt veulent se fournir ne doivent être fort utiles à leur fa-
brique, et même à la Province, mais ils sont en état d’en faire l’établisse-
ment, et les positions favorables ne sont pas rares dans les environs de 
Limoges. 

Enfin, pour ce qui concerne leur dernière demande, c’est-à-dire 
l’exemption des droits d’entrée et de sortie, tant du Royaume que des provin-
ces des cinq grosses fermes, soit pour les étoffes fabriquées dans leur 
manufacture, soit pour les cotons et autres matières premières qu’ils y 
emploient, je la regarde comme très favorable. Cette exemption les 
dédommagerait du privilège exclusif qu’ils perdent, et remplacerait un 
encouragement nuisible à la Province par un autre dont elle partagerait 
l’avantage. Le Limousin, par la difficulté de déboucher les productions 
de ses terres et par le bas prix de la main-d’œuvre, serait très propre à 
établir différentes manufactures ; mais les ouvrages qu’on y fabriquerait 
ne peuvent se débiter dans les provinces de Bourbonnais, de Berri, de 
Poitou, d’Aunis, qui, par leur situation, en sont les plus à portée, sans 
payer les droits des cinq grosses fermes, ce qui les met dans l’impos-
sibilité d’y soutenir la concurrence des anciennes manufactures. 

Il paraît que, depuis quelque temps, le Conseil s’est, avec raison, 
rendu assez facile sur cette exemption. J’en connais plusieurs exemples 
récents, et la faveur accordée au sieurs Metezeau, de Nantes, par l’Arrêt 
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que citent les sieurs La Forêt, en est un très frappant. La manufacture 
des sieurs Metezeau n’a que 5 métiers battants ; celle des sieurs La Fo-
rêt en a plus de 60 ; et l’on ne manquerait pas de raisons pour soutenir 
qu’une manufacture est mieux placée et mérite plus de protection à 
Limoges qu’à Nantes, où l’extrême activité du commerce maritime, 
l’emploi qu’il offre continuellement aux capitaux des négociants et au 
travail des hommes, rend la main-d’œuvre nécessairement très chère, et 
devient par conséquent un obstacle presque invincible au progrès des 
manufactures. 

Les sieurs La Forêt insistent pour l’exemption des nouveaux droits impo-
sés sur les cotons filés du Levant. Cet article souffrira peut-être un peu plus 
de difficulté, si, comme je le présume, le motif qui a fait établir ces 
nouveaux droits est le désir de hâter l’établissement de la filature dans 
le Royaume. Je crois cependant qu’en attendant que ces filatures soient 
établies, il est fort dangereux que les manufactures montées languissent 
faute de matières ; or, il est certain que les manufactures de filage déjà 
établies sont le seul ressort qui puisse donner de l’activité à la filature. 
L’intérêt des manufacturiers les engagera toujours suffisamment à ré-
pandre autour d’eux cette industrie parce qu’ils gagneront toujours plus 
à tirer leurs fils de près que de loin. Je ne regarde donc les cotons filés 
chez l’étranger que comme un supplément, mais un supplément qui 
peut devenir nécessaire, en bien des cas, pour le soutien des manufac-
tures, et qui, par une conséquence plus éloignée, mais non moins cer-
taine, concourt à l’établissement même de la filature dans l’intérieur. Je 
pense donc que, du moins dans une province où la filature n’est pas 
encore assez bien montée pour alimenter les manufactures, il n’y aurait 
point d’inconvénient à faciliter l’entrée du coton filé étranger. Si ce-
pendant vous y trouviez de la difficulté, je n’en insisterais pas moins 
pour que vous eussiez la bonté d’accorder aux sieurs La Forêt l’exemp-
tion de droits qu’ils demandent pour leurs étoffes et pour les autres 
matières premières qu’ils emploient dans leur manufacture. 

Voici donc, M., pour résumer mon avis, à quoi se réduisent les en-
couragements qu’il me paraît juste et utile d’accorder aux sieurs La 
Forêt : 

1° La confirmation de la possession où ils sont d’être regardés com-
me habitants de la ville de Limoges, comme tels compris dans le corps des 
négociants de cette ville susceptibles des places de la juridiction consu-
laire et des places municipales, et taxés pour leurs impositions person-
nelles au rôle de la ville ; 

2° La continuation des différents privilèges autres que le privilège exclusif, 
dont ils ont joui en vertu de l’Arrêt du Conseil du 30 juillet 1743, c’est-
à-dire de l’exemption de collecte, milice, logement de gens de guerre, 
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tutelle, curatelle et autres charges publiques, et le privilège d’être taxés 
d’office modérément ; 

3° La confirmation du titre de Manufacture royale et des distinctions 
qui y sont attachées, ainsi qu’elles leur ont été accordées par la lettre de 
M. le contrôleur général du 16 septembre 1748 ; 

4° L’exemption des droits d’entrée et de sortie du Royaume, et à la circu-
lation dans l’intérieur, tant pour les étoffes fabriquées par leur manu-
facture que pour les matières premières qu’ils y emploient, et même, s’il 
est possible, pour les cotons filés qu’ils tireraient de l’étranger. 

 
Réponse de Trudaine. 

 
(Les manufactures royales. — La milice. — La tutelle et la curatelle. 

— Les droits de douane.) 
 

Paris, 11 mars. 
 
M., j’ai lu avec une grande satisfaction la lettre que vous m’avez fait 

l’honneur de m’écrire à l’occasion des exemptions et des privilèges que 
demandent les sieurs La Forêt frères. Je pense exactement comme 
vous, et par les mêmes motifs, sur l’article des lettres de noblesse, sur 
l’exemption du vingtième d’industrie, sur celle des impositions et du ving-
tième qu’ils payent à raison du terrain et des bâtiments de leur manu-
facture, sur le privilège dont ils jouissent d’être regardés comme habi-
tants de Limoges, et enfin sur la concession de l’ancien moulin à poudre. Mais 
j’avoue que j’aurais de la répugnance à leur accorder certains privilèges, 
et à leur en continuer quelques autres sans restriction. Je vais entrer 
dans quelques détails sur les articles qui me paraissent souffrir des diffi-
cultés, et vous exposer les motifs qui m’arrêteraient. 

Les privilèges qu’ils avaient obtenus, en même temps que le privi-
lège exclusif, renferment l’exemption de milice, et celle de tutelle et cura-
telle. Il serait à désirer que des ouvriers attachés à une manufacture ne 
fussent pas exposés à se voir arrachés de leurs ateliers pour aller faire 
malgré eux le métier de la guerre auquel ils ne sont pas destinés, et pour 
lequel leurs talents acquis deviennent parfaitement inutiles ; mais cette 
charge publique étant générale, et M. le duc de Choiseul paraissant 
disposé à la rendre aussi égale qu’il sera possible entre ceux qui y sont 
assujettis, il me paraît bien difficile d’en obtenir l’exemption. D’ailleurs, 
c’est à ce ministre qu’il convient de s’adresser pour s’assurer si cette 
grâce pourrait se concilier avec le plan qu’il s’est formé. 

À l’égard des tutelle et curatelle, ce sont des charges imposées par la 
nature ; ainsi je pense qu’on ne devrait en exempter dans aucun cas. 
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Les avantages résultant d’un travail assidu ou d’une vigilance conti-
nuelle ne me paraissent nullement devoir l’emporter sur les devoirs 
d’assistance et d’humanité que doivent des parents aux enfants mineurs 
de leur famille. Par ces motifs, je serais d’avis de retrancher absolument 
l’exemption de tutelle et curatelle des privilèges dont les sieurs La Forêt 
demandent la continuation. 

Quoique le titre de manufacture royale ne paraissent qu’une décora-
tion, il donne dans le commerce des avantages très réels sur les manu-
factures de même espèce qui n’ont pas ce titre. Vous en connaissez des 
exemples. C’est, par cette raison, que j’ai toujours vu avec peine donner 
cette marque de distinction à quelques entrepreneurs, tandis qu’on la 
refuse à leurs concurrents naturels. C’est, d’ailleurs, par un abus mani-
feste des termes que des manufacturiers ont obtenu la permission d’ap-
pliquer à des fabriques qu’ils ont établies à leurs dépens, et qui ne tra-
vaillent que pour eux, une qualification qui n’appartient qu’aux manu-
factures établies par le Roi et qui ne travaillent que pour S. M., comme 
celle des Gobelins. Les mots manufacture royale ne doivent être regardés 
et ne sont réellement que l’énonciation d’un fait. Cette réflexion devait 
naturellement conduire à refuser ce titre à tout établissement formé par 
des particuliers et pour leur profit ; mais quand on sait de plus que ce 
titre accordé aux uns nuit aux manufactures des autres, il me semble 
qu’on doit avoir plus de répugnance encore à donner une marque de 
distinction qui devient purement lucrative. Cependant, si vous croyez 
devoir insister sur cet article, je m’en rapporterai à ce qui vous paraîtra 
le plus convenable. 

Je pense aussi que l’exemption des droits d’entrée et de sortie du Royaume 
et à la circulation dans l’intérieur, tant pour les étoffes fabriquées que 
pour les matières premières, devrait être commune à tous les fabricants, 
ou n’être accordée à aucun. Mais comme, dans les principes du nou-
veau tarif général, les droits de l’intérieur doivent être supprimés a, je ne 
vois pas d’inconvénient à faire jouir dès à présent les sieurs La Forêt de 
cette partie de l’exemption qu’ils demandent. Peut-être même les avan-
tages qu’ils en retireront engageront-ils d’autres entrepreneurs à sollici-
ter la même faveur : dans ce cas, je serais d’avis de l’accorder, afin que 

 
a « M. Trudaine croyait que la suppression des droits de traite et de péages dans l’intérieur de  

la France, dont il s’occupait depuis longtemps avec autant de sagesse que de lumières, allait être 
prononcée.  

« La résistance des financiers d’alors, et des protections qu’ils avaient à la cour, fut si vive et si 
efficace que ni lui, ni M. Turgot dans son ministère, ni les ministres qui leur ont succédé, et qui 
n’ont jamais abandonné cet utile projet, n’ont pu mettre à exécution le vœu général de la nation 
française, si fortement commandé par l’intérêt le plus évident de l’agriculture, des manufactures et 
du commerce. Il a fallu pour le remplir une révolution et l’autorité de l’Assemblée Constituante 
(Du Pont). » 
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l’industrie jouît d’avance de cette partie du bien que le nouveau tarif 
doit produire. 

À l’égard des cotons filés tirés de l’étranger, je crois qu’il est très inté-
ressant pour toutes nos manufactures de laisser subsister les droits 
établis, parce que c’est le seul moyen de rendre la filature générale en 
France, et de la porter rapidement à sa perfection. C’est un bien que les 
sieurs La Forêt peuvent procurer au Limousin. Ils ont déjà commencé 
cet ouvrage : ils doivent s’occuper sérieusement, et par zèle et par inté-
rêt personnel, des moyens de l’achever. 

Il ne me reste plus qu’une observation à vous faire : ils demandent 
leurs privilèges pour vingt ans. La Déclaration du Roi du 24 décembre 
1762, article 2, y met obstacle, en fixant au terme de quinze années de 
jouissance tous les privilèges qui ont été accordés, ou qui le seront dans 
la suite. 

Je désire que vous pensiez comme moi sur les articles de la de-
mande des sieurs La Forêt, qui m’ont paru souffrir des difficultés, et je 
vous prie de m’envoyer un projet de l’arrêt qui vous paraîtra devoir être 
expédié en leur faveur. 

 
Deuxième lettre à Trudaine. 

 
[D. P., V. 187.] 

 
(La milice. — Les privilèges. — La tutelle et la curatelle. — Les 

manufactures royales. — Les droits de douane.) 
 

Limoges. 
 
M., j’ai à me reprocher d’avoir perdu de vue depuis bien longtemps 

la réponse que vous avez faite à une lettre que j’avais eu l’honneur de 
vous écrire au mois de février à l’occasion des exemptions et des privi-
lèges demandés par les sieurs La Forêt, entrepreneurs d’une manufac-
ture de cotonnades à Limoges. J’étais entré, en vous donnant mon avis 
sur ces demandes, dans un détail fort étendu, et j’aurais fort désiré  
que vous eussiez pu vous décider en conséquence, sans avoir besoin 
d’éclaircissements ultérieurs. Mais vous m’avez témoigné, par votre 
réponse, que vous aviez de la répugnance à leur accorder quelques-uns 
des privilèges que je proposais en leur faveur. Vous m’avez fait part des 
motifs de cette répugnance, en désirant de savoir si je croirais devoir 
insister sur les articles de ma lettre qui vous paraissaient susceptibles de 
difficulté, et en me priant de vous envoyer un projet de l’arrêt, tel que 
je croirais convenable de l’expédier. 
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Je ne rappellerai point, M., les différents détails où j’étais entré dans 
ma première lettre, que vous pourrez vous faire remettre sous les yeux. 
Il suffit de vous en présenter le résultat par lequel j’avais terminé cette 
lettre a… 

Je vais successivement parcourir les réflexions dont vous m’avez fait 
part sur ces différents privilèges. 

Votre première observation tombe sur l’exemption de milice, ren-
fermée dans les anciens privilèges dont les sieurs La Forêt demandent 
la continuation. Vous pensez qu’il serait à désirer que des ouvriers atta-
chés à une manufacture ne fussent pas exposés à se voir arracher de 
leurs ateliers pour aller faire, malgré eux, le métier de la guerre auquel 
ils ne sont pas destinés, et pour lequel leurs talents acquis deviennent 
parfaitement inutiles ; mais vous observez que, M. le duc de Choiseul 
paraissant disposé à rendre cette charge publique aussi égale qu’il sera 
possible entre ceux qui y sont assujettis, il vous paraît bien difficile d’en 
obtenir l’exemption, et vous croyez qu’il peut être nécessaire de s’ad-
resser au ministre pour s’assurer si cette grâce pourrait se concilier avec 
le plan qu’il s’est formé.  

Je crois pouvoir vous répondre, M., ainsi que je l’ai déjà fait en vous 
donnant mon avis sur l’établissement de la manufacture du sieur Nadal, 
d’Angoulême, que toutes les exemptions de milice, accordées par des 
Arrêts du Conseil à différentes manufactures, n’ont souffert, de la part 
de M. le duc de Choiseul, aucune espèce de difficulté ; et que les plans 
adoptés par ce ministre sur la milice n’étant point différents de ceux  
qui avaient lieu précédemment, il ne me paraît pas qu’on doive se faire 
aucune difficulté d’insérer, toutes les fois que le Conseil le jugera con-
venable, l’exemption de milice parmi celles qu’on accordera à différen-
tes manufactures, puisque cette exemption a été insérée dans un grand 
nombre d’arrêts de ce genre, qui n’ont donné lieu à aucune réclamation 
de la part du ministre de la guerre. 

Non seulement tous les privilèges accordés par le Conseil ont eu leur 
entière exécution, mais les intendants ont eu la même liberté dont ils 
jouissaient auparavant, d’accorder les exemptions qu’ils ont regardées 
comme justes et nécessaires pour l’avantage du commerce. C’est en 
conséquence de cette liberté que j’ai fait jouir de l’exemption person-
nelle tous les maîtres ou entrepreneurs de manufacture, faisant tra-
vailler sur métier. Je crois aussi qu’il est juste d’exempter, dans chaque 
grande manufacture, quelques ouvriers principaux nécessaires pour 
diriger le travail des autres, et distingués par une plus grande intelli-

 
a Turgot reproduit ici les quatre derniers points de sa première lettre. (Du Pont.) 
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gence, ou par une connaissance supérieure, qui les rendent plus diffi-
ciles à remplacer. 

Pour fixer à cet égard une règle qui tienne un juste milieu entre la 
trop grande rigueur et la trop grande multiplication des exemptions, 
j’estime qu’il serait convenable d’accorder l’exemption pour un ouvrier 
à raison de dix métiers battants, et je ne ferais aucune difficulté d’ac-
corder une pareille exemption à tous les manufacturiers qui la deman-
deraient. 

Les sieurs La Forêt ne demandent l’exemption que pour leurs en-
fants, et mon avis est de la leur accorder. 

Votre seconde observation concerne l’exemption de tutelle et curatelle, 
que les sieurs La Forêt avaient obtenue en même temps que le privilège 
exclusif. Vous observez que ce sont des charges imposées par la nature, 
dont on ne devrait exempter dans aucun cas, aucune considération ne 
devant l’emporter sur les devoirs d’assistance et d’humanité que doi-
vent des parents aux enfants mineurs de leur famille. Ces réflexions 
sont extrêmement justes et très conformes à ma façon de penser. C’est, 
en effet, une chose bien étonnante que la facilité avec laquelle on a 
prodigué ce privilège, non seulement pour favoriser des établissements 
utiles à l’État, mais pour décorer une foule de petites charges plutôt 
nuisibles qu’utiles, et qui n’ont été inventées que dans des vues fiscales. 
Il n’est pas jusqu’aux plus petits employés des fermes qui n’en jouis-
sent, et cette exemption est, pour ainsi dire, devenue de style, toutes les 
fois que le Gouvernement veut favoriser quelque personne que ce soit 
par une concession de privilège. 

C’est en partant de cet usage général que je n’avais point pensé à  
réclamer contre ce privilège, dont les sieurs La Forêt avaient joui aux 
mêmes titres que tant d’autres. Je ne voyais pas qu’en le leur retran-
chant, on avançât beaucoup dans la réforme d’un abus aussi universel, 
et je me bornais à désirer que le Gouvernement prît des mesures pour 
le faire un jour cesser entièrement, ce qui ne se peut que par des chan-
gements assez considérables dans notre législation et dans les formes 
judiciaires. Car, il faut l’avouer, si c’est la nature qui a imposé aux pa-
rents ce devoir d’humanité envers les enfants mineurs de leur famille, 
ce n’est pas la nature qui l’a rendu tellement onéreux, que tout le mon-
de s’empresse de le fuir, et qu’il est devenu presque incompatible avec 
toute profession active et qui demande un travail assidu. Pour suppri-
mer entièrement ce privilège, il faudrait que les formes judiciaires fus-
sent assez simples et assez peu dispendieuses pour que la tutelle cessât 
d’être un fardeau redoutable, même à l’intelligence réunie à la probité ; 
ou bien, il faudrait que la loi s’occupât de pourvoir à la conservation 
des biens des mineurs d’une manière qui, en conservant à leurs parents 
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l’inspection qu’ils doivent naturellement avoir, leur laissât le loisir né-
cessaire pour suivre le cours de leurs occupations ordinaires. Ce n’est 
pas ici le lieu de s’étendre sur les moyens qu’on pourrait prendre pour 
parvenir à ce but : il faut partir de l’état actuel des choses, et j’avoue 
qu’en attendant une réforme beaucoup plus désirable qu’elle ne paraît 
prochaine, je ne puis, ni tout à fait condamner l’administration lors-
qu’elle se détermine à donner ce privilège pour des considérations d’u-
tilité publique, ni m’étonner de la répugnance que vous sentez à l’ac-
corder. Dans le cas particulier de la manufacture des sieurs La Forêt,  
je ne vois aucune nécessité assez urgente pour insister, et je me rends 
volontiers à votre façon de penser, en retranchant ce privilège de l’arrêt 
que je vous propose. 

Votre troisième difficulté concerne le titre de manufacture royale, que 
j’avais proposé de conserver aux sieurs La Forêt, et vous fondez votre 
répugnance sur deux motifs : l’un, que le titre de manufacture royale ne 
devrait s’appliquer, suivant son origine, qu’aux manufactures établies 
par le Roi, et qui travaillent pour le compte de S. M., comme celle des 
Gobelins, en sorte que ces mots manufacture royale ne doivent être regar-
dés que comme l’expression d’un fait ; réflexion qui conduirait naturel-
lement à refuser ce titre à tout établissement formé par des particuliers 
et pour leur profit. 

Le second motif est l’avantage trop réel que cette décoration donne 
aux fabriques qui l’ont reçue, sur les manufactures de même espèce qui 
n’ont pas ce titre. Vous ajoutez que, si cependant je crois devoir insister 
sur cet article, vous vous en rapporterez à ce qui me paraîtra le plus 
convenable.  

Quoique votre réflexion sur l’espèce d’abus des termes, dans l’ap-
plication du titre de manufacture royale, soit très juste en elle-même, je 
crois cependant que cet abus, qui n’est que dans le langage, est suffi-
samment couvert par l’usage constant qui a déterminé le sens de ces 
mots, manufacture royale, à n’être qu’une distinction purement honori-
fique dont le Conseil a décoré les manufactures qu’il a crues dignes de 
la protection particulière du Gouvernement. 

À l’égard du tort que cette décoration peut faire aux autres fabriques 
du même genre en procurant aux manufactures royales une préférence 
réelle, j’adopte absolument votre façon de penser, lorsqu’il s’agit d’une 
manufacture qui s’établit dans un canton où il y en a déjà d’autres du 
même genre ; mais je crois qu’on peut se rendre plus facile lorsqu’il 
s’agit d’un genre d’industrie absolument nouveau dans la province où 
se forme l’établissement. Les manufactures, anciennement établies dans 
les autres provinces et dont le commerce est monté, ont trop d’avan-
tages, par cela même, pour que celui qu’on donne à la nouvelle manu-
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facture leur fasse aucun tort ; et pourvu qu’on borne le titre de manufac-
ture royale à un petit nombre d’années, on n’a point à craindre d’em-
pêcher cette industrie de s’étendre dans la Province où elle est nouvelle 
par la multiplication des manufactures de ce genre. 

C’est d’après ces principes que, d’un côté, j’ai insisté auprès de vous 
pour faire supprimer le titre de manufacture royale accordé autrefois aux 
sieurs Henry et d’Hervault, fabricants de papier dans l’Angoumois a ; et 
que, de l’autre, je vous ai proposé d’accorder ce même titre à la manu-
facture d’étoffes anglaises établie à Brive par le sieur Le Clerc b, à celle 
de cotonnades du sieur Nadal à Angoulême, et à celle de lainages an-
glais des sieurs Piveteau-Fleury dans la même ville.  

Quant à ce qui concerne les sieurs La Forêt, je m’étais déterminé à 
proposer pour eux ce titre pour deux raisons : l’une que, perdant le 
privilège exclusif qu’ils avaient eu jusqu’alors, il me paraissait dur de  
les priver en même temps d’une décoration dont ils jouissaient ; l’autre 
était que, la lettre ministérielle qui leur a donné cette décoration n’ayant 
rien de commun avec l’Arrêt qui leur conférait le privilège exclusif pour 
vingt ans, son effet ne paraissait pas devoir expirer en même temps que 
cet arrêt : la lettre de M. le contrôleur général, du 16 septembre 1748, 
qui leur accorde cette grâce, n’y a même fixé aucun terme, et je trouvais 
qu’en la leur confirmant pour un temps limité, on se rapprochait du 
droit commun sans rejeter tout à fait leur titre. 

C’est à vous, M., à peser ces raisons et à juger si elles vous parais-
sent suffisantes pour balancer la répugnance que vous avez à multiplier 
le titre de manufacture royale. Si vous ne le pensez pas, je n’insisterai point 
sur cet article, et je m’en rapporte à ce que vous déciderez. 

Vos observations sur l’exemption des droits d’entrée et de sortie du Royau-
me, et de la circulation dans l’intérieur, tant pour les étoffes fabriquées 
que pour les matières premières, sont entièrement conformes à ma 
façon de penser : vous êtes d’ailleurs d’avis d’accorder aux sieurs La 
Forêt l’exemption qu’ils demandent à cet égard ; ainsi, je crois superflu 
de m’étendre sur cet article. 

Vous pensez différemment sur l’exemption demandée des droits que 
payent les cotons filés tirés de l’étranger, et vous regardez ces droits comme 
le seul moyen de rendre la filature générale en France, et de la porter 
rapidement à sa perfection. 

 
a Turgot voulut aussi rendre publiques les découvertes de Genin dans la fabrication du papier 

moyennant une pension de 2 000 l., outre 6 000 l. que cet inventeur recevait déjà de la ville de 
Rouen ; les échantillons de son papier devaient être examinés par Desmarets. (Lettre de L’Averdy 
à Turgot, du 22 juillet 1767, A. N., F12 149.) 

b Le Clerc reçut à titre d’encouragement 800 l. pour son loyer, 1 200 l. par ouvrier français em-
ployé et 600 l. par ouvrier étranger jusqu’à six, 2 l. par pièce d’étoffe fabriquée jusqu’à 2 000 l., soit 
pour l’ensemble : 6 000 l. par an. (Lettre de L’Averdy à Turgot, 15 juin 1769, A, N., F12 149.) 
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Je crois, M., que ce moyen de favoriser un genre d’industrie dans le 
Royaume par des droits sur les productions de l’industrie étrangère, 
serait susceptible de bien des considérations. Je vous avoue que, dans 
ma façon de penser particulière, une liberté entière, indéfinie, et un 
affranchissement total de toute espèce de droits, seraient le plus sûr 
moyen de porter toutes les branches de l’industrie nationale au plus 
haut point d’activité dont elles soient susceptibles, et que les produc-
tions étrangères que cette liberté indéfinie laisserait importer dans le 
Royaume seraient toujours compensées par une exportation plus gran-
de des productions nationales. Mais ces principes n’étant point encore 
adoptés, je conviens avec vous qu’il n’y a aucune raison pour exempter 
les sieurs La Forêt, en particulier, d’un droit qu’on a cru devoir établir 
pour tout le Royaume, dans la vue d’exciter les fabricants à s’occuper 
d’étendre les filatures. J’avais au reste prévu cette difficulté de votre 
part, et je m’en étais entièrement rapporté à vous sur cette partie de 
l’exemption demandée par les sieurs La Forêt. 

Il me reste à répondre à une dernière observation relative à la durée 
des privilèges que les sieurs La Forêt ont demandés pour vingt ans. 
Vous me marquez que la Déclaration du Roi du 24 décembre 1762, 
article 2, y met obstacle en fixant au terme de quinze années de jouis-
sance tous les privilèges qui ont été donnés ou qui le seront par la suite. 
Je croyais que cette Déclaration n’avait fixé ce terme que pour les privi-
lèges exclusifs ; mais aucune raison n’exige qu’on étende au delà ceux 
que vous voudrez bien accorder aux sieurs La Forêt, et je n’ai rien à 
opposer à l’observation que vous me faites. 

Je joins à cette lettre le projet d’arrêt que vous m’avez demandé. 
 

PROJET D’ARRÊT DU CONSEIL a 

 
Vu l’avis du sieur Turgot, commissaire départi en la généralité de 

Limoges ; ouï le rapport du sieur L’Averdy, contrôleur général des 
finances ; le Roi étant en son Conseil, voulant traiter favorablement les 
suppliants, a ordonné et ordonne que lesdits sieurs La Forêt seront et 
demeureront confirmés dans la possession où ils sont d’être regardés 
comme habitants de la ville de Limoges, et pourront en cette qualité 
être nommés aux charges municipales de ladite ville et à celles de la 
juridiction consulaire ; qu’ils continueront d’être taxés d’office et modé-
rément pour leurs impositions personnelles par le sieur intendant et 
commissaire départi en la généralité de Limoges au rôle de ladite ville, 

 
a On n’en donne que le dispositif : le préambule consistant dans le rappel de la requête des 

sieurs La Forêt, et dans les considérations énoncées ci-dessus (Du Pont). 



438                                      ŒUVRES DE TURGOT 

quoique leur manufacture soit située hors de son enceinte ; qu’ils joui-
ront de l’exemption de collecte, logement de gens de guerre, milice 
pour eux et leurs enfants, et des autres charges publiques ; 

Les confirme S. M. dans la possession du titre de manufacture royale et 
des prérogatives qui y sont attachées ; 

Leur permet de faire marquer les étoffes qu’ils fabriqueront d’un 
plomb portant, d’un côté, les armes de S. M., et, de l’autre, les mots : 
Manufacture royale des sieurs La Forêt, de Limoges. 

Ordonne S. M. que lesdites étoffes ainsi plombées pourront circuler 
dans tout le Royaume en exemption des droits de douane et autres 
droits d’entrée et sortie des cinq grosses fermes, et être envoyées à 
l’étranger aussi en exemption de tous droits. 

Ordonne pareillement S. M. que les matières premières destinées à 
être employées dans la manufacture desdits sieurs La Forêt seront aussi 
exemptes de tous droits. De tous lesquels privilèges, lesdits sieurs La 
Forêt, leurs veuves et enfants tenant ladite manufacture jouiront pen-
dant l’espace de quinze années. 

Ordonne S. M. que toutes les contestations qui pourront survenir 
sur l’exécution du présent arrêt, circonstances et dépendances, seront 
portées, en vertu d’icelui, devant le sieur intendant et commissaire dé-
parti en la généralité de Limoges, pour être par lui jugées, sauf l’appel 
au Conseil. Lui enjoint S. M. de tenir la main à l’exécution du présent 
arrêt. 

 
 

81. — LETTRES À HUME. 
 

[A. L., originaux. — Léon Say, David Hume, 135.] 

 
I. (Oraisons funèbres par Boisgelin. — Concours sur l’impôt indi-

rect. — La jalousie du commerce. — J.-J. Rousseau ; opinions de Ma-
lesherbes et autres personnes à son sujet.) 

 
23 juillet. 

 
M. l’évêque de Lavaur a, en partant pour la Bretagne, m’a chargé, 

M., de vous adresser de sa part l’Oraison funèbre qu’il a faite du roi de 
Pologne, aussitôt que j’en trouverais l’occasion. Mlle de Lespinasse 
m’en annonce une dont je profite avec grand plaisir pour me rappeler 
aussi à votre souvenir. Je crois que vous serez content de l’Oraison fu-

 
a De Boisgelin. 
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nèbre, et il n’y a aucun suffrage dont l’auteur puisse être aussi flatté que 
le vôtre. 

Je suis tenté de vous envoyer en même temps une bagatelle a d’un 
genre bien différent ; c’est le programme d’un Prix académique que je 
me suis avisé de promettre sur un sujet dont nous avons quelquefois 
disputé. Le meilleur moyen de terminer cette question, comme toutes 
les autres, est de la faire discuter par le public. J’ai tâché d’exposer net-
tement l’état de la question, et les différentes faces sous lesquelles on 
peut la considérer. Je voudrais bien que vous puissiez avoir le temps de 
nous donner vos idées. Nous recevrions les pièces quoiqu’en anglais. 
Nos philosophes économiques, sectateurs de Quesnay, soutiendront 
fortement le système de leur maître. C’est un système dont les écrivains 
anglais sont fort éloignés quant à présent ; il est trop difficile d’en con-
cilier les principes avec l’ambition de monopoliser le commerce de 
l’univers, pour espérer qu’ils l’adoptent d’ici à longtemps. Il serait, ce-
pendant, bien à désirer que M. Pitt et tous ceux qui conduisent les na-
tions, pensassent comme Quesnay sur tous les points. J’ai bien peur 
que votre fameux démagogue ne suive des principes tout différents et 
ne se croie intéressé à entretenir dans votre nation le préjugé que vous 
avez appelé Jealousy of trade b. Ce serait un grand malheur pour les deux 
nations. Je crois, cependant, l’épuisement assez égal de part et d’autre 
pour que cette folie ne fût pas longue. Il faut espérer qu’elle n’aura pas 
lieu, et que la paix vous permettra d’effectuer les promesses, que vous 
avez faites à vos amis de ce pays-ci, de revenir les voir. Je m’étais bien 
flatté de vous y retrouver à mon retour du Limousin, et je ne suis pas 
un de ceux à qui cette privation a été le moins sensible. 

 
J’ai pris aussi bien de la part au chagrin que vous ont causé l’ex-

travagance et l’ingratitude de Rousseau c. Je me trouvais dernièrement 
chez Mlle de Lespinasse lorsque M. d’Alembert reçut votre lettre d. 
L’abbé Morellet y vint aussi. Nous nous réunîmes tous dans le même 
avis, et d’Alembert se chargea de vous écrire nos communes réflexions. 
Je vous avoue, cependant, que mon premier penchant avait été de vous 
confirmer dans le parti auquel vous inclinez de ne pas imprimer quant à 

 
a Voir ci-dessus p. 382. 
b Jalousie du commerce. 
c Voir au sujet de la querelle de Rousseau et de Hume, les Confessions et la Correspondance de 

Rousseau, celle de Hume et l’Exposé succinct qu’il crut devoir publier sur l’incident. Hume avait dit 
de Rousseau le 10 mai 1766 : « Il est d’un cœur honnête et sensible ; mais ses accès (de mélancolie 
et de spleen) l’éloignent de la société, le remplissent d’humeur et donnent quelquefois à sa con-
duite un air de bizarrerie et de violence, qualité qui ne lui sont pas naturelles. » Il eut bientôt à 
vérifier par lui-même et à ses dépens la nature de ces accès. 

d Probablement l’Exposé succinct dont il est parlé dans la note ci dessus. 
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présent, et je ne suis revenu à l’avis commun que d’après la considéra-
tion que les choses n’étaient plus entières : que votre première lettre au 
baron d’Holbach a avait été aussi publique qu’elle pût l’être ; qu’aux 
yeux de tous les partisans de Rousseau qui sont en grand nombre, vous 
étiez devenu son accusateur, et, comme tel, obligé de justifier les impu-
tations et les qualifications dont vous l’aviez noirci. 

Quelques personnes ont eu, depuis, des idées différentes. Je vous ci-
terai en particulier M. de Malesherbes, qui a l’extrait de votre lettre et 
de celle de Jean-Jacques. Vous savez l’intérêt vif qu’il a toujours pris à 
celui-ci, et qu’à l’enthousiasme assez naturel qu’inspire l’éloquence de 
cet auteur, il joint un sentiment fondé sur la connaissance personnelle 
de l’homme. Il croit que les torts qu’il a eus avec vous peuvent s’expli-
quer par la seule violence de son caractère, aussi impétueux que défiant, 
sans être obligé de recourir aux manœuvres réfléchies dont vous l’avez 
cru coupable. Il a dit qu’il a vu une scène toute semblable à la vôtre, qui 
s’était passée vis-à-vis du libraire Guérin, auquel Rousseau avait de très 
grandes obligations. Quelques circonstances ayant fait traîner en lon-
gueur l’impression d’Émile, Rousseau s’imagina que Guérin, qui était 
assez lié avec les jésuites, leur avait communiqué son manuscrit, et 
s’était entendu avec eux pour le perdre. Il écrivit à ce libraire, son ami 
et son bienfaiteur, une lettre toute semblable à celle qu’il vous a écrite. 
Ce fut M. de Malesherbes qui se chargea lui-même de remettre la lettre 
de Rousseau. Il eut toutes les peines du monde à le faire revenir de 
cette extravagance, et alors il montra un repentir aussi vif que l’avait été 
sa fureur. M. de Malesherbes a été témoin de plusieurs scènes de cette 
nature, d’après lesquelles il est resté convaincu que Rousseau avait la 
plus malheureuse facilité de se livrer aux soupçons les plus injustes et 
les plus insensés contre ses meilleurs amis ; qu’il s’abandonnait alors à 
toute l’impétuosité de son caractère, mais qu’il n’y avait dans toute cette 
conduite ni manœuvre, ni noirceur. D’après cette idée, si Rousseau 
avait seulement varié sur l’article de la pension b ; si, après avoir cédé à 
vos conseils, à ceux de Milord maréchal c, en consentant à l’accepter, il 
s’en était repenti ; si votre crime à ses yeux était, non d’avoir supposé 
un consentement qu’il nierait avoir donné, ce qui serait d’une mauvaise 
foi atroce, mais plutôt de l’avoir engagé à donner ce consentement que 
la résolution de ses pensées lui représente comme son déshonneur : il y 
aurait, ce semble, dans son fait, plus de folie que de noirceur. 

 
a Le Baron d’Holbach (1723-1789) auteur du Christianisme dévoilé, sous le nom de Boulanger et 

du Système de la nature, sous le nom de Mirabaud. 
b Pension que devait lui accorder le roi d’Angleterre.  
c Georges Keit. 
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La lettre ne désavoue pas son consentement ; ainsi seule, elle 
n’établit pas sa manœuvre odieuse. Vous croyez avoir des preuves que, 
plusieurs mois auparavant, il préparait cette scène, et lors même qu’il 
paraissait le plus gai. C’est là le point décisif, et c’est sur quoi vous ne 
devez pas craindre de vous étendre, car les preuves sont d’autant plus 
nécessaires, qu’une scélératesse aussi profonde et aussi atroce est véri-
tablement inconcevable. On n’y voit point un intérêt qui ait pu le dé-
terminer ; celui de se targuer du refus d’une pension du Roi serait l’idée 
du monde la plus absurde, après avoir donné son consentement, avoir 
écrit à Milord maréchal, remercié M. Conway a et le général Graeme ; 
peut-il démentir ces témoignages ? 

Quand il n’y aurait que le vôtre seul, pourrait-il imaginer que, dans 
la position où vous êtes vis-à-vis de lui, on ne vous croirait pas par 
préférence sur un fait qui se serait passé entre vous deux ? Le motif de 
secouer les obligations qu’il vous a n’est pas plus vraisemblable. Je le 
concevrais s’il devait vivre en société avec vous, si son orgueil pouvait 
jamais souffrir de l’espèce d’avantage que vous donnaient sur lui les 
services que vous lui aviez rendus ; mais lorsqu’il vous avait insulté, 
vous étiez déjà loin de lui. Il ne devait jamais passer sa vie avec vous et, 
par conséquent, jamais il ne devait sentir le poids de la reconnaissance, 
s’il est vrai qu’elle pèse tant à son orgueil. 

Voilà bien des motifs qui feraient douter, non de son tort vis-à-vis 
de vous, mais que ce tort ait été précédé d’une manœuvre réfléchie qui 
en constaterait la noirceur et l’atrocité. Vous trouverez peut-être que 
nous mettons bien de la subtilité à trouver dans l’action de Rousseau 
que de la folie. Il est sûr que vous, qui avez présentes toutes les cir-
constances, vous pouvez juger beaucoup mieux que nous des principes 
de sa conduite. Mais il est bon que vous sachiez l’impression qu’a faite 
votre écrit sur des personnes à la vérité prévenues pour Rousseau, mais 
qui certainement le sont encore plus pour vous, qui savent que votre 
caractère et votre conduite ne peuvent être exposés au plus léger nuage 
et qui, sur quelque fait que ce soit, n’auront pas le plus léger doute, 
lorsque vous aurez parlé. 

Je ne connais point du tout Rousseau, que je n’ai vu que des ins-
tants dans le temps qu’il allait chez le baron d’Holbach ; mais je fais 
beaucoup de fond sur l’opinion de M. de Malesherbes, qui l’a connu 
intimement et qui craint que votre juste indignation ne vous ait induit 
en erreur sur le vrai principe des torts d’un homme, dont les torts les 
plus légers seraient inexcusables. Au reste, il n’est personne dans ce 
pays-ci qui puisse imaginer que votre réputation coure le plus léger 

 
a Général et ministre d’État en Angleterre. 
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risque dans toute cette affaire. Personne au monde n’imaginera que 
vous avez demandé une pension pour Rousseau afin de le déshonorer, 
parce que, excepté lui, personne ne pensera qu’une pension l’eût dés-
honoré. Quant à ce que le roi d’Angleterre, ou plutôt ses ministres, au-
raient été un peu compromis, il me semble que la folie de Rousseau, 
bien loin de vous noircir, vous excuse, et qu’il est clair que si l’on peut 
vous blâmer, ce n’est que d’avoir mis trop de zèle à lui rendre service, 
et de n’avoir pas assez craint les inconséquences de sa mauvaise tête. 
Quant aux accusations de Rousseau de vous être entendu avec ses 
ennemis, je le répète, elles sont si extravagantes qu’elles ne peuvent pas 
trouver croyance auprès de ses meilleurs amis et qu’elles portent leur 
réfutation avec elles. De tout cela, il résulte que l’impression et la publi-
cation de cette histoire ne peuvent avoir d’objet que de vous justifier 
des imputations de scélératesse, de noirceur et d’atrocité que vous avez 
faites à Rousseau, et dont il est impossible qu’il ne soit pas instruit.  

Il est certain que, si vous avez des preuves de la manœuvre dont 
vous le soupçonnez, il est bon de les donner au public, et quelque fâ-
cheux qu’il soit de voir l’humanité déshonorée par le caractère de ceux 
dont les talents lui font le plus d’honneur, il est essentiel avant tout que 
le vrai soit connu, et qu’on ôte à l’hypocrite le masque qui le rend dan-
gereux. 

Je pense que d’Alembert a insisté pour que vous nous envoyiez 
votre manuscrit avant de rien publier. Comme les amis de Rousseau 
sont principalement dans ce pays-ci, nous serons plus à portée de con-
naître exactement l’effet de l’ouvrage et de prévoir les objections. L’ab-
bé Morellet est sur cela entièrement de mon avis. Vous pouvez adresser 
les paquets à M. de Montigny pour en éviter le port à d’Alembert. Pour 
moi, je crains d’être en Limousin quand vous aurez fini l’ouvrage, car je 
dois partir au commencement de septembre, et il y aurait de l’indis-
crétion à vous en demander une seconde copie. 

Mme Du Pré a est à Montigny pour jusqu’au mois de novembre. 
Adieu, M., je vous souhaite tout le bonheur que mérite la bonté de 

votre âme ; et je suis bien persuadé que le mauvais succès que vous 
venez d’éprouver ne vous dégoûtera pas de faire du bien. Vous trouve-
rez votre récompense en vous-même, et l’estime et l’amitié de tous les 
honnêtes gens vous dédommageront de l’ingratitude d’un méchant ou 
d’un fou. 

Personne ne désire plus que moi de mériter quelque part dans votre 
amitié et n’est avec un attachement plus sincère, etc. 

 

 
a Mme Du Pré de Saint-Maur, veuve de l’auteur de l’Essai sur la monnaie. 
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II. (J.-J. Rousseau. — Walpole. — L’impôt indirect.) 
 

7 septembre. 
 
J’ai trouvé ici, M., votre lettre du 5 août, à mon retour d’un voyage 

que j’ai été faire en Normandie. D’Alembert, qui venait alors de rece-
voir votre récit de l’histoire de Rousseau avec les lettres que vous y 
avez insérées, me l’a communiqué. Je vous crois à présent si ennuyé de 
cette affaire que je ne sais si je dois encore vous en parler. M. de Mon-
tigny m’a cependant dit que vous désiriez de savoir ma façon de pen-
ser. Vous imaginez bien qu’elle ne peut pas être douteuse sur le fond de 
l’affaire, et je crois qu’excepté Rousseau et peut-être Mlle Le Vasseur, il 
n’y a personne dans le monde qui s’imagine, ni qui eût jamais imaginé, 
que vous avez mené Rousseau en Angleterre pour le trahir, et à qui sa 
longue lettre et ses démonstrations ne fassent pitié. Mais je vous avoue 
que j’y vois toujours plus de folie que de noirceur. J’y vois des sophis-
mes dont une imagination se sert pour empoisonner les circonstances 
les plus simples et les transformer au gré de la manie qui l’occupe. Mais 
je ne crois point que ces extravagances soient un jeu joué et un prétexte 
pour secouer le poids de la reconnaissance qu’il vous doit. Il paraît 
sentir lui-même que personne ne le croira et qu’il se couvre d’opprobre, 
du moins pour le moment, aux yeux du public. 

Il avoue qu’il sacrifie et son intérêt et même sa réputation, et il est 
certain que cette affaire lui fait un tort irréparable, l’isole du genre  
humain, et lui ôte tout appui contre les persécutions auxquelles ses 
opinions, et encore plus les traits de sa misanthropie, l’exposeront tou-
jours. Je persiste donc à ne le croire que fou, et je suis affligé que l’im-
pression trop vive qu’a faite sur vous sa folie vous ait mis dans le cas de 
la faire éclater et de la rendre irrémédiable ; car le bruit qu’a fait votre 
lettre au baron a est pour Rousseau une démonstration que ses conjec-
tures étaient fondées sur la vérité même. Il a bien mandé à Mme de 
Boufflers b qu’il ne se plaignait pas, et que cette lettre qui vous a donné 
lieu de le diffamer comme le dernier des hommes n’était écrite qu’à 
vous. L’éclat que vous avez fait lui a fait tout le mal possible, et sa lettre 
ne vous en a fait aucun. Les gens sensés qui se mettront à votre place 
sentiront combien ce mouvement de vivacité était naturel, en voyant 
tant de services payés par tant d’outrages ; aucuns n’excuseront Rous-
seau d’avoir conçu des soupçons aussi atroces sur des motifs aussi 
frivoles ; mais quelques-uns de vos amis, et moi en particulier, regret-

 
a D’Holbach. 
b Le 30 août 1766. Œuvres de Rousseau, IV, p. 644, édition Furne.  



444                                      ŒUVRES DE TURGOT 

terons que vous vous soyez laissé aller à cette première impression, et 
que vous ne vous soyez pas contenté de répondre simplement à Rous-
seau qu’apparemment il était devenu fou, sans en écrire à Paris avant 
d’avoir vu le fond de ses soupçons. 

J’ai lu avec attention la lettre de Rousseau à M. Conway a. Elle con-
tient sans doute un refus pour le moment, mais il est certain que M. 
Conway et vous, vous vous êtes trompés si vous y avez vu qu’il exigeait 
que la pension fût publique, et qu’il fit de ce changement la condition 
de son acceptation. Votre erreur à cet égard a été pour lui une confir-
mation de ses soupçons, et peut-être a-t-elle contribué à vous tromper 
dans la suite sur les motifs de sa conduite, et à vous faire substituer un 
système de noirceur réfléchie, à l’extravagance sombre et soupçonneuse 
dont vous avez été justement blessé, mais dont Rousseau se trouve être 
cruellement la victime. Sa grande lettre explique tout. Il est clair qu’il 
n’a refusé la pension que parce qu’il ne voulait pas vous la devoir, et 
non pour se faire aux yeux du peuple un mérite de son refus. Il con-
vient que vous l’avez demandée de son aveu. On voit évidemment que 
la lettre de M. Walpole b, qu’il a sottement imputée à D’Alembert, est 
cause de tout, et que c’est sa publication dans les papiers publics qui  
a fait revivre les puériles remarques qui remplissent sa lettre, et aux-
quelles il n’aurait sans cela fait aucune attention sérieuse. 

Dans toute cette affaire, il s’en faut beaucoup que je trouve M. 
Walpole innocent. Je trouve la plaisanterie sur Rousseau, dans le mo-
ment où il l’a faite, une chose très malhonnête, j’en ai eu cette idée dès 
le premier moment, et les effets qu’elle a produits ne sont pas propres à 
me faire changer d’avis. Je n’ai pas vu, sans une sorte d’indignation, l’air 
de triomphe de cet homme sur un événement dont il est la cause. 

Après vous avoir dit aussi franchement mon avis, vous serez sur-
pris, peut-être, de me voir presque revenu à l’avis de faire imprimer. La 
folie de Rousseau est telle qu’il a écrit ici différentes lettres, dans les-
quelles il regarde votre trahison comme si constante, et les démonstra-
tions comme si terrassantes pour vous, qu’il vous défie de publier les 
pièces sans vous déshonorer, à moins que vous ne les falsifiiez ; ce ne 
sont pas ses termes, mais c’en est le sens. Si cette espèce de défi deve-
nait public à un certain point, et faisait plus d’impression en Angleterre 
qu’il n’en peut faire en France, peut-être seriez-vous obligé d’imprimer. 
Mais en ce cas, je voudrais retrancher tout récit, toute imputation de 
mensonge, toutes notes, excepté quelques-unes nécessaires pour réta-
blir simplement les faits importants, comme celui de la scène qui s’est 

 
a Du 22 mai 1766, id. IV, p. 615. 
b Fausse lettre de Frédéric II à Rousseau, composée par Walpole, id. I, 353. — Horace Walpole 

(1718-1797), connu par plusieurs ouvrages et surtout par sa liaison avec Mme du Deffand. 
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passée la veille de son départ pour Wooton. Encore voudrais-je que, 
dans ces notes, vous disiez simplement le fait, sans traiter Rousseau de 
menteur, sans vous abaisser à le prouver ; vous devez être cru sur ce 
que vous direz, et vous le serez. Je ne mettrais autre chose à la tête, 
sinon que les discours répandus sur la querelle, etc., et l’espèce de défi 
que M. Rousseau vous fait d’en publier ce qui s’est passé, vous obligent 
à regret à publier les accusations de M. Rousseau contre vous, et que 
vous croyez leur publication une réponse suffisante ; voilà quel est 
actuellement mon penchant. Mais, comme je ne vois à cela rien de 
pressé, je crois que vous ferez bien de vous donner tout le temps d’y 
réfléchir. Plus vous mettrez dans cette affaire de modération et même 
d’indifférence, plus le tort de Rousseau deviendra évident. 

 
Je ne sais pourquoi vous avez cru que ceux qui voudraient soutenir 

que l’impôt indirect est favorable aux propriétaires des terres, seraient 
exclus de concourir à mon prix. Je vous assure que si vous voulez nous 
donner un mémoire où la question soit envisagée sous ce point de vue, 
il sera très bien reçu. Il est vrai que les explications semblent diriger les 
auteurs à l’envisager sous un autre. Mais c’est qu’en effet j’ai donné le 
prix plutôt pour engager à travailler sur l’appréciation des effets de 
l’impôt indirect, évaluation encore incertaine pour moi quant à la quo-
tité, que pour faire traiter la question générale, sur laquelle j’ai une con-
viction entière. 

J’ai dit qu’on convenait que l’impôt indirect retombait en entier sur 
les propriétaires, parce qu’en effet j’ai cru que la plus grande partie de 
ceux mêmes qui défendaient l’impôt indirect pour d’autres raisons, en 
convenaient, surtout depuis quinze à vingt ans, et parce que la plus 
grande partie des gens avec qui j’ai eu occasion de converser sur cette 
matière en convenaient. Je sais bien que la pratique de tous les gouver-
nements n’est nullement conforme à ce principe ; mais vous savez aussi 
bien que moi que les principes pratiqués de tous les gouvernements ne 
se changent pas aussi aisément que les principes spéculatifs. Le système 
des finances de tous les peuples s’est formé dans des temps où l’on ré-
fléchissait peu sur ces matières ; et quand on sera bien convaincu qu’il 
est établi sur des fondements ruineux, on aura encore beaucoup de 
peine et l’on sera bien du temps à déranger une machine toute montée, 
et à en substituer une autre. Vous savez aussi tout comme moi quel est 
grand but de tous gouvernements de la terre : soumission et argent. On 
cherche, comme on dit, à plumer la poule sans la faire crier ; or, ce sont 
les propriétaires qui crient, et l’on a toujours mieux aimé les attaquer 
indirectement, parce qu’alors ils ne s’aperçoivent du mal que quand la 
chose a passé en droit, et que d’ailleurs, les lumières ne sont pas encore 
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assez répandues, ni les principes assez clairement démontrés, pour 
qu’ils attribuent le mal qu’ils souffrent à sa véritable cause. 

Je suis toujours fâché de ne me pas trouver du même avis que vous. 
Mais je compte sur votre tolérance, et j’espère que mes hérésies ne me 
priveront point des droits que me donnent à votre amitié les senti-
ments que vous m’avez inspirés.  

J’ai bien regretté le pauvre Ch. Macdonald. 
 
 

82. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS. 
 
VI. (Le concours sur l’impôt indirect. — La paresse de Turgot. — 

L’amitié. — Le Journal de l’Agriculture, etc. — La concurrence ; la liberté 
du commerce et de l’industrie. — La classe stérile et les commerçants. 
— Quesnay et Gournay. — Les encouragements à l’industrie. — La 
balance du commerce. — Les colonies anglaises. — La paix. — Les 
nomenclatures par lettres. — Le prix du pain. — L’intérêt de l’argent. 
— Les deuils de Cour. — Définition de la nation. — Mémoire sur l’impôt 
anticipé. — Boisbedeuil des Essarts et la Philosophie rurale.) 

 
Limoges, 20 février. 

 
Oui, certes, je suis fâché contre vous, mais c’est de ce que vous 

m’avez, dites-vous, cru fâché. Où diable avez-vous pu, mon cher Du 
Pont, prendre une pareille idée ? Il est vrai que je ne vous ai pas plus 
écrit que vous ne m’avez écrit et que vous n’avez pas reçu directement 
le programme de l’impôt indirect a, mais sur ce dernier article, je n’ai nul tort, 
car il vous a été envoyé avec une lettre du Secrétaire de notre société b. 
Je comptais qu’il serait dans votre Journal c où je l’aurais mieux aimé que 
dans votre Gazette. J’imagine que le secrétaire a oublié le moyen que je 
lui avais donné d’affranchir le port et qu’ainsi le paquet ne vous sera 
pas parvenu. 

Je crains qu’il n’en soit arrivé autant au Mercure, au Journal de Verdun 
et au Journal Encyclopédique. Je vous prie d’y suppléer au moyen de 
quelques-uns des exemplaires que je vous envoie, mais il est inutile d’en 
envoyer à d’autres journaux. Cela aurait l’air de chercher l’éclat, et la 
prudence de M. de Sauvigny d en serait scandalisée. Il a eu celle de gar-
der les exemplaires qui avaient été adressés sous son couvert à la Société 

 
a Programme du concours ouvert par Turgot à la Société d’Agriculture de Limoges. 
b La Société d’Agriculture de Limoges. 
c Journal de l’Agriculture qui était une annexe, séparée toutefois, de la Gazette du commerce. 
d Bertier de Sauvigny, intendant de Paris. 
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d’Agriculture de Paris, parce que ces matières sortent de la sphère à la-
quelle la compétence de ces sociétés a été circonscrite par les arrêts de 
leur établissement qui leur interdisent tout ce qui a trait à l’adminis-
tration. Ce programme est d’ailleurs une infraction à la Déclaration du 
28 mars 1764 qui défend d’écrire sur les finances a. Ne trouvez-vous 
pas cette balourdise plaisante ? 

Quant à mon silence, il faut d’abord que vous me connaissiez pour 
un homme très paresseux, et 2° pour un homme très occupé. 

Vous avez su la triste besogne qui a consumé tout mon temps pen-
dant le séjour que j’ai fait à Paris l’été dernier b. Il en a résulté que tou-
tes mes autres affaires ont été fort arriérées ; en arrivant, il a fallu passer 
deux mois en voyage pour mon département, ensuite expédier le plus 
pressé ; à la suite de tout cela est venue une attaque de goutte, et main-
tenant une malheureuse milice c qui va m’occuper tout entier avec la 
cruelle certitude que tout mon travail ne pourra presque point adoucir 
l’horreur que ce fléau répand dans les campagnes. Comme on est loin 
encore de connaître les principes, et de l’ordre naturel, et du droit na-
turel, et des richesses, et de la puissance des États ! Après cela, veillez 
bons citoyens, mordez vos doigts, ramez comme corsaires ! 

Une raison plus forte encore de mon silence, c’est que j’avais trop 
de choses à vous dire ; il me fallait avoir bien du temps devant moi 
pour mettre la main à la plume et sans le reproche que vous m’avez 
fait, j’aurais encore attendu quelque temps. Je doute fort aujourd’hui 
que je puisse vous dire la centième partie de ce que j’avais emmagasiné 
dans ma tête, mais il faut avant tout vous parler de vous. Savez-vous 
que vous faites injure à vos amis en ne leur parlant que de choses spé-
culatoires. Ce n’est point par ces rameaux extérieurs, j’ai presque dit 
parasites, que les âmes s’entretiennent et que les hommes s’attachent 
les uns aux autres. C’est par les choses qui affectent le cœur, par les 
choses qui font le bonheur et le malheur, que les hommes se reconnais-
sent les uns les autres pour hommes et pour frères. 

C’est à ce titre que je partagerai avec une joie bien sincère tout ce 
qui pourra vous arriver d’heureux et qu’en me dépouillant de mon 
propre intérêt, je me réjouis de ce que vous avec trouvé un théâtre plus 
grand, plus digne de vos talents, plus fait pour vous conduire à la for-
tune et à la gloire, enfin, où vous serez plus utile que vous n’auriez pu 
l’être dans notre Limousin. Je me réjouis surtout du bonheur que vous 
avez trouvé dans une union d qui devrait bien être une source générale 

 
a Déclaration provoquée par le Contrôleur général De L’Averdy. 
b La mort de Mme Turgot mère. 
c Le tirage au sort. 
d Le mariage de Du Pont avec Mlle Le Dée de Rencourt. 
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de bonheur pour l’humanité si la fausse sagesse des hommes n’avait pas 
su l’empoisonner, mais la manie réglementaire qui s’en est aussi empa-
rée n’a pas mieux atteint son but que dans les autres parties dont elle 
s’est mêlée, elle a produit les mariages forcés, les divorces, les couvents, 
les …, comme dans un autre genre elle a produit les disettes et les non-
valeurs ; apparemment que vous avez suivi votre goût et c’est déjà un 
grand bien ; si, avant de vous y livrer entièrement, vous vous êtes don-
né le temps de la réflexion et de l’examen, c’est encore un très grand 
bien et, si la douceur et la raison, cette raison de tous les instants sans 
laquelle l’égoïsme vient corrompre tout et changer l’amitié et l’amour 
en dégoût et en aversion, si cette raison se soutient des deux côtés, ce 
sera le bien suprême ; je vous le désire de tout mon coeur. 

Parlons maintenant de choses plus générales. 
Vous me demandez si je suis content de votre Journal a et de vous. 

Vous ne me faites pas cette question de bonne foi et vous savez bien 
d’avance quelle sera ma réponse. Oui assurément, j’en suis content et 
plus que je n’avais osé l’espérer. Je n’aurai pas cru que la science éco-
nomique eût assez germé depuis peu de temps, pour vous fournir un 
aussi grand nombre d’athlètes. 

Je suis surtout content de presque toutes vos notes b. Il y a pourtant 
bien des petits articles sur lesquels j’aurais des réflexions à vous faire ; il 
n’y a pas de journal qui ne me fournit pas la matière de vingt ou trente 
pages de notes. 

Quelquefois, je trouve que vous ne donnez pas assez d’étendue à 
vos principes, que toujours guidés par la marche qu’a suivie notre  
Docteur c, toujours appuyés sur la base de l’analyse profonde qu’il a le 
premier faite de la formation, de la circulation, de la reproduction du 
revenu, vous ne vous servez pas assez du principe moins abstrait, mais 
peut-être plus lumineux, plus fécond ou du moins plus tranchant par sa 
simplicité et par sa généralité sans exception : le principe de la concur-
rence et de la liberté du commerce, conséquence immédiate du droit de 
propriété et de la faculté exclusive qu’a chaque individu de connaître 
ses intérêts mieux que tout autre. Ce seul principe avait conduit M. de 
Gournay d, parti du comptoir, à tous les mêmes résultats pratiques 
auquel est arrivé notre Docteur, en partant de la charrue. Je me ferai 
honneur toute ma vie d’avoir été le disciple de l’un et de l’autre et la 
mémoire de celui que j’ai perdu me sera toujours chère, comme celle 

 
a Le Journal de l’Agriculture. 
b Du Pont ajoutait des notes à la plupart des articles qu’il insérait dans le journal, surtout lors-

que les idées exprimées par les auteurs ne semblaient pas conformes aux doctrines de Quesnay. 
c Quesnay. 
d Vincent de Gournay, mort en 1759. 
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d’un ami tendre et d’un citoyen enflammé de l’amour du bien public. Je 
vous vois, faute d’avoir développé l’ensemble des conséquences de ces 
deux principes et de les avoir fait marcher de front, tourner, comme on 
dit, autour du pot sur bien des questions. Vous hésitez sur l’article du 
prix du pain, vous proposez une réforme des tarifs a et vous n’allez pas 
à la racine, à l’abus d’avoir des communautés de boulangers, des sta-
tuts, de taxer les denrées comestibles dans toutes les villes du Royaume. 
Vous êtes si occupés de votre humeur contre l’industrie ; vous vous 
amusez si fort à lui prouver qu’elle est stérile (question qui n’en est une 
que par un malentendu, parce qu’elle a été présentée de manière à pi-
quer la vanité des gens industrieux, tandis que bien entendue, elle ne 
leur présente que des avantages), que vous oubliez de frapper sur tou-
tes les misérables entraves de toute espèce qui enchaînent cette indus-
trie dans toutes ses branches : monopole des communautés, apprentis-
sages, compagnonnages, statuts, règlements des manufactures, bureaux 
de marque, inspecteurs ; toutes ces iniques et risibles institutions, sur 
lesquelles M. de Gournay avait fait main basse, se répandent impuné-
ment dans toutes vos gazettes où d’imbéciles inspecteurs imputent la 
chute du commerce à l’inobservation des règlements b. Vous êtes les 
protecteurs de l’industrie et du commerce et vous avez la maladresse 
d’en paraître les ennemis. Cette pauvre classe stipendiée c, à laquelle il 
vous a plu de donner le nom de stérile, parce qu’elle ne produit point de 
revenu et parce que les valeurs qu’elle produit, étant affectées en entier à 
la rentrée de ses avances et à la subsistance de ses agents, ne sont ni 
cessibles, ni disponibles, cette classe et les honnêtes gens qui la compo-
sent, croyant qu’on leur dispute l’honneur d’être des citoyens utiles, 
s’indignent de cet abaissement injurieux et se tueront à prouver qu’ils 
sont très productifs et que, par conséquent, on a raison de les imposer 
à la capitation, au compoids cabaliste d et au vingtième d’industrie ; ils 
vous veulent un mal infini des efforts que vous faites pour les affranchir de 
tous ces honneurs. Voilà ce que c’est que de ne pas s’expliquer et de 
choisir mal ses termes. Ce n’est pas tout d’avoir raison, il faut être poli. 
Vous dîtes encore assez mal à propos des injures au commerce et aux 
commerçants parce qu’au lieu de les diviser en commerçants éclairés 
qui ne désirent que la liberté et qui, comme vous le dites très bien dans 
une de vos notes, sont le lien des nations et les médiateurs de la paix 

 
a De la taxe du pain. 
b C’est, malgré Du Pont et malgré les économistes, que les mémoires des amis de la réglemen-

tation que critique Turgot étaient insérés dans le Journal de l’Agriculture. 
c C’est le mot que Turgot a adopté dans son Essai sur la formation et la circulation des richesses. 
d Mots usités en Languedoc et en Provence, le premier comme synonyme de cadastre, le se-

cond, pour désigner une personne intéressée dans le commerce, sans en faire lui-même. 
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universelle, d’avec les petits commerçants ignorants, avides, concentrés 
dans la très petite sphère de leurs très petits intérêts, très mal entendus, 
qui sollicitent des monopoles, des privilèges exclusifs, qui craignent la 
concurrence des étrangers, etc. Vous attribuez aux commerçants en 
général, ce qui ne convient qu’aux rouliers d’Orléans et aux marchands 
de chair humaine de Nantes. 

D’autres fois, je trouve que vous outrez les conséquences de vos 
principes, parce que vous n’envisagez pas les questions sous un assez 
grand nombres de faces. Par exemple, vous critiquez le désir de natura-
liser les productions et les fabriques étrangères : c’est, dit M. K a (p. 9, 
journal de Décembre), prendre le parti de vendre à l’étranger pour la 
même somme qu’on cesse de lui acheter ; il faut donc bien réfléchir avant de 
se déterminer. Cet auteur oublie ou ignore que l’État n’a aucune réflexion 
à faire sur les effets d’aucune branche du commerce. L’activité générale 
et l’usage de tous les bras les plus lucratifs est son seul intérêt ; il ne lui 
importe en aucune manière qu’on vende une chose ou une autre. Mais 
il lui importe qu’on fasse chez lui tout ce qu’on y peut faire avec profit, 
non dans la vue fausse et puérile de gagner sur l’étranger, mais parce 
que plus on rapprochera la production de la consommation, plus on 
diminuera, au profit de celui qui produit et de celui qui dépense, ce que 
prennent sur l’un et sur l’autre les entremetteurs et les voituriers inter-
médiaires. En général, il faut qu’un grand État ait de tout, à l’exception 
de ce que le climat lui refuse, et un grand État a toujours de tout quand 
une mauvaise législation ne s’y oppose pas. Dire qu’il est à présumer 
que toute industrie qui n’existe pas dans un État n’y est pas avanta-
geuse, c’est ignorer à quel point l’ignorance et la routine conduisent les 
hommes. Le temps, à la vérité, avec la seule suppression des obstacles, 
ramènera le niveau de l’industrie et du commerce, naturalisera partout 
toute industrie et réduira le commerce à n’être que l’échange des choses 
propres à chaque climat et qu’elle a refusée aux autres. Mais il est bon 
de hâter ce moment par l’instruction et quelquefois par de légers se-
cours, pourvu qu’ils soient momentanés, appliqués avec discernement, 
qu’ils n’entraînent aucune préférence décourageante, surtout pourvu 
qu’il ne soit question, ni de ces privilèges exclusifs odieux, ni de ces 
barrières fiscales, de ces prétendues combinaisons de droits d’entrée ou 
de sortie par lesquels on a prétendu changer les commis des douanes 
en protecteurs du commerce et les financiers en citoyens. Mais pensez-
vous donc qu’après que le métier à faire des bas a été établi en Angle-
terre et a donné un avantage aux ouvriers de ce genre qui a dérangé  
à cet égard le niveau entre les deux nations, ce n’ait pas été une chose 

 
a Lettre par laquelle Du Pont signait ses articles. 
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très sage au gouvernement de la France de faire acheter en Angleterre 
un métier de cette espèce et d’en avoir naturalisé l’usage ? Il y a mille 
exemples de cette nature. Tous les jours, l’industrie multiplie ses res-
sources ; on invente, on simplifie, on diminue les frais ; le gouverne-
ment fait très bien d’accélérer les progrès de la lumière et de protéger 
ceux qui inventent, et ceux qui répandent les inventions des autres 
nations. C’est une puérilité d’être jaloux de sa prétendue industrie na-
tionale et de la vouloir cacher aux étrangers, mais il est sage de chercher 
à rompre la barrière que veut élever la jalousie mal entendue de nos 
voisins. 

Je sais bien que tous les achats et les ventes sont toujours au pair à 
la longue ; mais prenez-y garde, cette proposition évidente dans le prin-
cipe est susceptible dans le fait de limitations. Tout tend au niveau, 
mais rien n’y est, pas même la mer. Malgré la liberté des communica-
tions, dans l’état actuel, il y a des nations qui s’enrichissent et d’autres 
qui s’appauvrissent, des nations qui achètent plus qu’elles ne vendent et 
qui voient par là diminuer leur revenu ; il est vrai que cela ne peut arri-
ver quand la marche de la reproduction du revenu territorial n’est point 
dérangée, il est vrai encore que ce dérangement de niveau a son maxi-
mum et que, par une espèce d’oscillations nécessaires, l’élévation forcée 
au-dessus du niveau produit, dans la nation qui en a profité, un reflux 
qui la remet quelquefois au-dessous ; mais il en résulte toujours que, 
jusqu’à ce que la marche de toutes ces causes compliquées ait été dé-
mêlée d’une manière bien nette, il y aura toujours de quoi donner, aux 
gens qui voudront disputer, des armes pour combattre nos principes  
et pour les faire paraître des paradoxes. Il en résulte aussi qu’il est très 
facile de s’écarter, dans le développement des conséquences, de la ri-
gueur logique, de les outrer sans s’en apercevoir et de prêter le flanc à 
ses adversaires. 

Une autre chose qui prolonge et surtout qui aigrit les disputes, c’est 
la petite attention de discuter avec une logique minutieuse les phrases 
incidentes de son adversaire en les interprétant, non d’après les suppo-
sitions tacites que fait cet adversaire, mais d’après les propres principes 
de l’interprète et dans la rigueur grammaticale. C’est le moyen de dispu-
ter sans s’entendre et de parler beaucoup, en parlant comme on dit à 
son bonnet, chose qui arrive à des esprits très profonds, mais qui, creu-
sant leurs propres idées avec l’opiniâtreté du génie, ne se sont pas ac-
coutumés de bonne heure à démêler le fil des idées des autres, à les 
deviner, à chercher la notion précise sous l’expression qui la masque ou 
parce qu’elle est confuse ou seulement parce qu’elle diffère de la leur. 
Cet art d’expliquer ses adversaires par eux-mêmes et de démêler les 
suppositions tacites qui président quelquefois à leur insu à leurs raison-
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nements et à l’énonciation de leurs propositions est l’art d’abréger les 
disputes et de dénouer les subtilités de la dialectique en ramenant tou-
jours au vrai point de la question. 

Pour vous donner un exemple qui rende mon idée sensible, vous 
vous êtes voués aux cinq sens de nature pour trouver un sens à une 
proposition avancée par le très aigre adversaire de M. du Buc a (p. 5 au 
journal de Janvier) ; cette proposition cependant est très claire, et il est 
impossible de s’y tromper pour peu qu’on fasse attention à la supposi-
tion tacite que font également ces deux messieurs et que font aussi 
presque tous les écrivains, qui, en Angleterre et en France ont agité 
cette question. Cette supposition n’est autre que le préjugé général que 
le profit de commerce de nation à nation s’évalue par une balance en argent ou en 
valeurs représentatives de l’argent. En se bornant à ce point de vue, il est, en 
effet, évident que l’État ne perd ni ne gagne dans les marchés de parti-
culier à particulier : c’est-à-dire qu’un écu, en passant de la poche de 
Jacques dans celle de Pierre, citoyens d’un même État, reste toujours 
dans l’État. Il est très vrai que l’auteur n’a pas voulu dire autre chose 
que cette trivialité ; il n’a certainement pensé à aucun des dévelop-
pements que vous faites dans vos notes et qui sont tous relatifs à un 
enchaînement d’idées très vraies, mais totalement étrangères à la sup-
position tacite qu’il avait dans la tête. Attaquez directement cette sup-
position et vous détruirez par la racine, et son mémoire, et celui de son 
adversaire, et ceux de tous les écrivains qui déraisonnent depuis six 
mois en Angleterre sur cette question, sans qu’on ait seulement soup-
çonné le moins du monde le seul principe qui peut la décider. Vous 
n’avez pas même encore tranché le mot dans votre journal, mais cela 
viendra. Du Buc m’a déjà pris pour un fou, quand je me suis avisé de 
lui en parler et vous exciterez de beaux cris, mais les Anglais vont vous 
donner beau jeu et leurs colonies pourront bien décider la question par 
les faits. Appliquez toujours vos principes à leurs sottises ; elles res-
semblent si bien aux nôtres que la leçon ne sera pas perdue pour le 
public : je serais bien tenté de me mêler de cette dispute, mais il fau-
drait du temps et j’en manque. 

J’aurais apprécié la véritable valeur des colonies pour une nation et 
je l’aurais réduite à l’avantage d’étendre sa langue dans un plus grand 
espace. Analysez bien, et vous verrez qu’il n’y a exactement pas autre 
chose, et cette conclusion me paraît assez plaisante. 

Je ne sais si en débitant vos benoîts principes sur la fraternité des 
nations, vous savez où ils vont. En tous cas, il est bon que bien des 
gens l’ignorent et laissent à l’évidence le temps de se bien ancrer dans 

 
a Du Buc (1717-1795), chef des bureaux des colonies des Deux Indes. 
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les esprits. On n’aura donc plus le plus léger prétexte pour faire la 
guerre ; et si la guerre n’est qu’une atrocité sans objet, que deviendront 
les gens qui s’amusent à jouer à ces espèces d’échecs et qui font tuer les 
hommes, pour tuer le temps ? Oh ! Voilà de dangereux principes. 

J’aurais fort voulu vous envoyer un ou deux petits morceaux pour 
grossir le nombre de vos correspondants et mériter ma place dans 
votre alphabet a, mais j’imagine qu’il est plein jusqu’au Z. Au train que 
vous prenez, vous serez bientôt embarrassé de cette nomenclature. J’ai 
envie de vous suggérer un moyen pour sortir de cet embarras : il est 
fort simple ; au lieu de commencer un second alphabet en doublant les 
lettres, pour les tripler ensuite, ce qui multipliera bientôt trop les carac-
tères, que ne prenez-vous le parti, après avoir épuisé l’alphabet de 
combiner successivement chaque lettre avec tout l’alphabet, AA, AB, 
AC, etc. ; après quoi, vous passeriez à B. : BA, BB, BC, etc. ; à la fin 
ZA, ZB, etc. ZZ ? Vous prendriez ensuite les lettres trois à trois, AAA, 
AAB, AAC, etc., ZAB, ZAC, ZAZ. 

Quoi qu’il en soit, j’ai commencé un petit morceau sur le prix du 
pain et une réfutation de M. Nisaque b sur l’intérêt de l’argent. Amicus 
Plato, …magis amica veritas. 

J’attendais pour vous écrire que j’eusse fini ces morceaux : mais, 
tant de choses sont venues à la traverse qu’il faudrait attendre trop 
longtemps et vous seriez assez nigaud pour me croire fâché. 

J’aurais bien encore de petites observations à vous faire ; par ex-
emple, qu’est-ce qu’une question sur le tort que font les deuils c aux 
fabriques, à laquelle on répond en disant que la consommation de la 
laine est plus utile que celle de la soie ? Cela s’appelle répondre un peu 
à côté de la question, car le dérangement que causent les deuils est très 
étranger à l’espèce de matière consommée en noir ou en couleur. Ce 
dérangement, très réel et très fâcheux, consiste dans le dérangement de 
toutes les spéculations des fabriques qui, n’ayant pas compté sur un 
deuil, avaient travaillé pour fournir à la consommation ordinaire qui 
manque tout à coup. De là, une suspension totale de la rentrée de leurs 
avances, l’impossibilité de satisfaire aux paiements, les banqueroutes, la 
perte d’une partie des capitaux ou, si vous le voulez, des avances de 
l’industrie qu’il faut toujours retrouver ensuite dans la masse générale 
des capitaux de la nation. En un mot, le dérangement que causent les 

 
a Les articles publiés dans le Journal de l’Agriculture étaient signés de lettres de l’alphabet. Chaque 

auteur avait la sienne. 
b Pseudonyme ou plutôt anagramme de Quesnay qui avait écrit sur l’intérêt de l’argent dans un 

sens favorable à la réglementation. 
c Les deuils de Cour qui entraînaient pour la population l’interdiction de porter des vêtements 

de couleur pendant un certain temps. 
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deuils vient principalement de ce que c’est un changement subit et 
imprévu dans la marche ordinaire des consommations et, sous ce point 
de vue, le tort que font les deuils aux manufactures ne saurait être dou-
teux. 

Je veux encore vous donner ma définition de nation, parce que vous 
paraissez porté à confondre l’idée de nation avec celle d’État. Or, 
j’aime beaucoup qu’en formant la nomenclature d’une science nouvelle, 
on ne dérange pas celle qui est adoptée dans la langue générale, car ce 
petit dérangement qui semble peu important donne lieu : d’abord à 
mille disputes de mots, 2° tend mal à propos à changer le sens reçu des 
expressions, à dénaturer la langue et à jeter l’obscurité dans les lectures 
en présentant le même mot sous différents sens, dans des ouvrages 
différents également estimables. J’appelle donc, avec tout le monde, 
une nation : une collection de familles et de peuples parlant la même 
langue. Ainsi, les Athéniens, les Spartiates, les Marseillais, les Macédo-
niens étaient Grecs ; les Livoniens sont Allemands, même sans être de 
l’Empire ; les Brandebourgeois, les Saxons, les Autrichiens sont Al-
lemands ; les Génois, les Suisses du pays de Vaud sont Français. Les 
Pensylvains sont Anglais et le seront toujours, quand même la colonie 
se séparerait de la métropole, comme un Toscan et un Napolitain sont 
également Italiens. Le peuple romain faisait la guerre aux Véiens et aux 
Volsques, mais les Volsques et les Véiens occupaient, comme les Ro-
mains, des cités latines. Un peuple est un assemblage de familles réunies 
dans un même État ; un État est ce qu’on appelait autrefois une cité, un 
peuple renfermé dans un territoire et réuni sous un seul gouvernement. 
Je ne vous donne pas ces définitions comme arbitraires, mais comme 
fondées sur l’usage général, comme faisant partie du dictionnaire de la 
langue et j’ai trouvé que vous y manquiez quelquefois en adoptant le 
mot de nation à la place de celui d’État. 

Il faut finir. Il faut pourtant vous parler encore du Mémoire sur l’impôt 
anticipé que je vous renvoie. Ce mémoire est très bon et très démonstra-
tif pour son objet, mais il n’embrasse qu’un cas particulier de la grande 
question de l’impôt indirect et quand on a trouvé quelque obscurité à la 
proposition que l’impôt indirect retombe au double sur le revenu a, on 
n’a jamais parlé que de l’impôt indirect invariable et établi depuis long-
temps ; on a encore mis de côté les atteintes donnés par l’impôt indi-
rect à la liberté, l’immensité des frais de régie, le gaspillage d’hommes, 
la contrebande, etc., car sur tous ces objets, il ne peut y avoir de doute, 
et par exemple, l’abbé Morellet, dans sa dispute, conviendra de tout 
cela, ainsi que des principes de l’impôt anticipé. Je vous renvoie ce 

 
a C’est cette difficulté qui avait amené Turgot à ouvrir un concours sur l’impôt indirect. 
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Mémoire et je serais très aise que mon petit Programme donne lieu à 
l’éclaircissement de la question prise dans sa généralité. Je suis fort aise 
de savoir que nous aurons d’autres bons athlètes que ceux que vous 
m’annoncez. Pour moi, ce n’est pas mon affaire. Le résultat pratique 
est tout décidé pour moi et ce n’est pas une petite besogne que celle 
que je me suis imposée de développer la marche qu’il faut suivre dans 
l’exécution pour vaincre les difficultés qui naissent de la nature des 
choses, les difficultés mille fois plus grandes qui naissent des établisse-
ments positifs et des points donnés auxquels on sera forcé de s’aligner 
malgré qu’on en ait. Il est toujours très nécessaire que le public s’é-
claire ; c’est le seul moyen de lever les oppositions qui naîtront de tous 
côtés de l’intérêt mal entendu. 

Je joins à cette lettre un travail assez étendu de M. de Boisdebeuil 
des Essarts, un de mes subdélégués, à qui j’ai donné la Philosophie rurale a 
à étudier et le seul qui soit en état de l’entendre. Vous verrez, par ses 
observations, qu’il résiste sur beaucoup de points, mais il mérite d’être 
éclairé. Je le livre au Docteur et à vous, non pour le balloter dans votre 
Journal, mais pour dissiper peu à peu ses doutes et en faire un bon pro-
sélyte. Si j’étais à portée de causer avec lui, sa conversion serait bien 
avancée, mais il demeure trop loin de Limoges et je n’ai pas le temps de 
suivre cette correspondance dans le détail qu’exige toute dispute. Pour 
Montucla b il est toujours à Grenoble avec sa femme et ne me rejoindra 
qu’à Paris. Mais il étudie à force et il est ivre d’enthousiasme. Il voit 
déjà tous les hommes frères et bons amis. 

Je vous envoie aussi une lettre pour le Patriarche c avec quelques 
exemplaires du Programme. C’est un hommage qui lui est bien dû. 

Est-ce tout ? Non. Voici encore un tome du Journal que vous m’a-
viez donné en supplément et que je vous renvoie parce que j’ai celui 
que je croyais avoir perdu. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse et vous souhaite con-
tinuation de bonheur et de succès. 

 
P. S. — N’allez pas imprimer ma lettre, car vous me feriez mettre à 

la Bastille. 
Le livre grossirait trop le paquet, ce sera pour une autre fois. 
 

 
 
 

 
a Par le marquis de Mirabeau, avec la collaboration de Quesnay. 
b Turgot voulut le charger, à la place de Du Pont, de la statistique du Limousin. 
c Quesnay. 
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VII. (Sur la lettre précédente.) 
 

Limoges, 25 mars. 
 
Je vous serais obligé, mon cher Du Pont, de me tirer d’inquiétude 

sur un très gros paquet que je vous ai adressé, il y a environ un mois, 
sous l’enveloppe de M. le Contrôleur général, et dans lequel était une 
très longue lettre de douze pages pour vous et une pour le Docteur, 
avec des exemplaires du Programme et le Mémoire sur l’impôt anticipé. Je 
vous faisais dans la lettre mon compliment sur votre mariage, et je 
raisonnais d’ailleurs avec vous assez franchement sur les objets qui 
vous occupent. Je serais fâché que mes raisonnements fussent tombés 
dans des mains profanes et vous me ferez grand plaisir de m’en accuser 
la réception. Je vous adresse celle-ci chez M. votre père, ne voulant pas 
risquer encore qu’elle se perde. 

Je ne raisonnerai pas aujourd’hui avec vous. Je suis tout entier à la 
belle opération des milices. Quand cela sera fini, je m’acheminerai vers 
la bonne ville a et j’espère avoir le plaisir d’y causer quelques fois avec 
vous. 

Vous savez combien vous devez compter sur mes sentiments. 
 

VIII. (Envoi aux Éphémérides du Programme pour le concours sur 
l’impôt indirect.) 

 
M. Turgot fait mille compliments à M. Du Pont et le prie de faire 

passer ce Programme à l’auteur des Éphémérides du citoyen b, après avoir lu 
les petites intercalations qui peuvent être utiles pour y donner plus de 
clarté et que, par cette raison, il serait peut-être bon de communiquer à 
ceux qui ont le projet de concourir aux prix. 

Si M. Du Pont veut accepter et proposer à M. Le Trosne c un se-
cond dîner pour mercredi, M. Turgot lui en sera for obligé. 
 

IX. (Voyage à Versailles.) 
 

Dimanche matin d.  
 

 
a Paris. 
b L’abbé Baudeau qui venait de fonder ce journal.  
c Économiste, rédacteur du Journal de l’Agriculture, etc..., et auteur de la Liberté du commerce toujours 

utile et jamais nuisible. 
d Date incertaine. 
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Je vais à Versailles, mon cher Du Pont ; ainsi, ne venez pas me de-
mander à dîner. Si pourtant vous vouliez être chez moi à neuf heures et 
demie, je vous mènerais à Versailles et vous ramènerais le soir, mais je 
ne pourrais pas dîner avec vous chez le Docteur a. Répondez-moi oui 
ou non par le porteur. 

 
X. (Renvoi de Du Pont du Journal de l’Agriculture. — Mémoire de Du 

Pont sur la Corvée. — Prix à l’Académie de Toulouse. — Le concours 
sur l’impôt indirect. — La statistique du Limousin. — La population. 
— Les Éphémérides du citoyen. — La grande et la petite culture. — Ques-
tions pour deux Chinois. — Les Réflexions sur les richesses.) 

 
Limoges, 9 décembre. 

 
J’ai reçu à Angoulême, mon cher Du Pont, et votre lettre, et votre 

Mémoire sur la corvée b, je n’ai pu y répondre sur le champ et j’en suis 
fâché, car je vous vois un peu comme une âme en peine séparée de son 
corps c, lequel de son côté m’a bien l’air de tomber en pourriture et 
d’engendrer beaucoup de vermine : corruptio unius, generatio alterius. La 
doctrine de l’immortalité de l’âme est bien consolante et, quoique vous 
ayez cessé d’informer le Journal du commerce, j’espère que vous n’y per-
drez pas tant que lui. 

Je m’étais flatté que vous viendriez faire votre purgatoire en Limou-
sin, mais je vous vois bien des projets intermédiaires d, pendant l’exécu-
tion desquels le temps s’écoule et se perd pour moi. Jamais la matière 
ne vous manquera et, par conséquent, de projets en projets, de bro-
chures en brochures, vous me laisserez de côté. Cependant, je crois que 
le travail que vous feriez en Limousin ne serait pas moins utile, soit à 
vous, soit à la chose, que ce que vous ferez à Paris. 

Il y aurait quelques changements à faire, selon moi, à ce Mémoire sur 
la corvée, mais nous ne pourrons en raisonner qu’à Paris. 

Le sujet du prix de Toulouse me paraît avoir un grand défaut, celui 
d’être trop évident et de prêter par conséquent plus à la déclamation 
qu’à l’éloquence. Il est plus fait pour Thomas e que pour vous, qui avez 
des dents et à qui il faut autre chose que de la bouillie. 

 
a Quesnay habitait au Palais de Versailles. 
b Publié sous le titre de l’Administration des Chemins, d’abord dans les Éphémérides du citoyen, puis à 

part. 
c Du Journal de l’Agriculture, du Commerce, etc., dont la rédaction avait été retirée à Du Pont et qui 

passait aux mains des partisans du système mercantile. 
d Probablement la Physiocratie et l’Origine et progrès d’une science nouvelle que préparait Du Pont. 
e Thomas (1732-1785), de l’Académie française, connu par ses éloges déclamatoires. 
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J’aurais bien mieux aimé que vous eussiez travaillé sur l’impôt indi-
rect. Jusqu’à présent, nous avons si peu de chose que nous ne pourrons 
probablement point donner le prix. J’ai grande envie de le remettre, 
mais je ne sais si notre Société a l’osera. Au reste, sur cet objet comme 
sur bien d’autres, vous n’en travailleriez pas moins bien pour être en 
Limousin. Je ne vous presse pas cependant pour ce moment-ci par la 
raison que moi-même je ne dois pas passer l’hiver en province et que je 
me rendrai au mois de janvier à Paris, mais ce que je voudrais fort, ce 
serait que vous vous arrangiez pour achever cet hiver l’ouvrage de M. 
Méliand b afin de pouvoir venir avec moi dans la Province au prin-
temps. Le plan de passer alternativement quatre mois en Limousin et 
quatre mois en Soissonnais me paraît bien peu propre à faire beaucoup 
de besogne dans l’une, ni dans l’autre province. D’ailleurs, dans cette 
espèce d’arrangement, il me semble qu’il faut dépendre du ministre c 
qui, peut-être et très probablement, est fort prévenu contre vous ; je 
vous avoue que j’ai toujours compté me décider de moi-même sans 
demander d’agrément à personne, par la raison que si ma proposition 
n’était pas agréée, je me trouverais gêné et embarrassé au lieu qu’à pré-
sent je suis le maître de faire ce que je voudrai, sans que personne 
puisse le trouver mauvais. Je ne voudrais donc faire aucune proposition, 
sans être sûr de réussir, après avoir sondé le terrain par M. de Monti-
gny. Tout cela pourra se décider au mois de janvier, sans cependant que 
je cesse de regarder notre engagement réciproque comme arrêté dès à 
présent, ceci pour votre plus grand avantage. Si j’avais pu passer ce 
mois-ci à Limoges les choses n’en auraient été que mieux parce que 
vous auriez dressé votre plan pour demander des éclaircissements aux 
subdélégués et autres personnes capables d’en procurer, ce qui n’est 
pas commun dans ce pays-ci. 

Je vous dois un compliment sur votre réponse au défenseur de 
l’abbé Expilly d, que j’ai soupçonné M. de la Michodière ; j’ai été bien 
content de cette girandole par laquelle vous avez terminé votre feu. Il 
est heureux qu’abandonnant ce champ de bataille, la troupe écono-
mique ait pu se rallier sur-le-champ dans un aussi bon poste que celui 
des Éphémérides. 

Adieu, je vous embrasse et vous prie de dire mille choses pour moi 
au Docteur. 

 
a La Société d’Agriculture de Limoges. 
b Le chevalier Méliand, Intendant de Soissons. 
c Le contrôleur général L’Averdy dont les opinions n’étaient nullement conformes à celles que 

Du Pont et ses amis avaient soutenues dans le Journal de l’Agriculture. 
d L’abbé Expilly, auteur du Dictionnaire géographique… des Gaules et de la France, avait publié : De la 

population de la France, Amsterdam, 1765, in-4° 
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J’ai barbouillé beaucoup de papier depuis que je ne vous ai vu ; in-
dépendamment d’une explication de la grande et de la petite culture que 
j’avais faite pour un Mémoire sur les impositions du Limousin qui a été don-
né, j’ai fait des Questions pour les deux Chinois dont je vous ai parlé et, 
pour en faire voir l’objet et le sens, je les ai fait précéder par une espèce 
d’esquisse de l’analyse des travaux de la société et de la distribution des 
richesses. Je n’y ai point voulu d’algèbre et il n’y a du Tableau économique 
que la partie métaphysique ; encore ai-je laissé bien des questions à 
l’écart qu’il faudrait traiter pour rendre l’ouvrage complet, mais j’ai 
traité assez à fond ce qui concerne la formation et la marche des capi-
taux, l’intérêt de l’argent, etc. ; c’est un canevas. 

 
XI. (La statistique du Limousin.) 

 
12 décembre. 

 
Je vous ai répondu trop tôt, mon cher Du Pont, car j’ai reçu une 

lettre de M. Méliand qui a rompu la glace vis-à-vis du Contrôleur géné-
ral et qui me mande que le ministre a trouvé la proposition très bonne 
et l’a chargé de me la faire ; d’après cela, il n’y a plus de difficulté. Je ne 
sais si j’aurai le temps, avant le départ du courrier, de répondre à M. 
Méliand et de lui adresser ma lettre à M. le Contrôleur général, mais je 
ne veux pas différer à vous dire que, puisque vous ne voulez pas être à 
moi tout seul, j’aime mieux vous partager que de ne vous point avoir 
du tout. Je crois pourtant que, quand vous aurez fini à Soissons, il fau-
dra vous attacher en entier au Limousin qui a de quoi vous occuper 
longtemps, sauf à faire quelques excursions dans les provinces voisines. 
Il faudra, en conséquence, prendre des arrangements pour vous y faire 
un meilleur sort. Alors, une chose qui me tient fort à cœur et sur la-
quelle je préviendrai M. Méliand, c’est que vous puissiez venir avec moi 
en Limousin au printemps prochain pour commencer à former le plan 
de l’ouvrage et à demander les éclaircissements nécessaires aux subdé-
légués, etc., ce qui ne sera pas un petit ouvrage. Ce premier travail fait, 
vous aurez le temps d’aller travailler en Soissonnais en attendant les 
réponses et vous me reviendrez l’hiver. Alors, vous pourriez amener 
Mme Du Pont et vous établir ici pour quelque temps. Adieu, je vous 
embrasse et ne puis vous en dire davantage, car je suis très pressé. 
Vous pouvez toujours prévenir M. Méliand que j’adopte sa proposition 
et que je lui écrirai par le premier courrier en lui envoyant ma lettre à 
M. de L’Averdy, mais surtout arrangez-vous pour pouvoir venir avec 
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moi au printemps. Avez-vous rempli auprès de M. de Mirabeau a la 
commission dont je vous avais chargée en partant ? 

 
XII. (Sur le même objet, avec lettre au Contrôleur général L’Averdy.) 

 
Limoges, 22 décembre. 

 
Je n’ai pu écrire qu’aujourd’hui à M. de L’Averdy, sur votre affaire, 

mon cher Du Pont ; j’envoie ma lettre à M. Méliand afin qu’il puisse la 
remettre lui-même et faire donner sur le champ la décision. Je regarde 
la chose comme faite et je m’en réjouis bien à tous égards. 

J’ai reçu un grand mémoire d’Orléans qui, sans doute, est celui de 
M. de Saint Péravy b. Il est bien le meilleur de tous, mais que cela est 
loin de la netteté et de la précision qu’il faut mettre dans les sciences 
démonstratives. 

J’hésite beaucoup si je donnerai le prix. 
Je crains pour M. Butré c qu’un mémoire assez croqué et légèrement 

saupoudré d’algèbre qui m’est venu de Tours ne soit de lui. M. de 
Saint-Péravy est infiniment au-dessus. J’en ai un de Caen, dans les bons 
principes, mais qui ne sont qu’énoncés. J’ai aussi un plaidoyer d pour 
l’impôt indirect, digne de la cause qu’il soutient. Adieu. Je vous em-
brasse et vous souhaite une bonne santé en 1766 et en 1767. 

 
XII bis. — À M. de L’Averdy, Contrôleur général. 

 
Limoges, 22 décembre. 

 
M., depuis que je suis dans la généralité de Limoges, j’ai cherché, au-

tant que je l’ai pu, à la connaître et je n’avais pas attendu la lettre que 
vous m’avez fait l’honneur de m’écrire au commencement de 1764 
pour rassembler les matériaux que j’ai pu me procurer, dans le dessein 
de former un tableau exact et détaillé de cette province, qui renfermât 
tous les objets qui intéressent l’administration et surtout l’état de son 
agriculture, de son commerce et du rapport de ses revenus aux charges 
qu’elle supporte, mais quelque désir que j’eusse de mettre prompte-
ment la dernière main à ce travail, l’immensité des détails dans lesquels 
il fallait entrer et le peu de secours que j’ai trouvé dans le pays m’ont 
bientôt fait sentir qu’à moins de me livrer tout entier à cet objet, ce que 

 
a Le marquis de Mirabeau. 
b Pour le concours sur l’impôt indirect. 
c De Butré (1724-1805), économiste qui fut employé par le margrave de Bade. 
d Celui de Graslin. 
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le courant des affaires dont je suis chargé ne me permettait pas, il était 
physiquement impossible que je vinsse à bout de faire, moi seul, un 
ouvrage dont l’exactitude put me satisfaire et vous être de quelque 
utilité. J’avais, en conséquence, cherché un homme capable de partager 
avec moi ce travail et d’en suivre tous les détails, j’avais jeté les yeux sur 
le sieur Du Pont, jeune homme qui venait de donner des preuves de 
ses talents par un très bon ouvrage sur l’exportation des grains ; il était 
convenu de venir avec moi en Limousin aussitôt qu’il aurait fini un 
travail assez semblable sur la généralité de Soissons qu’il avait com-
mencé sous les ordres de M. Méliand. Dans ce temps-là, vous le char-
geâtes de la rédaction du Journal du Commerce. Je fis le sacrifice de mon 
projet à l’utilité dont ce nouveau travail devait être pour le public et 
pour le sieur Du Pont. Quand j’ai su que celui-ci avait cessé de travail-
ler au journal, je lui ai écrit pour lui proposer de renouer nos anciennes 
conventions, mais M. Méliand, qui en avait eu connaissance alors, vient 
de m’écrire qu’il a déjà eu l’honneur de vous proposer d’employer en 
même temps le sieur Du Pont à continuer l’ouvrage entamé dans la 
généralité de Soissons et à en commencer un pareil en Limousin, que 
vous avez agréé cette idée et que vous l’avez chargé de me demander si 
elle me convenait. 

Je ne puis hésiter sur cela le moins du monde, puisque j’avais déjà 
formé ce projet, il y a bien longtemps, et que je ne l’avais sacrifié qu’à 
regret aux vues actuelles que vous aviez sur le sieur Du Pont. Je ne 
connais personne qui soit capable d’exécuter un pareil ouvrage que ce 
jeune homme aussi estimable par l’honnêteté de son caractère que par 
sa pénétration et son ardeur pour le travail. 

Les difficultés qu’il trouvera en Limousin m’auraient fait désirer 
qu’il se fut livré tout entier à cette seule province, mais je sens que la 
reconnaissance et la nécessité d’achever un travail commencé sont pour 
lui un engagement irrévocable avec M. Méliand. D’ailleurs, je crois qu’il 
peut concilier la fin du travail du Soissonnais avec le commencement 
du Limousin, dont la base préliminaire sera de tracer un plan de ques-
tions et d’éclaircissements à demander. Jusqu’à ce que ces questions 
soient remplies, il pourra terminer l’ouvrage du Soissonnais, mais com-
me il me paraît nécessaire qu’il ne perde point de temps pour ce travail 
préparatoire, je propose à cet effet à M. Méliand de lui laisser la liberté 
de venir passer avec moi une partie du printemps et de l’été en Limou-
sin. Il pourrait avant et après s’occuper de ce qui concerne la généralité 
de Soissons. 

À l’égard du traitement du sieur Du Pont, il me paraît juste qu’il soit 
le même que vous lui avez accordé pour la généralité de Soissons, sauf 
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à l’augmenter lorsqu’il ne sera plus employé que dans la généralité de 
Limoges, car alors il serait trop modique a. 

 
 

83. — QUESTIONS SUR LA CHINE  
ADRESSÉES À DEUX CHINOIS b. 

 
[A. L., minute avec l’indication : pour duplicata. — D. P., V., 140,  

reproduction assez exacte.] 

 
Richesses. — Distribution des terres. — Culture. 

 
I. Y a-t-il à la Chine beaucoup de gens riches, ou, ce qui est la même 

chose, les fortunes y sont-elles fort inégales ? 
II. Y a-t-il beaucoup de gens qui possèdent une très grande quantité 

de terres, de maisons, de domaines ? 
III. Y a-t-il beaucoup d’entrepreneurs qui aient de gros fonds, qui 

fassent travailler un grand nombre d’ouvriers, et qui fassent fabriquer 
une très grande quantité de marchandises ? 

IV. Y a-t-il beaucoup de négociants qui aient des fonds considé-
rables, qui fassent des entreprises de commerce ? 

Observation. — Il y a certainement beaucoup d’entreprises de manu-
factures et de commerce qui ne peuvent s’exécuter sans des fonds 
d’avance très considérables. Par exemple, il faut de très gros fonds pour 
armer et charger un vaisseau ; mais il n’est pas absolument nécessaire 
que tous ces fonds appartiennent à la même personne ; plusieurs peu-
vent s’associer pour faire les dépenses en commun et partager les pro-
fits à proportion de la mise de chacun. Il est donc possible qu’il y ait 
dans un pays beaucoup d’industrie et de commerce sans qu’il y ait de 
grandes fortunes, ou une excessive inégalité dans les fortunes. 

V. Y a-t-il beaucoup de gens qui vivent de l’intérêt de l’argent  
prêté ? 

Observation. — Il y a, dans les grandes sociétés, une foule d’emplois 
qui ne peuvent être exercés que par des hommes entièrement disponibles, 
c’est-à-dire qui n’aient pas besoin pour leur subsistance ou pour la con-

 
a L’Averdy donna son approbation par lettre à Turgot du 31 décembre. 
b Ko et Yang, jeunes Chinois de beaucoup d’esprit, que les jésuites avaient amenés en France et 

élevés. Ils retournaient à Canton, chargés de bienfaits et soutenus par une pension du Roi pour 
entretenir une correspondance suivie qui pût faire connaître la littérature et les sciences chinoises. 
Turgot leur donna des livres et des instruments. Il y joignit ses Questions et ses Réflexions sur la 
formation et la distribution des Richesses qu’il composa pour eux. 

Yang mourut fort jeune. Ko correspondit avec Bertin, qui conserva cette affaire dans ses attri-
butions ministérielles. Ko vivait encore au commencement du XIXe siècle. 
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servation de leur fortune d’une assiduité et d’un travail continuels, et 
qui puissent être enlevés aux fonctions laborieuses de la société, sans 
interrompre, ni déranger la circulation des travaux et des dépenses dont 
dépend la reproduction perpétuelle des richesses. Tels sont les emplois 
des ministres d’État, des administrateurs des provinces, des membres 
des tribunaux, d’une foule d’officiers et de mandarins plus ou moins 
élevés en dignité. — Il est visible qu’un propriétaire obligé de cultiver 
sa terre, un entrepreneur de culture, un manufacturier, un commerçant, 
à quelque point qu’on les suppose riches, ne pourraient se livrer aux 
fonctions de la guerre ou de la magistrature, sans abandonner les tra-
vaux qui les font subsister, et sans diminuer les revenus de la nation. — 
Il n’y a que le propriétaire qui jouit sans travail de son revenu, et le 
prêteur d’argent qui en reçoit l’intérêt, qui puissent, sans déranger ni 
leur fortune, ni l’ordre des travaux productifs, se livrer à toute sorte 
d’occupations, à l’étude des sciences, aux fonctions publiques de la 
guerre, de la justice, de l’administration. — Tous ces travaux supposent 
des hommes sinon riches, du moins qui jouissent sans travail d’une 
subsistance honnête, et qui, n’étant point engagés au travail par le be-
soin, puissent écouter des motifs plus nobles, tels que l’amour de la 
gloire, le désir de la considération, et l’amour du bien public. 

Il est vrai que les officiers de guerre et de justice, les mandarins de 
tous les ordres, recevant des appointements proportionnés à leur grade, 
peuvent subsister sur ces appointements. Mais, outre que des hommes 
déjà riches, et qui travailleraient plus pour l’honneur que pour l’intérêt, 
coûteraient moins à l’État, ils seraient aussi moins tentés d’abuser de 
leur emploi par des exactions, moins exposés à la vénalité, que des 
hommes qui, n’ayant que leurs appointements, n’ont de perspective à 
laisser à leur famille, en cas de mort, que la misère, s’ils ne trouvent pas 
moyen d’amasser du bien dans leurs places. 

En France, on achète les places et un très grand nombre de ces 
places ne rapportent que très peu de chose. C’est assurément un grand 
abus que les emplois s’achètent ; mais cet abus prouve que des gens 
riches peuvent être excités, par le seul motif de l’honneur et de la con-
sidération publique, à consacrer au service de l’État non seulement leur 
temps et leur travail, mais encore leur fortune. D’ailleurs, quoique, ab-
solument parlant, les officiers publics puissent n’avoir que leurs ap-
pointements, comme pour parvenir aux emplois il faut, à la Chine, s’y 
être préparé par de longues études, avoir subi plusieurs examens, fait 
différents voyages, il faut être au-dessus du premier besoin et pouvoir 
subsister pendant tout le temps de ses études sans gagner aucun salaire 
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par son travail. Il faut donc au moins être né de parents riches qui puis-
sent subvenir aux frais de cette longue éducation a. 

Il est vrai qu’un riche laboureur, un gros négociant, peuvent gagner 
assez pour faire cette dépense en faveur de leurs enfants, lesquels, une 
fois placés, vivraient sur leurs appointements ; en sorte qu’il ne serait 
pas absolument nécessaire, pour remplir les emplois publics, qu’il se 
trouvât des propriétaires ou prêteurs d’argent qui jouissent sans travail 
d’un gros revenu. 

VI. Par quel genre d’hommes sont communément remplies les 
grandes places à la Chine ? Sont-ce les enfants de famille riches vivant 
sans travail de leurs revenus, ou bien des fils de laboureurs, de manu-
facturiers, de commerçants, dont les pères sont assez riches pour leur 
procurer une éducation distinguée ? 

VII. N’y a-t-il pas de familles qui, de père en fils, n’ont d’autre état 
que de se livrer à la profession des lettres et de poursuivre les différents 
emplois, comme cela paraît fort naturel, et comme il arrive en France, 
où les enfants des magistrats prennent le plus souvent l’état de la 
magistrature. 

VIII. En supposant, ainsi qu’il est vraisemblable, que ces familles 
jouissent sans travail d’une certaine aisance, on demande si le plus 
grand nombre ont leur fortune en fonds de terre ou en argent prêté à 
intérêt. 

XI. Le plus grand nombre des terres sont-elles cultivées par les pro-
priétaires eux-mêmes, ou par des colons qui rendent aux propriétaires 
un certain revenu ? 

X. Emploie-t-on, dans quelques parties de la Chine, des esclaves à la 
culture des terres ? 

XI. Est-il commun à la Chine de donner ses terres à cultiver à des 
ouvriers qui rendent au propriétaire une certaine portion des fruits, 
comme la moitié ou le tiers ? 

XII. Dans ce cas, le propriétaire fait-il quelques avances ? Fournit-il 
au cultivateur les bestiaux de labour ? 

XIII. Est-il d’usage à la Chine d’affermer les terres à des cultivateurs 
qui fournissent les avances et les bestiaux, et qui rendent au proprié-
taire chaque année une somme fixe en argent, ou une quantité fixe de 
grains ? 

XIV. Trouve-t-on beaucoup d’exemples à la Chine de propriétaires 
qui aient abandonné des terres à perpétuité, moyennant une redevance 
annelle en grains ou en argent ? 

 
a Ces réflexions sur la magistrature en France et la répartition entre les ordres de fortune de la 

question II sont à signaler. 
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XV. Si ces différents usages ont lieu à la Chine, n’observe-t-on pas, 
comme en France, qu’il est plus commun de donner les terres à moitié 
ou au tiers des fruits dans les provinces moins riches, plus éloignées de 
la cour, moins bien situées pour le commerce, telles que les provinces 
de Chen-si, de Se-tchouen a, d’Yun-nan ; et qu’au contraire on trouve 
plus communément des fermiers dans les provinces riches et plus à 
portée des consommations et du commerce, comme les provinces de 
Pe-tche-li, de Kiang-nan b, de Kouang-toung, de Fo-kian, etc. ? 

XVI. Dans les provinces méridionales de la Chine on cultive la terre 
avec des buffles ; ne la cultive-t-on pas plus communément avec des 
bœufs semblables à ceux d’Europe dans les provinces du Nord ? 
N’emploie-t-on pas aussi des chevaux à la culture ? Et, dans ce cas, ne 
remarque-t-on pas que l’usage des chevaux n’a lieu que dans les pro-
vinces où l’usage des fermiers est établi ? 

XVII. Est-il commun à la Chine de vendre et d’acheter des fonds de 
terre ? 

XVIII. Quel est le prix commun des terres eu égard à leur revenu 
annuel, ou quel est le denier auquel on les achète ordinairement ? Les 
paye-t-on quinze ou vingt fois, ou trente, ou quarante fois la valeur de 
ce revenu ? 

XIX. Quel est l’intérêt ordinaire de l’argent prêté ? est-il au denier 
vingt ou à cinq pour cent, ou bien plus fort ou plus faible, à trois ou 
quatre pour cent, ou bien à six, à dix, à quinze pour cent ? 

XX. Quelle est la plus grande étendue de terre que le même homme 
cultive communément à la Chine ? Y voit-on, comme ici, des fermes de 
cent, deux cents, trois cents arpents ou davantage, ou bien, les do-
maines et les fonds de terre n’y sont-ils pas plus divisés ? 

XXI. Dans les provinces du Midi on ne cultive guère que du riz :  
on cultive dans les provinces du Nord du froment et peut-être aussi 
d’autres grains ; les métairies ou fermes cultivées en froment ne sont-
elles pas plus étendues que celles cultivées en riz ? ou, ce qui est la 
même chose, un seul cultivateur ne peut-il pas cultiver plus de terre en 
froment qu’en riz ? 

XXII. Quoiqu’on cultive du froment dans les provinces du Nord, 
j’entends dire que les Chinois, même à Pékin, ne vivent guère que de 
riz et ne mangent point de pain. Que fait-on donc du froment ? Car on 
ne le cultive que pour le vendre, et on ne l’achète que pour le manger ? 

XXIII. Quelle est à peu près la fortune des gens qu’on regarde à la 
Chine comme très riches ? 

 
a Szu-tchouan. 
b Kiang-sou. 
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Observation. — On peut en France distinguer différents ordres de 
fortune : 

Le premier ordre est formé de celles qui sont au-dessus de 100 000 
livres de rente, ou dont le revenu surpasse 16 à 17 000 onces d’argent. 

On peut regarder, comme le second ordre, les fortunes dont le re-
venu est au-dessous de 100 et au-dessus de 60 000 livres ou de 10 000 
onces d’argent. 

Celles de 36 à 60 000 livres, ou de 6 à 10 000 onces d’argent for-
ment un troisième ordre. 

Celles de 24 à 36 000 livres, ou de 4 à 6 000 onces d’argent un qua-
trième ordre. 

Celles de 15 à 24 000 livres, ou de 2 500 à 4 000 onces d’argent, un 
cinquième ordre. 

Celles de 2 000 à 2 500 onces d’argent, un sixième ordre, où l’on est 
encore regardé comme riche dans les provinces, et à Paris seulement 
comme très aisé. 

Au-dessous encore, dans le septième ordre, depuis 1 000 jusqu’à 
2 000 onces d’argent de revenu a, l’on jouit d’une aisance honnête, mais 
on n’est point appelé riche.  

Maintenant, on demande si les fortunes du premier ordre à la Chine 
sont de quinze ou seize mille taels b de revenu, ou seulement de dix, ou 
de six, ou de quatre, ou même de deux mille taels, ou moins encore. 

XXIV. À combien de taels évalue-t-on les appointements des prin-
cipaux mandarins, d’un chef des tribunaux de Pékin, d’un ko-lao, d’un 
tsong-tou, d’un fou-youen ? 

XXV. Est-il commun de trouver des particuliers aussi riches par 
leur patrimoine que ces officiers le sont par leurs places ? 

XXVI. Combien un homme consomme-t-il communément de riz 
par an ? 

XXVII. Quel est communément le prix du riz à Pékin ? Le vend-on 
au poids ou à la mesure ? 

Observation. — Comme on connaît l’évaluation du tael, il serait à 
souhaiter que le poids du riz fût énoncé en taels ; ainsi on dirait com-
bien coûte, année commune, le poids de cent taels de riz.  

Pour trouver l’année commune, il faut prendre le prix de la même 
quantité de riz pendant chacune des dix dernières années, additionner 
tous ces prix, et prendre le dixième de la somme totale. 

XXVIII. Quel est communément à la Chine le prix de la journée 
d’un homme de travail ? ou combien de jours peut-on faire travailler un 

 
a Soit de 6 à 12 000 l. de revenu. 
b Le tael d’argent fin valait 3 fl. 18 s. de Hollande, ou environ 8 livres de France. 
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homme pour un tael ? Ce prix doit être différent à Pékin et dans les 
provinces, surtout dans les provinces pauvres : on désirerait savoir ces 
différences. 

XXIX. J’ai appris, par les mémoires de M. Poivre a et de feu M. 
l’abbé de Verthamont, que la dîme des fruits de la terre forme le prin-
cipal revenu de l’empereur de la Chine. Mais M. Poivre remarque que la 
quotité de cette dîme n’est pas la même pour toutes les terres ; que, 
dans les meilleures, elle se lève au dixième, et dans les mauvaises au 
trentième. Il y a, sans doute, longtemps que cette quotité est réglée 
pour chaque terre. 

Je demande s’il y a dans chaque district un tableau ou registre public 
dans lequel chaque pièce soit inscrite avec la note de la quotité à la-
quelle elle doit la dîme ou si l’usage immémorial est la seule règle que 
suivent les officiers de l’Empereur, de même qu’en Europe c’est l’usage 
qui décide de la quotité de la dîme que lèvent les curés ? 

XXX. Est-il libre à tout le monde de vendre et d’acheter du riz 
quand il veut ? Est-il permis d’en faire des magasins ? N’oblige-t-on 
jamais les marchands ou les laboureurs d’ouvrir leurs magasins ou de le 
porter au marché ? Les mandarins n’en fixent-ils jamais le prix ? Le 
laisse-t-on passer librement d’une ville à l’autre dans les temps de di-
sette ? 

 
Arts. 

 
Papeteries. — XXXI. On désirerait avoir une forme (ou moule) qui 

sert à étendre la pâte pour faire une feuille de papier. 
On prétend que, dans ces formes, les enverjures ne sont pas faites, 

comme en Europe, avec du fil de laiton, mais avec des filaments que 
les Chinois savent tirer du rotin : cela doit rendre le papier beaucoup 
plus égal. 

On ne demande qu’une forme de grandeur médiocre. 
XXXII. Comment s’y prend-on pour diviser le rotin en filaments 

aussi droits et aussi fins que des fils de laiton ? Il ne paraît pas que cela 
soit possible quand le rotin est sec, mais peut-être y réussit-on mieux 
avec du rotin frais qui vient d’être coupé. Peut-être aussi fait-on macé-
rer ou rouir le rotin pour pouvoir en séparer les fibres, à peu près 
comme on fait rouir en Europe le chanvre et le lin pour en séparer 
l’écorce : on demande sur cela des éclaircissements. 

 
a Poivre (1719-1786), auteur des Voyages d’un Philosophe. 
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XXXIII. On prie d’envoyer, avec la forme, quelques bottes de rotin 
préparé et divisé en fils, en un mot prêt à être employé pour faire des 
formes. 

XXXIV. On voudrait avoir quelques livres de la pâte qui sert à faire 
différentes sortes de papier, depuis le plus fin, que M. Poivre m’a dit 
être fait de coton en laine, jusqu’au papier commun fait d’écorce de 
bambou. 

Il faudrait prendre la pâte telle qu’on la jette dans la cuve après 
qu’elle a été broyée et préparée sous les pilons, et la faire sécher pour 
l’envoyer. 

On prie d’étiqueter exactement chaque paquet. 
On voudrait avoir, de chaque sorte, une quantité suffisante pour 

pouvoir essayer d’en faire du papier. 
À l’égard du bambou, on prie d’y joindre un peu d’écorce de bam-

bou dans son état naturel, et avant qu’elle ait subi ses différentes prépa-
rations. 

XXXV. On prie aussi d’y joindre un échantillon de chaque espèce 
de papier fait avec ces différentes pâtes. 

XXXVI. Lorsque la pâte s’est arrangée sur la forme pour former 
une feuille, on renverse la forme sur une grande pièce d’étoffe afin que 
la feuille s’y couche et que l’étoffe en boive l’humidité. En Europe, on 
se sert pour cela d’étoffes de laine assez grosses, qu’on appelle flanchets. 
— On dit que les étoffes de laine sont rares à la Chine : de quelles 
étoffes se sert-on pour y coucher le papier au sortir de la forme ? Sont-
ce des étoffes de soie, de coton, ou de quelque autre matière ? On vou-
drait en avoir une pièce neuve, de celles dont on se sert dans la fa-
brique du plus beau papier. 

XXXVII. On se sert, dit-on, de colle de riz pour coller le papier de 
la Chine. On voudrait savoir comment se fait cette colle, et si la ma-
nière de coller le papier ressemble à celle usitée en Europe, et qui est 
écrite dans l’Art du papetier, dont MM. Ko et Yang ont un exemplaire.  

On les prie d’envoyer quelques livres de la plus belle colle, bien 
sèche, afin qu’elle puisse se conserver. 

XXXVIII. S’ils pouvaient expliquer clairement la manière dont on 
s’y prend pour exécuter des feuilles de douze pieds de long sur huit de 
large, et comment on peut manier de si grandes formes, les plonger 
dans la cuve, les en retirer, les agiter pour arranger également la pâte, 
sans qu’elles se courbent par le milieu, comment on les retourne assez 
promptement pour coucher la feuille sur l’étoffe, comment on peut 
lever de si grandes feuilles sans les déchirer, comment on peut les 
étendre encore molles sans leur faire prendre de plis, etc., on leur serait 
très obligé. 
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XXXIX. On les prie d’envoyer une ou deux centaines de feuilles du 
plus beau papier, de la largeur de six pieds sur quatre. On se propose 
d’essayer s’il pourra servir à la gravure en taille douce. C’est du papier 
de coton qu’on demande, et non du papier de bambou. 

Si l’on peut en envoyer trois ou quatre cents feuilles, ce serait le 
mieux ; il faudrait tâcher que le papier ne fût point plié dans les caisses, 
mais étendu dans toute sa grandeur. 

 
Imprimerie. — XL. Mouille-t-on le papier avant d’imprimer ? 
XLI. L’encre dont on se sert pour imprimer est-elle en tout si sem-

blable à celle dont on se sert pour écrire, ou bien n’est-elle pas plutôt 
délayée avec de l’huile, comme celle dont on se sert en Europe pour 
imprimer ? 

XLII. Pour imprégner d’encre les caractères de la planche qu’on 
veut imprimer, se sert-on de brosses ou de pelottes de peau rembour-
rées, ainsi que dans les imprimeries d’Europe ? 

On serait bien aise d’avoir une planche gravée prête à imprimer, une 
quantité d’encre suffisante pour faire quelques essais, une des brosses 
ou des pelotes dont on fait usage à la Chine. 

Enfin, on voudrait savoir si, pour imprimer, on fait passer la 
planche et le papier sous une presse, comme en Europe, ou si on se 
contente de frotter légèrement avec une brosse ou un rouleau le revers 
du papier appliqué sur la planche noircie. 

 
Étoffes. — XLIII. Fait-on des étoffes de laine à la Chine ? Il semble 

que puisqu’il gèle souvent à Pékin pendant l’hiver, l’usage de la laine y 
serait très commode. On peut cependant y suppléer par des étoffes de 
coton et de soie plus épaisses, telles que des velours, des futaines, etc. 
On désirerait avoir des échantillons des plus belles étoffes de laine ou 
de poil de chèvre qui se fabriquent à la Chine. 

XLIV. On serait bien aise d’avoir aussi quelques poignées de la plus 
belle laine que produisent les moutons de la Chine dans les provinces 
où elle est le plus estimée. Il ne faudrait pas faire dégraisser cette laine, 
car les vers la rongeraient probablement. 

Pour prévenir encore plus sûrement cet inconvénient, il serait bon 
d’envoyer, et cette laine, et les étoffes dans une boîte vernissée. 

XLV. Cultive-t-on, à la Chine, le lin ou le chanvre ?  
On serait bien aise d’avoir des échantillons de la plus belle toile de 

lin qu’on fasse à la Chine. 
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Histoire naturelle. 
 
XLVI. On serait très curieux de connaître quelles sont, dans chaque 

province de la Chine, les pierres les plus communes, celles dont on 
bâtit, dont on couvre les maisons, dont on fait de la chaux, du plâtre.  

On ignore si MM. Ko et Yang se proposent de résider à Pékin, ou 
s’ils comptent parcourir les différentes provinces de la Chine. Dans le 
dernier cas, comme ils ont fait à Paris, je pense, un cours d’histoire 
naturelle, ils pourraient noter, à mesure qu’ils voyageront, les pierres les 
plus communes qu’ils verront dans chaque endroit, en marquant bien 
le nom de la ville et de la province. 

On se ferait, en comparant leurs notes avec les cartes du père Du 
Halde, une idée assez exacte de la nature du terrain dans les différentes 
provinces de la Chine. Car, pour peu qu’on soit versé dans l’histoire 
naturelle, on sait à peu près quelles sont les principales matières qu’on 
trouve dans un pays où l’on sait que telle ou telle pierre est dominante. 
— Ainsi, en voyant le granit et l’ardoise dominer en Bretagne, on sait 
fort bien qu’il ne faut pas y chercher les pierres blanches calcaires à 
bancs horizontaux et pleines de coquilles des environs de Paris. — 
Quand on voit aux environs de Paris de ces sortes de pierres, on sait 
bien qu’on ne pourra y trouver ni granit, ni ardoise, ni charbon de terre, 
ni mines d’or, d’argent, de plomb, d’étain, etc. — En voyant d’autres 
natures de pierres, on reconnaît qu’une province est ou a été autrefois 
remplie de volcans. 

Mais il faut avoir attention de prendre les pierres qui sont de la 
première formation des montagnes du pays et non pas les pierres qui 
ont été roulées par les eaux et déposées sur les rampes des montagnes 
ou dans les vallons. MM. Ko et Yang pourraient donc écrire dans leur 
journal de voyage, des notes, à peu près de la manière suivante :  

« Province de Chen-si. — Si-ngan-fou : Les rochers des environs sont 
de granit ou de telle autre pierre. À telle distance, du côté de l’est, il y a 
une mine de plomb. » 

Il suffirait qu’ils envoyassent chaque année ces notes en Europe.  
Un moyen plus sûr encore, mais qui peut-être leur causerait trop 

d’embarras, serait d’amasser dans leurs voyages un échantillon de la 
pierre la plus commune, et de coller dessus une étiquette ou un numéro 
qui renverrait à un mémoire où ils marqueraient le nom chinois de la 
pierre, le nom de la province et celui de la ville où elle aurait été prise. 
— Un morceau de pierre gros comme une noix suffirait pour chaque 
espèce. — Ces morceaux rassemblés formeraient une caisse qu’ils au-
raient la bonté d’envoyer en Europe avec les étiquettes. Pour ne pas 
grossir inutilement la caisse, il faudrait, au lieu de prendre un échantil-
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lon dans chaque ville, n’en prendre que lorsque le pays changerait de 
nature, et qu’on y verrait des pierres d’une autre espèce, et se contenter 
de marquer dans leur journal : à telle ville, mêmes pierres qu’à Si-ngan-
fou. 

Il serait intéressant que, lorsqu’ils trouveront dans ces pierres 
quelques coquilles et autres productions marines ou terrestres pétrifiées 
et conservées, ils voulussent bien les mettre dans la caisse avec la note 
du lieu où on les aurait trouvées. Il serait bon aussi qu’ils envoyassent 
un échantillon de chaque espèce de mine dont ils auront connaissance ; 
le tout pareillement étiqueté ; par exemple : « Mine de…, près de la ville 
de…, province de… » 

Si MM. Ko et Yang ne doivent point voyager, on prévoit qu’il leur 
sera difficile de satisfaire sur cet article notre curiosité, et l’on se borne 
à leur demander ce qu’ils pourront donner sur le pays qu’ils habiteront, 
ou ce qu’ils pourront se procurer par des amis qui voyageraient, et 
auxquels ils donneraient les instructions ci-dessus. Le principal serait 
d’avoir des échantillons avec des étiquettes exactes du lieu où on les 
aurait trouvés. 

XLVII. On désirerait beaucoup avoir quelques échantillons plus 
considérables, et du poids de quelques livres, de chacune des matières 
dont on fait la porcelaine à King-te-tching, et qui sont décrites par le 
père d’Entrecolles dans le 12e volume des Lettres édifiantes (si je ne me 
trompe), le pe-tun-tse, le kao-lin, le che-kao, le hoa-ch. Mais on voudrait 
avoir ces matières brutes, telles qu’on les prend dans la terre, sans avoir 
subi aucune préparation, et non telles qu’on les porte à King-te-tching 
après les avoir broyées, lavées et purifiées. Il faudrait que chacune de 
ces matières fût soigneusement étiquetée. 

XLVIII. Il faudrait que toutes ces pierres fussent encaissées avec 
quelque soin, et arrangées de façon qu’elles ne s’usassent pas en frot-
tant les unes contre les autres, qu’elles ne se touchassent pas, et que les 
étiquettes ne se décollassent pas. Pour cela, il faut bien remplir les vides 
avec des matières molles et légères, comme des rognures d’étoffes ou 
de papier. 

XLIX. On serait bien aise d’avoir de la graine de thé. 
Il faudrait l’envoyer dans du coton ou de la mousse bien sèche, et 

dans une petite boîte dont les fentes fussent collées avec du papier, afin 
qu’elle ne pût ni germer ni pourrir ; on pourrait mettre cette boîte avec 
la caisse de pierres. 

S’il y a plusieurs espèces de thé, on voudrait en avoir de différentes 
espèces dans des paquets séparés et étiquetés. 
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Questions sur quelques points d’histoire. 
 
L. Ce que j’ai lu dans un recueil de Lettres édifiantes, d’une synagogue 

de juifs établis dans la province de Hou-quang, et qu’on prétendait être 
venus à la Chine avant Jésus-Christ, a-t-il été vérifié ? On prétendait 
même qu’ils n’avaient pas tous les livres de l’Ancien Testament. Si cette 
idée avait quelque fondement, il serait très intéressant qu’on pût avoir 
une copie exacte et figurée de leurs livres saints en hébreu. Si on pou-
vait la faire faire par quelque bon copiste qui copiât bien la figure des 
lettres, il serait peut-être peu coûteux de la faire tout de suite imprimer 
à la Chine, et la chose en vaudrait la peine. On en verrait avec plaisir les 
exemplaires en Europe. 

LI. — Les Miao-tsées, peuple non soumis, qui sont encore dans 
quelques montagnes de la Chine, ont-ils quelque commerce avec les 
Chinois ? Y a-t-il des Chinois qui aillent dans leur pays et qui sachent 
leur langue ? Cette langue est-elle, comme celle des Chinois, composée 
de mots d’une seule syllabe diversement combinés, ou de mots de dif-
férentes longueurs, comme les langues des Européens et de presque 
toutes les nations ? La physionomie et la couleur de ces peuples res-
semble-t-elle à celle des Chinois des provinces où ils sont enclavés ? 
Sait-on quelque chose des raisons qui ont empêché jusqu’ici qu’ils 
n’aient pu être soumis à l’empire chinois ? 

LII. Les Tartares-Mantchoux et autres soumis à l’empereur de la 
Chine commencent-ils à prendre des mœurs plus approchantes des 
mœurs chinoises, à demeurer dans les villes, à s’adonner moins à la 
chasse, et davantage à la culture de la terre et aux arts ? Les deux der-
niers empereurs, plus éloignés de l’origine tartare, ne sont-ils pas deve-
nus plus Chinois, et pour la manière de vivre, et pour la manière de 
penser, que leurs prédécesseurs ? 

 
 

84. — RÉFLEXIONS SUR LA FORMATION  
ET LA DISTRIBUTION DES RICHESSES a. 

 
a Dans les Éphémérides, les Réflexions de Turgot furent précédées de l’Avertissement ci-après : 
Il y a très longtemps que nous sollicitons l’auteur de l’ouvrage suivant, pour qu’il permette que 

nous enrichissions notre ouvrage périodique. Il n’avait jamais voulu y consentir, « parce qu’il n’a 
pas mis la dernière main à l’exposition de ses réflexions ; parce que, les ayant jetées sur le papier, il 
y a trois ans, fort à la hâte et dans des vues particulières, il n’entre pas en matière d’une façon qui 
lui paraisse assez directe ; parce qu’il en est résulté qu’il a été obligé quelquefois de revenir sur ses 
pas et qu’il semble par là donner prise à des objections qu’il aurait été facile de prévenir, en pré-
sentant les objets d’une manière plus développée. » C’est lui-même qui a si sévèrement critiqué 
son travail, toutes les fois que nous lui en avons parlé, et nous ne doutons pas qu’il ne fût effecti-
vement très capable de lui donner un plus grand degré de perfection. Cependant, comme ses oc-
cupations importantes et indispensables lui laissent trop peu de loisir pour qu’on puisse répondre 
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(Novembre 1766) 
 
[1° Éphémérides du citoyen, 1769, t. XI et XII et 1770, t. I, — avec de nombreuses 

modifications par Du Pont dans la première partie de l’ouvrage, — et sous le titre : 
Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, par M. X. 

2° 165 p., in-12, 1770 : tirage à part rectifié par Turgot, sans lieu, ni nom d’auteur, 
avec la date de novembre 1766 à la fin et avec un erratum (qui n’est pas dans tous les 
exemplaires). 

3° In-8°, 1788, avec le nom de Turgot et cette épigraphe : Ostendent terris hunc tantum 
fata, Énéïde, VI a. Texte conforme à celui du tirage à part. 

4° D. P., V, 1, texte conforme à celui des Éphémérides. 
5° Dans Turgot, Administration et Œuvres économiques, par Robineau, sur les indica-

tions de G. Schelle (Petite bibliothèque économique française, 1890), texte conforme 
au tirage à part.] 

 
 
§ I. — IMPOSSIBILITÉ DU COMMERCE DANS LA SUPPOSITION D’UN 

PARTAGE ÉGAL DES TERRES, OÙ CHAQUE HOMME N’AURAIT QUE CE 

QU’IL LUI FAUDRAIT POUR SE NOURRIR. 
 
Si la terre était tellement distribuée entre tous les habitants d’un 

pays, que chacun en eût précisément la quantité nécessaire pour se 
nourrir, et rien de plus, il est évident que, tous étant égaux, aucun ne 
voudrait travailler pour autrui ; personne aussi n’aurait de quoi payer le 
travail d’un autre, car chacun, n’ayant de terre que ce qu’il en faudrait 
pour produire sa subsistance, consommerait tout ce qu’il aurait recueil-
li, et n’aurait rien qu’il pût échanger contre le travail des autres. 

 
§ II. — L’HYPOTHÈSE CI-DESSUS N’A JAMAIS EXISTÉ, ET N’AURAIT 

PU SUBSISTER. LA DIVERSITÉ DES TERRAINS ET LA MULTIPLICITÉ DES 
BESOINS AMÈNENT L’ÉCHANGE DES PRODUCTIONS DE LA TERRE 
CONTRE D’AUTRES PRODUCTIONS. 

 
Cette hypothèse n’a jamais pu exister, parce que les terres ont été 

cultivées avant d’être partagées, la culture même ayant été le seul motif 
du partage et de la loi qui assure à chacun sa propriété. Or, les premiers 
qui ont cultivé, ont probablement cultivé autant de terrain que leurs 

 

du temps où il serait parvenu à se satisfaire lui-même, et que dans l’état même où sont ses ré-
flexions, elles nous paraissent encore former un ouvrage très intéressant, très riche et très digne de 
l’objet important qu’elles traitent, nous avons insisté pour obtenir la permission de les placer dans 
notre Recueil et il vient enfin d’accorder à l’amitié ce sacrifice qu’il avait toujours refusé à nos 
raisons. 

a Cette épigraphe fut écrite par Voltaire au-dessous du portrait Turgot. 
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forces le permettaient et, par conséquent, plus qu’il n’en fallait pour les 
nourrir. 

Quand cet état aurait pu exister, il n’aurait pu être durable : chacun, 
ne tirant de son champ que sa subsistance, et n’ayant pas de quoi payer 
le travail des autres, ne pourrait subvenir à ses autres besoins, du loge-
ment, du vêtement, etc., que par son propre travail ; ce qui serait à peu 
près impossible, toute terre ne produisant pas tout, à beaucoup près. 

Celui dont la terre ne serait propre qu’aux grains, et ne produirait ni 
coton, ni chanvre, manquerait de toile pour s’habiller ; l’autre aurait une 
terre propre au coton qui ne produirait pas de grains ; tel autre man-
querait de bois pour se chauffer, tandis que tel autre manquerait de 
grains pour se nourrir. Bientôt l’expérience apprendrait à chacun quelle 
est l’espèce de production à laquelle sa terre serait le plus propre, et il 
se bornerait à la cultiver, afin de se procurer les choses dont il manque-
rait par la voie de l’échange avec ses voisins, qui, ayant fait de leur côté 
les mêmes réflexions, auraient cultivé la denrée la plus propre à leur 
champ et abandonné la culture de toutes les autres. 

 
§ III. — LES PRODUCTIONS DE LA TERRE EXIGENT DES PRÉPARA-

TIONS LONGUES ET DIFFICILES POUR ÊTRE RENDUES PROPRES AUX 
BESOINS DE L’HOMME. 

 
Les denrées que la terre produit pour satisfaire aux différents be-

soins de l’homme ne peuvent y servir, pour la plus grande partie, dans 
l’état où la nature les donne ; elles ont besoin de subir différents chan-
gements et d’être préparées par l’art : il faut convertir le froment en 
farine et en pain ; tanner ou passer les cuirs ; filer les laines, les cotons ; 
tirer la soie des cocons ; rouir, teiller, filer les chanvres et les lins, en 
former ensuite différents tissus, et puis les tailler, les coudre pour en 
faire des vêtements, des chaussures, etc. Si le même homme qui fait 
produire à sa terre ces différentes choses, et qui les emploie à ses be-
soins, était obligé de leur faire subir toutes ces préparations intermé-
diaires, il est certain qu’il réussirait fort mal. La plus grande partie de 
ces préparations exige des soins, une attention, une longue expérience, 
qui ne s’acquiert qu’en travaillant de suite et sur une grande quantité de 
matières. Prenons pour exemple la préparation des cuirs : quel labou-
reur pourrait suivre tous les détails nécessaires pour cette opération qui 
dure plusieurs mois et quelquefois plusieurs années ? S’il le pouvait, le 
pourrait-il sur un seul cuir ? Quelle perte de temps, de place, de ma-
tières qui auraient pu servir en même temps ou successivement à tan-
ner une grande quantité de cuir ! Mais quand il réussirait à tanner un 
cuir tout seul, il ne lui faut qu’une paire de souliers : que ferait-il du 
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reste ? Tuera-t-il un bœuf pour avoir cette paire de souliers ? Coupera-
t-il un arbre pour se faire une paire de sabots ? On peut dire la même 
chose de tous les autres besoins de chaque homme qui, s’il était réduit  
à son champ et à son travail, consumerait beaucoup de temps et de 
peine pour être fort mal équipé à tous égards, et cultiverait très mal son 
terrain. 

 
§ IV. — LA NÉCESSITÉ DES PRÉPARATIONS AMÈNE L’ÉCHANGE 

DES PRODUCTIONS CONTRE LE TRAVAIL. 
 
Le même motif qui a établi l’échange de denrée à denrée, entre les 

cultivateurs de terrains de diverse nature, a donc dû amener aussi l’é-
change de la denrée contre le travail entre les cultivateurs et une autre 
partie de la société, qui aura préféré l’occupation de préparer et de 
mettre en œuvre les productions de la terre à celle de les faire naître. 

Tout le monde gagnait à cet arrangement, car chacun en se livrant à 
un seul genre de travail y réussissait beaucoup mieux. Le laboureur 
tirait de son champ la plus grande quantité de productions possible, et 
se procurait bien plus facilement de ses autres besoins par l’échange de 
son superflu qu’il ne l’eût fait par son travail. Le cordonnier, en faisant 
des souliers pour le laboureur, s’appropriait une partie de la récolte de 
celui-ci. Chaque ouvrier travaillait pour les besoins des ouvriers de tous 
les autres genres, qui, de leur côté, travaillaient tous pour lui. 

 
§ V. — PRÉÉMINENCE DU LABOUREUR QUI PRODUIT, SUR L’ARTI-

SAN QUI PRÉPARE. LE LABOUREUR EST LE PREMIER MOBILE DE LA 
CIRCULATION DES TRAVAUX ; C’EST LUI QUI FAIT PRODUIRE À LA 
TERRE LE SALAIRE DE TOUS LES ARTISANS. 

 
Il faut cependant observer que le laboureur, fournissant à tous l’ob-

jet le plus important et le plus considérable de leur consommation (je 
veux dire leurs aliments, et de plus la matière de presque tous les ou-
vrages), a l’avantage d’une plus grande indépendance. Son travail, dans 
l’ordre des travaux partagés entre les différents membres de la société, 
conserve la même primauté, la même prééminence qu’avait, entre les 
différents travaux qu’il était obligé, dans l’état solitaire, de consacrer à 
ses besoins de toute espèce, le travail qui subvenait à sa nourriture. Ce 
n’est pas ici une primauté d’honneur ou de dignité ; elle est de nécessité 
physique. Le laboureur peut, absolument parlant, se passer du travail des 
autres ouvriers, mais aucun ouvrier ne peut travailler si le laboureur ne 
le fait vivre. Dans cette circulation, qui, par l’échange réciproque des 
besoins, rend les hommes nécessaires les uns aux autres et forme le lien 
de la société, c’est donc le travail du laboureur qui donne le premier 
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mouvement. Ce que son travail fait produire à la terre au delà de ses 
besoins personnels est l’unique fonds des salaires que reçoivent tous les 
autres membres de la société en échange de leur travail. Ceux-ci, en se 
servant du prix de cet échange pour acheter à leur tour les denrées du 
laboureur, ne lui rendent exactement que ce qu’ils en ont reçu. C’est 
une différence bien essentielle entre ces deux genres de travaux, sur la-
quelle il est nécessaire d’appuyer pour en bien sentir l’évidence avant de 
se livrer aux conséquences sans nombre qui en découlent. 

 
§ VI. — LE SALAIRE DE L’OUVRIER EST BORNÉ, PAR LA CONCUR-

RENCE ENTRE LES OUVRIERS, À SA SUBSISTANCE. IL NE GAGNE QUE 
SA VIE. 

 
Le simple ouvrier, qui n’a que ses bras et son industrie, n’a rien 

qu’autant qu’il parvient à vendre à d’autres sa peine. Il la vend plus ou 
moins cher, mais ce prix plus ou moins haut ne dépend pas de lui seul : 
il résulte de l’accord qu’il fait avec celui qui paye son travail. Celui-ci  
le paye le moins cher qu’il peut ; comme il a le choix entre un grand 
nombre d’ouvriers, il préfère celui qui travaille au meilleur marché. Les 
ouvriers sont donc obligés de baisser le prix à l’envi les uns des autres. 
En tout genre de travail, il doit arriver et il arrive, en effet, que le salaire 
de l’ouvrier se borne à ce qui lui est nécessaire pour lui procurer sa 
subsistance. 

 
§ VII. — LE LABOUREUR EST LE SEUL DONT LE TRAVAIL PRO-

DUISE AU DELÀ DU SALAIRE DU TRAVAIL. IL EST DONC L’UNIQUE 
SOURCE DE TOUTE RICHESSE. 

 
La position du laboureur est bien différente. La terre, indépendam-

ment de tout autre homme et de toute convention, lui paie immédia-
tement le prix de son travail. La nature ne marchande point avec lui 
pour l’obliger à se contenter du nécessaire absolu. Ce qu’elle donne 
n’est proportionné, ni à son besoin, ni à une évaluation convention-
nelle du prix de ses journées : c’est le résultat physique de la fertilité du 
sol et de la justesse, bien plus que de la difficulté, des moyens qu’il a 
employés pour le rendre fécond. Dès que le travail du laboureur pro-
duit au delà de ses besoins, il peut, avec ce superflu que la nature lui 
accorde en pur don au delà du salaire de ses peines, acheter le travail 
des autres membres de la société. Ceux-ci, en le lui vendant, ne gagnent 
que leur vie ; mais le laboureur recueille, outre sa subsistance, une ri-
chesse indépendante et disponible, qu’il n’a point achetée et qu’il vend. 
Il est donc l’unique source de toutes les richesses qui, par leur circu-
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lation, animent tous les travaux de la société, parce qu’il est le seul dont 
le travail produise au delà du salaire du travail. 

 
§ VIII. — PREMIÈRE DIVISION DE LA SOCIÉTÉ EN DEUX CLASSES : 

L’UNE PRODUCTRICE, OU DES CULTIVATEURS, L’AUTRE STIPENDIÉE, 
OU DES ARTISANS. 

 
Voilà donc toute la société partagée, par une nécessité fondée sur la 

nature des choses, en deux classes, toutes deux laborieuses, mais dont 
l’une, par son travail, produit ou plutôt tire de la terre des richesses 
continuellement renaissantes qui fournissent à toute la société la subsis-
tance et la matière de tous ses besoins ; l’autre, occupée à donner aux 
matières produites les préparations et les formes qui les rendent 
propres à l’usage des hommes, vend à la première son travail, et en 
reçoit en échange sa subsistance. La première peut s’appeler classe 
productrice ; et la seconde, classe stipendiée. 

 
§ IX. — DANS LES PREMIERS TEMPS, LE PROPRIÉTAIRE N’A PAS DÛ 

ÊTRE DISTINGUÉ DU CULTIVATEUR. 
 
Jusqu’ici, nous n’avons point encore distingué le laboureur du pro-

priétaire des terres et, dans la première origine, il n’était point en effet 
distingué. C’est, par le travail de ceux qui ont les premiers labouré des 
champs et qui les ont enclos pour s’en assurer la récolte, que toutes les 
terres ont cessé d’être communes à tous et que les propriétés foncières 
se sont établies. Jusqu’à ce que les sociétés aient été affermies et que la 
force publique, ou la loi devenue supérieure à la force particulière, ait 
pu garantir à chacun la possession tranquille de sa propriété contre 
toute invasion étrangère, on ne pouvait conserver la propriété d’un 
champ que comme on l’avait acquise et en continuant de le cultiver. Il 
n’aurait point été sûr de faire labourer son champ par un autre qui, 
ayant pris toute la peine, n’aurait pas facilement compris que toute la 
récolte ne lui appartenait pas. D’ailleurs, dans ce premier temps, tout 
homme laborieux, trouvant autant de terre qu’il en voulait, ne pouvait 
être tenté de labourer pour autrui ; il fallait que tout propriétaire culti-
vât son champ ou l’abandonnât entièrement. 

 
§ X. — PROGRÈS DE LA SOCIÉTÉ ; TOUTES LES TERRES ONT UN 

MAÎTRE. 
 
Mais la terre se peuplait et se défrichait de plus en plus. Les meil-

leures terres se trouvèrent à la longue toutes occupées ; il ne resta plus, 
pour les derniers venus, que des terrains stériles, rebutés par les pre-
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miers. Mais à la fin, toute terre trouva son maître, et ceux qui ne purent 
avoir des propriétés n’eurent d’abord d’autre ressource que celle d’é-
changer le travail de leurs bras dans les emplois de la classe stipendiée 
contre le superflu des denrées du propriétaire-cultivateur. 

 
§ XI. — LES PROPRIÉTAIRES COMMENCENT À POUVOIR SE DÉ-

CHARGER DU TRAVAIL DE LA CULTURE SUR DES CULTIVATEURS 
SALARIÉS. 

 
Cependant, puisque la terre rendait au maître qui la cultivait non 

seulement sa subsistance, non seulement de quoi se procurer, par la 
voie de l’échange, ses autres besoins, mais encore un superflu considé-
rable, il put, avec ce superflu, payer des hommes pour cultiver sa terre, 
et pour des hommes qui vivent de salaires, autant vaut les gagner à ce 
métier qu’à tout autre. La propriété dut donc être séparée du travail de 
la culture, et bientôt elle le fut. 

 
§ XII. — INÉGALITÉ DANS LE PARTAGE DES PROPRIÉTÉS : CAUSES 

QUI LA RENDENT INÉVITABLE. 
 
Les premiers propriétaires occupèrent d’abord, comme on l’a déjà 

dit, autant de terrain que leurs forces leur permettaient d’en cultiver 
avec leur famille. Un homme plus fort, plus laborieux, plus inquiet de 
l’avenir, en prit davantage qu’un homme d’un caractère opposé ; celui 
dont la famille était plus nombreuse, ayant plus de besoins et plus de 
bras, étendit davantage ses possessions ; c’était déjà une première iné-
galité. 

Tous les terrains ne sont pas également fertiles ; deux hommes, avec 
la même étendue de terrain et le même travail, peuvent en tirer un pro-
duit fort différent : seconde source d’inégalité. 

Les propriétés, en passant des pères aux enfants, se partagent en 
portions plus ou moins petites, suivant que les familles sont plus ou 
moins nombreuses ; à mesure que les générations se succèdent, tantôt 
les héritages se subdivisent encore, tantôt ils se réunissent de nouveau 
par l’extinction des branches : troisième source d’inégalité. 

Le contraste de l’intelligence, de l’activité et surtout de l’économie 
des uns avec l’indolence, l’inaction et la dissipation des autres, fut un 
quatrième principe d’inégalité et le plus puissant de tous. 

Le propriétaire négligent et sans prévoyance, qui cultive mal, qui 
dans les années abondantes consume en choses frivoles la totalité de 
son superflu, se trouve réduit, au moindre accident, à demander du 
secours à son voisin plus sage et à vivre d’emprunts. Si, par de nou-
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veaux accidents, ou par la continuation de sa négligence, il se trouve 
hors d’état de rendre, s’il est obligé de faire de nouveaux emprunts, il 
n’aura enfin d’autre ressource que d’abandonner une partie ou même la 
totalité de son fonds à son créancier, qui la prendra en équivalent, ou 
de la céder à un autre en échange d’autres valeurs avec lesquelles il s’ac-
quittera vis-à-vis de son créancier. 

 
§ XIII. — SUITE DE L’INÉGALITÉ. LE CULTIVATEUR DISTINGUÉ 

DU PROPRIÉTAIRE. 
 
Voilà les fonds de terre dans le commerce, achetés et vendus. La 

portion du propriétaire dissipateur ou malheureux tourne à l’accroisse-
ment de celle du propriétaire plus heureux ou plus sage, et dans cette 
inégalité des possessions variées à l’infini, il est impossible qu’un grand 
nombre de propriétaires n’en aient plus qu’ils n’en peuvent cultiver. 
D’ailleurs, il est assez naturel qu’un homme riche désire de jouir tran-
quillement de sa richesse, et qu’au lieu d’employer tout son temps à des 
travaux pénibles, il préfère de donner une partie de son superflu à des 
gens qui travaillent pour lui. 

 
§ XIV. — PARTAGE DES PRODUITS ENTRE LE CULTIVATEUR ET LE 

PROPRIÉTAIRE. PRODUIT NET OU REVENU. 
 
Par ce nouvel arrangement, le produit de la terre se divise en deux 

parts : l’une comprend la subsistance et les profits du laboureur, qui 
sont la récompense de son travail et la condition sous laquelle il se 
charge de cultiver le champ du propriétaire ; ce qui reste est cette partie 
indépendante et disponible que la terre donne en pur don à celui qui la 
cultive au delà de ses avances et du salaire de ses peines, et c’est la part 
du propriétaire ou le revenu avec lequel celui-ci peut vivre sans travail et 
qu’il porte où il veut. 

 
§ XV. — NOUVELLE DIVISION DE LA SOCIÉTÉ EN TROIS CLASSES : 

DES CULTIVATEURS, DES ARTISANS ET DES PROPRIÉTAIRES, OU CLAS-
SE PRODUCTRICE, CLASSE STIPENDIÉE, ET CLASSE DISPONIBLE. 

 
Voilà maintenant la société partagée en trois classes : la classe des 

laboureurs, à laquelle on peut conserver le nom de classe productrice ; la 
classe des artisans et autres stipendiés des produits de la terre, et la classe 
des propriétaires, la seule qui, n’étant point attachée par le besoin de la 
subsistance à un travail particulier, puisse être employée aux besoins 
généraux de la société, comme la guerre et l’administration de la justice, 
soit par un service personnel, soit par le payement d’une partie de ses 
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revenus avec laquelle l’État ou la société soudoie des hommes pour 
remplir ces fonctions. Le nom qui lui convient le mieux par cette raison 
est celui de classe disponible. 

 
§ XVI. — RESSEMBLANCE ENTRE LES DEUX CLASSES LABO-

RIEUSES OU NON DISPONIBLES. 
 
Les deux classes des cultivateurs et des artisans se ressemblent par 

bien des rapports, et surtout en ce que ceux qui les composent ne pos-
sèdent aucun revenu et vivent également de salaires qui leur sont payés 
sur les produits de la terre. Les uns et les autres ont encore cela de 
commun qu’ils ne gagnent que le prix de leur travail et de leurs avan-
ces, et ce prix est à peu près le même dans les deux classes. Le proprié-
taire, marchandant avec ceux qui cultivent sa terre pour leur abandon-
ner la moindre part possible des produits, de la même manière qu’il 
dispute avec son cordonnier pour acheter ses souliers le moins cher 
qu’il est possible. En un mot, le cultivateur et l’artisan n’ont tous deux 
que la rétribution de leur travail. 

 
§ XVII. — DIFFÉRENCE ESSENTIELLE ENTRE CES DEUX CLASSES 

LABORIEUSES. 
 
Mais il y a cette différence entre les deux genres de travaux, que le 

travail du cultivateur produit son propre salaire, et en outre le revenu 
qui sert à salarier toute la classe des artisans et autres stipendiés ; au lieu 
que les artisans reçoivent simplement leur salaire, c’est-à-dire leur part 
de la production des terres en échange de leur travail, et ne produisent 
aucun revenu. Le propriétaire n’a rien que par le travail du cultivateur ; 
il reçoit de lui sa subsistance et ce avec quoi il paye les travaux des 
autres stipendiés. Il a besoin du cultivateur par la nécessité de l’ordre 
physique, en vertu duquel la terre ne produit point sans travail ; mais le 
cultivateur n’a besoin du propriétaire qu’en vertu des conventions hu-
maines et des lois civiles a qui ont garanti aux premiers cultivateurs et  
à leurs héritiers la propriété des terrains qu’ils avaient occupés, lors 
même qu’ils cesseraient de les cultiver. Mais ces lois n’ont pu garantir à 
l’homme oisif que la partie de la production que la terre donne au delà 

 
a Dans les Éphémérides, Du Pont avait modifié ce chapitre de la manière ci-après : 
Il avait biffé les mots humaines et civiles, puis ajouté à la place ce membre de phrase : 
« Et cela pour prix des avances foncières par lesquelles ils ont mis ces terrains en état d’être cultivés 

et qui se sont pour ainsi dire incorporées au sol même. » 
Il a maintenu ces corrections dans son édition des Œuvres de Turgot. 
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de la rétribution due aux cultivateurs. Le propriétaire est forcé d’aban-
donner celle-ci, à peine de tout perdre. 

Le cultivateur, tout borné qu’il est à la rétribution de son travail, 
conserve donc cette primauté naturelle et physique qui le rend le pre-
mier moteur de toute la machine de la société et qui fait dépendre de 
son travail seul, et sa subsistance, et la richesse du propriétaire, et le 
salaire de tous les autres travaux. 

L’artisan, au contraire, reçoit son salaire, soit du propriétaire, soit du 
cultivateur, et ne leur donne, par l’échange de son travail, que l’équi-
valent de ce salaire et rien au delà.  

Ainsi, quoique le cultivateur et l’artisan ne gagnent l’un et l’autre 
que la rétribution de leur travail, le cultivateur fait naître, au delà de 
cette rétribution, le revenu du propriétaire ; et l’artisan ne fait naître 
aucun revenu, ni pour lui, ni pour d’autres. 

 
§ XVIII. — CETTE DIFFÉRENCE AUTORISE LEUR DISTINCTION EN 

CLASSE PRODUCTRICE ET CLASSE STÉRILE. 
 
On peut donc distinguer les deux classes non disponibles, en classe 

productrice qui est celle des cultivateurs, et classe stérile qui comprend 
tous les autres membres stipendiés de la société. 

 
§ XIX. — COMMENT LES PROPRIÉTAIRES PEUVENT TIRER LE 

REVENU DE LEURS TERRES. 
 
Les propriétaires qui ne travaillent pas eux-mêmes leurs terres peu-

vent s’y prendre de différentes manières pour les faire cultiver, ou faire 
différents arrangements avec ceux qui les cultivent. 

 
§ XX. — PREMIÈRE MANIÈRE : CULTURE PAR DES HOMMES.  

SALARIÉS. 
 
Ils peuvent premièrement payer des hommes à la journée, ou à 

l’année, pour labourer leur champ, et se réserver la totalité des produits, 
ce qui suppose que le propriétaire fasse l’avance, et des semences, et du 
salaire des ouvriers jusqu’après la récolte. 

Mais cette première manière a l’inconvénient d’exiger beaucoup de 
travail et d’assiduité de la part du propriétaire, qui peut seul conduire 
les ouvriers dans leurs travaux, veiller sur l’emploi de leur temps et sur 
leur fidélité à ne rien détourner des produits. 

Il est vrai qu’il peut aussi salarier un homme plus intelligent et dont 
il connaisse la fidélité, qui, en qualité de régisseur ou de conducteur, 
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dirige les ouvriers et fasse le compte des produits ; mais il sera toujours 
exposé à être trompé. 

D’ailleurs, cette méthode est extrêmement dispendieuse, à moins 
qu’une grande population et le défaut d’emploi dans les autres genres 
de travail ne force les ouvriers à se contenter de salaires très bas. 

 
§ XXI. — SECONDE MANIÈRE : CULTURE PAR ESCLAVES a. 

 
a Dans les Éphémérides, Du Pont avait complètement bouleversé le texte en ce qui concerne 

l’esclavage. Au lieu d’un chapitre, il en avait fait trois. Voici le texte qu’il avait substitué à celui de 
Turgot ; les phrases de ce dernier sont en caractère ordinaire ; les corrections de Du Pont, en 
italique. 

§ XXI. — AUTRE MANIÈRE, QUI EST TRÈS MAUVAISE, QUI A MALHEUREUSEMENT ÉTÉ TRÈS GÉNÉ-

RALE DANS LES SIÈCLES DE BARBARIE, ET QUI, À LA HONTE DU GENRE HUMAIN, EXISTE ENCORE DANS 
BEAUCOUP DE PAYS QUI NE SONT NI ÉCLAIRÉS NI BIEN CIVILISÉS. 

Dans les temps d’ignorance et de férocité, il y a eu beaucoup d’occasion de querelles entre les hommes mal armés 
et timides, et, par conséquent, plus susceptibles d’appréhension et de haine réciproque ; car il est d’expérience qu’on 
ne se bat presque jamais que par faiblesse, et dans la crainte bien ou mal fondée d’un malheur qu’on regarde comme 
certain, et auquel on préfère le hasard du combat. — Dans les commencements, on massacrait les vaincus sans pitié, 
comme font encore quelques sauvages d’Amérique.  

L’introduction de la culture adoucit un peu les mœurs sans les corriger entièrement ou plutôt d’une manière qui 
rendit la dépravation moins cruelle en apparence, plus réellement dangereuse et plus universelle en effet. Les plus 
forts pensèrent qu’au lieu de tuer les plus faibles, ils auraient plus de profit à se les approprier et à leur faire 
travailler la terre comme esclaves.  

Dès que cette abominable coutume a été établie, les guerres sont encore devenues plus fréquentes. Avant cette 
époque, elles n’arrivaient que par accident ; depuis, elles se sont faites précisément dans la vue d’enlever des es-
claves, que les vainqueurs faisaient travailler pour leur compte où qu’ils vendaient à d’autres. Tel a 
été le principal objet des guerres que les anciens peuples se faisaient, et ce brigandage et ce com-
merce règnent encore dans toute leur horreur sur les côtes de Guinée, où les Européens les 
fomentent en allant acheter des noirs pour la culture des colonies d’Amérique. 

§ XXII. — PORTION QUE LA NATURE ASSURE AUX CULTIVATEURS, MÊME ESCLAVES, SUR LE PRO-

DUIT DE LEURS TRAVAUX. 
Les esclaves n’ont aucune justice à réclamer vis-à-vis de gens qui n’ont pu les réduire en esclavage 

sans violer toutes les lois de l’ordre et de la morale, et tous les droits de l’humanité. 
Cependant, la loi physique de la nature leur assure encore une part aux productions qu’ils font 

naître, car il faut bien que le maître les nourrisse pour profiter de leur travail. Mais cette espèce de 
salaire est bornée au plus étroit nécessaire et à leur subsistance. 

§ XXIII. — COMBIEN LA CULTURE EXÉCUTÉE PAR LES ESCLAVES EST PEU PROFITABLE ET CHÈRE 

POUR LE MAÎTRE ET POUR L’HUMANITÉ. 

Les esclaves n’ont aucun motif pour s’acquitter des travaux auxquels on les contraint avec l’intelligence et les 
soins qui pourraient en assurer le succès ; d’où suit que ces travaux produisent très peu. 

Les maîtres avides ne savent autre chose, pour suppléer à ce défaut de production qui résulte nécessairement de la 
culture par esclaves, que de forcer ceux-ci à des travaux encore plus rudes, plus continus et plus violents. Ces 
travaux excessifs en font périr beaucoup, et il faut, pour entretenir toujours le nombre nécessaire à 
la culture, que le commerce en fournisse chaque année une très grande quantité, que les maîtres sont 
obligés de racheter. Ainsi, ils ne donnent point de salaires à leurs esclaves, mais ils payent un capital considérable 
pour se procurer ces mauvais ouvriers, et comme c’est toujours la guerre qui fait les premiers fonds de ce 
commerce, il est évident qu’il ne peut subsister que par une énorme destruction d’hommes, et qu’autant 
qu’ils sont divisés en nations très petites, qui se déchirent sans cesse, et que chaque bourgade fait 
la guerre à sa voisine. Que l’Angleterre, la France et l’Espagne se fassent la guerre la plus acharnée, 
les frontières seules de chaque État seront entamées, et cela par un petit nombre de points seule-
ment ; tout le reste du pays sera tranquille et le petit nombre de prisonniers qu’on pourrait faire de 
part et d’autre serait une bien faible ressource pour la culture de chacune des trois nations. 
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Dans les temps voisins de l’origine des sociétés, il était à peu près 
impossible de trouver des hommes qui voulussent travailler le terrain 
d’autrui parce que, tous les terrains n’étant pas encore occupés, ceux 
qui voulaient travailler préféraient de défricher de nouvelles terres et de 
les cultiver pour leur propre compte ; c’est à peu près le cas où l’on se 
trouve dans toutes les colonies nouvelles. 

Des hommes violents ont alors imaginé de contraindre par force 
d’autres hommes à travailler pour eux. Ils ont eu des esclaves. Ces der-
niers n’ont aucune justice à réclamer vis-à-vis de gens qui n’ont pu les 
réduire en esclavage sans violer tous les droits de l’humanité. Cepen-
dant, la loi physique de la nature leur assure encore leur part aux pro-
ductions qu’ils font naître, car il faut bien que le maître les nourrisse 
pour profiter de leur travail. Mais cette espèce de salaire est bornée au 
plus étroit nécessaire et à leur subsistance. 

Cette abominable coutume de l’esclavage a été autrefois universelle, 
et est encore répandue dans la plus grande partie de la terre. Le princi-
pal objet des guerres que les anciens peuples se faisaient était d’enlever 
des esclaves que les vainqueurs faisaient travailler pour leur compte ou 
qu’ils vendaient à d’autres. Ce brigandage et ce commerce règnent en-
core dans toute leur horreur sur les côtes de Guinée, où les Européens 
le fomentent en allant acheter des noirs pour la culture des colonies 
d’Amérique. 

 

Dans son édition des Œuvres de Turgot, Du Pont a encore modifié le texte autrement : 
§ XXI. — SECONDE MANIÈRE : CULTURE PAR ESCLAVES. 
Dans les temps voisins de l’origine des sociétés, il était à peu près impossible de trouver des 

hommes qui voulussent travailler le terrain d’autrui, parce que tous les terrains n’étant pas encore 
occupés, ceux qui voulaient travailler préféraient de défricher de nouvelles terres et de les cultiver 
pour leur propre compte. — Aussi n’est-ce pas dans l’origine des sociétés que les propriétaires peuvent cesser 
d’être cultivateurs ; c’est, comme nous l’avons fait voir plus haut (§ XI et suivants), seulement lorsque les progrès de 
la société et de la culture ont fait naître et bien distinguer la classe stipendiée.  

Mais, lors des premiers temps d’ignorance et de férocité, il y a eu beaucoup d’occasions de querelles entre les 
hommes mal armés, timides, éprouvant des besoins, n’ayant pas de subsistance bien assurée et, par conséquent, très 
susceptibles d’appréhension et de haine réciproque ; car il est d’expérience qu’on ne se bat presque jamais que par 
faiblesse, par inquiétude, par la crainte bien ou mal fondée d’une privation ou d’un malheur qu’on regarde comme 
certains, et auxquels on préfère le hasard du combat. — On a longtemps massacré les vaincus sans pitié, comme 
font encore quelques sauvages d’Amérique. 

L’introduction de la culture adoucit un peu les mœurs sans les corriger entièrement, et d’une manière qui rendit 
la dépravation moins cruelle, mais plus universelle, et ainsi plus réellement dangereuse pour l’humanité en général. 
— Les plus forts pensèrent qu’au lieu de tuer les plus faibles, on trouverait du profit à se les approprier et à leur 
faire travailler la terre comme esclaves. 

Dès que cette abominable coutume a été établie, les guerres sont devenues encore plus fréquentes. Avant cette 
époque, elles n’arrivaient que par accident ; depuis, on les a entreprises précisément dans la vue de faire des esclaves, 
que les vainqueurs forçaient de travailler pour leur compte ou qu’ils vendaient à d’autres. Tel a été 
le principal objet des guerres que les anciens peuples se faisaient, et… 

(Le reste est conforme au texte des Éphémérides). 
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Les travaux excessifs, auxquels des maîtres avides forcent leurs es-
claves, en font périr beaucoup ; et il faut, pour entretenir toujours le 
nombre nécessaire à la culture, que le commerce en fournisse chaque 
année une très grande quantité. Et, comme c’est toujours la guerre qui 
fait les premiers fonds de ce commerce, il est évident qu’il ne peut 
subsister qu’autant que les hommes sont divisés en nations très petites, 
qui se déchirent sans cesse, et que chaque bourgade fait la guerre à sa 
voisine. 

Que l’Angleterre, la France et l’Espagne se fassent la guerre la plus 
acharnée, les frontières seules de chaque État seront entamées et cela 
par un petit nombre de points seulement. Tout le reste du pays sera 
tranquille, et le petit nombre de prisonniers qu’on pourrait faire de part 
et d’autre, serait une bien faible ressource pour la culture de chacune 
des trois nations. 

 
§ XXII. — LA CULTURE PAR ESCLAVES NE PEUT SUBSISTER DANS 

LES GRANDES SOCIÉTÉS. 
 
Ainsi, lorsque les hommes se rassemblent en grandes sociétés, les 

recrues d’esclaves cessent d’être assez abondantes pour subvenir à la 
consommation qui s’en fait par la culture. Et, quoiqu’on supplée au 
travail des hommes par celui des bestiaux, il vient un temps où les 
terres ne peuvent plus être travaillées par des esclaves. L’usage ne s’en 
conserve que pour le service de l’intérieur des maisons, et à la longue,  
il s’anéantit, parce qu’à mesure que les nations se policent, elles font 
entre elles des conventions pour l’échange des prisonniers de guerre. 
Ces conventions se font d’autant plus facilement, que chaque parti-
culier est très intéressé à écarter de lui le danger de tomber dans 
l’esclavage. 

 
§ XXIII. — L’ESCLAVAGE DE LA GLÈBE SUCCÈDE À L’ESCLAVAGE 

PROPREMENT DIT. 
 
Les descendants des premiers esclaves, attachés d’abord à la culture 

des terres, changent eux-mêmes de condition. La paix intérieure des 
nations, ne laissant plus au commerce de quoi fournir à une trop gran-
de consommation d’esclaves, les maîtres sont obligés de les ménager 
davantage.  

Ceux qui sont nés dans la maison, accoutumés dès l’enfance à leur 
état, en sont moins révoltés, et les maîtres ont moins besoin d’emp-
loyer la rigueur pour les contenir ; peu à peu, la glèbe qu’ils cultivent 
devient leur patrie ; ils n’ont d’autre langue que celle de leurs maîtres ; 
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ils deviennent partie de la même nation ; la familiarité s’établit, et à la 
suite, la confiance et l’humanité de la part des maîtres. 

 
§ XXIV. — LE VASSELAGE SUCCÈDE À L’ESCLAVAGE DE LA  

GLÉBE, ET L’ESCLAVE DEVIENT PROPRIÉTAIRE. TROISIÈME MANIÈRE : 
ALIÉNATION DU FONDS À LA CHARGE D’UNE REDEVANCE. 

 
L’administration d’un bien cultivé par des esclaves exige des soins 

pénibles et une résidence gênante. Le maître s’assure une jouissance 
plus libre, plus facile et plus sûre en intéressant ses esclaves à la culture, 
et en leur abandonnant à chacun une certaine étendue de terrain, à 
condition de lui rendre une portion des fruits. Les uns ont fait ce mar-
ché pour un temps, et n’ont laissé à leurs serfs qu’une possession pré-
caire et révocable ; d’autres ont abandonné le fonds à perpétuité, en se 
retenant une rente annuelle, payable en denrées ou en argent, et exi-
geant des possesseurs certains devoirs. Ceux qui recevaient ces terres 
sous la condition prescrite devenaient propriétaires et libres, sous le 
nom de tenanciers ou de vassaux, et les anciens propriétaires, sous le nom 
de seigneurs, conservaient seulement le droit d’exiger le payement de la 
rente et des autres devoirs convenus : c’est ainsi que les choses se sont 
passées dans la plus grande partie de l’Europe. 

 
§ XXV. — QUATRIÈME MANIÈRE : COLONAGE PARTIAIRE. 
 
Ces fonds devenus libres à la charge de la rente, peuvent encore 

changer de propriétaires, se diviser et se réunir par la voie des succes-
sions et des ventes ; et tel vassal peut à son tour en avoir plus qu’il ne 
peut en cultiver lui-même. Le plus souvent, la rente à laquelle les fonds 
sont assujettis n’est pas assez forte pour qu’en les cultivant bien, l’on ne 
puisse encore se procurer au delà des avances, des frais et de la subsis-
tance du cultivateur, une surabondance de productions qui forme un 
revenu ; dès lors, le vassal propriétaire doit aussi désirer de jouir sans 
peine de ce revenu, et de faire cultiver son fonds par d’autres. D’un 
autre côté, la plus grande partie des seigneurs n’aliènent que les parties 
de leurs possessions les moins à leur portée, et gardent celles qu’ils 
peuvent faire cultiver à moins de frais. La culture par esclaves n’étant 
plus praticable, le premier moyen qui s’offrit, et le plus simple pour 
engager des hommes libres à cultiver des fonds qui ne leur apparte-
naient pas, fut de leur abandonner une portion des fruits, ce qui les 
engageait à mieux cultiver que ne le feraient des ouvriers auxquels on 
donnerait un salaire fixe. Le partage le plus commun a été de faire deux 
parts égales, dont l’une appartenait au colon, et l’autre au propriétaire ; 
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c’est ce qui a donné lieu au nom de métayer (médietarius), ou colon à moi-
tié fruits. Dans les arrangements de ce genre qui ont lieu dans la plus 
grande partie de la France, le propriétaire fait toutes les avances de la 
culture, c’est-à-dire qu’il fournit à ses dépens les bestiaux de labour, les 
charrues et autres outils aratoires, la semence et la nourriture du colon 
et de sa famille, depuis l’instant où celui-ci entre dans la métairie jus-
qu’après la première récolte. 

 
§ XXVI. — CINQUIÈME MANIÈRE : FERMAGE OU LOUAGE DES 

TERRES. 
 
Des cultivateurs intelligents et riches, qui soupçonnaient à quel 

point une culture active et bien dirigée, pour laquelle on n’épargnerait 
ni travaux, ni dépenses, pourrait porter la fécondité des terres, jugèrent 
avec raison qu’ils gagneraient davantage si le propriétaire consentait à 
leur abandonner pendant un certain nombre d’années la totalité des 
récoltes, à la charge de lui payer chaque année un revenu constant, et 
de faire toutes les avances de la culture. Par là, ils s’assuraient que l’ac-
croissement de productions que feraient naître leurs dépenses et leur 
travail leur appartiendrait en entier. Le propriétaire, de son côté, y ga-
gnait une jouissance de son revenu plus tranquille puisqu’il était débar-
rassé du soin de faire des avances et de compter des produits, plus 
égale, puisqu’il recevait chaque année le même prix de sa ferme, et plus 
certaine parce qu’il ne courait jamais le risque de perdre ses avances, et 
que les bestiaux et autres effets dont les fermiers avaient meublé sa 
ferme devenaient un gage qui l’assurait du paiement. D’ailleurs, le bail 
n’étant que pour un petit nombre d’années, si son fermier avait donné 
de ses terres un prix trop bas, il pouvait l’augmenter à la fin du bail. 

 
§ XXVII. — CETTE DERNIÈRE MÉTHODE EST LA PLUS AVANTA-

GEUSE DE TOUTES, MAIS ELLE SUPPOSE UN PAYS DÉJÀ RICHE. 
 
Cette méthode d’affermer les terres est de toutes la plus avantageuse 

aux propriétaires et aux cultivateurs ; elle s’établit partout où il y a des 
cultivateurs riches en état de faire les avances de la culture ; et comme 
des cultivateurs riches sont en état de donner bien plus de labours et 
d’engrais à la terre, il en résulte une prodigieuse augmentation dans les 
productions et dans le revenu des biens-fonds. 

Dans la Picardie, la Normandie, les environs de Paris, et dans la 
plupart des provinces du nord de la France, les terres sont cultivées par 
des fermiers. Dans les provinces du Midi, elles le sont par des mé-
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tayers ; aussi, les provinces du nord de la France sont elles incompara-
blement plus riches et mieux cultivées que celles du Midi. 

 
§ XXVIII. — RÉCAPITULATION DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DE 

FAIRE VALOIR LES TERRES. 
 
Je viens de compter cinq manières différentes dont les propriétaires 

ont pu, en s’exemptant du travail de la culture, faire valoir leurs fonds 
par les mains d’autrui ; — la première, par des ouvriers payés à salaire 
fixe ; — la seconde, par des esclaves ; — la troisième, en abandonnant 
le fonds moyennant une rente ; — la quatrième, en abandonnant au 
cultivateur une portion déterminée et, le plus communément, la moitié 
des fruits, le propriétaire se chargeant de faire les avances de la culture ; 
— la cinquième, en louant la terre à des fermiers qui se chargent de 
faire toutes les avances de la culture, et qui s’engagent à donner au 
propriétaire, pendant le nombre d’années convenu, un revenu toujours 
égal. 

De ces cinq manières, la première, trop dispendieuse, est très rare-
ment mise en usage ; la seconde ne peut avoir lieu que dans des pays 
encore ignorants et barbares ; la troisième est moins une manière de 
faire valoir sa propriété qu’un abandon de sa propriété moyennant une 
créance sur le fonds, en sorte que l’ancien propriétaire n’est plus, à 
proprement parler, qu’un créancier du nouveau. 

Les deux dernières méthodes de culture sont le plus généralement 
en usage, savoir : la culture des métayers dans les pays pauvres, et la 
culture des fermiers dans les pays les plus riches. 

 
§ XXIX. — DES CAPITAUX EN GÉNÉRAL ET DU REVENU DE 

L’ARGENT. 
 
Il y a un autre moyen d’être riche sans travailler et sans posséder des 

terres, dont je n’ai point encore parlé. Il est nécessaire d’en expliquer 
l’origine et la liaison avec le reste du système de la distribution des ri-
chesses dans la société, dont je viens de crayonner l’ébauche. Ce moyen 
consiste à vivre de ce qu’on appelle le revenu de son argent, ou de l’in-
térêt qu’on retire de l’argent prêté. 

 
§ XXX. — DE L’USAGE DE L’OR ET DE L’ARGENT DANS LE COM-

MERCE. 
 
L’argent et l’or sont deux marchandises comme les autres, et moins 

précieuses que beaucoup d’autres, puisqu’elles ne sont d’aucun usage 
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pour les véritables besoins de la vie. Pour expliquer comment ces deux 
métaux sont devenus le gage représentatif de toute espèce de richesses, 
comment ils influent dans la marche du commerce et comment ils 
entrent dans la composition des fortunes, il faut remonter un peu haut 
et revenir sur nos pas. 

 
§ XXXI. — NAISSANCE DU COMMERCE. PRINCIPE DE L’ÉVA-

LUATION DES CHOSES COMMERÇABLES. 
 
Le besoin réciproque a introduit l’échange de ce qu’on avait contre 

ce qu’on n’avait pas. On échangea une denrée contre une autre, les 
denrées contre le travail. — Dans ces échanges, il fallait que les deux 
parties convinssent de la qualité et de la quantité de chacune des choses 
échangées. — Dans cette convention, il est naturel que chacun désire 
de recevoir le plus qu’il peut et de donner le moins qu’il peut. — Et 
tous deux, étant également maîtres de ce qu’ils ont à donner dans 
l’échange, c’est à chacun d’eux à balancer l’attachement qu’il a pour la 
denrée qu’il donne avec le désir qu’il a de la denrée qu’il veut recevoir, 
et à fixer en conséquence la quantité de chacune des choses échangées. 
— S’ils ne sont pas d’accord, il faudra qu’ils se rapprochent en cédant 
un peu de part et d’autre, en offrant plus et se contentant de moins. — 
Je suppose que l’un ait besoin de blé et l’autre de vin, et qu’ils s’ac-
cordent à échanger un boisseau de blé contre six pintes de vin : il est évident 
que pour chacun d’eux un boisseau de blé et six pintes de vin sont regardés 
comme exactement équivalents, et que, dans cet échange particulier, le 
prix d’un boisseau de blé est six pintes de vin et le prix de six pintes de vin 
est un boisseau de blé. Mais, dans un autre échange entre d’autres hom-
mes, ce prix sera différent suivant que l’un d’eux aura un besoin plus 
ou moins pressant de la denrée de l’autre, et un boisseau de blé pourra 
être échangé contre huit pintes de vin, tandis qu’un autre boisseau sera 
échangé contre quatre pintes seulement. Or, il est évident qu’aucun de 
ces trois prix ne saurait être regardé plutôt que l’autre comme le véri-
table prix du boisseau de blé ; car, pour chacun des contractants, le vin 
qu’il a reçu était l’équivalent du blé qu’il a donné ; en un mot, tant que 
l’on considère chaque échange comme isolé et en particulier, la valeur 
de chacune des choses échangées n’a d’autre mesure que le besoin ou le 
désir des contractants balancé de part et d’autre, et n’est fixée que par 
l’accord de leur volonté. 
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§ XXXII — COMMENT S’ÉTABLIT LA VALEUR COURANTE DANS 

L’ÉCHANGE DES MARCHANDISES. 
 
Cependant, il se trouve que plusieurs particuliers ont du vin à offrir 

à celui qui a du blé. Si l’un n’a voulu donner que quatre pintes pour un 
boisseau, le propriétaire du blé ne lui donnera pas son blé lorsqu’il saura 
qu’un autre lui donnera six pintes ou huit pour le même boisseau. Si le 
premier veut avoir du blé, il sera obligé de hausser le prix au niveau de 
celui qui offre davantage. Les vendeurs de vin profitent, de leur côté, 
de la concurrence entre les vendeurs de blé. Chacun ne se détermine à 
donner sa denrée qu’après avoir comparé les différentes offres qu’on 
lui fait de la denrée dont il a besoin, et donne la préférence à l’offre la 
plus forte. La valeur du blé et du vin n’est plus débattue entre deux 
seuls particuliers relativement à leurs besoins et à leurs facultés réci-
proques ; elle se fixe par la balance des besoins et des facultés de la 
totalité des vendeurs de blé avec ceux de la totalité des vendeurs de vin. 
Car, tel qui donnerait volontiers huit pintes de vin pour un boisseau de blé, 
n’en donnera que quatre, lorsqu’il saura qu’un propriétaire de blé con-
sent à donner deux boisseaux de blé pour huit pintes. Le prix mitoyen 
entre les différentes offres et les différentes demandes deviendra le prix 
courant auquel tous les acheteurs et les vendeurs se conformeront dans 
leurs échanges, et il sera vrai de dire que six pintes de vin seront, pour 
tout le monde, l’équivalent d’un boisseau de blé, si c’est là le prix mi-
toyen, jusqu’à ce que la diminution de l’offre, d’un côté, ou de la de-
mande, de l’autre, fasse changer cette évaluation. 

 
§ XXXIII. — LE COMMERCE DONNE À CHAQUE MARCHANDISE 

UNE VALEUR COURANTE RELATIVEMENT À CHAQUE AUTRE MAR-
CHANDISE ; D’OÙ IL SUIT QUE TOUTE MARCHANDISE EST L’ÉQUIVA-
LENT D’UNE CERTAINE QUANTITÉ DE TOUTE AUTRE MARCHANDISE, 
ET PEUT ÊTRE REGARDÉE COMME UN GAGE QUI LA REPRÉSENTE. 

 
Le blé ne s’échange pas seulement contre le vin, mais contre tous 

les autres objets dont peuvent avoir besoin les propriétaires de blé, 
contre le bois, le cuir, la laine, le coton, etc. ; il en est de même du vin 
et de chaque denrée en particulier. Si un boisseau de blé est l’équivalent 
de six pintes de vin et qu’un mouton soit l’équivalent de trois boisseaux de 
blé, ce même mouton sera l’équivalent de dix-huit pintes de vin. Celui 
qui, ayant du blé, aurait besoin de vin, pourrait sans inconvénient é-
changer son blé contre un mouton, afin de pouvoir ensuite échanger ce 
mouton contre le vin dont il a besoin. 
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§ XXXIV. — CHAQUE MARCHANDISE PEUT SERVIR D’ÉCHELLE 

OU DE MESURE COMMUNE POUR Y COMPARER LA VALEUR DE TOUTES 
LES AUTRES. 

 
Il suit de là que, dans un pays où le commerce est fort animé, où il y 

a beaucoup de productions et beaucoup de consommation, où il y a 
beaucoup d’offres et de demandes de toutes sortes de denrées, chaque 
espèce aura un prix courant relativement à chaque autre espèce, c’est-à-
dire qu’une certaine quantité de l’une équivaudra à une certaine quanti-
té de chacune des autres. Ainsi, la même quantité de blé qui vaudra dix-
huit pintes de vin, vaudra aussi un mouton, une pièce de cuir préparé, une 
certaine quantité de fer, et toutes ces choses auront dans le commerce 
une valeur égale. 

Pour exprimer et faire connaître la valeur d’une chose en particulier, 
il est évident qu’il suffit d’énoncer la quantité d’une autre denrée con-
nue qui en serait regardée comme l’équivalent. Ainsi, pour faire con-
naître ce que vaut une pièce de cuir d’une certaine grandeur, on peut 
dire indifféremment qu’elle vaut trois boisseaux de blé ou dix-huit pintes de 
vin. On peut de même exprimer la valeur d’une certaine quantité de vin 
par le nombre des moutons ou des boisseaux de blé qu’elle vaut dans le 
commerce. 

On voit par là que toutes les espèces de denrées qui peuvent être 
l’objet du commerce se mesurent, pour ainsi dire, les unes les autres, 
que chacune peut servir de mesure commune ou d’échelle de compa-
raison pour y rapporter les valeurs de toutes les autres. Et pareillement, 
chaque marchandise devient, entre les mains de celui qui la possède, un 
moyen de se procurer toutes les autres, une espèce de gage universel. 

 
§ XXXV. — TOUTE MARCHANDISE NE PRÉSENTE PAS UNE 

ÉCHELLE DES VALEURS ÉGALEMENT COMMODE. ON A DÛ PRÉFÉRER, 
DANS L’USAGE, CELLES QUI, N’ÉTANT PAS SUSCEPTIBLES D’UNE GRAN-
DE DIFFÉRENCE DANS LA QUALITÉ, ONT UNE VALEUR PRINCIPALE-
MENT RELATIVE AU NOMBRE OU À LA QUANTITÉ. 

 
Mais, quoique toutes les marchandises aient essentiellement cette 

propriété de représenter toutes les autres, de pouvoir servir de com-
mune mesure pour exprimer leur valeur, et de gage universel pour se 
les procurer toutes par la voie de l’échange, toutes ne peuvent pas être 
employées avec la même facilité à ces deux usages. 

Plus une marchandise est susceptible de changer de valeur à raison 
de sa qualité, plus il est difficile de la faire servir d’échelle pour y rap-
porter la valeur des autres marchandises. 
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Par exemple, si dix-huit pintes de vin d’Anjou sont l’équivalent d’un 
mouton, dix-huit pintes de vin du Cap seront l’équivalent de dix-huit 
moutons ; ainsi, celui qui, pour faire connaître la valeur d’un mouton, 
dirait qu’il vaut dix-huit pintes de vin, emploierait un langage équivoque et 
qui ne donnerait aucune idée précise, à moins qu’il n’ajoutât beaucoup 
d’explications, ce qui serait très incommode. 

On a donc dû choisir par préférence, pour échelle de comparaison, 
des denrées qui, étant d’un usage plus commun et par là d’une valeur 
plus connue, étaient plus semblables les unes aux autres et dont, par 
conséquent, la valeur était plus relative au nombre ou à la quantité qu’à 
la qualité. 

 
§ XXXVI. — AU DÉFAUT DE L’EXACTE CORRESPONDANCE 

ENTRE LA VALEUR ET LE NOMBRE OU LA QUANTITÉ, ON Y SUPPLÉE 
PAR UNE ÉVALUATION MOYENNE QUI DEVIENT UNE ESPÈCE DE 
MONNAIE IDÉALE. 

 
Dans un pays où il n’y a qu’une race de moutons, on peut facile-

ment prendre la valeur d’une toison ou celle d’un mouton pour la me-
sure commune des valeurs, et l’on dira qu’une barrique de vin ou une pièce 
d’étoffe valent un certain nombre de toisons ou de moutons. À la vérité, il y 
a entre les moutons quelque inégalité ; mais quand il s’agit de vendre 
des moutons, on a soin d’évaluer cette inégalité et de compter par 
exemple deux agneaux pour un mouton. Lorsqu’il s’agit d’évaluer toute 
autre marchandise, on prend pour unité la valeur commune d’un mou-
ton d’un âge moyen et d’une force moyenne. 

De cette sorte, l’énonciation des valeurs en moutons devient comme 
un langage de convention, et ce mot un mouton, dans le langage du com-
merce, ne signifie qu’une certaine valeur qui, dans l’esprit de ceux qui 
l’entendent, porte l’idée non seulement d’un mouton, mais d’une certaine 
quantité de chacune des denrées les plus communes, qui sont regardées 
comme l’équivalent de cette valeur ; et cette expression finira si bien 
par s’appliquer à une valeur fictive et abstraite plutôt qu’à un mouton 
réel, que si par hasard il arrive une mortalité sur les moutons et que, 
pour en avoir un, il faille donner le double du blé ou du vin qu’on donnait 
auparavant, on dira qu’un mouton vaut deux moutons, plutôt que de  
changer l’expression à laquelle on est accoutumé pour toutes les autres 
valeurs. 

 
§ XXXVII. — EXEMPLES DE CES ÉVALUATIONS MOYENNES QUI 

DEVIENNENT UNE EXPRESSION IDÉALE DES VALEURS. 
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On connaît dans le commerce de toutes les nations plusieurs ex-
emples de ces évaluations fictives en marchandises, qui ne sont, pour 
ainsi dire, qu’un langage de convention pour exprimer leur valeur. 

Ainsi, les rôtisseurs de Paris, les marchands de poisson, qui fournis-
sent de grandes maisons, font ordinairement leurs marchés à la pièce. 
Une poularde grasse est comptée pour une pièce, un poulet pour une 
demi-pièce, plus ou moins suivant la saison, et ainsi du reste. — Dans 
le commerce des nègres vendus aux colonies d’Amérique, on vend une 
cargaison de nègres à raison de tant par tête de nègre pièce d’Inde. Les 
femmes et les enfants s’évaluent en sorte, par exemple, que trois en-
fants, ou bien une femme et un enfant, sont comptés pour une tête de 
nègre. On augmente ou on diminue l’évaluation à raison de la vigueur 
ou des autres qualités des esclaves, en sorte que tel esclave peut être 
compté pour deux têtes de nègre. 

Les nègres Mandingos, qui font le commerce de la poudre d’or avec 
les marchands arabes, rapportent toutes les denrées à une échelle fictive 
dont les parties s’appellent macutes, en sorte qu’ils disent aux marchands 
qu’ils leur donnent tant de macutes en or. Ils évaluent aussi en macutes les 
marchandises qu’ils reçoivent et se débattent avec les marchands sur 
cette évaluation.  

C’est ainsi qu’on compte en Hollande par florins de banque, qui ne 
sont qu’une monnaie fictive et qui dans le commerce s’évaluent tantôt 
plus cher, tantôt moins cher que la monnaie qu’on appelle florins. 

 
§ XXXVIII. — TOUTE MARCHANDISE EST UN GAGE REPRÉSEN-

TATIF DE TOUS LES OBJETS DU COMMERCE, MAIS PLUS OU MOINS 
COMMODE DANS L’USAGE, SUIVANT QU’ELLE EST PLUS OU MOINS 
FACILE À TRANSPORTER ET À CONSERVER SANS ALTÉRATION. 

 
La variation dans la qualité des marchandises et dans leur prix à rai-

son de cette qualité, qui les rend plus ou moins propres que d’autres à 
servir de commune mesure, s’oppose aussi plus ou moins à ce qu’elles 
soient un gage représentatif de tout autre marchandise d’une pareille 
valeur. 

Cependant, il y a aussi, quant à cette dernière propriété, une très 
grande différence entre les différentes espèces de marchandises. 

Il est évident, par exemple, qu’un homme qui a chez lui une pièce 
de toile est bien plus sûr de se procurer, quand il voudra, une certaine 
quantité de blé que s’il avait une barrique de vin de pareille valeur, le 
vin étant sujet à une infinité d’accidents qui peuvent en un instant lui 
faire perdre tout son prix. 
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§ XXXIX. — TOUTE MARCHANDISE A LES DEUX PROPRIÉTÉS ES-

SENTIELLES DE LA MONNAIE, DE MESURER ET DE REPRÉSENTER 
TOUTE VALEUR ; DANS CE SENS, TOUTE MARCHANDISE EST MONNAIE. 

 
Ces deux propriétés de servir de commune mesure de toutes les va-

leurs, et d’être un gage représentatif de toutes les marchandises de pa-
reille valeur, renferment tout ce qui constitue l’essence et l’utilité de ce 
qu’on appelle monnaie, et il suit des détails dans lesquels je viens 
d’entrer que toutes les marchandises sont à quelques égards monnaie et 
participent à ces deux propriétés essentielles, plus ou moins à raison de 
leur nature particulière. — Toutes sont plus ou moins propres à servir 
de commune mesure à raison de ce qu’elles sont d’un usage plus géné-
ral, d’une qualité plus semblable, et plus faciles à se diviser en parties 
d’une valeur égale. — Toutes sont plus ou moins propres à être un 
gage universel des échanges, à raison de ce qu’elles sont moins suscep-
tibles de déchet et d’altération dans leur quantité ou dans leur qualité. 

 
§ XL. — RÉCIPROQUEMENT, TOUTE MONNAIE EST ESSENTIEL-

LEMENT MARCHANDISE. 

 
On ne peut prendre pour commune mesure des valeurs que ce qui  

a une valeur, ce qui est reçu dans le commerce en échange des autres 
valeurs, et il n’y a de gage universellement représentatif d’une valeur 
qu’une autre valeur égale. — Une monnaie de pure convention est 
donc une chose impossible. 

 
§ XLI. — DIFFÉRENTES MATIÈRES ONT PU SERVIR ET ONT SERVI 

DE MONNAIE USUELLE. 
 
Plusieurs nations ont adopté dans leur langage et dans leur com-

merce, pour commune mesure de valeurs, différentes matières plus ou 
moins précieuses ; il y a encore aujourd’hui quelques peuples barbares 
qui se servent d’une espèce de petits coquillages appelés cauris. Je me 
souviens d’avoir vu au collège des noyaux d’abricots échangés et tro-
qués, comme une espèce de monnaie, entre les écoliers qui s’en ser-
vaient pour jouer à différents jeux. — J’ai déjà parlé de l’évaluation par 
tête de bétail. On en trouve des vestiges dans les lois des anciennes 
nations germaniques qui détruisirent l’empire romain. Les premiers 
Romains, ou du moins les Latins leurs ancêtres, s’en étaient aussi servis. 
On prétend que les premières monnaies qu’on frappa en cuivre repré-
sentaient la valeur d’un mouton et portaient l’empreinte de cet animal, 
et que c’est de là qu’est venu le mot pecunia, de pecus. Cette conjecture a 
beaucoup de vraisemblance. 
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§ XLII. — LES MÉTAUX, ET SURTOUT L’OR ET L’ARGENT, Y SONT 

PLUS PROPRES QU’AUCUNE AUTRE SUBSTANCE, ET POURQUOI. 
 
Nous voici arrivés à l’introduction des métaux précieux dans le 

commerce. Tous les métaux, à mesure qu’ils ont été découverts, ont été 
admis dans les échanges à raison de leur utilité réelle : leur brillant les a 
fait rechercher pour servir de parure ; leur ductilité et leur solidité les 
ont rendus propres à faire des vases plus durables et plus légers que 
ceux d’argile. Mais ces substances ne purent être dans le commerce 
sans devenir presque aussitôt la monnaie universelle. Un morceau de 
quelque métal que ce soit a exactement les mêmes qualités qu’un autre 
morceau du même métal, pourvu qu’il soit également pur. Or, la facilité 
qu’on a de séparer, par différentes opérations de chimie, un métal des 
autres métaux avec lesquels il serait allié, fait qu’on peut toujours les 
réduire au degré de pureté ou, comme on s’exprime, au titre qu’on 
veut ; alors la valeur du métal ne peut plus différer que par son poids. 
En exprimant la valeur de chaque marchandise par le poids du métal 
qu’on donne en échange, on aura donc l’expression de toutes les va-
leurs la plus claire, la plus commode et la plus susceptible de précision, 
et dès lors il est impossible que, dans l’usage, on ne la préfère pas à 
toute autre. Les métaux ne sont pas moins propres que les autres mar-
chandises à devenir le gage universel de toutes les valeurs qu’ils peu-
vent mesurer ; comme ils sont susceptibles de toutes les divisions ima-
ginables, il n’y a aucun objet dans le commerce dont la valeur, petite ou 
grande, ne puisse être exactement payée par une certaine quantité de 
métal. À cet avantage de se prêter à toutes sortes de divisions, ils joi-
gnent celui d’être inaltérables, et ceux qui sont rares, comme l’argent et 
l’or, ont une très grande valeur sous un poids et un volume très peu 
considérables. 

Ces deux métaux sont donc de toutes les marchandises les plus  
faciles à vérifier pour leur qualité, à diviser pour leur quantité, à con-
server éternellement sans altération, et à transporter en tous lieux aux 
moindres frais. Tout homme qui a une denrée superflue, et qui n’a pas, 
au moment, besoin d’une autre denrée d’usage, s’empressera donc de 
l’échanger contre de l’argent, avec lequel il est plus sûr qu’avec toute 
autre chose de se procurer la denrée qu’il voudra au moment du be-
soin. 

 
XLIII. — L’OR ET L’ARGENT SONT CONSTITUÉS, PAR LA NATURE 

DES CHOSES, MONNAIE ET MONNAIE UNIVERSELLE, INDÉPENDAM-
MENT DE TOUTE CONVENTION ET DE TOUTE LOI. 
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Voilà donc l’or et l’argent constitués monnaie et monnaie univer-
selle, et cela sans aucune convention arbitraire des hommes, sans l’in-
tervention d’aucune loi, mais par la nature des choses. Ils ne sont point, 
comme bien des gens l’ont imaginé, des signes de valeurs ; ils ont eux-
mêmes une valeur. S’ils sont susceptibles d’être la mesure et le gage des 
autres valeurs, cette propriété leur est commune avec tous les autres 
objets qui ont une valeur dans le commerce. 

Ils n’en diffèrent que, parce qu’étant tout à la fois plus divisibles, 
plus inaltérables et plus faciles à transporter que les autres marchan-
dises, il est plus commode de les employer à mesurer et à représenter 
les valeurs. 

 
§ XLIV. — LES AUTRES MÉTAUX NE SONT EMPLOYÉS À CES USA-

GES QUE SUBSIDIAIREMENT. 

 
Tous les métaux seraient susceptibles d’être employés comme mon-

naie. 
Mais ceux qui sont fort communs ont trop peu de valeur sous un 

trop grand volume pour être employés dans les échanges courants du 
commerce. Le cuivre, l’argent et l’or sont les seuls dont on ait fait un 
usage habituel. 

Et même, à l’exception de quelques peuples auxquels, ni les mines, 
ni le commerce n’avaient point encore pu fournir une quantité suffi-
sante d’or et d’argent, le cuivre n’a jamais servi que dans les échanges 
des plus petites valeurs. 

 
§ XLV. — L’USAGE DE L’OR ET DE L’ARGENT COMME MONNAIE 

EN A AUGMENTÉ LA VALEUR COMME MATIÈRE. 
 
Il est impossible que l’empressement avec lequel chacun a cherché à 

échanger ses denrées superflues contre l’or ou l’argent, plutôt que 
contre aucune autre denrée, n’ait pas beaucoup augmenté la valeur de 
ces deux métaux dans le commerce. Ils n’en sont devenus que plus 
commodes pour leur emploi de gage et de commune mesure. 

 
§ XLVI. — VARIATIONS DANS LA VALEUR DE L’OR ET DE L’AR-

GENT COMPARÉS AVEC LES AUTRES OBJETS DU COMMERCE ET ENTRE 
EUX. 

 
Cette valeur est susceptible de changer et change en effet continuel-

lement, en sorte que la même quantité de métal qui répondait à une 
certaine quantité de telle ou telle denrée cesse d’y répondre, et qu’il faut 
plus ou moins d’argent pour représenter la même denrée. Lorsqu’il en 
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faut plus, on dit que la denrée est plus chère et lorsqu’il en faut moins, 
on dit qu’elle est à meilleur marché ; mais on pourrait dire tout aussi 
bien que c’est l’argent qui est à meilleur marché dans le premier cas, et 
plus cher dans le second. 

Non seulement, l’argent et l’or varient de prix, comparés avec tou-
tes les autres denrées, mais ils varient de prix entre eux à raison de ce 
qu’ils sont plus ou moins abondants. Il est notoire qu’on donne au-
jourd’hui, en Europe, de quatorze à quinze onces d’argent pour une once d’or, 
et que dans des temps plus anciens on ne donnait que dix à onze onces 
d’argent pour une once d’or. 

Encore aujourd’hui, à la Chine, on ne donne guère qu’environ douze 
onces d’argent pour avoir une once d’or, en sorte qu’il y a un très grand 
avantage à porter de l’argent à la Chine pour l’échanger contre de l’or 
que l’on rapporte en Europe. Il est visible qu’à la longue ce commerce 
doit rendre l’or plus commun en Europe et plus rare à la Chine, et que 
la valeur de ces deux métaux doit enfin se ramener partout à la même 
proportion. 

Mille causes différentes concourent à fixer dans chaque moment et 
à faire varier sans cesse la valeur des denrées comparées, soit les unes 
avec les autres, soit avec l’argent. Les mêmes causes fixent et font va-
rier la valeur de l’argent, comparé, soit à la valeur de chaque denrée en 
particulier, soit à la totalité des autres valeurs qui sont actuellement 
dans le commerce. Il ne serait pas possible de démêler ces différentes 
causes et de développer leurs effets sans se livrer à des détails très éten-
dus et très difficiles, et je m’abstiendrai d’entrer dans cette discussion. 

 
§ XLVII. — L’USAGE DES PAIEMENTS EN ARGENT DONNÉ LIEU À 

LA DISTINCTION ENTRE LE VENDEUR ET L’ACHETEUR. 

 
À mesure que les hommes se sont familiarisés avec l’habitude de 

tout évaluer en argent, d’échanger tout leur superflu contre de l’argent 
et de n’échanger l’argent que contre les choses qui leur étaient utiles  
ou agréables pour le moment, ils se sont accoutumés à considérer les 
échanges du commerce sous un nouveau point de vue. 

Ils y ont distingué deux personnes : le vendeur et l’acheteur. — Le 
vendeur était celui qui donnait la denrée pour de l’argent, et l’acheteur 
celui qui donnait l’argent pour avoir la denrée. 

 
§ XLVIII. — L’USAGE DE L’ARGENT A BEAUCOUP FACILITÉ LA SÉ-

PARATION DES DIVERS TRAVAUX ENTRE LES DIFFÉRENTS MEMBRES 
DE LA SOCIÉTÉ. 
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Plus l’argent tenait lieu de tout, plus chacun pouvait, en se livrant 
uniquement à l’espèce de culture ou d’industrie qu’il avait choisie, se 
débarrasser de tout soin pour subvenir à ses autres besoins, et ne pen-
ser qu’à se procurer le plus d’argent qu’il pourrait par la vente de ses 
fruits ou de son travail, bien sûr, avec cet argent, d’avoir tout le reste : 
c’est ainsi que l’usage de l’argent a prodigieusement hâté les progrès de 
la société. 

 
§ XLIX. — DE LA RÉSERVE DES PRODUITS ANNUELS, ACCUMULÉS 

POUR FORMER DES CAPITAUX. 
 
Aussitôt qu’il s’est trouvé des hommes à qui la propriété des terres 

assurait un revenu annuel plus que suffisant pour satisfaire à tous leurs 
besoins, il dut se trouver des hommes ou inquiets de l’avenir, ou sim-
plement prudents, qui mirent en réserve une partie de ce qu’ils recueil-
laient chaque année, soit pour subvenir aux accidents possibles, soit 
pour augmenter leur aisance. Lorsque les denrées qu’ils recueillaient 
étaient difficiles à conserver, ils durent chercher à se procurer en é-
change des objets d’une nature plus durable et auxquels le temps ne 
ferait pas perdre leur valeur, ou qui pouvaient être employés de façon à 
procurer des profits qui en répareraient avec avantage le dépérissement. 

 
§ L. — RICHESSES MOBILIAIRES. AMAS D’ARGENT. 

 
Ce genre de possessions résultantes de l’accumulation des produits 

annuels non consommés, est connu sous le nom de richesses mobiliaires. 
Les meubles, les maisons, la vaisselle, les marchandises emmagasinées, 
les outils de chaque métier, les bestiaux, appartiennent à ce genre de 
richesses. Il est évident que l’on était fortement appliqué à se procurer 
le plus qu’on avait pu de ces richesses avant de connaître l’argent ; mais 
il n’est pas moins sensible que dès qu’il fut connu, dès qu’il fut constaté 
que c’était le plus inaltérable de tous les objets de commerce et le plus 
facile à conserver sans embarras, il dut être principalement recherché 
par quiconque voulut amasser. Ce ne furent pas seulement les proprié-
taires des terres qui accumulèrent ainsi de leur superflu. Quoique les 
profits de l’industrie ne soient pas, comme les revenus de la terre, un 
don de la nature, et que l’homme industrieux ne retire de son travail 
que le prix que lui en donne celui qui lui paie son salaire ; quoique ce 
dernier économise le plus qu’il peut sur ce salaire, et que la concurrence 
oblige l’homme industrieux à se contenter d’un prix moindre qu’il ne 
voudrait, il est certain cependant que cette concurrence n’a jamais été 
assez nombreuse, assez animée dans tous les genres de travaux pour 
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qu’un homme plus adroit, plus actif et surtout plus économe que les 
autres pour sa consommation personnelle, n’ait pu, dans tous les 
temps, gagner un peu plus qu’il ne faut pour le faire subsister, lui et sa 
famille, et réserver ce surplus pour s’en faire un petit pécule. 

 
§ LI. — LES RICHESSES MOBILIAIRES SONT UN PRÉALABLE INDIS-

PENSABLE POUR TOUS LES TRAVAUX LUCRATIFS. 
 
Il est même nécessaire que, dans chaque métier, les ouvriers ou les 

entrepreneurs qui les font travailler aient un certain fonds de richesses 
mobiliaires amassées d’avance. Nous sommes encore ici obligés de 
revenir sur nos pas pour rappeler plusieurs choses qui n’ont été d’abord 
qu’indiquées en passant, quand on a parlé du partage des différentes 
professions et des différents moyens par lesquels les propriétaires peu-
vent faire valoir leurs fonds, parce qu’alors on n’aurait pu les bien ex-
pliquer sans interrompre le fil des idées. 

 
§ LII. — NÉCESSITÉ DES AVANCES POUR LA CULTURE. 
 
Tous les genres de travaux de la culture, de l’industrie, du com-

merce, exigent des avances. Quand on labourerait la terre avec les 
mains, il faudrait semer avant de recueillir ; il faudrait vivre jusqu’après 
la récolte. Plus la culture se perfectionne et s’anime, plus les avances 
sont fortes. Il faut des bestiaux, des outils aratoires, des bâtiments pour 
contenir les bestiaux, pour serrer les fruits ; il faut payer et faire subsis-
ter jusqu’à la récolte, un nombre de personnes proportionné à l’étendue 
de l’exploitation. Ce n’est que par de fortes avances qu’on obtient de 
riches produits, et que les terres donnent beaucoup de revenu. Dans 
quelque métier que ce soit, il faut d’avance que l’ouvrier ait des outils, 
qu’il ait une suffisante quantité des matières qui sont l’objet de son 
travail ; il faut qu’il subsiste en attendant la vente de ses ouvrages. 

 
§ LIII. — PREMIÈRES AVANCES FOURNIES PAR LA TERRE ENCORE 

INCULTE. 

 
C’est toujours la terre qui est la première et l’unique source de toute 

richesse ; c’est elle qui, par la culture, produit tout le revenu ; c’est elle 
aussi qui a donné le premier fonds des avances antérieures à toute cul-
ture. Le premier cultivateur a pris les graines qu’il a semées sur des 
plantes que la terre avait produites d’elle-même ; en attendant la ré-
colte, il a vécu de chasse, de pêche, de fruits sauvages ; ses outils ont 
été des branches d’arbres arrachées dans les forêts, taillées avec des 
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pierres tranchantes, aiguisées contre d’autres pierres ; il a pris lui-même 
à la course, ou fait tomber dans ses pièges les animaux errants dans les 
bois ; il les a soumis, apprivoisés ; il s’en est servi d’abord pour sa nour-
riture, ensuite pour l’aider dans son travail. Ce premier fonds s’est ac-
cru peu à peu ; les bestiaux surtout furent, de toutes les richesses mobi-
liaires, la plus recherchée dans ces premiers temps, et celle qu’il fut le 
plus facile d’accumuler : ils périssent, mais ils se reproduisent, et la ri-
chesse en est en quelque sorte impérissable : ce fonds même s’augmen-
te par la seule voie de la génération, et donne un produit annuel, soit en 
laitages, soit en laines, en cuirs et autres matières, qui, avec les bois pris 
dans les forêts, ont été le premiers fonds des ouvrages d’industrie. 

 
§ LIV. — BESTIAUX, RICHESSE MOBILIAIRE ANTÉRIEURE MÊME À 

LA CULTURE DES TERRES. 
 
Dans un temps où il y avait encore une grande quantité de terres in-

cultes et qui n’appartenaient à personne, on put avoir des bestiaux sans 
être propriétaire de terres. Il est même probable que les hommes ont 
presque partout commencé à rassembler des troupeaux et à vivre de 
leur produit avant de se livrer au travail plus pénible de la culture. 

Il paraît que les nations qui ont le plus anciennement cultivé la terre 
sont celles qui ont trouvé dans leur pays des espèces d’animaux plus 
susceptibles d’être apprivoisés, et qui par là ont été conduites de la vie 
errante et agitée des peuples qui vivent de chasse et de pêche, à la vie 
plus tranquille des peuples pasteurs. 

La vie pastorale fait séjourner plus longtemps dans un même lieu ; 
elle donne plus de loisir, plus d’occasions d’étudier la différence des 
terrains, d’observer la marche de la nature dans la production des plan-
tes qui servent à la nourriture des bestiaux. Peut-être est-ce par cette 
raison que les nations Asiatiques ont cultivé la terre les premières, et 
que les peuples de l’Amérique sont restés si longtemps dans l’état de 
sauvages. 

 
§ LV. — AUTRE GENRE DE RICHESSES MOBILIAIRES ET D’AVAN-

CES DE LA CULTURE : LES ESCLAVES a. 
 

 
a Du Pont de Nemours, dans les Œuvres de Turgot comme dans les Éphémérides, a supprimé le 

titre de l’article 55, ainsi que toute la première phrase, depuis Les esclaves jusqu’à Ceux qui, et, 
réunissant le reste de l’article 55 à l’article 56, il en a fait un seul sous le titre de l’article 56 : Les 
Richesses mobiliaires ont une valeur, etc. 
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Les esclaves furent un autre genre de richesses mobiliaires qu’on se 
procura d’abord par la violence, et dans la suite par la voie du com-
merce et de l’échange. 

Ceux qui en avaient beaucoup les employaient non seulement à la 
culture des terres, mais encore aux différents travaux de l’industrie. La 
facilité d’accumuler, presque sans borne, ces deux sortes de richesses et 
d’en faire usage, même indépendamment des terres, fit qu’on put éva-
luer les terres elles-mêmes, et comparer leur valeur à celle des richesses 
mobiliaires. 

 
§ LVI. — LES RICHESSES MOBILIAIRES ONT UNE VALEUR ÉCHAN-

GEABLE CONTRE LA TERRE ELLE-MÊME. 
 
Un homme qui aurait eu une grande quantité de terres sans bestiaux 

ni esclaves, aurait certainement fait un marché avantageux en cédant 
une partie de ses terres à un homme qui lui aurait donné en échange 
des bestiaux et des esclaves pour cultiver le reste. C’est par là principa-
lement que les fonds de terre eux-mêmes entrèrent dans le commerce 
et eurent une valeur comparable à celle de toutes les autres denrées. Si 
quatre boisseaux de blé, produit net d’un arpent de terre, valaient six 
moutons, l’arpent lui-même qui les produisait aurait pu être donné pour 
une certaine valeur, plus grande à la vérité, mais toujours facile à dé-
terminer de la même manière que le prix de toutes les autres marchan-
dises, c’est-à-dire, d’abord par le débat entre les deux contractants, et 
ensuite d’après le prix courant établi par le concours de ceux qui veu-
lent échanger des terres contre des bestiaux et de ceux qui veulent 
donner des bestiaux pour avoir des terres. C’est, d’après ce prix cou-
rant, qu’on évalue les terres lorsqu’un débiteur, poursuivi par son 
créancier, est obligé de lui céder son fonds. 

 
§ LVII. — ÉVALUATION DES TERRES PAR LA PROPORTION DU 

REVENU AVEC LA SOMME DES RICHESSES MOBILIAIRES, OU LA 
VALEUR CONTRE LAQUELLE ELLES SONT ÉCHANGÉES : CETTE PRO-
PORTION EST CE QU’ON APPELLE LE DENIER DU PRIX DES TERRES. 

 
Il est évident que si une terre qui produit un revenu équivalent à six 

moutons peut être vendue pour une certaine valeur qu’on peut toujours 
exprimer par un nombre de moutons équivalant à cette valeur, ce 
nombre aura une proportion déterminée avec celui de six, et le con-
tiendra un certain nombre de fois. Le prix d’un fonds ne sera donc 
qu’un certain nombre de fois son revenu ; vingt fois, si le prix est cent 
vingt moutons ; trente fois, si c’est cent quatre-vingts moutons. Le prix 
courant des terres se règle ainsi par la proportion de la valeur du fonds 
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avec la valeur du revenu, et le nombre de fois que le prix du fonds 
contient le revenu s’appelle le denier du prix des terres. Elles se vendent le 
denier vingt, le denier trente, quarante, etc., lorsque l’on paye, pour les avoir, 
vingt, trente ou quarante fois leur revenu. Il est encore évident que ce 
prix ou ce denier doit varier suivant qu’il y a plus ou moins de gens qui 
veulent vendre ou acheter des terres, ainsi que le prix de toutes les 
autres marchandises varie à raison de la différente proportion entre 
l’offre et la demande. 

 
§ LVIII. — TOUT CAPITAL EN ARGENT, OU TOUTE SOMME DE VA-

LEUR QUELCONQUE, EST L’ÉQUIVALENT D’UNE TERRE PRODUISANT 
UN REVENU ÉGAL À UNE PORTION DÉTERMINÉE DE CETTE SOMME. 
PREMIER EMPLOI DES CAPITAUX. ACHAT D’UN FONDS DE TERRE. 

 
Replaçons-nous maintenant à l’époque postérieure à l’introduction 

de l’argent. La facilité de l’accumuler en a bientôt fait la plus recherchée 
des richesses mobiliaires, et a donné les moyens d’en augmenter sans 
cesse la quantité par la simple voie de l’économie. Quiconque, soit par 
le revenu de sa terre, soit par les salaires de son travail ou de son indus-
trie, reçoit chaque année plus de valeurs qu’il n’a besoin d’en dépenser, 
peut mettre en réserve ce superflu et l’accumuler : ces valeurs accumu-
lées sont ce qu’on appelle un capital. L’avare pusillanime, qui n’amasse 
l’argent que pour rassurer son imagination contre la crainte de manquer 
des choses nécessaires à la vie dans un avenir incertain, garde son ar-
gent en masse. Si les dangers qu’il a prévus se réalisaient, et s’il était 
réduit par la pauvreté à vivre chaque année sur son trésor, ou s’il arri-
vait qu’un héritier prodigue le dépensât en détail, ce trésor serait bien-
tôt épuisé, et le capital entièrement perdu pour le possesseur ; celui-ci 
peut en tirer un parti bien plus avantageux. Puisqu’un fonds de terre 
d’un certain revenu n’est que l’équivalent d’une somme de valeur égale 
à ce revenu répété un certain nombre de fois, il s’ensuit qu’une somme 
quelconque de valeurs est l’équivalent d’un fonds de terre produisant 
un revenu égal à une portion déterminée de cette somme : il est abso-
lument indifférent que cette somme de valeurs, ou ce capital, consiste 
en une masse de métal ou en toute autre chose, puisque l’argent repré-
sente toute espèce de valeur, comme toute espèce de valeur, représente 
l’argent. Le possesseur d’un capital peut donc d’abord l’employer à 
acheter des terres ; mais il a encore d’autres ressources. 
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§ LIX. — AUTRE EMPLOI DE L’ARGENT EN AVANCES DES ENTRE-

PRISES DE FABRICATION ET D’INDUSTRIE. 
 
J’ai déjà remarqué que tous les travaux, soit de la culture, soit de 

l’industrie, exigent des avances, et j’ai montré comment la terre, par les 
fruits et les herbes qu’elle produit d’elle-même pour la nourriture des 
hommes et des bestiaux, et par les arbres dont les hommes ont formé 
leurs premiers outils, avait fourni les premières avances de la culture, et 
même des premiers ouvrages manuels que chaque homme peut faire 
pour son usage. Par exemple, c’est la terre qui a fourni la pierre, l’argile 
et le bois dont on a construit les premières maisons, et avant la sépara-
tion des professions, lorsque le même homme qui cultivait la terre 
pourvoyait à ses autres besoins par son travail, il ne fallait pas d’autres 
avances : mais lorsqu’une grande partie de la société n’eut que ses bras 
pour vivre, il fallut bien que ceux qui vivaient ainsi de salaires com-
mençassent par avoir quelque chose d’avance, soit pour se procurer les 
matières sur lesquelles ils travaillaient, soit pour vivre, en attendant le 
payement de leur salaire. 

 
§ LX. — DÉVELOPPEMENT SUR L’USAGE DE L’AVANCE DES CA-

PITAUX DANS LES ENTREPRISES D’INDUSTRIE, SUR LEUR RENTRÉE, ET 
SUR LE PROFIT QU’ELLES DOIVENT RAPPORTER. 

 
Dans les premiers temps, celui qui faisait travailler fournissait lui-

même la matière, et payait jour par jour le salaire de l’ouvrier. Le culti-
vateur ou le propriétaire donnait lui-même à la fileuse le chanvre qu’il 
avait recueilli, et la nourrissait pendant qu’elle travaillait ; il donnait 
ensuite le fil au tisserand, auquel il donnait chaque jour le salaire con-
venu ; mais ces avances légères et journalières ne peuvent suffire que 
pour des travaux d’une manœuvre grossière. Un grand nombre d’arts, 
et même d’arts à l’usage des membres les plus pauvres de la société, 
exigent que la même matière passe par une foule de mains différentes, 
et subisse pendant un très long temps des préparations très difficiles et 
très variées. — J’ai cité déjà la préparation des cuirs dont on fait des 
souliers : quiconque a vu l’atelier d’un tanneur, sent l’impossibilité  
absolue qu’un homme ou même plusieurs hommes pauvres s’approvi-
sionnent de cuirs, de chaux, de tan, d’outils, etc., fassent élever les  
bâtiments nécessaires pour monter une tannerie, et vivent pendant plu-
sieurs mois jusqu’à ce que les cuirs soient vendus. Dans cet art et dans 
beaucoup d’autres, ne faut-il pas que ceux qui travaillent aient appris le 
métier avant d’oser toucher la matière qu’ils gâteraient dans leurs  
premiers essais ? Voilà encore une nouvelle avance indispensable. Qui 
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donc rassemblera les matières du travail, les ingrédients et les outils 
nécessaires à la préparation ? Qui fera construire des canaux, des halles, 
des bâtiments de toute espèce ? Qui fera vivre jusqu’à la vente des cuirs 
ce grand nombre d’ouvriers dont aucun ne pourrait seul préparer un 
seul cuir, et dont le profit sur la vente d’un seul cuir ne pourrait faire 
subsister un seul ? Qui subviendra aux frais de l’instruction des élèves 
et des apprentis ? Qui leur procurera de quoi subsister jusqu’à ce qu’ils 
soient instruits en les faisant passer par degrés d’un travail facile et 
proportionné à leur âge, jusqu’aux travaux qui demandent le plus de 
force et d’habileté ? Ce sera un de ces possesseurs de capitaux ou de 
valeurs mobiliaires accumulées qui les emploiera, partie aux avances de 
la construction et des achats de matières, partie aux salaires journaliers 
des ouvriers qui travaillent à leur préparation. C’est lui qui attendra que 
la vente des cuirs lui rende non seulement toutes ses avances, mais 
encore un profit suffisant pour le dédommager de ce que lui aurait valu 
son argent, s’il l’avait employé en acquisition de fonds, et, de plus, du 
salaire dû à ses travaux, à ses soins, à ses risques, à son habileté même ; 
car sans doute, à profit égal, il aurait préféré de vivre, sans aucune 
peine, du revenu d’une terre qu’il aurait pu acquérir avec le même ca-
pital. À mesure que ce capital lui rentre par la vente des ouvrages, il 
l’emploie à de nouveaux achats pour alimenter et soutenir sa fabrique 
par cette circulation continuelle : il vit sur ses profits, et il met en ré-
serve ce qu’il peut épargner pour accroître son capital et le verser dans 
son entreprise en augmentant la masse de ses avances, afin d’augmenter 
encore ses profits. 

 
LXI. — SUBDIVISION DE LA CLASSE STIPENDIÉE INDUSTRIEUSE, 

EN ENTREPRENEURS, CAPITALISTES ET SIMPLES OUVRIERS. 
 
Toute la classe occupée à fournir aux différents besoins de la société 

l’immense variété des ouvrages de l’industrie se trouve donc, pour ainsi 
dire, subdivisée en deux ordres : celui des entrepreneurs manufactu-
riers, maîtres fabricants, tous possesseurs de gros capitaux, qu’ils font 
valoir en faisant travailler par le moyen de leurs avances ; et le second 
ordre, composé de simples artisans, qui n’ont d’autre bien que leurs 
bras, qui n’avancent que leur travail journalier et n’ont de profit que 
leurs salaires.  

 
§ LXII. — AUTRE EMPLOI DES CAPITAUX EN AVANCES DES 

ENTREPRISES D’AGRICULTURE. DÉVELOPPEMENT SUR L’USAGE, LA 
RENTRÉE ET LES PROFITS INDISPENSABLES DES CAPITAUX DANS LES 
ENTREPRISES D’AGRICULTURE. 
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En parlant d’abord de l’emploi des capitaux dans les entreprises de 
fabrique, j’ai eu pour but de présenter un exemple plus sensible de la 
nécessité et de l’effet des grosses avances et de la marche de leur circu-
lation ; mais j’ai un peu renversé l’ordre naturel, qui aurait demandé que 
je commençasse par parler des entreprises de culture, qui ne se font 
aussi, ne s’étendent et ne deviennent profitables que par le moyen de 
grosses avances. Ce sont des possesseurs de gros capitaux qui, pour les 
faire valoir dans des entreprises d’agriculture, afferment les terres et en 
payent aux propriétaires de gros loyers, en se chargeant de faire toutes 
les avances de la culture. Leur sort doit être le même que celui des en-
trepreneurs de fabriques : comme eux, ils doivent faire les premières 
avances de l’entreprise, se fournir de bestiaux, de chevaux, d’outils ara-
toires, acheter les premières semences ; comme eux, ils doivent entre-
tenir et nourrir les charretiers, moissonneurs, batteurs, domestiques, 
ouvriers de toute espèce qui n’ont que leurs bras, n’avancent que leur 
travail et ne gagnent que leurs salaires ; comme eux, ils doivent recueil-
lir, outre la rentrée de leur capital, c’est-à-dire de toutes les avances 
primitives et annuelles : 1° un profit égal au revenu qu’ils pourraient 
acquérir avec leur capital sans aucun travail ; 2° le salaire et le prix de 
leur travail, de leurs risques, de leur industrie ; 3° de quoi remplacer 
annuellement le dépérissement des effets employés dans leur entre-
prise, les bestiaux qui meurent, les outils qui s’usent, etc. 

Tout cela doit être prélevé sur le prix des productions de la terre ; le 
surplus sert au cultivateur à payer au propriétaire la permission que 
celui-ci lui a donnée de se servir de son champ pour y établir son en-
treprise. C’est le prix du fermage, le revenu du propriétaire, le produit 
net, car tout ce que la terre produit jusqu’à la concurrence de la rentrée 
des avances et des profits de toute espèce de celui qui les fait, ne peut 
être regardé comme un revenu, mais seulement comme rentrée des frais de 
culture, attendu que si le cultivateur ne les retirait pas il se garderait bien 
d’employer ses richesses et sa peine à cultiver le champ d’autrui. 

 
§ LXIII. — LA CONCURRENCE DES CAPITALISTES ENTREPRE-

NEURS DE CULTURE ÉTABLIT LE PRIX COURANT DES FERMAGES ET LA 
GRANDE CULTURE. 

 
La concurrence des riches entrepreneurs de culture établit le prix 

courant des fermages à raison de la fertilité de la terre et du prix auquel 
se vendent ses productions, toujours d’après le calcul que les fermiers 
font de tous leurs frais et des profits qu’ils doivent retirer de leurs 
avances : ils ne peuvent rendre au propriétaire que le surplus. 
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Mais lorsque la concurrence entre eux est fort animée, ils lui ren-
dent tout ce surplus, le propriétaire ne donnant sa terre qu’à celui qui 
lui offre un loyer plus fort. 

 
§ LXIV. — LE DÉFAUT DE CAPITALISTES ENTREPRENEURS  

DE CULTURE BORNE L’EXPLOITATION DES TERRES À LA PETITE  
CULTURE. 

 
Lorsqu’au contraire il n’y a point d’hommes riches qui aient de gros 

capitaux à mettre dans les entreprises d’agriculture, lorsque, par le bas 
prix des productions de la terre ou par toute autre cause, les récoltes ne 
suffisent pas pour assurer aux entrepreneurs, outre la rentrée de leurs 
fonds, des profits égaux au moins à ceux qu’ils tireraient de leur argent 
en l’employant de toute autre manière, on ne trouve point de fermiers 
qui veuillent louer les terres. 

Les propriétaires sont forcés de les faire cultiver par des colons ou 
métayers hors d’état de faire aucunes avances et de bien cultiver.  

Le propriétaire fait lui-même des avances médiocres qui lui produi-
sent un très médiocre revenu : si la terre appartient à un propriétaire 
pauvre, ou obéré, ou négligent, à une veuve, à un mineur, elle reste 
inculte. 

Tel est le vrai principe de la différence que j’ai déjà remarquée entre 
les provinces où la terre est cultivée par des fermiers riches, comme la 
Normandie et l’Ile-de-France, et celles où elle n’est cultivée que par de 
pauvres métayers, comme le Limousin, l’Angoumois, le Bourbonnais et 
beaucoup d’autres. 

 
§ LXV. — SUBDIVISION DE LA CLASSE DES CULTIVATEURS EN 

ENTREPRENEURS OU FERMIERS, ET SIMPLES SALARIÉS, VALETS OU 
JOURNALIERS. 

 
Il suit de là que la classe des cultivateurs se partage comme celle des 

fabricants en deux ordres d’hommes, celui des entrepreneurs ou capita-
listes qui font toutes les avances, et celui des simples ouvriers salariés. 
On voit encore que ce sont les capitaux seuls qui forment et soutien-
nent les grandes entreprises d’agriculture ; qui donnent aux terres une 
valeur locative constante, si j’ose ainsi parler ; qui assurent aux proprié-
taires un revenu toujours égal et le plus grand qu’il soit possible. 
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§ LXVI. — QUATRIÈME EMPLOI DES CAPITAUX EN AVANCES DES 

ENTREPRISES DE COMMERCE. NÉCESSITÉ DE L’INTERPOSITION DES 
MARCHANDS PROPREMENT DITS ENTRE LES PRODUCTEURS DE LA 
DENRÉE ET LES CONSOMMATEURS. 

 
Les entrepreneurs, soit de culture, soit de manufactures, ne retirent 

leurs avances et leurs profits que par la vente des fruits de la terre ou 
des ouvrages fabriqués. 

Ce sont toujours les besoins et les facultés du consommateur qui 
mettent le prix à la vente ; mais le consommateur n’a pas toujours be-
soin de la chose fabriquée ou produite, au moment de la récolte ou de 
l’achèvement des ouvrages. 

Cependant les entrepreneurs ont besoin que leurs fonds leur  
rentrent immédiatement et régulièrement pour les reverser dans leurs 
entreprises. Il faut que les labours et la semence succèdent sans inter-
ruption à la récolte ; il faut occuper sans cesse les ouvriers d’une manu-
facture, commencer de nouveaux ouvrages à mesure que les premiers 
se finissent, remplacer les matières à mesure qu’elles sont consommées. 
On n’interromprait pas impunément les travaux d’une entreprise mon-
tée, et on ne les reprendrait pas quand on le voudrait.  

L’entrepreneur a donc le plus grand intérêt de faire rentrer très 
promptement ses fonds, par la vente de ses récoltes ou de ses ouvrages. 
D’un autre côté, le consommateur a intérêt de trouver quand il veut et 
où il veut, les choses dont il a besoin ; il lui serait fort incommode 
d’être obligé d’acheter, au moment de la récolte, sa provision de toute 
une année. 

Parmi les objets de la consommation usuelle, il y en a beaucoup qui 
exigent des travaux longs et dispendieux, des travaux qui ne peuvent 
être entrepris avec profit que sur une très grande quantité de matières, 
et telle que la consommation d’un petit nombre d’hommes, ou d’un 
canton borné, ne peut suffire au débit des ouvrages d’une seule manu-
facture.  

Les entreprises de ce genre d’ouvrages sont donc nécessairement en 
petit nombre, à une distance considérable les unes des autres, et par 
conséquent fort loin du domicile du plus grand nombre des consom-
mateurs ; il n’y a point d’hommes au-dessus de l’extrême misère qui  
ne soit dans le cas de consommer plusieurs choses qui ne se recueillent 
ou ne se fabriquent que dans des lieux très éloignés de chez lui, et non 
moins éloignés les uns des autres. Un homme qui ne pourrait se procu-
rer les objets de sa consommation qu’en les achetant immédiatement 
de la main de celui qui les recueille ou qui les fabrique, se passerait de 
bien des choses, ou emploierait sa vie à voyager. 
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Ce double intérêt qu’ont le producteur et le consommateur, le pre-
mier de trouver à vendre, l’autre de trouver à acheter, et cependant de 
ne pas perdre un temps précieux à attendre l’acheteur ou à chercher le 
vendeur, a dû faire imaginer à des tiers de s’entremettre entre l’un et 
l’autre. C’est l’objet de la profession des marchands, qui achètent la 
denrée de la main du producteur pour en faire des amas ou magasins, 
dans lesquels le consommateur vient se pourvoir. 

Par ce moyen, l’entrepreneur, assuré de la vente et de la rentrée de 
ses fonds, s’occupe sans inquiétude et sans relâche à de nouvelles pro-
ductions, et le consommateur trouve à sa portée et dans tous les mo-
ments les choses dont il a besoin. 

 
§ LXVII. — DIFFÉRENTS ORDRES DE MARCHANDS. TOUS ONT CE-

LA DE COMMUN, QU’ILS ACHÈTENT POUR REVENDRE, ET QUE LEUR 
TRAFIC ROULE SUR DES AVANCES QUI DOIVENT RENTRER AVEC 
PROFIT POUR ÊTRE DE NOUVEAU VERSÉES DANS L’ENTREPRISE. 

 
Depuis la revendeuse qui étale des herbes au marché, jusqu’à l’ar-

mateur de Nantes ou de Cadix, qui étend ses ventes et ses achats 
jusque dans l’Inde et dans l’Amérique, la profession de marchand, ou  
le commerce proprement dit, se divise en une infinité de branches, et 
pour ainsi dire de degrés. Tel marchand se borne à s’approvisionner 
d’une ou de plusieurs sortes de denrées qu’il vend dans sa boutique à 
tous ceux qui se présentent. Tel autre va vendre certaines denrées dans 
le lieu où elles manquent, pour en rapporter en échange les denrées qui 
y croissent et qui manquent dans le lieu d’où il est parti. L’un fait ses 
échanges de proche en proche, et par lui-même ; l’autre par le moyen 
des correspondants, et par le ministère des voituriers qu’il paye, envoie 
et fait venir d’une province dans une autre, d’un royaume dans un au-
tre royaume, d’Europe en Asie, d’Asie en Europe. L’un vend ses mar-
chandises par petites parties à chacun de ceux qui les consomment ; 
l’autre ne vend que de grosses quantités à la fois à d’autres marchands 
qui les revendent en détail aux consommateurs ; mais tous ont cela de 
commun qu’ils achètent pour revendre, et que leurs premiers achats sont 
une avance qui ne leur rentre qu’avec le temps. Elle doit leur rentrer 
comme celle des entrepreneurs de culture et de fabrique, non seule-
ment tout entière dans un certain terme pour être reversée dans de 
nouveaux achats, mais encore : 1° avec un profit égal au revenu qu’ils 
pourraient acquérir avec leur capital sans aucun travail ; 2° avec le sa-
laire et le prix de leur travail, de leurs risques, de leur industrie. Sans 
l’assurance de cette rentrée et de ces profits indispensables, aucun mar-
chand n’entreprendrait le commerce ; aucun ne pourrait le continuer : 
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c’est, d’après ce point de vue, qu’il se règle dans ses achats, sur le calcul 
de la quantité et du prix des choses qu’il peut espérer de vendre dans 
un certain temps. Le détailleur apprend par l’expérience, par le succès 
d’essais bornés faits avec précaution, quelle est à peu près la quantité 
des besoins des consommateurs qu’il est à portée de fournir. Le négo-
ciant s’instruit par ses correspondances de l’abondance ou de la rareté 
et du prix des marchandises dans les différentes contrées où il étend 
son commerce ; il dirige ses spéculations en conséquence ; il envoie les 
marchandises du lieu où elles sont à bas prix dans ceux où elles se ven-
dent plus cher, bien entendu que les frais de la voiture entrent dans le 
calcul des avances qui doivent lui rentrer.  

Puisque le commerce est nécessaire, et qu’il est impossible d’en-
treprendre aucun commerce sans des avances proportionnées à son 
étendue, voilà encore un emploi des richesses mobiliaires, un nouvel 
usage que le possesseur d’une masse de valeurs mises en réserve et 
accumulées, d’une somme d’argent, d’un capital en un mot, peut en 
faire pour en tirer avantage, pour se procurer sa subsistance, et pour 
augmenter, s’il le peut, ses richesses. 

 
§ LXVIII. — VÉRITABLE NOTION DE LA CIRCULATION DE 

L’ARGENT. 
 
On voit, par ce qui vient d’être dit, comment la culture des terres, 

les fabriques de tout genre, et toutes les branches de commerce roulent 
sur une masse de capitaux ou de richesses mobiliaires accumulées qui, 
ayant été d’abord avancées par les entrepreneurs dans chacune de ces 
différentes classes de travaux, doivent leur rentrer chaque année avec 
un profit constant ; savoir, le capital pour être reversé et avancé de 
nouveau dans la continuation des mêmes entreprises, et le profit pour 
la subsistance plus ou moins aisée des entrepreneurs. C’est cette avance 
et cette rentrée continuelle des capitaux qui constituent ce qu’on doit 
appeler la circulation de l’argent, cette circulation utile et féconde qui 
anime tous les travaux de la société, qui entretient le mouvement et la 
vie dans le corps politique, et qu’on a grande raison de comparer à la 
circulation du sang dans le corps animal. Car si, par un dérangement 
quelconque dans l’ordre des dépenses des différentes classes de la so-
ciété, les entrepreneurs cessent de retirer leurs avances avec le profit 
qu’ils ont droit d’en attendre, il est évident qu’ils seront obligés de di-
minuer leurs entreprises, que la somme du travail, celle des consomma-
tions des fruits de la terre, celle des productions et du revenu, seront 
d’autant diminuées, que la pauvreté prendra la place de la richesse, et 
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que les simples ouvriers, cessant de trouver de l’emploi, tomberont 
dans la plus profonde misère. 

 
§ LXIX. — TOUTES LES ENTREPRISES DE TRAVAUX, SURTOUT 

CELLES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE, N’ONT PU ÊTRE QUE TRÈS 
BORNÉES AVANT L’INTRODUCTION DE L’OR ET DE L’ARGENT DANS 
LE COMMERCE. 

 
Il n’est presque pas nécessaire de remarquer que les entreprise de 

tout genre, mais surtout celles de fabrique, et encore plus celles de 
commerce, n’ont pu être que très bornées avant l’introduction de l’or et 
de l’argent dans le commerce, puisqu’il était presque impossible d’ac-
cumuler des capitaux considérables, et encore plus difficile de multi-
plier et de diviser les payements, autant qu’il est nécessaire, pour facili-
ter et multiplier les échanges au point où l’exigent un commerce et une 
circulation animés. La seule culture des terres pouvait se soutenir un 
peu, parce que les bestiaux sont le principal emploi des avances qu’elle 
exige ; encore est-il probable qu’il n’y avait d’autre entrepreneur de 
culture que le propriétaire. Quant aux arts de toute espèce, ils n’ont pu 
être que dans la plus extrême langueur avant l’introduction de l’argent. 
Ils se bornaient aux ouvrages les plus grossiers, dont les propriétaires 
faisaient les avances en nourrissant les ouvriers et leur fournissant les 
matières, ou qu’ils faisaient faire chez eux par leurs domestiques. 

 
§ LXX. — LES CAPITAUX ÉTANT AUSSI NÉCESSAIRES À TOUTES 

LES ENTREPRISES QUE LE TRAVAIL ET L’INDUSTRIE, L’HOMME IN-
DUSTRIEUX PARTAGE VOLONTIERS LES PROFITS DE SON ENTREPRISE 
AVEC LE CAPITALISTE QUI LUI FOURNIT LES FONDS DONT IL A 
BESOIN. 

 
Puisque les capitaux sont la base indispensable de toute entreprise, 

puisque l’argent est un moyen principal pour économiser de petits 
gains, amasser des profits et s’enrichir, ceux qui, avec l’industrie et l’ar-
deur du travail, n’ont point de capitaux ou n’en ont point assez pour les 
entreprises qu’ils veulent former, n’ont pas de peine à se résoudre à 
céder aux possesseurs de capitaux ou d’argent qui veulent leur en con-
fier, une portion des profits qu’ils espèrent recueillir outre la rentrée de 
leurs avances a. 

 
a On lit, dans la lettre de Turgot à Caillard du 16 mars 1770 : « Si vous avez mon manuscrit sur la 

Richesse, je vous prie de me le renvoyer : il y a, à la page 96 du volume de décembre des Éphémé-
rides, une phrase que je trouve louche et inintelligible et je soupçonne qu’il y a deux ou trois lignes 
de passées et je ne puis y suppléer. » Le chapitre imprimé à la 96 des Éphémérides de décembre 
1769 est le chapitre ci-dessus. Aucune correction n’y avait été faite par Turgot dans le tirage à part. 
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§ LXXI. — CINQUIÈME EMPLOI DES CAPITAUX : LE PRÊT À INTÉ-

RÊT. NATURE DU PRÊT. 
 
Les possesseurs d’argent balancent le risque que leur argent peut 

courir, si l’entreprise ne réussit pas, avec l’avantage de jouir sans travail 
d’un profit constant, et se règlent là-dessus pour exiger plus ou moins 
de profit ou d’intérêt de leur argent, ou pour consentir à le prêter moy-
ennant l’intérêt que leur offre l’emprunteur. Voilà encore un débouché 
ouvert au possesseur d’argent : le prêt à intérêt ou le commerce d’ar-
gent. Car il ne faut pas s’y méprendre, le prêt à intérêt n’est exactement 
qu’un commerce dans lequel le prêteur est un homme qui vend l’usage 
de son argent, et l’emprunteur un homme qui l’achète, précisément 
comme le propriétaire d’une terre et son fermier vendent et achètent 
respectivement l’usage d’un fonds affermé. 

C’est ce qu’exprimait parfaitement le nom que les Latins donnaient 
à l’intérêt de l’argent prêté, usura pecuniæ, mot dont la traduction fran-
çaise est devenue odieuse par les suites des fausses idées qu’on s’est 
faites sur l’intérêt de l’argent. 

 
§ LXXII. — FAUSSES IDÉES SUR LE PRÊT À INTÉRÊT. 
 
Le prix du prêt n’est point du tout fondé, comme on pourrait l’ima-

giner, sur le profit que l’emprunteur espère de faire avec le capital dont 
il achète l’usage. Ce prix se fixe, comme le prix de toutes les marchan-
dises, par le débat entre le vendeur et l’acheteur, par la balance de 
l’offre avec la demande. 

On emprunte dans toutes sortes de vues et pour toutes sortes de 
motifs. Tel emprunte pour former une entreprise qui fera sa fortune, 
tel autre pour acheter une terre, tel pour payer une dette au jeu, tel pour 
suppléer à la perte de son revenu dont un accident l’a privé, tel pour 
vivre en attendant qu’il ait pu gagner par son travail. Mais tous ces 
motifs qui déterminent l’emprunteur sont fort indifférents au prêteur. 
Celui-ci n’est occupé que de deux choses, de l’intérêt qu’il recevra et de 
la sûreté de son capital. Il ne s’inquiète pas plus de l’usage qu’en fera 
l’emprunteur qu’un marchand ne s’embarrasse de l’usage que fera 
l’acheteur des denrées qu’il lui vend. 

 
§ LXXIII. — ERREURS DES SCOLASTIQUES RÉFUTÉES a.  
 

 
a Chapitre supprimé dans les Éphémérides. 
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C’est faute d’avoir envisagé le prêt à intérêt sous son véritable point 
de vue, que des moralistes plus rigides qu’éclairés, ont voulu le faire 
regarder comme un crime. Les théologiens scolastiques ont conclu, de 
ce que l’argent ne produit rien par lui-même, qu’il était injuste d’exiger 
l’intérêt de l’argent prêté. Pleins de leurs préjugés, ils ont cru voir leur 
doctrine consacrée par ce passage de l’Évangile : Mutuum date nihil inde 
sperantes. 

Les théologiens, qui avaient adopté sur la matière de l’intérêt des 
principes plus raisonnables, ont essuyé les plus vifs reproches de la part 
des écrivains du parti opposé. 

Cependant, il ne faut qu’un peu de réflexion pour sentir la frivolité 
des prétextes dont on s’est servi pour condamner le prêt à intérêt. Le 
prêt est un contrat réciproque, libre entre les deux parties, et qu’elles ne 
font que parce qu’il leur est avantageux. Il est évident que si le prêteur 
trouve un avantage à recevoir un loyer de son argent l’emprunteur n’est 
pas moins intéressé à trouver l’argent dont il a besoin, puisqu’il se 
détermine à emprunter et à payer le loyer de cet argent : or, d’après 
quel principe peut-on imaginer du crime dans un contrat avantageux 
aux deux parties, dont toutes deux sont contentes, et qui certainement 
ne nuit à personne autre ? Dire que le prêteur abuse du besoin d’argent 
qu’a l’emprunteur pour en exiger l’intérêt, c’est parler avec autant d’ab-
surdité que si l’on disait qu’un boulanger qui exige de l’argent pour le 
pain qu’il vend, abuse du besoin qu’en a l’acheteur. Si, dans ce dernier 
cas, l’argent est l’équivalent du pain que reçoit l’acheteur, l’argent que 
l’emprunteur reçoit aujourd’hui est également l’équivalent du capital et 
de l’intérêt qu’il promet de rendre dans un certain terme ; car, enfin, 
c’est un avantage pour l’emprunteur d’avoir dans cet intervalle l’argent 
dont il a besoin, et c’est un désavantage pour le prêteur d’en être privé. 
Ce désavantage est appréciable et est apprécié : l’intérêt en est le prix. 
Ce prix doit être encore plus fort si le prêteur court le risque de perdre 
son capital par l’insolvabilité de l’emprunteur. Le marché est donc par-
faitement égal de part et d’autre et, par conséquent, légitime. L’argent, 
considéré comme une substance physique, comme une masse de métal, 
ne produit rien ; mais l’argent employé en avances d’entreprises de 
culture, de fabriques, de commerce, procure un profit certain. Avec 
l’argent, on peut acquérir une terre et se procurer un revenu : celui qui 
prête son argent ne cède donc pas uniquement la possession stérile de 
cet argent, mais il se prive du profit ou du revenu qu’il aurait pu se 
procurer, et l’intérêt qui le dédommage de cette privation ne saurait 
être regardé comme injuste. Les scolastiques, forcés de se rendre à ces 
considérations, ont permis de retirer l’intérêt de l’argent, pourvu qu’on 
aliénât le capital, c’est-à-dire pourvu que le prêteur renonçât à exiger le 
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remboursement de son argent dans un certain temps et laissât l’em-
prunteur maître de le garder tant qu’il voudrait en payant seulement 
l’intérêt. La raison de cette tolérance était, qu’alors ce n’est plus un 
argent prêté dont on retire l’intérêt, c’est une rente que l’on achète avec 
une somme d’argent, comme on achète une terre. C’était une petite 
subtilité à laquelle ils avaient recours pour céder à la nécessité absolue 
du prêt, dans le courant des affaires de la société, sans avouer nette-
ment la fausseté des principes sur lesquels ils l’avaient condamné ; mais 
cette clause de l’aliénation du capital n’est point un avantage pour 
l’emprunteur qui ne reste pas moins chargé de la dette jusqu’à ce qu’il 
ait remboursé ce capital, et dont les biens sont toujours affectés à la 
sûreté de ce capital. C’est même un désavantage, en ce qu’il trouve plus 
difficilement de l’argent à emprunter lorsqu’il en a besoin ; car, tel qui 
consentirait volontiers à prêter pendant un an ou deux une somme qu’il 
destine à acheter une terre, ne voudra pas la prêter pour un temps indé-
fini. D’ailleurs, si l’on peut vendre son argent pour une rente perpé-
tuelle, pourquoi ne pourrait-on pas le louer pour quelques années, 
moyennant une rente qui ne durerait que ce nombre d’années ? Si une 
rente de 1 000 francs par an est l’équivalent d’une somme de 20 000 
francs, pour celui qui garde cette somme à perpétuité, 1 000 francs 
seront chaque année l’équivalent de la possession de cette somme pen-
dant un an. 

 
§ LXXIV. — VRAI FONDEMENT DE L’INTÉRÊT DE L’ARGENT. 
 
On peut donc louer son argent aussi légitimement qu’on peut le 

vendre ; et le possesseur de l’argent peut faire l’un et l’autre, non seu-
lement parce que l’argent est l’équivalent d’un revenu et un moyen de 
se procurer un revenu, non seulement parce que le prêteur perd, pen-
dant le temps du prêt, le revenu qu’il aurait pu se procurer, non seu-
lement parce qu’il risque son capital, non seulement parce que l’em-
prunteur peut l’employer à des acquisitions avantageuses ou dans des 
entreprises dont il tirera de gros profits : le propriétaire d’argent peut 
légitimement en tirer l’intérêt par un principe plus général et plus déci-
sif. Quand rien de tout cela n’aurait lieu, il n’en serait pas moins en 
droit d’exiger l’intérêt du prêt par la seule raison que son argent est à 
lui. Puisqu’il est à lui, il est libre de le garder ; rien ne lui fait un devoir 
de prêter ; si donc il prête, il peut mettre à son prêt telle condition qu’il 
veut. Il ne fait en cela aucun tort à l’emprunteur, puisque celui-ci se 
soumet à la condition et n’a aucune espèce de droit à la somme prêtée. 
Le profit qu’on peut se procurer avec de l’argent est, sans doute, un  
des motifs les plus fréquents qui déterminent l’emprunteur à emprunter 
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moyennant un intérêt ; c’est une des sources de la facilité qu’il trouve à 
payer cet intérêt ; mais ce n’est point du tout ce qui donne droit au 
prêteur de l’exiger : il suffit pour cela que son argent soit à lui, et ce 
droit est inséparable de la propriété. Celui qui achète du pain a pour 
motif de se nourrir ; mais le droit qu’a le boulanger d’en exiger un prix 
est très indépendant de cet usage du pain : c’est le même droit qu’il 
aurait de lui vendre des pierres ; droit fondé uniquement sur ce que le 
pain étant à lui, personne n’a droit de l’obliger à le donner pour rien a. 

 
§ LXXV. — LE TAUX DE L’INTÉRÊT NE DOIT ÊTRE FIXÉ QUE 

COMME CELUI DE TOUTES LES MARCHANDISES, PAR LE SEUL COURS 
DU COMMERCE. 

 
J’ai déjà dit que le prix de l’argent prêté se réglait, comme celui de 

toutes les autres marchandises, par la balance de l’offre à la demande. 
Ainsi, quand il y a beaucoup d’emprunteurs qui ont besoin d’argent, 
l’intérêt de l’argent devient plus haut ; quand il y a beaucoup de posses-
seurs d’argent qui en offrent à prêter, l’intérêt baisse. C’est donc encore 
une erreur de croire que l’intérêt de l’argent dans le commerce doive 
être fixé par les lois des princes : c’est un prix courant fixé comme celui 
de toutes les autres marchandises. Ce prix est un peu différent suivant 
le plus ou moins de sûreté qu’a le prêteur de ne pas perdre son capital ; 
mais, à sûreté égale, il doit hausser ou baisser à raison de l’abondance et 
du besoin, et la loi ne doit pas plus fixer le taux de l’intérêt de l’argent 
qu’elle ne doit taxer toutes les autres marchandises qui ont cours dans 
le commerce. 

 
§ LXXVI. — L’ARGENT A DANS LE COMMERCE DEUX ÉVALUA-

TIONS DISTINCTES : L’UNE EXPRIME LA QUANTITÉ D’ARGENT QU’ON 
DONNE POUR SE PROCURER LES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE DEN-
RÉES ; L’AUTRE EXPRIME LE RAPPORT D’UNE SOMME D’ARGENT À 
L’INTÉRÊT QU’ELLE PROCURE SUIVANT LE COURS DU COMMERCE. 

 
Il paraît, par ce développement de la manière dont l’argent se vend, 

ou se loue, moyennant un intérêt annuel, qu’il y a deux manières d’éva-
luer l’argent dans le commerce. 

Dans les achats et les ventes, un certain poids d’argent représente 
une certaine quantité de valeurs ou de marchandises de chaque espèce ; 

 
a Dans le manuscrit de Turgot était, à la suite, un chapitre intitulé Réponse à une objection, que l’on 

retrouve dans le Mémoire sur les prêts d’argent. Turgot laissa Du Pont libre de supprimer ce chapitre 
dans les Éphémérides ; c’est ce qui fut fait. Mais dans le tirage à part, le chapitre fut rétabli sous le 
numéro LXXV. Ainsi que l’explique la Lettre à Caillard du 3 mai 1774, Turgot aurait préféré qu’il 
fût retranché. Nous ne le reproduisons donc pas ici. 
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par exemple, une once d’argent équivaut à une certaine quantité de blé 
ou à un certain nombre de journées d’homme. 

Dans le prêt et dans le commerce d’argent, un capital est l’équi-
valent d’une rente égale à une portion déterminée de ce capital, et réci-
proquement une rente annuelle représente un capital égal au montant 
de cette rente répété un certain nombre de fois suivant que l’intérêt est 
à un denier plus ou moins haut. 

 
§ LXXVII. — CES DEUX ÉVALUATIONS SONT INDÉPENDANTES 

L’UNE DE L’AUTRE, ET SONT RÉGLÉES PAR DES PRINCIPES TOUT  
DIFFÉRENTS. 

 
Ces deux différentes appréciations ont beaucoup moins de rapport 

et dépendent beaucoup moins l’une de l’autre qu’on ne serait tenté de 
le croire au premier coup d’œil. 

L’argent pourrait être très commun dans le commerce ordinaire, y 
avoir très peu de valeur, répondre à une très petite quantité de denrées, 
et l’intérêt de l’argent pourrait être en même temps très haut. 

Je suppose qu’y ayant un million d’onces d’argent qui roule actuellement 
dans le commerce, une once d’argent se donne au marché pour une me-
sure de blé ; je suppose qu’il survienne, de quelque manière que ce soit, 
dans l’État, un second million d’onces d’argent, et que cette augmentation 
soit distribuée dans toutes les bourses suivant la même proportion que 
le premier million, en sorte que celui qui avait précédemment deux 
onces d’argent en ait maintenant quatre : l’argent, considéré comme 
masse de métal, diminuera certainement de prix, ou, ce qui est la même 
chose, les denrées seront payées plus cher, et il faudra, pour avoir la 
mesure de blé qu’on avait avec une once d’argent, donner beaucoup 
plus d’argent, et peut-être deux onces au lieu d’une. 

Mais, il ne s’ensuivra nullement de là que l’intérêt de l’argent baisse, 
si tout cet argent est porté au marché et employé aux dépenses cou-
rantes de ceux qui le possèdent, comme l’était, par la supposition, le 
premier million d’onces d’argent, car l’intérêt de l’argent ne baisse qu’au-
tant qu’il y a plus d’argent à prêter, à proportion des besoins des em-
prunteurs, qu’il n’y en avait auparavant. 

Or, l’argent qu’on porte au marché n’est point à prêter : c’est 
l’argent mis en réserve, ce sont les capitaux accumulés qu’on prête, et 
bien loin que l’augmentation de l’argent au marché, ou l’abaissement de 
son prix vis-à-vis des denrées dans le commerce ordinaire, entraîne 
infailliblement et, par une liaison immédiate, l’abaissement de l’intérêt 
de l’argent, il peut arriver au contraire que la cause même qui augmente 
la quantité de l’argent au marché et qui augmente le prix des autres 
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denrées, en baissant le prix de l’argent, soit précisément celle qui aug-
mente le loyer de l’argent ou le taux de l’intérêt. 

En effet, je suppose pour un moment que tous les riches d’une na-
tion, au lieu d’épargner sur leurs revenus ou sur leurs profits annuels, 
en dépensent la totalité a ; que, non contents de dépenser tout leur 

 
a Dans les Éphémérides, Du Pont mit la note ci-après : 
« Nous demandons à l’auteur la permission d’ajouter à ce paragraphe quelques observations qui 

nous paraissent importantes, qui ne contredisent point sa doctrine, mais qui peuvent empêcher les 
lecteurs superficiels de se méprendre sur le sens de quelques-unes de ses expressions. 

« En général, c’est beaucoup moins par l’épargne sur la dépense des revenus que par le bon emploi de 
cette dépense que l’on parvient à la formation des capitaux. L’auteur distingue dans la phrase sui-
vante, avec très grande raison, une manière profitable de dépenser et une manière de dépenser folle. 
On pourrait étendre cette division : appeler dépense folle la dépense extraordinaire qui consommerait 
des capitaux sans nécessité ; dépense stérile, la dépense de consommation journalière, qui ne dimi-
nuerait ni n’accroîtrait la somme des capitaux ; dépense conservatrice, celle qui se ferait pour les tra-
vaux qui ne produisent point de richesses, mais qui les approprient à des usages durables, moyen-
nant lesquels on peut jouir, à la fois pendant un assez long espace de temps, du fruit du travail et 
des récoltes de plusieurs années ; telles sont les dépenses en construction de maisons, en fabrica-
tion de machines, de meubles, etc. ; et enfin dépense productive, celle qui paye les travaux par lesquels 
on accroît réellement la masse des productions que l’on consomme pour les besoins journaliers, et 
celle des matières premières dont on peut, au moyen des dépenses conservatrices, faire des ri-
chesses de jouissance durable. 

« Ceci posé, nous croyons évident que le meilleur moyen pour accroître les capitaux, est la dé-
pense productive et, après elle, la dépense conservatrice. Mais l’épargne n’est pas productive ; elle n’est 
même en général que très imparfaitement conservatrice. Elle peut être destructive et nuisible, lors-
qu’elle se fait sur les dépenses qui auraient été productives ou seulement profitables. 

« Il faut donc écarter la simple idée d’épargne dans les éléments de la formation des capitaux. 
Dès le premier état de l’homme qui vit de productions spontanées, ce n’est pas l’épargne de ces 
productions qui le conduit à améliorer sa situation et à se former un capital plus ou moins grand. 
Lorsqu’il a trouvé de quoi dîner, ce serait en vain qu’il jeûnerait par épargne : si d’ailleurs, il de-
meurait oisif, il risquerait fort de jeûner toujours par nécessité. Le moyen naturel d’acquérir, de 
profiter, d’amasser, de s’enrichir est le travail : premièrement de la recherche, puis de la conserva-
tion, et enfin de la culture. 

« Mais pour travailler, il faut d’abord que le travailleur subsiste. Il ne peut subsister que par la 
consommation des productions de la terre ou des eaux ; cette consommation est une dépense. Il faut 
aussi, pour travailler avec succès, qu’il ait des instruments, soit qu’il emploie son temps à fabriquer 
lui-même ces instruments, soit qu’il les acquière par le moyen de l’échange, de ceux qui les au-
raient fabriqués, et qui ont consommé en fabriquant Les choses qu’il donne en échange, ou les 
consommations qu’il est obligé de faire sont encore une dépense. Ce n’est donc que par des dépenses, 
faites avec intelligence et à profit, et non pas par des épargnes, que l’on peut augmenter sa fortune 
dans le commencement des sociétés et avant que les arts multipliés et perfectionnés et l’intro-
duction de l’argent dans le commerce aient étendu et compliqué la circulation des richesses et des 
travaux. 

« Mais, dans la société toute formée, l’épargne a des effets plus dangereux encore. 
« Dès que les travaux se sont partagés au point que chacun se trouve naturellement fixé à un 

seul genre d’entreprise, qu’un cultivateur ne fait que du blé, tandis que l’autre ne fait que du vin, 
qu’un manufacturier ne fabrique que des étoffes de laine, lorsque son voisin ne se livre qu’à la 
préparation des cuirs, etc ; que tout entrepreneur en chef, soit de culture, soit de purs ouvrages de 
main, se charge de fournir la société d’un seul article dans la masse des consommations et se 
soumet à acheter lui-même tout le reste de ce qui pourra être utile ou nécessaire à sa consomma-
tion personnelle ou à celle de ses agents, il faut, pour compléter la distribution des richesses, des 
subsistances et des jouissances entre tous les membres de la société, que tout ce qui se cultive ou 
se fabrique soit vendu et acheté, excepté dans chaque espèce, la quantité que chaque entrepreneur 
a pu se réserver directement. Il y a même plusieurs genres de travaux précieux où l’entrepreneur 
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ne garde rien du tout de ce qu’il a fait naître, vend tout le fruit de son travail et de ses avances, se 
prive de la consommation des objets de son labeur, et rachète d’autres objets du même genre à 
des qualités inférieures, pour faire des consommations moins coûteuses. C’est ainsi que les cultiva-
teurs du vin de Chambertin, le vendent tout jusqu’à la dernière bouteille et se pourvoient dans le 
pays d’autre vin plus commun pour leur boisson. C’est ainsi qu’un bijoutier ne gardera pour lui 
aucun des diamants qu’il taille ou qu’il monte et qu’il les vendra tous pour faire subsister et pour 
enrichir sa famille. C’est ainsi qu’un fabricant ou qu’un marchand d’étoffes de soie ne sera cepen-
dant habillé que de laine, etc. 

« Mais, pour que tout ce qui se cultive et se fabrique puisse être vendu, il faut que tous ceux qui 
reçoivent de la nature et de leur travail, des revenus et des reprises, ou des salaires, qui sont les 
uniques moyens d’acheter, mettent ces moyens d’acheter en circulation. Car, en vain la moitié de 
la société mettrait-elle tous les fruits de son travail d’une année en vente, si l’autre moitié refuse 
d’acheter et s’obstine à garder, par épargne, tout ou forte partie de ses moyens de payer, la première 
ne pourra pas tout vendre ou vendra à perte : ce qui dérangera et ruinera la culture, et les travaux 
de tous ceux qui n’en retiraient précisément que leurs frais et qui ne pourraient continuer à les 
retirer qu’autant qu’ils vendraient toute leur récolte ou qu’ils débiteraient tout leur magasin à un tel 
prix. Et il y a toujours un très grand nombre de gens dans ce cas-là. 

« Dans les pays où les revenus se payent en argent, si ces revenus, qui représentent la partie dis-
ponible des récoltes, ne sont pas dépensés par les propriétaires, il y aura justement une partie cor-
respondante de la récolte qui ne sera pas débitée et dont le cultivateur aura cependant payé le prix 
aux propriétaires, sans l’avoir retiré de ses ventes, par lesquelles seulement il avait combiné pou-
voir payer annuellement à ce propriétaire la somme dont ils sont convenus. Cette partie de récolte 
invendue et dont le fermier voudra cependant se défaire tombera nécessairement à vil prix. Ce vil 
prix influera tout aussi nécessairement sur les autres prix qui se mettent naturellement de niveau 
comme l’auteur l’a très bien démontré (dans les paragraphes 30, 31 et 32 de son ouvrage). Mais la 
diminution des prix nécessitera pareillement celle des reproductions, ainsi que nous venons de le 
voir en parlant de celles qui ne rendent que les frais ; et celles des revenus qui sont toujours en 
raison de la quantité de productions à vendre, combinée avec le prix auquel elles sont vendues, et 
comparée avec les frais d’exploitation. Mais encore la diminution des revenus sera en perte pour 
les propriétaires parcimonieux, qui auront peine à concevoir comment ils ont fait pour se ruiner 
en épargnant, et qui n’y verront de ressource que celle d’augmenter leurs épargnes, ce qui précipi-
tera la marche de leur ruine, jusqu’à ce qu’ils soient venus au point où la misère absolue leur 
rendra l’épargne impossible et les forcera de se jeter, trop tard, dans les classes laborieuses. 

« C’est ainsi qu’à en juger, même par les seules lumières de la raison, on pourrait dire que l’ava-
rice est un véritable péché mortel, parce qu’elle fait mourir ceux qui auraient subsisté sur la dépense, et 
que peu s’en faut qu’elle ne réduise au même terme, par un chemin plus ou moins long, ceux qui 
font ce tort à la société. 

« Il ne s’ensuit pas de là qu’il ne faille, pour entretenir la société dans un état de richesse, pour 
animer la circulation, donner la subsistance à beaucoup de gens, et se soutenir soi-même dans 
l’aisance, que dépenser tout son revenu sans règle. Si l’avarice est le péché des sots, la prodigalité 
est celui des fous. Et cela est si reconnu, qu’ainsi que nous l’avons remarqué plus haut, l’on appelle 
généralement dépenses folles, celles qui dissipent sans objet, sans but, sans fruit, des revenus et des 
capitaux. Ce dont il s’agit n’est donc pas d’épargner les revenus, c’est encore moins de dépenser au 
hasard les capitaux ; c’est de dépenser avec intelligence, tout ce que l’on peut dépenser pour payer 
des travaux utiles. 

« Il n’en coûte pas plus pour faire subsister un travailleur qu’un homme oisif. Il n’en coûte pas 
plus pour un travailleur productif ou du moins utile, que pour une autre espèce de salarié dont 
l’utilité serait nulle. C’est donc à ceux qui distribuent des salaires à savoir qu’il vaut mieux em-
ployer des laboureurs, des vignerons, des pâtres, des maçons, des pionniers, pour avoir des 
récoltes, pour soigner et multiplier des troupeaux, pour bâtir des maisons, pour creuser des ca-
naux, etc., que des musiciens et des danseurs. 

« Quoi ! me dira-t-on, est-ce que vous voudriez empêcher les grands propriétaires riches de 
payer des musiciens et des danseurs pour les divertir ? Certainement je ne voudrais, pour rien au 
monde, empêcher qui que ce soit de faire l’usage qu’il lui plaît du revenu qui est à lui. Mais je dirai 
toujours que si ces propriétaires veulent devenir plus riches, et rendre la dépense de leur revenu 
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revenu, ils dépensent leur capital ; qu’un homme qui a cent mille francs 
en argent, au lieu de les employer d’une manière profitable ou de les 
prêter, les consume en détail en folles dépenses : il est visible que, d’un 
côté, il y aura plus d’argent employé aux achats courants, à la satisfac-
tion des besoins ou des fantaisies de chaque particulier, et que, par 
conséquent, il baissera de prix ; de l’autre côté, il y aura certainement 
beaucoup moins d’argent à prêter, et comme beaucoup de gens se rui-
neront, il y aura vraisemblablement aussi plus d’emprunteurs. L’intérêt 
de l’argent augmentera donc, tandis que l’argent deviendra plus com-
mun au marché et y baissera de prix, et précisément par la même cause. 

On cessera d’être surpris de cette apparente bizarrerie, si l’on con-
sidère que l’argent qu’on offre au marché, pour avoir du blé, est celui 
qu’on dépense journellement pour satisfaire à ses besoins, et que celui 
qu’on offre à prêter est précisément celui qu’on a retranché de ses dé-
penses journalières pour le mettre en réserve et former des capitaux. 

 
§ LXXVIII. — DANS L’ÉVALUATION DE L’ARGENT COMPARÉ AUX 

DENRÉES, C’EST L’ARGENT CONSIDÉRÉ COMME MÉTAL QUI EST 

 

plus utile pour eux et pour les autres, ils auront raison de faire plutôt de la musique eux-mêmes, 
sans compter que la musique que l’on compose ou que l’on exécute fait dix fois plus de plaisir  
que celle qu’on paye : et quant aux ballets soudoyés, les jeunes demoiselles diront comme moi, 
qu’il vaudrait mieux qu’on leur laissât danser à elles-mêmes des contredanses à leur gré, et qu’on 
employât la dépense des danseurs à gages à améliorer la fortune de leurs pères, et à grossir la dot 
de leur mariage. Les plaisirs des riches mêmes peuvent donc s’accorder avec leur intérêt bien 
entendu. 

« On ne nous soupçonnera pas de solliciter des lois somptuaires, car elles seraient prohibitives ; 
et toute loi prohibitive d’une action ou d’une conduite qui n’attaque ni la liberté, ni la propriété de 
personne, est elle-même un attentat contre le droit naturel et une violation de la loi primitive de la 
justice, qui doit servir de règle souveraine à toutes les lois civiles et politiques. Mais, sans aucune 
espèce de prohibition, les chefs de la société peuvent, par la seule influence de l’exemple et des 
distinctions, tourner les mœurs vers les travaux utiles plutôt que vers les dépenses folles, ou vers 
une épargne au moins stérile. Cette dernière paraît tenir le milieu entre les deux autres. On conçoit 
cependant combien elle est, en elle-même, différente de la bonne administration. C’est celle-ci qui 
augmente véritablement les capitaux par des dépenses fructueuses. Telle est l’opinion même de 
l’auteur. Il dit très bien, dans son dernier paragraphe, que « les entrepreneurs ne font d’autre usage 
de l’argent qu’ils épargnent, que de le convertir sur-le-champ dans différentes natures d’effets sur 
lesquelles roulent leurs entreprises, et qu’ainsi cet argent rentre dans la circulation ». C’est, en effet, 
par là qu’il leur profite. D’où suit que ce ne sont pas réellement des épargnes, mais des dépenses 
bien dirigées, qui sont la source de l’augmentation de leurs capitaux, et de l’amélioration de leur 
fortunes, et que, s’il y a quelques moments où ils paraissent épargner réellement, parce qu’ils at-
tendent, ou le temps le plus propre à l’emploi, ou l’accumulation d’une somme assez considérable 
pour les dépenses que cet emploi demande, cette épargne apparente n’est qu’une espèce d’oscil-
lation qui prépare à un plus grand cours de dépenses ; c’est ainsi, pour nous servir d’un proverbe 
commun, que l’on peut reculer un instant pour mieux sauter, ou si l’on veut une image plus vraie, 
c’est ainsi que, lorsque la mer s’élève, le flot s’arrête un instant, et recule même de quelques 
pouces, pour avancer ensuite de plusieurs toises. 

« Il nous semble que c’est en ce sens que doit être entendu tout ce que l’auteur dit de l’épargne 
dans tout le reste de cet ouvrage. » 
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L’OBJET DE L’APPRÉCIATION. DANS L’ÉVALUATION DU DENIER DE 
L’ARGENT, C’EST L’USAGE DE L’ARGENT PENDANT UN TEMPS DÉTER-
MINÉ QUI EST L’OBJET DE L’APPRÉCIATION. 

 
Au marché, une mesure de blé se balance avec un certain poids 

d’argent ; c’est une quantité d’argent qu’on achète avec la denrée ; c’est 
cette quantité qu’on apprécie et qu’on compare avec d’autres valeurs 
étrangères. Dans le prêt à l’intérêt, l’objet de l’appréciation est l’usage 
d’une certaine quantité de valeurs pendant un certain temps. Ce n’est 
plus une masse d’argent qu’on compare à une masse de blé ; c’est une 
masse de valeurs qu’on compare avec une portion déterminée d’elle-
même, qui devient le prix de l’usage de cette masse pendant un certain 
temps. Que vingt mille onces d’argent soient au marché l’équivalent de vingt 
mille mesures de blé, ou seulement de dix mille, l’usage de ces vingt mille 
onces d’argent pendant un an n’en vaudra pas moins dans le commerce 
du prêt la vingtième partie de la somme principale, ou mille onces 
d’argent si l’intérêt est au denier vingt. 

 
§ LXXIX. — LE PRIX DE L’INTÉRÊT DÉPEND IMMÉDIATEMENT 

DU RAPPORT DE LA DEMANDE DES EMPRUNTEURS AVEC L’OFFRE DES 
PRÊTEURS ; ET CE RAPPORT DÉPEND PRINCIPALEMENT DE LA QUAN-
TITÉ DE RICHESSES MOBILIAIRES ACCUMULÉES PAR L’ÉPARGNE DES 
REVENUS ET DES PRODUITS ANNUELS POUR EN FORMER DES CAPI-
TAUX, SOIT QUE CES CAPITAUX EXISTENT EN ARGENT OU EN TOUT 
AUTRE GENRE D’EFFETS AYANT UNE VALEUR DANS LE COMMERCE. 

 
Le prix de l’argent au marché n’est relatif qu’à la quantité de ce mé-

tal employée dans les échanges courants ; mais le taux de l’intérêt est 
relatif à la quantité de valeurs accumulées et mises en réserve pour 
former des capitaux. Il est indifférent que ces valeurs soient en métal 
ou en autres effets, pourvu que ces effets soient faciles à convertir en 
argent. 

Il s’en faut bien que la masse du métal qui existe dans un État soit 
aussi forte que la somme des valeurs qui se prêtent à intérêt dans le 
cours d’une année ; mais tous les capitaux en meubles, en marchan-
dises, en outils, en bestiaux, tiennent lieu de cet argent et le représen-
tent. Un papier signé d’un homme qui a pour cent mille francs d’effets 
bien connus, et qui promet de payer cent mille francs à tel terme, se 
donne jusqu’à ce terme pour cent mille francs. Tous les capitaux de celui 
qui a signé ce billet répondent du payement, quelle que soit la nature 
des effets qu’il a en sa possession, pourvu qu’ils aient une valeur de cent 
mille francs. 
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Ce n’est donc pas la quantité d’argent existant comme métal qui fait 
hausser ou baisser l’intérêt de l’argent, ou qui met dans le commerce 
plus d’argent offert à prêter ; c’est uniquement la somme de capitaux 
existante dans le commerce, c’est-à-dire la somme actuelle des valeurs 
mobiliaires de toute espèce, accumulées, épargnées successivement sur 
les revenus et les profits pour être employées à procurer au possesseur 
de nouveaux revenus et de nouveaux profits. Ce sont ces épargnes 
accumulées qui sont offertes aux emprunteurs, et plus il y en a, plus 
l’intérêt de l’argent est bas, à moins que le nombre des emprunteurs ne 
soit augmenté à proportion. 

 
§ LXXX. — L’ESPRIT D’ÉCONOMIE a DANS UNE NATION AUG-

MENTE SANS CESSE LA SOMME DES CAPITAUX ; LE LUXE TEND SANS 
CESSE À LES DÉTRUIRE. 

 
L’esprit d’économie dans une nation tend à augmenter sans cesse la 

somme de ses capitaux, à accroître le nombre des prêteurs, à diminuer 
celui des emprunteurs. L’habitude du luxe fait précisément l’effet con-
traire et, par ce qui a déjà été remarqué sur l’usage des capitaux dans 
toutes les entreprises de culture, d’industrie ou de commerce, on peut 
juger si le luxe enrichit une nation ou s’il l’appauvrit. 

 
§ LXXXI. — L’ABAISSEMENT DE L’INTÉRÊT PROUVE QU’EN GÉ-

NÉRAL L’ÉCONOMIE A PRÉVALU, DANS L’EUROPE, SUR LE LUXE. 
 
Puisque l’intérêt de l’argent a sans cesse diminué en Europe depuis 

quelques siècles, il faut en conclure que l’esprit d’économie a été plus 
général que l’esprit de luxe. Il n’y a que les gens déjà riches qui se li-
vrent au luxe, et parmi les riches, tous ceux qui sont raisonnables se 
bornent à dépenser leur revenu et ont grande attention à ne point en-
tamer leurs capitaux. Ceux qui veulent s’enrichir sont en bien plus 
grand nombre dans une nation que les riches ; or, dans l’état actuel des 
choses, où toutes les terres sont occupées, il n’y a qu’un seul moyen de 
devenir riche : c’est d’avoir ou de se procurer, de quelque manière que 
ce soit, un revenu ou un profit annuel au delà du nécessaire absolu 
pour sa subsistance, et de mettre, chaque année, ce superflu en réserve 
pour en former un capital par le moyen duquel on puisse se procurer 
un accroissement de revenu ou de profit annuel, qu’on puisse encore 

 
a Note de Du Pont, dans les Éphémérides : « Nous prions les lecteurs de se rappeler que le mot 

d’économie doit être pris ici dans le sens de bonne administration, qui proscrit les dépenses folles, pour 
s’occuper avec intelligence des dépenses conservatrices et productives. Les avares qui épargnent beaucoup 
sont de mauvais économes. » 
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épargner et convertir en capital. Il y a donc un grand nombre d’hom-
mes intéressés et occupés à amasser des capitaux. 

 
§ LXXXII. — RÉCAPITULATION DES CINQ DIFFÉRENTES MA-

NIÈRES D’EMPLOYER LES CAPITAUX. 
 
J’ai compté cinq manières différentes d’employer les capitaux ou de 

les placer d’une manière profitable : 
La première est d’acheter un fonds de terre qui rapporte un certain 

revenu ; 
La seconde est de placer son argent dans des entreprises de culture 

en affermant des terres dont les fruits doivent rendre, outre le prix du 
fermage, l’intérêt des avances et le prix du travail de celui qui consacre 
à leur culture et ses richesses et sa peine ;  

La troisième est de placer son capital dans des entreprises d’in-
dustrie ou de fabriques ; 

La quatrième est de le placer dans des entreprises de commerce ; 
Et la cinquième, de le prêter à ceux qui en ont besoin, moyennant 

un intérêt annuel. 
 
§ LXXXIII. — INFLUENCE DES DIFFÉRENTS EMPLOIS DE L’AR-

GENT LES UNS SUR LES AUTRES. 

 
Il est évident que les produits annuels qu’on peut retirer des capi-

taux placés dans ces différents emplois sont bornés les uns par les 
autres, et tous relatifs au taux actuel de l’intérêt de l’argent. 

 
§ LXXXIV. — L’ARGENT PLACÉ EN TERRE DOIT RAPPORTER 

MOINS. 
 
Celui qui place son argent en achetant une terre affermée à un fer-

mier bien solvable se procure un revenu qui ne lui donne que très peu 
de peine à recevoir, et qu’il peut dépenser de la manière la plus agréable 
en donnant carrière à tous ses goûts. Il a de plus l’avantage que la terre 
est de tous les biens celui dont la possession est la plus assurée contre 
toute sorte d’accidents. 

 
§ LXXXV. — L’ARGENT PRÊTÉ DOIT RAPPORTER UN PEU PLUS 

QUE LE REVENU DES TERRES ACQUISES AVEC UN CAPITAL ÉGAL. 
 
Celui qui prête son argent à intérêt jouit encore plus paisiblement et 

plus librement que le possesseur de terre ; mais l’insolvabilité de son 
débiteur peut lui faire perdre son capital. 
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Il ne se contentera donc pas d’un intérêt égal au revenu de la terre 
qu’il achèterait avec le même capital. 

L’intérêt de l’argent prêté doit donc être plus fort que le revenu 
d’une terre achetée pour le même capital, car si le prêteur trouvait à 
acheter une terre d’un revenu égal, il préférerait cet emploi a. 

 
§ LXXXVI. — L’ARGENT PLACÉ DANS LES ENTREPRISES DE CUL-

TURE, DE FABRIQUE ET DE COMMERCE, DOIT RAPPORTER PLUS QUE 
L’INTÉRÊT DE L’ARGENT PRÊTÉ. 

 
Par une raison semblable, l’argent employé dans l’agriculture, dans 

l’industrie, dans le commerce, doit rapporter un profit plus considé-
rable que le revenu du même capital employé en terres ou l’intérêt du 
même argent prêté ; car ces emplois exigeant, outre le capital avancé, 
beaucoup de soins et de travail, s’ils n’étaient pas plus lucratifs, il vau-
drait beaucoup mieux se procurer un revenu égal dont on pourrait jouir 
sans rien faire. Il faut donc que, outre l’intérêt de son capital, l’entre-
preneur retire chaque année un profit qui le récompense de ses soins, 
de son travail, de ses talents, de ses risques, et qui de plus lui fournisse 
de quoi remplacer le dépérissement annuel de ses avances qu’il est 
obligé de convertir dès le premier moment, en effets susceptibles d’al-
tération et qui sont exposés à toutes sortes d’accidents. 

 
§ LXXXVII. — CEPENDANT LES PRODUITS DE CES DIFFÉRENTS 

EMPLOIS SE LIMITENT LES UNS PAR LES AUTRES, ET SE MAINTIEN-
NENT MALGRÉ LEUR INÉGALITÉ DANS UNE ESPÈCE D’ÉQUILIBRE. 

 
Les différents emplois des capitaux rapportent donc des produits 

très inégaux ; mais cette inégalité n’empêche pas qu’ils n’influent réci-
proquement les uns sur les autres, et qu’il ne s’établisse entre eux une 
espèce d’équilibre, comme entre deux liqueurs inégalement pesantes, et 

 
a Note de Du Pont dans les Éphémérides : « Quand l’auteur dit que l’intérêt de l’argent prêté doit 

être plus fort que le revenu d’une terre achetée pour le même capital, on sent bien qu’il ne veut 
pas dire que cela doive être ainsi statué par les lois. Il a très bien prouvé plus haut que les lois ne 
devaient point se mêler de fixer le taux de l’intérêt de l’argent dans le commerce. Ainsi, tout ce 
que sa phrase signifie, est que la chose arrive naturellement. 

« Quant aux lois, elles ne peuvent jamais avoir à statuer que sur les intérêts judiciaires, comme 
celui qu’un tuteur doit à son pupille, ou qu’un créancier peut exiger de son débiteur, après la 
demande faite en justice. Dans ce cas même, la loi ne doit pas fixer le taux, mais se conformer au 
taux que présente le revenu des terres constaté par des actes de notoriété suffisante. Nous disons 
qu’elle doit se conformer au taux que présente le revenu des terres, quoique ce soit celui qui 
donne l’in-térêt le plus bas, parce que la loi ne saurait exiger d’un tuteur, ou de tout autre homme, 
plus que l’emploi qui assure le mieux la propriété de celui auquel appartient le capital qui est entre 
leurs mains, et que cet emploi est évidemment l’achat d’une terre et aussi par d’autres raisons 
économiques sur la source des moyens de payer l’intérêt, raisons qui ont été exposées et qui 
seront encore développées ailleurs. » 
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qui communiqueraient ensemble par le bas d’un siphon renversé, dont 
elles occuperaient les deux branches ; elles ne seraient pas de niveau, 
mais la hauteur de l’une ne pourrait augmenter sans que l’autre ne 
montât aussi dans la branche opposée. 

Je suppose que tout à coup un très grand nombre de propriétaires 
de terres veuillent les vendre : il est évident que le prix des terres bais-
sera, et qu’avec une somme moindre on acquerra un plus grand revenu. 
Cela ne peut arriver sans que l’intérêt de l’argent ne devienne plus 
haut ; car les possesseurs d’argent aimeront mieux acheter des terres 
que de le prêter à un intérêt qui ne serait pas plus fort que le revenu des 
terres qu’ils achèteraient. Si donc les emprunteurs veulent avoir de 
l’argent, ils seront obligés d’en payer un loyer plus fort. Si l’intérêt de 
l’argent devient plus haut, on aimera mieux le prêter que de le faire 
valoir, d’une manière plus pénible et plus risquable, dans les entreprises 
de culture, d’industrie et de commerce, et l’on ne fera d’entreprises que 
celles qui rapporteront, outre les salaires du travail, un profit beaucoup 
plus grand que le taux de l’argent prêté. En un mot, dès que les profits, 
résultant d’un emploi quelconque de l’argent, augmentent ou dimi-
nuent, les capitaux s’y versent en se retirant des autres emplois, ou s’en 
retirent en se versant sur les autres emplois, ce qui change nécessaire-
ment dans chacun de ces emplois le rapport du capital au produit an-
nuel. En général, l’argent converti en fonds de terre rapporte moins 
que l’argent prêté, et l’argent prêté rapporte moins que l’argent em-
ployé dans les entreprises laborieuses ; mais le produit de l’argent, em-
ployé de quelque manière que ce soit, ne peut augmenter ou diminuer 
sans que tous les autres emplois éprouvent une augmentation ou une 
diminution proportionnée. 

 
§ LXXXVIII. — L’INTÉRÊT COURANT DE L’ARGENT EST LE THER-

MOMÈTRE PAR OÙ L’ON PEUT JUGER DE L’ABONDANCE OU DE LA 
RARETÉ DES CAPITAUX ; IL EST LA MESURE DE L’ÉTENDUE QU’UNE 
NATION PEUT DONNER À SES ENTREPRISES DE CULTURE, DE FABRI-
QUE ET DE COMMERCE. 

 
L’intérêt courant de l’argent prêté peut donc être regardé comme 

une espèce de thermomètre de l’abondance ou de la rareté des capitaux 
chez une nation, et de l’étendue des entreprises de toute espèce aux-
quelles elle peut se livrer : il est évident que plus l’intérêt de l’argent est 
bas, plus les terres ont de valeur. Un homme qui a cinquante mille 
livres de rentes, si les terres ne se vendent qu’au denier vingt, n’a 
qu’une richesse d’un million ; il a deux millions si les terres se vendent 
au denier quarante. 
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Si l’intérêt est à 5 p. 100, toute terre à défricher, dont les produits ne 
rapporteront pas 5 p. 100, outre le remplacement des avances et la 
récompense des soins du cultivateur, restera en friche ; toute fabrique, 
tout commerce qui ne rapporteront pas 5 p. 100, outre le salaire et 
l’équivalent des peines et des risques de l’entrepreneur, n’existeront pas.  

S’il y a une nation voisine chez laquelle l’intérêt ne soit qu’à 2 p. 
100, non seulement elle fera tous les commerces dont la nation, où 
l’intérêt est à 5 p. 100, se trouve exclue, mais encore ses fabricants et 
ses négociants, pouvant se contenter d’un profit moindre, établiront 
leurs denrées à plus bas prix dans tous les marchés, et s’attireront le 
commerce presque exclusif de toutes les choses dont des circonstances 
particulières ou la trop grande cherté des frais de voitures ne conserve-
ront pas le commerce à la nation où l’argent vaut 5 p. 100. 

 
§ LXXXIX. — INFLUENCE DU TAUX DE L’INTÉRÊT DE L’ARGENT 

SUR TOUTES LES ENTREPRISES LUCRATIVES. 
 
On peut regarder le prix de l’intérêt comme une espèce de niveau 

au-dessous duquel tout travail, toute culture, toute industrie, tout 
commerce cessent. C’est comme une mer répandue sur une vaste con-
trée : les sommets des montagnes s’élèvent au-dessus des eaux, et for-
ment des îles fertiles et cultivées. Si cette mer vient à s’écouler, à me-
sure qu’elle descend, les terrains en pente, puis les plaines et les vallons, 
paraissent et se couvrent de productions de toute espèce. Il suffit que 
l’eau monte ou s’abaisse d’un pied pour inonder ou pour rendre à la 
culture des plages immenses. C’est l’abondance des capitaux qui anime 
toutes les entreprises, et le bas intérêt de l’argent est tout à la fois l’effet 
et l’indice de l’abondance des capitaux. 

 
§ XC. — LA RICHESSE TOTALE D’UNE NATION EST COMPOSÉE : 1° 

DU REVENU NET DE TOUS LES BIENS-FONDS MULTIPLIÉ PAR LE TAUX 
DU PRIX DES TERRES ; 2° DE LA SOMME DE TOUTES LES RICHESSES 
MOBILIAIRES EXISTANTES DANS LA NATION. 

 
Les biens fonds équivalent à un capital égal à leur revenu annuel 

multiplié par le denier courant auquel les terres se vendent. Si donc on 
additionnait le revenu de toutes les terres, c’est-à-dire le revenu net 
qu’elles rendent aux propriétaires, et à tous ceux qui en partagent la 
propriété comme le seigneur qui perçoit une rente, le curé qui perçoit la 
dîme, le souverain qui perçoit l’impôt ; si, dis-je, on additionnait toutes 
ces sommes et si on les multipliait par le taux auquel se vendent les 
terres, on aurait la somme des richesses d’une nation en biens-fonds. 
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Pour avoir la totalité des richesses d’une nation, il faut y joindre :  
les richesses mobiliaires, qui consistent dans la somme des capitaux 
employés dans toutes les entreprises de culture, d’industrie, et de com-
merce a, et qui n’en sortent jamais ; toutes les avances en tout genre 
d’entreprise devant sans cesse rentrer aux entrepreneurs pour être  
sans cesse reversées dans l’entreprise, qui sans cela ne pourrait être 
continuée. 

Ce serait une erreur bien grossière de confondre la masse immense 
de ces richesses mobiliaires avec la masse d’argent qui existe dans un 
État ; celle-ci est un très petit objet en comparaison. Il suffit, pour s’en 
convaincre, de se représenter l’immense quantité de bestiaux, d’outils, 
de semences qui constituent les avances de l’agriculture ; de matières, 
d’instruments, de meubles de toute espèce qui font le fonds des manu-
facturiers, les magasins de tous les marchands et de tous les commer-
çants ; et, l’on sentira que, dans la totalité des richesses, soit foncières, 
soit mobiliaires, d’une nation, l’argent en nature n’en fait qu’une très 
petite partie. Mais toutes ces richesses et l’argent étant continuellement 
échangeables, toutes représentent l’argent, et l’argent les représente 
toutes. 

 
§ XCI. — LA SOMME DES CAPITAUX PRÊTÉS NE POURRAIT Y ÊTRE 

COMPRISE SANS DOUBLE EMPLOI. 
 
Il ne faut pas comprendre, dans le calcul des richesses de la nation, 

la somme des capitaux prêtés ; car ces capitaux n’ont pu être prêtés 
qu’à des propriétaires de terres, ou à des entrepreneurs pour les faire 
valoir dans leurs entreprises, puisqu’il n’y a que ces deux sortes de per-
sonnes, qui puissent répondre du capital et payer l’intérêt : un argent 
prêté à des gens qui n’auraient ni fonds ni industrie serait un capi- 
tal éteint, et non un capital employé. Si le propriétaire d’une terre de 
quatre cent mille francs en emprunte cent mille, son bien est chargé 
d’une rente qui diminue d’autant son revenu ; et s’il vendait son bien, 
sur les quatre cent mille francs qu’il recevrait, il en appartiendrait cent 
mille au prêteur. Le capital du prêteur formerait donc, dans le calcul 
des richesses existantes, un double emploi avec une partie égale de  
la valeur de la terre. La terre vaut toujours quatre cent mille francs : 
quand le propriétaire a emprunté cent mille francs, cela ne fait pas cinq 

 
a Note de Du Pont dans les Éphémérides, non reproduite dans les Œuvres de Turgot : « Ce que 

l’auteur appelle ici, par un terme général, la totalité des richesses d’une nation, est, en effet, la totalité 
des richesses stables et durables, des capitaux, qui sont les moyens qui lui servent à se procurer les 
productions ou les richesses de consommation annuellement renaissantes qui la font subsister, et 
qui ne doivent pas être confondues avec la valeur des biens-fonds, ni avec celle des capitaux em-
ployés à la culture de ces biens, ou aux autres entreprises d’industrie ou de commerce. » 
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cent mille francs ; cela fait seulement que, sur les quatre cent mille, il en 
appartient cent mille au prêteur, et qu’il n’en appartient plus que trois 
cents mille à l’emprunteur. 

Le même double emploi aurait lieu si l’on faisait entrer dans le  
calcul total des capitaux l’argent prêté à un entrepreneur pour être  
employé aux avances de son entreprise ; car ce prêt n’augmente pas la 
somme totale des avances nécessaires à l’entreprise ; il en résulte seu-
lement que cette somme, et la partie des profits qui en représente l’in-
térêt, appartiennent au prêteur. Qu’un commerçant emploie dix mille 
francs de son bien dans son commerce et en tire tout le profit, ou qu’il 
ait emprunté ces dix mille francs à un autre auquel il en paye l’intérêt, 
en se contentant du surplus du profit et du salaire de son industrie, ce 
n’est jamais que dix mille francs. 

Mais si l’on ne peut comprendre, sans faire un double emploi, dans 
le calcul des richesses d’une nation, le capital des intérêts de l’argent 
prêté, l’on doit y faire entrer tous les autres biens-meubles qui, quoique 
formant originairement un objet de dépense et ne portant aucun profit, 
deviennent cependant, par leur durée, un vrai capital qui s’accumule 
sans cesse, et qui, pouvant au besoin être échangé contre de l’argent, 
fait comme un fonds en réserve qui peut rentrer dans le commerce, et 
suppléer, quand on voudra, à la perte d’autres capitaux. Tels sont les 
meubles de toute espèce, les bijoux, la vaisselle, les tableaux, les statues, 
l’argent comptant enfermé dans le coffre des avares : toutes ces choses 
ont une valeur, et la somme de toutes ces valeurs peut être un objet 
considérable dans les nations riches ; mais, considérable ou non, tou-
jours est-il vrai qu’il doit être ajouté à la somme du prix des biens-
fonds, et à celle des avances circulantes dans les entreprises de tout 
genre, pour former la somme totale des richesses d’une nation. Au 
reste, il n’est pas besoin de dire que, quoiqu’on puisse très bien définir, 
comme on vient de le faire, en quoi consiste la totalité des richesses 
d’une nation, il est vraisemblablement impossible de découvrir à com-
bien elles se montent, à moins que l’on ne trouve quelque règle pour 
fixer la proportion du commerce total d’une nation avec le revenu de 
ses terres : chose faisable peut-être, mais qui n’a pas encore été exécu-
tée d’une manière à lever tous les doutes. 

 
§ XCII. — DANS LAQUELLE DES TROIS CLASSES DE LA SOCIÉTÉ 

DOIT-ON RANGER LES CAPITALISTES PRÊTEURS D’ARGENT ? 
 
Voyons maintenant comment ce que nous venons de développer 

sur les différentes manières d’employer les capitaux s’accorde avec ce 
que nous avons précédemment établi sur le partage de tous les mem-
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bres de la société en trois classes, la classe productrice ou des agriculteurs, 
la classe industrieuse ou commerçante, et la classe disponible ou des pro-
priétaires. 

 
§ XCIII. — LE CAPITALISTE PRÊTEUR D’ARGENT APPARTIENT, 

QUANT À SA PERSONNE, À LA CLASSE DISPONIBLE. 
 
Nous avons vu que tout homme riche est nécessairement pos-

sesseur ou d’un capital en richesses mobiliaires, ou d’un fonds équiva-
lent à un capital. Tout fonds de terre équivaut à un capital : ainsi tout 
propriétaire est capitaliste, mais tout capitaliste n’est pas propriétaire  
de biens-fonds ; et le possesseur d’un capital mobilier a le choix, ou de 
l’employer à acquérir des fonds, ou de le faire valoir dans des entre-
prises de la classe cultivatrice ou de la classe industrieuse. Le capitaliste 
devenu entrepreneur de culture ou d’industrie n’est pas plus disponible, 
ni lui, ni ses profits, que le simple ouvrier de ces deux classes ; tous 
deux sont affectés à la continuation de leurs entreprises. Le capitaliste 
qui se réduit à n’être que prêteur d’argent, prête à un propriétaire ou à 
un entrepreneur. S’il prête à un propriétaire, il paraît appartenir à la 
classe des propriétaires ; il devient copartageant de la propriété ; le 
revenu de la terre est affecté au payement de l’intérêt de sa créance ;  
la valeur du fonds est affectée à la sûreté de son capital jusqu’à due 
concurrence. Si le prêteur d’argent a prêté à un entrepreneur, il est 
certain que sa personne appartient à la classe disponible ; mais son 
capital reste affecté aux avances de l’entreprise, et ne peut en être retiré 
sans nuire à l’entreprise, ou sans être remplacé par un capital d’égale 
valeur. 

 
§ XCIV. — L’INTÉRÊT QUE RETIRE LE PRÊTEUR D’ARGENT EST 

DISPONIBLE, QUANT À L’USAGE QU’IL EN PEUT FAIRE. 
 
À la vérité, l’intérêt qu’il tire de ce capital semble être disponible, 

puisque l’entrepreneur et l’entreprise peuvent s’en passer ; et il semble 
aussi qu’on puisse en conclure que, dans les profits des deux classes 
laborieuses employées, soit à la culture, soit à l’industrie, il y en a une 
portion disponible, savoir, celle qui répond à l’intérêt des avances cal-
culé sur le pied courant de l’intérêt de l’argent prêté ; il semble encore 
que cette conclusion donne atteinte à ce que nous avons dit, que la 
seule classe des propriétaires avait un revenu proprement dit, un re-
venu disponible, et que tous les membres des deux autres classes 
n’avaient que des salaires ou des profits. Ceci mérite quelque éclaircis-
sement. 
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Si l’on considère les mille écus que retire chaque année un homme 
qui a prêté soixante mille francs à un commerçant par rapport à l’usage 
qu’il en peut faire, nul doute qu’ils ne soient parfaitement disponibles, 
puisque l’entreprise peut s’en passer. 

 
§ XCV. — L’INTÉRÊT DE L’ARGENT N’EST PAS DISPONIBLE DANS 

CE SENS QUE L’ÉTAT PUISSE, SANS INCONVÉNIENT, S’EN APPROPRIER 
UNE PARTIE POUR SES BESOINS. 

 
Mais il ne s’ensuit pas qu’ils soient disponibles dans le sens que 

l’État puisse s’en approprier impunément une portion pour les besoins 
publics. Ces mille écus ne sont point une rétribution que la culture ou 
le commerce rendent gratuitement à celui qui a fait les avances ; c’est le 
prix et la condition de cette avance, sans laquelle l’entreprise ne pour-
rait subsister. Si cette rétribution est diminuée, le capitaliste retirera son 
argent, et l’entreprise cessera. Cette rétribution doit donc être sacrée et 
jouir d’une immunité entière, parce qu’elle est le prix d’une avance faite 
à l’entreprise, sans laquelle l’entreprise ne pourrait subsister. Y toucher, 
ce serait augmenter le prix des avances de toutes les entreprises et, par 
conséquent, diminuer les entreprises elles-mêmes, c’est-à dire la culture, 
l’industrie et le commerce. 

Cette réponse nous doit faire conclure que, si nous avons dit que le 
capitaliste qui avait prêté à un propriétaire paraissait appartenir à la 
classe propriétaire, cette apparence avait quelque chose d’équivoque qui 
avait besoin d’être démêlé. 

En effet, il est exactement vrai que l’intérêt de son argent n’est pas 
plus disponible, c’est-à-dire n’est pas plus susceptible de retranchement 
que celui de l’argent prêté aux entrepreneurs de culture et de com-
merce. Cet intérêt est également le prix de la convention libre, et l’on 
ne peut pas plus en retrancher sans altérer ou changer le prix du prêt : 
or, il importe peu à qui le prêt a été fait ; si le prix du prêt change et 
augmente pour le propriétaire, il changera et augmentera pour le cul-
tivateur, le manufacturier et le commerçant. En un mot, le capitaliste 
prêteur d’argent doit être considéré comme marchant d’une denrée 
absolument nécessaire à la production des richesses, et qui ne saurait 
être à trop bas prix. Il est aussi déraisonnable de charger son commerce 
d’un impôt, que de mettre un impôt sur le fumier qui sert à engraisser 
les terres. Concluons de là que le prêteur d’argent appartient bien à la 
classe disponible, quant à sa personne, parce qu’il n’a rien à faire, mais 
non quant à la nature de sa richesse, que l’intérêt de son argent soit 
payé par le propriétaire des terres sur une portion de son revenu ou 



528                                      ŒUVRES DE TURGOT 

qu’il soit payé par un entrepreneur sur la partie de ses profits affectée à 
l’intérêt des avances. 

 
§ XCVI. — OBJECTION. 
 
On me dira sans doute que le capitaliste a pu indifféremment ou 

prêter son argent, ou l’employer en acquisition de terres : que, dans l’un 
et l’autre cas, il ne tire qu’un prix équivalent de son argent, et que, de 
quelque façon qu’il l’ait employé, il ne doit pas moins contribuer aux 
dépenses publiques. 

 
§ XCVII. — RÉPONSE À L’OBJECTION. 
 
Je réponds premièrement qu’à la vérité, lorsque le capitaliste a ache-

té une terre, le revenu équivaut pour lui à ce qu’il aurait retiré de son 
argent en le prêtant, mais il y a cette différence essentielle pour l’État, 
que le prix qu’il donne pour sa terre ne contribue en rien au revenu 
qu’elle produit ; elle n’en aurait pas donné moins de revenu quand il ne 
l’aurait pas achetée : ce revenu est, comme nous l’avons expliqué, ce 
que la terre donne au delà du salaire des cultivateurs, de leurs profits et 
de l’intérêt des avances. Il n’en est pas de même de l’intérêt du prêt ; il 
est la condition même du prêt, le prix de l’avance, sans lequel les reve-
nus ou les profits qui servent à le payer n’existeraient pas. 

Je réponds, en second lieu, que, si les terres étaient chargées seules 
de la contribution aux dépenses publiques, dès qu’une fois cette contri-
bution serait réglée, le capitaliste qui les achèterait ne compterait pas 
dans l’intérêt de son argent la partie du revenu affectée à cette con-
tribution : de même qu’un homme qui achète aujourd’hui une terre 
n’achète pas la dîme que reçoit le curé, mais le revenu qui reste, déduc-
tion faite de cette dîme a. 

 
§ XCVIII. — IL N’EXISTE DE REVENU VRAIMENT DISPONIBLE 

DANS UN ÉTAT QUE LE PRODUIT NET DES TERRES. 
 
On voit, par ce qui a été dit, que l’intérêt de l’argent prêté est pris 

sur le revenu des terres, ou sur les profits des entreprises de culture, 
d’industrie ou de commerce. 

 
a Note de Du Pont, dans les Œuvres de Turgot : « Telle est la vérité sur laquelle est fondée cette 

observation générale des économistes, qu’attribuer aux dépenses sociales une portion régulière du 
revenu que produisent les terres (ce qui ne se fait jamais que parce qu’on en a reconnu l’utilité, la 
nécessité, l’avantage pour les propriétaires), et s’abstenir des autres formes de contribution, ce 
n’est pas mettre un impôt, c’est établir une société amicale entre le gouvernement et la nation ; c’est, 
en une seule fois, et pour l’avenir, supprimer tous les impôts. » 
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Mais ces profits eux-mêmes, nous avons déjà démontré qu’ils 
étaient seulement une part de la production des terres ; que le produit 
des terres se partageait en deux portions ; que l’une était affectée aux 
salaires du cultivateur, à ses profits, à la rentrée et à l’intérêt de ses 
avances ; et que l’autre était la part du propriétaire, ou le revenu que le 
propriétaire dépensait à son gré, et dont il contribuait aux dépenses 
générales de l’État. 

Nous avons démontré que tout ce que reçoivent les autres classes 
de la société n’est que les salaires et les profits payés, soit par le pro-
priétaire sur son revenu, soit par les agents de la classe productrice sur 
la partie affectée à leurs besoins, qu’ils sont obligés d’acheter de la 
classe industrieuse. Que ces profits soient distribués en salaires d’ou-
vriers, en profits d’entrepreneurs, en intérêts d’avances, ils ne changent 
pas de nature et n’augmentent point la somme du revenu produit par la 
classe productrice en sus du prix de son travail, auquel la classe indus-
trieuse ne participe que jusqu’à concurrence du prix de son travail. 

Il reste donc constant qu’il n’y a de revenu que le produit net des 
terres et que tout autre profit annuel, ou est payé par le revenu, ou fait 
partie des frais qui servent à produire le revenu. 

 
§ XCIX. — LA TERRE A AUSSI FOURNI LA TOTALITÉ DES RICHES-

SES MOBILIAIRES OU CAPITAUX EXISTANTS, ET QUI NE SONT FORMÉS 
QUE PAR UNE PORTION DE SES PRODUCTIONS RÉSERVÉES CHAQUE 
ANNÉE. 

 
Non seulement, il n’existe ni ne peut exister d’autre revenu que le 

produit net des terres, mais c’est encore la terre qui a fourni tous les 
capitaux qui forment la masse de toutes les avances de la culture et du 
commerce. Elle a offert, sans culture, les premières avances grossières 
et indispensables des premiers travaux ; tout le reste est le fruit accu-
mulé de l’économie des siècles qui se sont succédé depuis qu’on com-
mence à cultiver la terre. Cette économie a lieu sans doute, non seule-
ment sur les revenus des propriétaires, mais encore sur les profits de 
tous les membres des classes laborieuses. Il est même généralement 
vrai que, quoique les propriétaires aient plus de superflu, ils épargnent 
moins, parce qu’ayant plus de loisir, ils ont plus de désirs, plus de pas-
sions ; ils se regardent comme plus assurés de leur fortune ; ils songent 
plus à en jouir agréablement qu’à l’augmenter : le luxe est leur partage. 
Les salariés, et surtout les entrepreneurs des autres classes, recevant des 
profits proportionnés à leurs avances, à leurs talents, à leur activité, ont, 
quoiqu’ils n’aient pas de revenu proprement dit, un superflu au delà de 
leur subsistance, et presque tous, livrés uniquement à leurs entreprises, 
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occupés à accroître leur fortune, détournés par leur travail des amuse-
ments et des passions dispendieuses, épargnent tout leur superflu pour 
le reverser dans leur entreprise et l’augmenter. La plupart des entrepre-
neurs de culture empruntent peu, et presque tous ne font valoir que 
leurs propres fonds. Les entrepreneurs des autres travaux qui veulent 
rendre leur fortune solide s’efforcent aussi d’en venir là, et à moins 
d’une grande habileté, ceux qui font leurs entreprises sur des fonds 
d’emprunt risquent beaucoup d’échouer. Mais, quoique les capitaux se 
forment en partie par l’épargne des profits des classes laborieuses, ce-
pendant, comme ces profits viennent toujours de la terre, puisque tous 
sont payés ou sur le revenu, ou sur les frais qui servent à produire le 
revenu, il est évident que les capitaux viennent de la terre tout comme 
le revenu, ou plutôt qu’ils ne sont que l’accumulation de la partie des 
valeurs produites par la terre que les propriétaires du revenu, ou ceux 
qui le partagent, peuvent mettre en réserve chaque année, sans l’emp-
loyer à leurs besoins. 

 
§ C. — QUOIQUE L’ARGENT SOIT L’OBJET DIRECT DE L’ÉPARGNE, 

ET QU’IL SOIT, POUR AINSI DIRE, LA MATIÈRE PREMIÈRE DES CAPI-
TAUX DANS LEUR FORMATION, L’ARGENT EN NATURE NE FORME 
QU’UNE PARTIE PRESQUE INSENSIBLE DE LA SOMME TOTALE DES 
CAPITAUX. 

 
Nous avons vu que l’argent n’entre presque pour rien dans la som-

me totale des capitaux existants ; mais il entre pour beaucoup dans la 
formation des capitaux. En effet, presque toutes les épargnes ne se font 
qu’en argent ; c’est en argent que les revenus rentrent aux propriétaires, 
que les avances et les profits rentrent aux entrepreneurs en tous 
genres : c’est donc de l’argent qu’ils épargnent, et l’accroissement an-
nuel des capitaux se fait en argent ; mais tous les entrepreneurs n’en 
font d’autre usage que de le convertir sur-le-champ dans les différentes 
natures d’effets sur lesquels roule leur entreprise ; ainsi cet argent rentre 
dans la circulation, et la plus grande partie des capitaux n’existent qu’en 
effets de différentes natures, comme nous l’avons déjà expliqué plus 
haut. 
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85. — QUESTIONS DIVERSES. 
 

I. — Questions personnelles à Turgot. 
 

1. Acquisition par Turgot de la terre de Laune. 
 

(27 juin). 
 
(Cette terre fut acquise par Turgot du Marquis Le Cordier de la Londe, moyennant 

le prix de 222 400 livres, payables : comptant 122 400 l. ; en décembre 1766, 82 000 l. ; 
en 1769, le solde. 

La terre de Laune (fief, seigneurie, chatellerie, baronnie et marquisat) enveloppait 
une paroisse de 155 maisons avec 779 habitants et les villages de : 

 
Merdhuy.   La Clergerie.   La Granderie. 
La Bayotterie.   La Sucerie.   La Blassetterie. 
Pierrepont.   La Dignerie.   L’Église. 
Roquefort.   La Barrerie.  La Paldicerie. 
 
Elle s’étendait, en conséquence, sur les communes actuelles de Laulne et Vesly 

(canton de Lessay), de Lastelle et Le Plessis (canton de Périers), de Gerville (canton de 
la Haye-du-Puys), dans le département de la Manche.) 

 
2. Offre de l’Intendance de Bordeaux par le Contrôleur général De L’Averdy. 

 
[A. L., originaux.] 

 
Lettre officielle. Versailles, 11 octobre. — J’apprends, M, dans l’ins-

tant, que M. de Ballanvilliers ne peut se déterminer à passer à Bordeaux 
par des raisons relatives à la position de sa fortune. Je ne l’avais pro-
posé pour cette intendance que parce qu’il était votre ancien et que, 
d’ailleurs, il y avait des engagements pris avec lui pour son change-
ment. D’un autre côté, je n’avais pu vous proposer pour l’intendance 
d’Amiens, parce qu’elle avait été promise à M. de Bacquincourt. Dans 
cette circonstance, avant de prendre les ordres du Roi, sur l’intendan- 
ce de Bordeaux qui se trouve à ce moment vacante, je vous envoie un 
exprès afin que vous me mandiez sur-le-champ si elle peut vous con-
venir. Je le désirerais d’autant plus que votre nom et vos talents vous 
mettent plus à portée que personne de la remplir avec distinction et 
que l’importance dont elle est et la représentation qu’elle exige, semble 
demander ce qui se trouve réuni en vous. Mme la duchesse de Beauvil-
liers a, qui m’a écrit de la manière la plus pressante pour vous procurer 
l’intendance d’Amiens aura, au moins, par la démarche que je fais, une 

 
a Belle-fille de la Duchesse de Saint-Aignan. 
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preuve de mon zèle que je vous prie de ne lui point laisser ignorer. 
J’espère qu’elle vous en sera une du très parfait attachement avec le-
quel… 

 
Lettre personnelle. — Je désire beaucoup, M., que suivant la lettre que 

vous remet mon courrier, vous puissiez accepter l’intendance de Bor-
deaux et je vous y invite par les motifs portés dans ma lettre et pour la 
satisfaction que j’aurais de vous avoir dans une intendance aussi impor-
tante ; j’espère donc que vous vous y déterminerez d’autant plus aisé-
ment que par là vous me mettrez à portée de faire valoir vos services 
auprès du Roi pour les vues que vous avez et que M. le Président votre 
frère a m’a confiées. D’ailleurs M. Boutin b, allant faire cette année le 
département de Bordeaux, vous serez en état d’achever celui de Li-
moges et de vous mettre ensuite au fait de votre nouvelle intendance 
pour celui de l’année prochaine. Si, contre toute mon attente et à mon 
véritable regret, vous ne preniez pas le parti que je vous propose à titre 
d’amitié et de service du Roi, trouvez bon que mon courrier aille porter 
à M. de Gourgues une lettre pour cet objet. Dans ce cas, vous voudrez 
bien, sans lui rien expliquer, lui donner ordre de continuer sa route et 
d’aller trouver M. de Gourgues et je vous demanderai le plus grand 
secret, mais faites-moi le plaisir de ne point faire usage de cette lettre et 
de me mettre dans le cas, au retour de mon courrier, de prendre sur-le-
champ les ordres du Roi en votre faveur. Je serais charmé que cet ar-
rangement puisse vous convenir et de commencer à contribuer au ser-
vice que vous êtes destiné par votre nom et vos talents à rendre à 
l’État. 

Recevez, M., l’assurance de l’inviolable attachement avec lequel… 
 

II. — Études géologiques. 
 

Lettre à Desmarets. 
 

[A. L., minute] 

 
Limoges, 7 janvier. 

 
Il y a bien longtemps, cher Desmarets, que je me reproche le silence 

que je garde avec vous, mais vous savez combien j’ai été occupé depuis 

 
a Le marquis de Sousmont. 
b Intendant des Finances. 
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votre départ et vous savez tout aussi bien combien vous devez compter 
sur moi à tous égards. 

J’ai reçu trois lettres de vous, de Genève, de Parme et de Rome et 
j’ai vu aussi votre description des glaciers de Faucigny dont j’ai été bien 
satisfait. Je suis bien fâché que mes notes sur le voyage de Lyon à Ge-
nève ne vous soient parvenues qu’après coup ; vous eussiez été à por-
tée de les vérifier et elles en avaient besoin, puisque je ne les ai dictées 
que de mémoire après cinq ans a. Je voudrais bien avoir le temps de 
raisonner avec vous sur les objets de vos lettres ; je vais cependant jeter 
sur le papier quelques notes à mesure qu’elles me les suggèreront en les 
relisant b… 

 
III. — Éphémérides de la généralité de Limoges c. 

 
Circulaire. 

 
[A. municipales de Tulle.] 

 
Paris, 20 août. 

 
Je vous fis adresser, M., un exemplaire des Éphémérides de la Généralité 

pour l’année 1765 afin de vous donner une idée du plan que l’auteur se 
proposait de remplir. Depuis ce temps là, cet ouvrage a été interrompu 
et je n’ai pas reçu les éclaircissements et les instructions que j’avais lieu 
d’attendre de votre zèle et de vos lumières : aujourd’hui que l’on re-
prend l’exécution d’un plan de travail que j’ai à cœur de rendre utile au 
public en même temps qu’il servira à l’administration, je vous renou-
velle mes instances à ce sujet. L’étendue des objets que l’auteur em-
brasse suppose nécessairement des secours de la part des personnes 
résidantes dans les différents cantons de la Généralité. 

 
a Un manuscrit de Notes géologiques de Turgot est au château de Lantheuil. Elles sont datées du 

25 septembre au 16 octobre 1765 et sont relatives à la géologie de la Champagne, de la Bourgogne 
et du Lyonnais, depuis Saint-Lyé (Aube) jusqu’à Roanne, Tarare et Lyon. 

b À l’époque où écrivait Turgot, la géologie n’était pas fondée et chacun inventait son système. 
Desmarets est un des premiers qui aient émis des vues scientifiques ; ses idées sur le volcanisme 
ont été et sont encore le fondement de la science. Celles de Turgot sont très inférieures à celles de 
son correspondant ; il serait sans intérêt de les reproduire. 

c On voit, par cette lettre, l’intérêt que Turgot attachait à la publication d’annuaires statistiques 
de la Province. Néanmoins, les Éphémérides de la généralité de Limoges, qui avaient paru en 1765, ne 
reparurent plus. 

Un autre annuaire, le Calendrier ecclésiastique et civil du Limousin, fut au contraire continué. Il avait 
commencé en 1762, et parut sans interruption jusqu’en 1791. Il prit ensuite un autre nom (Leroux, 
Inventaire, CXLVI). 
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J’espère que vous voudrez bien faire des recherches à cette occasion 
et m’envoyer les détails que vous aurez recueillis et qui pourront trou-
ver place dans les Éphémérides.  

La plupart des articles déjà remplis vous donneront une idée de la 
manière dont vous pouvez exécuter ceux que vous m’adresserez. Vous 
y parlerez : 1° des juridictions qui se trouvaient dans votre arrondisse-
ment, de leurs fonctions, des paroisses de leur ressort, du temps de leur 
établissement, des coutumes qu’ils suivent, des tribunaux supérieurs 
desquels ces juridictions dépendent et vous y ajouterez les noms des 
personnes qui en remplissent les charges. 

2° Des hôtels de ville en y comprenant les mêmes détails ; la police 
des élections, etc… 

3° De l’état ecclésiastique : il comprendra le détail de l’adminis-
tration épiscopale, les chapitres, les collégiales, les paroisses avec les 
noms des curés ; les maisons religieuses avec le nombre des sujets ; les 
prieurés et autres bénéfices ; les hôpitaux ; leur administration. 

4° Des foires et des marchés, avec le jour précis où ils se tiennent et 
un détail de ce qui s’y vend. 

5° Si vous avez des connaissances précises sur la population des 
villes ou des estimes approchantes de la population des paroisses, vous 
me ferez plaisir de me les envoyer. 

6° De l’état militaire, comme gouverneurs des villes et autres offi-
ciers. 

7° Des usages et des cérémonies singulières ; des bâtiments publics 
qui méritent quelque considération ; des antiquités, des chemins an-
ciens. 

8° Des différentes recettes des Fermes générales, leur département : 
comme aides, tabac, domaine, droits sur les cuirs, sur les cartes, etc… 

9° Des fabriques et des manufactures, soit dispersées dans les cam-
pagnes, soit concentrées dans les villes, vous indiquerez les différentes 
améliorations dont elles seraient susceptibles.  

10° Le départ des courriers et tous les avis dont il importe au public 
d’être instruit, etc… 

 
IV. — Le logement des troupes. 

 
Lettre à d’Ormesson. 28 janvier. — [Citée par d’Hugues, Essai, etc., p. 135, comme  

tirée des Archives de l’Intendance ainsi qu’une réponse de d’Ormesson du 12 mars 
1764 et un Arrêt du Conseil (sans date). Ces pièces n’ont pas été retrouvées dans les 
Archives de la Haute-Vienne.]  
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1767. 
 

 
 

86. — LA. TAILLE. 
 

I. — Avis sur l’imposition pour l’année 1768. 
 

[D. P., V, 215.] 

 
Le brevet de la taille de l’année prochaine 1768 a été arrêté à la 

somme de 1 942 293 livres 2 sols. Celui de la taille de la présente année 
1767 montait à 2 275 807 livres 16 sols 3 deniers, ce qui fait pour 1768 
une diminution de 333 514 livres 14 sols 3 deniers. 

Cette diminution, plus apparente que réelle, vient de ce que le 
brevet arrêté au Conseil pour 1768 ne comprend que le principal de la 
taille, le taillon de la gendarmerie, les gages et appointements des offi-
ciers et archers de la maréchaussée, les étapes des gens de guerre et le 
dixième ou 2 sols pour livre des impositions. Le surplus des sommes 
contenues dans les brevets des années précédentes ayant été distrait de 
celui de 1768, elles seront comprises dans un second brevet qui sera 
arrêté au Conseil, en sorte que la connaissance de ce second brevet 
pourra seule montrer si la Province est ou non soulagée… 

Nous avons tâché, l’année dernière, de mettre sous les yeux du 
Conseil, dans un mémoire très détaillé, l’exposition claire de la sur-
charge qu’éprouve depuis longtemps la généralité de Limoges a. 

Nous ne répéterons point les preuves que nous avons données dans 
ce Mémoire, que nous supplions le Roi de vouloir bien faire examiner, 
et auquel nous nous référons. Nous ajouterons seulement que nous 
avons envoyé depuis, et avec la seconde expédition de ce Mémoire, le 
résultat d’un travail du même genre fait d’après le relevé de tous les 
contrats de vente qu’on a pu rassembler dans vingt-sept paroisses de 
l’Angoumois. Ce travail établit que la part du propriétaire n’est que sur 
le pied de 55 et 2/5 pour 100 et que celle du Roi est sur le pied de 44 et 
3/5 pour 100 du produit excédant les frais de culture ; qu’enfin la pro-

 
a Mémoire sur la surcharge des impositions dans la Généralité et sur la grande et la petite culture, p. 395 ci-

dessus. 
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portion de l’impôt au revenu dont le propriétaire jouit se trouve dans le 
rapport de 80 1/2 à 100, résultat entièrement conforme à celui que 
nous avaient procuré nos recherches de l’année dernière. 

C’est un devoir pour nous de mettre chaque année sous les yeux du 
Roi une surcharge aussi évidemment constatée, et de réclamer, pour la 
Province qui l’éprouve, ses bontés et sa justice. 

À ce premier motif constant, qui doit faire espérer à la généralité  
de Limoges un soulagement remarquable, se joint la considération non 
moins puissante des accidents particuliers qu’elle a essuyés dans le 
cours de cette année, et la diminution que les productions de la terre 
ont soufferte. 

Dès l’année dernière, les gelées excessives de l’hiver de 1765 à 1766 
avaient fait périr une très grande quantité de vignes dans les élections 
d’Angoulême et de Brive. La plus grande partie des propriétaires s’é-
taient déterminés à les faire arracher. Ceux qui s’étaient contentés de les 
faire couper très près de terre et qui les avaient fait labourer, dans l’idée 
que le bois pourrait repousser la seconde année, ont vu leurs espé-
rances détruites par les gelées rigoureuses de l’hiver dernier qui ont tout 
consumé. 

Outre cette perte, qui embrasse presque toutes les vieilles vignes, et 
qui en a détruit en totalité la production, les autres vignes de la Pro-
vince ont été extrêmement endommagées par la gelée inopinée qui est 
survenue aux fêtes de Pâques, et qui a été d’autant plus funeste, que la 
douce température qui avait précédé avait plus avancé les productions 
de la terre. C’est, par cette raison, que cette gelée de Pâques a beaucoup 
plus nui aux provinces méridionales, où les productions sont plus hâ-
tives, qu’aux provinces du Nord. 

L’élection de Brive a de plus éprouvé un malheur particulier par une 
grêle arrivée à la fin de juillet, qui a ravagé quatorze paroisses des vi-
gnobles les plus renommés de cette élection. 

Un autre mal au moins aussi funeste qu’a causé cette gelée de 
Pâques, est la perte de la plus grande partie des seigles, qui étaient alors 
en épis. Presque tous les seigles de l’élection de Brive, et une grande 
partie de ceux de l’élection de Limoges, de Tulle et de Bourganeuf, où 
ce genre de grains est presque le seul qu’on cultive, et fait la principale 
nourriture du peuple et même des bourgeois médiocrement aisés, ont 
été atteints par cette gelée. Cette perte mérite d’autant plus d’attention, 
que cette année sera la troisième où la récolte du seigle aura été très 
mauvaise en Limousin, puisque depuis deux ans le prix de ce grain s’y 
est soutenu entre 15 et 18 francs le setier, mesure de Paris, quoique le 
prix ordinaire n’y soit que d’environ 9 francs. 
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Les provinces qui cultivent le froment n’ont point participé à ce 
fléau qui se trouve particulier à une province pauvre, à cause de sa pau-
vreté même ; et malheureusement le prix du froment est trop considé-
rable pour que les peuples du Limousin puissent trouver une ressource 
dans l’abondance des provinces voisines. Le Limousin doit donc être 
distingué parmi les provinces méridionales, parce que, outre la perte 
des vins qu’il partage avec elles, il a de plus perdu la plus grande partie 
de ses récoltes de grains et parce qu’il mérite à ce titre un plus grand 
soulagement. 

Mais il est un troisième malheur encore plus fâcheux que le Li-
mousin a éprouvé cette année : c’est la perte presque entière de ses 
fourrages. La gelée de Pâques avait beaucoup endommagé la pointe  
des herbes, et la sécheresse du printemps a achevé de tout détruire ; la 
première coupe des foins a été à peu près nulle, et le regain très mé-
diocre. Le prix des fourrages est au-dessus de 4 francs le quintal. Cette 
perte pourrait être commune à d’autres provinces, et n’y pas produire 
des effets aussi funestes qu’en Limousin.  

Ce qui la rend inappréciable, c’est l’influence qu’elle a sur l’engrais 
et le commerce des bestiaux, qui sont la principale richesse du Limou-
sin, la source presque unique des revenus des propriétaires, et la seule 
voie par laquelle l’argent qui en sort, chaque année, pour le payement 
des impositions, puisse y rentrer. 

La situation où se trouve ce commerce par la disette de fourrages 
est très alarmante. M. le lieutenant de police nous a donné avis que les 
derniers marchés pour l’approvisionnement de Paris avaient été, contre 
l’usage, remplis de bœufs limousins, et m’a ajouté qu’on l’avait instruit 
que les envois continueraient toutes les semaines. Ce n’est ordinaire-
ment qu’au mois de novembre que les bœufs du Limousin viennent à 
Paris, que cette province continue d’approvisionner en grande partie 
jusqu’au mois d’avril. C’est la disette du fourrage et l’impossibilité où 
sont les propriétaires de les garder jusqu’à l’hiver, et de les engraisser, 
qui force à les vendre maigres et avant le temps a. 

M. le lieutenant de police, justement inquiet, et craignant que ce dé-
rangement ne rende l’approvisionnement de Paris difficile et incertain 
pendant l’hiver, pense à prendre des mesures pour faire venir des 
bœufs de Suisse. 

Si l’on est forcé d’adopter ce parti, les propriétaires, déjà épuisés par 
la cherté des engrais, seront entièrement ruinés par le défaut de vente ; 
et nous ne pouvons nous empêcher de prévoir les plus grandes diffi-
cultés pour le recouvrement des impositions, à moins que S. M. n’ait la 

 
a Voir la lettre de Turgot à Sartine, ci-dessous. 
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bonté de le faciliter par une diminution très forte, beaucoup plus forte 
que l’année dernière.  

Une diminution de 600 000 livres ne suffirait pas pour ramener la 
généralité de Limoges à la proportion des impositions communes des 
autres provinces, et le seul motif de la surcharge qu’elle éprouve nous 
autoriserait à la demander. 

Elle souffre de plus cette année une perte très grande sur la produc-
tion des vignes dans les élections de Brive et d’Angoulême. La récolte 
des seigles, qui forme la principale culture dans la partie du Limousin,  
a été réduite à la moitié par la gelée des fêtes de Pâques. Enfin, cette 
gelée et la sécheresse, en privant la province du Limousin de fourrage, 
ont presque anéanti l’engrais et le commerce des bestiaux, qui font sa 
principale ressource pour le payement de ses impositions.  

Tant de motifs réunis sollicitent puissamment les bontés de S. M., et 
nous la supplions d’y avoir égard, en accordant à la généralité de Li-
moges une diminution proportionnée.  

 
II. — Lettre à l’intendant des finances d’Ormesson. 

 
(Privilèges de la noblesse. — La Corvée. — Les transports  

militaires. — Le logement des troupes.) 
 
[Cette lettre, citée par extraits dans l’ouvrage de d’Hugues, Essai, etc., 83, 84, 104, 

105, 131, 135, 183, 185, n’a pas été retrouvée dans les Archives de la Haute-Vienne.] 

 
10 août. 

 
…Au lieu de borner le privilège de la noblesse à l’exemption des 

impôts anciennement établis, qu’il était, en effet, difficile de ne pas 
respecter, on a prodigieusement augmenté ce privilège en prenant la 
taille pour base de toutes les impositions nouvelles établies depuis, et 
affectées à des dépenses dont tous les propriétaires profitent, telles que 
l’imposition pour les ponts et chaussées, les constructions des grands 
ponts, les ouvrages des ports, l’encouragement des haras, etc. C’est 
sans doute, faute de trouver une autre base toute faite, que l’adminis-
tration, toujours pressée, n’a su que répartir à mesure chaque imposi-
tion nouvelle d’après l’imposition ancienne de la taille : c’était enter 
l’injustice sur l’injustice et l’abus sur l’abus. C’est ainsi que le fardeau, 
toujours appesanti sur la partie du peuple pauvre et laborieuse, est  
devenu de plus en plus intolérable. La capitation même, qu’on a eu 
l’intention de faire supporter à tous et pour laquelle la noblesse n’a 
point de privilège de droit, tombe, dans le fait, presque uniquement sur 
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les taillables. La généralité de Limoges est certainement une de celles 
où la noblesse est la plus chargée si l’on compare ce qu’elle supporte de 
capitation avec ce que les gentilshommes d’une fortune égale payent 
dans les provinces voisines ; mais, si l’on compare la capitation que 
paye un gentilhomme avec celle que paye un paysan au marc la livre de 
la taille, on verra que le gentilhomme est taxé dans une proportion si 
différente qu’elle tient lieu dans le fait d’un vrai privilège sur une impo-
sition que la loi a cependant voulu rendre commune à tous les sujets du 
Roi. Cette observation sur la capitation, quoiqu’elle semble s’écarter un 
peu de l’objet de cette lettre, n’est cependant pas tout à fait déplacée, 
en ce qu’elle tend à faire voir qu’on ne corrigerait pas l’injustice dont je 
parle en prenant pour base de ces impositions nouvelles, au lieu de la 
taille, ou de la capitation des taillables, la capitation générale de la Pro-
vince. Une telle réforme serait absolument insensible pour les taillables. 
Un impôt territorial tel que serait le vingtième, si la répartition en était 
un peu perfectionnée et rapprochée des principes d’un bon cadastre, 
deviendra la véritable base à laquelle il sera juste de proportionner non 
seulement les nouvelles impositions, mais encore les anciennes, qu’on a 
mal à propos incorporées ou proportionnées à la taille, et rendues par 
là l’objet d’un privilège exorbitant et injuste. 

 
J’ai toujours ouï dire à M. Trudaine que l’unique raison qui eut en-

gagé M. Orry à préférer le système des corvées à celui de l’imposition 
en argent avait été le désir de se lier les mains à lui-même et à ses suc-
cesseurs et d’empêcher que, tandis qu’on paierait une imposition pour 
les chemins, on ne fut obligé de s’en passer, ou de revenir pour les 
faire, à la corvée, qu’on aurait abandonnée pour cette imposition. 

…Si vous étiez curieux de connaître tous les tenants et aboutissants 
de cette opération a, je pourrais vous communiquer les deux lettres que 
j’écrivis en 1764 b, l’une à M. le Contrôleur général et l’autre à M. Tru-
daine de Montigny, d’après lesquelles M. le Contrôleur général se 
décida à m’autoriser par un Arrêt du Conseil ; je n’ai point ces lettres 
avec moi, si vous vouliez les avoir pour le moment, vous pourriez les 
demander à M. d’Ailly auquel je les ai fait voir et qui en a, je crois, pris 
une note. 

 
Turgot rend compte ensuite de ce qu’il a fait pour les Transports militaires ; il passa 

un premier marché avec un entrepreneur pour une année seulement à titre d’essai. Un 
Arrêt du Conseil approuva ce marché et autorisa l’intendant à imposer sur tous les 
taillables de la Généralité, le montant du prix des fournitures qui seraient faites dans le 

 
a Conversion de la corvée en contribution pécuniaire. 
b Lettres des 30 juillet et 20 septembre. Voir Corvée, année 1764, p. 294 et 303. 
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courant de l’année, ensemble les frais de recouvrement et la gratification aux préposés 
de la recette des paiements et de toute la manutention de cette partie. Il se conforma 
pour tout le détail de cet arrangement aux explications très étendues que M. de la 
Corée lui avait envoyées sur tout ce qui se pratiquait sous ses ordres en Franche Com-
té. Le premier entrepreneur ne put exécuter son marché et en demanda la résiliation au 
bout de quelques mois. Turgot traita avec le Sr Henri Michel pour trois ans, au prix de 
4 livres par cheval, soit de trait, soit de selle, pour chaque jour d’un lieu d’étape à 
l’autre, en outre des 20 sols que les troupes devaient payer suivant l’ordonnance et sans 
préjudice de l’étape à fournir au conducteur, d’après l’usage. Le Conseil sanctionna ce 
marché et autorisa l’intendant à imposer le montant des fournitures faites ou à faire 
pour l’entrepreneur sur les villes et communautés de la Province au marc la livre de leur 
imposition ordinaire (Arrêt du Conseil, du 4 novembre 1766). 

Turgot avait été obligé d’assurer à l’entrepreneur une somme de 15 000 livres, alors 
même que la totalité de ses fournitures au prix de marché ne monterait pas à cette 
somme. Mais cette garantie n’empêchait pas qu’il ne lui tînt compte du surplus de ses 
fournitures lorsqu’elles allaient au delà. Ainsi, la somme à payer et, par conséquent 
imposée, variait chaque année selon qu’il passait plus ou moins de troupes dans la 
Province. Elle s’éleva pour l’année 1767, à 17 000 livres. 

 
Au sujet du Logement des troupes, Turgot explique que le régiment de Berchény a, 

ayant quitté Limoges au mois d’octobre 1766, et celui des recrues provinciales ayant été 
supprimé à la fin de décembre, l’imposition levée pour le casernement de ces troupes 
devint inutile. Turgot profita de ces circonstances pour exécuter le projet d’établir des 
casernes. Choiseul lui manda que l’intention du Roi était d’en faire construire dans les 
provinces où il était d’usage d’envoyer de la cavalerie, et qu’il serait désormais envoyé 
des escadrons par préférence dans les provinces où il y en aurait de construites. Turgot 
fut épouvanté de la dépense qu’entraînerait la construction d’un édifice aussi considé-
rable. Un examen plus attentif le fit changer d’avis. L’établissement d’un régiment de 
cavalerie à Limoges entraînait une dépense de plus de 10 000 livres par an. Si les ca-
sernes ne coûtaient pas plus de 200 000 livres, la Province retrouverait l’équivalent de 
sa dépense ; la ville y gagnerait la tranquillité de ses habitants ; les troupes seraient 
mieux logées et mieux disciplinées ; la Province serait assurée d’avoir toujours un ré-
giment de cavalerie ; la consommation de ce régiment, pendant un an ou deux, rendrait 
autant d’argent qu’aurait coûté la construction des casernes. Turgot reconnut même 
que la dépense n’irait pas à 200 000 livres ; l’écrêtement des anciens murs de la ville et 
la démolition de quelques vieilles tours inutiles lui fourniraient une partie des pierres. Il 
pourrait faire marché avec un entrepreneur qui se chargerait de construire le bâtiment 
dans deux ou trois ans et qui serait remboursé de la dépense par dix annuités. La ville 
ne serait pas forcée d’emprunter et l’imposition pourrait être modérée.  

Turgot se mit promptement en mesure d’assurer l’exécution de ce projet. Pour ne 
pas manquer l’occasion des terrains, il passa un contrat avec le propriétaire, avant 
même d’avoir proposé au Contrôle général l’Arrêt du Conseil et les Lettres Patentes 
nécessaires pour autoriser l’acquisition. Le prix des terrains était de 8 000 livres, y com-
pris les lots et ventes et l’amortissement de quelques rentes foncières. Il fit servir à 
payer cette somme une partie des 15 000 livres destinées primitivement au caserne-
ment du régiment de Berchény et des recrues provinciales. De leur côté, les consuls de  
Limoges traitèrent avec les propriétaires des anciennes casernes du régiment de Ber-
chény, pour les conserver à la ville. Le surplus des deux dépenses fut employé à payer 
les frais d’écrêtement des murs, du transport des pierres et d’aplanissement du terrain. 

 
a Berchény, ou plus exactement Bercseny (1689-1778), hongrois devenu maréchal de France. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         541 

Pendant ce temps, les ingénieurs travaillaient à la confection des plans et devis de 
l’édifice. Turgot trouva leur projet trop orné et en demanda un autre. En attendant, il 
envoya au Conseil un projet d’arrêt pour valider l’imposition de 1767 et y inséra une 
disposition portant que la somme imposée serait employée, tant au paiement des dé-
penses faites pour le casernement du régiment de Berchény et des recrues provinciales 
qu’aux frais d’acquisition et régalement des terrains destinés à la construction des 
casernes. 

Il proposa d’imposer, pour l’année 1768, la même somme de 15 000 livres, afin de 
continuer l’écrêtement des murs et d’établir des fours à briques dont on avait besoin 
pour suppléer à la pierre de taille fort chère à Limoges, pour rechercher les eaux néces-
saires à l’approvisionnement des casernes et des abreuvoirs, enfin d’acheter du bois 
pour n’être pas réduit à l’alternative ou d’employer du bois vert qui nuirait à la solidité 
ou d’acheter du vieux bois à très haut prix. Turgot ajouta qu’il serait obligé de faire 
établir les fours par des ouvriers étrangers sous la conduite de l’ingénieur, les ouvriers 
du pays ne sachant point faire de briques de bonne qualité. 

Dans le courant de 1768, les plans et devis ayant été terminés, les ouvrages furent 
mis en adjudication. Turgot demanda au Contrôle général, en lui présentant le tableau 
de toute la dépense, les moyens d’y subvenir par une imposition annuelle. 

Une autre difficulté s’était présentée, mais il avait passé outre, ainsi que l’explique le 
passage ci-après de sa lettre : 

 
Lorsque je me disposais à me livrer à ce travail, l’homme d’affaires 

de M. le maréchal de Noailles a, seigneur de Brive, fit naître une diffi-
culté relativement à des droits qu’il prétendait sur le terrain où l’on 
avait construit la manufacture. Je fus obligé de faire faire des recher-
ches, dont le résultat fut que la maison de Noailles n’avait rien à pré-
tendre sur le terrain en question, lequel avait été acheté en 1729 par 
l’intendant, au nom du Roi, pour l’embellissement de la ville. Ces dis-
cussions, et le long travail indispensable pour les mettre dans tout leur 
jour, m’ont conduit jusqu’au département de 1766 pour 1767, et, pour 
faire face aux paiements convenus, il a été nécessaire de faire encore 
l’imposition de 1767 aussi irrégulièrement que celle de 1766. J’ai eu 
certainement le plus grand tort de n’avoir pas séparé l’objet de 
l’imposition des autres objets pour obtenir l’Arrêt du Conseil, qui seul 
pouvait la rendre régulière. Je ne cherche point à l’excuser, et je ne me 
dissimule point le risque auquel je me suis exposé d’être compromis. 
Mais la faute est faite, et j’ose vous supplier de vouloir bien y apporter 
le remède. 

 
III. — Deuxième lettre à d’Ormesson. 

 
[Cette lettre, citée par extraits dans l’ouvrage de d’Hugues, Essai, etc., p. 21 et 113, 

n’a pas été retrouvée dans les Archives de la Haute-Vienne.] 

 

 
a Le maréchal de Noailles (1673-1766) était mort le 24 juin précédent. 
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(Les déclarations des propriétaires. — L’abonnement.  
Le cadastre. — La répartition entre les paroisses.) 

 
20 novembre. 

 
… Quoiqu’il y ait des paroisses fort étendues, le nombre des pro-

priétaires n’y est pas immense ; les terres y sont exploitées par des fer-
miers aisés, et qui ont un certain degré d’éducation. Presque toutes les 
terres y sont louées par des baux qui énoncent le prix de la location et 
l’étendue du sol ; le peu de terres qui ne sont pas affermées ont une 
valeur locative connue… On connaît donc assez exactement ces terres, 
soit par rapport à la contenance, soit par rapport à la qualité. Les habi-
tants sont d’ailleurs rassemblés dans de gros villages et se connaissent 
réciproquement. Il est aisé de sentir que, dans des communautés ainsi 
constituées, les possessions de chacun sont assez notoires, pour qu’on 
ne puisse espérer de tromper en donnant de fausses déclarations. Il (M. 
de Tourny) avait commencé par la voie des déclarations… 

Ces déclarations énonçaient deux choses, la quantité de terrain ap-
partenant à chaque propriétaire, en distinguant l’espèce de culture, et, 
dans chaque espèce, les terrains de première, de seconde et troisième 
qualité. Un commissaire évaluait ensuite le revenu de chaque qualité de 
terrain, et cette évaluation variait dans les différentes paroisses. Elle 
était faite assez arbitrairement, mais comme elle était modérée, on s’en 
plaignait peu. On forçait arbitrairement la cote de ceux qui n’avaient 
pas fait leur déclaration, et quand ce forcement leur était trop désa-
vantageux, ils prenaient le parti d’en donner une… Mais M. de Tourny 
ne fut pas longtemps à se convaincre de l’insuffisance des déclarations 
et de l’impossibilité d’en tirer quelques lumières précises. En consé-
quence, il se vit obligé de recourir à la voie d’un arpentement effectif, 
accompagné d’une évaluation par experts, à laquelle on donne le nom 
d’abonnement. Cette voie eût pu réussir, et produire un véritable ca-
dastre, si les arpentements eussent été faits avec plus de soin, et si toute 
l’opération eut été conduite d’après de meilleurs principes… 

Le tarif est rempli d’une foule d’irrégularités qui exigent absolument 
une réforme. J’ai toujours pensé et je pense encore que cette réforme 
ne peut consister que dans l’exécution d’un vrai cadastre. Je n’ai pas 
cessé d’avoir cet objet en vue ; et si j’ai différé à en mettre le plan sous 
les yeux du Contrôleur général, en laissant subsister provisoirement 
l’ancien tarif avec tous ses défauts, c’est parce qu’un bon projet de 
cadastre, où tous les inconvénients soient prévus et prévenus, est une 
chose fort difficile, et parce qu’il ne faut, suivant moi, mettre la main à 
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l’œuvre que lorsqu’on aura pu s’assurer entièrement de la bonté du plan 
auquel on s’arrêtera… 

 
La proportion établie entre toutes les paroisses reste toujours la 

même d’une année à l’autre, à moins qu’une surcharge prouvée ne met-
te dans le cas de la changer en connaissance de cause. Mais l’imposition 
de chaque paroisse varie suivant que la somme demandée par le Roi est 
plus ou moins forte. Lorsqu’il y a de l’augmentation, soit par le sur-
haussement du brevet, soit parce que le moins imposé n’est pas aussi 
considérable, la différence en plus se répartit exactement au marc la livre 
de la taille de l’année précédente, et l’on en use de même par rapport  
à la diminution lorsqu’il y en a. Cette manière d’opérer n’empêche pas 
qu’on ait égard, dans la répartition de chaque année, aux accidents d’in-
cendie, de grêle, de pertes de récolte, etc., en diminuant les paroisses au 
département. J’ai trouvé aussi établi l’usage d’accorder une diminution 
assez considérable aux paroisses qui sont chargées de quelques répa-
rations ou constructions dispendieuses, soit pour leurs églises ou leurs 
presbytères, soit pour les constructions d’édifices utiles. Ce soulage-
ment est nécessaire aux paroisses sur lesquelles tombent ces cons-
tructions, dont les frais, quoique indispensables, sont quelquefois trop 
disproportionnés à leurs forces. L’augmentation de charge qui en ré-
sulte pour le reste de la Généralité ne forme pas un objet considérable 
et n’a rien d’injuste, toutes les paroisses étant dans le cas de s’aider ainsi 
réciproquement. L’arrangement que j’ai pris pour suppléer aux corvées 
en imposant successivement toutes les paroisses dont on exécute la 
tâche à prix d’argent, m’a mis dans le cas d’accorder aussi à ces parois-
ses une très forte diminution pour remplir l’engagement que j’ai pris 
avec elles de les dédommager sur leurs impositions ordinaires du mon-
tant des sommes qu’elles se sont soumises à payer pour la confection 
de leurs tâches. 

Toutes ces diminutions ne s’accordent au département que sur le 
principal de la taille ; mais la répartition des impositions militaires et de 
la capitation, se faisant au marc la livre de la taille, cette première dimi-
nution en entraîne une proportionnée sur les deux autres articles 
d’impositions. Pour fixer la diminution que je dois accorder sur le prin-
cipal de la taille, je me règle sur la proportion que me donne le calcul 
entre le montant de la taille de l’année et le montant de la totalité des 
impositions, et je m’arrange de façon que la diminution que j’ai accor-
dée sur le principal de la taille, jointe à la diminution proportionnée sur 
l’imposition militaire et la capitation, fasse précisément la somme dont 
j’ai voulu diminuer la paroisse. 
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Ces diminutions ne troublent point la proportion établie entre les 
paroisses, et qui continue de rester la même, malgré la variation de la 
somme imposée chaque année. Voici comment on opère pour la con-
server : on prend la somme de toutes les diminutions que je me suis 
décidé à accorder, et l’on ajoute cette somme à la totalité de celle que le 
Roi demande, c’est-à-dire, au montant du brevet, déduction faite du 
moins imposé, pour en former la somme à répartir au marc la livre de 
l’imposition de l’année précédente. Cette répartition faite, on applique  
à chaque paroisse en particulier, la diminution qui lui est destinée, en 
réduisant en conséquence son imposition particulière. Au moyen de 
quoi, la somme totale est toujours celle que le Roi demande, et la pro-
portion entre les paroisses n’est aucunement dérangée, quoique cha-
cune ait obtenu les soulagements qu’il a paru juste de lui apporter. 

Lorsqu’il est question, l’année suivante, de répartir l’imposition nou-
velle, on a soin d’ajouter à la taille qu’ont supportée les paroisses le 
montant des diminutions qui leur avaient été accordées, ce qui les re-
met toutes dans leur proportion naturelle, et c’est, d’après cette propor-
tion ainsi rétablie, qu’on part pour répartir l’imposition de l’année qui 
doit suivre, non pas précisément au marc la livre de l’imposition effec-
tive de l’année qui finit, mais au marc la livre de cette imposition effec-
tive, augmentée dans chaque paroisse du montant des diminutions 
qu’elle avait obtenue. 

Vous voyez, M., que par cette manière d’opérer, le soulagement ac-
cordé aux paroisses qui en ont besoin, est absolument indépendant du 
moins imposé que le Roi a la bonté d’accorder à la Province, et en 
effet, si les besoins de l’État obligeaient le Roi d’imposer la totalité du 
brevet, il ne paraîtrait pas moins juste d’accorder à une paroisse qui 
aurait perdu toute sa récolte une exemption d’impositions qui retombe-
rait en augmentation sur le reste de la Province. Vous voyez aussi que 
le moins imposée se trouve confondu dans la fixation du principal de la 
taille, et que tous les contribuables de la Province y participent dans la 
même proportion. 

Cette manière d’opérer n’a rien d’arbitraire, et quoiqu’elle exige 
quelque travail, elle est au fond assez simple, parce qu’on ne s’occupe 
jamais que d’une seule répartition, qui est celle du principal de la taille 
dont toutes les autres s’ensuivent par un simple calcul de proportion, 
dont le travail est purement mécanique. 

 
IV. — Taxe sur les bestiaux. 

 
Circulaire aux Commissaires des tailles. 
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[Citée par extrait dans d’Hugues, Essai, etc., p. 161, comme tirée des Archives de 
l’Intendance.] 

 
28 octobre. 

 
… J’ai toujours regardé cette taxe comme un double emploi, car les 

bestiaux ne peuvent être considérés que sous deux points de vue, ou 
comme instruments d’agriculture, ou comme objet de profit sur leurs 
engrais et leur vente. Sous le premier point de vue, leur achat et leur 
nourriture forment une partie des frais de la culture et, par conséquent, 
ils ne doivent point être sujets à la taxe, qui ne doit porter que sur les 
produits. Sous l’autre point de vue, les bestiaux donnent, à la vérité, un 
profit, mais ce produit se confond avec le produit des prairies, des 
terres, dont ces bestiaux consomment les fourrages. Or, ces terres et 
ces prairies sont déjà taxées à proportion de ce qu’elles produisent. Les 
anciennes règles du tarif ayant été fixées par la Déclaration du 30 dé-
cembre 1761, je n’ai pas cru jusqu’à présent pouvoir prendre sur moi 
de supprimer cette taxe ; mais, comme dans le nouveau plan du Con-
seil, il n’en est aucunement question, j’ai cru pouvoir, sans en attendre 
l’exécution totale, m’y conformer, du moins dans cette partie, pour 
cette année. 

 
 

87. — MODÉRATION D’IMPÔTS  
POUR PERTE DE BESTIAUX ET DE RÉCOLTES. 

 
I. — Circulaire aux curés. 

 
[A. Cor., C. 1.] 

 
(Les pertes de bœufs. — Les frais de justice.  

Primes pour la destruction des loups.) 
 

Limoges, 24 janvier. 
 
(Turgot renouvelait chaque année ses circulaires aux curés, aux commissaires des 

tailles, etc., en les modifiant, pour tenir compte des faits nouveaux. Ainsi, la circulaire 
du 24 janvier rappelle, à peu près dans les mêmes termes, ce que contenaient les circu-
laires des 3 mai 1762 (p. 153 ci-dessus) et 22 janvier 1763 (p. 219) et probablement 
aussi celles des années 1764, 1765, 1766 qui ne nous sont pas connues. Nous ne don-
nons de la circulaire de 1767 que les passages nouveaux.) 
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… J’ai souvent regretté de ne pouvoir proportionner exactement les 
modérations aux pertes. J’accorde, par exemple, toujours la même di-
minution pour la perte d’un bœuf ; cependant deux bœufs peuvent être 
d’une valeur très inégale. Ce serait entrer dans un détail trop minutieux 
et impossible à remplir exactement que de spécifier la valeur des bes-
tiaux perdus ; il suffirait de distinguer les bœufs d’engrais des bœufs de 
labour, et je vous serai obligé de marquer désormais cette différence 
dans les états que vous m’adresserez. 

… Il m’est parvenu beaucoup de plaintes sur la multiplicité des frais 
que font, dans les paroisses, les collecteurs et les huissiers qu’ils em-
ploient à poursuivre les contribuables. Il n’a pas encore été possible de 
mettre la dernière main au règlement projeté depuis longtemps pour 
prévenir les abus trop multipliés dans cette partie, mais il y a une vexa-
tion de ce genre dont il est aisé aux contribuables de se garantir. Les 
collecteurs ont la liberté, pour leurs poursuites particulières, de se servir 
ou des huissiers aux tailles, ou des huissiers des justices ordinaires ; il 
est arrivé de là que les huissiers des justices royales ont exigé pour leurs 
salaires 100 sols par jour, ainsi qu’ils y sont autorisés dans les affaires 
des particuliers, au lieu que, suivant les règlements, il ne devrait leur 
être payé que 3 livres, comme aux huissiers des tailles. 

Il s’est encore glissé à ce sujet un autre abus, c’est que ces huissiers 
exigent des collecteurs et ceux-ci des contribuables, leurs salaires, sans 
qu’ils aient été taxés régulièrement ; au moyen de quoi, personne n’est à 
portée de connaître ni d’empêcher les exactions arbitraires qu’ils peu-
vent commettre. 

Pour remédier à cet abus, j’ai fait insérer dans le mandement des 
tailles, article 52, la défense aux collecteurs de rien exiger, ni recevoir 
des contribuables à titre de frais, que ces frais n’aient été taxés et répar-
tis sur ceux qui doivent les supporter. 

Je les ai avertis, en conséquence, pour ne point risquer de perdre  
les frais qu’ils auraient pu payer aux huissiers des justices ordinaires, 
d’avoir attention de ne les jamais payer par eux-mêmes, et de les adres-
ser toujours, ainsi qu’il est d’usage pour les huissiers des tailles, au rece-
veur des tailles qui seul doit les payer et en fournir les quittances aux 
collecteurs lorsque ceux-ci lui remettent les sommes qu’ils ont reçues 
des contribuables conformément à la taxe. Ainsi, les salaires des huis-
siers des justices ordinaires doivent être taxés comme ceux des huis-
siers aux tailles et sur le même pied de 3 livres par jour ; cette taxe doit 
être faite par un officier de l’élection lorsqu’il s’agit de la taille et des 
impositions accessoires, et lorsqu’il s’agit du vingtième, par le subdélé-
gué de la ville principale de chaque élection. 
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Les collecteurs ne doivent point les payer eux-mêmes, mais les en-
voyer au receveur des tailles, qui se chargera de faire régler leur taxe et 
de la faire répartir sur les contribuables, et ceux-ci ne peuvent être ob-
ligés de les payer que sur l’état de répartition signé d’un officier de 
l’élection pour la taille, et de mon subdélégué pour le vingtième. En ne 
payant que de cette manière, ils seront assurés de ne payer d’autres frais 
que ceux qu’ils doivent véritablement. 

Mais comme ils pourraient, par ignorance, se laisser entraîner à 
payer aux huissiers ou aux collecteurs l’argent que ceux-ci exigeraient, 
vous leur rendrez service en les instruisant sur cela de la règle, et en les 
avertissant qu’ils ne peuvent jamais être obligés à rien payer, à titre de 
frais, que sur la représentation de la taxe faite par l’officier de l’élection 
ou par mon subdélégué. J’ai déjà répété plusieurs fois cet avertissement, 
et je vois avec peine qu’il a été presque entièrement inutile, et que le 
même abus n’en a pas moins subsisté. Il n’y a que l’attention de MM. 
les curés à faire connaître l’article 62 du mandement des tailles et l’avis 
contenu dans cette lettre qui puisse arrêter le cours de cette source de 
vexations. 

 
Un autre avis qu’il me paraît encore fort utile de donner aux habi-

tants des campagnes, concerne les erreurs qui peuvent s’être glissées 
dans la formation de leurs cotes de taille, et la manière dont ils doivent 
s’y prendre pour les faire réformer et obtenir des rejets en consé-
quence. Il arrive souvent qu’ils demandent conseil à un procureur qui 
les engage à se pourvoir à l’élection et qu’ils dépensent beaucoup d’ar-
gent pour obtenir une justice qu’ils pouvaient obtenir sans qu’il leur eût 
rien coûté. Il n’y a pas longtemps qu’un curé, ayant affermé les dîmes 
dépendantes de sa cure, son fermier fut taxé en conséquence dans  
les rôles. Quelque temps après, le curé étant décédé, son successeur fit 
lever les dîmes à sa main, mais le commissaire n’ayant pas été averti 
sur-le-champ de ce changement, continua de taxer le fermier au rôle 
suivant. Il suffisait que le curé m’écrivît ou seulement avertît le Com-
missaire de cette erreur ; elle eût été corrigée sans difficulté et le rejet 
ordonné. Au lieu de prendre cette voie simple, on a fait assigner à 
l’élection les collecteurs qui n’avaient aucune part au rôle et qui, aussi 
mal conseillés que le curé, ont soutenu le procès. Il s’agissait d’une cote 
de 36 livres de toutes impositions ; il y a eu pour 221 livres, 3 s., 9 d. de 
frais inutiles puisqu’on aurait eu la même justice pour rien. Il est encore 
nécessaire que les habitants de la campagne sachent que, même dans  
le cas où ils se pourvoient à l’élection pour former opposition à leurs 
cotes, cette opposition doit être formée par simple mémoire et même, 
si l’on veut, sans ministère de procureur, que ce mémoire doit être 
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remis au procureur du Roi de l’élection et qu’il y doit être statué sans 
frais. Ce sont les dispositions précises des articles 6 et 7 de la Déclara-
tion du 13 avril 1761 ; mais comme la plus grande partie de ceux qui 
veulent se pourvoir à l’élection les ignore, il est très facile aux procu-
reurs d’abuser de cette ignorance pour éluder les dispositions de la loi, 
en faisant assigner les collecteurs dans les formes ordinaires beaucoup 
plus longues et plus dispendieuses. 

Vous rendrez un vrai service à vos paroissiens si vous prenez soin 
de les instruire des moyens qu’ils ont de se faire rendre justice à moins 
de frais. 

 
Je vous serai obligé de répandre parmi eux la connaissance des ré-

compenses que j’accorde depuis quelque temps à ceux qui tuent des 
loups, à l’exemple de quelques généralités voisines. 

Cette gratification sera payée par mes subdélégués sur la représenta-
tion qui leur sera faite de la tête de l’animal, et afin d’empêcher qu’on 
ne puisse représenter une seconde fois la même tête, pour se procurer 
une seconde fois la récompense promise, le subdélégué aura l’attention 
d’en couper une oreille avant de la rendre au porteur. 

Voici le tarif de ces récompenses : 
 

Pour un loup.     12 livres. 
Pour une louve.     15 — 
Pour une louve pleine.    18 — 
Pour chaque louveteau.   3 — 
Pour un loup reconnu enragé.  48 — 

 
Il pourrait se faire que quelques paysans n’apportassent au subdélé-

gué que la tête de l’animal qu’ils auraient tué et, prétendant que c’est 
une louve, le subdélégué aurait à craindre qu’ils ne le trompassent pour 
obtenir une récompense plus forte. Pour obvier à cet inconvénient, j’ai 
prescrit, lorsqu’on ne pourrait pas apporter la peau entière de la louve, 
de ne donner l’augmentation de récompense que sur le certificat de 
MM. les curés ou des notables de la paroisse. Je compte que vous vou-
drez bien donner ces certificats au besoin et prendre les précautions 
nécessaires pour n’être point trompés. Je vous serai obligé de donner 
connaissance de cet arrangement aux habitants de vos paroisses. 

 
II. — Circulaire aux Commissaires des Tailles. 

 
[A. H. V., C. 101.] 
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(Rappel des circulaires antérieures sur les pertes des récoltes. — 
Préposés perpétuels. — Relevés de baux. — Gelée de 1766.) 

 
Paris, 1er juin. 

 
Je me bornerai encore cette année, M., à rappeler à MM. les Com-

missaires les différents objets que je leur avais demandés par mes pré-
cédentes lettres. Je vois avec beaucoup de peine qu’ils n’y ont pas en-
core tous satisfait. Il a du être, ou il sera envoyé de mes Bureaux, à ceux 
des Commissaires qui sont dans ce cas, une note des objets sur lesquels 
ils n’ont pas rempli mes vues. J’espère que, si quelqu’une de ces notes 
vous concerne, vous ne différerez pas plus longtemps à terminer votre 
travail. 

Je ne répéterai point les détails dans lesquels je suis entré alors… 
 
Je vous recommande de lire avec attention ce qui regarde l’établis-

sement des Préposés perpétuels dans ma lettre du 15 juillet 1766 a et de 
continuer à donner vos soins pour étendre l’exécution de ce plan dont 
l’expérience me paraît répondre à ce que je m’en étais promis. 

 
L’article des Relevés des Baux et des Contrats de vente est un de ceux sur 

lesquels tous les Commissaires ne m’ont point encore satisfait, mais 
c’est un travail de nature à être continué tous les ans ; ainsi, quand 
même vous m’auriez envoyé l’année dernière tout ce que j’avais de-
mandé à cet égard, vous auriez encore à me faire passer cette année la 
note de tous les actes de vente ou de ferme qui sont depuis venus à 
votre connaissance, soit qu’ils aient été passés depuis un an, soit que 
vous les ayez seulement découverts depuis. Je vous ai déjà marqué par 
ma lettre de l’année dernière que, lors même que vous n’auriez trouvé 
dans vos Canevas que l’indication des ventes avec le nom de l’acquéreur, 
il fallait toujours en faire mention pour me mettre en état de découvrir 
le prix par d’autres recherches. J’ai vu très peu de ventes de cette es-
pèce indiquées dans les états des Commissaires et je vous recommande 
d’y avoir attention. 

 
Un troisième objet de ma lettre de l’année dernière était la vérifica-

tion des dégâts faits par les gelées excessives de l’hiver, surtout dans les 
pays de vignobles. Je n’ai pas ouï dire que l’hiver de cette année, 
quoique rigoureux, ait produit des effets aussi funestes ; mais il paraît 
que les gelées survenues à la fin d’avril lorsque les plantes commen-

 
a Non retrouvée. 
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çaient à être en pleine végétation, ont eu des conséquences très fâ-
cheuses, non seulement pour les vignes, mais même pour les seigles 
dans les cantons où ils étaient plus avancés. L’alarme a été d’abord 
générale, et une foule de paroisses m’ont présenté des requêtes ten-
dantes à faire vérifier la perte qu’elles avaient essuyées. Je n’ai pas cru 
devoir envoyer des Commissaires sur les lieux dans ce premier mo-
ment. L’examen détaillé du dommage aurait été superflu si le mal était 
universel et, s’il n’avait affecté que quelques paroisses, cet examen fait, 
avant que les progrès de la végétation eussent fait connaître ce qu’il y 
avait de réel et de permanent dans le dommage, ne pouvait qu’induire 
en erreur, une pièce de terre pouvant paraître très endommagée, immé-
diatement après la gelée, et cependant produire dans la suite une assez 
belle récolte. Et je sais qu’en effet, dans bien des paroisses, le mal n’est 
pas à beaucoup près aussi grand qu’on l’avait craint d’abord. 

Les Commissaires, faisant leur tournée dans un temps où le sort des 
principales récoltes est presqu’entièrement décidé, sont plus à portée 
que personne de me rendre un compte exact des pertes et mon inten-
tion est encore des les charger de cette opération cette année. Je sais 
qu’elle est très délicate et je vais entrer dans quelques détails sur la ma-
nière dont je pense que cette vérification doit être faite. Rien n’est plus 
difficile que de parvenir à connaître avec un peu d’exactitude les effets 
des différents accidents sur les récoltes. J’avoue que, depuis que je suis 
dans la Généralité, je me suis occupé chaque année à en chercher les 
moyens sans avoir pu me satisfaire. D’un côté, comment se former une 
idée exacte de pertes sujettes à varier d’un champ à l’autre sans un 
examen détaillé des pièces de terre endommagées ? Et d’un autre côté, 
comment un Commissaire qui passe dans une paroisse et qui n’y peut 
demeurer que peu de temps, pourrait-il, quelques connaissances qu’on 
lui suppose sur l’agriculture, parcourir toute une paroisse et prendre 
tous les éclaircissements nécessaires pour asseoir un jugement certain 
sur la quotité de la perte ? 

Les effets de la gelée, s’étant fait sentir l’année dernière d’une ma-
nière fort inégale sur les vignes et ayant principalement affecté les 
vieilles vignes, quelques Commissaires de l’élection d’Angoulême es-
sayèrent de faire faire par des experts ou prud’hommes, choisis par  
des habitants de chaque paroisse, la vérification des vignes perdues à 
moitié, aux trois quarts, ou en totalité. Ces experts devaient former une 
espèce de procès-verbal en parcourant les différents cantons de la pa-
roisse et envoyer ce procès-verbal au Commissaire après l’avoir lu en 
présence des principaux habitants. 

Cet essai n’a pas eu un succès complet : les éclaircissements deman-
dés à ces experts étaient un peu trop compliqués ; de plus, une partie 
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des experts manquaient de l’intelligence nécessaire pour s’acquitter 
d’une semblable opération. Je crois cependant qu’on peut tirer un parti 
avantageux de cette idée ; et je désire de faire essayer en conséquence 
cette année une nouvelle forme de procès-verbaux. J’en ai fait imprimer 
un modèle et je vous en envoie en blanc une quantité que je crois suffi-
sante pour les paroisses de votre arrondissement qui ont souffert… 

Vous voyez que les quatre premières colonnes doivent être remplies 
par les experts habitant sur les lieux et qui, par conséquent, sont à por-
tée de vérifier par eux-mêmes en parcourant les campagnes l’état de la 
récolte dans chaque canton et de comparer celle des pièces qui ont 
souffert avec celles des pièces qui n’ont point essuyé d’accidents, ou 
qui n’en ont essuyé que de généraux, communs à toute la Province. 

Il y a, sans doute, un très grand nombre de paroisses où il ne serait 
pas possible de faire convenir les habitants sur le choix des prud’hom-
mes, et d’autres où peut-être il ne se trouverait personne pour faire 
leurs opérations. Je crois donc devoir m’en rapporter aux Commis-
saires qui, pour la plus grande partie, connaissent les habitants les plus 
intelligents des paroisses de leur arrondissement. Ils pourront, ou faire 
choisir par les habitants, ou nommer d’office, des hommes assez intel-
ligents pour remplir ces modèles de procès-verbaux. Ils sont autorisés à 
en nommer plusieurs dans les paroisses extrêmement étendues, et à 
n’en nommer qu’un pour plusieurs paroisses, quand elles se trouveront 
très petites et qu’on y manquera de sujets. Je me réserve de dédomma-
ger ces experts de leurs peines par des modérations sur leurs imposi-
tions, à proportion du nombre de journées qu’ils auront employées et 
de l’exactitude de leurs opérations, et cela d’après le compte que vous 
m’en rendrez. 

Lorsque les experts nommés par la paroisse ou par vous auront 
rempli les colonnes des états en blanc que vous leur aurez remis, con-
formément aux instructions que vous croirez devoir leur donner, ils 
vous les remettront afin que vous puissiez lire ces états, lors des vérifi-
cations en présence de la communauté, et en reconnaître l’exactitude 
par le témoignage des habitants, lesquels ne manqueraient pas de ré-
clamer s’ils étaient lésés ou s’ils voyaient que leurs voisins fussent injus-
tement favorisés. S’il y a des plaintes, il sera bon de les faire vérifier, 
dans la journée même, en députant quelques habitants choisis par la 
communauté pour en reconnaître la justice, ou si la récolte est levée, en 
entendant les propriétaires voisins et ceux qui ont levé les dîmes. 

Vous voudrez bien ensuite remplir les autres colonnes de l’état en 
blanc et m’envoyer tous ces états à l’Intendance, immédiatement après 
vos vérifications, afin que la diminution qui doit être accordée à ceux 
qui auront perdu puisse être réglée avant le département… 
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Il est nécessaire de vous prévenir que cette opération ne doit point 
être faite dans toutes les paroisses. 

Je sais que les paroisses qui cultivent le froment ne se sont point du 
tout ressenties de l’effet des dernières gelées. Une partie même de celles 
qui cultivent le seigle n’en ont point été affectées. Il y aurait beaucoup 
d’inconvénients à répandre une alarme générale, et à exciter discrète-
ment des plaintes qu’on ne songe point à porter. Ce n’est donc que 
dans les paroisses, où la notoriété publique annonce que la gelée a fait 
de grands ravages, et qu’elle a perdu une partie de la récolte de certains 
cantons en épargnant les autres, qu’il est nécessaire de faire une vérifi-
cation aussi détaillée, et je m’en rapporte à votre prudence pour juger 
de la nécessité de cette opération dans les paroisses de votre arrondis-
sement. 

Outre les effets des gelées de cette année, les vignes qu’a fait mourir 
celle de 1766 et qui, n’ayant point repoussé, ont été dans le cas d’être 
arrachées, doivent aussi être l’objet d’une vérification très exacte, et je 
vous recommande d’y avoir attention, si votre arrondissement s’étend 
dans le pays de vignobles. 

À l’égard des accidents particuliers, comme incendies, etc., je présume 
que les propriétaires en ont fait faire les procès-verbaux suivant l’ancien 
usage et cet objet n’a rien de commun avec les pertes sur les récoltes 
qui sont les seules dont il s’agisse ici. 

 
P. S. 21 juin. — Plusieurs Commissaires, m’ayant représenté que le 

nouveau plan des procès-verbaux demandé par cette lettre ne leur pa-
raissait pas possible, j’ai pris le parti de me borner encore à le faire 
essayer pour quelques paroisses, et de me contenter pour les autres de 
procès-verbaux faits dans la forme ancienne. Je prends ce parti à regret, 
connaissant toute l’incertitude de cette forme, et je vous prie d’apporter 
du moins la plus grande attention à n’y comprendre que des pertes 
réelles, bien vérifiées, et de ne pas manquer à lire vos procès-verbaux 
devant les habitants assemblés pour recevoir leurs représentations : 
vous voudrez bien vous conformer d’ailleurs à tout ce que prescrit ma 
lettre. 
 
 

88. — LA CORVÉE DES CHEMINS. 
 

I. — Lettre à Trudaine. 
 

(Réponse aux observations sur le projet  
d’arrêt du Conseil de l’année 1767.) 
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[Citée par Vignon, III, 70, et sans intérêt puisque le système de Turgot fut adopté.] 

 
II. — Modèle de délibération à prendre par les paroisses. 

 
[Extrait dans d’Hugues, Essai, etc., p. 109 ; date incertaine.] 

 
Aujourd’hui, le… par devant nous, commissaire envoyé par Mgr 

l’Intendant dans la paroisse de… se sont présentés (suivent les noms), 
syndics, collecteurs et habitants composant la majeure partie de ladite 
paroisse, assemblés au son de la cloche, en la manière accoutumée, aux-
quels nous avions proposé de délibérer sur l’option donnée à eux par 
ledit Mgr l’Intendant d’achever par corvée la partie de la route de… qui 
leur a été assignée dans la répartition des tâches faites entre les diffé-
rentes paroisses, ou de la faire faire à prix d’argent, par forme d’adjudi-
cation dont le prix sera réparti sur chacun d’eux au marc la livre de la 
taille. Lesdits habitants, ayant délibéré sur ladite proposition, nous ont 
unanimement déclaré qu’ils supplieraient Mgr l’Intendant d’ordonner 
que ladite tâche fut faite à prix d’argent, se soumettant à payer les som-
mes auxquelles montera l’adjudication, qui en sera faite au rabais… ; 
priant, au surplus, Mgr l’Intendant de vouloir bien avoir égard à la sur-
charge que leur occasionnera cette dépense, en diminuant à proportion 
leurs impositions. De laquelle délibération et déclaration, nous, com-
missaire susdit, avons dressé le présent procès-verbal, et en avons fait 
lecture auxdits habitants que nous avons interpellés de signer avec 
nous. Ainsi signé, etc. 

 
 

89. — L’IMPÔT INDIRECT. 
 

Observations sur les mémoires récompensés par la Société d’Agriculture de Limoges. 
 

[A. L., minute. — D. P., 312, avec changements.] 
 
(L’avis ci-après, qui fut donné aux journaux du temps, indique les 

résultats du concours ouvert par la Société d’Agriculture de Limoges : 
« La Société a reçu plusieurs pièces pour concourir au prix destiné 

par M. l’Intendant de la généralité de Limoges, au Mémoire dans lequel 
on aura le mieux démontré et apprécié l’effet de l’impôt indirect sur le revenu des 
propriétaires des biens-fonds. Quoique aucune de ces pièces n’ait paru don-
ner la solution complète et rigoureuse du problème proposé, la Société 
a jugé que le Mémoire qui a pour devise : Brama assai, poco spera, e nulla 
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chiede a, en approchait assez pour mériter le prix qu’elle lui a adjugé. 
L’auteur est M. de Saint-Péravy, membre de la Société d’Agriculture 
d’Orléans. 

Parmi les autres Mémoires envoyés sur ce sujet, il s’en est trouvé un 
qui avait pour objet de résoudre la question par des principes entière-
ment opposés à ceux du mémoire couronné. La Société a jugé que la 
manière dont l’auteur a présenté ses principes, et les vues ingénieuses 
qu’il a répandues dans son ouvrage, méritaient une distinction particu-
lière. Ce mémoire a pour devise : Ne forte impleantur extranei viribus tuis, et 
labores tui sint in domo aliena : l’auteur ne s’est pas fait connaître. » 

 
Guérineau de Saint-Péravy, petit poète agréable et auteur d’un Traité 

sur la culture des fleurs (1765) n’avait, en économie politique, que des con-
naissances superficielles et n’avait fait dans son mémoire, que para-
phraser la Philosophie rurale du marquis de Mirabeau.  

Il publia ce mémoire sous le titre : Mémoire sur les effets de l’impôt indi-
rect sur le revenu des propriétaires des biens-fonds, qui a remporté le prix… 
1768, in-12°. Du Pont a dit de cet ouvrage qu’il était regardé comme 
classique entre les économistes, malgré quelques exagérations qui ne 
devaient pas être attribuées à l’esprit juste et méthodique de l’auteur, 
mais à l’incertitude des bases de ses calculs. En réalité, les économistes 
y trouvèrent plus d’un défaut, comme on peut le voir plus bas. 

Saint-Péravy écrivit plus tard un Essai sur les principes à adopter par les 
États Généraux (1789) et un Plan d’organisation sociale. Après une vie dissi-
pée, il dut se réfugier en Belgique où il mourut. 

L’auteur, auquel la Société d’Agriculture accorda une « distinction 
particulière », était De Graslin, né en 1727, ancien avocat au Parlement 
et receveur général des fermes à Nantes. Quoique imbu de nombreux 
préjugés, il était bien mieux préparé que son concurrent, à parler d’éco-
nomie politique. Il publia son mémoire sous le titre : Essai analytique sur 
la richesse et l’impôt, où l’on réfute la nouvelle doctrine économique qui a fourni à la 
Société royale d’Agriculture les principes d’un programme qu’elle a publié sur l’effet 
des impôts indirects, Londres, 1767. 

Dans le même temps, Graslin avait concouru (1766) pour un prix  
à la Société d’Économie et d’Agriculture de Saint-Pétersbourg sur la 
question de savoir s’il est plus avantageux à un État que « le paysan 
possède des terres ». Son mémoire obtint un accessit et fut publié en 
1768 avec les autres mémoires allemands et français récompensés (in-
8°, s. l. n. d.). Dans ce mémoire, Graslin soutint une sorte de théorie 
socialiste ; il ne repoussa qu’en pratique l’absorption de la propriété du 

 
a Désire beaucoup, espère peu, ne demande rien. 
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sol par l’État ; il estimait finalement que les propriétaires devaient être 
tous des paysans et que la possession individuelle devait être limitée au 
champ qu’on pouvait cultiver soi-même. 

Graslin est mort en 1790. 
« Les adversaires des économistes, a dit Du Pont, regardèrent son 

ouvrage sur la Richesse, comme classique… Les deux ouvrages (récom-
pensés à Limoges) avaient un défaut commun : celui de ne pouvoir être 
lus, ni l’un ni l’autre, sans travail ; ce qui tenait à la difficulté réelle du 
sujet, à l’embarras des calculs sur des matières dont les données ne sont 
nullement aisées à recueillir, et à une petite affectation de métaphysique 
que le hasard avait rendue tout à fait pareille dans les deux auteurs. » 

Turgot, dont la Société d’Agriculture avait nécessairement adopté 
l’avis, avait prévu que le jugement mécontenterait, d’une part, les éco-
nomistes, parce qu’une récompense était donnée à l’un de leurs adver-
saires, d’autre part, ces derniers, parce que Graslin, qui avait exposé une 
doctrine anti-physiocratique, obtenait une récompense médiocre pour 
un mémoire beaucoup plus intéressant que le mémoire couronné. Tur-
got avait envoyé un avis des résultats du concours aux Éphémérides du 
Citoyen. Ce journal ne dit mot de la récompense accordée à Graslin et 
ne parla que de Saint-Péravy : 

« Cette entière et parfaite liberté, qui résulterait de la suppression de 
tous les impôts indirects et qui réduirait les revenus des souverains à 
une portion sagement fixée du produit net des terres, est l’objet d’un 
ouvrage de M. de Saint-Péravy, d’Orléans, composé sur les principes  
de la Science économique et qui vient d’être couronné par la Société 
d’Agriculture, de Limoges. Nous espérons qu’il sera bientôt public et 
nous en rendrons compte. 

« Puisse la nation française, après avoir donné à toute l’Europe 
l’exemple d’affranchir les paysans serfs, lui donner encore celui de 
rompre les fers du système fiscal, aussi contraires à la liberté naturelle et 
plus préjudiciables aux progrès de la culture, à la puissance des rois, à la 
richesse des nations, à la propagation et au bonheur de l’espèce hu-
maine ! » 

Ce n’est que l’année suivante, en 1768, que les Éphémérides s’oc-
cupèrent du mémoire de Graslin, dans une lettre de Du Pont à Saint-
Péravy, datée du 14 janvier, et où on lit : 

« Vous me priez de vous envoyer le Mémoire qui a concouru avec  
le vôtre et que l’auteur avait modestement fait imprimer, comme il le 
dit lui-même, avant que cette patriotique et savante Compagnie (la 
Société d’Agriculture de Limoges) eût prononcé son jugement… C’est 
évidemment l’ouvrage d’un homme de beaucoup d’esprit, qu’une pré-
vention, peut-être excusable par les circonstances… a égaré dès le pre-
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mier pas… On ne peut lui contester d’être un penseur… Mais il faut 
convenir aussi qu’il a été étrangement prévenu et très peu attentif en 
lisant les auteurs qu’il a voulu combattre… Il a mieux aimé supposer au 
hasard qu’ils réduisaient la richesse au produit net du sol exclusivement… 
Vous vous récrierez qu’ils n’ont jamais avancé ce prétendu principe,  
ni rien qui en approche. Ils ont distingué des richesses foncières, des 
richesses mobilières, des richesses d’exploitation, des richesses de con-
sommation subite, des richesses de jouissance durable, des richesses 
renaissantes, des richesses qui ne le sont pas… Vous direz qu’ils ont 
divisé les richesses renaissantes en richesses disponibles ou produit net 
et richesses essentiellement hypothéquées aux travaux de la reproduc-
tion ou frais et salaires annuels… Il continuera de vous dire que ce ne 
peut être que du principe, qu’il attribue aux philosophes économistes, 
qu’ils aient conclu que tous les impôts retombent directement ou indi-
rectement sur le revenu des propriétaires des terres… Vous lui répli-
querez qu’il prouve par là son ignorance absolue de la doctrine que ces 
philosophes ont exposée sur l’impôt, que cette doctrine se réduit à dire 
que la dépense perpétuellement renaissante de l’impôt ne saurait être 
constamment payée que par des richesses renaissantes…, que l’impôt 
ne doit donc être pris que sur le produit net dont la dépense est dis-
ponible, et n’est pas directement employée aux travaux de la repro-
duction… 

« L’auteur prend à parti dans son titre une académie dont il a reçu 
des éloges ; il annonce, dans son avertissement, que lorsqu’il a été in-
formé que la Société de Limoges s’était bornée à louer son Mémoire, 
au lieu de le couronner, il a retranché de cet ouvrage, après l’impres-
sion, les tournures respectueuses et décentes dont il est à tous égards 
convenable qu’un écrivain se serve en combattant les principes d’une 
compagnie savante qui doit le juger… 

« Il prétend prouver que pour compléter tous les bons effets qu’il a 
tâché de voir dans la taxe sur les consommations, il faut encore une 
capitation que l’on réglera en raison de la dépense de chaque contri-
buable (de laquelle dépense, l’auteur entend apparemment qu’on obli-
gera les particuliers à tenir et présenter les registres) et une taxe réelle, 
estimée à peu près au quinzième du produit total pour les terres qui 
rendraient 100 gerbes à l’arpent… Cette modique taxe serait environ 
deux fois plus forte que la taille actuelle… 

« Vous devez au public, vous devez à l’honneur que vous avez reçu 
de justifier complètement l’arrêt qui vous l’adjuge ; vous devez prouver 
à vos concitoyens que si M… n’a pas eu le prix, c’est que son ouvrage 
n’en était pas digne. Vous devez développer les erreurs de ses principes 
et le danger de ses conséquences et, par un second ouvrage… suppléer 
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au léger déficit que la Société de Limoges a paru trouver dans le premier 
en le couronnant. » 

 
I. — SUR LE MÉMOIRE DE GRASLIN. 

 
(La richesse. — Le libre échange. — La classe productive et la 

classe stipendiée. — La richesse disponible. — Les biens. — Les va-
leurs. — Les richesses. — Le produit net. — L’entrepreneur et le sala-
rié. — La liberté du travail. — La richesse des nations. — Les salaires 
et l’impôt.) 

 
L’auteur impute mal à propos a aux écrivains qu’il attaque de ne re-

garder comme richesse que le produit net du sol, c’est à-dire le revenu. 
Tout ce que produit la terre est richesse. Mais ces écrivains prétendent 
avec raison que la somme des richesses renaissantes d’un État se réduit à la 
somme des productions annuelles de la terre. Ces productions se divisent 
en deux parts, dont l’une est affectée à la subsistance et à la satisfaction 
des besoins du cultivateur, aux intérêts et au remplacement de ses a-
vances, en un mot, à tout ce qui est nécessaire, de près ou de loin, à la 
reproduction de l’année suivante. Cette partie n’est aucunement dis-
ponible, et les impôts ne peuvent l’attaquer sans détruire la source des 
richesses, en altérant la reproduction. Mais, cette partie prélevée, le sur-
plus que le cultivateur rend au propriétaire du sol forme le revenu de 
celui-ci, qui, n’étant point nécessaire à la reproduction de l’année sui-
vante, est libre dans sa main, disponible et susceptible de partage entre 
le propriétaire titulaire, les décimateurs, le seigneur censier, l’État, etc. 

L’auteur n’entend pas non plus la vraie distinction entre les deux 
classes laborieuses, dont l’une, appliquée immédiatement au travail de 
la terre, produit, ou si l’on veut ôter toute équivoque, recueille immé-
diatement toutes les richesses que la terre donne ; l’autre, ne recevant 
immédiatement rien que par le canal de ceux qui ont recueilli les fruits 
de la terre, mérite sa subsistance et la reçoit en échange de son travail, 
mais n’ajoute aucune richesse nouvelle à la somme des richesses pro-
duites par la terre seule. 

Ce n’est pas toute richesse réelle qui peut payer l’impôt b ; il faut en-
core qu’elle soit disponible, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas nécessaire à la 

 
a Essai analytique, p. 5 : « La richesse élémentaire, vue uniquement et exclusivement dans le sol 

producteur et restreinte même au produit net du sol, c’est-à-dire tous frais prélevés, est la base du 
nouveau système de l’économie politique. De là cette distinction des hommes en classe productive et 
en classe stérile. » 

b Essai analytique, p. 8 : « La richesse réelle pouvant seule payer l’impôt, il est indispensable de 
bien connaître en quoi consiste et entre les mains de qui est cette richesse. » 
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reproduction de l’année suivante, soit immédiatement, soit médiate-
ment. 

Les trois premières conséquences a se réduisent à la liberté indéfinie 
du commerce. Si cette liberté est une conséquence des principes que 
l’auteur combat, elle est d’ailleurs établie sur tant d’autres principes in-
contestables, que la certitude n’en dépend nullement du système qu’on 
embrasse sur la nature des richesses et du revenu. Il ne faut pas croire 
qu’en permettant de vendre et d’acheter ce qu’on voudrait et à qui on 
voudrait, on abandonnât pour cela toute industrie, et le raisonnement 
de ceux qui, pour faire peur de la liberté, supposent que les étrangers 
achèteront toutes nos matières premières, s’empareront de toute notre 
industrie, et feront tout notre commerce, est du même genre que celui 
des gens qui ont peur que la liberté de vendre notre grain aux étrangers 
ne nous fasse mourir de faim.  

J’appelle biens (bona) tout objet de jouissance, de possession, ou de 
désir, de besoins b. J’appelle valeur (merces) toute chose susceptible d’é-
change et d’évaluation ; richesses (opes), tout bien commerçable, tout 
objet de jouissance qui a une valeur. Le revenu est la richesse que donne 
la terre au delà des frais et reprises de ceux qui la cultivent. L’eau est un 
bien qui n’a point de valeur. Le travail a une valeur, et n’est point par 
lui-même un bien. Des grains, des étoffes, sont richesses. Ce qu’un 
fermier rend au propriétaire d’une terre, est un revenu.  

Il suit de ces définitions que la production du sol, quand elle n’est 
qu’égale aux frais, est richesse, mais richesse non disponible ; richesse, et non 
revenu. Dans l’exemple cité du champ cultivé en lin, qui coûte cent livres 
au cultivateur, et qui ne lui rapporte que cent livres, ce lin est richesse et a, 
sans doute, comme toute autre richesse, son utilité ; mais il est évident 
qu’il n’y a aucun revenu, ni pour le propriétaire, ni pour l’État. Le culti-
vateur a retiré exactement sa nourriture et son vêtement, c’est-à-dire  
le salaire indispensable de son travail ; mais le champ n’a porté aucun 
revenu. Ce cultivateur ne donnerait pas un sou au propriétaire d’un 

 
a Essai analytique, p. 9 : « J’opposerai les vrais principes à ceux sur lesquels a été édifié un sys-

tème aussi séduisant qu’il serait dangereux, et peut-être funeste dans ses conséquences pratiques. 
— Quelques-unes de ces conséquences sont : 1° de vendre directement à l’étranger les matières 
premières qui servent d’aliment à nos manufactures ; 2° d’admettre en toute liberté les marchan-
dises fabriquées à l’étranger ; 3° de lui abandonner le fret et tout ce qui est purement travail et 
industrie ; 4° enfin, de charger les terres seules de tout l’impôt de la nation. » 

b Essai analytique, p. 24 : « Les richesses sont constamment toutes les choses destinées à satis-
faire nos besoins, de quelque nature que soient ces choses et de quelques sources qu’elles vien-
nent. » — p. 69 : « L’air, la lumière et l’eau sont des objets biens réels de besoins et conséquem-
ment sont de vraies richesses. » — p. 11 : « Je supposerai un paysan qui a employé toute sa vie à 
cultiver du lin dans un champ qui lui appartient, qui n’a retiré chaque année de son labeur que 100 
livres et qui a dépensé chaque année aussi 100 livres… Dira-t-on qu’il serait égal pour l’État que 
l’homme et le champ n’eussent jamais existé, parce qu’il n’y a point eu de produit net ? » 
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pareil champ pour avoir la permission de le cultiver ; car il ne pour- 
rait prendre ce qu’il donnerait que sur son nécessaire physique. Par la 
même raison, l’État ne peut rien retirer de ce champ, ni rien demander 
au cultivateur sans lui ôter de son nécessaire, et le réduire, par consé-
quent, à l’impossibilité de travailler. Si tous les champs d’un royaume 
étaient cultivés de la même manière, il est évident que l’État ne pourrait 
lever aucun impôt ; non parce qu’il n’y aurait aucune richesse, mais parce 
qu’il n’y aurait aucun revenu, aucune richesse disponible ; parce que, la 
totalité de la production annuelle étant affectée au nécessaire physique 
de celui qui fait produire, tout ce qu’on pourrait prendre anéantirait la 
culture et la reproduction de l’année suivante. 

Il est très vrai qu’à considérer les choses d’une manière vague a, la 
subsistance du cultivateur faisant partie des frais, moins le cultivateur 
consomme pour lui-même et plus il reste de produit net. Il est certain 
que, si un fermier portait des habits de velours et sa femme des den-
telles, il faudrait que cette dépense se retrouvât sur le produit de la terre 
en diminution de la portion du propriétaire. Mais, il ne s’ensuit nulle-
ment que la misère du cultivateur augmente le produit net. Il est, au 
contraire, démontré que les richesses des entrepreneurs de culture ne 
sont pas moins nécessaires que le travail même pour tirer de la terre 
une production abondante, puisque les plus fortes avances donnent les 
plus forts produits. Comme la fertilité de la terre est bornée, il y a sans 
doute un point où l’augmentation des avances n’augmenterait pas la 
production à proportion de l’augmentation des frais ; mais, jusqu’à pré-
sent, on est bien loin d’avoir atteint cette limite, et l’expérience prouve 
que là où les avances sont les plus fortes, c’est-à-dire là où les cultiva-
teurs sont les plus riches, là est non seulement la plus grande produc-
tion totale, mais le plus grand produit net. 

La production étant supposée la même, plus la part du cultivateur 
sera petite, plus celle du propriétaire ou des autres copartageants du 
produit net sera considérable. Mais, si le cultivateur b n’avait pas un 
profit honnête et proportionné à ses avances, s’il n’était assez riche 
pour avoir droit à un gros profit par de grosses avances, la production 
ne serait plus du tout la même, et elle deviendrait d’autant plus faible 
que le cultivateur s’appauvrirait davantage ; au point que, passé à un 
certain degré de pauvreté, il n’y aurait presque plus de produit net. Il 

 
a Essai analytique, p. 13 : « La dépense du cultivateur, ainsi que tous les frais de culture, ne dimi-

nuent rien de la richesse de production du sol, quant à l’État, parce que, de tous ces frais, il n’y a 
rien de perdu pour l’État. » 

b Essai analytique, p. 12 : « Si la richesse de l’État, considérée dans la production du sol, n’était 
que le produit net, elle dépendrait en grande partie de la dépense plus ou moins resserrée des 
cultivateurs. Il y aurait d’autant plus de richesse dans l’État, que les cultivateurs seraient réduits à 
une vie plus dure et plus misérable ; j’en appelle au meilleur des rois, à Henri IV. » 
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s’en faut donc beaucoup que les principes combattus par l’auteur con-
tredisent le vœu que l’humanité dictait à Henri IV. 

Au reste, l’auteur ne paraît pas ici avoir distingué l’entrepreneur de 
culture du cultivateur salarié, valet de charrue, homme de journée, qui 
travaille la terre de ses bras. Ce sont pourtant deux espèces d’hommes 
bien différents, et qui concourent d’une manière bien différente au 
grand ouvrage de la reproduction annuelle des richesses. L’entrepre-
neur de culture contribue à la reproduction par ses avances ; l’homme 
de peine y contribue par son travail, dont l’entrepreneur de culture lui 
paye le salaire. Il faut convenir que, plus cet entrepreneur donne de 
gages à ses charretiers, plus il paye cher la journée des moissonneurs et 
autres journaliers qu’il emploie, plus il dépense en frais, et que cette 
dépense est toujours en déduction du produit net. Qu’en conclure ? 
Cela n’est-il pas vrai dans tous les systèmes ? Y a-t-il un genre de tra-
vaux où les profits ne soient diminués par la cherté de la main 
d’œuvre ? Et y a-t-il de l’inhumanité à convenir d’une vérité qui n’a be-
soin que d’être énoncée pour être évidente ? Au reste, il y a entre les 
richesses produites, le revenu et les salaires, une proportion naturelle 
qui s’établit d’elle-même, et qui fait que, ni l’entrepreneur, ni le pro-
priétaire n’ont intérêt que les salaires baissent au-dessous de cette pro-
portion. Outre qu’en tout genre l’homme mal payé, et qui ne gagne pas, 
par son travail, une subsistance abondante, travaille moins bien, l’hom-
me salarié, s’il gagne moins, consomme moins ; s’il consomme moins, 
la valeur vénale des productions du sol est moindre. Or, si lorsque le 
cultivateur paye ses ouvriers moins cher, il vend son blé moins cher, il 
est clair qu’il n’en est pas plus riche. La valeur vénale des productions 
du sol est, à production égale, la mesure des richesses recueillies chaque 
année par le cultivateur, et qu’il partage avec le propriétaire. La haute 
valeur vénale des denrées du sol et le fort revenu mettent le cultivateur 
et le propriétaire en état de donner de forts salaires aux hommes qui 
vivent de leurs bras. Les forts salaires, d’un côté, mettent les hommes 
salariés en état de consommer davantage, et d’augmenter leur bien-
être : de l’autre, ce bien-être et cette abondance de salaires offerts en-
couragent la population ; et la fécondité appelle les étrangers, multiplie 
les hommes ; et la multiplication des hommes fait à son tour baisser les 
salaires par leur concurrence, tandis que leur nombre soutient la con-
sommation et la valeur vénale. La valeur vénale des denrées, le revenu, 
le prix des salaires, la population, sont des choses liées entre elles par 
une dépendance réciproque, et qui se mettent d’elles-mêmes en équi-
libre suivant une proportion naturelle ; et cette proportion se maintient 
toujours lorsque le commerce et la concurrence sont entièrement 
libres.  
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L’unique conclusion pratique à tirer de tout ceci, c’est que les sala-
riés doivent être entièrement libres de travailler pour qui ils veulent, afin 
que les salariants, en se les disputant lorsqu’ils en ont besoin, mettent 
un juste prix à leur travail ; et que, de l’autre, les salariants soient entiè-
rement libres de se servir de tels hommes qu’ils jugeront à propos, afin 
que les ouvriers du lieu, abusant de leur petit nombre, ne les forcent 
pas à augmenter les salaires au delà de la proportion naturelle qui dé-
pend de la quantité des richesses, de la valeur des denrées de subsis-
tance, de la quantité des travaux à faire et du nombre de travailleurs, 
mais qui ne peut jamais être fixée que par la concurrence et la liberté. 

 
Quoique les frais de culture se dépensent dans l’État, il ne s’ensuit 

pas que l’État soit aussi riche quand les frais augmentent aux dépens du 
produit net. L’État n’a et ne peut avoir de force qu’à raison du produit net, 
parce que tout ce qui est nécessaire à la reproduction est tellement 
affecté aux besoins des particuliers qui travaillent à la faire naître, qu’il 
ne peut en être rien prélevé pour les dépenses publiques. Or, s’il ne 
peut y avoir de dépenses publiques, s’il n’y a point de forces communes 
pour employer à l’intérêt commun, il n’y a point d’État à proprement 
parler ; il y a seulement une contrée peuplée d’habitants qui naissent, 
vivent et meurent auprès les uns des autres. Les frais de culture restent 
dans l’État, dans ce sens qu’ils sont dépensés entre le Rhin, les Alpes, 
les Pyrénées et la mer ; mais ils n’appartiennent, ni ne peuvent apparte-
nir, à l’État, considéré comme un corps politique formé par la réunion 
des forces communes dirigées à l’intérêt commun. La comparaison de 
la mine d’argent, dont l’exploitation coûte 100 marcs et produit 100 
marcs, est captieuse. Cette mine d’argent ne porte évidemment rien à 
son propriétaire, ni à l’entrepreneur qui la ferait exploiter pour son 
plaisir ; mais il est vrai qu’elle laisse dans l’État une valeur de 100 
marcs, qui ne se consommant pas, augmente la somme des valeurs 
existantes dans l’État, jusqu’à ce que cet argent s’écoule par la voie des 
échanges au dehors. À cet égard, les richesses renaissantes du sol qui se 
consomment et se reproduisent annuellement, sont très différentes des 
valeurs non consommables qui circulent sans cesse sans jamais être 
détruites. Certainement, la somme des valeurs dépensées chaque année 
en frais de culture est entièrement consommée et détruite pour la sub-
sistance des agents de la reproduction. Quant aux valeurs qui circulent 
sans se détruire, comme les produits des mines, la dépense des frais 
d’extraction ne les anéantit pas, et ne fait que les changer de mains. On 
peut donc dire ici que l’État a gagné 100 marcs, dans le sens qu’il existe 
100 marcs de plus dans le pays. Mais quelle augmentation en résulte-t-il 
pour la richesse de l’État, considéré comme corps politique ? Aucune, 
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sinon autant que l’existence de cette nouvelle valeur circulante peut 
augmenter la somme du revenu ou du produit net des terres, soit en 
augmentant les avances destinées à la reproduction ou au commerce, si 
cet argent est réservé pour former un capital et le verser dans un em-
ploi profitable, soit en augmentant la valeur vénale des productions, si 
cet argent, porté immédiatement dans la circulation, est présenté dans 
les marchés aux achats courants des denrées, et en fait hausser le prix. 
Cette proposition est démontrable ; mais il faudrait, pour la bien éclair-
cir, développer le véritable usage de l’argent dans le commerce, et l’ef-
fet de son introduction plus ou moins abondante dans un État, soit que 
l’on considère cet État comme isolé, soit qu’on le considère comme 
environné d’autres États avec lesquels il a différents rapports de com-
merce et de puissance. Ces questions, qui n’ont jamais été bien déve-
loppées, sont trop étendues pour être traitées ici. Je dirai seulement que 
l’auteur se trompe beaucoup en ne regardant l’argent que comme un 
gage conventionnel des richesses. Ce n’est point du tout en vertu d’une conven-
tion, que l’argent s’échange contre toutes les autres valeurs : c’est parce 
qu’il est lui-même un objet de commerce, une richesse, parce qu’il a 
une valeur, et que toute valeur s’échange dans le commerce contre une 
valeur égale. 

 
L’auteur a propose contre les principes de ses adversaires une objec-

tion, qu’on peut réduire à ces questions : « Si l’industrie et le commerce 
ne produisent aucune richesse, comment les nations qui ne sont qu’in-
dustrieuses et commerçantes vivent-elles ? Comment s’enrichissent-
elles ? Si l’impôt ne peut être pris que sur le produit net des terres, 
comment ces nations payent-elles des impôts ? Est-ce que l’industrie 
serait richesse dans un État commerçant, et ne serait pas richesse dans 
un État agricole ? » 

Il n’y a point de nations qui soient industrieuses et commerçantes 
par opposition à l’agriculture ; et il n’y a pas non plus de nations qui 
soient agricoles par exclusion de l’industrie et du commerce. Le mot de 
nation n’a pas été jusqu’ici trop bien défini, parce qu’on a souvent con-
fondu les nations avec les corps politiques ou les États. 

Une nation est un assemblage d’hommes qui parlent une même 
langue maternelle. Ainsi, tous les Grecs étaient de la même nation, 
quoique divisés en une foule d’États. Les Italiens aujourd’hui forment 
une nation, et les Allemands une autre, quoique l’Italie et l’Allemagne 
soient divisées en plusieurs souverainetés indépendantes. La nation 
française n’était pas autrefois réunie en un seul corps de monarchie ; 

 
a Essai analytique, p. 14. 
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plusieurs provinces obéissaient à divers souverains, et tout ce qui parle 
français n’est pas même encore réuni au royaume de France a. 

Un État est un assemblage d’hommes réunis sous un seul gouver-
nement. Cette distinction n’est pas aussi purement grammaticale, ni 
aussi étrangère ici, qu’elle le paraît.  

Ce nom de nation ne peut s’appliquer qu’à un grand peuple répandu 
dans une vaste étendue de pays qui fournit aux habitants de quoi satis-
faire à leurs besoins. Le sol, par les travaux de l’agriculture, leur donne 
la nourriture et les matières premières de leurs vêtements ; l’industrie 
façonne ces matières premières et les rend propres à divers usages. Le 
commerce rapproche les consommateurs des producteurs, leur épargne 
la peine de se chercher réciproquement, leur assure de trouver la den-
rée dans le lieu et au moment où ils en ont besoin. Le commerce, 
comme dit très bien l’auteur du Mémoire, se charge des transports, des 
magasins, des assortiments et de l’attente. Les besoins réciproques des 
vendeurs et des acheteurs les engagent à se rapprocher, et ils doivent 
naturellement se rassembler dans les lieux de chaque canton les plus 
commodément situés, les plus habités, où les routes que chacun suit 
pour ses affaires particulières se croisent en plus grand nombre. Ces 
points deviennent naturellement les rendez-vous du commerce ; les 
habitations de ces entremetteurs s’y rassemblent ; il s’y forme des 
bourgs, des villes, où le concours des acheteurs et des vendeurs aug-
mente d’autant plus, qu’ils sont de plus en plus assurés d’y trouver les 
occasions d’acheter et de vendre. Il s’établit ainsi partout différents 
centres de commerce plus ou moins rapprochés, et correspondant à ces 
districts plus ou moins étendus, à raison de l’abondance des produc-
tions du pays, de la population plus ou moins nombreuse, de la facilité 
plus ou moins grande du transport des denrées. 

Les marchés établis dans les principaux lieux de chaque canton pour 
le commerce de détail et pour les objets de consommation journalière, 
forment comme un premier ordre de ces centres de commerce, dont 
chacun ne répond qu’à un district très borné. Il y a des denrées d’un 
usage moins général et moins fréquent, dont la consommation n’est 
pas assez grande pour qu’on puisse en établir la culture ou la fabrique 
dans chaque lieu particulier, avec un profit suffisant. La valeur de ces 
denrées est ordinairement assez forte sous un petit volume pour pou-
voir supporter les frais d’un transport éloigné. Le commerce de ces 
marchandises se fait en plus grosses parties, qui sont ensuite distribuées 
aux détailleurs. Le même principe qui a fait établir, pour le commerce 
des denrées les plus communes, des marchés dans les lieux du con-

 
a Voir ci-dessus : Lettres à Du Pont de Nemours, p. 454. 
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cours le plus fréquenté, établit pour le commerce en gros des marchés 
d’un ordre plus élevé, qui répondent à un arrondissement plus étendu, 
où les marchandises se rassemblent de plus loin pour être distribuées 
plus loin. Ces grands marchés (emporia) sont précisément ce qu’on ap-
pelle des échelles de commerce, des entrepôts ; c’étaient les villes de ce 
genre qui, dans les siècles de la barbarie féodale, s’étant unies pour la 
défense commune, formèrent la ligue anséatique. Ces échelles de com-
merce sont toujours de grandes villes et, en tout cas, elles le devien-
draient par le concours d’habitants que l’activité du commerce y attire. 
C’est la situation avantageuse des villes à la croisée, si j’ose ainsi parler, 
des grandes communications, au débouché des grandes rivières navi-
gables, la bonté des ports, quelquefois l’industrie des habitants et l’état 
florissant de certaines fabriques, qui déterminent les grands entrepôts 
du commerce à s’y placer. C’est ainsi que Nantes est le débouché de la 
Loire, Rouen de la Seine, Bordeaux des provinces traversées par la 
Garonne et la Dordogne, les villes de Hollande et de Zélande, du Rhin, 
de la Meuse et de l’Escaut ; Hambourg de l’Elbe, Venise du Pô. Tyr, 
Marseille, Carthage, Gênes, Cadix, n’ont eu pour elles qu’une situation 
maritime avantageuse. Lyon, Genève, Strasbourg, Orléans, Limoges, 
sont des entrepôts d’un ordre un peu inférieur. Dans toutes ces villes, 
le commerce, et le commerce de trafic, sont l’occupation dominante 
des habitants, et chaque ville répond à un district plus ou moins étendu 
de plusieurs cantons ou provinces dont elle est l’entrepôt, dont elle 
rassemble les productions, et auxquelles elle distribue leurs besoins. Le 
territoire et le commerce de ces villes d’entrepôt sont deux corrélatifs 
nécessaires l’un à l’autre, et la distinction du commerce des productions 
du sol et du commerce d’entrepôt ou de revendeur est nulle quand on 
parle de nations et de régions. Ce n’est pas que certaines villes et côtes 
maritimes, qui servent d’entrepôt à un commerce étendu, n’aient pu, 
par le hasard des circonstances, former de petits États politiques sépa-
rés du territoire dont elles sont l’entrepôt ; mais ce hasard n’a rien 
changé à la nature des choses. La Hollande, n’en sera ni plus ni moins 
le débouché du Rhin, de la Meuse, de l’Escaut et des canaux de la fé-
conde Belgique ; elle n’en sera pas moins un lieu de commerce et 
d’entrepôt favorable pour tous les ports de l’Angleterre, de la France et 
des États du Nord et, par conséquent, aussi pour la plupart de ceux des 
autres pays qui veulent entretenir des relations et faire des échanges 
avec ces différents États, auxquels la Hollande est spécialement néces-
saire. 

Avoir ainsi des avantages locaux, c’est avoir une sorte de privilège 
exclusif par rapport aux lieux moins heureusement situés. En raison  
de ce privilège naturel, et qui alors n’est pas injuste, on peut recevoir, 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         565 

même avec économie pour ceux qui les payent, des salaires qui excè-
dent les besoins de ceux qui les gagnent, surtout si ces derniers ont la 
sagesse de vivre avec épargne, comme font aussi les Hollandais. 

Il en résulte que les peuples qui sont dans ce cas amassent aisément, 
par l’excès de leurs salaires sur leurs besoins qu’ils savent restreindre, 
des capitaux qui font baisser chez eux l’intérêt de l’argent et leur assu-
rent par là un nouveau titre de préférence, une nouvelle augmentation 
de salaires. C’est sur ces salaires, supérieurs à leurs besoins, que les 
Hollandais peuvent acquitter leurs dépenses publiques et continuer de 
s’enrichir.  

Ils n’ont point produit ces salaires, ni les richesses qui les payent ; ils 
les ont légitimement gagnés par leur travail, que leur situation a rendu à 
la fois lucratif pour eux, et utile à ceux qui l’emploient ; ils les ont ga-
gnés comme les commissionnaires de nos grandes villes gagnent le leur. 

Dans les pays riches et civilisés, les savants illustres, les grands mé-
decins, les grands artistes, les grands poètes et même les grands comé-
diens, peuvent gagner aussi d’honorables salaires, vivre dans l’aisance, 
supporter des dépenses considérables, exercer la bienfaisance, amasser 
des capitaux. Personne ne pense qu’ils aient produit aucune de ces 
richesses qu’ils acquièrent, dont ils disposent, que leur transmettent — 
qui ? les propriétaires des terres ; lesquels les tiennent — de qui ? des 
cultivateurs, des avances et du travail de la culture : avances, travail 
dont la marche ne peut être gênée ni interrompue sans destruction, et 
c’est dans cette dernière maxime que consiste, comme je l’ai déjà dit, la 
théorie de l’impôt. 

L’auteur, et ceux qui partagent son opinion, insistent et reprennent : 
« Puisqu’il y a des gens qui gagnent de forts salaires, ils peuvent donc 
payer l’impôt : vous convenez que les Hollandais en payent qui sou-
tiennent leur république. Pour que cet impôt ne soit point arbitraire et 
se proportionne à peu près, aux facultés, ne convient-il pas qu’il soit 
levé sur les consommations ? » 

À cela je réponds : 
1° Que les Hollandais ajoutent le besoin qu’ils ont de payer l’impôt 

à leurs autres besoins, auxquels doivent pourvoir les salaires que leur 
payent les autres nations ; de sorte que, sauf la portion qui pèse direc-
tement sur le territoire de la Hollande, ce sont les autres nations qui 
payent l’impôt de cette république. 

2° Qu’il est impossible de faire payer aux consommateurs non 
propriétaires l’impôt sur leurs consommations, parce que, dès qu’on 
l’établit, ils sont forcés, ou de restreindre leurs consommations, ou de 
diminuer le prix qu’ils peuvent offrir des productions qu’ils consom-
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ment, et que l’une ou l’autre mesure rejette cet impôt sur les produc-
teurs et les vendeurs de ces productions. 

3° Que le prix des salaires considérables, comme celui des salaires 
médiocres, est réglé par la concurrence, et ne peut donc être entamé 
sans que le salarié s’en dédommage ; car sans cela, il refuserait son tra-
vail ou le porterait ailleurs. 

À quoi il faut ajouter, 4° que, si l’on veut mettre l’impôt sur les con-
sommations précieuses des salariés riches, il ne rend presque rien, parce 
que le nombre de ces riches salariés est toujours très petit. Et que si, 
pour en augmenter la recette, on le fait porter sur les consommations 
communes, il devient très disproportionné aux salaires, presque nul sur 
ceux des salariés qui font de gros gains, accablant, au moins passagè-
rement et jusqu’à ce qu’ils aient pu s’en faire rembourser, sur ceux des 
pauvres salariés qui exécutent les travaux les plus pénibles et les plus 
utiles, parmi lesquels se trouvent naturellement tous les salariés directs 
de l’agriculture, qui forment la plus grande partie de la population : ce 
qui renchérit inévitablement les frais de culture ; ce qui est la manière la 
plus onéreuse de rejeter l’impôt sur les propriétaires, la plus ruineuse 
pour les capitaux consacrés à la culture dans les pays où les terres sont 
affermées, celle qui fait le plus promptement abandonner les terres 
médiocres, qui diminue ainsi le plus inévitablement les subsistances de 
la population, et qui conduit le plus rapidement une nation à la misère. 

 
II. — SUR LE MÉMOIRE DE SAINT-PÉRAVY. 

 
(Les nations commerçantes et les nations agricoles. — Les em-

prunts. — Colbert. — La circulation entre les trois classes. — Effet 
des impôts sur les rentes et des lois sur l’intérêt de l’argent. — Impôt 
sur les maisons. — Rapport du taux de l’impôt sur les consommations 
aux risques de fraude. — La ferme générale. — Concentration de 
l’argent à Paris. — Constitution des épargnes. — La valeur.) 

 
Voyez, sur ce qui est dit de la différence des petits États revendeurs 

aux grands États agricoles a, l’observation sur le mémoire (de Graslin). 
Les détails dans lesquels on est entré pourront servir à distinguer ce 
qu’il y a de vrai et ce qu’il y a de faux dans cette manière d’envisager ces 
différentes constitutions d’États. 

 
a Mémoire sur l’Impôt indirect, p. 20, note : « C’est pour n’avoir jamais étudié la différence de cons-

titution et d’intérêts des petits États républicains composés de comptoirs de revendeurs que la 
sagesse de leur conduite a produit l’égarement des grandes puissances agricoles. »  
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La funeste invention des emprunts a tient à la manie qu’on a de dé-
penser plus qu’on n’a, et quelqu’eut été le système d’impositions adopté 
par les souverains de l’Europe au dernier siècle, l’ambition de Louis 
XIV et des autres princes n’en eut pas moins occasionné des guerres 
acharnées et poussées jusqu’à l’épuisement. Avec la manie de la guerre 
qui agite encore les souverains et même les peuples, on se bat tant qu’il 
reste des forces ; quand on a épuisé son revenu, on emprunte, et on 
emprunte tant qu’on trouve des prêteurs. Or, on trouve des prêteurs 
tant qu’on a des revenus à engager. Un propriétaire de terres et un 
souverain se ruinent, exactement de la même manière, en dépensant 
chaque année plus que leur revenu, et en empruntant jusqu’à concur-
rence de l’engagement de leur revenu. La nature de ce revenu est ici 
une circonstance absolument indifférente. 

La seule différence entre le particulier et le souverain est la res-
source qu’a celui-ci de faire banqueroute en conservants son fonds et 
son revenu. Je suppose qu’au lieu de faire les premiers emprunts pour 
soutenir la guerre, on eut mis en impôts les sommes qu’on empruntait, 
on eut dépensé d’abord le produit des impôts et on aurait été bientôt 
réduit à emprunter. Tous les abus dont on se plaint ici sont une consé-
quence inévitable de la faculté illimitée d’augmenter les dépenses. 

On prête ici à Colbert b bien des vues et des raisonnements sur les 
manufactures auxquels il n’a probablement jamais pensé. 

Ces deux propositions c : — 1° que la classe propriétaire dépense la 
moitié de ce qu’elle reçoit en achat de denrées à la classe productive et 
l’autre moitié à la classe industrieuse en achats d’ouvrages de main-
d’œuvre ; — 2° que la classe des cultivateurs ne dépense que le quart de 
ses reprises en ouvrages de main-d’œuvre ; — ne peuvent être regar-
dées que comme des hypothèses arbitraires qu’on peut employer dans 
des formules de calculs, mais dont on ne peut jamais tirer de conclu-
sions entièrement précises. La proportion entre les différents objets de 
dépense de chaque classe est trop variable pour qu’on puisse jamais la 
calculer avec certitude. Mais les suppositions peuvent toujours être em-
ployées utilement et servir à donner une idée plus nette de la marche de 
la circulation. Ici, l’on commence à raisonner et à calculer, d’après une 
supposition qu’on a déjà mise en principe. 

L’incertitude de cette supposition n’affaiblit point ce qui a été dit 
précédemment pour démontrer que l’impôt indirect retombe entière-
ment sur les propriétaires, parce que cette vérité ne résulte que de l’im-
possibilité d’entamer les avances et les salaires des classes cultivatrice et 

 
a Mémoire, etc., p. 24. 
b Mémoire, etc., p. 30, note. 
c Mémoire, etc., p. 33 et s. 
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industrieuse, qui n’ayant rien de gratuit, ne peuvent payer qu’aux dé-
pens des propriétaires, les seuls qui recueillent la portion disponible des 
fruits, cette portion gratuite que la terre rend au delà du travail. Mais, 
dans ce qui va suivre, l’on cherche à apprécier la surcharge de l’impôt 
indirect par l’effet que doit produire la diminution des avances, et com-
me on part, pour calculer cet effet, de la proportion supposée de 2 à  
5 entre les avances annuelles et la production totale, il est nécessaire 
d’examiner cette supposition a. 

Je veux accorder que cette proportion a été établie sur le calcul 
exact des avances et des produits de quelques fermes en grande culture, 
dans un pays fertile, dont l’auteur, ou ceux qui lui ont fourni des Mé-
moires, ont été à portée de s’assurer. Mais on n’est pas en droit de tirer 
de ce calcul particulier aucun résultat général ; il ne faut qu’un peu de 
réflexion pour sentir qu’il ne peut y avoir de proportion constante entre 
les avances et les produits. Les avances, qui ne sont qu’une dépense, 
n’ont par elles-mêmes aucune fécondité ; elles n’ont pas même cette 
fécondité de convention que le taux courant des stipulations d’intérêt 
donne à l’argent prêté. Si 20 000 livres mises en rente rapportent 1 000 
livres, l’on en peut conclure que 40 000 livres en rapporteront 2 000. 
Mais, de ce que 2 000 livres d’avances annuelles, mises dans une ferme, 
rapportent 5 000 livres de productions, l’on ne peut en conclure que 
2 000 livres employées sur un autre terrain donneront également 5 000 
livres, ni que 4 000 livres employées dans la même ferme donneront 
10 000 livres de production. 

Les dépenses de la culture consistent à donner aux terres les prépa-
rations les plus propres à les rendre fécondes. Or, il s’en faut beaucoup 
que le succès de ces préparations, dont dépend la production, soit pro-
portionné à la dépense : l’intelligence du cultivateur rend la même dé-
pense plus ou moins productive, suivant qu’il l’applique d’une manière 
plus ou moins appropriée à la nature du sol et à toutes les circonstances 
de la saison. Si l’on donnait à une terre légère autant de labours qu’à 
une terre forte, on dépenserait davantage, et peut-être recueillerait-on 
moins. Si le système de Tull a quelque vérité, on peut gagner sur la pro-
duction en économisant beaucoup sur la semence ; alors les avances 
annuelles diminueront, et la production augmentera. La production 
suppose des avances ; mais des avances égales dans des terres d’une 
inégale fécondité donnent des productions très différentes, et c’en est 
assez pour faire sentir que les productions ne peuvent être proportion-
nelles aux avances ; elles ne le sont même pas, placées dans le même 

 
a Dans le Mémoire, etc., imprimé, on lit en note, p. 60 : « Quand on prend le rapport des avances 

annuelles avec la reproduction dans la raison de 2 à 5, on ne prétend pas établir un principe 
général… On a saisi la proportion la plus commune dans les pays de grande culture. » 
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terrain, et l’on ne peut jamais supposer que des avances doubles don-
nent un produit double. La terre a certainement une fécondité bornée, 
et en la supposant labourée, fumée, marnée, fossoyée, arrosée, sarclée 
autant qu’elle peut l’être, il est évident que toute dépense ultérieure 
serait inutile, et que telle augmentation pourrait même devenir nuisible. 
Dans ce cas, les avances seraient augmentées sans que le produit le fût. 
Il y a donc un maximum de production qu’il est impossible de passer, et 
lorsqu’on y est arrivé, les avances non seulement ne produisent pas 250 
p. 100, mais ne produisent absolument rien. 

En accordant à l’auteur du Mémoire que, dans l’état de la bonne 
culture ordinaire, les avances rapportent 250 p. 100, il est plus que 
probable qu’en augmentant par degrés les avances, depuis ce point où 
elles rapportent 250 p. 100 jusqu’à celui où elles ne rapporteraient rien, 
chaque augmentation serait de moins en moins fructueuse. Il en sera, 
dans ce cas, de la fertilité de la terre comme d’un ressort qu’on s’ef-
force de bander en le chargeant successivement de poids égaux. Si ce 
poids est léger et si le ressort n’est pas très flexible, l’action des pre-
mières charges pourra être presque nulle. Quand le poids sera assez 
fort pour vaincre la première résistance, on verra le ressort céder d’une 
manière sensible et se plier ; mais, quand il aura plié jusqu’à un certain 
point, il résistera davantage à la force qui le comprime, et tel poids qui 
l’aurait fait plier d’un pouce ne le fera plus plier que d’une demi-ligne. 
L’effet diminuera ainsi de plus en plus. Cette comparaison n’est pas 
d’une exactitude entière ; mais elle suffit pour faire entendre mon idée 
et comment, lorsque la terre approche beaucoup de rapporter tout ce 
qu’elle peut produire, une très forte dépense peut n’augmenter que très 
peu la production. 

Si, au lieu d’augmenter les avances par degrés égaux au-dessus du 
point où elles rapportent le plus, on les diminue au contraire, on doit 
trouver le même changement dans la proportion. Il est non seulement 
très concevable, mais il est certain que de très faibles avances donnent 
un profit beaucoup moindre que des avances très fortes, et cela dans 
une proportion bien plus grande que celle des avances. Si 2 000 francs 
rapportent 5 000 livres, 1 000 francs n’en rapporteront peut-être pas 
1 500 et 500 francs ne rapporteront pas 600. 

La semence, jetée sur une terre naturellement fertile, mais sans au-
cune préparation, serait une avance presque entièrement perdue. Si on 
y joint un seul labour, le produit sera plus fort ; un second, un troi-
sième labour pourront peut-être, non pas doubler et tripler, mais qua-
drupler et décupler le produit qui augmentera ainsi dans une propor-
tion beaucoup plus grande que les avances n’accroissent, et cela, jus-
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qu’à un certain point où le produit sera le plus grand qu’il soit possible, 
comparé aux avances. 

Passé ce point, si on augmente encore les avances, les produits 
augmenteront encore, mais moins, et toujours de moins en moins 
jusqu’à ce que, la fécondité de la nature étant épuisée et l’art n’y pou-
vant plus rien ajouter, un surcroît d’avances n’ajouterait absolument 
rien au produit. 

J’observerai, en passant, que ce serait une erreur d’imaginer que ce 
point, où les avances rapportent le plus qu’il est possible, soit le point 
le plus avantageux où la culture puisse atteindre, car quoique de nou-
velles augmentations d’avances ne rapportent pas tout à fait autant que 
les augmentations précédentes, si elles rapportent assez pour augmen-
ter le produit net du sol, il y a de l’avantage à les faire, et ce sera tou-
jours de l’argent très bien placé. Si, par exemple, on suppose, avec 
l’auteur, que les avances annuelles d’une bonne culture rapportent 250 
p. 100, une augmentation qui rapporterait 225 p. 100 serait encore in-
finiment profitable. Car, l’intérêt des avances primitives et la rentrée 
des premières avances annuelles étant déjà prélevés sur les 250 p. 100, 
et ce prélèvement laissant encore un produit net très honnête, si l’on 
prélève sur le produit des nouvelles avances 100 pour leur rentrée an-
nuelle et 10 pour les intérêts de la première mise, qui devient une aug-
mentation des avances primitives, dont les avances annuelles de la 
première année font toujours partie ; si donc on prélève ces 110 p. 100 
sur les 225 produits par les nouvelles avances, on aura un produit net 
de 115 p. 100 ; c’est plus que ne donnaient les 250 p. 100 des premières 
avances. Car, sur ce produit, il faut prélever, suivant les calculs de 
l’auteur, 100 pour la rentrée des avances annuelles, 10 pour l’intérêt de 
la première mise de ces avances et 40 pour l’intérêt des autres avances 
primitives, ce qui ne laisse que 100 de produit net. 

Je me suis étendu sur la discussion de ce point, parce qu’il est im-
portant de ne pas se livrer trop facilement à l’espérance d’apprécier 
avec une entière précision la dégradation des produits par la diminution 
des avances, lorsqu’elles sont entamées par l’impôt indirect. Ici, les 
calculs de l’auteur paraissent porter sur une base fausse, puisqu’il sup-
pose que la reproduction est toujours aux avances dans la proportion 
de 5 à 2, et calcule sur ce pied la diminution des produits. Il est évident, 
par ce qui a été dit ci-dessus, que l’effet destructif de la diminution des 
avances doit être moindre lorsque la culture est au delà du point où les 
avances rapportent le plus qu’il est possible. Si, au contraire, cette di-
minution ne commence qu’au point où les avances donnent le plus 
grand produit, la dégradation doit être plus grande ; mais au-dessous, il 
doit aussi y avoir un point où la dégradation des avances ne diminue la 
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production que dans une moindre proportion encore. En un mot, la 
dégradation des avances doit diminuer la production dans le même rap-
port que l’accroissement graduel des avances l’avait augmentée. 

Le principe fondamental du Mémoire, que les reprises du cultiva-
teur ne peuvent être entamées, et qu’il ne peut diminuer ses avances 
sans diminuer la production, est incontestable ; mais la mesure précise 
de cette diminution ne paraît pas pouvoir être exactement fixée. 

 
Le rentier a est un marchand d’argent. La rente est le prix du capital. 

Le capital ne rapportant point par lui-même, mais seulement en vertu 
de la convention des contractants, un impôt sur les rentes est exacte-
ment semblable à tout impôt sur les marchandises. Si vous prenez une 
partie du prix de quelque marchandise que ce soit, il est évident que 
vous empêchez ce prix de baisser au profit de l’acheteur de tout ce que 
vous demandez au vendeur. C’est donc l’acheteur, lequel est ici en der-
nière analyse le propriétaire des fonds, qui paye l’impôt sur les rentes. 
L’application de ce raisonnement aux faits paraît quelquefois les dé-
mentir au premier coup d’œil par l’influence qu’a, dans cette matière, 
l’autorité de la loi du Prince qui fixe mal à propos l’intérêt de l’argent, 
l’opinion encore très répandue que ses lois obligent la conscience. Mais 
il faut observer que l’effet de la loi du Prince sur l’intérêt de l’argent est 
toujours de le soutenir à un taux plus haut qu’il ne le serait sans loi. Il 
en est de cette loi comme de toute autre taxe sur les marchandises, qui 
haussent toujours le prix ou interrompent le commerce. 

Lorsque le souverain taxe les rentes, la loi a tout son effet sur les 
stipulations anciennes, et comme le prêteur ne peut exiger le rembour-
sement, il n’a aucun moyen de se dédommager. Quant aux nouveaux 
contrats qui se passent après la loi, si les prêteurs subissent la loi de 
l’impôt, c’est une preuve que le taux légal de l’intérêt était au-dessus du 
taux naturel ; si le taux légal était trop bas, les prêteurs, ou éluderaient 
la loi par des conventions particulières, ou cesseraient de prêter. 

Si l’ordre naturel, la liberté entière, la concurrence qui en résulte, 
avaient lieu pour le commerce d’argent, les raisonnements que fait  
ici l’auteur seraient aussi vrais dans la pratique qu’ils le sont dans la 
théorie. 

 
Il est certain que les maisons b ne produisent aucun revenu qui 

puisse être regardé comme un nouveau revenu dans l’État. Leur loyer 
est évidemment une pure dépense qui, comme toutes les autres, est 

 
a Mémoire, etc., p. 65. « Les rentes sont des branches parasites par lesquelles s’extravase la sève 

qui vivifie les trois classes de l’État. » 
b Mémoire, etc., p. 68. « Une maison est aussi stérile que de l’argent. » 
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payée du produit des terres. Je crois cependant que les maisons doivent 
être taxées, non à raison de la valeur des bâtiments, mais à raison de la 
valeur du terrain qu’elles occupent et qu’on ne met en maisons que 
parce qu’il rapporte davantage de cette manière que d’une autre. 

 
Il est physiquement impossible que l’impôt sur les consommations a 

soit gradué sur la disproportion entre le superflu et le nécessaire. 
L’impôt sur les consommations a un maximum qu’il ne peut passer, et 
ce maximum est déterminé sur le plus ou le moins de facilité de la 
fraude. Les risques de la fraude s’évaluent comme les risques de la mer, 
et l’on sait que l’on fait assurer la contrebande. Si l’impôt sur une mar-
chandise est de 15 p. 100 et si le risque de la contrebande n’est que de 
10 p. 100, il est évident que l’on fera passer presque tout en fraude, et 
que l’impôt produira d’autant moins au gouvernement. Or, plus les 
marchandises sont précieuses, plus elles ont de valeur sous un moindre 
volume, plus la fraude est facile. Il est plus aisé de cacher pour 20 000 
livres de dentelles que pour 20 livres de blé ; il faut donc diminuer le 
droit à proportion de ce que la denrée a plus de valeur, et les dépenses 
des riches sont précisément les moins chargées. Tous les droits exces-
sifs ne peuvent être levés que par la voie de la vente exclusive ; mais les 
maux de ce genre d’impôt sont innombrables, et les effets qu’il produit, 
par le dérangement du commerce et par le renversement de toutes les 
notions morales dans l’esprit du peuple, sont plus funestes encore que 
ceux qu’il produit en qualité d’impôt indirect, et qui lui sont communs 
avec tous les autres impôts sur les consommations. 

Je ne sais s’il est absolument impossible au Gouvernement de con-
naître exactement les produits de la ferme. Dans une régie aussi vaste, 
aussi compliquée, où autant d’intéressés ont droit de se faire rendre 
compte des profits qu’ils partagent, il est impossible que les fermiers 
n’aient pas des registres très en règle et le gouvernement peut toujours 
se les faire représenter. 

C’est certainement un mal qu’une très grande partie des dépenses 
des particuliers se fasse dans la capitale b ; mais cet inconvénient n’est 
point particulier aux profits de la ferme. Ceux des receveurs généraux 
qui proviennent de l’impôt direct, ceux des gagistes et des pensionnés 
du gouvernement, les revenus de tous les grands propriétaires, se dé-
pensent tous dans la capitale. C’est un grand mal, mais qui tient plus au 
système général du gouvernement qu’à la nature de l’impôt indirect. 

 
a Mémoire, etc., p. 71. 
b Mémoire, etc., p. 103. 
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Il semble que l’auteur envisage ici a comme un mal, qu’une partie 
des profits des fermiers soit mise en réserve pour former des capitaux, 
et que l’argent qu’ils ont perçu ne soit point rendu à la circulation. Lais-
sons là les fermiers ; et considérons la chose en général. 

L’auteur et quelques autres des écrivains économiques semblent 
supposer que la totalité des revenus doit nécessairement être reversée 
immédiatement dans la circulation, sans qu’il en soit mis aucune partie 
en réserve pour former un capital pécuniaire, et que, s’il en était autre-
ment, la reproduction souffrirait. Il s’en faut bien que cette supposition 
soit vraie ; pour en sentir la fausseté, il suffit de réfléchir sur l’influence 
des capitaux dans toutes les entreprises lucratives de culture, d’indus-
trie, de commerce, et sur l’indispensable nécessité des avances.  

Qu’est ce que ces avances, et d’où peuvent-elles provenir, sinon des 
épargnes du revenu ? Il n’existe de richesses que les produits de la 
terre ; les avances ne peuvent donc s’accroître que par la réserve d’une 
partie de ce que produit la terre et d’une partie de ce qui n’est point 
affecté indispensablement à la reproduction. Il n’importe que cette 
portion soit mise en réserve par l’entrepreneur des classes laborieuses 
ou par les propriétaires. Les entrepreneurs, dans le premier cas, réser-
vent sur leurs profits et se forment des capitaux qu’ils emploient à 
augmenter leurs entreprises ; mais, il faut pour cela, que leurs profits 
soient un peu plus considérables que ce qui est indispensablement af-
fecté à la reproduction de l’année suivante, ce qui arrive de deux fa-
çons : 1° parce que, outre la rentrée annuelle et le remplacement de 
leurs avances, outre le salaire de leur travail et leur subsistance, ils ont 
encore droit à un intérêt de leurs avances égal à ce que leur produirait 
le même capital employé de toute autre manière et sans travail de leur 
part, soit en acquisition de biens-fonds, soit en prêt à rente ; 2° parce 
que le défaut de concurrence pour les entreprises met les entrepreneurs 
dans le cas de faire des profits plus considérables que ne l’exige la con-
tinuation de leur entreprise, et sur lesquels ils peuvent épargner beau-
coup chaque année. Ces profits sont une portion du produit net que 
l’entrepreneur s’approprie, au delà des reprises qui lui sont indispensa-
blement dues aux dépens de la part du propriétaire. L’effet immédiat de 
l’épargne est l’accumulation des capitaux mobiliers ; et ces capitaux ne 
s’accumulent que dans la vue de se procurer un revenu ou profit an-
nuel, ce qui ne se peut qu’en employant ce capital. L’effet de cette accu-
mulation est de baisser l’intérêt de l’argent prêté, d’augmenter la valeur 
vénale des biens-fonds, de diminuer les reprises nécessaires des entre-
preneurs en tout genre et les frais de toutes les entreprises, de rendre 

 
a Mémoire, etc., p. 106. 
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profitables et, par conséquent, possibles, des entreprises qui ne l’étaient 
pas, d’augmenter la somme des avances en tout genre et d’augmenter 
en proportion la somme des entreprises et des produits. 

De tous les emplois de l’argent, celui qui exige le moins de peine de 
la part du capitaliste, c’est le prêt à rente ; le second dans cet ordre de  
la commodité, est l’acquisition des terres : mais celui-ci est le premier 
dans l’ordre de la sûreté. Il n’y a que l’espérance d’un profit plus con-
sidérable qui puisse engager le possesseur d’un capital en argent à 
l’employer dans des entreprises incertaines et laborieuses. Le taux de 
l’intérêt de l’argent prêté est donc la première mesure donnée, le pa-
ramètre (si j’ose ainsi parler) d’après lequel s’établit la valeur vénale des 
fonds et les profits des avances dans les entreprises de culture, d’in-
dustrie et de commerce. Il est inutile de déclamer contre les rentes et 
leurs inutiles possesseurs : tant que cet emploi de l’argent, c’est-à-dire 
tant que le besoin d’emprunter existera, il aura la préférence, parce qu’il 
est dans la nature des choses qu’il l’ait. Ce n’est que le surplus qui ser-
vira à vivifier, par les avances, les entreprises laborieuses. C’est le lit du 
Nil, qui doit nécessairement se remplir avant que l’inondation se ré-
pande sur les campagnes et les fertilise. Il ne faut pas se plaindre que 
l’eau coule dans ce lit, car la loi de la pesanteur l’y détermine néces-
sairement. Il faut encore moins se plaindre de ce que les eaux se sont 
accumulées, car sans cette accumulation les campagnes ne seraient 
point arrosées. Le vrai mal est que ce lit soit creusé au point d’absorber 
la plus grande partie des eaux ; le mal est que le gouvernement, par ses 
emprunts multipliés, présente sans cesse à l’argent un emploi avanta-
geux au possesseur, et stérile pour l’État ; le mal est que, par cette opé-
ration ruineuse, il concoure avec le luxe des particuliers, pour soutenir 
l’intérêt de l’argent à un prix haut en lui-même, plus haut que chez les 
nations étrangères. Mais ce mal une fois existant, ce n’est pas moins un 
bien que les possesseurs ou les copartageurs du revenu de l’État ne le 
dépensent pas tout entier, et en réservent chaque année pour le con-
vertir en capital, puisque le bas intérêt de l’argent et toutes ses consé-
quences avantageuses résultent de la quantité de capitaux offerts par les 
prêteurs comparée avec la quantité de demandes des emprunteurs. Si la 
totalité du produit net avait toujours été dépensée chaque année sans 
aucune réserve, jamais la masse des avances, je ne dis pas de la grande 
culture, mais de la culture la plus faible, n’aurait pu se former ; jamais 
ces avances ne pourraient augmenter ; la chose est de toute évidence a. 

 
a Du Pont a fait à ce sujet les réflexions ci-après :  
« Il y a sur ce point quelque légère différence, et encore plus apparente que réelle, entre ce que 

dit M. Turgot et ce que pensait M. Quesnay. 
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Mais, dit-on, l’argent n’étant point rendu à la circulation, diminue 
les valeurs vénales et, par contre-coup, les reprises des fermiers qui, 
lorsqu’ils vendent moins cher qu’ils n’ont dû compter, payent le prix de 
leur bail en entamant leurs reprises. 

À cela, quatre réponses : 
 
1° Cet argument prouverait trop, car il prouverait que la totalité de 

l’argent perçu par les propriétaires à titre de revenu doit toujours re-
tourner immédiatement entre les mains du cultivateur, et c’est ce qui 
est absolument faux. Les partisans de la Philosophie rurale en convien-
nent eux-mêmes, lorsqu’ils soutiennent avec tant de force l’indifférence 
absolue de ce qu’on appelle la balance du commerce soldée en argent. 
Car certainement si, par le solde de la balance, il s’écoule chaque année 
chez l’étranger une partie de l’espèce pécuniaire qui circulait dans 

 

« La grande nécessité d’épargner sur les revenus, et même autant qu’il serait possible sur les 
salaires, pour concourir à la formation des capitaux, ne saurait être contestée. Mais la manière de 
faire ces épargnes n’est pas indifférente. 

« Si elle se fait par thésaurisation, elle apporte quelque dérangement à l’ordre naturel des distribu-
tions, et quelque diminution dans le prix des productions, partant dans l’intérêt de les multiplier et 
d’en étendre la culture. — C’était l’opinion de M. Quesnay. 

« Mais, si les économies sont faites par l’emploi de l’argent à de nouveaux travaux utiles, com-
me la fabrication d’objets de jouissances durables, tels que des maisons, des meubles, des étoffes, 
surtout des plantations, des dessèchements, des directions d’eaux plus avantageuses, ou des prêts 
bien entendus à ceux qui font de l’argent ces profitables usages, l’argent est dépensé, les récoltes 
débitées à profit, et cependant les richesses accumulées et les capitaux formés. 

« Lorsque les cultivateurs et, avant eux, les chasseurs ou les pêcheurs, ont épargné, ce qui cer-
tainement, et comme le remarque très bien M. Turgot, a causé la première stabilisation de richesses, 
la première formation de capitaux, ce n’était pas en gardant de l’argent, car il n’y avait alors aucun 
argent en circulation ; mais les chasseurs ont amélioré et multiplié leurs armes, les pêcheurs leurs 
canots et leurs filets, les pâtres et les cultivateurs leurs bestiaux ou leurs bâtiments ; tous, leurs 
divers effets mobiliers ; et c’est ce qu’ils font encore aujourd’hui. C’est même ce qui fait que les 
économies les plus profitables de toutes à la société sont celles des cultivateurs, parce que leur 
plus forte partie est en bétail. — Quand l’argent s’est introduit et quand il a pris la qualité de 
monnaie, il a été un effet mobilier de plus et très utile, parce qu’il a facilité les échanges, et aussi les 
très petites économies, qui contribuent à la formation des capitaux, comme les ruisseaux à celle 
des rivières. 

« M. Quesnay a toujours reconnu les avantages de ces petites économies préliminaires et indis-
pensables, avant que l’on puisse trouver, à l’argent qu’elles rassemblent, un emploi actif, soit pro-
ductif, soit au moins transformateur d’un travail soldé en objets d’une jouissance prolongée. 

« Il n’a blâmé que la thésaurisation qui empêcherait le débit de quelques productions ou en dimi-
nuerait le prix, et qui obligerait, pour maintenir ou rétablir la circulation, d’acheter à l’étranger plus 
de métaux qu’il n’en serait nécessaire, si les petites économies elles-mêmes étaient promptement 
consacrées à des emplois d’où résulterait du travail et de la consommation utile, et surtout si elles 
étaient presque de suite consacrées à un travail productif, tel que celui de la culture ou des autres 
exploitations qui font naître ou procurent des richesses nouvelles. 

« M. Turgot dit avec raison qu’il faut des économies, sans quoi les capitaux ne pourraient pas se 
former ; et M. Quesnay, avec non moins de raison, qu’il ne faut pas de thésaurisation, sans quoi les 
capitaux seraient formés plus tard et moins utilement, attendu qu’il en résulterait un retard dans le 
travail et du désavantage dans le débit. » 
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l’État, la totalité de cette espèce ne reviendra pas se mesurer dans la 
circulation avec les denrées produites par le cultivateur ; et, suivant la 
pensée de l’auteur, les denrées baisseront de prix. Cependant l’auteur 
est persuadé que rien n’est plus indifférent que la manière dont se fait 
ce solde en argent. 

 
2° Chaque année, la masse de l’or et de l’argent circulant dans 

l’univers s’accroît par le travail continuel des mines. L’argent que les 
mines donnent se répand d’abord dans l’État où les mines sont situées. 
Il faut, ou qu’il y reste dans la circulation, ou qu’il y soit mis en réserve 
par les entrepreneurs, ou qu’il en sorte pour être échangé contre des 
denrées. L’argent mis en réserve, dans le fait, ne tarde pas à rentrer 
bientôt dans la circulation, et il est dans la nature des choses que 
l’argent des mines sorte de chez le peuple propriétaire des mines pour 
s’échanger contre des denrées étrangères ; car, s’il restait dans le pays, 
les denrées augmenteraient si prodigieusement de prix, et l’argent s’avi-
lirait si fort, que 1° les mines cesseraient de présenter un profit suf-
fisant aux entrepreneurs pour balancer les frais d’exploitation, et la 
production nationale, manquant de valeur cesserait bientôt ; et que 2° 
la différence du prix entre les denrées étrangères et les denrées du pays 
serait bientôt si forte que, malgré toutes les prohibitions du gouverne-
ment, l’intérêt de chaque citoyen consommateur se réunirait avec celui 
des vendeurs étrangers pour forcer toutes les barrières que les préjugés 
de l’administration voudraient opposer à la sortie de l’argent. 

L’argent que les États propriétaires des mines tirent du sein de la 
terre s’introduit, par le solde en argent de la balance du commerce, 
dans les États qui vendent leurs denrées aux propriétaires des mines.  
Il faut raisonner de cet argent introduit par le commerce dans l’État 
commerçant, comme de celui qui a été tiré immédiatement des mines 
dans l’État possesseur des mines. L’argent, devenu commun, enchérit 
les denrées ; bientôt, elles ne peuvent plus être données au même prix  
à la nation qui solde en argent, et des nations où l’argent est plus rare 
obtiennent la préférence. La nation, qui avait acquis la surabondance 
d’argent, est elle-même obligée de tirer une partie de ce qu’elle con-
somme de nations plus pauvres en argent. Ainsi, l’argent se répand peu 
à peu dans toutes les nations à raison de leur proximité plus ou moins 
grande du pays où sont les mines, et à raison de l’époque plus ou moins 
ancienne où elles ont commencé à entrer dans le système, ou, si l’on 
veut, dans la grande société des nations policées et commerçantes ; 
enfin, à raison de ce que leur constitution et leur législation intérieure 
sont plus ou moins favorables à l’accroissement des productions et à 
l’activité du commerce. Du Pérou et du Brésil, l’or et l’argent passent 
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en Espagne et au Portugal ; de là, en France, en Angleterre, en Hol-
lande, puis en Allemagne et dans les pays du Nord. On sait que l’or et 
l’argent sont encore assez rares en Suède pour que le cuivre y ait la 
fonction de monnaie, comme dans les premiers temps de la république 
romaine, où le mot œs signifiait ce que signifie aujourd’hui le mot argent, 
dans l’usage ordinaire du commerce et de la vie civile. 

Les mines ne cessant de fournir chaque année un nouvel accroisse-
ment à la masse des métaux précieux, il en résulte que, depuis le pays 
où ces mines s’exploitent jusqu’aux dernières régions qui participent le 
plus tard et dans la plus petite portion à la distribution annuelle qu’en 
fait le commerce, il n’en est aucune qui, dans l’ordre naturel des choses, 
et abstraction faite des dérangements que peuvent occasionner les dé-
penses excessives au dehors, la guerre, les fausses opérations du gou-
vernement, n’éprouve chaque année un accroissement dans la masse de 
son pécule circulant. 

Dans l’espèce d’échelle que forment ces États plus ou moins riches 
en argent, ceux dont la situation est la plus heureuse, la plus près de 
l’état de pleine prospérité, sont ceux où l’abondance et la valeur de 
l’argent sont dans le degré mitoyen où les porterait l’équilibre parfait,  
si l’argent pouvait à la longue se trouver universellement répandu sur 
toute la terre à proportion de la somme des productions annuelles de 
chaque canton. Le cours naturel que le commerce donne à l’argent tend 
à ce niveau universel ; mais il est impossible qu’il y arrive jamais tant 
que les mines ne seront pas épuisées, c’est-à-dire tant qu’elles fourni-
ront assez abondamment pour payer les frais d’exploitation, avec un 
profit suffisant pour déterminer les entrepreneurs à en faire les avan-
ces ; car, c’est là le dernier terme de leur exploitation, et non pas leur 
épuisement physique. 

Dans cet état de niveau, le commerce se réduirait entre toutes les 
nations à l’échange en denrées, et il n’y aurait aucune balance effective. 
Les nations qui sont aujourd’hui dans l’état mitoyen, qui ne sont ni 
surchargées, ni dénuées d’or et d’argent, sont à peu près dans le même 
cas, et le solde en argent de la balance du commerce y est nul, parce 
qu’elles en rendent autant aux nations qui en ont moins, qu’elles en 
reçoivent de celles qui en ont plus. 

Revenons à la question de la nécessité de faire revenir au cultivateur 
tout l’argent qu’il a donné : je dis que, si la quantité d’argent retiré par 
l’épargne de la circulation immédiate est inférieure ou même n’est pas 
supérieure à la quantité d’argent introduite chaque année dans la circu-
lation par la voie du commerce, les denrées conserveront leur valeur 
vénale, les cultivateurs emploieront à la reproduction autant d’argent 
que l’année précédente, et il n’y aura aucun dépérissement de richesses ; 
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l’épargne ne nuira donc ni à la reproduction, ni au revenu. Non seule-
ment elle n’y nuira pas, mais elle en procurera l’augmentation, puisque 
son effet est toujours, en dernière analyse, d’augmenter la masse des 
capitaux et la somme des avances, et de baisser l’intérêt de l’argent. Si 
elle retirait véritablement de la circulation l’argent qu’elle met en ré-
serve, elle empêcherait l’augmentation des denrées résultante de l’in-
troduction de l’argent, conserverait à la nation la faculté de vendre ses 
denrées superflues à l’étranger possesseur d’argent, le sauverait de la 
nécessité d’acheter chez l’étranger moins pécunieux les choses néces-
saires à sa consommation, que ses propres ouvriers ne pourraient plus 
lui fournir à un aussi bas prix. Lors même que l’effet de l’épargne n’est 
pas de retirer l’argent de la circulation, elle compense, par le bas prix de 
l’intérêt de l’argent et par la diminution des reprises indispensables des 
entrepreneurs, l’augmentation de la main-d’œuvre résultante de l’aug-
mentation de la valeur vénale des denrées. Elle ôte à la surabondance 
d’argent tous ses inconvénients, pour ne lui laisser que ses avantages. 
Qui ne sait qu’en Hollande la cherté des salaires suffirait pour anéantir 
le commerce, si le bas intérêt de l’argent, et l’activité qui en est la suite, 
ne compensaient pas et au delà cette cause ? 

 
3° Je suppose, pour un moment, que l’épargne ait pour effet immé-

diat de retirer l’argent de la circulation, et de baisser la valeur vénale au 
préjudice du cultivateur, je dis que, s’il résulte de cette épargne une 
augmentation d’avances, et que, de cette augmentation d’avances, il en 
résulte une plus grande production, ou, si l’on veut, une diminution des 
frais annuels, en sorte que la diminution de la valeur vénale, résultante 
du peu d’argent retiré de la circulation, est plus que compensée par le 
nombre des choses vendues, ou par une moindre valeur fondamentalea1 
de chaque chose vendue, alors il y a un grand avantage à mettre de l’ar-
gent en réserve. Or, il y a grande apparence que l’augmentation des 

 
1aOn distingue deux sortes de valeurs : la valeur fondamentale, et la valeur vénale. La valeur fonda-

mentale est ce que la chose coûte à celui qui la vend, c’est-à-dire les frais de la matière première, 
intérêt des avances, salaires du travail et de l’industrie. La valeur vénale est le prix dont l’acheteur 
convient avec le vendeur. La valeur fondamentale est assez fixe et change beaucoup moins que la 
valeur vénale. Celle-ci ne se règle que sur le rapport de l’offre à la demande ; elle varie avec les 
besoins, et souvent la seule opinion suffit pour y produire des secousses et des inégalités très 
considérables et très subites. Elle n’a pas une proportion nécessaire avec la valeur fondamentale, 
parce qu’elle dépend immédiatement d’un principe tout différent ; mais elle tend continuellement 
à s’en rapprocher, et ne peut guère s’en éloigner beaucoup d’une manière permanente. Il est évi-
dent qu’elle ne peut rester longtemps au-dessous ; car, dès qu’une denrée ne peut se vendre qu’à 
perte, on cesse de la faire produire jusqu’à ce que la rareté l’ait ramenée à un prix au-dessus de la 
valeur fondamentale. Ce prix ne peut non plus être longtemps fort au-dessus de la valeur fonda-
mentale, car le gros prix, offrant de gros profits, appellerait la denrée et ferait naître une vive 
concurrence entre les vendeurs. Or, l’effet naturel de cette concurrence serait de baisser les prix et 
de les rapprocher de la valeur fondamentale. 
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avances fait beaucoup plus de bien, que la légère diminution des va-
leurs vénales occasionnée par l’épargne ne peut faire de mal. Cette di-
minution sera toujours très légère, si la libre exportation continue de 
faire participer nos productions au prix du marché général. Peut-être 
que l’augmentation de production occasionnée par la mise de nouvelles 
avances opérerait encore plus efficacement l’abaissement des valeurs 
vénales. Mais les remèdes à cet inconvénient sont dans cette même 
communication avec le marché général, dans la variété des productions 
dont le sol est susceptible, parmi lesquelles le cultivateur peut choisir 
celles dont le débit est le plus avantageux, et préférer les chardons au 
froment, s’il y trouve son avantage, enfin, dans l’accroissement de po-
pulation, suite naturelle de l’abondance des productions. 

 
4° C’est très gratuitement qu’on suppose que l’épargne diminue les 

valeurs vénales, en retirant de la circulation les sommes mises en ré-
serve. Elles y rentrent presque toutes sur-le-champ ; et pour en être 
convaincu, il ne faut que réfléchir sur l’usage qu’on fait de l’argent 
épargné : ou on l’emploie en achats de terre, ou on le prête à intérêt, ou 
on l’emploie en avances dans des entreprises lucratives de culture, d’in-
dustrie, de commerce. Il est évident que ce dernier genre d’emploi fait 
rentrer de suite les capitaux dans la circulation, et les échange en détail 
contre les instruments, les bestiaux de labour, les matières premières et 
les salaires des ouvriers, l’achat des marchandises qui sont l’objet du 
commerce. Il en est de même des deux autres emplois. L’argent de 
l’acquéreur d’un bien-fonds passe au vendeur ; celui-ci vend ordinaire-
ment pour faire une acquisition plus utile ou pour payer des dettes, et 
c’est toujours à ce dernier objet que va le prix de la vente ; car, si le 
premier vendeur achète un autre fonds, ce sera le vendeur de celui-ci, 
ou, si l’on veut, un troisième qui ne vendra que pour se libérer ; si ce 
sont des dettes criardes, voilà l’argent redépensé et rejeté dans la circu-
lation. Si ce sont des dettes portant intérêt, le créancier remboursé n’a 
rien de plus pressé que de prêter de nouveau son argent. Voyons donc 
ce que devient l’argent prêté, ce qu’en fait l’emprunteur. 

Les jeunes gens de famille dérangés et les gouvernements emprun-
tent pour dépenser, et ce qu’ils dépensent rentre à l’instant dans la cir-
culation. Quand ils sont plus sages, ils empruntent pour s’arranger, 
pour payer les dettes exigibles, pour rembourser les créances qui por-
tent un intérêt trop fort. Quelques personnes empruntent pour com-
pléter le prix des acquisitions qu’elles veulent faire en biens-fonds, et 
cet objet d’emprunt rentre dans ce que j’ai dit plus haut de l’emploi 
d’argent en acquisition de fonds, savoir : que cet argent, à la seconde  
ou troisième main, retourne à la circulation en se redistribuant dans le 
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commerce. Quant aux emprunts des entrepreneurs, manufacturiers, 
commerçants, on sait bien qu’ils sont versés sur-le-champ dans leurs 
entreprises, et dépensés en avances de toute espèce. 

Il suit évidemment de ce détail que l’argent épargné, accumulé, mis 
en réserve pour former des capitaux, n’est point enlevé dans la circula-
tion, et que la somme des valeurs pécuniaires, qui se balance dans le 
détail du commerce avec les autres valeurs pour en fixer le prix, n’en 
est ni plus ni moins forte.  

Dans une nation où l’agriculture, l’industrie et le commerce fleuris-
sent, et où l’intérêt de l’argent est bas, la masse des capitaux est im-
mense, et il est cependant notoire que la masse de l’argent mis en ré-
serve dans les caisses est très médiocre ; presque tous les capitaux 
existants sont représentés par du papier qui équivaut à l’argent, parce 
que les effets qui répondent de leur solidité équivalent à l’argent. Mais il 
n’y a véritablement d’argent dans les caisses que la quantité nécessaire 
pour pouvoir faire les payements journaliers qu’exige le cours du com-
merce. Il se fait quelquefois des mouvements de plusieurs millions, 
sans qu’il y ait un sac d’argent déplacé. La quantité de cet argent qui 
circule, pour ainsi dire, en grosses masses, est donc très bornée, tou-
jours proportionnée au degré d’activité du commerce, aux mouvements 
qu’il donne à l’argent, toujours à peu près la même. 

Je crois avoir montré deux choses : l’une, que quand l’épargne reti-
rerait l’argent de la circulation, elle ne serait pas pour cela seul une 
chose mauvaise ; l’autre, que dans le fait l’épargne ne retire point véri-
tablement de la circulation l’argent qu’elle met en réserve. 

Le résultat de cette longue note est que les réserves et les amas 
d’argent que font les fermiers de l’impôt indirect ne sont point un mal 
par eux-mêmes, et ne doivent point être comptés parmi les inconvé-
nients de ce genre d’impôt. Les profits excessifs sont sans doute un 
mal, parce qu’ils sont pris sur le peuple, et que, n’entrant point dans le 
trésor du Prince, ils mettent celui-ci dans la nécessité d’augmenter 
l’impôt. C’est un mal que ces profits se dépensent à Paris, comme c’est 
un mal que tous les gros propriétaires dépensent leur revenu à Paris. 
Mais c’est un bien que les fermiers n’en dépensent en détail qu’une 
partie. 
 
 

90. — LETTRES À HUME. 
 

[A. L., minute — Léon Say, David Hume.] 
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III. (Hume ministre — J.-J. Rousseau ; l’Émile ; le Contrat social. — 
Les romans. — L’impôt indirect ; son influence sur les salaires. — La 
valeur.) 
 

25 mars. 
 
Je profite, M., de l’occasion de M. Francès a pour m’acquitter d’une 

réponse que je vous dois depuis bien longtemps, et pour vous faire en 
même temps mon compliment sur la place que vous occupez dans 
votre ministère, si tant est que ce soit un compliment à faire à un hom-
me de lettres, de se trouver jeté dans le tourbillon des affaires ; quant à 
moi, je recevrais de bien meilleur cœur un compliment sur un événe-
ment qui me délivrerait des affaires pour me rendre aux lettres ou à la 
liberté. Quoi qu’il en soit, et quels que soient vos sentiments sur cet 
événement, je les partage, et j’y prends l’intérêt que je prendrai toujours 
à ceux qui vous concerneront. 

J’étais à Limoges au milieu des courses de mon département lorsque 
M. d’Alembert me fit passer votre seconde lettre sur Jean-Jacques, qui 
n’est point datée. Je ne pouvais pas y répondre alors et, depuis mon 
retour à Paris, j’ai attendu le départ de M. Francès, qui était annoncé 
depuis quelque temps. J’hésite à vous parler encore de ce sujet, dont 
vous avez été si ennuyé avec raison, et je vois, par une nouvelle lettre 
que M. d’Alembert a reçue depuis peu de jours, que vous avez encore à 
vous plaindre du silence de Rousseau, après des preuves claires de la 
fausseté de ses soupçons. D’ailleurs, pour s’expliquer de si loin, il faut 
des volumes et, avec des volumes, on ne parvient pas encore à s’en-
tendre parfaitement, parce que les plus légères circonstances, envisa-
gées différemment, font interpréter les expressions d’une manière toute 
contraire à l’intention de l’écrivain. Je vois, par exemple, par les détails 
où vous entrez, et par la peine que vous prenez pour vous défendre, 
que vous avez cru mes réflexions dictées par mon attachement pour 
Rousseau dont vous m’appelez a zealous friend et dont vous dites ailleurs 
que je suis si engoué, so fond. En conséquence, vous me savez très bon 
gré de vous dire que je ne crois pas qu’après le défi public de Rousseau, 
vous puissiez vous dispenser de rendre ses lettres publiques, et je puis 
bien vous assurer qu’aucun autre motif n’a dicté tout ce que je vous ai 
écrit que mon attachement pour vous, attachement très réel et fondé 
sur une connaissance personnelle, au lieu que je ne puis en avoir aucun 
pour Rousseau personnellement, puisque je ne l’ai jamais entendu cau-
ser qu’une demi-heure chez le baron d’Holbach, il y a plus de douze 

 
a De Batailhe Francès, frère de Mme Blondel et ministre de France à Londres. 
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ans. Je ne connais Rousseau que comme auteur, et malheureusement, 
l’expérience m’a bien détrompé de cette illusion, qui fait aimer l’hom-
me sur la foi de ses écrits. Je dis, malheureusement, parce que cette 
illusion est bien douce, et que je ne l’ai pas perdue sans beaucoup de 
regret. Je ne me défends pas d’estimer et d’aimer infiniment les ou-
vrages de Rousseau, non pas seulement à cause de son éloquence, du 
moins, si l’on n’entend par éloquence que la beauté du langage, car 
l’éloquence de Rousseau a un charme bien indépendant du langage et 
qui tient de très près à la partie morale de ses écrits. Il s’en faut bien 
que je les juge, comme vous, nuisibles à l’intérêt du genre humain ; je 
crois, au contraire, que c’est un des auteurs qui a le mieux servi les 
mœurs et l’humanité. Bien loin de lui reprocher de s’être sur cet article 
trop écarté des idées communes, je crois, au contraire qu’il a encore 
respecté trop de préjugés. Je crois qu’il n’a pas marché assez avant dans 
la route ; mais c’est en suivant sa route que l’on arrivera au but qui est 
de rapprocher les hommes de l’égalité, de la justice et du bonheur. Il 
faut nous entendre. Vous me ferez l’honneur de croire que je n’adopte 
pas ses ridicules paradoxes sur le danger des lettres, et sur la destination 
de l’homme à la vie sauvage. Je les regarde, ainsi que vous, comme un 
jeu, une espèce de tour de force d’éloquence. Rousseau n’était point 
encore connu quand il s’engagea dans cette fausse route ; l’ensemble de 
ses idées n’était point encore formé ; il s’imagina étonner davantage en 
saisissant le côté paradoxal des sujets proposés par l’Académie de Di-
jon. Ce malheureux orgueil dont je ne prétends pas assurément le justi-
fier l’a sans cesse conduit à entasser les paradoxes pour ne pas rétracter 
le premier ; et son Émile est encore gâté par des entorses qu’il y donne 
quelquefois aux vérités qu’il y établit pour les lier à ses anciennes folies. 
Je crois qu’en cela il y a de sa part un peu de charlatanisme, fait d’un 
amour-propre très mal entendu. Je ne le crois pas non plus de bonne 
foi dans son prétendu christianisme : mais, malgré ces défauts, combien 
de vérités utiles dans Émile ; combien la marche qu’il présente à l’édu-
cation est puisée dans la nature ; que d’observations fines et neuves sur 
les développements successifs de l’esprit et du cœur humain ! Il pro-
longe un peu trop ce développement. La nature va plus vite qu’il ne le 
dit ; mais elle suit la route qu’il trace, et il est le premier qui ait appris à 
la seconder sans la gêner ; et c’est assurément une obligation éternelle 
que le genre humain lui aura. Et compterons-nous pour rien le Contrat 
social ? À vérité, ce livre se réduit à la distinction précise du souverain et 
du gouvernement ; mais cette distinction présente une vérité bien lu-
mineuse, et qui me paraît fixer à jamais les idées sur l’inaliénabilité de la 
souveraineté du peuple dans quelque gouvernement que ce soit. Émile 
me paraît partout respirer la morale la plus pure qu’on ait encore don-
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née en leçons, quoiqu’on puisse, selon moi, aller encore plus loin ; mais 
je me garderai bien de vous dire sur cela mes idées, car vous me juge-
riez peut-être encore plus fou que Rousseau. Je ne vous dirai donc pas 
que je ne trouve la vraie morale dans aucun livre de morale, et que tout 
ce que j’en connais d’écrit est épars çà et là dans les romans. Je ne vous 
dirai pas que, c’est précisément parce que la morale des écrits de Rous-
seau se rapproche davantage de celle des romans que je l’estime si fort, 
car je vous donnerais trop mauvaise idée de moi. Après cette profes-
sion de foi sur Rousseau, considéré comme auteur, je conviendrai sans 
peine, mais non sans regret, qu’il a des défauts qui rendent sa personne 
intolérable dans la société, et qui l’ont fait tomber dans des fautes 
odieuses. Il n’y a personne au monde qui puisse n’être pas indigné de 
ses soupçons contre vous. Quoique je ne les aie pas envisagés tout à 
fait comme vous, et que je ne les aie pas crus un prétexte imaginé de 
mauvaise foi et par réflexion pour secouer les obligations qu’il vous 
avait, quoique je les aie regardés comme le fruit d’une imagination ex-
altée par l’orgueil et la mélancolie, je ne sens pas moins qu’une âme 
honnête ne conçoit pas de pareils soupçons contre un bienfaiteur, et 
qu’une défiance aussi atroce n’annonce pas un homme en qui on puisse 
prendre confiance. Je crois qu’à présent Rousseau est très convaincu de 
la fausseté de ses soupçons et je le trouve inexcusable de ne pas revenir 
sur ses pas. Cependant, je suis moins étonné de cette seconde faute que 
de la première, vu l’excès de son orgueil, et l’horreur qu’il aurait sans 
doute de se voir humilié devant vous après la manière dont vous l’avez 
traité. 

Si j’ai disputé contre vous, ce n’était pas pour justifier Rousseau, 
parce que personne au monde ne peut le justifier. Mais je croyais, et je 
vous avoue que je pense encore de même, que vous vous étiez trompé 
sur la manière d’envisager sa faute ; et je voyais avec peine qu’en vous 
défendant du fonds de l’accusation de Rousseau, sur laquelle assuré-
ment vous n’aviez aucun besoin de défense et qui tombait par son 
atrocité même, vous vous donniez un léger tort vis-à-vis de lui, en lui 
supposant les vues que je croyais qu’il n’avait pas eues, et vous lui don-
niez, pour ainsi dire, un moyen de rétablir le combat. 

Il me semblait qu’en vous bornant, sans explication, à faire impri-
mer les deux lettres, il était confondu de la manière la plus accablante. 
Je sais bien qu’il l’est ; mais les partisans de Rousseau disent encore : M. 
Hume a pris cette affaire trop vivement. Au reste, tout cela me paraît 
devoir à présent vous inquiéter bien peu : les gens qui vous connaissent 
le moins du monde vous ont rendu une pleine justice, soit en France, 
soit en Angleterre ; et je suis bien persuadé que, même parmi les par-
tisans de Rousseau qui vous connaissent le moins, aucun n’a été tenté 
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de donner la moindre créance aux absurdités de sa lettre. Si c’est pour 
mener Rousseau en Angleterre que vous avez quitté le séjour de la 
France, c’est nous qui souffrons le plus de cette affaire, puisque nous 
sommes privés du plaisir de vous posséder et de vivre avec vous. Je ne 
suis pas un de ceux qui le regrettent le moins. J’ai été bien plus long 
que je ne voulais sur ce chapitre, mais ce sera sûrement la dernière fois 
que je vous en parlerai. 

 
J’aurais fort voulu entrer dans quelque détail sur la matière de 

l’impôt ; mais pour répondre à vos objections, il faudrait, pour ainsi 
dire, faire un livre et mériter mon prix. Je veux seulement vous indiquer 
le principe d’où je pars et que je crois incontestable : c’est qu’il n’y a 
d’autre revenu possible dans un État que la somme des productions 
annuelles de la terre ; que la totalité des productions se partage en deux 
parts : l’une, affectée à la reproduction de l’année suivante et qui com-
prend non seulement la part des fruits que les entrepreneurs de culture 
consomment en nature, mais encore tout ce qu’ils emploient à salarier 
les ouvriers de tout genre qui travaillent pour eux : maréchaux, char-
rons, bourreliers, tisserands, tailleurs, etc ; elle comprend aussi leurs 
profits et les intérêts de leurs avances. L’autre part est le produit net 
que le fermier rend au propriétaire, lorsque la personne de celui-ci est 
distinguée de celle du cultivateur, ce qui n’arrive pas toujours ; le pro-
priétaire l’emploie à salarier tout ce qui travaille pour lui. Cela posé, il 
faut que l’impôt qui ne porte pas sur le propriétaire directement tombe, 
ou sur les salariés qui vivent du produit net, ou sur ceux dont le travail 
est payé sur la part du cultivateur. Si le salaire a été réduit par la con-
currence à son juste prix, il faut qu’il augmente ; et, comme il ne peut 
augmenter qu’aux dépens de ceux qui payent, une partie retombe sur le 
propriétaire pour les dépenses qu’il fait avec son produit net ; l’autre 
partie augmente la dépense des cultivateurs, qui sont obligés dès lors de 
donner moins au propriétaire. C’est donc, dans tous les cas, le proprié-
taire qui paye. 

Vous dites que je suppose que les salaires augmentent à raison des 
taxes, et que l’expérience prouve la fausseté de ce principe ; et vous 
observez avec raison que ce ne sont point les taxes plus ou moins 
fortes qui déterminent le prix des salaires, mais uniquement le rapport 
de l’offre à la demande. 

Ce principe n’a certainement jamais été contesté ; c’est l’unique 
principe qui fixe immédiatement le prix de toutes les choses qui ont 
une valeur dans le commerce. Mais il faut distinguer deux prix : le prix 
courant, qui s’établit par le rapport de l’offre et de la demande, et le prix 
fondamental, qui pour une marchandise est ce que la chose coûte à l’ou-
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vrier. Pour le salaire de l’ouvrier, le prix fondamental est ce que coûte  
à l’ouvrier sa subsistance. On ne peut imposer l’homme salarié sans 
augmenter le prix de sa subsistance, puisqu’il faut ajouter, à son an-
cienne dépense, celle de l’impôt. On augmente donc le prix fondamen-
tal du travail. Or, quoique le prix fondamental ne soit pas le principe 
immédiat de la valeur courante, il est cependant un minimum au-des-
sous duquel elle ne peut baisser. Car, si un marchand perd sur sa mar-
chandise, il cesse de vendre ou de fabriquer ; si un ouvrier ne peut vivre 
de son travail, il devient mendiant ou s’expatrie. Ce n’est pas tout : il 
faut que l’ouvrier trouve un certain profit, pour subvenir aux accidents, 
pour élever sa famille. Dans une nation où le commerce et l’industrie 
sont libres et animés, la concurrence fixe ce profit au taux le plus bas 
qu’il soit possible. Il s’établit une espèce d’équilibre entre la valeur de 
toutes les productions de la terre, la consommation des différentes 
espèces de denrées, les différents genres d’ouvrages, le nombre d’hom-
mes qui y sont occupés, et le prix de leurs salaires. 

Les salaires ne peuvent même être fixés et demeurer constamment à 
un taux déterminé, qu’en vertu de cet équilibre et de l’influence qu’ont 
les unes sur les autres toutes les parties de la société, toutes les bran-
ches de la production et du commerce. Cela posé, si l’on charge un des 
poids, il est impossible qu’il n’en résulte pas dans toute la machine un 
mouvement qui tend à rétablir l’ancien équilibre. La proportion de la 
valeur courante des salaires à leur valeur fondamentale était établie par 
les lois de cet équilibre, et par la combinaison de toutes les circons-
tances où se trouvent toutes les parties de la société. 

Vous augmentez la valeur fondamentale : il faut que les circons-
tances qui ont fixé auparavant la proportion de la valeur courante avec 
cette valeur fondamentale fassent remonter la valeur courante jusqu’à 
ce que la proportion soit rétablie. Je sais bien que cet effet ne sera pas 
subit, et qu’il y a dans toute machine compliquée des frottements qui 
ralentissent les effets le plus infailliblement démontrés par la théorie. 
Le niveau même, dans un fluide parfaitement homogène, ne se rétablit 
qu’avec le temps, mais il s’établit toujours avec le temps. Il en est de 
même de l’équilibre des valeurs que nous examinons. L’ouvrier, comme 
vous le dites, s’ingénie pour travailler plus ou consommer moins ; mais 
tout cela n’est que passager. Il n’est, sans doute, aucun homme qui 
travaille autant qu’il pourrait travailler. Mais il n’est pas non plus dans  
la nature que les hommes travaillent autant qu’ils pourraient travailler, 
comme il ne l’est pas qu’une corde soit tendue autant qu’elle peut l’être. 
Il y a un degré de relâchement nécessaire dans toute machine, sans le-
quel elle courrait risque de se briser à tout moment. Ce degré de relâ-
chement dans le travail est fixé par mille causes qui subsistent après 
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l’impôt et, par conséquent, si par un premier effort la tension avait 
augmenté, les choses ne tarderaient pas à reprendre leur assiette na-
turelle. 

Ce que j’ai dit de l’augmentation du travail, je le dis de la diminution 
de la consommation. Les besoins sont toujours les mêmes. Cette es-
pèce de superflu, sur lequel on peut à toute rigueur retrancher, est en-
core un élément nécessaire dans la subsistance usuelle des ouvriers et 
de leurs familles. L’avare de Molière dit que, quand il y a à dîner pour 
cinq, un sixième trouve à manger : mais à pousser ce raisonnement un 
peu plus loin, on tomberait bien vite dans l’absurde. J’ajoute que la 
diminution de la consommation a un autre effet bien terrible sur le 
revenu du propriétaire, par la diminution de la valeur des denrées et des 
productions de sa terre. 

Je n’entre point dans le détail de l’objection du commerce étranger, 
que je ne saurais regarder comme un objet bien considérable dans au-
cune nation, si ce n’est en tant qu’il contribue à augmenter le revenu 
des terres, et que d’ailleurs on ne peut le taxer sans le faire diminuer. 
Mais le temps me manque, et je suis forcé de finir, quoique j’eusse bien 
des choses à dire sur les inconvénients de l’impôt sur les consomma-
teurs, dont la perception est une atteinte perpétuelle à la liberté des ci-
toyens : il faut les fouiller aux douanes, entrer dans leurs maisons pour 
les droits d’aides et d’excises, sans parler des horreurs de la contre-
bande, et de la vie des hommes sacrifiée à l’intérêt pécuniaire du  
fisc : voilà un beau sermon que la législation fait aux voleurs de grand 
chemin. 

Je finis malgré moi, en vous assurant, sans compliment, de l’at-
tachement le plus sincère et le plus inviolable. 

 
 

91. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS. 
 

XIII. — (Concours sur l’impôt indirect. — Statistique du Limousin.) 
 

Limoges, 3 janvier.  
 
Je me hâte, mon cher Du Pont, de vous donner avis que, dans 

l’assemblée de notre Société a, nous venons, d’après quelques lettres qui 
nous annoncent des mémoires, de proroger le délai de notre prix qui  
ne sera distribué qu’au mois de mai ; les auteurs auront jusqu’à Pâques. 
Voyez si cela vous tente ; vous aurez trois mois et vous pouvez en trois 

 
a La Société d’Agriculture. 
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mois faire de bonne besogne. Nous en causerions de temps en temps à 
Paris et je vous donnerais aussi mes idées. 

Nous avons un mémoire de 436 pages destiné à renverser toute la 
doctrine économique a et j’ai bien envie, pour vous engager à travailler, 
de vous faire peur qu’il n’ait le prix. Cet ouvrage n’est pas à beaucoup 
près sans mérite ni même sans profondeur ; ainsi combattez pro aris et 
focis. 

Vous devez avoir reçu deux lettres de moi et M. Méliand b, une. Je 
suis impatient de savoir ce qu’il aura fait. Je ne vous fait point de re-
proches de ne m’avoir pas répondu. 

Venicam petimusque damusque vicissim. 
Adieu, je vous embrasse. Mille amitiés au Docteur, si vous le voyez. 

Faites-moi, je vous prie, le plaisir de souscrire pour les Éphémérides du 
citoyen. 

 
XIV. — (Mêmes objets.) 

 
Limoges, 9 janvier. 

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, une lettre du Contrôleur général qui 

me mande qu’il approuve toutes les dispositions que j’ai faites par rap-
port à vous, de concert avec M. Méliand, au moyen de quoi, je regarde 
votre affaire comme finie, malgré ce que M. Méliand m’a mandé que 
M. de Morfontaine ne pensait pas que l’on pût mener de front le travail 
des deux généralités. Nous verrons à le convaincre du contraire lorsque 
je serai de retour à Paris. 

Adieu, je vous embrasse et vous recommande l’impôt indirect. Je 
crains toujours que la question ne soit traitée que très imparfaitement. 

 
XV. — (Le Mémoire sur les mines c.) 

 
À Paris, mercredi. 

 
Je reçois, mon cher Du Pont, votre compliment sur le Mémoire de 

M. C. d D’aussi bon cœur que vous le lui faites, il ne me reste qu’à sou-
haiter que votre amitié pour l’auteur ne vous ait pas aveuglé. Au reste, 
ce mémoire est tel que vous l’avez vu, à cela près qu’on en a retranché : 

 
a Le Mémoire de Graslin. 
b Le chevalier Méliand, Intendant de Soissons. 
c Mémoire sur les mines, paru dans les Éphémérides de 1767, t. VII (août). 
d Lettre sous laquelle devaient être publiées les communications de Turgot aux Éphémérides du 

citoyen. 
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1° ce qui concerne l’objet particulier de la mine de Glanges ; 2° l’his-
torique de la jurisprudence des mines ; 3° la comparaison des principes 
du Mémoire avec les principes adoptés par le Conseil et des vues sur la 
manière de les concilier dans les résultats pratiques ; 4° un projet d’édit 
conforme aux principes du Mémoire. On a de plus mis en titres, dans le 
corps de la page, les sommaires qui étaient en marge. 

Je pars après-demain pour la Normandie, je serai de retour dans 
quinze jours. Dépêchez votre besogne pour la Russie a, je vous en con-
jure. 

J’aurais volontiers fait tirer à part les exemplaires du Mémoire de M. 
C. mais je n’ai pas pensé à le proposer à M. Baudeau b et la chose n’en 
vaut plus la peine. Je vous embrasse. 

 
XVI. — (Concours sur l’impôt indirect. — Les économistes.) 

 
Limoges, 25 septembre. 

 
Je vous écris, mon cher Du Pont, pour vous recommander le coin 

et la médaille de notre prix c. Notre secrétaire perpétuel et un des 
commissaires sont malades ; malgré cela, j’espère que nous pourrons le 
donner la semaine prochaine ; ainsi, hâtez-vous. Mandez-moi ce qu’il 
faut d’argent, tant pour le coin que pour la médaille ; sur-le-champ, je 
ferai partir une rescription sur le receveur général. 

Adieu, je vous embrasse ; mille amitiés au Docteur, à frère Paul d et 
à tous vos économistes ; car, quoi que je ne sois d’aucune secte, ce se-
rait celle-là que je voudrais choisir si j’en prenais une. 

Convertissez bien toutes les Russies depuis la Memel jusqu’au Kam-
tchatka et venez ensuite prêcher dans nos montagnes du Limousin. 

Je signe, parce que je pense que ces MM. de la Monnaie des Médail-
les, qui ne vous connaissent pas, exigeront peut-être des signes de votre 
mission. 
 

XVII. — (Concours sur l’impôt indirect. — Poème économico-
polémique sur Forbonnais. — Les traductions de l’Invocation à la muse 
d’Homère et de la Prière universelle de Pope.) 

 

 
a Il s’agit d’un concours auquel Du Pont voulait prendre part. 
b Alors directeur des Éphémérides. 
c À décerner par la Société d’Agriculture. 
d L’abbé Baudeau qui, comme saint Paul, avait trouvé son chemin de Damas, car après avoir 

fondé les Éphémérides sans être économiste, il l’était devenu à la suite d’une discussion avec Du 
Pont. 
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Limoges, 29 septembre. 
 
Je pense comme vous, mon cher Du Pont, que la petitesse de notre 

coin doit le rendre moins cher que celui dont vous m’avez envoyé 
l’empreinte en plomb ou pour mieux dire en étain ; il vaut mieux payer 
un peu plus et avoir la garantie ; ainsi, je préfère ce parti et je m’en rap-
porte à vous sur le prix. Je crois qu’il faut adopter, de la Société a de 
Paris, l’usage d’y placer le nom de celui qui remporte le prix, et il est 
bon même d’y ajouter le sujet du prix. J’ai ajouté, en conséquence, 
l’inscription sur un rond de papier, sauf à M. Du Vivier b de l’arranger 
mieux et de l’adapter à la petitesse du coin. 

Je n’avais pas fait réflexion sur l’inscription latine de la tête du Roi, 
et je sens combien elle contrastera ridiculement avec l’inscription fran-
çaise du revers, mais je vous avoue que je trouve encore plus absurde 
de donner une inscription latine à un homme qui remporte un prix sur 
l’agriculture. Qu’a fait sur cela la Société d’Agriculture de Paris ? Si son 
revers est avec une inscription française, ne pourrait-on pas le deman-
der à la Monnaie des médailles ? En supposant toutefois que la gran-
deur de la médaille puisse se concilier avec la valeur de cent écus à 
laquelle je suis borné, peut-être pourrait-on trouver encore à la Mon-
naie des médailles quelque autre tête dont l’inscription soit en français. 
Il faudrait que vous y allassiez avec Du Vivier pour en choisir une. 
Dans le cas où vous serez obligé de vous en tenir à la tête de l’Aca-
démie française, il faudra bien nous résoudre au ridicule de mêler le 
latin avec le français, comme Thomas Diafoirus. Puisque nous faisons 
des vers latins en français, il faut bien que nous soyons familiers avec 
les deux langues. Je trouve votre goût subit pour ce genre de vers c 
assez plaisant, mais je ne vous conseille pas de vous laisser prendre aux 
attraits de la muse d’Homère. Cela vous détournerait fort de vos tra-
vaux économiques et retarderait certainement le temps où vous pour-
rez venir prêcher les Limousins. D’ailleurs, si vous n’êtes pas très exer-
cé à juger notre prosodie, vous ferez bien de l’ouvrage inutile. 

Je ne vous envoie point l’Invocation à la muse d’Homère d : 1° parce 
qu’il y a des lacunes trop considérables que je n’ai nullement le temps 
de remplir ; 2° parce que cela est long et m’eût ennuyé à copier. Je ne 
vous envoie point la Prière universelle par la même raison. Vous ver- 
rez tout cela quand vous viendrez à Limoges et vous ne verrez pas 
grand’chose. 

 
a D’Agriculture. 
b Du Vivier fils (1730-1819), graveur en médailles. 
c Vers métriques en français, sur le modèle des vers latins. 
d Traductions par Turgot. 
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Au lieu de ce que vous me demandez, je vous envoie un fragment 
qui, tout mauvais qu’il est, vous amusera davantage. Il faut qu’il ait été 
composé dans un siècle barbare, car il est tout en vers léonins a. Heu-
reusement, il n’est pas long, mais souvenez-vous, je vous en prie, que 
c’est pour vous seul, que non seulement je ne vous pardonnerais pas 
d’en laisser prendre une seule copie, mais même de le montrer. Tout au 
plus, vous permets-je d’en rire avec le Docteur et avec l’Éphéméridal b.  

Je vous demande le même secret absolu pour le commencement de 
Pope et je serais véritablement affligé que vous y manquassiez. Je ne 
veux point qu’on croie que je fais des vers et encore moins de pareils 
vers qui sont bien nugœ difficiles, si jamais il en fut. 

Pour vous dédommager de ce que je vous envoie, et de ce que je ne 
vous envoie pas, je vous fais le sacrifice d’un exemplaire de l’Oraison 
funèbre de M. de Lavaur c que j’avais apporté ici ; ce n’est pas de ma 
faute si vous l’avez laissé chez moi.  

Je me sers de l’adresse de M. de Fourqueux d. Il me paraît inutile de 
vous renvoyer l’empreinte de Du Vivier, ce serait charger inutilement le 
courrier. Je ne serais pas fâché d’avoir l’ouvrage de M. de Saint-Péravy e 
imprimé ; il s’imprime chez Desaint et vous devriez me l’envoyer par le 
premier courrier. Sans doute, on ne vous le refusera pas en le deman-
dant de ma part. Cela serait plus commode que le manuscrit pour servir 
au rapport des Commissaires dont il y en a encore un malade. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse et vous souhaite santé, 
courage et bonheur. 

 
XVIII. — (Poème économico-polémique.) 

 
Jeudi, 1er octobre.  

 
Comme je suppose, mon cher Du Pont, que vous n’aurez fait voir à 

personne le fragment que je vous ai adressé sous l’enveloppe de M. de 
Fourqueux, je vous envoie directement une nouvelle édition revue, 
corrigée et augmentée. Je vous recommande toujours le même secret 
absolu sur cette mauvaise plaisanterie. Je n’ai d’ailleurs rien à vous ap-
prendre ; je vous embrasse. 

 
 

 
a Vers dont les deux césures riment ensemble ou dont la même consonance se reproduit deux 

ou trois fois. 
b L’abbé Baudeau. 
c De Boisgelin, évêque de Lavaur de 1765 à 1770. 
d Bouvard de Fourqueux, beau-père de Trudaine de Montigny. 
e Sur l’impôt indirect. 
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FRAGMENT D’UN POÈME ÉCONOMICO-POLÉMIQUE. 

 
D’un grand contrôleur générala1 le célèbre commensalba 
Guindé sur un tribunalc2, débitant d’un ton Présidental, 
Quelque sophisme banal, le croit plus tranchant que Durandald3. 
Son style un peu brutal, parfois moins clair que le cristal,  
Sec, trivial, glacial, lui paraît surpasser feu Pascal. 
Maints oisons le proclament l’égal des Aigles du Cantal  
Plein d’un zèle amical pour son digne apôtre Provençal,  
Quesnay donnant le signal dans son fauteuil patriarcal 
Crie à l’Éphéméridal : lancez les foudres du Journaleb  
Sur ce rival déloyal, que son orgueil servit toujours mal, 
Des calculs allumez le fanal : sur l’art de Robervalf4,  
Fondez l’ordre moral, que ce Monsieur connaîtra toujours mal ; 
C’est là le point capital pour sonder l’abîme infernal  
D’un système fatal, que cet auteur vain, dur et fiscal 
Au philosophe rural veut opposer d’un air si magistral.  
Vengez l’ordre légal d’un vaste empire Oriental ; 
Renversez des dieux de métal le fragile piédestal. 
 
Il n’a pas été possible de lire le reste du manuscrit qui paraît avoir 

été rongé par les rats. C’est dommage, car on conjecture qu’il aurait 
donné de grandes lumières sur l’ordre physique et moral et contribué 
beaucoup à l’achèvement du Corps Doctrinal. 

 
À la fin de la première phrase de la note : accompagné d’un satellite, 

ajoutez, et qui fut contemporain de Ramponeaugc. Cette époque est trop fa-
meuse dans l’histoire pour ne pas y rappeler les grands événements du 
même temps. 

 
1aL’histoire de France parle d’un certain Silhouette*, comme d’un météore éclatant qui passa 

vers le milieu du XVIIIe siècle accompagné d’un satellite. Il fut merveilleusement secondé dans ses 
belles opérations de finance par un écrivain fameux** alors, mais ces deux grands hommes se 
séparèrent bientôt ; parce que le second, qui, d’abord par excès de patriotisme se vantait d’avoir 
tout fait, nia peu de temps après, par excès de modestie, d’avoir rien fait. 

* Contrôleur général en 1759. 
** Véron de Forbonnais. 
2bLe coopérateur, encouragé par l’exemple de son maître, s’est fait depuis Conseiller dans un 

Parlement de province qui ne refuse personne et qui doit à cette facilité la gloire d’avoir donné à 
l’État trois ministres des Finances. 

3cC’est le nom de l’épée enchantée de Roland dans l’Arioste et les anciens romanciers. 
4dFameux calculateur sous Louis XIV. 
aeVeron de Forbonnais (1722-1800), adversaire des économistes, avait prit une part active à 

l’administration des finances sous Silhouette, puis s’était fâché avec ce ministre. Il acheta ensuite 
une charge au Parlement de Metz. 

bfLes Éphémérides du citoyen. 
cgCabaretier fameux. 
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Avouez qu’un métromane est cent fois plus insupportable qu’un 
rimeur. 
 

XIX. — (Lettre d’Angleterre. — Concours sur l’impôt indirect. — 
Voyage à Paris.) 

 
Limoges, 6 octobre. 

 
J’ai enfin reçu, mon cher Du Pont, la réponse que vous attendiez 

d’Angleterre, mais votre imbécile correspondant n’a pas compris que 
vous me la faisiez adresser pour épargner le port ; il faut que vous 
l’instruisiez plus exactement. Je l’ai décachetée pour deux raisons : 
l’une, que je savais de quoi il s’agissait et que je comptais sur une ré-
ponse raisonnée dont j’étais curieux ; l’autre, que je soupçonnais M. le 
Secrétaire de vous avoir répondu en anglais et que, par conséquent, 
vous auriez besoin d’interprète. J’avais deviné juste et je vous envoie la 
lettre traduite. 

Comme je me sers de l’enveloppe de M. de Fourqueux, j’y joins une 
note pour le bureau du Mercure. Vous me ferez plaisir quand vous irez 
chez M. votre père de la faire tenir à son adresse. 

Nous déclarons samedi notre prix. J’en avertirai M. de Saint-Péravy. 
Dépêchez notre médaille ou plutôt nos médailles. Adieu, je vous em-
brasse. 

 
XX. — (Concours sur l’impôt indirect.) 

 
Limoges, 10 octobre.  

 
Je crains, mon cher Du Pont, qu’après avoir traîné si longtemps 

votre voyage dans ce pays-ci, vous ne pensiez à vous mettre en route 
lorsque moi je me disposerai à retourner à Paris. Des affaires indispen-
sables m’y appelleront avant un mois, mais j’y resterai peu et je pourrai 
m’arranger pour vous ramener. 

Je rapporterai la médaille de M. de Saint-Péravy ; on ne peut rien 
faire graver ici. L’autre servira pour l’an prochain, car notre brûleur 
d’eau-de-vie a préfère l’argent à la gloire. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse de tout mon cœur. 
 

XXI. — (Concours sur l’impôt indirect.) 
 

 
a De Graslin, receveur des aides. 
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13 octobre. 
 
Je vous envoie, mon cher Du Pont, une rescription de 750 livres sur 

le trésorier de l’extraordinaire des guerres pour payer nos deux mé-
dailles et le coin que vous avez fait faire. Pressez, je vous prie, cette 
besogne, car nous avons donné nos prix. Je vous en envoie l’avis ; vous 
pourrez le faire mettre dans les Éphémérides, si on y met ces sortes de 
choses. On en a envoyé aux autres journaux. 

Notre jugement mécontentera tout le monde, car l’auteur anti-éco-
nomiste a trouvera avec raison le mémoire économiste b plus mal écrit 
et plus mal fait que le sien. Certainement, il y a moins de choses à l’au-
teur, puisque tout le bon est dans la Philosophie rurale et il faut avouer 
que, quoi qu’il y ait plus de vérités, il y a aussi des erreurs. D’un autre 
côté, l’intolérance économique verra douloureusement un auteur, dé- 
jà flétri de l’anathème dans les Éphémérides, un ennemi déclaré de la 
science, loué pour un ouvrage rempli de sophismes qu’on ne trouvera 
qu’absurdes et qui sont pourtant ingénieux et qui donneront de l’exer-
cice aux esprits des maîtres et qui certainement contribueront à l’éc-
laircissement de la vérité en forçant les économistes à s’expliquer. Ils en 
ont besoin, car ils sont bien loin d’avoir tout dit et il n’y aurait pas de 
mal que, quand ils ont défriché quelque coin de broussailles, ils en con-
vinssent avec candeur et ne crussent pas avoir toujours parlé de même ; 
ce maudit esprit de secte ! 

Pour moi, j’aurais désiré avoir un mémoire qui fût vraiment digne 
du prix, mais je me console par l’idée de la guerre qui va s’exciter sur 
cette question. Les deux mémoires sont imprimés ; nous sommes 
censés l’ignorer. 

Vous ne m’avez pas accusé la réception de mes précédentes lettres, 
c’est ce qui m’empêche d’envoyer celle-ci sous l’enveloppe de M. de 
Fourqueux, ignorant si cette voie est suffisamment prompte. 

Adieu, je vous embrasse. 
 

XXII. — (Vers léonins. — La poste. — Concours sur l’impôt indirect.) 
 

Limoges, 20 octobre.  
 
Je prends bien ma part, mon cher Du Pont, du chagrin que vous 

avez eu, mais je me flatte que vous êtes à présent quitte de toute inquié-
tude et je vous avoue que j’ai peine à croire qu’elle ait été fondée, à 

 
a De Graslin. 
b Celui de Saint-Péravy. 
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moins d’ignorance ou de timidité de la part de ceux dont le métier est 
de prévenir les accidents et qui doivent agir consilio que manuque : c’était, 
ce me semble, le cas d’employer l’un et l’autre et d’ouvrir avec celle-ci 
un passage aux substances ennemies qui avaient pris un cours fâcheux. 

Quant à notre médaille, je vous envoie une nouvelle rescription de 
54 livres et vous prie de vous presser, car le prix est donné et les au-
teurs avertis. Puisque l’Académie française a, pendant un siècle, mêlé le 
français avec le latin, l’Académie limousine peut bien faire avec elle 
assaut de bon goût, dût-elle proposer le défi en vers léonins. 

J’admire, à ce propos, le sérieux avec lequel vous m’apprenez que le 
goût des vers léonins est barbare. On voit bien que vous n’avez jamais 
lu les bons auteurs du siècle de Charles le Chauve, ni le beau poème 
des 24 lettres de l’alphabet dont le premier chant n’a point d’A, le se-
cond point de B, et ainsi du reste, ni le poème intitulé Pugna porcorum 
dont tous les mots commencent par un P et dont voici le premier vers : 

 
Plaudite, porcelli, porcorum pugnam propago, 
 

ni les sonnets acrostiches, ni les vers nains, ni les sonnets en bouts 
rimés en aille, en eille et en ouille de Mme Deshoulières, ni les rimes en  
if de Cyrano de Bergerac, ni celles qu’a faites sur le château d’If M.  
Le Franc de Pompignan a, digne successeur de tant de grands hommes 
et digne d’être couronné d’if d’une verdure éternelle, en mémoire de 
l’honneur qu’il a fait à cette rime. Et comptez-vous pour rien le mérite 
sublime de la difficulté vaincue ? Combien de bons auteurs se sont 
amusés à épuiser une rime surtout dans des sujets plaisants, ainsi que 
dans les vers léonins que je vous ai envoyés et auxquels certainement  
je ne connais d’autre mérite que d’être des vers léonins métriques dans 
une langue où l’on a nié la possibilité de faire des vers métriques. Il me 
semble que la traduction doit en être détestable, à moins que vous 
n’ayez traduit avec une liberté extrême et en changeant les idées et les 
expressions. Je suis fort curieux de voir cette traduction. 

Au reste, les vers léonins sont une affectation puérile et de mauvais 
goût, quand on les recherche, mais il ne me paraît pas que les anciens 
les aient évités comme un défaut. Tibulle et Ovide en sont pleins et 
Virgile même en a beaucoup. Dans le genre badin, ils font un effet 
assez agréable ; en voici deux un peu polissons, mais dont les rimes 
font, ce me semble, un bon effet dans ce genre : 

 
a Le Franc de Pompignan (1709-1784), avocat général, puis premier président de la Cour des 

Aides de Montauban. 
 
Nous fûmes donc au château d’If ; 
C’est un lieu peu récréatif, etc. 
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Plurima vestrates quæ scribunt carmina vates,  
Non sunt nostrates tergere digna nates. 

 
Presque tous les vers de l’école de Salerne sont léonins. Au reste, si 

ceux que je vous ai envoyés sont mauvais, il n’y a pas grand mal et ils 
ne sont pas faits pour paraître, non plus que les autres vers métriques 
de ma façon, que je crois pourtant beaucoup meilleurs. 

Je ne conçois pas que vous n’ayez pas reçu l’Oraison funèbre, car, elle 
était sûrement dans le paquet que vous avez dû recevoir par M. de 
Fourqueux et il me semble que vous répondez à la lettre qui était dans 
ce paquet. Demandez à M. de Fourqueux ce qu’est devenue cette orai-
son. Aurait-on ouvert à la poste le paquet de M. de Fourqueux pour 
vous faire payer le port de la lettre ? En ce cas, pourquoi aurait-on 
gardé l’Oraison funèbre ? 

Adieu, je vous embrasse, car ma lettre s’allonge et j’ai encore bien 
des choses à faire. 

Si vous me répondez avant mardi, écrivez-moi à Angoulême. 
 

XXIII. — (La corvée des chemins.) 
 

Limoges, 22 octobre.  
 
J’ai vu, mon cher Du Pont, une lettre dans le Journal du Commerce 

dans laquelle un zélateur de M. de Fontette a s’attache à prouver contre 
vous que sa manière de répartir l’imposition qui supplée à la corvée 
vaut mieux que la mienne. J’ai à ce sujet une chose à vous demander, 
c’est de ne point répondre à cette lettre. J’aime beaucoup mieux laisser 
dire que mon système est le moins bon que d’avoir une querelle avec 
un de mes confrères. Si vous m’aviez montré votre manuscrit, je vous 
aurais certainement prié de ne pas vous expliquer sur la préférence que 
vous donniez à une méthode sur l’autre. Mais puisqu’il en a résulté une 
dispute, ce que je désire, c’est qu’elle ne se prolonge pas. Il me semble 
qu’il y a maintenant assez de sujets de querelle pour occuper les éco-
nomistes. J’en juge par ce même journal où l’armée forbonnaisienne a fait 
jouer toute son artillerie à cartouches. 

Adieu, mon cher Du Pont, j’attends avec impatience de vos nou-
velles sur nos médailles et sur ce qui vous intéresse. 

Je pars lundi pour Angoulême. Si vous m’écrivez en recevant ma 
lettre ou le lendemain avant huit heures, vous pouvez m’adresser votre 
lettre à Angoulême ; sinon, écrivez-moi à Limoges. Je vous embrasse. 

 
a Intendant de Caen qui avait aussi remplacé la corvée en nature par une contribution en argent. 
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XXIV. — (Concours sur l’impôt indirect. — Le poème sur For-
bonnais.) 

 
Limoges, 27 octobre.  

 
Je vous fais de bien bon cœur mon compliment, mon cher Du 

Pont, sur la fin de vos inquiétudes. Le parti que vous nous proposez, 
pour la Société d’Agriculture, d’engager M. Bertin à faire graver une 
tête du Roi avec une légende française est très raisonnable et je ferai 
écrire notre secrétaire pour cet objet. 

Si M. de Saint-Péravy préférait une médaille de ce nouveau coin et 
qu’il voulût l’attendre, il ne faudrait en faire frapper qu’une. Vous pour-
rez le lui demander. La gravure que vous m’avez envoyée est très belle 
et la Caisse d’escompte a sera magnifiquement consignée à la postérité. 
Il est plus aisé de faire une belle médaille qu’une bonne opération de 
finance. 

Il est vrai que j’avais compté que les frais de fabrication seraient pris 
sur la valeur des médailles, mais sur ce que vous m’avez mandé, j’ai fait 
partir une autre rescription de 84 livres pour payer ces frais ; de quel-
que façon que soit faite la médaille, il n’y a pas grand mal. 

Le poème léonin n’est pas fait pour être montré et moins encore 
depuis que vous m’avez dit le maussade effet de ces rimes. Je ne con-
nais pas M. Gudin b et je choisirais moins que tout autre un poète pour 
lui faire de pareilles confidences. À l’égard de l’abbé Morellet, j’aurai 
tout le temps de le lui montrer si la fantaisie m’en prend. Je suis pres-
que fâché de vous avoir induit à en rabattre les oreilles du Docteur et 
du frère Paul. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse. Remerciez, je vous 
prie, Mme Du Pont de son souvenir. 

Où en est votre travail pour la Russie ? Je devais partir pour Angou-
lême hier, mais je ne puis partir qu’à la fin de la semaine. Je pourrais 
bien vous voir à Paris avant que vous vous acheminiez vers le Li-
mousin. Je vous instruirai de ma marche. Jusqu’à mardi, vous pouvez 
m’écrire à Angoulême. 

 
XXV. — (La Physiocratie). 

 
Vendredi matin, 18 novembre. 

 

 
a Elle fut réorganisée quand Turgot fut ministre. 
b Gudin de la Brenellerie, cousin de Du Pont. 
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Je suis arrivé hier au soir, mon cher Du Pont, et je me hâte de vous 
en avertir, car j’ai bien envie de vous voir. 

J’ai reçu la Physiocratie a avant mon départ et vous en remercie de 
tout mon cœur. J’en ai lu le Discours préliminaire en chemin, en inter-
rompant de temps en temps ma lecture pour remettre mes doigts dans 
mon manchon. 

Je vais vous parler avec la franchise dont vous êtes digne. Je ne l’ai 
trouvé que très honnête, très noblement et très éloquemment écrit. 
L’analyse des idées ne m’a paru ni complète, ni même exacte ; leur 
développement systématique est trop systématique, trop resserré, trop 
abrégé par des omissions essentielles ; cela tient un peu à l’asservisse-
ment aux idées du maître ; quelque respectable que soit celui-là, il ne 
peut faire exception à la règle qui dit qu’il n’en faut aucun en matière  
de science. Vous êtes fait plus qu’un autre pour marcher tout seul. Au 
reste, ce que vous avez écrit est bien ce qu’il y a de meilleur, non pas 
tout à fait pour l’ouvrage, mais pour l’auteur ; car, en fait d’opinions, on 
revient sur ses pas, on revoit mieux ce qu’on n’avait qu’entrevu, on 
reconnaît l’erreur et l’on met à la place la vérité ; mais on ne se donne 
point l’âme et le talent quand on ne les a point. Sur ce, je vous em-
brasse. 

Venez me voir si vous pouvez demain matin de bonne heure ; au-
jourd’hui vous ne me trouveriez pas. J’oubliais de vous dire que j’ai 
laissé la Physiocratie aux Orléanais b que j’ai vus en passant. Cela m’a 
réduit à n’avoir autre chose à faire pendant ma dernière journée que des 
vers métriques. J’avais un petit Virgile portatif et je me suis amusé à en 
traduire quelques bribes. Bonjour, bien des compliments à Mme Du 
Pont. 

 
XXVI. — (Le despotisme légal. — La Physiocratie.) 

 
Dimanche à midi.  

 
Je suis bien fâché, mon cher Du Pont, que vous ayez pris pour me 

venir voir le moment où j’étais sorti pour la seconde fois. J’ai pourtant 
été bien aise de vous voir sur ma liste, car je commençais à craindre que 
vous ne fussiez malade ou que vous ne me boudassiez par attachement 
pour le despotisme légal c. Je ne sais laquelle de ces deux choses m’eût 
affligé davantage. Le meilleur moyen à présent est que vous veniez me 
demander à dîner le jour qui vous conviendra. Je vous prie de m’ap-

 
a Recueil d’Œuvres de Quesnay, précédé d’un Discours préliminaire de Du Pont. 
b Les économistes, membres de la Société d’Agriculture d’Orléans. Le Trosne, Saint-Péravy, etc. 
c Partie du système politique des Physiocrates. 
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porter un exemplaire de la Physiocratie qui soit complet et composé de 
bonnes feuilles afin que je puisse vous rendre le mien. Adieu, je vous 
embrasse. 

 
XXVII. — (Les mardis économiques du Marquis de Mirabeau.) 

 
Mardi. 

 
M. de Mirabeau m’a proposé, mon cher Du Pont, d’aller entendre 

un Mémoire sur l’impôt au mardi économique. Je vous prie de m’excuser 
auprès de lui. Mon rhume continue et je veux le vaincre par la famine. 
Je resterai chez moi l’après-midi. 

Il serait bien honnête à vous de m’apporter le mémoire de M. de La 
Thoine, si ce n’est pas un dépôt incommunicable. 

 
 

92. — QUESTIONS DIVERSES. 
 

I. — Disette de bestiaux. 
 

Lettre au lieutenant de police (de Sartine) a  
sur les ressources de la Province. 

 
[A. N., K. 908, minute.] 

 
Limoges, 25 septembre. 

 
J’ai trouvé ici à mon arrivée la lettre que vous m’avez fait l’honneur 

de m’écrire le 5 de ce mois par laquelle vous m’avez annoncé les in-
quiétudes que vous donnent les envois prématurés de bestiaux du Li-
mousin aux deux marchés de Sceaux et de Poissy et la crainte où vous 
êtes que la disette des fourrages à laquelle on attribue ce dérangement 
dans la marche ordinaire du commerce ne diminue les engrais pour 
l’hiver et le printemps de façon à rendre l’approvisionnement de Paris 
très difficile dans la saison où le Limousin en est la principale res-
source. 

J’ai tâché de me procurer des éclaircissements certains sur ce qui fait 
l’objet de vos inquiétudes et j’aurai l’honneur de vous dire d’abord que 
la rareté des fourrages dans la Province n’est que trop réelle. La gelée 

 
a De Sartine, comte d’Albi (1729-1801), lieutenant de police de 1759 à 1774, ministre de la Ma-

rine après Turgot. 
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de la semaine sainte avait déjà beaucoup fait de tort aux prairies et la 
sécheresse extrême qui a régné depuis a beaucoup augmenté le mal. 
Quelques jours de pluie qui ont suivi la coupe des foins ont d’abord fait 
pousser assez bien la seconde herbe, mais la sécheresse est revenue 
trop vite pour que cette ressource ait pu être abondante. Je dois pour-
tant vous dire que, dans la partie montagneuse qu’avoisinent le Bour-
bonnais et l’Auvergne, le fourrage est un peu moins rare. Cette partie, à 
ce que m’annoncent les personnes les plus au fait du commerce, est 
celle qui contribue le plus à la fourniture depuis Noël jusqu’au carême. 

Outre le soin des prairies, on emploie dans la Province pour en-
graisser les bestiaux, une espèce de gros navets qu’on appelle raves, 
qu’on sème à la fin de juillet, immédiatement après la récolte des 
seigles, lorsque cette espèce de fourrage artificiel est abondant, et que 
d’ailleurs les récoltes en grains sont assez bonnes pour que, dans les 
parties difficiles à déboucher, l’on en donne aux bestiaux ; la disette de 
fourrage n’est presque pas sensible et le commerce des bœufs d’engrais 
n’est pas dérangé. 

Je me suis informé avec soin de l’état de cette production ; on a 
d’abord été fort alarmé, parce qu’elle s’est fort mal annoncée dans les 
meilleures terres et surtout dans les environs de Limoges. Je sais que 
plusieurs propriétaires, pour se procurer à quelque prix que ce fût ce 
supplément à la disette des fourrages, ont renouvelé jusqu’à trois fois la 
semence des mêmes champs. Je suis persuadé que cette crainte de voir 
manquer encore les raves a, plus que tout autre, contribué aux envois 
extraordinaires qui ont excité votre vigilance. 

Mais je suis instruit que les raves ont beaucoup mieux réussi dans la 
partie de la Marche et en général dans toutes les terres légères qui, dans 
cette province, sont en bien plus grande quantité que les terres fortes. 
J’en ai vu moi-même de fort belles et cette production, sans être d’une 
extrême abondance, ne sera cependant point rare et donnera une res-
source précieuse pour l’engrais des bestiaux. 

À l’égard de celle qu’on peut tirer des grains qu’on sacrifie aux bes-
tiaux, elle sera médiocre parce que la production du seigle a été dimi-
nuée par la gelée de Pâques, survenue dans un temps où ce grain était 
déjà fort avancé. Elle sera cependant réelle parce que, d’un côté, les 
froments n’étant pas chers, de l’autre, les blés noirs que le paysan man-
ge presque aussi volontiers que le seigle étant fort abondants et la châ-
taigne, qu’il préfère à tout, promettant de l’être, la consommation du 
seigle sera beaucoup moindre ; et comme les lieux, où la récolte moins 
hâtive a été le moins endommagée, sont précisément les parties monta-
gneuses où les débouchés sont plus difficiles, il est très probable qu’on 
pourra réserver des grains pour les donner aux bestiaux et qu’ainsi 
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l’engraissement sera comme à l’ordinaire dans une partie de la Généra-
lité. En combinant toutes ces circonstances et en les comparant avec ce 
que j’ai recueilli de la façon de penser des personnes les plus instruites 
que j’ai pu consulter, il en résulte que la fourniture de décembre et de 
janvier jusqu’au carême pourra se faire à peu près comme à l’ordinaire 
et que, pour la fourniture du carême et d’après Pâques, vous devez 
vous attendre à un quart environ de diminution, ou en d’autres termes 
que la Province ne pourra donner cette année que les 3/4 de ce qu’elle 
donne ordinairement dans la même saison. 

Je crois, M., que vous pouvez partir de ce résultat et prendre, en 
conséquence, les mesures que vous suggéreront les connaissances que 
vous avez en cette partie. 

Je connais trop votre sagesse, pour ne pas être persuadé qu’en vous 
occupant d’assurer la subsistance de Paris, vous penserez aussi qu’il 
serait dangereux d’anéantir par des suppléments étrangers trop abon-
dants a un commerce qui fait presque la seule ressource de cette pro-
vince, soit pour procurer aux propriétaires le revenu qui les fait subsis-
ter, soit pour payer les impositions royales. Vous connaissez à peu près 
la mesure des besoins, vous y proportionnerez vos précautions sans les 
porter à un point qui dérangerait entièrement le cours du commerce et 
le retour de l’argent dans les mains des cultivateurs d’une province du 
Royaume. 

 
II. — Carte du Limousin. 

 
Lettre à Cornuau, ingénieur géographe du Roi, à Tulle. 

 
[A. L., original.] 

 
Limoges, 5 octobre. 

 
J’ai reçu, M., votre lettre du 1er et je viens d’envoyer à M. Capitaine 

le père b ce que vous m’adressiez pour lui. J’ai aperçu que vous lui  
demandiez si l’ingénieur chargé par la Compagnie c, de la planche 15, 
lèverait les trois carrés appartenant au Limousin à l’angle N.O. de cette 
planche. Je suis trop accoutumé à l’inexactitude des Ingénieurs em-
ployés par ces MM. pour ne pas désirer que tout ce qui est de ma géné-

 
a Pour comprendre la pensée de Turgot, il faut observer que, sans l’intervention du Gouverne-

ment, la cherté à Paris aurait appelé les bestiaux du Limousin comme les bestiaux étrangers, de 
sorte que l’importation étrangère n’aurait pas nui à la production indigène. 

b Graveur. 
c La Compagnie, qui avait entrepris la Carte de France, sous la direction de Cassini IV. 
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ralité soit levé par vous ou sous votre inspection. Ainsi, j’ai mandé à M. 
Capitaine que l’Ingénieur de la Compagnie pouvait se dispenser de 
lever ces trois carrés. 

Je reviens à l’objet des erreurs dont vous envoyez l’état à M. Capi-
taine ; ces inexactitudes sont trop importantes et influent trop sur la 
totalité de l’opération pour qu’on puisse se dispenser de vérifier par 
une chaîne de grands triangles, non seulement la planche de Limoges, 
mais même le reste de la Généralité. En faisant de fort grands triangles, 
je présume que ce travail pourra n’être pas excessivement long et que la 
plus grande difficulté consistera dans les calculs nécessaires pour rap-
porter aux positions données par ces grands triangles, le calcul des 
petits triangles qui remplissent les détails de la carte. Je vous avoue qu’il 
me paraît bien difficile, après toutes ces erreurs sur lesquelles vous ne 
comptiez pas, de me rassurer sur la crainte qu’elles n’aient un peu in-
flué sur les positions de la planche 32 et j’ai, en conséquence, écrit à M. 
Capitaine d’en faire suspendre la gravure jusqu’à ce que j’en aie conféré 
avec vous. Il me paraît nécessaire que, pour régler toute la suite de vos 
opérations plus tôt que plus tard, je vous voie avant mon département 
qui ne peut plus être beaucoup retardé. Je serais fort aise que vous 
puissiez être ici la semaine prochaine.  

Je vous envoie une lettre de M. Teytaud qui se plaint beaucoup de 
M. De la Combe a. Je vous prie de me mander ce que vous pensez de  
la justice de ses plaintes. Je présume que si M. De la Combe lui a fait 
quelques difficultés, c’est d’accord avec vous et sur de bonnes raisons b. 
 
 

93. — LES TRENTE-SEPT VÉRITÉS  
OPPOSÉES AUX TRENTE-SEPT IMPIÉTÉS DE BÉLISAIRE c 

PAR UN BACHELIER UBIQUISTE d 
 

[1767, in-4°. — Le même, 2e édition, in-8° et in-12°. — D. P., IX, 300. — Tissot, 
Turgot, sa vie et ses ouvrages, en appendice, sans le texte des impiétés.] 

 
(Les extraits ci-après de la correspondance de d’Alembert et de Voltaire renferment 

au sujet du pamphlet de Turgot toutes les indications utiles : 
 
D’Alembert à Voltaire, 4 mai. — La Sorbonne vient de faire imprimer trente-sept 

propositions extraites du livre de Marmontel et qu’elle se propose de qualifier dans un 

 
a Subdélégué. 
b Une lettre de Turgot à D’Ormesson sur le Logement des troupes, tirée par D’Hugues, Essai, 

p. 131, n’a pas été retrouvé aux Archives de la Haute-Vienne. 
c Par Marmontel. 
d Ubiquiste, qui n’était attaché à aucune faculté. — Les impiétés censurées par la Sorbonne, sont 

en petit texte ; les vérités opposées par Turgot en caractères ordinaires. 
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gros volume qu’elle donnera quand il plaira à Dieu. Cet extrait va d’avance la couvrir 
d’opprobre. Voici une des propositions par où vous pourrez juger des autres : « La 
vérité brille de sa propre lumière, et l’on n’éclaire pas les esprits avec la flamme des 
bûchers. » Que dites-vous de cette impudente et odieuse canaille ? 

D’Alembert à Voltaire, 12 mai. — Je crois, mon cher maître, vous avoir parlé dans 
ma dernière lettre d’une liste de propositions que la Sorbonne a extraites de Bélisaire 
pour les condamner : liste qui est le comble de l’atrocité et de la bêtise. Cette canaille 
mourait de peur que cette liste ne se répandit avant la censure ; en conséquence, les 
amis de Marmontel l’ont fait imprimer, et frère Damilaville vous l’enverra ; vous ne 
pourrez pas en croire vos yeux, tant ces animaux-là sont absurdes. Je me flatte que le 
cri public va les faire rentrer dans la boue, et qu’ils n’oseront pas publier leur censure, 
tant la seule liste des propositions les rendra d’avance odieux et ridicules. 

D’Alembert à Voltaire, 23 mai. — Avez-vous vu les trente-sept propositions que la 
Sorbonne doit condamner ; votre ami l’abbé Mauduit ne nous donnera-t-il pas ses 
réflexions sur ce prodige d’atrocité et de bêtise ? Ce qu’il y a de plus fâcheux, c’est que 
l’inquisition est ici à son comble : on permet à toute la canaille du quartier de la Sor-
bonne d’imprimer tous les jours des libelles contre Bélisaire et on ne permet pas à l’au-
teur de se défendre. 

De Voltaire à D’Alembert, 19 juin. — Je reçois dans le moment les trente-sept vérités op-
posées aux trente-sept impiétés de Bélisaire, par un Bachelier ubiquiste ; cela me paraît salé. J’es-
père qu’il viendra un temps où on sèmera du sel sur les ruines du tripot où s’assemble 
la sacrée faculté. 

D’Alembert à Voltaire, 14 juillet. — On dit que la censure de la Sorbonne va enfin 
paraître ; ce sera sans doute une pièce rare. En attendant, les trente-sept vérités opposées aux 
trente-sept impiétés, les ont couverts de ridicule et d’opprobre. On dit qu’ils désavoueront, 
dans leur censure, les trente-sept propositions condamnées, mais à qui en imposeront-
ils ? Il est certain que cette liste a été imprimée chez Simon, et qu’elle était signée du 
syndic, qui, à la vérité, a essuyé sur ce sujet quelques mortifications en Sorbonne, quoi-
qu’il n’eût rien fait que de concert avec les députés commissaires de la sacrée faculté. 

D’Alembert à Voltaire, 22 septembre. — Priez Dieu qu’il tire la Sorbonne et l’ar-
chevêque d’embarras, au sujet de Bélisaire ; ils ne savent plus comment s’y prendre pour 
faire paraître leur censure. Ils y avaient mis un grand article contre la tolérance ; la 
Cour, qui est sur cela dans des principes un peu différents de ces messieurs, et même 
dit-on, le Parlement, tout intolérant qu’il est, leur ont fait dire qu’ils voulaient voir cet 
endroit de la censure avant qu’elle parût : on dit qu’ils sont actuellement occupés à 
bourrer leur censure de cartons. Figurez-vous le ridicule dont ils vont se couvrir. On 
dira que ces pédants-là ne sont pas même décidés sur le genre de sottises qu’ils ont à 
dire. D’autres prétendent que l’article de la tolérance sera supprimé ; c’est ce qu’ils 
pourraient faire de mieux ; mais ils ne veulent pas qu’on dise qu’ils ont cédé ce quartier 
de la place. D’autres disent que la censure ne paraîtra point du tout : ils feraient encore 
mieux : il est vrai qu’on se moquera d’eux tant soit peu, mais un peu de honte est 
bientôt passé. Je sais, de science certaine, que plusieurs docteurs sont de cet avis, et 
pensent que la Sorbonne a déjà eu dans cette affaire sa dose d’opprobre assez complète 
pour ne pas grossir davantage la pacotille. 

 
La censure de la Sorbonne ne parut pas, mais l’archevêque de Paris condamna  

Bélisaire.) 
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Beatus vir qui non adiit in consilio impiorum… et in 
cathedra desirosum non sedit 

(Ps. I, 1). 
 

Heureux l’homme qui n’est pas entré dans le conseil des 
impies… et qui ne s’est point assis dans la chaire des 
moqueurs. 

 
 

AVIS AU LECTEUR 
 
En produisant ce petit ouvrage au grand jour, je me propose deux 

choses : la première de témoigner ma reconnaissance aux illustres doc-
teurs qui, dévoilant, par leurs savantes recherches, le venin caché et par 
là plus dangereux du livre de Bélisaire, m’ont arrêté sur le bord du 
précipice où j’étais prêt à me jeter tête baissée ; la seconde est de ré-
pandre, autant qu’il est en moi, les saintes lumières que j’ai recueillies 
en méditant profondément leur projet de censure, et de contribuer, pro 
modulo meo, à l’édification publique. 

J’avoue, à ma honte, que ce mauvais livre m’avait séduit au point de 
m’être applaudi plus d’une fois, en le lisant, de ce que je retrouvais en 
moi les sentiments que Bélisaire exprimait, de ce que ses discours ne me 
paraissaient qu’un développement des leçons primitives de morale et  
de vertu gravées dans mon propre cœur en caractères ineffaçables. Je 
croyais entendre la voix de la nature ; et je ne m’apercevais pas que plus 
je l’écoutais, plus mon oreille s’endurcissait à la voix de la grâce. 

Je me dois cependant ce témoignage : le précieux flambeau de la foi, 
quoique obscurci, n’était pas tout à fait éteint dans mon âme : j’avais vu 
avec beaucoup de peine l’auteur de Bélisaire placer témérairement dans 
le ciel plusieurs païens célèbres par leur vertu et par leur bienfaisance. 
Ses propositions à ce sujet m’avaient paru hasardées, inexactes, abso-
lument contraires aux vrais principes, et horriblement dures pour toute 
oreille théologique. J’en étais sincèrement affligé ; je blâmais l’auteur, 
mais en même temps cet esprit d’indulgence que j’avais puisé dans la 
lecture de son ouvrage m’avait porté à l’excuser. 

Je considérais que plusieurs théologiens, cordeliers, jésuites et même 
jacobins, ont soutenu que ceux des païens qui, étant dans l’ignorance 
invincible de la Religion révélée, ont cherché de bonne foi la vérité et 
pratiqué les devoirs de la loi naturelle, ont pu trouver grâce devant la 
bonté divine, qu’au défaut d’une loi explicite et formelle dans les mérites 
de N. S. J.-C., ils ont pu avoir une foi implicite et virtuelle exactement 
semblable à celle d’un enfant baptisé au moment de sa naissance et qui 
meurt une minute après. Personne ne doute que cet enfant n’ait le de-
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gré de foi nécessaire pour être sauvé : en conclure, comme a fait l’au-
teur de Bélisaire, que Dieu verra d’un œil aussi favorable un homme qui, 
parmi les orages des passions, au milieu des tentations d’une longue 
vie, aura conservé, par l’usage courageux de sa liberté, cette innocence 
que l’enfant est dans l’heureuse impuissance de perdre, c’est raisonner 
pitoyablement, je le sais bien ; c’est ne pas connaître l’efficacité des 
eaux saintes du Baptême. 

L’auteur a encore, je le le sais, un autre tort bien plus grand : c’est 
d’avoir nommé par leurs noms les païens qu’il a mis au nombre des 
élus. Les théologiens les plus relâchés ne se sont point donné cette 
liberté, qui a de grands inconvénients, car il faudrait connaître un 
homme bien à fond pour répondre de son salut ; et, s’il est vrai qu’il n’y 
ait guère de héros pour leurs valets de chambre, on peut croire qu’il y a 
encore moins de saints. 

D’ailleurs, si le droit de canoniser les catholiques est réservé au pape 
seul, quelle témérité n’est-ce pas à un homme du monde de canoniser 
des païens de son autorité privée ? Cette hardiesse ne serait pas to-
lérable quand il ne s’agirait que de païens morts avant la publication  
de l’Évangile ; mais sauver des païens morts depuis la venue de J.-C., 
des Titus, des Antonins, cela révolte, c’est comme si l’on sauvait au-
jourd’hui l’Empereur de Chine ou le Grand Turc. 

Tout cela est incontestable ou il faut brûler nos livres. Mais, comme 
je l’ai déjà dit, en condamnant la doctrine, j’excusais l’intention de l’au-
teur : après tout, me disais-je, entre les opinions des théologiens favo-
rables à l’ignorance invincible et les erreurs de Bélisaire, la différence 
n’est guère que du plus au moins. Pour distinguer sûrement, dans ces 
matières, ce qui est permis de ce qui ne l’est pas, pour fixer entre ces 
nuances et ces dégradations imperceptibles d’opinion, la ligne indivi-
sible qui sépare la foi de l’hérésie, il faut une certaine finesse de dialec-
tique que l’habitude donne et que tout le monde n’a pas. Nous autres, 
qui nous sommes exercés longtemps sur les bancs à cette précision 
délicate, nous nous tirons à merveille de toutes ces difficultés ; mais on 
rencontre journellement dans la société des gens, d’ailleurs très ins-
truits, remplis d’esprit et de bon sens, qui ne comprennent rien à nos 
explications. Doit-on donc juger l’erreur d’un pauvre laïque avec autant 
de sévérité qu’on jugerait celle d’un docteur ? Non sans doute, me di-
sais-je, et telles étaient mes dispositions, lorsque j’appris le scandale 
qu’excitait au sein de la Faculté ce malheureux livre, dans lequel les 
yeux de nos sages maîtres ont su voir le déisme tout pur. 

On peut imaginer combien je fus humilié de n’y avoir vu qu’une 
simple inexactitude théologique sur le salut des païens ; je frémis, et  
je sentis combien un jeune bachelier doit se défier de ses propres lu-
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mières ; je me hâtai de relire l’ouvrage, pour tâcher d’y reconnaître le 
poison qui m’avait échappé ; mais quel fut mon étonnement d’éprouver 
à la seconde lecture la même impression qu’à la première ! Je savais à 
n’en pouvoir douter que le livre, à le prendre in globo, était rempli de 
principes affreux, et presque toutes les maximes, prises en détail, m’en 
paraissaient respectables. En pensant que ce que mon cœur approuvait 
le plus était peut-être ce qu’il y avait de plus condamnable, j’étais (pour 
me servir de la belle comparaison employée par le grand Archevêque a 
à qui nous devons Marie Alacoque) semblable à un homme placé devant 
une table couverte de mets délicieux, et qui, sachant que plusieurs de 
ces mets sont empoisonnés, sans pouvoir les discerner, est combattu 
entre la crainte et le désir. 

Je crois que je serais tombé dans le désespoir, si un de mes amis ne 
m’avait pas procuré l’imprimé des trente-sept propositions extraites de Béli-
saire par les commissaires de la Faculté. À la voix de nos maîtres, mes 
perplexités se sont dissipées et mon esprit s’est senti tout à coup éclairé 
comme par la flamme du bûcher le plus lumineux. 

En lisant, en étudiant ce choix de propositions jugées dignes de la 
censure, j’ai connu les erreurs que je devais détester, et, par une consé-
quence nécessaire, les vérités que je devais croire et chérir. Enfant do-
cile de la sacrée Faculté, soumis de cœur et d’esprit aux précieuses ins-
tructions de cette bonne mère, j’ai cherché à m’en pénétrer de plus en 
plus, en me développant à moi-même la chaîne des vérités opposées 
aux erreurs qu’elle m’a fait connaître ; et, c’est dans cette vue, que j’ai 
rédigé l’écrit que je donne au public. Je me flatte qu’on y reconnaîtra 
l’esprit qui a dirigé le choix des propositions trouvées répréhensibles. 

J’ai fait imprimer l’ouvrage à deux colonnes afin de mettre toujours 
le remède à côté du mal. Il est fâcheux, que la forme oratoire de ces 
propositions n’ait pas toujours permis d’y opposer des contradictions 
énoncées dans la forme logique et rigoureuse. Parmi les trente-sept propo-
sitions, il y en a de fort composées, qui renferment d’autres propositions 
incidentes, ou des suppositions, soit expresses, soit tacites ; il est quel-
quefois difficile de démêler ce qu’il y a de véritablement répréhensible 
dans ce bloc de propositions, et la vérité précise qui doit résulter de la 
condamnation. J’ai fait de mon mieux pour saisir le vrai but des Doc-
teurs ; j’ai été obligé de me livrer à quelques explications ; j’ai, dans le 
doute, envisagé les propositions sous tous les aspects possibles : ce qui 
m’a donné plusieurs contradictoires très différentes, entre lesquelles le 
lecteur choisira, s’il aime mieux (ce qui est peut-être le plus sage) se 
contenter de croire implicitement qu’il y en a une de vraie, en attendant 

 
a Languet de Gergy (1677-1753), archevêque de Sens. 
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patiemment que la Faculté ait révélé celle à laquelle il faut donner une 
croyance explicite. 

Je regrette de n’avoir pu, quelques efforts que j’aie faits, éclaircir 
tous les points de doctrine qui doivent résulter de la censure de Bélisaire, 
mais je proteste que j’ai fait, pour y parvenir, tout ce qui a dépendu de 
moi. Après tout, je n’ai pas dû m’arroger ce qui ne m’appartient pas ; il 
ne convient point à mon âge de décider ce que nos sages maîtres ont 
laissé indécis, et mes lumières sont trop inférieures aux leurs pour me 
flatter de deviner toujours le véritable objet de leur improbation. 

Au reste, ces légères incertitudes sont des bagatelles ; il n’en résulte 
pas moins de la comparaison des propositions de Bélisaire et des propo-
sitions opposées, un corps de vérités bien lumineuses, bien consolan-
tes, bien capables de faire aimer la religion et de ramener les incrédules 
modernes au joug de la foi. Je m’estimerai heureux si, en coopérant à 
une œuvre si sainte, je puis me montrer un digne bachelier et mériter 
de parvenir un jour aux suprêmes honneurs du bonnet ; j’entends le 
bonnet de Docteur. 

 
IMPIÉTÉS DE BÉLISAIRE. 

 
Indiculus propositionum excerptarum ex libro cui titulus, Bélisaire.  
De indifferentia omnium Religionum circa salutem. 
 
Prima propositio. — Dieu nous a donné deux guides qui doivent être d’accord en-

semble, la lumière de la foi, et celle du sentiment. Ce qu’un sentiment naturel et irrésis-
tible nous assure, la foi ne peut le désavouer… 

C’est la même voix qui se fait entendre du haut du Ciel et du fond de mon âme. Il 
n’est pas possible qu’elle se démente ; et si d’un côté je l’entends me dire que l’homme 
juste et bienfaisant est cher à la Divinité, de l’autre elle ne me dit pas qu’il est l’objet de 
ses vengeances. 

 
VÉRITÉS OPPOSÉES AUX ERREURS DE BÉLISAIRE. 

 
De l’indifférence des religions par rapport au salut. 
 

Observation. — Ce n’est pas sans de bonnes raisons que les docteurs 
ont compris sous ce titre les seize premières propositions extraites de Béli-
saire, et qu’ils l’ont préféré à celui-ci, qui se présentait comme sous la 
main : Du Salut des Païens qui ont observé la loi naturelle. Ce dernier titre 
aurait rappelé les opinions un peu adoucies de quelques théologiens 
peut-être trop relâchés, mais qu’on a cependant regardés comme catho-
liques. Or, quoique les personnes versées dans la théologie voient très 
nettement la différence de ces opinions et de celles de Bélisaire, les gens 
du monde auraient pu ne pas la saisir aussi bien et trouver l’auteur 
excusable, au lieu que le titre que les docteurs ont choisi présente tout 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         607 

d’un coup les sentiments de M. Marmontel sous le jour le plus odieux ; 
c’est un avantage qui n’était pas à négliger pour la bonne cause. 

 
Première proposition. — Dieu nous a donné deux guides qui peuvent 

n’être pas d’accord ensemble, la lumière de la foi et celle du sentiment. 
Ce qu’un sentiment naturel et irrésistible nous assure, la foi peut le 
désavouer… 

Ce n’est pas la même voix qui se fait entendre du haut du ciel et du 
fond de mon âme ; il est possible que l’une démente l’autre, et que, 
tandis que l’une me dit d’un côté que l’homme juste et bienfaisant est 
cher à la Divinité, l’autre me dise que l’homme juste et bienfaisant est 
l’objet de ses vengeances. 

 
II. — Et qui vous répond, dit l’Empereur, que cette voix qui parle à votre cœur 

soit une révélation secrète ? Si elle ne l’est pas, Dieu me trompe, dit Bélisaire, et tout 
est perdu. C’est elle qui m’annonce un Dieu, elle qui m’en prescrit le culte, elle qui  
me dicte sa loi. Aurait-il donné l’ascendant irrésistible de l’évidence à ce qui ne serait 
qu’une erreur ? 

 
Rien ne nous répond que cette voix qui parle à notre cœur (la rai-

son) soit une révélation secrète : elle peut ne l’être pas, sans que Dieu 
nous trompe et que tout soit perdu. — Ce n’est point la raison qui 
nous annonce un Dieu, qui nous en prescrit le culte et qui nous dicte sa 
loi… N’a-t-il pas pu donner l’ascendant irrésistible de l’évidence à ce 
qui ne serait qu’une erreur ? 

 
III. — Que vous fait-elle donc voir si clairement, reprit Justinien, cette lueur faible 

et trompeuse ? — Qu’une religion qui m’annonce un Dieu propice et bienfaisant est la 
vraie, dit Bélisaire, et que tout ce qui répugne à l’idée et au sentiment que j’en ai conçu, 
n’est pas de cette religion. 

 
La lueur faible et trompeuse de la raison ne nous fait point voir clai-

rement qu’une religion qui nous annonce un Dieu propice et bienfai-
sant soit la vraie et que des opinions qui répugnent à l’idée et au senti-
ment que nous avons de ce Dieu bienfaisant ne soient pas de cette 
religion. 

 
IV. — La Révélation n’est que le supplément de la conscience. 

 
La Révélation est tout autre chose que le supplément de la cons-

cience : car, suppléer simplement à la conscience, ce ne serait qu’ajouter 
les vérités révélées à celles dont la conscience nous instruit, sans rien 
enseigner de contraire à celles-ci ; or, la révélation fait tout autre chose, 
comme chacun sait. 
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V. — Je reconnais, dit Bélisaire, qu’il y a des vérités qui intéressent les mœurs ; 
mais observez que Dieu en a fait des vérités de sentiment, dont aucun homme sensé ne 
doute. 

 
Les vérités qui intéressent les mœurs ne sont point des vérités de 

sentiment, et on trouve des gens sensés qui en doutent. 
 
VI. — Les vérités mystérieuses qui ont besoin d’être révélées ne tiennent point à la 

morale. Examinez-les bien : Dieu les a détachées de la chaîne de nos devoirs, afin que, 
sans la Révélation, il y eût partout d’honnêtes gens. 

 
Les vérités mystérieuses et qui ont besoin d’être révélées (comme la 

Trinité, l’Incarnation, la Transsubstantiation) tiennent à la morale. Exa-
minez-les bien et vous verrez que Dieu y a lié la chaîne de nos devoirs, 
afin que, sans la Révélation, il n’y eût nulle part d’honnêtes gens. 

 
VII. — Qu’on me propose des mystères inconcevables, je m’y soumets, et je plains 

ceux dont la raison est moins éclairée ou moins docile que la mienne ; mais j’espère 
pour eux en la bonté d’un Père dont tous les hommes sont les enfants, et en la clé-
mence d’un juge qui peut faire grâce à l’erreur. 

 
Quand on se propose des mystères inconcevables, c’est fort bien 

fait de s’y soumettre ; mais il ne faut pas s’en tenir à plaindre ceux dont 
la raison est moins éclairée et moins docile que la nôtre ; et il ne faut 
point espérer pour eux en la bonté d’un Père dont tous les hommes 
sont les enfants ; il ne faut pas croire que Dieu soit un juge clément qui 
fait grâce à l’erreur. 

 
VIII. — La cour de celui qui m’attend sera infiniment plus auguste et plus belle 

(que celle de Titus, de Trajan et des Antonins). Elle sera composée de ces Titus, de ces 
Trajan, de ces Antonins, qui ont fait les délices du monde. C’est avec eux et tous les gens 
de bien de tous les pays et de tous les âges, que le pauvre aveugle Bélisaire se trouvera 
devant le trône de Dieu juste et bon. 

 
Les Titus, les Trajan et les Antonins qui ont fait les délices du monde 

seront damnés éternellement ; et les gens de bien de certains siècles et 
de certains pays ne se trouveront point devant le trône du Dieu juste et 
bon. 

 
IX. —Vous espérez trouver, dit-il (l’Empereur) à Bélisaire, les héros païens dans le 

ciel ! Y pensez-vous ? Écoutez mon voisin, dit Bélisaire. Je ne puis me résoudre à croire 
qu’entre mon âme et celle d’Aristide, de Marc-Aurèle et de Caton, il y ait un éternel 
abîme, et si je le croyais, je sens que j’en aimerais moins l’Étre excellent qui nous a 
faitsa1. 

 
1aNotes par lesquelles Bélisaire cherche à excuser son impiété :  
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Bélisaire ne devait avoir aucune peine à croire qu’entre son âme et 
celles d’Aristide, de Marc-Aurèle et de Caton, il y eut un éternel abîme : 
cette croyance ne devait point diminuer l’idée qu’il avait de la bonté du 
Créateur. 

 
X. — J’espère y voir (devant le trône du Dieu juste et bon), ajouta-t-il, l’auguste et 

malheureux vieillard qui m’a privé de la lumière, car il a fait du bien, et il l’a fait par 
goût, et s’il a fait du mal, il l’a fait par surprise. 

 
Bélisaire ne devait pas espérer de voir Justinien dans le ciel, alors 

qu’il eût fait le bien par goût et le mal par surprise ; ou, peut-être (car 
les docteurs n’ont pas expliqué si Bélisaire s’est trompé dans le droit ou 
dans le fait), cet empereur avait fait le mal par goût et le bien par sur-
prise, peut-être avait-il fait le bien sans goût et le mal sans surprise, 
peut-être n’avait-il point fait de bien du touta1. 

 

(In nota infra paginam ad hœc verba : les héros païens dans le ciel…, legitur). 
Les Pères de l’Église ont décidé que Dieu ferait un miracle plutôt que de laisser mourir hors de 

la voie du salut celui qui aurait fidèlement suivi la loi naturelle. Mais on sait que Justinien était fa-
natique et persécuteur. 

(Et in additione ad hanc notam in calce operis additâ habetur). Suarez et presque tous les auteurs de son 
temps, enseignent que la connaissance implicite des vérités mystérieuses de la religion chrétienne 
suffit pour le salut, aux personnes qui sont dans l’impossibilité de les connaître distinctement ; 
qu’il suffit, dans ce cas, de connaître et de croire d’une véritable foi l’existence de Dieu et sa Providence, 
et d’observer fidèlement la loi naturelle. 

Ce sentiment n’a jamais été condamné par l’Église, et les auteurs qui le combattent comme Syl-
vius, Habert, etc., ne le rejettent que comme moins probable. Innocent XII et le clergé de France, 
dans l’assemblée de 1700, n’ont donné aucune atteinte à ce sentiment de Suarez. 

La plus saine partie des théologiens s’accordent à dire que les infidèles dont l’erreur est de 
bonne foi peuvent, avec des grâces surnaturelles que Dieu leur accorde, observer la loi naturelle et 
que s’ils le font, Dieu ne permettra jamais qu’ils meurent sans la connaissance des vérités néces-
saires au salut. 

Saint Thomas, dans son commentaire sur le livre des Sentences, se propose la difficulté des 
Incrédules ; « Nullus damnatur in hoc quod vitare non potest : sed aliquis natus in sylvis, vel inter 
Infideles, non potest distincte de fidei articulis cogitationem habere : ergo non damnatur ; tet am-
en non habet fidem explicitam ; ergo videtur quod explicatio fidei non sit de necessitate salutis. » 

Voici sa réponse : 
« In eis quæ sunt necessaria ad salutem, nunquam Deus homini que quærenti suam salutem 

deest, vel defuit, nisi ex culpa sua remaneat : unde explicatio eorum quæ sunt de necessitate sa-
lutis, vel divinitus homini provideretur per prædicationem fidei, sicut patet de Cornelio ; vel per 
revelationem (intimam) qua supposita, in potestate est liberi arbitrii ut in actum fidei erumpat. » 
(Distinct ; 25 ; quœst., 2 ; art. 1.) 

1aCette proposition est, comme on voit, une de celles dont il est le plus difficile de démêler le 
venin. 

Dans son sens apparent, elle ne présente autre chose sinon que Bélisaire espère que Justinien 
sera sauvé malgré le mal qu’il lui a fait ; et cela paraît un sentiment de charité louable. On est 
même porté assez naturellement à croire que, s’il n’est pas permis de placer nommément un 
prince païen dans le ciel, il ne l’est pas davantage de damner nommément un prince chrétien ; du 
moins, cette contre-partie de la canonisation n’a pas été mise en usage dans l’Église. 

Ces réflexions m’ont fait penser qu’il se pourrait que, suivant les docteurs, le tort de Bélisaire  
ne fut pas d’avoir espéré le salut de Justinien, mais de n’en avoir pas été sûr ; parce qu’en effet, 
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XI. — Par là, reprit Justinien, vous allez sauver bien du monde ! Est-il besoin, re-
prit Bélisaire, qu’il y ait tant de réprouvés. 

 
Il faut bien se garder de sauver tant de monde ; il est fort bon qu’il y 

ait beaucoup de réprouvés. 
 
XII. — Vous vous faites, dit l’Empereur, une religion en effet bien douce ! — Et 

c’est la bonne, reprit Bélisaire. Voulez-vous que je me représente le Dieu que je dois 
adorer comme un tyran triste et farouche qui ne demande qu’à punir. Je sais bien que 
lorsque les hommes jaloux, superbes, mélancoliques nous le représentent, ils le font 
colère et violent comme eux ; mais ils ont beau lui attribuer leurs vices, je tâche moi, de 
ne voir en lui que ce que je dois imiter. Si je me trompe, au moins suis-je assuré que 
mon erreur est innocente. 

 
Une religion douce n’est point du tout la bonne ; pourquoi ne pas 

se représenter le Dieu que l’on doit adorer comme un tyran triste et 
farouche qui ne demande qu’à punir ? Lorsque des hommes jaloux, 
superbes, mélancoliques, le représentent colère et violent comme eux, 
et qu’ils lui attribuent leurs vices, ils font fort bien ; et l’on a grand tort 
de ne voir en lui que ce qu’on doit imiter : c’est une erreur scandaleuse 
et criminelle. 

 
XIII. — Moi, dit Bélisaire, je suis certain qu’il ne punit qu’autant qu’il ne peut par-

donner ; que le mal ne vient point de lui et qu’il a fait au monde tout le bien qu’il a pu. 
(Et in nota infra paginam.) On attribue ici à Bélisaire l’opinion des stoïciens, adoptée 

par Leibnitz et par tous les optimistes. 

 
Il n’est point certain que Dieu ne punisse qu’autant qu’il ne peut 

pardonner ; que le mal ne vienne pas de lui, et qu’il ait fait au monde 
tout le bien qu’il a pu. 

 
XIV. — Ce qui m’y attache (à la religion) c’est qu’elle me rend meilleur et plus hu-

main. S’il fallait qu’elle me rendît farouche, dur, impitoyable, je l’abandonnerais et je 
dirais à Dieu : dans l’alternative fatale d’être incrédule ou méchant, je fais le choix qui 
t’offense le moins. Heureusement, elle est selon mon cœur. Aimer Dieu et ses sem-
blables, quoi de plus simple et de plus naturel ! Vouloir du bien à qui nous fait du mal, 
quoi de plus grand, de plus sublime ! Ne voir dans les afflictions que les épreuves de la 
vertu : quoi de plus consolant pour l’homme ! 

 

 

Bélisaire devait penser que le pêché qu’avait commis cet empereur en lui faisant crever injuste-
ment les yeux, était expié surabondamment par les supplices qu’il avait fait subir aux hérétiques 
pour les convertir. 

Un prince aussi zélé ne pouvait jamais être damné, suivant ce beau mot de l’apôtre saint Pierre : 
« La charité couvre la multitude des péchés. »  

Je soumets respectueusement cette conjecture à la décision du prima mensis. 
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Si la religion rend meilleur et plus humain, ce n’est point là ce qui 
doit nous y attacher ; il faudrait y tenir aussi fortement quand elle nous 
rendrait durs, farouches, impitoyables. Il vaut mieux, devant Dieu, être 
méchant qu’incrédulea1. 

 
XV. — Dieu m’a créé faible, il sera indulgent ; il sait bien que je n’ai ni la folie, ni la 

malice de vouloir l’offenser : c’est une rage impuissante et absurde que je ne conçois 
même pas. 

 
Quoique Dieu m’ait créé faible, il ne sera point indulgent ; il croit 

que les hommes peuvent avoir la folie et la malice de vouloir l’of-
fenser ; une pareille volonté n’est point une rage impuissante et ab-
surde, et on la conçoit très bien. 

 
XVI. — Et qui de nous est juste, dit l’Empereur ? Celui qui fait de son mieux pour 

l’être, dit Bélisaire ; car la droiture est dans la volonté. 

 
Qui de nous est juste ? Ce n’est pas celui qui fait de son mieux pour 

l’être, car la droiture n’est pas dans la volonté. 
 

De Indifferentia Principum circa Religionem. 
De l’Indifférence des Princes pour la Religion. 

 
Observation. — J’ai d’abord pensé qu’il aurait été plus convenable de 

ne donner d’autre titre aux propositions qui suivent que celui-ci : De 
tolerantia civili, De la Tolérance civile. Il faut avouer que ce titre aurait été 
plus simple, mais celui que les docteurs ont choisi : De Indifferentia 
Principum circa Religionem, a l’avantage de renfermer une bien grande 
instruction. Il nous apprend qu’aux yeux de la Faculté, un prince tolé-
rant, c’est-à-dire un prince qui ne fait point usage de sa puissance pour 
contraindre ses sujets à suivre sa religion et à faire céder leur cons-
cience à la sienne ; qui ne punit point par l’exil, par les supplices et la 
mort même, ceux qui pensent autrement que lui, est précisément la 
même chose qu’un Prince indifférent pour sa religion ; d’où il résulte 
que la Sorbonne est fermement convaincue que l’intolérance civile est 

 
1aIl est difficile de savoir avec certitude quelles sont les vérités que la Sorbonne veut nous en-

seigner en comprenant dans la censure la seconde moitié de la XIVe proposition : car, ce que dit 
Bélisaire pourrait être condamnable, ou parce que la religion n’est pas conforme aux sentiments 
d’un cœur honnête comme celui de Bélisaire, ou parce qu’il n’est pas heureux qu’elle y soit con-
forme, ou parce qu’aimer Dieu et ses semblables n’est pas simple et naturel, que vouloir du bien à 
qui nous fait du mal n’est pas grand et sublime, que ne voir dans les afflictions que les épreuves de 
la vertu n’est pas consolant ; ou parce que tout cela, quoique simple et naturel, grand et sublime,  
et consolant pour l’homme, ne forme pas le caractère de la Religion. J’avoue humblement que je 
n’ose pas décider quelle est précisément, de ces propositions, celle que l’on doit croire. 
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de l’essence de la religion ; que l’usage d’exiler, d’emprisonner, de brû-
ler les hérétiques est un usage pieux, très conforme à l’esprit du chris-
tianisme, très bon à conserver ou à rétablir. Or, il est fort utile qu’on 
sache que la Sorbonne pense ainsi. 

 
XVII. — Dieu n’a pas besoin de vous pour soutenir sa cause, dit Bélisaire. Est-ce 

en vertu de vos édits que le soleil se lève, et que les étoiles brillent au ciel ? 

 
Dieu a besoin des Princes pour soutenir sa cause. N’est-ce pas en 

vertu de leurs édits que le soleil se lève et que les étoiles brillent au 
ciel ? 

 
XVIII. — Si la Providence a rendu indépendants de ces vérités sublimes l’ordre de 

la société, l’état des hommes, le destin des empires, les bons et les mauvais succès  
des choses d’ici-bas, pourquoi les souverains ne font-ils pas comme elle ? Je vois, dit 
l’Empereur, que vous ne leur laissez que le soin de ce qui intéresse les hommes. 

 
Si la Providence a rendu indépendants des vérités sublimes de la 

Révélation l’ordre de la société, l’état des hommes, le destin des em-
pires, les bons et les mauvais succès des choses d’ici-bas, ce n’est pas 
une raison pour que les souverains fassent comme elle, et pour qu’ils se 
bornent au soin de ce qui intéresse les hommes. 

 
XIX. — Dieu remet aux Princes le soin de juger les actions des hommes, mais il se 

réserve à lui seul le droit de juger les pensées. 

 
Dieu n’a pas seulement remis aux Princes le soin de juger les actions 

des hommes, il leur a remis aussi le droit de juger les pensées. 
 
XX. — Plût au ciel que Justinien eût renoncé comme eux (l’Empereur Constance 

et Théodoric, roi des Goths) au droit d’asservir la pensée ! 

 
Il eût été fâcheux que Justinien eût renoncé au droit d’asservir la 

pensée. 
 
XXI. — Si la liberté de penser est sans frein, dit l’Empereur, la liberté d’agir sera 

bientôt de même. — Point du tout, reprit Bélisaire, c’est là que l’homme rentre sous 
l’empire des lois. 

 
Si la liberté de penser est sans frein, celle d’agir sera bientôt de 

même ; car les lois n’ont pas plus d’empire sur les actions que sur les 
pensées. 

 
XXII. — Les esprits ne sont jamais plus unis que lorsque chacun est libre de pen-

ser comme bon lui semble. Savez-vous ce qui fait que l’opinion est jalouse, tyrannique 
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et intolérante ? C’est l’importance que les Souverains ont le malheur d’y attacher : c’est 
la faveur qu’ils accordent à une secte au préjudice et à l’exclusion de toutes les sectes 
rivalesa1. 

 
Lorsque chacun est libre de penser comme bon lui semble, les es-

prits n’en sont pas plus unis : l’opinion serait jalouse, tyrannique et 
intolérante, quand même les princes n’y attacheraient aucune impor-
tance ; les sectes rivales se déchireraient quand il n’y en aurait aucune 
de favorisée au préjudice et à l’exclusion des autres. 

 
XXIII. — Le plus frivole objet devient grave dès qu’il influe sérieusement sur l’état 

des citoyens : et croyez que cette influence est ce qui anime les partis. Qu’on attache le 
même intérêt à une dispute élevée sur le nombre des grains de sable de la mer, on verra 
naître les mêmes haines. 

 
Un objet frivole ne devient pas plus grave, quoiqu’il influe sérieu-

sement sur l’état des citoyens : les partis n’en seraient pas moins animés 
quand cette influence serait nulle ; quand même une dispute élevée sur 
le nombre des grains de sable de la mer influerait sérieusement sur 
l’état des citoyens (les exposerait à la perte de leur honneur, de leur 
liberté, de leurs biens, de leur vie), elle n’exciterait aucune haineb2. 

 
XXIV. — Qu’il n’y ait plus rien à gagner sur la terre à se débattre pour le ciel, que 

le zèle de la vérité ne soit plus un moyen pour perdre son rival ou son ennemi, de 
s’élever sur leurs débris, de s’enrichir de leurs dépouilles, d’obtenir une préférence à 
laquelle ils pouvaient prétendre, tous les esprits se calmeront, toutes les sectes seront 
tranquillesc3. 

 
Quand il n’y aurait rien à gagner sur la terre à se débattre pour le 

ciel, quand le zèle de la vérité ne serait jamais un moyen de perdre son 
rival ou son ennemi, de s’élever sur leurs débris, de s’enrichir de leurs 

 
1aVoilà un nouvel exemple de ces propositions qui, pouvant être envisagées sous plusieurs 

faces, laissent quelque doute sur la vérité que les docteurs ont en vue d’établir par leur condamna-
tion : peut-être ont-ils voulu nous enseigner que l’opinion n’est jamais jalouse, tyrannique et 
intolérante ; que les princes ne peuvent jamais y attacher trop d’importance, ni trop favoriser une 
secte au préjudice et à l’exclusion de toutes les sectes rivales ; que c’est le vrai moyen d’unir tous 
les esprits et de tout pacifier : il n’est pas impossible que ce soit là leur véritable sens. 

2bNe pourrait-on pas croire aussi que les docteurs ont voulu nous apprendre que les disputes 
des théologiens ne sont jamais frivoles ? En effet, cette vérité est notoire pour tous ceux qui ont lu 
avec attention l’Histoire ecclésiastique. 

Il faut, au reste, bien se garder de penser qu’ils aient prétendu condamner dans cette proposi-
tion la supposition qu’ils voudraient y faire soupçonner que la religion est un objet frivole ; car 
l’auteur, ne disant rien qui approche de cette supposition, ce serait une insinuation calomnieuse et 
atroce. Or, les docteurs sont incapables de calomnier. 

3cMe voici encore dans l’embarras : je n’ose prononcer si la condamnation tombe ici sur la pro-
position conditionnelle qu’énonce l’auteur, ou sur les suppositions tacites que les docteurs y ont 
vues. Pour ne laisser aucun subterfuge à l’erreur, j’ajoute à la contradictoire directe, les contradic-
toires des deux suppositions que sous-entend l’auteur. 
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dépouilles, d’obtenir une préférence à laquelle ils pouvaient prétendre, 
les esprits ne s’en calmeraient pas davantage et les sectes n’en seraient 
pas plus tranquilles. 

 
Ou bien : 
Il n’y a jamais rien eu à gagner sur la terre à se débattre pour le ciel ; 

le zèle de la vérité n’a jamais été un moyen de perdre son rival ou son 
ennemi, de s’élever sur leurs débris, de s’enrichir de leurs dépouilles, 
d’obtenir une préférence à laquelle ils ne pouvaient prétendre. 

 
Ou bien : 
Quoiqu’il y ait eu quelquefois d’assez bonnes choses à gagner sur la 

terre à se débattre pour le ciel, jamais ceux qui se sont débattus pour le 
ciel n’ont cherché à rien gagner sur la terre, et quoique le zèle de la 
vérité ait pu être quelquefois un moyen de perdre son rival ou son en-
nemi, etc., etc., etc., jamais les zélés n’ont usé de ce moyena1. 

 
XXV. — Le ciel m’en préserve (de rendre le zèle d’un Prince inutile à la religion) 

dit Bélisaire, je suis sûr de lui laisser le plus infaillible moyen de la rendre chère à ses 
peuples, c’est de faire juger de la sainteté de sa croyance par la sainteté de ses mœurs, 
c’est de donner son règne pour exemple et pour gage de la vérité qui l’éclaire et qui le 
conduit. 

 
Le plus infaillible moyen qu’ait un Prince de rendre sa religion chère 

à ses peuples n’est pas de faire juger de la sainteté de sa croyance par la 
sainteté de ses mœurs, de donner son règne pour exemple et pour gage 
de la vérité qui l’éclaire et qui le conduit ; punir, exiler, emprisonner 
ceux qui refusent de la croire serait un moyen tout autrement infaillible 
de la rendre chère à ses peuples. 

 
XXVI. — Et qui apaisera les troubles élevés, demanda l’Empereur ? L’ennui, ré-

pondit Bélisaire, l’ennui de disputer sur ce qu’on n’entend pas, sans être écouté de 
personne. C’est l’attention qu’on a donnée aux nouveautés, qui a produit tant de nova-
teurs. Qu’on n’y mette aucune importance, bientôt la mode en passerab2. 

 

 
1aIl est certain que la condamnation de la proposition dont il s’agit nous oblige à croire au 

moins une de ces trois choses. 
2bCette proposition est encore une de celles qui renferment une supposition tacite ; car Bélisaire 

suppose évidemment que les disputes dont il parle sont ennuyeuses et inintelligibles. Il faudrait 
être bien injuste pour trouver mauvais que les docteurs condamnassent une supposition si scanda-
leuse. Aussi, suis-je très convaincu que c’est là ce qui, dans cette proposition, a le plus enflammé 
leur zèle et que la vérité qu’ils ont voulu nous enseigner est celle-ci : 

Jamais les disputes théologiques ne sont ennuyeuses ; on s’y entend toujours parfaitement ; tout 
le monde les écoute et s’en occupe avec un plaisir toujours nouveau. 
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L’ennui de disputer sur ce qu’on n’entend pas sans être écouté de 
personne n’apaise point les troubles ; quand on ne donnerait aucune 
attention aux nouveautés, il n’y aurait pas moins de novateurs, et la 
mode n’en passerait point. 

 
XXVII. — Elle (la vérité) triomphera, dit Bélisaire ; mais vos armes ne sont pas les 

siennes. Ne voyez-vous pas qu’en donnant à la vérité le droit du glaive, vous le donnez 
à l’erreur ? Que pour l’exercer, il suffira d’avoir l’autorité en main ? et que la persécu-
tion changera d’étendards et de victimes au gré du plus fort ? Ainsi, Anastase a persé-
cuté ceux que Justinien protège ; et les enfants de ceux qu’on égorgeait alors égorgent à 
leur tour la postérité de leurs persécuteurs. 

 
Les armes temporelles sont les armes de la vérité : le droit du glaive 

lui appartient exclusivement ; et l’erreur, lors même qu’elle aura l’au-
torité en main, ne pourra l’exercer, parce qu’elle sera l’erreur. Il ne 
s’ensuit donc pas que la persécution changera d’étendards et de vic-
times au gré de l’opinion du plus fort. Il est bien vrai qu’Anastase a 
persécuté ceux que Justinien a protégés et que les enfants de ceux 
qu’on égorgeait alors ont égorgé à leur tour la postérité de leurs persé-
cuteurs ; mais il faut remarquer que lorsque les hérétiques égorgent les 
orthodoxes, ils persécutent la vérité, au lieu que quand ce sont les or-
thodoxes qui égorgent les hérétiques, ils ne font que punir l’erreur ; 
aussi le raisonnement de Bélisaire n’est qu’un sophisme fondé sur une 
équivoque. Il a très bien observé que les différents partis se massa-
craient alternativement ; mais il n’a pas vu que ces massacres alternatifs 
méritent ou ne méritent pas le nom de persécution, suivant que ce sont 
les hérétiques ou les orthodoxes qui massacrent. 

 
XXVIII. — Dans les espaces immenses de l’erreur, la vérité n’est qu’un point. Qui 

l’a saisi, ce point unique ? Chacun prétend que c’est lui ; mais, sur quelle preuve ? Et 
l’évidence même le met-elle en droit d’exiger, d’exiger le fer à la main, qu’un autre en 
soit persuadé ? 

 
Le Prince orthodoxe est toujours sûr d’avoir saisi le point unique de 

la vérité dans les espaces immenses de l’erreur. Il a raison de prétendre 
qu’il l’a saisi plutôt que tout autre, et que c’est lui qui est orthodoxe et 
non ceux qui pensent autrement que lui. Cette prétention n’a pas be-
soin d’autres preuves que celles qui lui ont paru bonnes. Elles suffisent 
pour le mettre en droit d’exiger, le fer à la main, que tous ses sujets en 
soient persuadés. 

 
XXIX. — La persuasion vient du ciel ou des hommes. Si elle vient du ciel, elle a, 

par elle-même, un ascendant victorieux ; si elle vient des hommes, elle n’a que les droits 
de la raison sur la raison. 
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La persuasion qui vient du ciel n’a point par elle-même un ascen-
dant victorieux ; elle a besoin d’être aidée par la force. La persuasion 
qui vient des hommes a d’autres droits que ceux de la raison sur la 
raison ; car, lorsque c’est le plus fort qui a raison, elle a encore le droit 
du plus fort. 

 
XXX. — À quoi pense un mortel de donner pour loi sa croyance ? Mille autres, 

d’aussi bonne foi, ont été séduits et trompés. 

 
Il est raisonnable qu’un mortel donne pour loi sa croyance, car les 

gens de bonne foi n’ont jamais été séduits, ni trompés. 
 
XXXI. — Quand il serait infaillible, est-ce un devoir pour moi de le supposer tel ? 

S’il croit, parce que Dieu l’éclaire, qu’il lui demande de m’éclairer, mais s’il croit sur la 
foi des hommes, quel garant pour lui et pour moi ! 

 
Quoique les Princes ne soient pas infaillibles et que ce ne soit pas 

un devoir pour leurs sujets de les supposer tels, les princes ne doivent 
pas se contenter de demander à Dieu d’éclairer ceux qui pensent au-
trement qu’eux ; soit qu’ils croient, parce que Dieu les éclaire, soit qu’ils 
croient sur la foi des hommes, il suffit qu’ils soient persuadés et qu’ils 
aient l’autorité en main pour qu’ils puissent forcer les autres à se con-
former à leur façon de penser. 

 
XXXII. — Le seul point sur lequel tous les partis s’accordent, c’est qu’aucun d’eux 

ne comprend rien à ce qu’ils osent décider ; et vous voulez me faire un crime de douter 
de ce qu’ils décident ! 

 
Quoique les partis conviennent également qu’ils ne comprennent 

rien à ce qu’ils décident, ils n’en sont pas moins en droit de faire un 
crime de douter de ce qu’ils décident. 

 
XXXIII. — Laissez descendre la foi du ciel, elle fera des prosélytes, mais avec des 

édits, on ne fera jamais que des rebelles ou des fripons. 

 
Laissez descendre la foi du ciel, elle ne fera que des rebelles et des 

fripons ; mais avec des édits, on fera des prosélytes. 
 
XXXIV. — La vérité luit de sa propre lumière, et on n’éclaire pas les esprits avec la 

flamme des bûchers. 

 
La vérité ne luit point de sa propre lumière, et on peut éclairer les 

esprits avec la flamme des bûchers. 
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XXXV. — Si la violence et la cruauté lui mettent (à la religion) la flamme et le fer à 
la main, si les Princes, qui la professent, faisant de ce monde un enfer, tourmentent,  
au nom d’un Dieu de paix, ceux qu’ils devraient aimer et plaindre, on croira de deux 
choses l’une : ou que leur religion est barbare comme eux, ou qu’ils ne sont pas dignes 
d’elle. 

 
Si la violence et la cruauté mettent à la religion la flamme et le fer à 

la main ; si les Princes qui la professent, faisant de ce monde un enfer, 
tourmentent au nom d’un Dieu de paix ceux qu’ils devraient aimer et 
plaindre, ils pourront être très dignes de leur religion, qui n’en sera pas 
moins douce, ni eux non plus. 

 
XXXVI. — Comment voulez-vous accoutumer les hommes à voir un homme 

s’ériger en Dieu, et commander les armes à la main, de croire ce qu’il croit, de penser 
comme il pense ? 

 
Pourquoi les hommes s’étonneraient-ils de voir un homme s’ériger 

en Dieu, et commander les armes à la main, de croire ce qu’il croit et de 
penser comme il pense ? Ils doivent y être accoutumés depuis long-
temps ; d’ailleurs, la Sorbonne trouve cela tout simple. 

 
XXXVII. — Tout est perdu en Afrique, me dit-il (Salomon, général de Justinien), 

les Vandales sont révoltés… et cela pour quelques rêveurs qui ne s’entendent pas eux-
mêmes, et qui jamais ne seront d’accord, si l’Empereur s’en mêle, s’il donne des édits 
pour des subtilités qu’il n’entend pas lui-même… Pour moi, j’y renonce (à être mis à la 
tête des armées)… 

Ainsi me parla ce brave homme. Entre nous, il avait raison. 

 
L’Empereur avait raison, quand les Vandales étaient révoltés en 

Afrique, de se mêler des disputes des théologiens et de donner des 
édits pour des puérilités auxquelles ils ne comprenaient rien ; et Salo-
mon, son général, avait grand tort de renoncer à faire la guerre pour 
forcer les Vandales à quitter leur croyance. 

 
Conclusion de la Sorbonne. — Prœter hasce propositiones, aliœ plures annotatœ sunt 

reprehensione dignœ, quas tamen in indiculo collocandas Deputati non judicarunt, rati 
satius esse earum duntaxat fieri mentionem in clausula censurœ. 

 
Observation. — Les commissaires députés annoncent qu’outre ces 

trente-sept propositions, ils en ont noté beaucoup d’autres dignes de 
répréhension, mais qu’ils n’ont pas jugé à propos de placer dans leur 
Indiculus. C’est bien dommage ! Cependant, on espère que le public n’y 
perdra rien, car ils promettent d’en faire mention dans la conclusion de 
leur censure. 
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Des gens de goût du collège Mazarin ont été blessés de trouver la 
latinité des titres et des notes de l’Indiculus si plate et si barbare. Cette 
critique est peu réfléchie, et ne serait bonne que si l’Indiculus était l’ou-
vrage d’un rhétoricien. Mais il n’est pas question ici de style et d’élé-
gance ; l’objet d’une censure théologique est trop grave pour qu’on s’y 
occupe des mots. 

D’autres personnes ne goûtent point ce nombre de XXXVII pro-
positions. Elles disent que ce compte n’est point un compte rond, qu’il 
n’a rien de piquant ; elles voudraient que les docteurs se fussent arrêtés 
à cinq propositions ou bien qu’ils eussent été jusqu’à cent une, ou mieux 
encore, jusqu’à mille et une, qui sont des nombres consacrés pour ces 
sortes de choses. Cette critique est ingénieuse, mais un peu trop sévère. 

 
QUOD FELIX FAUSTUM JUCUNDUMQUE 

SIT 
SACRÆ FACULTATI 

ALMÆ MATRI MEÆ a 
 

 
94. — POÉSIES. 

 
I. — Traductions de Pope. 

 
[D. P., IX, 1.] 

 
Septembre. 

 
1. PRIÈRE UNIVERSELLE À DIEU TRÈS BON, TRÈS GRAND. 

 
Père de tout, ô toi qu’en tout temps, en tout lieu, 
Ont adoré les Saints, les Barbares, les Sages, 
Sous mille noms divers objet de leurs hommages, 

Jehova, Jupiter, ou Dieu : 
 

Être caché, source de l’Être, 
Impénétrable Majesté, 

À ma faible raison toi qui n’as fait connaître  
Que sa faiblesse et ta bonté ! 

 

 
a M. Charles Henry, Lettres inédites de Mlle de Lespinasse, a signalé que, dans le premier volume des 

manuscrits légués par Mlle de Lespinasse et faisant partie de la collection Guillaume Guizot, se 
trouve une épigramme intitulée : la Vérité chassée par la Sorbonne, avec corrections de Turgot. 
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Tu m’as donné, du moins, dans cette nuit obscure, 
De voir le bien, le mal, la défense et la loi ; 
Tandis que tes décrets enchaînent la Nature, 

Tu m’as fait libre comme toi. 
 

Que mon coeur, dans lui-même et dans sa propre estime, 
Trouvant un juge austère et jamais corrompu, 
Redoute, moins l’enfer qu’il n’abhorre le crime, 
Désire moins le Ciel qu’il n’aime la Vertu ! 
 

Loin de moi cette erreur impie  
Qui méconnaît tes dons, qui tremble d’en jouir. 
C’est toi qui rassemblas les plaisirs sur ma vie ;  
Les goûter, c’est payer tes soins, c’est t’obéir. 
 
Mais je ne croirai point que ta munificence  
À ce globe où je rampe ait borné ses effets ; 
Qu’errants autour de moi dans l’étendue immense, 
Mille mondes en vain appellent tes bienfaits. 
 
Que jamais mon orgueil usurpant ton tonnerre  
Ne s’arroge le droit d’en diriger les coups, 
De lancer l’anathème et de juger la terre, 
Interprète ignorant de ton secret courroux. 
 

Si je marche dans la justice, 
Jusqu’au terme affermis mes pas ; 

Si j’ai pu m’égarer dans les sentiers du vice, 
Montre-moi le chemin que je ne connais pas. 
 
Quelques biens qu’à mes yeux refuse ta sagesse  
Ou que verse sur moi ta libéralité  
Du murmure insolent préserve ma faiblesse  
Et défends ma raison contre la vanité. 
 
Si tu m’as vu sensible au malheur de mes frères, 
Prêter à leurs défauts un voile officieux, 
Adoucis à ton tour tes jugements sévères : 
Sois indulgent pour moi, si je le fus pour eux. 
 
Je connais mon néant, mais je suis ton ouvrage : 

Quel que soit aujourd’hui mon sort, 
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Sois mon appui, mon guide, et soutien mon courage  
Ou dans la vie, ou dans la mort. 

 
Donne-moi le nécessaire, 
La subsistance et la paix. 

Si de tant d’autres biens quelqu’un m’est salutaire, 
Tu le sais, tu peux tout ; j’adore et je me tais. 
 

Ton temple est l’immensité même ; 
Tes autels sont le ciel, et la terre et les mers. 
Chœurs des Êtres, chantez votre Maître suprême : 
Éclate, hymne éternel, ordre de l’Univers. 

 
2. — ÉPITAPHE DE NEWTON 

 
[D. P., IX, 128.] 

 
L’obscure nuit couvrait l’univers ignoré  
Dieu dit : que Newton soit, et tout fut éclairé. 
 
 

II. — Traduction de l’Hymne à Jupiter de Cléanthe. 
 

[D. P., IX, 4.] 

 
Père et maître des Dieux, auteur de la Nature, 
Jupiter, ô sagesse, ô loi sublime et pure ! 
Unité souveraine à qui tous les mortels  
Sous mille noms divers élèvent des autels ; 
Je t’adore. Nos cœurs te doivent leur hommage : 
Nous sommes tes enfants, ton ombre, ton image ; 
Et tout ce qui respire, animé par tes mains, 
À célébrer ta gloire invite les humains. 
Béni sois à jamais ! Ma voix reconnaissante  
Consacre ses accents à ta bonté puissante. 
 
Tu régis l’Univers ; ce tout illimité  
Qui renferme la terre en son immensité, 
Ce tout harmonieux émané de toi-même, 
S’applaudit d’obéir à ton ordre suprême : 
Ton souffle intelligent circule en ce grand corps  
En féconde la masse, en meut tous les ressorts. 
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La foudre étincelante, en ta main redoutable, 
Porte un effroi vengeur dans l’âme du coupable. 
Présent à tous les temps, tu remplis tous les lieux ;  
La Terre, l’Océan, le Ciel t’offre à mes yeux. 
Tout dérive de toi ! J’en excepte nos vices, 
Nos injustes projets, nos fureurs, nos caprices. 
 
Par toi, l’ordre naquit du chaos étonné, 
Chaque être prit le rang par toi seul assigné, 
Par toi, des éléments, la discorde est bannie  
Et des biens et des maux, la constante harmonie 
Les enchaînant entre eux par un secret lien, 
Forme de leur accord un monde où tout est bien.  
L’homme insensé, qu’aveugle un jour perfide et sombre, 
Cherche partout ce bien, et n’en saisit que l’ombre. 
Ta loi seule, ta loi, vrai flambeau des humains  
De la félicité leur montre les chemins. 
 
Mais l’un dort inutile au sein de la paresse, 
L’autre boit de Vénus la coupe enchanteresse ; 
De la soif des grandeurs un autre est dévoré, 
Ou sèche auprès de l’or, dont il est altéré. 
 
Grand Dieu, Père du jour et Maître du tonnerre,  
Du crime et de l’erreur daigne purger la terre ; 
Affranchis la raison du joug de ses tyrans ; 
Parle, fais entrevoir aux mortels ignorants  
Des éternelles lois le plan sage et sublime. 
 
Puisse alors de nos cœurs le concert unanime  
Te rendre un pur hommage égal à tes bienfaits, 
Et digne enfin de toi, s’il peut l’être jamais ! 
 
Âme de l’univers, Dieu, par qui tout respire,  
Qu’à célébrer ton nom le monde entier conspire ! 
Que la terre à l’envi s’unisse avec les cieux, 
C’est le devoir de l’homme et le bonheur des Dieux ! 
 

III. — Invocation à la Muse d’Homère. 
(En vers métriques.) 

 
[A. L., plusieurs minutes. — D. P., IX., 60.] 
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Septembre. 
 
(Turgot s’était persuadé que la langue française a, comme le latin, le grec, l’italien, 

une prosodie naturelle et qu’on y compte des longues et des brèves. 
« Deux hommes célèbres, dit Du Pont, s’étaient particulièrement appliqués à cette 

intéressante partie de la langue : Diderot et Turgot. L’un la marquait, la déclamait peut-
être un peu trop. L’autre, plus naturel, se bornait à la faire légèrement et fidèlement 
sentir, évitant l’affectation en cela comme en tout. Chez Diderot, la prosodie était un 
chant ; chez M. Turgot, c’était un charme. » 

Il songea à composer des vers métriques avec dactyles et spondées. « Son coup d’essai 
fut l’Invocation à la Muse d’Homère. Il traduisit ensuite dans le même rythme presque 
toutes les Églogues de Virgile et le quatrième chant de l’Énéide a. » « Nous donnerons, dit 
encore Du Pont, le premier et le dernier de ces ouvrages, qui n’eurent que ce qu’on ap-
pelle un succès d’estime et pour qui nous n’attendons pas encore aujourd’hui un sort 
beaucoup plus heureux… ». Nous ne reproduisons dans la présente édition, que l’Invo-
cation à la muse d’Homère à titre de spécimen b.) 

 
Monte, ma lyre, ô muse d’Homère, inspire-moi de tes sons 
Harmonieux ! donne-leur la cadence et le nombre, et la rondeur !  
Aux Français étonnés, fais goûter la beauté de ces chants, 
Par qui la Grèce abattue enchaîna le vainqueur à son tour, 
Qu’admira Rome jalouse, et que bientôt, malgré son orgueil,  
Ses écrivains, disciples soumis, imitèrent à l’envi.  
Déjà du rythme antique osant reproduire l’énergie, 
L’immortel Klopstock sur tes pas vient de s’élancer : 
Klopstock, sous un ciel barbare, a fait germer de nos jours  
Ces lauriers, ces fleurs qu’au bord des eaux Aganippides  
Ont moissonné, et le peintre d’Achille, et le Cygne de Mantoue. 
Formé par eux, et comme eux dédaignant l’uniformité des rimes,  
Il s’imposa la chaîne du mètre, asservit à ses lois  
L’impétueux essor du génie ; et du sein de la contrainte  
Il fit éclore et la force et la grâce, et la pompe et la douceur. 
Plein du superbe désir de se montrer l’émule de ses maîtres,  
Impatient de la gloire, il bondit et brise la barrière : 
Il part : l’œil l’observe et le perd ; il a franchi tout l’espace : 
Il voit le terme, y touche et triomphe. Il s’est donné des ailes 
En se donnant des fers. L’Allemagne applaudit, et l’envie 
Tremble, frémit, mais cède et se tait. Tu triomphes avec lui 
Muse, hélas ! faut-il qu’aux bords lointains de la Baltique,  
Les habitants des neiges du Nord se couronnent de tes roses. 

 
a Publié sous le titre : Didon. 
b En 1813, Louis, ex-roi de Hollande, fonda un prix à l’Institut pour qui démontrerait la possi-

bilité de faire des vers français sans rimes. Entre autres traductions en vers métriques, Turgot a 
traduit aussi le commencement de l’Essai sur l’homme de Pope. 
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Quand ma patrie encore est insensible à ta beauté ? 
Montre-toi, viens y jouir de ta gloire et du culte qui t’es dû !  
Ô si j’avais les vastes talents, l’éloquence de Voltaire : 
Les grands traits, le riant coloris ; la fécondité, les grâces, 
L’art de tout peindre en vers, de tout orner, de rendre tout sensible,  
D’assortir, sans rompre l’accord, la diversité des tons, 
D’être élégant et sublime, d’unir les foudres et les fleurs ! 
Mieux encore, si ce chantre fameux t’avait consacré ses veilles, 
Quel jour pur, quelle clarté brillante eût embelli tes charmes !  
Quel torrent de lumière eût enfin dissipé les ombres, 
Dont l’ignorance gothique a si longtemps terni sa splendeur 
Aux accents de sa voix, aux sons éclatants de sa trompette, 
Tous nos concitoyens stupéfaits, nos belles attentives, 
Nos vieux littérateurs, nos jeunes poètes, de concert. 
Ardents, empressés courraient encenser ton autel. 
Au milieu des transports qu’enfanterait l’allégresse, au bruit 
Des applaudissements, des chants de triomphe, tu verrais 
Tomber le trône où la rime a su fonder sa grandeur usurpée : 
Mais Voltaire la sert, et son empire est inébranlable. 
Pour tes droits méconnus, que peut un seul et faible défenseur ?  
C’est à toi, Muse, à seconder ma voix incertaine et tremblante. 
Qu’importe au surplus la faiblesse ou la beauté de l’organe ? 
Quel pouvoir est plus sûr, que la douceur aimable de tes airs ? 
Quel charme est plus fort que leur harmonieuse majesté ? 
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Chambors. — Les deux Trudaine. — Malesherbes. — Du Pont de 
Nemours. — Condorcet. — Amis étrangers. — Turgot ; sa timidité et 
sa froideur ; son penchant à la raillerie. — Épigrammes sur Bernis et  
sur Forbonnais ; Les 37 Vérités. — L’affaire Palissot. — La fausse bi-
bliothèque de Limoges. — Accusations des adversaires de Turgot ; les 
mannequins ; Necker et Condorcet. — Opinion de Monthyon. — Amour 
de Turgot pour la perfection. — Sa morale : le spiritualisme ; la perfec-
tibilité humaine ; la vérité ; la tolérance. 
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TROISIÈME PARTIE 
TURGOT INTENDANT DE LIMOGES (1761-1774) a 

 

1761 

44. NOMINATION DE TURGOT À LA PLACE D’INTENDANT DE 

LIMOGES. 

 
 

 I. Lettre à Choiseul pour demander l’intendance de Grenoble. 

Extraits de Lettres de l’Intendant de La Michodière à Turgot. 
(Voyage de Turgot dans l’Est et en Suisse ; séjour chez Voltaire ; 
propos de Joly de Fleury. — Le poste de Prévôt des marchands de 
Lyon ; l’intendance de Grenoble ; celle de Bretagne. — Les Re-
cherches sur la population.) 

II. Commission d’Intendant de la généralité de Limoges. 

71 

 
 
 
 

72 

74 

 
a Le présent volume s’étend de 1761 à la fin de 1767 ; le volume suivant du commencement 

de 1768 au milieu de 1774. 
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Liste des intendants de Limoges de 1710 à la Révolution. 

Liste des subdélégués de l’intendance de Limoges. 

74 

75 

45. CORRESPONDANCE AVEC VOLTAIRE.  

 I. — Lettre à Voltaire au sujet de la nomination de Turgot. (Nomination 
de Turgot. — L’édition de Corneille. — Les Jésuites.) 

II. Réponse de Voltaire. 

Extrait de la correspondance de d’Alembert et de Voltaire, au sujet 
de Turgot. 

 
77 

79 

 
79 

46. LA TAILLE.  

 I. Avis sur l’imposition dans la généralité de Limoges pour l’année 1762. 
(Situation de la Généralité : ses productions ; son commerce. — 
L’alucite. — Les surcharges d’impôt du Limousin. — La misère 
générale.) 

II. Maintien de la taille tarifée. (Suspension de la Déclaration du 13 
avril 1761, qui avait enlevé aux Intendants, pour la donner aux 
élections, la connaissance des contestations relatives à la taille.) 

 
 
 

80 

 
 

85 

  1. Première lettre à l’Intendant des finances d’Ormesson. 
(Opposition de la Cour des Aides de Clermont à la taille 
tarifée.) 

2. Lettre au Contrôleur général. (La taille tarifée.) 

3. Deuxième lettre à d’Ormesson. (Même objet. — Bureaux 
généraux de Limoges et d’Angoulême.) 

Lettre de Malesherbes, président de la Cour des Aides, à 
Turgot. (Observations de cette Cour sur le projet d’arrêt.) 

4. Troisième lettre à d’Ormesson. (Observations de la Cour 
des Aides.) 

5. Déclaration du Roi maintenant provisoirement la taille 
tarifée dans la généralité de Limoges. 

 
 

85 

87 

 
90 

 
93 

 
95 

 
96 

 III. Suppression des bureaux généraux de Limoges et d’Angoulême.  

  1. Lettres au Contrôleur général (au sujet du subdélégué Du 
Tillet) 

2. Lettre au Ministre de la Maison du Roi, Saint-Florentin 
(Sur le même objet.) 

Réponse de Saint-Florentin et lettre à Du Tillet 

 
101 

 
103 

104 

47. LE PAPILLON DES BLÉS.  
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 Lettre à l’Intendant de Poitiers, de Labourdonnaye de Blossac 105 

48. LA CORVÉE DES CHEMINS.  

 I. Exemptions à accorder aux habitants de Limoges. 

Lettre à Trudaine lui demandant des instructions. 

II. Projet de suppression de la corvée. 

Lettre à Trudaine lui soumettant un premier projet. 

Note sur l’état des travaux publics dans la généralité. 

 

107 

 

108 

109 

49. LE COMMERCE DES GRAINS.  

 Projet de lettre au contrôleur général Bertin sur un projet d’édit. 
(Les producteurs et les consommateurs. — Opinion de Vincent de 
Gournay. — Variations des récoltes. — Les magasins de blé. — 
Exportation et circulation du blé.) 

Textes de la Déclaration du 25 mai 1763 et de l’Édit de juillet 1764. 

 
 
 
111 

116 

50. QUESTIONS DIVERSES.  

 I. Enregistrement des reqûetes. 

Circulaire. 

II. Lettre au comte de Sainte-Maure au sujet d’un garde-étalon. 

 

121 

122 

1762 

51. LA TAILLE.  

 I. Circulaire aux commissaires des tailles.  

Première circulaire. (La taille tarifée et la taille arbitraire. — La 
taxation de l’industrie, des bestiaux, des maisons. — La taille réelle 
et la taille personnelle. — Le tarif et le cadastre. — L’abonnement. 
— La publicité.) 

Deuxième circulaire. (Fonctions des commissaires.) 

II. Avis sur l’imposition pour l’année 1763. 

III. Doubles emplois dans les impositions de l’Angoumois. 

Mémoire communiqué à l’Intendant de la Rochelle. 

IV. Suppression des bureaux généraux de Limoges et d’Angoulême. 

 

 
 
 
124 

139 

140 

 

141 

145 

  1. Lettre au subdélégué La Valette. 

Lettre de d’Ormesson à Turgot. 

2. Lettre à Du Tillet. 

145 

147 

148 
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 V. Statistique des Impôts. 

Circulaire aux officiers municipaux. (Dénombrement des contri-
buables assujettis à la taille dans les villes.) 

VI. Interdiction aux sergents et huissiers de violer les règlements lors de la 
perception de la taille. 

149 

 
149 

 
152 

52. MODÉRATION D’IMPÔTS POUR PERTES DE BESTIAUX.  

 Circulaires aux curés et aux commissaires des tailles.  

  1. Première Circulaire aux curés. (Utilité de leurs concours. 
— Examen des requêtes des paysans.) 

2. Deuxième Circulaire aux curés. (Utilité de leur concours 
pour la confection des rôles.) 

3. Troisième Circulaire aux curés. (Application des circulaires 
précédentes. — Les bêtes à laine.) 

4. Circulaire aux commissaires des tailles. (Les bêtes à laine.) 

 
153 

 
158 

 
160 

162 

53. LES VINGTIÈMES.  

 Circulaire aux curés. (Institution de receveurs spéciaux.) 162 

54. LA CORVÉE DES CHEMINS.  

 Première lettre à Trudaine. (Instructions de Turgot aux subdélégués et 
aux commissaires, en vue du paiement des corvées par diminution 
d’imposition. — Réponses aux objections de Trudaine. — Les 
pépinières. — Le système du contrôleur général Orry et celui de 
l’Intendant de Caen, Orceau de Fontette. — Nouveau plan.) 

Deuxième lettre à Trudaine. (Système des péages. — Essai du projet 
de suppression des corvées.) 

Troisième lettre à Trudaine. (Réponse aux objections, avec projet d’ar-
rêt du Conseil.) 

Réponse de Trudaine. (Objections du contrôleur général.) 

 
 
 
 
166 

 
196 

 
196 

199 

55. LA CORVÉE POUR LE TRANSPORT DES TROUPES.  

 Circulaire aux officiers municipaux. (Rappel d’une Circulaire anté-
rieure. — Demande d’états de commandement.) 

 
201 

56. LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU LIMOUSIN.  

 Lettre au contrôleur général. (La Société d’agriculture. — Les fêtes reli-
gieuses.) 

La Société d’agriculture du Limousin. 

 
202 

202 
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57. REFUS, PAR TURGOT, DE L’INTENDANCE DE LYON.  

 Lettre au contrôleur général. (Difficultés de la réforme de la taille ; désir 
de la mener à bonne fin.) 

 
205 

58. QUESTIONS DIVERSES.  

 I. Sur un projet d’association d’assistance mutuelle, fragment de lettre. 

II. Remplacement des Jésuites au Collège de Limoges. 

210 

211 

  1. Première lettre au subdélégué à Limoges, de l’Épine. (De-
mande de renseignements.) 

2. Deuxième lettre au subdélégué. (Choix d’un chirurgien 
pour Limoges ; choix de professeurs pour le collège.) 

3. Lettre à l’avocat général au Parlement de Bordeaux, Du-
don. (Modicité des revenus du collège ; mesures à prendre 
pour le maintenir.) 

 
211 

 
212 

 
 
213 

 III. Lettre au comte de Sainte-Maure, au sujet d’un garde-étalon. 216 

1763 

59. MODÉRATION D’IMPÔTS.  

 Circulaire aux curés. (Modérations pour pertes de bestiaux. — Re-
quêtes des paroissiens. — Modérations pour rentes sur les ving-
tièmes. — Difficulté des transmissions.) 

 
 
219 

60. LES VINGTIÈMES.  

 Observations sur un projet d’édit remplaçant les vingtièmes par une imposition 
territoriale, et préparé par le Contrôleur général. (Texte du projet d’édit. 
— Opposition des Cours. — Le vingtième d’industrie. — Réparti-
tion des vingtièmes entre provinces. — Recouvrement : utilité des 
syndics perpétuels. — Observations diverses.) 

225 

61. LES IMPÔTS EN GÉNÉRAL.  

 I. Plan d’un mémoire sur les impositions. Réponse à une demande d’avis 
du Contrôleur général. (L’impôt unique. — L’impôt indirect. — 
Les octrois. — La dîme. — L’impôt de quotité et l’impôt de répar-
tition.) 

II. Matériaux pour le mémoire sur les impositions. 

III. Effets de l’impôt indirect. (Impôt personnel sur l’industrie. — Im-
pôt sur les consommations. — Impôt sur les rentes. — Apprécia-
tion des effets de l’impôt indirect.) 

IV. Notes sur l’article Impôts de Quesnay. 

 
 
 
260 

272 

 
 
274 

276 
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62. LA CORVÉE DES CHEMINS.  

 Lettre à Trudaine. (Refus du Contrôleur général d’autoriser par Arrêt 
du Conseil une imposition territoriale en remplacement de la cor-
vée.) 

 
 
282 

63. QUESTIONS DIVERSES.  

 I. Statistique médicale. 

Circulaire (aux médecins ?) (Demande d’envoi de statistiques men-
suelles.) 

II. Cours d’accouchement à Limoges. 

Circulaire aux curés. (Ouverture d’un second cours.) 

III. Épizooties. 

Circulaire aux curés. (Mesures à prendre contre une maladie des 
bêtes à cornes.) 

IV. Haras de Pompadour. 

 

 
284 

 

285 

 

 
286 

287 

1764 

64. LES IMPÔTS.  

 I. Projet de règlement pour la confection des rôles des vingtièmes.  

  1. Lettre au contrôleur général. 

2. Lettre à l’Intendant des finances de Courteille. 

Réponse de Courteille. 

288 

291 

292 

 II. Avis sur l’imposition pour l’année 1765. 

III. Statistique des impôts. 

292 

 

  Lettre au subdélégué, de Beaulieu. (Demande d’états des im-
positions, du nombre des feux, etc.) 

 
293 

65. LA CORVÉE DES CHEMINS.  

 1. Lettre au contrôleur général de L’Averdy (exposant en détail le 
plan de rachat). 

Apostille du contrôleur général. 

2. Lettre à Trudaine de Montigny. 

 
294 

303 

303 

66. MINES.  

 Mémoire sur les Mines et Carrières et avis sur le renouvellement de la conces-
sion des mines de plomb de Glanges. (Préambule : Situation de la mine 
de Glanges. — Principes de la jurisprudence en matière de mines. 
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— Doutes sur la distinction entre la propriété du sol et celle du 
fond. — Jurisprudence romaine ; ordonnances des rois. — De la 
jurisprudence relativement aux principes du droit naturel. — Li-
berté générale de pousser des galeries sous le terrain d’autrui. — 
Droit d’occupation sur les matières souterraines. — Résultat des 
principes d’équité. — De la jurisprudence relativement à l’avantage 
de l’État. — Droit du dixième. — Mesures de sécurité. — Mo-
nopoles. — Danger du principe que le droit des particuliers doit 
céder à l’intérêt public. — Conclusion et avis.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
312 

67. LE LOGEMENT DES TROUPES.  

 Lettre à l’Intendant des finances d’Ormesson. (Imposition pour les frais 
des casernements.) 

 
357 

68. LETTRES À DU PONT DE NEMOURS.  

 I. (Édit de juillet 1764 sur le commerce des grains.) 358 

1765 

69. LA TAILLE.  

 I. Avis sur l’imposition pour l’année 1766. 

II. Statistique des impôts. 

Circulaire aux commissaires des tailles. 

III. Tableaux de la collecte. 

Circulaire aux officiers des élections. 

IV. Rébellion contre des collecteurs. 

Lettre au subdélégué d’Angoulême à l’occasion d’un recouvrement 
pour réparations de l’église de Saint-Saturnin. 

360 

 

362 

 

364 

 

 
367 

70. MODÉRATIONS D’IMPÔTS POUR PERTES DE RÉCOLTES.  

 Note au sujet de la paroisse de Juignac. (Mode d’évaluation des pertes.) 369 

71. DROIT DE FRANC-FIEF. Réclamation des fermiers généraux contre 
des ordonnances de Turgot. 

 

 Lettre à l’Intendant des finances de Courteille. 271 

72. LA CORVÉE DES CHEMINS.  

 I. Lettre au contrôleur général. (Envoi d’un projet d’arrêt du Conseil.) 374 

73. LES CORVÉES POUR LE TRANSPORT DES ÉQUIPAGES ET POUR 

LE LOGEMENT DES TROUPES. 
 

 I. Lettre au Contrôleur général sur l’abolition de la corvée pour le transport des 
équipages. (Suppression en Franche-Comté. — Plan à suivre dans le 
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Limousin. — Inconvénients de cette corvée et en général des 
impôts en nature.) 

II. Lettre à l’Intendant des finances d’Ormesson sur le logement des troupes. 

 
374 

381 

74. LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU LIMOUSIN.  

 I. Programme d’un concours sur l’impôt indirect. 

II. Autres concours ouverts par la Société d’agriculture : 

(La distillation du vin. — Histoire du Charançon. — La manière 
d’estimer les revenus des biens-fonds. — Emploi des bœufs et des 
chevaux pour le labour.) 

382 

 

 
 
384 

75. QUESTIONS DIVERSES.  

 I. Affaire Calas. 

Jugement auquel prend part Turgot. 

II. Industrie à Limoges. 

Note de Turgot sur une requête d’un fabricant de bière en vue 
d’être exempt de droits d’octroi. 

III. École vétérinaire de Limoges. 

 

385 

 

 
386 

386 

76. LETTRES À DU PONT DE NEMOURS.  

 II. (L’anti-restricteur. — La statistique du Limousin.) 

III. (La statistique du Limousin.) 

IV. (La grande et la petite culture. — Le bureau d’agriculture de 
Soissons. — Le Chancelier de l’Hopital et la tolérance. — L’anti-
restricteur. — Les louanges.) 

V. (La statistique du Limousin. — Montucla. — Le Journal de 
l’agriculture, du commerce et des finances.) 

387 

388 

 
 
388 

 
390 

1766 

77. LA TAILLE.  

 I. Avis sur l’imposition pour l’année 1767. 

II. Lettre au Procureur général de la Cour des Aides de Clermont. (Plaintes 
contre les commissaires des tailles.) 

III. Mémoire au Conseil. (Surcharges d’impositions. — La grande et 
la petite culture.) 

Comparaison des impositions avec les revenus dans l’élection de 
Tulle, en Angoumoins et dans le Saintonge. 

392 

 
394 

395 

 
404 
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78. LE COMMERCE DES GRAINS.  

 Circulaire aux officiers de police des villes. (La liberté du commerce des 
grains. — Les anciens règlements. — Les marchés de grains. — La 
répression des troubles.) 

 
 
415 

79. LA CORVÉE DES CHEMINS.  

 Arrêt du Conseil. Autorisation du remplacement de la corvée par 
une imposition. 

 
422 

80. ENCOURAGEMENTS AUX MANUFACTURES.  

 Lettres à Trudaine.  

  Première lettre. (La manufacture La Forêt. — Les privilèges 
exclusifs. — Les lettres de noblesse. — Les exemptions 
d’impôts et autres privilèges. — Les droits de douane.) 

Réponse de Trudaine. (Les manufactures royales. — La mi-
lice. — La tutelle et curatelle. — Les droits de douane.) 

Deuxième lettre à Trudaine. (La milice. — Les privilèges. — 
La tutelle et la curatelle. — Les manufactures royales. — Les 
droits de douane.) 

 
 
423 

 
430 

 
 
432 

81. LETTRES À HUME.  

 I. (Oraison funèbre par Boisgelin. — Concours sur l’impôt indi-
rect. — La jalousie du commerce. — J.-J. Rousseau ; opinions de 
Malesherbes et autres personnes à son sujet.) 

II. (J.-J. Rousseau. — Walpole. — L’impôt indirect.) 

 
 
438 

443 

82. LETTRES À DU PONT DE NEMOURS.  

 VI. (Le concours sur l’impôt indirect. — La paresse de Turgot. — 
L’amitié. — Le Journal de l’Agriculture, etc. — La concurrence ; la 
liberté du commerce et de l’industrie. — La classe stérile et les 
commerçants. — Quesnay et Gournay. — Les encouragements à 
l’industrie. — La balance du commerce. — Les colonies anglaises. 
— La paix. — Les nomenclatures par lettres. — Le prix du pain. 
— L’intérêt de l’argent. — Les deuils de Cour. — Définition de la 
nation. — Mémoire sur l’impôt anticipé. — Boisbedeuil des Essarts et 
la Philosophie rurale.) 

VII. (Sur la lettre précédente.) 

VIII. (Envoi aux Éphémérides du programme pour le concours sur 
l’impôt indirect.) 

IX. (Voyage à Versailles). 

X. (Renvoi de Du Pont du Journal de l’Agriculture. — Mémoire de 

 
 
 
 
 
 
 
 
446 

456 

 
456 

456 
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Du Pont sur la Corvée. — Prix à l’Académie de Toulouse. — Le 
concours sur l’impôt indirect. — La statistique du Limousin. — La 
population. — Les Éphémérides du citoyen. — La grande et la petite 
culture. — Questions pour deux Chinois. — Les Réflexions sur les ri-
chesses.) 

XI. (Statistique du Limousin.) 

XII. (Sur le même objet, avec lettre au Contrôleur général de 
L’Averdy.) 

 
 
 
 
457 

459 

 
460 

83. QUESTIONS SUR LA CHINE ADRESSÉES À DEUX CHINOIS.  

 Richesse. — Distribution des terres. — Culture. 

Arts. 

Histoire naturelle. 

Questions sur quelques points d’histoire. 

462 

467 

470 

472 

84. LES RÉFLEXIONS SUR LA FORMATION ET LA DISTRIBUTION 

DES RICHESSES. 
 

 I, II. 

III. 
 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 
 

VIII, XI. 
 

X. 
 

XI. 

XII, XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI., XVII, 
XVIII 

XIX. 

Le partage égal des terres. 

Les productions de la terre exigent des prépara-
tions. 

La nécessité des préparations amène l’échange. 

Prééminence du laboureur sur l’artisan. 

Le salaire. 

Le laboureur est le seul dont le travail produise au-
delà du salaire du travail. 

Première division de la société en deux classes : 
productrice et stipendiée. 

Progrès de la société : toutes les terres ont un 
maître. 

Cultivateurs salariés. 

Inégalité dans le partage des propriétés. 

Partage des produits. 

Division de la société en trois classes. 

Les deux classes laborieuses. 
 

Le revenu des terres. 

473 

 
474 

475 

475 

476 

 
476 

 
477 

 
477 

478 

478 

479 

479 

480 
 

481 
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XX. 

XXI, XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI, 
XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII  
à XXXIX. 

XL à XLV. 

XLVI. 

XLVII. 

XLVIII. 
 

XLIX. 

L, LI. 

LII. 

LIII. 

LIV, LV, 
LVI. 

LVII, LVIII. 

LIX, LX. 

LXI. 

LXII. 

LXIII, 
LXIV. 

LXV. 

LXVI, 

Culture par des hommes salariés. 

Culture par esclaves. 

Esclavage de la glèbe. 

Le vasselage. 

Le colonage partiaire. 

Le fermage. 
 

Récapitulation. 

Les capitaux et le revenu de l’argent. 

L’or et l’argent. 

Le commerce. 

La valeur. 
 

La monnaie. 

Variations dans la valeur de l’or et de l’argent. 

Le vendeur et l’acheteur. 

Séparation des divers travaux entre les différents 
membres de la société. 

L’épargne et les capitaux. 

Les richesses mobilaires. 

Les avances pour la culture. 

Les avances fournies par la terre. 

Les richesses mobiliaires. 
 

Le prix des terres. 

Les avances de capitaux. 

La classe stipendiée. 

Les avances à l’agriculture. 

La grande et la petite culture. 
 

Les fermiers et les journaliers. 

Les marchands. 

481 

482 

484 

485 

485 

486 
 

487 

487 

487 

488 

489 
 

493 

495 

496 

 
497 

487 

497 

498 

498 

499 
 

500 

502 

503 

504 

504 
 

505 

506 
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LXVII. 

LXVIII, 
LXIX, LXX. 

LXXI  
à LXXIV. 

LXXV 
à LXXIX. 

LXXX. 

LXXXI. 

LXXXII. 

LXXXIII 
à LXXXVII. 

LXXXVIII, 
LXXXIX. 

XC, XCI. 

XCII  
à XCVII. 

XCVIII, 
XCIC, C. 

 

La circulation de l’argent. 
 

Le prêt à intérêt. 
 

Le taux de l’intérêt. 
 

L’esprit d’économie. 

L’abaissement de l’intérêt. 

Récapitulation sur l’emploi des capitaux. 

Les différents emplois de l’argent. 
 

L’intérêt courant. 
 

La richesse d’une nation. 

Les prêteurs d’argent. 
 

Le produit net. 

 

507 
 

508 
 

510 
 

519 

519 

520 

520 
 

522 
 

523 

525 
 

528 

86. QUESTIONS DIVERSES.   

 I. Questions personnelles à Turgot.  

  1. Acquisition par Turgot de la terre de Laune. 

2. Offre de l’intendance de Bordeaux par le Contrôleur géné-
ral de L’Averdy. 

531 

 
531 

 II. Études géologiques. 

Lettre à Desmarets. 

III. Éphémérides de la généralité de Limoges. 

Circulaire. 

IV. Le logement des troupes. 

 

532 

 

533 

534 

1767 

86. LA TAILLE.  

 I. Avis sur l’imposition pour l’année 1768. 

II. Lettre à l’intendant des finances d’Ormesson. (Privilèges de la no-

535 
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blesse. — La corvée. — Les transports militaires. — Le logement 
des troupes.) 

III. Deuxième lettre à d’Ormesson. (Les déclarations des propriétaires, 
l’abonnement, le cadastre. — La répartition entre les paroisses.) 

IV. Taxe sur les bestiaux. — Circulaire aux commissaires des tailles. 

 
538 

 
541 

544 

87. MODÉRATIONS D’IMPÔTS POUR PERTES DE BESTIAUX ET DE 

RÉCOLTES. 
 

 I. Circulaire aux curés. (Les pertes des bœufs. — Les frais de justice. 
— Primes pour la destruction des loups.) 

II. Circulaire aux commissaires des tailles. (Rappel des circulaires anté-
rieures sur les pertes de récoltes. — Préposés perpétuels. — Relevé 
de baux. — Gelée de 1766.) 

 
545 

 
 
548 

88. LA CORVÉE DES CHEMINS.  

 I. Lettre à Trudaine. (Réponse aux observations sur le projet d’Arrêt 
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1768. 
 

 
 

95. — LA TAILLE. 
 

I. — Avis sur l’imposition pour l’année 1769. 
 

[D. P., V, 226.] 

 
(Situation de la Province. — Augmentation générale des impôts en 

1768. — Gelée exceptionnelle. — Retards dans les recouvrements. — 
Nécessité d’un soulagement.) 

 
Limoges, 16 août. 

 
Le brevet de la taille de l’année prochaine, 1769, a été arrêté à la 

somme de 1 942 293 l. 2 s. Celui de la présente année avait été de la 
même somme. Mais le Roi ayant bien voulu accorder, par un arrêt pos-
térieur à l’expédition des commissions des tailles de 1768, une diminu-
tion de 220 000 l., l’imposition effective n’a été que de 1 722 293 l. 2 s. ; 
en sorte que, si l’on imposait en 1769 la somme de 1 942 293 l. 2 s., qui 
sera portée par les commissions, il y aurait une augmentation réelle de 
220 000 l. a … 

Quoique la récolte de cette année ne soit pas tout à fait aussi abon-
dante que l’avaient fait espérer les premières apparences des grains et 
des vignes, elle est cependant assez bonne, surtout dans la partie du 
Limousin, pour qu’on ne soit pas en droit de se plaindre.  

Il s’en faut bien cependant que nous nous croyions par là dispensés 
de représenter, de la manière la plus forte, le besoin qu’a cette province 
d’obtenir un soulagement effectif sur ses impositions.  

Elle a un premier titre pour l’attendre des bontés de S. M., dans la 
surcharge qu’elle éprouve depuis longtemps, et dont nous avons, il y a 

 
a Nous retranchons les détails sur l’état des récoltes. 
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déjà deux ans, mis la démonstration sous les yeux du Conseil, dans un 
Mémoire très détaillé a. 

Nous nous reprocherions de ne pas en rappeler le résultat chaque 
année, jusqu’à ce que nous ayons été assez heureux pour obtenir de la 
justice et de la bonté du Roi la suppression d’une surcharge aussi évi-
demment prouvée. 

Nous ne transcrirons point les détails que ce Mémoire contient, et 
nous y référons, ainsi qu’aux nouvelles preuves que nous y avons ajou-
tées dans notre Avis sur les impositions des années dernières. Nous 
répéterons seulement que nous croyons avoir démontré dans ce Mé-
moire, de la manière la plus claire, deux choses l’une, que les fonds 
taillables de cette généralité payent au Roi, en y comprenant les ving-
tièmes, de 40 à 50 p. 100 du revenu des terres, ce qui est à très peu près 
autant qu’en retirent les propriétaires ; l’autre, que cette charge est in-
comparablement plus forte que celle que supportent les provinces voi-
sines et la plus grande partie des autres provinces du Royaume. 

Pour ramener les impositions de la généralité de Limoges à la même 
proportion que celle des autres provinces, c’est-à-dire pour qu’elle ne 
payât au Roi qu’une somme égale à la moitié de ce que retirent les pro-
priétaires, il faudrait une diminution effective de plus de 700 000 l., 
dont la moitié serait portée sur la taille, et l’autre moitié sur les imposi-
tions accessoires. Nous n’avons pas espéré, ni même osé demander, 
une aussi forte diminution, mais au moins nous eût-il paru juste et 
nécessaire de ne point faire participer une province déjà aussi surchar-
gée aux augmentations que les besoins de l’État ont forcé d’ajouter à 
l’imposition totale du Royaume ; par là, elle eût été rapprochée de la 
proportion générale. 

Elle aurait eu d’autant plus besoin de ne pas partager l’augmentation 
générale survenue en 1768, que la récolte de 1767 a été, à tous égards, 
une des plus fâcheuses qu’on ait vues de mémoire d’homme, surtout en 
Limousin. Tout avait manqué à la fois : les seigles, les fourrages, les 
vins, les fruits et même les châtaignes. Les seuls blés noirs avaient 
fourni une ressource pour la nourriture des paysans, et ont empêché les 
seigles de monter à un prix exorbitant. 

Les pertes occasionnées par la gelée du 19 avril 1767 et des jours 
suivants ont détruit, dans une très grande partie de la Province, presque 
tout le revenu des propriétaires. La justice aurait exigé qu’on leur eût 
remis la plus grande partie des impositions ; mais l’augmentation effec-
tive qui a eu lieu au dernier département, malgré la bonté qu’eut S. M. 

 
a Mémoire sur la surcharge des impositions dans la Généralité et sur la grande et la petite culture, ci-dessus, 

II, p. 395. 
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d’accorder à la Province un moins-imposé de 220 000 l., a cependant 
été de 123 518 l. 9 s. 1 d. Cette augmentation, disons-nous, n’a pas per-
mis d’avoir à la situation des propriétaires souffrants tout l’égard qu’elle 
exigeait ; en sorte qu’ils ont à la fois supporté, et la perte de leur reve-
nu, et une augmentation sensible sur leurs impositions. Les produc-
tions de la terre sont, il est vrai, plus abondantes cette année ; mais on 
doit sans doute considérer que leurs impositions de l’année dernière, 
n’ayant pu être acquittées sur un revenu qui n’existait pas, n’ont pu 
l’être que par anticipation sur les revenus de cette année, qui ne pour-
raient y suffire s’ils étaient chargés d’une imposition plus forte ou 
même égale. Il ne faut pas détruire, par des impositions anticipées, le 
peu qu’il y a de capitaux. Le soulagement que les circonstances n’ont 
pas permis de leur accorder au moment du fléau dont ils ont été frap-
pés, ils osent le réclamer comme une dette, de la bonté du Roi, comme 
un secours nécessaire pour leur donner les moyens de réparer leurs 
forces épuisées. Nous osons représenter, en leur nom, que le retour des 
productions de la terre au taux de la production commune ne sera pas 
pour eux une abondance véritable et ne fera que remplir le vide des 
productions de l’année dernière. 

Nous sommes d’autant plus en droit d’insister sur un pareil motif 
de justice que M. le Contrôleur général sait combien la généralité de 
Limoges a été, de tout temps, arriérée sur le payement de ses imposi-
tions et combien elle a besoin qu’un soulagement effectif la mette en 
état de s’acquitter. Il nous fit à ce sujet un reproche l’année dernière a 
auquel nous fûmes très sensible, et nous l’aurions été infiniment davan-
tage, si nous l’avions mérité par la moindre négligence. Nous trou-
vâmes un motif de consolation dans l’occasion que ce reproche nous 
donna de lui démontrer, en nous justifiant, que la véritable cause de re-
tard qu’on observe dans les recouvrements de cette province depuis  
un très grand nombre d’années, et longtemps avant que nous fussions 
chargé de son administration, n’est autre que la surcharge même qu’elle 
éprouve sur ses impositions ; surcharge telle qu’il ne lui reste, après ses 
impositions payées, que ce qui est absolument nécessaire pour entrete-
nir sa culture et soutenir la reproduction dans l’état de médiocrité au-
quel elle est réduite depuis longtemps. 

D’où il résulte qu’aussitôt que les besoins de l’État obligent à aug-
menter la masse des impôts, la Province, qui payait déjà jusqu’au der-
nier terme de la possibilité, se trouve dans une impuissance physique de 
payer l’augmentation, laquelle tombe en arrérages, dont la masse grossit 
d’année en année jusqu’à ce que des circonstances plus heureuses per-

 
a Nous n’avons pas trouvé ailleurs trace de ce reproche. 
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mettent de diminuer les impôts. Ce fut l’objet d’une lettre très longue 
et très détaillée que nous eûmes l’honneur d’écrire à ce ministre le 16 
octobre 1767, et que nous accompagnâmes d’un tableau destiné à lui 
mettre sous les yeux la marche et l’analyse des recouvrements dans la 
généralité de Limoges depuis 1754 jusqu’en 1767 a. Nous prenons la 
liberté de le supplier de se faire remettre sous les yeux cette lettre et ce 
tableau avec le présent Avis. Nous y démontrions que depuis un très 
grand nombre d’années, et bien antérieurement à notre administration, 
l’imposition qui s’assied chaque année n’est à peu près soldée qu’à la fin 
de la troisième année, en sorte que, pendant le cours d’une année, les 
redevables payent une somme égale à l’imposition commune d’une 
année ; mais une partie de cette somme seulement est imputée sur les 
impositions de l’année courante, une autre partie sur les impositions de 
l’année précédente, et une autre partie encore sur les impositions de 
l’année antérieure à celle qui précède immédiatement l’année courante. 

Il n’y a que deux moyens imaginables de rapprocher les termes des 
recouvrements de l’époque de l’imposition : l’un serait de forcer les 
recouvrements de façon que les contribuables fussent contraints de 
payer à la fois, et la totalité de l’imposition courante, et les arrérages des 
années antérieures ; nous doutons qu’aucun homme puisse faire une 
semblable proposition, qui tendrait à doubler effectivement la somme à 
payer par la Province dans une année. Nous sommes très assuré que le 
cœur paternel du Roi la rejetterait, et nous croyons fermement que 
l’exécution en serait physiquement impossible. L’autre moyen, plus 
doux et le seul vraiment possible, est de procurer à la Province un sou-
lagement effectif assez considérable pour qu’en continuant de payer 
annuellement ce qu’elle paye, c’est-à-dire tout ce qu’elle peut payer, elle 
acquitte peu à peu les anciens arrérages, en avançant de plus en plus sur 
les impositions de l’année courante. Ce parti paraît d’autant plus indis-
pensable à prendre, qu’outre le retard ancien et constant dont nous 
venons de parler, qui consiste à ne payer qu’en trois ans la totalité des 
sommes imposées chaque année, la Province n’a pu encore achever 
d’acquitter les arrérages extraordinaires qui se sont accumulés depuis 
1757 jusqu’en 1763 inclusivement, c’est-à-dire pendant tout le temps 
qu’a duré la guerre ou l’augmentation des impositions qui en a été la 
suite. 

La seule vue du tableau des recouvrements envoyé à M. le Contrô-
leur général démontre que ce retard extraordinaire n’a pu avoir d’autre 
cause que l’excès de la demande sur le pouvoir de payer, et que cet 

 
a Nous n’avons pu retrouver, ni cette lettre, ni ce tableau (Du Pont). 
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excès n’a cessé de s’arrérager chaque année en s’accumulant pendant 
tout le temps qu’il a duré. 

Depuis 1764, la suppression du troisième vingtième et la liberté 
accordée au commerce des grains ont mis la Province en état de se 
rapprocher du cours ordinaire des recouvrements ; mais la masse des 
arrérages accumulés est encore très forte, et la Province, nous osons le 
répéter, ne peut s’en libérer qu’autant que le Roi voudra bien venir à 
son secours, en diminuant d’une manière effective et sensible la masse 
de ses impositions. 

Pour résumer tout ce que nous venons d’exposer, trois considéra-
tions nous paraissent solliciter, de la manière la plus puissante, les bon-
tés de S. M. en faveur de la généralité de Limoges. 

La première est la surcharge ancienne et toujours subsistante de 
cette généralité relativement à ses facultés et par comparaison à l’im-
position des autres provinces, surcharge que nous avons établie d’une 
manière démonstrative par un Mémoire présenté au Conseil en 1766.  

La seconde est la misère où la mauvaise récolte de 1767, une des 
plus fâcheuses qu’on ait vues de mémoire d’homme, a réduit les habi-
tants de cette province, la perte immense que les propriétaires ont souf-
ferte sur leur revenu, l’impossibilité où l’augmentation de l’imposition 
en 1768 a mis de les soulager d’une manière proportionnée à leur situa-
tion, et le besoin absolu qu’ils ont d’un secours effectif pour les mettre 
en état de respirer après tant de malheurs. 

La troisième, enfin, est la masse d’arrérages forcés qui se sont ac-
cumulés sur le recouvrement des impositions pendant le cours de la 
dernière guerre, et qu’on ne peut espérer d’éteindre qu’en facilitant aux 
contribuables les moyens de s’acquitter sur le passé en modérant les 
impositions présentes. 

Tant de motifs si forts nous paraîtraient suffisants pour devoir dé-
terminer à saisir ce moment, afin de rendre une pleine justice à la géné-
ralité de Limoges, en la remettant à sa proportion naturelle relativement 
aux autres provinces, c’est-à-dire en lui accordant une diminution effec-
tive de 600 000 l., partagée entre la taille et les impositions ordinaires. 
Mais, si la circonstance des malheurs extraordinaires qui ont aussi affli-
gé quelques autres provinces par les suites de la mauvaise récolte de 
1767, nous empêche d’insister sur cette demande, nous osons du moins 
supplier S. M. de vouloir bien procurer à la généralité de Limoges un 
soulagement effectif en lui accordant sur le moins-imposé une diminu-
tion plus forte que celle de l’année dernière, qui était de 220 000 l. 
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II. — Supplément à l’avis précédent. 
 

[D. P., V, 236.] 
 

Limoges, 17 octobre. 
 
(Dans ce nouvel avis, Turgot rappelle la mauvaise récolte de 1767, signale que des 

accidents, orage du 16 août et pluies continuelles, ont depuis lors compromis la récolte 
de 1768 et les semences, de sorte que l’on peut craindre la disette pour 1769. Il insiste 
pour obtenir une diminution d’au moins 300 000 livres, bien que l’état de modérations 
pour accidents ne s’élève qu’à 38 000 livres, mais lorsqu’une province entière a souffert 
dans la majeure partie de ses récoltes, il n’est plus possible, dit-il, de tenir compte seu-
lement des accidents particuliers.) 

 
III. — Lettre à l’Intendant d’Auvergne (De Monthyon). 

 
[A. Puy-de-Dôme, C. 2830. — Bulletin de la Société des Lettres de Tulle, 1913 :  

communication de M. Marion, professeur au Collège de France.] 

 
(La taille de propriété et la taille d’exploitation.) 

 
Limoges, 2 décembre. 

 
J’ai à vous demander pardon, mon cher confrère, d’avoir un peu 

tardé à remplir l’engagement que j’avais contracté avec vous de ré-
pondre à la question que vous m’avez proposée sur la différence du 
partage de la taille entre le propriétaire et le colon, qu’a fixée la Déclara-
tion du 12 avril 1762, pour l’Auvergne et pour le Limousin. 

En Auvergne, la taille du propriétaire est la moitié du plein tarif, 
égale à la taille de l’exploitant. En Limousin, la taille de propriété n’est 
que le tiers du plein tarif ou la moitié de la taille d’exploitation. Vous 
me demandez quel est, suivant moi, le meilleur des deux usages, ou  
en d’autres termes, quel est, de ces deux absurdités, la moins absurde ? 
Je vous répondrai sans hésiter que l’usage du Limousin, quoique très 
mauvais, l’est beaucoup moins que celui d’Auvergne et voici mes rai-
sons : 

Je suppose que vous n’en êtes pas à douter qu’il ne soit souverai-
nement injuste ou plutôt souverainement absurde de taxer un cultiva-
teur exploitant comme exploitant. Un cultivateur, comme tel, n’a rien 
qui puisse payer l’impôt. Il n’a que la part dans les produits de la terre 
que lui laisse le propriétaire pour lui rembourser ses frais et lui payer 
son salaire ; or, comment un impôt pourrait-il être pris sur des frais ? Il 
faudrait donc que la culture fût diminuée d’autant, car ces frais sont 
indispensables, puisqu’on les fait ; ils sont une condition sine qua non du 
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produit. L’impôt ne peut pas être pris sur le salaire ; car il faut que le 
cultivateur vive ; il faut qu’il ait sa subsistance ; il faut qu’il ait à lui le 
profit qui l’engage à cultiver, à prendre ce métier-là plutôt qu’un autre ; 
et n’ayez pas peur qu’il en ait trop ; s’il exigeait ce trop, un autre vien-
drait bientôt offrir au propriétaire un marché plus avantageux. Il n’y a 
que le revenu qui puisse payer l’impôt. Or, qu’est-ce que le revenu ? 
C’est le produit de la terre, déduction faite des frais et du salaire de 
celui qui la fait produire ; or, ce surplus des frais et des salaires du culti-
vateur, la concurrence des cultivateurs l’assure au propriétaire. Deman-
der au cultivateur un impôt, ce n’est pas faire autre chose que d’aug-
menter ses frais du montant de cet impôt, et ces nouveaux frais, il faut 
bien qu’il les reprenne, comme les anciens, sur le produit de la terre, et 
la part qu’il en laisse au propriétaire sera d’autant diminuée. C’est donc 
le propriétaire seul qui paye ce qu’on imagine faire payer au cultivateur. 
Il ne faut pas conclure de là qu’il soit égal de faire payer le cultivateur 
ou le propriétaire ; il est, au contraire, aisé de prouver que le parti de 
faire payer le cultivateur est extrêmement nuisible au cultivateur, au 
propriétaire et au Roi, mais cette discussion nous écarterait trop. Je 
m’arrête à ce point que c’est le propriétaire qui paye tout ce qu’on im-
pose sur le cultivateur. Cette vérité est si grossièrement palpable que 
jamais on n’aurait imaginé de taxer le cultivateur dans aucun pays, sans 
le privilège qu’avait la noblesse en France de ne point payer d’impôt ; 
autre absurdité que le Gouvernement n’a pas osé attaquer de front. 
Taxer le cultivateur était un moyen d’éluder ce privilège, et ce moyen 
s’est établi par degrés sous prétexte de taxer les profits de l’exploitation, 
comme si ces profits étaient fixés autrement que par la convention et 
comme si l’augmentation des frais ne devait pas changer la convention. 
Il faut toute l’inconsidération de notre ancienne noblesse française 
pour s’être laissée prendre à un piège si grossier, mais l’aveuglement sur 
cela a été tel que, dans les pays de petite culture où les frais de la terre 
se partagent par moitié entre le propriétaire et le colon, l’on vous dit 
sérieusement que la moitié des fruits du propriétaire noble ne doit rien 
payer et que celle du métayer est seule sujette à l’imposition. C’est cette 
belle idée qui a donné naissance au partage de la taille par moitié entre 
le propriétaire et le métayer, lorsque tous deux étaient taillables. Ce par-
tage, au reste, n’a été introduit qu’avec la taille tarifée. Les collecteurs, 
gens grossiers, avaient négligé cette théorie et ils taxaient le fermier 
d’un gentilhomme à peu près autant que le propriétaire roturier qui 
faisait valoir une terre de même valeur. On en use encore ainsi dans la 
plus grande partie des provinces de grande culture, et comme presque 
toutes les terres y sont affermées, que le grand nombre des proprié-
taires un peu considérables ne résident point, l’on n’y avait point songé 
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avant l’opération de M. de Sauvigny a, adoptée en 1767 par M. de 
L’Averdy, à distinguer la taille de propriété de celle d’exploitation. La 
distinction a été faite plus anciennement dans nos provinces, mais je ne 
la crois pas antérieure aux premiers essais de taille tarifée. 

Il est assez bizarre, en apparence, qu’en même temps qu’il est évi-
dent que tout devrait être payé par le propriétaire, on ait cependant 
raison de soutenir que ç’a été une très mauvaise opération que de re-
porter sur le propriétaire une portion de la taille que supportait le co-
lon. Cette bizarrerie disparaît quand on envisage l’effet de ce partage. 

D’abord, il est clair que l’on donne par là un privilège à la noblesse 
qu’elle n’avait point, puisque l’on soulage ses colons de la moitié ou du 
tiers de l’imposition. Ce dont elle est soulagée retombe sur les biens 
possédés par les propriétaires taillables. 

Mais ce n’est là qu’un faible objet en comparaison de la suppression 
du tiers ou de la moitié de la taille sur tous les biens dont les proprié-
taires ne résident point. En vain les règlements prescrivent-ils de taxer 
ces propriétaires dans le lieu de leur résidence pour les biens qu’ils pos-
sèdent dans d’autres paroisses. La plupart viennent à bout de l’éluder, 
parce qu’il est impossible que les habitants d’une communauté connais-
sent les biens possédés hors de leur communauté. De plus, il y a un 
moyen encore plus simple d’éluder cette taxe, c’est de demeurer dans 
une ville considérable. La taille, dans ces villes, s’impose arbitrairement 
et porte presque entièrement sur les commerçants et les artisans ; les 
propriétés des bourgeois ne sont point connues et on ne juge de leurs 
facultés que par leur dépense apparente. Voilà donc tous les fonds pos-
sédés par des nobles, ou par les bourgeois des grandes villes et même 
par une grande partie des bourgeois résidant hors de la paroisse où 
sont leurs biens, quoique dans la campagne, exemptés du tiers ou de la 
moitié de l’imposition. 

Si cela était entièrement général, la chose reviendrait au même point 
que si tous les fonds étaient uniquement taxés sur la tête de l’exploitant 
et d’après un même tarif. Mais d’abord, tous les petits propriétaires 
résident et sont écrasés parce que la part des nobles et de ceux qui ne 
résident pas est répartie tant sur eux que sur les simples exploitants, et 
qu’ils sont taxés au double de ceux-ci ou à une moitié en sus. Il résulte 
encore de là que tout propriétaire d’un bien de campagne a un intérêt 
de ne pas résider sur son bien et de se faire bourgeois d’une ville ; ce 
qui éloigne la consommation des campagnes et diminue, par consé-
quent, le revenu des terres, et ce qui, dans des provinces où il n’y a  
pas d’entrepreneurs de culture, c’est-à-dire de fermiers riches, prive les 

 
a Intendant de Paris. 
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campagnes de toute espèce de richesse et par conséquent de toute es-
pèce d’amélioration ; car il est certain que dans l’état de misère et d’ab-
rutissement où sont les cultivateurs dans nos provinces, l’agriculture ne 
peut s’y améliorer que par les dépenses et l’intelligence des propriétaires 
riches et instruits. Or, tout éloigne ces propriétaires de la résidence : 
corvées, milice, collecte, syndicat, taille de propriété. Quand on l’aurait 
fait exprès, on n’aurait pas fait pis.  

Voilà, mon cher confrère, un éloge complet du partage qu’on a fait, 
dans tous les systèmes de taille tarifée, de la taille des fonds en deux 
parties, l’une appelée taille d’exploitation imposée sur le cultivateur 
dans le lieu de de la situation du fonds et l’autre appelée taille de pro-
priété qui est réputée imposée sur le propriétaire dans le lieu de sa rési-
dence. 

Vous pouvez, je crois, en conclure que plus cette taille de propriété 
sera considérable et plus elle sera mauvaise et que, par conséquent, 
l’usage de l’Auvergne est plus mauvais que celui du Limousin dans le 
rapport de trois à deux, ce qu’il fallait démontrer. On remédierait à un 
des inconvénients en imposant la taille de propriété dans le lieu de la 
situation des biens, mais cet arrangement laisserait toujours subsister 
l’augmentation du privilège de la noblesse. 

Adieu, mon cher confrère, voilà une bien longue lettre, écrite bien à 
la hâte, pleine de choses bien communes et que vous savez probable-
ment mieux que moi. Regardez-les comme une preuve de l’envie que 
j’ai de faire ce que vous désirez de moi. Ne vous étonnez pas cepen-
dant si je suis quelquefois paresseux à répondre à de pareilles questions. 
Vous savez que, dans notre métier, on a rarement le loisir d’écrire six 
pages de suite. 

Je vous embrasse et vous souhaite par-dessus toutes choses une 
bonne santé. 

 
 

96. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS. 
 

XXVIII. — (L’abbé Baudeau. — La goutte. — Mme Geoffrin.) 
 
Il y a longtemps que je vous ai vu, mon cher Du Pont ; cependant 

j’ai plusieurs choses à vous dire. 
1° Je voulais arranger un dîner avec vous et le nouveau prélat 

polonais a. J’avais compté vous proposer demain jeudi, mais j’ai peur 
qu’il ne soit trop tard et que l’un ou l’autre ne soit engagé. Voyez ce-

 
a L’abbé Baudeau, nommé prévôt mitré en Pologne. 
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pendant si cela vous convient, ou vendredi, ou samedi, ou dimanche, 
ou lundi, mais venez me dire ou faites-moi dire à temps le jour que 
vous choisirez, car, comme la goutte m’a repris et que je ne mange 
point, vous ne trouveriez rien à manger si je n’étais averti. Ce n’est pas 
que vous personnellement ne trouviez un poulet quand vous voudrez.  

2° Mme Geoffrin a voudrait ravoir sa lettre pour un jour ou deux et, 
si vous ne l’avez pas brûlée, vous me ferez plaisir de me la confier. Elle 
m’a dit que vous pouviez être tranquille sur l’usage qu’elle veut en faire. 

Adieu, je vous embrasse. Ne m’oubliez pas pour mon exemplaire de 
la Physiocratie que vous m’avez promis de changer, ni pour la médaille 
de M. de Saint-Péravy où son nom doit être gravé. 

 
XXIX. — (Les Éphémérides du citoyen. — Franklin. — L’Avis au peuple, de 
Baudeau. — La Rivière. — Abeille.) 

 
Limoges, 5 août. 

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, votre nouveau volume b dont je suis 

fort content à la réserve : 
1° De votre note sur M. Buisson c. Je trouverais très mauvais qu’un 

incendié me présentât ainsi requête par la voie de l’impression et cela 
me paraît déplacé en soi. 

2° De la manière dont vous affirmez que M. Franklin d est un pro-
sélyte de la science et cela sur la périlleuse parole de M. de Mirabeau. 
Pour annoncer au public les opinions d’un homme comme M. Fran-
klin, il faut, ou en être chargé par lui, ou être bien sûr de son fait. Vous 
n’êtes pas guéri encore à beaucoup près de l’esprit de secte. Je trouve 
d’ailleurs que vous n’avez pas assez profité de l’occasion pour traiter un 
peu en grand la question des colonies, en relevant bien des aveux de M. 
Franklin qui ne s’accordent nullement avec les vrais principes e. 

J’ai lu la lettre qui est au commencement du volume. Je souhaite 
pour M. D. f qu’elle ne soit pas de lui. 

Je vous ai envoyé pour l’abbé Baudeau un paquet par la voie de M. 
de Montigny ; je crains qu’il ne l’ait pas reçu, car ni lui ni vous ne 
m’avez répondu. J’attends pourtant ce que celui-ci m’a promis pour 

 
a Mme Geoffrin, née Rodet (1699-1777), dont le célèbre salon était rue Saint-Honoré. 
b Le volume VII de l’année 1768 des Éphémérides du citoyen dont Du Pont avait pris la direction. 
c Fermier du Soissonnais qui demandait un secours pour perte de récoltes au successeur du 

chevalier Méliand, l’intendant de Morfontaine. 
d Dans une note qui précédait la traduction de l’interrogatoire subi par Franklin à la Chambre 

des Communes en février 1766 au sujet des impôts en Amérique. 
e Franklin admettait l’établissement de droits à l’importation au profit de la métropole. 
f Cette lettre renferme une flatterie au Dauphin, fils de Louis XV. 
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joindre à l’Avis au peuple qui serait distribué sans cela. Dites-lui bien des 
choses de ma part. On me mande que son affaire est arrangée a. Com-
ment l’est-elle ? Quand part-il pour aller en Pologne et combien de 
temps y restera-t-il ? En vous aidant dans la suite pour les Éphémérides, il 
vous donnerait le moyen de concilier cette besogne avec celle du Li-
mousin. Répondez-moi, je vous prie, sur tout cela. 

J’ai su que M. de La Rivière b n’avait point encore remis ce que je lui 
ai prêté. Cela m’a fâché pour deux raisons : l’une, que je crains qu’il ne 
l’ait prêté ; l’autre, que quelques personnes à qui je voulais le faire lire 
en ont été privées. Pressez-le, je vous prie, de le faire remettre chez M. 
de la Fleuterie c, ainsi que je l’en ai prié. Adieu, je vous embrasse. 

Je ne vous ai pas assez dit combien je suis content du ton que vous 
prenez sur la liberté de la presse d, sur le droit d’aubaine, sur le droit 
d’émigration, sur la liberté du commerce des grains dans l’annonce des 
trois lettres e, de vos extraits du Gouvevneur f, et surtout d’Abeille g dont 
vous avez fait un excellent morceau qui est le contrepied du sien et 
cela, sans qu’il puisse s’en fâcher. Dieu veuille qu’on vous laisse conti-
nuer sur ce ton. Je vous écris directement, afin d’éviter les retards 
qu’occasionne peut-être l’adresse de M. de Montigny. 

 
XXX. — (Voyage de Du Pont avec le duc de Saint-Mégrin. — Les 
Discours de Poivre. — De Butré.) 

 
Limoges, 30 août. 

 
Je vous écris à Aix, mon cher Du Pont, mais comme ma lettre n’y 

arrivera que dans huit jours et qu’il y en a déjà quinze que vous m’avez 
écrit, je prends la précaution de vous adresser encore ce double-ci de 
ma lettre à Toulouse, où vous ne pouvez pas éviter de passer. J’ai écrit 
à Mme Du Pont d’envoyer mon mémoire à M. de la Fleuterie, commis-
saire au Châtelet, et non à M. Feutry ; la méprise était de conséquence, 
car il y a un M. Feutry, poète, et ingénieur h, qui n’aurait su ce que cet 
envoi aurait signifié. 

 
a Sa nomination de prévôt mitré. 
b Le Mercier de la Rivière. 
c Commissaire au Châtelet. 
d À propos d’ordonnances de Charles III, roi d’Espagne. 
e Lettres des Présidents des Parlements de Grenoble et d’Aix au Contrôleur général et Circu-

laire de Turgot aux officiers de police de sa généralité du 15 février 1766, ci-dessus, II, p. 415. 
f Le Gouverneur ou Essai sur l’Éducation, par M. D. L. F. (probablement de la Fleuterie), ci-devant 

gouverneur de leurs A. S. les princes ducs de Sleswig-Holstein-Gottorp, in-12. 
g Faits qui ont influé sur la cherté des grains, en France et en Angleterre, broch. 48 p. (par Abeille). 
h Feutry (1720-1789), auteur de nombreuses poésies, la plupart imitées de l’anglais, était avocat 

au Parlement de Douai et non ingénieur. 
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Vous m’auriez fait un grand plaisir de me marquer en détail l’ordre 
de votre voyage, la route que vous suivez, les lieux par où vous passe-
rez, si c’est de Toulouse ou de Bordeaux que vous vous rendrez à  
Limoges et dans quel temps vous comptez y arriver. J’ai d’autant plus 
besoin de savoir tout cela que tous les arrangements du Contrôleur 
général me forcent de faire mon département un mois plus tôt qu’à 
l’ordinaire. Je serai pourtant certainement à Limoges les dix derniers 
jours de septembre, mais j’irai dans les commencements d’octobre faire 
mon département à Angoulême. Je serai au désespoir de ne pas profiter 
d’une occasion aussi agréable de faire connaissance avec M. le duc de 
Saint-Mégrin a. Vous ne me marquez pas si je puis espérer de le possé-
der quelques jours. 

Si son projet était de passer, comme je le présume, dans ses terres 
de Saintonge, nous pourrions nous réunir à Angoulême et de là, nous 
rendre ensemble à Limoges vers le 12 ou le 15 octobre. De grâce, écri-
vez-moi un peu à l’avance de ces arrangements, car je ferai l’impossible 
pour y faire cadrer les miens. 

Puisque vous avez perdu ma copie du Discours de M. Poivre, je 
compte bien que vous m’en rendrez une autre. À l’égard de celui qu’il a 
prononcé au Conseil supérieur, il n’est pas bon et c’est pour cela que je 
ne l’ai point montré. 

Je doute toujours beaucoup que M. de Butré puisse travailler utile-
ment b. Nous le verrons, mais sur toute chose, ne vous engagez pas 
trop avec lui. 

Adieu, je vous embrasse et vous attends avec impatience.  
 

XXXI. — (Voyage de Du Pont.) 
 

Limoges, 27 septembre. 
 
Je n’ai aucune nouvelle de vous, mon cher Du Pont, quoique je 

vous aie écrit à Aix et à Toulouse. Ce retard me fait espérer que votre 
voyage se sera prolongé et qu’au lieu d’arriver ici à la fin de septembre, 
vous y arriverez au milieu d’octobre. J’aurais un véritable chagrin que 
vous y arrivassiez pendant les dix ou douze jours que je vais passer à 
Angoulême où je serai le 1er octobre. Si vous pouvez m’y adresser un 
mot de lettre de Bordeaux, pour me marquer le temps précis de votre 
arrivée à Limoges, vous me ferez un très grand plaisir, et vous me déli-
vrerez de la crainte où je suis de manquer cette occasion de faire con-

 
a Saint-Mégrin, puis duc de La Vauguyon (1747-1828), ministre des Affaires étrangères en 1789, 

avec qui voyageait Du Pont. 
b Aux Éphémérides. 
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naissance avec M. le duc de Saint-Mégrin. Si j’avais été le maître de 
retarder mon département, je ne me serais pas exposé à ce risque. 

Adieu, mon cher Du Pont, je n’ai que le temps de vous assurer de 
toute mon amitié. 

 
XXXII. — (Voyage de Du Pont. — Le Contrôleur général Maynon 
d’Invau.) 

 
Angoulême, 11 octobre. 

 
Je reçois, mon cher Du Pont, votre lettre du 29 et je ne puis vous 

dire tout mon regret de ne point vous attendre à Angoulême, d’où je 
suis obligé de partir demain. Voici mes raisons : 1° M. Fargès, inten-
dant de Bordeaux a, doit arriver chez moi vers le 15 ; 2° le régiment de 
Condé vient s’établir à Limoges le 17 et je suis obligé d’y être quelques 
jours auparavant pour être sûr que tout sera prêt ; 3° j’ai demandé des 
chevaux sur la route d’ici à Limoges, pour pouvoir m’y rendre. Ces 
chevaux, étant pris des postes de la route de Toulouse, ne peuvent pas 
rester à m’attendre inutilement. Je ne me consolerais pas de ce con- 
tre-temps, si je pouvais croire que vous arrivassiez demain, mais je sais 
assez que ces sortes d’itinéraires des gens qui voyagent pour voir se 
prolongent toujours, en sorte que, même pouvant attendre, j’attendrais 
peut-être encore longtemps : je pars donc à mon grand regret, mais 
avec l’espérance que M. le duc de Saint-Mégrin ne me privera pas du 
plaisir dont il m’a flatté, d’avoir l’honneur de le posséder quelques jours 
à Limoges, où je compte toujours qu’il vous déposera pour quelque 
temps. Je vous laisse le soin de lui témoigner tout mon regret de ne pas 
profiter aussi du temps qu’il veut passer à Angoulême et de l’engager à 
me donner le plus de temps qu’il pourra à Limoges. 

Je ne sais si vous savez que, d’Angoulême à Limoges, il n’y a point 
de poste et que vous aurez peut-être peine à avoir des chevaux. Si, en 
arrivant à Angoulême, vous m’envoyiez un exprès en me marquant le 
jour de votre départ, la voiture dans laquelle vous voyagez et le nombre 
de chevaux qu’il vous faut, je pourrais envoyer des relais sur la route au 
moyen desquels, en prenant des chevaux de poste à Angoulême, jus-
qu’au premier relais, vous pourriez venir à Limoges en un jour. Pour 
faciliter tous ces arrangements, vous pourriez vous adresser à Angou-
lême à mon subdélégué qui vous procurerait un exprès et prendrait les 
arrangements nécessaires pour vous faire fournir des chevaux pour les 
premiers relais en partant d’Angoulême. Je ne vous parle pas du nou-

 
a De Fargès, que persécuta l’abbé Terray. 
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veau Contrôleur général a ; vous le connaissez ; il est homme de mérite, 
mais je le trouve bien courageux. 

Adieu, je vous embrasse en attendant le plaisir de vous voir. Voici 
une lettre qui m’a été adressée ici pour vous. 

 
XXXIII. — (Voyage de Du Pont.) 

 
Limoges, 18 octobre. 

 
Je suis fort embarrassé, mon cher Du Pont, sur ce que je ferai d’un 

paquet à votre adresse qu’on m’envoie d’Angoulême. En l’y renvoyant, 
il n’y sera que le 21 et, si votre itinéraire n’avait souffert aucun change-
ment, vous devriez en être reparti pour venir ici ; mais je vous avoue 
qu’étant accoutumé aux retards des voyageurs qui voyagent pour voir, 
je crois que le plus sûr est de vous faire repasser le paquet qui me paraît 
à sa grosseur devoir contenir un volume des Éphémérides. Si vous êtes 
parti pour Limoges, le paquet sera revenu le lundi 23. Adieu, je vous 
embrasse bien vite, car je n’ai pas un instant pour causer avec vous. 

 
XXXIV. — (Retour de Du Pont à Paris. — Sa situation personnelle.) 

 
Limoges, 22 novembre. 

 
Que je vous plains, mon pauvre voyageur, et que je crains qu’en  

essuyant le plus abominable temps qu’on puisse avoir à essuyer, vous 
n’ayez encore le désagrément d’arriver au moins aussi tard que par la 
litière. Je me repens d’avoir été moins opiniâtre que vous. Dieu veuille 
que, du moins, votre santé ne soit pas altérée de tant de fatigue et de 
froid ; j’espère que vous m’en donnerez des nouvelles de la route. 

Desmarets vous envoie aujourd’hui votre malle ; il a fallu y laisser 
votre clé parce qu’on ne plombe point à Limoges b. Avez-vous empor-
té avec vous le papier que vous lui aviez donné à copier ? Il craint qu’il 
ne soit perdu. 

L’ami, chez qui vous devez souper aujourd’hui, compte que vous 
irez manger une dinde aux truffes chez son frère qui a une maison de 
campagne à Fleuri c. Le marquis de Mirabeau y est encore ; vous ferez 
d’une pierre deux coups. Vous serez invité, ou pour mieux dire averti 
du jour. 

 
a Maynon d’Invau. 
b Pour les douanes, le Limousin était une province réputée étrangère. 
c Au Val-Fleuri, près Meudon ; le marquis de Mirabeau y avait une maison de campagne. 
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Dites, je vous prie, mille choses de ma part aux économistes de 
l’École d’Orléans qui me rappellent l’École de Milan, quoiqu’il y ait bien de 
la différence quant à l’objet. 

J’ai beaucoup réfléchi sur l’objet des craintes qui vous agitaient a ; je 
pense à présent que si elles vous inquiètent toujours et que vous y 
voyez le moindre fondement, le meilleur parti à prendre, c’est de vous 
adresser tout droit à M. d’Invau et de lui demander conseil. Il vous le 
donnera peut-être plus froidement que M. D. M. b D’ailleurs, il vaut 
mieux avoir affaire à Dieu qu’à ses saints. 

Ne m’oubliez pas pour Rustan ; pour la gravure de mes armes en 
bois, je vous enverrai deux modèles pour la grandeur seulement. 
Comptez toujours sur mon amitié, portez-vous bien et soyez aussi 
heureux que je le désire. Adieu, mon cher Du Pont. 

 
XXXV. — (Retour de Du Pont à Paris. — Brochures de l’abbé Bau-
deau. — Lettre de M. de… Conseiller au Parlement de Rouen, par Du Pont.) 

 
Limoges, 25 novembre. 

 
Où êtes-vous, pauvre malheureux, n’êtes-vous pas resté dans quel-

que bourbier ou du moins dans quelque sale auberge, en attendant le 
retour du beau temps ? Je ne puis m’empêcher de regretter qu’il n’y ait 
un bon règlement pour défendre de se mettre en marche par un mau-
vais temps. Je l’aurais fait exécuter avec une rigueur qui vous eût été 
fort utile. 

Je vous renvoie la Lettre à l’abbé Baudeau que je trouve fort bien à 
l’exception d’un morceau que j’ai crayonné et qui m’a paru un peu cho-
quant pour son amour-propre d’auteur. J’ai reçu un paquet à votre 
adresse que j’ai ouvert par réflexion, parce que j’ai vu qu’il contenait 
des livres et que je me suis rappelé que vous aviez demandé pour moi 
l’Avis au peuple c. Je ne me suis pas trompé ; j’ai trouvé deux Avis, avec 
et sans cartons, et une Lettre sur les émeutes populaires d. Je me flatte que 
vous n’êtes pas inquiet de vos secrets si vos lettres en contiennent, mais 
ma curiosité n’a point résisté aux listes de souscripteurs e. J’ai trouvé 
celle des gratis grossie de beaucoup d’articles que vous pouvez et devez 
vous dispenser de continuer et dont plusieurs sont relatifs à la position 

 
a Quant à la situation administrative de Du Pont. 
b Trudaine de Montigny. 
c Avis au peuple sur son premier besoin par l’abbé Baudeau, paru d’abord dans les Éphémérides, 1768, 

t. 1 et s. 
d Par Baudeau. 
e Aux Éphémérides du citoyen. 
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de l’abbé Baudeau. Il y en a qui ne demanderaient pas mieux que de 
payer ; par exemple, l’archevêque de Toulouse a, M. Helvétius, etc. Je 
n’ai point vu Mme Blondel parmi les souscripteurs payants. J’ai cepen-
dant souscrit pour elle entre vos mains ; du moins, il me semble en être 
sûr. 

J’ai été enchanté de la Lettre sur les émeutes, et je vous prie de vérifier 
s’il en a été envoyé chez moi 150 exemplaires, ainsi que de la Lettre du 
gentilhomme de Languedoc b et de l’Avis aux honnêtes gens c. Si cela n’a pas 
été fait, envoyez-moi celle sur les émeutes par la poste, en feuilles et en 
plusieurs paquets. Je ne vous écris pas à Orléans parce que, quoique 
vous ayez été sûrement retardé, j’imagine que ce courrier le sera aussi 
beaucoup. J’attendrai des nouvelles de votre arrivée pour vous envoyer 
votre rescription. 

On vous enverra directement votre dinde aux truffes d et l’on vous 
marquera chez qui vous devez l’aller prendre.  

Adieu, mon cher Du Pont, portez-vous bien et comptez toujours 
sur mon amitié. Envoyez-moi, si vous avez le temps, ce qui se fera sur 
les blés ; on me mande des choses bien étranges des Parlements de 
Rouen et de Paris e mais vous savez sûrement tout cela mieux que moi. 

 
XXXVI. — (Les Éphémérides du Citoyen. — Le commerce des grains. — 
Placards contre Choiseul.) 

 
Limoges, 2 décembre. 

 
Vous êtes assurément, mon cher Du Pont, tenax propositi vir. Cette 

qualité est bonne à bien des choses et je vois qu’elle l’a été à vous faire 
arriver à Orléans, malgré tous les obstacles ; puisque votre santé n’a 
point souffert du mauvais temps, je vous pardonne votre opiniâtreté. 
L’abbé de Véri m’a mandé que vous aviez fait aller votre cheval en 
poste pour le soulager.  

Vous avez mal entendu ma lettre : Desmarets n’avait point perdu 
vos papiers et vous les recevrez en deux paquets que je vous conseille 

 
a Loménie de Brienne. 
b Lettre d’un gentilhomme des États du Languedoc à un magistrat du Parlement de Rouen, Éphémérides, 

1768, VIII. 
c Avis aux honnêtes gens qui veulent bien faire, par Baudeau, Éphémérides, 1768, t. X. 
d Lettre de M. de… conseiller au Parlement de Rouen à M. de M… premier président, pamphlet rédigé à 

Limoges par Du Pont et imprimé par les soins de Turgot. Il fut brûlé par arrêt du Parlement de 
Rouen. C’était une réponse à une Lettre de la Chambre des vacations du Parlement de Normandie au Roi 
pour le supplier de pourvoir incessamment à l’approvisionnement de la Ville. Le pamphlet était daté du 26 
octobre 1768. 

e Au sujet du pacte de famine. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         23 

de demander chez M. de F. a et chez son gendre b. Pour votre malle, il 
n’a pas été possible de la faire plomber. 

J’ai reçu le tome XI des Éphémérides c et j’ai vu avec grand plaisir 
qu’on n’y avait pas mis l’Examen de l’examen, mais j’ai trouvé l’extrait du 
Magistrat de Rouen d bien maigre ; il fallait une réfutation. 

Je joins ici une rescription sur M. Fontaine ; j’aurais mieux aimé 
qu’elle eût été sur l’extraordinaire des guerres, vous auriez eu moins de 
chemin à faire. J’ai un peu ri de vos raisonnements sur les dépenses du 
voyage. Soyez tranquille sur l’avenir ; quant au présent, le moyen le plus 
naturel d’y pourvoir est de vous faire avoir une gratification. Je ne vous 
oublierai pas auprès de M. M. e et M. d’I. f 

Vous savez qu’on a décrété un pauvre diable qui avait marchandé la 
récolte d’un fermier en vert. Voilà apparemment ce que ces Messieurs g 
appellent monopole. Je n’accaparerai sûrement pas leur bon sens, car il 
est encore bien loin de sa maturité, si jamais il doit y arriver, ce dont je 
doute très fort. 

On dit que les placards h continuent ; je ne doute pas que cela fasse 
redoubler l’espionnage et les patrouilles de nuit. Adieu, mon cher Du 
Pont, je vous souhaite bien de la santé et bon courage. Mandez-moi si 
vous tirez quelque chose au clair sur le produit des Éphémérides et sur le 
nombre des souscripteurs. 

Desmarets vous dit mille choses ; il est tout honteux du peu de cré-
dit qu’il a dans l’atmosphère i. 

Je vous ai écrit lundi dernier par une occasion particulière. Accusez-
moi, je vous prie, la réception de ce paquet et celle des papiers que 
vous avez confiés à Desmarets. 

 
XXXVII. — (La Lettre du Conseiller.) 

 
Limoges, 3 décembre. 

 
Je vous écrivis hier par la poste, mon cher Du Pont ; je profite au-

jourd’hui d’une occasion pour vous parler plus clairement. La Lettre j est 

 
a De Fourqueux. 
b De Montigny. 
c De l’année 1768. 
d Réponse du magistrat de Normandie au gentilhomme de Languedoc, sur le commerce des blés, des farines et du 

pain. 
e De Montigny. 
f D’Invau. 
g Les Parlements. 
h Contre Choiseul. 
i Il s’occupait de météorologie. 
j La lettre de M. de… conseiller, etc. 
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partie par le courrier : 125 exemplaires sous la forme in-f° à M. d’In-
vau a ; 125 sous la forme in-4° à M. de Montigny. Un seul paquet eût 
été trop gros et trop pesant. Je vous conseille de les retirer, l’un chez M. 
de Fourqueux, l’autre chez M. de Montigny. Nous attendons les notes 
qui seront envoyées par le courrier, comme je vous l’ai annoncé par la 
lettre qui accompagnait une épreuve du Conseiller. Il faudra que vous 
alliez les chercher à l’adresse indiquée. Il ne peut y avoir à cela aucun 
danger, mais il peut y en avoir dans la distribution des paquets à cause 
de l’espionnage que doit rendre bien plus vigilant la multitude de pla-
cards qu’on affiche contre M. de Choiseul. C’est une raison pour se 
borner à quelques rues du faubourg Saint-Germain ; la place Vendôme 
étant un lieu fort passant et en même temps fort propre aux placards, il 
faudrait, pour cette raison, l’éviter. Je vous recommande aussi l’écriture 
des adresses. Enfin, à la moindre apparence de danger, il faudra vous 
confesser à M. de M… b ou à M. d’Invau lui-même. Vous savez que 
celui-ci épouse la seconde fille de M. de Fourqueux ; ce sera encore un 
moyen que vous aurez pour l’intéresser pour vous. 

J’ai gardé 12 exemplaires du Conseiller, imprimé sur du papier un peu 
plus beau ; ainsi, vous pourrez n’en garder aucun chez vous. 

Voici un paquet que je vous prie d’envoyer à M. l’abbé Guénée c, 
professeur de rhétorique actuel ou ancien, ou au Plessis ou à Lisieux ; je 
ne vous dirai pas lequel des deux, mais je vous serai obligé de le décou-
vrir par le moyen de quelques-unes de vos connaissances dans le pays 
latin. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse de tout mon cœur ; 
n’oubliez pas de m’accuser la réception de l’épreuve et de l’édition. 

 
XXXVIII. — (La poste. — Baudeau. — La Lettre du Conseiller.) 

 
Limoges, 16 décembre. 

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, votre lettre de dimanche qui n’était 

point datée, mauvaise habitude par parenthèse et dont il faut se corri-
ger, parce qu’il peut quelquefois en résulter des inquiétudes sur l’exacti-
tude des courriers. Je suis fort impatient de savoir ce que vous aura dit 
M. de Fourqueux et j’espère l’apprendre ce soir. 

Vous m’étonnez bien par les petits détails que vous m’apprenez sur 
l’abbé Baudeau ; je ne comprends rien à de pareilles platitudes de sa 
part. 

 
a C’est-à-dire sous le couvert de M. D’Invau. 
b De Montigny. 
c Érudit (1717-1803), auteur des Lettres de quelques juifs polonais… à M. de Voltaire (1769). 
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J’ai reçu vos épices a, nous avons les truffes, mais nos cuisiniers di-
sent qu’ils ne peuvent préparer la sauce sans avoir le poisson ou le 
dindon. Au reste, ce que vous avez envoyé est entièrement conforme 
pour la qualité et même pour la quotité à l’échantillon que nous avait 
montré un droguiste qui passait à Limoges. 

Comme je n’ai pas de temps à moi ce soir, je me dépêche de finir en 
vous embrassant de tout mon cœur. Desmarets vous dit mille choses. 

 
XXXIX. — (La Lettre du Conseiller. — Indiscrétion de Montigny. — 
Faiblesse du Gouvernement. — Épigramme sur Joly de Fleury. — 
Vers métriques.) 

 
Limoges, 20 décembre. 

 
Vous n’êtes point un chêne, mon pauvre ami, vous n’êtes point un 

roseau, mais vous vous portez comme un charme, et j’aime votre cou-
rage autant que je déteste la barbarie des bœufs tigres b et que je méprise 
la poltronnerie de ceux c qui se laissent donner des coups de pied et des 
coups de corne par ces animaux aussi stupides que féroces. Soit chêne, 
soit roseau, soit charme, soit tout autre arbre quelconque, depuis le 
cèdre jusqu’à l’hysope, je veux leur crier à tous : 

 
Ah ! fuge vicini nimium contagia taxi 
Nec propius ramis taxum sine. 
De l’if empoisonné fuyez le voisinage 
Craignez que vos rameaux ne touchent son feuillage. 

 
ou, comme dit le proverbe, ne dormez point à l’ombre de l’if d ; les 
vilains arbres ne sont bons à rien qu’à nuire, et malheur à ceux qui s’y 
appuient. 

C’est se perdre sans fruit que de faire la guerre avec et pour les pol-
trons. Mon avis est que vous ne fassiez rien et que même, s’il en est 
temps encore, vous renonciez à distribuer les premières cartouches e. 
Du moment que votre secret n’est plus entre vos mains f, et que les 
gens pour lesquels vous vous sacrifiez g ne veulent, ni ne peuvent vous 
garantir de tous dangers, il y aurait de la folie à courir des risques aussi 

 
a Allusions à la Lettre du Conseiller. 
b Les Parlementaires. 
c Trudaine de Montigny, d’Invau et Choiseul. 
d Allusion à Lefranc de Pompignan qui avait fait des rimes en if.  
e Les exemplaires de la Lettre du conseiller. 
f Il était connu de Montigny qui avait ouvert le paquet de Turgot.  
g Le gouvernement de Choiseul. 



26                                      ŒUVRES DE TURGOT 

considérables sans espérance de produire aucun bien. Ces gens-là ne 
voient pas qu’ils se perdent eux-mêmes avec ces tempéraments. Ne 
sentent-ils pas que leurs adversaires les attendent et que la force qu’on 
leur laisse acquérir en appelant à eux la populace a rend leur résistance 
sur d’autres articles invincible ? Ne sentent-ils pas qu’en insistant dans 
ce moment sur ces autres articles, eux-mêmes perdent la confiance du 
public ? Ils recommandent la modération. Plaisante politique ! La mo-
dération est bonne dans des temps de discussion tranquille, mais quand 
des fourbes excitent à plaisir les peuples par des mensonges, il faut bien 
les démasquer et prouver qu’ils sont des menteurs. On n’a rien fait si 
on ne leur ôte pas la confiance de ceux qui les regardent comme leurs 
protecteurs. Je suis très convaincu que le changement que vous propo-
sez de faire à la sauce du dindon b la rendra insipide et sans force. Ou 
tout, ou rien, en tout temps ; et dans ce moment-ci, rien, absolument 
rien. Vous avez affaire à des gens faibles ; ce ne serait rien encore, mais 
ces gens faibles sont indiscrets et vous seriez connu par eux-mêmes. 
Vous pouvez être assuré que ces papiers étaient cachetés et cuirassés de 
façon qu’il était physiquement impossible qu’on les vît, sans une volon-
té déterminée de les voir. Cette première infidélité c, toute blâmable 
qu’elle est, est bien moins fâcheuse que l’imprudence d’en avoir donné 
trois morceaux au Dieu mugissant des Égyptiens d, sur la bonne foi et la 
droiture duquel je ne compte pas plus que vous. Que veulent-ils qu’il 
fasse de ces trois morceaux ? S’il les montre avant la distribution géné-
rale, les voilà convaincus d’avoir donné leur aveu à la chose ; mais, bien 
loin que ce soit un avantage, c’est, au contraire, un motif puissant pour 
les parties lésées de chercher à se venger, et c’est en même temps un 
moyen de connaître, sinon juridiquement, du moins par des indications 
sûres, le but auquel ils peuvent diriger leurs coups. Cette réflexion me 
déterminerait à votre place à rester tranquille et à serrer toute votre 
poudre en lieu à l’épreuve de la bombe. Vous n’avez qu’à dire aux gens 
que la peur vous a pris et, dès qu’ils ne peuvent faire pour vous la guer-
re défensive, vous ne voulez pas faire l’offensive pour eux. Ce qui 
m’amuserait beaucoup serait que, vous tenant coi, leurs copies courus-
sent et qu’on s’avisât d’imprimer la chose sans que vous y eussiez la 
moindre part. Je le voudrais pour la rareté du fait. 

Voilà assez bavardé, je vous répète que mon avis est que vous re-
nonciez à toute espèce d’hostilité et que vous vous réserviez pour des 

 
a Le Parlement faisait de la popularité à propos des grains et du prétendu pacte de famine. 
b À la Lettre du Conseiller. 
c Par Montigny. 
d Il est difficile de savoir à qui Turgot fait allusion. 
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temps meilleurs. Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasserai avec 
un grand plaisir et votre courage le mérite bien. 

J’ai reçu un portrait de Me Omer a dont vous aviez vu un des frag-
ments. Le voici : 

 
On distingue dans la cohorte noire 
Un homme au teint de couleur d’écritoire 
Qui pérorait anonant, anonant, 
Gesticulait, dandinant, dandinant, 
Et raisonnait, toujours déraisonnant. 
C’était Omer, de pédante mémoire, 
Qui des catins, en tout temps le héros, 
Est devenu l’oracle des dévots. 
Omer, fameux par maint réquisitoire 
Qui, depuis peu, vient d’enterrer sa gloire 
Sous un mortier pour jouir en repos 
De son mérite et du respect des sots b. 

 
Desmarets vous dit mille choses. À propos de vers, en voici de mé-

triques traduits de Virgile, que je vous applique en vous comparant à 
un chêne battu des vents ; c’est ainsi que vous vous peignez dans votre 
lettre et que Virgile peint Énée résistant aux instances de Didon. 

 
Ac veluti annoso am valido cum robore quercum 
Alpini Boroœ c. 

 
Outre les trois feuilles C du second traité de l’Avis au peuple que 

vous m’avez envoyées, il me manque une feuille A et une feuille B du 
troisième traité. Je vous prie de me les envoyer par le premier courrier, 
pour compléter mes 150 exemplaires.  

Les personnes intéressées dans l’affaire que M. de Fourqueux vous 
a mis à portée de traiter avec M. le Contrôleur général voudraient sa-
voir si vous en avez expliqué à ces MM. tous les tenants et aboutissants 
depuis l’origine jusqu’au moment où ils en ont entendu parler d. Man-
dez-moi, je vous prie, ce qui en est par le premier courrier. 

 

 
a Omer Joly de Fleury, avocat général, nommé président à mortier.  
b Ces vers sont attribués à Condorcet dans la Correspondance de Turgot et de Condorcet, p. 10, mais  

la lettre de cette correspondance où Condorcet cite les vers est datée du 15 avril 1770 et la lettre  
à Du Pont est du 20 novembre 1768. L’attribution est donc douteuse ; les vers peuvent être de 
Turgot.  

c Énéide, IV, 441. La reproduction des vers métriques de Turgot serait sans intérêt. 
d C’est-à-dire s’ils connaissaient l’intervention de Turgot dans l’impression de la Lettre du  

Conseiller. 
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XL. — (La Lettre du Conseiller. — Projet de réponse du Roi au Parle-
ment. — Les pommes de terre.) 

 
Limoges, 22 décembre. 

 
J’envoie cette lettre par une occasion, mon cher Du Pont, bien fâ-

ché de n’avoir pas autre chose à envoyer a ; mais je vous l’ai mandé : il 
faut renoncer à se battre pour des poltrons. Je suis bien aise qu’ils aient 
tenu leurs chiens en laisse ; ceux-ci sont dûment avertis de ne pas se 
jeter, lorsqu’ils seront libres, dans le troupeau des bêtes enragées. En-
voyez vos papiers chez moi et tenez-vous tranquille ; c’est tout ce que 
j’ai à vous conseiller. 

Votre projet de réponse b était excellent et j’avoue que je n’aurais 
pas pu le faire avec autant de force en conservant autant de modéra-
tion ; il y a pourtant deux choses qu’il eût fallu corriger, l’une qui con-
cerne les personnes de l’assemblée qui n’auraient même pas pu avoir  
de voix consultative qu’autant que le Roi la leur eût donnée. C’est une grande 
question de savoir ce qui donne à chaque citoyen voix délibérative et 
voix consultative ; il est inutile de toucher à ces grandes questions et  
ici la forme suffisait ; il fallait s’y renfermer. 2° Il n’est pas vrai que les 
laboureurs dans les dix lieues soient obligés de porter à la Halle de 
Paris. Il y a plusieurs marchés répandus dans ces dix lieues où ils por-
tent journellement leurs grains. Ce sont les boulangers et marchands 
auxquels il est défendu d’acheter dans ces dix lieues et ordonné de se 
pourvoir plus loin, ce qui est également absurde, mais d’une absurdité 
différente. Je voudrais aussi dans la seconde ligne ôter le mot : avec 
douleur, comme trop onctueux. Il s’en faut bien que je pense qu’une 
réponse de cette nature doive être si courte et encore moins que ce soit 
un défaut d’être nette. 

Je serais bien curieux de savoir si c’est à l’homme principal c que 
vous avez parlé ou seulement à son beau-père d. Je vous ai aussi de-
mandé si vous leur aviez expliqué les moyens qu’avait employés le Con-
seiller pour être moulé et recevoir ses paquets, et de quels instruments il 
s’est servi e. Répondez-moi, je vous prie, sur ces articles. Je vois qu’il 
n’y a rien de bon à espérer et que les lumières et les bonnes intentions, 
l’ignorance et la mauvaise volonté sont à peu près la même chose. Il 

 
a D’autres exemplaires de la Lettre du Conseiller. 
b Aux Représentations du Parlement au Roi. Voir ci-dessous les fragments de Turgot sur les 

Parlements, n° 97. 
c D’Invau. 
d Fourqueux. 
e L’intervention de Turgot. 
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faut pleurer sur Jérusalem et se consoler en écrivant pour ce siècle de 
lumière que nous ne verrons point. 

Je vous enverrai le double signé de M. de La Valette a si je le reçois 
ce soir, sinon ce sera pour la poste de demain. Je vous embrasse de tout 
mon cœur. Desmarets vous dit mille choses. 

Nous faisons ici du pain de pommes de terre, avec un tiers de farine 
de seigle qui est excellent et meilleur à mon goût que celui de pur 
seigle. Nous en faisons aussi avec du froment. Cette économie serait 
prodigieuse et même excessive par la diminution qui en résulterait dans 
la consommation des grains, vu la fécondité de cette production, soit 
par rapport à la semence qui rend 100 et quelquefois 200 pour un et vu 
le peu de terrain qu’il faut pour en produire une prodigieuse quantité. 
Mandez-moi, je vous prie, combien coûte la pomme de terre à Paris en 
marquant le poids et le volume de la mesure. Je sais qu’on en vend 
dans les marchés. 

 
XLI. — (La liberté du commerce des grains. — Réponse du Roi au 
Parlement. — Bruits de changement de ministère. — Barbou. — Saint-
Mégrin. — Morellet.) 

 
Limoges, 29 décembre. 

 
Savez-vous, mon cher Du Pont, que je suis inquiet de vous ? Voilà 

trois courriers que vous ne m’avez point écrit, trois lettres que vous 
laissez sans réponse, et cela dans des circonstances bien intéressantes. 
Rassurez-moi, je vous en prie, car je ne vous écris que pour cela. En-
voyez-moi aussi la réponse du Roi b que je n’ai point vue. Les États du 
Languedoc vont redemander la liberté indéfinie et réfuter toutes les 
bêtises des Parlements de Rouen et de Paris. 

Suivant ce qu’on me mande de Paris, il pourrait arriver des révolu-
tions si étranges qu’on ne saurait plus où on en est, Dieu surtout c. 

J’espère pouvoir vous rejoindre dans une quinzaine de jours ; en at-
tendant je vous embrasse. 

Barbou d est assez malade d’une dysenterie ; il a été saigné trois 
fois ; on ne croit cependant pas qu’il y ait de danger. M. de Saint-
Mégrin est-il en Corse ? A-t-il fini son affaire ? Desmarets vous fait 
mille compliments. 

 
a Subdélégué de Turgot. 
b Aux Représentations du Parlement de Paris sur le commerce des grains. 
c Allusion à un changement de ministère. 
d Fabricant de papier à Limoges. 
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Vous savez le désappointement du pauvre abbé Morellet a et le ter-
rible coup de corne que lui a donné le bœuf Apis ? 

 
 

97. — SUR LES PARLEMENTS. 
 

(Fragments) 
 

[A. L., minute.] 

 
1er fragment b. 

 
15 novembre. 

 
…Un grand moyen surtout de gloire est de se distinguer par les avis 

les plus violents. 
Dès que la multitude entraîne, son esprit est bien moins en garde 

contre l’intérêt particulier du corps ; on s’accoutume à regarder la gloire 
et l’intérêt du corps comme un but et on s’y attache sans remords. 

Les affaires publiques ont par elles-mêmes un caractère qui prête à 
toutes sortes de séductions par l’espèce de vague et d’incertitude des 
principes, bien moins fixes, bien plus susceptibles de variété d’opinions 
que les choses de justice rigoureuse. On s’accoutume à peser, à balan-
cer des considérations, à les faire céder les unes aux autres et l’intérêt 
du corps paraît toujours une des plus importantes. On s’accoutume à 
dire, comme les politiques, qu’il faut avoir égard aux circonstances. 

Qui sait même si cette habitude de faire plier les principes aux cir-
constances n’introduit pas dans la jurisprudence des considérations po-
litiques arbitraires ; si bientôt, il n’est pas avec la justice des accommo-
dements ; si bientôt, ces hommes rigides qui ne savent jamais plier ne 
sont pas de ces hommes de l’autre monde qui ne sont bons à rien, des 
gens de système, des gens de cabinet, de ces gens dont le cardinal de 
Richelieu (ou celui qui, en écrivant son Testament, en a si bien gardé le 
costume) disait que les gens de bien gâtent toutes les affaires.  

Tant que la corruption se borne à ce degré, le public ne s’en aper-
çoit point ; l’enthousiasme qu’excitent les déclamations échauffe celui 

 
a Morellet cherchait à obtenir une place d’intendant du commerce. 
b Ces fragments datent de l’époque où les Parlements de Rouen et de Paris faisaient la guerre 

aux Ministres et en particulier au Contrôleur général Maynon d’lnvau, à propos des grains. Turgot 
voulait aider Du Pont qui préparait sa Lettre d’un Conseiller au Premier Président de Rouen, dont il est 
question dans les Lettres ci-dessus. 
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du public qui élève les magistrats au comble de la gloire ; cette gloire, 
cette confiance universelle leur donne un pouvoir très réel. 

Faut-il alors un grand effort de génie au ministre poussé à bout 
pour imaginer d’acheter des suffrages devenus si importants. Il n’aura 
pas l’honneur de l’invention… 

 
2e fragment. 

 
J’écris ce dernier mot en rougissant. Et plût à Dieu que jamais un 

pareil soupçon ne fût entré dans l’esprit du public ! Plaise à Dieu qu’il 
n’acquière jamais une funeste réalité ! 

C’est à vous, M., que je parle ; c’est dans le sein d’un ami, d’un chef, 
à qui l’honneur de la magistrature est aussi cher qu’à moi que je dépose 
une pensée qui, mille fois, a rempli mon cœur d’amertume. Quand je 
considère l’étendue, la consistance de cette autorité, que les efforts 
multipliés de notre zèle, la confiance que ce zèle avait inspiré à la na-
tion, enfin le concours de quelques circonstances favorables, ont ac-
quises aux classes du Parlement et qui n’avait cessé d’augmenter par 
degrés depuis 1750 jusqu’en 1763 ; quand, d’un côté, j’envisage, dans 
toutes ses suites, l’indépendance que donne à chacun des membres de 
nos compagnies l’assurance qu’on ne peut en attaquer un, en particu-
lier, sans avoir à combattre non seulement la compagnie entière, mais 
toutes les Cours souveraines du Royaume, indépendance qu’affermit 
encore le droit qu’a chacun de nous de n’être jugé que par ses con-
frères ; quand je pense, en même temps, à la terreur que l’union de 
toute la magistrature doit inspirer à quiconque pourrait s’opposer à nos 
prétentions, depuis les derniers employés jusqu’aux chefs mêmes de 
l’administration ; à la certitude, qu’a tout homme qui se chargerait 
d’exécuter contre nous des ordres rigoureux, de perdre, et sa fortune,  
et sa réputation, d’être frappé de l’anathème des lois que nous faisons 
parler et de l’anathème plus formidable encore de l’opinion publique, 
sur laquelle notre nombre et notre ancienne considération nous ont 
donné tant d’influence ; quand j’observe l’impossibilité où est le Souve-
rain lui-même de vaincre notre résistance par aucune voie légale, puis-
que la volonté du Prince ne peut devenir loi que par l’enregistrement, 
puisqu’aucune forme ne peut suppléer à cet enregistrement libre, puis-
que celui qui est fait en lit de justice est anéanti par nos protestations 
subséquentes, puisque les modifications et les causes de nos arrêts 
d’enregistrement annulent les dispositions les plus expresses de la vo-
lonté du législateur et en arrêtent l’exécution ; quand je réfléchis à cette 
part dans l’autorité législative, à cette négative absolue et invincible que 
la fameuse Déclaration du 21 novembre 1763 nous a mis pour ainsi 
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dire en droit de regarder comme avouée par le Gouvernement : Ah ! 
M., je ne suis point ébloui ! je suis bien plutôt épouvanté de tant de 
grandeur pour laquelle nous ne sommes pas faits et qui doit enfin nous 
écraser nous-mêmes. En acquérant un pouvoir qui rend nos suffrages 
redoutables aux ministres, qu’avons-nous fait, M. ? Nous avons donné 
un très grand intérêt de nous séduire à des hommes qui ont en main de 
très grands moyens de séduction ; à ce mot, je vois mes confrères se 
révolter, et puisse l’âme de tout magistrat s’en indigner, puisse-t-on 
avoir à dire d’eux tous Erubuere, salva res est ! Ils rougissent, tout n’est pas 
perdu ! Mais, M., ce n’est point par ce sentiment intérieur, par ce cri des 
âmes honnêtes qu’il faut juger les grandes assemblées d’hommes : par-
ce que, dans aucun temps, dans aucun pays, dans aucun corps, les âmes 
fortes et honnêtes ne composent la pluralité. 

Peu d’hommes sont entièrement et déterminément corrompus ; 
moins d’hommes peut-être encore sont entièrement et déterminément 
attachés à leur devoir. Le plus grand nombre est formé par les âmes 
médiocres, balancées entre leurs petits intérêts et la crainte de l’opinion 
publique, occupées à concilier, comme elles peuvent, ces deux choses, 
attentives à resserrer les limites du devoir et à se rassurer, par l’ex-
emple, contre les scrupules de l’honneur. Les hommes de cette classe 
sont vicieux ou vertueux, courageux ou poltrons en troupe. Ils ont le 
droit précieux de se croire honnêtes et inaccessibles à la séduction, tant 
qu’on n’a point essayé de les séduire, le droit d’ignorer que leur probité 
a un taux tant qu’elle n’a pas été mise à l’enchère. Partout où les magis-
trats seront bornés aux fonctions primitives de leur état, à rendre la 
justice, à terminer par l’application judicieuse des lois, les dissensions 
qui naissent entre leurs concitoyens, à maintenir l’ordre public en pu-
nissant ceux qui le troublent, leur probité ne sera point exposée à des 
périls supérieurs aux forces ordinaires et il n’arrivera presque jamais 
qu’ils puissent être tentés par un intérêt capable de balancer la perte de 
l’honneur dont leur prévarication serait immédiatement punie. Le par-
ticulier le plus puissant et le plus riche ne l’est pas assez pour effrayer 
des juges indépendants ou pour gagner des hommes au-dessus de l’in-
digence par leur fortune et soutenus par la considération attachée à 
leurs places. Si l’on parvient à en séduire un, l’on ne viendra point à 
bout de séduire la pluralité, parce que le public a un trop grand intérêt 
d’avoir des juges incorruptibles pour ne pas couvrir un juge corrompu 
du plus profond mépris, aggravé encore par celui de ses confrères qui 
s’empresseraient de s’honorer aux yeux du public en se montrant plus 
sévères que lui. 

De là, il résulte que chaque magistrat a sans cesse présente cette loi 
impérieuse de l’honneur. Il est forcé de se juger d’après elle ; elle s’iden-
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tifie avec sa conscience. De là, se forme cet esprit de corps qui tient 
lieu de vertu au plus grand nombre des membres et qui fait regarder, et 
à eux-mêmes, et au public la sévérité des mœurs et l’exacte intégrité 
comme le caractère distinctif de leur dignité, qui enfin leur assure le 
respect des peuples en les accoutumant à se respecter eux-mêmes.  

Tout change quand, aux fonctions de juges, les magistrats joignent 
ou veulent joindre les soins de l’homme d’État.  

D’abord, un zèle respectable les porte à se rendre, auprès du trône, 
les organes des droits du peuple, à réclamer, en faveur des citoyens 
lésés par des actes d’autorité arbitraires, la liberté que les lois leur assu-
rent, à faire connaître au monarque la liaison intime de l’intérêt de ses 
sujets et du sien, à lui mettre sous les yeux la peinture touchante des 
malheurs qu’ils éprouvent à son insu, à lui présenter la vérité qu’il 
cherche et que tant de gens s’étudient à lui cacher. Alors, les applaudis-
sements, les transports de la reconnaissance éclatent de toutes parts ; le 
peuple tourne avec attendrissement ses yeux vers ses défenseurs ; la 
nation les avoue pour ses interprètes et presque pour ses représentants. 
Alors, les magistrats accoutumés à goûter en paix les douceurs de la 
considération commencent à connaître la jouissance enivrante de la 
gloire, récompense délicieuse et méritée sans doute ! Mais premier 
piège tendu à leur vertu ! Cette gloire si flatteuse devient bientôt l’idole 
de tous les jeunes magistrats ; toutes leurs vues, toutes leurs études, 
toutes leurs démarches sont dirigées à ce but unique. La discussion des 
affaires particulières devient fastidieuse ; on regrette le temps qu’on est 
obligé de donner à cette fonction subalterne et mécanique ; on brûle de 
sortir d’un cercle si étroit pour se montrer sur un théâtre plus éclatant. 
Les grands objets de la police générale, de la conservation des lois fon-
damentales, de la défense des droits du Prince et de la liberté des sujets 
absorbent toute l’attention ; les connaissances pénibles, épineuses, sont 
négligées et l’on ne cultive plus que ces talents brillants qui excitent 
l’admiration de la multitude et captivent les suffrages. 

Cette marche analytique d’un esprit qui discute pied à pied, qui con-
sidère les choses sous toutes leurs faces, qui pèse avec scrupule les 
moyens et les objections, cet examen lent, froid, impartial qui porte sur 
son objet une lumière tranquille et qui fait naître la conviction semble 
devoir être le talent propre du juge ; mais ce talent n’est plus d’aucune 
utilité lorsqu’il est question de persuader une assemblée nombreuse. Le 
ton modéré de la raison n’est point assez imposant pour y réussir.  

Dans la multitude, tous sont pour tous une occasion de distraction ; 
la légèreté et l’impatience naturelle à chaque homme s’augmentent par 
une espèce de contagion ; l’attention devient plus pénible et plus rare. 
Pour fixer les esprits, il faut les émouvoir, les entraîner, les subjuguer ; 
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il faut déployer tous les pouvoirs de l’éloquence, c’est-à-dire intéresser 
toutes les passions. Est-ce bien là le moyen d’inspirer toujours aux 
Compagnies les démarches les plus sages, les plus avantageuses au 
véritable intérêt du public ? Je m’en rapporte, M., à la connaissance que 
vous avez du cœur humain, à l’expérience que vous avez des mouve-
ments qui agitent nos Compagnies… 

 
 

98. — QUESTIONS DIVERSES a. 
 

I. — Lettre à Saint-Florentin, pour demander la place de Prévôt des Marchands. 
 

[A. L., minute.] 

 
Paris, 2 juillet. 

 
Je me suis présenté hier chez vous à Marly où je m’étais rendu pour 

prendre vos ordres en partant pour Limoges. Je me proposais aussi de 
vous demander vos bontés pour un objet dont Mme la Comtesse de 
Maurepas a déjà eu la bonté de vous parler : il s’agit de la place de Pré-
vôt des Marchands. Quoique M. Bignon soit encore loin de la quitter, 
plusieurs personnes ont déjà fait des démarches et je crois pouvoir sans 
indiscrétion me présenter. J’ai prévenu M. le Contrôleur général qui 
m’a dit que vous n’aviez point encore pris d’engagement et qui a bien 
voulu se charger de vous remettre un mémoire pour moi. 

Vous avez connu mon père ; vous comptiez sur son attachement et 
lui sur vos bontés. La manière dont il a rempli cette place et la mémoire 
qu’il a laissée à la Ville sont pour moi un motif de la désirer très vive-
ment et forment peut-être un titre que vous pourrez faire valoir auprès 
du Roi, surtout moi-même travaillant depuis assez longtemps et n’ayant 
pas démérité par mon travail. Vous n’ignorez pas que mon obéissance 
aux ordres du Roi, lors de la Chambre Royale b, m’a, par la suite des 
événements, exclu de la place d’Avocat général et a même mis obstacle 
à ce que je prisse la charge de Président à mortier, lorsque mon frère a 

 
a On trouve aux Archives de la Haute-Vienne les pièces ci-après qu’il serait sans intérêt de  

reproduire : 
10 juin. Ordonnance de Turgot confirmant une délibération de la paroisse de Sadroc et en  

annulant une autre. (C. 99, 22.) 
19 août. Lettre à d’Ormesson au sujet d’exemptions d’impôts demandées par les sieurs de 

Tournien et de Fortis. (C. 99, 34.) 
2 septembre. Lettre à d’Ormesson au sujet de privilèges invoqués par des officiers du Roi. (C. 99, 

35.) 
b Voir tome I, p. 53 et 331. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         35 

été forcé par l’état de sa santé de la quitter. Cette circonstance peut 
engager le Roi à me donner une marque de ses bontés, d’autant plus 
que toutes les autres places considérables de mon état qu’on regarde 
comme un avancement ou qui me rapprocheraient de ma famille me 
sont pour ainsi dire fermées par différentes circonstances qui me sont 
très étrangères. Ces motifs, M., et les bontés dont vous honoriez mon 
père, me font espérer que vous voudrez bien me proposer à S. M., 
lorsque vous travaillerez avec elle pour le choix d’un Prévôt des Mar-
chands et faire valoir les considérations qui peuvent l’engager à me 
nommer. 

 
II. — Lettre au contrôleur général Maynon d’lnvau  

pour lui demander un changement de situation. 
 

[A. L., minute.] 

 
Angoulême, 4 octobre. 

 
J’apprends, M., la retraite de M. de L’Averdy et votre nomination à 

sa place ; je m’attendais depuis quelques jours à cet événement et je me 
flatte que vous ne doutiez pas de la part que j’y prends. J’hésite pour-
tant à vous en féliciter et je m’en rapporte à vous sur la nature du com-
pliment que vos amis doivent vous faire. J’en suis du moins toujours 
fort aise pour la chose publique, car, si quelqu’un est à portée de tirer 
les affaires du chaos où elles sont plongées, c’est vous à toutes sortes 
d’égards, et votre acceptation me donne sur la possibilité de leur réta-
blissement plus d’espérance que je n’en avais.  

Vous êtes bien occupé dans ces premiers moments ; je craindrais 
qu’il n’y eût de l’indiscrétion à vous parler de moi, si je n’étais pleine-
ment rassuré par les preuves d’amitié que vous m’avez données en 
différents temps. Vous savez assez quelles ont été et quelles peuvent 
être mes vues. Elles seraient à présent remplies si vous aviez été en 
place un an plus tôt. L’occasion est perdue ; mais si quelque événement 
en faisait renaître une semblable, j’espérerais que vous voudriez bien 
me conserver la même bonne volonté. J’ai depuis pensé à la place de 
Prévôt des Marchands, après M. Bignon, et j’avais même fait des dé-
marches auprès de M. de Saint-Florentin et auprès de M. de L’Averdy. 
Je crois qu’il n’y a rien de décidé, mais que M. de la Michodière a de 
fortes espérances. Vous concevez les motifs qui me font désirer par 
préférence cette place et je pense qu’on peut bien, sans trop de faveur, 
les regarder comme des titres. Si vous croyez pouvoir déterminer le 
choix sur moi, je vous en serai véritablement obligé. Vous savez d’ail-
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leurs que je me soucie peu de changer d’intendance pour en changer et 
que je ne désire de places que celles qui peuvent me rapprocher de mes 
amis, ou me procurer plus de tranquillité, et que je suis même fort éloi-
gné de regarder comme un pis-aller cette tranquillité absolue qu’on se 
procure toujours quand on veut.  

Cette façon de penser ne vous paraîtra pas nouvelle et vous con-
naissez gens de nos amis qui la partagent. Il y en a un surtout a qui est 
peut-être le plus près de l’effectuer et que je désirerais de tout mon 
cœur que vous trouvassiez moyen d’arracher à ses projets de retraite. 
On a été chercher bien loin ce qu’on avait bien près et vous pourriez 
assurément dire à un de vos amis b qu’il a bâti Chalcédoine ayant le 
rivage de Byzance sous les yeux. Vous voyez de qui je veux parler. 

Je reviens à moi, je vous ai exposé ma situation et je remets avec 
une confiance entière mes intérêts entre vos mains.  

Je suis, M., avec le même attachement que dans tous les temps et 
avec tout le respect que doit un intendant au Contrôleur général, votre 
très humble. 

 
Réponse de Maynon d’Invau. 

 
19 octobre. — Je compte trop sur votre amitié, M., pour n’être pas 

persuadé que vous êtes beaucoup plus disposé à me plaindre qu’à me 
faire compliment sur la place dans laquelle je me trouve. Elle me de-
viendrait moins désagréable si elle me mettait dans le cas de profiter de 
quelque occasion pour vous rendre service. S’il s’en présente, vous ne 
devez pas douter que je ne les saisisse avec grand plaisir.  

Je n’ai pas le loisir de vous en dire davantage ; mais vous pouvez 
compter sur les sentiments que je vous ai voués et dont je vous réitère 
les assurances sans compliment. 

 

 
a Trudaine. 
b Choiseul. 
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1769. 
 

 
 

99. — LE TRANSPORT DES ÉQUIPAGES  
ET LE LOGEMENT DES TROUPES. 

 
I. — Lettre au Contrôleur général. 

 
[D. P., V, 243.] 

 
(Le transport des équipages. — Inconvénients des marchés conclus 

pour tout le Royaume. — Réductions à faire.) 
 

Limoges, 10 janvier. 
 
M., il y a déjà quelques années que j’ai pris le parti de faire exécuter 

à prix d’argent, dans cette généralité, la fourniture des voitures et che-
vaux pour le transport des équipages des troupes, à l’exemple de ce qui se 
pratiquait depuis plusieurs années en Languedoc et en Franche-Comté. 
M. l’intendant de Montauban a fait un semblable arrangement à peu 
près dans le même temps et M. Fargès en a fait autant à Bordeaux, 
dans le courant de l’année dernière. 

Ce n’est pas ici le lieu de m’étendre sur l’avantage de cet établisse-
ment, que j’ai tâché de développer assez au long dans une lettre que j’ai 
écrite à M. de L’Averdy le 19 avril 1765 a. Il paraît qu’on en est assez 
convaincu, et dès lors, M. d’Ormesson était porté à proposer un arran-
gement général de la même nature pour tout le Royaume. 

Le marché que j’ai passé avec un entrepreneur pour cette fourni-
ture, et qui devait durer trois ans, expire au 1er février prochain. Je me 
disposais à le renouveler lorsque j’ai appris, par une lettre que les en-
trepreneurs généraux des étapes ont écrite à leur directeur dans cette 
province, que vous pensiez, en effet, à supprimer dans tout le Royaume 
la corvée des transports d’équipages de troupes, et que la Compagnie 
des entrepreneurs des étapes, dont le marché doit être renouvelé cette  
année, se proposait de réunir les deux entreprises. Les entrepreneurs 

 
a Voir tome II, p. 374. 
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chargent même leur directeur de sonder le sieur Michel, entrepreneur 
de la fourniture des voitures dans ma généralité, pour l’engager à sous-
traiter d’eux cette fourniture. L’incertitude où cette lettre me jette m’a 
empêché de conclure avec le sieur Michel le renouvellement du mar-
ché, et je me suis contenté de convenir avec lui qu’il ferait le service 
jusqu’à ce que je me fusse assuré du parti que vous prendriez.  

Je ne puis certainement qu’applaudir au dessein où vous paraissez 
être de faire effectuer le transport des équipages de troupes à prix 
d’argent. Tant que le mauvais système de charger les provinces de ce 
service durera, l’on ne peut rien imaginer de mieux pour en rendre le 
fardeau moins difficile à supporter ; mais, permettez-moi de vous di- 
re qu’il s’en faut bien que je trouve les mêmes avantages au projet de 
charger une seule compagnie de cette fourniture dans tout le Royaume. 
Il me paraîtrait bien plus simple d’autoriser les intendants à faire cha-
cun un marché pour leur département, ainsi qu’en ont usé jusqu’à pré-
sent les intendants des provinces où ce service se fait à prix d’argent. 
J’ai vu d’assez près cette partie pour m’assurer que les détails sans nom-
bre qu’elle exige, ne sauraient être suivis par une seule compagnie qui 
embrasserait tout le Royaume. Il y a même très peu d’hommes, dans 
chaque généralité, qui réunissent, à la fortune que suppose une telle 
entreprise, l’intelligence qui est absolument nécessaire pour la remplir, 
et je doute que ce petit nombre d’hommes veuillent s’en charger à des 
prix qui ne leur promettent pas des profits certains ; s’ils consentent à 
sous-traiter d’une compagnie, il faudra donc ajouter à leur profit parti-
culier celui des entrepreneurs généraux. Or, ce serait une augmentation 
de dépense en pure perte, quand même on supposerait que le service 
fût aussi bien fait. 

J’ai lieu de croire que cette supposition s’éloigne beaucoup de la vé-
rité, tant par la raison que j’ai déjà touchée de l’excessif détail qu’il en-
traîne, que par l’exemple de ce qui se passe sous mes yeux pour les 
étapes. Je suis convaincu que ce dernier service serait infiniment mieux 
fait et à meilleur marché, s’il était adjugé dans chaque province. Je me 
rappelle d’avoir écrit, à la fin de 1765, à M. d’Ormesson, une lettre très 
détaillée dans laquelle j’essayais de lui prouver l’avantage qu’on trouve-
rait à supprimer la compagnie générale, et à faire une adjudication par-
ticulière dans chaque province. Je ne trouve pas sous ma main la mi-
nute de cette lettre a ; sans doute elle aura été gardée dans les bureaux 
de M. d’Ormesson. Je persiste dans la même façon de penser.  

Je sens qu’il est avantageux pour les entrepreneurs que les deux ser-
vices soient réunis, les magasins de l’étape ne pouvant manquer d’être 

 
a Nous ne l’avons pas retrouvée (Du Pont). 
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d’un très grand secours pour la nourriture des chevaux nécessaires à la 
conduite des troupes. Mais, bien loin que l’utilité de cette réunion me 
paraisse devoir engager à confier à une seule compagnie l’entreprise de 
la conduite des équipages dans tout le Royaume, je pense que c’en est 
une pour faire dans chaque province une adjudication particulière des 
étapes ainsi que des fournitures nécessaires au transport des équipages. 
Les intendants adjugeraient en même temps les deux services, et je 
m’en occuperais si vous adoptiez ma proposition, ce que je vous serai 
infiniment obligé de vouloir bien me faire savoir, lorsque vous serez 
décidé. 

Il y aurait un autre moyen de faire exécuter le service du transport 
des équipages des troupes qui épargnerait infiniment la dépense, et, qui, 
en réduisant les détails de la régie à la plus grande simplicité, couperait 
par la racine une multitude d’abus que les ordonnances les plus sages et 
l’attention la plus vigilante ne pourront jamais parvenir à empêcher 
dans le système actuel. Vous savez que les voitures et les chevaux se 
payent de gîte en gîte et, en réunissant au salaire prétendu compétent 
que payent les régiments, ce que paye la Province, il en coûte environ 
100 sous par cheval à chaque gîte. Par ce moyen, la plus grande partie 
des effets que transportent les régiments coûtent plus de transport 
qu’ils ne valent, et souvent il y aurait du profit à les vendre dans le lieu 
du départ, pour les remplacer par des effets neufs dans le lieu de 
l’arrivée. C’est un calcul aisé à faire, d’après le nombre des gîtes sur une 
route un peu longue, et que j’ai fait plus d’une fois. Lorsqu’un invalide 
va de Paris en Roussillon, et que sa route porte qu’il lui sera fourni un 
cheval, il en coûterait moins d’acheter le cheval à Paris que de payer 
tous ceux qui sont fournis sur la route. La chose est si palpable, que 
certainement l’on n’aurait jamais imaginé de faire le service de cette 
manière, si on l’avait dès le commencement payé en argent. Mais, com-
me on l’exigeait en nature, comme on était encore alors dans l’erreur 
que ce qui coûte au peuple ne coûte rien au Gouvernement, on s’ima-
ginait épargner beaucoup en obligeant les habitants des lieux de pas-
sage à faire le service pour rien, ou pour un prix absolument dispropor-
tionné à la charge qu’ils supportaient. L’expérience a fait voir que cette 
prétendue épargne était un fardeau énorme pour ceux sur lesquels il 
tombait. On a vu que les frais de ce service, converti en argent, étaient, 
quoique payés très chèrement, un très grand soulagement pour les 
provinces. En effet, on paye 100 sous par cheval ; un cheval fait à peu 
près le service d’une paire de bœufs, et il était très commun de voir des 
propriétaires aimer mieux payer 15 francs, que de faire le service avec 
leurs bœufs. Vous voyez par là, M., qu’on doit évaluer ce service, dans 
les provinces où il se fait en nature, à bien plus haut prix que dans 
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celles où tout se paye en argent. Lorsque cette dernière méthode aura 
été adoptée dans tout le Royaume, le calcul de la dépense, comparé 
avec le poids des effets transportés, fera sentir, quand on voudra faire 
cet examen, et le ridicule, j’ose le dire, du système actuel, et la facilité 
d’y suppléer à beaucoup moins de frais. 

Rien n’est plus simple. Parmi les effets qu’un régiment est obligé de 
transporter, il en faut distinguer de deux sortes. Les uns, et c’est la plus 
grande partie, ne sont d’aucun usage pendant la route ; il suffit que le 
régiment les retrouve, lorsqu’il sera arrivé au lieu de sa destination. 
Pour cela, il suffit que l’officier chargé du détail fasse un marché avec 
des rouliers à tant du quintal, comme ferait un négociant qui aurait la 
même quantité d’effets à faire transporter. Cette manière est assuré-
ment la plus simple, la plus sûre et la moins dispendieuse. À l’égard des 
effets dont le régiment a besoin dans sa route, ils ne sont pas en grande 
quantité ; un ou deux fourgons qui suivraient les régiments suffiraient 
et au delà pour les porter, et en outre les éclopés. L’on pourrait même 
en retrancher facilement la caisse militaire, en déposant son montant 
chez le trésorier du lieu du départ, et prenant une rescription de pareille 
somme sur le trésorier du lieu de l’arrivée. Ces fourgons seraient un 
meuble appartenant aux régiments, et les officiers prendraient tels ar-
rangements qu’il leur conviendrait pour les faire conduire avec eux, en 
louant des chevaux, ou bien en les achetant pour les revendre lorsque la 
troupe serait arrivée.  

À l’égard des cas où il est d’usage de fournir un cheval de selle, ce 
qu’il y aurait de mieux à faire serait de payer en argent, à ceux auxquels 
cette fourniture est due, une somme pour leur en tenir lieu, avec la-
quelle ils s’arrangeraient comme ils le jugeraient à propos. Cette somme 
serait certainement beaucoup moindre que ce qu’il en coûte aux pro-
vinces.  

L’épargne qui résulterait d’un pareil arrangement ne consisterait pas 
seulement dans le moindre prix de la fourniture ; je ne doute pas que la 
réduction même sur la quantité des fournitures ne formât un objet plus 
considérable. Certainement, on serait beaucoup plus attentif à n’ordon-
ner ces fournitures qu’en connaissance de cause et pour de bonnes rai-
sons, lorsqu’en même temps on serait dans le cas d’en débourser le 
prix, qu’on ne l’est lorsque ceux qui les ordonnent n’ont aucun rapport 
avec ceux qui les payent. Il en résulterait la suppression d’une foule de 
disputes entre les troupes et les personnes chargées, dans les provinces 
et dans les villes, des détails de l’administration. Cet avantage et celui de 
la diminution des détails me paraissent inestimables. 

Je ne vois, M., qu’une seule difficulté, à cet arrangement, c’est que, 
tous les frais devant en être supportés, ou par les régiments, ou par le 
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Roi, le ministre de la guerre y trouverait une augmentation de dépense 
dont il ne voudrait probablement pas charger les fonds assignés à son 
département. Il est encore très facile de lever cette difficulté. En effet, 
puisque, dans l’état actuel, les provinces payent ce service, il serait natu-
rel qu’elles contribuassent au supplément dont il faudrait, pour les en 
décharger, augmenter les fonds de la guerre. Les provinces qui font 
déjà cette fourniture à prix d’argent supportent une imposition pour cet 
objet, et sans doute vous serez obligé d’ordonner une pareille imposi-
tion sur toutes les autres provinces, si vous vous déterminez à suivre le 
même plan pour tout le Royaume. Comme la dépense sera certaine-
ment beaucoup moindre dans celui que je propose, on y subviendrait 
avec une imposition plus légère, et dès lors elles y trouveraient encore 
du soulagement. 

Si vous goûtiez cette idée, M., vous pourriez en faire la proposition 
à M. le duc de Choiseul, et en concerter avec lui l’exécution. Je la lui 
aurais faite moi-même directement, si je n’avais cru plus convenable de 
vous en prévenir d’abord, et d’attendre que vous m’ayez fait connaître 
votre façon de penser.  

 
II. — Circulaire aux officiers municipaux. 

 
[A. communales de Brive, H. H. 131.] 

 
(Le logement des troupes). 

 
Limoges, 26 juillet. 

 
Je crois devoir vous prévenir, MM., que je viens de donner les or-

dres nécessaires pour faire exécuter les dispositions de l’Ordonnance 
du Roi du 1er mars 1768 en ce qui concerne l’état des maisons de votre 
ville par ordre de numéros et la formation des états de logements des 
gens de guerre, d’après lesquels le Roi a ordonné que l’assiette des lo-
gements soit faite désormais. L’apposition des écriteaux que l’Ordon-
nance exige, tant à l’extérieur que dans l’intérieur des maisons, ne peut 
se faire sans quelque dépense, et il sera nécessaire que vous donniez 
incessamment des ordres pour faire faire ces écriteaux dont le paye-
ment sera acquitté par le Receveur des revenus ordinaires de votre ville, 
d’après les mandements que vous délivrerez à cet effet dans la forme 
ordinaire. 

Il y a déjà quelque temps, MM., que j’ai proposé aux Officiers mu-
nicipaux de Limoges un arrangement qu’ils ont adopté et qui m’a paru 
très avantageux pour les habitants sujets au logement. Cet arrangement 
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consiste à faire marché avec un aubergiste ou avec quelque autre parti-
culier qui se charge de fournir aux soldats passants les lits et autres 
fournitures d’usage à tant par journée de soldat, lorsque le détachement 
ne passe pas quarante ou cinquante. 

J’ai remarqué que ce ne sont pas les logements des troupes, qui pas-
sent en corps, à l’occasion desquels je reçois le plus de plaintes ; com-
me il faut alors que tout le monde loge, chacun se prête à la nécessité, 
et le fardeau, tombant sur tout le monde, n’excite point les murmures, 
et il en excite d’autant moins que les passages des Corps entiers étant 
rares, la charge n’est jamais fort onéreuse. Mais les passages journaliers 
de soldats, qui marchent seuls ou par petits détachements, fatiguent 
excessivement les habitants. Rien n’est plus difficile que d’éviter l’ar-
bitraire dans l’ordre qu’on doit suivre pour faire loger chacun à son 
tour, parce que cet ordre est continuellement dérangé par mille circons-
tances imprévues, et que l’obscurité qui résulte de ces dérangements, 
pouvant favoriser beaucoup l’injustice, en fait naître le soupçon. 

Le parti de loger ainsi tous les petits détachements à prix d’argent, a 
donc le double avantage de rendre le passage des troupes moins oné-
reux aux habitants et d’éviter aux officiers municipaux ce qu’il y a de 
plus désagréable dans les détails relatifs à l’assiette des logements. Je 
désire beaucoup pour cette raison que cet établissement puisse se faire 
dans tous les lieux de passage de la Généralité, ainsi qu’il a déjà lieu 
dans la ville de Limoges et dans celle de La Rochefoucauld. J’approu-
verais donc très volontiers la Délibération que votre ville prendrait à ce 
sujet, et si, comme je n’en doute pas, vous pouvez conclure un marché 
à peu près semblable à celui qu’a fait la ville de Limoges, je vous serai 
obligé de m’en faire part le plus tôt qu’il vous sera possible. 

Je crois devoir, pour vous faciliter cette opération, joindre à ma 
lettre un exemplaire du premier marché qu’avait passé la Ville de 
Limoges. 

 
 

100. — LA TAILLE. 
 

I. — Ordonnance sur la nomination des collecteurs a. 
 

[Imprimé.] 

 

 
a L’Ordonnance porte en tête : 
De par le Roi, Anne Robert Jacques Turgot, chevalier et baron de Laune, seigneur de Lastelle, 

Gerville, Veslis, Le Plessis et autres lieux, conseiller du Roi en ses conseils, maître des requêtes 
ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police, finances, en la généralité de Limoges. 
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Paris, 15 mai. 
 
(Cette ordonnance ne renfermait aucune disposition absolument nouvelle, mais elle 

mettait de l’ordre dans une matière où régnaient le désordre et l’arbitraire. Elle prescri-
vait de dresser, pour la nomination des collecteurs de 1770, des tableaux divisés en 
plusieurs colonnes (une de plus que le nombre des collecteurs à désigner) et contenant 
d’abord les noms des habitants taillables exempts de la collecte, avec l’indication des 
causes d’exemption, ensuite les noms des habitants taillables rangés par ordre de capa-
cité, en commençant par les porte-rôles et en finissant par les habitants les moins aisés 
et les moins propres à la collecte, ainsi que Turgot l’avait ordonné précédemment. 

Le récolement des tableaux devait être effectué dans des assemblées des habitants, 
les troisième et quatrième dimanches de juillet ; les habitants devaient être rangés dans 
les tableaux de telle manière que ceux qui n’avaient jamais été collecteurs fussent en 
tête et les anciens collecteurs à la fin.) 

 
 

II. — Circulaire aux commissaires des Tailles  
sur la répartition du moins-imposé a. 

 
[A. Cor.] 

 
Paris, 1er juin. 

 
Vous avez vu, M., par l’article 3 du Mandement des Tailles, que le 

Roi s’étant déterminé à ne fixer cette année qu’après le département la 
diminution qu’il a la bonté d’accorder sur le brevet de la taille, ces di-
minutions doivent être annoncées par des Ordonnances postérieures 
rendues en faveur des particuliers qui ont éprouvé des accidents aux-
quels il n’a pas été possible d’avoir égard au département, ou en faveur 
des paroisses qui doivent participer aux grâces du Roi.  

1° La diminution accordée cette année par S. M. monte à 280 000 li-
vres sur le brevet de la taille de la Généralité, c’est-à-dire à 60 000 livres 
de plus que la Province n’avait obtenu l’année dernière.  

2° J’en ai arrêté la répartition en fixant d’abord les diminutions par-
ticulières qu’il m’a paru juste d’accorder à quelques contribuables pour 
cause d’accidents et en répartissant le surplus sur toutes les paroisses au 
marc la livre de leur taille. Le résultat de cette répartition sera de faire 
participer tous les contribuables de la Généralité à la diminution, préci-
sément de la même manière qu’ils y auraient participé, si cette diminu-
tion avait été répartie au département suivant l’ancien usage. 

 
a Cette pièce et plusieurs autres nous ont été communiquées par M. Lafarge, auteur de 

L’agriculture en Limousin au XVIIIe siècle et l’intendance de Turgot. Nous ne donnons qu’une partie de la 
circulaire, celle qui montre le mieux avec quel souci des contribuables Turgot présidait à la réparti-
tion des impôts. 
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3° Mais, pour faire jouir chaque contribuable de la diminution qui 
lui appartient, il est nécessaire de se livrer à deux opérations assez 
longues, l’une est la répartition même des diminutions sur chaque cote 
et l’autre est l’émargement de cette répartition sur les rôles pour en 
donner connaissance aux contribuables et opérer en même temps leur 
décharge et celle des collecteurs. 

4° L’une et l’autre ne peuvent guère être bien faites que par les 
Commissaires mêmes chargés de faire les rôles des tailles ; et la pre-
mière doit précéder la prochaine vérification afin que les Commissaires 
puissent, en se transportant dans les paroisses, y faire l’application de 
toutes les diminutions en présence des parties intéressées.  

L’objet de la présente lettre est de développer en détail aux Com-
missaires la manière dont ils doivent procéder à cette double opération. 

5° Avant tout, il y a une observation indispensable à faire sur la 
somme du moins imposé qui doit être distribué aux contribuables 
d’après les Ordonnances qui vous sont envoyées ; et il est nécessaire de 
vous avertir que ce moins imposé n’est pas précisément la somme por-
tée par les Ordonnances, mais cette même somme forcée de six deniers 
pour livre. Voici la raison de ce forcement. L’on impose, comme vous 
le savez, en sus du principal de la taille une somme de six deniers pour 
livre au profit des Collecteurs pour frais de recouvrement. Ces six de-
niers ne leur sont dus qu’à raison de la taille effective, et on ne les im-
posait véritablement sur ce pied que lorsque le moins imposé se trou-
vait réparti au département et avant la confection des rôles. Comme 
cette année, l’on ne pouvait savoir lorsqu’on a fait les rôles quelle serait 
précisément la quantité du moins imposé dans chaque paroisse, on a 
imposé les six deniers pour livre à raison du brevet de la taille. Par con-
séquent, ce brevet se trouvant, par l’effet du moins imposé, diminué de 
280 000 livres, il s’ensuit qu’on a imposé les six deniers pour livre de 
280 000 livres que les Collecteurs n’auront point à lever ; c’est-à-dire 
qu’on a imposé 7 000 livres de trop sur toute la Généralité. Cette som-
me ne peut appartenir aux Collecteurs puisque les taxations ne leur 
sont dues qu’à raison de leur recouvrement ; elle ne doit point être 
versée dans les coffres du Roi, puisque les Receveurs des tailles ne sont 
comptables que des sommes comprises dans le brevet de la taille ; il est 
donc juste d’en tenir compte aux contribuables, et, pour cet effet, d’en 
augmenter la somme totale du moins imposé en la forçant de six de-
niers pour livre. Cette augmentation doit avoir lieu également pour le 
moins imposé accordé à quelques contribuables par des Ordonnances 
particulières et sur le moins imposé accordé à la totalité des paroisses. 
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III. — Lettre à l’Intendant des Finances (d’Ormesson)  
au sujet d’un Arrêt du Parlement. 

 
[A. H. V., C. 49.] 

 
(Contrainte solidaire, en cas de condamnation d’une communauté 

non autorisée à plaider.) 
 

Limoges, 22 novembre. 
 
… M. le marquis de Lussac obtint, il y a quelques années, des lettres 

patentes portant établissement de plusieurs foires de bestiaux dans le 
bourg de Lussac, éloigné de la ville de Laval-Magnac d’environ quatre 
lieues. Les habitants de Laval qui ont, dans leur ville, des foires ancien-
nement établies et dans lesquelles il se perçoit un droit d’octroi, en 
partie au profit de la ville et en partie au profit du collège, craignirent 
que ces nouvelles foires ne nuisissent aux leurs, et ne les privassent, eux 
et le collège, du revenu que donne le droit qui s’y lève sur les bestiaux 
vendus. Ils imaginèrent que cet intérêt leur donnait un droit de s’op-
poser à l’établissement de toute espèce de foires dans les environs de 
leur ville, et ils crurent, en conséquence, avoir un titre pour s’opposer à 
l’enregistrement des lettres patentes obtenues par M. de Lussac. Il fut 
passé une délibération par laquelle on arrêta de former cette opposition 
conjointement avec le collège dont l’intérêt était le même que celui de 
la ville. Cette délibération me fut présentée selon l’usage pour être au-
torisée. J’examinai les moyens d’opposition et, comme je les trouvai 
très mal fondés, je déboutai les habitants de leur demande à fin d’au-
torisation à plaider. Cela n’empêcha pas le collège et les officiers muni-
cipaux de poursuivre le procès. Le Parlement les débouta, selon moi 
avec grande justice, de leur opposition et les condamna en tous les dé-
pens, dont la moitié qui retombait sur le collège, a déjà été payée par le 
principal. Il n’est pas douteux que l’autre moitié des dépens ne pou-
vant, faute de l’autorisation nécessaire pour plaider au nom de la com-
munauté, être répétée sur les revenus de la ville ni imposée sur la com-
munauté, doive retomber uniquement sur ceux qui ont signé la délibé-
ration. Il n’y a donc pas lieu d’expédier un arrêt pour expédier cette 
imposition. 

Mais, je ne pense pas que le Conseil doive passer sous silence l’ir-
régularité et l’injustice de l’arrêt par lequel le Parlement a autorisé M. de 
Lussac à faire contraindre solidairement les quatre principaux habitants, 
les plus haut cotisés à la taille de la ville de Laval, au paiement des 
sommes dues tant pour les dépens que pour les autres frais, sauf aux 
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dits quatre habitants à faire faire sur le général des dits habitants de 
Laval la répartition des dites deux sommes. Cet arrêt est une contra-
vention formelle aux différents règlements et ordonnances qui défen-
dent aux communautés de plaider sans autorisation et qui ordonnent 
que, faute de cette autorisation, les dépens seront supportés par les dé-
libérants en leur propre et privé nom. L’on ne peut contraindre solidai-
rement les quatre plus haut taxés qu’autant que la communauté pour-
rait être regardée comme partie au procès. Il est très possible que ces 
quatre plus haut taxés n’aient point coopéré à la délibération par la-
quelle on a fait entreprendre à la ville un mauvais procès, et ils ne doi-
vent pas en souffrir. Le Parlement n’a pas pu non plus leur donner le 
droit de faire faire sur les habitants de Laval la répartition d’une somme 
que ceux-ci ne doivent point en corps de communauté. 

Je crois, M., qu’il est de la plus grande importance de maintenir 
l’exécution d’une loi sans laquelle les communautés se trouveraient 
exposées à devenir les victimes de l’esprit de chicane dont leurs chefs 
pourraient être animés et des mauvais procès qu’on leur ferait sans 
cesse entreprendre. Ce serait une source de ruine pour les habitants 
pauvres, et les communautés épuisées par cette voie se trouveraient 
souvent hors d’état de satisfaire au paiement de leurs impositions. La 
contravention à cette loi que le Parlement s’est permise par l’Arrêt du 
11 juillet me paraît mériter d’autant plus d’attention que j’ai tout lieu de 
croire qu’elle se tourne en usage. J’ai même ouï dire qu’il avait été ren-
du de pareils arrêts contre les habitants d’une trentaine de paroisses de 
l’Angoumois qui ont été condamnées aux dépens d’un grand procès 
contre M. le comte de Broglie au sujet des léans et corvées. Mais, com-
me elles ne se sont pas plaintes, je n’en ai point de certitude. Quoiqu’il 
en soit, je pense, M., que pour empêcher cette jurisprudence de se for-
mer et la couper dans sa source, il n’y a pas de meilleur moyen que de 
casser l’Arrêt du 11 juillet et tout autre semblable que le Parlement 
rendrait pour obliger les habitants d’une communauté, non autorisée à 
plaider, à payer les dépens. Je crois même que cette forme de pronon-
cer ne devrait pas encore être soufferte quand la communauté aurait 
été autorisée à plaider. Vous sentez qu’il y a tel procès dont les frais 
peuvent être tellement au dessus des forces d’une communauté qu’il 
leur serait impossible d’y satisfaire dans une seule année. J’ai sous les 
yeux l’exemple d’une paroisse de l’Angoumois condamnée par un arrêt 
de la Cour des Aides aux dépens d’un procès, lesquels surpassent deux 
fois la taille qu’elles paient au Roi. Vous savez que la Déclaration du 13 
avril 1761 ne permet, dans ces cas, d’imposer sur les communautés que 
le cinquième de la taille ; il en résulte que les dépens du procès dont il 
s’agit ne seront payés qu’en dix ans. Or, si les Cours se permettaient 
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d’autoriser immédiatement les parties qui ont gagné leur procès à con-
traindre solidairement les quatre plus haut taxés, il s’ensuivrait qu’un 
fardeau, que la loi juge trop fort pour une communauté entière et 
qu’elle a l’attention de partager en plusieurs années, tomberait tout à la 
fois sur la tête de quatre particuliers. Comment pourraient-ils n’en être 
pas accablés et la loi peut-elle abandonner ainsi à une ruine certaine de 
malheureux citoyens ? … 

Mon avis est donc, M., de casser par un arrêt de propre mouvement 
celui que le Parlement a rendu le 11 juillet dernier. Peut-être aussi se-
rait-il à propos de fixer encore plus précisément, par une nouvelle loi, 
la route que les Cours doivent suivre pour faire exécuter les condamna-
tions de dépens prononcées contre les communautés, soit dans le cas 
où elles ont été valablement autorisées, soit dans le cas où elles ne l’ont 
pas été. C’est sur quoi je ne puis que m’en rapporter à votre prudence 
et à ce que vous jugerez convenable de proposer à M. le Contrôleur 
général. 

 
IV. — Avis sur l’imposition pour l’année 1770. 

 
[D. P., V, 253.] 

 
(Menaces de disette.) 

 
7 septembre. 

 
La somme portée par les commissions pour 1770 s’élevait à 1 942 

293 l. 2 s., en augmentation de 280 000 livres sur la taille effective. 
Nous n’avons cessé, depuis l’année 1766, de rappeler au Conseil 

que la généralité de Limoges éprouve une surcharge excessive relative-
ment aux facultés de ses habitants et à la proportion connue de l’im-
position avec le revenu des fonds dans les autres généralités… et que 
pour ramener les fonds de cette généralité à la proportion des autres, il 
faudrait lui accorder une diminution effective de plus de 700 000 livres.  

Nous avons plus récemment mis sous les yeux du Conseil, dans une 
lettre que nous avons eu l’honneur d’écrire à M. d’Ormesson le 27 août 
dernier, qui accompagne l’état des impositions de la Province, un nou-
veau motif de justice pour en diminuer le fardeau, en lui démontrant le 
préjudice qu’elle a souffert, tant par l’excès de la somme à laquelle elle  
a été fixée pour l’abonnement des droits de courtiers-jaugeurs et d’ins-
pecteurs aux boucheries et aux boissons, abonnement porté au triple 
du produit des droits, que par le double emploi résultant de ce que les 
mêmes droits dont cette généralité paye l’abonnement à un si haut prix, 
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ne s’en perçoivent pas moins en nature, dans une très grande partie de 
la Province, par les commis des fermiers généraux, et dans la ville de 
Limoges, au profit du corps de ville, qui avait acquis, dans le temps, les 
offices auxquels ces droits étaient attribués. 

Les motifs que nous venons de présenter sont anciens et subsiste-
raient indépendamment des accidents particuliers et de l’intempérie des 
saisons. Malheureusement, la mauvaise récolte des grains et l’anéantis-
sement de toutes les espérances auxquelles la continuité des pluies ne 
permet plus de se livrer sur les récoltes d’automne, sollicitent encore 
d’une manière plus forte et plus pressante les bontés de S. M. pour les 
peuples de cette province. 

Les pluies excessives qui ont eu lieu pendant l’automne de 1768 
avaient déjà beaucoup nui aux semailles ; plusieurs champs n’ont pu 
être ensemencés, et dans ceux qui l’ont été, les terres, imbibées d’eau et 
plutôt corroyées que labourées par la charrue, n’ont pu acquérir le de-
gré d’ameublissement nécessaire pour le développement des germes. La 
sécheresse qui a régné au commencement du printemps n’a pas permis 
aux jeunes plantes de taller et de jeter beaucoup d’épis. À la fin du prin-
temps, les pluies sont survenues et ont fait couler la fleur des grains ; 
les seigles surtout ont souffert et, dans toute la partie du Limousin, la 
récolte, après qu’on aura prélevé la semence, pourra suffire à peine 
pour nourrir les cultivateurs ; il n’en restera point pour garnir les mar-
chés et fournir à la subsistance des ouvriers de toute espèce répandus 
dans les campagnes et dans les villes. Le succès des blés noirs et des 
châtaignes, en fournissant aux cultivateurs et, en général, aux habitants 
de la campagne la subsistance de plusieurs mois, leur aurait laissé la 
liberté de vendre une partie de leurs grains ; mais cette ressource paraît 
leur devoir être enlevée par les pluies, qui n’ont pas cessé de tomber 
depuis le 15 du mois d’août jusqu’à présent, en sorte que la Province 
est menacée d’une véritable famine. 

La même cause fera perdre la totalité des regains, c’est-à-dire le tiers 
de la production des prairies. Les vignes, qui donnaient à peu près 
l’espérance d’une demi-année, et qui, dans les élections d’Angoulême et 
de Brive, forment une partie considérable du revenu, n’en donneront 
presque aucun, et l’année 1769 sera peut-être plus malheureuse encore 
que celle de 1767, une des plus fâcheuses qu’on ait essuyées depuis 
longtemps ; elle sera même plus malheureuse pour le Limousin qui, du 
moins, en 1768, n’a pas souffert autant que les provinces du Nord de la 
cherté des grains, et qui vraisemblablement éprouvera, en 1770, tous les 
maux qu’entraîne la disette. Les grains sont augmentés dès le moment 
de la moisson, et le prix a haussé encore depuis : il a été vendu des 
seigles à 16 livres 10 sous le setier de Paris, et l’augmentation semble 
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devoir être d’autant plus forte, que les pluies menacent de rendre les 
semailles aussi difficiles que l’année dernière. 

On a d’autant plus lieu de craindre une augmentation excessive, que 
la cherté des transports dans ce pays montueux, où ils ne se font qu’à 
dos de mulet, rend les secours qu’on peut tirer des autres provinces très 
dispendieux et très lents, et que le seigle, dont les habitants de la Pro-
vince font leur nourriture, ne supporte pas le haut prix des voitures, qui 
augmente sa valeur ordinaire dans une proportion beaucoup plus forte 
que celle du froment. Le même accroissement dans le prix du trans-
port, qui n’augmenterait le prix du froment que d’un tiers, augmenterait 
celui du seigle de la moitié. D’ailleurs, le seigle a aussi très mal réussi 
dans les provinces voisines, qui souffriront cependant un peu moins 
que le Limousin, parce qu’elles recueillent plus de froment, mais qui ne 
pourront subvenir à ses besoins. 

Le mal serait un peu moins grand si les pluies venaient à cesser : il le 
serait toujours assez pour rendre les peuples fort malheureux et pour 
exiger une très grande diminution dans les impositions, d’autant plus 
que le haut prix des bestiaux qui avait soutenu les recouvrements dans 
les deux années qui viennent de s’écouler, paraît d’un côté devoir bais-
ser par la cessation des causes particulières qui l’avaient produit, et dont 
une des principales a été la disette des fourrages en Normandie, de 
laquelle est résultée la vente forcée d’un plus grand nombre de bœufs 
normands, et que, de l’autre, l’argent que ce commerce apportait dans 
la Province sera nécessairement absorbé pour payer les grains qu’elle 
tirera du dehors, devenus nécessaires à la subsistance des habitants. 

En ces tristes circonstances, la Province n’a d’espérance que dans 
les bontés du Roi a. 

 
a On trouve encore aux Archives de la Haute-Vienne les pièces ci-après (C. 99, p. 56, 57, 58, 

59) : 
15 février. — Ordonnance déboutant Gravelot, etc., d’une opposition à une taxe d’office. 
1er mai. — Ordonnance cassant une délibération de la paroisse de Saint-Pardoux au sujet de la 

nomination irrégulière de préposés perpétuels. 
19 mai. — Lettre à Duchéron, gendarme de la garde, au sujet de ses prétentions à des exemp-

tions d’impôts. 
19 novembre. — Ordonnance cassant une délibération de la ville de Verteuil. 
Et 19 octobre (C. 141). — Mandement de Turgot et des présidents trésoriers de France aux bu-

reaux de la Généralité et des officiers de l’élection de Limoges, au sujet du rôle de 1770. 
Aux Archives de la Corrèze est une lettre du 26 août sur une saisie en suite d’impositions chez 

un curé à portion congrue. Cette lettre est assez curieuse en ce qu’elle montre la complication des 
impôts sous l’Ancien régime, mais elle ne présente pas d’intérêt pour l’administration de Turgot. 

Aux Archives de Brive est la lettre ci-après adressée à Treilhard, maire de Brive, relativement à 
son fils, le futur Conventionnel : 

Limoges, 26 décembre. 
J’ai reçu, M., le mémoire imprimé que vous m’avez adressé. Il ne peut que donner une idée très 

avantageuse des talents de M. votre fils, et je prends part au plaisir que vous devez sentir de ses 
succès.  
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101. — LETTRES À DUPONT DE NEMOURS. 
 

XLII. — (La Lettre du Conseiller.) 
 

Limoges, 3 janvier. 
 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, vendredi seulement votre lettre du 

dimanche que j’aurais dû recevoir mercredi. Je l’attendais avec bien de 
l’impatience. 

On n’a point remis votre lettre à Barbou a, à cause de sa maladie ; 
mais Desmarets l’a montrée à sa femme qui lui a dit que cela ne souffri-
rait aucune difficulté, que son mari avait été trompé et vous remplace-
rait le papier de mauvaise qualité, et qu’il prendrait une autre fois des 
mesures pour n’être pas dupe de ses fournisseurs. 

Adieu, je vous embrasse, en attendant mon retour dont le jour n’est 
pas encore décidé. 

 
XLIII. — (La Lettre du Conseiller. — Le Parlement. — La Réponse du 
Roi. — Les Conseillers Saint-Vincent et Michaud de Monblin. — 
L’Avis aux honnêtes gens. — Phénomènes à Paris. — Les pommes de 
terre. — Joly de Fleury.) 

 
Limoges, 4 janvier. 

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, ce matin, une lettre de vous encore 

sans date et que je présume avoir été retardée d’un courrier puisque 
vous m’annonciez par celui de Saint-Avel b que vous m’écririez pour le 
mardi. Puisque le Conseiller veut absolument se risquer dias in luminis 
auras, je lui donne ma bénédiction ; mais, en ce cas, j’opine à le faire 
paraître dès à présent sans attendre le recueil par numéros c, d’autant 
plus que ce recueil devant être volumineux sera difficile à répandre. Il 
me semble d’ailleurs que le brillant du Parlement de Paris a si fort 
éclipsé celui de Rouen d que ce qu’on dira à celui-ci sera presque un 
almanach de l’année passée. Mais c’est le propre des faibles de n’oser 
s’attaquer au corps d’armée et de sabrer quelques misérables détache-
ments. 

Nous causerons sur tous vos projets qui m’ont un peu fait rire. 
Vraiment, M. le médecin à l’émétique, vous croyez qu’on vous écoute-

 
a Imprimeur de la Lettre du Conseiller. 
b Paroisse du Limousin. 
c Les numéros des Éphémérides. 
d Par leurs Remontrances sur la question des grains. 
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ra. Donnez-nous des remèdes bénins, anodins, qui endorment le ma-
lade jusqu’à ce qu’il meure. Voilà ce qu’il nous faut.  

Il s’en faut bien que je trouve la Réponse a telle qu’il fallait, elle est 
faible et sans dignité. Qu’est-ce que la garniture des marchés dont on 
daigne parler ? Qu’est-ce que l’aisance du laboureur devenue une cause 
de la cherté actuelle et associée avec les terreurs populaires et les ma-
nœuvres des mal intentionnés ? Qu’est-ce que cet appel du Parlement 
de Paris aux autres Parlements ? Comme si tous les Parlements réunis 
devaient faire la loi au législateur. Qu’est-ce enfin que le silence sur les 
états des Halles et de la place Maubert ? Oh ! Quelle différence de cette 
réponse à votre projet ! 

Comment M. de Saint-Vincent b n’a-t-il pas mis les commissaires 
dans le cas de l’exclure pour ensuite dénoncer aux Chambres cette 
exclusion qui aurait été une infraction formelle de toutes les règles 
connues et un attentat de quelques particuliers sans pouvoirs, contre les 
droits mêmes du Parlement, et voilà comme l’homme est de glace aux 
vérités ; il est de feu pour le mensonge. 

 
a La réponse du Roi au Parlement du 19 décembre 1768 aux Remontrances présentées à la suite 

de l’Assemblée générale de police tenue le 28 novembre. En voici le texte : 
Lu dans la séance du Parlement du 19 : 
« Mes lois de 1763 et de 1764 sur la libre circulation des grains ont été applaudies par mon Par-

lement et reçues avec reconnaissance par mes différentes Cours. 
« La cherté du blé, dans ma bonne ville de Paris, a produit un changement dans vos opinions. 
« Vous auriez dû cependant remarquer que, malgré l’exportation, l’abondance s’était assez cons-

tamment soutenue dans les marchés, preuve que l’exportation n’était pas la cause de l’augmen-
tation du prix. 

« Cette augmentation est l’effet des craintes inspirées par les mauvaises saisons, des inquiétudes 
des esprits faibles ou prévenus, des artifices des gens intéressés ou mal intentionnés, de l’aisance 
même des laboureurs, cette portion si précieuse de mes sujets. 

« Les précautions que j’ai prises ont déjà produit une diminution marquée et j’ai lieu d’attendre 
qu’elle deviendra de jour en jour plus sensible.  

« D’après ces considérations, je ne juge pas à propos de changer une loi en matière aussi déli-
cate, surtout au moment où l’exportation est suspendue par la loi même qui l’autorise. 

« Ce changement ne produirait aucun bien et pourrait à l’avenir être nuisible à mes sujets. 
« Enfin, cette loi demandée depuis si longtemps et donnée avec tant de réflexion n’intéresse pas 

seulement le ressort de mon Parlement de Paris ; elle est commune à toutes mes provinces ; tous 
mes sujets sont également chers à mon cœur et je ne suis occupé que de leur bien général et 
particulier. 

« Je ne pouvais donc me porter à une suspension ou modification quelconque de cette loi 
qu’autant que mes différentes Cours me représenteraient cette suspension ou modification comme 
utile à tout mon Royaume.  

« Les habitants de ma bonne ville de Paris peuvent toujours compter sur mon attention à pré-
venir leurs besoins et à les soulager. » 

b Robert de Saint-Vincent (1725 1799), conseiller au Parlement et fervent janséniste, l’un des 
chefs de l’opposition parlementaire. 
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Ce petit ou grand M. de Monblin a se montre un bien digne fils de 
son digne père, le fameux Montaran. Il y a longtemps qu’il est un des 
grands intrigailleurs des bandes noires b auxquelles vous voulez qu’on 
donne leur congé. Vu l’état actuel, étant donné (a + b + c + d + e) x if 
= 0, ce projet ne saurait être proposé sérieusement ; mais ce serait une 
excellente plaisanterie à faire que de publier cet édit avec les remon-
trances assaisonnées de citations et d’algèbre. 

Je ne sais si le Conseiller n’aurait pas percé par les mugissements 
sourds du dieu des Égyptiens c ; on me parle d’une réponse au Parle-
ment de Rouen qu’on dit excellente et qu’on n’a pas pu se procurer. 
J’imagine que c’est de la Lettre du Conseiller qu’on a voulu me parler ; 
c’est une raison pour le laisser courir plus à son aise. 

Au moyen des douze exemplaires que l’Archevêque de Toulouse 
m’a renvoyés de l’Avis aux honnêtes gens, vos 130 suffiront à peu près. 
Vous avez raison de ne plus m’envoyer ce que j’ai à Paris ; il vaut au-
tant que je fasse partir le tout ensemble. 

Vous avez à Paris de bien beaux phénomènes : une étoile qui 
s’éteint d, une planète qui s’envole, un axe de la terre qui s’incline de 
cinq degrés de plus et qui, pour rendre le prodige encore plus in-
croyable, augmente la durée des jours d’hiver au lieu de les diminuer ! 
Nous n’avons rien de pareil à Limoges et, pour nous consoler de votre 
supériorité sur nous, nous disons que si la durée des jours est augmen-
tée à Paris, la somme de lumière ne l’est certainement pas. 

Le pain mêlé de pommes de terre est très bon ; j’en ai mangé et fait 
manger à tout le monde à ma table. Mais il n’y a pas de profit, il vaut 
mieux manger la pomme séparément et diminuer la dose du pain. 

Je ne puis comprendre que la police ait eu la bêtise de confirmer les 
préjugés du peuple ; si c’est mon cher cousin qui a fait cette expédition, je 
n’ai rien à dire, elle est dans l’ordre ; car si l’on mangeait des pommes 
de terre, le blé ne serait pas si cher, et si le blé n’était plus si cher, les 
larmes du peuple ne feraient pas un si bel effet dans son pathos et il  
ne serait pas un aussi grand personnage, il ne serait plus qu’un grand 
homme de cinq pieds neuf pouces entre œil et bât. 

Je ne sais ce que j’ai pu vous dire dans ma lettre du 22, d’où vous ti-
rez ces conséquences auxquelles je n’ai point pensé contre l’avantage de 
nourrir le plus d’hommes avec le moins de terre possible, en ajoutant le 

 
a Michau de Honblin, conseiller aux enquêtes et fils de l’intendant du commerce Michau de 

Montaran, avait, à l’Assemblée de police, parlé contre la liberté du commerce des grains et vanté la 
réglementation. 

b Le Parlement. 
c Apis. Voir ci-dessus, p. 26. 
d Il est difficile de saisir le sens de ces allusions. 
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mot bien nourrir. Cet avantage est incontestable, quoique le passage 
subit, qui n’attendrait pas les progrès de la population, dût avoir un très 
grand inconvénient par l’anéantissement des revenus jusqu’à ce que le 
nombre des consommateurs fût venu remplir le vide ; mais, il en est 
ainsi de l’augmentation de culture ; il faut que l’augmentation de sub-
sistance et celle de la population se fasse du même pas et s’excite ré-
ciproquement par de légères oscillations toujours peu éloignées de 
l’équilibre, mais c’est ce qui arrivera toujours avec la liberté, mot qui 
compose à lui seul tout le catéchisme  politique.  

Je ne vous réponds pas sur l’article de la voix consultative a, les distinc-
tions que vous êtes obligé de faire prouvent suffisamment que ce mot 
ne doit pas être placé dans une réponse aux Remontrances, où il ne 
faut rien qui exige des analyses fines, mais de bonnes vérités bien pal-
pables. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse et serai sûrement à Pa-
ris du 15 au 20. 

Dans les vers de dix syllabes b, et non dissyllabes corrigés, mettre : 
 

Qui des catins en son temps le héros. 
S’est fait depuis, souteneur des dévots. 

 
Desmarets vous fait mille compliments. 
 

XLIV. — (Voyage de Turgot.) 
 

Limoges, 10 janvier. 
 
Je ne vous écris, mon cher Du Pont, que pour vous dire de ne plus 

m’écrire. Je n’arriverai qu’à la fin de la semaine prochaine ; il est inutile 
que vous veniez au-devant de moi, les mauvais chemins rendant néces-
sairement le moment de mon arrivée incertain. D’ailleurs, je n’aurai 
pour vous ni dinde, ni pâté aux truffes. Adieu, je vous embrasse. M. de 
La Valette est mieux. Desmarets vous fait mille compliments. 

 
XLV. — (L’imprimeur Barbou. — Situation de Du Pont. Les Éphémé-
rides. L’Examen de l’examen. — Le marquis de Mirabeau. — Chinki, par 
l’abbé Coyer. — D’Angivillier. — Le Dauphin.)  

 
Limoges, 13 janvier. 

 
a Voir la lettre du 22 décembre. 
b Sur Omer Joly de Fleury. 
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Je ne comptais plus vous écrire, mon cher Du Pont, mais vos der-
nières lettres exigent réponse sur quelques articles ; ainsi je vous dirai : 

1° Que j’ai reçu de vous huit lettres seulement ; celle qui me 
manque est celle du 8 décembre ; encore suis-je persuadé que vous ne 
l’avez point écrite, car celle qui est partie le 11 et que j’ai sous les yeux 
me paraît être la seconde que vous m’ayez écrite et non la troisième. 

2° Voici la réponse de M. Barbou, celle qui a accompagné votre 
sixième, ou plutôt de son commis, car il est encore trop malade pour 
écrire. Elle est telle que vous pouvez la désirer et telle qu’elle devait 
être. Il fera prendre le mauvais papier par son frère de la rue Saint-
Jacques qui saura bien en trouver l’emploi. 

3° Je ne pense pas que vous deviez encore vous décourager sur les 
mauvaises impressions et les coups de corne. Je sonderai moi-même le 
terrain et j’espère que je pourrai un peu détruire l’idée qu’on avait de 
vous, si tant est qu’on l’eut. Je certifierai que vous êtes une très bonne 
tête et qui est très près de la juste température mitoyenne entre l’eau 
bouillante et le terme de la glace. Je tâcherai aussi d’aiguillonner de mon 
côté Desmarets. Cet Apis devrait pourtant être bien content de vous 
dans le nouveau volume a dont je suis enchanté. 

4° Et non moins enchanté du parti que vous avez pris de donner 
séparément l’Examen de l’examen b. Cela s’appelle lever noblement les 
difficultés ; il est dommage que vous ne puissiez pas aussi donner gratis 
au public les œuvres prolixes de M. B. c Vous y gagneriez, je crois, plus 
que vos frais. Votre extrait de Chinki d est très agréable et celui du Ne 
quid nimis un chef-d’œuvre. Il n’y a que la plaisanterie de M. Pincé e que 
je n’aime pas à moins qu’elle n’ait rapport à quelque ouvrage de For-
bonnais sous ce nom, auquel cas il aurait fallu une note pour expliquer 
ce que c’est. 

5° Je suis fort aise que vous ayez vu d’Angivillier ; c’est un garçon 
qui a de l’esprit, des connaissances et une âme très honnête. 

6° J’ai été ci-devant opposé à toute dédicace f, cependant, vu les 
vents qui soufflent, l’exemple d’Arion est fort tentant et je me range à 
l’avis du docteur et de M. de Saint-Mégrin, pourvu que la dédicace soit 
très bien faite et noble sans affectation, chose difficile. Au reste, votre 
volume ne sera pas publié le 20 janvier et nous aurons encore le temps 

 
a Éphémérides, 1768, t. XII. 
b Examen du livre intitulé : Principes sur la liberté du commerce des grains, in-12, sous l’épigraphe, Ne 

quid nimis. 
c Le marquis de Mirabeau. 
d Chinki, histoire cochinchinoise, par l’abbé Coyer, joli pamphlet contre les corporations de métiers. 
e Du Pont avait dit : « On sait que depuis feu M. Pincé, de raisonneuse mémoire, le goût pour 

trois raisons est depuis longue date dans la famille des Ne quid nimis. » 
f Des Éphémérides au Dauphin. 
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d’en causer. Une dédicace s’imprime fort bien après tout le reste du 
volume. 

Vous m’apprenez que la mouche du coche est une abeille, mais j’y 
trouve cette différence, c’est qu’avec l’autre mouche, le coche allait, du 
moins suivant son fidèle historien, Jean de La Fontaine, au lieu que je 
doute fort que le coche aille avec celle-ci. Cela ne vient pas de la diffé-
rence des mouches, mais sans doute de la différence des bourbiers ; je 
plains les pauvres chevaux ! 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse, et je sens bien vive-
ment tous les témoignages de votre amitié. Mes compliments à Mme 
Du Pont. 

Je me rappelle qu’Arion vivait dans un temps et nous dans un autre. 
Les naturalistes prétendent que l’animal qui lui fut si utile a beaucoup 
perdu de ses bonnes qualités et qu’aujourd’hui il n’a plus ni l’oreille 
aussi sensible, ni le caractère aussi officieux. Le pauvre Arion se noie-
rait sans trouver qui vînt l’aider à nager a. 

 
XLVI. — (L’Amabed de Voltaire.) 

 
       Dimanche, à 1 heure de l’après-midi. 

 
Je rentre sans avoir trouvé M. Trudaine qui est parti pour Com-

piègne. Je lui écris sur-le-champ afin que dans ce voyage, il décide 
quelque chose ; j’espérais que vous ne seriez pas encore venu ; mais je 
me suis mis bien en colère contre vous de trouver Amabed b chez mon 
portier. Comment ne l’avez-vous pas envoyé cacheté ? Du moins, fal-
lait-il monter et mettre cette brochure sur mon bureau.  

Je vous embrasse pourtant, malgré ma colère et vous envoie le mé-
moire de M. Rivalz que j’ai demandé pour vous. Mille compliments au 
docteur. 

 
XLVII. — (La Lettre du Conseiller.) 

 
Voici, mon cher Du Pont, la Lettre du Conseiller de Rouen que vous 

me redemandez. Je serai aussi fort aise de voir M. Le Trosne et de lui 
donner à dîner. Vous n’avez qu’à me faire dire le jour qui vous con-

 
a Allusion au Dauphin. 
Sur la lettre de Turgot est cette note, probablement de Du Pont de Nemours : « Gardez-moi 

encore celle-ci, mon très cher ami, quoi qu’elle ne puisse guère prêter matière à la fureur des 
bœufs tigres ». Il est vraisemblable que Du Pont, dans la crainte d’être décrété par le Parlement, 
confia à un ami les lettres de Turgot. 

b Par Voltaire. 
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viendra à tous deux. Je n’ai vu de livres, ni du Parlement de Paris, ni de 
celui de Grenoble. Je vous embrasse. Mon rhume de cerveau va mieux. 
Je dîne demain à Châtillon. 

La pendule est-elle prête à partir ? 
 

XLVIII. — (Les Remontrances des États du Languedoc.) 
 

Mercredi. 
 
J’ai oublié hier, mon cher Du Pont, de vous demander, pour l’Ar-

chevêque de Toulouse, 200 exemplaires des Remontrances des États du 
Languedoc. Vous me ferez plaisir de me les envoyer avec la note du prix. 

J’ai vu l’abbé de Mauvoisin qui m’a inquiété sur votre mal de poi-
trine. Je crains de ne pouvoir aller vous voir. Donnez-moi de vos nou-
velles par la petite poste. 

 
XLIX. — (Sartine, lieutenant de police.) 

 
Samedi matin. 

 
J’ai vu M. de Sartine, mon cher Du Pont, il me dit que, malgré les 

vacances, vous pouviez vous adresser à M. Marin ou à lui pour deman-
der le mandat. Il m’a même dit que vous pouviez venir ce matin chez 
lui. Je ne sais trop cependant s’il ne vaut pas mieux vous adresser à 
Marin, à moins que l’audience, en occupant M. de Sartine de beaucoup 
d’objets, ne le rende moins précautionné. Je vous embrasse. 

 
L. — (Les Éphémérides.) 

 
Limoges, 1er Août à 10 heures du soir. 

 
Je reçois, mon cher Du Pont, votre lettre d’avant-hier, et quoique 

pressé à l’excès, j’y réponds sur-le-champ deux mots en me réservant 
d’y répondre plus au long de Verteuil. 

Je ne veux, dans ce moment, que vous tranquilliser en vous man-
dant de ne pas être inquiet du moment présent, et que j’y pourvoirai 
avant que la distribution du mois prochain vous mette dans l’embarras. 
Je ne sais si je suis bien aise ou fâché que vous ayez écrit à M. Trudaine. 
Je n’aimerais pas trop que vous lui eussiez cette obligation. J’aimerais 
encore moins qu’il ne voulût pas la mériter. D’un autre côté, il n’est pas 
mal qu’il sache positivement votre situation. 
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Adieu, mon cher Du Pont. Ne perdez point le courage et croyez 
que vous n’êtes point sans un ami. Je vous embrasse.  

 
LI. — (Situation de Du Pont. — Trudaine. — Paresse de Turgot.) 
 

Verteuil, le 5 août. 
 
Je ne pus, mon cher Du Pont, vous écrire qu’un mot mardi dernier 

en recevant votre lettre à 10 heures du soir au moment où le courrier 
de Paris allait partir et où j’allais me coucher, accablé du travail du jour 
pour me lever à 4 heures du matin et me mettre en route pour ici. Je 
n’ai pas besoin de vous dire combien j’ai été pénétré de vos deux let-
tres. Je crains, dans le petit billet que je vous ai écrit, de ne m’être pas 
assez expliqué pour vous tranquilliser sur le moment présent. Mon 
projet est d’écrire directement au contrôleur général, mais auparavant je 
veux récrire à M. Trudaine pour le prier de me marquer ce qu’il a fait, 
parce qu’il faut bien que je le sache pour en prendre mon texte. Je se-
rais vraiment bien fâché contre lui de n’avoir pas répondu à ma lettre si 
je ne savais que sa santé a encore empiré à Compiègne et qu’il est parti 
pour Montigny dans un état inquiétant. Comme, en attendant le succès 
de ces nouvelles tentatives, je compte vous envoyer par l’abbé de Ma-
bly qui est ici et qui doit partir de Limoges le mardi 22, pour arriver à 
Paris le 28, une petite boîte où il y aura 25 louis. Mais, comme en at-
tendant, il ne faut pas retarder la publication de votre volume, je mande 
par ce courrier à M. Cornet a qui a reçu 180 francs pour moi, prix d’une 
commission que j’ai faite à Brive, de me les faire passer et, pour cet 
effet, de vous les remettre sous prétexte que vous avez une occasion 
pour les envoyer au manufacturier de Brive. Ainsi, vous pouvez aller 
les prendre chez M. Cornet, lequel demeure rue Saint-Avoye, vis-à-vis 
la rue du Plâtre. Répondez-moi à Limoges par le premier courrier ; j’y 
trouverai votre lettre en arrivant. Mandez-moi ce que M. Trudaine vous 
a répondu. Si, comme la chose serait possible, il avait arrangé votre 
affaire sur la caisse du Commerce b, je ne chargerai point l’abbé de 
Mably des 25 louis, attendu que j’ai aussi un peu besoin d’argent, ayant 
beaucoup dépensé cette année. 

Malheureusement, j’ai plus besoin de temps que d’argent, sans cela, 
j’aurais un grand plaisir à répondre à la partie sensible de votre lettre 
qui m’a fait un bien grand plaisir, et à laquelle je réponds du moins bien 

 
a Notaire de Turgot. 
b Les Éphémérides étaient publiées avec l’appui de l’administration.  
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du fond de mon cœur, car, j’ai le temps d’avoir un sentiment, si je n’ai 
pas le temps de l’exprimer. 

J’aurais bien des observations à vous faire sur le dernier volume des 
Éphémérides a et je suis vraiment fâché de n’en avoir pas le temps. Vous 
me direz qu’il manque toujours aux paresseux ; je ne l’ai pourtant pas 
été depuis que je suis ici. Savez-vous que cette paresse est pour moi un 
vrai malheur et souvent aussi sensible que ceux dont vous vous plai-
gnez. Corrigez-vous-en, direz-vous. Je me le suis bien dit aussi, et c’est 
là ce qui rend le mal plus sensible, car je n’en connais pas de plus cruel 
que la honte et les remords et c’est à quoi expose la paresse. Adieu, 
mon pauvre ami, je vous embrasse de tout mon cœur. 

Je vous renvoie la lettre de M. de Fourqueux, apostillée de ma 
main ; vous en ferez l’usage que vous voudrez. 

 
LII. — (Situation de Du Pont.) 

 
Les Courrières, 20 août. 

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, trois lettres de vous auxquelles toutes 

mes courses m’ont empêché de répondre. J’ai à peine aujourd’hui le 
temps de vous dire un mot pour profiter du départ de l’abbé de Mably 
qui vous porte avec ma lettre 17 louis 1/2, ce qui avec les 180 livres 
que vous prendrez chez M. Cornet font les 25 louis, car les circons-
tances me font adopter la réduction que vous proposez, à condition, et 
non autrement, que vous m’avertirez franchement du moment où vous 
aurez besoin de davantage. Je m’arrangerai pour que cela ne me gêne 
pas. J’ai bien peur que vos idées auprès de M. Bertin ne soient très dif-
ficiles à conduire à bien, attendu qu’il ne dispose d’aucun fonds et je ne 
puis d’ailleurs agir un peu efficacement qu’à Paris. Je ferai, au reste, une 
tentative auprès de M. d’Invau, dût-elle ne rien produire. Je penserais 
comme vous et je serais moins scrupuleux sur les excédents de capita-
tion, si les revenants bons en étaient versés au Trésor Royal, mais tout 
est employé pour l’utilité de la Province, et c’est pour cela que j’ai la 
force de ne vous en rien donner. 

Je suis vraiment inquiet de M. Trudaine. Je serais bien affligé de sa 
perte, et pour moi, et pour la chose publique. Je ne doute pas que M. 
de Fourqueux ne succède à toutes ses places. Pour vous donner des 
avis sur les Éphémérides, il faudrait du temps et vous voyez à la hachure 
de mon style que je n’ai pas un instant pour causer avec mes amis, mais 
j’aurai toujours celui de les aimer. Je tâche de profiter de vos deux avis 

 
a Tome VI de 1769. 
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Vale et labora. Je fais assez bien l’un et l’autre depuis quelque temps, et 
je vous rétorque vos souhaits de tout mon cœur, en vous embrassant. 

J’ai vu tous les mémoires, excepté celui de M. Nerva.  
 

LIII. — (Les Éphémérides. — La Compagnie des Indes. — L’abbé  
Morellet. — Mme Du Pont. — Le duc de Lauraguais.)  

 
Limoges, 31 août. 

 
Vous devez avoir des morceaux de M. des Essarts a sur des Analyses 

des biens fonds et les États de recettes et dépenses de deux domaines de M. de 
l’Épine. Vous me ferez plaisir de me renvoyer tout cela. 

J’ai reçu à la fois, mon cher Du Pont, vos deux lettres du mardi et 
du dimanche et votre volume de juillet b dont je suis très content, si ce 
n’est que je suis fâché qu’ayant eu autant de matériaux étrangers vous 
n’ayez pas un peu regagné d’avance. Je vous exhorte à forcer de rames 
pour rattraper le courant. J’ai été surtout content de votre morceau sur 
les Finances d’Angleterre ou plutôt sur l’histoire du règne d’Henri second. 
Le morceau sur les vins est excellent c. Comment avez-vous fait pour 
passer M. G. avant M. B. d et comment celui-ci a-t-il pris la remise d’un 
de ses Dialogues e à l’ordinaire prochain ? Je vous vois accablé de ma-
tières et de matières intéressantes. Cela doit faire venir un peu plus de 
souscripteurs. Comme l’affaire de la Compagnie des Indes f intéresse beau-
coup le public, vous ferez bien de faire tirer cet article séparément ; cela 
aura deux utilités, l’une de se bien vendre et l’autre de faire circuler un 
échantillon des Éphémérides. Mais, par cette raison même, je vous re-
commande d’éviter plus que le feu le jargon économiste, de dire la 
justice tout court et non la justice par essence, expression ambitieuse qui ne 
dit rien de plus quand il s’agit d’applications particulières. 

Un autre avis que je ne veux pas oublier, c’est de ne plus parler des 
feuilles de surérogation que vous donnez dans les Éphémérides ; ce petit 
calcul de désintéressement a l’air d’y mettre de l’importance. À la bon-
ne heure, d’avoir fait la remarque une fois ; mais tous les mois, mais 
plusieurs fois dans celui-ci, mais parler encore de la scrupuleuse exacti-

 
a Boisbedeuil des Essarts. 
b Il s’agit du volume d’août, approuvé par le censeur le 23. 
c Lettres sur la liberté du commerce des vins, par M. G. 
d Le marquis de Mirabeau. 
e Dialogues entre un enfant et son gouverneur ; le 3e parut dans les Éphémérides d’août 1769. 
f Révolution dans le commerce des Indes où Du Pont annonce l’arrêt du Conseil du 13 août 

1769 qui suspendit la Compagnie et annonça les ouvrages de Morellet, Lauraguais, Necker sur ce 
sujet. 
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tude de vos confrères sur le nombre de leurs pages, c’est beaucoup 
trop assurément.  

La Lettre du Parlement de Grenoble a est bien, mais on peut faire mieux 
et j’y trouve du verbiage et de ces choses à demi vues qui ne sont ni 
vraies, ni fausses. 

L’abbé Morellet me paraît très malheureux, car le déchaînement 
contre lui est extrême, et il a l’air d’avoir écrit pour une mauvaise be-
sogne b. Je ne crois pourtant pas que l’on ait voulu substituer un nou-
veau monopole à l’ancien, ni que M. de la Borde c soit pour rien là-
dedans. Son commerce exclusif des piastres suffit pour lui et les siens 
et est bien moins risquable ; d’ailleurs, le Contrôleur général n’est nul-
lement bien avec lui. Je crois que toutes ces restrictions d qui vous bles-
sent avec raison viennent de ce qu’on n’a pas osé prendre un ton entiè-
rement décidé sur les principes, et aussi de ce que les avis, étant par-
tagés dans le Conseil, on a pris des partis mitoyens. On a voulu procu-
rer aux officiers de la marine de la Compagnie de l’emploi et donner la 
préférence pour les passeports à ceux qui les emploieraient, et puis, dès 
qu’il a été question de passeports, le ministre de la Marine a voulu en 
donner. Les autres restrictions tiennent à l’envie de conserver un fan-
tôme de compagnie. Celle du port de Lorient tient peut-être aux plain-
tes de la Bretagne qui a représenté que la suppression de la Compagnie 
ruinait une de ses plus belles villes. Enfin, je crois que celui que vous 
appelez mon ami le négatif, n’a mis dans tout ceci aucune des mauvaises 
intentions que vous lui supposez, mais que le dépendaillement de l’ad-
ministration ne permettant pas qu’on embrasse l’ensemble d’aucune 
besogne pour en faire marcher toutes les parties d’accord, il a manqué 
la sienne, comme on en a manqué bien d’autres et comme on en man-
quera encore. 

On a trouvé le contrat que vous me demandez ; on en fait l’ex-
pédition. 

Je vous fais mon compliment sur la grossesse de Mme Du Pont et 
souhaite que l’enfant naisse sous de meilleurs auspices qu’il n’a été 
conçu. Qu’il mange du beurre et du miel pour apprendre à rejeter le 
mal et à choisir le bien et qu’avant qu’il sache l’un et l’autre, les règle-
ments, les privilèges exclusifs, les prohibitions, les impôts indirects et 
tous les ennemis de Jérusalem soient anéantis et nous l’appellerons 

 

 
a Sur le commerce des grains, du 26 avril 1769. 
b Sur la Compagnie des Indes. 
c Fermier général. 
d Dans l’Arrêt de suspension de la Compagnie. 
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Accelera, spolia detrahe festina prœdari a 
 

ce qui ne signifie pas que nous en ferons un financier, mais un destruc-
teur des financiers. 

Comme l’amitié ne se mérite que par l’amitié, vous n’avez pas be-
soin de vous tourmenter pour me faire chancelier sur mes vieux jours. 
Je suis bien plus sensible au compliment que votre fils fait à mon por-
trait. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse. Mes compliments à 
Mme Du Pont. 

Encore un mot d’avis, vous semblez annoncer un examen du Mé-
moire de M. de Lauraguais b. Je serais fâché que vous vous compromis-
siez avec cet homme. C’est un fou méchant, avec lequel il ne faut avoir 
aucun rapport, pas même pour le réfuter, parce que ses sottises ne sont 
pas contagieuses. Connaissez-vous cet animal dont la ressource est, 
quand on le poursuit, de lâcher des exhalaisons si puantes que le chas-
seur le plus déterminé retourne sur ses pas ? M. de Lauraguais lui res-
semble beaucoup. La partie de son Mémoire qui a été lue à la Com-
pagnie c me paraît trop bien faite pour être de la même main que le 
reste. 

Desmarets est encore en Auvergne où il a joint Mme d’Enville.  
 

LIV. — (L’abbé Baudeau. — Les Éphémérides. — Quesnay.) 
 

Limoges, 8 septembre. 
 
Je suis fort aise, mon cher Du Pont, d’apprendre le retour de l’abbé 

Baudeau. Faites-lui je vous prie, mille et mille félicitations de ma part. 
Je lui dois une lettre depuis qu’il est parti, mais il m’excusera volontiers, 
car malgré son activité, il est paresseux aussi à sa manière. Les arran-
gements dont vous me faites part sont plus économiques et plus philo-
sophiques que laconiques et c’est une raison pour que ses amis ne les 
divulguent pas, car il faut respecter la décence et les lois établies, lors 
même qu’on n’est pas attaché aux principes qui les ont fait établir, sur-
tout lorsqu’on porte certaine livrée.  

 
a Turgot n’indique pas de nom de baptême, mais suggère à Du Pont dans quelle direction l’en-

fant devra être élevé. 
b De Lauraguais, duc de Brancas (1733-1824), membre de l’Académie des Sciences, avait publié 

un Mémoire sur la Compagnie des Indes, précédé d’un Discours sur le commerce en général, Paris, Lacombe, 
in-4°. 

c Des Indes. 
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Le retour de l’abbé peut vous être utile, non seulement du côté pé-
cuniaire, mais aussi du côté littéraire ; il devrait bien vous prêter un 
coup de collier pour vous remettre au courant et même pour vous 
mettre en avance de quelques mois.  

Je n’ai pas grande foi à la trisection nouvelle du Docteur a. Pour être 
bonne, il faut qu’elle soit contraire à l’ancienne qui était fausse, car la 
trisection est trouvée par l’hyperbole et si la trisection par la règle et  
le compas ne coïncide pas avec celle-là, ce ne peut être qu’un paralo-
gisme. 

Vous aurez incessamment les éclaircissements que vous avez de-
mandés pour un de vos amis. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse bien tendrement. Bien 
des compliments à Mme Du Pont et mes amitiés au Docteur. 

Caillard vous remercie. Desmarets est encore en Auvergne avec 
Mme d’Enville. 

 
LV. — (La poste. — Baudeau. — Lauraguais.) 

 
Limoges, 29 septembre. 

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, deux lettres de vous par le même 

courrier, dans l’une desquelles vous vous plaignez d’une lettre de bu-
reau que j’ai signée et qui vous a coûté 3 l. 6 s. de port. Je suis fâché de 
ce dernier article et ce n’est pas par ma faute. J’avais bien recommandé 
à M. de Beaulieu de faire une double enveloppe pour M. Trudaine. M. 
de Beaulieu l’avait bien recommandé au commis qui a fait le paquet. 
Cela ne prouve-t-il pas qu’il faut faire soi-même jusqu’aux enveloppes 
de ses lettres ? Et concluez de là comment le gouvernement doit aller, 
et vous me demandez si je suis content de moi. Je crois qu’on ne le sera 
que dans la Louisiane, lorsqu’on y sera gouverné par l’ordre naturel. En 
attendant, on s’obstine à la rendre aux Espagnols et cela retardera un 
peu l’exécution de vos grands projets. Ceux de l’abbé Baudeau ne sont 
pas tout à fait si pacifiques, mais il y a une furieuse distance de Crons-
tadt à Constantinople et la nation Russe n’a pas deux flottes à risquer.  

Je vous approuve fort de briser sur toutes les avances de M. de  
Lauraguais et de vous en tenir à faire paisiblement vos Éphémérides.  
J’at-tends avec impatience votre nouveau volume.  

Ne soyez plus fâché, je vous prie, car je serais fâché de votre fâ-
cherie et d’autant plus qu’elle est injuste. Je vous avais écrit deux jours 

 
a Quesnay s’était mis à faire des mathématiques et à chercher la trisection de l’angle, c’est-à-dire 

la quadrature du cercle. 
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auparavant pour vous-même, et vous savez qu’un intendant a au moins 
aussi peu de loisirs qu’un journaliste.  

Adieu, je vous embrasse bien tendrement. 
 

LVI. — (Les Éphémérides. — La Caisse de Poissy. — Le commerce des 
Indes. — La corvée. — Les faits. — Lauraguais). 

 
Limoges, 17 octobre. 

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, votre lettre du 9 et votre note pros-

crite a que je vous renvoie après en avoir fait tirer copie, car l’expli-
cation que vous donniez de la caisse de Poissy est une bonne chose. Il 
faudra trouver moyen de placer cela quelque part. Je suis fâché pour  
M. de Sartine qu’il s’oppose à la publication de ce morceau et je vous 
plains de la commission dont il vous a chargé d’être votre propre cen-
seur. M. de Sartine a au fond de bonnes intentions, mais sur toute 
chose, il craint de se compromettre. J’ai encore plus regret à votre 
temps et d’autant plus que je ne goûte pas trop votre manière d’en-
visager la question du commerce des Indes b. Elle n’est pas si neuve 
que vous le pensez et il y a bien longtemps qu’on a écrit que le com-
merce des Indes est par lui-même ruineux. Il est vrai qu’on en a donné 
de mauvaises raisons ; c’est, dit-on, parce que ce commerce se fait en 
argent. Mais indépendamment de ces raisonnements antiques, l’abbé 
Morellet a précisément dit comme vous que si le commerce de l’Inde a 
besoin pour se soutenir de compagnies, c’est-à-dire, s’il n’est pas lucra-
tif par lui-même et indépendamment des secours du gouvernement, il 
est plus avantageux à l’État qu’il ne se fasse point et qu’on tire les mar-
chandises des autres nations. Vous ne devez pas dire autre chose, car si 
vous vouliez dire plus, vous sortiriez de la question. La question est et 
doit être celle de la liberté, et doit être résolue par la liberté. Que le 
commerce soit lucratif ou non, c’est là l’objet particulier des spécula-
tions du négociant qui saura bien faire ou ne pas faire ce commerce 
suivant qu’il conviendra à ses intérêts. L’affaire de l’homme d’État est 
de lui dire : faites ce que vous voudrez ; ce n’est point à lui à examiner 
si le commerce est bon ou mauvais ; si le commerçant y gagne, il est 
bon ; s’il y perd, il est mauvais. Dans le premier cas, il se fera ; dans le 
second, il ne se fera pas. Or, ce que je dis là, l’abbé Morellet l’a dit. Il 
semblerait, d’après votre lettre, que vous regardez, au contraire, comme 
la vraie question importante de savoir s’il est avantageux de faire le 

 
a Par la censure.  
b Dans le tome VIII de 1769 des Éphémérides.  
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commerce de l’Inde directement. Or, c’est si peu la vraie question que 
le seul résultat pratique, qui est la liberté, en est indépendant. Si cette 
considération pouvait influer sur le résultat pratique, il s’ensuivrait 
qu’au cas où le commerce de l’Inde fût mauvais et désavantageux, il 
faudrait le défendre. Vous n’admettrez sûrement pas cette conséquen-
ce. Donc, votre question, que vous regardez comme la principale, n’a 
aucune conséquence pratique pour l’homme d’État. Elle n’en a guère 
que pour le négociant qu’elle doit déterminer à faire ou à ne pas faire le 
commerce.  

J’ai une autre observation à vous faire sur l’article de votre journal a 
où vous avez inséré ma note. Je vous avais bien prié de ne plus disputer 
sur ma méthode et celle de M. de Fontette b. Ne voyez-vous pas que, 
puisque l’on a entamé cette dispute sur un mot très léger que vous en 
aviez dit à mon grand regret, l’amour-propre de M. de Fontette a été 
choqué de la préférence et que, par conséquence, cette dispute, en se 
prolongeant, ne peut que l’aigrir contre moi plus encore que contre 
vous. 

Je suis aussi un peu fâché que, dans la note sur la Caisse de Poissy, 
vous avanciez que le commerce des bestiaux ait baissé en Limousin ; il 
est certain, au contraire, que depuis trois ans, il a été très florissant. Il 
faut tâcher d’éviter en politique de raisonner par les faits. Les faits sont 
bien plus difficiles à constater que les principes et souvent le fait faux 
nuit dans l’esprit du lecteur au principe vrai.  

Quelque chose que dise et fasse M. de Lauraguais, tenez-vous à 
mille lieues de lui, il vaut mieux être son ennemi plus tôt que plus tard, 
car, en l’étant tout de suite, on n’a du moins à craindre ni trahison, ni 
abus de confiance, etc., etc., et un ennemi aussi connu que celui-là par 
son absurdité ne peut être à craindre que par ses noirceurs. 

Je suis bien sensible au souvenir de Mme Du Pont ; vous ne me 
marquez pas ce qu’elle désire de moi. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse. 
 

LVII. — (Accident. — Les Éphémérides. — L’abbé Baudeau.) 
 

Limoges, 24 octobre. 
 
Je commence, mon cher Du Pont, pour ne pas l’oublier comme je 

l’ai déjà fait, par vous dire que j’ai reçu pour vous 58 l. de M. de Nau-

 
a Lettre à M. N… ingénieur des ponts et chaussées, sur l’ouvrage de M. Du Pont qui a pour titre : De 

l’administration des chemins. Nous n’avons pu distinguer la note de Turgot du reste de l’article. 
b Pour la suppression de la corvée en nature. 
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clas a, sur quoi M. de Beaulieu a retenu les 15 l. 5 s. pour l’expédition 
des actes que vous aviez demandés. Reste 43 l. 15 s. que je vous enver-
rai à Paris, si vous le voulez, ou que je garderai à compte de vos rem-
boursements, si vous l’aimez mieux, sauf à vous les reprêter quand 
vous voudrez. Maintenant, il faut vous remercier de vos inquiétudes sur 
mon passage de la Gartempe où je n’ai pas couru le moindre danger, 
mais bien mon postillon, qui s’est jeté dans l’eau pour sauver mon  
cheval et ma voiture. Ce n’était point à Monterolle où la Gartempe ne 
passe pas, ni sur un pont, mais au passage d’un très mauvais bac dans 
un lieu où cette rivière est assez forte et très rapide ; le bac s’en allait 
avant que la voiture fût tout à fait entrée. Le cheval attaché à la voiture 
est tombé dans l’eau et s’y serait noyé si mon postillon n’eût sauté dans 
la rivière. Je voyais tout cela de l’autre bord. Cette aventure m’eût été 
fort agréable si elle m’eût procuré votre visite, mais les Éphémérides en 
auraient trop souffert. Il faudrait que l’abbé Baudeau vous aidât de 
façon à vous faire gagner trois mois d’avance ; alors vous seriez un 
heureux journaliste, surtout si les souscriptions affluaient un peu. 

Je suis fort aise que cet abbé se soit si bien arrangé sans simonie et 
qu’il l’ait fait sans péché. J’espère que, s’il n’a pu encore vous payer ce 
qu’il vous doit, cela ne tardera pas longtemps. Je n’entends pas trop 
comment il voulait que l’Impératrice de Russie rappelât ses troupes ; il 
avait donc aussi parole du Turc qu’il rappellerait les siennes et des con-
fédérés qu’ils resteraient tranquilles. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse et vous prie de comp-
ter toujours sur mon amitié. Bien des compliments à Mme Du Pont. 

À propos, si vous m’écrivez dans l’intervalle du mardi 31 au samedi 
11, écrivez-moi à Angoulême et non à Limoges. Mais mettez votre 
lettre à la boîte avant 8 heures du matin, le samedi et le mardi, car vos 
lettres, faute de cette précaution, sont toujours retardées d’un courrier. 

 
LVIII. — (Les Éphémérides. — Le commerce des Indes. — Les Mira-
beau. — La guerre entre la Russie et la Turquie. — Maladie de Tru-
daine.) 

 
Angoulême, 7 novembre. 

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, votre billet du 22 à Brive où j’étais 

alors. Si j’avais été à Limoges, j’aurais remis sur-le-champ votre lettre à 
M. Barbou et, comme celui-ci faisait partir une voiture de papier pour 
M. Gombert, il en aurait destiné quatre balles pour nous. Malgré ce 

 
a Poujaud de Nauclas. 
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contretemps, Desmarets, qui l’a vu, m’a dit de sa part que vous auriez 
votre papier dans le mois de novembre ou, au plus tard, au commen-
cement de décembre. Je vois avec peine que vous êtes arriéré de deux 
mois, si l’abbé Baudeau ne vous donne un bon coup de collier. 

Je persiste à penser que la discussion sur l’avantage du commerce 
des Indes en lui-même n’est point la question principale à traiter, mais 
bien une question accessoire, pour répondre à l’objection tant répétée : 
« mais le commerce des Indes ne peut se faire sans Compagnie ». À 
quoi deux réponses : 1° le commerce des Indes peut se faire sans com-
pagnie ; 2° il n’est pas nécessaire que le commerce des Indes se fasse  
et, s’il est vrai que la France en particulier ne puisse faire ce commerce 
sans compagnie, c’est une preuve démonstrative que ce commerce 
n’est pas avantageux à la France et qu’il vaut mieux pour elle tirer les 
marchandises de l’Inde par toute autre voie que par un commerce di-
rect. 

Dans la vérité, vous accordez beaucoup trop facilement qu’il faut 
des places et des comptoirs fortifiés aux Indes pour y faire le com-
merce ; cette prétendue nécessité est un des prétextes dont se couvre 
l’esprit de monopole, mais ce prétexte est très frivole et je ne serais pas 
embarrassé de le démontrer : or, je vois avec peine que vous prenez 
cette nécessité pour base de vos raisonnements contre le commerce 
direct aux Indes et que vous en tirez des conséquences auxquelles vous 
attribuez une vérité absolue au lieu qu’elles n’ont qu’une vérité hypo-
thétique.  

J’ai trouvé ici votre lettre du 28. Je savais que le mari de Mlle de Mi-
rabeau a avait été rappelé auprès de son père agonisant, précisément 
comme le prince Amazan dans la Princesse de Babylone b. L’abbé Baudeau 
pourra remplir le rôle du phénix, et raconter à la princesse les choses 
curieuses qu’il a vues dans ses voyages et il faut espérer qu’il ne se 
trouvera dans le cours du roman, ni roi d’Égypte, ni fille d’affaire. 

À propos de l’abbé Baudeau, voilà les Russes triomphants et la 
flotte en chemin pour Constantinople. Que dites-vous de ces événe-
ments ? 

Savez-vous que M. Trudaine va en Languedoc rétablir, s’il se peut, 
par le changement d’air, sa santé qui dépérit à vue d’œil. Son beau-
père c fera le travail. J’ai bien peur que son pauvre gendre ne le lui laisse 
bientôt en propriété et ne revienne jamais de son voyage. Adieu, mon 

 
a La troisième fille du marquis, qui épousa le 18 novembre le marquis de Cabris. 
b Roman de Voltaire, dans lequel Amazan, le phénix, le roi d’Égypte et une fille d’affaire jouent 

des rôles. 
c De Fourqueux. 
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cher Du Pont, je vous embrasse ; portez-vous bien et ne vous tuez pas 
comme M. Trudaine.  

À propos, que signifie tout ce bel éloge de la Virginie a ? Est-ce que 
vous ne savez pas que cette Virginie est une colonie à nègres ? 

 
LIX. — (Le fils de Du Pont. — La goutte. — Le Journal du Commerce, 
les Éphémérides, la Gazette du Commerce. — Le commerce des Indes.) 

 
Limoges, 29 novembre. 

 
Je reçois, mon cher Du Pont, votre lettre par laquelle vous m’ap-

prenez qu’il faut débaptiser M. Maher Mal Hal has bas b. Vous avez 
très bien fait d’accepter l’offre que vous a faite M. de Saint-Mégrin et 
d’y faire céder une chose qui n’était qu’en projet. Vous avez grande 
raison de penser que je n’en aimerai pas moins le père et n’en ferai pas 
moins mon possible pour rendre service à l’enfant. 

J’ai bien peu de temps pour vous répondre. La goutte qui m’a pris à 
Angoulême, comme je vous l’ai peut-être mandé, m’enlevant une partie 
de mon temps, quoiqu’elle soit très légère et que je doive me tenir heu-
reux d’en être quitte à si bon marché.  

Je veux pourtant vous dire un mot sur la proposition de MM. du 
Journal du Commerce de réunir les deux privilèges c. Je ne vois point du 
tout que vous soyez sûr de leur succéder ab intestat. Ils pourraient s’ar-
ranger avec un auteur plus capable que De Grace et Yvon, l’abbé Rou-
baud par exemple, et il est très sûr que la forme de leur journal est plus 
propre, surtout si l’on y joint la Gazette d, à attirer un grand nombre de 
souscripteurs. Je voudrais qu’ils voulussent, en réunissant les deux pri-
vilèges, évaluer le vôtre au tiers du total et vous céder, en outre, un tiers 
en pleine propriété, à la charge, par vous, de vous charger seul de la 
façon dont vous seriez maître absolu, soit pour le Journal, soit pour la 
Gazette, ainsi que des correspondances, détails d’impression, et vous 
leur rendriez un tiers un produit net. Je trouverais ce marché avanta-
geux à tous égards et très propre à vous mettre au-dessus de vos af-
faires. Alors, vous pourriez soudoyer un bon traducteur anglais, ainsi 
que l’abbé Roubaud, pour vos extraits, sans compter les secours de 
l’abbé Baudeau et d’autres. La Gazette pourrait devenir aussi intéres-
sante qu’elle est plate, et je suis persuadé que vous et les anciens pro-

 
a Éphémérides, 1769, t. VIII : Lettre de M. H… au sujet d’un pays florissant qui n’a point de villes. 
b Le fils de Du Pont. 
c Celui du Journal du Commerce et celui des Éphémérides du citoyen.  
d La Gazette du Commerce. 
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priétaires gagneriez beaucoup à cet arrangement ; bien entendu que 
vous n’entreriez pour rien dans les dettes antérieures. 

Je persiste à penser que les établissements de souveraineté sont par-
faitement inutiles pour le commerce des Indes. Vous me feriez trem-
bler par vos prophéties sur la guerre.  

 
LX. — (La goutte. — Les Éphémérides. — Écrits de Turgot : les Collec-
teurs, les Richesses, les Foires et marchés. — L’Épine, Desmarets, Le 
Trosne, Trudaine.) 

 
Limoges, 1er décembre. 

 
La besogne et la goutte me pressaient si fort, mon cher Du Pont, 

lorsque je vous ai écrit ma dernière lettre que je ne vous parlai seule-
ment pas de l’état de votre santé. J’avais pourtant un avis bien impor-
tant à vous donner, c’était de ne point vous obstiner contre cet état de 
malaise et d’insomnie dont vous m’aviez parlé. Deux jours de mouve-
ment modéré, de dissipation et de repos d’esprit suffisent pour guérir 
ce mal et on les regagne ensuite avec usure au lieu qu’en s’obstinant à 
lutter contre la nature, on ne fait rien et l’on risque de se donner une 
maladie très dangereuse et très peu propre à avancer la besogne. 

Autre avis : c’est que, jusqu’à ce que vous ayez rattrapé le courant, 
de ne rien faire qui exige des recherches, mais bien des extraits qui se 
fassent currente calamo : des extraits des Saisons, de Chinki… Qu’avez-
vous fait de Zimeo a ? Vous m’allez dire que la faute est faite : « Hé, mon 
ami, tire-moi du danger, tu feras après ta harangue ». Cela vous est bien 
aisé à dire à un pauvre goutteux, encore plus accablé de sa besogne que 
vous. Je ne puis vous donner le morceau sur les Collecteurs ; il ne saurait 
être imprimé ; mais je vous fais un sacrifice en vous envoyant un mor-
ceau sur la richesse, très imparfait, qui a besoin de développement ; mais 
il faut se saigner pour ses amis et ce sera pour vous 80 pages. J’y join-
drai un morceau sur les foires et marchés que vous connaissez et qui n’est 
qu’un réchauffé de mon article de l’Encyclopédie. 

Tout cela d’ailleurs aurait besoin d’être extrait et travaillé pour en ti-
rer parti. 

M. de l’Épine vous donnera un morceau assez long sur les solidarités 
des rentes. 

M. Desmarets un relevé du nombre des journées de voitures sau-
vées pour la culture depuis que les transports d’équipages de troupes se 
font par entreprise. Est-ce que M. Le Trosne a perdu sa fécondité ? Il 

 
a Petit roman de Saint-Lambert sur l’esclavage, publié avec les Saisons. 
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donnait tant de choses au Journal du Commerce. Je vous écrirai mardi en 
vous envoyant par M. de Fourqueux ce que j’aurai de prêt. 

Je vous embrasse. J’ai de bonnes nouvelles de M. Trudaine et très 
bonnes. Voici la réponse de Barbou. Ma goutte va mieux, mais n’est 
pas finie. 

 
LXI. — (Les Réflexions sur les richesses.) 

 
Limoges, 2 décembre. 

 
Voici, mon cher Du Pont, le morceau sur les richesses que je vous ai 

promis ; il n’est pas bon, mais il est long, quoique trop court. Il rempli-
ra beaucoup de papier et c’est ce qu’il vous faut. Il contient 101 para-
graphes, nombre consacré, comme les 1001, pour ces sortes de choses. 
De plus, j’y ai ajouté des sommaires marginaux qu’il ne tiendra qu’à 
vous de mettre en titres, ce qui occupera encore beaucoup d’espace. J’y 
ai même ajouté une petite préface ; enfin, j’ai fait de mon mieux, bien 
fâché de ne pouvoir faire mieux. J’ai bien peur de ne pouvoir vous 
envoyer le mémoire de M. de l’Épine sur les rentes solidaires ; il ne sait ce 
qu’il est devenu. Pour le morceau sur les foires, c’est si peu de chose, 
détaché de l’avis dans lequel il est enchâssé, qu’on ne saurait ce que 
c’est. Prenez donc le peu que je vous donne et tâchez que l’abbé Bau-
deau et M. Le Trosne vous en donnent autant ; vous serez tout de suite 
au courant, pourvu que vous ne vous obstiniez pas à des travaux diffi-
ciles. Du remplissage, je vous en prie : un extrait de Ziméo avec un éloge 
des bons Quakers qui viennent de mettre leurs esclaves en liberté. Voi-
là ce qui vous avancera. Si vous m’en croyez, vous commencerez tout 
de suite à faire imprimer mon morceau pour le journal de novembre, 
ou si celui-ci était commencé, pour celui de décembre, cela vous avan-
cerait tout de suite de la moitié d’un journal, car je suis épouvanté de 
votre retard qui est de près de quatre mois a. Donnez-moi une autre 
lettre que C b, celle-ci étant connue de bien du monde. De plus, point 
de panégyrique, je vous prie. Mettez ma préface si elle vous convient, 
ou ne la mettez pas, vous en êtes le maître.  

Faites-moi le plaisir d’en faire tirer à part un cent ou un cent et demi 
que je payerai pour pouvoir en donner à mes amis. De plus, je veux 
vous faire valoir tous mes sacrifices ; je n’ai pas renoncé à faire un jour 
de ce morceau quelque chose de passable. J’avais fait faire, à cet effet, 

 
a Le tome VIII des Éphémérides de 1769, qui devait paraître en septembre, ne fut visé par le cen-

seur que le 13 octobre. Le tome IX, qui devait paraître en octobre, ne fut visé que le 4 décembre. 
b Lettre dont avaient été signées les communications de Turgot aux Éphémérides. 
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la copie que je vous envoie suivant les principes de l’abbé Morellet a : il 
faut, pour me la remplacer, que vous me fassiez tirer deux exemplaires 
en papier de Hollande bien collé ; il faudra disposer les pages en format 
in-4°, mais ne tirer que d’un seul côté, l’autre devant rester blanc, ainsi 
chaque feuille ne servira que pour une planche. Il est inutile de s’oc-
cuper de la disposition des pages, mon projet étant de couper chaque 
feuille en quatre carrés et d’arranger les pages comme un jeu de cartes. 
Il faut que chaque page soit au milieu de son carré, afin que j’aie de la 
marge pour écrire. 

Adieu, je vous embrasse. Vous voyez par le style de ma lettre que je 
suis fort pressé. Le tout vous parviendra sous l’adresse de M. Boutin. 
Ce circuit est plus court que celui de M. de Fourqueux. 

Vous ai-je mandé que M. Trudaine va fort bien ? 
 

LXII. — (Le fils de Du Pont. — Le cérat. — Bruits d’exil de Baudeau. 
— Les Éphémérides. — Desmarets. — La Défense du siècle de Louis XIV, 
par Voltaire.) 

 
Limoges, 12 décembre. 

 
Tous les maux tombent à la fois sur vous, mon pauvre Du Pont ; je 

suis fâché de n’avoir pas été à portée lorsque votre fils s’est brûlé de 
vous indiquer un remède excellent contre toute espèce de brûlure, c’est 
le cérat, c’est-à-dire un onguent de cire et d’huile d’olive qu’on fait 
fondre ensemble à une chaleur très douce dans une proportion telle 
que la chaleur de la peau le tienne dans un état de mollesse sans le li-
quéfier. On l’emploie aussi pour les gerçures sous le nez qu’occasionne 
le froid et vous en avez peut-être fait plusieurs fois pour cet usage. Il 
me paraît peu vraisemblable que la simple chaleur de l’eau bouillante ait 
pu affecter le tendon d’Achille. Ce que je crains plus, c’est qu’on n’ait 
imprudemment traité la plaie avec de l’eau-de-vie qui, en sa qualité 
d’astringent, aura pu faire crisper les tendons déjà retirés par la chaleur 
et qu’il fallait, au contraire, relâcher. 

Il ne faut pas à vos maux ajouter des craintes sans fondement. L’exil 
de l’abbé Baudeau n’est nullement vraisemblable et si cette nouvelle 
était vraie, ce ne serait pas en qualité d’économiste, mais peut-être com-
me s’étant mêlé des affaires de Pologne d’une autre manière que notre 
ministre ne l’eût désiré. Je souhaite que M. d’Invau vous permette 
d’écrire sur la limitation actuelle du commerce des Indes et je le sou-

 
a Turgot explique plus loin ces principes. 
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haite surtout à cause du dérangement que son refus mettrait dans 
l’impression de vos feuilles. 

J’approuve fort le projet d’imprimer à la fois en trois imprimeries, et 
il me semble que je vous en ai proposé l’équivalent. Vous devez avoir 
reçu un paquet de moi, cela peut faire un bon remplissage pour deux 
volumes. Le mémoire de Desmarets sur les papeteries m’a paru faible 
et mal écrit ; il faudrait que vous ne vous en servissiez que comme de 
matériaux. Si vous le voulez, vous l’aurez. Vous aurez aussi quelque 
chose sur le tort qu’aurait fait à l’agriculture le transport par corvées des 
équipages des troupes en octobre et novembre 1769.  

Je crois que vous ne feriez pas mal de faire imprimer la Défense du 
Siècle de Louis XIV avec un avis honnête pour Voltaire, par lequel vous 
annonceriez que vous lui répondrez. Vous rempliriez votre volume ; 
vous vous donneriez du temps pour répondre avec plus de calme et de 
gaieté. Vos lecteurs verraient avec plaisir un morceau de Voltaire qui 
vous saurait gré de cette réimpression. Comme je n’ai pas vu la bro-
chure, je ne sais pas si elle est de nature à ne point alarmer les scrupules 
de Louis a. Je serais toujours fort aise de la voir. Adieu, je vous em-
brasse. Ma goutte n’est pas encore tout à fait passée. 

 
LXIII. — (Le fils de Du Pont. — D’Invau et Terray. — L’abbé Bau-
deau et le Parlement. — Les Éphémérides, la Gazette du commerce. — 
D’Auxiron). 

 
Limoges, 22 décembre. 

 
Quelque envie que j’aie de vous écrire, mon cher Du Pont, je ne sais 

si je le pourrai, car le courrier presse pour partir. Si Mme Du Pont a 
déjà eu la petite vérole, elle a bien fait de garder son fils chez elle, mais 
si elle ne l’a pas eue, il est certain qu’elle court un danger réel de l’avoir 
dans sa couche. Je présume que cela n’est point à craindre, puisque 
vous ne m’en parlez pas.  

Je crois bien qu’on a assez des critiques du public sans avoir besoin 
des vôtres. Mais on a raison et cela ne durera pas. Mais que devien-
drons-nous, car celui-ci b avait de meilleurs principes que les autres qui 
n’en ont point c. 

 
a Le censeur des Éphémérides. 
b d’Invau. 
c L’abbé Terray. 
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Il est indigne de ne pas laisser Baudeau se défendre à ses risques, 
périls et fortune. Messieurs a ont donc le privilège exclusif de calom-
nier. 

Il manque à notre volume b la feuille I, que je vous prie de m’en-
voyer. Je vous renverrai la feuille II, qui est double. Je suis fâché de 
plusieurs choses dans ce volume, mais vous êtes comme le Contrôleur 
général et il faut que la critique vous donne du répit. Je suis fâché en 
particulier d’un M. d’Auxiron c que vous louez et qui m’a tout l’air d’un 
homme fort médiocre et fort peu sûr dans ses calculs. N’imprimez 
point Voltaire et ne lui répondez point ; je vous dirai mes raisons mar-
di, on vient chercher mes lettres. 

Savez-vous que la cherté des grains pourra bien me retenir ici long-
temps. 

 
LXIV. — (La mouture économique. — Les Éphémérides. — La Compa-
gnie des Indes. — Gournay. — L’esprit de secte. — D’Auxiron, De 
Parcieux. — Quesnay et sa géométrie. — Le siècle de Louis XIV.)  

 
Limoges, 26 décembre. 

 
J’ai oublié, mon cher Du Pont, de vous demander la dernière fois ce 

que Bucquet d ou son commis demanderait pour faire le voyage du Li-
mousin et dans quel temps il pourrait partir pour arranger quelques 
moulins et les adapter à la mouture économique. J’ai engagé Barbou à 
disposer ainsi un moulin considérable qu’il a sur la Vienne et je ne 
doute pas que plusieurs autres propriétaires profitent du séjour que fera 
dans la province le commis de Bucquet dont j’aurai soin d’annoncer la 
venue. Le comte de Broglie a fait venir en Angoumois un homme que 
lui a donné Malisset. Je ne sais laquelle des deux méthodes vaut le 
mieux. 

Vous devez à présent avoir reçu mon morceau ainsi que mes diffé-
rentes lettres. Si les bruits sur le changement de ministre se réalisent, 
vous pourrez vous passer de permission pour critiquer l’opération de la 
Compagnie des Indes. Quand vous serez quitte de toute inquiétude sur 
la petite vérole de votre fils, je compte que vous me le manderez. 

Vous ne doutez pas de la part que je prends à toutes vos inquiétu-
des. Il y aurait trop de cruauté à critiquer votre dernier volume e dans 

 
a Les membres du Parlement. 
b Des Éphémérides, 1769, vol. IX. 
c Voir la lettre ci-après. 
d Bucquet d’un côté, Malisset de l’autre, avaient fait des applications de la mouture économique. 
e Éphémérides de 1769, t. IX. 
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lequel plusieurs choses m’ont fâché, comme par exemple vos doléances 
sur Sully, Fénelon et l’abbé de Saint-Pierre, qui m’ont rappelé ces sa-
vants qui s’assemblaient tous les ans pour pleurer la mort d’Homère. Il 
n’y a que M. de Gournay qu’il soit raisonnable de regretter, parce que, 
suivant le cours de la nature, il serait encore dans la force de l’âge.  

Je suis fâché encore que vous repoussiez le reproche du ton de 
secte a de manière à prouver de plus en plus que ce reproche est juste. 
D’ailleurs, comme il est juste et trop juste, il ne faut pas y répondre, 
mais travailler à ne le plus mériter. Je suis fâché encore que vous vous 
pressiez si fort de juger entre M. de Parcieux b et M. d’Auxiron c qui me 
paraît, par la tournure de ses raisonnements et par son livre des Principes 
de tout gouvernement un de ces aventuriers qui écrivent sur tout sans rien 
savoir. Ce qu’il y a de bien sûr, c’est que De Parcieux s’était fort occupé 
d’une machine à feu et que ce n’est que d’après des calculs probable-
ment plus exacts que ceux de M. d’Auxiron qu’il s’était décidé contre. 
Je sais que le peu de faits et de raisonnements physiques cités dans 
votre extrait ne préviennent pas en faveur de l’exactitude de M. d’Auxi-
ron. Est-ce lui qui place Ingrandes en Normandie et qui y a vu une 
machine à feu ? J’ai vu aussi cette machine à La Chapelle-Montrelais en 
Bretagne, près d’Ingrandes, entre Nantes et Angers. C’est la même qui 
avait servi au dessèchement des moères et dont on s’était dégoûté. 
Pourquoi se presser si fort de décider sur la parole de gens qu’on ne 
connaît pas. C’est un peu le défaut de la secte et l’on sait que la critique 
sur les faits n’est pas le fort du Maître, ni de son disciple, l’Ami des 
hommes. 

À propos du Maître, est-il vrai qu’il va faire imprimer sa géo-
métrie d. C’est bien là le scandale des scandales ; c’est le soleil qui s’en-
croûte. 

J’ai lu cette Défense du siècle de Louis XIV ; vous ne pouvez pas l’im-
primer parce qu’il y a plusieurs traits qu’on vous ferait retrancher et que 
l’auteur serait plus fâché du retranchement que flatté de la réimpres-
sion. De plus, vous ne pouvez pas la réimprimer sans y répondre au 
long et il ne le faut pas, parce que toutes les idées sont confondues 
dans cet ouvrage, parce qu’il y a mille aveux qui détruisent tout ce que 
dit l’auteur, parce qu’il contredit mille faits qu’il rapporte dans ses 
autres ouvrages, parce qu’il argumente par autorité, parce qu’il pose la 

 
a Dans l’Avertissement, en tête du volume. 
b De Parcieux (1703-1768), le célèbre auteur du livre Sur les Probabilités de la vie humaine. 
c Comparaison (par d’Auxiron) du projet fait par M. De Parcieux, de l’Académie des Sciences, pour donner 

des eaux à la Ville de Paris, avec celui que M. d’Auxiron, ci-devant officier d’artillerie et actuellement capitaine 
réformé à la suite de la Légion de Hainaut. 

d Recherches philosophiques sur l’évidence des vérités géométriques. 
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question sur les éloges personnels de Colbert et surtout de Louis XIV. 
Or, on ne peut répondre à tout cela : 1° sans être un peu long ; 2° sans 
entrer dans le détail d’une foule de faits sur lesquels il ne faut pas être 
inexact et sur lesquels on ne peut être exact sans se livrer à des discus-
sions qui vous enlèveraient un temps précieux ; 3° sans faire un peu la 
satire personnelle de Louis XIV ; 4° enfin, sans désoler Voltaire et sans 
vous en faire un ennemi cruel. De tout cela, je conclus qu’il faut vous 
borner à une simple annonce dans laquelle vous annonceriez que vous 
ne répondez pas parce que vous êtes d’accord sur les points les plus 
importants, que vous convenez de toutes les grandes choses faites pour 
les arts, pour les lettres, que M. de Voltaire blâme sûrement comme 
vous l’esprit réglementaire, les privilèges exclusifs, la révocation de 
l’Édit de Nantes, la milice et les corvées qui ont été l’objet de votre 
critique, que le petit nombre de points sur lesquels il peut rester 
quelque différence dans l’expression, ne vous paraissent point assez 
importants pour vous engager dans une dispute contre un homme que 
vous aimez mieux admirer que combattre, etc. 

Comme je connais un peu le caractère de l’homme, si vous voulez 
m’envoyez votre annonce, j’en serai le censeur, et je ne laisserai rien 
passer qui puisse le choquer. 

Voilà bien de la critique : mais vous rendrez justice à l’intention. Je 
ferai ici la collecte des souscriptions à renouveler. Vous n’avez répondu 
à aucune de mes lettres, mais je sais trop combien vous avez d’em-
barras pour vous en faire un reproche.  

Je vous embrasse. 
 
 

102. — VALEURS ET MONNAIES a. 
 

(Projet d’article.) 
 

[A. L., minute. — D. P, III, 256, avec d’assez nombreuses altérations.] 

 
(Les mesures. — Les diverses espèces de monnaie. — La valeur : 

pour l’homme isolé ; dans l’échange.) 
 

 
a La date de 1769 est douteuse. Turgot cite : 1° Della moneta, de l’abbé Galiani, paru en 1750 

(reproduit dans la collection du baron Custodi : Scriptori classici italiani di economica politica, Milan, 
1803-1806, parte moderna, III) ; 2° l’Essai analytique sur la richesse et l’impôt, de Graslin, paru en 
1767. Mais Turgot (Du Pont, Mémoires, 1811, p. 43) destinait son travail au Dictionnaire du Commerce 
de l’abbé Morellet dont le Prospectus parut en 1769. Ce dictionnaire ne fut jamais achevé ; les 
matériaux en furent utilisés par Peuchet pour son Dictionnaire de Géographie commerçante (5 vol., 
1800). 
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La monnaie a cela de commun avec toutes les espèces de mesures, 
qu’elle est une sorte de langage qui diffère, chez les différents peuples, 
en tout ce qui est arbitraire et de convention, mais qui se rapproche  
et s’identifie, à quelques égards, par ses rapports, à un terme ou étalon 
commun. 

Ce terme commun qui rapproche tous les langages, et qui donne à 
toutes les langues un fond de ressemblance inaltérable malgré la diver-
sité des sons qu’elles emploient, n’est autre que les idées mêmes que les 
mots expriment, c’est-à-dire les objets de la nature représentés par les 
sens à l’esprit humain et les notions que les hommes se sont formées 
en distinguant les différentes faces de ces objets et en les combinant en 
mille manières. 

C’est ce fond commun, essentiel à toutes les langues indépendam-
ment de toute convention, qui fait qu’on peut prendre chaque langue, 
chaque système de conventions adoptées comme les signes des idées, 
pour y comparer tous les autres systèmes de conventions, comme on 
les comparerait au système même des idées qu’on peut interpréter dans 
chaque langue, ce qui a été originairement exprimé dans toute autre, 
qu’on peut en un mot traduire. 

Le terme commun de toutes les mesures de longueur, de superficie, 
de contenance, n’est autre que l’étendue même, dont les différentes 
mesures adoptées chez différents peuples ne sont que des divisions 
arbitraires, qu’on peut pareillement comparer et réduire les unes aux 
autres. 

On traduit les langues les unes par les autres ; on réduit les mesures 
les unes aux autres. Ces différentes expressions énoncent deux opéra-
tions très différentes. 

Les langues désignent des idées par des sons qui sont en eux-mêmes 
étrangers à ces idées. Ces sons, d’une langue à l’autre, sont entièrement 
différents et, pour les expliquer, il faut substituer un son à un autre 
son : au son de la langue étrangère, le son correspondant de la langue 
dans laquelle on traduit. Les mesures, au contraire, ne mesurent l’éten-
due que par l’étendue même. Il n’y a d’arbitraire et de variable que le 
choix de la quantité d’étendue qu’on est convenu de prendre pour 
l’unité, et les divisions qu’on a adoptées pour faire connaître les diffé-
rentes mesures. Il n’y a donc point de substitution à faire d’une chose à 
une autre ; il n’y a que des quantités à comparer et des rapports à subs-
tituer à d’autres rapports. 

Le terme commun auquel se rapportent les monnaies de toutes les 
nations est la valeur même de tous les objets de commerce qu’elles ser-
vent à mesurer. Mais cette valeur, ne pouvant être désignée que par la 
quantité même des monnaies auxquelles elle correspond, il s’ensuit 
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qu’on ne peut évaluer une monnaie qu’en une autre monnaie : de même 
qu’on ne peut interpréter les sons d’une langue que par d’autres sons. 

Les monnaies de toutes les nations policées étant faites des mêmes 
matières, et ne différant entre elles, comme les mesures, que par les 
divisions de ces matières et par la fixation arbitraire de ce qu’on regarde 
comme l’unité, elles sont susceptibles, sous ce point de vue, d’être ré-
duites les unes aux autres, ainsi que les mesures usitées chez les diffé-
rentes nations. 

Nous verrons, dans la suite, que cette réduction se fait d’une ma-
nière très commode, par l’énonciation de leur poids et de leur titre. 

Mais cette manière d’évaluer les monnaies par l’énonciation du 
poids et du titre ne suffit pas pour faire entendre le langage du com-
merce par rapport aux monnaies. Toutes les nations de l’Europe en 
connaissent deux sortes. Outre les monnaies réelles comme l’écu, le louis, 
le crown, la guinée, qui sont des pièces en métal, marquées d’une em-
preinte connue, et qui ont cours sous ces dénominations, elle se sont 
fait chacune une espèce de monnaie fictive, qu’on appelle de compte ou 
numéraire, dont les dénominations et les divisions, sans correspondre à 
aucune pièce de monnaie réelle, forment une échelle commune à la-
quelle on rapporte les monnaies réelles, en les évaluant par le nombre 
de parties de cette échelle auxquelles elles correspondent. Telle est en 
France la livre de compte ou numéraire, composée de vingt sous, et 
dont chacun se subdivise en douze deniers. Il n’y a aucune pièce de 
monnaie qui réponde à une livre ; mais un écu vaut trois livres ; un 
louis vaut vingt-quatre livres ; et l’énonciation de la valeur de ces deux 
monnaies réelles en une monnaie de compte établit le rapport de l’écu 
au louis comme d’un à huit. 

Ces monnaies de compte n’étant, comme on voit, que de simples 
dénominations arbitraires, varient de nation à nation, et peuvent varier, 
dans la même nation, d’une époque à une autre époque. 

Les Anglais ont aussi leur livre sterling, divisée en vingt sous ou 
schellings, lesquels se divisent en douze deniers ou pence. Les Hollan-
dais comptent par florins, dont les divisions ne correspondent point à 
celles de notre livre. 

Nous avons donc à faire connaître, dans la géographie commerçante, 
non seulement les monnaies réelles de chaque nation et leur évaluation 
en poids et en titre, mais encore les monnaies de compte employées 
par chaque nation, les rapports de cette monnaie de compte avec les 
monnaies réelles qui ont cours dans la nation, et le rapport qu’ont entre 
elles les monnaies de compte des différentes nations. 

Le rapport de la monnaie de compte à la monnaie réelle de chaque 
nation se détermine en énonçant la valeur des monnaies réelles en 
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monnaie de compte du même pays : du ducat en florins, de la guinée 
en schellings et deniers sterling ; du louis et de l’écu en livres tournois. 

Quant au rapport qu’ont entre elles les monnaies de compte usitées 
chez les différentes nations, l’idée qui se présente d’abord est de le 
conclure du rapport des monnaies de compte de chaque pays aux 
monnaies réelles, et de la connaissance du poids et du titre de celles-ci. 
En effet, connaissant le poids et le titre d’un crown d’Angleterre et le 
poids et le titre d’un écu de France, on connaît le rapport du crown à 
l’écu de France, et sachant combien l’écu vaut de deniers tournois, on 
en déduit ce que vaut le crown en deniers tournois et, comme on sait 
aussi ce que vaut le crown en deniers sterling, on sait que tel nombre de 
deniers sterling équivaut à tel nombre de deniers tournois et l’on a le 
rapport de la livre sterling à la livre tournois.  

Cette manière d’évaluer les monnaies de compte des différentes na-
tions par leur comparaison avec les monnaies réelles de chaque nation, 
et par la connaissance du poids et du titre de celles-ci, ne serait suscep-
tible d’aucune difficulté s’il n’y avait des monnaies que d’un seul métal, 
d’argent, par exemple, ou si la valeur relative des différents métaux 
employés à cet usage, de l’or, par exemple, et de l’argent, était la même 
chez toutes les nations commerçantes, c’est-à-dire si un poids quel-
conque d’or fin, un marc par exemple, valait exactement un nombre de 
grains d’argent fin qui fût le même chez toutes les nations. Mais cette 
valeur relative de l’or et de l’argent varie suivant l’abondance ou la rare-
té relative de ces deux métaux chez les différentes nations. 

Si, dans une nation, il y a treize fois plus d’argent qu’il n’y a d’or, et 
qu’en conséquence on donne 13 marcs d’argent pour avoir un marc 
d’or, on donnera 14 marcs d’argent pour un marc d’or chez une autre 
nation où il y aura 14 fois plus d’argent qu’il n’y a d’or. Il suit de là que 
si, pour déterminer la valeur des monnaies de compte de deux nations 
où l’or et l’argent n’ont pas la même valeur relative, pour évaluer, par 
exemple, la livre sterling en livres tournois, on emploie pour terme de 
comparaison les monnaies d’or, on n’aura pas le même résultat que si 
l’on se fût servi des monnaies d’argent. Il est évident que la véritable 
évaluation se trouve entre ces deux résultats ; mais, pour la déterminer 
avec une précision entièrement rigoureuse, il faudrait faire entrer dans 
la solution de ce problème une foule de considérations très délicates. 
Cependant, le commerce d’argent de nation à nation, toutes les négo-
ciations relatives à ce commerce, la représentation de la monnaie par 
les papiers de crédit, les opérations du change, des banques, supposent 
ce problème résolu. 

Le mot de monnaie, dans son sens propre, originaire et primitif, qui 
répond exactement au latin moneta, signifie une pièce de métal d’un 
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poids et d’un titre déterminés et garantis par l’empreinte qu’y a fait 
apposer l’autorité publique. Rapporter le nom, désigner l’empreinte, 
énoncer le poids et le titre de chaque monnaie des différentes nations 
en réduisant ce poids au poids de marc, c’est tout ce qu’il y a à faire 
pour donner une idée nette des monnaies considérées sous ce premier 
point de vue. 

Mais l’usage a donné à ce mot de monnaie une acception plus abs-
traite et plus étendue. On divise les métaux en pièces d’un certain 
poids ; l’autorité ne garantit leur titre par une empreinte que pour qu’on 
puisse les employer d’une manière commode et sûre dans le commerce, 
pour qu’ils y servent à la fois de mesures des valeurs et de gage repré-
sentatif des denrées ; il y a plus, l’on n’a songé à diviser ainsi les mé-
taux, à les marquer, à en faire, en un mot, de la monnaie, que parce que 
déjà ces métaux servaient de mesure et de gage commun de toutes les 
valeurs.  

La monnaie n’ayant pas d’autre emploi, ce nom a été regardé 
comme désignant cet emploi même ; et, comme il est vrai de dire que la 
monnaie est la mesure et le gage des valeurs, comme tout ce qui est 
mesure et gage des valeurs peut tenir lieu de la monnaie, on a donné le 
nom de monnaie dans un sens étendu à tout ce qui est employé à cet 
usage. C’est dans ce sens qu’on dit que les cauris sont la monnaie des 
îles Maldives, que les bestiaux étaient la monnaie des Germains et des 
anciens habitants du Latium ; que l’or, l’argent et le cuivre sont la mon-
naie des peuples policés ; que ces métaux étaient monnaies avant qu’on 
eût imaginé d’en désigner le poids et le titre par une empreinte légale. 
C’est dans ce sens qu’on donne aux papiers de crédit qui représentent 
les monnaies, le nom de papier-monnaie. C’est dans ce sens enfin que le 
nom de monnaie convient aux dénominations purement abstraites qui 
servent à comparer entre elles toutes les valeurs et celles même des 
monnaies réelles, et qu’on dit monnaie de compte, monnaie de banque, etc. 

Le mot de monnaie, en ce sens, ne doit point se traduire par le mot 
latin moneta, mais par celui de pecunia, auquel il correspond très exacte-
ment. 

C’est dans ce dernier sens, c’est comme mesure des valeurs et gage 
des denrées, que nous allons envisager la monnaie, en suivant la marche 
de son introduction dans le commerce et les progrès qu’a faits chez les 
hommes l’art de mesurer les valeurs. 

 
Avant tout, il est nécessaire de se faire une idée nette de ce qu’on 

doit entendre ici par ce mot valeur. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         79 

Ce substantif abstrait, qui répond au verbe valoir, en latin valere, a 
dans la langue usuelle plusieurs significations qu’il est important de 
distinguer. 

Dans le sens originaire que ce mot avait dans la langue latine, il si-
gnifiait force, vigueur ; valere signifiait aussi se bien porter, et nous conser-
vons encore en français ce sens primitif dans les dérivés valide, invalide, 
convalescence. C’est en partant de cette acception, où le mot valeur signi-
fiait force, qu’on en a détourné le sens pour lui faire signifier le courage 
militaire, avantage que les anciens peuples ont presque toujours désigné 
par le même mot, qui signifiait la force du corps. 

Le mot valoir a pris dans la langue française un autre sens fort usité, 
et qui, quoique différent de l’acception qu’on donne dans le commerce 
à ce mot et à celui de valeur, en est cependant la première base. 

Il exprime cette bonté relative à nos besoins par laquelle les dons et 
les biens de la nature sont regardés comme propres à nos jouissances, à 
la satisfaction de nos désirs. On dit qu’un ragoût ne vaut rien quand il 
est mauvais au goût, qu’un aliment ne vaut rien pour la santé, qu’une 
étoffe vaut mieux qu’une autre étoffe, expression qui n’a aucun rapport  
à la valeur commerçable, et signifie seulement qu’elle est plus propre aux 
usages auxquels on la destine. 

Les adjectifs mauvais, médiocre, bon, excellent, caractérisent les divers 
degrés de cette espèce de valeur. Il est cependant à observer que le subs-
tantif valeur n’est pas à beaucoup près aussi usité en ce sens que le verbe 
valoir. Mais si l’on s’en sert, on ne peut entendre par là que la bonté 
d’un objet relativement à nos jouissances. Quoique cette bonté soit 
toujours relative à nous, nous avons cependant en vue, en y appliquant 
le mot de valeur, une qualité réelle, intrinsèque à l’objet et par laquelle il 
est propre à notre usage. 

Ce sens du mot valeur aurait lieu pour un homme isolé, sans com-
munication avec les autres hommes. 

Nous considérerons cet homme n’exerçant ses facultés que sur un 
seul objet ; il le recherchera, l’évitera ou le laissera avec indifférence. 
Dans le premier cas, il a sans doute un motif de rechercher cet objet : il 
le juge propre à sa jouissance ; il le trouvera bon, et cette bonté relative 
pourrait absolument être appelée valeur. Mais cette valeur, n’étant point 
comparée à d’autres valeurs, ne serait point susceptible de mesure, et la 
chose qui vaut ne serait point évaluée. 

Si ce même homme a le choix entre plusieurs objets propres à ses 
usages, il pourra préférer l’un à l’autre, trouver une orange plus agré-
able que des châtaignes, une fourrure meilleure pour le défendre du 
froid qu’une toile de coton ; il jugera qu’une de ces choses vaut mieux 
qu’une autre ; il comparera dans son esprit, il appréciera leur valeur. Il se 
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déterminera en conséquence, à se charger des choses qu’il préfère et à 
laisser les autres. 

Le sauvage aura tué un veau qu’il portait à sa cabane : il trouve en 
son chemin un chevreuil ; il le tue et il le prend à la place du veau, dans 
l’espérance de manger une chair plus délicate. C’est ainsi qu’un enfant 
qui a d’abord rempli ses poches de châtaignes, les vide pour faire place 
à des dragées qu’on lui présente. 

Voilà donc une comparaison de valeurs, une évaluation des différents 
objets dans ces jugements du sauvage et de l’enfant ; mais ces évalua-
tions n’ont rien de fixe, elles changent d’un moment à l’autre, suivant 
que les besoins de l’homme varient. Lorsque le sauvage a faim, il fera 
plus de cas d’un morceau de gibier que de la meilleure peau d’ours ; 
mais, que sa faim soit satisfaite et qu’il ait froid, ce sera la peau d’ours 
qui lui deviendra précieuse. 

Le plus souvent, le sauvage borne ses désirs à la satisfaction du be-
soin présent et, quelle que soit la quantité des objets dont il peut user, 
dès qu’il en a pris ce qu’il lui faut, il abandonne le reste, qui ne lui est 
bon à rien. 

L’expérience apprend cependant à notre sauvage que, parmi les ob-
jets propres à ses jouissances, il en est quelques-uns que leur nature 
rend susceptibles d’être conservés pendant quelque temps et qu’il peut 
accumuler pour les besoins à venir : ceux-là conservent leur valeur, 
même lorsque le besoin du moment est satisfait. Il cherche à se les 
approprier, c’est-à-dire à les mettre dans un lieu sûr où il puisse les 
cacher ou les défendre. On voit que les considérations qui entrent dans 
l’estimation de cette valeur, uniquement relative à l’homme qui jouit ou qui 
désire, se multiplient beaucoup par ce nouveau point de vue qu’ajoute 
la prévoyance au premier sentiment du besoin. 

Lorsque ce sentiment, qui d’abord n’était que momentané, prend un 
caractère de permanence, c’est alors que l’homme commence à compa-
rer entre eux ses besoins, à proportionner la recherche des objets, non 
plus uniquement à l’impulsion rapide du besoin présent, mais à l’ordre 
de nécessité et d’utilité des différents besoins. 

Quant aux autres considérations par lesquelles cet ordre d’utilité 
plus ou moins pressante est balancé ou modifié, une des premières qui 
se présente est l’excellence de la chose, ou son aptitude plus ou moins 
grande à satisfaire le genre de désir qui la fait rechercher. Il faut avouer 
que cet ordre d’excellence rentre un peu, par rapport à l’estimation qui 
en résulte, dans l’ordre d’utilité, puisque l’agrément de la jouissance 
plus vive que produit ce degré d’excellence est lui-même un avantage 
que l’homme compare avec la nécessité plus urgente des choses dont il 
préfère l’abondance à l’excellence d’une seule.  
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Une troisième considération est la difficulté plus ou moins grande 
que l’homme envisage à se procurer l’objet de ses désirs ; car il est bien 
évident qu’entre deux choses également utiles et d’une égale excellence, 
celle qu’il aura beaucoup de peine à retrouver lui paraîtra bien plus 
précieuse, et qu’il emploiera bien plus de soins et d’efforts à se la pro-
curer. C’est, par cette raison, que l’eau, malgré sa nécessité et la multi-
tude d’agréments qu’elle procure à l’homme, n’est point regardée com-
me une chose précieuse dans les pays bien arrosés, que l’homme ne 
cherche point à s’en assurer la possession, parce que l’abondance de 
cette substance la lui fait trouver sous sa main.  

Nous n’en sommes pas encore à l’échange, et voilà déjà la rareté, un 
des éléments de l’évaluation. Mais il faut dire que cette estime attachée à 
la rareté est encore fondée sur un genre particulier d’utilité, car c’est 
parce qu’il est plus utile de s’approvisionner d’avance d’une chose dif-
ficile à trouver, qu’elle est plus recherchée et que l’homme met plus 
d’efforts à se l’approprier. 

On peut réduire à ces trois considérations toutes celles qui entrent 
dans la fixation de ce genre de valeur relative à l’homme isolé ; ce sont 
là les trois éléments qui concourent à la former. Pour la désigner par  
un nom qui lui soit propre, nous l’appellerons valeur estimative, parce 
qu’elle est effectivement, avec une entière précision, le degré d’estime 
que l’homme attache aux différents objets de ses désirs. 

Il n’est pas utile d’appuyer sur cette notion et d’analyser ce que c’est 
que ce degré d’estime qu’attache l’homme aux différents objets de ses 
désirs, quelle est la nature de cette évaluation, ou le terme unique auquel 
les valeurs de chaque objet en particulier sont comparées, quelle est la 
numération de cette échelle de comparaison, quelle en est l’unité. 

En y réfléchissant, nous verrons que la totalité des objets néces-
saires à la conservation et au bien-être de l’homme forme, si j’ose ainsi 
parler, une somme de besoins qui, malgré toute leur étendue et leur variété, 
est assez bornée. 

Il n’a pour se procurer la satisfaction de ces besoins qu’une mesure 
plus bornée encore de forces ou de facultés. Chaque objet particulier 
de ses jouissances lui coûte des soins, des fatigues, des travaux et au 
moins du temps. C’est cet emploi de ses facultés appliquées à la re-
cherche de chaque objet qui fait la compensation de sa jouissance et 
pour ainsi dire le prix de l’objet. L’homme est encore seul ; la nature 
seule fournit à ses besoins, et déjà il fait avec elle un premier commerce 
où elle ne fournit rien qu’il ne paye par son travail, par l’emploi de ses 
facultés et de son temps. 

Son capital, dans ce genre, est renfermé dans des bornes étroites ; il 
faut qu’il y proportionne la somme de ses jouissances ; il faut que, dans 
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l’immense magasin de la nature, il fasse un choix, et qu’il partage ce prix 
dont il peut disposer entre les différents objets qui lui conviennent, 
qu’il les évalue à raison de leur importance pour sa conservation et son 
bien-être. Et cette évaluation, qu’est-ce autre chose que le compte qu’il 
se rend à lui-même de la portion de sa peine et de son temps, ou, pour 
exprimer ces deux choses en un seul mot, de la portion de ses facultés 
qu’il peut employer à la recherche de l’objet évalué sans y sacrifier celle 
d’autres objets également ou plus importants ?  

Quelle est donc ici sa mesure des valeurs ? Quelle est son échelle de 
comparaison ? Il est évident qu’il n’en a pas d’autre que ses facultés 
mêmes. La somme totale de ses facultés est la seule unité de cette é-
chelle, le seul point fixe d’où il puisse partir, et les valeurs qu’il attribue à 
chaque objet sont des parties proportionnelles de cette échelle. Il suit 
de là que la valeur estimative d’un objet, pour l’homme isolé, est précisé-
ment la portion du total de ses facultés qui répond au désir qu’il a de 
cet objet, ou celle qu’il veut employer à satisfaire ce désir. On peut dire, 
en d’autres termes, que c’est le rapport de cette partie proportionnelle 
au total des facultés de l’homme, rapport qui s’exprimerait par une 
fraction, laquelle aurait pour numérateur l’unité et pour dénominateur 
le nombre de valeurs ou de parties proportionnelles égales que con-
tiennent les facultés totales de l’homme. 

Nous ne pouvons ici nous refuser une réflexion. Nous n’avons pas 
encore vu naître le commerce ; nous n’avons pas encore assemblé deux 
hommes, et dès ce premier pas de nos recherches nous touchons à une 
des plus profondes vérités et des plus neuves que renferme la théorie 
générale des valeurs. C’est cette vérité que l’abbé Galiani énonçait, il y a 
vingt ans, dans son traité della Moneta, avec tant de clarté et d’énergie, 
mais presque sans développement, en disant que la commune mesure de 
toutes les valeurs est l’homme. Il est vraisemblable que cette même vérité, 
confusément entrevue par l’auteur d’un ouvrage qui vient de paraître, 
sous le titre d’Essai analytique sur la richesse et l’impôt a, a donné naissance 
à sa doctrine de la valeur constante et unique, toujours exprimée par 
l’unité, et dont toutes les valeurs particulières ne sont que des parties 
proportionnelles, doctrine mélangée chez lui de vrai et de faux, et qui, 
par cette raison, a paru assez obscure au plus grand nombre de ses 
lecteurs. 

Ce n’est pas ici le lieu de développer ce qu’il peut effectivement y 
avoir d’obscur, pour nos lecteurs, dans la courte énonciation que nous 
venons de faire d’une proposition qui mérite d’être discutée avec une 

 
a Par Graslin. 
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étendue proportionnée à son importance ; moins encore devons-nous 
en détailler dans ce moment les nombreuses conséquences. 

 
Reprenons le fil qui nous a conduit jusqu’à présent ; étendons notre 

première supposition. Au lieu de ne considérer qu’un homme isolé, 
rassemblons-en deux : que chacun ait en sa possession des choses pro-
pres à son usage, mais que ces choses soient différentes et appropriées 
à des besoins différents. Supposons, par exemple, que, dans une île dé-
serte, au milieu des mers septentrionales, deux sauvages abordent cha-
cun de leur côté, l’un portant avec lui dans son canot du poisson plus 
qu’il n’en peut consommer, l’autre portant des peaux au-delà de ce qu’il 
peut employer pour se couvrir et se faire une tente. Celui qui a apporté 
du poisson a froid, celui qui a apporté des peaux a faim ; il arrivera que 
celui-ci demandera au possesseur du poisson une partie de sa provi-
sion, et lui offrira de lui donner à la place quelques-unes de ses peaux : 
l’autre acceptera. Voilà l’échange, voilà le commerce. 

Arrêtons-nous un peu à considérer ce qui se passe dans cet échange. 
Il est d’abord évident que cet homme qui, après avoir pris sur sa pêche 
de quoi se nourrir pendant un petit nombre de jours, passé lequel le 
poisson se gâterait, aurait jeté le reste comme inutile, commence à en 
faire cas lorsqu’il voit que ce poisson peut servir à lui procurer (par la 
voie de l’échange) des peaux dont il a besoin pour se couvrir ; ce pois-
son superflu acquiert à ses yeux une valeur qu’il n’avait pas. Le posses-
seur des peaux fera le même raisonnement, et apprendra de son côté à 
évaluer celles dont il n’a pas un besoin personnel. Il est vraisemblable que, 
dans cette première situation, où nous supposons nos deux hommes 
pourvus chacun surabondamment de la chose qu’il possède, et accou-
tumés à n’attacher aucun prix au superflu, le débat sur les conditions  
de l’échange ne sera pas fort vif ; chacun laissera prendre à l’autre, l’un 
tout le poisson, l’autre toutes les peaux, dont lui-même n’a pas besoin. 
Mais, changeons un peu la supposition : donnons à chacun de ces deux 
hommes un intérêt de garder leur superflu, un motif d’y attacher de la 
valeur : supposons qu’au lieu de poisson, l’un ait apporté du maïs, qui 
peut se conserver très longtemps ; que l’autre, au lieu de peaux, ait ap-
porté du bois à brûler, et que l’île ne produise ni grain, ni bois. Un de 
nos deux sauvages a sa subsistance, et l’autre son chauffage, pour plu-
sieurs mois ; ils ne peuvent aller renouveler leur provision qu’en re-
tournant sur le continent, d’où peut-être ils ont été chassés par la 
crainte des bêtes féroces ou d’une nation ennemie ; ils ne le peuvent 
qu’en s’exposant sur la mer, dans une saison orageuse, à des dangers 
presque inévitables ; il est évident que la totalité du maïs et la totalité du 
bois deviennent très précieuses aux deux possesseurs, qu’elles ont pour 
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eux une grande valeur ; mais le bois que l’un pourra consommer dans 
un mois lui deviendra fort inutile si, dans cet intervalle, il meurt de faim 
faute de maïs, et le possesseur du maïs ne sera pas plus avancé, s’il  
est exposé à périr de froid faute de bois : ils feront donc encore un 
échange, afin que chacun d’eux puisse avoir du bois et du maïs jusqu’au 
temps où la saison permettra de tenir la mer pour aller chercher sur  
le continent d’autre maïs et d’autre bois. Dans cette position, l’un et 
l’autre seront sans doute moins généreux ; chacun pèsera scrupuleuse-
ment toutes les considérations qui peuvent l’engager à préférer une 
certaine quantité de la denrée qu’il n’a pas à une certaine quantité de 
celle qu’il a ; c’est-à-dire, qu’il calculera la force des deux besoins, des 
deux intérêts entre lesquels il est balancé, savoir : l’intérêt de garder du 
maïs et celui d’acquérir du bois, et celui d’acquérir du maïs et de garder 
du bois ; en un mot, il en fixera très précisément la valeur estimative rela-
tivement à lui. Cette valeur estimative est proportionnée à l’intérêt qu’il a 
de se procurer ces deux choses et la comparaison des deux valeurs n’est 
évidemment que la comparaison des deux intérêts. Mais, chacun fait ce 
calcul de son côté, et les résultats peuvent être différents : l’un change-
rait trois mesures de maïs pour six brasses de bois ; l’autre ne voudrait 
donner ses six brasses de bois que pour neuf mesures de maïs. Indé-
pendamment de cette espèce d’évaluation mentale par laquelle chacun 
d’eux compare l’intérêt qu’il a de garder à celui qu’il a d’acquérir, tous 
deux sont encore animés par un intérêt général et indépendant de toute 
comparaison ; c’est l’intérêt de garder chacun le plus qu’il peut de sa 
denrée, et d’acquérir le plus qu’il peut de celle d’autrui. Dans cette vue, 
chacun tiendra secrète la comparaison qu’il a faite intérieurement de ses 
deux intérêts, des deux valeurs qu’il attache aux deux denrées à échan-
ger, et il sondera, par des offres plus faibles et des demandes plus for-
tes, le possesseur de la denrée qu’il désire. Celui-ci, tenant de son côté 
la même conduite, ils disputeront sur les conditions de l’échange et, 
comme ils ont tous deux un grand intérêt à s’accorder, ils s’accorderont 
à la fin : peu à peu chacun d’eux augmentera ses offres ou diminuera 
ses demandes, jusqu’à ce qu’ils conviennent enfin de donner une quan-
tité déterminée de maïs pour une quantité déterminée de bois. Au mo-
ment où l’échange se fait, celui qui donne, par exemple, quatre mesures 
de maïs pour cinq brasses de bois, préfère sans doute ces cinq brasses 
aux quatre mesures de maïs ; il leur donne une valeur estimative supé-
rieure ; mais, de son côté, celui qui reçoit les quatre mesures de maïs les 
préfère aux cinq brasses de bois. Cette supériorité de la valeur estimative, 
attribuée par l’acquéreur à la chose acquise sur la chose cédée, est es-
sentielle à l’échange, car elle en est l’unique motif. Chacun resterait 
comme il est s’il ne trouvait un intérêt, un profit personnel, à échanger ; 
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si, relativement à lui-même, il n’estimait ce qu’il reçoit plus que ce qu’il 
donne. 

Mais, cette différence de valeur estimative est réciproque et préci-
sément égale de chaque côté ; car, si elle n’était pas égale, l’un des deux 
désirerait moins l’échange et forcerait l’autre à se rapprocher de son 
prix par une offre plus forte. Il est donc toujours rigoureusement vrai 
que chacun donne valeur égale pour recevoir valeur égale. Si l’on donne 
quatre mesures de maïs pour cinq brasses de bois, on donne aussi cinq 
brasses de bois pour quatre mesures de maïs et, par conséquent, quatre 
mesures de maïs équivalent, dans cet échange particulier, à cinq brasses 
de bois. Ces deux choses ont donc une valeur échangeable égale. 

Arrêtons-nous encore. Voyons ce que c’est précisément que cette 
valeur échangeable dont l’égalité est la condition nécessaire d’un échange 
libre ; ne sortons point encore de la simplicité de notre hypothèse, où 
nous n’avons que deux contractants et deux objets d’échange à consi-
dérer. Ce n’est pas précisément la valeur estimative ou, en d’autres termes, 
l’intérêt que chacun des deux attachait séparément aux deux objets de 
besoin, dont il comparait la possession pour fixer ce qu’il devait céder 
de l’une pour acquérir de l’autre, puisque le résultat de cette comparai-
son pouvait être inégal dans l’esprit des deux contractants : cette pre-
mière valeur, à laquelle nous avons donné le nom de valeur estimative, 
s’établit par la comparaison que chacun fait, de son côté, entre les deux 
intérêts qui se combattent chez lui ; elle n’a d’existence que dans l’esprit 
de chacun d’eux pris séparément. La valeur échangeable, au contraire, est 
adoptée par les deux contractants, qui en reconnaissent l’égalité et en 
font la condition de l’échange. Dans la fixation de la valeur estimative, 
chaque homme, pris à part, n’a comparé que deux intérêts : les deux in-
térêts qu’il attache à l’objet qu’il a et à celui qu’il désire avoir. Dans la 
fixation de la valeur échangeable, il y a deux hommes qui comparent et il y 
a quatre intérêts comparés ; mais, les deux intérêts particuliers de cha-
cun des deux contractants ont d’abord été comparés entre eux à part, et 
ce sont les deux résultats qui sont ensuite comparés ensemble, ou plu-
tôt débattus par les deux contractants, pour former une valeur estimative 
moyenne qui devient précisément la valeur échangeable, et à laquelle nous 
croyons devoir donner le nom de valeur appréciative, parce qu’elle déter-
mine le prix ou la condition de l’échange.  

On voit, par ce que nous venons de dire, que la valeur appréciative — 
cette valeur qui est égale entre les deux objets échangés — est essentiel-
lement de la même nature que la valeur estimative ; elle n’en diffère que 
parce qu’elle est une valeur estimative moyenne. Nous avons vu plus haut 
que, pour chacun des contractants la valeur estimative de la chose don-
née est plus forte que celle de la chose reçue, et que cette différence est 
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précisément égale de chaque côté ; en prenant la moitié de cette diffé-
rence pour l’ôter à la valeur la plus forte et la rendre à la plus faible, on 
les rendra égales. Nous avons vu que cette égalité parfaite est précisé-
ment le caractère de la valeur appréciative de l’échange. Cette valeur appré-
ciative n’est donc évidemment autre chose que la valeur estimative moyenne 
entre celle que les deux contractants attachent à chaque objet. 

Nous avons prouvé que la valeur estimative d’un objet, pour l’homme 
isolé, n’est autre chose que le rapport entre la portion de facultés qu’un 
homme peut consacrer à la recherche de cet objet et la totalité de ses 
facultés ; donc, la valeur appréciative dans l’échange entre deux hom-
mes est le rapport entre la somme des portions de leurs facultés respec-
tives qu’ils seraient disposés à consacrer à la recherche de chacun des 
objets échangés et la somme des facultés de ces deux hommes. 

Il est bon d’observer ici que l’introduction de l’échange entre nos 
deux hommes augmente la richesse de l’un et de l’autre, c’est-à-dire leur 
donne une plus grande quantité de jouissances avec les mêmes facultés. 
Je suppose, dans l’exemple de nos deux sauvages, que la plage qui pro-
duit le maïs et celle qui produit le bois soient éloignées l’une de l’autre. 
Un sauvage seul serait obligé de faire deux voyages pour avoir sa provi-
sion de maïs et celle de bois ; il perdrait, par conséquent, beaucoup de 
temps et de fatigue à naviguer. Si, au contraire, ils sont deux, ils em-
ploieront, l’un à couper du bois, l’autre à se procurer du maïs, le temps 
et le travail qu’ils auraient mis à faire le second voyage. La somme to-
tale du maïs et du bois recueilli sera plus forte et, par conséquent, la 
part de chacun. 

Revenons. Il suit de notre définition de la valeur appréciative qu’elle 
n’est point le rapport entre les deux choses échangées, ou entre le prix 
et la chose vendue, comme quelques personnes ont été tentées de le 
penser. Cette expression manquerait absolument de justesse dans la 
comparaison des deux valeurs, des deux termes de l’échange. Il y a un 
rapport d’égalité, et ce rapport d’égalité suppose deux choses déjà 
égales ; or, ces deux choses égales ne sont point les deux choses échan-
gées, mais bien les valeurs des choses échangées. On ne peut donc 
confondre les valeurs, qui ont un rapport d’égalité, avec ce rapport 
d’égalité qui suppose deux valeurs comparées. 

Il y a, sans doute, un sens dans lequel les valeurs ont un rapport, et 
nous l’avons expliqué plus haut en approfondissant la nature de la va-
leur estimative ; nous avons même dit que ce rapport pouvait, comme 
tout rapport, être exprimé par une fraction. C’est précisément l’égalité 
entre ces deux fractions qui forme la condition essentielle de l’échange, 
égalité qui s’obtient en fixant la valeur appréciative à la moitié de la diffé-
rence entre les deux valeurs estimatives.  
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Dans le langage du commerce, on confond souvent sans inconvé-
nients le prix avec la valeur, parce qu’effectivement l’énonciation du prix 
renferme toujours l’énonciation de la valeur. Ce sont pourtant des no-
tions différentes qu’il importe de distinguer. 

Le prix est la chose qu’on donne en échange d’une autre. De cette 
définition, il suit évidemment que cette autre chose est aussi le prix de 
la première : quand on parle de l’échange, il est presque superflu d’en 
faire la remarque et, comme tout commerce est échange, il est évident 
que cette expression (le prix) convient toujours réciproquement aux 
choses commercées qui sont également le prix l’une de l’autre a. Le prix 
de la chose achetée, ou si l’on veut les deux prix, ont une valeur égale : 
le prix vaut l’emplette et l’emplette vaut le prix ; mais le nom de valeur,  
à parler rigoureusement, ne convient pas mieux à l’un des deux termes 
de l’échange qu’à l’autre. Pourquoi donc emploie-t-on ces deux termes 
l’un pour l’autre ? En voici la raison, dont l’explication nous fera faire 
encore un pas dans la théorie des valeurs. 

Cette raison est l’impossibilité d’énoncer la valeur en elle-même. On 
se convainc facilement de cette impossibilité pour peu qu’on réfléchisse 
sur ce que nous avons dit et démontré de la nature de la valeur. 

Comment trouver, en effet, l’expression d’un rapport dont le pre-
mier terme, le numérateur, l’unité fondamentale, est une chose inap-
préciable, et qui n’est connue que de la manière la plus vague ? Com-
ment pourrait-on prononcer que la valeur d’un objet correspond à la 
deux-centième partie des facultés de l’homme, et de quelles facultés 
parlerait-on ? Il faut certainement faire entrer dans le calcul de ces fa-
cultés la considération du temps, mais à quel intervalle se fixera-t-on ? 
Prendra-t-on la totalité de la vie, ou une année, ou un mois, ou un 
jour ? Rien de tout cela, sans doute ; car, relativement à chaque objet  
de besoin, les facultés de l’homme doivent être, pour se les procurer, 
indispensablement employées pendant des intervalles plus ou moins 
longs et dont l’inégalité est très grande. Comment apprécier ces inter-
valles d’un temps qui, en s’écoulant à la fois par toutes les espèces de 
besoins de l’homme, ne doit cependant entrer dans le calcul que pour 
des durées inégales relativement à chaque espèce de besoin ? Comment 
évaluer des parties imaginaires dans une durée toujours une, et qui 
s’écoule, si l’on peut s’exprimer ainsi, sur une ligne indivisible ? Et quel 
fil pourrait guider dans un pareil labyrinthe de calculs, dont tous les 
éléments sont indéterminés ? Il est donc impossible d’exprimer la va-
leur en elle-même ; et tout ce que peut énoncer à cet égard le langage 
humain, c’est que la valeur d’une chose égale la valeur d’une autre. L’in-

 
a Dans le langage actuel, le prix est exclusivement la valeur d’échange avec la monnaie. 
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térêt apprécié ou plutôt senti par deux hommes, établit cette équation 
dans chaque cas particulier, sans qu’on ait jamais pensé à sommer les 
facultés de l’homme pour en comparer le total à chaque objet de be-
soin. L’intérêt fixe toujours le résultat de cette comparaison ; mais il ne 
l’a jamais faite, ni pu faire. 

Le seul moyen d’énoncer la valeur est donc, comme nous l’avons dit, 
d’énoncer qu’une chose est égale à une autre en valeur ; ou, si l’on veut, 
en d’autres termes, de présenter une valeur comme égale à la valeur 
cherchée. La valeur n’a, ainsi que l’étendue, d’autre mesure que la va-
leur ; et l’on mesure les valeurs en y comparant des valeurs, comme on 
mesure des longueurs en y appliquant des longueurs ; dans l’un et 
l’autre moyens de comparaison, il n’y a point d’unité fondamentale donnée 
par la nature ; il n’y a qu’une unité arbitraire et de convention. Puisque, 
dans tout échange, il y a deux valeurs égales, et qu’on peut donner la 
mesure de l’une en énonçant l’autre, il faut convenir de l’unité arbitraire 
qu’on prendra pour fondement de cette mesure ou, si l’on veut, pour 
élément de la numération des parties dont on composera son échelle de 
comparaison des valeurs. Supposons qu’un des deux contractants de 
l’échange veuille énoncer la valeur de la chose qu’il acquiert : il prendra, 
pour unité de son échelle des valeurs, une partie constante de ce qu’il 
donne, et il exprimera en nombre, en fractions de cette unité, la quanti-
té qu’il en donne pour une quantité fixe de la chose qu’il reçoit. Cette 
quantité énoncera pour lui la valeur et sera le prix de la chose qu’il reçoit ; 
d’où l’on voit que le prix est toujours l’énonciation de la valeur, et qu’ainsi, 
pour l’acquéreur, énoncer la valeur, c’est dire le prix de la chose acquise. En 
énonçant la quantité de celle qu’il donne pour l’acquérir, il dira donc 
indifféremment que cette quantité est la valeur, ou le prix de ce qu’il 
achète. En employant ces deux façons de parler, il aura le même sens 
dans l’esprit, et fera naître le même sens dans l’esprit de ceux qui l’en-
tendent ; ce qui fait sentir comment les deux mots de valeur et de prix, 
quoique exprimant des notions essentiellement différentes, peuvent 
être sans inconvénient substitués l’un à l’autre dans le langage ordinaire, 
lorsqu’on n’y recherche pas une précision rigoureuse.  

Il est assez évident que si un des deux contractants a pris une cer-
taine partie arbitraire de la chose qu’il donne pour mesurer la valeur de 
la chose qu’il acquiert, l’autre contractant aura le même droit à son tour 
de prendre cette même chose acquise par son antagoniste, mais donnée 
par lui-même, pour mesurer la valeur de la chose que lui a donnée son 
antagoniste et qui servait de mesure à celui-ci. Dans notre exemple, ce-
lui qui a donné quatre sacs de maïs pour cinq brasses de bois prendra 
pour unité de son échelle le sac de maïs, et dira : la brasse de bois vaut 
quatre cinquièmes du sac de maïs. Celui qui a donné du bois pour le 
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maïs prendra, au contraire, la brasse de bois pour son unité, et dira : le 
sac de maïs vaut une brasse et un quart. Cette opération est exactement 
la même que celle qui se passe entre deux hommes qui voudraient éva-
luer réciproquement, l’un l’aune de France en vares d’Espagne, et l’autre 
la vare d’Espagne en aunes de France. 

Dans les deux cas, on prend, pour une unité fixe et indivisible, la 
chose à évaluer, et on l’évalue, en la comparant à une partie de la chose 
dont on se sert pour évaluer une partie qu’on a prise arbitrairement 
pour l’unité. Mais, de même que la vare d’Espagne n’est pas plus mesure 
de l’aune de France que l’aune de France n’est mesure de la vare d’Es-
pagne, le sac de maïs ne mesure pas plus la valeur de la brasse de bois 
que la brasse de bois ne mesure la valeur du sac de maïs.  

On doit tirer, de cette proposition générale, que, dans tout échange, les 
deux termes de l’échange sont également la mesure de la valeur de l’autre terme. Par 
la même raison, dans tout échange, les deux termes sont également gages représen-
tatifs l’un de l’autre, c’est-à-dire que celui qui a du mais peut se procurer, 
avec ce maïs, une quantité de bois égale en valeur, de même que celui 
qui a le bois peut, avec ce bois, se procurer une quantité de maïs égale 
en valeur. 

Voilà une vérité bien simple, mais bien fondamentale, dans la théo-
rie des valeurs, des monnaies et du commerce. Toute palpable qu’elle 
est, elle est encore souvent méconnue par de très bons esprits, et 
l’ignorance de ses conséquences les plus immédiates a jeté souvent 
l’administration dans les erreurs les plus funestes. Il suffit de citer le 
fameux système de Law.  

 
Nous nous sommes arrêtés bien longtemps sur ces premières hypo-

thèses de l’homme isolé, et de deux hommes échangeant deux objets ; 
nous avons voulu en tirer toutes les notions de la théorie des valeurs, 
qui n’exigent pas plus de complication. En nous plaçant ainsi toujours 
dans l’hypothèse la plus simple possible, les notions que nous en fai-
sons résulter se présentent nécessairement à l’esprit d’une manière plus 
nette et plus dégagée. 

Nous n’avons plus qu’à étendre nos suppositions, à multiplier le 
nombre des échangeurs et des objets d’échange, pour voir naître le 
commerce et pour compléter la suite des notions attachées au mot 
valoir. 

Il nous suffira même, pour ce dernier objet, de multiplier les hom-
mes, en ne considérant toujours que deux seuls objets d’échange. 

Si nous supposons quatre hommes au lieu de deux, savoir, deux 
possesseurs de bois et deux possesseurs de maïs, on peut d’abord ima-
giner que deux échangeurs se rencontrent d’un côté, et deux de l’autre, 
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sans communication entre les quatre ; alors, chaque échange se fera à 
part, comme si les deux contractants étaient seuls au monde. Mais, par 
cela même que les deux échanges se font à part, il n’y a aucune raison 
pour qu’ils se fassent aux mêmes conditions. Dans chaque échange pris 
séparément, la valeur appréciative des deux objets échangés est égale de 
part et d’autre ; mais il ne faut pas perdre de vue que cette valeur appré-
ciative n’est autre chose que le résultat moyen des deux valeurs estimatives 
attachées aux objets d’échange par les deux contractants. Or, il est très 
possible que ce résultat moyen soit absolument différent dans les deux 
échanges convenus à part, parce que les valeurs estimatives dépendent de 
la façon dont chacun considère les objets de ses besoins, et de l’ordre 
d’utilité qu’il leur assigne parmi ses autres besoins ; elles sont différen-
tes pour chaque individu. Dès lors, si l’on ne considère que deux indi-
vidus d’un côté et deux individus de l’autre, le résultat moyen pourra 
être très différent. Il est très possible que les contractants d’un des 
échanges soient moins sensibles au froid que les contractants de l’au-
tre ; cette circonstance suffit pour leur faire attacher moins d’estime au 
bois, et plus au maïs. Ainsi, tandis que, dans un des deux échanges, 
quatre sacs de maïs et cinq brasses de bois ont une valeur appréciative 
égale, pour les deux autres contractants, cinq brasses de bois n’équi-
vaudront qu’à deux sacs de maïs pour les autres contractants, ce qui 
n’empêchera pas que, dans chaque contrat, la valeur des deux objets ne 
soit exactement égale pour les contractants, puisqu’on donne l’une 
pour l’autre.  

Rapprochons maintenant nos quatre hommes, mettons-les à portée 
de communiquer, de s’instruire des conditions offertes par chacun des 
propriétaires, soit du bois, soit du maïs. Dès lors, celui qui consentait à 
donner quatre sacs de maïs pour cinq brasses de bois, ne le voudra plus 
lorsqu’il saura qu’un des propriétaires du bois consent à donner cinq 
brasses de bois pour deux sacs de maïs seulement. Mais, celui-ci appre-
nant à son tour qu’on peut avoir pour la même quantité de cinq brasses 
de bois quatre sacs de maïs, changera aussi d’avis, et ne voudra plus se 
contenter de deux. Il voudrait bien en exiger quatre ; mais les proprié-
taires du maïs ne consentiront pas plus à les donner que les proprié-
taires du bois ne consentiront à se contenter de deux. Les conditions 
des échanges projetés seront donc changées, et il se formera une nou-
velle évaluation, une nouvelle appréciation de la valeur du bois et de la 
valeur du maïs. Il est d’abord évident que cette appréciation sera la 
même dans les deux échanges et pour les quatre contractants, c’est-à-
dire que, pour la même quantité de bois, les deux possesseurs du maïs 
ne donneront ni plus ni moins de maïs l’un que l’autre, et que récipro-
quement les deux possesseurs de bois ne donneront ni plus ni moins 
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de bois pour la même quantité de maïs. On voit, au premier coup d’œil, 
que si un des possesseurs de maïs exigeait moins de bois que l’autre 
pour la même quantité de maïs, les deux possesseurs de bois s’adres-
seraient à lui pour profiter de ce rabais : cette concurrence engagerait  
ce propriétaire à demander plus de bois qu’il n’en demandait pour la 
même quantité de maïs : de son côté, l’autre possesseur de maïs baisse-
rait sa demande de bois, ou hausserait son offre de maïs, pour rappeler 
à lui les possesseurs du bois dont il a besoin, et cet effet aurait lieu 
jusqu’à ce que les deux possesseurs de maïs en offrissent la même 
quantité pour la même quantité de bois. 
 
 

103. — LA CORVÉE DES CHEMINS. 
 

Extrait d’un article des Éphémérides du Citoyen a  
sur la différence entre le système de Fontette et celui de Turgot. 
 
(Dans la généralité de Caen, on a ouvert tant de petits ateliers pour 

des chemins de traverse que toutes les paroisses ont une tâche de cor-
vée à remplir. Dans la généralité de Limoges, on a préféré d’employer 
presque tout le travail à la construction des grandes routes qui traver-
sent la Province. Outre que ces routes sont les plus importantes, il y a 
eu, pour se borner à les établir, une raison fort sérieuse. Les contri-
buables de la généralité de Limoges sont très pauvres et très surchargés 
par le taux de l’impôt territorial qui, proportionnellement au revenu, y 
est beaucoup plus fort que dans aucune autre province du Royaume… 
Si l’on entreprenait un trop grand nombre de travaux à la fois, on ris-
querait de deux inconvénients un : ou l’on n’en avancerait notablement 
aucun, ce qui les rendrait pendant très longtemps presque inutiles et en 
pure perte, d’autant que les accidents naturels, les pluies, etc., les dé-
graderaient avant qu’ils fussent achevés… ou, si l’on voulait presser la 
construction avec vigueur, on en ferait un fardeau trop pesant et au-
dessus des forces de ceux qui doivent le supporter. C’est ce qu’on doit 

 
a On a vu plus haut, p. 64 dans une lettre à Du Pont de Nemours que celui-ci inséra une note 

de Turgot dans les Éphémérides du Citoyen de 1769 (t. VIII, octobre) sur la corvée au milieu d’un 
article relatif à une brochure anonyme intitulée « Lettre à M. N… ingénieur des Ponts et Chaussées, sur 
l’ouvrage de M. Du Pont qui a pour titre De l’Administration des chemins ». 

Cette lettre à M. N… était une réponse à une autre lettre que l’ingénieur N… avait précédem-
ment adressée aux Éphémérides. Je n’ai pu distinguer la note de Turgot du reste de l’article de Du 
Pont, mais j’extrais de ce dernier une comparaison du système de Fontette et du système de 
Turgot. Cette comparaison a de l’intérêt, non seulement au point de vue de l’histoire de la sup-
pression de la corvée des chemins, mais aussi, en raison des rapports personnels de Turgot et de 
Fontette. 
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éviter avec beaucoup de soin, car, s’il y a un terme où des chemins 
valent, par les débouchés qu’ils procurent, plus qu’ils ne coûtent, même 
par les moyens les plus onéreux et même par la corvée, il est évident 
qu’il serait possible de les multiplier tant ou de vouloir les exécuter si 
précipitamment qu’on atteindrait un autre terme où ils coûteraient plus 
qu’ils ne vaudraient, même en les faisant construire de la manière la 
moins dispendieuse et la plus avantageuse à tout le monde par des 
ouvriers que paieraient les propriétaires des terres. 

C’est cet inconvénient, dans lequel M. Turgot n’a pas voulu tomber, 
qui l’a déterminé, très sagement à ce qu’il semble, à ne point aller trop 
vite. La contribution annuelle pour les chemins, dans les trois pro-
vinces de Limousin, d’Angoumois et de Basse-Marche, qui composent 
la généralité de Limoges, n’a guère monté, depuis qu’elle se paie en 
argent, que de 130 à 150 000 livres. Il serait très dangereux de la porter 
plus haut avant que la Province soit enrichie par l’effet même des che-
mins et surtout par la liberté de s’en servir pour le débit de ses produc-
tions ; débit qui a été tant et si longtemps interdit, quant aux grains, par 
celles de nos lois prohibitives qui sont à peine abolies aujourd’hui et 
dont il subsiste des traces de fait, quoiqu’elles n’aient plus d’existence 
de droit ; débit qui est encore gêné, quant aux vins et aux eaux-de-vie, 
par le privilège exclusif de la sénéchaussée de Bordeaux et par les es-
pèces de corvée, dont les fournitures de la marine ont embarrassé la 
navigation de la Charente ; débit qui est restreint, quant aux bestiaux, 
par les entrées de Paris et surtout par l’impôt, de plus de 78 p. 100 que 
la caisse de Poissy et de Sceaux lève sur les fonds que les bouchers 
peuvent employer pour fournir à la consommation de la viande dans 
cette grande ville, laquelle est le principal et presque le seul débouché 
des bœufs du Limousin, comme les bœufs sont eux-mêmes la produc-
tion la plus particulièrement propre à cette province ; débit enfin, qui 
est rançonné, quant à toutes les marchandises et productions quel-
conques, par les droits de traite qui se paient à Argenton. 

De toutes ces raisons, il résulte que l’on ne pouvait faire travailler 
qu’aux grandes routes dans la généralité de Limoges. Or, si l’on se fût 
borné à répartir le rachat des corvées sur les seules paroisses qui au-
raient été dans le cas de souffrir la surcharge de la corvée en nature sur 
ces routes en raison de la tâche qui leur aurait été adjugée, il est évident 
que l’on serait tombé dans l’inconvénient de laisser au rachat des cor-
vées la même inégalité et le même arbitraire dans la répartition qui sont 
inévitables dans la corvée même, et que l’on aurait laissé échapper 
l’avantage immense de rendre cette contribution beaucoup plus légère 
pour tous en la répartissant sur tous les taillables de la Province et au 
marc la livre des autres impositions.  
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Dans la généralité de Caen, comme toutes les paroisses avaient tous 
les ans une tâche de corvée, on a pensé qu’il revenait au même de faire 
racheter à chaque paroisse sa tâche particulière et, en effet, le résultat 
doit être le même, si l’on est bien assuré de donner tous les ans à 
chaque paroisse une tâche parfaitement proportionnée à celle que sup-
portent les autres… Il paraît que les ingénieurs de la généralité de Caen 
ont vaincu cette difficulté pour le moment, car l’anonyme a nous apprend 
que la contribution de toutes les paroisses se trouve actuellement à cinq 
sols pour livre du capital de la taille, taux qui pourrait sembler un peu 
fort, relativement à beaucoup de provinces, quoiqu’il puisse ne l’être 
pas trop par rapport aux facultés de la généralité de Caen. Mais cette 
répartition, exactement proportionnée, qui peut être exécutable à pré-
sent, grâce aux soins continuels, à l’attention scrupuleuse, au talent, au 
zèle, aux lumières et au travail pénible de MM. les ingénieurs de la gé-
néralité de Caen, ne sera plus possible quand une partie des chemins 
utiles seront achevés et qu’il en restera encore une autre à finir, comme 
cela arrivera sûrement quelque jour. Alors, les paroisses voisines des 
parties achevées ne se trouveront plus avoir qu’une tâche d’entretien 
nécessairement médiocre et celles qui seront situées près des parties de 
chemins imparfaites auront encore une tâche de construction nécessai-
rement considérable, puisqu’il est plus coûteux de faire des chemins 
que de les entretenir. 

L’intérêt des paroisses, situées sur un chemin achevé dans un en-
droit et impraticable dans un autre, est pourtant le même, soit qu’elles 
se trouvent à une lieue plus près ou à une lieue plus loin de l’endroit 
défectueux. Mais, la répartition de la dépense à faire pour remédier à ce 
mal commun pour toutes deux deviendrait excessivement inégale, si 
l’on se bornait à faire rembourser par chacune l’adjudication de la tâche 
dont elle aurait pu être chargée par le système de la corvée en nature.  
Il en serait de même pour les simples tâches d’entretien quand il ne 
s’agira que de celles-là. Les paroisses qui se trouveraient auprès des 
endroits où la pierre serait d’une moins bonne qualité, de ceux où les 
pluies se rassemblent, de ceux où le fonds n’a pas de solidité, reste-
raient seules ou presque seules chargées des réparations. Celles qui 
seraient situées vers les endroits où la route est appuyée sur le roc, où 
elle serait cailloutée d’éclats de granit ou de ces gros silex arrondis que 
roulent quelques rivières, jouiraient, sans frais, de la dépense et des 
efforts perpétuels de leurs concitoyens ; cela ne serait, ni économique, 
ni juste ; aussi M. de Fontette est-il un magistrat trop éclairé pour ne 
pas pourvoir alors à cet inconvénient. Dès qu’il verra s’approcher une 

 
a L’auteur de la brochure. 
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des deux époques qui rendront la chose indispensable, il prendra, sans 
doute, des arrangements qui feront payer régulièrement et, dans tous 
les cas, au moins à tous les taillables de la Province, la dépense néces-
saire pour les chemins qui servent à l’utilité de toute la Province. 

C’est ce que M. Turgot a établi dans la généralité de Limoges, où le 
rachat que chaque paroisse (qui, selon l’ancien système aurait été dans 
le cas d’avoir une tâche de corvées en nature) ne fait de cette tâche, en 
payant l’adjudication qui en a été faite, qu’une formule pour assurer 
l’emploi des fonds et la perfection de l’ouvrage, puisque chacune de ces 
paroisses, qui ont été titulairement parties contractantes dans l’adjudi-
cation au rabais qui s’est faite de leurs tâches particulières, sont déchar-
gées sur la taille au département, de toute la somme qu’elles ont payée à 
l’adjudicataire et n’ont plus à supporter que leur quote-part d’un rôle 
total formé de la réunion de tous les procès-verbaux d’adjudication, 
ajoutés à la somme totale des autres impositions et répartis avec elle sur 
la totalité des contribuables. Cet arrangement compense l’inégalité des 
tâches et des adjudications ; il ferme la porte à l’arbitraire dans la répar-
tition de l’impôt des chemins. S’il était adopté, même dès aujourd’hui 
dans la généralité de Caen, il épargnerait à MM. les ingénieurs le travail 
prodigieux, minutieux et toujours inquiétant pour des âmes honnêtes, 
de distribuer équitablement les tâches de corvée… La contribution par-
tagée au marc la livre de la taille sur toute la Province aurait une règle de 
répartition sûre, légale et la mieux proportionnée qui se puisse avec les 
facultés des contribuables, du moins dans l’état d’ignorance où l’on est 
encore sur les véritables règles de la répartition de tout impôt et de la 
taille même.  

Cet arrangement présenterait encore un autre avantage ; les villes 
taillables sont peuplées d’un grand nombre de propriétaires qui, par 
divers privilèges, sont exempts de la corvée en nature et qui, cependant, 
ont autant et, disons mieux, beaucoup plus d’intérêt à la construction 
des chemins que les cultivateurs qui y sont soumis. Or, la répartition, 
proportionnée à la taille, fait contribuer ces propriétaires au soulage-
ment de la Province, ainsi que la chose est juste en elle-même et 
d’autant plus juste que les villes sont le terme naturel où aboutissent les 
chemins, quoiqu’on ait toujours obligé les campagnes seulement de les 
construire. 

Il nous semble qu’il a été prouvé : 1° que les corvées sont une des 
plus pernicieuses inventions qui soient sorties… de tête administrante ; 
2° que l’apparente économie qu’elles présentent, au premier coup d’œil 
des hommes ignorants, couvre une dépense, une dégradation et une 
destruction de richesses aussi réelle qu’excessive ; 3° que les cultiva-
teurs, que les propriétaires des terres, que les bons citoyens, que le 
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Gouvernement, que les philosophes, que tous les amis du genre hu-
main doivent avoir la plus grande obligation à M. de Fontette pour 
avoir le premier osé sortir de la routine établie et faire à la généralité de 
Caen le bien d’y abolir les corvées, malgré les préjugés de ceux mêmes 
qui devraient retirer le plus d’avantages de cette opération bienfaisante ; 
4° qu’on ne doit pas moins de reconnaissance à M. Turgot qui, en 
adoptant cet exemple si louable, y a joint une méthode où se font si 
bien remarquer la sagesse également éclairée sur l’ensemble et sur les 
détails et l’équité scrupuleuse qui distingue son caractère, une méthode 
propre à prévenir l’arbitraire dans tous les temps…  

Il y a environ dix ans que l’abolition des corvées est commencée 
dans la généralité de Caen. Il y en a six qu’elles n’ont plus lieu dans la 
généralité de Limoges… Ces essais sur deux grandes provinces et si 
bien justifiés par la raison et par l’expérience, ont été approuvés et 
même applaudis par le gouvernement, lequel verrait avec plaisir le zèle 
de ceux de MM. les Intendants qui voudraient imiter MM. de Fontette 
et Turgot. Plusieurs y songent…) 

 
 

104. — QUESTIONS DIVERSES. 
 

I. — Mémoire sur la gomme élastique a. 
 

[A. L, deux minutes et copie. — D. P., IX, 403, avec quelques changements.] 

 
La gomme élastique dont on joint ici un échantillon, est une subs-

tance qui, comme un grand nombre de gommes et de résines, découle 
d’une incision faite à l’écorce de certains arbres, du genre des figuiers ; 
aussi, lorsqu’elle est récente, ressemble-t-elle à cette liqueur blanche 
que répandent les figuiers ordinaires lorsqu’on en coupe les jeunes 
branches, et qu’on appelle lait de figuier. Cette liqueur s’épaissit, en se 
desséchant à l’aide de la chaleur, et devient extrêmement compacte en 
conservant une très grande souplesse et beaucoup d’élasticité. Elle est 
impénétrable à l’eau, dans laquelle elle ne peut se dissoudre, à la diffé-
rence des gommes. Elle ne se dissout pas non plus dans l’esprit de vin, 
à la différence des résines, et elle résiste à presque tous les dissolvants 
connus. 

 
a Turgot fit passer ce Mémoire à Ko, l’un des Chinois pour lesquels il avait rédigé ses Réflexions 

sur les Richesses. Il ne paraît pas que Ko ait fait les commissions dont il fut chargé (Du Pont). 
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Ces propriétés la rendent propre à une foule d’usages et son état de 
liquidité, lorsqu’elle découle de l’arbre, donne la facilité de lui faire 
prendre toutes sortes de formes. 

On en fait des bottines impénétrables à l’eau, des balles qui rebon-
dissent avec beaucoup de force, des bouchons qui empêchent toute 
évaporation, des bouteilles qui conservent les liqueurs sans leur donner 
aucun goût, et avec lesquelles on les transporte sans craindre les acci-
dents qui brisent les vaisseaux de verre ou de terre, ni les inconvénients 
de toute espèce qui accompagnent l’usage des vaisseaux de bois. Ces 
bouteilles, qu’on presse à volonté dans les mains, peuvent servir de 
seringues. 

On en pourrait faire des tuyaux très commodes par leur souplesse et 
par la facilité de les adapter à toutes sortes de machines sans risquer de 
laisser échapper l’eau. La chirurgie en ferait les bandages les plus sûrs et 
les plus commodes pour comprimer les hernies, pour arrêter le sang 
dans les opérations. Les physiciens s’en serviraient pour fermer le pas-
sage à l’air dans la machine pneumatique, pour construire des baro-
mètres portatifs et pour une multitude d’autres usages qui se présente-
raient à chaque instant. Si l’on pouvait, avec cette matière, enduire des 
toiles, on aurait des vêtements et des tentes entièrement imperméables 
à l’eau et au froid extérieur. 

Malheureusement, cette substance est encore très rare. La plus 
grande partie de celle qu’on peut se procurer se tire de la partie du 
Brésil la plus voisine de la rivière des Amazones, où les sauvages la 
préparent d’une manière grossière. Les indiens Mainas lui donnent le 
nom de Caoutchouc. 

Le même arbre croit dans la province des Émeraudes, frontière du 
Pérou, dont les habitants lui donnent le nom de Hévé. Ce nom, plus 
doux que celui de caoutchouc, semblerait devoir être adopté, par préfé-
rence, pour désigner cette substance singulière. Puisqu’elle a des pro-
priétés qui la distinguent de toute autre substance, elle doit plutôt être 
désignée par un nom qui lui soit propre que par une définition incom-
plète qui ne peut qu’en donner des idées fausses.  

Les Indiens, pour faire prendre à cette matière la forme qu’ils veu-
lent lui donner, font des moules de terre grasse, sur lesquels ils éten-
dent avec un pinceau la liqueur laiteuse qui découle de l’arbre. Quand la 
première couche est sèche, ils en mettent une seconde et ainsi de suite 
jusqu’à ce que l’ouvrage ait toute l’épaisseur qu’ils veulent lui donner. 
Pour hâter la dessiccation, ils exposent ordinairement cet ouvrage à la 
fumée, ce qui contribue peut-être à donner à sa matière la couleur d’un 
brun sale que nous lui voyons. On retire ensuite de l’intérieur la terre 
qui a servi à le mouler. 
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On pourrait, au lieu de terre, se servir de cire, qu’on détacherait en-
suite en la faisant fondre ; au moyen d’un fil ciré, on pourrait faire des 
tuyaux d’un diamètre très fin et l’on retirerait le fil qui aurait servi de 
moule. 

On a découvert depuis peu, dans l’Ile de Madagascar, une espèce de 
figuier appelé par les Insulaires finguer, lequel donne aussi de la gomme 
élastique qu’on prépare de la même manière que sur les bords de 
l’Amazone. 

On trouve encore, à la Chine, un arbre qui donne cette substance 
précieuse, et les Chinois paraissent avoir l’art de la préparer d’une ma-
nière beaucoup plus parfaite. Ils en font divers ouvrages. Ils savent la 
teindre et lui donner différentes couleurs. Ils savent mieux faire en-
core : ils la préparent de manière que, sans rien perdre de sa souplesse, 
elle a une assez belle transparence jaunâtre, à peu près comme l’ambre 
jaune ; en sorte qu’à tous les avantages qui la rendent si précieuse, elle 
joint encore en partie ceux du verre. C’est ce qui a donné l’idée de 
s’adresser plutôt à la Chine qu’en aucun autre lieu pour se procurer la 
quantité de gomme élastique qu’on voudrait avoir sous diverses for-
mes, pour faire un grand nombre d’essais. 

Voici ce qu’on désirerait : 
1° Des plaques de différentes épaisseurs depuis trois lignes jusqu’à 

la moindre épaisseur possible. Quant à la grandeur, elle peut varier de 
huit à quinze pouces pour la largeur, et en longueur, depuis un pied 
jusqu’à sept. Il est bon d’en avoir quelques-unes de longues et propres 
à faire des bandes qui fassent une ou deux fois le tour du corps. On 
pourrait vraisemblablement exécuter ces plaques d’une manière très 
facile en se servant de plaques solides de bois, de verre, de carton, ou 
de toute autre matière qu’on suspendra par un angle au moyen d’un 
anneau, et qu’on enduira ensuite de tous les côtés avec le pinceau, 
comme on le pratique pour les autres moules. On formerait ainsi une 
espèce de sac composé de deux plaques de gomme élastique, qu’on 
séparerait en passant un couteau sur la tranche de la plaque solide qui 
aurait servi de moule, et en réservant, si l’on voulait, un des côtés pour 
n’avoir qu’une seule plaque d’une dimension double. 

2° Si l’on pouvait enduire de cette substance quelques pièces 
d’étoffe mince et serrée, soit de toile, de fil ou de coton, soit de taffe-
tas, ou autres tissus de soie, cela serait fort à désirer. Pour mettre en 
état de juger si, par ce moyen, l’on peut se procurer des étoffes impéné-
trables à l’eau, il faudrait ne donner à l’enduit que la moindre épaisseur 
possible et que la gomme élastique ne fit qu’imbiber les fils de la toile 
et en remplir les intervalles pour empêcher l’eau d’y passer. Si même on 
pouvait, au lieu de toile, enduire quelques feuilles de papier chinois ou 



98                                      ŒUVRES DE TURGOT 

autre papier mince de cette matière ou plutôt en imbiber, en guise de 
colle, du papier ainsi préparé pourrait être d’un grand usage.  

3° On voudrait avoir des tuyaux depuis un pied jusqu’à trois ou 
quatre pieds de longueur et de différents diamètres, depuis un pouce 
jusqu’au plus petit diamètre qu’on pourra exécuter. L’épaisseur doit 
être au plus d’une ligne pour les tuyaux d’un pouce de diamètre. Il en 
faut aussi de plus minces. L’épaisseur doit être moindre, à proportion, 
pour les moindres diamètres. 

4° On ne serait pas fâché d’avoir aussi des cylindres ou baguettes de 
la même dimension que les tuyaux, mais qui soient pleins.  

5° On demande encore des bouteilles, les unes en forme de poires, 
les autres en forme de ballons de différentes grandeurs, depuis un pied 
jusqu’à deux ou trois pouces de diamètre, toutes ayant un goulot de 
quelques pouces de long et d’un diamètre proportionné à la bouteille, 
de manière cependant que le plus gros goulot ne passe pas deux pouces 
de diamètre et que le plus petit n’ait pas moins de trois à quatre lignes. 
Il est bon que les goulots soient garnis d’un anneau un peu saillant 
comme ceux des bouteilles de verre. À l’égard de l’épaisseur, elle doit 
être de deux lignes au plus dans les gros ballons, et il est à désirer d’en 
avoir de différentes épaisseurs, extrêmement minces, même parmi les 
plus gros ballons, à plus forte raison parmi les petits ; s’il y en avait 
quelques-uns qui n’eussent que l’épaisseur d’une feuille de papier, cela 
n’en serait que mieux. Une chose bien essentielle est que tous ces mor-
ceaux soient, autant qu’on le pourra, unis et sans ornements. Les In-
diens sont dans l’usage d’y dessiner différentes figures en gravant légè-
rement la superficie extérieure. Ces inégalités ont le double inconvé-
nient d’empêcher que cette superficie ne s’applique exactement contre 
les différents corps et de diminuer la force de la matière dans les en-
droits où l’épaisseur est diminuée par l’enfoncement de ces traits. 

6° De petites fioles oblongues, de trois pouces de long environ sur 
un pouce ou même un peu moins de diamètre et terminées à un bout 
par deux petits tuyaux d’un pouce de long et deux lignes de diamètre 
environ, le tout à peu près suivant cette figure U. Il serait bon qu’elles 
fussent assez épaisses, comme d’environ une ligne, et même un peu 
plus vers le bout opposé aux deux petits goulots. On voudrait un grand 
nombre de morceaux de cette sorte qui sont destinés à faire des baro-
mètres portatifs. 

7° On voudrait encore avoir des bouts de tuyaux fermés par une ex-
trémité en forme de dés à coudre ou de petites timbales, depuis un 
pouce jusqu’à trois de hauteur. Il faudrait leur donner environ une ligne 
d’épaisseur. Ces godets ou timbales, dont on envelopperait les bou-
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chons de liège ou même de bois, serviraient à boucher très exactement 
toutes sortes de vases. 

8° On a des raisons de penser que la liqueur laiteuse qui coule de 
l’incision faite aux arbres dont il s’agit, se conserve très longtemps 
fluide lorsqu’elle est en grande masse et qu’elle n’est point exposée à 
l’air ; que, par conséquent, il serait facile d’en transporter en Europe 
dans des bouteilles de grès ou même dans des barriques. Rien ne serait 
plus précieux que d’en envoyer de cette manière ; les savants seraient 
alors en état de tenter sur cette matière toutes sortes d’entreprises.  

9° Si ceux qui sont à portée de donner quelques notions sur la ma-
nière dont les Chinois préparent cette substance voulaient en prendre 
la peine, cela serait de la plus grande utilité. 

10° Enfin, il serait très désirable de pouvoir multiplier l’arbre qui 
donne cette substance dans toutes les parties de l’Inde et de l’Améri-
que, ou même dans les parties méridionales de l’Europe, comme l’Es-
pagne et la Sicile, afin qu’elle devînt un grand objet de commerce, et 
que l’industrie pût s’exercer de toute part sur cette matière qui présente 
aux arts, aux sciences, aux besoins de l’humanité tant de moyens nou-
veaux. Pour cela, il faudrait en semer des graines dans des pots de terre 
qu’on embarquerait, en recommandant au capitaine de les faire arroser 
régulièrement ; mais il faudrait être sûr d’avoir un capitaine soigneux, 
attentif, et qui mît quelque zèle au succès de cette commission. 

 
II. — La Carte du Limousin. 

 
Lettres à Cornuau, ingénieur géographe. 

 
[A. L., originaux.] 

 
Paris, 7 mai. 

 
J’ai reçu, M., votre modèle de topomètre sur l’exécution duquel je 

trouve encore quelques difficultés. Si l’instrument doit être exactement 
conforme au modèle, je crains que le tout ne soit bien léger et la dis-
tance des deux pinnules bien petite, ce qui doit rendre le rayon visuel 
moins sûr. D’ailleurs, quand l’instrument sera fort loin du bord de la 
planchette du côté duquel on observe, l’œil se trouvera bien loin de la 
première pinnule. J’aurais imaginé que la règle mobile devait être beau-
coup plus longue et tout l’instrument plus fort. Mandez-moi, si vous 
pouvez, par le premier courrier, quelles dimensions précises vous 
croyez devoir donner aux pièces de cet instrument, afin que je puisse y 
faire travailler en conséquence. 
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Je suis très parfaitement… 
 

Paris, 22 août. 
 
J’ai reçu, M., votre lettre du 16 et, puisque vous pouvez sans trop 

vous déranger passer quelques jours à Limoges pour faire terminer 
sous vos yeux l’arpentement de la paroisse de Soubrebost a, je serais 
fort aise que vous puissiez vous y rendre dans le cours de la semaine 
prochaine lorsque vous aurez fini cette opération. Vous pourrez aller 
joindre M. Capitaine qui travaille du côté de Chalus b et former avec lui 
votre chaîne de triangles qui doit traverser le Périgord pour se rejoindre 
à celle de l’Angoumois. 

Je suis, très parfaitement M… 
 
La carte du Limousin. — Cette carte fut achevée et publiée sous le successeur de 

Turgot, avec le titre ci-après : 
« Carte de la généralité de Limoges, levée géométriquement, dédiée à Messire J.-B. 

Nicolas d’Aine… par ses très humbles serviteurs, Cornuau et Capitaine, ingénieurs 
géographes du Roi (178l). Échelle de 25 000 toises. Paris et Limoges. » 

Elle fut tirée à nouveau en 1783, avec dédicace à l’intendant Meulan d’Arbois et si-
gnature de Capitaine, seul. 

Cornuau a publié de son côté, la même année, la Carte itinéraire et minéralogique de la 
Généralité, en indiquant qu’elle avait été dressée par ordre de l’intendant d’Aine. 

Il est à signaler que, dans les Mémoires sur l’Observatoire de Paris, publiés en 1810, par 
Cassini IV (p. 120), celui-ci se plaint des déboires que lui aurait valu la construction de 
la grande carte de France et dit à ce propos : « Ces avis furent inutiles, plusieurs de 
MM. les Intendants se crurent aussi bons géographes qu’administrateurs, mais ce qui 
avait été prédit arriva. La généralité de Limoges, au lieu de nous donner 10 000 livres, 
en dépensa 100 000 pour le plaisir de faire elle-même sa carte. » 

Il est peu probable que la généralité de Limoges ait dépensé une somme aussi con-
sidérable et il n’est nullement certain que Cassini eût mieux fait. (Voir à ce sujet la 
première lettre à Cornuau, tome II, p. 600.) 

 
III. — La Compagnie des Indes. 

 
Lettres à l’abbé Morellet. 

 
[Morellet, Mémoires, I, 174 et s.] 

 
25 juillet. 

 

 
a Creuse, canton de Bourganeuf. 
b Haute-Vienne. 
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J’ai lu, mon cher abbé, votre ouvrage a pendant mon voyage, au 
moyen de quoi j’ai été détourné de la tentation de faire des vers, soit 
métriques, soit rimés, et j’ai beaucoup mieux employé mon temps. Ce 
Mémoire doit atterrer le parti des directeurs ; la démonstration y est 
portée au plus haut degré d’évidence. J’imagine cependant qu’ils vous 
répondront et qu’ils tâcheront de s’accrocher à quelque branche où ils 
croiront trouver prise ; mais je les défie d’entamer le tronc de vos dé-
monstrations. J’en suis, en général, fort content, quoique j’y trouve 
quelques petits articles à critiquer, quelques défauts de développements, 
quelques phrases obscures ; mais tout cela est une suite de la célérité 
forcée qu’il a fallu donner à la composition et à l’impression et, comme 
je suis fort loin d’être sans péché, je ne vous jette point de pierres… b 

 
3 octobre.  

 
J’ai reçu, mon cher abbé, votre réponse à M. Necker c. Je vous en 

fais mon compliment de tout mon coeur ; elle m’a fait le plus grand 
plaisir ; elle est aussi modérée qu’elle peut l’être, en démontrant, aussi 
clairement que vous le faites, les torts de votre adversaire. Je suis per-
suadé qu’elle fera revenir le public, et que M. Necker n’aura joui que 
d’un triomphe passager. C’est lui qui, à présent, aura du mérite à ne pas 
se brouiller avec vous. 

 
IV. — La Comète de 1769. 

 
Lettre à Blostron, maître des requêtes. 

 
[A. L., Minute.] 

 
Limoges, 19 octobre. 

 
Je ne sais comment il s’est fait, M., que j’aie tant tardé à vous remer-

cier de la bonté que vous avez eue de m’adresser les éléments de la 

 
a Mémoire que, sur l’invitation du Contrôleur général, Maynon d’Invau, l’abbé Morellet publia, 

en 1769, contre le privilège de la Compagnie des Indes. 
b « Turgot, dit Morellet, combat ensuite une assertion que j’avais faite, que, le commerce rendu 

libre, le prix des marchandises indiennes, aux Indes même, n’augmenterait pas pour les acheteurs : 
c’est une discussion trop abstraite pour que je l’insère ici, et je ne crois pas encore avoir eu tort en 
ce point. » 

c Necker avait pris la défense de la Compagnie des Indes. Morellet avait répliqué. Malgré cette 
polémique, tous deux restèrent en relations amicales. 
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comète. M. Messier a a bien voulu me les adresser aussi et je vous serai 
obligé de vouloir bien lui en faire tous mes remerciements. 

Ne trouvez-vous pas assez plaisant que M. de Lalande b nous ait 
donné un premier calcul aussi différent que le second ? Il est vrai qu’il 
nous a prévenus sur le peu de cas qu’il fait de l’exactitude. 

J’aime aussi beaucoup qu’il nous avertisse de ne pas confondre une 
comète directe avec celle de 1533 qui était rétrograde. 

Il me semble qu’on ne parle guère de Vénus c. On devrait cepen-
dant avoir les résultats des observations du Nord.  

Adieu, M., vous connaissez mon inviolable attachement.  
 
 

105. — LES GÉORGIQUES. 
 

Essai de traduction en vers du premier livre des Géorgiques. 
 

[D. P, IX, 10.] 

 
16 décembre. 

 
[En tête de la publication de ces essais, Du Pont de Nemours a mis un Avertisse-

ment où on lit : 
« Une des qualités qui attachaient le plus à M. Turgot ceux qui avaient le bonheur 

de vivre dans son intimité, était le zèle actif et généreux avec lequel il s’occupait des 
travaux et de la gloire de ses amis. Lorsque l’un ou l’autre d’entre eux avait entrepris un 
ouvrage digne d’estime, M. Turgot se dérobait à lui-même un temps précieux pour 
donner des conseils, exposés avec une véritable affection, appuyés de raisons souvent 
très développées, et soutenus par des exemples ordinairement plus puissants que les 
raisons. 

« Il aimait beaucoup l’abbé Delille, aussi aimable, en effet, par son caractère heu-
reux, sensible et naïf, que justement célèbre par sa versification brillante et vivement 
frappée. Il le croyait surtout propre à traduire Pope. Mais l’abbé a bien fait de s’opi-
niâtrer à Virgile…  

« Tout en admirant les premiers morceaux que l’abbé Delille avait traduits de ce 
grand poète et qu’on commençait à lire en société, M. Turgot y aurait voulu moins 
d’éclat, une littéralité plus habituelle et quelquefois moins recherchée, plus de simplici-
té, un travail moins apparent, un plus doux abandon. 

« C’est afin d’indiquer dans quel esprit il eut désiré que les Géorgiques, qui n’étaient 
encore traduites qu’en partie, le fussent d’un bout à l’autre, qu’il avait fait et donné à 
Delille, sur le premier, le second et le quatrième chants, les essais que nous allons faire 
connaître. 

« Ils n’ont été communiqués dans le temps qu’à un très petit nombre d’autres amis 
pour qui M. Turgot voulait bien n’avoir rien de caché… 

 
a Messier (1730-1817), de l’Académie des Sciences (1770). 
b Lalande (1732-1807), de l’Académie des Sciences (1753).  
c Le passage de Vénus sur le soleil avait eu lieu le 3 juin. 
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« L’abbé Delille a crut pouvoir en adopter plusieurs vers, …et il a, dans d’autres en-
droits, donné à sa traduction, une précision, une sévérité encore plus grandes. 

« M. Turgot ne pouvait supporter que l’on traduisit les poètes en prose. Ces pré-
tendues traductions lui causaient un dégoût insurmontable. Il disait que les meilleures 
n’étaient, ne pouvaient être que des interprétations, que les autres étaient des assassi-
nats. Mais il exigeait qu’en traduisant en vers des poèmes, on ne composât pas un autre 
poème que celui dont on s’occupait… » 

La traduction de Turgot comprend presque tout le premier livre des Géorgiques. Elle 
ne nous paraît pas offrir assez d’intérêt pour être reproduite b.] 

 
 

106. — LA DISETTE DU LIMOUSIN. 
 

Lettres au Contrôleur Général c. 
 

[A. L., Copies.] 

 
Première lettre. 

 
(Le commerce des grains. — Émeute à Saint-Léonard. — La disette 

de 1739 et celle de 1769. — Bureaux et ateliers de charité.)  
 

Limoges, 16 décembre. 
 
M., la cruelle situation où se trouvent les peuples de cette province 

par la cherté des grains et la rareté des subsistances de toute espèce, me 
fait une loi de mettre leurs besoins sous vos yeux et de solliciter avec 
les instances les plus vives les secours qu’ils ne peuvent espérer que des 
bontés du Roi.  

J’avais déjà eu l’honneur de vous annoncer mes inquiétudes dès le 
mois de septembre dernier, en vous adressant mon avis sur l’état des 

 
a Delille (1738-1813). Sa traduction parut en 1769. 
b Aux Archives de la Haute-Vienne sont les lettres ci-après, datées de 1769 : 
5 septembre. — Lettre aux officiers municipaux de La Rochefoucauld au sujet de l’adjudication 

des droits d’entrée. 
S. D. — Lettre au sujet de la défense de pèlerinages sans permission du Roi et des évêques. 
22 novembre. — Lettre à d’Ormesson au sujet d’une réclamation formée par Durand du Bouche-

ron, conseiller à la Cour des Monnaies. 
Aux Archives Nationales (01, 587) est une lettre au subdélégué de Limoges relative à une ques-

tion de procédure (Affaire Tralaigue) et par laquelle Turgot explique que, ne croyant pas pouvoir 
juger cette affaire seul, il a demandé un nouvel arrêt de renvoi pour être autorisé à appeler le 
nombre de juges nécessaires. Il ne s’agissait, en réalité, que de savoir si un intendant, chargé de 
l’exécution d’un arrêt, avait qualité pour recevoir une opposition à cette exécution. 

c Maynon d’Invau fut remplacé le 22 décembre au contrôle général par l’abbé Terray. Ainsi que 
l’indique le P. S. de la lettre de Turgot, cette lettre ne partit de Limoges que le 22. Elle fut donc 
reçue par l’abbé Terray.  
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récoltes et du moins imposé a. J’ai rendu compte à M. d’Ormesson, par 
une lettre postérieure, des funestes effets de la gelée du 4 octobre qui, 
en détruisant toute l’espérance qu’on pouvait encore conserver du suc-
cès des récoltes d’automne, ne justifiait que trop la crainte que je vous 
avais témoignée d’une disette prochaine. J’ai vu avec douleur que les 
circonstances ne vous ont pas permis d’avoir aux représentations que  
je vous ai adressées tout l’égard qu’elles m’avaient paru mériter, et que 
la diminution accordée à cette généralité est moindre cette année de 
30 000 l. que l’année dernière. Mais à l’époque même de ces représenta-
tions, j’avoue que je ne connaissais pas toute l’étendue du mal, et je 
regrette d’autant plus de ne l’avoir pas prévue que j’aurais pris dès lors 
des précautions qui, aujourd’hui, commencent à être un peu tardives.  

Vous savez, M., que la plus grande partie de cette généralité ne pro-
duit que du seigle au lieu de froment ; on ne recueille de ce dernier 
grain que dans les parties les plus fertiles de l’Angoumois et dans 
quelques paroisses du bas Limousin. Ces deux cantons n’en produisent 
même qu’une quantité médiocre et insuffisante pour leurs besoins, la 
plus grande partie des terres étant occupée par des vignes. Le Poitou 
supplée ordinairement aux besoins de l’Angoumois et du Quercy à 
ceux du bas Limousin, mais ces secours étrangers n’ont guère pour 
objet que la nourriture des habitants des villes. Ceux de la campagne ne 
mangent que très peu de froment ou de seigle ; ils subsistent la plus 
grande partie de l’année des productions d’une moindre valeur. En 
Angoumois et en bas Limousin, les paysans vivent principalement de 
maïs, qu’ils appellent blé d’Espagne ; ceux du Limousin vivent de gros 
navets appelés raves, de châtaignes, surtout de blé noir, connu sous le 
nom de sarrasin. Ces productions, qui sont communément assez abon-
dantes, suppléent au vide du froment et du seigle, et il en résulte que 
ces deux grains sont ordinairement à un prix assez bas parce qu’on en 
consomme peu. 

Cette année a été également stérile dans tous les genres de produc-
tions. Les seigles et les froments qui avaient été semés dans la boue ont 
fort mal réussi ; les pluies du printemps ont fait beaucoup de tort au 
seigle dont la récolte a été très mauvaise. On s’était flatté en Angou-
mois que celle des froments serait un peu meilleure, mais au battage, on 
a reconnu que les épis ne contenaient presque point de grains. Les blés 
noirs et les châtaignes avaient déjà été très attaqués par les pluies exces-
sives du mois d’août et du mois de septembre. La gelée du 4 octobre a 
entièrement détruit toutes les châtaignes et tous les blés noirs de la 
partie montagneuse du Limousin. Les environs de Limoges, qui ont été 

 
a Avis sur l’imposition de la taille, du 7 septembre 1769, ci-dessus p. 47. 
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un peu moins maltraités, ont été réduits au tiers de la récolte ordinaire 
de cette denrée. La même gelée a fait périr les raves et le blé d’Espagne 
dont le grain n’était pas encore mûr. Depuis ce moment, les grains 
n’ont pas cessé d’augmenter ; le seigle se vend actuellement à Limoges 
21 l. 45 s. les trois setiers, qui font un setier, mesure de Paris. Le fro-
ment à Angoulême est environ à 30 l. les trois boisseaux qui font pa-
reillement un setier, mesure de Paris ; mais, dans les autres villes de la 
Province plus éloignées des secours, il est beaucoup plus cher. Les 
grains de toute espèce y sont même plus rares qu’en Limousin, et la 
preuve en est qu’on tire des grains du Limousin pour en porter dans 
cette partie. 

Il est bon de vous observer, M., qu’avant 1765, le prix moyen du 
seigle en Limousin, n’était guère que de 7 l. 10 s., à 9 l. le setier de Paris, 
et le prix du froment, dans l’Angoumois, de 11 l. à 14 l. Ces deux der-
niers prix de 9 l. pour le seigle et de 14 l. pour le froment, étaient même 
regardés comme un bon prix, favorable aux cultivateurs. Les mauvaises 
récoltes de 1765 et et de 1767, jointes aux disettes éprouvées dans 
quelques provinces en 1768, et au mouvement qu’a donné aux grains la 
liberté rendue au commerce, ont un peu rapproché ces prix de ceux du 
marché général et les ont fait monter de 10 l. à 12 l. pour le seigle et de 
15 l. à 18 l. pour le froment, en sorte que 12 l. pour le seigle et 18 l. 
pour le froment peuvent être aujourd’hui considérés comme un bon 
prix au-dessus du prix moyen et très favorable aux cultivateurs. Je suis 
bien loin de regarder cet enchérissement comme un mal ; il sera au 
contraire une source de richesses et l’augmentation qu’il a commencé à 
occasionner dans les salaires, le rendra sans danger pour les ouvriers. À 
l’égard des habitants de la campagne, tant que les denrées dont ils font 
leur nourriture ordinaire sont abondantes, ce haussement dans le prix 
leur est indifférent puisque, même lorsque les seigles étaient au plus bas 
prix, ils étaient trop pauvres pour en consommer habituellement. En 
effet, les recherches les plus exactes que j’ai pu faire sur les ressources 
des paysans non propriétaires, m’ont convaincu que, l’un portant 
l’autre, ils ne dépensent ou ne consomment pas la valeur de 30 à 35 l. 
par an. 

Vous concevez, M., dans quel excès de misère, des malheureux, 
pour qui cette situation est un état d’abondance, doivent être plongés, 
lorsque toutes les ressources de leur subsistance ordinaire leur sont 
enlevées et que les grains dont ils sont obligés de se passer, dans les 
années mêmes où ils sont à bas prix, sont montés à un prix excessif et 
double du prix moyen. Telle est, M., la cruelle position des peuples de 
cette province.  
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En 1766, les grains étaient fort chers en Limousin, puisque le seigle 
y a valu jusqu’à 18 l. le setier, mesure de Paris, et même un peu au-
dessus ; mais le prix ne monta aussi haut qu’au mois de février et de 
mars ; la misère d’ailleurs n’était pas la même dans les campagnes parce 
que les mêmes grains n’avaient pas manqué. D’ailleurs les provinces 
voisines n’avaient point été aussi maltraitées ; l’Auvergne, en particulier, 
et le Bourbonnais pouvaient secourir le Limousin ; mais cette année, le 
seigle est très cher en Auvergne ; les parties voisines du Berry, du Poi-
tou, du Quercy et du Périgord, n’ont point de grains à nous fournir, et 
les parties plus éloignées le peuvent encore moins à cause de la difficul-
té des transports. Pour trouver une année aussi désastreuse que celle-ci, 
il faut remonter jusqu’en 1739, année où comme en 1769, toutes les 
récoltes manquèrent et où la misère fut portée à son comble. Les dé-
tails que j’apprends à chaque instant, par mes subdélégués et par les 
curés, me font trop voir combien la ressemblance est exacte ; de tous 
côtés, on me présente le tableau de la plus excessive misère ; des fa-
milles entières sont prêtes à périr. Exactement, la plus grande partie des 
colons ou métayers ne subsistent que des avances que leur font leurs 
maîtres dont plusieurs ont l’inhumanité de les renvoyer, dans cette 
saison où la terre n’exige que peu de travaux pour en prendre d’autres 
au bout de quelques mois ; ces malheureux accourent de tous côtés sur 
les routes pour demander de l’ouvrage aux entrepreneurs qui, jusqu’à 
présent, n’ont pu leur en donner, les fonds ordinaires étant insuffisants.  

Je sais que les paysans voisins des villes viennent acheter, des bou-
langers, le son pour le mêler dans leur pain et tromper ainsi leur besoin 
par un aliment sans substance.  

Un autre indice de l’excessive détresse où se trouve le peuple est la 
multitude de vols qui se commettent journellement sur les grands che-
mins et dans les campagnes où l’on force les maisons pendant la nuit. 

Le peuple s’échauffe dans les petites villes ; il menace de s’opposer 
au transport des grains. Je viens d’apprendre dans l’instant que des 
meuniers et des boulangers de Limoges étant allés chercher quelques 
setiers de seigle qu’ils avaient acheté à Saint-Léonard, petite ville à cinq 
lieues d’ici, la populace les avait insultés et battus, en sorte qu’ils ont été 
obligés de revenir à vide. Mon subdélégué me mande que la populace 
de cette ville s’ameute depuis quelques jours tous les soirs, au nombre 
de deux à trois cents personnes, en criant qu’on leur donne du pain et 
menaçant de mettre le feu aux maisons des bourgeois. Je viens de don-
ner des ordres pour rassembler plusieurs brigades de maréchaussée, 
afin d’arrêter ce désordre dès le commencement ; mais le mal est trop 
général ; les préjugés du peuple sont encore trop enracinés partout et la 
maréchaussée est trop peu nombreuse pour qu’on puisse espérer de 
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contenir partout ce peuple par la crainte si, en même temps, on ne lui 
présente l’espérance d’un secours prompt et effectif dans son malheur. 

Où trouver ce secours, M., si ce n’est dans l’amour du Roi pour ses 
peuples et dans ses libéralités ? Il a bien voulu l’année dernière faire 
sentir les effets de sa bonté à ses sujets de Normandie dont la position 
était certainement moins cruelle, puisque, d’un côté, la Normandie a 
dans ses richesses une ressource que le Limousin n’a pas, et, de plus, la 
Normandie est une province baignée par la mer, traversée par la Seine 
et ouverte de tous côtés par des communications faciles qui la mettent 
à portée de tous les secours du commerce, tandis que le Limousin est 
très éloigné de la mer et de toute rivière navigable, que les transports ne 
s’y font presque qu’à dos de mulet et qu’il ne s’y trouve point de né-
gociants riches qui se livrent à des spéculations sur le commerce des 
grains. 

 
Je vois, sans sortir de cette province, un exemple encore plus frap-

pant des bontés paternelles du Roi dans les secours qui furent accordés 
en 1739. Je viens de lire toute la correspondance entre M. Orry et M. 
de Tourny, alors intendant de cette province, pendant le cours de cette 
année si ressemblante à celle où nous nous trouvons. Je vois, par les 
lettres de MM. Orry, de Fulvi et d’Ormesson, qu’outre 166 000 livres 
que le Roi voulut bien faire prêter du Trésor Royal pour des approvi-
sionnements de grains, il donna en pur don, et pour être distribués 
dans les paroisses, cent dix milliers pesant de riz, 7 000 livres d’au-
mônes aux hôpitaux, et 27 000 livres d’argent pour être distribués en 
partie en aumônes aux vieillards et aux enfants invalides, et employés 
en partie à faire travailler ceux qui étaient en état de le faire. Indépen-
damment de ces secours, M. le Contrôleur général voulut bien augmen-
ter les fonds des Ponts et chaussées d’une somme de 90 000 livres qui, 
avec 70 000 livres, montant de l’état de 1738, les porta à 160 000 livres ; 
en 1740, ils furent portés à 130 000 livres. En additionnant tous ces 
secours, je vois que le Roi, d’un côté, prêta à la Province une somme de 
166 000 livres et qu’il la gratifia en pur don, en ne comptant le riz que 
sur le pied de 20 livres le quintal, d’une somme de 146 000 livres. 

M. Orry eut de plus l’attention de prescrire aux Receveurs généraux 
et aux Receveurs des tailles, les plus grands ménagements dans le re-
couvrement des impositions ; il alla jusqu’à défendre aux Receveurs des 
tailles de faire aucun frais jusqu’à la récolte contre ceux qui étaient hors 
d’état d’acquitter leurs impositions et il les autorisa à suspendre l’exé-
cution de leurs traités avec les Receveurs généraux. 

Les mêmes besoins demanderaient, M., les mêmes secours, si je ne 
m’arrêtais qu’au prix actuel des grains. Je pourrais vous dire que les be-
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soins sont plus grands aujourd’hui, puisque je vois par les lettres de M. 
de Tourny qu’au mois de mars, dans le temps de ses plus vives alarmes, 
lorsqu’il s’était cru obligé de rendre une Ordonnance pour distribuer 
les pauvres entre les principaux habitants de chaque lieu, et obliger 
ceux-ci à les nourrir, les seigles ne montaient qu’à 15 ou 16 livres le 
setier de Parisa1, tandis qu’il est aujourd’hui, dans le milieu de dé-
cembre, au prix de 22 livres. Je ne veux point exagérer des maux qui 
n’ont pas besoin de l’être. Je vois, dans la correspondance et dans les 
anciens états, qu’alors le prix moyen ne passait guère 7 livres 10 sols le 
setier de Paris et qu’ainsi l’augmentation était à peu près du double, 
c’est-à-dire dans la même proportion que celle que nous éprouvons 
aujourd’hui, comparée au prix moyen actuel ; mais il faut observer que 
cette augmentation est plus effrayante au mois de décembre qu’au mois 
de mars et cette différence dans les époques mérite la plus grande  
attention, d’autant plus que je vois, par les détails contenus dans les 
lettres de M. de Tourny, que toutes les circonstances sont d’ailleurs les 
mêmes. 

 
Les secours, M., doivent être prompts et abondants. Je voudrais 

pouvoir me flatter de trouver dans les négociants de ce pays-ci des 
ressources pour les approvisionnements de grains, mais je n’en ai trou-
vé aucun qui voulût risquer des capitaux dans ce commerce. 

J’ai eu beaucoup de peine même à en trouver trois qui ont consenti 
à donner aujourd’hui des ordres pour faire venir de Hambourg une 
faible cargaison de 16 tonneaux de seigles au port de Charente, d’où 
l’on pourra le faire remonter par eau jusqu’à Angoulême et en tirer une 
partie par terre jusqu’ici ; encore n’ai-je pu les y engager qu’en leur 
promettant de les garantir de toutes pertes. J’ai cru, M., que la circons-
tance urgente m’autorisait à prendre sur moi de le leur promettre, sans 
attendre votre aveu, et je n’ai pas douté que vous ne voulussiez bien 
l’accorder. 

Ce que je regrette le plus, c’est la faiblesse et l’éloignement de ce se-
cours et surtout son incertitude. Le vaisseau peut être arrêté longtemps, 
ou même périr par les tempêtes ; le grain peut être avarié, et quand il 
arriverait promptement, il ne remplira qu’une très petite partie du vide. 
Le grain chargé de tous les frais de transport sera presque aussi cher ici 
que le grain du pays ; il ne pourra donc point en faire baisser le prix  
et il aura produit tout le bien qu’on en peut attendre, s’il l’empêche de 

 
1a Il y eut cependant un moment où le seigle monta à 30 livres les trois setiers de Limoges ; mais 

ce ne fut qu’une crise violente qui ne dura que peu de jours. J’ai lieu de croire qu’elle fut occasion-
née par une ordonnance imprudente que rendit M. de Tourny pour obliger tous les particuliers à 
déclarer la quantité de grains qu’ils avaient, sous peine de confiscation des grains non déclarés. 
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devenir beaucoup plus cher qu’il ne l’est, et si l’opinion que ce secours 
sera plus considérable qu’il ne l’est en effet, peut déterminer les pro-
priétaires, qui ont quelques grains, à ouvrir leurs greniers. Je crains 
même que ce grain, à son arrivée à Angoulême, ne soit déjà trop sur-
chargé de frais pour pouvoir supporter ceux du transport par terre 
jusqu’à Limoges. Si, pour éviter la perte qui en résulterait, l’on se décide 
à le faire vendre à Angoulême, tout l’effet de cette emplette sera d’em-
pêcher que l’Angoumois n’affame encore davantage le Limousin en 
continuant d’en tirer des grains. 

Angoulême aurait besoin de secours en froment et malheureuse-
ment on ne peut se flatter que cette ville puisse profiter de sa situation 
sur la Charente pour se secourir elle-même. Une manœuvre odieuse, 
tramée par quelques négociants ruinés, pour attaquer comme usuriers 
les principaux capitalistes de cette place (manœuvre dont je vous ren-
drai compte en détail par une autre lettre a et qui méritera toute votre 
attention) a répandu le discrédit sur cette place et a rendu toute négo-
ciation d’argent impossible, au moyen de quoi aucun négociant ne peut 
se livrer à la moindre spéculation faute de fonds. 

J’aurais voulu pouvoir engager les négociants de Limoges à faire une 
entreprise plus forte et à faire venir des froments de Dunkerque où l’on 
dit qu’ils sont à plus bas prix qu’ailleurs, mais ils manquent, m’ont-ils 
dit, de fonds. Les tentatives que j’ai faites du côté de Bordeaux et de La 
Rochelle n’ont servi qu’à me faire connaître que les grains, par cette 
voie, seraient revenus à Limoges à un prix plus haut que le prix actuel. 

Au défaut des ressources du commerce, il faut bien que l’Adminis-
tration prenne des mesures pour assurer les approvisionnements ; je 
sais, M., combien toute opération de ce genre semble d’abord opposée 
aux principes que vous avez adoptés avec tant de raison sur le com-
merce de grains ; je sais combien il est à désirer que ce commerce et 
tout ce qui y a rapport puisse être entièrement oublié de la part du 
Gouvernement dont toute intervention est dangereuse. S’il fait faire les 
achats pour son compte, voilà l’Administration transformée en com-
merçant, exposée à être trompée, par les sous-ordres qu’elle est forcée 
d’employer, en butte aux soupçons du peuple qui impute à des vues 
odieuses d’avidité les mesures mêmes prises pour le secourir. Le Gou-
vernement court encore le risque que les opérations, par lesquelles il 
cherche à se rendre maître du prix des grains, n’écartent la concurren-
ce des négociants particuliers ; ceux-ci, qui ne peuvent ni ne veulent 
perdre, n’osent spéculer sur le cours naturel de la denrée parce qu’ils 
craignent de le voir interverti par des manœuvres indiscrètement bien-

 
a Voir ci-dessous p. 141. 
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faisantes, et il peut arriver de là qu’au lieu de procurer au peuple un 
soulagement réel, on le prive des secours qu’il aurait reçus du com-
merce. 

Toutes ces choses sont vraies, M., et j’en suis depuis longtemps aus-
si convaincu que vous-même, mais vous savez aussi qu’avant qu’on 
puisse voir l’effet plein et entier de la liberté du commerce des grains, il 
faut non seulement que cette liberté soit établie sans contradiction et 
sans troubles, soit de la part des magistrats, soit même de la part des 
peuples, et que les préjugés des uns et des autres ne menacent plus, et 
la fortune, et l’honneur des négociants qui spéculent sur les grains ; il 
faut encore que ce changement soit assez affermi, assez notoire, assez 
ancien même, pour que les négociants y prennent une confiance entière 
et osent risquer leur fortune sur cette assurance. Il faut même que cette 
branche de commerce ait eu le temps de se monter en capitaux et en 
négociants expérimentés, que les magasins, les correspondances, les 
moyens de communication de toute espèce soient établis. 

C’est une révolution qui ne peut s’opérer que lentement et par de-
grés ; elle doit commencer par les ports de mer et y être consommée 
avant de se faire sentir dans les provinces de l’intérieur. Nous sommes 
malheureusement encore éloignés de ce moment et jusqu’à ce qu’il soit 
venu, l’Administration sera forcée de prendre des mesures pour assurer 
la subsistance des peuples pendant les années disetteuses, dût-elle s’ex-
poser à quelques-uns des dangers qui peuvent en résulter. Tout ce 
qu’elle peut faire, c’est de ne négliger aucune des précautions que la 
prudence peut suggérer pour les traiter. 

En écartant les moyens aussi maladroits qu’odieux qu’on employait 
autrefois, et qui ont été si sagement et si justement proscrits par les 
deux lois de 1763 et de 1764, je ne vois que deux moyens de fournir 
cette province de grains. Le premier, est d’avancer des fonds à des 
négociants sûrs, pour faire faire des achats dont la vente fera rentrer 
peu à peu ces fonds ; bien entendu que le Roi supportera la perte, s’il y 
en a. L’autre moyen est de promettre à quiconque fera venir du grain 
dans la Province, une gratification par setier assez forte pour rassurer 
les négociants sur la crainte de perdre. 

Le premier de ces deux moyens se présente, au premier coup d’œil, 
comme plus sujet aux inconvénients qu’entraînent toutes opérations de 
commerce de la part du Gouvernement, à la fraude de la part des sous-
ordres, aux soupçons de la part du peuple, au découragement des au-
tres négociants. Ces inconvénients peuvent être en grande partie évités 
par de sages précautions ; on écarte les fraudes et les abus en s’adres-
sant à des négociants dont la probité et l’intelligence sont bien con-
nues ; quoiqu’il soit difficile de s’assurer entièrement de la probité des 
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hommes, le genre humain n’est pas encore assez malheureux pour que 
cela soit impossible ; on évite le découragement des négociants en ne 
vendant qu’au cours du marché sans entreprendre de le faire baisser 
forcément, et quant aux discours populaires, une réputation connue et 
la publicité d’un zèle vraiment actif pour soulager la misère publique, 
les empêchent de naître, ou donnent le droit de les mépriser. Il faut 
d’ailleurs avouer que ce premier moyen d’assurer les approvisionne-
ments a quelques avantages réels. Lorsqu’on se fait une loi de faire re-
vendre exactement au cours du marché, sans perdre volontairement, le 
Gouvernement a l’espérance de retrouver la totalité de ses avances ; du 
moins, il a la certitude de ne perdre que peu, et comme il sait préci-
sément la quantité de grains qu’il a fait venir, il connaît exactement le 
sacrifice qu’il peut faire. Enfin, dans un pays où le commerce n’est 
point encore monté, ce moyen paraît devoir être plus sûr et surtout 
plus prompt.  

Le moyen des gratifications a l’avantage de débarrasser l’Adminis-
tration du soin de suivre les détails des achats et des ventes, de compter 
avec les négociants et du danger d’être trompé par eux ; il est plus 
simple, plus noble et plus propre à inspirer une confiance générale, 
parce qu’il ne suppose ni choix, ni préférence, ni faveur ; il ne peut 
déranger aucune spéculation, et il les favorise toutes. Le Gouvernement 
profite des efforts d’une foule de négociants auxquels il n’aurait pu 
s’adresser, faute de les connaître, et il ne risque point de dépenser sans 
fruit, puisqu’il ne gratifie que ceux qui ont fourni des secours effectifs. 
Ces avantages sont compensés, parce que tout le montant des gratifica-
tions est un sacrifice absolu qui ne rentrera point au Gouvernement ; 
c’est, de plus, un sacrifice dont la somme est incertaine et dépend de la 
quantité plus ou moins grande que les négociants feront venir. Je crois 
que ce moyen est en soi le meilleur et même le seul qu’on doive adop-
ter dans les circonstances les plus extraordinaires, lorsqu’une fois le 
commerce des grains sera monté. Vous avez sans doute pensé de 
même, M., lorsque vous avez fait rendre l’Arrêt du Conseil du 31 oc-
tobre 1768 a. 

Mais je crains, je l’avoue, que ce moyen, qui même à présent est très 
bon à employer, pour approvisionner le Royaume en général, ou des 
provinces maritimes, ne soit insuffisant et surtout qu’il ne soit trop lent 
pour subvenir aux besoins d’une province méditerranée, aussi peu à 
portée que l’est le Limousin des ports de mer et des grandes communi-
cations du commerce. Il résulte de cette position que, dans les années 
d’abondance, les grains trop éloignés des débouchés et ne pouvant y 

 
a Arrêt accordant des primes à l’importation. 
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arriver que surchargés de frais, y sont restés à un prix plus bas que 
partout ailleurs, que le peuple s’est accoutumé à ce bas prix, que les 
salaires s’y sont proportionnés de façon que le prix du marché général, 
le prix commun des ports de mer, serait un prix de cherté où le peuple 
commencerait à souffrir. Cependant, lorsque la denrée manque, elle ne 
peut venir que de ces mêmes ports où il faut la prendre à ce même prix 
du marché général, déjà au-dessus des facultés communes du peuple 
des provinces méditerranées ; elle ne peut arriver que surchargée de 
frais de transports qui sont très considérables et, par conséquent, le 
commerce ne peut l’y porter qu’autant que le prix de la vente s’y sou-
tiendra au taux le plus exorbitant. Il suit de là que l’importation des 
grains n’est point la vraie ressource de ces provinces méditerranées 
dans les années disetteuses. Leur salut est plutôt dans les magasins 
réservés, d’une année sur l’autre, surtout quand la denrée à laquelle le 
peuple est accoutumé, est le seigle, dont les frais de transport surchar-
gent d’autant plus le prix que ce grain, à poids égal, a beaucoup moins 
de valeur que le froment. Heureusement que, par une espèce de com-
pensation, il se conserve plus longtemps avec moins de déchet sur la 
quantité et moins d’altération sur la qualité. Mais, quand les magasins 
sont épuisés par plusieurs chertés successives et qu’en même temps la 
privation des autres subsistances augmente la consommation des seig-
les, comme nous l’éprouvons cette année, il paraît presque impossible 
qu’un commerce qui n’est point encore monté, remplace le vide. Le 
haut prix que le grain doit avoir à la vente pour qu’il n’y ait pas de 
perte, d’un côté, ne présente au peuple qu’un faible soulagement et,  
de l’autre, effarouche les spéculateurs qui craignent avec raison que 
l’arrivée d’une quantité considérable de grains dans une province, d’où 
il ne peut ressortir sans de nouveaux frais très onéreux, n’y fasse baisser 
tout à coup les prix et ne rendent leur entreprise ruineuse. 

Pour contrebalancer ce risque par l’assurance d’une gratification, 
cette gratification doit être très forte et presque équivalente aux frais de 
transport depuis les ports jusqu’au lieu où le grain doit être consommé. 
De plus, et c’est la plus grande objection, avant que vous ayez eu la 
bonté de m’autoriser à promettre une gratification, avant que l’annonce 
en ait été répandue, et que les négociants aient, en conséquence, fait 
leurs spéculations et donné leurs ordres, il s’écoule un temps considé-
rable et bien précieux pour un peuple qui souffre. 

Cette considération me fait penser, M., qu’il serait utile de réunir les 
deux moyens ; d’annoncer une gratification à ceux qui feront venir d’ici 
au premier juin prochain du froment ou du seigle et, en même temps, 
en faire venir directement, soit en avançant de l’argent à des négociants, 
soit en leur garantissant la perte. Je présume que si la gratification est 
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portée au taux où elle doit être, pour donner un encouragement suffi-
sant, la dépense réelle par mesure de grain ne peut pas être plus grande 
dans la première méthode que dans la seconde et qu’elle sera même un 
peu moindre en prenant le parti d’avancer de l’argent aux négociants 
qu’on chargerait des achats. 

J’ai déjà eu l’honneur de vous marquer que, sans attendre vos or-
dres, j’avais déjà engagé trois négociants de Limoges à écrire à Ham-
bourg pour faire venir une cargaison de seigle de 150 tonneaux, mais ce 
secours est faible et éloigné. Si vous adoptez mes propositions, il de-
viendra facile de donner plus d’étendue aux commissions, car le défaut 
de fonds ne l’aurait pas permis, les négociants auxquels je me suis 
adressé ayant leurs fonds occupés dans leur commerce ordinaire. 

Si les avis, que contient la Gazette du commerce, étaient fidèles, on 
pourrait peut-être tirer avec succès des grains de l’Artois, par Dun-
kerque. Cette voie serait plus courte que celle de Hambourg, mais le 
secours le plus prompt et peut-être le moins coûteux qu’on puisse se 
procurer serait celui des grains d’Angleterre, si, comme il y a lieu de 
l’espérer, la liberté de l’exportation et la gratification à la sortie doivent 
y être rétablies dans le courant de janvier à la rentrée du Parlement. En 
effet, de Bristol à Charente, la traversée est très courte, parce que les 
vaisseaux n’ont point à traverser la Manche. J’ai écrit à M. de Francès, 
ministre du Roi a, pour le prier de me donner sur ce point, ainsi que sur 
les prix, tous les éclaircissements nécessaires, mais vous sentez que je 
ne pourrai aller en avant que lorsque j’aurai été autorisé par vous et 
assuré d’avoir des fonds. 

À l’égard de la gratification, je me proposerai de la donner unique-
ment aux grains expédiés par la Dordogne ou par la Charente et qui 
arriveraient à un des trois ports d’Angoulême sur la Charente, de Souil-
lac sur la Dordogne, et de Saint-Léon sur la Vézère, rivière qui se jette 
dans la Dordogne. Ce sont les trois lieux les plus à portée où le grain 
puisse arriver par eau ; et il serait facile d’avoir dans chacun d’eux un 
homme sûr, pour que la distribution de la gratification se fît sans fraude 
et sans abus ; peut-être sera-t-il utile de la partager de façon qu’on n’en 
reçoive que les deux tiers à l’arrivée dans ces trois ports ? L’autre tiers 
serait réservé pour les menus grains qui pénétreraient plus avant dans le 
cœur de la Province, dans certains lieux principaux que l’on indiquerait. 
En effet, une des plus grandes difficultés étant le transport par terre, il 
semble qu’une partie de la gratification doive être employée à la faire 
surmonter afin d’assurer des secours à ceux qui en sont les plus éloi-
gnés. Au surplus, cet arrangement et ceux qui concernent les formalités 
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à prescrire pour éviter les fraudes et la quotité de la gratification sont 
des choses à combiner avec réflexion et à concerter avec les plus ha-
biles négociants. 

J’observe, sur l’article des fraudes, que les principales sont bien 
moins à craindre lorsqu’on fait payer la gratification à l’entrée d’une 
province aux grains qui y arrivent sur des bateaux chargés au bord des 
rivières, que quand elle se paye à l’entrée du Royaume dans les ports de 
mer. En effet, il est impossible que les grains du pays se présentent 
pour la partager. Il faudrait, pour cela, qu’on les eût précédemment fait 
descendre au bord des rivières pour les y faire charger sur des gabarres, 
et les faire remonter, ce qui absorberait plus que la gratification. Il ne 
serait pas possible, par la même raison, que les mêmes grains se présen-
tassent deux fois pour toucher la gratification ; ces deux fraudes parais-
sent plus possibles sur les ports de mer où le même grain peut sortir 
sur un vaisseau et rentrer sur un autre. 

Je vous ai déjà prévenu que la quotité de la gratification devrait être 
forte. Vous l’aviez fixée par l’Arrêt du 31 octobre 1768 à 30 sols par 
setier de froment, mesure de Paris, 20 sols par setier de seigle, et 10 
sols par setier de menu grain jusqu’au premier avril, et à cesser au pre-
mier juin. La gratification de 30 sols par setier de froment pourrait suf-
fire en la bornant au seul port d’Angoulême, sans rien ajouter pour le 
froment qui remonterait en Limousin, parce que ce grain n’y est pas si 
nécessaire que le seigle. 

Quant à ce dernier grain, j’imagine, sans cependant avoir toute mon 
opinion arrêtée, qu’on pourrait fixer la gratification à 20 sols le setier, 
mesure de Paris, à l’arrivée dans les trois ports d’Angoulême, de Saint-
Léon et de Souillac, en y ajoutant une gratification de 10 sols, payable 
dans les lieux de l’intérieur du Limousin qu’on indiquerait. Il serait aisé 
d’éviter toute fraude à ce sujet en ne payant la seconde gratification que 
sur la représentation d’un certificat de paiement de la première.  

Je ne puis que vous indiquer les différentes dispositions qu’on peut 
faire à cet égard ; si vous approuvez mon idée, je les rédigerai en forme 
d’Ordonnance que je publierai et, si vous ne jugez pas qu’une Ordon-
nance de moi fût suffisante, vous pourriez la confirmer par un Arrêt du 
conseil. 

Il est bien difficile de prévoir exactement les sommes nécessaires 
pour ces opérations. En 1739, M. Orry commença par faire avancer du 
Trésor Royal 166 000 l. ; le grain est aujourd’hui plus cher dans les 
ports qu’il ne l’était en 1739, mais comme les avances ne seront néces-
saires que pour les secours les plus prompts, et que l’on peut se reposer 
sur la gratification des approvisionnements ultérieurs, j’imagine que la 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         115 

somme de 100 000 l. pourrait être suffisante ; il est vrai qu’elle ne ren-
trerait pas tout entière. 

Avant de quitter cet article des approvisionnements de grains, je 
dois vous informer d’une autre précaution que j’ai cru devoir prendre 
sans attendre même votre autorisation, c’est de charger un homme de 
confiance d’aller faire une tournée dans la partie du Limousin, qu’on 
appelle particulièrement la Montagne, où se trouvent les greniers les 
plus considérables. L’objet de cette tournée est de prendre secrètement 
des informations sur la quantité de grains actuellement existante, dans 
cette partie de la Province, et sur les secours qu’on peut en attendre. Je 
l’ai chargé aussi d’acheter douze ou quinze cents setiers de seigle, me-
sure de Limoges, c’est-à-dire quatre à cinq cents, mesure de Paris. Mon 
but est d’employer cet approvisionnement à faire garnir successivement 
les marchés de Limoges, afin d’entretenir un peu la confiance du 
peuple et d’engager, s’il se peut, ceux qui peuvent avoir du grain dans 
leurs greniers de les ouvrir. 

Si cette espèce de manœuvre, dont je sens toute la délicatesse, réus-
sit, elle donnera le temps d’attendre les secours plus abondants qui ne 
peuvent venir que du dehors. 

 
Les détails, dans lesquels je suis entré au commencement de cette 

lettre, sur la misère des paysans de cette province et sur leur manière de 
vivre, ont pu vous convaincre d’avance que quelques mesures que l’on 
prenne pour attirer dans la Province des grains du dehors, et quelque 
succès qu’elles puissent avoir, ils ne seront ni en assez grande abon-
dance, ni à un prix assez bas, pour que les habitants des campagnes 
puissent y atteindre ; ils ont besoin de secours plus sûrs et plus à leur 
portée. Une grande partie sont exactement à l’aumône et, depuis ma 
lettre commencée, j’ai encore reçu de tous côtés les détails les plus 
affligeants. La plus grande partie des petits propriétaires, ayant à peine 
de quoi se nourrir eux-mêmes, mettent dehors leurs bordiers et leurs 
valets, en sorte que ces malheureux n’ayant ni subsistance, ni moyen 
d’en gagner, sont réduits au dernier désespoir, eux et leur famille. Nous 
allons, M. l’évêque a et moi, faire nos efforts pour engager les habitants 
les plus aisés de chaque lieu à établir des espèces de bureaux de charité ; 
mais nous y prévoyons bien des obstacles par le peu de facilités des 
esprits de ce pays-ci à se prêter à tout arrangement qui n’a pour objet 
que le bien public. D’ailleurs, ces bureaux, en les supposant établis, ne 
suppléeront pas au vide réel des moyens de subsistance, et au défaut 
des salaires résultant de l’économie forcée de tous les petits proprié-
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taires. Le Roi est le père de tous ses sujets et c’est de lui qu’ils attendent 
des secours qu’aucun autre ne peut leur procurer. 

Les pauvres se divisent en deux classes : ceux que l’âge, le sexe et les 
maladies mettent hors d’état de gagner leur vie par eux-mêmes et ceux 
qui sont en état de travailler. Les premiers doivent seuls recevoir des 
secours purement gratuits ; les autres ont besoin de salaires et l’aumône 
la mieux placée, et la plus utile, consiste à leur procurer les moyens d’en 
gagner. Ce sont ces deux genres de secours, M., que le Roi voulut bien 
procurer aux peuples de cette généralité en 1739. 

Il pourvut à ces deux objets par une somme de 7 000 livres donnée 
aux hôpitaux et par une somme de 20 000 livres destinée en partie à 
des aumônes gratuites, et en partie à différents travaux propres à occu-
per les femmes, les enfants, et les autres travailleurs trop faibles pour 
être occupés sur les grands ateliers des routes. Il eut de plus la bonté 
d’envoyer dans la Généralité la quantité de cent dix milliers de riz, qui 
fut distribué dans les paroisses. Les essais que j’ai fait faire récemment à 
la maison de Force m’ont convaincu qu’une médiocre quantité de riz 
fournissait une très grande quantité de nourriture et qu’un homme, par 
ce moyen, pouvait être nourri suffisamment à moins d’un sol par jour. 
Vous m’avez autorisé à en acheter pour la maison de Force. J’ai su à 
cette occasion qu’on en attendait dans le mois de janvier de la Caroline 
à Bordeaux, une assez grande quantité. Il me reviendra à Limoges à 
cinq sols la livre et peut-être, en en achetant une très grande quantité à 
la fois, sur le vaisseau même, l’aurai-je à meilleur marché. Les cent mil-
liers feraient une dépense de 25 000 livres ; mon projet ne serait pas de 
tout distribuer ; j’en ferais vendre une partie par un négociant de cette 
ville et cette opération aurait deux effets : l’un, de procurer aux artisans 
et aux travailleurs une nourriture à bas prix qui diminuerait un peu  
la consommation des grains ; l’autre, de familiariser le peuple, par l’ex-
emple des aisés, à la nourriture du riz qu’il est assez ordinaire de voir 
rebuter par ceux qui n’y sont point accoutumés. Par ce moyen, une 
partie de la somme que vous m’auriez autorisé à avancer pour cet objet 
rentrerait. 

Outre ces secours, le Roi voulut bien encore augmenter de 80 000 
livres les fonds des Ponts et Chaussées et les porter de 70 000 à 160 
000. C’est, M., un des soulagements les plus effectifs que vous puissiez 
procurer à cette malheureuse province ; mais il serait de la plus grande 
importance que ce secours fût donné tout entier dans les premiers mois 
de l’année. Il cessera d’être nécessaire au mois de juin, parce qu’alors 
les travaux de la campagne fourniront au peuple assez d’occupations. Je 
sens qu’il est impossible d’arrêter à présent la distribution des Ponts et 
Chaussées pour l’année prochaine et que, peut-être, les arrangements 
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pris avec les trésoriers ne permettent pas de forcer les remises au delà 
des sommes déjà fixées, mais ne serait-il pas possible que vous m’auto-
risassiez à prendre, pendant les cinq premiers mois de 1770, par des 
Ordonnances sur les receveurs généraux, les fonds extraordinaires que 
vous nous destineriez et que vous feriez ensuite remplacer sur les fonds 
destinés à la caisse des Ponts et Chaussées ; et vous auriez la bonté de 
porter ceux de la généralité de Limoges, dans la prochaine distribution, 
à 140 000 livres au lieu de 50 000 livres, à laquelle ils ont été bornés 
cette année malgré l’urgence des besoins de cette province en ce genre. 
L’Ingénieur a actuellement pour plus de 100 000 livres de projets ap-
prouvés sur les différentes routes ; on n’y travaille pas, uniquement 
faute d’argent, et sur votre réponse, tous les ateliers pourront être ou-
verts dans le mois de janvier, c’est-à-dire dans le moment où le besoin 
en est le plus pressant. Je ne vous cacherai même pas que, dès à pré-
sent, j’ai donné ordre aux entrepreneurs des ateliers déjà établis de 
doubler le nombre de leurs ouvriers. Je ne sais pas sur quoi je les paie-
rai ; mais j’ai compté sur vous et sur les bontés du Roi. Je crois que ce 
moyen de soulager la Province est d’autant plus fait pour être adopté, 
qu’au fond, cet argent ne sera employé qu’à des travaux à la charge du 
Roi et qui doivent tous être exécutés, tôt ou tard. Ce n’est pas un don, 
mais une simple avance faite en 1770 des mêmes sommes que l’on eût 
dépensé aux mêmes objets quelques années plus tard, et le commerce 
gagnera plus à cette avance que le Roi n’y perdra. 

Pour me résumer, M., les demandes que j’ai l’honneur de vous faire 
se réduisent à trois objets : 

Aux mesures à prendre pour assurer l’approvisionnement des grains 
qui manquent dans cette province ; 

Aux secours dont les pauvres de la campagne ont le besoin le plus 
pressant et qu’ils ne peuvent attendre que des bontés du Roi ; 

Enfin, au moyen de procurer du travail, d’ici à la fin de mai, à ceux 
qui manquent de salaires. 

Sur le premier point, je vous propose de promettre une gratification 
par setier de grains importé dans la Généralité, mais cependant de 
m’autoriser en même temps à avancer quelques sommes à des négo-
ciants sûrs pour faire venir des grains qui seront vendus au prix du 
marché. Je vous propose de consacrer à ces deux objets une somme de 
100 000 livres dont la partie employée en avance vous rentrera. 

Pour le second objet, je crois qu’il faut au moins une somme de 
50 000 livres dont la moitié sera employée en approvisionnements de 
riz. Il rentrera peut-être quelque chose de cette moitié. Le reste sera 
distribué en aumônes en partie, et employé en partie, à faire travailler 
les pauvres des villes. 
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Enfin, par rapport au troisième objet, le meilleur, et presque le seul 
moyen que j’imagine, est que vous veuilliez bien accorder à la Province 
un fonds extraordinaire de 90 000 livres pour les travaux des Ponts et 
Chaussées, outre le fonds ordinaire de 50 000 livres, et que vous veuil-
liez bien me faire toucher ce fonds extraordinaire dans les cinq pre-
miers mois de l’année 1770. 

J’ajouterai que la manière la plus facile de me faire parvenir ces se-
cours me paraît être de m’autoriser à tirer des ordonnances sur les re-
ceveurs généraux du montant de toutes ces sommes, montant en-
semble à 250 000 livres, en partageant cette somme en cinq ou six 
paiements égaux de 48 000 livres, si vous m’autorisez à la tirer en cinq 
mois, ou de 40 000 livres, si vous aimez mieux qu’elle soit payée en six. 
Je sens, M., que les besoins de l’État vont vous faire paraître mes de-
mandes bien fortes ; mais je vois de près combien les besoins des 
peuples leur en rendent les secours nécessaires. Les bontés que le Roi  
a montrées, dans des occasions semblables, pour différentes provinces 
m’enhardissent à vous prier de mettre sous ses yeux la malheureuse 
situation de celle dont il m’a confié l’administration, et ses sentiments 
paternels pour tous ses sujets ne me permettent pas de douter que ses 
libéralités ne soient proportionnées à l’étendue de leurs maux. 

 
22 Décembre. 

 
P. S. J’ai différé, M., d’un courrier l’envoi de cette lettre pour pou-

voir vous faire part du compte rendu de la tournée dont j’ai l’honneur 
de vous parler dans cette lettre. Ce compte n’a fait qu’augmenter mes 
alarmes en m’apprenant que les grains sont encore moins abondants 
dans cette partie que je ne m’en étais flatté. Les grains y sont déjà si 
chers qu’en y ajoutant les frais de voiture jusqu’à Limoges, on ne peut 
espérer aucune diminution et chaque jour ils y augmentent de prix. J’ai 
cependant donné ordre qu’on achetât douze ou quinze cents setiers 
qu’un marchand fera filer peu à peu à Limoges pour y faire paraître 
quelques grains au marché et diminuer l’inquiétude du peuple. 

Je reçois aussi continuellement des avis sur l’augmentation de la mi-
sère et sur l’inquiétude des peuples dont les têtes s’échauffent de jour 
en jour. 

J’ai fait mention, au commencement de cette lettre, d’un commen-
cement d’émeute à Saint-Léonard. Pour y remédier le plus efficace-
ment, je me suis déterminé à prier le Commandant du régiment de 
Condé-Cavalerie qui est ici en garnison d’y envoyer un détachement de 
cinquante hommes ; les choses avaient été portées au point que les 
séditieux avaient enfoncé avec des haches et des leviers, les portes 
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d’une ferme qui avait quelques setiers de grains et se les étaient partagés 
entre eux. La présence du détachement a tout calmé. Les principaux 
chefs ont été arrêtés et sont actuellement entre les mains des officiers 
de la maréchaussée qui instruisent leur procès. 

Je regarde comme un bonheur, dans cette circonstance, qu’il y ait eu 
un régiment dans la Province. 
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1770. 
 

 
 

107. — LA DISETTE DU LIMOUSIN. 
 

Lettres au Contrôleur général a. 
 

[A. L., copie.] 

 
Deuxième lettre. 

 
(Le commerce des grains. — Secours aux pauvres.) 

 
9 janvier. 

 
M., j’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 

30 du mois dernier, en réponse à la mienne du 22, par laquelle je met-
tais sous vos yeux les malheurs de cette province et je vous demandais 
les secours dont elle a besoin. Quoique j’eusse demandé moins que le 
Roi n’avait accordé à la Province en 1739 et que vous m’ayez accordé 
moins que je n’avais demandé, je sens trop la difficulté des conjonc-
tures pour ne pas sentir tout le prix de ce que vous avez bien voulu 
faire. Je n’ai point laissé ignorer cette marque des bontés du Roi pour 
ses peuples ; elle a ranimé l’espérance dans leurs cœurs et les a remplis 
de reconnaissance. Ils connaissent tout ce qu’ils vous doivent et se féli-
citent de ce que votre administration s’annonce à eux par un bienfait. 
Permettez-moi de vous présenter leurs remerciements et d’y joindre les 
miens.  

Puisque vous n’approuvez pas que je dispose des gratifications aux 
négociants qui feraient venir des grains dans un certain délai, je n’em-
ploierai pas ce moyen et je me bornerai à faire usage des 50 000 l. que 
vous m’avez autorisé à prendre sur les fonds des recettes générales 
pour faciliter les approvisionnements ; mais je prendrai la liberté de 
vous représenter que, malgré ce secours, je n’ai pu obtenir d’aucun 
négociant de cette ville de faire venir les grains à leurs risques et for-

 
a L’abbé Terray. Voir la note b de la page 103. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         121 

tunes ; tous ceux auxquels je me suis adressé m’ont dit que, ce com-
merce leur étant étranger, ils ne consentiraient point à y exposer leurs 
fonds, qu’ils m’offraient tous leurs soins et qu’ils ne demandaient aucun 
bénéfice, mais qu’ils ne risqueraient point de perdre. Je vois que le 
détail des frais de transport des grains jusqu’ici les effraie et qu’ils sont 
persuadés qu’il sera nécessaire de perdre un peu sur les grains qu’on ne 
peut cependant se dispenser de faire venir pour assurer la subsistance 
du peuple. Dans ces circonstances, M., j’ai cru que vous ne désapprou-
veriez pas que j’employasse la somme que vous voulez bien consacrer à 
cet approvisionnement à faire venir des grains pour le compte du Roi, 
quoique sous le nom de ces négociants. J’espère, par la voie de Nantes, 
en avoir très promptement. Les fonds qui rentreront de la vente des 
premiers chargements serviront à en faire d’autres, tant que le besoin 
durera, et j’aurai alors l’honneur de vous rendre compte du résultat de 
toute l’opération. J’espère que, s’il y a de la perte, elle ne sera pas consi-
dérable et que la plus grande partie de ces fonds pourra vous rentrer.  

J’ai une autre observation à vous faire sur la proportion que met 
votre lettre entre les deux autres genres de secours que j’avais eu 
l’honneur de vous indiquer, dont l’un avait pour objet de me mettre en 
état de donner du travail aux pauvres valides et l’autre de procurer des 
secours aux infirmes par des achats de riz ; mais je pensais que les 
sommes à consacrer au premier objet devaient être plus fortes que 
celles destinées au second. Cependant, par votre lettre, vous bornez à 
20 000 livres la somme destinée aux travaux publics, et vous portez à 
80 000 livres celle destinée à des achats de riz. J’oserai vous représenter 
que la première me paraît beaucoup trop faible et la seconde trop forte 
au point que je suis tenté de croire que votre intention était, au con-
traire, de destiner 80 000 l. pour les travaux et 20 000 l. pour les achats 
de riz et que vous avez mis par erreur un nombre à la place de l’autre. 
Quoi qu’il en soit, je prends la liberté de vous prier de vouloir bien 
m’autoriser à intervertir cette destination et me laisser maître de me 
déterminer, d’après les circonstances, à verser sur l’un ou l’autre objet 
ce que les besoins me paraîtront exiger. Vous n’avez qu’un but : le 
soulagement réel de la misère des peuples et je suis sûr de remplir vos 
vues en leur procurant ce soulagement de la manière la plus prompte et 
la plus effective, d’après les connaissances du local et du moment. Je 
me ferai un devoir de mettre sous vos yeux l’emploi que j’aurai fait des 
sommes dont vous voulez bien me confier la disposition et les motifs 
qui m’auront guidé dans cet emploi ; et je ferai d’ailleurs mon possible 
pour faire rentrer au Roi la partie de cette somme que vous avez comp-
té n’accorder qu’à titre d’avance. 

 



122                                      ŒUVRES DE TURGOT 

Troisième lettre. 
 

(Le défaut d’approvisionnements. — La détresse de la Province.) 
 

27 février. 
 
M., j’ai eu l’honneur de vous annoncer, par ma lettre du 16 de ce 

mois, l’impossibilité que je voyais à ce que le commerce seul et sans 
secours pût suppléer au manque des subsistances dans cette province et 
cela, parce qu’il y a une perte évidente à acheter du grain au prix où il 
est dans les ports pour le faire revendre au cours actuel du Limousin, 
quoique ce cours soit déjà prodigieusement au-dessus des facultés du 
peuple. J’ai pris la liberté de vous demander le sacrifice entier des 
50 000 l. que vous avez eu la bonté d’accorder pour faciliter le réap-
provisionnement. 

Par les détails que j’ai reçus depuis, de toutes les parties de la Pro-
vince, je vois clairement que ce secours sera encore trop faible. Le vide 
réel de toutes les subsistances se fait sentir partout et le peu de grains 
étrangers qui ont pu arriver ont été enlevés avec une rapidité qui mon-
tre que ces envois n’ont aucune proportion avec les besoins ; aussi ces 
envois n’ont-ils eu aucune influence sur les prix qui n’ont pas cessé de 
hausser encore davantage. 

Ce qu’il y a de plus triste, c’est que la misère du peuple augmente 
dans une proportion beaucoup plus grande que le prix des grains. J’ai 
déjà eu l’honneur de vous en indiquer la raison dans mes premières 
lettres. Le peuple, dans cette province, et surtout le peuple des cam-
pagnes, ne consomme presque point de pain ; sa subsistance est, pen-
dant plus de la moitié de l’année, bornée à des denrées qui n’ont que 
très peu de valeur, telles que le blé noir, les châtaignes, les raves et le 
blé d’Espagne. C’est la perte totale de ces mêmes récoltes, bien plus 
que celle de la récolte des grains, qui cause l’excessive misère de cette 
province, et malheureusement c’est un vide qu’il n’est pas possible de 
suppléer. Ces denrées ne sont point habituellement dans le commerce 
parce que leur prix ne peut supporter les frais de transport. Les grains 
auxquels il faut recourir et dont la consommation augmente prodigieu-
sement ne peuvent venir du dehors qu’à grands frais, surtout le prix 
qu’ils ont dans les ports étant déjà fort au-dessus du prix habituel de la 
Province. Il faudrait, pour que les commerçants pussent en apporter 
dans les parties intérieures avec profit, que le seigle se vendît 24 à 25 l. 
au moins le setier de Paris ; or, à l’exception des quatre dernières an-
nées, son prix habituel n’est que de 7 l. 10 s. à 9 l. le setier de Paris. La 
plus grande partie des rentes en grains sont même affermées sur le pied 
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de 7 l. 10 s. ; les salaires du peuple sont fixés d’après ce prix habituel et 
même dans une proportion encore plus basse, déterminée par la 
moindre valeur des denrées que le peuple consomme à la place des 
grains. 

Vous pouvez concevoir aisément, M., qu’un peuple aussi pauvre 
n’est pas en état de mettre au grain un prix proportionné à sa rareté ; 
ainsi, par un cruel enchaînement, le commerce n’apporte point de se-
cours parce que les grains n’ont pas un prix assez haut pour le dédom-
mager des frais de transport et, malgré l’excès du besoin, les grains ne 
peuvent monter à ce prix parce que le peuple est dans l’impuissance 
absolue de les payer. 

Il ne faut pas se flatter qu’il y ait beaucoup de greniers que l’arrivée 
des blés étrangers puisse faire ouvrir. Je sais, par ce que j’ai appris de 
différents côtés sur le produit des dîmes, que, dans beaucoup d’en-
droits, les cultivateurs n’ont pas recueilli de quoi semer de nouveau et 
que, dans le plus grand nombre de paroisses, ils n’ont pas recueilli de 
quoi subsister jusqu’à la récolte prochaine. On a réparti les pauvres ; on 
a pourvu à leur nourriture par des contributions dans la plupart des 
paroisses, en exécution de l’Arrêt du Parlement de Bordeaux a ; mais les 
propriétaires mêmes des biens-fonds, bien loin de pouvoir soulager les 
autres, n’ont pas assez de grains pour eux et pour leur famille. Il n’est 
pas de semaine où quelques curés ne m’écrivent qu’ils ont enterré des 
gens morts de faim. 

Tous les secours que j’ai demandés de différents côtés n’arrivent 
qu’avec lenteur. Je n’ai encore pu recevoir de Bordeaux que très peu de 
riz, parce qu’un vaisseau qu’on attendait au mois de janvier n’est point 
encore arrivé. Pour y suppléer en partie, j’ai demandé une quantité 
considérable de fèves, mais avant que cette aumône et celle du riz aient 
pu être distribuées dans les paroisses, il se passera encore bien du 
temps. Les premiers grains partis de Nantes ont été fort retardés et à 
peine viennent-ils d’arriver à Angoulême. 

J’ai pris des mesures pour faire partir du même port, deux ou même 
trois fois par mois, un bateau de 60 tonneaux. Ce secours sera cher ; 
mais la circonstance m’a paru trop pressante pour en attendre de plus 
éloignés. Nos négociants reçoivent toutes les semaines les états du prix 
dans les ports de Hollande et il résulte de leurs calculs qu’il y aurait 
encore plus de perte à les en tirer directement qu’à faire des achats à 
Nantes. Ce dernier parti d’ailleurs a l’avantage d’une plus grande célé-
rité. 

 
a Voir ci-dessous n° 109. 
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Ce n’est que de la mer Baltique, qu’on peut attendre des secours plus 
abondants et moins onéreux. Je n’ai pas négligé cette voie, mais ses 
ports étant actuellement fermés par les glaces, ces grains n’arriveront 
qu’au mois de mai ; ils courront d’ailleurs tous les risques de la mer ; de 
plus, la Charente et surtout la Dordogne étant sujettes à manquer 
d’eau, il sera peut-être alors fort difficile de faire remonter ces grains et 
ils pourront n’arriver que très près de la récolte. Enfin, l’on est obligé 
de faire d’avance des remises considérables en argent longtemps avant 
de recevoir aucun grain et, pour peu que la demande soit forte, ces 
remises absorberont et au delà les fonds que vous m’avez permis de 
consacrer à cet objet. 

Tous ces détails, M., ne vous font que trop connaître le besoin 
qu’ont les peuples de cette province de secours plus abondants que 
ceux que vous avez déjà eu la bonté de procurer. Je sais, et j’ai tâché de 
le leur faire sentir, combien les circonstances où ils ont été donnés en 
augmentent le prix ; mais leur misère est telle que sans doute l’atten-
drissement qu’elle excitera en vous l’emportera sur toute autre considé-
ration. Mise par vous sous les yeux du Roi, elle leur procurera sans 
doute de nouvelles marques de sa bonté paternelle ; de quel autre que 
lui pourraient-ils attendre un soulagement à des maux aussi grands ?  

Quelque indiscrétion apparente qu’il y ait dans ma demande, j’ose, 
M., vous supplier d’ajouter aux premiers secours que vous avez déjà eu 
la bonté d’obtenir de S. M., une seconde somme de 150 000 livres. 
Quoique je sente toute l’utilité des travaux publics, les circonstances 
sont si pressantes que j’emploierai vraisemblablement une très grande 
partie de cette somme en approvisionnement, soit de grains qui ne 
peuvent être vendus qu’à perte, soit de riz ou de fèves pour distribuer 
gratuitement. Il me serait impossible de vous présenter un tableau dé-
taillé de l’emploi que je ferai de cette nouvelle libéralité. Si j’attendais, 
pour demander de nouveaux secours, que j’eusse pu faire toutes les 
combinaisons relatives à leur emploi, le temps se passerait et le poids 
de la misère ne cesserait d’augmenter. 

Il y a des circonstances où la sagesse des administrateurs en chef est 
forcée de laisser une entière liberté sur le détail de l’exécution à ceux 
qui en sont chargés et qui résident sur les lieux. Celle où la Province se 
trouve est, je crois, de ce nombre. Je souhaiterais fort avoir pu mériter 
d’avance cette confiance de votre part ; ce que je puis vous dire, c’est 
que je ferai tout ce qui dépendra de moi pour que vous ne vous repen-
tiez pas de me l’avoir accordée. 

Quoique le besoin soit très pressant, comme à l’exception des re-
mises à faire dans le Nord, on peut prendre des arrangements pour 
obtenir du temps sur les paiements, je ne vous propose point de m’au-



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         125 

toriser à prendre sur-le-champ dans la caisse des receveurs généraux la 
totalité de 50 000 écus. Vous avez bien voulu m’autoriser à tirer sur 
l’un 40 000 l. dans les mois de janvier, février et mars de cette année, et 
en outre 15 000 l. dans les deux mois d’avril et de mai. Je vous propose 
de partager les nouveaux 50 000 écus en cinq mois à raison de 30 000 l. 
par mois, dont les deux premiers paiements coïncideront avec les deux 
paiements de 15 000 l. en avril et en mai, ce qui fera 45 000 l. pour 
chacun de ces deux mois, et 30 000 l. pour les mois suivants : juin, 
juillet et août. 

Je ne doute pas que, dans des circonstances aussi cruelles et aussi 
pressantes, non seulement vous n’ayez la bonté d’accorder à la Pro-
vince ce nouveau secours, mais même que, dans le cas où je trouverai 
quelque marché à faire pour des subsistances qui exigeât une dépense 
plus forte que celles auxquelles vous m’avez jusqu’à présent autorisé, 
vous n’approuvassiez que j’allasse en avant, sans même attendre votre 
décision plutôt que de manquer l’occasion qui se présenterait. 

 
Quatrième lettre. 

 
(Le Parlement de Bordeaux. — Craintes à Tulle et ailleurs.) 

 
9 mars. 

 
M., j’ai reçu, avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de 

m’écrire le 3 de ce mois, l’Arrêt du Conseil qui ordonne que, sans 
s’arrêter à celui du Parlement de Bordeaux du 17 janvier, les proprié-
taires de grains seront libres de vendre, soit dans les marchés, soit ail-
leurs, quand, où et de la manière qu’ils aviseront. Cet Arrêt vient 
d’autant plus à propos que, malgré les espérances que j’avais eues de 
l’entière inexécution de celui du Parlement de Bordeaux, la conduite 
imprudente des officiers de Tulle et de quelques autres juridictions a 
donné lieu à une grande partie des maux que j’avais craints. 

La circonstance de l’interruption des chemins par les neiges ayant 
occasionné un vide sensible dans le marché de Tulle, les officiers de 
police, non contents de faire publier les défenses portées dans l’Arrêt 
du Parlement, ont fait une visite dans les maisons de la ville où ils 
soupçonnaient des grains. Soit qu’il y en eût fort peu, soit que les pro-
priétaires aient trouvé moyen d’éluder leurs recherches, le résultat de 
cette visite a été de convaincre ces officiers, et malheureusement aussi 
le public, que ces greniers ne pouvaient pas fournir au peuple la subsis-
tance de trois semaines. 
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La même opération ayant été faite dans quelques autres villes, et le 
résultat en ayant été le même, vous pouvez penser, M., quelle terreur 
s’est répandue dans les esprits et quelle secousse ces nouvelles alarmes 
ont donné au prix des grains.  

Le seigle était le 4 février à Tulle à 22 l. 8 s. le setier, mesure de Pa-
ris ; par mes dernières lettres qui sont datées du 1er mars, il était monté 
à 32 l. Ce prix serait au-dessus des forces du peuple dans les provinces 
les plus riches. Cette augmentation ne s’est pas bornée à la ville de 
Tulle et aux environs ; je reçois de tous côtés les nouvelles les plus 
désolantes ; dans une grande partie de ma généralité, le seigle est à 27 l. 
le setier de Paris. À Limoges, il n’est qu’à 24 l. et dans les parties les 
plus intérieures de la Province, dans le canton qu’on appelle la Mon-
tagne, qui est la partie la plus abondante en seigle et qui en fournit 
ordinairement aux autres cantons, il est monté ces jours derniers 
jusqu’à 21 l. 

Dans des circonstances aussi cruelles, M., je ne puis me dispenser 
de vous renouveler toutes mes instances pour vous conjurer de nous 
donner de nouveaux secours. J’ai eu l’honneur de vous en faire sentir la 
nécessité par ma lettre du 27 février ; je la sens encore plus vivement 
aujourd’hui. Chaque jour ajoute de nouveaux traits au tableau égale-
ment touchant et terrible de la misère dont je suis témoin et que j’ai la 
douleur de ne pouvoir soulager efficacement. J’ai fait redoubler les 
achats de riz et j’y ai joint des fèves pour faire distribuer dans les cam-
pagnes par forme d’aumônes, mais la difficulté des voitures rend ce 
soulagement bien lent. Les travaux, auxquels j’emploie une grande par-
tie des fonds que vous m’avez accordés, ne peuvent suffire qu’à un 
assez petit nombre d’ateliers, et la misère est si universelle que l’effet de 
ces travaux est à peine sensible. La demande des grains étrangers a été 
beaucoup trop faible et je me reproche à présent avec amertume 
d’avoir trop respecté la loi que vous m’avez imposée de ne point perdre 
les 50 000 l. que vous aviez destinées à favoriser cette importation. Ma 
timidité à cet égard et le trop de confiance que j’ai eu dans les envois 
annoncés par les sieurs Drouin de Saumur et Montaudoina de Nantes 
m’ont fait perdre un temps irréparable, et les retards de la navigation, 
tant par mer que sur la Charente, ajoutent encore à mes regrets. 

Je vous avoue que, dans des circonstances aussi pressantes, je me 
tourne de tous les côtés dont je peux attendre des secours sans calculer 
s’ils sont plus ou moins dispendieux. Je sais à présent qu’il faut perdre 
et je me tiendrais trop heureux de pouvoir assurer les subsistances 
quelque prix qu’il en coûtât.  

 
a Montaudoin de la Touche, voir tome I, p. 539, 641. 
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Peut-être que le commerce pourrait fournir sans perte des grains 
s’ils se soutenaient au prix excessif où ils sont à présent ; mais le com-
merce ne peut spéculer en conséquence qu’autant que cet état durerait, 
et s’il durait, ce serait le plus grand des malheurs. En vain, cette exces-
sive cherté attirerait les subsistances, puisque les moyens de les payer à 
un prix aussi excessif manqueraient absolument. 

J’ai pris la liberté de vous demander, par ma lettre du 27 février, une 
somme de 150 000 l., égale à la première que vous avez déjà eu la bonté 
de m’accorder, et je crains beaucoup qu’elle ne soit encore bien dispro-
portionnée à l’étendue des besoins. Quoique je n’aie point encore reçu 
votre réponse, je crois que la circonstance est assez pressante pour que 
je doive la présumer et aller en avant, persuadé que, de façon ou 
d’autre, vous voudrez bien me fournir les moyens de satisfaire aux 
engagements que l’urgente nécessité m’aura forcée de prendre. 

Je n’ai point de terme assez fort, M., pour vous supplier de venir au 
secours d’un peuple accablé et d’accorder le supplément de 150 000 l. 
que j’ai demandé par ma lettre du 27 février et que je vous demande 
encore par celle-ci. 

 
Cinquième lettre. 

 
(Attroupements et obstacles au commerce des grains.) 

 
13 mars. 

 
M., je n’ai encore que de mauvaises nouvelles à vous donner de 

l’état des choses dans cette province. Les alarmes occasionnées peut-
être en partie par la publication imprudente de l’Arrêt du Parlement 
que vous avez fait casser, mais en partie aussi par un vide réel que les 
secours étrangers ne remplacent que trop faiblement et trop lentement, 
ont fait monter le grain à un prix hors de toute proportion. 

Le seigle vaut dans la plus grande partie du Limousin depuis 27 l. 
jusqu’à 32 l. le setier de Paris. Vous sentez que, dans de pareilles cir-
constances, les esprits doivent fermenter dans les lieux où le grain est le 
plus cher ; on se tourne de tous côtés pour en avoir et les lieux d’où on 
veut le tirer souffrant déjà beaucoup de la cherté, les peuples voient, 
avec une plus grande inquiétude, ces transports qui augmentent encore 
chez eux un prix déjà trop fort pour leurs facultés. 

J’ai été instruit que, dans plusieurs endroits, la populace commençait 
à menacer et même à s’attrouper, quoiqu’encore timidement et sans se 
porter aux premiers excès. J’ai cru devoir prévenir le mal et j’ai profité, 
comme je l’avais déjà fait une première fois, du séjour que fait ici le 
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régiment de Condé pour demander un détachement de 35 hommes que 
j’ai envoyé à Meymac, petite ville située dans la Montagne, c’est-à-dire 
dans le canton de la Province le plus fertile en seigle. La secousse ar-
rivée dans les prix à Tulle et dont j’ai eu l’honneur de vous rendre 
compte, par une lettre du 9, ayant donné lieu à quelques marchands de 
Tulle d’aller acheter des grains à Meymac, et les prix ayant haussé dans 
cette dernière ville à cette occasion, le peuple s’est vivement opposé à 
ce que les marchands fissent emporter ces grains. L’arrivée du déta-
chement a remis tout dans l’ordre. L’officier qui le commande est pré-
venu de s’entendre avec les subdélégués pour envoyer du monde par-
tout où l’on verrait la moindre apparence d’émotion et les subdélégués 
sont avertis de s’adresser à lui. 

Je vais aussi demander une compagnie pour l’envoyer à Brive où 
elle est fort nécessaire, attendu que c’est là que doit aborder une partie 
des grains étrangers que des négociants font fournir dans la Province et 
que le peuple de Brive paraît aussi fort disposé à empêcher qu’il n’en 
sorte. 

Ce n’est pas seulement dans cette généralité que les esprits s’échauf-
fent contre le transport des grains ; je viens d’apprendre que le peuple 
de Souillac, petite ville du Quercy, voisine de Brive, s’était opposé à 
l’enlèvement des grains qu’on avait tiré du Quercy pour le Limousin.  
Je sais aussi que du côté d’Aubusson et de Felletin, dans la généralité  
de Moulins, les peuples ne veulent pas laisser sortir les seigles qu’on y 
achète pour le Limousin. 

Votre intention est certainement, M., que le grain circule dans tout 
le Royaume avec une entière liberté ; aussi j’espère que vous voudrez 
bien appuyer auprès de M. de Gourgues et de M. de Pont a, la prière 
que je leur fais d’ordonner à leurs subdélégués de prêter main forte 
pour assurer la liberté du transport des grains achetés pour ma généra-
lité, et même d’approuver qu’en cas de besoin je profite du séjour du 
régiment de Condé pour y envoyer des détachements comme dans les 
villes de ma généralité. 

Je ne puis, M., vous écrire sur ce triste sujet, sans vous prier de 
nouveau de proportionner les secours à l’excès de nos besoins, et 
d’accorder tout ce que j’ai eu l’honneur de vous demander par mes 
précédentes du 27 février et du 9 mars. 

 
P. S. — Permettez-moi de joindre à cette lettre un morceau du pain 

que mangent les artisans, et les ouvriers ; je ne dis pas des campagnes 

 
a Intendants à Montauban et à Moulins. 
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éloignées, mais de Limoges. Ce pain, dont vous serez effrayé, a coûté 
deux sols la livre et, d’après le prix actuel du grain, il doit renchérir.  

 
Sixième lettre. 

 
(Sédition à Tulle.) 

 
15 mai. 

 
M., il vient d’arriver à Tulle une espèce de sédition qui s’est annon-

cée assez vivement et qui aurait même pu avoir des suites graves, si je 
n’avais pas été à portée d’y envoyer sur-le-champ main forte, en de-
mandant au commandant du régiment de Clermont-Prince un déta-
chement pour l’envoyer dans cette ville. 

Depuis quelque temps, les esprits y étaient assez échauffé par le 
haut prix du grain et par beaucoup de mauvais propos que ce haut prix 
ne manque guère d’occasionner. À ce sujet de plaintes, s’en joignait un 
autre fondé sur la réduction de la mesure de Tulle ordonnée, il y a envi-
ron dix ans, par le Parlement de Bordeaux. Cette réduction avait déjà 
occasionné dans le temps une émeute et le peuple de la ville était resté 
attaché à l’ancienne mesure, s’imaginant apparemment que le prix des 
grains ne se proportionnerait pas à la mesure. Cette réduction était très 
avantageuse aux habitants des campagnes qui, ayant des rentes à payer 
en grains à la mesure de Tulle, se trouvaient fort lésés par l’abus qui 
s’était introduit d’une mesure trop grande. Cependant, il paraît que ce 
sont les gens de la campagne qui, au marché du mercredi 9 de ce mois, 
se sont ameutés et ont voulu forcer à rétablir l’ancienne mesure. Ils ont, 
en effet, brisé les mesures actuellement en usage et, ayant appris qu’il y 
avait dans une maison un étalon de l’ancienne mesure, ils en ont en-
foncé la porte et se sont procurés cette mesure qu’ils ont portée au 
marché. Là, ils se sont emparés de quelques voitures de seigle qui se 
vendait 13 l. le setier à la mesure nouvelle et ils ont forcé les voituriers 
à le leur livrer à 8 l. sur le pied de la mesure ancienne. Le désordre n’a 
pas été plus loin ce jour-là ; mais, ils ont annoncé qu’ils reviendraient 
plus en force au marché du samedi pour visiter les maisons où il y au-
rait du grain. Il était fort à craindre qu’ils ne fussent secondés dans ce 
projet par une partie de la populace de la ville ; mais mon subdélégué 
m’ayant envoyé le jour même un courrier, j’ai pu faire partir le dé-
tachement du régiment de Clermont assez tôt, pour qu’en hâtant sa 
marche, il soit arrivé à Tulle le vendredi au soir ; on avait déjà eu la 
précaution d’y rassembler plusieurs brigadiers de la maréchaussée. 
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Je n’ai point encore de nouvelles de ce qui s’est passé au marché du 
samedi, mais je ne doute pas que tout n’y ait été parfaitement tranquille, 
d’autant plus que s’il s’y était passé quelque chose, mon subdélégué 
aurait eu le temps de m’envoyer un courrier. Je suis donc entièrement 
sans inquiétude, et je vous avoue même que si je vous fais part de cet 
événement, c’est moins à cause de son importance réelle, qu’afin que 
vous n’en soyez pas instruit par d’autres qui pourraient peut-être gros-
sir les objets et vous donner des inquiétudes peu fondées.  

Le Présidial de Tulle a commencé à instruire une procédure à ce su-
jet ; cette instruction n’est pas en trop bonne main ; mais je ne crois pas 
cette affaire assez importante pour proposer de rien changer à la 
marche ordinaire de la justice. 

 
Septième lettre. 

 
(Les ressources possibles. — Situation de l’Europe. — Demande 

d’un dépôt de seigle.)  
 

25 octobre. 
 
M., depuis mon retour dans la Province, ma principale et presque 

unique occupation a été de prendre des connaissances aussi certaines 
que j’ai pu me les procurer de la quantité des denrées de subsistance et 
de chercher les moyens les plus prompts de suppléer au vide immense 
qui s’est développé cette année beaucoup plus tôt que l’année dernière, 
parce que l’expérience même de cette malheureuse année a rendu plus 
prévoyant et plus craintif et, par conséquent, a augmenté les alarmes et 
produit le resserrement des grains. J’ai trouvé le mal porté à un point 
que je ne pouvais imaginer et il est inconcevable combien l’on a été 
trompé sur la récolte. Quand je suis parti pour Paris au commencement 
d’août, on commençait à couper les seigles et on s’applaudissait partout 
des espérances qu’ils donnaient. Ces espérances se sont réduites à une 
récolte aussi faible que celle de 1769 dans les bons cantons du Limou-
sin et incomparablement plus faible dans la partie qu’on appelle la 
Montagne, qui cependant est ordinairement celle de la Province qui 
fournit le plus de seigle, parce que le terrain ne produit presque aucune 
autre denrée, n’y ayant pas même de châtaigniers. 

Ce n’est point sur des récits et des conjectures vagues que se fon-
dent mes craintes. J’en ai détaillé les fondements dans les états des 
récoltes et dans mon Avis sur le moins imposé de 1771. C’est surtout 
d’après les états des dîmes de 1769, comparés à ceux de 1770, que j’en 
ai jugé, et c’est cette comparaison qui m’a donné ce résultat effrayant. 
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Les blés noirs n’ont pas mieux réussi que le seigle ; il y en a un peu 
plus que l’année dernière et aussi un peu plus de châtaignes, quoique 
plus de la moitié de cette production ait été brûlée par les vents du 
Midi pendant le mois de septembre ; mais cette faible ressource ne 
saurait être comparée à la quantité de grains vieux qui restaient dans les 
greniers de la Province à la fin de l’année dernière, et le vide est certai-
nement plus grand. Si l’on en jugeait par le prix actuel, les grains se-
raient infiniment plus rares ; car, dans toutes les parties de la Province 
au-dessus de Limoges et de Tulle, le seigle vaut déjà 30 et 35 livres le 
setier, mesure de Paris ; il est encore augmenté depuis le départ de mon 
Avis. L’année dernière, à pareille époque, il ne valait que de 15 à 18 
livres. Il ne faut peut-être pas conclure rigoureusement que la diffé-
rence des quantités suive cette proportion et vraisemblablement elle 
vient en partie de ce que, l’année dernière, on n’avait pas calculé sur un 
aussi grand vide au lieu que cette année l’on est averti et l’on se précau-
tionne. 

Les propriétaires et les fermiers des dîmes et des rentes seigneu-
riales, les seuls qui, dans cette province, aient des grains en réserve, 
trouvant un prix assez favorable, en vendaient, ainsi que quelques pro-
priétaires de domaines pressés d’argent ; aujourd’hui, personne n’a de 
réserves. Les propriétaires des biens de campagne qui, l’année dernière, 
ont été obligés d’acheter des grains pour la nourriture de leur famille, 
de leurs colons et des pauvres, gardent ce qu’ils ont recueilli, tandis que 
les décimateurs et ceux qui ont pu percevoir leur rente en nature envi-
sagent l’étendue du vide et le long intervalle qui reste à passer jusqu’à la 
récolte, comptent sur une augmentation excessive et ne veulent vendre 
à aucun prix. D’un autre côté, tout bourgeois aisé veut s’approvisionner 
d’avance pour n’être pas exposé à manquer ; aussi la crainte produit 
l’excès de demande d’un côté, et de l’autre le resserrement de la denrée. 
Mais cette crainte est fondée, et ce resserrement est l’effet d’un vide 
réel et constaté. 

Ce n’est pas tout. Cette récolte, déjà si mauvaise par la quantité, ne 
l’est pas moins par la qualité. Dans les cantons les moins maltraités, le 
seigle est rempli d’ergots, de cette production funeste qui, mêlée avec le 
pain, le change en poison et occasionne une gangrène érésipélateuse, 
dans laquelle les membres tombent en pourriture en se séparant du 
tronc sans même qu’il soit besoin de les couper ; en sorte que ceux qui 
font usage de ce pain meurent dans des souffrances cruelles ; les autres 
sont estropiés toute leur vie. Il n’est heureusement pas difficile de sépa-
rer ce grain vicié du reste de la masse et je vais faire publier dans les 
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campagnes un Avertissement a pour instruire le peuple du danger ; mais 
il en résultera toujours un déchet sensible sur la quantité du grain re-
cueilli. Les seigles de la Montagne ont un autre vice : les grains sont 
presque entièrement dénués de substance farineuse et la meule ne broie 
presque que du son ; je ne puis vous donner une idée plus juste de cette 
misérable production qu’en vous envoyant un échantillon joint à cette 
lettre. J’en ai reçu de semblables de plusieurs paroisses de la Montagne. 
Vous ne le verrez pas, M. sans vous attendrir sur le sort des hommes 
condamnés à cette affreuse nourriture. C’est cependant de ce grain que 
ces malheureux n’ont pas eu, en 1770, la moitié de la chétive produc-
tion qu’ils avaient récoltée en 1769. Pour comble de malheur, je viens 
d’apprendre que ce grain qu’on a semé, faute d’autre, n’a point germé, 
en sorte que le malheur de cette année influera encore sur le sort de la 
prochaine. 

Une des circonstances les plus tristes dans ce malheur est la situa-
tion du canton où il se fait sentir ; c’est peut-être de tout le Royaume 
celui où il est le plus difficile de faire parvenir des secours par l’éloi-
gnement où il est de toute rivière navigable. Les frais de transport sont 
presque doubles pour les grains apportés à Angoulême ou à Souillac, 
de ce qu’il en coûte pour le transport de ces deux ports à Limoges d’un 
côté, et à Tulle de l’autre. À la vérité, l’on a cet avantage cette année 
que le Périgord et l’Angoumois et les provinces au-dessous du Limou-
sin jusqu’à la mer sont assez bien approvisionnées du froment et du 
maïs qui fait leur principale nourriture ; mais, si les parties basses du 
Limousin en peuvent tirer quelque secours, cet avantage est plus que 
compensé par l’impossibilité de rien tirer de l’Auvergne et des parties 
limitrophes de la Marche : ces deux provinces qui, l’année dernière, ont 
versé dans le Limousin des secours immenses en seigle et qui seules, 
avec les anciennes réserves de la Montagne, ont pu faire subsister 
l’intérieur du Limousin, souffrent cette année autant que lui, en sorte 
que je ne puis envisager d’autres ressources pour faire subsister les 
peuples que d’y faire porter des grains tirés par la Charente et la Dor-
dogne et transportés dans les terres à dos de mulet ou par des voitures 
à bœufs et vous sentez combien cette surcharge de frais en augmentera 
le prix. 

 
Tel est, M., le tableau de notre misérable situation ; il s’agit d’exa-

miner les remèdes qu’on peut y apporter. 
Deux choses manquent : la denrée et les moyens de la payer ; ce 

sont deux objets dont il faut s’occuper. 

 
a Non retrouvé. 
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Quant à la denrée, les mesures à prendre sont d’autant plus embar-
rassantes que la récolte du seigle est médiocre dans presque tout le 
Royaume et que nommément les provinces qui avoisinent le Limousin 
sont les plus maltraitées. L’on ne peut guère compter sur des seigles 
nationaux, qu’autant que la province, dont les productions affluent à 
Nantes, pourra approvisionner ce port très abondamment, car, dans 
toutes les autres parties, le prix en est déjà trop fort pour que ce grain 
ne puisse arriver au Limousin qu’à des prix exorbitants. Malheureuse-
ment, les circonstances pour en tirer de l’étranger sont infiniment défa-
vorables. La récolte de 1770, suivant toutes les informations que j’ai 
reçues des différents ports du Nord, a été mauvaise en Pologne et dans 
toute la basse Allemagne. Le prix des grains y a infiniment haussé, 
même à Dantzig, en sorte que les mêmes grains qui, l’année dernière, 
ne revenaient rendus à Limoges que de 24 à 26 livres le setier de Paris, 
reviendront cette année de 30 à 32 livres, prix exorbitant, mais qui 
malheureusement paraît devoir subsister et peut-être augmenter. On 
serait trop heureux que ce prix n’augmentât pas ; toutes les lettres me-
nacent de cette augmentation. En effet, le roi de Prusse a défendu 
l’exportation dans ses États depuis Memel jusqu’à Stettin ; il tient dans 
ses mains la clé de toutes les grandes rivières de la Pologne et de 
l’Allemagne, qui débouchent dans la mer Baltique à l’exception de la 
Dvina et de la Vistule. Ainsi, son ordonnance prohibitive doit beau-
coup influer sur les prix, et déjà ils sont devenus extrêmement chers en 
Hollande. De plus, les alarmes qui se sont répandues à l’occasion de 
tous les symptômes de peste qu’on a cru voir se manifester dans les 
provinces de la Pologne, limitrophes des anciennes frontières de la 
domination Turque, ont donné lieu de toutes parts à des précautions 
que j’ai bien de la peine à ne pas croire prématurées, qui gêneront infi-
niment le commerce et qui apporteront un obstacle presque invincible 
à toute importation de grains du Nord dans le Royaume ; car vous 
sentez, M., l’augmentation de frais qui doit résulter du séjour des vais-
seaux dans les ports pour la quarantaine ; quand même la nourriture 
des équipages serait supportée par le Roi, la perte de temps et la priva-
tion d’un nouveau frêt pour les propriétaires des navires, le retard des 
ventes et l’intérêt qui court des capitaux pour les propriétaires des mar-
chandises, l’augmentation des assurances pour le danger plus grand des 
avaries, sont autant d’accroissements, dans le prix fondamental de la 
marchandise, qui peuvent changer en perte le profit qu’un négociant 
attendait de sa spéculation. De plus, l’approvisionnement assujetti à 
cette quarantaine, peut être rendu entièrement inutile parce que les 
grains venus par mer, déjà trop susceptibles de s’échauffer par l’entas-
sement dans les vaisseaux, surtout quand la saison est chaude, court un 



134                                      ŒUVRES DE TURGOT 

danger évident de s’échauffer encore davantage et de se corrompre 
entièrement par un plus long séjour dans les vaisseaux ou dans les laza-
rets. Ces mêmes approvisionnements peuvent encore devenir inutiles 
par une autre raison et par le seul retardement de leur arrivée au lieu du 
besoin. Vous savez, M., que les ports de la mer Baltique sont fermés 
pendant quatre mois par les glaces et que les cargaisons de grains n’en 
peuvent sortir qu’au printemps, que, par conséquent, elles n’arrivent 
dans nos ports pour la plus grande partie que dans les mois d’avril, mai 
et juin ; il faut encore un temps considérable pour les faire parvenir 
dans l’intérieur des provinces méditerranées ; si, à ces détails indispen-
sables, on ajoute la durée de la quarantaine exigée, les grains arriveront 
au temps de la moisson, c’est-à-dire lorsqu’on n’en aura plus besoin, 
lorsque la valeur vénale en sera fort diminuée. Les pertes sur les ventes 
deviendront énormes et toutes les dépenses du Gouvernement (car il 
ne faut pas compter qu’aucun négociant se livre à de pareilles spécula-
tions) seront en pure perte. 

J’ai cru, M., que l’intérêt de la Province dont l’administration m’est 
confiée m’autorisait à présenter à M. le duc de La Vrillière ces ré-
flexions, en répondant à la lettre circulaire par laquelle il m’annonce les 
précautions que le Conseil a jugé à propos d’ordonner contre le danger 
de la peste. Je prends la liberté de vous envoyer une copie de ma lettre a 
afin que si vous adoptez ma façon de penser vous puissiez en conférer 
avec lui. 

Que serait-ce, M., si à ces obstacles se joignait le fléau d’une guerre 
maritime dont nous sommes, dit-on, menacés ? On nous flatte que la 
négociation préviendra cet orage. Si, malheureusement, elle n’avait pas 
le succès désiré, il faudrait absolument renoncer à tout secours étranger 
et le Royaume serait borné à ses seules productions dans une année, 
où, comme vous le savez, la récolte n’a pas été aussi abondante qu’on 
s’en était d’abord flatté, et où cependant cette récolte doit fournir à 
trois mois de subsistance de plus que dans les années ordinaires, 
puisqu’il n’y a pas un seul grain de blé vieux et que les blés nouveaux, 
qu’on n’entame ordinairement que dans le mois de novembre, ont 
commencé à être consommés dès les mois de juillet et d’août. Dans 
cette extrémité, du moins faudrait-il que la circulation intérieure jouît 
de la plus entière liberté et que le niveau pût s’établir partout sans obs-
tacle. J’ose vous assurer, M., que si l’Arrêt du Parlement qui a renouvelé 
les dispositions des anciens règlements sur les marchés subsiste, il est 
physiquement impossible que les provinces se secourent mutuellement 
avec la rapidité désirable pour qu’aucune ne souffre. Car, comment 

 
a Non retrouvée. 
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faire au marché des achats de grains considérables, sans exciter tout 
d’un coup les plus vives alarmes, sans donner une secousse subite au 
prix des grains dans le lieu de l’achat et sans soulever, par conséquent, 
les esprits du peuple, instruit par ses magistrats à traiter tout achat de 
grains considérable d’usure et de monopole. Mais, je dois insister ail-
leurs expressément sur cet article et je n’anticiperai point sur les ré-
flexions que j’aurai à vous présenter a. Je vous observerai seulement 
que, sans les difficultés qu’opposera à la circulation ce changement de 
principes, les froments qu’on aurait tirés du Berry, du Poitou et de 
l’Angoumois, auraient procuré beaucoup de services à la partie du Li-
mousin qui avoisine ces provinces et y aurait beaucoup diminué la con-
sommation du seigle. 

L’effet de tous ces obstacles multipliés sera de rendre les approvi-
sionnements infiniment dispendieux et, quoique l’étendue du pays qu’il 
faut approvisionner soit moins grande d’un tiers, comme les parties qui 
manquent le plus sont celles où la voiture est sujette à plus de difficul-
tés et de frais, je n’ose répondre que le fonds de 200 000 livres que 
vous avez bien voulu me laisser l’année dernière soit suffisant, surtout 
si les pertes se multiplient par la cherté des premiers achats et les frais 
excessifs de transport. Je ne vous proposerai cependant point de 
l’augmenter quant à présent et, quoiqu’il ne soit pas entièrement rentré, 
à cause du retard des quatre dernières cargaisons arrivées de Dantzig, 
au commencement de juillet, et qu’il y ait même de la perte, tant à 
cause de quelques avaries inévitables que parce qu’on en a vendu une 
partie à 21 livres le setier de Paris (quoique ces grains reviennent à plus 
de 24), je n’ai point hésité à faire demander en différents ports 1 200 
tonneaux de seigle. Il y a déjà un mois qu’il en a été demandé 400 à 
Dantzig ; on en a aussi demandé 400 à Nantes et 200 à Quimper. Sur 
l’avis qu’il y en avait 200 de grains du Nord à la Rochelle, on a donné 
ordre de les acheter. L’on n’a point encore de réponse de cette dernière 
commission. L’on craint aussi de ne pas recevoir tout ce qu’on a de-
mandé à Dantzig, parce que, des deux cargaisons qu’on a demandées, il 
y en a une qu’on a demandée en fixant un prix et une seulement pour 
laquelle les ordres sont illimités. Pour l’avenir, on ne voit guère de res-
sources que dans le port de Nantes où il est bien à craindre que les prix 
n’augmentent beaucoup par la multiplicité des demandes. 

Il reste, des cargaisons venues l’été dernier, environ 4 000 setiers, 
mesure de Paris. Ce grain a un peu d’odeur. J’ai beaucoup regretté qu’il 
soit arrivé si tard et après le moment du besoin. Il a cependant encore 
été utile ce mois d’août, et lorsque les blés n’étaient pas encore coupés, 

 
a Voir les Lettres sur le commerce des grains ci-dessous, n° 111. 
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on en a vendu alors assez considérablement. Dans le moment actuel  
où l’alarme est assez vive, il serait facile de le débiter tout entier très 
promptement et j’étais convenu avec M. Albert a de prendre ce parti, 
afin de me procurer sur-le-champ la rentrée de tous les fonds quoi 
qu’avec un peu de perte. Mais j’ai changé d’avis d’après la connaissance 
que j’ai eue de l’excès des besoins de la Montagne et je me suis décidé à 
y faire passer sur-le-champ la moitié de cet approvisionnement. Cette 
précaution m’a paru d’autant plus pressante à prendre que, les chemins 
de ce canton se trouvant le plus souvent interceptés par les neiges pen-
dant l’hiver, il ne serait peut-être plus temps dans quelques semaines 
d’y faire passer des secours et les peuples courraient risque d’être aban-
donnés à la plus cruelle famine. Je me propose, aussitôt que je serai 
assuré de l’arrivée prompte des grains demandés à la Rochelle, d’en-
voyer encore une partie de ce qui reste à Limoges ; mais je n’ai pas 
voulu, dans ce moment de resserrement universel, dégarnir entièrement 
cette ville. Je ferai passer encore dans la Montagne environ quinze mil-
liers de riz qui me restent des achats que j’avais faits l’année dernière. 
J’ai fait écrire à Bordeaux et à Nantes pour en demander de nouvelles 
provisions que je me propose de faire vendre. J’ai en même temps 
engagé un négociant de Brive, associé du sieur Jauge, de Bordeaux, à 
faire passer, dans ce moment, 2 000 setiers de seigle, mesure de Paris, à 
Tulle, en lui garantissant la perte s’il y en avait. Tulle est le marché le 
plus à portée d’une grande partie de la Montagne et il m’a paru indis-
pensable qu’il fût garni à quelque prix que ce fût. Les mêmes négo-
ciants de Brive et de Bordeaux qui ont approvisionné l’année dernière 
le bas Limousin par la Vézère et la Dordogne me font espérer de con-
tinuer cette année ; mais je vois avec peine que toutes leurs spécula-
tions se portent sur Nantes, parce qu’ils n’imaginent pas pouvoir tirer 
des grains avec avantage ni du Nord, ni de Hollande, ni même d’Es-
pagne. 

Il serait bien à désirer, M., qu’en même temps que ces mesures se 
prennent pour approvisionner nos montagnes par la Dordogne et la 
Charente, il s’en prît de correspondantes pour approvisionner, par le 
côté opposé, la partie de l’Auvergne qui fait le revers de ces mêmes 
montagnes. Je sais que M. de Monthyon s’est fort occupé de faire venir 
des grains du côté du Languedoc et c’est un point important. Il ne le 
serait pas moins, ce me semble, que dans la destination des approvi-
sionnements généraux que vous avez projetés pour le Royaume de 
l’établissement des dépôts que vous comptez faire, vous dirigeassiez 

 
a Albert, intendant du commerce, chargé au Contrôle général de la correspondance relative aux 

grains. 
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vos vues sur Moulins et Clermont, où les grains peuvent facilement 
remonter par l’Allier et qui sont bien plus à portée qu’Orléans des pro-
vinces les plus souffrantes ; un approvisionnement considérable de 
seigle à Clermont subviendrait aux besoins de la partie de l’Auvergne 
du côté du Mont-Dore, à ceux des environs d’Aubusson et de Felletin 
et de toute cette partie de la généralité de Moulins qui s’avance entre 
l’Auvergne et le Limousin. Les cantons, même les plus reculés du Li-
mousin, tels que les environs d’Ussel, seraient à portée d’en tirer des 
secours. Cette idée peut mériter que vous la preniez en considération. 

Je ne dois pas omettre de vous faire une observation sur l’article des 
fonds qui doivent servir à nos achats. Je vous ai déjà prévenu qu’une 
partie de ces fonds ne sont point rentrés ; mais, c’est l’affaire des négo-
ciants que j’ai chargés de l’opération d’y suppléer en gagnant du temps 
par leur crédit ; ainsi, je ne vous demande point, quant à présent, d’aug-
mentation de fonds ; mais, il y a une partie de la dépense qui, dans cette 
occasion, devient très considérable et qui exige qu’on paye en détail, 
argent comptant : c’est celle des frais de transport sur les rivières et par 
terre. Pour ne pas risquer de voir arrêter la marche de nos grains par 
défaut d’argent, il serait nécessaire que vous eussiez la bonté d’engager 
les Receveurs généraux à un arrangement qui ne porterait aucun préju-
dice à leur service. Il consisterait à m’autoriser à faire prendre des fonds 
dans la caisse du Receveur des tailles de Limoges et à les remplacer par 
des lettres de change à deux ou trois usances sur quelques banquiers de 
Paris, tels que MM. Cottin, Bouffé et Daugirard ou tels autres que vous 
indiqueriez. Ces lettres seraient endossées du sieur François Ardent, 
négociant de Limoges, dont les deux Receveurs généraux connaissent 
la fortune et que j’ai chargé de suivre l’opération. Il faudrait que les 
Receveurs généraux reçussent ces lettres pour comptant du Receveur 
des tailles de Limoges et vous pourriez les faire recevoir au Trésor 
Royal ; et, pour qu’aucun service n’en pût être dérangé, on pourrait 
faire bon de l’intérêt du retard, soit aux Receveurs généraux, soit au 
Trésor Royal, sur le pied que vous arbitreriez, et cet intérêt ferait partie 
de la dépense générale de l’opération. Je ne crois pas que cet arrange-
ment pût entraîner aucun inconvénient ; mais, comme sans doute vous 
jugerez convenable de le concerter avec M. d’Ormesson, j’y reviendrai 
dans une lettre séparée bornée à ce seul objet. 

Il me semble avoir à peu près traité tout ce qui concerne les moyens 
de procurer des grains à la Province ; mais il s’en faut bien que cette 
seule précaution suffise pour remédier à l’excès de la misère. De quel-
que manière qu’on s’y prenne et quand on parviendrait à proportionner 
la quantité de subsistances aux besoins, elles ne peuvent arriver dans la 
Province qu’avec des frais exorbitants qui en augmenteront considéra-
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blement le prix. Ce prix même est une condition sans laquelle on ne 
peut pas se flatter qu’il arrive du blé du dehors en quantité suffisante. 
Or, à ce prix, il n’est pas possible qu’il soit à la portée du plus grand 
nombre des consommateurs ; ce n’est pas seulement parce que ce prix 
sera au moins quadruple du prix ordinaire du seigle et dans une dispro-
portion plus grande encore avec celui de la nourriture ordinaire du 
peuple, c’est surtout parce que la disette de l’année dernière a épuisé 
toutes les ressources. Il est certain que l’achat des blés au dehors a fait 
sortir de la Province une très grande quantité d’argent et que cet argent 
n’a pu rentrer par aucune voie, n’y ayant pas eu plus de denrées ven-
dues au dehors que les années précédentes. Les artisans, les bourgeois 
mal aisés, les paysans n’ont pu subsister qu’en sacrifiant tout ce qu’ils 
pouvaient avoir de pécule, tout ce qu’ils avaient pu mettre en réserve 
des fruits de leur labeur en vendant leurs ustensiles les plus nécessaires 
et jusqu’à leurs vêtements. Les plus pauvres ont trouvé des ressources 
dans les contributions que les aisés et les propriétaires ont faites, en 
conséquence des Arrêts rendus par le Parlement de Bordeaux et par 
celui de Paris. Le besoin de ces contributions sera encore plus grand 
cette année et, dès à présent à la fin d’octobre, les prix de subsistance 
sont, dans tout le Limousin, plus hauts qu’ils ne l’étaient aux mois de 
février et de mars, lorsqu’on mettait à exécution ce que le Parlement de 
Bordeaux avait ordonné dès le 17 janvier. 

Cependant, je ne sais si on osera donner les mêmes ordres et je ne 
sais comment les propriétaires pourraient trouver de quoi fournir pen-
dant huit mois encore aux mêmes contributions, dont à peine ils ont pu 
supporter la charge pendant cinq mois, après avoir été obligés non 
seulement de consommer toute leur récolte, mais encore d’acheter des 
subsistances pour nourrir eux, leur famille, leurs domestiques, leurs 
colons et les pauvres de leurs paroisses. Ils ne sont pas plus en état de 
procurer des salaires à ceux qui pourraient les gagner que des secours 
gratuits aux pauvres incapables de travail. Tel est l’état des choses dans 
le Limousin en général. 

Pour la partie de la Montagne, on n’a point d’expression qui puisse 
rendre l’excès de la misère et l’anéantissement de toute ressource. J’ai 
proposé, dans mon Avis, d’exempter entièrement cette partie de toute 
imposition, à la réserve d’un petit nombre de natures de biens qui peu-
vent avoir donné encore quelque revenu. Peut-être ce soulagement 
rendrait-il un peu de courage aux propriétaires, peut-être pourrait-on 
espérer d’eux quelque effort pour venir au secours de la partie du 
peuple qui ne peut subsister ? Mais cela même est douteux. Peut-être 
sera-t-il nécessaire que le Roi accorde des secours gratuits, soit en 
grains, soit en autres subsistances ? Du moins, me paraît-il indispen-
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sable d’ouvrir très promptement dans ce malheureux canton des ate-
liers de travaux qui y répandent de l’argent, et fournissent aux pauvres 
laborieux la seule occasion qu’ils aient de se procurer des salaires. Vous 
eûtes la bonté, M., d’accorder l’année dernière 80 000 livres pour cet 
objet et 20 000 pour aumônes gratuites, en tout 100 000 livres, à pren-
dre en cinq mois sur la caisse des Receveurs généraux. Ce sera bien peu 
cette année, si vous n’accordez que cette somme, vu l’épuisement des 
propriétaires et l’impossibilité où ils sont de faire travailler. Je sens tout 
l’obstacle que les circonstances peuvent mettre à votre bonne volonté ; 
mais je sens encore plus vivement l’excès des misères que j’ai sous les 
yeux. Si ce que vous m’accorderez d’abord ne suffit pas, je vous renou-
vellerai mes instances. 

 
Je devrais peut-être ajouter à cette lettre quelques observations sur 

la nécessité de prendre des arrangements pour adoucir les poursuites 
relatives aux recouvrements, en accordant aux Receveurs des quatre 
élections les plus souffrantes, quelques facilités sur leurs pactes, qui les 
missent en état de ménager les contribuables, mais je sens combien cet 
article est en lui-même délicat et susceptible de difficultés. Je me ré-
serve de le traiter expressément avec vous, lorsque j’aurai achevé mes 
départements dont il me reste encore trois élections à faire. J’espère 
que j’aurai alors votre décision sur le moins imposé et j’en serai plus en 
état d’examiner à quel point il pourra être encore nécessaire de se relâ-
cher sur la promptitude des recouvrements. 

 
Cette lettre, M., quoiqu’assez étendue, parce qu’il a fallu vous y 

rendre un compte exact de l’état des choses, se réduit, quant à l’objet 
des demandes qu’elle contient, à bien peu d’articles. 

Relativement aux approvisionnements, je vous fais observer les obs-
tacles qui se sont accumulés de toutes parts et j’insiste en particulier sur 
les inconvénients de la quarantaine à laquelle on vient d’assujettir les 
vaisseaux venant de la mer Baltique. J’ai aussi pris la liberté de les re-
présenter à M. le duc de la Vrillière et je vous envoie copie de la lettre 
que je lui ai écrite.  

Je vous propose de faire concourir, avec les approvisionnements 
que je m’efforcerai de faire arriver par la Charente et la Dordogne et 
avec ceux que M. de Monthyon tire du Languedoc, l’établissement d’un 
des dépôts de grains que vous avez projeté de former et de le compo-
ser principalement de seigle.  

Je vous propose encore un arrangement pour faciliter le service des 
approvisionnements dans la partie des transports en autorisant le Rece-
veur des tailles de Limoges à avancer les fonds de sa caisse et à recevoir 
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en échange des lettres sur Paris à deux ou trois usances, dont on boni-
fiera, si vous le jugez à propos, l’intérêt. 

Quant au soulagement qu’exige la misère du peuple, pour le mettre 
en état de payer le grain au prix exorbitant qu’il aura nécessairement et 
qu’il a déjà, je me borne à vous demander une somme de 100 000 l., à 
prendre en cinq mois, pour en employer, comme l’année dernière, la 
plus grande partie en travaux publics et le reste en aumônes gratuites 
suivant la nature des besoins.  

 
29 octobre.  

 
P. S. — Depuis cette lettre écrite, tous les détails que j’apprends à 

chaque instant ne font qu’augmenter mes alarmes ; les pluies conti-
nuelles s’opposent à la levée du peu de blé noir qu’on a et dont une 
partie est encore dans les champs exposée à pourrir et à germer. Les 
blés d’Espagne, dans les provinces qui nous environnent, peuvent aussi 
en souffrir beaucoup et tout ce qui diminuera leur bien-être diminuera 
nos ressources.  

J’ai su d’une manière positive que, dans un grand nombre de pa-
roisses, des propriétaires aisés et qui ont plusieurs domaines ne pré-
voient pas avoir assez de grains pour la subsistance de leurs familles et 
de leurs colons et qu’ils ont été ou seront obligés d’acheter du grain, en 
sorte que l’on ne peut compter sur leur superflu pour garnir les mar-
chés et vendre aux peuples des campagnes et aux habitants des villes.  

Il n’y a de grain disponible qu’une partie de celui des décimateurs, et 
ce qui a pu rentrer des rentes en grain dues aux seigneurs ou à leurs 
fermiers, mais c’est un très petit objet, parce que la modicité de la ré-
colte est telle que peu de censitaires sont en état de payer, surtout dans 
la Montagne, malgré les frais dont on les accable, nouveau poids ajouté 
à leur misère ; un grand nombre préfère de payer en argent à une éva-
luation exorbitante. Ce n’est point exagérer de dire qu’il me paraît iné-
vitable qu’une partie des habitants de ce malheureux canton meure de 
faim.  

Le prix des grains augmente à chaque marché ; il est actuellement, 
dans presque toute la Montagne, à 36 l. le setier de Paris et l’on ne 
doute pas qu’il n’atteigne ce prix à Limoges aussitôt que le faible reste 
des blés venus de Dantzig au mois de juillet sera épuisé. 

Les nouvelles du Nord annoncent l’impossibilité absolue d’en tirer 
aucun secours et ne permettent pas de compter sur les cargaisons de-
mandées à Dantzig. 

Il n’y a à Bordeaux que des seigles échauffés qui se vendent jusqu’à 
18 et 20 l. le setier de Paris. Les négociants de cette place ne savent où 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         141 

porter leur spéculation et je vois qu’ils ont dirigé toutes leurs demandes 
sur Nantes et Marans. C’est aussi là que se sont portées les nôtres et il 
est impossible que toutes les demandes, se réunissant sur ce seul point, 
n’y produisent très promptement une révolution dans les prix d’autant 
plus que la récolte des seigles n’y a pas été bonne, ni pour la quantité, si 
pour la qualité, que, suivant les dernières nouvelles, celle des blés noirs 
y périclite par les pluies et qu’en conséquence, aucun propriétaire ne 
veut vendre ses grains. 

Dans des circonstances aussi cruelles et ne voyant aucun secours à 
espérer du dehors, j’ai donné des ordres de multiplier les achats de tous 
côtés sans regarder au prix et, malgré l’habitude où l’on est dans ce 
pays de ne vouloir que du seigle, de profiter de l’espèce d’abondance 
où sont encore les froments et les blés d’Espagne dans la Saintonge et 
le Poitou pour en faire acheter. 

Je vous ai marqué que je ne vous demanderai aucun nouveau fonds 
pour les approvisionnements et que je ferai mon possible pour que le 
premier fonds fût suffisant ; à présent, j’en désespère ; mais je ne crois 
pas devoir m’arrêter par cette considération, ni limiter les achats, per-
suadé que si je parviens à assurer la subsistance de la Province, j’aurai 
rempli vos intentions et celles du Roi et que vous ne me refuserez 
point de nouveaux fonds si, comme je le prévois, je suis obligé de vous 
en demander. 

 
 

108. — L’INTÉRÊT DE L’ARGENT. 
 

I. — Mémoire sur les prêts d’argent a. 

 
a « Il arriva en 1769, à Angoulême, que des débiteurs infidèles s’avisèrent de faire un procès 

criminel à leurs créanciers. Turgot regarda cette tentative comme très immorale, et fut effrayé des 
conséquences qui pourraient en résulter pour le commerce de la Province et de l’État.  

« Il crut que la cause, tenant à la haute législation, devait être évoquée au Conseil d’État, et mo-
tiva sa demande par le Mémoire suivant, qui détermina en effet l’évocation. 

Ce Mémoire a déjà été imprimé deux fois. » (Du Pont) 
Il fut demandé par une lettre du Contrôleur général du 9 janvier 1770 (A. N.), peut-être concer-

tée entre l’intendant et les bureaux du Contrôle et dont voici le texte : 
« Plusieurs particuliers se disant banquiers à Angoulême, représentent, par le mémoire que je 

vous envoie, qu’un nommé Nouel, s’étant fait craindre, sous prétexte d’une plainte qu’il a rendue 
contre un d’eux pour raison d’usure dans des négociations d’affaires, exerce, lui et ses adhérents, 
des vexations inouïes, en les réduisant au point de les faire contribuer des sommes plus ou moins 
fortes, par forme de restitutions, en sorte qu’il règne parmi les commerçants d’Angoulême un 
trouble considérable. Ils demandent que vous soyez commis par ce connaître de tous les faits dont 
ils se plaignent et dont ils savent que vous avez déjà pris connaissance par vous-même. 

Comme je présume que vous êtes instruit de ce qui s’est passé, je vous prie de me mander ce 
qui en est, et ce que vous pensez que l’on doit faire pour ramener l’ordre et la tranquillité qui doit 
régner parmi les commerçants de cette ville ». 

Du Pont dit encore : 
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[Mémoire sur les prêts à intérêt et sur le commerce des fers, 1789, in-8°. — D. P., V, 262. — 
Mémoire sur les prêts à intérêt, à la suite de la Défense de l’usure, de Bentham, 1828, in-8°.] 

 
I. OCCASION DU PRÉSENT MÉMOIRE. — Il y a quelques mois 

qu’une dénonciation faite au sénéchal d’Angoulême contre un particu-
lier qu’on prétendait avoir exigé des intérêts usuraires dans ses négocia-
tions d’argent, a excité une fermentation très vive parmi les négociants 
de cette ville. 

Cette fermentation n’a cessé d’augmenter depuis, par la suite qui a 
été donnée à la procédure, par les nouvelles dénonciations qui ont suivi 
la première, et par les menaces multipliées de tous les côtés contre tous 
les prêteurs d’argent. 

Ces mouvements ont produit l’effet qu’on devait naturellement en 
attendre : l’inquiétude et le discrédit parmi les négociants, le défaut ab-
solu d’argent sur la place, l’interruption entière de toutes les spécu-
lations du commerce, le décri de la place d’Angoulême au dehors, la 
suspension des payements, et le protêt d’une foule de lettres de change. 
Ces conséquences paraissent mériter l’attention la plus sérieuse de la 
part du Gouvernement ; et il semble d’autant plus important d’arrêter 
le mal dans son principe, que si l’espèce de jurisprudence qu’on vou-
drait établir à Angoulême devenait générale, il n’y aurait aucune place 
de commerce qui ne fût exposée aux mêmes révolutions, et que le cré-
dit, déjà trop ébranlé par les banqueroutes multipliées, serait entière-
ment anéanti partout. 

II. OBJET ET PLAN DE CE MÉMOIRE. — L’objet du présent Mé-
moire est de mettre sous les yeux du Conseil un récit de ce qui s’est 
passé à Angoulême, des manœuvres qui ont été pratiquées et des suites 
qu’elles ont eues. Ce récit fera sentir les inconvénients qui en résultent 
et la nécessité d’y apporter un prompt remède. 

Pour y parvenir, on essayera d’exposer les principes, d’après lesquels 
on croit que cette affaire doit être envisagée, et d’indiquer les moyens 
qui paraissent les plus propres à ramener le calme parmi les négociants 
d’Angoulême et à garantir dans la suite le commerce, tant de cette ville 
que des autres places du Royaume, d’un genre de vexations aussi fu-
neste. 

 

« Un curé respectable, qui a publié un très bon livre sur l’intérêt de l’argent paraît, avoir eu con-
naissance de ce mémoire dont les principes ont été la base de son ouvrage (Du Pont, Mémoires). » 
Il s’agit de l’abbé Gouttes qui a eu communication de l’avis manuscrit de Turgot, et qui en a 
reproduit plusieurs passages dans sa Théorie de l’intérêt de l’argent, tirée des principes du droit naturel, de la 
théologie et de la politique, contre l’abus et l’imputation d’usure, in-12, 1780. Nous avons utilisé cet ouvrage 
pour réviser le texte du Mémoire de Turgot. 
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III. IDÉE GÉNÉRALE DU COMMERCE D’ANGOULÊME. — Pour 
donner une idée juste de la manœuvre des dénonciateurs de faits 
d’usure, pour en faire connaître l’origine, et mettre en état d’apprécier 
les effets qu’elle a dû produire, il est nécessaire d’entrer dans quelques 
détails sur la nature du commerce d’Angoulême, et des négociations 
qui s’y sont faites depuis quelques années. La ville d’Angoulême, par sa 
situation sur la Charente, dans le point du cours de cette rivière où elle 
commence à être navigable, semblerait devoir être très commerçante : 
elle l’est cependant assez peu. Il est probable qu’une des principales 
causes, qui se sont opposées au progrès de son commerce, est la facilité 
que toute famille un peu aisée trouve à y acquérir la noblesse en parve-
nant à la mairie. Il résulte de là que, dès qu’un homme a fait fortune par 
le commerce, il s’empresse de le quitter pour devenir noble. Les capi-
taux qu’il avait acquis sont bientôt dissipés dans la vie oisive attachée  
à son nouvel état, ou du moins, ils sont entièrement perdus pour le 
commerce. Le peu qui s’en fait est donc tout entier entre les mains de 
gens presque sans fortune, qui ne peuvent former que des entreprises 
bornées faute de capitaux, qui sont presque toujours réduits à faire 
rouler leur commerce sur l’emprunt, et qui ne peuvent emprunter qu’à 
très gros intérêts, tant à cause de la rareté effective de l’argent, qu’à 
cause du peu de sûreté qu’ils peuvent offrir aux prêteurs. 

Le commerce d’Angoulême se réduit à peu près à trois branches 
principales : la fabrication des papiers, le commerce des eaux-de-vie, et 
les entreprises de forges, qui sont devenues très considérables dans ces 
derniers temps, par la grande quantité de canons que le Roi a fait fabri-
quer, depuis quelques années, dans les forges de l’Angoumois et du 
Périgord, situées à peu de distance d’Angoulême. 

Le commerce des papeteries a un cours, en général, assez réglé ; il 
n’en est pas de même de celui des eaux-de-vie : cette denrée est sujette 
à des variations excessives dans le prix, et ces variations donnent lieu à 
des spéculations très incertaines, qui peuvent, ou procurer des profits 
immenses, ou entraîner des pertes ruineuses. Les entreprises que font 
les maîtres de forges pour les fournitures de la marine exigent de leur 
part de très grosses et très longues avances, qui leur rentrent avec des 
profits d’autant plus considérables qu’elles leur rentrent plus tard. Ils 
sont obligés, pour ne pas perdre l’occasion d’une grosse fourniture,  
de se procurer de l’argent à quelque prix que ce soit et ils y trouvent 
d’autant plus d’avantages, qu’en payant la mine et le bois comptant, ils 
obtiennent une diminution très forte sur le prix de ces matières pre-
mières de leurs entreprises. 
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IV. ORIGINE DU HAUT PRIX DE L’ARGENT À ANGOULÊME. — Il 
est aisé de comprendre que la circonstance d’un commerce également 
susceptible de gros risques et de gros profits, et celle d’une place dé-
garnie de capitaux, se trouvant réunies dans la ville d’Angoulême, il en 
a dû résulter un taux courant d’intérêt assez haut, et plus fort, en géné-
ral, qu’il ne l’est dans les autres places de commerce. En effet, il est 
notoire que, depuis une quarantaine d’années, la plus grande partie des 
négociations d’argent s’y sont faites sur le pied de huit ou neuf pour 
cent par an, et quelquefois sur le pied de dix, suivant que les demandes 
étaient plus ou moins nombreuses, et les risques à courir plus ou moins 
grands. 

V. BANQUEROUTES RÉCENTES À ANGOULÊME ; MANŒUVRES 

DONT ELLES ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉES. — Il est encore assez naturel 
que, dans un commerce tel que je viens de dépeindre celui d’An-
goulême, les banqueroutes soient très fréquentes et c’est ce qu’on voit 
effectivement. Il s’en est fait, depuis quelque temps, deux assez consi-
dérables qu’on peut, sans jugement téméraire, regarder comme frau-
duleuses, et qui paraissent avoir beaucoup de connexité avec les ma-
nœuvres des dénonciateurs contre les prêteurs d’argent. Elles avaient 
été préparées par une autre manœuvre assez singulière. Le nommé 
T…-P…, un autre T… distingué par le nom de la V… (ce sont deux 
banqueroutiers), le nommé Nouel, ancien aubergiste d’Angoulême qui, 
depuis, s’étant jeté dans une foule d’entreprises mal concertées, se 
trouve réduit aux abois, et deux ou trois autres particuliers s’étaient 
concertés pour se faire des billets au profit les uns des autres, sans qu’il 
y eût aucune valeur réelle fournie, mais seulement un billet de pareille 
somme, signé de celui qui recevait le premier. Ces billets étaient succes-
sivement endossés par tous ceux qui trempaient dans cette manœuvre. 
Dans cet état, le porteur d’un de ces billets s’en servait, ou pour faire 
des payements, ou pour emprunter de l’argent d’un banquier, ou de 
tout autre possesseur de capitaux ; celui qui recevait le billet, le voyant 
revêtu de plusieurs signatures, et n’imaginant pas que tous les signa-
taires pussent manquer à la fois, le prenait sans difficulté. Pour éviter 
que la manœuvre ne fût découverte, les porteurs de billets avaient 
l’attention de ne jamais présenter à la même personne les billets qui se 
compensaient réciproquement. L’un portait à un banquier le billet fait, 
par exemple, par Nouel au profit de T…-P… et on portait à un autre le 
billet fait par T…-P… au profit de Nouel. Par ce moyen, les auteurs de 
cette manœuvre avaient su se former un crédit sans aucun fonds, sur 
lequel ils faisaient rouler différentes entreprises de commerce. On pré-
tend que T…-P… qui avait déjà fait, il y a quelques années, une pre-
mière banqueroute, dans laquelle ses créanciers avaient perdu 80 p. 
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100, avait su, par ce crédit artificiel, se procurer des fonds très considé-
rables avec lesquels il a pris la fuite à la fin de l’été dernier.  

VI. CONNEXITÉ DE LA MANOEUVRE DES BANQUEROUTIERS AVEC 

CELLE DES DÉNONCIATIONS DE FAITS D’USURE. — Ceux qui avaient 
eu l’imprudence de donner de l’argent sur ces billets frauduleux ont 
paru dans la disposition de poursuivre les endosseurs. C’est alors que 
ceux-ci ont imaginé de se réunir avec quelques autres particuliers ruinés 
comme eux, et d’intimider ceux qui voudraient les poursuivre, en les 
menaçant de les dénoncer à la justice comme ayant exigé des intérêts 
usuraires ; ils ont, en effet, réalisé cette menace, et les troubles arrivés 
dans le commerce d’Angoulême sont l’ouvrage de cette cabale. Les 
principaux chefs sont ce nommé Nouel, dont j’ai déjà parlé, un nommé 
La P…, maître de forge à Bou…, près de Nontron, petite ville du 
Périgord, un nommé C… M… et plusieurs autres marchands, banque-
routiers ou prêts à l’être. Ces trois particuliers se sont associés avec un 
procureur nommé T… qui leur sert de conseil et d’agent principal. 

VII. DÉNONCIATION DU SIEUR CAMBOIS DE CHENENSAC. — 
Leur première démarche a été de faire dénoncer par C… M… le sieur 
Cambois de Chenensac, comme coupable de négociations usuraires. Le 
procureur du Roi a reçu la dénonciation le 26 septembre dernier. Il 
s’est rendu partie contre le sieur C…, et un très grand nombre de té-
moins ont été assignés à sa requête.  

VIII. RESTITUTIONS IMPRUDEMMENT FAITES PAR LA FAMILLE DE 

CHENENSAC ; MANŒUVRES ODIEUSES DES DÉNONCIATEURS. — Le 
sieur de Chenensac, qu’on dit avoir prêté de l’argent, non seulement à 
des négociants, mais à différents particuliers, à un taux véritablement 
excessif, a été intimidé et s’est caché. Sa famille, alarmée et craignant 
que le sénéchal ne prononçât contre lui des condamnations flétris-
santes, a voulu apaiser les dénonciateurs et les témoins, en offrant de 
restituer l’argent qu’il avait touché au delà du taux fixé par les lois. 
Cette facilité n’a pas manqué d’encourager la cabale et de multiplier les 
demandes à l’infini. On dit, mais je n’ai sur cela aucun détail précis, que 
ceux qui prétendaient avoir quelque témoignage à porter contre le sieur 
de Chenensac, se présentaient sans preuves, sans registres, qui consta-
tassent, ni les négociations dont ils se plaignaient, ni le montant des 
intérêts exigés : ils fixaient arbitrairement ce qu’ils voulaient, et la me-
nace de déposer faisait leur titre. Le procureur T… les accompagnait et 
l’on ne manquait pas de stipuler sa part du butin. On assure que la 
famille du sieur de Chenensac a déboursé plus de soixante mille livres 
pour satisfaire l’avidité de ces exacteurs, et que cette somme a absorbé 
la plus grande partie de la fortune de ce particulier ; mais cette malheu-
reuse famille n’a rien gagné à cette extravagante prodigalité ; et l’on m’a 
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mandé d’Angoulême que ceux dont elle avait payé si chèrement le si-
lence n’en avaient pas moins fait les dépositions les plus fortes lors-
qu’ils avaient été assignés comme témoins.  

IX. MENACES FAITES AUX AUTRES PRÊTEURS D’ARGENT PAR LA 

CABALE DES DÉNONCIATEURS. — Encouragés par un pareil succès, les 
chefs de la cabale n’ont pas manqué de faire usage des mêmes armes 
contre les autres prêteurs d’argent de la ville d’Angoulême. Nouel et La 
P…, qui paraissent être les deux plus actifs, ont ameuté de tous côtés 
ceux qui pouvaient avoir fait des négociations à gros intérêts avec les 
capitalistes d’Angoulême. J’ai sous les yeux des lettres écrites par La 
P…, qui prouvent qu’il a cherché jusqu’au fond du Limousin des parti-
culiers qui pouvaient avoir payé de gros intérêts aux prêteurs d’An-
goulême, et qu’il leur offrait de conduire leurs affaires. Ce même La 
P…, qui, ayant fait de grandes entreprises pour la marine, avait été plus 
qu’un autre dans le cas d’emprunter à gros intérêts, a écrit plusieurs 
lettres à différents particuliers, par lesquelles il exige d’eux des sommes 
considérables, en les menaçant de les dénoncer. Il avait écrit entre 
autres à un nommé Ribière, en lui mandant qu’il lui fallait six sacs de 
mille francs et qu’on lui remît un billet de 622 livres qu’il avait négocié 
avec ce Ribière. Il les faut, disait-il, il les faut, etc. J’ai été mis sur le grabat, 
parce que j’étais maître de forge et honnête homme ; il faut que je tâche de me rele-
ver… Il faut finir ce soir à quatre heures. Je n’ai point vu cette lettre en ori-
ginal, parce que le fils du sieur Ribière, ayant eu l’imprudence, dans le 
premier mouvement de son indignation, d’aller trouver le sieur de La 
P…, et de le menacer de voie de fait, celui-ci en a pris occasion de 
rendre plainte contre lui au criminel, et a depuis accommodé l’affaire 
en exigeant qu’on lui remît sa lettre, et que Ribière s’engageât à n’en 
point faire usage contre lui ; mais, comme elle a été ouïe de plusieurs 
personnes, je suis assuré qu’elle contenait en substance ce que je viens 
de marquer.  

X. NOUVELLES RESTITUTIONS PAR LES PRÊTEURS INTIMIDÉS ; 

MULTIPLICATIONS DES DEMANDES EN CONSÉQUENCE. — Plusieurs 
des prêteurs, ainsi menacés, sont entrés en accommodement, ainsi que 
la famille du sieur de Chenensac, et cela n’a servi qu’à exciter de plus en 
plus cette cabale et à multiplier le nombre des demandeurs. Tous ceux 
qui se sont imaginés avoir été lésés dans quelques négociations d’argent 
se sont réveillés, et la nuée grossit de jour en jour. On ne se contente 
pas de demander la restitution des intérêts ou des escomptes pris au-
dessus de cinq ou six pour cent, on va jusqu’à demander l’intérêt de ces 
intérêts : j’en ai eu l’exemple sous les yeux, dans une lettre signée D. 
C…, laquelle est conçue en ces termes : 
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« En 1763, le 20 décembre, vous m’avez pris 60 livres sur un billet 
de 1 000 livres à l’ordre de M. B… endossé par M. C… père. Je vous 
demande 30 livres de restitution et 18 livres d’intérêt. Si vous ne me  
les renvoyez, je pars immédiatement après mon déjeuner pour Ruelle, 
pour chercher le certificat, et, à mon retour, je vous dénonce. Puisque 
vous m’avez fait la grâce de ne pas vous en rapporter à moi, comptez 
sur ma parole d’honnête homme. » 

On a redemandé à des enfants de prétendues restitutions, pour des 
affaires traitées avec leurs pères, décédés depuis plusieurs années, et 
cela sans produire aucun acte, aucun registre, ni aucune autre preuve 
que la simple menace de dénoncer. Ce trait prouve l’espèce de vertige 
que le succès des premiers dénonciateurs a imprimé dans les esprits. 

Un collecteur, dont le père avait autrefois emprunté de l’argent d’un 
receveur des tailles, se trouvant arréragé de plus de 2 000 livres sur son 
recouvrement, a bien eu l’audace de lui écrire qu’il prétendait composer 
cette somme avec les escomptes que ce receveur avait pris autrefois de 
lui ou de son père.  

L’avidité et l’acharnement des dénonciateurs d’un côté, de l’autre la 
terreur de tous les négociants prêteurs d’argent, n’ont pu qu’être infi-
niment augmentées, par la facilité avec laquelle les officiers de justice 
d’Angoulême ont paru se prêter à ces accusations d’usure. 

XI. INFLUENCES FUNESTES DE CETTE FERMENTATION SUR LE 

CRÉDIT ET LE COMMERCE D’ANGOULÊME. — L’effet des poursuites 
faites sur ces accusations a dû être et a été le discrédit le plus absolu 
dans tout le commerce d’Angoulême. L’autorisation donnée à la mau-
vaise foi des emprunteurs a fermé toutes les bourses des prêteurs, dont 
la fortune se trouve d’ailleurs ébranlée par cette secousse. Aucun enga-
gement échu ne se renouvelle ; toutes les entreprises sont arrêtées ; les 
fabricants sont exposés à manquer, par l’impossibilité de trouver aucun 
crédit pour attendre la rentrée de leurs fonds. J’ai déjà fait mention, au 
commencement de ce mémoire, de la grande quantité de lettres de 
change qui ont été protestées depuis ces troubles.  

J’ai appris que les marchands qui vendent les étoffes destinées à la 
consommation de la ville, s’étant adressés, suivant leur usage, à Lyon, 
pour donner leurs commissions, on leur a répondu qu’on ne ferait 
aucune affaire avec MM. d’Angoulême qu’avec argent comptant. Ce 
discrédit influe même sur la subsistance des peuples : les récoltes ayant 
manqué dans la Province, elle a besoin, pour en remplir le vide, des 
ressources du commerce. La ville d’Angoulême, étant située sur une 
rivière navigable, on devait s’attendre qu’elle serait toujours abondam-
ment pourvue, et que ses négociants s’empresseraient de former des 
magasins, non seulement pour son approvisionnement, mais même 
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pour celui d’une partie de la Province ; mais l’impossibilité, où le 
discrédit général les a mis de faire aucune spéculation, rend cette res-
source absolument nulle.  

XII. NÉCESSITÉ D’ARRÊTER LE COURS DE CES VEXATIONS. — Il 
serait superflu de s’étendre sur les tristes conséquences d’une pareille 
révolution. C’est un grand mal que le dérangement de toutes les opéra-
tions du commerce, l’interruption de la circulation de l’argent, l’alarme 
répandue parmi les négociants d’une ville et l’ébranlement de leur for-
tune. C’en est un autre non moins grand que le triomphe d’une cabale 
de fripons qui, après avoir abusé de la crédulité des particuliers, pour  
se procurer de l’argent sur des billets frauduleux, ont eu l’adresse plus 
coupable encore de chercher, dans les lois mal entendues, un moyen 
non seulement de se garantir des poursuites de leurs créanciers, mais 
encore d’exercer contre eux la vengeance la plus cruelle, de les ruiner, 
de les diffamer, et de s’enrichir de leurs dépouilles. Ce succès de la 
mauvaise foi et cette facilité donnée à des négociants de revenir contre 
les engagements contractés librement, seraient aussi scandaleux que 
funestes au commerce, non seulement d’une place, mais de toutes 
celles du Royaume. Il est donc aussi nécessaire que juste d’apporter à 
ce mal un remède efficace et d’arrêter le cours d’un genre de vexations 
aussi odieux, d’autant plus dangereux, qu’il se couvre des apparences 
du zèle pour l’observation des lois. 

XIII. DIFFICULTÉ DE REMÉDIER À CES MAUX. — Mais, par cela 
même que le mal a, en quelque sorte, sa racine dans des principes, ou 
des préjugés regardés comme consacrés par les lois, il peut n’être pas 
facile de se décider sur le remède convenable et sur la manière de l’ap-
pliquer. 

XIV. VICE DE NOS LOIS SUR LA MATIÈRE DE L’INTÉRÊT DE 

L’ARGENT ; IMPOSSIBILITÉ DE LES OBSERVER EN RIGUEUR ; INCON-
VÉNIENTS DE LA TOLÉRANCE ARBITRAIRE À LAQUELLE ON S’EST 

RÉDUIT DANS LA PRATIQUE. — J’oserai trancher le mot. Les lois re-
connues dans les tribunaux sur la matière de l’intérêt de l’argent sont 
mauvaises ; notre législation s’est conformée aux préjugés rigoureux sur 
l’usure introduits dans des siècles d’ignorance par des théologiens qui 
n’ont pas mieux entendu le sens de l’Écriture que les principes du droit 
naturel. L’observation rigoureuse de ces lois serait la destruction de 
tout commerce ; aussi, ne sont-elles pas observées rigoureusement : 
elles interdisent toute stipulation d’intérêt, sans aliénation du capital ; 
elles défendent, comme illicite, tout intérêt stipulé au delà du taux fixé 
par les ordonnances du Prince. Et c’est une chose notoire qu’il n’y a 
pas sur la terre une place de commerce où la plus grande partie du 
commerce ne roule sur l’argent emprunté sans aliénation du capital, et 
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où les intérêts ne soient réglés par la convention, d’après l’abondance 
plus ou moins grande de l’argent sur la place, et la solvabilité plus ou 
moins sûre de l’emprunteur. La rigidité des lois a cédé à la force des 
choses : il a fallu que la jurisprudence modérât dans la pratique ses 
principes spéculatifs ; et l’on en est venu à tolérer ouvertement le prêt 
par billet, l’escompte, et toute espèce de négociation d’argent entre 
commerçants. Il en sera toujours ainsi toutes les fois que la loi défendra 
ce que la nature des choses rend nécessaire. Cependant cette position, 
où les lois ne sont pas observées, mais subsistent sans être révoquées, 
et sont même encore observées en partie, entraîne de très grands in-
convénients. D’un côté, l’inobservation connue de la loi diminue le 
respect que tous les citoyens devraient avoir pour tout ce qui porte ce 
caractère ; de l’autre, l’existence de cette loi entretient un préjugé fâ-
cheux, flétrit une chose licite en elle-même, une chose dont la société 
ne peut se passer, et que, par conséquent, une classe nombreuse de 
citoyens est obligée de se permettre. Cette classe de citoyens en est 
dégradée et ce commencement d’avilissement dans l’opinion publique 
affaiblit pour elle le frein de l’honneur, ce précieux appui de l’hon-
nêteté. L’auteur de l’Esprit des lois a très bien remarqué que « quand les 
lois défendent une chose nécessaire, elles ne réussissent qu’à rendre 
malhonnêtes gens ceux qui la font ».  

D’ailleurs, le cas où la loi est observée, et ceux où l’infraction en est 
tolérée, n’étant pas spécifiés par la loi même, le sort des citoyens est 
abandonné à une jurisprudence arbitraire et changeante comme l’opi-
nion. Ce qu’une foule de citoyens pratiquait ouvertement et, pour ainsi 
dire, avec le sceau de l’approbation publique, sera puni sur d’autres 
comme un crime ; en sorte que pour ruiner un citoyen qui se reposait 
avec confiance sur la foi d’une tolérance notoire, il ne faut qu’un juge 
mal instruis ou aveuglé par un zèle mal entendu. 

Les juridictions consulaires admettent les intérêts stipulés sans alié-
nation du capital, tandis que les tribunaux ordinaires les réprouvent et 
les imputent sur le capital. Il y a des peines prononcées contre l’usure ; 
ces peines sont, pour la première fois, l’amende honorable, le bannis-
sement, la condamnation en de grosses amendes ; et, pour la seconde 
fois, la confiscation de corps et de biens, c’est-à-dire la condamnation à 
une peine qui entraîne la mort civile, telle que la condamnation aux 
galères à perpétuité ou le bannissement perpétuel. L’Ordonnance de 
Blois, qui prononce ces peines, ne fait aucune distinction entre les dif-
férents cas que les théologiens et les jurisconsultes ont compris sous la 
dénomination d’usure ; ainsi, à ne considérer que la lettre de la loi, tout 
homme qui prête sans aliéner le capital, tout homme qui escompte des 
billets sur la place, tout homme qui prête à un taux au-dessus de l’Or-
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donnance, a mérité ces peines ; et l’on peut bien dire qu’il n’y a pas un 
commerçant, pas un banquier, pas un homme intéressé dans les affaires 
du Roi, qui n’y fût exposé. Il est notoire que le service courant de 
presque toutes les parties de la finance ne se fait que par des négociants 
de cette espèce.  

Je n’ignore pas que les juridictions consulaires ne prononcent jamais 
expressément qu’il soit dû des intérêts en vertu de la seule stipulation 
sur simple billet, sans aliénation du capital ; mais il n’est pas moins vrai 
que, dans le fait, elles autorisent équivalement ces intérêts, puisque les 
billets dont elles ordonnent le payement comprennent ordinairement 
l’intérêt outre le capital, et que les juges-consuls ne s’arrêtent point aux 
allégations que ferait le débiteur d’avoir compris dans son billet, et le 
capital, et les intérêts. 

On répondra sans doute, et cette réponse se trouve même dans des 
auteurs de droit, d’ailleurs fort estimables, que les tribunaux ne pour-
suivent par la voie criminelle que les usures énormes ; mais cette ré-
ponse même est un aveu de l’arbitraire, inséparable de toute exécution 
qu’on voudra donner à cette loi ; car, quelle règle pourra servir à distin-
guer l’usure énorme et punissable de l’usure médiocre et tolérable ? Ne 
sait-on pas qu’il y a des usures excessives qu’on est obligé de tolérer ? Il 
n’y en a peut-être pas de plus forte que celle qu’on connaît à Paris sous 
le nom de prêt à la petite semaine ; elle a été quelquefois jusqu’à 2 sous par 
semaine pour un écu de 3 livres : c’est sur le pied de 173 livres 1/3 
pour 100. Cependant, c’est sur cette usure vraiment énorme que roule 
le détail des denrées qui se vendent à la halle et dans les marchés de 
Paris. Les emprunteurs ne se plaignent pas des conditions de ce prêt, 
sans lequel ils ne pourraient faire ce commerce qui les fait vivre, et les 
prêteurs ne s’enrichissent pas beaucoup, parce que ce prix exorbitant 
n’est guère que la compensation du risque que court le capital. En effet, 
l’insolvabilité d’un seul emprunteur enlève tout le profit que le prêteur 
peut faire sur trente ; en sorte que, si le risque d’infidélité ou d’insol-
vabilité de l’emprunteur était d’un sur trente, le prêteur ne tirerait au-
cun profit de son argent et que, si ce risque était plus fort, il perdrait 
sur son capital. 

Maintenant, si le ministère public est obligé de fermer les yeux sur 
une usure aussi forte, quelle sera donc l’usure qu’il pourra poursuivre 
sans injustice ? Prendra-t-il le parti de rester tranquille et d’attendre, 
pour faire parler la loi, que l’emprunteur qui se croit lésé provoque son 
activité par une plainte ou une dénonciation ? Il ne sera donc que 
l’instrument de la mauvaise foi des fripons qui voudront revenir contre 
des engagements contractés librement et la loi ne protégera que ceux 
qui sont indignes de sa protection, et le sort de ceux-ci sera plus avan-
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tageux que celui des hommes honnêtes, qui, fidèles à leurs conventions, 
rougiraient de profiter d’un moyen que la loi offre pour les en dégager. 

XV. CE QUI SE PASSE À ANGOULÊME EST UNE PREUVE DES IN-

CONVÉNIENTS ATTACHÉS À L’ARBITRAIRE DE LA JURISPRUDENCE. — 
Toutes ces réflexions s’appliquent naturellement à ce qui se passe à 
Angoulême, où les juges ont reçu des dénonciations, et instruit une 
procédure criminelle à l’occasion de prêts auxquels des juges plus fami-
liarisés avec la connaissance des opérations du commerce n’auraient 
fait aucune attention. Si l’admission de ces dénonciations a donné au 
commerce une secousse dangereuse, a compromis injustement la for-
tune et l’honneur des particuliers, a fait triompher la manœuvre odieuse 
d’une cabale de fripons, ces magistrats ont à dire, pour leur défense, 
qu’ils n’ont fait que se conformer aux lois, que si l’exécution de ces lois 
entraîne des inconvénients, c’est au Gouvernement à y pourvoir par 
l’exercice de la puissance législative, que ce n’est point au juge à les 
prévoir, que l’exactitude est son mérite, comme la sagesse et l’étendue 
des vues est celui du législateur. Cette apologie n’est pas sans fonde-
ment, et il est certain qu’on ne peut blâmer les juges d’Angoulême que 
d’après les principes d’une jurisprudence qu’aucune loi n’a consacrée. 

XVI. RAISONS QUI PARAISSENT DEVOIR DÉCIDER À SAISIR CETTE 

OCCASION POUR RÉFORMER LA LOI OU FIXER LA JURISPRUDENCE. — 
Faut-il pour cela rester dans l’inaction et voir avec indifférence une 
fermentation dont les suites peuvent être aussi funestes au commerce ? 
Je ne puis le penser et je crois, au contraire, que cette occasion doit 
déterminer le Gouvernement, ou à réformer tout à fait les lois sur cette 
matière, d’après les vrais principes, ou du moins à fixer, d’une manière 
à faire cesser tout arbitraire, la jurisprudence qui doit tempérer la ri-
gueur des lois existantes. Je crois enfin que, dans tous les cas, il est juste 
et nécessaire de venir au secours du commerce et des particuliers, mal  
à propos vexés par ce qui s’est passé à Angoulême, et de les faire jouir 
du moins des tempéraments que la jurisprudence générale apporte à la 
sévérité des lois, et de la liberté qu’elle laisse à cet égard aux opérations 
du commerce. 

XVII. MOTIFS QUI ENGAGENT À ENVISAGER LES VRAIS PRINCIPES 

DE CETTE MATIÈRE EN EUX-MÊMES, ET EN FAISANT ABSTRACTION 
POUR LE MOMENT DES TEMPÉRAMENTS QUE LES CIRCONSTANCES 

PEUVENT EXIGER. — Quand je parle de changer les lois et de les ra-
mener entièrement aux vrais principes de la matière, je ne me dissimule 
point les obstacles que peuvent mettre à cette réforme les préjugés 
d’une partie des théologiens et des magistrats ; je sens tout ce que les 
circonstances peuvent commander de lenteur, de circonspection, de 
timidité même. Ce n’est point à moi à examiner à quel point la théorie 
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doit céder dans la pratique à des ménagements nécessaires ; mais, je 
n’en crois pas moins utile de fixer entièrement nos idées sur le véritable 
point de vue sous lequel on doit envisager la matière de l’intérêt de 
l’argent, et les conventions auxquelles on a donné le nom d’usure. Il 
faut connaître les vrais principes, lors même qu’on est obligé de s’en 
écarter, afin de savoir du moins précisément à quel point on s’en 
écarte, afin de ne s’en écarter qu’autant exactement que la nécessité 
l’exige, afin de ne pas du moins suivre les conséquences d’un préjugé 
qu’on craint de renverser, comme on suivrait celles d’un principe dont 
la vérité serait reconnue. 

XVIII. EXAMEN ET DÉVELOPPEMENT DES VRAIS PRINCIPES DU 

DROIT NATUREL SUR LA MATIÈRE DE L’INTÉRÊT DE L’ARGENT. — 
C’est d’après ce point de vue que je hasarde d’entrer ici dans une dis-
cussion assez étendue, pour faire voir le peu de fondement des opi-
nions de ceux qui ont condamné l’intérêt du prêt fait sans aliénation du 
capital, et la fixation de cet intérêt par la seule convention. Quoique les 
lumières des personnes auxquelles ce Mémoire est destiné pussent et 
dussent peut-être me dispenser d’appuyer sur des raisonnements dont 
l’évidence est, pour ainsi dire, trop grande, la multitude de ceux qui 
conservent les préjugés que j’ai à combattre, et les motifs respectables 
qui les y attachent, m’excuseront auprès d’elles ; et je suis persuadé que 
ceux dont j’attaque les opinions auront beaucoup plus de peine à me 
pardonner. 

XIX. PREUVE DE LA LÉGITIMITÉ DU PRÊT À INTÉRÊT, TIRÉE DU 

BESOIN ABSOLU QUE LE COMMERCE EN A ; DÉVELOPPEMENT DE 

CETTE NÉCESSITÉ. — C’est d’abord une preuve bien forte contre les 
principes adoptés par les théologiens rigoristes sur la matière du prêt à 
intérêt, que la nécessité absolue de ce prêt pour la prospérité et pour  
le soutien du commerce ; car quel homme raisonnable et religieux en 
même temps peut supposer que la Divinité ait interdit une chose abso-
lument nécessaire à la prospérité des sociétés ? Or, la nécessité du prêt 
à intérêt pour le commerce et, par conséquent, pour la société civile, est 
prouvée d’abord par la tolérance que le besoin absolu du commerce a 
forcé d’accorder à ce genre de négociations, malgré les préjugés rigou-
reux, et des théologiens, et des jurisconsultes. Cette nécessité est d’ail-
leurs une chose évidente par elle-même. Il n’y a pas sur la terre une 
place de commerce où les entreprises ne roulent sur l’argent emprunté ; 
il n’est pas un seul négociant, peut-être, qui ne soit souvent obligé de 
recourir à la bourse d’autrui ; le plus riche en capitaux ne pourrait 
même s’assurer de n’avoir jamais besoin de cette ressource qu’en gar-
dant une partie de ses fonds oisifs, et en diminuant, par conséquent, 
l’étendue de ses entreprises. Il n’est pas moins évident que ces capitaux 
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étrangers, nécessaires à tout négociant, ne peuvent lui être confiés par 
les propriétaires qu’autant que ceux-ci y trouveront un avantage ca-
pable de les dédommager de la privation d’un argent dont ils pourraient 
user et des risques attachés à toute entreprise de commerce. Si l’argent 
prêté pour des entreprises incertaines ne rapportait pas un intérêt plus 
fort que l’argent prêté sur de bonnes hypothèques, on ne prêterait ja-
mais à des négociants. S’il était défendu de retirer des intérêts d’un 
argent qui doit rentrer à des échéances fixes, tout argent dont le pro-
priétaire prévoirait avoir besoin dans un certain temps, sans en avoir un 
besoin actuel, serait perdu pendant cet intervalle pour le commerce ; il 
resterait oisif dans le coffre du propriétaire qui n’en a pas besoin, et 
serait anéanti pour celui qui en aurait un besoin urgent. L’exécution 
rigoureuse d’une pareille défense enlèverait à la circulation des sommes 
immenses, que la confiance de les retrouver au besoin y fait verser à 
l’avantage réciproque des prêteurs et des emprunteurs ; et le vide s’en 
ferait sentir nécessairement par le haussement de l’intérêt de l’argent, et 
par la cessation d’une grande partie des entreprises de commerce.  

XX. NÉCESSITÉ D’ABANDONNER LA FIXATION DE L’INTÉRÊT 

DANS LE COMMERCE AUX CONVENTIONS DES NÉGOCIANTS, ET AU 
COURS DES DIFFÉRENTES CAUSES QUI LE FONT VARIER ; INDICATION 

DE CES CAUSES. — Il est donc d’une nécessité absolue, pour entretenir 
la confiance et la circulation de l’argent, sans laquelle il n’est point de 
commerce, que le prêt d’argent à intérêt sans aliénation du capital, à un 
taux plus fort que le denier fixé pour les rentes constituées, soit autori-
sé dans le commerce. Il est nécessaire que l’argent y soit considéré 
comme une véritable marchandise dont le prix dépend de la conven-
tion et varie, comme celui de toutes les autres marchandises, à raison 
du rapport de l’offre à la demande. L’intérêt étant le prix de l’argent 
prêté, il hausse quand il y a plus d’emprunteurs et moins de prêteurs ; il 
baisse, au contraire, quand il y a plus d’argent offert qu’il n’en est de-
mandé à emprunter. C’est ainsi que s’établit le prix courant de l’intérêt ; 
mais ce prix courant n’est pas l’unique règle qu’on suive, ni qu’on doive 
suivre pour fixer le taux de l’intérêt dans les négociations particulières. 
Les risques que peut courir le capital dans les mains de l’emprunteur, 
les besoins de celui-ci et les profits qu’il espère tirer de l’argent qu’on 
lui prête, sont des circonstances qui, en se combinant diversement 
entre elles, et avec le prix courant de l’intérêt, doivent souvent en por-
ter le taux plus haut qu’il ne l’est dans le cours ordinaire du commerce. 
Il est assez évident qu’un prêteur ne peut se déterminer à risquer son 
capital que par l’appât d’un profit plus grand, et il ne l’est pas moins 
que l’emprunteur ne se déterminera à payer un intérêt d’autant plus fort 
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que ses besoins seront plus urgents, ou qu’il espérera tirer de cet argent 
un plus grand profit. 

XXI. LES INÉGALITÉS DU TAUX À RAISON DE L’INÉGALITÉ DES 

RISQUES N’ONT RIEN QUE DE JUSTE. — Que peut-il y avoir à cela 
d’injuste ? Peut-on exiger d’un propriétaire d’argent qu’il risque son 
fonds sans aucun dédommagement ? 

Il peut ne pas prêter, dit-on : sans doute ; et c’est cela même qui 
prouve qu’en prêtant, il peut exiger qu’un profit soit proportionné à 
son risque. Car, pourquoi voudrait-on priver celui qui, en empruntant, 
ne peut donner des sûretés, d’un secours dont il a un besoin absolu ? 
Pourquoi voudrait-on lui ôter les moyens de tenter des entreprises dans 
lesquelles il espère s’enrichir ? 

Aucune loi, ni civile, ni religieuse, n’oblige personne à lui procurer 
des secours gratuits ; pourquoi la loi civile ou religieuse défendrait-elle 
de lui en procurer au prix auquel il consent de les payer pour son 
propre avantage ? 

XXII. LA LÉGITIMITÉ DU PRÊT À INTÉRÊT EST INDÉPENDANTE 

DES SUPPOSITIONS DE PROFIT CESSANT OU NAISSANT. — L’impossi-
bilité absolue de faire subsister le commerce sans le prêt à intérêt n’a pu 
être méconnue par ceux mêmes qui affectent le plus de le condamner. 

La plupart ont cherché à éluder la rigueur de leurs propres principes 
par des distinctions et des subterfuges scolastiques, de profit cessant 
pour le prêteur, de profit naissant pour l’emprunteur ; comme si l’usage 
que l’acheteur fait de la chose vendue était une circonstance essentielle 
à la légitimité du prix ; comme si le propriétaire d’un meuble qui n’en 
fait aucun usage était obligé à l’alternative de le donner ou de le garder ; 
comme si le prix que le boulanger retire du pain qu’il vend n’était pas 
également légitime, soit que l’acheteur s’en nourrisse, soit qu’il le laisse 
perdre. 

Si l’on veut que la simple possibilité de l’usage lucratif de l’argent 
suffise pour en légitimer l’intérêt, cet intérêt sera légitime dans tous les 
cas, car il n’y en a aucun où le prêteur et l’emprunteur ne puissent tou-
jours, s’ils le veulent, faire de leur argent quelque emploi lucratif. 

Il n’est aucun argent avec lequel on ne puisse, ou se procurer un 
immeuble qui porte un revenu, ou faire un commerce qui donne un 
profit ; ce n’est assurément pas la peine d’établir en thèse générale que 
le prêt à intérêt est défendu, pour établir en même temps un principe 
d’où résulte une exception aussi générale que la prétendue règle. 

XXIII. LA LÉGITIMITÉ DU PRÊT À INTÉRÊT EST UNE CONSÉ-

QUENCE IMMÉDIATE DE LA PROPRIÉTÉ QU’A LE PRÊTEUR DE LA 

CHOSE QU’IL PRÊTE. — Mais ce ne sont point ces vaines subtilités qui 
rendent légitime le prêt à intérêt ; ce n’est pas même son utilité, ou plu-
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tôt la nécessité dont il est pour le soutien du commerce ; il est licite par 
un principe plus général et plus respectable encore, puisqu’il est la base 
sur laquelle porte tout l’édifice des sociétés ; je veux dire par le droit 
inviolable, attaché à la propriété, d’être maître absolu de sa chose, de  
ne pouvoir en être dépouillé que de son consentement, et de pouvoir 
mettre à son consentement telle condition que l’on juge à propos. Le 
propriétaire d’un effet quelconque peut le garder, le donner, le vendre, 
le prêter gratuitement ou le louer, soit pour un temps certain, soit pour 
un temps indéfini. S’il vend ou s’il loue, le prix de la vente ou du louage 
n’est limité que par la volonté de celui qui achète ou qui prend à loyer ; 
et tant que cette volonté est parfaitement libre, et qu’il n’y a pas d’ail-
leurs de fraude de la part de l’une ou de l’autre partie, le prix est tou-
jours juste, et personne n’est lésé. Ces principes sont avoués de tout le 
monde, quand il s’agit de tout autre chose que de l’argent, et il est évi-
dent qu’ils ne sont pas moins applicables à l’argent qu’à toute autre 
chose. La propriété de l’argent n’est pas moins absolue celle d’un 
meuble, d’une pièce d’étoffe, d’un diamant ; celui qui le possède n’est 
pas plus tenu de s’en dépouiller gratuitement ; le donner, le prêter gra-
tuitement est une action louable que la générosité inspire, que l’hu-
manité et la charité exigent quelquefois, mais qui n’est jamais de l’ordre 
de la justice rigoureuse. On peut aussi, ou donner, ou prêter toutes 
sortes de denrées, et on le doit aussi dans certains cas. Hors de ces 
circonstances, où la charité exige qu’on se dépouille soi-même pour 
secourir les malheureux, on peut vendre son argent, et on le vend, en 
effet, lorsqu’on le donne en échange de toute autre marchandise ; on le 
vend lorsqu’on le donne en échange d’un fonds de terre ou d’un reve-
nu équivalent, comme quand on le place à constitution ; on le vend 
contre de l’argent lorsqu’on donne de l’argent dans un lieu pour en 
recevoir dans un autre, espèce de négociation connue sous le nom de 
change de place en place, et dans laquelle on donne moins d’argent dans un 
lieu pour en recevoir plus dans un autre, comme, dans la négociation 
du prêt à intérêt, on donne moins d’argent dans un temps pour en 
recevoir davantage dans un autre, parce que la différence des temps, 
comme celle des lieux, met une différence réelle dans la valeur de 
l’argent. 

XXIV. LA PROPRIÉTÉ DE L’ARGENT EMPORTE LE DROIT DE LE 

VENDRE ET LE DROIT D’EN TIRER UN LOYER. — Puisqu’on vend 
l’argent comme tout autre effet, pourquoi ne le louerait-on pas comme 
tout autre effet ? Et l’intérêt n’étant que le loyer de l’argent prêté pour 
un temps, pourquoi ne serait-il pas permis de le recevoir ? Par quel 
étrange caprice la morale ou la loi prohiberaient-elles un contrat libre 
entre deux parties qui toutes deux y trouvent leur avantage ? Et peut-
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on douter qu’elles ne l’y trouvent, puisqu’elles n’ont pas d’autre motif 
pour s’y déterminer ? Pourquoi l’emprunteur offrirait-il un loyer de cet 
argent pour un temps si, pendant ce temps, l’usage de cet argent ne lui 
était avantageux ? Et, si l’on répond que c’est le besoin qui le force à se 
soumettre à cette condition, est-ce que ce n’est pas un avantage que la 
satisfaction d’un véritable besoin ? Est-ce que ce n’est pas le plus grand 
de tous ? C’est aussi le besoin qui force un homme à prendre du pain 
chez un boulanger ; le boulanger en est-il moins en droit de recevoir le 
prix du pain qu’il vend ? 

XXV. FAUSSES IDÉES DES SCOLASTIQUES SUR LA PRÉTENDUE 

STÉRILITÉ DE L’ARGENT ; FAUSSES CONSÉQUENCES QU’ILS EN ONT 

TIRÉES CONTRE LA LÉGITIMITÉ DE L’INTÉRÊT. — Ces notions sont si 
simples, elles sont d’une évidence si palpable, qu’il semble que les dé-
tails dans lesquels on entre pour les prouver ne puissent que les af-
faiblir en fatiguant l’attention ; et l’on a peine à concevoir comment 
l’ignorance et quelques fausses subtilités ont pu les obscurcir. Ce sont 
les théologiens scolastiques qui ont introduit les préjugés qui règnent 
encore chez beaucoup de personnes sur cette matière. Ils sont partis 
d’un raisonnement qu’on dit être dans Aristote ; et sous prétexte que 
l’argent ne produit point d’argent, ils en ont conclu qu’il n’est pas  
permis d’en retirer par la voie du prêt. Ils oubliaient qu’un bijou, un 
meuble et tout autre effet, à l’exception des fonds de terre et des bes-
tiaux, sont aussi stériles que l’argent, et que cependant personne n’a 
jamais imaginé qu’il fût défendu d’en tirer un loyer ; ils oubliaient que  
la prétendue stérilité de l’argent, si l’on pouvait en conclure quelque 
chose, rendrait l’intérêt d’un capital aliéné à perpétuité aussi criminel 
que l’intérêt d’un capital aliéné à temps ; ils oubliaient que cet argent 
prétendu stérile est chez tous les peuples du monde l’équivalent, non 
pas seulement de toutes les marchandises, de tous les effets mobiliers 
stériles comme lui, mais encore des fonds de terre qui produisent un 
revenu très réel ; ils oubliaient que cet argent est l’instrument nécessai-
re de toutes les entreprises d’agriculture, de fabrique, de commerce ; 
qu’avec lui l’agriculteur, le fabricant, le négociant se procurent des pro-
fits immenses, et ne peuvent se les procurer sans lui ; que, par consé-
quent, sa prétendue stérilité dans le commerce n’est qu’une erreur pal-
pable, fondée sur une misérable équivoque ; ils oubliaient enfin, ou ils 
ignoraient, que la légitimité du prix qu’on retire, soit de la vente, soit  
du loyer d’une chose quelconque, n’est fondée que sur la propriété qu’a 
de cette chose celui qui la vend ou qui la loue, et non sur aucun autre 
principe. 

Ils ont encore employé un autre raisonnement qu’un jurisconsulte 
d’ailleurs très estimable (M. Pothier, d’Orléans), s’est attaché à déve-
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lopper dans son Traité des contrats de bienfaisance a, et auquel je m’arrêterai 
par cette raison. 

XXVI. AUTRE RAISONNEMENT CONTRE LA LÉGITIMITÉ DE L’IN-

TÉRÊT, TIRÉ DE CE QUE LA PROPRIÉTÉ DE L’ARGENT PASSE À 
L’EMPRUNTEUR AU MOMENT DU PRÊT, D’OÙ L’ON CONCLUT QU’IL NE 

PEUT RIEN DEVOIR AU PRÊTEUR POUR L’USAGE QU’IL EN FAIT. — 
« L’équité, dit-il, veut que, dans un contrat qui n’est pas gratuit, les 
valeurs données de part et d’autre soient égales, et que chacune des 
parties ne donne pas plus qu’elle n’a reçu et ne reçoive pas plus qu’elle 
n’a donné. Or, tout ce que le prêteur exige dans le prêt au delà du sort 
principal, est une chose qu’il reçoit au delà de ce qu’il a donné, puisque 
en recevant le sort principal seulement, il reçoit l’équivalent exact de ce 
qu’il a donné. 

« On peut, à la vérité, exiger pour les choses dont on peut user sans 
les détruire, un loyer, parce que cet usage pouvant être, du moins par 
l’entendement, distingué d’elles-mêmes, est appréciable ; il a un prix 
distingué de la chose : d’où il suit que, lorsque j’ai donné à quelqu’un 
une chose de cette nature pour s’en servir, je peux en exiger le loyer, 
qui est le prix de l’usage que je lui en ai accordé, outre la restitution de 
la chose qui n’a pas cessé de m’appartenir. 

« Mais il n’en est pas de même des choses qui se consomment par 
l’usage, et que les jurisconsultes appellent choses fongibles. Comme l’usage 
qu’on en fait les détruit, on n’y peut pas concevoir un usage de la chose 
outre la chose même, et qui ait un prix outre celui de la chose ; d’où il 
suit qu’on ne peut céder à quelqu’un l’usage d’une chose sans lui céder 
entièrement la chose et lui en transférer la propriété. 

« Quand je vous prête une somme d’argent pour vous en servir, à la 
charge de m’en rendre autant, vous ne recevez de moi que cette somme 
d’argent et rien de plus. L’usage que vous aurez de cette somme 
d’argent est renfermé dans le droit de propriété que vous acquérez de 
cette somme ; ce n’est pas quelque chose que vous ayez outre la som-
me d’argent, ne vous ayant donné que la somme d’argent et rien de 
plus ; je ne peux donc exiger de vous rien de plus que cette somme 
sans blesser la justice, qui ne veut pas qu’on exige plus qu’on a donné. »  

M. Pothier a soin d’avertir que ce raisonnement entre dans un ar-
gument employé par saint Thomas d’Aquin qui, se fondant sur le 
même principe, que les choses fongibles, qui font la matière du prêt, 
n’ont point un usage qui soit distingué de la chose même, en conclut 
que vendre cet usage en exigeant l’intérêt, c’est vendre une chose qui 
n’existe pas, ou bien exiger deux fois le prix de la même chose, puisque 

 
a Pothier (1699-1772). 
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le principal rendu est exactement l’équivalent de la chose prêtée ; et 
que, n’y ayant aucune valeur donnée au delà de la chose prêtée, l’intérêt 
qu’on recevrait au delà en serait un double prix.  

XXVII. RÉFUTATION DE CE RAISONNEMENT. — Ce raisonnement 
n’est qu’un tissu d’erreurs et d’équivoques faciles à démêler. 

La première proposition que, dans tout contrat, aucune des parties 
ne peut, sans injustice, exiger plus qu’elle n’a donné, a un fondement 
vrai ; mais la manière dont elle est énoncée renferme un sens faux et 
qui peut induire en erreur. Dans tout échange de valeur contre valeur 
(et toute convention proprement dite, ou à titre onéreux, peut être 
regardée comme un échange de cette espèce), il y a un sens du mot 
valeur dans lequel la valeur est toujours égale de part et d’autre ; mais ce 
n’est point par un principe de justice, c’est parce que la chose ne peut 
être autrement. L’échange, étant libre de part et d’autre, ne peut avoir 
pour motif que la préférence que donne chacun des contractants à la 
chose qu’il reçoit sur celle qu’il donne. Cette préférence suppose que 
chacun attribue à la chose qu’il acquiert une plus grande valeur qu’à la 
chose qu’il cède relativement à son utilité personnelle, à la satisfaction 
de ses besoins ou de ses désirs. Mais cette différence de valeur est égale 
de part et d’autre ; c’est cette égalité qui fait que la préférence est exac-
tement réciproque et que les parties sont d’accord. Il suit de là qu’aux 
yeux d’un tiers les deux valeurs échangées sont exactement égales l’une 
à l’autre, et que, par conséquent, dans tout commerce d’homme à hom-
me, on donne toujours valeur égale pour valeur égale. Mais cette valeur 
dépend uniquement de l’opinion des deux contractants sur le degré 
d’utilité des choses échangées pour la satisfaction de leurs désirs ou de 
leurs besoins : elle n’a en elle-même aucune réalité sur laquelle on puis-
se se fonder pour prétendre que l’un des deux contractants a fait tort à 
l’autre. 

S’il n’y avait que deux échangeurs, les conditions de leur marché se-
raient entièrement arbitraires ; et, à moins que l’un des deux n’eût em-
ployé la violence ou la fraude, les conditions de l’échange ne pour-
raient, en aucune manière, intéresser la morale. Quand il y a plusieurs 
échangeurs, comme chacun d’eux est intéressé à ne pas acheter plus 
cher de l’un ce qu’un autre consent à lui donner à meilleur marché, il 
s’établit, par la comparaison de la totalité des offres à la totalité des 
demandes, une valeur courante qui ne diffère de celle qui s’était établie 
dans l’échange entre deux hommes seuls, que parce qu’elle est le milieu 
entre les différentes valeurs qui auraient résulté du débat des contrac-
tants pour chaque échange considéré à part. Mais, cette valeur moyen-
ne ou courante n’acquiert aucune réalité indépendante de l’opinion  
et de la comparaison des besoins réciproques ; elle ne cesse pas d’être 
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continuellement variable, et il ne peut en résulter aucune obligation de 
donner telle ou telle marchandise pour tel ou tel prix. Le propriétaire 
est toujours le maître de la garder et, par conséquent, de fixer le prix 
auquel il consent à s’en dessaisir. 

Il est bien vrai que, dans un commerce animé et exercé par une 
foule de mains, chaque vendeur et chaque acheteur en particulier entre 
pour si peu dans la formation de cette opinion générale et dans 
l’évaluation courante qui en résulte, que cette évaluation peut être re-
gardée comme un fait indépendant et, dans ce sens, l’usage autorise à 
appeler cette valeur courante la vraie valeur de la chose ; mais cette 
expression, plus commode que précise, ne pouvant altérer en rien le 
droit absolu que la propriété donne au vendeur sur la marchandise et à 
l’acheteur sur l’argent, l’on ne peut en conclure que cette valeur puisse 
servir de fondement à aucune règle morale et il reste exactement vrai 
que les conditions de tout échange ne peuvent être injustes qu’autant 
que la violence ou la fraude y ont influé. 

Qu’un jeune étranger arrive dans une ville et que, pour se procurer 
les choses dont il a besoin, il s’adresse à un marchand fripon ; si celui-ci 
abuse de l’ignorance de ce jeune homme en lui vendant au double de la 
valeur courante, ce marchand commet certainement une injustice en-
vers ce jeune homme. Mais en quoi consiste cette injustice ? Est-ce en 
ce qu’il lui a fait payer la chose au double de sa valeur réelle et in-
trinsèque ? Non ; car cette chose n’a point, à proprement parler, de 
valeur réelle et intrinsèque, à moins qu’on entende par là le prix qu’elle 
a coûté au vendeur ; ce qui ne serait pas exact, car ce prix de la façon 
ou du premier achat n’est point la valeur dans le commerce, ou sa va-
leur vénale uniquement fixée par le rapport de l’offre à la demande. La 
même chose qui vaut aujourd’hui dans le commerce un louis, ne vaudra 
peut-être dans quinze jours que 12 francs, parce qu’il en sera arrivé une 
grande quantité, ou seulement parce que l’empressement de la nou-
veauté sera passé. Si donc ce jeune homme a été lésé, c’est par une 
autre raison ; c’est parce qu’on lui a fait payer 6 livres, dans une bou-
tique, ce qu’il aurait eu pour 3 livres dans une boutique voisine et dans 
toutes les autres de la ville ; c’est parce que cette valeur courante de 3 
livres est une chose notoire ; c’est parce que, par une espèce de con-
vention tacite et générale, lorsqu’on demande à un marchand le prix 
d’une marchandise, on lui demande le prix courant ; c’est parce que 
quiconque soupçonnerait le moins du monde la sincérité de sa réponse, 
pourrait la vérifier sur-le-champ et que, par conséquent, il ne peut de-
mander un autre prix sans abuser de la confiance avec laquelle on s’en 
est rapporté à lui, sans manquer, en un mot, à la bonne foi. Ce cas 
rentre donc dans celui de la fraude, et c’est à ce titre seul qu’il est con-
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damnable. On dit et l’on doit dire que ce marchand a trompé, mais non 
qu’il a volé ; ou, si l’on se sert quelquefois de cette expression, ce n’est 
que dans un sens impropre et métaphorique. 

Il faut conclure de cette explication que, dans tout échange, dans 
toute convention qui a pour base deux conditions réciproques, l’in-
justice ne peut être fondée que sur la violence, la fraude, la mauvaise 
foi, l’abus de confiance, et jamais sur une prétendue inégalité métaphy-
sique entre la chose vendue et son prix. 

La seconde proposition du raisonnement que je combats est encore 
fondée sur une équivoque grossière et sur une supposition qui est pré-
cisément ce qui est en question. « Ce que le prêteur exige, dit-on, au 
delà du sort principal, est une chose qu’il reçoit au delà de ce qu’il a 
donné, puisqu’en recevant seulement le sort principal, il reçoit l’équi-
valent exact de ce qu’il a donné. » Il est certain qu’en rendant le sort 
principal, l’emprunteur rendra précisément le même poids de métal que 
le prêteur lui avait donné. Mais, où nos raisonneurs ont-ils vu qu’il ne 
fallût considérer dans le prêt que le poids du métal prêté et rendu, et 
non la valeur, et l’utilité dont il est pour celui qui prête et pour celui qui 
emprunte ? Où ont-ils vu que, pour fixer cette valeur, il fallût n’avoir 
égard qu’au poids du métal livré dans les deux époques différentes, 
sans comparer la différence d’utilité qui se trouve à l’époque du prêt 
entre une somme possédée actuellement et une somme égale qu’on 
recevra à une époque éloignée ? Cette différence n’est-elle pas notoire, 
et le proverbe trivial un tiens vaut mieux que deux tu l’auras, n’est-il pas 
l’expression naïve de cette notoriété ? Or, si une somme actuellement 
possédée vaut mieux, est plus utile, est préférable, à l’assurance de re-
cevoir une pareille somme dans une ou plusieurs années, il n’est pas 
vrai que le prêteur reçoive autant qu’il donne lorsqu’il ne stipule point 
l’intérêt, car il donne de l’argent et ne reçoit qu’une assurance. Or, s’il 
reçoit moins, pourquoi cette différence ne serait-elle pas compensée 
par l’assurance d’une augmentation sur la somme proportionnée au 
retard ? Cette compensation est précisément l’intérêt de l’argent. 

On est tenté de rire quand on entend des gens raisonnables et d’ail-
leurs éclairés, fonder sérieusement la légitimité du loyer des choses qui 
ne se consomment point par l’usage, sur ce que « cet usage pouvant 
être distingué de la chose, du moins par l’entendement, est appré-
ciable » ; et soutenir que « le loyer des choses qui se détruisent par 
l’usage est illégitime, parce qu’on n’y peut pas distinguer un usage dis-
tingué de la chose ». C’est bien par de pareilles abstractions qu’il faut 
appuyer les règles de la morale et de la probité ! Eh ! non, non les 
hommes n’ont pas besoin d’être métaphysiciens pour être honnêtes 
gens. Les règles morales, pour juger de la légitimité des conventions, se 
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fondent, comme les conventions elles-mêmes, sur l’avantage récipro-
que des parties contractantes, et non sur les qualités intrinsèques et 
métaphysiques des objets du contrat, lorsque ces qualités ne changent 
rien à l’avantage des parties. Ainsi, quand j’ai loué un diamant, j’ai con-
senti à en payer le loyer parce que ce diamant m’a été utile ; ce loyer 
n’en est pas moins légitime, quoique je rende ce diamant, et que ce 
diamant ait la même valeur que lorsque je l’avais reçu. Par la même 
raison, j’ai pu consentir à payer un loyer de l’argent dont je m’engage à 
rendre dans un certain temps une égale quantité, parce que quand je le 
rendrai j’en aurai tiré une utilité ; et ce loyer pourra être reçu aussi légi-
timement dans un cas que dans l’autre, puisque mon utilité est la même 
dans les deux cas. La circonstance que l’argent rendu n’est pas précisé-
ment l’argent qui m’avait été livré, est absolument indifférente à la légi-
timité du loyer, puisqu’elle ne change rien à l’utilité réelle que j’en ai 
tirée, et que c’est cette utilité seule que je paye lorsque je paye un loyer. 
Qu’importe que ce que je rends soit précisément la même chose qui 
m’avait été livrée, puisque celle que je rends a précisément la même 
valeur ! Ce que je rends, dans les deux cas, n’est-il pas toujours exacte-
ment l’équivalent de ce que j’ai reçu, et si j’ai payé, dans un cas, la liber-
té de m’en servir durant l’intervalle, en quoi suis-je lésé de la payer dans 
l’autre ? Quoi ! l’on aura pu me faire payer la mince utilité d’un bijou, 
d’un meuble, et ce sera un crime de me faire payer l’avantage immense 
que j’aurai retiré de l’usage d’une somme d’argent pendant le même 
temps ? Et cela parce que l’entendement subtil d’un jurisconsulte peut, 
dans un cas, séparer de la chose son usage, et ne le peut pas dans 
l’autre ! Cela est, en vérité, trop ridicule. 

Mais, disent nos raisonneurs (et il faut les suivre dans leur dernier 
retranchement), l’on ne peut pas me faire payer cet usage de l’argent, 
parce qu’il était à moi ; j’en étais le propriétaire, parce qu’il est de la 
nature du prêt des choses fongibles que la propriété en soit inséparable, 
sans quoi elles seraient inutiles à l’emprunteur. 

Misérable équivoque encore ! Il est vrai que l’emprunteur devient 
propriétaire de l’argent considéré physiquement comme une certaine 
quantité de métal. Mais, est-il vraiment propriétaire de la valeur de cet 
argent ? Non sans doute, puisque cette valeur ne lui est confiée que 
pour un temps, et pour la rendre à l’échéance. Mais, sans entrer dans 
cette discussion, qui se réduit à une vraie question de mots, que peut-
on conclure de la propriété que j’ai, dit-on, de cet argent ? Cette pro-
priété, ne la tiens-je pas de celui qui m’a prêté l’argent ? N’est-ce pas, 
par son consentement, que je l’ai obtenue, et ce consentement, les con-
ditions n’en n’ont elles pas été réglées entre lui et moi ? À la bonne 
heure, que l’usage que je ferai de cet argent sera l’usage de ma chose, 
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que l’utilité qui m’en reviendra sera un accessoire de ma propriété. Tout 
cela sera vrai, mais quand ? Quand l’argent sera à moi, quand cette pro-
priété m’aura été transmise ; et quand l’aura-t-elle été ? Quand je l’aurai 
achetée et payée. Or, à quel prix achèterai-je cette propriété ? Qu’est-ce 
que je donne en échange ? N’est-il pas évident que c’est l’engagement 
que je prends de rembourser à une certaine échéance une certaine 
somme quelle qu’elle soit ? N’est-il pas tout aussi évident que, si cette 
somme n’est qu’exactement égale à celle que je reçois, mon paiement 
ne fera pas l’équivalent de la propriété que j’acquiers dans le moment 
actuel ? N’est-il pas évident que, pour fixer cet équivalent de façon que 
notre avantage soit égal de part et d’autre, nous devons avoir égard à 
l’utilité dont me sera cette propriété que j’acquiers et que je n’ai point 
encore, et à l’utilité dont cette propriété pourrait être au prêteur, pen-
dant le temps qu’il en sera privé ? Le raisonnement des jurisconsultes 
prouvera si l’on veut que je ne dois pas payer l’usage d’une chose lors-
que j’en ai déjà acquis la propriété ; mais il ne prouve pas que je n’aie 
pu, en me déterminant à acquérir cette propriété, en fixer le prix d’a-
près la considération de cet usage attaché à la propriété. En un mot, 
l’objection suppose toujours ce qui est en question, c’est-à-dire que 
l’argent reçu aujourd’hui et l’argent qui doit être rendu dans un an sont 
deux choses parfaitement égales. En raisonnant ainsi on oublie que ce 
n’est pas la valeur de l’argent, lorsqu’il aura été rendu, qu’il faut compa-
rer avec la valeur de l’argent au moment où il est prêté ; mais, que c’est 
la valeur de la promesse d’une somme d’argent, qu’il faut comparer 
avec la valeur d’une somme d’argent effective. On suppose que c’est 
l’argent rendu qui est, dans le contrat de prêt, l’équivalent de l’argent 
prêté, et on suppose en cela une chose absurde, car c’est au moment du 
contrat qu’il faut considérer les conditions respectives ; et c’est dans ce 
moment qu’il faut en établir l’égalité. Or, au moment du prêt, il n’existe 
certainement qu’une somme d’argent d’un côté et une promesse de 
l’autre. Si on suppose qu’une somme de mille francs et une promesse 
de mille francs ont précisément la même valeur, on fait une supposition 
plus absurde encore ; si ces deux choses étaient équivalentes, pourquoi 
emprunterait-on ?  

Il est bien singulier qu’on parte du principe de l’égalité de valeurs 
qui doit avoir lieu dans les conventions, pour établir un système suivant 
lequel l’avantage est tout entier pour une des parties, et entièrement nul 
pour l’autre. Rien n’est assurément plus palpable ; car, quand on me 
rend, au bout de quelques années, un argent que j’ai prêté sans intérêt, 
il est bien clair que je n’ai rien gagné, et qu’après avoir été privé de son 
usage et avoir risqué de le perdre, je n’ai précisément que ce que j’aurais 
si je l’avais gardé pendant ce temps dans mon coffre. Il n’est pas moins 
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clair que l’emprunteur a tiré avantage de cet argent, puisqu’il n’a eu 
d’autre motif pour l’emprunter que cet avantage ; j’aurai donc donné 
quelque chose pour rien, j’aurai été généreux ; mais si, par ma géné-
rosité, j’ai donné quelque chose de réel, j’ai donc pu le vendre sans 
injustice.  

C’est faire bien de l’honneur aux sophismes frivoles des adversaires 
du prêt à intérêt que de les réfuter aussi au long que je l’ai fait. De pa-
reils raisonnements n’ont certainement jamais persuadé personne. Mais 
quand on est persuadé par le préjugé de l’éducation, par des autorités 
qu’on respecte, par la connexité supposée d’un système avec des prin-
cipes consacrés, alors on fait usage de toutes les subtilités imaginables 
pour défendre des opinions auxquelles on est attaché ; on n’oublie rien 
pour se faire illusion à soi-même, et les meilleurs esprits en viennent 
quelquefois à bout. 

XXVIII. EXAMEN ET RÉFUTATION DES ARGUMENTS QU’ON TIRE 

DE L’ÉCRITURE CONTRE LA LÉGITIMITÉ DU PRÊT À INTÉRÊT. — Il est 
vraisemblable que les jurisconsultes n’auraient pas pris tant de peine 
pour obscurcir les notions simples du bon sens, si les théologiens sco-
lastiques ne les avaient entraînés dans cette fausse route, et ne leur a-
vaient persuadé que la religion proscrivait absolument le prêt à intérêt. 
Ceux-ci, pleins de leurs préjugés, ont cru en avoir la confirmation dans 
le fameux passage de l’Évangile : mutuum date nihil inde sperantes ; prêtez, 
sans en espérer aucun avantage (S. Luc, chap. VI, verset 35).  

Des gens de bon sens n’auraient vu dans ce passage qu’un précepte 
de charité. Tous les hommes doivent se secourir les uns les autres. Un 
homme riche qui, voyant son semblable dans la misère, au lieu de sub-
venir à ses besoins, lui vendrait ses secours, manquerait aux devoirs du 
christianisme et à ceux de l’humanité. Dans de pareilles circonstances, 
la charité ne prescrit pas seulement de prêter sans intérêt ; elle ordonne 
de prêter et de donner s’il le faut ; faire de ce précepte de charité un 
précepte de justice rigoureuse, c’est choquer également la raison et le 
sens du texte. Ces mêmes théologiens ne prétendent pas que ce soit un 
devoir de justice de prêter son argent. Il faut donc qu’ils conviennent 
que les premiers mots du passage mutuum date ne renferment qu’un 
précepte de charité. Or, je demande pourquoi ils veulent que la fin du 
passage s’entende d’un devoir de justice. Quoi ! le prêt lui-même ne 
sera pas un précepte rigoureux, et l’accessoire, la condition du prêt, en 
sera un ? Jésus-Christ aura dit aux hommes : « Il vous est libre de prêter 
ou de ne pas prêter ; mais si vous prêtez, gardez-vous bien de retirer 
aucun intérêt de votre argent ; et, quand même un négociant vous en 
demanderait pour une entreprise dans laquelle il espère faire de grands 
profits, ce serait un crime à vous d’accepter l’intérêt qu’il vous offre. Il 
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faut absolument, ou lui prêter gratuitement, ou ne lui point prêter du 
tout. Vous avez, à la vérité, un moyen de rendre l’intérêt légitime : c’est 
de prêter votre capital pour un temps indéfini, et de renoncer à en 
exiger le remboursement que votre débiteur vous fera quand il voudra 
ou quand il pourra. Si vous y trouvez de l’inconvénient du côté de la 
sûreté, ou si vous prévoyez que vous aurez besoin de votre argent dans 
un certain nombre d’années, vous n’avez pas d’autre parti à prendre 
que celui de ne point prêter. Il vaut mieux laisser manquer à ce négo-
ciant l’occasion la plus précieuse que de commettre un péché pour la 
lui faciliter. » Voilà ce que les théologiens rigoristes ont vu dans ces 
cinq mots, mutuum date nihil inde sperantes, parce qu’ils les ont lus avec les 
préjugés que leur donnait une fausse métaphysique. Tout homme qui 
lira ce texte sans prévention y verra ce qui y est, c’est-à-dire que Jésus 
Christ a dit à ses disciples : « Comme hommes, comme chrétiens, vous 
êtes tous frères, tous amis ; traitez-vous en frères et en amis, secourez-
vous dans vos besoins, que vos bourses vous soient ouvertes les uns 
aux autres, et ne vous vendez pas les secours que vous vous devez 
réciproquement, en exigeant l’intérêt d’un prêt dont la charité vous fait 
un devoir. » C’est là le vrai sens du passage en question. L’obligation de 
prêter sans intérêt et celle de prêter sont évidemment relatives l’une à 
l’autre. Elles sont du même ordre, et toutes deux énoncent un devoir 
de charité et non un précepte de justice rigoureuse applicable à tous les 
cas où l’on peut prêter.  

On peut d’autant moins en douter, que ce passage se trouve dans le 
même chapitre, à la suite de toutes ces maximes connues sous le nom 
de Conseils évangéliques, que tout le monde convient n’être proposés que 
comme un moyen d’arriver à une perfection à laquelle tous ne sont pas 
appelés, et qui, même pour ceux qui y seraient appelés, ne sont point 
applicables, dans leur sens littéral, à toutes les circonstances de la vie : 
« Faites du bien à ceux qui vous haïssent ; bénissez ceux qui vous mau-
dissent ; si l’on vous donne un soufflet, tendez l’autre joue ; laissez 
prendre votre habit à celui qui vous ôte votre tunique ; donnez à qui-
conque vous demande ; et quand on vous ôte ce qui est à vous, ne le 
réclamez pas. » C’est, après toutes ces expressions, et dans le même 
discours, qu’on lit le passage sur le prêt gratuit, conçu en ces termes : 
Verum tamen diligite inimicos vestros : benefacite, et mutuum date nihil inde 
sperantes ; et erit merces vestra multa, et eritis filii Altissimi, quia ipse benignus est 
super ingratos et malos. « Aimez vos ennemis ; soyez bienfaisants, et prêtez 
sans en espérer aucun avantage, et votre récompense sera grande, et 
vous serez les fils du Très-Haut, parce que lui-même fait du bien aux 
ingrats et aux méchants. » Ce passage, rapporté tout au long, en dit 
peut-être plus que toutes les discussions auxquelles je me suis livré ; et 
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il n’est pas concevable que personne ne s’étant jamais avisé de regarder 
les autres maximes répandues dans ce chapitre, et que j’ai citées, com-
me des préceptes de justice rigoureuse, on s’obstine à vouloir interpré-
ter différemment les expressions qui concernent le prêt gratuit. 

Il faudrait trop de temps pour développer avec le même détail les 
passages de l’Ancien Testament que les théologiens citent encore à 
l’appui des mêmes préjugés ; on doit les expliquer de la même manière ; 
et, ce qui le prouve incontestablement, c’est la permission expresse, 
dans les lois de Moïse, de prêter à intérêt aux étrangers : Non fœnerabis 
frati tuo ad usuram, ne pecuniam, ne fruges, ne quamlibet aliam rem, sed alieno. 
« Tu ne prêteras point à ton frère à intérêt, ni de l’argent, ni des fruits, 
ni aucune autre chose, mais à l’étranger. » La loi divine n’a certainement 
pas pu permettre expressément aux juifs de pratiquer avec les étrangers 
ce qui aurait été défendu par le droit naturel. Dieu ne peut autoriser 
l’injustice. Je sais que quelques théologiens ont eu assez peu de bon 
sens pour dire le contraire. Mais cette réponse, vraiment scandaleuse, 
ne fait que prouver leur embarras, et laisser à l’objection la force d’une 
vraie démonstration aux yeux de ceux qui ont des notions saines de 
Dieu et de la justice. 

XXIX. VÉRITABLE ORIGINE DE L’OPINION QUI CONDAMNE LE 

PRÊT À INTÉRÊT. — Il se présente ici une réflexion : comment a-t-il pu 
arriver que, malgré l’évidence et la simplicité des principes qui établis-
sent la légitimité du prêt à intérêt, malgré la futilité des sophismes 
qu’on a entassés pour obscurcir une chose si claire, l’opinion qui le 
condamne ait pu se répandre aussi généralement, et flétrir presque 
partout le prêt à intérêt sous le nom d’usure ? On conçoit aisément que 
l’autorité des théologiens rigides a beaucoup contribué à étendre cette 
opinion et à l’enraciner dans les esprits ; mais comment ces théologiens 
eux-mêmes ont-ils pu se tromper aussi grossièrement ? Cette erreur a 
sans doute une cause, et il est important de la développer pour achever 
d’approfondir le sujet de l’usure, et de le considérer sous toutes les 
faces. 

La source du préjugé des théologiens n’est pas difficile à trouver. Ils 
n’ont imaginé des raisons, pour condamner le prêt à intérêt, que parce 
qu’il était déjà flétri par les cris des peuples auxquels les usuriers ont été 
de tout temps odieux, et il est dans la nature des choses qu’ils le soient. 
Car, quoiqu’il soit doux de trouver à emprunter, il est dur d’être obligé 
de rendre. Le plaisir d’être secouru dans son besoin passe avec la satis-
faction de ce besoin ; bientôt le besoin renaît, la dette reste, et le poids 
s’en fait sentir à tous les instants, jusqu’à ce qu’on ait pu s’acquitter ;  
de plus, on ne prête jamais qu’un superflu, et l’on emprunte souvent le 
nécessaire ; et, quoique la justice rigoureuse soit entièrement pour le 
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prêteur-créancier, qui ne réclame que ce qui est à lui, l’humanité, la 
commisération, la faveur penchent toujours pour le débiteur. On sent 
que celui-ci, en rendant, sera réduit à la misère, et que le créancier peut 
vivre malgré la privation de ce qui lui est dû. 

Ce sentiment a lieu lors même que le prêt a été purement gratuit ; à 
plus forte raison, lorsque le secours donné à l’emprunteur ne l’ayant été 
que sous la condition d’un intérêt, il a reçu le prêt sans reconnaissance ; 
c’est alors qu’il souffre avec amertume et avec indignation les pour-
suites que fait contre lui le créancier pour l’obliger à rendre. 

Dans les sociétés naissantes, lorsqu’on connaissait à peine le com-
merce, et encore aujourd’hui dans celles où le commerce est peu animé, 
l’on emprunte peu dans la vue de faire des entreprises lucratives et, par 
conséquent, l’on n’emprunte que pour satisfaire à un besoin pressant. Il 
n’y a que le pauvre ou l’homme dérangé qui emprunte et ni l’un ni 
l’autre ne peuvent rendre qu’en conséquence d’événements heureux, ou 
par le moyen d’une extrême économie ; par conséquent, l’un et l’autre 
sont donc souvent insolvables, et le prêteur court des risques d’autant 
plus grands. Plus le prêteur est dans le cas de perdre son capital, plus il 
faut que l’intérêt soit fort pour contrebalancer ce risque par l’appât du 
profit. Il faut gagner, sur l’intérêt qu’on tire du petit nombre d’em-
prunteurs solides, le capital et les intérêts qu’on perdra par la banque-
route de ceux qui ne le seront pas. Ainsi, plus le besoin qui fait em-
prunter est urgent, plus l’intérêt est fort. 

C’est par cette raison que l’intérêt à Rome était excessif. Celui de 12 
p. 100 passait pour très modéré. On sait que cet intérêt de 12 p. 100 a 
été longtemps en France l’intérêt courant. Avec un intérêt aussi fort, 
quiconque ne fait pas un emploi prodigieusement lucratif de l’argent 
qu’il emprunte, quiconque emprunte, pour vivre ou pour dépenser, est 
bientôt entièrement ruiné et réduit à l’impuissance absolue de payer. Il 
est impossible que, dans cet état, le créancier qui lui redemande son dû 
ne lui soit pas odieux. Il le serait, quand même il ne demanderait que la 
somme précise qu’il a prêtée ; car, à qui ne peut rien payer, il est égal 
qu’on lui demande peu ou beaucoup ; mais alors le débiteur n’oserait 
pas avouer cette haine ; il sentirait quelle injustice atroce il y aurait à se 
faire du bienfait un titre pour haïr le bienfaiteur ; il ne pourrait se ca-
cher que personne ne partagerait une haine aussi injuste et ne compati-
rait à ses plaintes. Mais, en les faisant tomber sur l’énormité des intérêts 
que le créancier a exigés de lui en abusant de son besoin, il trouve dans 
tous les cœurs la faveur qu’inspire la pitié, et la haine contre l’usurier 
devient une suite de cette pitié : cette haine est d’autant plus générale 
que le nombre des emprunteurs indigents est plus grand, et celui des 
riches prêteurs plus petit.  
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On voit que, dans les dissensions entre le peuple et les grands qui 
ont agité si longtemps la république romaine, le motif le plus réel des 
plaintes du peuple était l’énormité des usures et la dureté avec laquelle 
les patriciens exigeaient le payement de leurs créances. La fameuse 
retraite sur le Mont-Sacré n’eut pas d’autre cause. Dans toutes les répu-
bliques anciennes, l’abolition des dettes fut toujours le vœu du peuple 
et le cri des ambitieux qui captaient la faveur populaire. Les riches fu-
rent quelquefois obligés de l’accorder pour calmer la fougue du peuple 
et prévenir des révolutions plus terribles. Mais c’était encore un risque 
de plus pour les prêteurs et, par conséquent, l’intérêt de l’argent n’en 
devenait que plus fort. 

La dureté avec laquelle les lois, toujours faites pour les riches, auto-
risaient à poursuivre les débiteurs, ajoutait infiniment à l’indignation du 
peuple débiteur contre les usures et les usuriers : non seulement les 
biens, mais la personne même du débiteur, étaient affectés à la sûreté 
de la dette. Quand il était insolvable, il devenait l’esclave de son créan-
cier ; celui-ci était autorisé à le vendre à son profit, et à user à son égard 
du pouvoir illimité que l’ancien droit donnait au maître sur son esclave, 
lequel s’étendait jusqu’à le faire mourir arbitrairement. Un tel excès de 
rigueur ne laissait envisager aux malheureux obérés qu’un avenir plus 
affreux que la mort, et l’impitoyable créancier lui paraissait le plus cruel 
de ses ennemis. Il était donc dans la nature des choses que l’usurier,  
ou le prêteur à intérêt, fût partout l’objet de l’exécration publique, et 
regardé comme une sangsue avide engraissée de la substance et des 
pleurs des malheureux. 

Le christianisme vint et rappela les droits de l’humanité trop ou-
bliés. L’esprit d’égalité, l’amour de tous les hommes, la commisération 
pour les malheureux, qui forment le caractère distinctif de cette reli-
gion, se répandirent dans les esprits ; le riche fut adouci ; le pauvre fut 
secouru et consolé. Dans une religion qui se déclarait la protectrice des 
pauvres, il était naturel que les prédicateurs, en se livrant à l’ardeur de 
leur zèle, adoptassent une opinion qui était devenue le cri du pauvre, et 
que, n’envisageant point le prêt à intérêt en lui-même et dans ses prin-
cipes, ils le confondissent avec la dureté des poursuites exercées contre 
les débiteurs insolvables. De là, dans les anciens docteurs de l’Église, 
cette tendance à regarder le prêt à intérêt comme illicite : tendance qui 
cependant n’alla pas (et il est important de le remarquer) jusqu’à regar-
der cette opinion comme essentiellement liée avec la foi. Le droit ro-
main, tel que nous l’avons rédigé dans un temps où le christianisme 
était la seule religion de l’Empire, et dans lequel le prêt à intérêt est 
expressément autorisé, prouve incontestablement que ce prêt n’était 
point proscrit par la religion. 
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Cependant, l’opinion la plus rigide et la plus populaire prit peu à 
peu le dessus, et le plus grand nombre des théologiens s’y rangea, sur-
tout dans les siècles d’ignorance qui suivirent ; mais, tandis que le cri du 
peuple contre le prêt à intérêt le faisait proscrire, l’impossibilité de l’a-
bolir entièrement fit imaginer la subtilité de l’aliénation du capital, et 
c’est ce système qui, étant devenu presque général parmi les théolo-
giens, est devenu aussi celui des jurisconsultes, par l’influence beaucoup 
trop grande qu’ont eue, sur notre jurisprudence et notre législation, les 
principes du droit canon. 

Dans cette espèce de génération des opinions contraires au prêt à 
intérêt, on voit que les peuples poursuivis par d’impitoyables créanciers 
ont imputé leur malheur à l’usure et l’ont regardée d’un œil odieux ; que 
les personnes pieuses et les prédicateurs ont partagé cette impression et 
déclamé contre l’usure ; que les théologiens, persuadés par ce cri géné-
ral que l’intérêt était condamnable en lui-même, ont cherché des rai-
sons pour prouver qu’il devait être condamné, et qu’ils en ont trouvé 
mille mauvaises, parce qu’il était impossible d’en trouver une bonne ; 
qu’enfin les jurisconsultes, entraînés par leur respect pour les déci- 
sions des théologiens, ont introduit les mêmes principes dans notre 
législation. 

XXX. AFFAIBLISSEMENT DES CAUSES QUI AVAIENT RENDU LE 

PRÊT À INTÉRÊT ODIEUX AUX PEUPLES. — Les causes qui avaient 
autrefois rendu odieux le prêt à intérêt ont cessé d’agir avec autant de 
force. L’esclavage étant aboli parmi nous, l’insolvabilité a des suites 
moins cruelles ; elle n’entraîne plus la mort civile ni la perte de la liber-
té. La contrainte par corps, que nous avons conservée, est à la vérité 
une loi dure et cruelle pour le pauvre ; mais, la dureté en a été du moins 
mitigée par beaucoup de restrictions et bornée à un certain ordre de 
créances. La suppression de l’esclavage a donné aux arts une activité 
inconnue aux peuples anciens, chez lesquels chaque particulier aisé 
faisait fabriquer chez lui par ses esclaves presque tout ce dont il avait 
besoin. Aujourd’hui l’exercice des arts mécaniques est une ressource 
ouverte à tout homme laborieux. Cette foule de travaux et les avances 
qu’ils exigent nécessairement présentent de tous côtés à l’argent des 
emplois lucratifs ; les entreprises de commerce multipliées à l’infini 
emploient des capitaux immenses. Les pauvres, que l’impuissance de 
travailler réduit à une misère absolue, trouvent dans le superflu des 
riches et dans les charités de toute espèce, des ressources qui ne parais-
sent pas avoir eu lieu chez les peuples de l’antiquité, et qui, en effet, y 
étaient moins nécessaires, puisque, par la constitution des sociétés, le 
pauvre, réduit au dernier degré de misère, tombait naturellement dans 
l’esclavage. D’un autre côté, l’immensité des capitaux accumulés de 
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siècle en siècle par l’esprit d’économie inséparable du commerce et 
grossis surtout par l’abondance des trésors apportés de l’Amérique, a 
fait baisser dans toute l’Europe le taux de l’intérêt. De toutes ces cir-
constances réunies, il a résulté que les emprunts faits par le pauvre pour 
subsister ne sont plus qu’un objet à peine sensible dans la somme totale 
des emprunts ; que la plus grande partie des prêts se font à l’homme 
riche, ou du moins à l’homme industrieux, qui espère se procurer de 
grands profits de l’emploi de l’argent qu’il emprunte. Dès lors, le prêt à 
intérêt a dû devenir moins odieux, puisque, par l’activité du commerce, 
il est devenu, au contraire, une source d’avantages pour l’emprunteur. 
Aussi, s’est-on familiarisé avec lui dans toutes les villes de commerce, 
au point que les magistrats et les théologiens mêmes en sont venus à le 
tolérer. La condamnation du prêt en lui-même, ou de l’intérêt exigé 
sans aliénation du capital, est devenue une spéculation abandonnée aux 
théologiens rigoristes, et dans la pratique, toutes les opérations et de 
commerce et de finance roulent sur le prêt à intérêt sans aliénation du 
capital.  

XXXI. À QUEL GENRE D’USURE SE BORNE AUJOURD’HUI LA FLÉ-

TRISSURE ATTACHÉE AU NOM D’USURIER. — Le nom d’usurier ne se 
donne presque plus, dans la société, qu’aux prêteurs à la petite semaine, 
à cause du taux excessif de l’intérêt qu’ils exigent ; à quelques fripiers 
qui prêtent sur gages aux petits bourgeois et aux artisans dans la dé-
tresse ; enfin, à ces hommes infâmes qui font métier de fournir, à des 
intérêts énormes, aux enfants de famille dérangés, de quoi subvenir à 
leur libertinage et à leurs folles dépenses. Ce n’est plus que sur ces trois 
espèces d’usuriers que tombe la flétrissure attachée à ce nom, et eux 
seuls sont encore quelquefois l’objet de la sévérité des lois anciennes 
qui subsistent contre l’usure. De ces trois sortes d’usuriers, il n’y a ce-
pendant que les derniers qui fassent dans la société un mal réel. Les 
prêteurs à la petite semaine fournissent aux agents d’un commerce 
nécessaire les avances dont ceux-ci ne peuvent se passer, et si ce se-
cours est mis à un prix très haut, ce haut prix est la compensation des 
risques que court le capital par l’insolvabilité fréquente des emprun-
teurs et de l’avilissement attaché à cette manière de faire valoir son 
argent ; car, cet avilissement écarte nécessairement de ce commerce 
beaucoup de capitalistes dont la concurrence pourrait seule diminuer le 
taux de l’intérêt. Il ne reste que ceux qui se déterminent à passer par-
dessus la honte et qui ne s’y déterminent que par l’assurance d’un grand 
profit. Les petits marchands qui empruntent ainsi à la petite semaine 
sont bien loin de se plaindre des prêteurs, dont ils ont à tout moment 
besoin et qui au fond les mettent en état de gagner leur vie ; aussi, la 
police et le ministère public les laissent-ils fort tranquilles.  
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Les prêteurs sur gages à gros intérêts, les seuls qui prêtent vérita-
blement au pauvre pour ses besoins journaliers, et non pour le mettre 
en état de gagner, ne font point le même mal que ces anciens usuriers 
qui conduisaient par degrés à la misère et à l’esclavage les pauvres ci-
toyens auxquels ils avaient procuré des secours funestes. Celui qui em-
prunte sur gage emprunte sur un effet dont il lui est absolument im-
possible de se passer. S’il n’est pas en état de rendre le capital et les 
intérêts, le pis qui puisse lui arriver est de perdre son gage, et il ne sera 
pas beaucoup plus malheureux qu’il ne l’était. Sa pauvreté le soustrait à 
toute autre poursuite : ce n’est guère contre le pauvre qui emprunte 
pour vivre que la contrainte par corps peut être exercée. Le créancier 
qui pouvait autrefois réduire son débiteur en esclavage y trouvait un 
profit : c’était un esclave qu’il acquérait ; mais aujourd’hui le créancier 
sait qu’en privant son débiteur de la liberté, il n’y gagnera autre chose 
que d’être obligé de le nourrir en prison. Aussi, ne s’avise-t-on pas de 
faire contracter à un homme qui n’a rien et qui est réduit à emprunter 
pour vivre des engagements qui emportent la contrainte par corps ; elle 
n’ajouterait rien à la sûreté du prêteur. La sûreté vraiment solide contre 
l’homme pauvre est le gage, et l’homme pauvre s’estime heureux de 
trouver un secours pour le moment sans autre danger que de perdre 
son gage. Aussi, le peuple a-t-il plutôt de la reconnaissance que de la 
haine pour ces petits usuriers qui le secourent dans son besoin, 
quoiqu’ils lui vendent assez cher ce secours. Je me souviens d’avoir été, 
à La Tournelle a, rapporteur d’un procès criminel pour fait d’usure. 
Jamais je n’ai été tant sollicité que je le fus pour le malheureux accusé, 
et je fus très surpris de voir que ceux qui me sollicitaient avec tant de 
chaleur étaient ceux-là mêmes qui avaient essuyé les usures qui faisaient 
l’objet du procès. Le contraste d’un homme poursuivi criminellement 
pour avoir fait à des particuliers un tort dont ceux-ci, non seulement ne 
se plaignaient pas, mais même témoignaient de la reconnaissance, me 
parut singulier et me fit faire bien des réflexions. 

XXXII. LES USURIERS QUI FONT MÉTIER DE PRÊTER AUX EN-

FANTS DE FAMILLE DÉRANGÉS SONT LES SEULS QUI SOIENT VRAI-
MENT NUISIBLES À LA SOCIÉTÉ ; LEUR VÉRITABLE CRIME N’EST POINT 

L’USURE ; EN QUOI IL CONSISTE. — Les seuls usuriers qui soient vrai-
ment nuisibles à la société sont donc, comme je l’ai déjà dit, ceux qui 
font métier de prêter aux jeunes gens dérangés ; mais je n’imagine pas 
que personne pense que leur crime soit de prêter à intérêt sans aliéna-
tion du capital, ce qui, suivant les théologiens et les jurisconsultes, 
constitue l’usure. Ce n’est pas non plus de prêter à un intérêt plus fort 
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que le taux légal ; car, prêtant sans aucune sûreté, ayant à craindre que 
les pères ne refusent de payer et que les jeunes gens eux-mêmes ne 
réclament un jour contre leurs engagements, il faut bien que leurs pro-
fits soient proportionnés à leurs risques. Leur véritable crime est donc, 
non pas d’être usuriers, mais de faciliter et d’encourager, pour un vil 
intérêt, les désordres des jeunes gens, et de les conduire à l’alternative 
de se ruiner ou de se déshonorer. S’ils doivent être punis, c’est à ce 
titre, et non à cause de l’usure qu’ils ont commise.  

XXXIII. LA DÉFENSE DE L’USURE N’EST POINT LE REMÈDE QU’IL 

FAUT APPORTER À CE DÉSORDRE, ET D’AUTRES LOIS Y POURVOIENT 

SUFFISAMMENT. — Les lois contre l’usure ne sont donc d’aucune utili-
té pour arrêter ce désordre, qui est punissable par lui-même ; elles ne 
sont pas même utiles pour obvier à la dissipation de la fortune des 
jeunes gens qui ont emprunté de cette manière ruineuse et pour les 
sauver de leur ruine par la rupture de leurs engagements ; car, sans 
examiner s’il est vraiment utile que la loi offre, contre des engagements 
volontaires, des ressources dont il est honteux de profiter (question très 
susceptible de doute), la loi qui rend les mineurs incapables de s’enga-
ger rend superflue toute autre précaution. Ce ne sont pas ordinaire-
ment les personnes d’un âge mûr qui se ruinent de cette manière et, en 
tout cas, c’est à eux et non pas à la loi à s’occuper du soin de conserver 
leur patrimoine. Au reste, le plus sûr rempart contre la dissipation des 
enfants de famille sera toujours la bonne éducation que les parents 
doivent leur donner. 

XXXIV. CONSÉQUENCES DE CE QUI A ÉTÉ DIT SUR LES VRAIES 

CAUSES DE LA DÉFAVEUR DU PRÊT À INTÉRÊT, ET SUR LES CHAN-

GEMENTS ARRIVÉS À CET ÉGARD DANS LES MŒURS PUBLIQUES. — 
Après avoir prouvé la légitimité du prêt à intérêt par les principes de la 
matière, et après avoir montré la frivolité des raisons dont on s’est servi 
pour le condamner, je n’ai pas cru inutile de développer les causes qui 
ont répandu sur le prêt à intérêt cet odieux et cette défaveur, sans les-
quels ni les théologiens ni les jurisconsultes n’auraient songé à les con-
damner. Mon objet a été d’apprécier exactement les fondements de 
cette défaveur, et de reconnaître si, en effet, le prêt à intérêt produit 
dans la société des maux que les lois doivent chercher à prévenir, et qui 
doivent engager à le proscrire. Il résulte, ce me semble, des détails dans 
lesquels je suis entré, que ce qui rendait l’usure odieuse dans les anciens 
temps, tenait plus au défaut absolu du commerce, à la constitution des 
anciennes sociétés et surtout aux lois qui permettaient au créancier de 
réduire son débiteur en esclavage, qu’à la nature même du prêt à inté-
rêt. Je crois avoir prouvé encore que par les changements survenus 
dans le commerce, dans les mœurs et dans la constitution des sociétés, 
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le prêt à intérêt ne produit dans la société aucun mal qu’on puisse im-
puter à la nature de ce contrat ; et que, dans le seul cas où les pratiques 
usuraires sont accompagnées de quelque danger réel, ce n’est point 
dans l’usure proprement dite que résident le crime et le danger, et que 
les lois peuvent y pourvoir sans donner aucune restriction à la liberté 
du prêt à intérêt.  

XXXV. CONSÉQUENCE GÉNÉRALE : AUCUN MOTIF NE DOIT POR-

TER À DÉFENDRE LE PRÊT À INTÉRÊT. — Je suis donc en droit de 
conclure qu’aucun motif solide ne pourrait aujourd’hui déterminer la 
législation à s’écarter, en proscrivant le prêt à intérêt, des principes du 
droit naturel qui le permettent. Car, tout ce qu’il n’est pas absolument 
nécessaire de défendre, doit être permis.  

XXXVI. L’INTÉRÊT EST LE PRIX DE L’ARGENT DANS LE COM-

MERCE, ET CE PRIX DOIT ÊTRE ABANDONNÉ AU COURS DES ÉVÉNE-

MENTS, AUX DÉBATS DU COMMERCE. — Si l’on s’en tient à l’ordre 
naturel, l’argent doit être regardé comme une marchandise que le pro-
priétaire est en droit de vendre ou de louer ; par conséquent, la loi ne 
doit point exiger, pour autoriser la stipulation de l’intérêt, l’aliénation 
du capital. Il n’y a pas plus de raison pour qu’elle fixe le taux de cet 
intérêt. Ce taux doit être, comme le prix de toutes les choses commer-
çables, fixé par le débat entre les deux contractants et par le rapport de 
l’offre à la demande. Il n’est aucune marchandise pour laquelle l’admi-
nistration la plus éclairée, la plus minutieusement prévoyante et la plus 
juste, puisse répondre de balancer toutes les circonstances qui doivent 
influer sur la fixation du prix et d’en établir un qui ne soit pas au dé-
savantage, ou du vendeur, ou de l’acheteur. Or, le taux de l’intérêt est 
encore bien plus difficile à fixer que le prix de toute espèce de mar-
chandises, parce que ce taux tient à des circonstances et à des considé-
rations plus délicates encore et plus variables, qui sont celle du temps 
où se fait le prêt, celle de l’époque à laquelle le remboursement sera 
stipulé, et surtout celle du risque ou de l’opinion du risque que le capi-
tal doit courir. Cette opinion varie d’un instant à l’autre : une alarme 
momentanée, l’événement de quelques banqueroutes, des bruits de 
guerre, peuvent répandre une inquiétude générale, qui enchérit subite-
ment toutes les négociations d’argent. L’opinion et la réalité du risque 
varient encore plus d’un homme à l’autre, et augmentent ou diminuent 
dans tous les degrés possibles. Il doit donc y avoir autant de variations 
dans le taux de l’intérêt. Une marchandise a le même prix pour tout le 
monde, parce que tout le monde la paye avec la même monnaie, et les 
marchandises d’un usage général, dont la production et la consomma-
tion se proportionnent naturellement l’une à l’autre, ont longtemps à 
peu près le même prix. Mais l’argent dans le prêt n’a le même prix, ni 
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pour tous les hommes, ni dans tous les temps, parce que dans le prêt, 
l’argent ne se paye qu’avec une promesse et que, si l’argent de tous les 
acheteurs se ressemble, les promesses de tous les emprunteurs ne se 
ressemblent pas. Fixer par une loi le taux de l’intérêt, c’est priver de la 
ressource de l’emprunt quiconque ne peut offrir une sûreté propor-
tionnée à la modicité de l’intérêt fixé par la loi ; c’est, par conséquent, 
rendre impossible une foule d’entreprises de commerce, qui ne peuvent 
se faire sans risque du capital. 

XXXVII. L’INTÉRÊT DU RETARD ORDONNÉ EN JUSTICE PEUT 

ÊTRE RÉGLÉ PAR UN SIMPLE ACTE DE NOTORIÉTÉ, SANS QU’IL SOIT 

BESOIN DE FIXER UN TAUX DE L’INTÉRÊT PAR UNE LOI. — Le seul 
motif raisonnable qu’on allègue pour justifier l’usage où l’on est de 
fixer le taux de l’intérêt par une loi, est la nécessité de donner aux juges 
une règle qui ne soit pas arbitraire pour se conduire dans les cas où ils 
ont à prononcer sur les intérêts demandés en justice, en conséquence 
de la demeure de payer, ou bien lorsqu’il s’agit de prescrire à un tuteur 
à quel denier il peut placer l’argent de ses pupilles. Mais tout cela peut 
se faire sans une loi qui fixe irrévocablement et universellement le taux 
de l’intérêt. Quoique l’intérêt ne puisse être le même pour tous les cas, 
cependant il y a un intérêt qui varie peu, du moins dans un intervalle de 
temps peu considérable, c’est l’intérêt de l’argent placé avec une sûreté 
à peu près entière, telle que la donne une hypothèque solide, ou la sol-
vabilité de certains négociants dont la fortune, la sagesse et la probité 
sont universellement connues. C’est à cet intérêt que les juges doivent 
se conformer et se conforment en effet, lorsqu’ils prononcent sur les 
demandes d’intérêts judiciaires, ou sur les autorisations des tuteurs. Or, 
puisque le taux de cet intérêt varie peu et est le même pour tous, il ne 
faut pas une loi pour le fixer ; il suffit d’un acte de notoriété qu’on peut 
renouveler chaque année. Quelques notaires et quelques négociants 
principaux donneraient aux magistrats les lumières nécessaires pour 
fixer cette notoriété en connaissance de cause. Un acte de cette espèce, 
fait dans chacune des villes où réside un Parlement, suffirait pour toute 
l’étendue du ressort. 

XXXVIII. L’IMPUTATION DES INTÉRÊTS PRÉTENDUS USURAIRES 

SUR LE CAPITAL, ET TOUTES LES POURSUITES CRIMINELLES POUR FAIT 

D’USURE, DEVRAIENT ÊTRE ABROGÉES. — Une conséquence immé-
diate de l’adoption de ces principes serait l’abrogation de l’usage où 
sont les tribunaux d’imputer sur le capital les intérêts payés, ou sans 
aliénation du capital, ou à un taux plus fort que celui de l’Ordonnance. 

Une seconde conséquence qu’on en tirerait à plus forte raison, se-
rait la suppression de toute poursuite criminelle sous prétexte d’usure. 
Ce crime imaginaire serait effacé de la liste des crimes. 
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XXXIX. AVANTAGES QUI RÉSULTERAIENT POUR LE COMMERCE 

ET LA SOCIÉTÉ EN GÉNÉRAL D’UNE LOI ENTIÈREMENT CONFORME 

AUX PRINCIPES QUI VIENNENT D’ÊTRE DÉVELOPPÉS. — Le com-
merce de l’argent serait libre comme doit l’être tout commerce. L’effet 
de cette liberté serait la concurrence, et l’effet de cette concurrence 
serait le bas prix de l’intérêt : non seulement, parce que la honte et les 
risques attachés au prêt à intérêt sont une surcharge que l’emprunteur 
paye toujours, de même que celui qui achète des marchandises prohi-
bées paye toujours les risques du contrebandier, mais encore parce 
qu’une très grande quantité d’argent, qui reste inutile dans les coffres, 
entrerait dans la circulation lorsque le préjugé, n’étant plus consolidé 
par l’autorité des lois, aurait peu à peu cédé à la raison. L’économie en 
deviendrait d’autant plus active à accumuler des capitaux, lorsque le 
commerce d’argent serait un débouché toujours ouvert à l’argent. L’on 
ne peut aujourd’hui placer l’argent qu’en grosses parties. Un artisan est 
embarrassé de ses petites épargnes ; elles sont stériles pour lui jusqu’à 
ce qu’elles soient devenues assez considérables pour les placer. Il faut 
qu’il les garde, toujours exposé à la tentation de les dissiper au cabaret. 
Si le commerce d’argent acquérait le degré d’activité que lui donnerait  
la liberté entière et l’anéantissement du préjugé, il s’établirait des mar-
chands d’argent qui le recueilleraient en petites sommes, qui rassem-
bleraient dans les villes et dans les campagnes les épargnes du peuple 
laborieux pour en former des capitaux, et les fournir aux places de 
commerce, comme on voit des marchands ramasser de village en vil-
lage, jusqu’au fond de la Normandie, le beurre et les œufs qui s’y pro-
duisent, et les aller vendre à Paris. Cette facilité ouverte au peuple de 
faire fructifier ses épargnes serait pour lui l’encouragement le plus puis-
sant à l’économie et à la sobriété, et lui offrirait le seul moyen qu’il ait 
de prévenir la misère où le plongent les moindres accidents, les mala-
dies ou au moins la vieillesse.  

XL. SI DES MOTIFS DE PRUDENCE PEUVENT EMPÊCHER D’ÉTA-

BLIR, QUANT À PRÉSENT, PAR UNE LOI, LA LIBERTÉ ENTIÈRE DU PRÊT 
À INTÉRÊT, CETTE LIBERTÉ N’EN EST PAS MOINS LE BUT AUQUEL 
L’ADMINISTRATION DOIT TENDRE, ET AUQUEL IL CONVIENT DE PRÉ-
PARER LES OPINIONS DU PUBLIC. NÉCESSITÉ DE DONNER DÈS A PRÉ-
SENT AU COMMERCE UNE ENTIÈRE SÉCURITÉ CONTRE L’EXÉCUTION 

DES LOIS RIGOUREUSES PORTÉES EN MATIÈRE D’USURE. — La loi qui 
établirait ce nouvel ordre de choses est donc aussi désirable que juste, 
et plus favorable encore au peuple pauvre qu’au riche pécunieux. 

Je ne dis pas cependant qu’il faille la rendre à présent.  
J’ai insinué que je sentais tous les ménagements qui peuvent être 

dus au préjugé, surtout à un préjugé que tant de personnes croient lié à 
des principes respectables. 
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Mais j’ose dire que cette liberté entière du prêt à intérêt doit être le 
but plus ou moins éloigné du Gouvernement ; 

qu’il faut s’occuper de préparer cette révolution en changeant peu à 
peu les idées du public, en favorisant les écrits des jurisconsultes éclai-
rés et des théologiens sages qui adopteront une doctrine plus modérée 
et plus juste sur le prêt à intérêt ;  

et qu’en attendant qu’on ait pu atteindre ce but, il faut s’en rappro-
cher autant qu’il est possible. 

Il faut, sans heurter de front le préjugé, cesser de le soutenir, et  
surtout en éluder l’effet et garantir le commerce de ses fâcheuses in-
fluences. 

XLI. IL PARAÎT CONVENABLE D’ABROGER PAR UNE LOI TOUTE 

POURSUITE CRIMINELLE POUR FAIT D’USURE ; MAIS IL EST DU MOINS 
INDISPENSABLE D’INTERDIRE ABSOLUMENT CETTE ACCUSATION 
DANS TOUS LES PRÊTS FAITS À L’OCCASION DU COMMERCE OU À DES 

COMMERÇANTS. — La voie la plus directe pour y parvenir, et celle à 
laquelle j’avoue que j’inclinerais beaucoup, serait d’interdire entière-
ment, par une loi, toute poursuite criminelle pour fait d’usure. Je ne 
crois pas impossible de rédiger cette loi et le préambule qui doit l’an-
noncer, de façon à conserver tous les ménagements nécessaires pour 
les principes reçus. 

Si cependant on y trouvait de la difficulté, il me paraît au moins in-
dispensable de défendre d’admettre l’accusation d’usure dans tous les 
cas de négociations d’argent faites à l’occasion du commerce, et dans 
tous ceux où celui qui emprunte exerce, soit le commerce, soit toute 
autre profession dans laquelle l’argent peut être employé d’une manière 
lucrative. 

Cette disposition renfermerait ce qui est absolument nécessaire 
pour mettre le commerce à l’abri des révolutions que pourrait occa-
sionner la diversité des opinions sous le régime arbitraire de la jurispru-
dence actuelle. 

En même temps, elle serait bornée au pur nécessaire et je ne la crois 
susceptible d’aucune difficulté lorsque, d’un côté, les principes reçus 
relativement à l’intérêt de l’argent resteront les mêmes quant aux af-
faires civiles ordinaires qui n’ont point de rapport au commerce et que, 
de l’autre, on donnera pour motif de la loi la nécessité d’assurer les 
engagements du commerce contre les abus de la mauvaise foi, et de ne 
plus faire dépendre d’une jurisprudence arbitraire le sort des négociants 
autorisés par l’usage constant de toutes les places, usage qu’on ne peut 
prohiber sans risquer d’interrompre la circulation et le cours ordinaire 
du commerce. 
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Il me semble que les idées du public et même celles de tous les tri-
bunaux accoutumés à juger des affaires de commerce, ont déjà suffi-
samment préparé les voies à cette loi et j’imagine qu’elle n’éprouverait 
aucune résistance, pour peu que l’on employât d’adresse à la rédiger de 
façon à paraître respecter les principes précédemment reçus. 

XLII. LA LOI PROPOSÉE METTRA LE COMMERCE À L’ABRI DE 

TOUTE RÉVOLUTION PAREILLE À CELLE QU’IL VIENT D’ÉPROUVER À 
ANGOULÊME ; MAIS IL EST JUSTE DE POURVOIR AU SORT DES PARTI-

CULIERS MAL À PROPOS VEXÉS. — Si cette proposition est adoptée, 
elle pourvoira suffisamment à l’objet général de la sûreté du commerce, 
et le mettra pour jamais à l’abri de l’espèce de révolution qu’il vient 
d’éprouver dans la ville d’Angoulême ; mais il ne serait pas juste sans 
doute d’abandonner à leur malheureux sort les victimes de la friponne-
rie de leurs débiteurs et du préjugé des juges d’Angoulême, puisque leur 
honneur et leur fortune sont actuellement compromis par les dénoncia-
tions admises contre eux et les procédures commencées au sénéchal de 
cette ville.  

XLIII. LE SÉNÉCHAL D’ANGOULÊME N’AURAIT PAS DU ADMET-

TRE L’ACCUSATION D’USURE POUR DES PRÊTS FAITS À DES MAR-

CHANDS. — Je pense qu’au fond, et même en partant des principes 
actuels, tels qu’ils sont modifiés par la jurisprudence de la plus grande 
partie des tribunaux, et surtout de ceux auxquels la connaissance du 
commerce est spécialement attribuée, les dénonciations des prétendus 
faits d’usure ne doivent point être admises, et les prêteurs ne doivent 
point être exposés à des procédures criminelles. Il suffit, pour cela, que 
les prêts prétendus usuraires et qui ont donné lieu aux dénonciations, 
aient été faits à des marchands ; dès lors, il est constant, par la juris-
prudence universelle de toutes les juridictions consulaires, qu’on ne 
peut les regarder comme prohibés par le défaut d’aliénation du capital ; 
il paraît même qu’on en est convaincu au sénéchal d’Angoulême, et que 
les dénonciateurs eux-mêmes n’osent en disconvenir. Mais ils ont dit, 
en premier lieu, que plusieurs des capitalistes accusés d’usure ne sont ni 
commerçants, ni banquiers ; on a même produit des actes pour prouver 
que le sieur Benoît des Essarts, un des prêteurs attaqués, a déclaré, il y a 
quelques années, quitter le commerce. Ils ont dit, en second lieu, que 
les intérêts n’étaient dans le commerce qu’au taux de 6 p. 100 ; et com-
me les négociations, dénoncées comme usuraires, sont à un intérêt plus 
considérable, et sur le pied de 9 ou 10 p. 100, ils ont conclu qu’on de-
vait leur appliquer toute la rigueur des lois contre l’usure. Il faut avouer 
même qu’un grand nombre de prêteurs, entraînés par la terreur qui les 
avait saisis, ont en quelque sorte passé condamnation sur ce principe, 
en offrant imprudemment de restituer les sommes qu’ils avaient per-
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çues au-dessus de 6 p. 100 ; mais, malgré cette espèce d’aveu, je ne 
pense pas que ni l’un ni l’autre des deux motifs allégués par les dénon-
ciateurs puisse autoriser la voie criminelle contre les négociations dont 
il s’agit. 

XLIV. LA QUALITÉ DES PRÊTEURS QUI NE SERAIENT PAS COM-

MERÇANTS NE PEUT SERVIR DE FONDEMENT À LA VOIE CRIMINELLE. 
— C’est abord une erreur grossière que d’imaginer que le défaut de 
qualité, dans un prêteur qui ferait un autre métier que le commerce, 
puisse changer en rien la nature de l’engagement que prend avec lui un 
négociant qui lui emprunte des fonds. En effet, ce négociant n’est pas 
plus lésé, soit que celui qui lui prête fasse le commerce ou ne le fasse 
pas ; l’engagement de l’emprunteur n’en est pas moins assujetti aux 
règles de la bonne foi. Si la tolérance qu’on doit avoir et qu’on a pour 
les stipulations d’intérêt dans les prêts du commerce est fondée sur ce 
que, d’un côté, les emprunts que fait un négociant ont pour objet de  
se procurer des profits en versant l’argent dans son commerce, et sur 
ce que, de l’autre, toute entreprise supposant de grosses avances, il est 
important d’attirer dans le commerce la plus grande quantité possible 
de capitaux et d’argent, il est bien évident que ces deux motifs ont 
exactement la même force, que le prêteur soit ou ne soit pas négociant. 
Dans les deux cas, son argent n’est pas moins un moyen pour l’em-
prunteur de se procurer de gros profits, et cet argent n’est pas moins 
un capital utile versé dans le commerce. Pour savoir si la faveur des 
négociations du commerce doit être appliquée à un prêt d’argent ou 
non, c’est donc la personne de l’emprunteur qu’il faut considérer, et 
non celle du prêteur. Il importe donc peu que le sieur Benoît des Es-
sarts, ou tout autre des capitalistes d’Angoulême, fasse ou ne fasse pas 
actuellement le commerce, et il n’en saurait résulter, pour les commer-
çants qui ont emprunté d’eux, aucun prétexte pour revenir contre leurs 
engagements en les inculpant d’usure, et encore moins pour les atta-
quer par la voie criminelle. 

XLV. LE TAUX DE L’INTÉRÊT AU-DESSUS DE SIX POUR CENT N’A 

PAS DU NON PLUS DONNER OUVERTURE À LA VOIE CRIMINELLE. — 
C’est encore une autre erreur d’imaginer qu’il y ait dans le commerce 
un taux d’intérêt fixe au dessus duquel les négociations deviennent 
usuraires et punissables. 

Il n’est aucune espèce de loi qui ait fixé un taux plutôt que l’autre, et 
l’on peut même dire qu’à la rigueur il n’y en a aucun de permis, que 
celui de l’Ordonnance ; encore ne l’est-il qu’avec la condition de 
l’aliénation du capital. L’intérêt, sans aliénation du capital, n’est que 
toléré en faveur du commerce ; mais cette tolérance n’est, ni ne peut 
être, limitée à un taux fixe parce que l’intérêt varie non seulement à 
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raison des lieux, des temps et des circonstances, en se réglant, comme 
le prix de toutes les autres marchandises, par le rapport de l’offre à la 
demande, mais encore dans le même temps et le même lieu, suivant le 
risque plus ou moins grand que court le capital, par le plus ou le moins 
de solidité de l’emprunteur. L’intérêt se règle dans le commerce par la 
seule stipulation et, s’il y a, dans les places considérables de commerce, 
un taux courant de l’intérêt, ce taux n’a lieu que vis-à-vis des négociants 
reconnus pour bons et solvables ; toutes les fois que le risque aug-
mente, l’intérêt augmente aussi, sans qu’on ait aucun reproche à faire 
au prêteur. Ainsi, quand même il serait vrai que le taux de l’intérêt fût à 
Angoulême, suivant le cours de la place, à 6 p. 100, il ne s’ensuivrait 
nullement que ceux auxquels on aurait prêté à 9 et à 10 p. 100 eussent à 
se plaindre. Quand il serait vrai que le taux de l’intérêt dans le com-
merce fût, dans les principales places du Royaume, établi sur le pied de 
6 p.100, il ne s’ensuivrait nullement que ce cours fût établi à Angou-
lême et, dans le fait, il est notoire que, depuis environ quarante ans, il a 
presque toujours roulé de 8 à 10 p. 100. J’ai suffisamment expliqué, 
dans le commencement de ce Mémoire, les raisons de ce haut intérêt, 
et j’ai montré qu’elles étaient fondées sur la nature même du commerce 
de cette ville. 

XLVI. MOTIFS QUI DOIVENT PORTER À ÉVOQUER CETTE AF-

FAIRE. — Malheureusement, les officiers du sénéchal, en recevant des 
dénonciations, ont prouvé qu’ils n’adoptent point les principes que je 
viens de développer et que la vraie jurisprudence sur le prêt en matière 
de commerce leur est moins connue que la rigueur des lois anciennes. 
Il y a donc tout lieu de craindre que le jugement qui interviendra ne soit 
dicté par cet esprit de rigueur et que, le triomphe de la cabale des dé-
nonciateurs étant complet, le trouble qu’ils ont occasionné dans les 
fortunes et dans le commerce ne soit encore augmenté. 

XLVII. MOTIFS QUI DOIVENT DÉTOURNER D’EN ATTRIBUER LA 

CONNAISSANCE À L’INTENDANT. — Dans ces circonstances, il sem-
blerait nécessaire d’ôter à ce tribunal la connaissance d’une affaire sur 
laquelle on peut croire qu’il cède à des préventions, puisque sans ces 
préventions l’affaire n’aurait aucune existence ; c’est, par ce motif, que 
les différents particuliers déjà dénoncés, ou qui craignent de l’être, ont 
présenté à M. le Contrôleur général un Mémoire qui m’a été renvoyé, et 
dans lequel ils concluent à ce qu’il me soit donné un arrêt d’attribution 
pour connaître de cette affaire. Ce serait, en effet, le moyen de leur 
procurer un juge assez favorable ; et ce Mémoire, dans lequel j’ai expli-
qué toute ma façon de penser, peut le faire présumer. Je ne pense ce-
pendant pas que ce soit une raison pour me charger de ce jugement. 
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Indépendamment de la répugnance que j’ai pour ces sortes d’at-
tributions, j’observe que les esprits se sont échauffés de part et d’autre 
dans la ville d’Angoulême à cette occasion, qu’un grand nombre de 
gens y ont pris parti contre les capitalistes prêteurs d’argent, dont la 
fortune a pu exciter l’envie, qu’enfin un assez grand nombre des offi-
ciers du présidial paraissent avoir adopté cette chaleur. Si c’est un motif 
pour ôter à ces derniers la connaissance de l’affaire, c’en est un aussi, 
suivant moi, de ne la point donner à l’intendant de la Province : l’on ne 
manquerait pas de penser que l’objet de cette attribution a été de sous-
traire des coupables aux peines qu’ils auraient méritées, et le jugement 
qui les absoudrait serait représenté comme un acte de partialité. 

XLVIII. LE CONSEIL D’ÉTAT EST LE TRIBUNAL AUQUEL IL PA- 

RAÎT LE PLUS CONVENABLE DE RÉSERVER LA DÉCISION DE CETTE 

AFFAIRE. — D’ailleurs, le véritable motif qui doit faire évoquer cette 
affaire est la liaison qu’elle a avec l’ordre public et l’intérêt général du 
commerce ; et dès lors, si l’on se détermine à l’évoquer, il semble que 
ce ne doive pas être pour la renvoyer à un tribunal particulier et en 
quelque sorte étranger à l’ordre judiciaire, mais plutôt pour la faire déci-
der avec plus d’autorité par un tribunal auquel il appartienne de fixer en 
même temps et de consacrer, par une sanction solennelle, les principes 
de sa décision. Je pense qu’il n’y en a point de plus convenable que le 
Conseil lui-même, surtout si, comme je le crois, il doit être question, 
non seulement de juger l’affaire particulière des capitalistes d’Angou-
lême, mais encore de fixer par une loi la jurisprudence sur un point de 
la plus grande importance pour le commerce général du Royaume. 

XLIX. LA PROCÉDURE CRIMINELLE COMMENCÉE PARAÎT EXIGER 

QUE L’AFFAIRE SOIT RENVOYÉE À UNE COMMISSION PARTICULIÈRE 
DU CONSEIL CHARGÉE EN MÊME TEMPS DE DISCUTER LA CONVE-

NANCE DE LA LOI PROPOSÉE. — Je prendrai la liberté d’observer que, 
si cette proposition est adoptée, il paraît convenable de former pour cet 
objet une commission particulière du Conseil. L’affaire ayant été intro-
duite par la voie criminelle et poursuivie à la requête du procureur du 
Roi, il est indispensable de la continuer d’abord sur les mêmes erre-
ments, et l’on ne peut se passer du concours de la partie publique. Or, 
on sait qu’il ne peut y avoir de procureur général que dans les commis-
sions particulières. La même commission paraissant devoir naturelle-
ment être chargée d’examiner s’il y a lieu de rendre une loi nouvelle sur 
la matière et d’en discuter les dispositions, l’intérêt général du com-
merce et l’intérêt particulier des commerçants d’Angoulême ne pour-
ront manquer d’être envisagés et décidés par les mêmes principes. 

L. OBSERVATION SUR LA PUNITION QUE PARAISSENT MÉRITER 

LES AUTEURS DU TROUBLE ARRIVÉ DANS LE COMMERCE D’ANGOU-
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LÊME. — En venant au secours du commerce d’Angoulême, il serait 
bien à souhaiter qu’on pût faire subir aux auteurs de la cabale qui vient 
d’y porter le trouble, la punition qu’ils ont méritée. Mais, je sens qu’on 
ne peut rien proposer à cet égard quant à présent ; et, lors même que le 
tribunal chargé de l’examen de l’affaire aura pris une connaissance 
exacte de toutes les manœuvres qui ont été commises, je ne sais s’il sera 
possible de prononcer une peine juridique contre des gens qui, malgré 
l’odieux de leurs démarches, semblent cependant y avoir été autorisés 
par des lois expresses, lesquelles n’ont jamais été révoquées. Je ne crois 
pas qu’on puisse les punir autrement que par voie d’autorité et d’admi-
nistration, et ce sera à la sagesse du Conseil à décider, après le jugement 
de l’affaire, s’il convient de faire intervenir l’autorité directe du Roi 
pour punir ces perturbateurs du commerce. 

LI. EXAMEN D’UNE PROPOSITION FAITE PAR LES JUGES CONSULS 

D’ANGOULÊME TENDANT À L’ÉTABLISSEMENT DE COURTIERS ET 

AGENTS DE CHANGE EN TITRE. — Avant de terminer ce long Mé-
moire, je crois devoir m’expliquer encore sur une proposition contenue 
dans la conclusion qui était jointe au mémoire que m’a renvoyé M. le 
Contrôleur général, et que je crois avoir fait l’objet d’une demande 
adressée directement à ce ministre par les consuls d’Angoulême. Elle a 
pour objet de faire établir à Angoulême des courtiers et des agents de 
change en titre. C’est, dit-on, pour pouvoir fixer le taux de la place, et 
prévenir, par là, des troubles semblables à ceux que vient d’éprouver le 
commerce d’Angoulême. 

LII. INUTILITÉ ET INCONVÉNIENTS DE L’ÉTABLISSEMENT PRO-

POSÉ. — Je suis fort loin de penser qu’un pareil établissement puisse 
être utile dans aucun cas. Les commerçants peuvent, le plus souvent, 
faire leurs négociations sans l’entremise de personnes tierces ; et si, 
dans une place, les opérations de commerce sont assez multipliées pour 
que les négociants soient obligés de se servir d’agents interposés ou de 
courtiers, ils sont toujours libres de le faire. Il est bien plus naturel 
qu’ils confient leurs affaires à des hommes qu’ils ont choisis et auxquels 
ils ont une confiance personnelle, qu’à des particuliers qui n’auraient 
d’autre titre à leur confiance que d’avoir acheté l’office de courtier ou 
d’agent de change. Il est étonnant que les juges-consuls d’Angoulême 
n’aient pas senti que ces courtiers privilégiés et exclusifs, et les droits 
qui leur seraient attribués, seraient une surcharge pour leur commerce. 
L’utilité prétendue dont on veut qu’ils soient pour fixer le cours de  
la place me paraît entièrement chimérique. Il n’est point nécessaire, 
comme le suppose l’avocat au Conseil qui a dressé la consultation en 
faveur des capitalistes d’Angoulême, qu’il y ait un taux de la place fixé 
par des agents de change ou par une délibération de tous les banquiers, 
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pour autoriser le taux de l’intérêt et justifier les négociations du re-
proche d’usure. L’intérêt doit, comme je l’ai déjà dit, varier à raison du 
plus ou du moins de solvabilité de l’emprunteur et il n’en devient pas 
plus nécessaire, mais plus impossible de le régler. 

Le vrai remède aux inconvénients que vient d’éprouver la place 
d’Angoulême est dans l’interdiction de toute accusation d’usure, à 
l’occasion de négociations faites par des commerçants. 

Il a été un temps où la proposition faite par les juges-consuls d’An-
goulême aurait pu être accueillie comme un moyen de procurer quelque 
argent au Roi ; mais, outre que cette ressource serait infiniment mo-
dique, le Conseil est sans doute à présent trop éclairé pour ne pas sentir 
que, de tous les moyens de procurer de l’argent au Roi, les plus mau-
vais sont ceux qui surchargent le commerce de frais, qui le gênent par 
des privilèges exclusifs et surtout qui l’embarrassent par une multitude 
d’agents et de formalités inutiles. Je ne suis donc aucunement d’avis de 
créer à Angoulême les charges de courtiers et d’agents de change dont 
les consuls sollicitent l’établissement. 

LIII. CONCLUSION ET AVIS. — Pour me résumer sur l’objet prin-
cipal de ce Mémoire, mon avis se réduit à proposer d’évoquer au Con-
seil les accusations d’usure pendantes au sénéchal d’Angoulême, et d’en 
renvoyer la connaissance à une commission particulière du Conseil, 
laquelle serait en même temps chargée de rédiger une Déclaration pour 
fixer la jurisprudence sur l’usage du prêt à intérêt dans le commerce. 

 
II. — Arrêt du Conseil évoquant l’affaire des banquiers d’Angoulême. 

 
[L’abbé Gouttes, L’intérêt de l’argent.] 

 
24 avril. 

 
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil par François Benoît 

Des Essarts, changeur pour le Roi, et Claude Benoît fils, négociant et 
banquier à Angoulême, contenant que la faveur du commerce, et la 
nécessité du crédit sans lequel il ne pourrait se soutenir, ont introduit, 
chez toutes les nations commerçantes, l’usage d’accorder un bénéfice 
légitime à tous ceux qui font des négociations de banque, des avances 
ou prêts d’argent destinés au commerce, que ce bénéfice soit à titre 
d’escompte ou d’intérêt, ayant pour cause, d’un côté, les risques plus ou 
moins grands, auxquels le prêteur est exposé, en donnant des valeurs 
réelles et numéraires pour des billets ou lettres de change, toujours 
incertains, d’un autre côté, les délais des échanges et la perte des profits 
qu’il pourrait retirer de ses fonds, on ne peut en contester la justice, ni 
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assigner un taux déterminé dans ce genre de négociations, qui ne peu-
vent reconnaître pour règle que la concurrence des prêteurs et des em-
prunteurs, et la confiance plus ou moins grande ou l’opinion de la sol-
vabilité de ceux qui empruntent, que la notoriété de cet usage semblait 
assurer la tranquillité des suppliants, qui se sont prêtés à de semblables 
négociations en suivant scrupuleusement le cours de la place, sans pré-
voir qu’on leur opposerait le principe que tout argent, dont le capital 
n’est point aliéné irrévocablement, ne peut produire aucun bénéfice ni 
intérêt légitime dans le commerce, que, malgré la notoriété générale, 
malgré la nature même et l’usage universel du commerce auquel ce 
principe ne peut être appliqué sans le détruire, le sieur Ribière de 
Morinas, maître de forge, demeurant paroisse de Chazonnat, comté 
d’Angoulême, attaque les suppliants après un silence de plus de quatre 
ans, sous le prétexte d’un petit nombre de semblables négociations qu’il 
a librement et volontairement souscrites ; que, dans ce système des-
tructif de tout crédit, et par conséquent de tout commerce, il demande 
des restitutions considérables sans aucun titre justificatif, et sans autre 
moyen que l’offre de son affirmation, que sa demande est si évidem-
ment dépourvue de justice, que n’ayant pas fait pour plus de six mille 
livres de négociations, ni payé à titre d’escompte plus de deux ou trois 
cents livres, il a la mauvaise foi de répéter 6 754 l. contre le sieur Des 
Essarts père et 6 703 l. contre son fils, que la requête ayant cependant 
été répondue d’une Ordonnance de soient parties appelées, les suppliants 
ont été assignés en la Sénéchaussée d’Angoulême par exploit du 1er 
décembre 1769, qu’ayant intérêt de faire proscrire un système aussi 
contraire au bien du commerce, ils ont demandé leur renvoi devant les 
juges destinés par S. M. à connaître des matières de ce genre, et plus 
particulièrement instruits des usages et de la jurisprudence qui y sont 
spécialement consacrés, mais que le dit Morinas s’étant fortement op-
posé au renvoi, les suppliants n’avaient pu obtenir qu’il fut prononcé 
sur leur déclinatoire, que cependant des considérations très importantes 
s’élèvent en leur faveur, que cette demande n’est pas seulement leur 
affaire personnelle, mais intéresse tous les négociants du Royaume, et 
spécialement toute la généralité de Limoges ; qu’en effet, le dit Morinas 
nomme dans l’exploit introductif de sa demande, un grand nombre de 
négociants et annonce qu’ils méditent de se pourvoir par les mêmes 
voies ; que l’inquiétude, la méfiance et la chute totale du crédit, sont 
l’effet de cette démarche irrégulière, tous les banquiers ne voulant plus 
se livrer à des négociations qui peuvent les exposer à des poursuites 
juridiques, ou compromettre leur fortune ou même leur honneur et 
leur crédit ; que, de toutes les nations policées et commerçantes, la 
France est peut-être la seule qui n’ait point de loi positive pour per-
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mettre de stipuler un bénéfice légitime sur les négociations et les es-
comptes des lettres de change et billets de commerce, que, dans cette 
circonstance où l’intérêt général est compromis, les suppliants estiment 
que la voie la plus régulière est de s’adresser à S. M., auteur de toute 
justice et de toute législation, protecteur du commerce, source la plus 
féconde des richesses de son Royaume. S. M. ne peut permettre qu’une 
application fausse de principes absolument étrangers au commerce, 
anéantisse le crédit sans lequel il languirait ou serait détruit : requé-
raient, à ces causes, les suppliants qu’il plût à S. M. évoquer à soi et à 
son Conseil les demandes et contestations portées par le sieur Jean 
Ribière, sieur de Morinas, contre les suppliants en la Sénéchaussée 
d’Angoulême, par requête et exploit du 1er décembre 1769, ordonner 
que, sur icelles circonstances et dépendances, les parties procéderont en 
son Conseil faire défenses de procéder ailleurs, à peine de cassation, 
mille livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérêts et à tous 
juges d’en connaître et y faisant droit, déclarer ledit Ribière, sieur de 
Morinas, non recevable et mal fondé dans sa demande ; comme tel, l’en 
débouter et lui faire défenses d’en faire de pareilles à l’avenir ; et, pour 
l’indue vexation et l’atteinte portée à l’honneur et à la réputation des 
suppliants, le condamner en 10 000 livres de dommages et intérêts 
envers les suppliants, ordonner que l’Arrêt à intervenir sera imprimé, 
publié et affiché au nombre de 300 exemplaires dans la ville d’An-
goulême et partout où besoin sera, aux frais du dit sieur Ribière de 
Morinas, et le condamner aux dépens. Vu ladite requête signée Le-
balme, avocat des suppliants, ensemble la requête et exploit de de-
mande du dit Ribière de Morinas, du 1er décembre 1769, les défenses, 
exceptions et demande en renvoi au Conseil du 3 mars 1770, vu aussi 
l’avis du sieur Turgot, intendant et commissaire départi en la généralité 
de Limoges ; ouï le rapport du sieur abbé Terray, conseiller ordinaire, et 
au Conseil royal, Contrôleur général des Finances. 

Le Roi, en son Conseil, a évoqué et évoque les demandes et contes-
tations portées par l’exploit du 1er décembre 1769, par ledit Ribière de 
Morinas, en la Sénéchaussée d’Angoulême, contre lesdits Des Essarts 
père et fils, circonstances et dépendances, lui fait défense de procéder 
ailleurs qu’au Conseil, à peine de nullité, cassation de procédure, mille 
livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérêts, et à tous 
juges d’en connaître, ordonne que la dite requête des sieurs Des Essarts 
père et fils, sera communiquée au dit Ribière de Morinas pour y fournir 
des réponses dans le délai des règlements, ordonne au surplus S. M., 
que les dites requêtes, réponses, pièces et mémoires seront remis ès 
mains du sieur Contrôleur général des Finances, pour être, à son rap-
port, fait droit aux parties, ainsi qu’il appartiendra et sera le présent 
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Arrêt exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchements quel-
conques, pour lesquels ne sera déféré. 

 
 

109. — BUREAUX ET ATELIERS DE CHARITÉ. 
 

I. — Instruction lue à l’Assemblée de charité de Limoges. 
 

[D. P., V., 387.] 

 
(Précautions qu’exige la charité. — Sa nécessité. — Contributions 

volontaires et taxation. — Assemblées et Bureaux de charité. — États 
des familles indigentes. — Étrangers ; pauvres honteux. — Travaux, 
ateliers, filatures. — Fondations. — Distributions d’aliments).  

 
11 février.  

 
[En raison de la disette et par arrêt du 17 janvier, enregistré le 23, en la sénéchaus-

sée de Limoges, le Parlement de Bordeaux prescrivit la constitution, dans chaque 
paroisse, d’assemblées, qui se tiendraient les dimanches, de quinzaine en quinzaine, et 
où seraient invités les ecclésiastiques, les seigneurs, les bourgeois les plus distingués, 
afin d’aviser aux moyens de soulager les pauvres, de leur procurer du travail, de les 
nourrir jusqu’à la récolte, par des contributions dont aucun ordre de citoyens ne serait 
exempt. 

Dans le réquisitoire du procureur général Dudon, qui détermina cet arrêt, étaient 
ces paroles : 

« Il n’est point d’éloges que ne mérite surtout la conduite éclairée, sage et pré-
voyante de M. Turgot, commissaire départi dans la généralité de Limoges, au zèle et à 
l’activité duquel cette province doit les secours qu’elle a déjà reçus de la bonté du Roi. » 

Le grand et utile concours que le peuple de la généralité de Limoges avait trouvé 
dans les ateliers de charité fit adopter au Gouvernement cette institution, qui fut éten-
due sur les autres provinces du Royaume en 1770 et principalement par les soins de M. 
Albert, alors Intendant du Commerce et chargé du département des subsistances. 
Depuis ce temps, il y a toujours eu un fonds annuel destiné à ce genre de travail (Du 
Pont, Mémoires, 87).] 

 
La misère qu’occasionne parmi les peuples de cette province la rare-

té des subsistances n’est que trop connue. Il serait superflu d’en tracer 
le tableau, puisqu’elle frappe de tous côtés les yeux ; et l’on est persua-
dé que tous ceux qui, par leurs moyens, sont à portée de soulager les 
pauvres, n’ont besoin que de consulter leur propre cœur pour se porter 
avec empressement à remplir un devoir que la religion et l’humanité 
prescrivent. Mais, dans une circonstance où les besoins sont aussi con-
sidérables, il importe beaucoup que les secours ne soient point distri-
bués au hasard et sans précaution. Il importe que tous les vrais besoins 
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soient soulagés, et que la fainéantise ou l’avidité de ceux qui auraient 
d’ailleurs des ressources, n’usurpe pas des dons qui doivent être 
d’autant plus soigneusement réservés à la misère et au défaut absolu de 
ressources, qu’ils suffiront peut-être à peine à l’étendue des maux à 
soulager. C’est dans cette vue qu’on a rédigé le plan qui fait l’objet de 
cette instruction.  

Il n’est pas possible d’établir dans la distribution des charités cet 
ordre qui seul peut en étendre l’utilité, si les personnes qui donnent ne 
se concertent entre elles pour connaître l’étendue des besoins, convenir 
de la quantité et de la nature des secours, prendre les mesures néces-
saires pour les assurer en fixant la proportion dans laquelle chacun 
devra y contribuer, enfin pour prescrire l’ordre qui doit être observé 
dans la distribution, et choisir celles d’entre elles qui se chargeront 
spécialement d’y veiller. Il est donc avant tout indispensable que les 
personnes aisées et charitables, dans chaque ville, paroisse ou commu-
nauté, se réunissent pour former des assemblées a ou bureaux de charité, 
dont tous les membres conviendront de ce qu’ils voudront donner, et 
mettront en commun leurs aumônes pour en faire l’emploi le plus 
avantageux aux pauvres. 

On va proposer quelques réflexions : 1° sur la manière de composer 
ces bureaux et sur la forme de leur administration ; 2° sur les mesures à 
prendre pour connaître exactement les besoins des pauvres, afin 
d’appliquer à propos les secours qui leur sont destinés ; 3° sur la ma-
nière la plus avantageuse de soulager la misère des peuples, en procu-
rant de l’ouvrage à ceux qui sont en état de travailler, et en restreignant 
les secours gratuits à ceux que l’âge et les infirmités mettent hors d’état 
de gagner aucun salaire. 

Ce troisième article se subdivisera naturellement en deux parties, 
dont l’une aura pour objet d’indiquer les différents travaux auxquels on 
peut occuper les pauvres, et l’autre de proposer les moyens de subvenir 
à la nourriture de ceux à qui l’on ne peut se dispenser de donner des 
secours gratuits. 

 
ARTICLE I. — De la composition des Bureaux de charité,  

et de la forme de leur administration. 
 
§ I. — Le soulagement des hommes qui souffrent est le devoir de 

tous et l’affaire de tous : ainsi, tous les ordres et toutes les autorités se 
réuniront sans doute avec empressement pour y concourir. Tous les 

 
a Les assemblées tenaient leurs séances à l’Intendance ; le nombre des laïcs y dépassait celui des 

membres du clergé (Leroux, Inventaire, CXLII). 
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habitants notables et distingués par leur état, et tous ceux qui jouissent 
de quelque aisance, doivent être invités à la première assemblée, qui 
doit se tenir le premier jour de dimanche ou de fête qui suivra la récep-
tion de la présente instruction. 

Il est naturel que l’invitation se fasse, dans les lieux considérables, 
au nom des officiers de justice et de police et des officiers municipaux, 
et dans ceux qui le sont moins, au nom des curés et des seigneurs. 
L’assemblée doit se tenir dans le lieu où se tiennent ordinairement les 
réunions de la communauté. 

À l’égard de l’ordre de la séance dans les délibérations, il convient 
de suivre l’usage, qui est dans toutes les villes, que le premier officier de 
justice préside. 

L’objet particulier de celle-ci paraît cependant exiger que cet hon-
neur soit déféré aux évêques dans les villes de leur résidence. Il s’agit 
d’une œuvre de charité, c’est la partie de leur ministère qui est la plus 
précieuse : ils doivent sans doute y avoir la principale influence ; l’on 
doit se faire une loi de déférer à leurs conseils, et de ne rien faire qui ne 
soit concerté avec eux. MM. les curés doivent, par la même raison, 
trouver dans les membres des assemblées la plus grande déférence 
pour leur zèle et leur expérience ; ils doivent même y présider dans les 
campagnes où il n’y a aucun juge de juridiction.  

§ II. — L’assemblée formée aura, pour premier objet de délibéra-
tion, de convenir de la manière dont sera fixée la contribution de cha-
cun des particuliers. Il y a deux manières de parvenir à cette fixation. 
L’une est que chacun se taxe lui-même et s’engage à donner la somme 
qu’il croira devoir donner, en ne considérant que sa générosité et ses 
moyens a. On écrit sur une feuille de papier le nom de celui qui fait son 
offre, et la somme qu’il s’engage de donner. 

Lorsque les personnes charitables sont en assez grand nombre et 
leur générosité assez étendue pour que ces souscriptions volontaires 
paraissent suffire à l’étendue des besoins, il est naturel de s’en tenir à ce 
moyen, qui est tout à la fois le plus noble et le plus doux. Il est vrai-
semblable que l’exemple des principaux membres excitera une émula-
tion universelle et qu’il n’y en aura point qui ne veuille donner. S’il 
arrivait que quelqu’un s’y refusât, il se mettrait dans le cas d’être taxé 
par l’assemblée suivant ses moyens et facultés, et d’être obligé de faire, 

 
a Sur la liste de souscription s’inscrivirent : 
L’évêque de Limoges   500 livres par mois.  
Turgot     500 livres    —   — 
Roulhac    240 livres    —   —  
L’abbé de Montesquiou   78 livres      —   —  
(A. H. V., C. 361). 
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d’une manière moins honorable, ce qu’il n’aurait pas voulu faire par le 
seul mouvement de sa générosité et de sa charité.  

§ III. — L’autre manière de régler la contribution de chacun, est de 
taxer tous les cotisés à proportion de leurs facultés et d’en former une 
espèce de rôle. Or, comme il n’est pas possible qu’une assemblée nom-
breuse discute et compare les facultés de chaque particulier, on est 
obligé de charger, ou les officiers municipaux de la communauté, ou 
quelques députés choisis à la pluralité des voix, de faire ce rôle au nom 
de l’assemblée. 

§ IV. — Comme le mal auquel il s’agit de remédier doit naturelle-
ment durer jusqu’à la prochaine récolte et, par conséquent, jusqu’au 
mois de juillet, il sera très avantageux que la contribution, ou purement 
volontaire, ou répartie par un rôle, soit divisée en cinq payements, dont 
le premier se fera immédiatement après l’assemblée, et les autres de 
mois en mois d’ici au mois de juillet. 

Il n’est pas possible de connaître, dès le premier moment, l’étendue 
des besoins à soulager. Si la contribution fixée lors de la première as-
semblée ne suffisait pas pour les besoins, il serait nécessaire, d’après le 
compte qui aurait été rendu à l’assemblée suivante, d’augmenter pro-
portionnellement la contribution des autres mois, et de la porter au 
point où elle doit être pour correspondre à l’étendue des besoins. 

§ V. — Il est assez ordinaire que, dans les campagnes, une partie 
des propriétaires ne résident pas dans les paroisses où ils possèdent des 
biens, et il est surtout très commun que la résidence des propriétaires 
des rentes en grains et dîmes soit très éloignée. Il est cependant naturel 
et juste qu’ils contribuent comme les autres au soulagement des 
pauvres cultivateurs, de qui le travail seul a produit le revenu dont ils 
jouissent. On doit sans doute appeler aux assemblées les fermiers, ré-
gisseurs ou baillistes, qui perçoivent ces revenus ; et, en cas qu’ils ne se 
croient pas suffisamment autorisés pour convenir de la contribution 
des propriétaires qu’ils représentent, l’assemblée alors sera obligée de 
recourir à la voie du rôle dont il a été parlé ci-dessus (§ III), pour régler 
la contribution des propriétaires absents dans la même proportion que 
celle des propriétaires présents, et de se pourvoir pour faire contraindre 
les régisseurs ou fermiers à payer à la décharge des propriétaires. 

§ VI. — Le second objet de la délibération des assemblées est 
l’ordre qu’elles établiront pour que les secours destinés aux pauvres leur 
soient distribués de la manière la plus utile pour eux et la moins dis-
pendieuse. 

Il ne serait pas possible qu’une assemblée nombreuse suivit par elle-
même les détails compliqués d’une pareille opération, et il est indispen-
sable de nommer des administrateurs ou députés pour remplir les diffé-
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rentes fonctions qu’elle exige ; pour se charger en recette des secours 
qui seront fournis par chaque membre de l’assemblée ; pour en faire 
l’emploi conformément au plan qui aura été adopté, et pour rendre 
compte de tout au Bureau assemblé. 

Il est nécessaire que, pour recevoir ce compte, l’assemblée déter-
mine les jours où elle se réunira de nouveau, soit tous les mois, soit 
tous les quinze jours, ou une fois par semaine, suivant que les détails de 
l’opération plus ou moins multipliés l’exigeront. Du moins, est-il indis-
pensable que, s’il paraît trop difficile de réunir si souvent un aussi grand 
nombre de personnes, on y supplée en choisissant dans l’assemblée un 
certain nombre de membres chargés de la représenter, et qui compose-
ront proprement le bureau auquel les députés, chargés de la recette et 
de la dépense, rendront compte régulièrement.  

§ VII. — Il est convenable qu’une seule personne soit chargée de 
tout le maniement des fonds destinés aux pauvres, et remplisse ainsi les 
fonctions de trésorier du bureau. Cette fonction, qui demande de 
l’assiduité et de l’exactitude à tenir des registres de recette et de dé-
pense, n’a rien de commun avec celle de régler la disposition des fonds 
de la manière la plus avantageuse. Ce sera cette dernière qui exigera  
le plus de mouvement et d’activité de la part de ceux qui en seront 
chargés. 

§ VIII. — MM. les curés sont, par leur état, membres et députés 
nécessaires des bureaux de charité pour l’emploi et la distribution des 
aumônes, non seulement parce que le soin de soulager les pauvres est 
une des principales fonctions de leur ministère, mais encore parce que 
la connaissance détaillée que leur expérience et la confiance de leurs 
paroissiens leur donnent des vrais besoins de chacun d’eux, les rend les 
personnes les plus éclairées sur l’emploi qu’on peut faire des charités. 

Il ne s’ensuit pas néanmoins qu’ils puissent exiger qu’on les charge 
seuls de cet emploi. Outre qu’ils ont d’autres fonctions qui prennent 
une partie de leur temps, ils sont trop raisonnables pour ne pas sentir 
que, les aumônes étant fournies par tous les membres des bureaux de 
charité, il est naturel que ceux-ci conservent quelque inspection sur la 
distribution qui en sera faite. 

Il convient donc de joindre à MM. les curés quelques personnes 
considérées par leur place, par leur caractère, par la confiance du pu-
blic, et auxquelles leur fortune et leurs affaires permettent de s’occuper, 
avec l’activité et l’assiduité nécessaires, du détail de l’administration des 
aumônes. 

On trouvera certainement dans les villes, parmi les différents ordres 
de citoyens, des personnes capables de remplir ces vues avec autant  
de zèle que d’intelligence, et qui se feront un plaisir de s’y livrer. Il est 
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même vraisemblable que, dans la plupart des campagnes il se trouvera 
quelques gentilshommes et quelques bourgeois charitables, qui pour-
ront se charger, conjointement avec les curés, du soin de soulager les 
pauvres.  

§ IX. — Celui qui sera choisi pour receveur ou trésorier du bureau 
doit avoir, comme il a été dit, un registre de recette et de dépense dans 
lequel ces deux articles soient séparés. 

Dans le premier, il inscrira régulièrement tout ce qu’il recevra en ar-
gent, en grains, ou en autres effets propres au soulagement des pauvres. 

Dans la colonne de dépense, il écrira tout ce qu’il délivrera des 
fonds qu’il aura entre les mains, et il ne devra rien délivrer que sur des 
billets signés d’un ou de plusieurs députés, ainsi qu’il aura été réglé par 
le bureau. Ces billets formeront les pièces justificatives de son compte. 

§ X. — Il est important que le receveur et les députés chargés de 
l’emploi des fonds en rendent un compte exact à chaque fois que 
l’assemblée générale ou le bureau se tiendra ; et il est important que 
leurs séances soient régulières, tant pour cet objet, que pour s’occuper 
de tous les arrangements que les circonstances peuvent mettre dans la 
nécessité de prendre de nouveau, ou de changer. 

§ XI. — Il ne paraît pas possible que, dans les grandes villes, un seul 
bureau puisse suivre tous les détails qu’exigera le soulagement des 
pauvres. Mais on peut, à la première assemblée, convenir d’en former 
de particuliers à chaque paroisse, ou bien l’on peut, dans les paroisses 
trop étendues, former plusieurs bureaux dont chacun ne s’occupera 
que des détails relatifs au canton de la paroisse qui lui aura été assignée. 
Peut-être encore trouvera-t-on plus simple et plus praticable de former 
différents départements, et d’assigner chaque paroisse ou chaque can-
ton à un ou deux députés du bureau général. 

 
ARTICLE II. — Des mesures à prendre pour connaître  

l’étendue des besoins que les Bureaux de charité auront à soulager. 
 
§ Ier. — Donner indistinctement à tous les malheureux qui se pré-

senteraient pour obtenir des secours, ce serait entreprendre plus qu’on 
ne peut, puisque les fonds ne sont pas inépuisables, et que l’affluence 
des pauvres, qui accourraient de tous côtés pour profiter des dons of-
ferts sans mesure, les aurait bientôt épuisés. Ce serait, de plus, s’ex-
poser à être souvent trompé, et à prodiguer aux fainéants les secours 
qui doivent être réservés aux véritables pauvres. Il faut éviter ces deux 
inconvénients. 

§ II. — Le remède au premier est de limiter les soins des bureaux de 
charité aux pauvres du lieu, c’est-à-dire : dans les campagnes, à ceux de 
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la paroisse ; dans les villes, à ceux de la ville et de la banlieue, non pas 
uniquement cependant à ceux qui sont nés dans le lieu même ; il est 
juste d’y comprendre aussi tous ceux qui sont fixés depuis quelque 
temps dans le lieu, y travaillent habituellement, y ont établi leur domi-
cile ordinaire, y sont connus et regardés comme habitants. Ceux qu’on 
doit exclure sont les étrangers qui ne viendraient dans le lieu que pour y 
chercher des secours dus par préférence aux pauvres du lieu même. 
Ces étrangers doivent être renfermés, s’ils sont vagabonds ; et, s’ils ont 
un domicile, c’est là qu’ils doivent recevoir des secours de la part de 
leurs concitoyens, qui seuls peuvent connaître s’ils en ont un besoin 
réel et si leur pauvreté n’est pas uniquement l’effet de leur fainéantise. 

§ III. — L’humanité ne permet cependant pas de renvoyer ces 
pauvres étrangers chez eux, sans leur donner de quoi subsister en che-
min. Voici le moyen d’y pourvoir qui a paru le moins compliqué et le 
moins sujet à inconvénient. La personne préposée par le Bureau de 
charité pour ce détail fournira au mendiant étranger sa subsistance en 
nature, ou à raison d’un sou par lieue, jusque chez lui, si la distance 
n’est que d’une journée. Elle y joindra un passeport ou certificat por-
tant le nom du mendiant, le nom du lieu d’où on le renvoie et du lieu 
dont il se dit originaire et où il doit se rendre, le jour de son départ, et 
mention du secours qu’il aura reçu. Le mendiant, arrivé chez lui, doit 
présenter son certificat à l’officier de police ou municipal, ou au curé, 
ou à celui qui sera proposé pour ce soin par le Bureau de charité du 
lieu, et ce sera à ces personnes à s’occuper de lui procurer des secours 
ou du travail. Si cet étranger avait plus d’une journée à faire pour se 
rendre chez lui, l’on se contenterait de lui fournir sa subsistance jusqu’à 
la résidence du subdélégué le plus prochain, lequel, sur la représenta-
tion de son certificat, lui donnerait une route pareille à celle qu’on dé-
livre aux hommes renvoyés des dépôts de mendicité, avec laquelle il se 
rendrait chez lui en recevant à chaque résidence de subdélégué le se-
cours d’un sou par lieue.  

§ IV. — Si cependant cet étranger était attaqué d’une maladie qui le 
mît hors d’état de se rendre chez lui, il faudrait le faire conduire dans 
un hôpital à portée pour y recevoir les mêmes secours que les pauvres 
du lieu. À défaut d’hôpital, les secours doivent lui être fournis par le 
Bureau de charité, comme aux pauvres mêmes du lieu, jusqu’à ce qu’il 
soit rétabli et qu’on puisse le faire partir.  

§ V. — En excluant ainsi les étrangers, il deviendra plus facile de 
n’appliquer les secours qu’à propos, et de les proportionner aux vrais 
besoins. Il faudra cependant du soin et de l’attention, afin d’en con-
naître exactement l’étendue. 
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Le moyen le plus simple pour y parvenir est de dresser un état, mai-
son par maison, de toutes les familles qui ont besoin de secours, dans 
lequel on marquera le nombre de personnes dont est composée chaque 
famille, le sexe, l’âge, et l’état de validité ou d’invalidité de chacune de 
ces personnes, en spécifiant les moyens qu’elles peuvent avoir pour 
gagner de quoi subsister ; car il y a tel pauvre qui peut, en travaillant, 
gagner la moitié de sa subsistance et de celle de sa famille : il n’a besoin 
que du surplus. S’il ne manque que d’occasion de travail, le Bureau 
s’occupera de lui en procurer, et non de lui fournir des secours gratuits. 
Ces états ne peuvent donc être trop détaillés. Personne n’est autant à 
portée que MM. les curés de donner les connaissances nécessaires pour 
les former et, lorsqu’ils n’en seront pas chargés seuls, les commissaires 
nommés par le Bureau doivent toujours se concerter avec eux. 

§ VI. — Dans les très grandes paroisses de ville, qu’on aura jugé à 
propos de subdiviser en plusieurs cantons soumis chacun à l’inspection 
d’un Bureau particulier, il sera nécessaire de former l’état des pauvres de 
chaque canton séparément. 

§ VII. — La formation de ces états des pauvres est indispensable, 
non seulement pour connaître l’étendue des vrais besoins et n’être pas 
trompé dans l’emploi des charités, mais encore pour mettre quelque 
ordre dans les distributions. Il ne faut pas cependant se dissimuler un 
inconvénient de ces états, si l’on voulait y comprendre sans exception 
toutes les personnes qui ont besoin de secours. Il est certain qu’il y en a 
parmi celles-ci qui n’ont que des besoins momentanés, occasionnés par 
des circonstances extraordinaires, et dont la misère n’est point connue. 
Des charités publiques les dégraderaient en quelque sorte au-dessous 
de l’état dont elles jouissent, et la plupart d’entre elles aimeraient mieux 
souffrir la plus affreuse misère, que d’être soulagées par cette voie. Ce 
genre de pauvres est très commun dans les grandes villes. Leur juste 
délicatesse doit être ménagée, et il n’est pas possible de les comprendre 
dans les états de pauvres ; cependant, il est à désirer qu’on puisse aussi 
les soulager. Il ne paraît pas qu’il y ait d’autre moyen d’obvier à cette 
difficulté, que de destiner sur la masse totale des fonds du Bureau un 
fonds particulier pour le soulagement des pauvres honteux, et d’en confier 
la distribution à MM les curés, ou avec eux à un ou deux membres du 
Bureau engagés au même secret qu’eux. 

§ VIII. — Il est quelquefois arrivé que, dans des temps difficiles où 
les métayers n’avaient point assez récolté pour leur subsistance, des 
propriétaires, pour se dispenser de les nourrir, les ont mis dehors, sans 
doute dans l’espérance que ces malheureux trouveraient des ressources 
dans les charités publiques. Si ces cultivateurs abandonnés par leurs 
maîtres étaient compris dans les états de ceux dont les Bureaux de cha-
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rité se chargeront, ce seul article absorberait une grande partie des 
fonds qui pourraient être consacrés à cet objet dans les campagnes. 
Rien ne serait plus injuste. Les cultivateurs doivent trouver des res-
sources dans les avances ou les dons de leurs maîtres, qui leur doivent 
ce secours moins encore à titre de charité qu’à titre de justice, et même 
à ne consulter que leur seul intérêt bien entendu. Ces métayers ne doi-
vent donc point être mis dans l’état des pauvres, et c’est aux maîtres à 
pourvoir à leur subsistance a. 

 
ARTICLE III. — De la nature des soulagements  

que les Bureaux de charité doivent procurer aux pauvres. 
 
Il ne faut pas que les Bureaux de charité perdent de vue que les se-

cours destinés à la pauvreté réelle ne doivent jamais être un encoura-
gement à l’oisiveté. Les pauvres se divisent en deux classes, qui doivent 
être secourues de deux manières différentes. Il y en a que l’âge, le sexe, 
les maladies, mettent hors d’état de gagner leur vie par eux-mêmes ; il y 
en a d’autres à qui leurs forces permettent de travailler. Les premiers 
seuls doivent recevoir des secours gratuits ; les autres ont besoin de 
salaires, et l’aumône la mieux placée et la plus utile consiste à leur pro-
curer les moyens d’en gagner. Il sera donc nécessaire que, d’après l’état 
qui aura été formé de ceux qui sont dans le besoin, l’on fasse la distinc-
tion des pauvres qui peuvent travailler et de ceux qui ne le peuvent pas, 
afin de pouvoir fixer la partie des fonds du Bureau qu’il faudra destiner 
aux divers genres de soulagement qui doivent être appliqués aux uns et 
aux autres. Ces deux objets du travail à procurer aux uns, et des secours 
gratuits à fournir aux autres, présentent la subdivision naturelle de cet 
article, et nous allons en traiter successivement. 

 
ARTICLE III : PREMIÈRE PARTIE. — Des différents  

travaux auxquels on peut employer les pauvres. 
 
§ Ier — Il semble que tous les propriétaires aisés pourraient exercer 

une charité très utile, et qui ne leur serait aucunement onéreuse, en 
prenant ce moment de calamité pour entreprendre dans leurs biens 
tous les travaux d’amélioration ou même d’embellissement dont ils sont 
susceptibles. S’ils se chargent d’occuper ainsi une partie des pauvres 
compris dans les états, ils diminueront d’autant le fardeau dont les Bu-
reaux de charité sont chargés, et il y a lieu de penser qu’on pourrait de 
cette manière employer un grand nombre des pauvres de la campagne. 

 
a Voir ci-dessous, p. 222. 
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Les propriétaires, en leur procurant ce secours, n’auraient fait qu’une 
avance dont ils tireraient un profit réel par l’amélioration de leurs biens. 

§ II. — Si les travaux que peuvent faire exécuter les particuliers ne 
suffisent pas pour occuper tous les pauvres, il faut chercher quelques 
ouvrages publics où l’on puisse employer beaucoup de bras. Les plus 
simples et les plus faciles à entreprendre partout sont ceux qui consis-
tent à remuer des terres. Le Roi ayant bien voulu accorder au soulage-
ment de la Province des fonds dont la plus grande partie est destinée, 
suivant les intentions de M. le Contrôleur général, aux travaux publics 
et en particulier aux grands chemins, les entrepreneurs ont reçu ordre 
en conséquence de doubler le nombre des ouvriers sur les différents 
ateliers des routes, et ils en ont ouvert ou en ouvriront incessamment 
plusieurs nouveaux. Mais, outre que ces entrepreneurs, faisant travailler 
pour leur compte, ne peuvent, sans risque de perdre, employer toutes 
sortes d’ouvriers, quelque nombre d’ateliers qu’on puisse ouvrir sur les 
grandes routes, il y aura toujours beaucoup de paroisses hors de portée 
d’en profiter, et les fonds accordés par le Roi ne suffiront pas pour en 
établir partout où il serait nécessaire. Il est donc à désirer que l’on des-
tine partout une partie des contributions de charité à faire quelques 
ouvrages utiles, tels que l’arrangement de quelques places publiques, et 
surtout la réparation de quelques chemins qui facilitent le commerce 
des habitants. 

§ III. — Ces travaux, peu considérables, peuvent être conduits par 
économie et suivis par quelque personne de bonne volonté qui se 
charge d’y donner ses soins. Mais il est essentiel qu’ils soient suivis avec 
la plus grande attention pour prévenir les abus qui peuvent aisément s’y 
glisser. Il faut s’attendre que plusieurs des travailleurs chercheront à 
gagner leur salaire en faisant le moins d’ouvrage possible, et que surtout 
ceux qui se sont quelquefois livrés à la mendicité travailleront fort mal. 
D’ailleurs, dans un ouvrage dont le principal objet est d’occuper les 
pauvres, on est obligé d’employer des ouvriers faibles, des enfants, et 
quelquefois jusqu’à des femmes, qui ne peuvent pas travailler beau-
coup. On est donc obligé de partager les ouvriers en différentes classes, 
à raison de l’inégalité des forces, et de fixer des prix différents pour 
chacune de ces classes. Il serait encore mieux de payer tous les ouvriers 
à la tâche, et de prescrire différentes tâches proportionnées aux diffé-
rents degrés de force ; car il y a des travaux qui ne peuvent être exécu-
tés que par des hommes robustes ; d’autres exigent moins de force : par 
exemple, des enfants et des femmes peuvent facilement ramasser des 
cailloux pour raccommoder un chemin et porter de la terre dans des 
paniers. Mais, quelque parti que l’on prenne de payer à la tâche, ou de 
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varier les prix suivant l’âge et la force, la conduite de pareils ateliers 
exigera toujours beaucoup d’intelligence et d’assiduité. 

§ IV. — On a eu occasion de remarquer un abus qui peut facile-
ment avoir lieu dans les travaux de cette espèce. C’est que des gens, qui 
d’ailleurs avaient un métier, quittaient leur travail ordinaire pour se 
rendre sur les ateliers où l’on payait à la journée. Cependant, ces ateliers 
de charité doivent être réservés pour ceux qui manquent d’ailleurs 
d’occupation. L’on n’a trouvé d’autre remède à cet inconvénient que de 
diminuer le prix des journées, et de le tenir toujours au-dessous du prix 
ordinaire. 

§ V. — Si les ouvrages qu’on entreprendra ne sont pas de ces ou-
vrages simples que tout le monde peut conduire, il deviendra nécessaire 
d’employer et de payer quelque ouvrier principal intelligent, qui servira 
de piqueur et de conducteur. On trouvera vraisemblablement partout 
de bons maçons propres à cette fonction. Si la nature de l’ouvrage 
exigeait un homme au-dessus de cet ordre, et qui sût lever des plans et 
diriger des travaux plus difficiles, il faudrait, en cas qu’il n’y en ait pas 
dans le canton, s’adresser à M. l’intendant, qui tâchera d’en procurer. 

§ VI. — Il y a des ouvrages utiles qui ne peuvent guère se bien faire 
que par entreprise, et qui exigent que des gens de l’art en aient aupara-
vant dressé les plans et les devis. Tels sont des chaussées, des adoucis-
sements de pentes et autres réparations considérables aux abords des 
villes, et quelques chemins avantageux pour le commerce, mais trop 
difficiles dans l’exécution pour pouvoir être faits par de simples ateliers 
de charité. De pareils travaux ne peuvent se faire que sur les fonds 
d’une imposition autorisée par un arrêt du Conseil. 

Il y a eu quelques projets de ce genre faits à la requête de plusieurs 
villes ou communautés. Il y en a beaucoup d’autres qu’on pourrait 
faire, si les communautés qu’ils intéressent voulaient en faire la dé-
pense. Il serait fort à souhaiter qu’elles s’y déterminassent dans ce mo-
ment : ce serait encore un moyen de plus d’occuper un grand nombre 
de travailleurs, et de répandre de l’argent parmi le peuple. Indépen-
damment de la diminution qu’il est d’usage d’accorder, lors du dépar-
tement, aux communautés qui ont entrepris de faire à leurs frais ces 
travaux utiles, et qui réduit presque leur dépense à moitié, M. l’inten-
dant se propose encore, pour procurer plus de facilité, de faire l’avance 
d’une partie de l’argent nécessaire, afin qu’on puisse travailler dès à 
présent, quoique les fonds qui seront imposés en vertu des délibéra-
tions ne doivent rentrer que longtemps après, et lorsque les rôles seront 
mis en recouvrement. 

§ VII. — Ce qu’il y a de plus difficile est d’occuper les femmes et 
les filles qui pour la plus grande partie ne peuvent travailler à la terre. Il 
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n’y a guère d’autre travail à leur portée que la filature, soit de la laine, 
soit du lin, soit du coton. Il serait fort à désirer que les Bureaux de 
charité pussent s’occuper d’étendre ce genre de travail, en avançant des 
rouets aux pauvres femmes des villes et des campagnes, et en payant 
dans chaque lieu une fileuse pour instruire celles qui ne savent point 
encore filer. Il faudrait encore se pourvoir des matières destinées à être 
filées, et s’arranger à cet effet avec des fabriques ou avec des négociants 
qui fourniraient ces matières et emploieraient ou vendraient le fil à leur 
profit. Pour faciliter l’introduction de cette industrie dans les cantons 
où elle est peu connue, M. l’intendant se propose d’envoyer chez ses 
subdélégués quelques modèles de rouets, d’après lesquels on pourra en 
faire. Il destinera aussi volontiers à cet objet une partie des fonds que le 
Roi a bien voulu accorder pour faire travailler les pauvres. Au surplus, 
les personnes qui se chargeront de ce détail dans les villes ou dans les 
campagnes, sont invitées à informer des difficultés qu’elles pourraient 
rencontrer et des secours qu’elles croiraient nécessaires pour assurer le 
succès de cette opération, M. Desmarets, inspecteur des manufactures 
de la Généralité, qui se fera un plaisir de leur faire passer directement, 
ou par la voie de MM. les subdélégués, les éclaircissements qui lui se-
ront demandés. Il faudra que les lettres lui soient adressées sous le 
couvert de M. l’intendant. 

 
ARTICLE III : DEUXIÈME PARTIE. — De la nature  

et de la distribution des secours. 
 
§ Ier. — On peut pourvoir de deux manières à la subsistance des 

pauvres : ou par une contribution dont les fonds soient remis au Bureau 
de charité pour être employés de la manière qu’il jugera la plus avanta-
geuse, ou par une distribution des pauvres entre les personnes aisées, dont 
chacune se chargerait d’en nourrir un certain nombre, ainsi qu’il a été 
pratiqué plusieurs fois dans cette province.  

§ II. — Cette dernière méthode a quelques inconvénients. Un des 
plus grands paraît être le désagrément auquel s’exposent les personnes 
qui se chargent de nourrir ainsi les pauvres, d’avoir à essuyer les mur-
mures de ces sortes de gens, qui sont quelquefois très difficiles à con-
tenter. Un Bureau de charité leur en imposerait vraisemblablement 
davantage, et personne ne serait importuné de leurs plaintes, dont le 
peu de fondement serait connu. D’ailleurs, cette méthode de rassem-
bler ainsi les pauvres pour ainsi dire à chaque porte ressemble trop à 
une espèce de mendicité autorisée. Il est plus avantageux que les se-
cours leur soient donnés dans l’intérieur de chaque famille. Il paraît 
même qu’on ne peut guère soulager autrement ceux qui n’ont besoin 
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que d’un supplément de secours, et qui sont en état de gagner une par-
tie de la subsistance de leurs familles ; car comment ferait-on pour 
mesurer les aliments qu’on leur donnerait et les proportionner à leurs 
besoins ? Vraisemblablement, les personnes qui se seraient chargées 
d’eux ne penseraient qu’à leur ôter tout prétexte de murmurer, en leur 
donnant autant de nourriture qu’ils en voudraient, sans pouvoir, ou 
même sans vouloir exiger d’eux aucun travail, ce qui leur ferait contrac-
ter l’habitude de l’oisiveté. 

§ III. — Cependant cette méthode peut avoir quelques avantages 
dans la campagne où peut-être quelques propriétaires trouveraient 
moins dispendieux de nourrir quelques personnes de plus avec leurs 
métayers ou leurs valets, que de donner de l’argent ou du grain pour 
faire le fonds du Bureau de charité. Si quelques paroisses préfèrent 
cette méthode, il sera toujours nécessaire d’arrêter, d’après l’état des 
pauvres, un rôle pour fixer le nombre que chaque propriétaire devra 
nourrir. 

§ IV. — Dans le cas, qui paraît devoir être le plus général, où l’on 
choisira de mettre des fonds en commun pour être employés à la dis-
position des Bureaux de charité, les offres pourront être faites ou en 
argent, ou en grains, ou même en autres denrées propres au soulage-
ment des pauvres. Il est vraisemblable que, surtout dans les campagnes, 
la plus grande partie des contributions se feront en grains.  

§ V. — Quand même la plus grande partie des contributions se fe-
raient en argent, il y aurait beaucoup d’inconvénients à distribuer de 
cette manière les secours destinés à chaque famille. Il n’est arrivé que 
trop souvent que des pauvres auxquels on avait donné de l’argent pour 
leur subsistance et celle de leur famille l’ont dissipé au cabaret, et ont 
laissé leurs familles et leurs enfants languir dans la misère. Il est plus 
avantageux de donner à chaque famille les denrées dont elle a besoin ; 
il s’y trouve même une espèce d’économie, en ce que ces denrées peu-
vent être à meilleur marché pour le Bureau de charité qu’elles ne le 
seraient pour les pauvres mêmes, qui seraient obligés de les acheter en 
détail chez les marchands, et de supporter par conséquent le profit que 
ceux-ci devraient y faire. 

§ VI. — On ne pense pas cependant qu’il convienne d’assembler les 
pauvres pour leur faire des distributions de soupe ou de pain, ou 
d’autres aliments : ces distributions ont l’inconvénient, qu’on a déjà 
remarqué, de les accoutumer à la mendicité. Il est d’ailleurs très difficile 
d’y mettre l’ordre et d’éviter l’abus des doubles emplois, et des pauvres 
inconnus peuvent se glisser dans la foule. 

§ VII. — La voie la moins sujette à inconvénient paraît être que les 
personnes chargées de veiller à la distribution journalière, soit les curés, 
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soit d’autres députés du Bureau, aient un boulanger attitré pour les 
secours qui devront être donnés en pain ; 

Qu’ils désignent quelque personne intelligente et capable de détail, 
lorsque l’on jugera plus à propos de faire préparer quelque autre ali-
ment, comme pourraient être du riz ou des légumes ; 

Et qu’ils remettent à chaque chef de famille un billet d’après lequel 
le boulanger, ou les personnes chargées de la distribution des autres 
aliments, donneront au porteur la quantité qu’il aura été trouvé conve-
nable de lui fournir, soit en pain, soit en autres aliments, soit tous les 
jours, soit un certain nombre de fois par semaine, ainsi qu’il aura été 
réglé. 

Cette méthode aura l’avantage de pouvoir fixer, sans aucun embar-
ras, la quantité de secours qu’on voudra donner à chaque famille. Il 
deviendra aussi facile de régler la portion de celui qui sera en état de 
gagner les trois quarts de sa subsistance, que celle du misérable qui ne 
peut absolument vivre que de charité. 

§ VIII. — Le pain étant, par les malheureuses circonstances où se 
trouve la Province, une des denrées les plus chères, il serait à souhaiter 
qu’on pût en diminuer la consommation en procurant aux pauvres 
d’autres subsistances aussi saines et moins dispendieuses. Vraisembla-
blement, dans plusieurs campagnes, on pourra faire usage du blé noir. 

Le Roi, ayant eu la bonté d’autoriser M. l’intendant à employer des 
fonds en achat de riz, il en a fait venir une certaine quantité de Bor-
deaux, et il doit en arriver dans quelque temps encore davantage. Ce 
grain est susceptible d’être préparé de différentes manières peu dispen-
dieuses ; elles sont expliquées dans un Avis imprimé, dont il sera joint 
quelques exemplaires à la présente Instruction. Il est à désirer que dans 
chaque lieu quelque personne charitable se charge de faire exécuter 
celle de ces préparations qui se trouvera être la moins dispendieuse, ou 
la plus au goût du peuple : les communautés religieuses seraient plus à 
portée que personne de prendre ce soin. On distribuerait ce riz de la 
même manière que le pain, sur des billets du curé ou du député du 
Bureau. Il y aurait beaucoup de désavantage à distribuer le riz en na-
ture, et sans l’avoir fait préparer : la plus grande partie de ceux à qui 
l’on en donnerait de cette manière ne sauraient pas en tirer parti, et 
vraisemblablement ils s’en déferaient à vil prix. On a vu, dans des occa-
sions semblables, des paysans donner une livre de riz pour une livre de 
pain : cependant une livre de riz nourrit au moins quatre à cinq fois 
autant qu’une livre de pain, parce qu’il se renfle prodigieusement à la 
cuisson. 

§ IX. — Il ne paraît guère possible de payer autrement qu’en argent 
les ouvriers employés dans les ateliers de charité ; cependant il leur sera 
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vraisemblablement avantageux de profiter de la facilité que donnera la 
préparation du riz, pour se nourrir à bon marché : il serait par consé-
quent utile de leur en procurer les moyens. Cela peut se faire de deux 
manières : ou en chargeant quelque personne de leur vendre du riz 
préparé au prix courant, ou en leur donnant des billets pour en recevoir 
de la même manière que les pauvres ; mais, dans ce cas, on aurait l’at-
tention de retenir sur leurs salaires la valeur de ce riz. 

§ X. — Le besoin de la subsistance n’est pas le seul qui se fasse sen-
tir : le chauffage dans les villes, le vêtement dans les villes et dans les 
campagnes, sont encore deux objets dont les Bureaux de charité pour-
ront avoir à s’occuper ; mais on croit inutile d’entrer à ce sujet dans 
aucun détail. 

§ XI. — Il n’est pas possible de s’occuper, quant à présent, de ré-
partir le riz que le Roi a bien voulu destiner au secours des pauvres, la 
répartition ne peut être faite que d’après l’état connu des pauvres de 
chaque paroisse. Il est donc nécessaire avant tout que chaque Bureau 
de charité adresse à M. l’intendant, le plus promptement qu’il sera pos-
sible, l’état qui aura été dressé des pauvres de chaque paroisse, et de la 
quantité de secours à fournir à chacun. Cet état doit être accompagné 
d’une copie de la délibération par laquelle on se sera fixé aux arrange-
ments qu’on aura cru devoir adopter dans chaque ville ou dans chaque 
communauté. C’est d’après cet envoi que M. l’intendant déterminera, 
en connaissance de cause, la répartition des secours dont il peut dis-
poser. 

§ XII. — Il y a quelques paroisses dans lesquelles il a été fait des 
fondations pour distribuer, chaque année, aux pauvres une certaine 
quantité de grains. Différents arrêts du Conseil ont réuni quelques-unes 
de ces fondations aux hôpitaux voisins, mais elles subsistent encore 
dans plusieurs paroisses. Le meilleur usage qu’on en puisse faire est de 
les employer avec les contributions qui seront fournies de la même 
manière, et suivant les arrangements qui seront pris par le Bureau de 
charité. Ce serait peut-être même un moyen d’engager le Conseil à 
laisser subsister ces fondations, au lieu de les réunir aux hôpitaux, que 
de charger un Bureau de charité, établi à demeure dans la paroisse, d’en 
faire la distribution d’après les règles qui auront été établies dans 
l’occasion présente. La protection du Gouvernement serait d’autant 
plus assurée à ces Bureaux de charité permanents, que leur concours 
serait infiniment utile au succès des vues qu’a le Conseil pour la sup-
pression totale de la mendicité, lesquelles ne peuvent être remplies 
qu’autant que les pauvres seront assurés de trouver les secours néces-
saires dans la paroisse. 
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§ XIII. — Dès à présent l’établissement des Bureaux de charité, 
quoiqu’ils ne doivent avoir lieu que jusqu’à la récolte prochaine, mettra 
du moins en état de délivrer la Province des vagabonds qui l’infes-
taient ; car, au moyen de ce que les Bureaux assureront la subsistance à 
tous les pauvres connus, il ne pourra rester d’autres mendiants que des 
étrangers sans domicile ou des vagabonds volontaires, et la maréchaus-
sée aura ordre de les arrêter partout où ils se trouveront a. 

 
II. — Circulaire aux curés sur les Assemblées de charité. 

 
[D. P., V, 424.] 

 
Limoges, 10 février. 

 
Vous trouverez, M., joint à cette lettre, un Arrêt du Parlement de 

Bordeaux, qui ordonne qu’il sera tenu, dans chaque paroisse ou com-
munauté, une assemblée pour délibérer sur les moyens de parvenir au 
soulagement des pauvres, et que tous les particuliers aisés, habitant, ou 
possédant des revenus dans les paroisses, seront tenus d’y contribuer à 
raison de leurs biens et facultés, sans distinction de privilégiés ou non 
privilégiés. Il ordonne aussi que la contribution des absents sera payée 
par leurs fermiers, régisseurs ou baillistes.  

 
a Cette Instruction générale était accompagnée d’une Instruction particulière sur différentes manières peu 

coûteuses de préparer le riz, contenant : 
1° La préparation générale du riz, ou la manière de le laver, de le faire cuire et renfler sur le feu, 

quelque préparation ultérieure qu’on veuille lui donner ; 2° celle du riz au lait ; 3° celle du riz au 
beurre ou à la graisse ; 4° celle du riz au bouillon ; 5° celle de la crème de riz pour les malades ; 6° celle 
du riz à la viande ; 7° celle de la soupe au riz et au pain, préparée à la graisse ou au beurre ; 8° celle de la 
soupe au riz et au pain, préparée avec le lait ; 9° celle du riz économique, telle qu’elle était établie, dès 
l’année 1768, à la paroisse Saint-Roch, à Paris, par les soins du Dr Sallin.  

C’était une soupe au riz, au pain, aux pommes de terre et aux légumes, de la nature de celles 
que fit distribuer (sous le premier Empire) la Société Philanthropique de Paris, et qui ne revenait pas 
plus cher alors. Cette espèce de soupe n’a pu être améliorée pour la qualité, qui était excellente ; 
mais les lumières d’un savant étranger (Ruhmkorff), qui s’en est spécialement occupé depuis, et 
qui, en l’adoptant, lui a donné son nom, ont procuré pour sa confection de l’économie dans le 
combustible.  

10° Celle du riz pour les petits enfants, telle qu’on la faisait aussi sur la paroisse Saint-Roch ; 11° 
celle de la bouillie au riz. 

Toutes ces Instructions étaient suivies de l’indication des divers marchands ou négociants chez 
lesquels on pouvait trouver du riz dans les principales villes de la Province. 

Turgot joignit à l’Instruction sur ces préparations du riz une autre Instruction sur la culture des pom-
mes de terre à la manière irlandaise, et suivant les deux méthodes usitées en France. Il détaillait et 
développait, dans cette Instruction, les différents usages de cette racine bulbeuse, et les avantages de 
sa culture. Il indiquait aussi les dépôts où l’on en trouverait, tant pour la consommation, que pour 
la plantation, que l’on avait encore tout le temps de faire. 

On voit combien de précautions avaient été prises avec une très sage prévoyance et une prodi-
gieuse activité, sans tourmenter le Gouvernement, sans effrayer la Province (Du Pont). 
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Les mêmes vues qui ont déterminé le Parlement de Bordeaux à 
rendre cet arrêt m’avaient engagé à concerter, avec M. l’évêque de Li-
moges, un plan d’Assemblée de charité et de contribution volontaire en 
faveur des pauvres dans chaque paroisse. Ce plan peut être suivi dans 
les lieux où la bonne volonté et la charité offriront des secours assez 
abondants pour subvenir aux besoins des pauvres. Je suis même assuré 
par la correspondance que j’ai eue à ce sujet avec M. le procureur géné-
ral, et par les instructions qu’il a données à MM. les officiers des 
sénéchaussées, que cette voie de contribution volontaire, lorsqu’elle 
sera suffisante, remplira entièrement les intentions du Parlement. 

Je vous adresse, en conséquence, une Instruction imprimée sur les 
moyens de former ces Assemblées ou Bureaux de charité, et de remplir leur 
objet. J’ai dû embrasser, dans cette instruction, différents moyens qui 
peuvent être pris pour soulager les pauvres et, quoique ces moyens ne 
puissent pas être également appliqués dans tous les lieux, j’ai dû les 
développer tous, en rédigeant une instruction destinée à être répandue 
dans toutes les parties de la Province. Mais je sens que c’est principa-
lement dans les villes et dans les lieux considérables que le plan propo-
sé pourra être exécuté dans toute son étendue, et je m’attends qu’il 
faudra le simplifier et le restreindre au pur nécessaire dans plusieurs 
paroisses de campagne trop peu considérables, et où il serait trop diffi-
cile de trouver des personnes capables de suivre avec exactitude les 
détails d’une opération compliquée. C’est dans cette vue que je destine 
une partie de cette lettre à présenter une espèce d’extrait de cette Ins-
truction a réduit à l’exposition la plus simple des points essentiels qu’on 
doit exécuter partout, et même dans les communes de la campagne. Il 
sera cependant utile d’y joindre la lecture de l’instruction même, qui 
fera mieux connaître l’ensemble de l’opération et les vues qui doivent 
diriger les personnes chargées de l’exécution. 

 
P. S. — J’ai parlé à la fin de l’Instruction des fondations qui ont été 

faites dans quelques paroisses pour distribuer aux pauvres de l’argent, 
des grains ou d’autres aumônes, et j’ai observé que ces aumônes ne 
pouvaient être mieux employées, cette année, qu’en les joignant aux 
fonds des aumônes des bureaux de charité, à la décharge de ceux qui 
doivent contribuer pour soulager les pauvres, et dont la contribution 
serait d’autant diminuée. Je vous prie de me mander, en m’informant 
du parti qui aura été pris par vos habitants et en m’envoyant l’état de 
vos pauvres, s’il y a dans votre paroisse quelque aumône annuelle de ce 
genre : vous voudrez bien me marquer en quoi elle consiste, quelles 

 
a La reproduction de cet extrait serait sans intérêt. 
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personnes sont chargées de la payer, si elle est exactement acquittée et, 
dans le cas où elle ne le serait point, depuis combien d’années le paye-
ment en est interrompu ; enfin, par qui et dans quelle forme se fait la 
distribution de cette aumône. Il y en a quelques-unes qui ont été réu-
nies par le Conseil à des hôpitaux : il ne faut pas omettre d’en faire 
mention, et je vous prie, en ce cas, de me mander si vous pensez qu’on 
puisse les employer dans votre paroisse de façon à les rendre plus utiles 
qu’elles ne le sont, étant réunies aux hôpitaux. 

 
III. — Circulaire aux subdélégués sur les Assemblées  

de charité et sur la Mendicité. 
 

[D. P., V, 438.] 

 
(Envoi de la lettre aux curés du 10 février et de la délibération de 

l’assemblée de la ville de Limoges du 11 février ci-dessous.)  
 

Limoges, 16 février. 
 
… Vous verrez dans les Instructions qu’un des moyens, qui me paraît 

le plus avantageux pour soulager les pauvres, est de procurer de 
l’occupation à ceux qui ont la force de travailler. Je propose différents 
genres d’occupations, tant pour les hommes que pour les femmes. Cet 
article exige encore une correspondance de chaque paroisse avec moi, 
laquelle doit passer par vous. 

Enfin, comme le renvoi des mendiants étrangers dans leurs pa-
roisses fait partie du projet, qui se lie par là au plan adopté depuis 
quelque temps par le Conseil sur la suppression de la mendicité, il est 
encore nécessaire, par cette raison, que l’ensemble des opérations passe 
continuellement sous vos yeux et sous les miens.  

Il est donc indispensable que, dans les paroisses mêmes où l’on au-
rait déjà commencé à opérer en vertu des ordres donnés par les offi-
ciers de justice, l’on s’occupe de répondre aux différents objets que je 
demande, soit par mon Instruction, soit par ma lettre du 10 février a. 

Le premier soin dont vous ayez à vous occuper est, après être 
convenu de toutes vos démarches avec les officiers de justice, de distri-
buer les différents paquets que je vous adresse, soit pour les officiers 
municipaux des villes, soit pour les curés de votre subdélégation. La 
circonstance est trop pressante, et les envois ont déjà été trop retardés 
pour attendre les occasions ordinaires, et je vous prie de distribuer les 

 
a Ci-dessus, p. 199. 
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paquets par des exprès. Tâchez de choisir des personnes sûres, et  
mettez-y d’ailleurs toute l’économie que vous pourrez ; je vous ferai 
rembourser sur-le-champ de la dépense que vous aurez faite à cette 
occasion. 

Outre les paquets destinés aux curés, j’ai cru devoir vous envoyer 
un assez grand nombre d’exemplaires des Instructions et de la Lettre afin 
que vous puissiez en distribuer aux principaux seigneurs et gen-
tilshommes de votre subdélégation qui résident dans les paroisses de la 
campagne, et que vous croiriez disposés à concourir par leurs soins au 
succès de l’opération. Cette attention sera surtout nécessaire dans les 
paroisses où vous sauriez que le curé, soit par défaut de capacité, soit 
par quelque vice de caractère, ou seulement parce qu’il n’aurait pas la 
confiance de ses habitants, ne peut seul conduire l’opération et la faire 
réussir. C’est à votre prudence que je m’en rapporte pour vous assurer 
de ces circonstances, et pour juger des personnes auxquelles il convient 
de vous adresser afin de suppléer au défaut de capacité ou de volonté 
des curés. Dans le cas même où le curé mérite toute confiance, il est 
toujours utile que les principaux seigneurs ou gentilshommes soient 
instruits du plan ; mais, sans doute, que les curés leur communiqueront 
mes instructions, ainsi que je les en ai priés par ma lettre du 10 février. 

Dans les villes il est nécessaire de donner aussi mes Instructions aux 
principaux officiers du corps de ville et des juridictions, qui tous doi-
vent coopérer à l’exécution du plan ; vous voudrez donc bien leur en 
faire part. À l’égard de la Délibération de la ville de Limoges, elle ne 
peut guère être imitée que dans les villes les plus considérables, et je 
n’ai pas cru, par cette raison, devoir vous en envoyer un grand nombre 
d’exemplaires. 

J’ai joint à la lettre destinée aux curés de campagne des états à co-
lonne en blanc, qui serviront à former les états des pauvres de leur 
paroisse. Vous en trouverez aussi d’autres pour dresser les états des 
pauvres des villes. La forme en est un peu plus compliquée que celle 
des états relatifs aux pauvres de la campagne, parce que j’ai cru ce détail 
nécessaire dans les villes ; vous voudrez bien remettre ou faire remettre 
aux Assemblées ou Bureaux de charité la quantité nécessaire pour en 
distribuer aux curés de chaque paroisse, afin qu’ils puissent, en les rem-
plissant, présenter un état exact de leurs pauvres. Je vous prie de me 
rendre compte de ce qui aura été fait, et de veiller à ce qu’un double de 
ces états me soit renvoyé. Il m’a paru avantageux de faire remplir ficti-
vement quelques-uns de ces états, afin de donner à MM. les curés une 
idée plus précise de la façon dont ils doivent être remplis. Vous trouve-
rez quelques-uns de ces états fictifs dans votre paquet. 
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L’article du plan qui concerne le renvoi des mendiants étrangers 
vous occasionnera une légère augmentation de travail. Vous avez pu 
voir dans mes instructions que, lorsque ces mendiants sont originaires 
d’un lieu éloigné de plus d’une journée de celui d’où l’on a jugé à pro-
pos de les renvoyer, on ne leur fournira la subsistance que jusqu’à la 
résidence du subdélégué le plus prochain. Pour qu’ils puissent de là se 
conduire jusque chez eux, il faudra que vous leur donniez des routes 
pareilles à celles qu’on donne aux mendiants mis en liberté et renvoyés 
chez eux avec le secours d’un sou par lieue. Vous ne leur donnerez ce 
sou par lieue que jusqu’au premier endroit où ils trouveront un subdé-
légué, et vous vous conformerez à cet égard à ce que je vous ai prescrit 
par ma lettre du 25 octobre 1768, en vous envoyant mon instruction du 
1er août de cette même année, relative à la suppression de la mendi-
cité a. Vous trouverez dans votre paquet un certain nombre de routes 
en blanc, que vous expédierez à ceux qui vous seront renvoyés des 
paroisses sur la présentation qu’ils vous feront du certificat prescrit par 
le paragraphe 25 de ma lettre du 10 février, et par le paragraphe 3 de 
l’art. II de l’Instruction.  

Je dois vous prévenir encore que, conformément à ce que j’annonce 
dans ma lettre du 10 février, § 23, j’ai fait passer à M. de Gilibert les 
ordres que M. le Chancelier et M. de Choiseul m’avaient adressés l’au-
tomne dernier pour étendre la capture des mendiants à ceux même  
qui sont domiciliés. Comme j’étais autorisé à suspendre l’envoi de ces 
ordres, j’avais différé cet envoi à cause de la misère générale ; mais, dès 
qu’il aura été pourvu dans chaque paroisse à la subsistance des pauvres 
du lieu, et que les pauvres étrangers auront été renvoyés chacun chez 
eux, il n’y aura plus aucun prétexte pour mendier, et ce moment est le 
plus favorable qu’on puisse prendre pour exécuter complètement les 
vues du Conseil. 

Cependant, je n’ai pas pensé qu’on dût emprisonner indistinctement 
toutes les personnes qu’on aurait trouvées mendiant ; j’ai, au contraire, 
mandé à M. le prévôt qu’il convenait de relâcher ceux qui, n’étant point 
notés comme de mauvais sujets ou des vagabonds incorrigibles, pro-
mettraient de ne plus mendier ; et la nouvelle Instruction que je me pro-
pose d’envoyer sur ce point à toutes les brigades de maréchaussée, leur 
prescrit de n’emprisonner les domiciliés arrêtés en mendiant dans l’é-
tendue de leur paroisse, qu’après s’être assurés du commencement de 
l’exécution du plan projeté pour procurer la subsistance aux pauvres et, 
après s’être concertées avec les curés dans les campagnes, et dans les 

 
a Nous n’avons pu retrouver ni cette lettre du 25 octobre 1768, ni l’instruction qu’elle accom-

pagnait (Du Pont). 
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villes avec les subdélégués ou les officiers de police. Vous recevrez par 
le prochain courrier cette Instruction particulière, qu’il n’a pas encore 
été possible d’imprimer a. 

Si les besoins des paroisses qui auront été reconnus lors des assem-
blées de charité, et qui seront constatés par les états des pauvres que je 
demande à chaque curé, me déterminent à leur faire passer quelques 
portions des secours en riz que M. le Contrôleur général m’a autorisé à 
faire acheter, vous serez chargé de la distribution de ce riz aux paroisses 
de votre subdélégation, conformément à l’état que je vous en enverrai, 
et vous recevrez en même temps un Avis imprimé sur les différentes 
manières d’employer le riz. 

Vous verrez, dans la première partie de l’article III de mes Instruc-
tions, quelles sont mes idées sur les différentes manières d’occuper les 
pauvres. Si vous avez connaissance de quelque ouvrage utile et qu’on 
puisse entreprendre promptement dans quelques lieux de votre sub-
délégation, vous me ferez plaisir de me l’indiquer, et de me faire part  
en même temps des moyens que vous imaginez qu’on pourrait prendre 
pour trouver des fonds suffisants. Je sais qu’il y a dans plusieurs petites 
villes des revenus, assez modiques à la vérité, mais dont les arrérages 
accumulés depuis longtemps, et laissés entre les mains, ou des fermiers, 
ou des officiers municipaux auxquels on a négligé d’en faire rendre 
compte, forment une somme assez considérable, qu’on pourrait em-
ployer à des ouvrages utiles et propres à occuper les pauvres ; faites-
moi part de ce que vous savez à cet égard. Indépendamment de cette 
ressource, je vous répète que je me porterai volontiers à aider, ainsi que 
je l’ai dit dans l’Instruction, les communautés qui voudront entreprendre 
quelque ouvrage utile à leurs frais, soit en leur avançant de quoi travail-
ler dès ce moment sans attendre le recouvrement des sommes qui se-
ront imposées en vertu de leur délibération, soit même en leur accor-
dant quelque secours, lorsque l’ouvrage paraîtra devoir être avantageux 
au commerce de la Province. 

L’occupation des femmes est un objet non moins digne d’attention. 
J’ai parlé, dans l’Instruction, de ce qu’il y aurait à faire pour étendre les 
filatures dans les campagnes et dans les petites villes. Afin d’y réussir, il 
est absolument nécessaire de trouver quelque négociant qui fasse filer 
pour son propre compte, et qui se charge de fournir les matières et 
même les rouets, ce détail étant trop compliqué pour que je puisse le 
suivre, ni même le faire suivre de Limoges. Je fournirai cependant vo-
lontiers quelques secours pour cette opération, si je puis être assuré 
qu’ils seront employés utilement. Vous m’obligerez de vous occuper 

 
a Nous n’avons pas cette Instruction particulière (Du Pont). 
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très sérieusement de cet objet, et de vous concerter, soit avec les négo-
ciants ou fabricants que vous saurez être à portée de faire filer, soit 
avec les curés ou autres personnes intelligentes des paroisses où la fila-
ture peut s’étendre avec avantage. Vous voudrez bien en même temps 
me mander l’espèce et la quantité des secours qu’il vous paraîtrait con-
venable d’accorder ; vous pourrez suivre cette correspondance avec M. 
Desmarets, ainsi que je l’indique dans l’Instruction.  

Je ne m’éloignerai même pas de faciliter encore par quelques se-
cours l’introduction des fabriques de siamoises et autres petites étoffes 
dans les campagnes ou dans les petites villes, si, par la connaissance que 
vous avez du local, ou par les lumières que vous donneront les négo-
ciants auxquels vous vous adresserez, vous vous apercevez que cette 
idée soit praticable. Je vous prie de me le mander, et d’entrer en même 
temps dans le détail des moyens que vous jugerez propres à en assurer 
le succès. 

Le post-scriptum qui est à la fin de ma lettre du 18 février mérite une 
attention particulière de votre part, et je vous prie de faire dresser de 
votre côté un état des paroisses de votre subdélégation dans lesquelles 
il y a des aumônes régulières et fondées, soit en argent, soit en grains, et 
de vous mettre, par tous les moyens que vous pourrez imaginer les plus 
sûrs, en état de remplir ce que je demande aux curés dans ce post-
scriptum. 

Je ne pense pas avoir rien de plus à vous marquer quant à présent 
sur l’opération du soulagement des pauvres : je ne puis trop vous re-
commander d’y donner tous vos soins, et de m’instruire exactement du 
succès qu’elle aura dans les différentes parties de votre subdélégation. 

 
IV. — Délibération de l’Assemblée de charité de la ville de Limoges. 

 
11 février. 

 
Aujourd’hui, 11 février 1770, dans la grande salle de l’Intendance, à 

l’Assemblée de charité convoquée par Mgr l’évêque de Limoges et M. 
l’intendant : 

Après qu’il a été unanimement convenu par l’assemblée de n’obser-
ver aucun rang dans l’ordre de la séance et des opinions, Mgr l’évêque a 
fait une courte exposition des circonstances où la Province se trouve 
réduite, et particulièrement la ville de Limoges, par la rareté et par la 
cherté excessive des subsistances en tout genre ; et il a dit que cette 
situation, connue du Parlement (de Bordeaux) a déterminé cette Cour à 
rendre, le 17 du mois de janvier dernier, un Arrêt, enregistré le 25 du 
même mois en la sénéchaussée de Limoges, à l’effet de subvenir aux 
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besoins pressants des pauvres de la Province : après lequel exposé, la 
lecture de l’Arrêt a été faite par M. Juge, avocat du Roi, et a été suivie 
de celle d’une Instruction en forme d’Avis pour toute la Généralité, par M. 
l’intendant. 

Ensuite, Mgr l’évêque a fait des observations sur l’exécution de l’Ar-
rêt relativement à la ville de Limoges, et il a proposé d’en remplir les 
vues par la voie des offres volontaires, comme plus honorable et non 
moins fructueuse que celle de l’imposition. 

La chose mise en délibération, il a été arrêté que la voie des offres 
volontaires serait préférée à tout autre moyen. 

Pour y parvenir, Mgr l’évêque a proposé de former un registre sur 
lequel seront inscrites toutes les offres particulières, payables tant par 
mois, à commencer le 20 du courant, et à continuer ainsi jusqu’au 20 
juin prochain ; en sorte qu’il y aura cinq payements pour cinq mois de 
subsistance jusqu’à la récolte, ce qui a été adopté par l’Assemblée. Il y a 
été aussi convenu que ces offres volontaires seront faites à l’instant, en 
pleine assemblée, par ceux de ses membres qui le jugeront à propos, et 
qu’elles seront enregistrées sur-le-champ : à l’égard des absents, et de 
ceux qui, présents, croiront devoir différer, MM. les députés de chaque 
corps et compagnie formant l’assemblée actuelle, y ont été priés d’avoir 
un petit registre sur lequel ils recevront, et feront signer les soumissions 
particulières de chacun des membres du corps qu’ils représentent ; 
lequel registre, lorsqu’il sera complet, sera remis par lesdits députés à 
M. l’intendant, pour être joint au registre des offres générales. 

Quant aux autres habitants qui n’appartiennent à aucun corps ou 
compagnie, il sera indiqué par MM. les curés, de concert avec M. le 
lieutenant-général et avec M. le juge de la cité pour ce qui le concerne, 
une assemblée dans laquelle lesdits sieurs curés recevront aussi sur un 
registre les offres particulières qui leur seront faites.  

Comme il n’est pas d’usage que les dames se trouvent aux assem-
blées de paroisse, MM. les curés pourront, chacun dans la leur, indiquer 
une assemblée particulière, à laquelle seront invitées les dames qui 
n’ont ni mari, ni représentant dans aucune des assemblées générales ou 
particulières, et qui y feront leurs offres et soumissions par suite sur le 
même registre. 

MM. les curés ont été aussi priés de se donner la peine de passer 
chez toutes les personnes aisées de leurs paroisses, qui, à raison de 
leurs infirmités ou autres empêchements, n’auraient pu se trouver à 
quelqu’une desdites assemblées ; d’y recevoir pareillement et y faire 
signer leurs soumissions, en faisant une note de ceux qui auraient été 
refusants ; et, lorsque leur registre sera complet, ils voudront bien le 
remettre à Mgr l’évêque, pour être joint aux soumissions générales. Au 
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surplus, on les a invités à convoquer par billets, sous trois jours au plus 
tard, les personnes qui, conformément aux dispositions ci-dessus, doi-
vent former leur assemblée ; en sorte qu’ils soient en état de remettre, 
samedi matin, pour le plus tard, leur registre à Mgr l’évêque, le premier 
bureau devant se tenir le même jour à deux heures de relevée. M. l’in-
tendant a fait une pareille invitation aux députés des corps et compa-
gnies. Quant aux communautés religieuses, Mgr l’évêque s’est chargé 
de rapporter leurs offres pour le même jour. 

Ensuite, Mgr l’évêque a proposé de nommer un trésorier, qui rece-
vra et enregistrera les sommes provenant des offres, et un secrétaire qui 
rédigera les délibérations dans le Bureau subsistant dont on va parler ; ce 
qui ayant été jugé nécessaire, l’assemblée a nommé pour trésorier M. 
François Ardent, et pour secrétaire M. Poujaud de Nauclas. 

Après quoi, sur la proposition faite par Mgr l’évêque, l’assemblé a 
formé pour l’administration un Bureau subsistant, auquel elle a donné 
tout pouvoir en son nom, et qui sera composé des personnes spéciale-
ment chargées, par leur état et leur place, de procurer le bien et l’utilité 
publique ; d’un député de chaque corps ou compagnie nombreuse et 
d’un député de plusieurs corps réunis ensemble, lorsqu’ils seront trop 
nombreux, de sorte que le Bureau sera composé comme il suit… 

MM. les curés ont été invités à se rendre au Bureau toutes les fois 
qu’ils auront quelques lumières à communiquer, ou quelques représen-
tations à faire relativement aux besoins de leurs paroisses.  

Il a été aussi délibéré que le Bureau, ainsi formé, s’assemblera chez 
Mgr l’évêque régulièrement tous les samedis à deux heures après midi ; 
et, dans le cas d’absence ou d’empêchement, chez M. l’intendant ; et, 
en cas d’absence ou d’empêchement de l’un et de l’autre chez M. le 
lieutenant général. 

Et pour que le Bureau de charité soit en état de proportionner la 
distribution de ses fonds au nombre des pauvres, l’assemblée a prié 
MM. les curés de former trois états, dont le premier contiendra, avec le 
plus grand détail, le dénombrement des pauvres natifs ou domiciliés 
depuis six mois dans la ville, faubourgs et banlieue, maison par maison, 
feu par feu, en observant de distinguer l’âge, le sexe, l’état de validité ou 
d’invalidité desdits pauvres, et ce, conformément au modèle qui leur 
sera délivré en blanc, et dont ils rempliront les colonnes. 

Le second sera composé des familles honnêtes et indigentes dont, 
par ménagement, les noms n’y seront pas portés, mais seulement le 
nombre des personnes, avec une estimation que MM. les curés y join-
dront des secours qu’ils croient devoir être distribués à chaque famille. 
Le troisième contiendra le nom des pauvres étrangers qui sont dans le 
cas d’être renvoyés, et MM. les curés sont priés d’user de la plus grande 
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diligence pour former lesdits états, sans lesquels le bureau de charité ne 
peut agir. 

Pour faciliter leur opération, il sera nommé par les assemblées de 
leurs paroisses, dans chacune de celles de Saint-Pierre et de Saint-Mi-
chel, comme les plus considérables, quatre personnes notables, autres 
que les membres du bureau de charité, pour servir à MM. les curés de 
conseils et d’adjoints, tant pour la confection des états et dénombre-
ments des pauvres de la première et de la troisième classe, que pour la 
distribution des fonds provenant de la caisse de charité destinés pour la 
première et la seconde classe. À l’égard des autres paroisses moins 
nombreuses, deux adjoints suffiront. 

Mais dans toutes, MM. les curés et leurs adjoints s’assembleront 
chaque semaine, à l’heure la plus commode pour eux, la veille ou l’a-
vant-veille du jour fixé ci-dessus pour la tenue du bureau général, afin 
de pouvoir faire entre eux, de concert, les observations nécessaires au 
soulagement de leurs pauvres, et d’en référer, s’il est besoin, au Bureau 
général. 

Afin d’engager tous les citoyens à faire les plus grands efforts pour 
le soulagement général des pauvres, il a été convenu qu’il ne serait 
point fait à Pâques prochain de quête pour l’hôpital mais qu’attendu le 
préjudice qui résulterait de la suppression de ce secours pour une mai-
son dont la conservation et la subsistance sont si intéressantes pour le 
public, il sera pris sur les fonds de la caisse de charité une somme égale 
au produit de la dernière quête, pour être délivrée au receveur de 
l’hôpital. 

 
V. —  Instructions générales pour les Ateliers de charité a. 

 
(Résumé tiré des Éphémérides du citoyen.) 

 
[Éphémérides du citoyen, 1772, II, 195. — D. P., VI, 52.] 

 
On a borné les Ateliers de charité aux parties de chemins dont la 

construction ne présente pas de grandes difficultés et peut être exécu-

 
a Les Instructions générales rédigées par Turgot pour la formation des ateliers de charité n’ont pas 

été retrouvées. Mais Du Pont en avait fait pour les Éphémérides du Citoyen un résumé qui a été 
inséré dans le volume II, de 1772, et qu’il a reproduit dans les Œuvres de Turgot en le modifiant un 
peu. 

On trouve en même temps, dans les Éphémérides, une lettre signée : Treilhard, de la Société 
d’agriculture de Brive, et signalant que le maréchal prince de Soubise, propriétaire du duché de 
Ventadour, avait donné 6 000 livres en 1771, et autant en 1772, soit le quart du revenu de ses 
terres dans la province du Limousin, pour être employées aux Ateliers de charité, sur les routes 
nouvelles entre le Limousin et l’Auvergne. 
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tée par des travailleurs peu instruits, tels que sont les ouvriers de toute 
espèce, hommes, femmes et enfants, qui sont dans le cas de s’y présen-
ter. Les parties qui demandent une plus grande capacité ont été adju-
gées par entreprise à prix d’argent, et au rabais, comme le sont ordinai-
rement tous les chemins à construire dans la généralité de Limoges, 
depuis que les corvées y sont abolies. Alors, c’est à l’entrepreneur à 
choisir, instruire, payer et surveiller ses ouvriers, de manière que son 
chemin soit bon et recevable. 

Mais, quand le public est obligé d’être lui-même entrepreneur pour 
la distribution de charités consacrées à des travaux utiles, on ne peut  
les choisir d’une espèce trop aisée, afin d’éviter les négligences et les 
malfaçons, si faciles à introduire dans un ouvrage public qui serait un 
peu compliqué.  

Dans les ateliers composés de plusieurs centaines de travailleurs, il 
deviendrait impossible de distribuer chaque jour une tâche à chacun. 
Cette opération trop longue consumerait un temps précieux. Il faut 
donc, pour abréger, distribuer l’ouvrage en tâches qui puissent occuper 
plusieurs ouvriers pendant plusieurs jours, et réunir ainsi plusieurs tra-
vailleurs sur une même tâche. Mais, pour éviter dans ces réunions les 
jalousies et les disputes, que l’inégalité des forces et l’inégalité de l’as-
siduité au travail pourraient occasionner, on donne chaque tâche à une 
famille entière, qui a l’intérêt commun de faire le plus d’ouvrage pos-
sible pour la subsistance commune, et dans laquelle le père occupe 
chacun selon ses forces, et surveille et contient chacun de ses coopéra-
teurs mieux que le piqueur le plus vigilant. Les conducteurs de travaux, 
choisis par les ingénieurs ou sous-ingénieurs, les subdélégués ou les 
commissaires ad hoc, qui sont la plupart des gentilshommes voisins, des 
curés ou des particuliers distingués par leurs lumières et leur zèle, que 
l’amour du bien public porte à surveiller les ateliers de charité et à con-
courir au bien qu’ils procurent, ces conducteurs marchandent avec le 
chef de famille le prix de la tâche dont il se charge. Ce marché peut 
bien être sujet à quelque erreur, comme le sont ceux des bourgeois qui 
marchandent avec des ouvriers pour ouvrir des fossés ou faire d’autres 
travaux de ce genre ; mais une sorte d’expérience, quoique peu éclairée, 
qu’ont les gens de la campagne, n’y laisse pas de grandes inexactitudes ; 
et, d’ailleurs, dans le cas d’erreur trop grande ou de lésion, le recours au 
commissaire de l’atelier est toujours ouvert. 

Dans les ouvrages qui consistent en déblais ou transports de terre, 
les tâches se règlent avec facilité par le nombre des hottées, brouettées, 
civières ou camions. Il n’est pas même besoin alors d’associer plusieurs 
travailleurs, quoiqu’il soit toujours bon de le faire par familles. Ceux qui 
transportent deviennent les piqueurs naturels de ceux qui piochent ; à 
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chaque voyage, le manœuvre reçoit du préposé une marque de cuir 
destinée à cet objet, et selon la convention, on lui délivre pour un cer-
tain nombre de marques ou de voyages, ce qu’on appelle dans le pays 
un marreau ; le mot français est méreau.  

Ces méreaux sont une espèce de monnaie de cuir, qui a été imaginée 
pour empêcher que le père ne dissipât au cabaret le salaire destiné à  
la subsistance de sa famille, comme cela arrivait trop souvent dans ce 
pays ignorant, misérable, abruti, lorsqu’on y payait en argent les ou-
vriers qui se présentaient aux ateliers de charité.  

Il y a quatre sortes de méreaux. Celui qu’on nomme du n° 4 est em-
preint de quatre fleurs de lis. Il vaut une espèce de pain connu en Li-
mousin sous le nom de tourte, et qui pèse vingt livres. 

Le méreau n° 3, qui ne porte que trois fleurs de lis, ne vaut qu’une 
demi-tourte ou un pain de 10 livres.  

Le méreau n° 2, qui n’a que deux fleurs de lis, est reçu par le bou-
langer pour un quart de tourte ou 5 livres.  

Enfin le n° 1 ne vaut qu’une livre de tourte et ne sert que pour les 
appoints. 

Les marques qui certifient le nombre des voyages sont d’une forme 
différente, et ne peuvent être confondues avec les méreaux.  

Le subdélégué, ou le commissaire de l’atelier, fait avec un boulanger 
voisin un marché pour qu’il cuise la quantité de pain nécessaire au 
nombre d’ouvriers qui s’y réunissent, et qu’il le leur délivre pour des 
méreaux ; et, en rapportant ces méreaux au caissier, le pain dont il 
constate la fourniture est payé au boulanger selon le prix qui a été arrê-
té avec lui, conformément à celui du grain.  

Afin que ce marché ne dégénère pas en privilège exclusif, qui pour-
rait autoriser des infidélités ou des négligences dans la fourniture, les 
ouvriers sont libres de prendre leur pain chez le boulanger qui se tient à 
portée, ou chez tout autre boulanger qui les accommoderait mieux ; et 
tout boulanger qui rapporte des méreaux à l’atelier est payé par le cais-
sier de la quantité de pain qu’il a donnée pour eux, au même prix et sur 
le même pied que celui avec lequel le marché fondamental est fait. 

Cette liberté de concurrence contient le boulanger principal dans le 
devoir. 

Indépendamment du pain, et pour procurer au peuple diverses sub-
sistances qui varient ses jouissances, ce qui est utile à la santé, et dans 
les temps de calamité lui fait supporter son infortune, on a établi, à 
portée des ateliers, des cuisines où l’on accommode, d’une manière 
économique, différentes espèces de soupes composées de riz et de 
carottes, de raves, de citrouilles, de fèves et de pommes de terre où l’on 
a pu s’en procurer. 
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On a calculé qu’une chopine de cette soupe nourrit à peu près au-
tant et coûte à peu près autant qu’une livre de pain. On en délivre pour 
des méreaux sur ce pied, et les méreaux rendus par les entrepreneurs de 
ces cuisines leur sont remboursés de même en argent. Mais on ne rem-
bourserait en argent aucuns méreaux ni aux cabaretiers, ni à aucun 
particulier, parce que leur objet est d’assurer la subsistance des familles, 
dans un temps de calamité, contre les dangers de l’inconduite, consola-
tion trop fréquente de la misère habituelle. 

On a même le soin de ne délivrer chaque jour, et par forme d’à-
compte, que la quantité de méreaux qui suffit pour pourvoir aux be-
soins physiques des diverses personnes employées sur l’atelier ; et, si 
une famille laborieuse fait plus d’ouvrage qu’il n’en faut pour sa subsis-
tance, on lui donne à la fin du travail le surplus en argent. Les conduc-
teurs d’ateliers ont pour cela une forme de comptabilité très claire, 
établie par des registres à colonnes imprimées.  

Tous ces arrangements et toutes les précautions nécessaires pour 
qu’ils s’exécutent avec facilité, simplicité et sûreté, sont développés 
avec beaucoup de clarté dans une lettre et une instruction circulaires 
adressées par l’Intendant de Limoges aux subdélégués et aux commis-
saires des ateliers de charité répandus dans les divers endroits de la Pro-
vince. Nous n’avons pu voir sans surprise et sans émotion dans cette 
lettre et cette instruction, qui sont imprimées, jusqu’où s’étend la sa-
gesse attentive, prévoyante et paternelle qui en a dicté tous les détails. 
Ce que l’on peut imaginer au monde de plus pénible, surtout pour un 
homme d’un savoir étendu et d’un génie élevé, comme le magistrat qui 
administre cette province, ce sont les travaux de ce genre. On trouvera 
cent hommes capables de concevoir et d’exécuter un de ces projets 
brillants avec lesquels on bouleverse le monde, contre un qui saura 
empêcher qu’une pauvre famille soit privée de la soupe dont elle a 
besoin, et que des commis puissent malverser avec les fonds qu’il faut 
leur confier. Ce sont là les véritables soins de l’administration, ceux 
dont elle doit être occupée sans cesse, ceux qui sont les plus ignorés, les 
plus difficiles mêmes à comprendre, ceux qui figurent le moins dans les 
nouvelles publiques : mais ceux aussi qui sont le plus utiles, qui méri-
tent le mieux la bénédiction des peuples, qui montrent le plus aux sages 
quel terrible fardeau est attaché aux fonctions publiques pour l’homme 
de bien éclairé.  
 

VI. — Ordonnance sur la subsistance des pauvres jusqu’à la récolte. 
 

[D. P., VI, 13.] 
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(Assemblées de charité. — Dénombrement des pauvres. — Étran-
gers. — Contributions volontaires et contributions d’office. — Pauvres 
à la charge des propriétaires. — Réclamations possibles.)  

 
Limoges, 1er mars. 

 
De par le Roi, Anne Robert Jacques Turgot, etc. 
Étant informé que la modicité des récoltes de l’automne dernier a 

répandu dans les villes et les campagnes de cette province la misère la 
plus excessive, et multiplié le nombre des pauvres au point que plu-
sieurs seraient réduits à manquer des choses les plus nécessaires à la 
vie, s’il n’était incessamment pris des mesures pour assurer leur subsis-
tance par l’application et la répartition la plus juste des secours qu’ils 
sont en droit d’attendre de la religion et de l’humanité des personnes 
aisées, et désirant y pourvoir ; vu les ordonnances rendues par nos 
prédécesseurs dans les chertés de grains qui ont précédemment affligé 
la généralité, nous ordonnons ce qui suit a : 

Article I. — Huit jours au plus tard après la réception de la présente 
ordonnance, il sera convoqué dans chacune des villes, paroisses ou 
communautés de la Généralité ; savoir, dans les villes, à la diligence des 
officiers municipaux, et dans les campagnes, à la diligence du syndic en 
charge ou de celui qui sera nommé par nos subdélégués pour en tenir 
lieu, une Assemblée générale de charité composée des habitants no-
tables et propriétaires de biens fonds, en présence des curés, des sei-
gneurs, des officiers de justice et de police, et de concert avec eux, 
pour, par eux et entre eux, être conjointement délibéré sur les mesures 
les plus propres à assurer la nourriture et la subsistance des pauvres, 
habitants ou originaires du lieu, et de leurs femmes et enfants hors 
d’état de gagner leur vie par le travail. 

II. — En cas de négligence de la part des syndics à se conformer à 
ce qui leur est prescrit par l’article ci-dessus, les curés, seigneurs ou 

 
a Nous avons vu combien Turgot aimait à porter les hommes vers le bien public en excitant 

leur moralité et en invoquant leur raison. Il a presque toujours commencé par dire ce qui était à 
faire ; il se plaisait à développer comment et pourquoi… Les ordres mêmes, disait-il, doivent être 
semés en terre préparée… 

Ses Instructions étaient répandues dans la Province ; elles étaient l’objet de toutes les conversa-
tions ; elles avaient porté la consolation chez le peuple et animé le zèle de ceux qui pouvaient 
concourir à leur exécution ; cette exécution même était commentée dans la plupart des paroisses. 
Il les rendit, par son ordonnance, positivement obligatoires dans les paroisses où l’on ne s’y con-
formait qu’avec lenteur. 

Les boulangers de Limoges, pendant la cherté, voulurent augmenter le prix du pain au-dessus 
de la proportion qu’indiquait le prix du blé. Turgot suspendit le privilège exclusif, en permettant à 
tout le monde d’apporter et de vendre du pain dans cette ville. Il en arriva de toutes parts. On en 
fit pour Limoges jusqu’à Saint-Junien, qui en est éloigné de 5 grandes lieues, et la proportion du 
prix fut rétablie à l’instant (Du Pont, Mémoires, 99). 
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officiers de justice, seront autorisés à provoquer lesdites Assemblées, 
sans préjudice de la punition que nous nous proposons d’infliger aux 
syndics qui se seraient rendus coupables de cette négligence.  

III. — Dans les villes où il y a un corps municipal établi en consé-
quence de l’Édit du mois de mai 1765, l’on observera dans lesdites 
Assemblées, entre les différents corps, le même ordre qui s’observe 
dans les Assemblées générales des notables, conformément à l’article 
XLII dudit édit, sans préjudice néanmoins de la présidence, qui doit 
être déférée aux évêques dans les villes de leur résidence.  

IV. — Dans les lieux moins considérables, où il n’y a point de corps 
municipal en règle, et dans les campagnes, les curés présideront aux 
dites Assemblées de charité.  

V. — Tous les habitants aisés résidant dans la ville ou paroisse, tous 
ceux qui y possèdent des biens fonds, des dîmes ou des rentes, seront 
tenus d’assister, suivant leurs moyens, les pauvres de la ville ou de la 
paroisse. 

VI. — Il sera loisible aux Assemblées de se déterminer entre les 
deux manières de pourvoir aux besoins des pauvres, ou par la voie de 
soumissions purement volontaires, ou par la voie d’un rôle de contribu-
tions proportionnées aux facultés de chacun, soit que ces contributions 
se fassent en argent ou en pain, soit qu’on préfère de donner à chaque 
habitant aisé un certain nombre de pauvres à nourrir. 

VII. — Il sera fait, préalablement à la répartition des contributions, 
un dénombrement exact des pauvres qui se trouvent dans la commu-
nauté, conformément aux Instructions que nous avons rédigées à cet 
effet, et envoyées dans chaque paroisse. 

VIII. — Lesdits états comprendront tous les habitants de la pa-
roisse qui ne peuvent vivre sans les secours de la charité, encore même 
qu’ils possédassent quelque petit héritage, si, par la discussion des res-
sources qu’ils peuvent retirer desdits héritages ou de leur travail, ils pa-
raissent être dans l’impossibilité de subsister sans secours.  

IX. — Les mendiants étrangers doivent être renvoyés dans les pa-
roisses dont ils sont originaires, en leur fournissant de quoi subsister 
dans la route, ainsi qu’il est expliqué aux articles 23, 24 et 25 de notre 
lettre aux curés en date de ce jour. 

X. — N’entendons comprendre, sous le nom de mendiants étran-
gers, les particuliers établis et domiciliés dans la paroisse, non pour y 
mendier, mais pour y gagner leur vie par le travail, et qui n’ont besoin 
d’un secours extraordinaire qu’à cause de la cherté actuelle, ou en con-
séquence d’infirmités qui leur seraient survenues. Les pauvres de cette 
classe doivent être censés habitants des paroisses, et comme tels y être 
secourus. 
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XI. — Les métayers et colons doivent être nourris par les proprié-
taires des domaines, conformément à notre ordonnance du 28 février 
dernier a ; ils ne seront point compris dans les états des pauvres.  

XII. — Dans les paroisses où l’on fera un rôle de contributions, 
lesdites contributions seront imposées sur tous les habitants aisés rési-
dant dans le lieu, et sur tous les propriétaires de fonds, de dîmes et de 
rentes, sans distinction de présents ou d’absents, de privilégiés ou non 
privilégiés, même sur les ecclésiastiques et sur les communautés reli-
gieuses, à l’exception des seuls curés et vicaires à portion congrue. 

XIII. — Pour former lesdits rôles de contributions, l’on se confor-
mera aux règles qui vont être expliquées. 

XIV. — Il sera fait un relevé du revenu des biens fonds, tels qu’ils 
sont évalués aux rôles des tailles de la paroisse, en observant de n’y 
comprendre que les corps de domaines, et non les petites propriétés 
détachées. 

XV. — À l’égard des prés et autres héritages détachés, ainsi que des 
profits de fermes, rentes constituées et autres facultés personnelles, il 
en sera pareillement fait un relevé, dans lequel ne seront compris que 
les articles des particuliers taxés à quarante livres de principal de taille et 
au-dessus ; les facultés au-dessous de ce taux étant dispensées de con-
tribuer. Et les revenus des biens et facultés compris dans ledit relevé 
seront portés sur le même pied que dans le rôle des tailles. 

XVI. — Les revenus des rentes en grains seront évalués sur le pied 
des fermages, ou à défaut de fermages sur le prix moyen des dix der-
nières années. 

XVII. — Les dîmes seront pareillement évaluées sur le produit 
commun calculé comme celui des rentes, d’après le prix moyen des dix 
dernières années. 

XVIII. — Les contributions charitables seront réparties sur la tota-
lité des revenus, tant sur ceux compris dans les deux relevés, ci-dessus 
mentionnés aux articles 14 et 15, des corps de domaines et des cotes 
pour héritages et facultés portant quarante livres de taille et au-dessus, 
que sur ceux des rentes en argent ou en denrées, et des dîmes, en ob-
servant néanmoins de taxer au double les propriétaires de rentes et de 
dîmes, attendu que ces derniers genres de revenus ne supportent que 
très peu de charges et de frais, et que les propriétaires de biens fonds, 
étant d’ailleurs obligés de fournir des secours à leurs cultivateurs, doi-
vent être plus ménagés. 

 
a Voir ci-dessous, p. 222. 
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XIX. — Le rôle sera fait, d’après les règles ci-dessus, par celui que 
la paroisse en chargera, et signé par le curé et les principaux habitants 
qui savent signer. 

XX. — Il sera ensuite adressé à nos subdélégués, pour être par eux 
vérifié et rendu exécutoire, en vertu du pouvoir que nous leur donnons 
à cet effet. 

XXI. — Le rôle ainsi vérifié sera remis entre les mains du receveur 
que la paroisse aura choisi et désigné, lequel en fera le recouvrement 
sur les y dénommés, et ce de mois en mois, la contribution devant être 
partagée en autant de payements égaux qu’il s’écoulera de mois jusqu’à 
la récolte. Le premier paiement doit être fait immédiatement après que 
le rôle aura été arrêté. Seront, au surplus, tous les payements croisés en 
marge dudit rôle. 

XXII. — Les régisseurs ou baillistes seront tenus de fournir, sur les 
revenus des biens qu’ils régissent ou qu’ils tiennent à bail, la cote-part à 
laquelle les propriétaires auront été taxés ; à quoi faire ils seront con-
traints par voie de saisie-arrêt, même d’exécution si besoin est, sauf à se 
faire rembourser par les propriétaires desdits biens ou revenus, de la-
dite cotisation, ou à la précompter sur le prix de leurs fermes ou baux 
judiciaires, d’après les quittances qui leur seront données par le rece-
veur desdites contributions charitables.  

XXIII. — Dans les paroisses où l’on aura préféré de distribuer les 
pauvres entre les différents propriétaires des domaines, de rentes et de 
dîmes, et de charger ceux-ci de les nourrir, on suivra les mêmes règles 
prescrites ci-dessus par rapport à la distribution des contributions, 
c’est-à-dire qu’on ne distribuera des pauvres qu’aux propriétaires de 
corps de domaines, ou aux habitants dont la cote de taille s’élève à qua-
rante livres et au-dessus ; et qu’à l’égard des propriétaires de rentes et 
de dîmes, on observera pareillement de leur faire supporter une charge 
double de celle des autres propriétaires de biens fonds et de facultés. 

XXIV. — L’on observera que les pauvres soient distribués, autant 
qu’il sera possible, dans les villages qu’ils habitent ou dans ceux qui en 
sont le plus à portée. 

XXV. — Seront, les états de distribution des pauvres, arrêtés et si-
gnés par le curé et les principaux habitants. 

XXVI. — La nourriture qui sera fournie aux pauvres par ceux aux-
quels ils auront été distribués, ne pourra être au-dessous d’une livre et 
demie de pain par jour, ou autre aliment équivalent, pour chaque 
pauvre au-dessus de l’âge de seize ans, et à proportion pour les âges au-
dessous. 

XXVII. — Ceux auxquels les pauvres auront été ainsi distribués, 
pourront exiger que les pauvres valides auxquels ils fourniront la sub-
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sistance travaillent pour eux, à la charge néanmoins de leur donner en 
forme de supplément un salaire de trois sous par jour.  

XXVIII. — Les propriétaires absents seront tenus de passer en 
compte à leurs métayers le grain nécessaire à la nourriture des pauvres 
qui leur auront été distribués. Les propriétaires de dîmes et de rentes 
absents, seront pareillement tenus de passer en compte à leurs fermiers 
ou régisseurs la dépense que ceux-ci auront faite pour nourrir les 
pauvres. 

XXIX. — En cas que quelques-uns des particuliers fissent difficulté 
de fournir la nourriture aux pauvres qui leur auront été assignés par état 
de distribution, ils y seront contraints, soit par saisie-exécution, soit par 
voie de garnison, à la diligence du syndic et sur les exécutoires que 
nous autorisons nos subdélégués et même le juge le plus prochain à 
décerner par provision. 

XXX. — Seront pareillement contraints ceux qui refuseront de sa-
tisfaire aux cotisations auxquelles ils auront été portés dans les rôles, à 
la diligence du receveur nommé par la paroisse, soit par voie de saisie-
exécution, soit par établissement de garnison ; et ce, sur les ordonnan-
ces de nos subdélégués. 

XXXI. — Les actes relatifs auxdites poursuites pourront être faits 
par le ministère de tous les huissiers et sergents, soit royaux ou seigneu-
riaux, ou des simples huissiers aux tailles ; autorisons même les huis-
siers de justices seigneuriales à exploiter, pour cet objet seulement, hors 
de l’étendue des juridictions aux greffes desquelles ils sont immatri-
culés. 

XXXII. — Seront aussi tous actes relatifs à la subsistance des 
pauvres et à l’exécution de notre présente ordonnance, écrits sur papier 
non timbré, et affranchis de la formalité du contrôle et scel.  

XXXIII. — Les oppositions et plaintes en surcharges, tant contre 
lesdits rôles de contributions que contre les états de distribution des 
pauvres, si aucune il y a, et généralement toutes contestations relatives 
à l’exécution desdits rôles et états, seront portées devant nos subdélé-
gués, que nous autorisons à y statuer par provision ; sans préjudice aux 
parties qui se croiraient lésées de nous faire leurs représentations, sur 
lesquelles nous nous réservons de statuer définitivement, sauf l’appel 
au Conseil. Et seront les ordonnances rendues par nos subdélégués, 
exécutées par provision, nonobstant tout appel ou opposition quel-
conques. 

XXXIV. — Ne seront au surplus admises lesdites oppositions ou 
plaintes en surcharges, si au préalable l’opposant ou plaignant ne justi-
fie avoir satisfait au premier payement de la taxe, ou avoir fourni la 
nourriture aux pauvres qui lui auraient été distribués.  
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XXXV. — Autorisons en outre nos subdélégués à statuer pareille-
ment sur les contestations qui pourraient survenir relativement à la 
validité ou invalidité des délibérations qui auraient été prises dans les 
paroisses, ainsi qu’à ordonner la tenue de nouvelles assemblées en leur 
présence ou en celle de personnes par eux commises à cet effet, dans le 
cas où les premières Assemblées ne se seraient pas conformées aux 
dispositions de notre présente ordonnance, ou n’auraient pas suffi-
samment pourvu aux besoins des pauvres. Seront pareillement les or-
donnances par eux rendues à cet égard exécutées par provision, no-
nobstant appel ou opposition quelconque, sans préjudice aux parties de 
nous faire leurs représentations, sur lesquelles nous nous réservons de 
statuer définitivement, sauf l’appel au Conseil. 

XXXVI. — Les mesures qui doivent être prises en exécution de 
notre présente ordonnance devant assurer partout la subsistance des 
pauvres, et ôter, par conséquent, tout prétexte à la mendicité, il sera en 
conséquence défendu, conformément aux ordres à nous adressés par le 
Conseil, à toute personne de mendier, même dans le lieu de son domi-
cile, à peine d’être arrêtée et poursuivie suivant la rigueur des ordon-
nances et déclarations du Roi. Et seront les ordres et instructions par 
nous adressés à cet effet, tant à nos subdélégués qu’à la maréchaussée, 
mis à exécution dans chaque paroisse, dans le délai de quinze jours, 
après qu’il aura été pourvu à la subsistance des pauvres, ainsi qu’il est 
prescrit par la présente ordonnance. 

Mandons à nos subdélégués de tenir la main à l’exécution de notre 
présente ordonnance, laquelle sera lue et publiée sans délai dans chaque 
paroisse en la forme ordinaire. 

 
VII. — Circulaire aux subdélégués envoyant l’Ordonnance du 1er mars. 

 
[D. P., VI, 27]. 

 
     Limoges, 3 mars. 

 
L’Ordonnance et les différentes Lettres et Instructions que je vous en-

voie, M., vous donneront une idée exacte du plan général auquel je me 
suis arrêté pour assurer la subsistance des pauvres.  

L’Instruction est principalement relative au système des offres pure-
ment volontaires et contient des détails assez compliqués qui paraissent 
être plus propres aux villes et aux lieux considérables. Je sens que, dans 
la plus grande partie des paroisses de campagne, on sera forcé de choi-
sir les moyens les plus simples pour remplir les mêmes vues. 
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J’ai tâché de rassembler dans l’Ordonnance toutes les parties de l’opé-
ration et d’y donner en même temps des règles précises et d’une appli-
cation qui ne soit pas trop difficile dans la pratique. J’ai cru devoir y 
joindre une nouvelle Lettre pour les curés, datée aussi du 1er mars, et qui 
forme une seconde Instruction plus sommaire que la première. 

J’y ai joint, comme à la précédente, des tableaux à colonnes en blanc 
destinés à former les états des pauvres de la campagne, et d’autres un 
peu plus compliqués pour former les états des pauvres des villes, dans 
lesquelles il m’a paru que l’opération exigeait de plus grands détails. 
Quelques-uns de ces états ou tableaux sont remplis fictivement, afin de 
donner à MM. les curés une idée plus nette de l’opération pour laquelle 
je demande leur coopération et celle des Bureaux de charité. 

Je suppose que les curés auront soin de faire connaître mon Ordon-
nance et d’avertir les syndics de convoquer les Assemblées. Je vous prie 
de veiller avec attention à ce que ces Assemblées se tiennent partout. Si 
l’on négligeait d’exécuter mon Ordonnance, il serait nécessaire que vous 
les fissiez indiquer de votre autorité, et même, s’il en était besoin, que 
vous vous transportassiez sur les lieux, ou que vous commissiez quel-
qu’un à votre place pour faire tenir les Assemblées en sa présence. 

Comme il se peut que les curés ne soient pas également disposés 
partout à concourir au succès d’un travail pourtant si nécessaire, et 
comme on doit même prévoir que quelques-uns peuvent éprouver des 
obstacles de la part de leurs habitants, il faudra y suppléer, si le cas se 
présente, en engageant ou le seigneur, ou quelque personne notable qui 
possède la confiance de la paroisse, à prendre le soin de diriger les opé-
rations relatives au soulagement des pauvres. 

Je vous envoie par cette raison, outre les paquets destinés aux curés, 
un assez grand nombre d’exemplaires, tant de la Lettre que je leur écris, 
que de l’Instruction et de mon Ordonnance, afin que vous puissiez en dis-
tribuer aux principaux seigneurs ou gentilshommes de votre subdéléga-
tion qui résident dans les paroisses de la campagne, et que vous croirez 
disposés à faciliter l’opération par leurs soins. Je présume, au reste, que 
dans le plus grand nombre des paroisses les curés eux-mêmes leur 
communiqueront mes Instructions, ainsi que je les en prie par ma lettre 
du 1er mars. 

Dans les villes, c’est aux officiers municipaux que mes lettres et ins-
tructions doivent être remises, puisque c’est à eux à convoquer les as-
semblées ; mais il est convenable que vous donniez aussi connaissance 
de toute l’opération aux principaux officiers des juridictions, en leur 
remettant un exemplaire de l’Ordonnance et de mes Instructions. Je ne 
doute pas qu’ils ne se fassent un plaisir de concourir à l’objet que je me 
suis proposé, et de donner l’exemple aux autres citoyens.  
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Vous verrez, par la lecture de mon Ordonnance, que tout ce qu’il peut 
y avoir de contentieux dans l’opération, tout ce qui peut y exiger l’in-
tervention de l’autorité, roulera entièrement sur vous. Je sens que ce 
sera un détail fatigant ; mais j’ai compté sur votre zèle dans une occa-
sion aussi intéressante pour l’humanité. 

J’ai cru devoir aussi, dans le cas prévu par l’article 29 de cette Ordon-
nance, autoriser même les premiers juges sur ce requis à décerner à votre 
défaut les contraintes pour obliger les particuliers refusant de nourrir 
les pauvres qui leur auraient été distribués, à leur fournir du moins la 
subsistance par provision, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. 
Il y a des paroisses très éloignées de la résidence du subdélégué, et il 
serait à craindre qu’avant que celui-ci eût pu rien statuer, les pauvres ne 
demeurassent sans ressources : j’ai pensé que toute autorité était bonne 
pour pourvoir à un besoin aussi pressant. 

Il me semble avoir donné, dans les articles 8 et suivants jusqu’à 
l’article 19, des règles si précises sur la manière dont les contributions 
doivent être réparties, que vous aurez peu de peine, soit à en vérifier les 
rôles, soit à statuer sur les plaintes en surcharge. Il vous suffira le plus 
souvent de consulter les rôles des tailles.  

Quant aux exécutoires pour procéder, soit par voie de saisie-exé-
cution, soit par établissement de garnison pour contraindre les refu-
sants, vous les décernerez sur la requête, ou des Assemblées de charité, 
ou des curés, ou des syndics des pauvres, si les paroisses en choisissent. 

Ce qui vous embarrassera le plus sera de décider sur toutes les alter-
cations qui s’élèveront vraisemblablement dans beaucoup de paroisses 
à cette occasion. Je m’attends bien que partout il y aura des plaintes, les 
uns trouvant qu’on a trop restreint le nombre des pauvres, les autres, 
qu’en l’étendant trop, on a trop grevé les aisés. Les présents voudront 
presque partout se décharger de la plus grande partie du fardeau sur les 
absents. Souvent ceux qui ont quelque pouvoir en abuseront pour se 
dispenser de contribuer, et peut-être il y aura bien des paroisses où l’on 
ne voudra prendre aucune résolution. Il m’est impossible de vous pres-
crire des règles fixes pour tous ces cas ; je dois m’en rapporter à votre 
zèle et à votre prudence ; je vous exhorte, en général, à ne rien épargner 
pour terminer ces divisions par voie de conciliation. Le plus souvent, 
vous y parviendrez en vous transportant sur les lieux, ou en chargeant 
quelqu’un de confiance de s’y rendre en votre nom, ainsi que vous y 
êtes autorisé par l’article 30 de mon Ordonnance a… 

 

 
a Le surplus de la circulaire rappelle celle du 16 février. — Une circulaire analogue fut envoyée 

aux curés (Du Pont). 
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VIII. — Ordonnance suspendant les droits de timbre  
et autres pour les opérations des Bureaux de charité a. 

 
[D. P., VI, 34.] 

 
7 mars. 

 
De par le Roi Anne Robert Jacques Turgot, etc. 
Nous ayant été exposé par le sieur lieutenant général de la séné-

chaussée de Limoges, que, dans les différentes contestations qui s’élè-
vent sur l’exécution de l’Arrêt du Parlement de Bordeaux du 17 janvier 
dernier relatif à la subsistance des pauvres, les Bureaux de charité éta-
blis en chaque paroisse, lorsqu’ils sont forcés de faire des actes aux 
différents particuliers qui refusent de se soumettre aux répartitions par 
eux faites, font écrire ces actes sur du papier marqué, les font revêtir de 
la formalité du contrôle, et se servent quelquefois d’huissiers royaux, 
quoiqu’éloignés de leurs paroisses, sous prétexte que ces actes doivent 
être faits hors de l’étendue des juridictions seigneuriales aux greffes 
desquelles les sergents sont immatriculés ; Que, de toutes ces circons-
tances, il résulte des frais d’autant plus préjudiciables, que, dans une 
opération momentanée et nécessairement précipitée, il n’est pas pos-
sible qu’il ne se soit fait plusieurs injustices involontaires ; que ceux qui 
éprouvent ces injustices seraient trop à plaindre, s’ils étaient obligés de 
payer des frais qu’ils n’auraient pas mérités ; qu’il ne semble pas juste 
non plus de faire tomber ces frais sur les bureaux de charité, composés 
d’honnêtes citoyens qui n’ont que des vues louables et qui peuvent 

 
a Tous les travaux dont on vient de rendre compte et de publier les principales pièces, avaient 

organisé les Bureaux de charité. Mais, dans leurs opérations, ils rencontrèrent la fiscalité, qui exi-
geait que leurs actes fussent sur papier timbré, et qui les soumettait au contrôle. Ils trouvèrent 
encore les privilèges des officiers ministériels immatriculés dans les juridictions royales : dépense 
et retard, fondés néanmoins sur des lois financières et sur l’organisation des tribunaux. 

Tout intendant aurait senti, comme Turgot, que cette fiscalité et ces formes, ces privilèges qui 
tenaient originairement à une autre fiscalité, étaient, dans une telle circonstance, tout à fait con-
traires aux intentions du Gouvernement qui, loin de vouloir tirer un revenu de la calamité pu-
blique, se portait généreusement à des sacrifices considérables pour en alléger les maux. Il n’en 
était presque aucun qui ne se fût hâté de le représenter au ministre des finances et au chancelier, et 
n’eût sollicité à cet égard la décision du Conseil, puis les ordres du Roi. Tous auraient cru devoir 
les attendre. Nul autre que Turgot n’aurait osé suspendre provisoirement l’effet de deux lois, l’une 
fiscale, l’autre judiciaire, parce qu’elles absorbaient une partie des fonds et ralentissaient les efforts 
de la charité. Il est même très vraisemblable que tout autre aurait été blâmé de l’avoir pris sur lui. 
Mais Turgot ne craignait jamais de faire ce qui était évidemment utile. Le poids de sa vertu et celui 
de son caractère empêchaient qu’on lui reprochât d’y avoir mis de la célérité. Il est vrai qu’il avait à 
son appui, au Conseil d’État et auprès des deux ministres, la vertu non moins grande et les lu-
mières de MM. Trudaine père et fils. La seule précaution qu’il prit fut de se faire représenter le fait 
par le lieutenant-général de la sénéchaussée (Du Pont). 

Trudaine père mourut en janvier 1769 ; il restait Trudaine de Montigny. 
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facilement être trompés sur une multitude de faits et de discussions 
qu’entraîne l’opération à laquelle ils se livrent pour soulager les malheu-
reux ; qu’en conséquence il croit devoir nous représenter la nécessité 
d’obvier à ces inconvénients, en autorisant les Bureaux de charité et les 
juges des lieux, ainsi que les sénéchaux, à faire usage de papier non 
timbré dans tous les actes relatifs à la subsistance des pauvres et à l’exé-
cution dudit Arrêt du Parlement, du 17 janvier dernier ; comme aussi 
en déchargeant lesdits actes et ordonnances de la formalité du contrôle 
et du scel, et finalement en autorisant les sergents des juridictions sei-
gneuriales à exploiter dans cette partie, même hors de leur juridiction ;  

Vu lesdites représentations, et considérant qu’en effet on ne peut 
trop s’occuper du soin de décharger de tous frais inutiles une opération 
aussi intéressante que la répartition des contributions charitables desti-
nées dans chaque paroisse à la subsistance des pauvres ; que ces motifs 
ont déjà déterminé le Parlement de Bordeaux à statuer que toutes les 
ordonnances rendues sur cette matière seraient purement gratuites ; 
que les vues de cette Cour ne seraient qu’imparfaitement remplies à  
cet égard, si les différents actes pour l’obtention et l’exécution de ces 
ordonnances demeuraient assujettis à des formalités dispendieuses ; 
qu’enfin les droits du Roi et les intérêts de l’adjudicataire des fermes ne 
souffriront aucune lésion, puisqu’il s’agit uniquement de la répartition 
d’une contribution de charité, laquelle ne peut être regardée comme 
faisant partie du cours ordinaire des actes relatifs aux intérêts des parti-
culiers, ou à l’administration de la justice ; que, par conséquent, il y a 
lieu de croire que cet adjudicataire ne fera aucune difficulté de se prêter 
à un arrangement aussi avantageux aux pauvres ; attendu, en outre, que 
les motifs des dites représentations sont également applicables à toutes 
les parties de la province ; 

Nous autorisons les Bureaux de charité et les juges des lieux, ainsi 
que les sénéchaux, à faire usage de papier non timbré dans tous les 
actes relatifs à la subsistance des pauvres et à l’exécution de l’Arrêt du 
Parlement de Bordeaux du 17 janvier dernier ; comme aussi dispensons 
les dits actes et ordonnances de la formalité du contrôle et du scel, et 
finalement autorisons les sergents des juridictions seigneuriales à ex-
ploiter, pour cet objet seulement, même hors de l’étendue des juridic-
tions aux greffes desquelles ils sont immatriculés. Le tout néanmoins 
par provision et tant qu’il n’en sera autrement ordonné par le Conseil. 
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IX. — Ordonnance imposant aux propriétaires  
de nourrir leurs métayers jusqu’à la récolte. 

 
[D. P., VI, 8.] 

 
Limoges, 28 février. 

 
De Par le Roi. 
Anne Robert Jacques Turgot, etc… 
Sur ce qui nous a été représenté par les bureaux de charité, déjà éta-

blis dans différentes paroisses de cette généralité pour subvenir aux 
besoins des pauvres, que plusieurs propriétaires de fonds ont été enga-
gés, par la modicité de leurs récoltes et la cherté actuelle des grains, à 
renvoyer une partie de leurs métayers ou colons, ne voulant pas sup-
pléer à l’insuffisance de la portion desdits métayers dans la dernière 
récolte et fournir à leur subsistance dans le cours d’une année aussi 
malheureuse ; que ces métayers ou colons, ainsi abandonnés par leurs 
maîtres et dénués de toute ressource, sont réduits, eux et leur famille, à 
la plus grande misère, et contraints à quitter le pays, abandonnant leurs 
femmes et leurs enfants à vivre de charité a, ce qui augmente à l’excès la 
charge des habitants, obligés de se cotiser pour subvenir à la nourriture 
des pauvres déjà trop nombreux ; que la réclamation desdits habitants 
contre cette surcharge est d’autant plus juste, que, conformément à nos 
instructions et aux règles par nous prescrites sur la répartition des con-
tributions pour le soulagement des pauvres, les propriétaires des biens-
fonds n’ont été taxés qu’à la moitié de ce que supportent les proprié-
taires de rentes et de dîmes, et ce en considération de ce que ceux-ci 
n’ont point de colons dont la nourriture soit à leur charge ; que lesdits 
propriétaires de biens-fonds partageant avec tous les citoyens aisés 
l’obligation qu’imposent la religion et l’humanité de soulager les pau-
vres, cette obligation devient plus stricte encore, et semble appartenir 
plutôt à la justice qu’à la charité, lorsqu’il s’agit d’un genre de pauvres 
avec lesquels ils sont liés par des rapports plus particuliers fondés sur 
les services mêmes qu’ils sont dans l’habitude d’en recevoir ; que ces 
pauvres, au moment où la misère les a frappés, s’épuisaient par les plus 
durs travaux à mettre en valeur les biens de leurs maîtres, lesquels doi-
vent à ces travaux tout ce qu’ils possèdent ; qu’à ces motifs d’humanité 
et de justice se joint, pour les propriétaires, la considération de leur 
véritable intérêt, puisque la mort ou la fuite des cultivateurs, l’abandon 
et l’anéantissement de leurs familles, suites infaillibles de la situation à 

 
a Turgot avait prévu ce danger dans son Avis sur la taille pour 1770, ci-dessus p. 47. 
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laquelle ils seraient réduits, priveraient leurs maîtres des moyens de tirer 
de leurs terres un revenu qu’elles ne peuvent produire que par le tra-
vail ; que cet intérêt, dont la voix devrait être si puissante sur les parti-
culiers, est en même temps de la plus grande importance pour le public 
et pour la Province, qui, par la dispersion de la race des cultivateurs, 
souffrirait l’espèce de dépopulation la plus désastreuse et la plus terrible 
dans ses conséquences, pour la Province, qui, privée des seules res-
sources qui lui restent pour réparer ses malheurs par les travaux des 
années à venir, perdant, faute de bras, l’avantage des saisons les plus 
favorables, serait longtemps dévouée à la stérilité, et verrait se perpé-
tuer d’année en année les maux accablants sous lesquels elle gémit ; et 
nous ayant paru aussi juste qu’intéressant, pour le soutien de la culture 
et l’avantage de l’État, d’avoir égard auxdites représentations : 

À ces causes, nous ordonnons que les propriétaires de domaines, de 
quelque qualité ou condition qu’ils soient, privilégiés ou non privilégiés, 
seront tenus de garder et nourrir jusqu’à la récolte prochaine les mé-
tayers et colons qu’ils avaient au 1er octobre dernier, ainsi que leurs 
familles, hommes, femmes et enfants. Ordonnons à ceux qui en au-
raient renvoyé de les reprendre dans la huitaine du jour de la publica-
tion de la présente ordonnance, ou d’autres en même nombre, à peine 
d’être contraints à fournir, ou en argent ou en nature, à la décharge des 
autres contribuables de la paroisse, la subsistance de quatre pauvres, 
par chacun de leurs métayers ou colons qu’ils auraient congédiés et non 
remplacés. Enjoignons aux syndics, collecteurs et principaux habitants 
de chaque paroisse de nous avertir, ou notre subdélégué le plus pro-
chain, des contraventions qu’ils apprendraient avoir été faites à notre 
présente ordonnance, laquelle sera lue, publiée et affichée partout où 
besoin sera. Mandons à nos subdélégués d’y tenir la main. 

 
X. — Lettre au Chancelier a en vue d’obtenir que le paiement  

des rentes stipulé en grains ne puisse être exigé en argent à des prix de disette b. 

 
a Maupeou. 
b La plupart des terres de la Généralité de Limoges étaient accensées par les seigneurs pour des 

rentes en grains. Les grains manquaient absolument, même à la subsistance des cultivateurs. Il 
était donc impossible à ceux-ci d’en fournir pour leurs rentes, quand ils n’en avaient pas pour leur 
pain. Les seigneurs exigeaient alors qu’on acquittât en argent les rentes que l’on ne pouvait pas 
payer en nature et ils estimaient ces rentes d’après le prix qu’avait momentanément au marché la 
quantité de grains qui leur était due. 

Ce prix était porté par la disette au quadruple des prix ordinaires. Il s’ensuivait donc que les 
seigneurs et les autres propriétaires de rentes en grains se faisaient un titre de la calamité générale 
et de la souffrance universelle pour quadrupler leur revenu… 

La rigueur de la loi, le fardeau qu’elle imposait, étaient aggravés par les poursuites judiciaires, et 
l’étaient encore dans un grand nombre de communes par la solidarité entre les censitaires que 
prononçait le titre primitif, et qui donnait au seigneur le droit de ruiner, à son gré, ce qui restait de 
possesseurs un peu à leur aise dans chaque paroisse. 
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[A. N. K 908, minute. — D. P., VI, 61.] 

 
Limoges, 14 mai. 

 
Mgr, la disette et la cherté excessive des subsistances rendant la 

charge des rentes en grains assises sur presque tous les héritages de 
cette province accablante pour les propriétaires, le Parlement de Bor-
deaux a jugé à propos de rendre un Arrêt de règlement pour ordonner 
que les arrérages des rentes en grains de toute espèce, dus pour l’année 
1769, se payent sur le prix commun que les grains ont valu pendant le 
cours du mois d’août 1769, ou pendant les deux marchés les plus voi-
sins du temps de l’échéance de ces rentes. 

Je crois devoir vous faire passer l’exemplaire de cet arrêt a que M. le 
procureur général vient de m’envoyer. Quoique cette matière semble 
appartenir à la législation, ce magistrat s’est cru autorisé, par la Déclara-
tion du 8 octobre 1709, à requérir cet arrêt, cette déclaration ayant 
laissé à la prudence des Cours de parlements de pourvoir, par des rè-
glements convenables et appropriés aux différents usages des lieux et  
à la quotité de la récolte, à la manière de payer les cens et rentes en 
grains. Il est certain qu’on ne peut qu’applaudir aux motifs qui ont 
engagé M. Dudon à faire rendre cet arrêt, et à la sagesse de ses disposi-
tions. J’ose même dire que les circonstances rendaient ce règlement 
absolument nécessaire, et que la même nécessité a lieu pour les parties 
de ma généralité situées dans le ressort du Parlement de Paris, et même 
pour quelques provinces voisines. J’avais, de mon côté, réfléchi sur cet 
objet, et j’avais pensé à vous proposer de faire rendre une déclaration 

 

Heureusement, il y avait alors au Parlement de Bordeaux, et dans les fonctions qui donnaient le 
plus d’influence, un magistrat d’un rare mérite, Dudon, procureur général. Nous avons vu la 
justice qu’il rendait à Turgot. Ils avaient presque en tout les mêmes principes… Ils s’appuyèrent 
sur une Déclaration du 8 octobre 1709, qui, dans un cas à peu près semblable, s’en était référé à la 
sagesse des Parlements pour ordonner ce qu’exigeraient les circonstances locales. Dudon deman-
da, justifia, obtint un arrêt du Parlement qui réglait, pour l’année 1770, le payement en argent des 
rentes de l’année 1769, dues en grains, en conciliant les droits comme les intérêts des propriétaires 
et de leurs débiteurs. Turgot se chargea d’exposer au Chancelier les raisons qui avaient rendu cette 
mesure indispensable, et de lui demander qu’elle fût étendue à la partie de la Province qui ressor-
tissait du Parlement de Paris. 

Le bien se trouva fait plus sûrement et plus vite que si l’on se fût borné à solliciter de loin une 
décision du Conseil d’État, qui apportait toujours, à ce qui touchait à la législation, une sage 
lenteur, que ne comportait point la conjoncture… (Du Pont.) 

a Cet arrêt du 8 mars 1770 porte que les arrérages des rentes en grains de toute espèce, soit que 
lesdites rentes soient directes, seigneuriales ou simples prestations et redevances foncières, dues 
pour l’année 1769, seront payées pour le Limousin sur le prix commun que lesdits grains auront 
valu pendant le cours du mois d’août 1769 et pour le Périgord sur le prix des deux marchés les 
plus voisins du temps de l’échéance des rentes.  

[A. H. V., C. 422.]  
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dans les mêmes vues que le Parlement de Bordeaux a rendu son arrêt ; 
mais, ayant eu connaissance du travail de M. Dudon, j’ai préféré d’en 
attendre le résultat pour vous proposer simplement d’en adopter les 
dispositions, si vous les approuvez.  

Je pense qu’en effet il est indispensable de venir au secours des cen-
sitaires, dont le plus grand nombre serait entièrement ruiné, si les rede-
vances en grains pouvaient être exigées d’eux sur le pied de la valeur 
actuelle des grains. Je dois observer à ce sujet que ces sortes de rede-
vances sont d’une tout autre importance dans la plupart des provinces 
méridionales que dans les provinces riches, telles que la Normandie, la 
Picardie et les environs. Dans ces dernières provinces, la principale ri-
chesse des gros propriétaires consiste dans le produit même des terres, 
qui sont réunies en grands corps de ferme, et dont le propriétaire retire 
un gros loyer. Dans les terres les plus considérables, les rentes seigneu-
riales ne forment qu’une très modique portion du revenu, et cet ar- 
ticle n’est presque regardé que comme honorifique. Dans les provinces 
moins riches et cultivées d’après des principes différents, les seigneurs 
et les gentilshommes ne possèdent presque point de terres à eux ; les 
héritages, qui sont extrêmement divisés, sont chargés de très grosses 
rentes en grains, dont tous les co-tenanciers sont tenus solidairement. 
Ces rentes absorbent souvent le plus clair du produit des terres, et le 
revenu des seigneurs en est presque uniquement composé. Cette ob-
servation vous fera sentir, Mgr, la justesse des réflexions de M. le Pro-
cureur général sur le malheureux sort des censitaires dans l’état de di-
sette où est la Province. 

Le remède qu’il propose d’y appliquer, et que le Parlement a adopté 
par son Arrêt, me paraît tout à la fois le plus simple et le plus juste dans 
la circonstance : il consiste à ordonner que les rentes ne pourront être 
exigées que sur le prix moyen des marchés les plus voisins de l’éché-
ance des rentes ou prestations. La disposition qui a pour objet d’an-
nuler tous les actes, commandements et saisies, même les contrats et 
obligations portant promesse de payer les redevances sur un pied plus 
haut que celui fixé par l’Arrêt, est une suite de la première, et nécessaire 
pour ôter les moyens d’éluder celle-ci. 

Peut-être le Parlement aurait-il pu mettre à son Arrêt une modifi-
cation en faveur des seigneurs relativement aux rentes assises sur les 
moulins. Il est certain que les meuniers, dont le salaire se paye en na-
ture sur le pied du seizième des grains qu’ils réduisent en farine, ont 
prodigieusement gagné à la cherté des grains, et qu’ils ne seraient donc 
aucunement lésés en payant à leur seigneur, sur le pied de la valeur 
actuelle, le grain qu’ils ont eux-mêmes perçu sur le pied de cette valeur. 
Si vous vous déterminez à faire rendre une Déclaration uniquement 
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relative à la circonstance actuelle, et pour les seules provinces qui ont 
souffert de la disette, vous ferez vraisemblablement usage de cette ob-
servation. 

Mais je vous avoue, Mgr, qu’il me paraîtrait utile d’aller plus loin, et 
de donner une loi dont les dispositions, s’étendant à tout le Royaume et 
à tous les temps, prévinssent dans tous les cas l’inconvénient auquel le 
Parlement de Bordeaux a voulu pourvoir dans le cas particulier. Rien 
ne me paraît plus simple et plus juste que d’établir en loi générale la 
règle que les redevances en denrées ne puissent être exigées sur un pied 
plus haut que la valeur de ces denrées à l’époque où les rentes sont 
échues. Cette règle est déjà établie dans plusieurs provinces en vertu 
d’usages locaux confirmés par des arrêts particuliers ; elle serait partout 
avantageuse aux censitaires, dont le sort serait fixe, sans être préjudi-
ciable aux seigneurs, dont la recette serait toujours réglée par le prix 
commun des grains, les bonnes années compensant toujours les mau-
vaises dans le cours ordinaire des choses. Je ne pense donc pas que ce 
règlement pût souffrir aucune difficulté fondée. 

Je pense même qu’en se renfermant dans cette disposition unique, 
la loi nouvelle ne serait pas assez favorable aux censitaires, et ne pré-
viendrait point assez sûrement dans tous les cas l’excessive aggravation 
de leur fardeau par le manque de récoltes. En effet, il est très possible 
que l’époque où les rentes échoient soit précisément celle de l’année où 
les grains sont le plus chers, et alors le redevable perdrait à la fixation. 
Par exemple, l’échéance des rentes en Limousin tombe communément 
au mois d’août. Cette année, il est avantageux aux censitaires de payer 
suivant la valeur des grains à cette époque ; quoique la récolte ait été 
très modique, la disette ne s’étant déclarée qu’après la perte totale des 
récoltes de la Saint-Michel, qui forment le plus grand fond de la subsis-
tance du peuple dans les années ordinaires. Mais, dans d’autres pro-
vinces, où la récolte des froments et des seigles est presque la seule, 
ainsi que dans les années où c’est cette récolte qui manque totalement, 
comme dans la fameuse année 1709, le moment même de la récolte est 
celui où l’on aperçoit le vide des subsistances, où l’alarme se répand, où 
les grains se resserrent, et où leur prix s’élève tout à coup à un taux 
exorbitant ; il est évident qu’alors la fixation du payement des rede-
vances sur le pied du prix courant lors de l’échéance deviendrait très 
défavorable au censitaire qui resterait soumis à l’augmentation ruineuse 
dont il paraît juste de le garantir. 

Il y a, ce me semble, un moyen de prévenir pour toujours cet in-
convénient, sans que les seigneurs puissent se plaindre. Il suffirait d’or-
donner que, lorsque le prix des grains serait monté plus haut que la 
moitié en sus du prix moyen des dix dernières années, la rente ne pour-
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rait être exigée qu’en argent, et ne pourrait l’être sur un pied plus fort 
que le prix moyen en y ajoutant la moitié en sus. Ainsi, en supposant 
que le prix moyen du froment soit de 20 livres le setier de Paris, lors-
qu’il montera à plus de 30 livres à l’époque de l’échéance, le censitaire 
ne pourra être tenu de payer qu’en argent et sur le pied de 30 livres le 
setier. Je crois que personne ne pourrait se plaindre de cette fixation, 
qui laisserait le seigneur et le censitaire profiter tour à tour de toute 
l’étendue des variations que le cours naturel d’un commerce libre peut 
apporter au prix des grains. Un prix plus fort passe cette limite, et peut 
être regardé comme une circonstance extraordinaire et comme un com-
mencement de disette. Or, dans les temps de disette, il est humain et 
même juste que la loi vienne au secours du censitaire accablé de tous 
côtés ; le propriétaire de la rente, que la cherté enrichit, ne pourrait, 
sans montrer une avidité odieuse, prétendre tirer de la cruelle circons-
tance où se trouve son tenancier un profit encore plus exorbitant. C’est 
à votre prudence, Mgr, à peser les avantages que je crois voir dans la loi 
que je prends la liberté de vous proposer. 

Dans le cas où vous vous y détermineriez, je ne crois pas qu’il fût 
nécessaire d’y insérer la modification dont j’ai eu l’honneur de vous 
parler relativement aux rentes assises sur des moulins. Cet objet, envi-
sagé sous le point de vue d’une loi générale, me paraît perdre de son 
importance, et ne pas mériter qu’on rende la loi plus compliquée par 
une exception. On doit prévoir que, par une suite de la liberté rendue 
au commerce des grains, l’usage de payer les meuniers en nature s’ab-
rogera, et qu’on y substituera celui de les payer en argent. Alors leur 
sort ne sera point amélioré par la cherté des grains, et il n’y aura aucune 
raison de les traiter plus défavorablement que les autres censitaires.   

Mais il serait toujours indispensable de joindre aux deux disposi-
tions qui composeraient la loi générale, une disposition particulière 
relative au moment actuel, pour annuler, ainsi que l’a fait le Parlement 
de Bordeaux, tous les actes déjà faits depuis la cherté de 1769, pour 
obliger les censitaires à payer sur le pied de l’excessive valeur actuelle 
des grains. 

Si vous vous bornez à une Déclaration particulière, momentanée et 
locale, il paraît juste de l’étendre aux provinces qui ont souffert cette 
année de la disette. Je ne suis pas assez instruit de l’état des provinces 
circonvoisines pour pouvoir vous tracer la limite des cantons affligés ; 
mais sans doute les Avis que les différents intendants ont envoyés à M. 
le Contrôleur général vous donneront toutes les lumières que vous 
pourrez désirer sur ce point de fait. 
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110. — LA MENDICITÉ. 
 

I. — Supplément à des instructions précédentes a. 
 

[D. P., VI, 1.] 

 
19 février. 

 
Le Conseil s’étant déterminé à entendre les ordres ci-devant donnés 

pour la suppression de la mendicité à tous les mendiants, soit qu’ils 
aient un domicile ou qu’ils n’en aient pas, M. le Chancelier et M. le duc 
de Choiseul ont adressé de nouvelles instructions aux officiers de la 
maréchaussée pour les autoriser à faire arrêter et conduire dans les dé-
pôts ceux qui seraient trouvés mendiant, même dans le lieu de leur 
domicile, et à procéder contre eux de la même manière que contre les 
autres mendiants de profession. L’intention du Conseil n’est pas ce-
pendant que ces ordres soient exécutés avec la même rigueur et la 
même universalité que ceux précédemment donnés pour faire arrêter 
les mendiants non domiciliés. Il ne doit, au contraire, y être procédé 
qu’avec la modération nécessaire pour ne point risquer de confondre 
deux choses aussi différentes que la pauvreté réelle et la mendicité vo-
lontaire occasionnée par le libertinage et l’amour de l’oisiveté. La pre-
mière doit être non seulement secourue, mais respectée ; la seconde 
seule peut mériter d’être punie. Il ne faut donc pas perdre de vue que la 
seule mendicité volontaire, qui se refuse aux moyens honnêtes de sub-
sister qu’on lui offre, est l’objet de ces nouveaux ordres.  

Par conséquent, leur exécution suppose que les vrais pauvres trou-
veront chacun dans la paroisse où ils font leur domicile, ou des secours, 
s’ils sont hors d’état de gagner leur vie, ou du travail s’ils ont la force ou 
la santé nécessaires. 

Cette considération avait déterminé à suspendre l’envoi de ces 
mêmes ordres, jusqu’à ce que la diminution du prix des grains eût fait 
cesser la mendicité forcée par la misère répandue dans les campagnes. 
Mais, les mesures qui doivent être prises dans toutes les paroisses de la 
Généralité pour assurer la subsistance ou procurer du travail aux vrais 
pauvres ne laissant plus aucun prétexte pour mendier, on a cru que 
c’était au contraire le moment le plus favorable qu’on pût choisir pour 

 
a Les premières Instructions des 1er août et 20 novembre 1768 n’ont pas été retrouvées. La 

mendicité était, sous l’Ancien régime, un fléau dont on ne peut avoir aucune idée aujourd’hui. 
Quand les journaliers des campagnes ne trouvaient plus un salaire suffisant, en raison souvent de 
la misère des propriétaires, ils se précipitaient sur les villes et, comme ils n’y trouvaient pas 
d’emploi — en partie par suite de l’organisation des gens de métiers —, ils demandaient l’aumône, 
ou réunis se révoltaient. 
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remplir les vues du Conseil et supprimer entièrement la mendicité ; et, 
comme il est nécessaire de donner des règles précises sur la conduite 
que doivent observer les différentes personnes chargées des détails de 
l’opération, afin que les principes qu’on suivra soient uniformes dans 
toute la Généralité, l’on a rédigé ce supplément aux deux instructions 
du 1er août et du 20 novembre 1768. 

ART. Ier. — Il ne sera plus loisible à quelque personne que ce soit de 
mendier, même dans la paroisse de son domicile, et ceux qui mendie-
ront seront arrêtés par les cavaliers de la maréchaussée, de la même 
manière que l’Instruction du 10 août prescrit d’arrêter les mendiants de 
profession. 

II. — Ils ne pourront cependant être arrêtés que dix jours après que 
les ordres et les instructions, donnés dans chaque paroisse pour assurer 
la subsistance des pauvres, auront été exécutés, ce dont les cavaliers 
auront soin de s’instruire par la voie de MM. les curés. 

III. — Comme on peut toujours retrouver des mendiants domiciliés 
et connus, et comme il est moins question de les punir d’avoir mendié 
que de les empêcher de mendier à l’avenir, comme il serait, d’ailleurs, 
inutile et dispendieux de remplir les dépôts d’une foule de gens qui 
seraient disposés à quitter la vie mendiante, les officiers et cavaliers de 
la maréchaussée ne doivent point conduire dans les prisons ceux qu’ils 
auraient arrêtés, par la seule raison qu’ils les auraient trouvés mendiant. 
Ceux à qui il n’y aurait d’autre reproche à faire que d’avoir été trouvés 
mendiant, doivent être remis en liberté, à la charge de ne plus mendier, 
et en les prévenant que, s’ils y retournent, ils seront arrêtés de nouveau 
et conduits dans les dépôts. 

IV. — Il doit néanmoins être dressé procès-verbal de leur capture, 
et des éclaircissements qui auront été pris sur leur nom, leur domicile et 
leur état, ainsi que l’article II de l’instruction du 1er août 1768 le prescrit 
relativement aux mendiants domiciliés, qui n’étaient point dans le cas 
d’être emprisonnés, mais dont l’état devait être constaté. 

V. — En effet, s’ils sont repris de nouveau, ils seront conduits dans 
les prisons, et l’on suivra contre eux la forme de procéder prescrite, par 
les instructions précédentes, vis-à-vis des mendiants de profession. 

VI. — Ceux qui seront connus dans leur paroisse pour mauvais su-
jets, mendiants opiniâtres ou insolents, se refusant aux occasions de 
travailler, et déterminés à continuer de mendier, doivent être dès la pre-
mière fois, traités en mendiants de profession ; mais, comme les ca-
valiers ne peuvent les connaître, ils doivent demander aux subdélégués 
et aux officiers chargés de la police dans les villes, et aux curés dans les 
campagnes, des informations sur les particuliers qui ont mérité ces 
notes, afin d’arrêter ceux qui leur seront indiqués. 
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VII. — En se concertant ainsi avec les fonctionnaires publics de 
chaque lieu, l’on ne risquera point de confondre les bons et véritables 
pauvres avec les mendiants volontaires.  

VIII. — Conformément aux instructions et aux ordonnances qui 
ont été données dans toutes les paroisses pour subvenir aux besoins 
des pauvres domiciliés, les pauvres étrangers doivent être renvoyés 
dans le lieu de leur domicile ordinaire, et il doit leur être fourni de quoi 
subsister pendant la route, au moyen de quoi, il ne leur sera pas permis 
de mendier, et ceux qui seraient surpris mendiant doivent être arrêtés 
par la maréchaussée. 

IX. — Ces pauvres doivent être munis de certificats des curés ou 
des préposés du bureau de charité de la paroisse d’où on les renvoie,  
ou de routes délivrées par les subdélégués. Ces certificats et ces routes 
feront toujours mention du secours qu’ils ont reçu, du lieu d’où ils sont 
partis et de celui où ils doivent se rendre. Les cavaliers doivent veiller 
avec le plus grand soin à ce que ces hommes ne s’écartent pas de la 
route qui leur est indiquée. 

X. — Au surplus, les deux instructions précédentes, du 1er août et 
du 20 novembre 1768, continueront d’être exécutées dans tous les 
points auxquels il n’est point dérogé par la présente. Les personnes 
chargées de concourir à l’exécution des ordres de S. M. concernant les 
mendiants et vagabonds se conformeront, chacune pour ce qui la re-
garde, à l’Instruction ci-dessus a. 

 
II. — Lettre à l’Intendant de Paris (Bertier de Sauvigny). 

 
[A. H. V., C. 364.] 

 
(Approvisionnements des dépôts.) 

 
Limoges, 12 janvier. 

 
J’ai reçu les deux lettres que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire 

le 4 et le 7 janvier pour m’annoncer les ordres qu’a donnés M. le Con-
trôleur général pour me faire passer les grains destinés à l’approvi-
sionnement des dépôts de mendicité et je me hâte de vous faire une 
observation sur la disposition que M. le Contrôleur général a faite de 
ces grains, tant pour Limoges que pour Angoulême. Cette disposition  
a quelques inconvénients qu’il serait à souhaiter qu’on pût changer. Je 

 
a Aux Archives de la Haute-Vienne est un arrêté de Turgot du 15 juillet relatif aux dépenses 

pour la destruction de la mendicité. 
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vois, par l’état joint à votre lettre du 4 janvier, qu’on a destiné pour le 
dépôt de Limoges 80 setiers de froment, 66 setiers de seigle et 66 se-
tiers d’orge, lesquels doivent être expédiés de Saumur, par le sieur 
Drouin, l’ainé ; et qu’en même temps, les sieurs Montaudoin frères de 
Nantes doivent expédier pour le dépôt d’Angoulême, 40 setiers de fro-
ment, 34 setiers de seigle et 34 setiers d’orge, le tout mesure de Paris. 

Je prends la liberté de vous observer qu’il y a du désavantage à faire 
partir des grains, de Saumur, destinés pour Limoges, en les transportant 
par eau jusqu’à Chatellerault et de Chatellerault par terre jusqu’à Limo-
ges. La difficulté de cette dernière route rendrait ce transport extrême-
ment dispendieux, et l’on aurait beaucoup meilleur marché à expédier 
de Nantes par Angoulême le grain destiné pour Limoges. D’ailleurs, je 
n’emploie pas de froment à la nourriture des mendiants de Limoges, et 
vous sentez que, dans un pays où les bourgeois aisés ne vivent que de 
pain de seigle, il ne serait pas naturel de donner à des mendiants ren-
fermés une nourriture meilleure.  

Ces deux raisons doivent concourir, M., à faire expédier la totalité 
de l’approvisionnement que m’a destiné M. le Contrôleur général, de 
Nantes à Angoulême, où je ferai garder la totalité du froment et d’où je 
me chargerai de faire voiturer le seigle jusqu’à Limoges.  

J’observe encore que, comme le dépôt de Limoges est plus considé-
rable que celui d’Angoulême, il serait bon de diminuer la provision du 
froment de 50 à 60 setiers, et d’augmenter de pareille quantité avec du 
seigle. 

Il y aura certainement de l’économie à ce nouvel arrangement et, s’il 
en est temps encore, je vous serai très obligé de vouloir bien, en consé-
quence, faire révoquer les ordres déjà donnés aux fournisseurs et leur 
en donner de nouveaux relatifs à ma proposition. 

 
III. — Lettres au Contrôleur général. 

 
[A. H. V., C. 334.] 

 
(Approvisionnements des dépôts.) 

 
Limoges, 20 juillet. 

 
M., conformément à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de 

m’écrire le 12 janvier dernier, je vous envoie une copie des procès-
verbaux de réception que mon subdélégué à Angoulême a dressés des 
grains qui y ont été envoyés par vos ordres par les sieurs de Montau-
doin frères, de Nantes, pour la subsistance des renfermés des dépôts de 
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mendicité établis dans ma généralité. J’ai réglé ces grains à la somme de 
7 150 l. 11 s. 7 d. sur le prix courant d’Angoulême, lorsque ces grains y 
sont arrivés à la déduction d’un huitième seulement, ainsi que vous me 
l’avez prescrit par votre lettre du 12 janvier. J’en ai expédié mon or-
donnance au profit des sieurs de Montaudouin, sur le caissier établi 
dans cette province pour l’acquit des dépenses relatives à l’opération de 
la mendicité, et cette somme lui a été payée par la voie d’une rescrip-
tion du trésorier des troupes de Limoges sur celui de Nantes. 

Les besoins pressants de Limoges et quelques intervalles de temps 
pendant lesquels on n’a pu recevoir aucune partie des grains, achetés 
chez l’étranger, pour la subsistance du peuple, m’ont déterminé à y 
faire transporter et vendre tout le seigle du second envoi de M. de 
Montaudoin, qui était destiné pour les dépôts. Je suis persuadé que 
vous approuverez que, dans une pareille circonstance, j’aie pris sur moi 
de faire vendre aux peuples cette partie de grains. 

J’ai aussi autorisé mon subdélégué à faire vendre à Angoulême une 
partie de ces grains qui ne pouvait être consommée. 

Le caissier de la mendicité portera en recette le prix de la vente de 
ces grains dans le compte des dépenses de l’année 1769. 

 
 

Limoges, 30 octobre. 
 
M., vous m’avez fait l’honneur de me demander, par une lettre du 

20 septembre dernier, un état de l’approvisionnement des grains fait 
pour la subsistance des renfermés dans les dépôts de ma généralité, 
avec la réduction des mesures locales à la mesure de Paris ; et vous me 
marquez, par une seconde lettre du 15 de ce mois, que cette première 
connaissance ne vous suffisant pas pour juger de ma situation actuelle 
et régler les précautions à prendre pour assurer cette partie du service 
pendant le cours de l’année prochaine, vous me priez de vous faire part 
de la quantité effective de grains qui restaient dans les dépôts de ma 
généralité au 1er de ce mois. 

J’ai eu l’honneur de vous prévenir dans le temps, M., que l’appro-
visionnement de grains que vous aviez fait venir l’année dernière avait 
été de très peu d’usage pour la subsistance des renfermés. L’excès de la 
misère ayant forcé de se relâcher beaucoup de la rigueur des ordres 
donnés contre la mendicité, il n’y a eu que très peu de mendiants d’ar-
rêtés. D’ailleurs, la plus grande partie était au dépôt de Limoges, où 
j’avais pris antérieurement des arrangements avec les administrateurs de 
l’hôpital pour leur fournir le pain de seigle ; on leur a aussi donné des 
fèves, du riz et des pommes de terre. Dans ces circonstances, la rareté 
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excessive des grains me fit prendre le parti, dans un intervalle où l’ar-
rivée des grains étrangers était suspendue, par quelque contre temps, de 
faire venir à Limoges le seigle qui était au dépôt d’Angoulême et de le 
faire vendre, pour calmer les esprits du peuple. Une partie du froment  
a été aussi vendue à Angoulême pour la même raison. Vous avez eu la 
bonté d’approuver cette opération. Mais, comme par le moyen de ces 
différentes ventes, ces grains se sont trouvés confondus avec les autres 
approvisionnements, et que le compte général de l’opération par lequel 
toutes les parties doivent être séparées n’est pas encore mis au net, je 
ne puis vous envoyer encore l’état détaillé des approvisionnements 
fournis par MM. Montaudoin et de l’usage qui en a été fait ni, par con-
séquent, satisfaire à votre lettre du 20 septembre. 

Quant à l’objet de celle du 1er octobre, il m’est plus facile de le rem-
plir et vous trouverez ci-joint l’état de ce qui reste au dépôt d’An-
goulême énoncé en boisseaux, mesure de cette ville, et réduit aussi à la 
mesure de Paris. 

Je ne pense point du tout, M., qu’il soit nécessaire de renouveler cet 
approvisionnement. Vous voyez que celui de l’année dernière a été pres-
que entièrement inutile pour l’opération de la mendicité et n’a servi que 
pour un objet étranger. Encore, à cet égard, a-t-il fait plus de mal que 
de bien ; car, comme ces grains étaient arrivés à Angoulême à l’adresse 
du sieur de Boisbedeuil, mon subdélégué, le peuple ne manqua pas de 
dire qu’il faisait le commerce ou le monopole sur les grains, et qui dit le 
peuple, à Angoulême plus encore qu’ailleurs, dit bien du monde. Il a 
reçu des lettres où il était menacé d’être assassiné, brûlé dans sa maison 
et moi-même j’ai reçu plusieurs lettres de cette espèce. 

Cette année, le froment est à aussi bon marché à Angoulême qu’en 
aucun lieu du Royaume, et il en est de même de l’orge et du blé 
d’Espagne. À l’égard du seigle, il est un peu plus cher, mais je ferai en 
sorte d’en faire consommer le moins qu’il se pourra et d’y suppléer par 
d’autres subsistances dans le dépôt de Limoges. Je crois donc absolu-
ment inutile que vous donniez aucun ordre pour cet approvisionne-
ment. 
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111. — LE COMMERCE DES GRAINS. 
 

I. — Arrêts de cassation et décisions en faveur de la liberté. 
 

I. Arrêt du Conseil cassant un arrêt du Parlement de Bordeaux. 
 

[D. P., V, 383.] 

 
[Turgot n’avait que trop prévu l’état malheureux où les intempéries de l’année 1769 

réduiraient la province montagneuse et peu fertile qui lui était confiée. Il l’avait annon-
cé au ministre et au conseil d’État dans son avis relatif à la taille de l’année 1770 sur 
laquelle il réclamait une diminution de cinq cent mille francs au moins, dont il n’obtint 
d’abord qu’une partie, mais à laquelle le Gouvernement suppléa d’une manière encore 
plus rapide, en permettant de prendre chez les receveurs des tailles deux cent mille 
francs applicables à des achats de riz et de grains. Tout cela se faisait avec beaucoup de 
secret, pour ne pas augmenter et précipiter le mal par les alarmes. 

Malgré les efforts de cette prudence, les besoins réels, la cherté, la terreur se mani-
festèrent à la fin de l’année 1769, et troublèrent l’arrivée des approvisionnements que la 
sagesse de Turgot, et la confiance qu’on avait en lui, avaient engagé plusieurs négo-
ciants à tirer du dehors, même avant que l’on sût quels secours accorderait le Gouver-
nement. Car, lorsque les circonstances devenaient pressantes, et l’utilité de l’action 
manifeste, Turgot n’hésitait jamais à se mettre en avant. Il ne s’arrêtait plus aux lon-
gueurs d’une discussion ou d’une consultation et se chargeait des événements, se fiant à 
l’évidence de la nécessité, et à la force de la raison, pour justifier ensuite son courage.  

Le Parlement de Bordeaux avait accru le danger et contribué sans le vouloir à exci-
ter des mouvements populaires contre les propriétaires, les décimateurs, les fermiers, 
les magasiniers, les marchands de grains, en leur ordonnant par un Arrêt du 17 janvier 
1770, de garnir les marchés d’une quantité suffisante de grains, quand la quantité suffi-
sante n’y était pas pour les besoins journaliers, et bien moins encore pour les achats 
supérieurs aux besoins que la peur engage toujours à faire. 

Dans cette conjoncture, trois soins étaient à prendre : procurer du travail aux indi-
gents, et Turgot demanda si vivement qu’il obtint des fonds pour ce noble usage ; 
empêcher qu’on interceptât, qu’on gênât la distribution des subsistances ; arrêter ou 
affaiblir l’effet de la fausse mesure adoptée par le Parlement de Bordeaux. L’autorité 
d’un intendant ne pouvant suffire à ce dernier point, Turgot se hâta de proposer au 
Gouvernement l’Arrêt du Conseil qui fut rendu le 19 février, pour ordonner, sans 
s’arrêter à celui du Parlement de Bordeaux, l’exécution des lois de liberté, à la faveur 
desquelles seulement le riz et les autres grains qu’on avait achetés pouvaient parvenir et 
être répartis, dans les lieux où la plus grande nécessité se faisait sentir et était constatée 
par le plus haut prix (Du Pont). 

On remarquera que cet arrêt fut rendu sur le rapport de l’abbé Terray.] 

 
Versailles, 19 février. 

 
Le Roi, s’étant fait représenter l’Arrêt rendu par son Parlement de 

Bordeaux le 17 janvier 1770, par lequel ce Parlement a non seulement 
ordonné que tous marchands de blé, fermiers, régisseurs, propriétaires 
et décimateurs des provinces du Limousin et du Périgord, sans excep-



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         235 

tion d’état, qualité ou condition, feront porter d’ici au 15 juillet pro-
chain, successivement et chaque semaine, dans les marchés des lieux, 
quantités suffisantes de blés de toute espèce pour l’approvisionnement 
desdits marchés, eu égard à celles qu’ils ont en leur pouvoir, et sur 
icelles préalablement prise la provision nécessaire pour eux, leur famille 
et leur maison ; mais a fait inhibitions et défenses à toutes sortes de 
personnes, de quelque état et condition qu’elles soient, de vendre en 
gros ou en détail lesdits grains dans leurs greniers, ni ailleurs que dans 
lesdits marchés ; S. M. a reconnu que les moyens pris par son Parle-
ment de Bordeaux, pour soulager le peuple et lui procurer l’abondance 
nécessaire, sont contraires aux vues de bien public dont ce Parlement 
est animé ; que la nécessité imposée à toutes personnes de porter aux 
marchés les grains qui leur appartiennent, et sur lesquels ils ne pour-
raient prélever que leur provision, en répandant l’alarme et la terreur, 
déterminerait les propriétaires de grains à employer tous les moyens  
et détours possibles pour cacher leurs grains et éluder l’exécution de 
l’Arrêt, et produirait nécessairement le resserrement que cette Cour a 
voulu prévenir ; que d’ailleurs la rareté de la denrée, occasionnée dans 
ces provinces par la médiocrité des dernières récoltes, est suffisamment 
réparée par l’activité du commerce, qui y fait importer les grains dont 
elles peuvent avoir besoin, et que, si les frais indispensables de trans-
port en augmentent le prix, S. M. a fait verser dans le Limousin des 
fonds de son Trésor royal, pour occuper le peuple, suivant les diffé-
rents âges et métiers, à des ouvrages publics, assurer par ce moyen et 
multiplier ses salaires, et le mettre dans la possibilité d’acheter les grains 
au prix où les frais nécessaires pour les faire arriver jusque lui les au-
raient fait monter ; mais que les défenses de vendre ailleurs qu’aux 
marchés détourneraient les commerçants par lesquels ces importations 
utiles de grains sont faites, et qui ne cherchent que le prompt débit 
dans la vente, et l’épargne des frais de magasin et de manutention aux-
quels ils seraient sujets s’ils étaient obligés à porter en détail et par  
parcelles dans les marchés, et feraient enfin tomber nécessairement le 
peuple de ces provinces dans la disette dont le Parlement de Bordeaux 
a voulu le garantir. 

À quoi étant nécessaire de pourvoir, ouï le rapport du sieur abbé 
Terray, etc., le Roi étant en son Conseil, ordonne que, sans s’arrêter à 
l’Arrêt du Parlement de Bordeaux du 17 janvier dernier, la Déclaration 
du 25 mai 1763, et l’Édit du mois de juillet 1764, et notamment les 
articles I et II de ladite Déclaration, seront exécutés suivant leur forme 
et teneur ; en conséquence, qu’il sera libre à toutes personnes de vendre 
leurs grains dans le Limousin et le Périgord, tant dans les greniers que 
dans les marchés, lors et ainsi que bon leur semblera, conformément et 
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aux termes dudit art. I de la Déclaration du 25 mai 1763. Fait très ex-
presses inhibitions et défenses à tous ses juges et à ceux des seigneurs 
d’exécuter ledit arrêt du Parlement de Bordeaux. N’entend néanmoins 
S. M., par le présent arrêt, rien changer aux règlements de police et 
usages anciennement observés, tendant uniquement à entretenir l’or-
dre, la tranquillité et la sûreté dans les marchés. Enjoint aux sieurs in-
tendants et commissaires départis dans les généralités de Bordeaux et 
de Limoges, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui sera lu, 
publié et affiché partout où besoin sera. — Signé BERTIN. 

 
II. Ordonnance de Turgot au sujet d’actes de violence. 

 
[D. P., VI, 38.] 

 
Limoges, 1er mars. 

 
De par le Roi a, … Étant informé que quelques habitants de diffé-

rentes villes et bourgs ont cherché à intimider par des murmures, et 
même par des menaces et violences, des voituriers qui avaient été char-
gés de grains par eux achetés dans différents greniers desdites villes et 
bourgs et attendu qu’une pareille conduite est une atteinte à la liberté 
du commerce des grains établie par la Déclaration du Roi du 25 mai 
1763 et l’Édit du mois de juillet 1764 ; que de plus elle tend à ôter les 
moyens de subsister aux peuples des lieux où le besoin est le plus pres-
sant ; 

Nous faisons défenses à toutes personnes, de quelque qualité et 
condition qu’elles soient, d’apporter aucun trouble ni empêchement au 
commerce des grains ; de s’opposer par menaces, voies de fait, ou au-
trement, à ce qu’on puisse les vendre, acheter et voiturer avec une en-
tière liberté ; de s’attrouper à la porte des greniers, ni d’entreprendre, 
sous aucun prétexte, de forcer les propriétaires à vendre leurs grains ;  
à peine, contre les contrevenants, d’être arrêtés et mis en prison, pour 

 
a Les approvisionnements arrivaient, et on les répartissait aussitôt qu’ils étaient parvenus à leur 

destination. Mais, en plus d’une ville, le peuple, quelquefois excité par l’imprudence des officiers 
municipaux ou de justice, plus souvent encouragé par leur faiblesse, interceptait les approvision-
nements. Turgot fut obligé de réprimer ces mouvements séditieux, nuisibles à ceux même qui se 
les permettaient, plus nuisibles encore à leurs voisins. 

La première des ordonnances qu’il eut à rendre à ce sujet ne porte que sur des attroupements 
populaires qui paraissaient spontanés. La seconde frappe sur des officiers municipaux abusant de 
leurs fonctions. La troisième réprime un magistrat principal, d’une grande ville, et de celle qui était 
le chemin naturel de toutes les subsistances qui venaient du dehors, un magistrat qui, par sa po-
sition, son éducation, l’importance de ses fonctions dans une ville considérable, ne pouvait ignorer 
les lois (Du Pont). 
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être ensuite poursuivis, suivant la rigueur des ordonnances, comme 
perturbateurs du repos public et auteurs d’attroupements séditieux a… 

 
III. Ordonnance annulant un arrêté des échevins de Turenne 

 
[D. P., VI, 40.] 

 
Limoges, 23 mars. 

 
De par le Roi, … Étant informé que les sieurs Tournier et Coureze 

de La Baudie, échevins de la ville de Turenne, ont assumé sur eux de 
défendre la sortie des grains de ladite ville, et d’ordonner que les pro-
priétaires seraient tenus de les délaisser en recevant le prix comptant au 
cours du marché ; et attendu qu’une pareille défense est une atteinte 
aux droits de la propriété et à la liberté dont doit jouir le commerce des 
grains ; qu’elle tendrait à priver de leur subsistance les habitants des 
lieux que les circonstances obligeraient à se pourvoir à Turenne ; que, si 
cet attentat était toléré, toutes les villes ayant les mêmes droits que celle 
de Turenne, il en résulterait partout une interruption totale du com-
merce des grains et, par conséquent, que les habitants de tous les lieux 
où les subsistances manquent seraient réduits à mourir exactement de 
faim ; attendu, en outre, que l’entreprise desdits officiers municipaux de 
Turenne est une contravention directe à la Déclaration du Roi du 25 
mai 1763, et à l’Édit du mois de juillet 1764, par lesquels il est ordon- 
né que les grains circuleront et se vendront partout avec une entière 
liberté ; vu la Déclaration du Roi et l’Édit ci-dessus des 25 mai 1763  
et juillet 1764, ensemble notre Ordonnance du 1er mars 1770, portant 
défense à toutes personnes, etc. 

Nous ordonnons que la Déclaration du Roi du 25 mai 1763, l’Édit 
de juillet 1764, et notre Ordonnance du 1er mars ci-dessus, seront exé-
cutés suivant leur forme et teneur ; qu’en conséquence il sera libre à 
toutes personnes de faire sortir des grains de la ville de Turenne et de 
tout autre lieu de notre généralité. Faisons défense à quelque personne 
que ce soit, et notamment auxdits sieurs échevins de la ville de Tu-
renne, de s’y opposer, et de faire exécuter les ordres par eux donnés à 
ce contraires, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom.  

 
 

 
a De Pont, intendant de Moulins, rendit de son côté, le 22 mars, une ordonnance pour per-

mettre aux subdélégués de l’intendance de Limoges de faire exécuter, dans les paroisses mixtes des 
deux généralités, celle de Turgot (Du Pont). 
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IV. Ordonnance annulant un arrêté  
du lieutenant de police d’Angoulême. 

 
[D. P., VI, 42.] 

 
Limoges, 3 avril. 

 
De par le Roi, … Étant informé que, nonobstant les dispositions de 

la Déclaration du Roi du 25 mai 1763 et de l’Édit du mois de juillet 
1764, par lesquels S. M. a permis à toutes personnes de faire commerce 
de grains, et de faire tels magasins qu’ils jugeront nécessaires, sans 
qu’ils puissent être recherchés, inquiétés ou astreints à aucunes formali-
tés, le sieur lieutenant de police de la ville d’Angoulême s’est cru autori-
sé à rendre une ordonnance par laquelle il a fait défense à toutes per-
sonnes ayant du grain dans leurs maisons, en magasin ou autrement, 
d’en retenir au delà de ce qui leur est absolument nécessaire pour leur 
subsistance et celle de leur famille, et il leur a enjoint d’en faire con-
duire au marché, la plus grande quantité possible, à peine, contre ceux 
qui retiendraient des grains au delà de leur provision, de 1 000 livres 
d’amende ; il a en outre enjoint à tout grainetier conduisant du grain 
dans ladite ville d’Angoulême de le conduire droit au marché, sans 
pouvoir en décharger ni serrer ailleurs, à peine de 100 livres d’amende 
tant contre lesdits grainetiers que contre ceux qui arrheraient, achète-
raient ou serreraient les grains sur les chemins ou dans la ville et fau-
bourgs ; il a de plus fait défense aux grainetiers de remporter chez eux 
après le marché les grains non vendus, et il leur a ordonné de les mettre 
dans un dépôt indiqué par ledit sieur lieutenant de police ; enfin il a fait 
défense aux meuniers d’acheter aucune espèce de grains, soit sur les 
chemins, soit au marché, sans la permission dudit sieur lieutenant de 
police.  

Et attendu que non seulement ladite Ordonnance est directement 
contraire à la Déclaration du 25 mai 1763 et à l’Édit du mois de juillet 
1764 ; que non seulement elle donne atteinte aux droits de propriété et 
à la liberté du commerce des grains, que S. M. a établie par une loi per-
pétuelle et irrévocable ; mais de plus elle tend, d’un côté, à irriter le 
peuple contre les propriétaires et les marchands de grains et, par con-
séquent, à lui rendre odieuses les seules personnes de qui il puisse 
attendre des secours ; que, de l’autre, en intimidant les marchands de 
grains, en gênant leur commerce, et en faisant dépendre leur sort de 
décisions et permissions arbitraires, elle ne peut avoir d’autre effet que 
de les écarter des marchés de la ville d’Angoulême ; qu’en interdisant à 
toutes personnes d’avoir du grain dans leurs maisons ou magasins au 
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delà de leur subsistance et de celle de leur famille, elle prohibe équiva-
lement tout commerce de grains, et rend impossible l’approvisionne-
ment non seulement de la ville d’Angoulême, mais encore de plusieurs 
provinces, puisque, dans les circonstances fâcheuses où la médiocrité 
des récoltes a réduit l’Angoumois, le Limousin et une partie du Poitou 
et du Périgord, les peuples ne peuvent être alimentés que par les grains 
achetés dans d’autres provinces, ou en pays étrangers, par les mar-
chands, soit d’Angoulême, soit d’autres lieux ; que lesdits grains ne 
peuvent arriver à leur destination qu’après avoir été débarqués et entre-
posés dans les magasins du faubourg de l’Houmeau, sous Angoulême ; 
que, par toutes ces raisons, ladite Ordonnance compromet de la ma-
nière la plus imprudente la tranquillité publique et la subsistance des 
peuples tant d’Angoulême que des provinces voisines ; qu’il est 
d’autant plus pressant de prévenir les dangers qui pourraient en résul-
ter, que plusieurs chargements de grains achetés par différents négo-
ciants et destinés, soit pour la ville d’Angoulême, soit pour l’intérieur 
des deux provinces d’Angoumois et du Limousin, sont déjà arrivés à 
Charente et embarqués sur la rivière pour être transportés à Angou-
lême ; et que l’exécution de ladite Ordonnance obligerait les mar-
chands, ou à contremander lesdits grains pour les soustraire à la vente 
forcée qu’on voudrait leur prescrire, ou à les vendre tous dans le même 
lieu, au risque de déranger le cours de leur commerce et de priver les 
autres parties de la Province de leur subsistance : étant d’ailleurs instruit 
que le marché qui a suivi la publication de ladite Ordonnance a été très 
tumultueux, qu’il a été nécessaire d’y employer main forte pour conte-
nir la populace, et qu’il est à craindre qu’il n’arrive de plus grands dé-
sordres dans les marchés suivants ; nous avons cru, dans des circons-
tances aussi urgentes, ne pouvoir apporter trop de célérité à prévenir 
les maux que pourrait entraîner l’exécution de ladite Ordonnance. À 
l’effet de quoi : 

Nous ordonnons que la Déclaration du 28 mai 1763 et l’Édit du 
mois de juillet 1764 seront de nouveau publiés et affichés dans la ville 
d’Angoulême, afin que personne n’en ignore ; et que lesdites lois, et 
notamment les articles I et II de ladite Déclaration seront exécutés 
selon leur forme et teneur ; en conséquence, que, sans s’arrêter à ladite 
Ordonnance du sieur lieutenant de police d’Angoulême, il sera libre à 
toutes personnes de vendre et d’acheter les grains, tant dans les mar-
chés qu’ailleurs, lors et ainsi que bon leur semblera, comme aussi de les 
porter et faire porter librement partout où ils le jugeront à propos, et 
généralement d’en disposer ainsi et de la manière qu’ils aviseront. Fai-
sons défense à toutes personnes d’exécuter ladite Ordonnance du sieur 
lieutenant de police, en ce qui concerne les défenses ci-dessus énon-
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cées ; ordonnons que les personnes emprisonnées sous prétexte de 
contravention à ladite ordonnance, si aucune y a, seront mises en li-
berté ; à ce faire le geôlier contraint. Mandons au Sr Boisbedeuil, notre 
subdélégué à Angoulême, de tenir la main à l’exécution de notre pré-
sente Ordonnance, laquelle sera lue, publiée et affichée dans la ville 
d’Angoulême, au faubourg de l’Houmeau, et partout où besoin sera a. 

 
V. Arrêt du Conseil cassant un arrêté  
du lieutenant de police d’Angoulême. 

 
[D. P., VI, 48.] 

 
8 avril. 

 
Le Roi, étant informé que le lieutenant de police de la ville d’An-

goulême a rendu une Ordonnance par laquelle il fait défense à toutes 
personnes ayant des grains dans leurs maisons en magasin ou autre-
ment, d’en retenir au delà de ce qui leur est absolument nécessaire pour 
leur subsistance et celle de leur famille, et leur enjoint d’en porter au 
marché d’Angoulême la plus grande quantité possible, à peine contre 
ceux qui en retiendraient au delà de leur provision, de 1 000 livres 
d’amende, et de plus grande peine s’il échoit ; que de plus il est enjoint 
par cette Ordonnance, à tous grainetiers conduisant du blé à Angou-
lême, de le décharger directement au marché sans pouvoir en conduire 
ni serrer ailleurs à peine de 100 livres d’amende ; qu’enfin il est fait 
défense auxdits grainetiers de remporter chez eux, après le marché, les 
grains invendus, qu’il leur est ordonné de mettre dans un dépôt que 
ledit lieutenant de police indiquerait, et aux meuniers d’acheter aucune 
espèce de grains, même aux marchés, sans la permission dudit lieute-
nant de police ; S. M. a reconnu que cette Ordonnance, directement 
contraire à la Déclaration du 25 mai 1763 et à l’Édit du mois de juillet 
1764, compromettrait la tranquillité et la subsistance des peuples, tant 
de l’Angoumois que du Limousin et d’une partie du Périgord, qui, dans 
les circonstances fâcheuses où la médiocrité des récoltes a réduit ces 
provinces, ne peuvent être alimentés que des grains étrangers que le 
commerce fait importer par la Charente, et dont la ville et le faubourg 
d’Angoulême sont et doivent être l’entrepôt par leur situation ; que 
cette Ordonnance, proscrivant tout emmagasinement à Angoulême, et 

 
a L’infraction à la loi, par un magistrat spécialement chargé de la police, parut à Turgot d’une si 

grande et si dangereuse conséquence, qu’en même temps qu’il la réprimait directement, il crut 
devoir être appuyé dans cette mesure par un Arrêt du Conseil. Sa demande à ce sujet fut portée 
par un courrier, qui rapporta en effet l’Arrêt du Conseil ci-après (Du Pont). 
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enjoignant de conduire au marché tous les grains qui seraient portés 
dans cette ville, en écarterait nécessairement les négociants par la crain-
te de cette gêne, et priverait la ville d’Angoulême de la subsistance 
qu’elle a lieu d’espérer, ou empêcherait les négociants qui y auraient fait 
arriver des grains et qui, suivant cette Ordonnance, seraient tenus de les 
porter au marché sans pouvoir les remporter, quoiqu’invendus, de les 
faire circuler dans les provinces voisines qui éprouvent la disette, et les 
ferait tomber dans la famine ; qu’il est d’autant plus pressant de préve-
nir ce danger, que plusieurs chargements de grains achetés par diffé-
rents négociants, et destinés soit pour Angoulême, soit pour les autres 
provinces, sont déjà arrivés à Charente et embarqués sur la rivière pour 
être transportés à Angoulême et suivre leur destination, que cette Or-
donnance arrêterait ; que, d’ailleurs, elle tendrait à irriter le peuple 
contre les propriétaires et les commerçants de grains, et à lui rendre 
odieuses les personnes de qui, dans les circonstances, il doit attendre 
les plus grands secours ; et S. M. étant, en effet, informée que le mar-
ché qui a suivi la publication de cette Ordonnance a été très tumul-
tueux ; qu’enfin la conduite du lieutenant de police est trop répréhen-
sible et serait d’un exemple trop dangereux pour pouvoir être tolérée ; 
que non seulement il a osé contrevenir à des lois données par S. M. et 
qu’il est du devoir de tous les juges de faire exécuter, et a compromis la 
subsistance de plusieurs provinces, mais qu’il s’est réservé le droit de 
donner, dans certains cas, des permissions particulières. 

À quoi étant nécessaire de pourvoir, ouï le rapport du sieur abbé 
Terray, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur général des fi-
nances, le Roi étant en son Conseil, ordonne que la Déclaration du 25 
mai 1763 et l’Édit du mois de juillet 1764, et notamment les articles 1 et 
2 de ladite Déclaration, seront exécutés selon leur forme et teneur ; en 
conséquence, que, sans s’arrêter à ladite Ordonnance du lieutenant de 
police d’Angoulême que S. M. a cassée et annulée, il sera libre à toutes 
personnes de vendre et d’acheter des grains, tant dans les greniers que 
dans les marchés, lors et ainsi que bon leur semblera, comme aussi de 
les porter et faire porter librement partout où ils jugeront à propos. Fait 
S. M. défense à toutes personnes d’exécuter, quant à ce, ladite Ordon-
nance du lieutenant de police d’Angoulême ; ordonne que les per-
sonnes emprisonnées en conséquence de cette Ordonnance, si aucunes 
y a, seront mises en liberté en vertu du présent Arrêt, à quoi faire les 
geôliers contraints, quoi faisant déchargés ; ordonne au sieur Constan-
tin de Villars, lieutenant de police, qui a signé ladite Ordonnance, de se 
rendre incessamment à la suite du Conseil pour rendre compte de sa 
conduite ; enjoint au Sr intendant et commissaire départi dans la géné-
ralité de Limoges, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui 
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sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera. Fait au Conseil 
d’État du Roi, S. M. y étant, tenu à Versailles le 8 avril 1770. 

 
II. — Lettres au Contrôleur Général (abbé Terray)  

sur le Commerce des Grains a. 
 

[A. L. copie des 1ère, 5e, 6e et 7e lettres. — Lettres sur les grains écrites à l’abbé Terray par M. 
Turgot, intendant de Limoges, s. l. n. d., avec avertissement de l’éditeur (1788, in-8°). 
Cette édition ne renferme que les 5e, 6e et 7e lettres. — D. P., VI, 120, avec d’assez 
nombreuses altérations.] 

 
PREMIÈRE LETTRE AU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL 

 
(Généralités. — Opinion de Terray. — Importance de la question. 

— Les prétendus monopoles. — Un édit est-il urgent et nécessaire ?)  
 

Limoges, 30 octobre. 
 
M., je vous ai promis de vous développer les motifs qui me font re-

garder toute atteinte à la liberté entière du commerce des grains comme 
le plus grand de tous les obstacles à la prospérité de l’agriculture, par 
conséquent à l’accroissement, même à la conservation de la richesse 

 
a Ces Lettres, dont il n’en reste que quatre, les trois autres ayant été perdues du vivant même de 

Turgot, sont au nombre de ses meilleurs ouvrages. 
L’abbé Terray, qui cependant avait l’esprit juste et le caractère nullement timide, était hostile à 

la liberté du commerce des grains. La cherté générale des grains en 1770, et l’excès de cette cherté 
dans les provinces montagneuses, le portèrent à révoquer l’Édit de juillet 1764 qui, avec des 
restrictions assez sévères et des limites très bornées dans les prix, permettait l’exportation jusqu’à 
ce que ces prix de clôture fussent atteints. Il communiqua son projet aux intendants ; il ne haïssait 
pas la contradiction, et fit part de ses idées à Turgot, au moment où celui-ci prenait des soins si 
multipliés et si pénibles pour assurer la subsistance de sa généralité et pour la répartir équitable-
ment. 

Turgot jugea que le projet du ministre serait plus redoutable, plus nuisible à la nation, que le 
mal passager auquel ce ministre croyait pourvoir, et que la liberté seule aurait empêché de renaître. 

C’est à cette occasion que, sans interrompre le travail journalier dont les circonstances l’ac-
cablaient, il écrivit à l’abbé Terray les lettres suivantes, dont nous regrettons bien vivement de 
n’avoir que quatre à transcrire (Du Pont). 

Ces lettres furent composées en trois semaines pendant une tournée de Turgot dans son Inten-
dance (il parcourut alors 450 kilomètres). Quelques-unes ont été écrites dans une seule soirée, au 
milieu de l’expédition de tous les détails de sa place, dont aucun n’était négligé, et parmi les ou-
vrages qu’il a laissés, c’est un de ceux où l’on peut observer le mieux la netteté de ses idées, la 
méthode dont il avait contracté l’habitude, la faculté et la profondeur de son esprit (Condorcet, 
Vie, 43). 

L’abbé Terray, après avoir reçu ces lettres, dit à un de ses amis particuliers : « Il n’y a dans tous 
les Intendants que ce M. Turgot qui ait véritablement de l’esprit, des lumières et du mérite. » (Du 
Pont, lettre au prince héréditaire de Bade, du 1er janvier 1783, dans Knies, Correspondance du margrave 
de Bade, II, 345). Mais Turgot eut la quasi-certitude que l’abbé n’avait pas lu ses lettres (Voir ses 
Lettres à Du Pont, nos LXXXV et LXXXVII, ci-dessous). Il est à croire que l’abbé n’avait consulté 
les intendants que pour la forme. 
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particulière et publique, et en même temps comme la cause la plus as-
surée d’une extrême variation dans les prix, également nuisible aux cul-
tivateurs et aux consommateurs, qui ruine les premiers par la non-
valeur, et qui réduit les autres au dernier excès de la misère par des 
disettes fréquentes. Je m’acquitte plus tard que je ne l’aurais voulu de 
cette promesse, et ce qui me fâche le plus, c’est que je ne la remplirai 
pas comme je l’aurais voulu. 

Mon dessein était de traiter à fond cette matière, d’en poser les 
principes, de faire tous mes efforts pour leur donner à vos yeux l’évi-
dence d’une démonstration mathématique, comme ils l’ont aux miens, 
et, j’ose le dire, à ceux de toutes les personnes qui ont spécialement 
dirigé leurs réflexions sur cet objet important. Je voulais discuter les 
effets de la liberté et ceux du régime prohibitif sur la culture, sur le 
revenu des propriétaires, et sur l’abondance des subsistances en tout 
temps ; montrer comment la liberté est le seul préservatif possible 
contre la disette, le seul moyen d’établir et de conserver entre les prix 
des différents lieux et des différents temps ce juste niveau sans cesse 
troublé par l’inconstance des saisons et l’inégalité des récoltes ; exami-
ner s’il est des cas où les circonstances physiques ou morales, la posi-
tion locale ou politique de certaines provinces, de certains États, ren-
dent ce moyen moins efficace ; déterminer quels sont ces cas, quand, 
comment et à quel point les disettes peuvent encore exister malgré la 
liberté ; démontrer que, dans ces mêmes cas, ce n’est point à la liberté 
que l’on peut imputer ces disettes ; que, bien loin que l’on doive y ap-
porter quelques modifications, ces modifications aggraveraient le mal ; 
que, dans tous les cas, la liberté le diminue ; que c’est de la liberté seule, 
constamment maintenue, qu’on peut, avec le laps du temps, attendre la 
cessation des circonstances qui peuvent, dans les premiers moments, 
s’opposer à ce que le niveau des prix s’établisse partout avec assez de 
rapidité pour qu’aucun canton ne souffre jamais les maux attachés à 
leur excessive inégalité. Ce plan aurait naturellement renfermé la ré-
ponse à toutes les objections que des craintes vagues et des faits vus à 
moitié ont accréditées depuis quelque temps contre la liberté. 

Je me proposais, en un mot, de faire un livre qui méritât, M., de 
fixer votre attention, qui pût vous convaincre et dissiper les nuages qui 
obscurcissent encore cette question pour une partie du public. Car, 
quoique presque tout ait été dit, et dit même avec évidence sur le com-
merce des grains, il faut bien traiter encore cette matière, puisque des 
personnes d’ailleurs éclairées doutent encore, et que ces doutes ont fait 
une grande impression sur un très grand nombre d’hommes. Il faut 
envisager l’objet sous tant de faces, qu’on parvienne à la fin à le faire 
voir de la même manière à quiconque voudra l’examiner avec attention. 
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Il est absolument nécessaire que le public sache à quoi s’en tenir sur un 
point aussi important, afin que les ministres présents et à venir puissent 
être assurés de la justesse des moyens qu’ils doivent adopter, et qu’une 
vue nette leur donne la sécurité dont ils ont besoin en agissant. Il faut 
que les vérités fondamentales de cette matière deviennent communes et 
triviales, afin que les peuples sachent, et par eux-mêmes, et par le té-
moignage unanime des gens éclairés, que le régime sous lequel ils ont à 
vivre est le seul bon, le seul qui pourvoie efficacement à leur subsis-
tance, afin qu’ils ne se privent point eux-mêmes des secours du com-
merce, en le flétrissant du nom odieux de monopole, et en le menaçant 
continuellement de piller ses magasins, afin qu’ils ne se croient point 
autorisés à faire un crime à l’administration de la variété des saisons, à 
exiger d’elle des miracles, à la calomnier, et à se révolter contre elle, 
quand elle les sert avec le plus d’efficacité. 

Je sais, M., que vous n’adoptez pas mes idées sur la nécessité de dis-
cuter cette matière au tribunal du public ; mais c’est encore là un point 
sur lequel je suis trop fortement convaincu pour ne pas tenir à mon 
opinion, et ce sera aussi l’objet d’une de mes observations. 

Il aurait fallu plus de temps et surtout moins de distractions forcées 
que je n’en ai eu pendant mon séjour à Paris et depuis mon retour dans 
la Province, pour remplir un plan aussi étendu et surtout pour y mettre 
l’ordre et l’enchaînement d’idées désirables. 

Je ne puis m’empêcher, à ce sujet, de vous faire sentir l’inconvénient 
de l’excessive brièveté du délai que vous donnez aux intendants pour 
vous envoyer leurs observations sur le projet de règlement que vous 
leur avez communiqué. Vous leur écrivez le 2 octobre ; quelques-uns, 
par l’arrangement des courriers, n’ont pu recevoir leur lettre que le 10 
et même le 15, et vous voulez qu’ils vous envoient leur avis avant la fin 
du mois. Vous exigez d’eux cette célérité dans une saison où ils sont 
occupés à faire leurs départements et à parcourir leur province ; si vous 
ne voulez que savoir leur opinion sans les motifs sur lesquels ils l’ap-
puient, ils peuvent vous répondre courrier par courrier ; mais si vous 
leur demandez un avis motivé et dans lequel la question soit traitée 
avec une étendue et une solidité proportionnées à son importance ; si 
vous attendez d’eux des éclaircissements vraiment utiles et qui puissent 
servir à fixer vos doutes, j’ose dire que vous leur demandez l’impos-
sible, et que vous ne leur donnez pas assez de temps. Ce n’est pas ici, à 
beaucoup près, un procès à juger par défaut, et ceux que vous consul-
tez ont beaucoup moins d’intérêt que vous à ce que vous vous décidiez 
en connaissance de cause. Vous n’aurez certainement, dans tout votre 
ministère, aucune affaire dont les suites puissent être aussi intéres-
santes, et pour vous, et pour l’État, et sur laquelle vous deviez plus 
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craindre de vous tromper. Vous avez votre réputation d’homme éclairé 
et de ministre sage à conserver ; mais surtout vous avez à répondre au 
public, au Roi et à vous-même du sort de la nation entière, du dépéris-
sement de la culture, de la dégradation du revenu des terres, et par 
contre-coup de toutes les branches d’industrie, de la diminution des 
salaires, de l’inaction d’une foule de bras, de la non-valeur dans les 
revenus du Roi, par l’excessive difficulté de lever les impôts, qu’on ne 
pourra plus extorquer du laboureur appauvri qu’en l’accablant de frais 
d’exécution, en lui faisant vendre à vil prix ses denrées, ses meubles, ses 
bestiaux, et en achevant de dégrader la culture déjà trop affaiblie par le 
défaut de débit ; vous avez à répondre du trouble qu’apportera néces-
sairement à la tranquillité publique l’autorisation donnée à toutes les 
clameurs populaires contre le prétendu monopole, des vexations et des 
injustices de tout genre que commettront les officiers subalternes, à qui 
vous confierez une arme aussi dangereuse que l’exécution d’un règle-
ment sur cette matière ; vous avez à répondre enfin de la subsistance 
des peuples, qui serait à chaque instant compromise, d’abord par les 
disettes fréquentes qui résulteraient de la dégradation de la culture, 
ensuite par le défaut absolu de toute circulation, de tout commerce 
intérieur et extérieur, de toute spéculation pour faire porter des grains, 
des lieux où il y en a, dans les lieux où il n’y en a pas ; par l’impossibilité 
de nourrir les provinces disetteuses, à moins que le Gouvernement ne 
s’en charge, à des frais immenses et le plus souvent tardifs et infruc-
tueux.  

Je ne vous le cache pas, M., voilà ce que j’envisage comme autant de 
suites infaillibles du règlement projeté, s’il avait lieu. Vous ne pouvez 
pas vous dissimuler que ce ne soit la manière de voir et la conviction 
intime d’une foule de gens qui ont longtemps réfléchi sur cette matière, 
et qui ne sont ni des imbéciles ni des étourdis. Je sais bien que ceux qui, 
depuis quelque temps, parlent ou écrivent contre la liberté du com-
merce des grains, affectent de ne regarder cette opinion que comme 
celle de quelques écrivains, qui se sont donnés le nom d’économistes et 
qui ont pu prévenir contre eux une partie du public, par l’air de secte 
qu’ils ont pris assez maladroitement et par un ton d’enthousiasme qui 
déplaît toujours à ceux qui ne le partagent pas, quoiqu’il soit en lui-
même excusable et qu’il parte d’un motif honnête. Il est vrai que ces 
écrivains ont défendu avec beaucoup de zèle la liberté du commerce 
des grains, et leur enthousiasme n’a pas empêché qu’ils n’aient déve-
loppé avec beaucoup de clarté une foule d’excellentes raisons. Mais 
vous êtes trop instruit pour ne pas savoir que cette opinion a été adop-
tée longtemps avant eux et avec beaucoup de réflexions par des gens 
fort éclairés. 
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Ce n’est certainement pas sans y avoir beaucoup pensé que la loi qui 
va jusqu’à provoquer et récompenser l’exportation, a été adoptée par le 
Parlement d’Angleterre, en 1689. Les Anglais ont penché vers un excès 
opposé à la prohibition ; ils ont été jusqu’à repousser l’importation, et 
en cela leur système est vicieux : mais s’ils ont passé le but, cette faute 
même prouve combien était forte et générale la conviction du principe, 
que pour avoir à la fois des revenus et des subsistances en abondance, 
il ne faut qu’encourager la culture par l’abondance du débit. Lorsque 
M. Dupin a, M. de Gournay, M. Herbert et beaucoup d’autres établirent 
en France les mêmes principes, aucun des écrivains qu’on nomme éco-
nomistes, n’avait encore rien publié dans ce genre, et on leur a fait un 
honneur qu’ils n’ont pas mérité, lorsque, pour déprimer l’opinion qu’ils 
ont défendue, on leur a imputé d’en être les seuls promoteurs. 

Une question qui donne autant de prise à la discussion des principes 
et des faits ne doit point être décidée par autorité ; mais l’opinion d’au-
tant d’hommes éclairés et du plus grand nombre de ceux qui se sont 
fait une étude spéciale de cette matière doit faire naître des doutes. 
Vous-même, M., vous en annoncez dans votre lettre, et plus encore 
dans le préambule du projet. Vous doutez vis-à-vis de gens qui ne dou-
tent point ; mais toujours ne pouvez-vous vous empêcher de douter, et 
si vous doutez sur un objet aussi important, vous devez trembler de 
précipiter une décision qui peut faire tant de mal.  

Que peut-il donc y avoir de si pressant ? De remédier promptement aux 
abus qui se sont introduits dans le commerce intérieur des blés. Mais, vous 
n’ignorez pas que la question est précisément de savoir si ces abus 
existent et s’ils peuvent exister avec la liberté. Eh ! M., s’il pouvait ja-
mais y avoir quelque chose à craindre du commerce, ce ne serait pas 
quand les grains sont chers et rares ! Que peut-il faire de mieux alors, 
pour son profit, que d’en porter où il n’y en a pas ? Et que pourrait 
faire de mieux pour la subsistance du peuple, je ne dis pas le Gouver-
nement, mais Dieu, s’il voulait diriger par lui-même la distribution des 
grains qui existent, sans se servir de la puissance créatrice ? 

Je sais bien que les négociants qui achèteront des grains en Poitou 
pour les porter en Limousin seront traités de monopoleurs par la popu-
lace et les juges des petites villes du Poitou. Ainsi sont traités dans les 
villes où ils font leurs achats les agents que vous employez pour fournir 
les dépôts que vous avez jugés nécessaires à l’approvisionnement de 
Paris. Sont-ce là, M., les abus que vous voulez corriger ? Ce sont pour-
tant les seuls dont parlent et dont veulent parler ceux qui déclament 

 
a Claude Dupin (1686 à 1769), fermier général, grand-père de George Sand, auteur des Œcono-

miques, 3 vol., 1745, et d’un Mémoire sur les blés, 1748. 
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contre les prétendus abus du commerce des grains. C’est surtout le cri 
élevé dans les provinces à l’occasion des achats ordonnés pour l’appro-
visionnement de Paris qui, porté de bouche en bouche dans cette capi-
tale même, a excité le cri des Parisiens contre les prétendus monopoles. 
La chose est ainsi arrivée en 1768, et déjà elle a lieu en 1770. Vous le 
savez sans doute comme moi.  

Eh ! M., si quelque chose presse, ce n’est pas de mettre de nouvelles 
entraves au commerce le plus nécessaire de tous ; c’est d’ôter celles 
qu’on a malheureusement laissé subsister, et qui, en empêchant le com-
merce de se monter en capitaux, en magasins et en correspondance, 
ont eu tant de part aux malheurs que nous éprouvons. Ce qui presse, 
c’est de casser l’Arrêt si imprudemment rendu, il y a deux mois, par le 
Parlement de Paris, par lequel il anéantit l’effet de la Déclaration du 25 
mai 1763.  

Quel temps, M., pour effaroucher les négociants en grains, pour les 
dénoncer tous au peuple comme les auteurs de la disette, en imputant 
cette disette au monopole ; pour mettre leur fortune dans la main de 
tout officier de police ignorant ou malintentionné ; pour donner à des 
juges de village, disons même à des juges quels qu’ils soient, disons à 
des hommes, le pouvoir d’arrêter tout transport de grains, sous pré-
texte de garnir leurs marchés, le pouvoir de vexer les marchands, les 
laboureurs, les propriétaires, de les livrer à une inquisition terrible, et 
d’exposer leur honneur, leur fortune et leur vie à la fureur d’un peuple 
aveugle et forcené, pour rendre impossible tout achat de grains consi-
dérable et, par conséquent, toute spéculation tendant à porter des 
grains d’une province à une autre, puisque assurément on ne peut faire 
de gros achats dans les marchés sans les épuiser, sans faire monter le 
prix tout à coup et exciter contre soi le peuple et les officiers de police ! 

Quoi ! tout cela est pressé ! dans un moment où, tandis que quel-
ques provinces du Royaume ont joui d’une récolte assez abondante, 
d’autres sont abandonnées à la plus affreuse disette, qui vient aggraver 
la misère où les a laissées une première disette qu’elles venaient d’es-
suyer ; et encore, lorsqu’en même temps l’augmentation rapide et in-
ouïe dans les ports du Nord ôte l’espérance de tout secours des pays 
d’où l’on peut ordinairement importer le plus et au plus bas prix ; lors-
qu’aux difficultés et aux risques déjà si grands d’un long transport de 
grains par mer se joint une nouvelle augmentation de frais et de ris-
ques, par la nécessité des quarantaines et un retard forcé qui peut chan-
ger tout l’événement d’une spéculation du gain à la perte, et pendant 
lequel les peuples continuent de souffrir la faim ; lorsque, pour surcroît, 
des apparences de guerre menacent de fermer nos ports à tout secours ; 
lorsque, par conséquent, le Royaume est réduit à ses seules ressources 
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et à la seule égalisation que peut mettre le commerce entre la masse des 
denrées et les prix, en faisant passer les grains des provinces abon-
dantes dans celles où la récolte a manqué ? 

S’il y a jamais eu un temps où la liberté la plus entière, la plus abso-
lue, la plus débarrassée de toute espèce d’obstacles ait été nécessaire, 
j’ose dire que c’est celui-ci, et que jamais on n’a dû moins penser à 
donner un règlement sur la police des grains. Prenez du temps, M., et 
prenez-en beaucoup ; j’ose vous en conjurer pour le salut des malheu-
reux habitants de cette province et de celles qui ont été comme elle 
frappées de stérilité. Je vous parle avec bien de la franchise, M., peut-
être avec trop de force ; mais vous ne pouvez pas vous méprendre au 
motif et, si dans la rapidité avec laquelle je suis obligé d’écrire, il 
m’échappait, contre mon intention, quelque expression vive, vous sau-
riez l’excuser. Je mets trop d’intérêt à vous convaincre, pour avoir envie 
de vous déplaire, et vous avez vous-même trop d’intérêt à connaître et, 
par conséquent, à entendre la vérité, pour qu’elle puisse vous blesser. 
Bien loin de le craindre, je ne crois pas pouvoir mieux vous prouver  
ma reconnaissance de l’estime que vous avez bien voulu me témoigner 
qu’en employant toutes mes forces à vous dissuader d’un règlement 
dont je crois que l’effet serait très funeste et directement contraire à 
vos intentions. 

Ce n’est pas que je me croie fait pour vous donner des lumières 
nouvelles ; je n’ai pas la présomption de regarder mon opinion comme 
pouvant être dans aucun cas une autorité ; mais la force de ma convic-
tion me fait compter sur la force de mes raisons. Je suis bien sûr de ne 
m’être décidé qu’après un mûr examen. Il y a près de dix-huit ans que 
l’étude de ces matières a fait ma principale occupation, et que j’ai tâché 
de me rendre propres les lumières et les réflexions des personnes les 
plus instruites. Tout ce que j’ai vu depuis m’a confirmé dans ma façon 
de penser, et surtout l’affreuse disette que j’ai eu le malheur de voir de 
très près l’année dernière. Ayant cet objet continuellement sous mes 
yeux, j’avais certainement le plus grand intérêt à l’envisager sous toutes 
ses faces, et j’étais à portée de comparer à chaque instant les principes 
avec les faits. Peut-être que cette expérience peut donner du moins 
quelque poids à mon témoignage.  

Manquant de loisir pour remplir le plan que je m’étais proposé, et 
forcé d’en remettre l’exécution, je me bornerai à jeter au courant de la 
plume les idées qui se présenteront à moi sur la matière, et à traiter 
pour ainsi dire chaque principe, chaque réflexion fondamentale, la dis-
cussion de chaque objection principale, comme autant de morceaux 
détachés, en renonçant à l’ordre et à la précision que je voudrais y 
mettre, mais qui exigeraient trop de temps et de travail. Ces différentes 
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réflexions seront l’objet de plusieurs lettres qui suivront celle-ci. Quand 
je croirai avoir à peu près développé les principes et répondu aux ob-
jections les plus considérables, je jetterai quelques observations sur le 
projet de règlement. 

Vraisemblablement je me répéterai quelquefois : c’est une suite iné-
vitable de la précipitation et du défaut de plan. Je vous demande votre 
indulgence pour ce désordre, ces répétitions et pour la longueur de cet 
écrit. La multitude et l’importance de vos occupations me feraient sur-
tout désirer d’avoir pu éviter ce dernier défaut, car je n’ai point oublié 
que vous m’avez flatté de me lire, et j’ose vous en prier encore. Si je 
croyais mon ouvrage mieux fait, je me permettrais de vous répéter 
qu’aucune affaire n’a plus de droit à votre temps que l’examen de la 
question du commerce des grains.  
 

SECONDE LETTRE 
 

Analyse a. 
 

(L’intérêt des cultivateurs.) 
 

Tulle, 8 novembre. 
 
Turgot, entrant en matière dans cette lettre, y démontre que pour 

assurer l’abondance, le premier moyen est de faire en sorte qu’il soit 
profitable d’employer son travail et ses richesses à la production du blé, 
afin qu’on s’en occupe avec activité et qu’on puisse en recueillir beau-
coup.  

 
a On ne peut trop regretter que la seconde, la troisième et la quatrième lettres de Turgot à 

l’abbé Terray, sur la liberté du commerce des grains, aient été perdues. 
À l’occasion des troubles qui eurent lieu en 1775, sous le prétexte de la cherté des grains, 

quoique leur prix fût assez modéré, et que les efforts de ceux qui avaient tenté de les faire aug-
menter outre mesure eussent été impuissants, Turgot crut utile de donner au Roi ces trois lettres, 
qui contenaient avec une extrême clarté les principes justificatifs de la loi qu’il lui avait proposée. 

Le Roi, dont l’esprit était très juste, fut convaincu, et soutint alors avec courage le ministre qu’il 
aimait, dont il eut occasion dans la suite de dire en plein conseil : « Il n’y a que M. Turgot et moi 
qui aimions le peuple. »  

L’urgence des circonstances et le prix du temps ne permirent pas alors à Turgot d’attendre le 
travail d’un copiste ; ce fut son manuscrit original qu’il remit au bon Louis XVI. Le Roi l’avait 
soigneusement gardé ; il en a parlé à un homme respectable qui avait part à sa confiance au com-
mencement de la Révolution. 

Les trois lettres ont été inutilement recherchées depuis aux Archives Nationales et ailleurs. 
Nous ne pouvons en donner qu’une notice succincte, que l’éditeur de ce recueil (Du Pont), vivant 
auprès de Turgot, et honoré de ses bontés, lui avait demandé la permission de faire pour son 
propre usage (Du Pont). 

Je reproduis telle quelle cette note de Du Pont, mais au sujet de Louis XVI et de ses rapports 
avec Turgot, elle comporte des observations qu’on trouvera au volume suivant. 
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Il fait voir que si les propriétaires et les cultivateurs ne peuvent pas 
disposer librement de leurs récoltes, s’ils se voient exposés pour elles à 
des persécutions, s’ils ont à craindre qu’on les leur enlève dans les an-
nées où ils seraient déjà en perte sur la quantité, sans leur permettre de 
compenser la rareté de la denrée par son prix lorsque les frais de cul-
ture, les fermages et les impôts sont restés les mêmes tellement que la 
culture du blé leur devienne onéreuse et dangereuse, ils sont naturelle-
ment portés à préférer d’autres cultures, à y tourner leurs efforts et leur 
travail et que le résultat de cette disposition ne peut que rendre les ré-
coltes habituellement plus faibles et, par conséquent, le prix moyen des 
grains plus cher et les disettes plus fréquentes. 

Il ajoute qu’on ne cultive qu’en raison du débit ; que, si l’exportation 
est défendue, la culture se borne aux besoins habituels de la consom-
mation intérieure, et que, dans les années stériles, la récolte ne suffit 
pas à cette consommation. Mais que si l’on a cultivé pour l’exportation 
le peuple trouve, dans les mauvaises années, un approvisionnement 
tout préparé : c’est le grain qu’on avait fait naître pour l’exporter, et qui 
reste dans le pays dès que l’on trouve à l’y débiter plus avantageuse-
ment qu’au dehors. 

 
TROISIÈME LETTRE 

 
Analyse a. 

 
(Les magasins.) 

 
Égletons, 10 novembre. 

 
Turgot passe de l’agriculture au commerce. « Les saisons, dit-il, 

n’étant jamais également favorables, il est impossible que les années ne 
soient pas inégalement fertiles ; et le seul moyen qu’il se conserve des 
grains des années où la récolte est surabondante pour celles où elle sera 
insuffisante, est le soin d’en former des magasins. » Il montre que, pour 
en multiplier les magasins, pour en couvrir le pays, et pour les faire 
bien administrer, le meilleur encouragement est la certitude qu’ils n’ex-
poseront leurs propriétaires à aucun danger et qu’on ne mettra point 
obstacle à ce qu’ils aient la liberté de les vendre au prix augmenté que les 
travaux mêmes de la garde, le déchet qu’on ne peut éviter, et l’intérêt 
de l’argent qui, d’année en année, jusqu’au débit, se cumule avec le 
capital déboursé, rendront nécessaire ; et même, s’il y a lieu, avec le 

 
a Voir la note de Du Pont ci-dessus sur la seconde lettre. 
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bénéfice que la concurrence permettra, et qu’elle empêchera toujours 
d’être excessif, puisque plus il y aura de magasins et de magasiniers 
(c’est-à-dire de gens qui auront de la denrée à proposer et de l’argent à 
réaliser), moins le prix moyen pourra s’élever, car le prix baisse en rai-
son de la multitude des offrants, comme il hausse en raison de leur 
petit nombre. 

Il prouve que l’on ne doit pas plus envier le profit d’un commerce si 
utile à la société, et qui seul en assure l’existence dans les années sté-
riles, aux gens qui en ont fait les avances et supporté le travail, que l’on 
n’envie le profit des autres commerces dont la multiplicité des magasins 
et leur concurrence règlent pareillement les prix. 

Turgot observe que les magasins ne peuvent être bien tenus et profi-
tables qu’autant qu’on les laisse faire aux particuliers et qu’on protège 
ce genre d’industrie, attendu qu’il n’y a que les particuliers qui soignent 
bien leurs affaires. 

Les magasins que feraient le Gouvernement ou les villes, avec la 
certitude pour les administrateurs que la perte ne les regarde pas, seront 
toujours mal tenus et l’avantage pour les subalternes de multiplier les 
frais dont ils vivent, les rend entièrement ruineux. 

Turgot remarque encore que les magasins et les entreprises de com-
merce des blés pour le compte du Gouvernement ou des corps muni-
cipaux, après avoir consumé des frais énormes, doivent nécessairement 
amener la disette ; parce que nul commerçant ne peut ni ne veut s’ex-
poser à la concurrence avec l’autorité. De sorte que pour faire, à force 
d’argent et d’impôts, de faibles approvisionnements mal conservés, on 
se prive de tous les secours du commerce. 

Or, il n’y a que le commerce qui, ayant dans des milliers de mains, 
assez de capitaux, et y joignant autant de crédit, puisse fournir un mois 
de subsistance à un grand peuple. Le Gouvernement ne pourrait jamais 
lever sur la nation assez d’impôts pour nourrir ainsi la nation. 

C’est donc au commerce qu’il faut avoir recours quand l’abondance 
habituelle des récoltes, résultantes d’une culture bonne et encouragée, 
et la spéculation des magasins destinés à conserver le superflu des ré-
coltes abondantes, ne suffisent pas pour empêcher les grains de ren-
chérir dans un pays ou dans un canton. Il n’y a pour lors moyen d’y 
remédier que celui d’y apporter des grains d’ailleurs ; il faut, par consé-
quent, que cette secourable opération soit libre et profitable aux négo-
ciants, qui sont toujours plus promptement avertis que personne des 
besoins et qui ont plus de correspondances et de facilités pour y pour-
voir. 

Mais nul négociant ne voudra s’en mêler, s’il peut craindre la taxa-
tion des prix, l’interception des destinations, la concurrence d’un gou-
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vernement qui annoncerait le dessein de vendre à perte, les vexations 
des sous-administrateurs, les violences populaires. 

 
QUATRIÈME LETTRE 

 
Analyse a. 

 
(Les prix moyens du blé. — Les magasins.) 

 
Commencée à Égletons, le 11 novembre ;  

finie à Bort, le 13 novembre. 
 
Turgot consacra cette lettre à développer sous toutes leurs faces les 

conséquences d’un calcul ingénieux, quoique simple, que Quesnay avait 
placé dès l’année 1756 dans l’Encyclopédie, à l’article Grains.  

Ce calcul a pour objet de faire voir la différence qui, lorsque le prix 
des grains est très variable, existe au désavantage des propriétaires de 
terre à blé et de l’État entre le prix moyen des récoltes et le prix moyen 
des consommations. 

Que le prix des grains soit et doive être très variable quand les ma-
gasins ne sont pas encouragés, et quand l’exportation est habituelle-
ment défendue ou au moins interdite en cas de cherté, c’est ce que le 
bon sens indique, et ce que prouve l’expérience de tous les temps. 

On n’ose pas faire des magasins lorsqu’ils attirent la haine publique 
et provoquent les ordres de vendre à perte. 

On n’ose pas importer de l’étranger quand on a les mêmes dangers 
à craindre, et celui de ne pouvoir réexporter dans le cas où le débit à 
l’intérieur ne présenterait pas de bénéfice. C’est ce que Turgot avait 
irrésistiblement démontré dans ses deux lettres précédentes. Au con-
traire, lorsque les magasins sont permis et protégés, et que la liberté de 
l’exportation offre un débouché au dehors dans les années trop sura-
bondantes, lorsque l’importation, n’étant pas repoussée par la défense 
de réexporter, offre un secours naturel dès que le renchérissement dans 
l’inférieur promet aux importateurs un bénéfice raisonnable, il est clair 
que la variation des prix doit devenir moindre et l’expérience prouve 
encore qu’il en est ainsi. 

Turgot examina ce qui devait arriver dans l’une et dans l’autre posi-
tion. 

La production étant supposée, pour les terres de la qualité la plus 
ordinaire, ni excellentes, ni ingrates, dans les années abondantes, de sept 

 
a Voir la note de Du Pont sur la seconde lettre. 
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setiers de blé par arpent ; dans les bonnes années, de six setiers ; dans 
l’année moyenne, de cinq ; dans les années faibles, de quatre ; et dans les 
très mauvaises, seulement de trois ; ce qui s’écarte peu de la réalité, voici 
quelles sont les variations des prix et du produit trop constatées par 
l’expérience des temps où le commerce n’a pas été libre. 

 

ANNÉES. 

RÉCOLTES 

en setiers par 
arpent. 

PRIX 

du setier. 
 

PRODUIT 

en argent. 
 

FRAIS 

de culture. 
 

Surabondantes 7 15 105 96 

Bonnes 6 20 120 96 

Moyennes 5 25 125 96 

Faibles 4 30 120 96 

Très mauvaises 3 35 105 96 

 5 25 575 480 

 Termes moyens Totaux 

 
On voit, par ce tableau, que le prix moyen du setier est de 25 livres : 

mais que c’est par compensation d’une variation si grande que, dans 
l’année de disette, le prix devient plus que double, ou d’un sixième au-
dessus du double de celui de l’année surabondante : ce qui ne permet 
pas de régler les salaires avec équité, et jette le peuple laborieux dans 
l’excès de la misère lorsque la récolte devient très mauvaise a.  

On voit encore que le produit total des cinq années  
étant de       575 livres.  

Et les frais de culture de     480   —  
Il ne reste de revenus disponibles pour les cinq  

années que       95 livres.  
ce qui ne donne par année, pour l’arpent de bonne terre ordinaire, 

que 19 livres à partager entre le propriétaire et les contributions pu-
bliques b. 

 
a Du Pont a commis, dans son tableau, une erreur de calcul que nous rectifions (565 pour le 

produit en argent, au lieu de 575), ce qui l’a conduit à n’estimer le revenu moyen des propriétaires 
qu’à 17 livres et à tirer de là des observations inexactes. Nous supprimons celles-ci de son analyse.  

b Du temps de Turgot, les impositions directes sur les biens en roture, et même sur les terres 
affermées des seigneurs, et comprenant la taille, la capitation des taillables, les autres impositions 
qu’on appelait accessoires et les vingtièmes, emportaient le tiers du revenu, ou une somme égale à 
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Il est aisé de remarquer aussi que, dans les provinces de bonne cul-
ture ordinaire de blé, ces données ne s’éloignent pas de la vérité.  

Il est bon d’observer que l’année moyenne doit nourrir la nation, 
avec un léger excédent que la négligence absorbe presque toujours, 
c’est-à-dire que la récolte ordinaire, soigneusement administrée, pour-
rait nourrir le peuple pendant 380 jours. 

L’année faible ne donne que la subsistance de 304 jours. Elle laisse 
un déficit de deux mois et demi, qui est ordinairement couvert par ce 
qui est resté de grains des années précédentes dans les granges et gre-
niers des cultivateurs et des petits propriétaires : magasins heureuse-
ment presque ignorés, qui pourraient être plus considérables, et qui 
seraient puissamment aidés par les magasins du commerce, si ceux-ci 
étaient assurés de l’appui d’une énergique protection qui les déclarerait 
et les rendrait inviolables. Car la bonne année pourrait assurer la subsis-
tance de 456 jours ou de trois mois de plus que l’année n’a réellement. 
Mais la négligence augmente avec l’abondance ; elle est même, en 
temps de prohibition, assez bien motivée par la peur : nul ne veut pa-
raître avoir un magasin ; on prodigue le grain au bétail ; c’est une ma-
nière d’en tirer parti, et de là vient que le commerce qui pourrait tenir la 
valeur d’un mois de subsistance en réserve n’ayant pas lieu, on se re-
garde comme heureux lorsque les bonnes années précédentes couvrent 
le déficit des années faibles qui les suivent. 

C’est sur cette variation dans la quantité, de deux à trois mois en 
plus, ou deux mois en moins de ce qui est nécessaire, que l’on calcule 
ordinairement et que l’on doit calculer la différence de ce qu’on appelle 
les bonnes ou les mauvaises années. La liberté peut donner sur les bonnes 
une réserve ou un approvisionnement d’un mois de plus : ce qui serait 
d’une grande importance pour la sécurité, et d’une notable consé-
quence pour la richesse, car c’est une affaire de 100 millions. 

Enfin, l’année surabondante semblerait suffire pour 532 jours ou 
pour 5 mois de plus que l’année moyenne. Mais, quand la liberté des 
magasins et du commerce, tant intérieur qu’extérieur, n’existe pas, cette 

 

la moitié de ce qui restait au propriétaire. On a vu dans tous les Avis de Turgot sur la taille, 
combien il se plaignait de ce que cette forte proportion était excédée dans la généralité de Li-
moges, au point d’emporter une part à peu près égale au revenu des propriétaires, et d’attribuer 
ainsi au Gouvernement, en impositions directes, la moitié du revenu des biens taillables. Il y avait 
en outre la dîme, les aides, la gabelle, le contrôle des actes, les octrois, les péages et les douanes. 
Mais, quant à l’imposition territoriale, on regardait comme de principe qu’elle prît le tiers du 
revenu. C’était sur ce pied que Turgot avait calculé les avantages que trouverait pour ses finances 
le gouvernement à protéger la liberté du commerce des grains. 

L’Assemblée Constituante a posé pour principe que la contribution foncière n’excédât pas le 
cinquième du revenu (Du Pont). 
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abondance et cette richesse s’évanouissent presque sans utilité. On a pu 
remarquer dans le tableau ci-dessus, que le produit de 7 setiers, à 15 
livres, n’est que de 105 livres, et que les frais de culture étant de 96, il 
ne reste alors que 9 livres de revenu dans ces années où se fait sentir la 
misère de l’abondance.  

Turgot exposait ensuite et, d’après l’exemple que donnait alors l’An-
gleterre a, qui excitait l’exportation dans une mesure exagérée, quelles 

 
a Au temps où Turgot écrivait, l’Angleterre défendait l’exportation. L’année 1767 avait été mau-

vaise ; des émeutes avaient éclaté sur divers points. Le Conseil privé prohiba l’exportation, et le 
Parlement sanctionna cette prohibition, en permettant temporairement l’introduction en franchise. 
En 1768, 1769, 1770, 1771 et 1772, la défense d’exportation fut renouvelée. 

Au reste, il n’est pas inutile d’indiquer ici sommairement les modifications principales de la légi-
slation céréale en Angleterre. 

Avant 1660. La base de cette législation était la liberté de l’exportation aussi bien que de l’im-
portation, moyennant des droits élevés, mais variables suivant les années. 

En 1660. Le système de prohibition prévaut ; l’importation est défendue. L’exportation est 
permise quand les prix descendent au-dessous de 40 schellings par quarter, soit 17 francs par 
hectolitre. 

En 1663. L’exportation n’est plus permise qu’au prix de 20 fr. 33 l’hectolitre au port de sortie. 
Si les prix étaient plus élevés, le froment payait à l’exportation 1 schelling par quarter, soit 0 fr. 41 
l’hectolitre.  

À ces prix, l’importation fut permise en payant 5 s. 4 p. par quarter, soit 2 fr. 21 l’hectolitre. 
En 1670. Importation sujette au droit de 6 fr. 66, quand les prix s’élevaient à 24 fr. 15 

l’hectolitre. Ces droits descendaient à 3 fr. 33 quand les prix étaient de 33 fr. 33 l’hectolitre. Au-
dessus de ce prix, le droit n’était plus que de 2 fr. 13. 

En 1689, une prime de 2 francs par hectolitre est donnée à l’exportation, quand les prix sont à 
20 fr. 33 ou au-dessous. L’exportation est libre au-dessus de ce prix. 

En 1699, exportation prohibée pour un an ; la prime suspendue depuis le 9 février 1699 
jusqu’au 29 septembre 1700. 

1700. Le droit à l’exportation aboli virtuellement en 1689, au-dessus de 20 fr. 33, est expressé-
ment aboli à des prix même plus élevés. 

1709. Exportation défendue avant le 29 septembre 1710. La Reine a cependant le droit de per-
mettre cette exportation par ordonnance.  

1741. Exportation du blé ou de la farine défendue avant le 25 décembre 1741. Le Roi se réserve 
aussi le droit de lever la défense. Dans la même année, le juge des Bills de session en Écosse, est 
investi du droit de tolérer ou de défendre l’importation en cette partie du Royaume-Uni. 

1757. La cherté occasionne de nombreuses émeutes en plusieurs provinces. L’exportation est 
prohibée jusqu’au 25 décembre 1757. Par un autre acte de la même année, les droits à l’im-
portation sont temporairement levés.  

1758. La cherté continuant, les deux bills de l’année précédente sont maintenus jusqu’au 24 
décembre 1758. 

1759. L’acte de 1757, qui prohibait l’exportation, est maintenu encore jusqu’au 24 décembre 
1759 ; néanmoins, comme les prix diminuent, le Roi use de la faculté de lever la prohibition avant 
cette époque. Le bill de 1758, relatif à la levée des droits à l’importation, n’est pas renouvelé.  

1765. Un acte investit le Roi du droit de défendre l’exportation pendant les vacances du Parle-
ment. Les droits à l’importation sont temporairement levés. La prime à l’exportation est abolie. 

1766. L’importation du blé et du grain des colonies est temporairement permise en franchise ; 
un acte défend aussi temporairement l’exportation du blé, de la drêche, de la farine, du pain, etc.  

1767. L’année est pluvieuse, les récoltes précaires ; les années précédentes avaient été mau-
vaises ; le pain est rare et cher. Des émeutes sérieuses éclatent sur plusieurs points du Royaume. 
Le 2 septembre, le Conseil privé défend par proclamation l’exportation du froment et de la farine, 
et prohibe l’usage de ce grain dans les distilleries. Un acte du Parlement défend temporairement 
l’exportation ; un nouvel acte permet temporairement l’introduction en franchise du blé, etc. Un 
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pouvaient et devaient être les plus grandes variations des prix dans un 
état de liberté. 

En voici le tableau : 
 

ANNÉES. 

RÉCOLTES 

en setiers par 
arpent. 

PRIX 

du setier. 
 

PRODUIT 

en argent. 
 

FRAIS 

de culture. 
 

Surabondantes 7 20 140 96 

Bonnes 6 22 132 96 

Moyennes 5 24 120 96 

 

acte indemnise tous les négociants qui s’occupaient de l’exportation à cause de l’embargo mis sur 
leurs expéditions par la proclamation du Conseil. 

1768. La défense d’exporter est prolongée. L’importation est permise temporairement. 
1769. Prolongation temporaire de la défense d’exporter. 
Cette défense est renouvelée en 1770, 1771 et 1772. 
1772. L’introduction en franchise est de nouveau décrétée temporairement. 
1773. Renouvellement de la permission d’introduire en franchise. L’Amérique jouit spéciale-

ment du privilège d’introduction. La défense d’exporter est renouvelée temporairement. 
1774. Les graves événements qui se succèdent (guerre d’Amérique), les actes du Parlement des 

années précédentes, donnent lieu à rentrer dans le système de simple protection dont on s’est 
écarté si longtemps. La législation reçoit de grandes modifications. Le préambule de la loi nouvelle 
déclare que les règlements précédents ont considérablement contribué au progrès de la navigation 
et de la culture, que néanmoins la rareté continuelle des grains ayant rendu nécessaire la suspen-
sion par des statuts temporaires de l’action de ces règlements, il est dans le vœu de tous de voir 
enfin ce commerce assis sur des bases fixes, savoir : 

 
Droits à l’importation. 

   

     Toutes les fois que le prix des blés anglais au port d’admission sont : 
Pour le froment   48 sch.  le quarter,   soit 20 fr. 33 l’hectol.  
Pour le seigle, les pois  
    et autres farineux  32        id.,   soit 13 fr. l’hectol.  
Les droits anciens sont abolis et remplacés par les suivants :  
Froment    6 pence  par quarter, soit 20 c. l’hectol. 
Farine de froment  2  par quintal, soit 40 c. p. 100 kil. 
Seigle, pois et farineux  3  par quarter, soit 10 c. p. hectol. 

 
Exportation. 

 

     Elle est par cette loi défendue, lorsque les grains atteignent les prix suivants : 
Froment   44 sch.  par quarter,  soit 18 fr. 33 l’hect. 
Seigles et farines  28        id.,   soit 11 fr. 66 id.  

 
Primes à l’exportation. 

 

Le froment étant au-dessous de 44 schellings ou 18 fr. 33 l’hectolitre, l’expéditeur avait droit à 
une prime de 2 francs par hectolitre pour le grain ou pour la drêche de froment. 

Pour le seigle au-dessous de 11 fr. 66,   prime de  1 fr. 25 par hect. 
1775. L’importation du maïs permise moyennant un droit peu important (Dussard). 
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ANNÉES. 

RÉCOLTES 

en setiers par 
arpent. 

PRIX 

du setier. 
 

PRODUIT 

en argent. 
 

FRAIS 

de culture. 
 

Faibles 4 26 104 96 

Très mauvaises 3 28 84 96 

 5 24 580 480 

 Termes moyens Totaux 

 
On voit 1° que par rapport à la France, le prix moyen de la con-

sommation est plus faible de 1 franc ; 
2° Que les plus grandes variations, au-dessus ou au-dessous du prix 

moyen, ne sont que de 4 francs, ou d’un sixième seulement en plus ou 
en moins, au lieu d’être de 10 francs par setier, ou des deux cinquièmes, 
et que cette variation donne aux salaires une base que les années les 
plus excessives en surabondance ou en calamité ne dérangent pas sen-
siblement, ne rendent pas insupportable ; 

Enfin, qu’en ôtant de 580 francs, produit total de cinq années, 480 
francs pour les frais de culture, il reste 100 francs de revenu ; ce qui 
porte celui de l’arpent, par année moyenne, à 20 francs au lieu de 19. 

D’autres observations sortent en foule de celles-là. 
Une famille de quatre personnes consomme à peu près le produit 

moyen de deux arpents ou 10 setiers de blé ; et quand il y a 8 millions 
de familles a, c’est une valeur de 2 milliards, si le prix moyen du blé est 
de 25 francs, comme dans le cas où le commerce n’est pas libre. Mais si 
la liberté des magasins, jointe à celle de l’exportation et de l’importa-
tion, réduisent le prix moyen à 24 francs, la dépense de la nation en 
pain n’est plus que de 1 milliard 920 millions, et il reste 80 millions par 
an, terme moyen, que le peuple peut employer à se procurer les autres 
commodités de la vie, un meilleur vêtement, une plus grande propreté, 
qui sont pour la conservation de la santé d’un avantage inestimable. 

Et cependant, loin que les revenus des propriétaires et de l’État 
aient éprouvé la moindre diminution, ils ont reçu une augmentation 
considérable. 

Le premier des deux tableaux nous a prouvé que, dans l’état de gêne 
du commerce, de grande variation des prix et de l’incertitude d’une 
juste proportion dans les salaires, la valeur moyenne des grains de 25 

 
a Du Pont, comme il le dit plus loin, se base sur l’état de la population sous le premier Empire. 
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francs le setier, qui coûte 80 millions de plus par année moyenne au 
peuple, étant formée d’un grand nombre de setiers à vil prix, et d’un 
petit nombre à très haut prix, le revenu de l’arpent n’est que de 19 
francs. Ce revenu sur la récolte de 16 millions d’arpents nécessaires à la 
nourriture de 8 millions de familles, n’excède pas 304 millions de livres. 

Le second tableau démontre que le prix moyen, inférieur pour la 
consommation de 80 millions par année moyenne, étant au contraire 
composé d’un grand nombre de setiers, que la facilité du débit soutient 
au prix d’un tiers en sus de celui qu’ils auraient s’ils manquaient de 
débouché, et d’un petit nombre que, dans les années calamiteuses, le 
secours des magasins et de l’importation empêche de s’élever à plus 
d’un sixième au-dessus du terme moyen, le revenu de l’arpent se trouve 
porté à 20 francs, qui donnent sur 16 millions d’arpents 320 millions de 
revenu. 

Ainsi, la différence de la liberté qui amène l’égalisation ou la moin-
dre variation des prix avec le système prohibitif et réglementaire qui 
entretient leur inégalité, doit être en France, année moyenne, d’environ 
80 millions d’économie ou d’aisance à l’avantage du peuple et de 16 
millions de plus en revenu. 

 
Quelques personnes ont pensé que l’égalisation des prix pourrait 

être produite, sans liberté de commerce, par des magasins que forme-
rait le Gouvernement, ou qu’il ferait former par et pour les villes. Tur-
got avait déjà discuté cette opinion, et principalement sous l’aspect de 
la mauvaise administration inévitable de la part d’employés publics, qui 
n’ont point à supporter les pertes, et qui ont toujours quelque chose à 
gagner aux moyens qu’il faut employer pour les réparer. Il la reprenait à 
la fin de sa quatrième lettre, relativement au capital dont elle exigerait la 
mise dehors.  

L’approvisionnement en magasins, pour subvenir aux besoins d’une 
année faible, doit être d’environ deux mois : il excéderait 300 millions 
d’avances, qui exigeraient un intérêt de 15 millions par an, et une régie 
qui, fût-elle au plus haut degré de perfection, ne pourrait coûter moins 
de 15 autres millions. 

Ce capital de 300 millions, naturellement fourni dans l’état de li-
berté, par 100 000 propriétaires qui recueillent directement la denrée, et 
par 50 000 négociants grands ou petits, se trouve mis en activité de lui-
même, pourvu qu’on ne s’y oppose pas. Mais nul gouvernement ne 
pourrait ni le rassembler, ni obliger, en aucun pays, ses municipalités à 
faire l’avance d’un tel capital, ni d’aucun autre qui fût dans la même 
proportion avec les besoins des habitants et la culture du territoire. 
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Il en est de même pour l’importation lorsqu’elle devient nécessaire. 
Le commerce libre y pourvoit sans peine par son crédit, qu’il prolonge 
ou renouvelle, jusqu’à ce que l’argent du consommateur ait payé la 
denrée. Un gouvernement ou des municipalités seraient obligés de 
payer comptant ; ils ne pourraient ni trouver les fonds, ni se les procu-
rer subitement par un crédit que les besoins politiques absorbent sans 
cesse, surpassent souvent. 

 
En rapportant ces calculs, je n’ai fait qu’ajouter aux nombres qu’em-

ployait Turgot pour une nation qui n’était alors que de 23 à 24 millions 
d’âmes, ceux qui étaient nécessaires pour qu’ils pussent cadrer encore 
aujourd’hui à une nation dont la population s’est élevée jusqu’à environ 
32 millions d’individus, mais dont l’impôt territorial, au lieu d’être sur le 
pied du tiers du revenu, ne doit plus, selon les intentions du Gouver-
nement, être que dans la proportion d’un cinquième. J’ai cru par là 
rendre ses conclusions aussi frappantes qu’elles l’étaient lorsqu’il adres-
sa au ministre cette intéressante lettre, parce qu’elles sont dans le même 
rapport avec les données actuelles. 

Cette lettre, comme on peut en juger même à travers les défauts de 
l’extrait trop resserré que nous en donnons, n’était pas la moins dé-
monstrative : elle était la plus longue des sept qu’il a rédigées sur son 
important sujet. Il crut la question résolue, et consacra les trois lettres 
suivantes à répondre aux objections verbales que l’abbé Terray lui avait 
faites dans leur dernière conversation.  

Le lecteur, en retrouvant le style correct, élégant, toujours clair de 
Turgot, la discussion soignée, l’exactitude qui ne néglige aucun détail et 
qui les enchaîne si parfaitement selon l’ordre naturel des idées, et com-
parant tant de mérites réunis à la sécheresse des notices que j’ai pu 
recueillir sur les trois lettres qui sont perdues, n’évaluera que trop aisé-
ment la prodigieuse distance que n’a pu franchir, même en approchant 
de ce grand homme et dans son intimité, son élève et son ami ; et 
j’oserai dire avec orgueil, comme de la plus haute gloire de ma vie, un 
de ses amis les plus chers. 

 
CINQUIÈME LETTRE 

 
(Les propriétaires, les salaires, le commerce extérieur, les impôts. — 

La situation en Angleterre ; la disette en 1740 ; la charte de 1768 à 
1770). 

 
Saint-Angel, 14 novembre. 
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M., en finissant la lettre que j’ai eu l’honneur de vous écrire hier de 
Bort sur la liberté du commerce des grains, je vous en ai annoncé une 
cinquième, destinée à discuter un raisonnement que vous me fîtes à 
Compiègne et dont vous me parûtes alors vivement frappé. 

« Trois sortes de personnes, disiez-vous, sont intéressées au choix 
d’un système sur la police des grains, les propriétaires des biens fonds, 
les cultivateurs et les consommateurs.  

« Je conviens que le système de la liberté est infiniment favorable 
aux propriétaires. 

« À l’égard des cultivateurs, l’avantage qu’ils y trouvent est purement 
passager, puisque à l’expiration du bail, les propriétaires savent bien se 
l’approprier tout entier par l’augmentation du fermage. 

« Enfin, les consommateurs souffrent évidemment le plus grand 
préjudice de la liberté qui porte les prix à un taux qui n’a plus aucune 
proportion avec leurs moyens de subsister et qui augmente toutes les 
dépenses. » 

Vous m’ajoutâtes même à cette occasion « qu’il en avait coûté au 
Roi, dans ces dernières années, plusieurs millions pour la plus-value du 
pain qu’il avait été nécessaire d’accorder aux troupes. » 

Vous concluiez de là que « le système de la liberté n’était favorable 
qu’au plus petit nombre des citoyens, indifférent aux cultivateurs et très 
préjudiciable à l’incomparablement plus grand nombre des sujets du 
Roi. » 

Je ne crois pas m’être trompé dans l’exposition de votre raisonne-
ment ; permettez-moi maintenant, M., d’en reprendre successivement 
les trois branches.  

Vous convenez d’abord que le système de la liberté est très avantageux aux 
propriétaires, dont il augmente les revenus. Nous sommes certainement bien 
d’accord sur ce résultat ; mais je doute que nous le soyons autant sur les 
principes dont nous le tirons, et comme ces principes sont fort impor-
tants, je m’arrêterai à les discuter. 

Je veux cependant avant tout faire observer tout l’avantage que 
vous me donnez en avouant que le système de la liberté augmente le 
revenu des propriétaires. 

Ce revenu, M., est le gage de toutes les rentes hypothéquées sur les 
biens fonds. 

Il est la source de la plus grande partie des salaires, qui font vivre le 
peuple, car le peuple, le journalier, l’artisan n’a rien par lui-même : il vit 
des produits de la terre ; il n’a ces produits qu’en les achetant par son 
travail, et il ne peut les acheter que de ceux qui les recueillent et qui 
payent son travail avec ces denrées ou avec l’argent qui les représente. 
C’est donc la masse des subsistances ou plutôt des valeurs produites 
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chaque année par la terre qui forme la masse des salaires à distribuer à 
toutes les classes de la société. Le cultivateur consomme immédiate-
ment ce qui est nécessaire à sa nourriture ; le reste se partage entre lui 
et le propriétaire, et tous deux, par leurs dépenses, soit qu’elles aient 
pour objet la continuation ou l’amélioration de la culture, soit qu’elles 
se bornent à la satisfaction de leurs besoins, distribuent ce reste en 
salaires à tous les autres membres de la société pour prix de leur travail. 
Les valeurs que ceux-ci ont reçues retournent, par l’achat des denrées 
qu’ils consomment, entre les mains des cultivateurs pour en sortir de 
nouveau par une circulation dont la continuité fait la vie du corps poli-
tique ainsi que la circulation du sang fait la vie du corps animal. Tout ce 
qui augmente la somme des valeurs produites par la terre augmente 
donc la somme des salaires à partager entre les autres classes de la so-
ciété. 

Enfin, M., les revenus des propriétaires sont la source unique de la-
quelle l’État puisse tirer ses revenus. De quelque façon que les impôts 
soient assis, en quelque forme qu’ils soient perçus, ils sont toujours, en 
dernière analyse, payés par les propriétaires de biens fonds, soit par 
l’augmentation de leur dépense, soit par la diminution de leur recette. 

Cette vérité est d’une évidence aisée à rendre palpable, car il est bien 
visible que tous les impôts mis sur les consommations seront payés 
immédiatement, en partie par les propriétaires, en partie par les cultiva-
teurs, en partie par les salariés, puisque ces trois classes consomment et 
que tout ce qui consomme est compris dans une de ces trois classes. 

Il n’y a aucune difficulté quant à la partie que le propriétaire paye 
sur ses propres consommations. 

Celle que paye le cultivateur est évidemment une augmentation des 
frais de culture, puisque la totalité des dépenses du cultivateur constitue 
ces frais, qui doivent lui rentrer chaque année avec un profit pour qu’il 
puisse continuer sa culture, et dont il doit nécessairement prélever la 
totalité sur les produits, avant de fixer la part du propriétaire, ou le 
fermage, qui en est d’autant diminué. Le propriétaire paye donc encore 
cette portion de l’impôt en diminution du revenu. 

Reste la part que paye le salarié sur ses consommations ; mais il est 
bien clair que si la concurrence des ouvriers, d’un côté, et de ceux qui 
dépensent, de l’autre, avait fixé les journées à 10 sous, et que le salarié 
vécut avec ces 10 sous (on sait que la journée de l’homme qui n’a que 
ses bras est communément réduite à ce qu’il lui faut pour vivre avec sa 
famille) ; si, dis-je, alors on suppose qu’un nouvel impôt sur ses con-
sommations augmente sa dépense de 2 sous, il faut ou qu’il se fasse 
payer sa journée plus cher, ou qu’il diminue sa consommation. Il est 
évident que si sa journée est payée plus cher, c’est aux dépens du pro-
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priétaire ou du cultivateur, puisqu’il n’y a qu’eux qui aient de quoi 
payer, et quand c’est le cultivateur qui paye, c’est encore aux dépens du 
propriétaire, comme je viens de le prouver plus haut ; mais le journalier 
fait d’autant moins la loi qu’il est plus mal à son aise, et le propriétaire 
se prêtera difficilement d’abord à l’augmentation des salaires. Il faudra 
que le salarié diminue sa consommation et qu’il souffre. Or, cette dimi-
nution de consommation diminuera d’autant la demande des denrées, 
et, toujours en dernière analyse, celle des denrées de subsistance. Ces 
denrées, par conséquent, diminueront de valeur ; or, cette diminution 
de valeur, sur qui tombera-t-elle ? Sur celui qui vend la denrée, sur le 
cultivateur, qui, retirant moins de sa culture, donnera d’autant moins de 
fermage à son propriétaire. Celui-ci paye donc tout dans tous les cas.  

Dans la réalité, cette diminution forcée de la consommation du 
journalier ne saurait être durable, parce qu’elle le met dans un état de 
souffrance. Les salaires ont pris avant l’impôt un niveau avec le prix 
habituel des denrées, et ce niveau, qui est le résultat d’une foule de 
causes combinées et balancées les unes par les autres, doit tendre à se 
rétablir. Il est certain que la concurrence, en mettant les salaires au 
rabais, réduit ceux des simples manœuvres à ce qui leur est nécessaire 
pour subsister. Il ne faut pas croire cependant que ce nécessaire soit 
tellement réduit à ce qu’il faut pour ne pas mourir de faim, qu’il ne 
reste rien au delà dont ces hommes puissent disposer, soit pour se 
procurer quelques petites douceurs, soit pour se faire, s’ils sont éco-
nomes, un petit fonds mobilier qui devient leur ressource dans les cas 
imprévus de maladie, de cherté, de cessation d’ouvrage. Lorsque les 
objets de leurs dépenses augmentent de prix, ils commencent d’abord à 
se retrancher sur ce superflu et sur les jouissances qu’il leur procure. 
Mais c’est de cette espèce de superflu surtout que l’on peut dire qu’il est 
chose très nécessaire ; il faut qu’il y en ait, comme il faut qu’il y ait du jeu 
dans toutes les machines. Une horloge dont toutes les roues engrène-
raient les unes dans les autres avec une exactitude mathématique, sans 
le moindre intervalle, cesserait bientôt d’aller. Si par une diminution 
subite de salaire ou une augmentation de dépense, l’ouvrier peut sup-
porter d’être réduit à l’étroit nécessaire, les mêmes causes qui avaient 
forcé les salaires de se monter un peu au delà du nécessaire d’hier, con-
tinuant d’agir, les feront remonter encore jusqu’à ce qu’ils atteignent  
un taux plus fort dans la même proportion avec le nécessaire d’au-
jourd’hui. Si le défaut des moyens de payer s’opposait à ce retour à la 
proportion naturelle, si la diminution du revenu des propriétaires leur 
persuadait de se refuser à cette augmentation de salaire, l’ouvrier irait 
chercher ailleurs une aisance dont il ne peut se passer ; la population 
diminuerait, et cela jusqu’au point que la diminution du nombre des 
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travailleurs, en restreignant leur concurrence, les mît en état de faire la 
loi et de forcer les propriétaires à hausser les prix. À la vérité, si la 
baisse du prix des denrées occasionnée par la diminution de la con-
sommation se soutenait, l’augmentation des salaires serait moins forte ; 
mais cette baisse dans le prix des denrées, ayant diminué les profits du 
cultivateur, l’obligerait de diminuer ses dépenses productives et, par 
conséquent, la production ; or, de la moindre production doit résulter 
le retour à un prix plus élevé. Si chacun de ces effets avait lieu dans 
toute son étendue, la perte résultante du nouvel impôt retomberait sur 
le propriétaire de plusieurs façons différentes, puisqu’il aurait moins de 
revenu et ne pourrait, avec le même revenu, se procurer les mêmes 
objets de jouissance, ce qui ferait une perte double. Mais il y a lieu de 
croire que les uns compensent les autres, sans qu’il soit possible de 
déterminer avec précision comment ils se compensent et s’ils se com-
pensent exactement. De quelque manière que se fasse cette compen-
sation, et en supposant même qu’elle soit entière, il en résulte qu’au 
moins le propriétaire supportera toujours, ou en augmentation de dé-
pense, ou en diminution du revenu, la totalité du nouvel impôt. 

 
Quelques personnes pourraient s’imaginer qu’au moyen des imposi-

tions sur l’entrée et la sortie des marchandises qui font l’objet du com-
merce extérieur, on peut parvenir à faire contribuer les étrangers aux re-
venus de l’État et à détourner le poids d’une portion des impôts de 
dessus la tête des propriétaires nationaux ; mais c’est une pure illusion. 

Dans un grand État, le commerce extérieur forme un objet très 
modique en comparaison du commerce intérieur des productions na-
tionales. Les marchandises importées de l’étranger pour la consomma-
tion nationale ne font qu’une très petite partie de la consommation 
totale, et les marchandises exportées pour la consommation de l’étran-
ger ne sont aussi qu’une très petite partie de la production. La raison en 
est simple : les marchandises étrangères sont, en général, un objet de 
luxe qui n’est à la portée que des riches ; le peuple ne consomme que 
ce qu’il trouve près de lui, et le peuple fait partout le plus grand 
nombre. La plus forte partie de la consommation d’une nation est en 
subsistances et vêtements grossiers. L’importation qui semblerait de-
voir être la plus considérable est celle du vin dans les pays auxquels la 
nature a refusé cette production ; cependant elle est, dans le fait, assez 
modique, et le peuple trouve plus commode et moins coûteux d’y sup-
pléer par d’autres boissons, comme le cidre et la bière. 

Il y a, je le sais, quelques exceptions apparentes à ce que je viens 
d’avancer. La principale est celle du commerce avec les colonies améri-
caines, qui, pour une partie des subsistances et pour la totalité des vê-
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tements, consomment presque uniquement des marchandises de l’Eu-
rope ; mais, sans entrer dans un détail qui serait trop long pour déve-
lopper les causes de ces exceptions et montrer comment elles se conci-
lient avec le principe, je me contenterai d’observer qu’un tel commerce 
suppose une excessive inégalité entre les prix du lieu de la production 
et ceux du lieu de la consommation. Or, cette inégalité ne saurait pro-
duire un commerce durable, à moins que la nation qui paye cher n’ait 
d’autres denrées à donner en retour et que ces denrées, dans le lieu où 
se fait le retour, ne reçoivent une égale augmentation du prix. C’est 
effectivement le cas où se trouve l’Europe, en général, par rapport à 
l’Amérique, en général. On peut donc regarder comme une règle sans 
exception que tout commerce d’exportation considérable ne peut être 
de durée s’il n’est contrebalancé par une importation d’égale valeur, et 
réciproquement ; sans cette égalité de balance, la nation qui ne ferait 
qu’acheter sans vendre serait bientôt épuisée, et le commerce cesserait. 
Il résulte de là, et il est certain dans le fait, que les États que l’on croit 
qui gagnent le plus au commerce par l’excès des exportations sur les 
importations, ou ce qu’on appelle la balance en argent, ne reçoivent pour 
cette balance, prise année commune, qu’une valeur infiniment médio-
cre en comparaison de la totalité du revenu national. 

C’est pourtant sur ce seul excès, dont l’exportation surpasse l’im-
portation, qu’on peut imaginer de faire porter la portion de l’impôt 
qu’on voudrait faire payer aux étrangers à la décharge des propriétaires 
nationaux, car on voit au premier coup d’œil qu’il n’y a aucun profit de 
ce genre à faire sur la partie du commerce étranger qui consiste en im-
portations et en exportations balancées les unes par les autres. Faites 
quelle supposition vous voudrez sur la manière dont se partage la 
charge de votre impôt entre l’acheteur et le vendeur, le résultat sera le 
même. Si vous croyez que la charge retombe sur le vendeur, vous per-
drez comme vendeur ce que vous gagnerez comme acheteur. Si c’est 
sur l’acheteur que retombe l’impôt, vous perdrez comme acheteur ce 
que vous aurez gagné comme vendeur, et si le fardeau se partage éga-
lement entre eux, comme vous êtes autant l’un que l’autre, vous ne 
perdrez ni ne gagnerez.  

Ainsi, vos propriétaires nationaux resteront toujours chargés de la 
totalité de l’impôt. Aussi, tous les efforts que l’ignorance a fait faire aux 
différentes nations pour rejeter les unes sur les autres une partie de leur 
fardeau n’ont-ils abouti qu’à diminuer, au préjudice de toutes, l’étendue 
générale du commerce, la masse des productions et des jouissances et 
la somme des revenus de chaque nation. 

Il est vraisemblable que, dans l’état actuel du commerce de la Fran-
ce ses importations balancent assez exactement ses exportations et que, 
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s’il y a quelque excédent des unes sur les autres, il est peu considérable, 
alternatif, peu durable. 

 
Quoi qu’il en soit, on doit regarder comme un point constant que la 

totalité de l’impôt est payée par les propriétaires et sur le revenu des 
terres. Et il faut bien que le revenu des terres, c’est-à-dire la part de la 
production qui reste après la défalcation des frais de culture, salaires et 
profits du cultivateur, paye la totalité de l’impôt ; car tout autre chose, 
soit production de la terre, soit profit de quelque genre que ce soit, est 
affecté à la reproduction et à la continuation des travaux de toute es-
pèce sur lesquels roule tout l’édifice de la société. Il n’y a dans le monde 
que la terre et le travail des hommes : c’est par le travail que la terre 
produit ; ce sont les productions de la terre qui salarient le travail et, 
généralement, tous les travaux qu’exige le service de la société et qui 
occupent les différentes classes d’hommes. 

Sur les productions de la terre, il faut d’abord que le cultivateur pré-
lève sa subsistance et celle de sa famille, puisque c’est le salaire indis-
pensable de son travail et le motif qui l’engage à cultiver ; ensuite les 
intérêts de ses avances, et ces intérêts doivent être assez forts pour qu’il 
trouve un avantage sensible à placer ses capitaux dans des entreprises 
de culture plutôt que de toute autre manière. Sans ces deux conditions, 
les avances manqueraient à la culture, et les avances n’y sont pas moins 
nécessaires que le travail des hommes. Le cultivateur doit prélever en-
core de quoi subvenir à toutes les dépenses qu’exige la continuation de 
son exploitation, car sans ces dépenses, la reproduction de l’année sui-
vante cesserait. 

Voilà donc la part du cultivateur, elle est sacrée, et la tyrannie ne 
pourrait l’entamer, à peine d’arrêter la reproduction et de tarir la source 
des impôts. En vain, le cultivateur est-il taxé personnellement ; il faut, 
ou qu’il puisse rejeter la taxe sur le propriétaire, ou qu’il diminue sa 
culture.  

Le surplus des productions, ce qui reste après avoir prélevé la part 
du cultivateur, est le produit net, ou le revenu des terres. C’est ce produit 
net que le cultivateur peut abandonner et qu’il abandonne en effet au 
propriétaire pour obtenir de lui la permission de cultiver. C’est aussi sur 
ce produit net que se prennent, en diminution du revenu du proprié-
taire, toutes les charges de la terre : la dîme du curé, la rente du sei-
gneur, l’impôt que lève le Roi. Et il faut bien que tout cela se prenne 
sur le produit net, car il n’y a que ce produit net qui soit disponible ; il n’y 
a que cette portion des fruits de la terre qui ne soit pas indispensable-
ment affectée à la reproduction de l’année suivante. Le reste est la part 
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du cultivateur, part sacrée, comme on l’a dit, et qu’on ne peut entamer 
sans arrêter tout le mouvement de la machine politique. 

Tous les salaires des ouvriers, tous les profits des entrepreneurs de 
fabriques et de commerce de tout genre, sont payés, en partie par les 
cultivateurs, sur leur part, pour les dépenses qu’exigent la satisfaction 
de leurs besoins, ou les travaux de leur culture ; en partie par les pro-
priétaires ou les autres copartageants du produit net, tels que le décima-
teur, le rentier, le souverain, pour la dépense qu’ils font de ce produit 
net, afin de se procurer tous les objets de plaisir ou d’utilité, soit par-
ticulière, soit publique. Tous ces salaires, tous ces profits ne sont pas 
plus disponibles que la part des cultivateurs aux fruits de la terre ; la 
concurrence les borne nécessairement à ce qui est nécessaire pour la 
subsistance du simple ouvrier, à l’intérêt des avances de toutes les en-
treprises de fabrique ou de commerce, et au profit indispensable des 
entrepreneurs, sans lequel ils préféreraient d’autres emplois de leur 
argent, qui n’entraîneraient ni le même risque, ni le même travail. J’ai 
montré plus haut comment toute la portion de l’impôt qu’on s’ima-
ginerait pouvoir leur faire supporter retomberait toujours, en dernière 
analyse, sur le propriétaire seul. 

 
Cette digression est devenue, M., plus longue que je ne me l’étais 

proposé ; mais il était important de vous faire connaître de quel prix est 
l’aveu que vous faites de l’avantage évident du propriétaire au système 
de la liberté, et de la diminution qu’éprouveraient ses revenus par le 
retour de l’ancien système. En diminuant le revenu des propriétaires, 
vous taririez la source de la plus grande partie des salaires, et vous di-
minueriez les moyens de payer l’impôt. Si le Roi n’a et ne peut avoir 
que sa part dans le produit net de la terre, tout ce qui diminue ce pro-
duit net, tout ce qui tend à faire baisser la valeur ou la quantité des 
productions, diminue la part du Roi, et la possibilité, non seulement de 
l’augmenter, mais encore de la soutenir telle qu’elle est. 

Les circonstances malheureuses où se trouve l’État ne vous permet-
tent pas de diminuer les impôts, et il est bien plutôt à craindre que vous 
ne soyez forcé de les augmenter. Augmenter d’un côté les impôts, et de 
l’autre diminuer le revenu des terres, c’est attaquer à la fois la feuille et 
la racine ; c’est, passez-moi la trivialité de l’expression en faveur de sa 
justesse, c’est user la chandelle par les deux bouts. 

 
Je reviens au premier objet de ma lettre, à la discussion des trois 

parties de votre raisonnement. 
Il est, comme vous l’observez, indubitable que les revenus des pro-

priétaires des fonds doivent augmenter par la liberté du commerce des 
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grains : mais permettez-moi de vous faire remarquer, M., que ce n’est 
point du tout, comme vous paraissez le supposer, parce que la liberté 
rend le grain plus cher. 

Il n’est point du tout vrai qu’en général l’effet de la liberté soit, ni 
doive être, de rendre le grain plus cher ; et il est prouvé que le prix doit 
en diminuer dans le plus grand nombre des cas, et je crois l’avoir irré-
sistiblement établi dans ma lettre précédente : veuillez vous rappeler, 
M., que je parle ici du prix moyen auquel les consommateurs payent le 
grain, compensation faite des bonnes et des mauvaises années, du bas 
prix et de la cherté. 

Il n’y a aucune raison pour que ce prix moyen augmente par la li-
berté. Ce prix est nécessairement formé par la comparaison de la totali-
té des demandes à la totalité des offres ou, en d’autres termes, de la 
somme des besoins à la somme de la production. Pour augmenter les 
prix, il faudrait que la somme des demandes augmentât en plus grande 
proportion que la production : or, c’est ce qui ne doit point arriver. 

L’idée de voir accourir dans nos ports des étrangers, pour nous en-
lever nos récoltes à des prix excessifs, est une vraie chimère. Les étran-
gers n’achètent que pour leurs besoins, c’est-à-dire n’achètent que ce 
qui manque à leurs récoltes pour les nourrir ; et, dans tout pays un peu 
étendu, ce qui manque habituellement à la récolte pour nourrir les habi-
tants, est assez médiocre. 

Ce n’est guère que dans les années disetteuses que l’importation 
peut être forte ; et ces années disetteuses se succèdent avec beaucoup 
de variété dans les différentes parties de l’Europe. Tantôt c’est dans le 
Midi, tantôt dans le Nord, que la cherté se fait sentir. Les États, qui ont 
la liberté d’exporter, se partagent entre eux la fourniture totale de tou-
tes les parties qui manquent, et l’on sait que cette fourniture totale ne 
monte jamais à 7 millions de setiers, peut-être pas même à 6. Tout ce 
que nous pouvons donc espérer ou craindre, est de participer à cette 
fourniture en concurrence avec l’Angleterre, la Pologne, la Moscovie, 
les Pays-Bas, les provinces arrosées par l’Elbe et l’Oder, la Barbarie, la 
Sicile, l’Égypte, et encore avec les colonies anglaises. Le prix primitif de 
nos grains est plus haut que celui des grains de Pologne, et nous ne 
pouvons soutenir la concurrence de Dantzick et des autres ports de la 
mer Baltique, qu’à raison de la différence des frais de transport qui sont 
moindres lorsqu’il faut approvisionner l’Espagne ou quelque autre pays 
méridional. Il est donc bien sûr que nous n’exporterons jamais habi-
tuellement une grande quantité de grains.  

Les Anglais, malgré leurs encouragements, n’ont exporté année 
commune, depuis quatre-vingts ans, que 364 000 setiers de froment de 
notre mesure, et à peu près autant d’autres grains, dont la plus grande 
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partie est du malt ou de l’orge préparée pour faire de la bière. Cette 
quantité ne peut être plus grande, parce que les besoins à fournir sont 
limités et déjà remplis en partie, à meilleur marché, par les blés du 
Nord. La même cause et la concurrence de l’Angleterre borneront nos 
exportations : vraisemblablement, nous ne ferons que partager avec 
cette puissance la part qu’elle a dans ce commerce. Peut-être même 
exporterons-nous moins encore. 

Quoi qu’il en soit, ce que nous mettrons en vente au marché générala1 
ne diminuera certainement pas la somme des offres, et n’augmentera 
pas la somme des besoins. Un marchand de plus arrivant au marché ne 
fait pas augmenter le prix ; le taux du marché général diminuera donc 
plutôt que d’augmenter. Or, dans l’état actuel, le prix moyen du con-
sommateur dans la capitale et dans les provinces adjacentes, en y fai-
sant entrer les temps de disette, est plutôt au-dessus qu’au-dessous du 
prix du marché général, lequel est d’environ 20 livres le setier de Paris. 
Il n’y aura donc point d’augmentation dans les prix moyens, puisque  
la liberté ne peut jamais porter ce prix au-dessus du taux du marché 
général. 

Il y a, au contraire, des raisons très fortes pour croire que ce prix 
moyen diminuera. J’ai remarqué plus haut que le prix est formé par la 
comparaison des demandes à la somme des productions. Il doit donc 
diminuer quand la somme des productions augmente en plus grande 
proportion que la somme des besoins. Or, cet accroissement dans la 
production est une chose plus que probable. Si l’augmentation de la 
culture doit être une suite de l’augmentation des profits des cultiva-
teurs, dès que la terre produit davantage, il faut, du moins jusqu’à ce 
que le nombre des consommateurs soit augmenté, que la denrée baisse 

 
1aIl est aisé de comprendre que, de même que la concurrence entre les vendeurs et celle entre 

les acheteurs forment dans chaque lieu particulier ce qu’on appelle le prix du marché, de même la 
concurrence entre les négociants des diverses nations qui ont du grain à vendre, et celle entre les 
négociants des nations qui ont besoin d’acheter, déterminent un prix commun entre les princi-
pales nations commerçantes, qu’on peut considérer comme réunies pour former une espèce de 
marché général. Ce marché ne se tient pas dans un lieu unique ; mais la facilité du transport par mer 
fait qu’on peut considérer les ports des principales nations commerçantes, et surtout de celles qui, 
par leur situation entre le nord et le midi de l’Europe et par une liberté ancienne et habituelle du 
commerce des grains, sont devenues l’entrepôt le plus ordinaire de ce commerce, comme formant 
une espèce de marché unique et général. Dans l’état actuel de l’Europe, les ports de Hollande et 
d’Angleterre sont, pour ainsi dire, le lieu où se tient ce marché général, dont les prix peuvent être 
considérés comme étant, et sont réellement le prix commun du marché de l’Europe. Les ports de 
France, beaucoup mieux situés pour ce commerce, leur enlèveraient cet avantage si la liberté du 
commerce des grains y était établie, et mettraient en France, par conséquent, le plus qu’il soit 
possible à la portée des Français, les magasins de ce commerce : d’où suit que les Français auraient 
les grains à meilleur marché que les autres nations de la totalité des frais de voiture que pourrait 
exiger la réexportation. 
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de prix. Cette baisse est assurée tant qu’elle peut subsister avec le profit 
du cultivateur. 

Rappelez-vous, M., ce que j’ai eu l’honneur de vous développer fort 
au long dans ma lettre, écrite jeudi dernier de Tulle, sur la différence du 
prix moyen du laboureur et du prix moyen du consommateur. Je crois 
y avoir démontré que la seule égalisation des prix, véritable but et infail-
lible effet de la liberté, sans augmenter en rien le prix moyen du con-
sommateur, et en rapprochant seulement de ce prix le prix moyen du 
laboureur vendeur, assure à celui-ci un profit immense. Ce profit est 
assez grand pour qu’il en reste encore beaucoup, quand même il dimi-
nuerait un peu par la baisse du prix à l’avantage du consommateur. Or, 
s’il y a encore du profit pour le cultivateur en baissant le prix, la con-
currence entre les cultivateurs le fera baisser. Peut-être, dans la suite, 
l’augmentation des revenus, en augmentant la masse des salaires, fera-t-
elle augmenter la demande ; ceux qui ne mangeaient que de la bouillie 
de blé noir mangeront du pain ; ceux qui se bornaient au pain de seigle 
y mêleront du froment. L’augmentation de l’aisance publique accroîtra 
la population et, de cette augmentation de besoins naîtra une légère 
augmentation dans les prix : nouvel encouragement pour la culture qui, 
par la multiplication des productions, en fera de nouveau baisser la 
valeur. C’est, par ces secousses alternatives et légères dans les prix, que 
la nation entière s’avancera par degrés au plus haut point de culture, 
d’aisance, de population dont elle puisse jouir eu égard à l’étendue de 
son territoire. Les revenus et la richesse publique augmenteront, sans 
que pour cela le prix moyen pour le consommateur augmente, et même 
quoiqu’il diminue un peu.  

L’expérience est ici pleinement d’accord avec le raisonnement : 
cette expérience n’a été faite qu’une fois, et même elle n’a été faite qu’à 
demi, puisque l’Angleterre n’a pas accordé la liberté entière du com-
merce des grains et que, non contente d’avoir encouragé l’exportation 
par une gratification, elle a encore repoussé l’importation par des droits 
équivalents à une prohibition. Quel a été le résultat de cette conduite ? 
il est aisé de le connaître ; car les états des prix des grains en Angleterre 
sont publics et sous les yeux de tout le monde : ce que je vais dire en 
est tiré. 

Dans les quarante années antérieures à 1690, temps où la gratifica-
tion a été accordée, le prix moyen a été de 24 livres 7 sous 7 deniers de 
notre monnaie, le setier, mesure de Paris. Dans les vingt années sui-
vantes, jusqu’en 1711, le prix a été un peu plus fort, et a monté jusqu’à 
25 livres 6 sous 8 deniers le setier. Sur quoi j’observe que, pendant ces 
vingt années, il n’y a eu que quatre ans de paix, et que le reste a été 
rempli par les deux grandes guerres de toute l’Europe contre Louis 
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XIV ; que, dans les dix premières années de cette époque, il y a eu sept 
années de mauvaise récolte, depuis 1693 jusqu’en 1699, et que les dix 
dernières comprennent les années 1709 et 1710, qui ont été aussi fu-
nestes aux productions en Angleterre qu’en France, quoique la liberté 
n’y ait pas laissé monter les prix aussi hauts que nos pères les ont 
éprouvés. 

Depuis 1711 jusqu’en 1770, le prix moyen s’est constamment sou-
tenu à 20 livres 16 sous, et le plus haut prix, en 1758, n’a monté qu’à 30 
livres 14 sous 11 deniers, ce qui n’est pas une augmentation de 2 à 3. 

Dans tout cet intervalle de soixante années, il n’y en a eu que sept 
où les prix aient été bas, douze où les prix ont été hauts, dont cinq que 
l’on peut regarder comme des années de cherté, et quarante et une 
pendant lesquelles les prix courants ne se sont presque point écartés du 
prix moyen. Peut-on penser encore que l’effet de la liberté soit d’aug-
menter les prix, quand on a sous les yeux les résultats d’une expérience 
aussi longue, aussi constante, aussi publique, et lorsqu’on voit l’expor-
tation seule, sans importation, diminuer les prix par le seul encourage-
ment donné à la culture ? 

J’ai vu des personnes rejeter les inductions qu’on tire de l’exemple 
de l’Angleterre, sous prétexte que l’Angleterre, étant de tous côtés envi-
ronnée de la mer, peut toujours être approvisionnée à peu de frais par 
le commerce. Leurs doutes pourraient mériter d’être écoutés si, dans le 
fait, l’Angleterre avait été préservée de la disette par l’importation des 
grains étrangers : mais on a les états de l’importation comme ceux de 
l’exportation, depuis 1690 jusqu’en 1764. Or, dans ces soixante-qua-
torze ans, il n’est entré en tout en Angleterre que 533 000 setiers de 
froment, et à peu près autant de seigle et d’orge ; en tout 1 410 000 
setiers. Les seules années pendant lesquelles cette importation ait pu 
former un objet sensible, sont : 1728, où l’importation en froment fut 
de 175 600 setiers ; 1740, où elle fut de 10 000, et 1741, où elle fut de 
14 000 setiers. J’ignore l’importation comme l’exportation qui ont pu 
avoir lieu depuis 1765, n’en ayant pas l’état sous les yeux ; mais les états 
des années antérieures font assez connaître que ce n’est point à l’im-
portation des grains étrangers que l’Angleterre doit, non seulement 
d’avoir été préservée des disettes, mais encore d’avoir joui d’un prix 
courant avantageux aux cultivateurs et aux consommateurs, par son 
égalité, et avantageux encore à ceux-ci, par la diminution réelle sur les 
prix moyens.  

À cette expérience opposeriez-vous, M., la cherté qu’on a éprouvée 
depuis quatre ans dans plusieurs provinces du Royaume ? Vous oppo-
seriez donc une expérience de quatre ans à une de quatre-vingts et 
même de cent vingt ans. L’expérience actuelle est d’ailleurs très peu 
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concluante, car il faudrait qu’il fût prouvé que la cherté que nous 
éprouvons est l’effet de la liberté. 

Or, bien loin que cela soit prouvé, le contraire est évident. Nous 
avons, sous nos yeux, une cause palpable de cherté, et cette cause est 
une suite de mauvaises récoltes ; on en a éprouvé quatre de suite, 
comme on en avait eu sept à la fin du dernier siècle. 

Alors l’Angleterre jouissait de la liberté, et nous, nous étions livrés à 
toute l’inquiétude et l’agitation du régime réglementaire. L’Angleterre 
fut tranquille : les prix y furent chers, mais non exorbitants. 

Les nôtres, en 1693 et 1694, montèrent à 77 livres 9 sous, — 57 
livres 14 sous, — 61 livres 9 sous, — 85 livres 13 sous de notre mon-
naie actuelle ; cela est bien loin de la cherté dont on se plaint au-
jourd’hui et dont on accuse si mal à propos la liberté ; tandis qu’on a 
troublé de tous côtés cette liberté qui aurait vraisemblablement suffi 
pour préserver le Royaume de cette calamité, si on eût laissé le com-
merce s’affermir et se monter. 

La cherté que nous éprouvons est certainement moindre, du moins 
dans la plus grande partie du Royaume, que celle qui se fit sentir à Paris 
et dans les provinces du Nord, durant l’intervalle de la récolte de 1740 
à celle de 1741. 

J’ai eu la curiosité de relever les prix du froment à Angoulême pen-
dant cet intervalle : nous vivions alors sous la loi des règlements et il 
n’y avait même pas eu d’exportations dans les provinces méridionales, 
puisqu’on sortait d’une disette considérable en Limousin et en Angou-
mois. La mer était libre ; nous étions en pleine paix avec l’Angleterre ; 
Angoulême est sur une rivière navigable et à portée de la mer, les blés 
peuvent en être transportés facilement jusqu’à Paris. 

Après ces observations préliminaires, daignez, M., jeter les yeux sur 
le tableau qui suit, et qui vous présente la comparaison, mois par mois, 
des prix de Paris et de ceux d’Angoulême : 

 
COMPARAISON DES PRIX DU FROMENT À PARIS ET À ANGOULÊME 

PENDANT LA DISETTE DE 1740 À 1741. 

 

 PRIX DU SETIER à Paris. 
PRIX DU SETIER mesure 
de Paris, à Angoulême. 

Octobre 1740 43 l.    6 s.    » d. 15 l.   14 s.   1 d. 

Novembre 45      6.      » 16      19      1 

Décembre 43      4       » 16      19      1 
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 PRIX DU SETIER à Paris. 
PRIX DU SETIER mesure 
de Paris, à Angoulême. 

Janvier 1741 43      »      » 16      4      7 

Février 40      5      » 15      11      2 

Mars 33      11      3 14      10      3 

Avril 32      18      » 15      11      » 

Mai 33      8      3 15      6      9 

Juin 33      17      6 14      18      5 

Juillet 31      17      » 14      16      5 

Août 31      12      6 16      14      7 

Septembre 31      3      » 16      7      4 

 
Les prix marqués dans ce tableau sont les prix moyens de chaque 

mois, formés d’après les prix de tous les marchés tenus dans chaque 
mois. Il en résulte que, tandis que le froment valait 45 livres à Paris, il 
ne valait à Angoulême que 17 livres ; et que, pendant toute la durée  
de la disette, l’inégalité des prix entre Angoulême et Paris a été assez 
grande pour qu’il y eût eu du profit à porter des grains d’Angoulême à 
Paris, même par terre, et à plus forte raison par les rivières et par la 
mer. Je demande pourquoi l’abondance d’Angoulême et des provinces 
méridionales fut inutile à Paris ? Pourquoi le commerce ne s’entremit 
pas pour rétablir entre deux parties du même royaume le niveau de la 
denrée et des prix ? Est-ce à la liberté qu’il faut s’en prendre et n’est-il 
pas évident, au contraire, que si le commerce des grains avait été mon-
té, si des gênes et des règlements absurdes n’avaient pas détruit la li-
berté et le commerce avec elle, on ne se fût pas aperçu de cette disette 
qui suivit la récolte de 1740, et qui fut si cruelle dans une partie du 
Royaume ? Les règlements et les gênes ne produisent pas un grain de 
plus, mais ils empêchent que le grain, surabondant dans un lieu, ne soit 
porté dans les lieux où il est plus rare. La liberté, quand elle n’aug-
menterait pas la masse des grains en encourageant la production, aurait 
au moins l’avantage de répartir le plus promptement et le plus égale-
ment qu’il soit possible les grains qui existent. C’est donc le défaut de 
liberté et non la liberté qui produit la disette ; c’est le défaut de liberté 
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qui a produit la disette de 1740 ; et ce n’est pas la liberté qu’il faut accu-
ser d’avoir produit la cherté en 1768 et 1770.  

Je crois, M., avoir suffisamment prouvé que la liberté ne doit point 
enchérir les grains, et que, par conséquent, ce n’est point à l’augmen-
tation du prix moyen des grains qu’on doit l’augmentation du revenu 
des propriétaires. À quoi faut-il donc l’attribuer ? Je vous l’ai dit, M., à 
l’augmentation du prix moyen des vendeurs et à son rapprochement du 
prix moyen des consommateurs ; à l’amélioration du sort des culti-va-
teurs par l’égalisation des prix ; à la prompte rentrée de leurs fonds ; à 
la valeur modérée, mais uniforme, de la denrée, sans que jamais elle 
puisse tomber en non-valeur et que le cultivateur ait à gémir de l’abon-
dance. 

Ce n’est pas qu’il n’y ait un cas où le prix moyen doive augmenter 
par l’effet de la liberté, et ce cas doit avoir lieu dans les provinces où le 
défaut de communication aurait constamment entretenu les grains à un 
taux fort au-dessous des prix du marché général. Alors l’augmentation 
des revenus doit être prodigieuse ; mais je montrerai, en discutant l’in-
térêt des consommateurs, que cette augmentation ne doit point leur 
être préjudiciable, et qu’elle leur sera au contraire infiniment avanta-
geuse. 

Cette lettre est devenue si excessivement longue que je suis obligé 
de remettre à un autre courrier la discussion de ce qui concerne l’intérêt 
des cultivateurs et des consommateurs. Je tâcherai de vous l’envoyer de 
Limoges. Je vous réitère toutes mes excuses de mes longueurs, de mes 
répétitions et des expressions peut-être trop fortes que ma conviction 
me dicte et que mon peu de loisir ne me permet pas de mesurer. 

 
SIXIÈME LETTRE 

 
(Les cultivateurs, fermiers et métayers.) 

 
Angoulême, 27 novembre. 

 
M., j’ai discuté dans la dernière lettre que j’ai eu l’honneur de vous 

écrire de Saint-Angel, le 14 de ce mois, sur le commerce des grains, la 
première branche d’un raisonnement que vous m’aviez fait sur la diver-
sité des intérêts du propriétaire, du cultivateur et du consommateur, 
relativement à la liberté du commerce. Je crois avoir prouvé dans cette 
lettre, et j’avais déjà établi dans la précédente datée de Bort, que 
l’augmentation du revenu des propriétaires n’était nullement fondée sur 
l’augmentation du prix des grains : j’ai montré comment ce revenu 
pouvait et devait augmenter, quoique le prix moyen des grains dimi-
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nuât ; et j’ai observé que ces deux effets avaient également eu lieu en 
Angleterre, où le revenu des propriétaires est prodigieusement augmen-
té depuis l’encouragement donné à l’exportation, et où cependant le 
prix moyen des grains est moindre qu’il n’était pendant les quarante 
années qui ont précédé cette époque. 

Je passe à la seconde branche de votre raisonnement : l’intérêt des cul-
tivateurs, que vous croyez être indifférents au système de la liberté, parce 
que l’avantage qu’ils y trouvent ne peut être que passager, les proprié-
taires ne manquant pas de se l’approprier à l’expiration du bail par 
l’augmentation des fermages. 

J’observe d’abord, M., que même en supposant que la totalité du 
gain annuel des cultivateurs résultant de la liberté, fût reversée sur les 
propriétaires par l’augmentation des fermages à l’expiration des baux, 
ce n’est pas cependant si peu de chose que le profit que feront les cul-
tivateurs ou les fermiers jusqu’au moment du renouvellement des baux.  

Car les baux étant ordinairement de neuf ans, il n’y en a chaque an-
née que le neuvième de renouvelé. De plus, la très grande partie des 
fermiers ont soin de se les faire renouveler deux ans ou du moins un an 
d’avance, ce qui porte le renouvellement total des baux à la onzième 
année après l’époque de l’augmentation supposée des prix. Il est encore 
à remarquer que les baux renouvelés la première année après que la 
liberté a été rendue, n’ont pas dû être augmentés beaucoup. Le labou-
reur ne calcule guère le prix de son fermage sur des espérances et sur 
des spéculations politiques ; c’est d’après le profit réel qu’il a fait et qu’il 
a vu se renouveler plusieurs fois de suite, qu’il se détermine à donner 
un plus haut prix de sa ferme ; il est vraisemblable que, par la même 
raison, l’augmentation des baux sera d’autant plus forte que l’époque 
du renouvellement sera plus éloignée de celle de l’établissement de la 
liberté. Je suis même persuadé que, sans la circonstance extraordinaire 
de plusieurs mauvaises années consécutives arrivées immédiatement à 
la suite de l’Édit de 1764, la révolution à cet égard aurait été beaucoup 
moins prompte qu’elle ne l’a été, et que l’augmentation effective des 
baux a été accélérée parce que les laboureurs ont été trompés sur les 
avantages de l’exportation, comme d’autres l’ont été sur ses prétendus 
désavantages ; ils ont cru que l’exportation devait hausser le prix des 
grains. Plus tôt enrichis, ils ont cru plus tôt pouvoir partager cet ac-
croissement de profits avec les propriétaires. 

Quoi qu’il en soit, en combinant toutes ces considérations, et pre-
nant une espèce de milieu entre les baux qui ne sont renouvelés que 
dans les premières années, et ceux qui ne se renouvelleront que dans 
les dernières, je ne crois pas me tromper en estimant que, l’un portant 
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l’autre, l’augmentation entière des revenus pendant les six premières 
années a dû tourner au profit des seuls cultivateurs. 

Or, cet accroissement de richesses pour la classe des fermiers culti-
vateurs est un avantage immense pour eux et pour l’État Si l’on sup-
pose, ce qui ne s’éloigne pas beaucoup du vrai, et vraisemblablement 
est au-dessous, que l’augmentation réelle du produit des terres soit le 
sixième du prix des fermages, ce sixième accumulé pendant six ans au 
profit des cultivateurs fait pour eux un capital égal à la somme du reve-
nu des terres affermées. Je dis un capital, car le profit des cultivateurs 
n’est pas dissipé en dépenses de luxe. Si l’on pouvait supposer qu’ils le 
plaçassent à constitution pour en tirer l’intérêt, ce serait certainement 
un profit net pour eux, et l’on ne peut nier qu’ils n’en fussent plus 
riches : mais ils ne sont pas si dupes, et ils ont un emploi bien plus 
lucratif à faire de leurs fonds ; cet emploi est de les reverser dans leur 
entreprise de culture, d’en grossir la masse de leurs avances, d’acheter 
des bestiaux, des instruments aratoires, de forcer les fumiers et les en-
grais de toute espèce, de planter, de marner les terres, s’ils peuvent 
obtenir de leurs propriétaires un second bail à cette condition.  

Toutes ces avances ont pour objet immédiat d’augmenter la masse 
des productions au profit de tout l’État, et de donner aux cultivateurs 
un profit annuel. Il faut que ce profit soit plus grand que l’intérêt ordi-
naire de l’argent prêté, car sans cela le propriétaire du capital aimerait 
mieux le prêter. Il faut aussi que ce profit soit réservé en entier au fer-
mier cultivateur, sans qu’il fasse la moindre part au propriétaire : car si 
ce profit n’était pas en entier pour le fermier, il préférerait de placer son 
argent d’une autre manière pour n’en partager l’intérêt avec personne. 
Voilà donc une augmentation permanente de richesses au profit des 
cultivateurs, égale au moins à l’intérêt du revenu annuel de tous les 
fermages, converti en capital ; c’est assurément beaucoup. 

Cet article est absolument étranger à l’augmentation des baux qui 
fait le profit du propriétaire ; il rend seulement le revenu plus solide en 
assurant davantage la solvabilité du fermier. 

Mais ce n’est pas tout ; ce capital et cet intérêt, constamment assu-
rés au fermier cultivateur et constamment employés par lui à grossir les 
avances de la culture, doivent, suivant le cours actuel des choses, aug-
menter la production dans une proportion beaucoup plus grande que 
l’intérêt de ces nouvelles avances. Sans doute que le cultivateur se prê-
tera dans la suite à céder au propriétaire sa part dans ce surcroît de 
profit ; mais ce ne sera toujours qu’après en avoir profité en entier 
jusqu’à l’expiration de son bail : le raisonnement que j’ai fait sur le 
premier profit résultant immédiatement de la liberté est applicable au 
second profit, et encore à celui qui résultera de cette seconde augmen-
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tation de richesse. De là, résulte une augmentation progressive dans la 
richesse des cultivateurs, dans les avances de la culture, dans la somme 
des productions et des valeurs recueillies annuellement de la terre. 
Cette progression sera plus ou moins rapide ; mais si les débouchés 
maintiennent la continuité du débit, soit par une exportation habituelle, 
soit par un accroissement de population, elle n’aura d’autres bornes que 
les bornes physiques de la fécondité des terres.  

Comparez à ce tableau, M., celui de la dégradation progressive en 
sens contraire qui résultera de la diminution des valeurs du produit des 
terres et de l’appauvrissement des cultivateurs. Quand il serait vrai que 
le fermier rendit au propriétaire la totalité de son gain, toujours serait-il 
indubitable que cette augmentation de fermage serait tout à la fois la 
preuve et l’effet de l’aisance du cultivateur ; que, par conséquent, ce 
nouvel état de choses se serait opéré par cette aisance. La diminution 
du prix des fermages, au contraire, serait l’effet de la misère du fer-
mier ; celui-ci passerait par la détresse avant de faire une nouvelle con-
vention moins avantageuse avec son propriétaire. Or, certainement, il 
n’est point égal que les cultivateurs en général soient dans l’aisance ou 
dans la détresse. 

Il est bon de considérer un peu ce que le cultivateur perdrait par la 
diminution du prix moyen de ses ventes, suite infaillible de la cessation 
de la liberté. Ceux qui ont déjà augmenté leurs baux perdraient d’abord 
la somme annuelle qu’ils doivent donner à leurs propriétaires jusqu’à 
l’expiration de ces baux et, comme la recette annuelle sur laquelle ils 
avaient calculé serait diminuée, ils ne pourraient payer qu’en entamant 
chaque année leurs capitaux ou les avances de leur culture, en vendant 
leurs bestiaux, en économisant sur les fumiers, etc. Ce n’est pas tout : 
ces fermiers, avant d’augmenter leurs baux, et encore plus ceux qui ne 
les ont pas augmentés, ont mis en accroissement de leurs avances toute 
la part des profits qu’ils se sont réservés. Ils ont fondé l’assurance de 
ces avances sur les bénéfices résultant d’une plus grande production.  
Si cette production tombe en non-valeur, non seulement ils perdent 
l’intérêt de leurs avances, mais leur capital ne rentre même pas pour 
être rendu à la culture l’année suivante. Voilà donc la totalité des nou-
velles avances perdue par l’anéantissement des bénéfices sur l’espé-
rance desquels on les avait confiées à la terre, et les anciennes entamées 
pour satisfaire à l’augmentation du fermage. De là, une diminution 
notable dans la culture. 

 
Jusqu’ici j’ai, M., raisonné dans votre supposition, que le proprié-

taire peut toujours s’approprier à la fin du bail la totalité des profits  
du cultivateur, ou du moins la totalité de ses profits pour les années 
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subséquentes, déduction faite de l’intérêt des profits recueillis pendant 
le courant du bail, convertis par le cultivateur en capitaux et en aug-
mentation d’avances de culture : mais je vous avais trop accordé. Quel-
ques réflexions sur la manière dont l’augmentation des baux résulte de 
l’augmentation des profits du cultivateur, vous feront sentir combien 
cette supposition est éloignée du vrai. 

Il faudrait, pour qu’elle fut exacte, que le propriétaire pût faire la loi 
à son fermier, et forcer celui-ci à lui donner la totalité de ce qu’il gagne 
au delà du salaire de son travail et de l’intérêt de ses avances. Or, il n’y a 
certainement aucune raison pour que le propriétaire fasse la loi au fer-
mier plutôt que le fermier au propriétaire ; car le besoin est réciproque, 
et le propriétaire sans le fermier serait encore plus embarrassé que le 
fermier ne le serait sans lui. En effet, sans avances et sans connaissan-
ces de la culture, le propriétaire mourrait de faim sur le plus beau do-
maine, à moins qu’il n’en cultivât quelque coin à bras, ou qu’il n’en 
vendît une partie pour acheter des bestiaux ou les outils nécessaires à  
la culture de l’autre. Le fermier du moins pourrait, avec quelque perte, 
changer de nature ses richesses mobilières et les faire valoir dans 
quelque autre commerce.  

Il y a même une raison encore plus forte pour faire penser que si, 
du fermier ou du propriétaire, l’un des deux devait faire la loi à l’autre, 
ce serait le fermier : celui-ci sait avec précision ce qu’il dépense et ce 
qu’il gagne sur son exploitation, et par conséquent, ce qu’il peut céder 
au propriétaire sur son bénéfice sans risquer d’entamer ni son capital, 
ni les intérêts de ses avances, ni les profits qu’il désire se réserver. Mais 
il ne va pas en faire confidence au propriétaire, et celui-ci n’a aucun 
moyen de s’instruire de ces détails avec quelque certitude. Dans le dé-
bat sur les prix des fermages, tout est donc à l’avantage du fermier, qui 
fait son offre en connaissance de cause et d’après des calculs exacts, 
tandis que le propriétaire ne fait sa demande qu’à l’aveugle et d’après le 
désir vague d’augmenter son revenu. Mais le fermier, en faisant son 
marché, désire aussi, de son côté, de se réserver le plus grand profit 
qu’il peut. S’il augmente le prix du fermage, ce n’est ni par générosité, 
ni par esprit de justice ; il ne l’augmente qu’autant qu’il y est forcé. 
Voyons donc comment il peut l’être. 

Il est bien clair qu’il ne se détermine à augmenter le prix de son bail 
qu’autant qu’il craint qu’un autre fermier se présente et fasse une offre 
considérable pour le déposséder de sa ferme. C’est donc la seule con-
currence des fermiers qui peut faire hausser le prix des baux ; ce prix 
s’établit, comme celui de toutes les choses vénales, par la comparaison 
de l’offre à la demande. L’entrepreneur de culture a besoin de trouver 
des terres à cultiver pour employer ses capitaux et ses bestiaux. Le 
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propriétaire a besoin de trouver un fermier pour tirer un revenu de sa 
terre. Si le nombre des entrepreneurs de culture, si la masse des capi-
taux convertis en avances de culture augmente, le prix des fermages 
doit augmenter. Il doit, au contraire, diminuer si la masse des capitaux 
diminue. Le fermage ne peut donc hausser que parce qu’il existe entre 
les mains des entrepreneurs de culture une plus grande masse de capi-
taux, et parce qu’ils envisagent, dans la culture, l’espérance d’un profit 
suffisant pour les déterminer à y employer ce surcroît de capitaux. 
L’augmentation des baux n’empêche donc point que le cultivateur 
s’enrichisse, puisqu’au contraire elle n’a lieu que parce que le cultivateur 
est préalablement enrichi, et qu’en offrant, en conséquence de l’accrois-
sement de ses capitaux, un plus haut fermage, il se retient cependant 
toujours l’intérêt de ces nouveaux capitaux, au moins 10 p. 100 (car tel 
est l’intérêt ordinaire de l’argent mis dans les entreprises, soit de com-
merce, soit de fabrique, soit de culture). 

La concurrence ne peut pas faire hausser les fermages au point 
d’entamer cet intérêt ; car alors elle cesserait, puisqu’il y aurait plus 
d’avantage à employer les capitaux d’une autre manière. Ainsi, quoique 
la concurrence des fermiers limite leurs profits, elle leur en laisse tou-
jours un réel. Cette concurrence n’a lieu que parce que le métier est 
bon ; c’est le propre d’un métier lucratif d’attirer les hommes et les 
capitaux pour en partager le profit. Quand ce profit est partagé, il se 
peut que, les individus qui le partagent étant en plus grand nombre, le 
sort de chacun d’eux en particulier ne soit pas plus avantageux que 
lorsque, étant en moindre nombre, ils partageaient un moindre profit. 
Mais est-ce donc qu’il s’agit de l’avantage de chaque cultivateur pris 
individuellement ? 

Non, M., ce n’est point en ce sens qu’on a dû dire, ni qu’on a dit, 
que la liberté du commerce des grains était un avantage prodigieux 
pour les cultivateurs. Le sort des cultivateurs pris individuellement en 
doit être amélioré ; mais cet objet n’est qu’une bagatelle si on le com-
pare à l’avantage immense qui doit en résulter, pour la culture en géné-
ral, par l’accroissement des capitaux employés à solliciter les produc-
tions de la terre, et par l’augmentation du nombre des cultivateurs. 

Je dois insister sur cette remarque, parce qu’elle attaque directement 
le vice radical du raisonnement que vous m’avez permis de combattre. 
Dès que le haussement des fermages a pour cause unique la concur-
rence d’un plus grand nombre d’entrepreneurs de culture, quand cha-
cun d’eux, en particulier, ne gagnerait pas davantage, ne tirerait pas un 
meilleur parti qu’auparavant de ses capitaux et de son travail, il resterait 
vrai que le nombre des travailleurs et des entrepreneurs de culture se-
rait plus grand, que la somme des capitaux employés à la culture serait 
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fort augmentée et, par conséquent, la quantité de la production. Or, 
c’est là ce qui intéresse véritablement le corps de l’État. 

 
Tout ce que je viens de développer, M., n’est cependant encore que 

la plus petite partie des avantages que vous devez vous promettre à 
raison de l’accroissement de culture qui sera la suite de la liberté du com-
merce des grains ; ce qui me reste à dire est d’une tout autre impor-
tance, et pour l’avantage des cultivateurs considérés individuellement 
comme hommes, et pour l’extension de la culture en général. 

Si toutes les provinces ressemblaient à la Flandre, à la Picardie, à la 
Normandie, à l’Ile de France et aux autres provinces exploitées par des 
fermiers, l’accroissement de la culture y suivrait la marche que je viens 
d’indiquer : les premiers profits faits par les fermiers jusqu’au renouvel-
lement de leurs baux seraient convertis en capitaux ; et reversés sur la 
terre, ils donneraient lieu à de nouveaux profits par l’augmentation des 
productions ; les fermiers enrichis chercheraient à étendre leurs exploi-
tations ; leurs enfants s’attacheraient au métier de leurs pères devenu 
plus lucratif ; tous voudraient se procurer des fermes et, courant sur le 
marché les uns des autres, ils hausseraient le prix du fermage au profit 
des propriétaires. Comme l’étendue des héritages à affermer n’augmen-
terait pas, le haussement des loyers en serait d’autant plus considérable, 
et les profits restant aux fermiers d’autant plus réduits, jusqu’à la con-
currence néanmoins de l’intérêt des capitaux nouvellement versés dans 
la culture ; car, si la réduction des fermages était une fois arrivée à ce 
point, le surplus des capitaux refluerait sur d’autres emplois et irait 
vivifier d’autres branches de commerce. 

Il en sera tout autrement si les entrepreneurs de culture, au lieu 
d’être forcés de courir sur le marché les uns des autres pour se procurer 
des fermes à exploiter, peuvent trouver à louer des terres qui aupara-
vant n’étaient pas affermées. Au lieu d’offrir de plus gros loyers des 
terres déjà voisines de leur véritable valeur, on les verra se présenter 
aux propriétaires qui, faute d’un nombre suffisant de capitalistes entre-
preneurs de culture, ne trouvaient point de fermiers, et étaient par là 
forcés de faire eux-mêmes toutes les avances de la culture et de faire 
travailler leurs terres à moitié fruit par de misérables colons qui n’ap-
portaient sur leurs domaines d’autres richesses que leurs bras. La faci-
lité que les entrepreneurs enrichis trouveront à employer leurs avances 
sur des fonds de ce genre diminuera leur concurrence pour obtenir 
d’anciennes fermes et, par conséquent, retardera le haussement des 
fermages, ce qui, par une conséquence inévitable, doit conserver à la 
masse des cultivateurs et à la culture une plus grande portion des pro-
fits dus à la liberté du commerce. 
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Personne n’ignore, M., qu’il est des provinces où les terres sont en 
général exploitées par des fermiers entrepreneurs de culture qui font à 
leurs dépens toutes les avances de la culture, qui achètent les bestiaux 
de toute espèce qu’exige leur exploitation, qui se fournissent d’outils 
aratoires, qui font les frais des semences, qui se nourrissent eux et leurs 
domestiques jusqu’à la première récolte sans rien recevoir du proprié-
taire, mais aussi qui recueillent la totalité des fruits de la terre et en 
jouissent en toute propriété, en rendant seulement au propriétaire du 
fonds le prix convenu entre eux. Cette forme d’exploitation a lieu dans 
les provinces riches, voisines des débouchés les plus faciles et les plus 
constamment ouverts, des grandes capitales, des ports de mer, etc. Elle 
suppose qu’il y ait une masse de capitaux considérables entre les mains 
des fermiers cultivateurs, et qu’en même temps la denrée ait une valeur 
assez considérable et assez constante pour assurer à cet emploi des 
capitaux un profit sans lequel les capitalistes se garderaient bien de les y 
destiner. De ces deux circonstances réunies, résulte la concurrence des 
entrepreneurs de culture ou des fermiers, concurrence plus ou moins 
animée, suivant que la valeur des denrées et le peu de variation de cette 
valeur augmentent plus ou moins leurs profits, et que la masse de leurs 
capitaux s’accroît ou diminue. De la concurrence des fermiers, résulte 
le prix courant des fermages ou la valeur locative des terres.  

Dans d’autres provinces, les terres n’ont aucune valeur locative cou-
rante. En vain y chercherait-on des fermiers : il n’y en a point, et toutes 
les terres sont exploitées, ou par le propriétaire lui-même, ou par des 
colons partiaires, appelés métayers, parce que le partage des fruits se fait 
presque universellement par moitié. Le propriétaire est obligé de faire 
toutes les avances, de meubler le domaine de bestiaux, de fournir les 
semences, de nourrir le métayer et sa famille jusqu’à la récolte. Les 
avances sont modiques ; le labourage ne se fait qu’avec des bœufs, 
même dans les pays de plaine, parce que les bœufs coûtent moins que 
les chevaux, et parce qu’on les nourrit à moins de frais en leur aban-
donnant le pâturage d’une partie des terres qu’on laisse en friche. Il faut 
ainsi débourser moins d’argent. Mais toute cette partie de terres livrée 
aux bestiaux demeure sans valeur ; le propriétaire est alors le véritable 
entrepreneur de culture ; c’est lui qui court tous les hasards. Dans les 
mauvaises années, il est obligé de nourrir ses métayers, au risque de 
perdre ses avances. Cette forme de régie exige de la part du propriétaire 
des attentions continuelles et une résidence habituelle ; aussi voit-on 
que pour peu qu’un propriétaire éprouve de dérangement dans ses 
affaires ou soit forcé de s’absenter, son domaine cesse de lui rien pro-
duire. Les biens des veuves, des mineurs, tombent le plus souvent en 
friche, et c’est dans ces provinces que le proverbe « Tant vaut l’homme, 
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tant vaut sa terre » est constamment vrai, parce que la terre n’y a point, 
comme dans les provinces riches, une valeur locative courante. 

Cette différence, M., n’est pas causée par la différente fertilité des 
terres. Les plaines depuis Poitiers jusqu’à Angoulême, une partie du 
Berri, de la Touraine, du Périgord, du Quercy, sont certainement au 
moins égales en bonté aux terres des environs de Paris. Pourquoi donc 
ne sont-elles pas exploitées de la même manière ? Pourquoi sont-elles, 
à raison de leur étendue, si peu fructueuses au propriétaire ? Celui-ci 
trouverait sans doute fort commode de donner sa terre à un fermier qui 
la ferait valoir, d’être dispensé de faire aucunes avances et de n’avoir 
d’autre peine, pour jouir de son revenu, que de toucher son argent aux 
échéances. Si donc il n’afferme pas sa terre, c’est qu’il ne trouve point 
de fermiers, et il n’en trouve point parce qu’il n’existe point de cultiva-
teurs qui, possesseurs de capitaux considérables, les emploient à la 
culture des terres. La culture n’a jamais été sans doute assez lucrative 
dans ces provinces pour que les misérables métayers qui l’ont exercée 
de génération en génération aient pu amasser des capitaux suffisants à 
en faire les avances, et sans doute elle ne l’est pas assez encore pour 
que des possesseurs de capitaux imaginent de prendre le métier de culti-
vateur et de les faire ainsi valoir. 

Or pourquoi, à fécondité égale, la culture est-elle moins lucrative 
dans les provinces de l’intérieur du Royaume que dans les provinces à 
portée de la capitale et des débouchés maritimes ? La raison s’en pré-
sente d’elle-même, c’est que les denrées n’y ont pas la même valeur. En 
effet, malgré les entraves que notre ancienne police mettait au com-
merce des grains, l’immense consommation de la capitale et la concen-
tration des dépenses dans cette partie du Royaume y a toujours soutenu 
un prix moyen un peu au-dessus du prix du marché général pour les 
consommateurs, et qui pour les vendeurs n’a pas été assez au-dessous 
pour que la culture par fermier n’ait pu se soutenir. Dans les provinces 
méditerranées, au contraire, le prix moyen pour les vendeurs a été 
constamment très inférieur au prix du marché général, c’est-à-dire au 
prix commun de la capitale et des ports. Dès lors la grande culture, ou 
la culture par fermiers, n’a pu s’y établir. 

Mais on doit espérer qu’elle y deviendra commune lorsque les fer-
miers des pays de grande culture, enrichis, chercheront à étendre de 
proche en proche leurs entreprises et leurs exploitations, et lorsque 
l’augmentation du prix dans les pays de petite culture, par la communi-
cation avec le marché général, leur offrira des bénéfices suffisants pour 
rendre cet emploi de leurs capitaux avantageux. Il est certain que la 
grande culture s’est étendue dans des provinces où elle n’avait pas lieu 
autrefois, puisqu’en Beauce les fermes conservent encore le nom de 
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métairies quoiqu’il n’y ait plus de métayers. L’on peut conjecturer que 
ce changement s’est opéré par une suite des accroissements des villes 
de Paris et d’Orléans, et peut-être par l’effet de la valeur qu’acquirent 
les grains pendant l’administration de M. de Sully. 

Un exemple plus frappant de l’extension de la grande culture par 
l’accroissement de la richesse des cultivateurs et par la valeur constante 
assurée aux productions de la terre, est l’état actuel de l’Angleterre, d’où 
la culture par métayer est entièrement bannie. Toutes les terres y sont 
cultivées par des fermiers, ou par des propriétaires riches qui font eux-
mêmes valoir leurs domaines. Déjà l’on commence à ne presque plus 
connaître les métayers en Écosse, si ce n’est dans les extrémités les plus 
pauvres de ce dernier royaume. 

Daignez à présent considérer, M., quels changements doit amener la 
liberté du commerce des grains dans les provinces où ce système de 
culture par métayers est établi. Vous conviendrez d’abord que les avan-
tages de l’augmentation du prix moyen du vendeur s’y feront sentir 
immédiatement au cultivateur métayer, puisque celui-ci partage avec 
son maître les fruits par moitié. On pourra donc espérer qu’enfin cette 
classe d’hommes sortira par degrés de sa misère, qu’ils pourront se 
former peu à peu un petit capital de bestiaux qui, s’augmentant succes-
sivement, leur fournira les moyens de faire eux-mêmes les avances de la 
culture et de cultiver pour leur profit, en donnant à leur propriétaire un 
loyer de sa terre. Par là, de métayers ils deviendront à la longue fer-
miers, et leurs profits continuant de s’accroître, leur culture deviendra 
de plus en plus lucrative, de plus en plus productive, à l’avantage d’eux-
mêmes, des propriétaires, et surtout de l’État entier par l’accroissement 
de la masse des subsistances et de la somme des revenus.  

Cette révolution pourra être lente. Je conviens que, pour être accé-
lérée, elle aurait besoin de quelques autres opérations du Gouverne-
ment et surtout d’un changement dans la forme de l’impôt territorial ; 
mais, en attendant qu’elle soit opérée, les propriétaires recueilleront 
immédiatement les fruits du haussement des valeurs et de l’augmen-
tation des productions de leurs terres ; leur richesse tournera en grande 
partie à l’accroissement de la culture par l’augmentation de leurs a-
vances en bestiaux, en bâtiments, en plantations, par les améliorations 
de toute espèce, défrichements, dessèchements, fossoyements, clôtures, 
etc., qu’ils seront en état de faire dans leurs domaines. 

Dans les provinces les plus voisines de celles où il y a des fermiers, 
la révolution sera encore plus rapide, parce que l’espèce de ces hommes 
précieux ne pouvant manquer de devenir plus nombreuse par l’effet 
des accroissements des capitaux de la culture, les fermiers, repoussés de 
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proche en proche par la concurrence, reflueront sur les terres qui 
n’étaient précédemment exploitées que par des métayers. 

Observez, M., que ces terres ainsi exploitées par des métayers, et 
dont la culture et le revenu sont si médiocres, forment, suivant l’éva-
luation de M. Du Pré de Saint-Maur, dans son ouvrage sur les mon-
naies a, les quatre septièmes du Royaume. Quand elles ne formeraient 
que la moitié ou les trois septièmes, et quand le système de la liberté ne 
devrait produire d’autre avantage que celui d’égaler la culture de ces 
provinces à celle des provinces actuellement exploitées en grande cul-
ture ; quand le revenu et la culture de celles-ci ne devraient pas être 
aussi fort augmentés, pourriez-vous vous dissimuler l’immense avan-
tage que cette révolution seule apporterait à l’État, l’immense accrois-
sement des revenus et des subsistances, et ne pas voir ce que la culture 
en général gagne à la liberté ?  

J’ose me flatter, M., qu’après avoir approfondi les points de vue que 
je viens de vous indiquer, vous ne croirez plus que l’augmentation des 
valeurs résultant de la liberté soit indifférente, ni au cultivateur pris 
individuellement, ni surtout à la classe des cultivateurs considérés en 
masse, à l’accroissement des moyens de culture et à l’activité de cette 
branche de travail, si pourtant on peut appeler branche ce qui est véri-
tablement la racine de tout travail. 

Je dois vous observer encore que, dans une grande partie des pro-
vinces de petite culture, il faut compter, non plus seulement comme 
dans celles de grande culture, sur un rapprochement du prix moyen du 
vendeur et du prix moyen du consommateur ; il faut calculer l’augmen-
tation des valeurs et des produits de la culture d’après un haussement 
effectif du prix des grains qui, dans l’état actuel et avant la liberté, 
étaient fort au-dessous du prix du marché général, et doivent nécessai-
rement s’en approcher graduellement par l’effet de la liberté. 

Ne craignez pas, M., que cette augmentation soit préjudiciable aux 
consommateurs ; je me flatte d’avoir, dans ma quatrième et dans ma cin-
quième lettre, repoussé cette crainte par d’assez puissantes raisons, et 
j’espère, dans la lettre qui suivra celle-ci, vous rassurer pleinement sur 
leur sort. J’ose d’avance m’engager à vous démontrer que les consom-
mateurs gagnent, dans tous les cas, à la liberté, et à vous donner de 
cette vérité des preuves au moins aussi claires et aussi fortes que celles 
par lesquelles je vous ai montré l’avantage de cette liberté pour l’ac-
croissement de la culture. 

 

 
a Du Pré de Saint-Maur (1695-1774), maître des comptes, de l’Académie française. Essai sur les 

monnaies, 1746. 
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SEPTIÈME LETTRE 
 
(Les consommateurs ; les Compagnies de blés, les greniers d’abon-

dance ; les salaires, les prix.) 
 

Limoges, 2 décembre. 
 
M., j’ai traité, dans mes dernières lettres écrites de Saint-Angel et 

d’Angoulême, de l’intérêt des propriétaires et de celui des cultivateurs à la 
liberté du commerce des grains. Il me reste, pour achever de répondre 
à vos objections contre cette liberté, à discuter l’intérêt des consomma-
teurs, que vous croyez lésés par la suppression des gênes de l’ancienne 
police.  

Pour moi, M., je suis, avec beaucoup d’autres, intimement convain-
cu que la liberté n’est pas moins avantageuse, et qu’elle est plus néces-
saire encore aux consommateurs qu’aux cultivateurs et aux proprié-
taires. J’ose même me flatter de vous en convaincre, si vous avez la 
bonté de peser attentivement mes raisons. 

Pour que le consommateur vive, il faut deux choses : premièrement, 
que la denrée existe ; secondement, qu’elle soit à sa portée ou qu’il ait 
des moyens suffisants pour se la procurer. Comment donc son intérêt 
pourrait-il être opposé à celui du cultivateur et du propriétaire des 
terres, puisque c’est d’eux qu’il reçoit, et la denrée, et le salaire avec 
lequel il achète la denrée ? 

La consommation suppose avant tout la production : ainsi, la sub-
sistance des hommes n’est pas moins fondée sur la culture que le reve-
nu des terres. Or, on ne cultive que parce qu’il y a du profit à cultiver, 
et si la cessation de ce profit anéantit le revenu, elle anéantit aussi la 
culture et la subsistance des hommes. 

Les profits du cultivateur, partagés entre lui et le propriétaire, for-
ment, par la dépense qu’ils en font pour se procurer les différents ob-
jets de leurs besoins, l’unique fonds des salaires de toutes les autres classes 
de la société. Ces salaires sont le prix du travail et de l’industrie, mais le 
travail et l’industrie n’ont de valeur qu’autant qu’il y a de quoi les payer, 
c’est-à-dire autant que la culture a fait naître des productions consom-
mables et propres aux jouissances des hommes, au delà de ce qui en est 
nécessaire pour la subsistance du cultivateur ; le consommateur dépend 
donc doublement de la culture ; il a un double intérêt à ce qu’elle pros-
père, et pour qu’il existe des subsistances, et pour qu’il ait, lui consom-
mateur, de quoi les acheter en vendant son travail ; il a intérêt de 
vendre son travail assez cher pour pouvoir payer, avec le prix qu’il en 
reçoit, les denrées dont il a besoin, et il doit payer ces denrées assez 
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cher pour que celui qui les lui vend tire de leur prix de quoi en faire 
renaître une égale quantité l’année suivante, et de quoi continuer à lui 
acheter son travail. Sans cette juste proportion, ou le cultivateur cesse-
rait de faire produire à la terre des denrées et du revenu, ou le salarié 
cesserait de travailler, ou plutôt ces deux choses arriveraient en même 
temps, parce que le cultivateur et le salarié, le salaire et le travail étant 
des corrélatifs nécessaires, ayant un égal besoin l’un de l’autre, il faut 
qu’ils existent ou qu’ils s’anéantissent ensemble. Par conséquent, si 
cette proportion n’avait pas lieu, la population diminuerait, la société se 
détruirait. N’oublions pas d’observer que cette diminution du nombre 
des hommes commencerait par la classe des consommateurs salariés. 
S’il y a moins de subsistances produites, il faut que quelqu’un meure de 
faim, et ce ne sera pas le cultivateur, car avant de faire part de sa récolte 
à qui que ce soit, il commence par prendre ce qui lui est nécessaire. S’il 
n’a du grain que pour lui, il n’en donnera pas à son cordonnier pour 
payer des souliers ; il ira pieds nus et vivra. Si la production diminue au 
point de ne donner précisément que la nourriture du cultivateur, le 
dernier grain de blé sera pour lui, et le propriétaire sera forcé de culti-
ver lui-même pour ne pas mourir de faim. 

On peut donc dire que, dans un sens, le consommateur est plus in-
téressé que le cultivateur et le propriétaire à l’extension de la culture. 
Pour ceux-ci, il ne s’agit que d’être plus ou moins riche, de vivre plus 
ou moins commodément ; mais, pour le consommateur salarié, il s’agit 
de l’existence ; il s’agit de vivre ou de mourir. 

Si chaque homme consomme trois setiers de blé ou autres subsis-
tances équivalentes, il faut compter autant d’hommes de moins qu’il y 
aura de fois trois setiers de blé retranchés de la production annuelle. Et 
ces hommes de moins seront pris sur la classe des consommateurs 
salariés, ou, comme on dit, du pauvre peuple. 

Pour que la société subsiste, il faut que la proportion nécessaire 
entre le prix des denrées et le prix des travaux subsiste habituellement. 
Mais cette proportion ne consiste pas dans un point tellement précis, 
tellement indivisible qu’elle ne puisse varier et s’éloigner plus ou moins 
de l’équilibre le plus juste et le plus avantageux aux deux classes. Alors, 
l’une ou l’autre souffre plus ou moins, et toutes les deux un peu. Il y a 
entre la santé et la mort un milieu qui est la maladie ; il y a même mille 
degrés de langueur entre la maladie et la santé. La proportion peut être 
tellement dérangée pendant des intervalles plus ou moins longs, qu’un 
grand nombre d’hommes éprouvent tous les excès de la misère, et que 
les sociétés soient dans un état ou de crise et de convulsion, ou de lan-
gueur et de dépérissement. Que doit-on désirer ? Deux choses : pre-
mièrement, que cette proportion entre le prix des salaires et le prix des 
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denrées de consommation soit la plus juste, la plus approchante du 
point d’équilibre, la plus avantageuse qu’il est possible pour le cultiva-
teur et le propriétaire d’un côté, pour le salarié de l’autre ; la plus 
propre enfin à procurer à la société entière la plus grande somme de 
productions, de jouissances, de richesse et de force ; secondement, que 
les dérangements occasionnés par la variation des causes naturelles 
soient les plus rares, les plus courts, les plus légers qu’il est possible. 

Voilà, M., le vrai but de la législation sur l’article des subsistances. Il 
ne s’agit plus que d’examiner quel moyen conduit le mieux à ce but, de 
la liberté ou des prohibitions et des règlements ? J’ose dire que cette 
manière de poser l’état de la question la décide, car le juste prix et le 
prix égal résultent tous deux nécessairement du commerce libre, et ne 
peuvent résulter que du commerce libre. Je ne développerai pas ici 
cette idée qui me conduirait trop loin, et me détournerait de l’objet 
particulier de cette lettre. Il me suffit d’avoir indiqué, en la commen-
çant, la source des salaires du consommateur et la manière dont son 
intérêt est lié avec celui de la culture. Je vais maintenant faire l’énumé-
ration des avantages que les consommateurs doivent retirer de la liberté 
du commerce des subsistances. 

C’est certainement pour le consommateur un premier avantage in-
contestable, que l’augmentation de la masse des subsistances produites 
chaque année. Cette augmentation est une suite nécessaire de l’exten-
sion et de l’amélioration de la culture. Or, la culture doit s’étendre et 
s’améliorer, puisqu’elle est plus profitable. Les états des défrichements, 
envoyés à M. d’Ormesson, semblent annoncer une extension très con-
sidérable depuis quatre ans ; et, quoiqu’on puisse rabattre un peu des 
espérances brillantes que donnent ces états, du moins on ne peut dou-
ter qu’il n’y ait quelques défrichements réels. Dans la province où je 
suis, il est visible à l’œil que la quantité de bruyères qu’on est dans 
l’usage de cultiver après un repos d’un très grand nombre d’années, en 
brûlant les gazons, est infiniment plus considérable depuis deux ou 
trois ans qu’elle ne l’était les années précédentes. Au surplus, cet objet 
des défrichements est et sera toujours, quel qu’il soit, très peu de chose 
en comparaison des améliorations faites à la culture des terres déjà en 
valeur : ce sont les marnes, les engrais de toute espèce, les fumiers ré-
pandus de tous côtés sur les anciens guérets, les fermes et les métairies 
réparées, garnies d’arbres, meublées de bestiaux, qui sont le vrai fon-
dement des assurances qu’on doit avoir d’une augmentation prodi-
gieuse dans la production. Ce genre d’amélioration n’est sujet à aucune 
formalité ; les frais en sont bien moindres, et les produits bien plus sûrs 
que ceux des défrichements. Voilà la mine véritablement inépuisable 
qu’a ouverte le rétablissement des débouchés et du commerce libre des 
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grains ; et malgré les malheureuses restrictions qu’a éprouvées encore 
cette liberté, il faut fermer les yeux volontairement, pour ne pas voir 
qu’elle a produit de tous côtés cet effet. Aussi, en êtes-vous convaincu, 
M., et vous paraissez même l’annoncer dans le préambule de votre 
projet de règlement. 

Indépendamment de l’augmentation de production résultant de 
l’amélioration de la culture, la masse des subsistances reçoit encore par 
l’effet de la liberté un autre accroissement qui mérite fort d’entrer en 
considération. Je parle des denrées qui se perdaient, lorsque le bas prix 
les faisait tomber en non-valeur, et qu’un prix soutenu fera conserver, 
parce qu’on y aura un plus grand intérêt. Un laboureur qui ne peut 
vendre son blé à profit cherche à le faire consommer pour éviter les 
frais et les déchets qu’il essuierait en le gardant. Lorsqu’à Limoges, en 
1745, le seigle ne valait que 4 l. 12 s. 9 d le setier, mesure de Paris, et 
même lorsqu’il vaut un peu davantage, c’est une chose notoire qu’on en 
consomme une très grande quantité pour engraisser les bœufs. Dans 
toutes les provinces, on donne d’autant plus de grains aux volailles et 
aux animaux de toute espèce, que la valeur en est moindre. Or, c’est 
autant de perdu pour la subsistance des hommes. Ce n’est pas, dans le 
lieu et dans l’année où se fait ce gaspillage, que les consommateurs ont 
à le regretter ; mais ce grain aurait rempli un vide dans quelques pro-
vinces disetteuses ou dans une année stérile. Il aurait sauvé la vie à  
des familles entières et prévenu des chertés excessives, si l’activité d’un 
commerce libre, en lui présentant un débouché toujours ouvert, eût 
donné, dans le temps, au propriétaire un grand intérêt à le conserver et 
à ne pas le prostituer à des ouvrages auxquels on peut employer des 
grains moins précieux. Ce que le laboureur est forcé de conserver faute 
d’en trouver aucun emploi, devient, dans son grenier, la proie des rats, 
des charançons, des insectes de toute espèce, et souvent de la cor-
ruption. 

Il y a deux manières de ramener les prix au niveau, malgré l’inégalité 
des récoltes. L’une consiste à transporter les grains des provinces où la 
récolte est bonne dans celles où elle est mauvaise ; l’autre à emmagasi-
ner dans les années abondantes pour les années disetteuses. Ces deux 
méthodes entraînent des frais, et le commerce libre choisit toujours 
celle qui, tout compensé, en entraîne le moins. À moins de circons-
tances particulières, c’est ordinairement le transport, puisque, d’un côté, 
la rentrée des fonds est plus prompte et que, de l’autre, les déchets sont 
moins considérables, le grain étant plus tôt consommé. Mais si, en 
mettant obstacle aux transports, le Gouvernement ne laisse plus d’ou-
verture qu’aux réserves, il est évident qu’il augmente, en pure perte, la 
part des rats et des charançons ; il l’augmente encore en interdisant le 
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magasinage aux marchands, qui, n’ayant d’autre métier ni d’autre intérêt 
que de conserver leurs grains, y sont bien plus attentifs et bien plus 
habiles que les laboureurs, dont le vrai métier est d’en faire naître, et 
qui n’ont pas trop de tous leurs soins pour cela. 

Il y a des moyens pour diminuer les déchets du grain, pour 
l’empêcher de s’échauffer, pour le garantir des rats, des charançons, des 
papillons ; mais ces moyens demandent des soins et surtout des avan-
ces. On ne prendra pas ces soins, on ne fera pas ces avances, lorsque 
les grains ayant peu de valeur, l’intérêt de les conserver sera moindre, 
lorsque le laboureur, ne pouvant retirer les avances de sa culture par la 
vente de sa denrée, n’a pas de quoi labourer et semer pour l’année sui-
vante ; lorsque les grains, au lieu d’être rassemblés dans des magasins 
appartenant à de riches marchands, intelligents et expérimentés, se 
trouveront dispersés chez une foule de paysans qui ne savent pas lire, 
et que la misère rend inactifs et indolents. J’ai sous les yeux un exemple 
frappant de ce que j’avance, dans ce qui s’est passé, en Angoumois, au 
sujet des papillons des grains, que MM. Duhamel et Tillet, ont été 
chargés d’examiner en 1760 a. Je suis bien sûr que ces animaux ne fe-
raient bientôt plus aucun ravage si le commerce des grains s’animait ; et 
l’Édit de 1764 en a plus hâté la destruction que tous les travaux des 
académiciens, ou plutôt la valeur soutenue des grains peut seule enga-
ger à mettre en usage les pratiques qu’ils ont enseignées, ou d’autres qui 
peuvent être équivalentes.  

Concluons qu’il y aura plus de subsistances produites, et que les 
subsistances produites qui se perdaient seront conservées au profit des 
hommes. Voilà donc un avantage évident pour le consommateur. Sans 
doute l’étranger sera aussi admis à partager dans cette masse ainsi ac-
crue ; mais le consommateur national aura toujours la préférence. Il 
peut toujours enchérir, sur le consommateur étranger, de la totalité des 
frais et du risque des voitures. Si l’on suppose que la liberté ait amené 
une exportation habituelle, ce ne peut être que parce que la masse des 
subsistances habituellement produite ou conservée est accrue du mon-
tant de cette exportation ; car, comme je vous l’ai observé dans ma let-
tre écrite de Tulle le 8 novembre, la culture se proportionne toujours à 
la consommation habituelle ; par conséquent, avant la liberté, on ne 
cultivait qu’autant qu’il le fallait pour faire produire, année commune, à 
la terre ce qui se consomme, année commune, dans le Royaume, dé-
duction faite encore des importations des années disetteuses, réduites 
pareillement à une année commune. 

 
a Voir t. II, p. 105. 
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Cela posé, il est évident que lorsqu’il surviendra une mauvaise an-
née, le consommateur national aura pour subsister, de plus qu’il n’avait 
avant l’état de liberté, tout ce que la culture employée à fournir à 
l’exportation habituelle aura produit. Il est évident que ce surplus de 
production restera dans le Royaume, puisque les grains y seront chers 
par la supposition ; et quand on les supposerait aussi chers chez l’étran-
ger, ils resteraient encore dans le Royaume, puisque, à cherté égale, le 
propriétaire des grains gagnerait, à les vendre dans le Royaume, la va-
leur de tous les frais et de tous les risques. Il est évident que cette res-
source serait bien plus à portée du consommateur national qu’aucune 
importation de grains étrangers ; qu’il serait secouru plus promptement 
et à plus bas prix, sans compter que la liberté du commerce faciliterait 
aussi l’importation, et la rendrait plus abondante et plus prompte. 

Ajoutez encore que la liberté du commerce rendue à un État aussi 
vaste, aussi fertile que la France, met nécessairement dans le marché 
général une plus grande abondance de denrées, et en augmente, par 
conséquent, la masse totale, au profit de toutes les nations et de cha-
cune en particulier : ce qui doit diminuer les prix du marché général au 
profit des consommateurs. 

Envisageons la chose sous un autre aspect, et nous en verrons résul-
ter un autre avantage, pour le consommateur, dans l’augmentation de la 
masse des salaires. 

Si l’étranger achète notre blé, il le paye ; s’il ne l’achète pas, c’est que 
le blé trouve dans l’intérieur une consommation suffisante, et une va-
leur assez forte pour que le commerce n’ait aucun profit à l’exporter. 
Dans les deux cas, et sans même faire entrer en considération cette 
augmentation des profits et des revenus du cultivateur et du proprié-
taire que leur assure, ainsi que je l’ai prouvé, la seule égalisation du prix, 
du moins résulte-t-il d’une plus grande masse de denrées recueillies, 
une plus grande masse de valeurs au profit de l’un et de l’autre. Qu’en 
feront-ils ? Le cultivateur ne peut étendre et améliorer sa culture ; le 
propriétaire ne peut améliorer ses fonds, il ne peut jouir de ses revenus 
qu’en faisant travailler. Voilà donc une augmentation dans la masse des 
salaires à partager. Que peut-il y avoir de plus avantageux pour l’hom-
me laborieux, qui, n’ayant que ses bras ou son industrie, ne peut subsis-
ter que de salaires ? Le partage de cet accroissement dans la masse des 
salaires peut se faire et se fait de différentes manières suivant les cir-
constances, et toutes ces manières sont avantageuses à l’État et au con-
sommateur. Le premier effet de l’augmentation des valeurs dans la 
main du cultivateur et du propriétaire, n’est pas d’offrir une augmenta-
tion de salaires ; ce n’est pas la marche des hommes, conduits en géné-
ral par leur intérêt : mais ils offrent du travail, parce qu’ils ont un grand 
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intérêt à faire travailler. Si cette offre d’ouvrages proposés à la classe 
des ouvriers de toute espèce n’augmente pas les salaires, c’est une preu-
ve qu’il se présente pour les faire une foule de bras inoccupés ; voilà un 
premier avantage dans la somme des travaux qui seront exécutés ; mais 
voilà aussi, et abstraction faite de toute augmentation du prix des sa-
laires, une augmentation d’aisance pour le peuple, en ce qu’il a de 
l’ouvrage lorsqu’il n’en avait pas ; en ce que tel qui ne trouvait à s’oc-
cuper et à gagner de l’argent que pendant les deux tiers ou les trois 
quarts de l’année, pourra trouver à en gagner tous les jours ; en ce que 
les femmes, les enfants, trouveront à s’occuper d’ouvrages proportion-
nés à leurs forces, et qui étaient auparavant exécutés par des hommes. 
De là, un surcroît d’aisance pour l’homme de travail, qui lui procure de 
quoi consommer davantage, de quoi étendre ses jouissances et celles de 
sa famille, se nourrir mieux, se mieux vêtir, élever mieux ses enfants. 

Mais ces avantages ne se bornent pas à trouver plus aisément du 
travail ; car de cela seul que le travail est plus recherché, les salaires 
doivent augmenter par degrés, parce que les ouvriers deviendront rares 
à proportion des salaires offerts. Depuis quelques années qu’on bâtit 
beaucoup à Paris, il est notoire qu’on y donne aux maçons des salaires 
plus forts. Cette augmentation est inévitable, tant que le nombre des 
ouvriers ne sera pas augmenté en proportion des nouvelles valeurs 
introduites dans la masse des salaires à partager. La plus grande quanti-
té de salaires offerts et l’aisance du peuple augmentent la population : 
mais cette augmentation est, suivant l’ordre de la nature, bien moins 
prompte que celle des productions. L’année d’après qu’un champ a été 
défriché, fumé, semé, il rapporte de quoi nourrir un homme ; mais, 
avant qu’un homme soit formé, il faut vingt ans, et avant que ces vingt 
ans fussent écoulés, la production aurait eu le temps de s’accroître de 
plus en plus, si ses progrès n’étaient ralentis et restreints par les bornes 
de la consommation. Les ouvriers venus du dehors peuvent aussi em-
pêcher l’augmentation des salaires : cependant, les hommes tiennent 
par trop de liens à leur patrie, pour que cette émigration soit jamais 
trop forte. Mais, soit que l’augmentation du peuple vienne de l’af-
fluence des étrangers, ou de la multiplication de l’espèce, elle sera tou-
jours l’effet de l’aisance du peuple et la supposera toujours. Voilà donc, 
dans l’augmentation des valeurs amenée par la liberté, un avantage 
évident pour la classe des consommateurs salariés, puisqu’il existe une 
plus grande masse de salaires à partager, ce qui produit : 1° une plus 
grande assurance de trouver du travail et, pour chaque travailleur, un 
plus grand nombre de journées utiles ; 2° une augmentation effective 
sur le prix des salaires, par la concurrence des cultivateurs et des pro-
priétaires qui enchériront les uns sur les autres pour attirer les travail-
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leurs ; 3° une augmentation de population, fruit de la plus grande ai-
sance du peuple. 

J’ai peut-être trop appuyé sur ces deux premiers avantages ; quelque 
réels, quelque grands qu’ils soient, on doit les compter pour peu de 
chose en comparaison de l’utilité vraiment fondamentale qui résulte 
dans tous les cas de la liberté. Je parle de l’égalisation des prix, de la 
cessation de ces variations excessives dans la valeur vénale des grains 
qui les font payer au consommateur, dans un temps, à des prix triples, 
quadruples et quelquefois quintuples de ce qu’il les paye dans un autre. 
D’où il résulte que le consommateur salarié ne peut vivre de son salaire 
dans les temps de cherté, et que, dans les temps d’abondance, il man-
que d’occasions de travail, parce que le cultivateur et le propriétaire, 
appauvris par la non-valeur de la denrée, n’ont pas de quoi le faire tra-
vailler. Je vous prie de relire sur ce point ma quatrième lettre. 

Peut-on douter que la liberté ne produise nécessairement l’effet 
d’égaliser les prix ? De ce que les récoltes réussissent dans un lieu et 
manquent dans un autre, de ce que des années stériles, suivant l’ordre 
de la nature, succèdent de temps en temps aux années abondantes, et 
de ce que le besoin des consommateurs met un plus haut prix à la den-
rée, à raison de ce qu’elle devient moins commune, il suit évidemment 
qu’il y a un très grand intérêt à porter du grain des lieux où il est abon-
dant dans ceux où il est rare, à en mettre en magasin dans les bonnes 
années, afin de le réserver pour les besoins des mauvaises. Il s’ensuit, 
par conséquent, que la chose se fera si aucune circonstance n’y met 
obstacle, et si on laisse agir le commerce ; car le commerce ayant pour 
objet de gagner, ne peut manquer d’en saisir les occasions. Il est donc 
évident qu’avec la liberté le grain ne peut manquer à la subsistance des 
hommes, même dans les lieux où la récolte a manqué. 

Dans les années stériles, le commerce y pourvoira ou par le trans-
port, ou par le magasinage ; et s’il n’y pourvoit pas, c’est que l’admi-
nistration a mis quelque obstacle au cours naturel des choses, c’est 
parce qu’elle a gêné, avili le commerce et l’a empêché de se former. 
Avec la liberté, le commerce se formera ; et, avec le commerce, le prix 
se mettra partout de niveau ; en sorte que la différence des prix entre le 
pays où il est le plus cher et le pays où il l’est le moins, ne sera jamais 
plus forte que les frais et les risques des voitures joints au profit néces-
saire du commerçant, lequel se réduit à quelque chose de plus que 
l’intérêt de ses avances. Le magasinier doit pareillement retrouver dans 
la vente de ses grains, outre le prix de l’achat primitif, les frais de garde, 
les déchets et l’intérêt de ses avances avec le profit ordinaire du com-
merce ; mais ce prix ne peut jamais être plus fort que celui qui résulte 
des frais de transport ; car, s’il était plus fort, l’on importerait et l’on 
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ferait baisser le prix. Il est bien évident que quelque système qu’on 
prenne, c’est là le plus bas prix dont on puisse se flatter lorsque la ré-
colte manque, et la moindre inégalité possible. On aura beau entasser 
règlements sur règlements ; comme il n’en résultera pas qu’il existe un 
grain de blé de plus, je défie bien qu’on supplée autrement au vide de la 
récolte qu’en faisant venir du blé des lieux où il y en a, ou en se servant 
des grains réservés des anciennes récoltes. Or certainement, on n’aura 
pas ces grains sans payer les frais et les profits du transport ou ceux du 
magasinage. Il faut s’y résoudre ou mourir de faim. Qu’imagine-t-on 
gagner en gênant la liberté ? Fera-t-on mieux que de porter ou d’em-
magasiner ? Croit-on qu’en écartant le commerce par des gênes avilis-
santes, en intimidant le magasinage, en annonçant qu’on regarde la 
propriété du grain comme moins sacrée que celle de tout autre effet, en 
la soumettant aux volontés et à l’inspection ignorante ou intéressée 
d’une foule de juges ou d’administrateurs subalternes, l’on fera porter 
ou emmagasiner davantage ? S’il y avait des gens qui se livrassent  
encore à ce commerce, sans doute qu’ils compteraient ces nouveaux 
risques et leur honte parmi leurs frais, et qu’ils les feraient payer aux 
consommateurs ; mais il n’y en aura point, parce que, pour faire ce 
commerce de façon à remplir les besoins d’un peuple qui souffre, il 
faut de grosses avances, de grands capitaux, des négociants riches et 
accrédités ; or, des négociants riches et accrédités ne se font point en-
registrer à un greffe de police ; ils ne mettent point leur fortune à la 
merci d’un juge, ni même du gouvernement. Il faut pourtant que le 
peuple vive, et quand le gouvernement a détruit le commerce qui l’au-
rait fait vivre, il faut que le gouvernement s’en charge, qu’il se fasse 
commerçant de blé, qu’il emploie à ses achats des fonds toujours pris 
sur ce pauvre peuple, qu’on s’imagine soulager ; il faut qu’il soit trompé 
dans ses achats, parce qu’il n’a aucun des moyens qu’ont les négociants 
pour ne l’être pas ; parce qu’un homme qui fait un métier qu’il ne sait 
pas est toujours trompé ; parce qu’il emploie nécessairement des agents 
subalternes aussi avides au moins que les négociants, et dont l’avidité 
n’est pas, comme celle de ces derniers, réprimée par la concurrence ; 
ses achats, ses transports se feront sans économie, parce qu’ils seront 
toujours précipités, parce qu’il n’aura aucune mesure prise d’avance, 
parce qu’il ne commencera d’agir qu’au moment du besoin, et parce 
qu’il sera souvent averti tard et d’une façon incertaine de ce besoin. Il 
perdra sur ces ventes, parce qu’il aura peine à résister aux murmures 
populaires qui lui en feront une loi, et encore parce que les grains qu’il 
aura fait venir seront échauffés et arriveront trop tard. Il ne remplira 
pas les besoins, parce qu’il n’est pas possible qu’il y sacrifie d’aussi gros 
fonds que le commerce libre ; et parce qu’il est encore plus impossible 
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qu’il sache faire manœuvrer ses fonds pour les reverser continuelle-
ment dans de nouveaux achats à mesure qu’ils rentrent par les ventes, 
comme le ferait un négociant habile. Et, après tout cela, il aura encore 
le désagrément de voir que tous ses soins n’auront abouti qu’à faire 
accuser de monopole, par le peuple, tous les agents qu’il aura employés. 
Les frères Paris a avaient proposé, sous le ministère de M. le Duc b,  
de former une compagnie qui, au moyen du privilège exclusif d’acheter 
et de vendre, se serait chargée d’acheter toujours le grain au même prix, 
et de le donner toujours au peuple au même prix. On sent bien que ce 
prix eût été bas à l’achat et haut à la vente, car la compagnie voulait 
gagner, et sans doute elle offrait encore de donner une somme au 
Gouvernement ; c’était bien là le monopole le plus terrible : monopole 
à l’achat contre le laboureur, monopole à la vente contre le consom-
mateur. 

Mais je veux supposer qu’elle fût composée d’anges n’ayant en vue 
que le bien de l’État, et uniquement occupés d’égaliser les prix à l’avan-
tage de tous, voyons un peu comment elle serait arrivée à ce but. 
D’abord, il lui eût fallu des magasins proportionnés à la consommation 
annuelle ; à la probité angélique, il aurait fallu joindre encore une intel-
ligence plus qu’angélique pour n’être pas trompé excessivement dans la 
dépense de tant de constructions immenses répandues dans toutes les 
parties du Royaume. Supposons que ces constructions aient été faites 
avec la plus grande économie possible, quelles prodigieuses sommes 
n’auraient-elles pas absorbées ! Il faut que l’intérêt de ces sommes, et 
en outre les frais d’entretien, soient payés par le peuple sur le prix du 
pain. 

Quelles avances ne faudrait-il pas pour acheter tous les blés du 
Royaume, du moins la première année ! Le Roi ne serait pas assez 
riche, et peut-être tout l’argent qui existe dans le Royaume ne suffirait 
pas pour cette double avance. Mais je veux que l’argent soit trouvé. 
Qu’il arrive deux ou trois années abondantes de suite ; avec quoi, 
comment notre compagnie achètera-t-elle toute cette surabondance de 
productions ? À crédit sans doute. Et sans doute aussi le laboureur, 
avec ce crédit et sans argent, continuera sa culture et fera face à toutes 
ses dépenses ?  

Pour donner toujours les grains à un prix égal, il faut que la compa-
gnie perde dans les mauvaises années ; mais si une suite de pertes est 
occasionnée par une suite de mauvaises récoltes et plus sûrement en-
core par la mauvaise régie, par les fautes et les négligences, par les fri-

 
a Antoine, Claude dit La Montagne, Joseph dit Duverney et Jean dit Montmartel, célèbres financiers. 
b Le duc de Bourbon-Condé, premier ministre à la mort du Régent. 
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ponneries de toute espèce attachées à la régie de toute entreprise trop 
grande et conduite par un trop grand nombre d’hommes, que devien-
dra la fourniture qu’elle s’est engagée à faire ? On fera pendre si l’on 
veut les directeurs ; mais cela ne donnera pas du pain au peuple. Et que 
deviendra-t-il lorsqu’on l’aura privé de tous les moyens naturels de 
subsister ? 

On fait usage dans de petits États de moyens semblables : l’État se 
charge de faire les approvisionnements et de donner le pain au peuple à 
un prix qui est toujours le même et qui est toujours cher, parce qu’il 
faut toujours payer les faux frais. Cette administration se soutient dans 
les années ordinaires, et le peuple est tranquille ; mais vient-il quelque 
disette assez forte pour que la perte qu’il faudrait supporter devienne 
au-dessus des fonds que le gouvernement peut perdre, on se trouve 
tout à coup livré à toutes les horreurs de la famine ; et le gouverne-
ment, qui s’est imprudemment chargé de ce qu’il lui était impossible de 
faire, en devient responsable au peuple, lequel a raison de s’en prendre 
à lui. On a vu les suites de cette administration à Rome en 1764. Qu’on 
juge par ses effets dans les États du pape de ce qu’elle aurait produit 
dans le royaume de France ! 

Je veux encore que, par le plus grand des miracles, la compagnie 
privilégiée puisse continuer à remplir ses engagements ; je suppose que, 
par un autre miracle non moins prodigieux, le prix de ses achats et celui 
de ses ventes aient été combinés avec tant de précision, qu’en la rem-
plissant de tous ses frais et de l’intérêt de ses avances, elle fasse rentrer 
de même au laboureur ses frais et l’intérêt des avances que ce laboureur 
est aussi obligé de faire, et de plus le profit, seul motif de cultiver, seul 
moyen de continuer la culture ; je veux que tout cela s’exécute en fai-
sant payer le grain par le consommateur à un prix proportionné à ses 
facultés, c’est-à-dire au taux actuel où la situation de la culture, du 
commerce et des revenus ont fait monter les salaires. Peut-on imaginer 
qu’il n’y ait dans les causes qui fixent de part et d’autre cette juste pro-
portion aucune variation ? N’est-il pas évident, au contraire, que la 
situation du commerce change à chaque instant, que les causes qui la 
font changer peuvent augmenter les frais et diminuer les profits du 
laboureur ; diminuer la masse des salaires, ou bien faire l’effet con-
traire ? Une guerre peut épuiser une nation d’argent et d’hommes et, 
dans le cas opposé, un commerce avantageux peut accroître la masse 
des capitaux circulant dans un État. Cependant la quantité plus ou 
moins grande d’argent, ou pour mieux dire de capitaux en circulation, 
influe certainement sur le prix de toutes choses ; l’état de la population 
y influe aussi ; la situation même du commerce chez les étrangers et le 
cours qu’y ont les prix influent nécessairement sur les prix nationaux. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         295 

Le cours du commerce libre suit toutes ces variations sans aucun in-
convénient ; tous les changements qu’il amène se font par degrés in-
sensibles : le débat entre chaque acheteur et chaque vendeur est une 
espèce de tâtonnement qui fait connaître à chacun avec certitude le vrai 
prix de chaque chose. Les augmentations ou les diminutions réparties 
sur tous, les pertes et les gains compensés entre tous et pour tous, font 
qu’il n’y a de lésion pour personne dans le changement et, s’il y en 
avait, cette lésion étant l’effet inévitable du cours des choses, on la 
souffrirait comme on souffre les maux qu’on ne peut imputer qu’à la 
nécessité ; on n’en accuserait personne, et la tranquillité n’en serait 
point troublée. 

Mais que l’effet est différent si les prix de la denrée principale, et la 
plus nécessaire de toutes, sont entre les mains d’une seule compagnie, 
ou plutôt du gouvernement avec lequel une pareille compagnie est 
nécessairement identifiée, et dans l’opinion du peuple, et dans la réalité. 
Il faut de deux choses l’une : il faut, ou qu’elle suive dans les prix de ses 
achats et de ses ventes les variations du cours du commerce, ou qu’elle 
s’obstine à maintenir les prix toujours les mêmes malgré les variations 
des causes qui concourent à en déterminer la juste proportion.  

Dans le premier cas, soit qu’elle baisse les prix d’achat au dépens du 
laboureur et des propriétaires, soit qu’elle les hausse en haussant le prix 
des ventes aux dépens des consommateurs, elle est, et le gouvernement 
avec elle, le plastron du mécontentement, ou de tous les laboureurs et 
de tous les propriétaires du royaume, ou de tous les consommateurs, 
ou plutôt du mécontentement de tous, car tous seront dans le cas de se 
ressentir de cette variation, qui tantôt frappera sur les uns, tantôt sur les 
autres, et toujours sur ceux qui sont en même temps vendeurs et con-
sommateurs, c’est-à-dire sur une très grande partie de la société. Ce 
changement sera juste et nécessaire ; c’est la supposition. Mais com-
ment prouver au peuple cette justice ? Comment persuader au labou-
reur que la compagnie a raison de lui payer ses grains à plus bas prix ? 
Comment persuader à l’artisan que la compagnie a raison de lui faire 
payer son pain plus cher ? Les principes les plus évidents, les faits les 
plus notoires trouvent des contradicteurs ; que sera-ce d’une multitude 
de faits obscurs, de l’action d’une foule de causes ignorées agissant len-
tement et par degrés, et dont l’effet ne se fait apercevoir que lorsqu’il 
s’est pour ainsi dire accumulé par le laps du temps ? À peine les poli-
tiques les plus consommés pourraient-ils (si même ils le pouvaient) cal-
culer quand et à quel point il peut être nécessaire d’augmenter ou de 
diminuer le prix soit des achats, soit des ventes, et l’on imaginerait 
pouvoir en convaincre le peuple, le rendre plus que raisonnable sur une 
matière qui le touche d’aussi près que sa subsistance ! Croit-on qu’il 
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s’en rapportât aveuglément à cette compagnie, qu’il verrait disposer 
seule du prix ? Non sans doute ; il ne verrait dans l’augmentation 
qu’une vexation odieuse : la compagnie fût-elle composée d’anges, le 
peuple croira toujours qu’elle n’est composée que de fripons. Les ven-
deurs et les consommateurs, tour à tour irrités, ou par le bas prix des 
achats, ou par le haut prix des ventes, se réuniront sur ce point, et le 
gouvernement seul sera chargé de l’odieux de toutes les variations, que 
le peuple n’imputera jamais qu’à l’avidité de ses agents. 

Si, effrayée de la clameur universelle qu’exciterait une augmentation 
dont il est véritablement impossible de démontrer la nécessité, la com-
pagnie s’obstine à soutenir les prix au même point, malgré les causes 
qui doivent les faire varier et qui les feraient effectivement varier dans 
la supposition d’un commerce libre, il faut, puisque la proportion natu-
relle des prix du grain avec les prix de toute autre chose est rompue, 
que quelque partie languisse et peut-être toutes ; il faut, ou que les cul-
tivateurs et, par conséquent, la culture souffrent ; que la richesse natio-
nale diminue ainsi que la masse des salaires ; que la somme des produc-
tions devienne moindre de jour en jour, etc. ; ou bien il faut que la 
perte tombe sur le peuple consommateur, qu’il soit privé de son ai-
sance, que la population se dégrade, etc. ; ou bien il faut que toute la 
perte du défaut de proportion dans les prix tombe sur la compagnie. 
Mais un pareille perte ne peut durer sans la ruiner. Elle se soutiendra 
quelque temps par des emprunts, et comme elle ne pourra en payer les 
intérêts qu’en entamant ses capitaux, bientôt elle ne pourra longtemps 
y faire face. Elle sera conduite à la banqueroute par cette cause seule, 
quand elle ne le serait pas par mille autres ; elle le sera d’autant plus 
sûrement que, dans la vérité, voulût-elle suivre pour ses prix les varia-
tions qu’exigent les circonstances du commerce, elle ne le pourrait pas, 
parce qu’il est d’une impossibilité absolue à quelque homme que ce soit 
de suivre dans leurs changements successifs la multitude de causes qui 
se combinent et changent les prix des choses commerçables. La théorie 
la plus déliée n’a point encore réussi à en faire l’énumération, encore 
moins à les évaluer. La situation actuelle de chacune et la mesure pré-
cise de son action est encore plus hors de la portée de l’observateur le 
plus pénétrant et le plus attentif. L’administrateur qui croirait pouvoir 
diriger le cours des prix d’après des calculs de ce genre ressemblerait au 
médecin Silva a, qui croyait calculer les effets de la saignée d’après la 
vitesse et la quantité du sang comparées avec les diamètres et la force 
contractive des artères et des veines, et qui, sans s’en douter, présentait 
comme résolus, d’un trait de plume, cent problèmes qui auraient inuti-

 
a Réfuté par Quesnay. Voir à ce sujet : Schelle, Le docteur Quesnay. 
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lement fait pâlir toute leur vie les Newton et les Bernouilli. La compa-
gnie ne pourrait suivre dans ses prix la variation qu’exigerait la situation 
du commerce, parce qu’il lui serait absolument impossible de la con-
naître. Elle serait, par cela seul, conduite inévitablement à sa ruine.  

Maintenant, M., daignez envisager l’effet qui résulterait immédiate-
ment de la banqueroute d’une pareille compagnie qui aurait dans sa 
main le sort de tous les laboureurs, celui de tous les capitalistes de qui 
elle aurait emprunté, et qui serait devenue la seule ressource pour la 
subsistance de tout un royaume. Si cette banqueroute arrive, comme 
elle doit naturellement arriver, dans une mauvaise année, que deviendra 
le peuple vis-à-vis de magasins vides et sans aucun secours de la part du 
commerce, à qui il a été sévèrement défendu de former aucune ré-
serve ? Assurément la constitution du royaume de France est bien soli-
dement affermie ; mais quelle constitution du monde pourrait résister à 
un pareil ébranlement ? La seule possibilité de la banqueroute suffit 
pour faire rejeter à jamais un pareil système. 

J’aurais pu me dispenser d’entrer dans d’aussi grands détails que je 
l’ai fait pour prouver la possibilité et la vraisemblance de cette banque-
route. Une raison encore plus palpable que tout ce que j’ai dit prouve 
qu’une compagnie qui ferait exclusivement le commerce des grains 
dans un grand État, à la charge de le vendre toujours au même prix, ne 
pourrait pas soutenir la plus légère secousse, et si elle pouvait recevoir 
quelque existence de la folie d’un faiseur de projets, de la sottise de 
ceux qu’il s’associerait et de la profonde ignorance du gouvernement, 
elle ne subsisterait pas deux ans. 

Le profit que la compagnie ferait dans les années où les grains se-
raient abondants et où elle les vendrait plus cher qu’ils ne lui auraient 
coûté ne pourrait compenser la perte qu’elle serait obligée de faire dans 
les années où les récoltes auraient manqué et où le grain lui coûterait 
plus cher qu’elle ne le vendrait ; la raison en est évidente. Pour que la 
compensation fût exacte, il faudrait qu’elle vendît autant de grain dans 
les années où elle gagnerait que dans celles où elle aurait à perdre. Or, 
elle en vendra nécessairement une plus grande quantité dans ces der-
nières. En effet, une très grande partie du grain qui se consomme ne se 
vend ni ne s’achète. Tout cultivateur qui recueille vit sur sa récolte ; 
non seulement il vit lui-même, mais il nourrit ceux qui travaillent pour 
lui ; il paye en grains presque tous les salariés qu’il emploie. Quelque 
vexation que la compagnie puisse exercer pour maintenir son privilège 
exclusif, elle ne peut empêcher que le laboureur ne vende du grain au 
paysan son voisin. Il est donc clair que, dans les années abondantes, la 
compagnie sera réduite à la fourniture des villes et du petit nombre 
d’habitants des campagnes qui achètent leurs grains aux marchés. Dans 
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les années disetteuses, au contraire, où les grains viennent du dehors, 
les habitants des campagnes vont dans les marchés chercher ce qu’ils 
ne trouvent point chez eux. Les laboureurs alors ne payent les salaires 
qu’en argent, parce que le grain est trop cher ; souvent même, ils sont 
obligés d’en acheter pour eux et pour leurs domestiques. Il suit de là 
que, dans les années abondantes, la compagnie ne peut vendre qu’au 
peuple des villes ; que, dans les années stériles, elle doit nourrir de plus 
une partie du peuple des campagnes. Si donc son prix est toujours égal, 
elle perdra infiniment plus dans les années stériles qu’elle ne gagnera 
dans les années abondantes ; par conséquent, son entreprise est rui-
neuse, et bientôt la banqueroute forcée laissera les peuples sans res-
source au moment du plus grand besoin.  

Pour lever cette difficulté, accordera-t-on à la compagnie un prix as-
sez fort pour compenser, dans les années abondantes où elle vendra 
peu de grains à profit, ce qu’elle doit perdre sur l’immense quantité de 
grains qu’elle vendra dans les années stériles ? Il faudra donc que le prix 
de la compagnie soit beaucoup plus fort que le prix moyen des con-
sommateurs dans l’état actuel ; il est même évident qu’il doit être très 
près du prix de cherté. L’effet de ce système sera donc de faire cons-
tamment payer les grains au peuple à un prix bien plus haut que ne 
serait le prix naturel. Or, il est à remarquer que ce prix excessif ne ferait 
pas monter les salaires comme le bon prix qui résulte de la liberté, par-
ce qu’étant l’effet du privilège exclusif de la compagnie, il n’enrichirait 
ni les cultivateurs, ni les propriétaires. Mais ce haussement artificiel du 
prix aurait bien un autre inconvénient ; et cet inconvénient serait d’em-
pêcher la compagnie de rien vendre. De tous côtés, malgré le privilège 
exclusif, les grains s’offriraient au rabais aux acheteurs. Comment em-
pêcher les étrangers de verser leurs grains dans les provinces frontières, 
comment empêcher le laboureur de vendre à son voisin, comment 
empêcher le paysan de consommer des pommes de terre ou des lé-
gumes par préférence au pain ? Car, sans doute, on n’imaginera pas de 
donner à la compagnie le monopole de toute espèce de subsistances ; 
et si on le lui donnait, elle ne pourrait pas davantage empêcher que son 
privilège ne fût éludé par celui qui consommerait ce qu’il a récolté.  

Le peuple aujourd’hui demande qu’on empêche de vendre des 
grains hors du marché, parce qu’on lui a fait accroire qu’au marché il 
payera le grain moins cher ; mais, quand l’objet de l’interdiction des 
ventes hors du marché sera de soutenir le privilège exclusif d’une com-
pagnie, et de faire payer le grain plus cher, au moins dans la proportion 
de trois à deux, le peuple criera de tous côtés au monopole ; et, pour 
cette fois, il aura raison. Or, il n’y a aucune puissance sur la terre qui 
puisse défendre, contre la totalité du peuple, un privilège exclusif qui 
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porterait le blé à ce prix excessif, lorsque de tous côtés le peuple en 
verrait offrir à meilleur marché. Le gouvernement serait forcé d’aban-
donner la compagnie ou de tomber avec elle. 

Au reste, ce raisonnement prouve, en général, que l’idée de procurer 
toujours au peuple le grain à un prix égal, malgré l’inégalité des récoltes, 
est une chimère. Quelque chose qu’on fasse, il faut toujours, quand la 
récolte a manqué, que le consommateur paye son grain plus cher de la 
totalité ou des frais de transport, ou de ceux de magasinage. Quand la 
récolte est abondante, on paye toujours le grain moins cher de tous les 
frais qui seraient nécessaires pour le transporter dans les lieux où il 
manque, ou pour le garder dans des magasins en attendant les années 
disetteuses. Voilà la plus grande égalité possible, et aussi la plus grande 
inégalité quand la liberté est entière.  

On pourra croire que je me suis trop arrêté à discuter une extrava-
gance qui ne peut séduire personne. Mais je n’ai pas cru devoir négliger 
d’en démontrer l’absurdité, parce que cette idée a été proposée très 
sérieusement, et par un homme que le Gouvernement a souvent écou-
té a, parce que je l’ai entendu quelquefois rappeler avec éloge, et enfin, 
parce que ce système n’est autre que l’exécution complète d’un plan 
qu’on entend tous les jours vanter, sous le nom de greniers d’abondance, 
comme le meilleur moyen d’éviter les disettes ; le plus communément, 
à la vérité, au lieu d’une compagnie, on propose que ces greniers soient 
administrés par chaque corps municipal, par chaque communauté. 
Ceux à qui de pareilles idées viennent dans l’esprit connaissent bien 
peu ce que c’est que les corps municipaux et les communautés. Le né-
gociant le plus habile, avec le plus grand intérêt, a bien de la peine à 
suivre tous les détails qu’exige le commerce des grains, et l’on voudrait 
que ces détails fussent suivis par des gens pris au hasard, de tous états, 
et qui n’auraient aucun intérêt à la chose ! Enfin, quand on mettrait à 
part tous les inconvénients, toutes les difficultés, toutes les impossibili-
tés sur lesquelles je me suis appesanti ; quand on supposerait la réussite 
la plus complète de toutes ces opérations, à quoi serait-on arrivé ? À 
produire, par les moyens les plus compliqués, les plus dispendieux, les 
plus susceptibles d’abus de toute espèce, les plus exposés à manquer 
tout à coup, et à produire en manquant les effets les plus désastreux, 
précisément ce que le commerce laissé à lui-même doit faire infailli-
blement à infiniment moins de frais et sans aucun danger, c’est-à-dire à 
égaliser autant qu’il est possible les prix du grain dans les bonnes et 
dans les mauvaises années. Les magasins du commerce sont tout faits ; 

 
a Paris-Duverney. 
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ils n’exigent aucune avance ; ses correspondances sont ou seront bien-
tôt montées quand on lui assurera la liberté. 

Il sera mieux instruit, et des lieux où il est avantageux d’acheter, et 
de ceux où il est avantageux de vendre ; il le sera plus promptement 
que le gouvernement le plus attentif et les municipalités les plus vigi-
lantes. Il voiturera, il conservera les grains avec bien plus d’économie et 
bien moins de déchet que des régisseurs, qui, payés ou non, agiraient 
pour l’intérêt d’autrui. Jamais il ne pourra faire la loi au laboureur dans 
ses achats, ni au consommateur dans ses ventes, parce que l’intérêt et le 
désir du gain, qui est commun à tous les négociants, produit la concur-
rence, qui est un frein pour tous, et qui rend impossibles toutes ces 
manœuvres et ces prétendus monopoles dont on se fait un si grand 
épouvantail. Si les manœuvres pour faire hausser le prix exorbitamment 
sont possibles, ce n’est que lorsqu’il n’y a point de liberté ; car alors les 
possesseurs actuels du grain d’un côté, et les consommateurs de l’autre, 
n’envisageant point les ressources promptes d’un commerce monté 
pour remplir le vide qui se fait sentir, les vendeurs ne mettent point de 
bornes à leurs demandes, ni les acheteurs à leurs offres. C’est l’avidité 
qui marchande avec la terreur, et ni l’une ni l’autre n’ont de mesure 
fixe. De là, le resserrement et le prix excessif de la denrée ; de là, les 
variations soudaines et fréquentes dans sa valeur. Mais quand le com-
merce est libre, l’intérêt éclairé du commerçant calcule, d’après des 
données dont il vérifie l’exactitude, le prix du lieu ou du temps de 
l’achat, et celui des frais de transport et de magasinage, avec l’intérêt de 
son argent et le profit ordinaire du commerce. Il sait qu’il n’a pas à 
espérer une augmentation plus forte dans les prix, et il se hâte de 
vendre pour faire rentrer ses fonds promptement, et ne pas attendre 
une diminution de valeur. D’un autre côté, les consommateurs appren-
dront, par l’expérience, que la hausse des prix a des limites marquées, et 
la crainte de mourir de faim ne les engagera pas à enchérir les uns sur 
les autres et à acheter à tout prix. 

J’ajouterai à cette observation que, même avec le défaut de liberté, le 
monopole est encore moins possible contre les consommateurs que 
contre les laboureurs, et que celui-ci a été bien plus réel que l’autre ; 
car, si la maladresse du gouvernement, en gênant et en avilissant le 
commerce, a retardé et diminué l’abondance des secours qu’il aurait 
apportés dans les temps de disette, du moins il n’a jamais été jusqu’à 
défendre d’importer du grain dans les lieux où il manque. Souvent 
même, il a pris des mesures pour y en faire transporter à ses frais. Mais 
il a souvent défendu d’exporter des lieux où il était abondant, et c’est 
dans cette prohibition générale qu’un acheteur privilégié par le gouver-
nement, sous prétexte d’approvisionner les armées ou les flottes, ou la 
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capitale, ou quelque province disetteuse, a beau jeu pour obtenir à bas 
prix du laboureur, en profitant du défaut de concurrence, des grains 
qu’il va vendre ailleurs fort cher. Encore, est-on heureux quand il ne 
trouve pas quelque prétexte de bien public pour forcer ce laboureur à 
lui donner son grain à un taux fixé par l’autorité séduite ou corrompue. 
Voilà un monopole possible ; mais d’abord, il est uniquement l’ouvrage 
du gouvernement et de ses prohibitions ; et puis il ne tend pas, comme 
le peuple et les échos du peuple l’imaginent, à renchérir la denrée au 
préjudice du consommateur, mais à la faire baisser au préjudice du 
laboureur ; et il n’est vraiment funeste au peuple consommateur que 
par ses reflets et par le découragement de la production. 

Quelque mesure qu’on prenne, il n’y a qu’un moyen d’empêcher le 
peuple de mourir de faim dans les années stériles : c’est de porter du 
grain là où il n’y en a pas, ou d’en garder pour le temps où il n’y en 
aurait pas. Et pour cela, il faut en prendre où il y en a ; il faut, quand il 
y en a, en réserver pour un autre temps. C’est ce que fait le commerce, 
et ce que le commerce parfaitement libre peut seul faire au plus bas 
prix possible ; ce que tout autre moyen que le commerce libre ne fera 
point ou fera mal, fera tard, fera chèrement. Le gouvernement désire 
toujours que les approvisionnements suffisent et soient faits à temps ; 
mais il se fâche lorsqu’on en prend les moyens ; il se fâche, non pas de 
ce qu’on porte ici, mais de ce qu’on enlève là. Il faut pourtant qu’une 
porte soit ouverte ou fermée. On ne peut pas prendre du blé dans un 
lieu où il est abondant, soit pour porter ailleurs, soit pour emmagasiner, 
sans que le prix y augmente. Si le peuple souffre avec impatience cette 
légère augmentation, s’il crie au monopole, si les magistrats, au lieu de 
réprimer ses clameurs et d’opposer l’instruction à ses préjugés, les par-
tagent ; si le gouvernement daigne y faire attention, peut-être en gênant 
le commerce parviendra-t-il à maintenir en effet le bas prix dans les 
lieux et dans les années où la récolte est abondante ; mais c’est à con-
dition que le grain sera payé plus cher dans les lieux et dans les années 
où la récolte aura manqué. Cela me fait souvenir d’un propriétaire qui 
venait de construire une maison : un homme auquel il faisait voir, en 
hiver, les appartements qui fermaient mal, trouva qu’ils étaient excessi-
vement froids. Oui, répondit le propriétaire, mais en récompense ils 
seront bien chauds en été. L’excès de cherté et l’excès de bas prix sont 
deux maux comme l’excès du froid et l’excès du chaud, et jamais de ces 
deux extrêmes ne résultera le bien-être de personne. 

Celui du consommateur gît essentiellement dans la plus grande éga-
lité possible des prix. À envisager les choses sous un point de vue géné-
ral, que lui importe le prix du grain, pourvu qu’il soit constant ? Que lui 
importe de donner plus ou moins d’argent pour une certaine quantité 
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de blé si, lorsqu’il donne plus, il reçoit plus de salaire à proportion ? La 
valeur vénale des denrées, le revenu, le prix des salaires, la population, 
sont des choses liées entre elles par une dépendance réciproque et qui 
se mettent d’elles-mêmes en équilibre, suivant une proportion natu-
relle ; et cette proportion se maintient toujours, lorsque le commerce et 
la concurrence sont entièrement libres.  

La chose est évidente dans la théorie ; car ce n’est pas au hasard que 
les prix des choses sont fixés. Cette fixation est un effet nécessaire du 
rapport qui est entre chaque besoin des hommes et la totalité de leurs 
besoins, entre leurs besoins et les moyens de les satisfaire. Il faut bien 
que l’homme qui travail gagne sa subsistance, puisque c’est le seul mo-
tif qui l’engage à travailler. Il faut bien que celui qui le fait travailler lui 
donne cette subsistance, et achète par ce moyen le travail du salarié, 
puisque, sans ce travail, il ne pourrait ni avoir un revenu ni en jouir. 

La chose n’est pas moins évidente par le fait que par la théorie. 
Toutes ces variations dans le prix des monnaies, qui, depuis Charle-
magne jusqu’à Louis XV, ont porté la valeur de la même quantité 
d’argent, depuis 20 sous jusqu’à 66 livres 8 sous (valeur actuelle de la 
livre de Charlemagne, pesant douze onces) ; tous les changements sur-
venus dans la quantité d’or et d’argent circulant dans le commerce, ont 
augmenté le prix des denrées ; mais toutes celles qui sont d’un usage 
commun et nécessaire, la subsistance et le salaire du travail, ont aug-
menté dans la même proportion. Cette expérience de neuf cents ans, 
ou plutôt de tous les lieux et de tous les temps, doit pleinement rassu-
rer sur le sort des consommateurs, dont le salaire se proportionnera 
toujours au prix habituel des grains, quel qu’il soit, et qui n’ont d’autre 
intérêt dans la fixation de ce prix, sinon qu’elle soit constante, et qu’elle 
ne passe pas successivement du bas prix à la cherté, et de la cherté au 
bas prix.  

Ce n’est pas que, de ces alternatives de bas prix et de cherté, il ne 
résulte une espèce de compensation, un prix moyen, et que, par consé-
quent, si le consommateur était assez économe, assez prévoyant pour 
réserver dans les années du bas prix une partie de ses salaires, il ne pût, 
avec cette réserve, faire face à l’augmentation de ses dépenses dans les 
années disetteuses. Il faut même avouer que cette ressource n’est pas 
entièrement nulle pour le commun des artisans ; car, quoiqu’en général 
ils dépensent tout ce qu’ils ont, à mesure qu’ils le gagnent, cependant le 
plus grand nombre en emploie du moins une partie à acheter quelques 
petits meubles, quelques nippes, même quelques bijoux. Il y a, dans les 
environs de Paris, peu de paysannes qui n’aient une croix d’or. Ce petit 
mobilier se vend dans les temps de détresse, avec perte à la vérité ; 
cependant, il supplée à l’insuffisance du salaire ordinaire pour atteindre 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         303 

aux prix des grains, et il donne les moyens d’attendre des temps moins 
durs. Mais cette ressource est faible et ne saurait être générale ; la plus 
grande partie du peuple est trop peu économe pour se refuser à jouir 
d’un léger bien-être quand il le peut. Souvent, même dans les temps 
d’abondance, l’artisan refuse à sa famille le nécessaire pour aller dépen-
ser tous ses gains au cabaret et, quand la cherté vient, il tombe dans le 
dernier degré de la misère. La cherté est donc pour lui le plus grand des 
malheurs, et le bas prix dont il a joui ne lui est d’aucune ressource alors. 
Quel avantage ne serait-ce pas pour lui si ce haussement de prix qui, 
dans la disette, met le pain hors de sa portée, pouvait être réparti sur les 
années où il a joui d’une abondance dont il abusait ! Or, voilà ce que 
fera l’égalisation des prix, effet nécessaire d’un commerce libre.  

Et ce n’est pas le seul avantage qu’il en retirera. Ce n’est pas seule-
ment, par son défaut d’économie, que le peuple consommateur souffre 
de l’inégalité des prix ; quand il serait aussi prévoyant, aussi économe 
qu’il l’est peu, il en souffrirait encore par une autre raison qui frappe 
moins au premier coup d’œil, mais dont le développement fait con-
naître un des plus grands avantages que les consommateurs trouveront 
dans la liberté du commerce des grains. Ce développement mérite, j’ose 
le dire, toute votre attention. 

 
Un des grands inconvénients de l’inégalité des prix pour le peuple 

consommateur est fondé sur ce que, dans la proportion qui s’établit 
entre le prix des subsistances et le prix des journées, cette proportion 
ne suit pas exactement le prix moyen, mais reste constamment au-
dessous et au préjudice de l’homme de journée ; en sorte que si le prix 
de cherté, le prix des années ordinaires et le bas prix étaient partagés de 
façon qu’ils fussent à peu près égaux chaque année, les salaires seraient 
plus forts, à l’avantage du consommateur, qu’ils ne sont quand les prix 
varient beaucoup. Il est aisé de le démontrer. Le prix des journées 
s’établit, comme celui de toute autre chose, par le rapport de l’offre à la 
demande, c’est-à-dire par le besoin réciproque de ceux qui font travail-
ler et de ceux qui ont besoin de vivre en travaillant. Le peuple salarié 
n’a, dans les bonnes années comme dans les autres, de ressources pour 
vivre que le travail : il offrira donc son travail, et la concurrence le for-
cera de se contenter du salaire nécessaire à sa subsistance. Il n’ira pas 
prévoir et calculer la possibilité d’une disette pour obliger celui qui le 
paye à hausser son salaire ; car, quel que soit cet avenir éloigné, il faut 
qu’il vive à présent, et s’il se rendait trop difficile, son voisin prendrait 
l’ouvrage à meilleur marché. C’est donc sur le prix habituel que le prix 
des salaires se fixera ; il baissera même encore au-dessous de cette pro-
portion dans les années de bas prix, parce que si, d’un côté, ce bas prix 
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rend le peuple paresseux et diminue la concurrence des travailleurs, de 
l’autre, ce bas prix ôte aux cultivateurs et, par contre-coup aux proprié-
taires, les moyens de faire travailler. D’un autre côté, l’augmentation 
des prix, dans les années de cherté, non seulement n’entre pour rien 
dans la fixation du prix des salaires, mais elle tend plutôt à le diminuer. 
En effet, la misère du peuple bannit la paresse, et lui rend le travail si 
nécessaire qu’il le met au rabais. Tous ceux d’entre les propriétaires qui 
ont un revenu fixe, et même, dans le cas de cherté excessive, tous ceux 
qui sont en état de faire travailler, souffrent eux-mêmes par l’augmen-
tation de leurs dépenses et n’en sont pas dédommagés par l’aug-
mentation de leurs revenus (car il ne faut point se lasser de répéter qu’il 
n’y a que l’égalité des prix qui forme l’augmentation du revenu des cul-
tivateurs, et qu’ils ne sont pas dédommagés par le haut prix, dans les 
années disetteuses, du bas prix des années abondantes, parce que la 
quantité qu’ils vendent est moindre dans une plus grande proportion 
que la hausse des prix). Ils sont donc eux-mêmes peu en état de faire 
travailler ; le plus souvent, ils ne s’y déterminent que par des motifs de 
charité et en profitant de l’empressement des travailleurs à baisser les 
salaires. Ainsi, non seulement les salariés ne participent en rien à la 
secousse que la cherté passagère donne au prix, mais ils ne participent 
pas même à ce dont cette cherté passagère augmente les prix moyens. 
Ce sont cependant principalement les années de cherté qui rendent les 
prix moyens plus hauts, même dans les pays où le défaut de liberté du 
commerce entretient un prix habituel assez bas et fort au-dessous du 
prix moyen. Il suit de là que, sans que le prix moyen des subsistances 
hausse contre le consommateur, le prix des salaires haussera à son pro-
fit par la seule égalisation de ce prix moyen entre les années abondantes 
et stériles, parce qu’alors le prix moyen se confondra avec le prix ha-
bituel, et que c’est toujours au prix habituel que le prix des salaires se 
proportionne. 

Je ne puis me refuser ici une réflexion. Je vous ai démontré dans ma 
lettre écrite de Tulle a, et avec encore plus de détail dans celle de Bort b, 
que la liberté du commerce et l’égalisation des prix devaient seules, le 
prix moyen restant le même pour les consommateurs, assurer aux cul-
tivateurs, aux propriétaires et à l’État une augmentation immense de 
profits et de revenus. Je crois vous avoir démontré dans celle-ci que le 
prix moyen restant encore le même pour les consommateurs, par le 
seul effet de l’égalisation des prix et de la liberté, les consommateurs 
gagneront d’être salariés dans une proportion plus avantageuse pour 

 
a Page 249. 
b Page 252. 
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eux, puisque leur salaire actuel est déterminé par sa proportion avec un 
prix plus bas que le prix moyen, et qu’il sera alors proportionné au prix 
moyen, c’est-à-dire à leur véritable dépense. Il me semble que le rap-
prochement de ces deux vérités doit inspirer une grande sécurité sur les 
effets de la liberté. 

J’ajoute que l’avantage des consommateurs serait encore très grand 
quand même le prix moyen de la consommation hausserait, et que le 
bien-être que procurerait aux salariés le rétablissement de la proportion 
de leur salaire avec leur dépense sera toujours également réel, quand 
même le prix moyen hausserait, pourvu qu’il fût toujours constant et à 
peu près invariable.  

J’ajoute encore que l’observation qui vient d’être développée résout 
pleinement une objection que l’on entend souvent répéter par les ad-
versaires de la liberté du commerce des grains. Il est prouvé, disent-ils, 
par l’expérience, que le prix des salaires n’augmente pas avec celui des 
grains et, comme ils supposent toujours que la liberté augmente le prix 
des grains, ils en concluent que la liberté est funeste aux consomma-
teurs.  

J’ai, je crois, fait voir au contraire que, de cela même que la cherté 
momentanée n’augmentait pas le prix des salaires et même l’abaissait 
au-dessous de sa proportion naturelle, il fallait conclure que le mal est 
dans la cherté momentanée et, pour y remédier, établir un prix le plus 
constant et le plus égal qu’il soit possible, c’est-à-dire donner au com-
merce la plus grande liberté. 

Après tout ce que je viens de dire, c’est presque une question oi-
seuse d’examiner si le prix moyen des grains haussera ou baissera par 
l’effet de la liberté. L’exemple de l’Angleterre et les détails auxquels je 
me suis livré dans ma cinquième lettre, datée de Saint-Angel a, font voir 
que l’effet naturel de la liberté doit être de baisser le prix moyen toutes 
les fois que ce prix moyen est plus haut que le prix du marché général, 
c’est-à-dire que le prix ordinaire des ports en Hollande. Mais j’ajouterai 
que ce prix moyen baissera, quand même, avant la liberté, il aurait été 
égal au prix du marché général, parce que l’augmentation de la culture 
en France, ce qu’elle produira de plus, ce qu’elle exportera, ce qu’elle 
importera de moins, sa mise en un mot dans le marché général, sera un 
objet trop considérable pour n’en pas faire baisser le prix. C’est un 
concurrent de plus dans la fourniture générale des besoins, et c’est un 
concurrent dont la mise sera sans aucun doute assez forte pour influer 
sur le prix du marché. 

 
a Page 259. 
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Certainement si le prix baisse, ce sera un grand avantage pour les 
consommateurs, puisqu’il est d’ailleurs démontré qu’il y aura une plus 
grande masse de salaires à partager. Il en résultera même qu’il n’y aura 
pas jusqu’aux rentiers de Paris qui ne gagnent à la liberté, puisqu’en 
même temps que leurs hypothèques en seront mieux assurées, ils ne 
payeront pas le pain plus cher ; il en résultera encore qu’il n’y aura pas 
d’augmentation dans les dépenses du Gouvernement, comme on l’au-
rait pu croire d’après la plus-value du pain qu’il a fallu donner aux 
troupes durant ces dernières années. Il ne faut pas confondre l’effet 
d’une disette passagère occasionnée par de mauvaises récoltes avec 
l’effet naturel de la liberté du commerce, du post hoc au propter hoc : l’une 
hausse les prix, l’autre les baisse.  

Au reste, cet avantage de la baisse du prix moyen ne mérite pas 
d’être compté pour beaucoup : premièrement, parce qu’il est très mo-
dique en lui-même pour le consommateur en comparaison de celui 
qu’il retirera de l’égalisation des prix ; secondement, parce qu’on peut 
douter que le prix moyen qui s’établira à la suite de la liberté soit beau-
coup plus bas que le prix moyen qui a eu lieu dans l’intérieur de la 
France avant la liberté, c’est-à-dire avant l’époque de la récolte de 1764. 
Je vois, en effet, par le relevé des prix du marché de Paris depuis la 
récolte de 1726 jusqu’à celle de 1764, intervalle pendant lequel il n’y a 
eu qu’une seule disette à la suite de la récolte de 1740, que le prix 
moyen du froment à Paris n’a pas été au-dessus de 16 l. 12 s. 7 d. ; 
aussi, pendant la plus grande partie de cet intervalle, les cultivateurs 
n’ont-ils cessé de se plaindre. Or, ce prix est trop au-dessous de celui 
du marché général, lequel est environ 20 livres, pour que la liberté 
puisse le faire descendre plus bas. 

Dans une grande partie du Royaume et dans les provinces de l’in-
térieur éloignées de la capitale et des ports, le prix moyen a été encore 
plus au-dessous du prix du marché général ; ainsi, l’on doit s’attendre 
que la communication avec le marché général y fera monter les prix. 
J’ai déjà observé l’avantage immense qui résulterait de cette augmenta-
tion pour la culture, pour la richesse particulière et publique ; j’ai main-
tenant à prouver que ce changement, bien loin d’être préjudiciable aux 
consommateurs, leur sera au contraire infiniment profitable.  

Je n’ai pas besoin de dire que, lorsque le changement sera fait, les 
consommateurs de ces provinces seront au niveau de ceux où il n’y 
aura pas eu d’augmentation ; qu’ils jouiront de tous les avantages que 
j’ai développés dans cette lettre ; qu’ils auront une plus grande masse  
de denrées, une plus grande somme de salaires à partager ; que l’égali-
sation des prix fera monter leurs salaires dans la proportion du prix 
moyen, quel qu’il soit, au lieu qu’il est à présent au-dessous ; que cette 
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égalisation les garantira de l’excès de la misère à laquelle les expose trop 
souvent l’inégalité des prix. Tout cela est assez évident de soi. Il ne peut 
y avoir de doute sur leur sort que pour le moment du passage. Or, dans 
le cours naturel des choses, ce passage doit être très doux et très to-
lérable : 

1° Parce que le haussement résultant de la liberté, qu’encore une 
fois on ne doit pas confondre avec l’effet des mauvaises récoltes, puis-
que c’est le défaut d’une liberté assez affermie et assez entière qui les a, 
au contraire, rendues si funestes, ce haussement, dis-je, ne doit se faire 
que lentement et par degrés. Tel sera l’effet des communications du 
commerce, et ces communications ne sont pas encore établies. Il faut 
du temps au commerce pour se monter. Les communications ne s’éta-
bliront, le commerce ne prendra son cours que peu à peu, et les prix 
moyens ne hausseront non plus que peu à peu et à mesure que tous les 
autres avantages de la liberté se développeront. 

2° Parce que la cherté qui a lieu dans les années de disette rend le 
prix moyen moins inférieur qu’on ne l’imaginerait au prix de la capitale, 
et même au prix du marché général. Je vois qu’à Limoges, depuis 1739 
jusqu’en 1764, époque de l’établissement de la liberté, le prix moyen du 
seigle a été d’environ 10 l. le setier, mesure de Paris, quoiqu’en 1745 il 
ait baissé jusqu’à 4 l. 13 s., et qu’en 1739 il ait passé 30 l. ; le prix moyen 
du froment a été d’environ 15 l. J’augure que, par la liberté ou par la 
communication avec le marché général, le prix du seigle montera aux 
environs de 12 à 13 l., et celui du froment aux environs de 18 à 20 l. 
Une pareille augmentation n’est pas assez forte pour mettre le peuple 
dans la détresse et l’empêcher d’attendre sans peine que les salaires se 
soient mis au niveau. J’observe même à ce sujet qu’en Limousin, en 
Auvergne, en Forez et dans plusieurs des provinces où ce haussement 
sera le plus sensible, l’habitude où sont une partie des habitants d’aller 
travailler pendant une partie de l’année dans les provinces plus riches, 
doit faciliter et hâter l’établissement du niveau dans le prix des salaires, 
car on remarque que cette émigration n’est pas toujours égale : quand 
les subsistances deviennent plus difficiles dans la province, l’émigration 
est plus forte. Si donc les salaires n’étaient pas dans la proportion 
commune avec la valeur des subsistances, le nombre des travailleurs 
diminuant, les propriétaires seraient forcés de les retenir en les payant 
mieux, et ils se refuseraient d’autant moins à cette augmentation néces-
saire, que l’accroissement de leurs revenus, doublement fondé, et sur 
l’égalisation, et sur le haussement du prix, les mettra en état de faire 
travailler davantage et de payer les travailleurs plus chèrement. 

À ces deux considérations, j’en joindrai une plus rassurante encore 
sur les dangers de cette révolution : c’est qu’elle est déjà faite. À la vé-
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rité, si c’est un bien, on le doit en partie à un grand mal. Il est à présu-
mer, comme je l’ai déjà dit d’abord, que suivant le cours ordinaire des 
choses, elle aurait été plus lente. Mais le concours des circonstances 
ayant amené à la suite du rétablissement de la liberté cinq mauvaises 
années en six ans, les grains sont montés dans le Royaume à un prix 
très haut, et dans quelques provinces à un prix excessif. Le surhausse-
ment, bien loin d’être l’effet de la liberté, doit être, au contraire, attribué 
à ce que la liberté, depuis son établissement, avait été trop restreinte et 
trop combattue, à ce qu’elle n’était pas encore anciennement établie 
pour que le commerce se fût monté ; et en effet, il est notoire que le 
commerce des grains est encore à naître dans les provinces de l’in-
térieur, nommément dans celle-ci ; à quoi il faut ajouter que les contra-
dictions qu’il éprouve de la part des tribunaux et des officiers de police, 
dans le moment même où le besoin général allait l’établir, vont l’étouf-
fer dans sa naissance. Quoi qu’il en soit, le peuple s’étant accoutumé 
pendant plusieurs années à un prix excessif, il en résultera du moins cet 
avantage, que lorsque, par le retour de l’abondance, le grain retombera 
non plus au prix qu’il avait avant la liberté, mais à un prix approchant 
de celui que doit lui donner la liberté, le peuple, qui éprouvera alors un 
soulagement très sensible, ne songera point à se plaindre d’un surhaus-
sement qui n’est tel qu’autant qu’on le compare à une époque déjà 
oubliée, et duquel d’ailleurs il ne souffrira en aucune manière. Je dis 
qu’il n’en souffrira point, parce que la révolution n’est pas moins con-
sommée par rapport à l’augmentation du prix des salaires que par rap-
port à celle du prix des grains. 

J’ai déjà observé que le prix moyen du seigle était, à Limoges, avant 
1764, d’environ 10 l., et celui du froment d’environ 15 l. le setier de 
Paris, et que j’avais lieu de croire que ce prix serait fixé désormais à 
12 l. pour le seigle et 18 l. pour le froment. C’est une augmentation 
dans la proportion de 5 à 6. Quand je suis arrivé dans cette province, il 
y a neuf ans, les journées communes étaient à 10 s. ; elles sont à présent 
à 12 s. ; l’augmentation est exactement dans la même proportion de 5 à 
6. J’attribue la promptitude avec laquelle les salaires se sont mis au 
niveau des prix, à l’augmentation sensible du revenu des propriétaires, 
et cette augmentation a deux causes. D’abord le haut prix du grain, qui 
leur a été très avantageux, du moins jusqu’en 1770 ; car la récolte de 
1769 ayant manqué en tout genre, les propriétaires, obligés de nourrir 
les colons et les pauvres à des prix excessifs, n’ont presque joui d’aucun 
revenu. Ensuite le prix avantageux auquel les bestiaux de toute espèce 
se sont vendus ; et je rapporterai à ce sujet une observation que j’ai lue, 
je crois, dans les Éphémérides du citoyen, c’est que cette vente si avanta-
geuse des bestiaux était tout à la fois l’effet et la preuve de l’augmen-
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tation de la culture encouragée par la liberté du commerce. En effet, la 
cause la plus vraisemblable qu’on puisse imaginer de cette augmenta-
tion de prix, sans diminution de l’espèce, est l’empressement des pro-
priétaires et des fermiers à se procurer une beaucoup plus grande quan-
tité de bestiaux qu’auparavant, pour forcer les labours et les engrais. 
Cette observation, que je crois très vraie, méritait d’être mise sous vos 
yeux. 

L’augmentation du revenu des propriétaires, par ces deux causes, les 
a mis en état de faire travailler davantage, et l’augmentation du travail a 
fait hausser les salaires. La construction de plusieurs grands édifices à 
Limoges et le parti que j’ai pris depuis plusieurs années de supprimer 
les corvées et de faire les chemins à prix d’argent, y ont aussi eu quel-
que part. Quoi qu’il en soit des causes, le fait est constant. 

J’ai prouvé, je crois, que dans les provinces même où le prix des 
grains pourra hausser le plus pour se rapprocher du niveau du marché 
général, le peuple consommateur n’en souffrira pas. Ce n’est point 
assez ; je dois prouver encore qu’il y gagnera : en effet, il y doit trouver 
un avantage inappréciable. 

Le défaut de liberté et l’inégalité du prix qui en résulte exposent né-
cessairement tous les peuples qui vivent sous l’empire des prohibitions 
à des disettes fréquentes ; à cet égard, les lieux les plus favorisés par la 
facilité des abords, et que le commerce serait le plus à portée d’appro-
visionner, souffrent comme les autres de la mauvaise police à laquelle 
ils sont assujettis. Mais ce malheur est plus fréquent et plus grave pour 
les habitants des provinces éloignées de la mer et des rivières navi-
gables : et l’inégalité des prix y est plus grande, plus funeste au peuple, 
par une autre cause qui est le bas prix auquel les consommateurs sont 
accoutumés. Ce bas prix habituel, d’après lequel s’est fixé le taux de 
leurs salaires, est fort inférieur au prix du marché général. Cela posé, 
que la récolte manque, le vide ne peut être rempli que par l’importa-
tion ; il faut donc commencer par acheter du grain dans les ports ou 
chez l’étranger au prix du marché général. Ce prix est déjà un prix très 
haut et au-dessus des facultés des consommateurs dans le pays qui a 
besoin. Cependant, il y faut encore ajouter les frais de transport très 
considérables qu’exige la situation méditerranée de la province, et c’est 
alors que la cherté devient exorbitante ; c’est alors que le consom-
mateur manque absolument de moyens pour se procurer la denrée, et 
que les propriétaires sont obligés de se cotiser pour lui fournir des se-
cours gratuits et l’empêcher de mourir de faim. 

Si, au contraire, le prix n’eût pas été fort différent du prix du mar-
ché général, il ne faudrait qu’ajouter au prix les frais de transport, et 
l’augmentation serait moins sensible, moins disproportionnée avec le 
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taux ordinaire des salaires. En un mot, le prix de cherté est toujours le 
prix du marché général, plus les frais de transport. Dans les lieux où le 
prix habituel est le prix du marché général, il ne faut, pour avoir le prix 
de cherté, qu’ajouter au prix ordinaire les frais de transport, et dans 
ceux où le prix habituel est plus bas, il faut y ajouter non seulement les 
frais de transport, mais encore la différence du prix habituel au prix du 
marché général ; l’augmentation est donc plus forte et plus difficile à 
supporter. 

Un exemple rendra ceci plus sensible. Je suppose qu’en Limousin le 
prix habituel soit 10 l. et que le prix des ports soit 20 l. ; que, dans une 
autre province éloignée de la mer, le prix habituel soit le même que 
celui des ports ou du marché général ; que la totalité des frais pour 
amener les grains depuis le port jusqu’au lieu de la consommation soit 
également 10 l., ce qui doit être, puisque la distance est égale, le con-
sommateur limousin et le consommateur de cette autre province paye-
ront également le grain 30 l. ; mais pour le Limousin, accoutumé à le 
payer 10, le prix est triple ; pour l’habitant de l’autre province, dont le 
prix habituel est 20, le prix n’est monté que dans la proportion de deux 
à trois ou augmenté d’une moitié en sus, augmentation qui n’a rien 
d’infiniment onéreux. 

Les salaires du journalier limousin continueront d’être à 10 s. par 
jour ; dans l’autre province, ils seront de 20 s. C’est même forcer la 
supposition en faveur du Limousin que de supposer ses salaires aussi 
hauts à proportion que ceux du consommateur de l’autre province, 
puisque, l’inégalité des prix étant moindre pour ce dernier, son prix 
habituel est plus rapproché du prix moyen. C’est encore forcer la sup-
position en faveur du Limousin que de supposer qu’ils aient tous deux 
un égal nombre de journées utiles, car la même raison de l’inégalité des 
prix rendant les propriétaires moins riches, il doit y avoir en Limousin 
moins de salaires offerts et moins de travail : il n’importe, on peut né-
gliger ces petits avantages. Supposons donc, pour l’un comme l’autre, 
deux cents journées de travail utile : à 10 s., c’est pour le journalier 
limousin 100 l. par an, et à 20 s., pour celui que nous lui comparons, 
c’est 200 l. Tous deux mangent également trois setiers par an ; ils les 
payent également 30 l. le setier ; en tout 90 l. Ces 90 l. ôtées de 100, il 
ne reste au manouvrier limousin que 10 l. Ôtez-les de 200 l., il reste 110 
l. pour l’ouvrier qui habite l’autre province. Avec cette somme et ce que 
peuvent gagner sa femme et ses enfants, il est à portée de nourrir et 
d’entretenir sa famille, tandis que la femme et les enfants du Limousin 
vivront d’aumônes ou mourront de faim. 

Ce n’est pas exagérer que de regarder l’avantage d’être à l’abri de ce 
danger comme inappréciable pour le consommateur salarié ; or, cet 
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avantage, il le doit à l’augmentation du prix habituel des grains, par 
laquelle ils se sont rapprochés du prix du marché général. Je suis bien 
en droit d’en conclure que l’augmentation du prix des grains, non seu-
lement n’est pas funeste, mais qu’elle est, au contraire, infiniment avan-
tageuse au consommateur, et que, par conséquent, soit que le prix 
moyen des grains augmente ou n’augmente pas, le consommateur sala-
rié gagne à la liberté du commerce des grains, qu’il y gagne même plus 
encore quand les grains augmentent pour se rapprocher du prix du 
marché général. 

J’ai donc prouvé qu’il n’y a aucune opposition entre l’intérêt des cul-
tivateurs et des propriétaires et l’intérêt des consommateurs ; que la 
liberté du commerce est avantageuse pour tous, et plus avantageuse 
encore, plus nécessaire pour le consommateur, qu’elle seule peut sauver 
du danger de mourir de faim. C’est, je pense, avoir rempli l’engagement 
que j’avais pris avec vous en commençant ma cinquième lettre. Je vais 
encore ajouter quelques réflexions utiles pour l’entier éclaircissement 
de cette matière. 

 
On serait tenté de conclure du raisonnement que j’ai développé en 

dernier lieu, que l’avantage du cultivateur et celui du consommateur 
seraient d’autant plus grands que le prix des grains, toujours avec le 
moins de variations possible, serait plus haut. Cette conséquence serait 
fausse. Le plus grand avantage possible pour l’un et pour l’autre est que 
les grains soient au taux du marché général ; si les prix montent plus 
haut, l’avantage diminue et finit par se changer en désavantage. Il est 
vrai que le désavantage d’un prix trop haut est moindre que celui d’un 
prix trop bas, mais il est réel. Cet état avec la liberté entraînerait une 
importation habituelle au préjudice de la culture nationale, et serait 
suivi d’une nouvelle révolution en sens contraire sur les prix, qui dé-
truirait tout le bien qu’aurait fait l’augmentation. L’état de pleine pros-
périté pour une nation est celui où le prix des grains, et, en général, 
celui de toutes ses marchandises, est au niveau des prix du marché 
général ; c’est l’état où il n’y a ni importation ni exportation habituelles, 
mais où les importations dans les mauvaises années et les exportations 
dans les bonnes se balancent à peu près. Je ne m’occuperai pas de dé-
velopper ici les preuves de cette proposition ; elles exigeraient des dis-
cussions assez délicates et très étendues, dont je dois d’autant plus 
m’abstenir que vous n’avez pas besoin d’être détourné du projet de 
faire hausser le prix des grains à un taux au-dessus de celui du marché 
général. Je m’y livrerais en Angleterre, où l’établissement de la gratifica-
tion pour les grains exportés semble avoir été dirigé à ce but.  
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Mais je ne dois pas omettre une conséquence de la remarque que je 
viens de faire sur le désavantage qu’entraîne pour le consommateur un 
prix habituel trop bas. Cette conséquence est que, malgré la liberté du 
commerce, il peut y avoir lieu encore à des inégalités dans les prix, à de 
véritables chertés très onéreuses aux consommateurs, tant que le prix 
habituel de leur subsistance sera au-dessous de celui du marché général. 
Or, cet état durera jusqu’à ce que la liberté du commerce ait enrichi les 
provinces de l’intérieur au point de procurer au peuple une véritable 
aisance et l’ait mis en état de multiplier ses consommations et de vivre 
de denrées d’une meilleure qualité. Or, pour atteindre ce but, il faut du 
temps ; il faut que le commerce soit animé par une liberté ancienne et 
consolidée. J’ai observé que, par une suite de circonstances sur les-
quelles on n’avait pas dû compter, le prix des grains avait atteint un 
taux d’où il ne descendrait vraisemblablement que pour se fixer à un 
point peu éloigné de celui du marché général ; mais, cette fixation avan-
tageuse du prix des grains ne suffit pas pour consommer la révolution 
dont je parle. Tant qu’une partie considérable du peuple ne mangera 
presque point de froment ni de seigle et que les habitants des cam-
pagnes vivront, pendant une grande partie de l’année, de châtaignes, de 
raves et d’une mauvaise bouillie de blé noir, tant que leurs salaires et 
leurs moyens de subsister seront réglés en grande partie par le prix de 
ces chétives denrées dont on ne peut faire un objet de commerce, vu 
leur peu de valeur et la difficulté de les transporter, ils seront toujours 
exposés aux dangers de la disette toutes les fois que la perte totale de 
ces denrées concourra, ainsi qu’il est arrivé en 1769, avec une mauvaise 
récolte en grains. Car alors le vide ne peut être remplacé que par des 
grains, attendu que l’on ne pourrait trouver de châtaignes et de blé noir 
à importer, et que la valeur de ces denrées ne pourrait pas dédommager 
des frais du transport. Les grains sont toujours chers, puisqu’ils vien-
nent de loin ; par conséquent, les subsistances sont nécessairement à un 
prix excessivement au-dessus des facultés d’un peuple pour qui, même 
lorsque les grains sont à bas prix, ils sont une espèce de luxe qu’il n’est 
pas en état de se procurer. Il faut donc, pour que les consommateurs 
ne soient plus exposés à souffrir de la disette, que la richesse générale 
leur ait donné assez d’aisance pour qu’ils se soient accoutumés à vivre 
de grains et à ne plus regarder les autres denrées de moindre valeur que 
comme une espèce de supplément surabondant et non comme leur 
nourriture principale ; il faut que leurs salaires soient montés sur le prix 
des grains, et non sur le prix de ces mêmes denrées. Comme les pays 
éloignés des abords de la navigation ne sont tels que par l’élévation du 
sol, ce sont pour la plupart des pays de montagnes qui produisent plus 
de seigle que de froment. C’est un désavantage par rapport à l’impor-
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tation, parce que le seigle ayant moins de valeur, les mêmes frais de 
transport en augmentent le prix dans une plus grande proportion. Mais 
ce désavantage est compensé, parce que, lorsque le prix n’est pas trop 
au-dessous de celui des ports, la même raison en rend l’exportation 
moins avantageuse, et parce que le seigle, se conservant plus aisément 
que le froment, exige moins de frais et essuie moins de déchet dans le 
magasinage. Il suffira, par cette raison, que les salaires en Limousin et 
dans les autres provinces dont la situation est semblable, soient montés 
sur le pied qu’ont les seigles au marché général, et que le peuple soit 
accoutumé à consommer du seigle ou d’autres denrées d’une valeur 
équivalente. Alors, mais seulement alors, la liberté du commerce garan-
tira véritablement le peuple de la disette. 

J’ai cru devoir insister beaucoup sur cette observation, parce qu’il 
me paraît important de ne point se tromper d’avance sur ce qu’on doit 
attendre de la liberté. On a dit cent fois, et on a eu grande raison de 
dire que cette liberté serait un remède assuré contre la fréquence des 
disettes ; mais on n’a pas dit et on n’a pas dû dire qu’elle dût produire 
cet effet dès les premières années de son établissement et avant que le 
commerce, qui en est la suite, eût eu le temps de naître et de se former : 
on n’a pas dû dire que la liberté doive garantir de toute cherté dans les 
provinces où les moyens de payer ne sont pas proportionnés au prix 
nécessaire des grains, importés avant le temps où l’effet de la liberté se 
sera fait sentir par l’augmentation de l’aisance du peuple et par l’éta-
blissement d’un prix habituel des denrées de subsistance rapproché du 
niveau du marché général. Il ne faut donc pas demander à la liberté ce 
qu’elle n’a pas promis ; il ne faut pas, lorsqu’on verra des disettes après 
trois ou quatre ans d’une liberté imparfaite qui n’a encore pu faire 
naître ni monter le commerce, s’écrier que l’expérience a démenti les 
spéculations des partisans de la liberté. Lors même qu’après une liberté 
plus ancienne et plus complète, mais qui n’aurait cependant pas encore 
assez enrichi le peuple, ni changé sa manière de vivre dans quelques 
provinces pauvres et trop éloignées des débouchés, lorsque dans ces 
provinces on verrait encore des disettes, il ne faudrait pas en faire une 
objection contre la liberté ; il faudrait seulement en conclure que la 
liberté n’est pas établie depuis assez longtemps pour avoir produit tous 
ses effets. Elle doit un jour assurer la subsistance des peuples, malgré 
les inégalités du sol et des saisons ; mais c’est une dette qu’il ne faut 
exiger d’elle qu’à l’échéance. 

Ce n’est pas cependant qu’on ne puisse encore imaginer des cir-
constances physiques et morales tellement combinées, que la liberté la 
plus grande et tous les secours du commerce seraient insuffisants. Il 
n’est peut-être pas physiquement impossible que la récolte manque 
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dans toute l’Europe à la fois, et que le même événement se renouvelle 
plusieurs années de suite. Il est bien certain que la liberté et le com-
merce ne pourraient alors établir le niveau ordinaire des prix, puisque la 
denrée n’existerait pas : il faudrait souffrir, et peut-être mourir. Mais je 
ne vois pas comment on pourrait en rien conclure contre la liberté. 
Tous les règlements et toutes les prohibitions imaginables ne nourri-
raient pas mieux le peuple en pareil cas ; et la liberté aurait toujours fait 
le plus grand bien possible : 1° par l’extension qu’elle aurait donnée 
d’avance à la culture et qui aurait rendu le vide un peu moins grand ; 2° 
par l’encouragement qu’elle aurait donné à l’emmagasinement et qui 
aurait conservé du blé des années antérieures ; 3° en égalisant du moins 
le plus qu’il serait possible, et la quantité, et le prix des grains ; ce qui 
du moins partagerait plus également le poids d’un malheur inévitable. 

Je me suis attaché, dans tout le cours de cette lettre, à vous faire re-
venir du préjugé où vous paraissiez être, que l’effet de la liberté du 
commerce des grains serait funeste aux consommateurs. Je ne la finirai 
point sans vous faire observer que, quand il serait vrai que la liberté 
produirait une augmentation dans le prix des grains, et que cette aug-
mentation serait toute aux dépens des consommateurs, elle fournirait 
encore un moyen à faire gagner ces consommateurs par la diminution 
du prix du pain plus qu’ils ne peuvent perdre par l’augmentation du 
prix du grain. 

Les preuves de cette vérité ont été mises sous les yeux du public, 
avec la plus grande clarté, dans les Avis au peuple publiés par l’abbé 
Baudeau en 1768 a. Je ne sais, M., si vos occupations vous ont permis 
de lire dans le temps ces ouvrages qui firent assez de bruit ; j’ose vous 
dire que, dans la circonstance où vous vous trouvez d’avoir un parti à 
prendre sur cette question si capitale, ils méritent toute votre attention. 
Je prends la liberté d’en joindre à ma lettre un exemplaire, afin que si 
vous jugez à propos de les lire, vous les ayez sous votre main.  

 
Je vais seulement vous indiquer sommairement comment il est fa-

cile de procurer au consommateur l’avantage de ne pas payer le pain 
plus cher, quoique le grain augmente de prix. C’est faire pour lui tout 
ce qu’il peut désirer ; car c’est du pain qu’il mange, et si son pain n’est 
pas plus cher, que lui importe l’augmentation du grain ? 

Il est notoire, d’après une foule d’expériences, que dans toutes les 
villes le prix du pain est beaucoup plus haut qu’il ne devrait l’être, eu 
égard au prix des grains. Cette inégalité a plusieurs causes : 1° le défaut 

 
a Avis au peuple sur son premier besoin ou petits traités économiques, paru d’abord dans les Éphémérides du 

Citoyen. 
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de la mouture provenant de l’ignorance du plus grand nombre des 
meuniers, qui ne savent pas tirer du grain autant de farine qu’il doit en 
donner ; 2° la mauvaise foi de ces mêmes meuniers, qui savent em-
ployer mille moyens pour rendre, à ceux qui leur portent du grain à 
moudre, beaucoup moins de farine qu’ils ne doivent en rendre, en les 
trompant sur le poids, sur la mesure et sur la qualité ; 3° l’usage de 
payer la mouture en abandonnant au meunier une portion des grains 
qu’on lui a donnés à moudre, portion fixée communément au seizième, 
ce qui, dans les temps de cherté, porte le prix de la mouture au double 
de ce qu’elle coûte quand le blé est à plus bas prix ; 4° l’impossibilité où 
se trouve une grande partie du peuple de se garantir de ces pertes par le 
privilège exclusif des moulins banaux ; les bénéfices excessifs que font 
sur le consommateur les boulangers privilégiés des villes, qui, ne redou-
tant point la concurrence des boulangers de la campagne, sont les maî-
tres du prix, malgré les soins impuissants que prend la police pour les 
réduire par des tarifs qu’elle ne peut fixer qu’à l’aveugle et d’après les 
expériences fautives faites par les boulangers intéressés à la tromper ; 
5° à ces différentes causes d’augmentation de prix, il en faut joindre 
une qui véritablement affecte plus directement le prix même du grain 
que celui du pain, mais qu’on peut cependant mettre dans la même 
classe, parce que cette augmentation, n’étant pas au profit du vendeur, 
doit être regardée comme une surcharge ajoutée au véritable prix, au 
préjudice des consommateurs. Je parle des droits de minage, qui subsis-
tent encore partout sur les grains vendus au marché, et des droits de 
péage, qui subsistent dans quelques lieux sur les grains passant ou en-
treposés dans certaines villes. Il existe à Bordeaux un droit de ce genre 
de 20 sous par setier, mesure de Paris, lequel nuit beaucoup au com-
merce. Tout grain déposé à Bordeaux y est sujet, et on ne peut l’éluder, 
pour les grains qui ne font que passer dans cette ville pour aller ailleurs, 
qu’en les versant de bord à bord d’une barque dans l’autre ; de pareils 
droits répétés enchérissent prodigieusement les grains, et sont surtout 
un obstacle presque invincible à tout commerce d’entrepôt fait de 
proche en proche ; ce serait pourtant là le commerce le plus propre de 
tous à assurer la subsistance des peuples, en tenant toujours des res-
sources prêtes pour les besoins qui peuvent se développer. Qu’en effet 
le besoin se montre sur les bords de la Dordogne, en Quercy, en Li-
mousin, le droit qu’il faut payer à Bordeaux aura empêché d’y entrepo-
ser les grains de la Guyenne et du Languedoc. Il faut donc les y aller 
chercher directement, c’est-à-dire faire le double du chemin et, par 
conséquent, attendre le secours deux fois plus longtemps. 

Ce n’est peut-être pas trop évaluer la surcharge du prix du pain 
résultant de toutes ces causes, que de l’évaluer au tiers du prix qu’il a 
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pour le consommateur. Quand elle ne serait que du quart ou du cin-
quième, elle suffirait pour que leur seule cessation fit supporter aux 
consommateurs, sans aucun préjudice, une augmentation dans le prix 
des grains, qui serait pour le cultivateur et le propriétaire la source d’un 
profit immense.  

Or, il ne dépend que de vous, M., de faire ce bien au consomma-
teur. Les moyens en sont faciles : ils se réduisent : 1° à la suppression 
de tous les droits de minage et de péage existant encore sur les grains ; 2° à 
la suppression de la maîtrise des boulangers, qui, en ouvrant la porte à la 
concurrence, mettrait ce genre d’industrie au rabais ; 3° à l’encourage-
ment de la bonne mouture et du commerce des farines, seul moyen de 
bannir entièrement les abus et les fraudes pratiquées par les meuniers. 
La suppression de la banalité des moulins consommerait cette révolution, 
surtout si elle était accompagnée d’instructions répandues dans le pu-
blic sur les moyens de perfectionner la mouture et la boulangerie. 

Les trois choses seraient très faciles. J’ai déjà eu l’honneur de vous 
proposer, au mois de février dernier, un moyen simple de supprimer 
tous les droits de minage et de péage, en les faisant rembourser par les 
villes et les provinces, en un certain nombre d’années, par autant de 
payements qui comprendraient le capital et les intérêts jusqu’au parfait 
remboursement.  

La suppression de la maîtrise des boulangers serait encore plus facile ; il 
n’en coûterait presque que de le vouloir. Dans la plus grande partie des 
villes, ces maîtrises existent sans autorisation légale. Leurs dettes se-
raient un obstacle bien léger ; à l’exception de Paris et de quelques 
villes du premier ordre, elles se réduisent à très peu de chose, et l’on 
pourrait les faire rembourser par les villes. 

La banalité des moulins pourrait être pareillement éteinte et rembour-
sée par une imposition sur les villages assujettis à cette banalité. L’objet 
serait considérable s’il fallait rembourser la totalité de la valeur des 
moulins banaux, mais c’est ce dont il ne saurait être question. Le mou-
lin, en perdant la banalité, conserverait la plus grande partie de sa va-
leur. Tant de moulins qui ne sont pas banaux, et qui se louent fort bien, 
prouvent suffisamment que, sans cette servitude, des moulins sont un 
bien très avantageux à leur propriétaire ; et, dans la réalité, le nombre 
actuel des moulins tire sa valeur de la quantité totale des grains qui sont 
convertis en farine. Cette quantité, étant naturellement égale à la con-
sommation, ne diminuerait pas par la suppression de la banalité et, par 
conséquent, la totalité des moulins conserverait le même revenu. Seu-
lement, la liberté qu’auraient les contraignables de préférer le moulin 
qui les servirait le mieux donnerait plus d’émulation aux meuniers et 
détruirait à la longue les abus de la mouture. 
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Il n’y aurait de retranché que la partie du revenu provenant de l’abus 
du privilège exclusif, et de la facilité qu’il donne pour frauder. Ce genre 
de propriété n’est assurément pas bien favorable ; mais je veux qu’on 
ait pour elle tout l’égard qu’on aurait pour la propriété la plus respec-
table. Toujours est-il vrai qu’elle ne formerait qu’une portion assez 
faible du revenu des moulins et du prix des baux. Ce serait, je crois, le 
porter trop haut que de l’évaluer au quinzième du prix de ces baux. En 
fixant le remboursement sur le pied du capital de ce quinzième, les 
communautés n’achèteraient pas trop cher les avantages de la liberté, et 
les seigneurs qui conserveraient leurs moulins gagneraient plus qu’ils ne 
perdraient. 

Je ne pense pas qu’on opposât à des arrangements aussi utiles les 
grands principes sur le respect dû aux propriétés. Ce serait une contra-
diction bien étrange que ce respect superstitieux pour des propriétés 
qui, dans leur origine, sont presque toutes fondées sur des usurpations, 
et dont le meilleur titre est la prescription qu’elles ont acquise contre le 
public ; tandis qu’on se permet de violer, sous prétexte d’un bien très 
mal entendu, la propriété de toutes la plus sacrée, celle qui seule a pu 
fonder toutes les autres propriétés, la propriété de l’homme sur le fruit 
de son travail, la propriété du laboureur sur le blé qu’il a semé et qu’il a 
fait naître, non seulement à la sueur de son front, mais avec des frais 
immenses ; la propriété du marchand sur la denrée qu’il a payée avec 
son argent.  

C’est encore une autre contradiction non moins étrange, que la 
facilité avec laquelle on se prête à renverser toutes les idées de la jus-
tice, à rendre incertain le sort des cultivateurs, à diminuer la source des 
revenus publics et particuliers ; tout cela, sous prétexte de soulager les 
consommateurs, qu’on ne soulage point ; tandis qu’on laisse froide-
ment subsister des impôts sur cette denrée de première nécessité, tan-
dis qu’on la laisse assujettie à une foule de droits, de privilèges exclusifs 
et de surcharges de toute espèce, dont les résultats accumulés sont de 
faire payer aux consommateurs le pain d’un tiers ou d’un quart plus 
cher qu’ils ne devraient le payer par proportion au prix des grains. 

Tous les inconvénients que je vous propose de corriger et les pertes 
qui en résultent pour le peuple sont développés dans l’ouvrage de 
l’abbé Baudeau. Les expériences sur lesquelles il s’appuie ont été faites 
en partie sous les yeux de M. de Sartine, qui en a une pleine connais-
sance. Quand, sur quelques points particuliers, l’auteur aurait porté un 
peu trop loin ses espérances, il resterait toujours assez d’avantages dans 
les résultats les plus réduits, pour que la lésion actuelle des consomma-
teurs soit démontrée, et qu’il soit évident qu’on doit les dédommager, 
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sur le prix du pain, de l’augmentation sur le prix des grains, fût-elle 
encore plus forte qu’on ne peut la craindre de la liberté du commerce. 

 
J’ose vous prier, M., de lire le recueil des brochures que l’abbé Bau-

deau publia à ce sujet dans le cours de 1768 ; il suppléera en partie à 
bien des omissions que j’ai faites dans les lettres dont celle-ci est la 
dernière : car, quelque fastidieuse que soit leur longueur, je n’ai pu tout 
dire ; mais, du moins, je crois avoir levé vos principales difficultés. Je 
voudrais que vos occupations pussent vous permettre de me dire s’il 
vous en reste quelqu’une, je ne craindrais point de m’engager à y ré-
pondre d’une manière satisfaisante. Mais je sens que je n’ai que trop 
abusé de votre patience à me lire, ou, ce que je crains encore davantage, 
que je vous aie par ma longueur découragé de me lire. 

Cette crainte m’empêche de vous envoyer aucune observation par-
ticulière sur le projet de règlement que vous m’avez adressé. J’ai cru 
plus utile de vous développer les principes généraux de ma façon de 
penser. S’ils sont vrais, vous concevrez sans peine que tout règlement 
et toutes gênes doivent être proscrits en matière de grains. Qui prouve 
le plus, prouve le moins. D’ailleurs, il est impossible que vous n’ayez 
reçu de toutes parts des observations décisives sur les différents articles 
de ce projet. Je sais, en particulier, que M. Albert vous en a présenté de 
très claires et très solides. Vous trouverez tome Ier, page 144 du recueil 
que j’ai l’honneur de vous adresser, un examen détaillé des différents 
articles des anciens règlements rappelés dans votre projet. Je ne croirais 
pas pouvoir en prouver plus clairement l’inutilité et le danger. Permet-
tez-moi donc de me référer à cet ouvrage. 

Je ne puis cependant m’empêcher de vous faire, sur le danger de 
quelques expressions du préambule a de votre projet, des réflexions que 
peut-être vous ai-je déjà faites, mais qu’il n’y a pas d’inconvénient à 
répéter. 

Annoncer au peuple que la cherté qu’il éprouve est l’effet des ma-
nœuvres et non du dérangement des saisons, lui dire qu’il éprouve la cherté 
au milieu de l’abondance, c’est autoriser toutes les calomnies passées, pré-
sentes et futures, auxquels il se porte assez facilement de lui-même et aux-
quelles bien des gens sont fort aises de l’exciter contre l’administration 
et les administrateurs de toutes les classes. C’est, en même temps, se 
rendre responsable des chertés qui peuvent continuer ou survenir ; 
c’est s’engager personnellement à lui procurer l’abondance, quoi qu’il 
arrive : or, il faut être bien sûr de son fait pour prendre un pareil enga-

 
a L’abbé Terray supprima ce préambule, ce qui semblerait prouver qu’il lut tout au moins la fin 

de la dernière lettre de Turgot.  
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gement. J’avoue qu’aucun projet de règlement ne m’inspirerait une 
semblable confiance. J’aimerais mieux fonder ma sécurité sur la néces-
sité physique et sur la justice. Le peuple sait bien que le Gouvernement 
n’est pas le maître des saisons, et il faut lui apprendre qu’il n’a pas le 
droit de violer la propriété des laboureurs et des marchands de grains. 
On est bien fort, même vis-à-vis de ce peuple, quand on peut lui dire : 
Ce que vous me demandez est une injustice. Ceux qui ne se payent pas de 
cette raison ne se payeront jamais d’aucune, et calomnieront toujours le 
Gouvernement, quelque soin qu’il prenne pour les contenter ; car il  
ne les contentera pas, attendu qu’il lui est impossible de procurer au 
peuple des grains à bon marché lorsque les récoltes ont manqué, et 
qu’il n’a aucun moyen possible pour en procurer à un prix plus bas que 
celui qui résulterait de la liberté entière, c’est-à-dire de l’observation de 
l’exacte justice a. 

 
Turgot eut des raisons de croire que l’abbé ne lut pas les lettres. En 

tout cas, parut bientôt l’arrêt du 23 décembre qui supprima la liberté en 
ayant l’air de la maintenir. 

 
Arrêt du Conseil du 23 Décembre provoqué par l’abbé Terray. 

 
I. — S. M. a accordé et accorde à tous ses sujets la liberté de faire le 

commerce des grains et farines dans toute l’étendue de son royaume,  
à la charge par ceux qui ont déjà entrepris ou qui entreprendront à 
l’avenir ledit commerce, de faire enregistrer au greffe de la juridiction 
royale de leur domicile leurs nom, surnom, demeure et celui de leurs 
associés, et le lieu de leurs magasins, à peine de confiscation des grains 
qui seraient trouvés leur appartenir, dont un tiers sera délivré aux dé-
nonciateurs, et de cinq cents livres d’amende qui ne pourra être remise 
ni modérée. 

 
a Quand on pense que ces sept lettres, si détaillées, si démonstratives, ont été écrites en moins 

d’un mois, pendant un voyage, en hiver, dans un pays de montagnes très pauvre, où il n’y a pas un 
bon gîte, au milieu des neiges, en faisant les travaux de ce qu’on appelait alors le département, c’est-
à-dire la répartition de l’impôt entre les élections, les subdélégations et les communes ; ayant à 
examiner, en visitant la Province, quels travaux publics seraient nécessaires ou utiles, tant pour les 
communications générales qu’à raison des circonstances locales qui pouvaient exiger qu’on y 
plaçât des ateliers de charité, et en discuter les projets ; et cela, dans un temps qui, succédant à une 
grande calamité, laquelle, n’étant pas même entièrement terminée, donnait lieu à une multitude de 
demandes et de pétitions ; enfin, que tout ce travail tombait sur un magistrat scrupuleux qui n’en 
négligeait aucune partie et qui n’en traitait pas avec moins de netteté et de profondeur de si hautes 
questions politiques, au risque de déplaire fortement au ministre qui avait déjà exprimé son opi-
nion, on bénit le ciel, qui donne quelquefois à la terre de tels philosophes, de tels administrateurs, 
de tels hommes de bien. L’abbé Terray rendit toute justice à ces lettres. Il donna les plus grands 
éloges à l’auteur. Il les indiqua à d’autres intendants comme un modèle. Mais son parti était pris, et 
il n’en changea point (Du Pont). 



320                                      ŒUVRES DE TURGOT 

II. — Les marchands de grains qui voudront contracter des sociétés 
générales ou particulières, pour raison dudit trafic ou marchandise de 
grains, seront tenus d’en passer des actes, et de les faire enregistrer, 
dans un mois de leur date au plus tard, au greffe de la Juridiction royale 
de leur domicile, sous les peines portées par l’article Ier ci-dessus, et de 
plus grandes s’il y échet, dont les marchands qui auront contracté les 
sociétés non enregistrées demeureront responsables en leurs noms. 

III. — Les greffiers desdites justices, seront tenus de délivrer des 
expéditions desdites déclarations, et ne pourront exiger plus de vingt 
sous pour tous droits, y compris l’expédition et le papier timbré, à 
peine de concussion.  

IV. — Défend S. M. à tous ses Officiers de justice et de police, à 
tous fermiers et receveurs de ses droits, commis de ses recettes, cais-
siers et tous autres intéressés, ayant le maniement de ses finances ou 
chargés du recouvrement de ses deniers, de s’immiscer directement ou 
indirectement, sous prétexte de société ou autrement, à faire le trafic ou 
marchandise des grains, à peine de confiscation des grains ou du prix 
d’iceux dont un tiers sera délivré au dénonciateur, de deux mille livres 
d’amende, et de punition corporelle s’il y échet.  

V. — Interdit de même S. M., aux fermiers et laboureurs, le com-
merce des grains pour l’achat, hors le temps des semences et sans 
fraude, sous telles peines qu’il appartiendra ; et aux meuniers et bou-
langers pour la vente seulement, sous les peines portées en l’article 
précédent, et de plus grandes s’il y échet. 

VI. — Veut et ordonne S. M. que tous grains et farines ne puissent 
être vendus ni achetés ailleurs que dans les halles, marchés, ou sur les 
ports ordinaires des villes, bourgs et lieux du Royaume où il y en a 
d’établis, à peine contre les contrevenants d’être poursuivis suivant 
l’exigence des cas. 

VII. — Fait S. M. défense auxdits marchands, et à tous autres, de 
quelque qualité et condition qu’ils soient, d’aller au-devant de ceux qui 
amèneront les grains au marché : leur défend pareillement d’enharrer, 
ni acheter les blés et autres grains en vert sur pied et avant la récolte à 
peine de nullité desdites ventes, de perte des deniers qu’ils auront four-
nis d’avance pour lesdits achats, d’être privés de la faculté de faire 
commerce de grains, de trois mille livres d’amende qui ne pourra être 
remise ni modérée, et de punition corporelle s’il échet. 

VIII. — Veut S. M. qu’aucune province de son royaume ne puisse 
être réputée étrangère pour la libre circulation des grains et farines ; en 
conséquence, elle a défendu et défend à tous particuliers de mettre obs-
tacle à la libre circulation des blés et farines d’un lieu à un autre ou de 
province à province dans l’intérieur du Royaume, soit par terre, soit par 
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eau, sous peine d’être poursuivis extraordinairement comme perturba-
teurs du repos public, et punis suivant l’exigence des cas.  

IX. — Défend S. M. à tous ses officiers de justice, de même qu’aux 
juges des seigneurs, de mettre aucune opposition à la libre circulation 
des grains de province à province sous tel prétexte que ce soit.  

X. — Pour l’effet de tout ce que dessus, S. M. a dérogé et déroge à 
ses Édits, Déclarations, Arrêts et Règlements en ce qui est contraire, 
sans néanmoins rien innover aux règles de police suivies jusqu’à ce jour 
pour l’approvisionnement de la ville de Paris, qui continueront d’être 
observées comme par le passé. 

 
 

112. — LA TAILLE. 
 

I. — Avis sur l’imposition pour l’année 1771. 
 

[D. P., VI, 70.] 

 
(Situation lamentable de la Province. — La statistique des récoltes.) 
 

Limoges, 15 octobre. 
 
[Turgot commence par observer que le brevet expédié pour l’année 1771 se mon-

tait à 1 942 293 l., comme celui qui l’avait été pour l’année 1770 ; mais que, le Roi ayant 
en 1770 accordé un moins-imposé de 450 000 l., si ce nouveau brevet était suivi, la 
Province éprouverait une augmentation réelle de 450 000 l. sur ses impositions. 

Il rend compte ensuite de l’état des diverses récoltes, un peu meilleur en général 
que n’avait été celui de l’année précédente, mais qui, dans un quart de la Province, avait 
été encore plus faible, et n’avait dans aucune partie été au niveau de l’année commune. 

Puis il passe à son Avis et rappelle, conformément à ses demandes antérieures, qu’il 
faudrait accorder à la Généralité une diminution d’impôt de 700 000 l.] 

 
En quelque temps que ce fût, nous nous ferions un devoir d’insister 

avec force sur les preuves de cette surcharge, et sur la nécessité d’y 
avoir égard ; nous nous attacherions à lever les doutes et les difficultés 
qui ont pu jusqu’ici suspendre la décision du Conseil ; mais ce motif, 
tout-puissant qu’il est, n’est que d’une faible considération en compa-
raison de ceux qui parlent en ce moment en faveur de cette malheu-
reuse province ; motifs dont la force impérieuse ne peut manquer de 
déterminer la justice, la bonté, nous osons dire la sagesse même du Roi, 
à prodiguer à une partie de ses sujets dénués de toute autre ressource 
les soulagements et les secours les plus abondants. 

Personne n’ignore l’horrible disette qui vient d’affliger cette généra-
lité. La récolte de 1769 était, en tout genre, une des plus mauvaises 
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qu’on eut éprouvées de mémoire d’homme : les disettes de 1709 et de 
1739 ont été incomparablement moins cruelles. À la perte de la plus 
grande partie des seigles s’était jointe la perte totale des châtaignes, des 
blés noirs et des blés d’Espagne, denrées d’une valeur modique, dont le 
paysan se nourrit habituellement une grande partie de l’année, en réser-
vant, autant qu’il le peut, ses grains pour les vendre aux habitants des 
villes. Un si grand vide dans les subsistances du peuple n’a pu être 
rempli que par une petite quantité de grains réservés des années précé-
dentes, et par l’immense importation qui s’est faite de grains tirés, ou 
de l’étranger, ou des provinces circonvoisines. Le premier achat des 
grains importés a été très cher, puisqu’aucune des provinces dont on 
pouvait recevoir des secours n’était dans l’abondance ; et les frais de 
voiture dans une province méditerranée, montagneuse, où presque tous 
les transports se font à dos de mulet, doublaient souvent le prix du 
premier achat. 

Pour que de pareils secours pussent arriver, il fallait que les grains 
fussent montés à un prix exorbitant ; et en effet, dans les endroits où le 
prix des grains a été le plus bas, le froment a valu environ 45 l. le setier 
de Paris, et le seigle de 33 à 36 l. Dans une grande partie de la Province, 
ce dernier grain a même valu jusqu’à 42 l. C’est à ce prix qu’a cons-
tamment payé sa subsistance un peuple accoutumé à ne payer cette 
même mesure de seigle que 9 l. et souvent moins, et qui, même à ce 
prix, trouve le seigle trop cher, et se contente de vivre une grande par-
tie de l’année avec des châtaignes ou de la bouillie de blé noir. 

Le peuple n’a pu subsister qu’en épuisant toutes ses ressources, et 
en vendant à vil prix ses meubles et jusqu’à ses vêtements ; une partie 
des habitants ont été obligés de se disperser dans d’autres provinces 
pour chercher du travail ou des aumônes, abandonnant leurs femmes 
et leurs enfants à la charité des paroisses. 

Il a fallu que l’autorité publique ordonnât aux propriétaires et aux 
habitants aisés de chaque paroisse de se cotiser pour nourrir les pau-
vres ; et cette précaution indispensable a achevé d’épuiser les proprié-
taires même les plus riches, dont la plus grande partie du revenu était 
déjà absorbée par la nécessité d’avancer à leurs colons, qui n’avaient 
rien recueilli, de quoi se nourrir jusqu’à la récolte. On ne peut pas 
même supposer que le haut prix des grains ait pu être favorable aux 
propriétaires. La plupart n’avaient pas assez de grains pour suffire à la 
quantité de personnes qu’ils avaient à nourrir ; et il n’en est presque 
point, même parmi les plus riches, qui n’aient été forcés d’en acheter 
pour suppléer à ce qui leur manquait, surtout dans les derniers temps 
qui ont précédé la récolte, laquelle, pour surcroît de malheur, a été cette 
année retardée d’un mois. Les seuls, à qui cette cherté ait pu être profi-
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table, sont les propriétaires de rentes seigneuriales et de dîmes qui 
avaient des réserves des années précédentes ; mais ces revenus n’appar-
tenant qu’à des privilégiés, il n’en résulte aucune facilité pour l’ac-
quittement de la taille et autres impositions roturières. 

Non seulement la disette de l’année dernière a épuisé les ressources 
des artisans, des paysans aisés, et même des propriétaires de fonds ; elle 
a encore fait sortir de la Province des sommes d’argent immenses qui 
ne peuvent y rentrer par les voies ordinaires du commerce, puisque 
celles-ci ne suffisent ordinairement qu’à remplacer ce qui sort annuel-
lement pour les impositions, pour le payement des propriétaires vivant 
hors de la Province, et pour la solde des denrées qu’elle est dans 
l’habitude de tirer du dehors. Nous ne pensons pas que cette somme 
s’éloigne beaucoup de 3 600 000 l. à 4 millions, somme presque égale 
au montant de la totalité des impositions ordinaires.  

Le calcul en est facile : on ne pense pas qu’on puisse porter le vide 
occasionné par la modicité extrême de la récolte des grains, et par la 
perte totale des châtaignes, des blés noirs et des blés d’Espagne, à 
moins du tiers de la subsistance ordinaire. Qu’on le réduise au quart, 
c’est-à-dire à trois mois : on compte environ 700 000 personnes dans la 
Généralité ; réduisons-les par supposition à 600 000, et retranchons-en 
le quart pour les enfants, ne comptons que 450 000 adultes consom-
mant chacun, deux livres de pain par jour, l’un portant l’autre. Il s’agit 
de pain de seigle composé de farine et de son, qui, par conséquent, 
nourrit moins que le pain de froment ; si nous entrions dans le détail de 
ceux qui vivent de froment, nous trouverions une somme plus forte, et 
nous voulons tout compter au plus bas. 

Le setier de seigle, mesure de Paris, fait 300 livres de pareil pain ; 
450 000 personnes en consomment 900 000 livres par jour, et par con-
séquent 3 000 setiers de seigle, mesure de Paris ; c’est par mois 90 000 
setiers, et pour les trois mois 270 000 setiers. 

Le setier de seigle acheté au dehors n’a pu parvenir dans la plus 
grande partie de la Généralité, à moins de 27 à 30 ou 33 l. le setier. 
Mais, comme tous les lieux ne sont pas également éloignés des abords, 
et comme il faut soustraire la partie du prix des transports payée dans 
l’intérieur de la Province, ne comptons le setier qu’à 24 l. l’un portant 
l’autre. Les 270 000 setiers sont donc revenus à 6 480 000 l., et il aurait 
fallu cette somme pour remplir un vide de trois mois dans la subsis-
tance de la Généralité. C’est tout au plus si les réserves des années pré-
cédentes ont pu fournir un mois ou le tiers du vide ; il faut donc comp-
ter 4 320 000 l. de dépense. Et en supposant, pour tabler toujours au 
rabais, que les magasins aient pu fournir encore le tiers d’un mois, 



324                                      ŒUVRES DE TURGOT 

l’argent sorti effectivement de la Province se réduira à 3 600 000 l. C’est 
le plus faible résultat du calcul. 

Les contribuables ne peuvent cependant payer les impositions 
qu’avec de l’argent ; et où peuvent-ils en trouver aujourd’hui ? Aussi les 
recouvrements sont-ils infiniment arriérés. Les receveurs des tailles 
sont réduits à l’impossibilité de tenir leurs pactes avec les receveurs 
généraux. Les collecteurs sont dans une impossibilité bien plus grande 
encore de satisfaire les receveurs des tailles. 

Dans ces circonstances cruelles, le Roi a bien voulu accorder des se-
cours extraordinaires à la Province. Ils ont été publiés et reçus avec la 
plus vive reconnaissance. Mais nous blesserions les sentiments pater-
nels de S. M., nous tromperions sa bienfaisance, si nous lui cachions 
que ces secours, très considérables quand on les compare aux circons-
tances où se trouve l’État, ne sont qu’un faible soulagement lorsqu’on 
les compare à l’immensité des besoins de la Province. Nous ne parlons 
pas des fonds destinés aux approvisionnements, aux distributions et 
aux travaux publics ; c’est un objet de 300 000 livres, qu’on doit sans 
doute soustraire des 3 600 000 l. sortis de la Province pour l’achat des 
grains. Nous réduirons donc le déficit qui a eu lieu à 3 300 000 l., et 
nous nous renfermerons dans ce qui regarde les impositions. 

La Généralité avait obtenu, en 1770, 30 000 l. de moins sur le 
moins-imposé qu’en 1769, c’est-à-dire, 250 000 l., au lieu de 280 000. 
Quand la misère générale se fut développée au point qu’il fallut pour-
voir à la subsistance gratuite de près du quart des habitants de la Pro-
vince, nous prîmes la liberté de représenter à M. le contrôleur général 
qu’il n’était pas possible que des malheureux qui n’avaient pas le néces-
saire physique pour subsister, et qui ne vivaient que d’aumônes, payas-
sent au Roi aucune imposition, et nous le priâmes d’obtenir des bontés 
du Roi une augmentation de moins-imposé suffisante pour décharger 
entièrement d’imposition, non seulement les simples journaliers, mais 
encore une foule de petits propriétaires dont les héritages ne peuvent 
suffire à leur subsistance, et qu’on avait été obligé de comprendre dans 
les états des pauvres à la charge des paroisses. M. le contrôleur général 
a eu la bonté d’accorder en conséquence un supplément de moins-
imposé de 200 000 l. a Mais cette somme n’a pas suffi pour remplir 
l’objet auquel elle était destinée. Il a fallu se borner à décharger de 
l’imposition les simples journaliers ; et l’on n’a pu supprimer la taxe des 

 
a Ainsi le Gouvernement, sollicité par Turgot, secourut la Province de 750 000 l. : savoir, 

450 000 en moins-imposé et 100 000 écus en argent. 
En outre, tous les gens riches ou aisés se cotisèrent. Turgot donna tout ce qu’il avait pu éco-

nomiser en plusieurs années, et emprunta plus de 20 000 francs sur ses biens-fonds pour les 
consacrer à de nouvelles œuvres de bienfaisance. (Du Pont.) 
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petits propriétaires non moins pauvres que les journaliers. Nous avons 
fait relever le tableau de ces cotes qui subsistent encore : quoique ceux 
qu’elles concernent aient été compris dans l’état des charités de leur 
paroisse, la totalité monte à environ 90 000 l. Voilà donc 90 000 l. 
imposées sur des personnes qui n’ont pas eu de quoi se nourrir. Com-
ment peut-on espérer qu’ils le payent ? Est-il possible que les collec-
teurs en fassent l’avance ? Non, sans doute ; voilà donc une non-valeur 
inévitable. 

D’après ce tableau douloureux des maux qu’a déjà essuyés la Pro-
vince, et de la situation où la laisse la disette de l’année dernière, nous 
ne doutons point que, quand même la récolte de cette année serait 
abondante, l’épuisement des habitants n’exigeât les plus grands soula-
gements, et ne les obtînt de l’amour du Roi pour ses peuples ; que sera-
ce si nous y ajoutons le récit plus funeste encore des maux que lui 
présage le vide de la récolte actuelle ! Nous avons fait voir dans l’état 
que nous en avons envoyé au Conseil, que dans les deux tiers de la 
Généralité, et malheureusement dans la partie la plus pauvre et la 
moins à portée de tirer des secours du dehors, la récolte des seigles n’a 
pas été meilleure en 1770 qu’en 1769 ; que ce qu’on a recueilli de plus 
en châtaignes et en blé noir ne suffit pas pour remplacer le vide absolu 
de toutes réserves sur les années antérieures, puisque ces réserves sont 
épuisées, au point que non seulement on a commencé à manger la 
moisson actuelle au moment où on la coupait, c’est-à-dire trois mois 
plus tôt qu’à l’ordinaire, mais encore que la faim a engagé à couper les 
blés verts pour en faire sécher les grains au four. Ce n’est pas tout ; il 
faut compter que le quart de la Généralité n’a pas même cette faible 
ressource. La production des grains y a été du tiers à la moitié de celle 
de 1769 ; et, dans la plus grande partie de ce canton, l’on n’a pas re-
cueilli la semence. On ne peut penser sans frémir au sort qui menace 
les habitants de cette partie de la Province déjà si cruellement épuisés 
par les malheurs de l’année dernière. De quoi vivront des bourgeois et 
des paysans qui ont vendu leurs meubles, leurs bestiaux, leurs vête-
ments pour subsister ? Avec quoi les secourront, avec quoi subsisteront 
eux-mêmes des propriétaires qui n’ont rien recueilli, qui ont même 
pour la plupart acheté de quoi semer, et qui, l’année précédente, ont 
consommé au delà de leur revenu pour nourrir leurs familles, leurs 
colons et leurs pauvres ? On assure que plusieurs domaines dans ce 
canton désolé n’ont point été ensemencés faute de moyens. Comment 
les habitants de ces malheureuses paroisses pourront-ils payer des im-
pôts ? Comment pourront-ils ne pas mourir de faim ? Telle est pour-
tant leur situation sans exagération aucune. 
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Nous savons combien les besoins de l’État s’opposent aux inten-
tions bienfaisantes du Roi ; les peuples sont pénétrés de reconnaissance 
pour les dons qu’il a faits en 1770 à la Province ; mais de nouveaux 
malheurs sollicitent de nouveaux bienfaits, et nous ne craindrons point 
de paraître importuns et insatiables en les lui demandant au nom des 
peuples qui souffrent. Nous craindrions bien plutôt les reproches les 
plus justes, si nous pouvions lui dissimuler un objet si important, et 
pour son cœur, et pour ses vrais intérêts. À proprement parler, nous ne 
demandons point, nous exposons les faits. 

Le relevé des cotes que nous n’avons pu supprimer l’année dernière 
et qui concernent des particuliers nourris de la charité publique, monte 
à 90 000 l., qu’il est impossible de ne pas passer en non-valeur : ci 
90 000 l.  

Il est physiquement impossible, d’après les détails dans lesquels 
nous venons d’entrer, de faire payer aucune imposition aux paroisses 
de la Montagne. Nous avons fait relever les impositions de ces pa-
roisses ; elles montent, en y joignant celles de quelques paroisses de 
vignobles entièrement grêlées, à 539 000 l.  

Le reste du Limousin est aussi maltraité et souffrira davantage que 
l’année dernière, et il a au moins besoin des mêmes soulagements. Il a 
eu, l’année dernière, sa part des 450 000 l. de moins-imposé ; et comme 
nous évaluons cette partie de la Généralité à peu près aux cinq dou-
zièmes, il faut mettre en compte les cinq douzièmes de 450 000 l., c’est-
à-dire 187 500 l. 

Enfin, quoique l’Angoumois ait été un peu moins maltraité que le 
reste de la Généralité, il s’en faut beaucoup qu’il soit dans l’abondance, 
et l’épuisement où l’année dernière l’a mis nous autoriserait, dans 
d’autres temps, à solliciter pour cette partie de la Province des soula-
gements très forts. Du moins, ne peut-on pas le charger plus qu’il ne 
devait l’être en 1769, lorsque l’on n’avait fixé ses impositions que 
d’après les premières apparences de sa récolte. Alors, il aurait du moins 
joui de sa portion du moins-imposé de 250 000 l. En regardant cette 
province comme le tiers de la Généralité, c’étaient 84 000 l. qui lui 
avaient été accordées. On ne peut pas cette année lui en donner moins. 
C’est donc encore 84 000 l. à joindre aux sommes ci-dessus.  

Ces quatre sommes additionnées font ensemble 900 500 l.  
Encore une fois, nous exposons, nous calculons, nous ne deman-

dons pas ; nous sentons combien cette demande peut paraître affli-
geante ; nous ne proposons le résultat de nos calculs qu’en tremblant, 
mais nous tremblons encore plus de ce que nous prévoyons, si les cir-
constances ne permettaient pas à S. M. de se livrer à toute l’étendue de 
ses bontés. Nous sentons que d’autres provinces les solliciteront, et que 
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quelques-unes y ont des droits que nous sommes loin de combattre. 
Mais nous oserons représenter que les provinces qui ont souffert 
l’année dernière n’ont pas éprouvé une misère aussi forte que celle du 
Limousin, et surtout que la misère n’y a ni commencé d’aussi bonne 
heure, ni duré aussi longtemps ; que la plupart d’entre elles seront cette 
année dans l’abondance ; que plusieurs de celles qui souffriront cette 
année n’ont point souffert l’année dernière. Le Limousin est peut-être 
la seule sur laquelle le fléau de la disette se soit également appesanti 
pendant deux années entières. C’est en même temps celle qui est, par sa 
position au milieu des terres, la plus éloignée de tout secours, sans ca-
naux, sans rivières navigables, sans chemins ouverts dans la partie la 
plus affligée, presque sans manufactures et sans commerce. C’est en 
même temps une de celles où les impositions sont habituellement les 
plus fortes, où les recouvrements sont de temps immémorial le plus 
arréragés ; nous osons croire que tant de motifs lui donnent des droits 
aux grâces du Roi qu’aucune province ne peut lui disputer. Serait-il 
donc injuste de verser sur elle dans sa détresse, une partie du moins-
imposé que, dans des temps plus heureux, le Roi accorde à des pro-
vinces plus riches, et qui du moins, cette année, n’ont essuyé aucun 
accident extraordinaire ? Nous osons l’espérer.  

Nous ne parlerons point ici des secours d’autres genres qui seront 
encore indispensables pour assurer les approvisionnements et pourvoir 
à subsistance des pauvres, en leur procurant des secours et du travail, ni 
même des mesures à prendre pour adoucir la rigueur des recouvre-
ments ; nous nous réservons d’écrire en particulier sur cet objet à M. le 
Contrôleur général. Nous nous bornons, quant à présent, à mettre sous 
les yeux du Roi l’état, nous osons dire désespéré, d’une partie de ses 
enfants, et le calcul non pas de leurs besoins, mais de ce dont il paraît 
nécessairement indispensable de les soulager. Ce calcul, que nous 
croyons avoir fait en toute rigueur, monte à 900 000 l.  

 
OBSERVATIONS GÉNÉRALES  

À LA SUITE DE L’ÉTAT DES RÉCOLTES DE 1770 

 
I. Sur ce qui reste des récoltes précédentes. — On a déjà observé, dans le 

premier état envoyé au mois de juillet, que la cruelle disette dont la 
Province vient d’être affligée a consommé beaucoup au delà de ce qui 
pouvait rester des récoltes précédentes en tout genre de subsistances, et 
qu’une partie des habitants seraient exactement morts de faim sans le 
secours des grains, importés soit des autres provinces, soit de l’étran-
ger. La détresse où se sont trouvées la plus grande partie des familles 
les a obligées de vendre à vil prix, pour se procurer de l’argent, non 
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seulement tout ce qui pouvait rester des denrées de toute espèce re-
cueillies des années précédentes, mais même la plus grande partie de 
leurs effets. Je ne vois qu’une denrée dont il puisse rester quelque 
chose, mais en petite quantité, et seulement dans les élections de Brive 
et d’Angoulême : c’est le vin. La dernière récolte en a été très modique ; 
mais, ce vin ne se débitant que pour la consommation du Limousin  
et des cantons de l’Auvergne qui l’avoisinent, le débit en a été réduit 
presque à rien, les consommateurs étant obligés de réserver toutes leurs 
ressources pour avoir du grain.  

II. Comparaison de la récolte en grains de cette année à l’année commune. — 
On aurait fort désiré pouvoir remplir entièrement les vues proposées 
dans la lettre de M. le Contrôleur général, du 31 mai dernier. Mais, 
quelques soins qu’aient pu prendre les personnes chargées de cette 
opération, il n’a pas été possible de parvenir à une précision satisfai-
sante. 

Le premier élément de cette comparaison est entièrement ignoré, je 
veux dire l’année commune de la production. Tous les états qu’on est dans 
l’usage d’envoyer chaque année au Conseil, et celui-ci même qu’on a 
été obligé de dresser d’après les états des subdélégués, ne peuvent don-
ner que des idées vagues, puisqu’on s’exprime toujours par demi-année, 
tiers ou quart d’année, et qu’on ne s’est jamais occupé de se faire une 
idée fixe de ce qu’on entend par année commune. Le penchant naturel 
qu’ont les hommes à se plaindre vivement du mal, et à regarder le bien-
être comme un état naturel qui n’est point à remarquer, fait que le plus 
souvent les laboureurs, dans leur langage, appellent une pleine année 
celle où la terre produit tout ce qu’elle peut produire. C’est à cette 
abondance extraordinaire, et qu’on ne voit que rarement, qu’ils rappor-
tent leur évaluation de moitié, de tiers ou de quart d’année, évaluation 
qu’ils ne font d’ailleurs que d’une manière très vague, et plus souvent 
au-dessous qu’au-dessus. La véritable mesure à laquelle on doit compa-
rer les récoltes pour juger de leurs différences, n’est point cette extrême 
abondance qui ne sort pas moins de l’ordre commun que la disette, 
mais l’année commune ou moyenne formée de la somme des récoltes 
de plusieurs années consécutives, divisée par le nombre de ces années. 
On n’a point rassemblé de faits suffisants pour connaître cette année 
moyenne. Elle ne peut être formée que d’après des états exacts de la 
récolte effective des mêmes champs ou des dîmes des mêmes paroisses 
pendant plusieurs années, et cela dans un très grand nombre de can-
tons différents. C’est en comparant au résultat moyen de ces états la 
récolte actuelle des mêmes champs ou, si l’on veut, des dîmes actuelles 
des mêmes paroisses, qu’on saurait exactement la proportion de la 
récolte actuelle à la production commune, ce qui serait très utile pour 
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guider les négociants dans leurs spéculations sur le commerce des 
grains, en leur faisant connaître les besoins et les ressources respectives 
des différents cantons ; car l’année commune est nécessairement l’équi-
valent de la consommation habituelle, puisque le laboureur ne fait et ne 
peut faire produire habituellement à la terre que ce qu’il peut débiter 
habituellement, sans quoi il perdrait sur sa culture, ce qui l’obligerait à 
la réduire. Or, il ne peut débiter que ce qui se consomme, ou dans le 
pays, ou ailleurs. Ainsi, dans un pays où, comme en Angleterre et en 
Pologne, on exporte habituellement une assez grande quantité de 
grains, la production commune est égale à la consommation, plus 
l’exportation annuelle ; et, tant que la culture est montée sur ce pied, on 
ne peut pas craindre la disette ; car, dans les mauvaises années, les prix 
haussent, leur haussement arrête l’exportation, et la quantité nécessaire 
à la consommation des habitants demeure. 

Dans les pays, au contraire, où la subsistance des peuples est fondée 
en partie sur l’importation, comme dans les provinces dont les grains 
ne forment pas la principale production, et dans les États où une fausse 
police et le défaut de liberté ont resserré la culture, la production com-
mune est égale à la consommation, moins la quantité qui s’importe 
habituellement. 

Dans ceux où les importations, pendant un certain nombre d’an-
nées, se balanceraient à peu près avec les exportations, la production 
commune doit être précisément égale à la consommation. 

D’après ce point de vue, il est vraisemblable qu’il doit être infini-
ment rare que la production soit réduite, du moins dans une étendue 
très considérable, au quart, au tiers et même à la moitié d’une année 
commune. Ne fut-ce que la moitié, ce serait un vide de six mois de 
subsistance. Il n’est pas concevable que les réserves des années précé-
dentes, jointes à l’importation, pussent remplir un pareil vide ; un vide 
d’un sixième seulement épouvante, quand on considère les sommes 
immenses qu’il faudrait pour y suppléer par la voie de l’importation. Il 
n’y a point de province qui n’en fût épuisée. L’année dernière, en Li-
mousin, a été une des plus mauvaises dont on ait mémoire ; les états 
qui furent envoyés au Conseil évaluaient la production du seigle à un 
tiers et à un quart d’année, suivant les cantons. Un pareil vide sur la 
production commune, joint au déficit total des menus grains et des 
châtaignes, n’aurait jamais pu être suppléé, et j’en conclus que la pro-
duction réelle surpassait de beaucoup le quart ou le tiers de la produc-
tion commune. 

Je n’ai pu me procurer la comparaison des dîmes de 1769 et 1770 
avec l’année commune que dans quatre ou cinq paroisses d’un canton 
voisin du Périgord, qui paraît n’avoir été ni mieux, ni plus maltraité que 
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la plus grande partie de la Province. Dans ces paroisses, la dîme a don-
né, en 1769, environ 83 p. 100 de la production commune, et en 1770 
90 1/2 pour 100 de la production commune. Si c’était là le taux géné-
ral, le vide sur le seigle en 1769 aurait été d’un peu moins d’un cin-
quième sur la consommation, et serait à peu près d’un dixième en 1770. 
On a vu quelle effrayante disette s’en est suivie. Il est vrai que le vide 
total des menus grains a beaucoup contribué à cette disette ; mais aussi 
il y avait, dans cette province, des réserves assez abondantes provenant 
des années 1767 et 1768, qui ont fait une espèce de compensation. Au 
surplus, il faut avouer que toute conséquence tirée de faits recueillis 
dans un canton aussi borné serait prématurée et qu’il faut attendre, 
pour fixer ses idées, qu’on ait pu rassembler des faits sur un très grand 
nombre de paroisses répandues dans plusieurs provinces. 

III. Comparaison de la récolte de 1770 à celle de 1769. — Malgré les obs-
tacles que mettent à ces recherches la défiance généralement répandue 
et le soin que chacun prend de se cacher du Gouvernement, et la diffi-
culté encore invincible de se former une exacte idée de la production 
commune, on est venu à bout de recueillir un assez grand nombre de 
comparaisons des dîmes de 1770 à celles de 1769, et malheureusement 
le résultat est effrayant, par la grandeur du mal qu’il annonce. Il est 
moins universel qu’en 1769, mais il y a des cantons où il est plus grand. 
Je distinguerai la Généralité en trois parties relativement à la produc-
tion des grains.  

L’Angoumois et une partie du Limousin ont pour productions prin-
cipales en grains le froment, quoique cette production n’occupe qu’en-
viron le sixième des terres, le reste étant occupé par le blé d’Espagne, 
par les fèves et surtout par les vignes. Quoi qu’il en soit, il paraît que la 
production de cette année est, dans cette partie, d’environ 140 pour 
100 de celle de l’année dernière, c’est-à-dire qu’elle est de deux cin-
quièmes plus forte. À la vérité, l’année dernière était extrêmement 
mauvaise. Je regarde cette partie de pays comme formant environ les 
cinq douzièmes de la Généralité. Dans la seconde partie du Limousin, 
faisant à peu près le tiers de la Généralité, je vois que les dîmes, compa-
rées à celles de 1769, sont les unes de 109, d’autres de 107, de 103, de 
100, de 99 et quelques-unes de 90 seulement pour 100, c’est-à-dire les 
plus favorisées, d’un dixième plus fortes, et celles qui le sont le moins, 
d’un dixième plus faibles ; d’où je conclus qu’en faisant une compensa-
tion, la récolte du seigle y est égale à celle de l’année dernière. Enfin, la 
troisième partie de la Généralité est ce qu’on appelle particulièrement la 
Montagne, qui s’étend le long de la généralité de Moulins et de celle 
d’Auvergne. Elle comprend toute l’élection de Bourganeuf, environ la 
moitié de celle de Tulle, et du tiers au quart de celle de Limoges, en 
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tout le quart à peu près de la Généralité. Ce canton n’a point de châtai-
gniers, et il s’y trouve moins de prairies que dans le reste du Limousin ; 
mais, quoiqu’il y ait des landes assez étendues, on y recueille ordinaire-
ment beaucoup plus de seigle qu’on n’en consomme, et cette partie est 
regardée comme le grenier de la Province. C’est là principalement que 
se font les grosses réserves qui, dans les années disetteuses, se répan-
dent sur les différentes parties qui souffrent. Quoique la dernière ré-
colte n’y eût pas été bonne, il en est cependant sorti beaucoup de grains 
pour le reste du Limousin et pour le Périgord, et la misère excessive s’y 
est fait sentir plus tard qu’ailleurs ; mais, cette année, elle est portée  
au dernier degré et cela dès le moment présent. Dans un très grand 
nombre de domaines, on n’a pas recueilli de quoi semer. Je vois, par les 
états de dîmes, que dans plusieurs paroisses la récolte n’y est que dans 
la proportion d’environ 38 pour 100 de celle de 1769 ; dans quelques 
autres, de 56 pour 100. Compensation faite, ce n’est pas la moitié de 
l’année dernière ; encore est-ce un grain maigre, retrait, qui ne donne 
presque aucune farine et qui est mêlé de beaucoup d’ivraie. Il n’est pas 
possible d’exprimer la désolation et le découragement qui règnent dans 
ce malheureux canton, où l’on assure que des domaines entiers sont 
restés sans culture et sans semence, par l’impuissance des propriétaires 
et des colons. 

IV. Prix des grains après la moisson. — Le prix du froment dans 
l’Angoumois, quoique assez haut, n’a encore rien d’effrayant : il n’est 
que de 24 à 26 ou 27 l. le setier, mesure de Paris. Il n’en est pas de 
même du seigle dans le Limousin : il est actuellement à Limoges entre 
22 et 24 l. le setier de Paris, c’est-à-dire au même prix où il était en 1770 
au mois de février, et lorsqu’on s’occupait d’exécuter l’Arrêt du Parle-
ment de Bordeaux qui ordonnait aux propriétaires et aux aisés de se 
cotiser pour subvenir à la subsistance des pauvres. Mais, dans les autres 
parties de la Province plus reculées, il est à un prix beaucoup plus haut : 
à Tulle il vaut près de 31 l. le setier de Paris. Dans la Montagne, il est 
encore plus cher, et l’on est près d’en manquer. Ce haut prix est l’effet 
de l’inquiétude généralement répandue par le déficit sensible des ré-
coltes de toute espèce. La hausse du prix ne fut pas aussi rapide l’année 
dernière, parce qu’on n’avait point prévu toute l’étendue du mal et 
qu’on n’avait pas calculé l’effet de la perte des châtaignes et du blé noir, 
et parce qu’on comptait sur les réserves des années précédentes ; mais 
l’expérience du passé a rendu ceux qui ont des grains plus précaution-
nés. La plupart des propriétaires, qui avaient vendu une partie de leur 
récolte pour faire de l’argent, se sont trouvés dépourvus de grains et 
obligés d’en racheter à un prix excessif pour nourrir leurs domestiques, 
leurs colons et les pauvres dont ils ont été chargés. Dans la crainte 
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d’éprouver le même inconvénient, aucun ne vend ses grains et, par une 
suite des mêmes causes, tout bourgeois, tout paysan au-dessus de la 
misère veut, à quelque prix que ce soit, faire sa provision. De là, le 
resserrement universel des grains, cause aussi réelle de cherté que le 
prétendu monopole est chimérique. 

IV. Bestiaux. — On a été fondé à craindre une maladie épidémique 
sur les bêtes à cornes, et déjà elle s’était déclarée avec assez de violence 
dans quelques paroisses de l’élection de Brive et de celle de Limoges ; 
mais, par les précautions qu’on a prises, les progrès du mal se sont 
arrêtés, et il ne paraît pas qu’il se soit étendu. Le prix des bêtes à cornes 
a baissé sensiblement depuis quelque temps. Si cette baisse subsistait, 
elle ferait perdre au Limousin la seule ressource qui lui reste pour rem-
placer une faible partie des sommes immenses qui sont sorties l’année 
dernière de la Province, et qui en sortiront encore cette année pour 
acheter des grains. Les bêtes à laine et les cochons ont essuyé l’année 
dernière, ainsi que les volailles, une très grande mortalité ; elle continue 
encore sur les cochons, et c’est une perte d’autant plus funeste, dans 
cette malheureuse année, que l’engrais de ces animaux est une des prin-
cipales ressources des petits ménages de campagne. 

VII. Situation générale de la Province. — L’Angoumois, qui fait à peu 
près le tiers de la Généralité, sans être dans l’abondance, ne souffrira 
pas autant que l’année dernière. Sa production en froment a été assez 
bonne, de même que celle des blés d’Espagne ; et les fèves, dont le 
peuple consomme beaucoup, y ont assez bien réussi. On a lieu de 
croire que, quoiqu’il ne reste rien des anciennes récoltes et que celle-ci 
ait été, par conséquent, entamée au moment même de la moisson, les 
habitants auront de quoi subsister, d’autant plus que les deux provinces 
du Poitou et de la Saintonge qui l’avoisinent, et qui dans les meilleures 
années contribuent à l’approvisionner, ont elles-mêmes récolté beau-
coup de froment. L’on croit, cependant, que les recouvrements pour-
ront être difficiles, même dans cette partie de la province : 1° à cause 
de l’épuisement d’argent, dont il est sorti beaucoup l’année dernière 
pour acheter des grains au dehors ; 2° parce que les propriétaires ont 
été obligés de s’épuiser pour subvenir à la nourriture de leurs colons et 
des pauvres ; 3° enfin, parce que les vignes qui forment la principale 
partie de leur revenu, ne donneront que très peu de vin, d’une qualité 
médiocre. 

Quant au reste de la Généralité, qui comprend le Limousin et la 
Basse-Marche, les craintes qu’on avait annoncées au commencement 
de l’été ne se sont que trop réalisées, et l’on sait à présent avec certitude 
que le cours de l’année 1771 sera encore plus désastreux que celui  
de 1770. La récolte en seigle n’est pas meilleure, dans les cantons les 
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mieux traités, qu’elle ne l’a été en 1769 ; et, quoique celle des blés noirs 
et des châtaignes n’y soit pas entièrement nulle, elle est si médiocre 
qu’elle ne peut certainement entrer en compensation ou remplacement 
des réserves qu’on avait alors, et qui restaient des années antérieures. 
Ce n’est pas tout. Le canton de la Généralité qui est ordinairement le 
plus abondant en grains se trouve dans le dénuement le plus absolu, au 
point qu’il n’y a pas eu de quoi semer dans la moitié des domaines. Ce 
malheureux canton n’a pas même la ressource la plus modique en châ-
taignes, et les blés noirs y ont plus mal réussi qu’ailleurs. Les habitants 
sont d’autant plus à plaindre, que les cantons voisins de l’Auvergne et 
de la généralité de Moulins sont hors d’état de les secourir, étant pres-
que aussi maltraités. Le reste du Limousin est lui-même dans la disette, 
et paye les subsistances à un prix exorbitant. Ce prix sera encore aug-
menté par les frais de transport pour arriver à ce canton montagneux, 
enfoncé dans les terres, et où pendant l’hiver la neige met encore un 
obstacle invincible aux communications, déjà difficiles par elles-mêmes. 
Et comment pourront payer des grains à ce prix excessif de malheu-
reux habitants privés pendant deux ans de récolte, à qui des proprié-
taires épuisés par la nécessité d’acheter des subsistances au plus haut 
prix pour nourrir eux et leurs familles, leurs domestiques, leurs colons, 
les pauvres de leurs paroisses, ne peuvent plus donner ni secours, ni 
salaires ? De quelque côté qu’on tourne les yeux, on ne voit aucune 
ressource pour la subsistance de ces malheureux. 

À l’égard des recouvrements, on conçoit encore moins comment le 
Gouvernement pourrait tirer des impôts d’un peuple qui n’a pas le 
nécessaire physique pour subsister. 

Tel est le résultat du cruel tableau qu’on est forcé de mettre sous les 
yeux du Conseil. 

 
II. — Lettres à de Beaulieu, subdélégué a. 

 
(État des récoltes et détails divers.) b 

 
[A. municipales de Tulle.] 

 
Limoges, septembre. 

 
Je ne vous conçois pas ; vous me parlez de la nécessité de prendre 

des mesures et vous avez raison, mais comment puis-je en prendre sans 

 
a Communiqué par M. Lafarge. 
b Premier secrétaire de l’Intendant, « grand travailleur, intelligent, parfaitement honnête homme 

et fort estimé dans la province », disait de lui Turgot. 
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savoir la quantité de grains qui reste et la quantité d’argent dont je puis 
disposer a. Je devais recevoir immédiatement après mon arrivée l’état 
de l’opération pour me permettre de prendre un parti. Je l’ai depuis 
demandé à chaque courrier et vous ne m’en parlez pas encore. Je vous 
prie instamment d’assembler ces trois messieurs, de travailler avec eux 
à cet état et de ne les point quitter qu’ils ne l’aient fini. Vous me 
l’enverriez tout de suite. 

Il est aussi nécessaire que je sache à combien est revenue chaque 
cargaison de Hollande et de Dantzig rendue à Charente, à Angoulême 
et à Limoges, comme aussi l’estimation des frais de grenier.  

M. l’Archevêque de Toulouse doit passer à Limoges vers le vingt. Il 
faudra, quelques jours auparavant, remeubler mon ancienne chambre 
pour M. de Loménie. On pourra mettre M. l’Archevêque dans la 
mienne. 

On ne m’a point mandé si l’on avait travaillé à relever le plancher de 
la salle d’audience. 

Madame de Fer a été enterrée aujourd’hui. Le tonnerre tua hier au 
soir une femme au pont Saint-Martial. Il fit un orage considérable ; il 
tomba beaucoup de grêle, mais je ne pense pas qu’elle ait fait de mal 
puisque personne ne s’est plaint b.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a Par lettre du 4 septembre, de Beaulieu avait fourni des renseignements sur l’état des récoltes 

d’été et d’automne, mais sans en avoir conféré avec ses collègues de Boisbedeuil et Brun. 
b On trouve encore aux Archives de la Haute-Vienne les pièces ci-après (C. 106 ; C. 99, p. 169, 

176) : 
30 juillet. — Ordonnance d’abonnement aux Vingtièmes pour la paroisse de Subrevas. 
25 janvier. — Ordonnance prescrivant à de l’Épine, subdélégué, et à Charpentier, directeur des 

vingtièmes, de procéder en présence des syndics des corps des marchands à une nouvelle réparti-
tion du premier vingtième entre les marchands et artisans de Limoges. 

15 février. — Lettre à d’Ormesson au sujet des privilèges des officiers des eaux et forêts 
d’Angoulême. 

19 octobre. — Lettre aux maire et échevins d’Angoulême portant que les habitants des villes 
franches ne doivent jouir d’aucune exemption de taille d’exploitation. 

Du Pont a publié, dans son édition (V, 365) une circulaire aux curés pour pertes de bestiaux 
datée de Limoges, 14 janvier 1770, qui n’est qu’un rappel aux circulaires précédentes des 22 
janvier 1763 et 24 janvier 1767 sur les pertes de bestiaux, les bêtes à laine, les salaires des collec-
teurs et des huissiers, la destruction des loups. — Voir tome II, p. 219 et 545.  

Du Pont cite aussi (VI, 27) une autre circulaire aux curés de mars 1770 qui, dit-il, contenait à 
peu près les mêmes dispositions que celle du 10 février de la même année. Voir ci-dessus, p. 199. 
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113. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS. 
 

LXV. — (Le fils de Du Pont. — Les Éphémérides. — Les Réflexions sur 
les richesses. — Le Trosne. — Du Pont. — Sédition à Saint-Léonard. — 
Terray.) 
 

Limoges, 12 janvier. 
 
Je vous plains, mon cher Du Pont, et je partage bien vivement 

toutes vos angoisses. Je me flatte qu’elles sont à présent passées, et que 
vous aurez conservé ce second enfant auquel je m’intéresse tout autant 
que si j’étais son parrain.  

Je ne me suis point étonné que, dans votre trouble, vous ne m’ayez 
pas mandé si vous avez reçu le denier de la veuve a que je vous ai en-
voyé par M. Boutin et si vous avez commencé à vous en servir. J’ai vu à 
ce propos votre dernier volume b dont je suis en tout assez content. 
Mais pour la première fois, j’ai été fâché de n’y rien voir de M. de Mi-
rabeau. Est-ce que vous êtes brouillé avec lui ? Son fatras pourtant 
serait bon à remplir des volumes et à vous avancer sur les arrérages que 
vous devez au public. On vous a donné de sots censeurs c et je vous 
plains ; est-ce vous qu’on a voulu punir dans la personne de Louis ? 
Quand vous aurez du temps, vous me ferez plaisir de me marquer si 
vous avez reçu toutes mes lettres dont quelques-unes peuvent être 
intéressantes, et que je serais fâché qui eussent été perdues. 

À propos du denier de la veuve, je vous prie, s’il en est temps, de re-
trancher la partie théologique du morceau sur l’usure. J’en ai fait usage 
dans un mémoire ex professo sur cette matière. 

D ailleurs, c’est encore matière à querelle. Je crois que vous trouve-
rez marqué dans le manuscrit entre deux parenthèses ce que vous avez 
à retrancher. En tout cas, vous n’auriez pas de peine à distinguer ce 
morceau du reste. S’il n’était plus temps de l’ôter, je n’en serais pas bien 
fâché. 

Le Trosne m’a écrit que vous aviez un ouvrage de lui que vous vous 
étiez chargé de faire imprimer et je vois qu’il est un peu fâché que vous 
ne l’ayez pas fait. Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse. Je vous 
recommande à votre courage. Ne vous désespérez pas. C’est très bien 
de vivre pour votre femme et pour vos enfants ; mais il faudrait encore 
vivre pour vos amis, et même pour ce public ingrat. 

 
a Les Réflexions sur les Richesses. 
b Éphémérides de 1769, tome X. 
c Ils avaient biffé deux chapitres d’un article de Du Pont sur la Compagnie des Indes. Voir la 

note (a) de la lettre LXVII. 
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La sédition qu’il y a eu à Saint-Léonard à l’occasion des grains qu’on 
apportait à Limoges a été un peu exagérée. J’ai été bien aise d’y faire 
marcher plus de monde qu’il n’était besoin, afin d’en imposer par cet 
éclat aux peuples des petites villes. Tout est à présent tranquille. Le 
nouveau contrôleur général a m’a donné 50 000 écus pour les besoins 
de la Province qui m’ont fait un bien grand plaisir. Son prédécesseur 
n’eut peut-être pas été si libéral. Mes compliments à Mme Du Pont.  

 
LXVI. — (Situation de Du Pont. — Les Réflexions sur les richesses. — 
Mémoire sur l’usure. — Arrêt du Parlement de Bordeaux sur le commerce 
des grains. — Lettre de l’abbé Terray sur les règlements. — Les Dia-
logues de Galiani.)  

 
Limoges, 30 janvier.  

 
Je suis inquiet, mon cher Du Pont, de n’avoir, depuis près d’un 

mois aucune nouvelle de vous. Vous avez interrompu le fil de votre 
histoire au moment où vous étiez très intéressant, et plaisanterie à part, 
vous connaissez assez mon amitié pour vous pour être sûr que je ne 
suis pas resté sans peine dans l’incertitude sur le sort des personnes qui 
vous sont chères et sur votre situation. Je me flatte que votre silence 
n’a tenu qu’à l’excès de votre travail et non à des malheurs que vous 
auriez essuyés et dont vous m’auriez sans doute instruit ou fait ins-
truire. Vous n’avez répondu à aucun des articles de mes lettres qui 
demandaient réponse. J’ignore si vous avez reçu seulement mon mor-
ceau sur la richesse ; j’en ai fait un sur l’usure qui pourrait être utile ; mais 
on ne vous le laisserait pas passer. J’y ai inséré la discussion sur le pas-
sage mutuum date ; je l’envoie au Chancelier b et au Contrôleur général à 
l’occasion d’une manœuvre de fripons qui ont entrepris de bouleverser 
tout le commerce d’Angoulême à l’occasion des sots principes des 
juges sur cette matière. 

Je suis encore plus occupé que vous. Pour achever de me peindre, le 
Parlement de Bordeaux a rendu un arrêt pour forcer à porter au mar-
ché et pour défendre de vendre ailleurs. Heureusement, ils ont eux-
mêmes limité l’exécution aux lieux où besoin serait et j’espère avoir pris 
d’assez bonnes précautions pour qu’il ne soit besoin nulle part. J’ai 
même écrit sur cela au Procureur général c qui approuve la circonspec-
tion que je lui propose. 

 
a L’abbé Terray. 
b De Maupeou. 
c Dudon. 
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On est tranquille à présent et l’exécution de cet arrêt y mettrait le 
trouble. Ne parlez pas, je vous en prie, de cet arrêt d’ici à six mois a, car 
vous leur donneriez de l’humeur et ils voudraient l’exécuter.  

Le Contrôleur général a écrit une belle lettre pour ordonner l’exé-
cution des règlements. C’est une pièce de Montaran, et j’imagine que 
l’on recevra les remontrances sans humeur, mais cela est pourtant fâ-
cheux. Veillez, graves auteurs, mordez vos doigts, ramez comme cor-
saires, etc. ! 

N’allez pas, à propos, faire la folie, comme l’abbé Morellet le veut, 
dit-on, de réfuter l’abbé Galiani. Il faut rire de cet ouvrage qui est très 
amusant et plein d’esprit, mais il faut le laisser réfuter à ceux qui n’ont 
ni journal, ni dictionnaire, ni intendance à faire. C’est le lot de l’abbé 
Baudeau. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse. De vos nouvelles, de 
celles de votre famille et une réponse sur le moulin économique. 

 
LXVII. — (Les Éphémérides. — Leur censeur. — Les Dialogues de 
Galiani. — Les Réflexions sur les richesses : les avances foncières ; les 
droits de l’humanité ; l’esclavage.) 

 
Limoges, 2 février. 

 
J’insisterai, mon cher Du Pont, auprès de M. de Sartine, pour vous 

faire avoir un autre censeur que Guettard b qui n’est pas fait pour rien 
entendre à votre ouvrage et qui est d’ailleurs bête et jaloux. 

Je suis fort content de votre extrait de l’abbé Galiani c ; mais je vous 
trouve un peu trop amer. Ce livre quoique vous en disiez est fort amu-
sant et quoiqu’il y ait beaucoup de contractions, mérite d’être réfuté 
pour détruire l’illusion qu’il a dû faire à bien des gens. 

Je prends bien part à tous vos chagrins. Sans cela, je vous gronde-
rais beaucoup, car vous m’avez fait une vraie peine, en changeant 
quelques endroits de mon ouvrage, et surtout en y ajoutant des choses 
qui ne sont ni dans mon ton, ni dans ma façon de penser. 

Ce tort-là est réel vis-à-vis de moi et je voudrais vous faire sentir à 
quel point il m’a fâché dans le moment et me fâche encore pour que 
vous n’y retombiez vis-à-vis de personne, car certainement, jamais vous 
n’aurez aucun correspondant si vous usez avec eux de cette manière, et 

 
a Dans les Éphémérides. 
b Il avait succédé à Louis à partir du 1er janvier 1770 et fut remplacé par Moreau. 
c Dans les Éphémérides de 1769, tome XI, approuvé par le censeur Guettard, avec quelques cou-

pures, le 23 janvier 1770. 
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malgré toute mon amitié, je ne vous aurais pas donné mon ouvrage si 
j’avais cru que vous en usassiez ainsi.  

J’exige absolument que vous vous conformiez à mon manuscrit 
pour la suite et si vous ne l’avez pas fait, que vous y mettiez des car-
tons. Bien entendu que j’en paierai la dépense. J’exige aussi absolument 
des cartons dans les trois endroits que vous avez changés pour les 
exemplaires que je vous ai prié de faire tirer séparément. 

L’endroit des avances foncières, en particulier, m’a fait bien mal au 
cœur ; vous savez combien j’ai disputé avec l’abbé Baudeau sur cet 
article en votre présence ; je puis avoir tort, mais chacun veut être soi, 
et non un autre. Je n’ai pas été plus content d’une certaine violation des 
lois de l’ordre, phrase économiste dont je ne veux point absolument me 
servir et que vous avez intercalée avant les droits de l’humanité, qui est 
l’expression juste ou du moins la mienne. Vous m’avez encore beau-
coup changé le morceau de l’esclavage. 

Ce que vous avez dit sur son origine ne s’éloigne pas de mes idées, 
excepté que je n’aurais pas dit qu’on ne se bat que par faiblesse, mais 
surtout je n’aurais pas substitué à un sommaire marginal un morceau 
d’éloquence. 

À présent que vous voilà bien averti, je vous préviens que si vous ne 
me donnez pas cette satisfaction, je fais imprimer une lettre au Mercure 
pour désavouer toutes ces additions qui toutes tendent à me donner 
pour économiste, chose que je ne veux pas plus être qu’encyclopédiste.  

Encore un mot ; je vous prie de retrancher de l’édition particulière 
votre petit avertissement, non que n’ayez peut-être très bien fait de le 
substituer à ma lettre sur laquelle je vous avais laissé tous pouvoirs, 
mais parce qu’il contient un éloge et que, voulant donner quelques 
exemplaires de cet ouvrage à mes amis, il ne me convient pas de don-
ner mon éloge, cela ne convient qu’à l’abbé Galiani. 

Gardez-moi aussi mon manuscrit et renvoyez-le moi, quelque gras 
qu’il puisse être ; je n’en ai pas d’autre. 

Adieu, je vous embrasse de tout mon cœur sans rancune.  
Quand vous aurez un moment, répondez à mes différentes lettres 

sur les articles qui exigent réponse. 
Je suis cloué ici jusqu’à ce que l’on n’y ait plus aucune inquiétude 

sur les grains. 
 

LXVIII — (Les Réflexions sur les richesses ; l’esclavage. — Le commerce 
des Indes. — Un prieuré en Limousin.) 

 
Limoges, 6 février. 
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Je vous aurai fâché, mon cher Du Pont, par ma dernière lettre et 
j’en ai des remords, quoique je croie ma fâcherie, qui vous a fâché, très 
juste en elle-même. Elle aurait été bien plus forte si vous aviez rempli le 
vide dont vous me parlez a et dont je ne puis juger parce que je n’ai 
point ici de copie de mon morceau. Au reste, il doit y avoir des vides 
dans un ouvrage fait comme celui-ci l’a été, sans plan et sans autre 
objet que de rendre intelligibles les questions que je faisais à des Chi-
nois sur leur pays. Je bénis Dieu que vous n’ayez pas eu assez d’esprit 
dans le moment pour y suppléer, car j’aurais crié, comme le bossu 
qu’on mettait sous une presse pour le guérir de sa bosse. Au reste, la 
seule longueur du morceau mettait dans l’indispensable nécessité de le 
couper et j’y ai toujours compté. 

Quant à l’article des esclaves, je vous ai dit ce que je pensais de 
votre addition. J’aurais mieux aimé que vous l’eussiez gardée pour 
l’extrait de Ziméo b. Franklin a aussi montré que le travail des noirs est 
plus cher qu’il ne paraît au premier coup d’œil, cause des remplace-
ments, mais je n’en pense pas moins que dans nos Iles, il y a un avan-
tage à avoir des esclaves, non pour la colonie, mais pour le possesseur 
qui veut avoir des denrées d’une grande valeur vénale pour faire une 
prompte fortune par le commerce. Je crois avoir donné, dans mon 
ouvrage même, les raisons qui rendent le travail des esclaves utile dans 
un pays où l’on veut que la richesse et le commerce précèdent la popu-
lation. Vous ne savez pas que dans les Iles, un bon ouvrier se paye 6 l. 
par jour ; ce qui fait au moins 1 500 l. par an.  

J’ai reçu et lu votre Compagnie des Indes. c J’ai trouvé votre dévelop-
pement du système de Law très bien et fait pour plaire au public, qui, 
comme vous le dites très bien, n’a aucune idée de ce grimoire. Quant 
au fond de l’ouvrage, j’en pense toujours de même. Il ne commence 
pas par le commencement et tout ce que vous dites sur les désavan-
tages du commerce des Indes, n’est bon que comme réponse à une 
objection et comme un transeat, car je ne crois pas que le commerce des 
Indes ait besoin d’établissements, même dans la position actuelle qui, 
cependant, n’est que passagère. Ce que je dis est, au reste, le sentiment 
du fameux Milord Clive d qui connaît mieux que personne les Indes et 
qui est persuadé que le commerce libre doit anéantir celui des compa-
gnies. Je le crois aussi, mais pour cela, il faudrait établir bien solidement 

 
a Nous ne savons quel est ce vide. 
b Roman de Saint-Lambert. 
c Tirage en volume des articles de Du Pont sur ce sujet. 
d Clive (1725 à 1774), gouverneur de Bengale, qui s’empara de Calcutta en 1755 et éleva très 

haut la puissance de la Compagnie des Indes anglaises ; accusé de concussion, il fut déclaré inno-
cent, mais se donna la mort. 
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les deux colonies-entrepôts de l’Ile de France et de celle de Bourbon, et 
2°, ôter les sottes entraves qu’on a laissées au commerce de l’Inde.  

Je me suis informé du prieuré de Magni ; on m’a dit qu’il avait des 
lettres patentes pour donner la nomination aux évêques diocésains. 
Cependant, j’en reparlerai à l’évêque de Limoges de qui cela dépendrait 
si le bureau nommait ; mais à moins qu’il ne soit forcé de nommer un 
régulier, sûrement, il nommerait quelque sujet qu’il connaîtrait. Adieu, 
mon cher Du Pont, je vous ai mandé que j’étais loin de penser à reve-
nir.  

 
LXIX. — (Arrêt du Parlement de Bordeaux sur le commerce des 
grains. — Le procureur général Dudon.) 

 
Limoges, 16 février. 

 
J’ai, mon cher Du Pont, envoyé dernièrement à M. de Mirabeau a, 

un arrêt du Parlement de Bordeaux tendant à obliger les propriétaires à 
faire porter du grain dans les marchés. Cet arrêt aura sans doute scan-
dalisé beaucoup le concile œcumenico-économique du Luxembourg b ; mais 
il me vient une peur, c’est que vous soyez tenté de donner à cet arrêt 
dans vos Éphémérides le genre d’éloges qu’il mérite, et dont la modestie 
de ceux qui l’ont rendu serait très blessée. Je vous prie instamment de 
résister à la tentation. Vous me feriez, sans le vouloir, un très grand mal 
ainsi qu’à la Province, en donnant de l’humeur à ces Messieurs. Cet 
arrêt m’a mis dans une correspondance très suivie avec le procureur 
général du Parlement de Bordeaux c. Quoique nous pensions un peu 
différemment, nous sommes quant à présent fort d’accord et j’espère 
qu’en joignant à cette négociation quelques précautions pour engager 
des propriétaires de bonne volonté à se garantir d’un plus grand mal en 
portant d’eux-mêmes des grains au marché, l’arrêt n’aura aucune exé-
cution, mais vous sentez que, si ces Messieurs se mettaient en colère, 
toute ma négociation serait rompue ; l’on ne manquerait pas d’ordon-
ner partout l’exécution rigoureuse de l’arrêt et le trouble serait dans 
toute la Province, d’autant plus que le Gouvernement n’a, je crois, nulle 
envie de se compromettre pour une pareille bagatelle avec nos sei-
gneurs d. Vous voyez donc qu’il est essentiel que vous gardiez le si-
lence, et que vous laissiez les bœufs-tigres beugler à leur aise, de peur 
qu’ils ne viennent à griffer aussi. 

 
a Le marquis de Mirabeau. 
b Quesnay avait un logement au palais du Luxembourg. 
c Dudon. 
d Les membres des Parlements. 
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Adieu, je vous embrasse ; mes compliments à Mme du Pont. 
J’attends avec impatience le 12e volume des Éphémérides a et le premier 
de 1770. Vous m’en devez aussi un pour remplacer celui que M. Cail-
lard a dû vous rendre. 

 
LXX. — (Du Pont. — Le censeur des Éphémérides. — Les Réflexions sur 
les richesses ; l’esclavage ; l’injustice ; les avances foncières ; les valeurs. 
— L’Intérêt général de l’État, de la Rivière. — Les Économiques, du marquis 
de Mirabeau. — Divers.) 

 
Limoges, 20 février. 

 
Vous savez, mon cher Du Pont, la part que je prends à tout ce qui 

vous touche ; ainsi recevez mon compliment sur la mort de votre beau-
père et sur le succès de vos démarches pour votre beau-frère. C’est une 
belle chose que d’avoir un crédit supérieur à celui de M. le duc de Pra-
slin, de M. le duc de Choiseul, de Mme de Brionne et de M. le Procu-
reur général, mais je croyais que la place était assurée à votre beau-frère 
dès avant le départ de M. Trudaine ; du moins, il me semble que vous 
me l’avez mandé. 

À propos de crédit, je n’ai point encore écrit à M. de Sartine pour 
l’engager à vous délivrer de Guettard, parce que je n’en ai réellement 
pas eu le temps, étant, s’il m’est permis de le dire, presque aussi occupé 
que vous. Je craindrais à présent de lui demander une chose faite ; ainsi, 
j’attendrai que vous m’ayez mandé qu’il faut lui écrire. 

J’ai reçu le commencement de mon manuscrit ; si j’avais un peu plus 
de loisir, je ferais aussi, de mon côté, un gros livre pour vous prouver 
qu’il ne fallait pas me corriger. Je me contenterai de vous dire sommai-
rement : 1° qu’on ne pouvait nullement induire de ce que j’avais dit que 
l’esclavage fût bon à aucune société, même dans l’enfance. Quant aux 
particuliers qui ont des esclaves, c’est autre chose. Je voudrais fort que 
vous eussiez raison de soutenir que l’esclavage n’est bon à personne, 
car c’est une abominable et barbare injustice, mais j’ai bien peur que 
vous n’ayez tort, et que cette injustice ne soit quelquefois utile à celui 
qui la commet. Le genre humain n’est pas assez heureux pour que l’in-
justice soit toujours punie sur-le-champ. Il y en a d’énormes et qui 
certainement ont procuré à ceux qui les ont faites de très grandes satis-
factions. Quelquefois, le remords peut être une compensation de ces 
satisfactions qui sont le fruit de l’injustice, mais lorsque l’injustice n’est 
point reconnue par l’opinion, elle n’excite point de remords. Croyez-

 
a De 1769 ; il fut approuvé par le censeur le 17 février 1770. 
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vous que Philippe en ait eu d’avoir soumis la Grèce, et Alexandre 
d’avoir conquis le royaume de Darius ? César en a peut-être eu d’avoir 
usurpé la puissance suprême à Rome, mais il n’en a sûrement pas eu 
d’avoir conquis les Gaules. Je ne crois pas non plus que, chez les peup-
les où l’esclavage est établi, les maîtres aient aucun scrupule d’avoir des 
esclaves. Il est donc incontestable que l’injustice est souvent utile à 
celui qui la commet et celle de l’esclavage l’est tout comme une autre. 

Je vous dirai que, quoique les avances que vous appelez foncières con-
tribuent pour leur part à la production des récoltes, ce que j’aurais dit si 
mon objet avait été de développer les principes du Tableau Économique, 
il est cependant faux que les avances foncières soient le principe de la 
propriété. Ainsi, en croyant me corriger, c’est vous qui m’avez prêté 
une grosse erreur, mais c’est bien pour vous le prouver qu’il faudrait 
faire un gros livre, et je n’en ai nulle envie. C’est cette correction qui 
m’a le plus fâché. 

Quant à votre troisième correction, je ne m’en étais pas même aper-
çu. Il est assurément bien évident que la faculté de payer entre pour 
beaucoup dans la demande, mais je n’avais pas cru nécessaire de le dire 
dans l’endroit dont il s’agit. Lorsque vous verrez ce que j’ai fait sur les 
principes de la fixation des valeurs, vous reconnaîtrez que je n’ai nulle-
ment oublié d’y faire entrer dans mes calculs la faculté de payer. Au 
surplus, je vous remercie d’avoir rétabli l’édition détachée, comme le 
manuscrit, et j’en ai autant de reconnaissance que si vous aviez eu plei-
nement raison. 

Je ne vois pas, au reste, pourquoi vous n’auriez pas voulu être d’un 
autre avis que moi. Il n’y a pas deux hommes qui puissent être en tout 
du même avis et j’aurais beaucoup mieux aimé que vous m’eussiez 
combattu par une note que de me corriger comme vous l’avez fait sur 
l’article des avances foncières.  

M. Caillard a dû vous remettre un tome des Éphémérides que je vous 
prie de me remplacer. Je remettrai votre Compagnie des Indes à la Société 
d’Agriculture. 

J’ai reçu le livre de M. de La Rivière a. Je n’ai pu encore que le par-
courir. J’y ai trouvé des faits bien discutés, mais trop de facilité à con-
venir avec le commissaire Lamare b de la réalité des prétendues disettes 
factices produites par l’accord des marchands. Je trouve aussi que 
l’ouvrage commence mal, par une métaphysique qui remonte au déluge, 
lorsqu’il s’agit d’un chapon. C’est, ce me semble, prouver le clair par 
l’obscur. Enfin, j’ai été fâché de voir les Parlements continuellement 

 
a L’Intérêt général de l’État, en réponse aux Dialogues de Galiani.  
b Delamare, auteur du Traité de la Police. 
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cités en pareille matière et jusqu’aux bonnes intentions du Parlement de 
Rouen encensées. Cela m’a paru aussi dégoûtant que les remontrances 
emphatiques de l’abbé Roubaud. Il y a pourtant plus de substance dans 
le livre de M. de La Rivière auquel j’écris directement pour le remercier. 

J’ai lu le premier volume des Économiques a et j’en suis fort content. 
J’y ai trouvé nos principes exposés fort clairement et plus simplement 
qu’ils ne le sont ordinairement dans les écrits de l’auteur. 

M. de Puymarets m’a écrit pour me conseiller de prendre plutôt un 
homme des environs de Chartres qu’un commis de Bucquet pour éta-
blir la mouture économique et je penche fort à cet avis. Je lui répondrai 
vendredi. M. Desmarets et M. de Montchalin sont tous deux à Limoges 
et vous remercient de votre souvenir. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse ; mes compliments à 
Mme Du Pont. 

 
LXXI. — (Les Éphémérides. — La mouture économique. — Les Dia-
logues de Galiani et leurs réfutations par Baudeau et Roubaud. — Les 
Réflexions sur les richesses. — L’abbé Terray et ses opérations financières. 
— Le commerce des grains et la sénéchaussée de Tulle. — L’intérêt 
général de l’État, de la Rivière.) 

 
Limoges, 2 mars. 

 
J’enverrai, mon cher Du Pont, au bureau d’Angoulême b que vous 

aviez oublié, l’exemplaire de votre Compagnie des Indes que vous destiniez 
à celui de Limoges, et je donnerai à celui-ci le mien, de votre part ; au 
moyen de quoi vous aurez tout le temps de le remplacer à votre aise. 

J’ai reçu les lettres de M. de Puymarets. C’est Barbou qui veut faire 
un moulin économique pour le louer à un meunier qui fait lui-même le 
commerce des farines et qui est déjà dans le moulin. La chose presse 
parce que le moulin a besoin de grosses réparations qu’il faut faire au 
printemps. J’aurai recours, ou à M. de Puymarets, ou à des gens qui 
sont à Clermont où ils en ont établi un. 

J’ai reçu votre onzième volume c où j’ai vu avec plaisir que vous 
avez changé de censeur d. Vous avez un peu trop loué la légèreté de 
l’abbé Roubaud e dont la gaieté me paraît, ainsi que son éloquence, un 

 
a Par le marquis de Mirabeau. 
b La Société d’Agriculture de Limoges était divisée en plusieurs bureau régionaux. 
c Des Éphémérides de 1769. 
d Moreau était substitué à Guettard. 
e Lettres économiques de l’auteur des Représentations aux magistrats à M. le chevalier Zanobi, principal 

interlocuteur des Dialogues sur le commerce des blés. 
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peu factice et de commande, mais je suis bien aise que beaucoup de 
gens se mettent aux trousses de l’abbé Galiani. 

J’ai surtout grande impatience de voir la suite de l’abbé Baudeau a. 
Je crains que vous n’ayez pas retranché la partie théologique sur 

l’usure ou que vous ne parliez au public de ce retranchement. Je serais 
fâché de l’un et de l’autre. Puisque vous aviez pris tant de temps, vous 
auriez pu m’envoyer ces deux ou trois feuillets, j’aurais fait moi-même 
le retranchement. J’ai, au reste, l’idée de l’avoir moi-même marqué avec 
deux crochets que j’ai ensuite effacés. 

Votre addition sur les moyens de payer ne nuit pas ; mais elle est su-
rabondante. Il ne s’agit dans cet endroit que d’un change isolé entre 
deux hommes qui sont supposés avoir du superflu ; par conséquent, je 
ne devais pas parler des moyens de payer, puisqu’ils sont compris dans 
la supposition. 

La sénéchaussée de Tulle b a fait toutes les sottises auxquelles l’a 
autorisée le Parlement de Bordeaux et tout ce qui devait s’ensuivre s’est 
ensuivi. Terreur, secousses dans le prix, précautions pour cacher, em-
pressement des bourgeois pour s’approvisionner, opposition des pay-
sans au transport des grains à la ville. Malheureusement, les secours 
étrangers viennent lentement, parce que la Dordogne cesse à tout mo-
ment d’être navigable. 

J’ai achevé M. de La Rivière c et j’en suis beaucoup plus content ; il 
y a des développements admirables, mais aussi des chapitres bien mau-
vais où il affaiblit lui-même sa cause par la manière de la présenter. Il 
ressemble quelquefois à une certaine brochure d’Abeille que vous avez 
si bien critiquée en la réfutant comme elle devait l’être. De plus, son 
ton pédantesque nuira beaucoup au succès. 

M. de Nauclas a renouvelé sa souscription et je vous avertis qu’il est 
un peu piqué de ce que vous ne lui ayez pas répondu. C’est le plus 
galant homme du monde et le plus estimable, mais qui a la faiblesse de 
croire qu’on dédaigne son état, en sorte qu’il est sensible au plus petit 
manquement. 

J’ai reçu l’argent de M. de Rochebrune et celui de la Société d. J’ai 
prié Mme Blondel qui a de l’argent à moi de vous payer ces deux sous-
criptions ainsi que la mienne ; ce sera une occasion pour la faire penser 
à payer la sienne. Si M. Caillard, qui demeure rue de Bourbon chez M. 
de Boisgelin, est encore à Paris, vous pouvez le prier de demander cet 

 
a Lettres de M. l’abbé Baudeau, prévôt mitré de Widzyniski à M. l’abbé G… sur ses Dialogues 

anti-économiques. 
b Voir ci-dessus p. 125. 
c L’Intérêt général de l’État. 
d D’agriculture de Limoges. 
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argent à Mme Blondel. À propos j’ai reçu par la poste mon douzième 
volume a. Est-ce que vous ne pouvez plus me l’envoyer par M. Cornet 
et faudra-t-il que je vous en paye le port ? Je prierai Mme Blondel de 
vous faire payer tout ce que je devrai pour l’édition de M. Y b dont 
vous m’enverrez les deux exemplaires en grand papier avec trois ou 
quatre autres. Je vous enverrai une petite liste de présents à faire. Vous 
n’avancez guère et je suis d’autant plus effrayé de cette continuation de 
retards que ce dernier volume a dû vous coûter. 

Que dites-vous des opérations nouvelles ? Ce M. l’abbé c est tran-
chant comme un rasoir ; mais il pourrait bien se blesser lui-même ; 
arrêter d’un trait de plume une circulation de 200 millions ! Et il croit 
par là se donner des ressources ! Le pauvre Silhouette avait fait cette 
opération sans le savoir et sans le vouloir. Il ne payait pas, parce qu’il 
n’avait pas d’argent ; mais aujourd’hui cela se fait avec réflexion et ex 
libero voluntatis arbitrio. Pauvre France ! Or, maintenant, veillez graves 
auteurs, mordez vos doigts, ramez comme corsaires ! allez, faites des 
opéras-comiques, et riez si vous pouvez, car il n’y a que cela de bon. 

Adieu, je vous embrasse. Mes compliments à Mme Du Pont.  
 

LXXII. — (La disette du Limousin. — Les Réflexions sur les richesses.) 
 

Limoges, 23 mars. 
 
Si je ne vous ai pas écrit depuis quelque temps, mon cher Du Pont, 

ce n’est ni faute de matière, ni faute d’envie de vous écrire, mais notre 
misère qui est au comble me prend tout mon temps. Je n’en ai pas 
assez pour répondre à tous les exprès qu’on m’envoie de tous côtés 
pour me demander des secours, ou des conseils, ou des ordres pour 
faire ouvrir les greniers et dégorger les usuriers qui resserrent le blé. Il 
faut répondre à ces sottises, instruire et consoler de son mieux. L’arrêt 
du Parlement a fait bien du mal et la cassation ne le répare pas ; mais il 
faut avouer que le plus grand mal vient du vide réel des subsistances. 
On prétend que cette année est incomparablement plus désastreuse que 
celle qui a suivi la récolte de 1709, et je le crois, car il n’y avait que les 
grains qui avaient souffert, et cette année, tout a été perdu. Le seigle 
vaut actuellement 30 l. le setier de Paris, et le froment 36 l. ; à ce prix, 
et à ce prix seul, le commerce peut nous alimenter sans perte, mais que 
peut faire à ce prix un peuple accoutumé à trouver le seigle trop cher à 

 
a Des Éphémérides. 
b Lettre qui avait servi de signature aux Réflexions sur les richesses.  
c Terray, qui avait fait une série de banqueroutes de janvier à mars 1770. 
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9 l., qui ne vit en conséquence que de châtaignes et de blé noir, et qui 
n’a ni blé noir, ni châtaignes. Où prendre des fonds pour lui donner 
l’aumône, pour le faire travailler quand les propriétaires ont perdu la 
plus grande partie de leurs revenus ? Et il faut encore payer des impo-
sitions ! 

Laissons cela. Voici un errata pour l’ouvrage de M. Y. a qui voudrait 
bien qu’on pût trouver quelqu’un qui, en payant s’entend, voulût 
corriger à la main proprement les plus essentielles de ses fautes. Il y a 
aussi trois cartons à faire. Cet article est facile à remplir. Quand cela 
sera fait, il faut faire relier trois exemplaires en beau veau écaillé doré 
sur tranches à filet, l’un pour l’éditeur b, l’autre pour Mme Blondel, 
l’autre pour Mme la duchesse d’Enville et les envoyer à ces deux dames 
par la petite poste de la part de M. Y. Il faudra joindre au paquet de 
Mme Blondel deux exemplaires brochés, l’un pour M. de Malesherbes, 
l’autre pour M. l’abbé de Véri ; deux aussi au paquet de Mme d’Enville, 
l’un pour M. le duc de la Rochefoucauld, l’autre pour M. l’abbé de 
Mably. Il faut que la destination soit sur les brochures. Outre cela, il 
faut que l’éditeur donne un exemplaire au Docteur c, un à M. de Mira-
beau, un à M. de La Rivière, un à l’abbé Baudeau, un à l’abbé Morellet, 
un à M. Caillard ; je vous enverrai une liste pour la destination des 
autres. 

M. Y. doit une belle chandelle à Dieu et il s’applaudit bien de s’être 
fâché. Quelle correction vous lui faisiez ! Confondre emploi des capi-
taux avec la formation des capitaux ! Appeler la dépense, recette, et 
s’imaginer qu’épargner et thésauriser sont deux mots synonymes ! Quel 
renversement d’idées ou plutôt de langage, et cela pour couvrir quel-
ques fausses expressions échappées au bon Docteur dans ses premiers 
écrits. Oh ! esprit de secte !  

À propos, vous avez fait, mon cher correcteur, une belle étourderie. 
C’est bien celle-là qui mérite qu’on s’en fâche. J’ai été bien étonné de 
l’apprendre. Je ne sais si vous me devinez, mais vous m’entendrez par 
quelque autre lettre.  

Adieu, je vous embrasse ; mes compliments à Mme Du Pont à qui 
je souhaite une meilleure santé. 

 
LXXIII. — (La disette du Limousin. — La liberté du commerce de 
grains. — Les Réflexions sur les richesses. — Les Éphémérides.)  

 
Limoges, 29 mars. 

 
a Les Réflexions sur les richesses. 
b Du Pont. 
c Quesnay. 
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Non, mon cher Du Pont, le pain ne vaut pas tout à fait sept sols a à 
Limoges ; mais le seigle y vaut 30 l. le setier, mesure de Paris, prix dé-
sespérant pour des malheureux qui, quand le seigle valait 9 l. 10 s. ou 9 
livres, la même mesure, vivaient une partie de l’année de châtaignes et 
de blé noir, parce qu’ils n’ont pas de quoi payer le seigle. L’Arrêt du 
Parlement a certainement fait beaucoup de mal ; mais il y en a un qui 
vient de la nature des choses, c’est-à-dire du vide réel dans les produc-
tions de la terre. Cette année a été incomparablement plus désastreuse 
que celle qui a suivi 1709. Ce qui nous manque est précisément ce que 
le commerce ne peut remplacer : les châtaignes, le blé noir, les raves, 
tous les légumes, etc. Le commerce ne fournit que des denrées d’une 
plus grande valeur et la pauvreté invétérée de notre peuple les met trop 
hors de sa portée. Pour que le commerce puisse prévenir entièrement 
les disettes, il faudrait que le peuple fût déjà riche et que le prix des 
denrées ne fût pas trop au-dessus du marché général. Ce prix est déjà 
cherté pour nos habitants et cependant il faut qu’il soit augmenté en-
core par des frais de voiture énormes. 

Le Contrôleur général vient de nous donner de nouveau 50 000 
écus et l’on doit lui en savoir grand gré ; cependant, il est un peu tard. 
Notre grand malheur est venu de ce que la disette n’a pas été prévue 
assez à temps pour donner des ordres dans le Nord, avant que les ports 
fussent fermés par les glaces et de ce qu’une liberté ancienne et conso-
lidée n’a pas encore rendu à nos ports l’entrepôt des grains du Nord. 

Vous ne devez pas être étonné que je sois revenu de la liberté du 
commerce des grains, puisque l’abbé Morellet écrit en faveur de la 
Caisse de Poissy. Je ne doute pas qu’il n’y ait aussi des gens qui aient vu 
en bon lieu les premières feuilles de son ouvrage b. Vous êtes bien bon 
de vous égosiller et de vous fâcher contre des gens capables de débiter 
pareilles inepties. Passe encore contre ceux qui disent qu’il faut des 
fripons pour rétablir les affaires d’un État lorsqu’elles sont en désarroi ; 
du moins, cela peut faire matière à dispute : positis ponendis. Croyez-vous 
que M. de Sully eût été ministre de Louis XIII ? Il fût resté dans sa 
terre et n’eût rétabli que ses propres affaires, et puis, qu’entend-on par 
rétablir les affaires ? Faire aller la machine tant bien que mal et au 
risque de ce qui peut en arriver par la suite, faire ce qu’on appelle le 
service et puis qu’entend-on par fripons ? Il y a des gens qui ne connais-
sent de vertu que dans les formes parlementaires, et qui, ne croyant pas 
trop à la loi naturelle, sont devenus fanatiques des formes. Ces gens-là 
doivent parler et penser comme celui contre lequel vous disputez. Je 

 
a La livre. 
b Il n’a jamais existé. 
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soupçonne que cet homme est M. T. qui vous a donné une fable assez 
plate sur le bal de l’Opéra a. 

Je vous ai déjà marqué que je paierai à M. Barbou pour vous tout ce 
que je vous dois, mais il faut m’en envoyer l’état. Je ne veux point que 
vous vous acquittiez sur les frais de ma petite édition b : 1° Je ne suis 
pas assez content de mon éditeur pour vouloir prendre son édition 
pour argent comptant et j’ai toujours sur le cœur ses corrections ; 2° 
Quoique vous ayez un crédit inépuisable, cependant il est très bon de le 
diviser entre votre imprimeur et vos amis ; 3° et cette dernière raison 
est décisive : vous me gêneriez pour vous demander des cartons quand 
ils seront imprimés. Vous m’en ferez passer six exemplaires pour les six 
exemplaires de l’ouvrage que vous m’avez adressés assez inutilement, 
car, que voulez-vous que j’en fasse ici ? Voici une petite liste des Éco-
nomistes auxquels vous en donnerez : Le Docteur, M. de Mirabeau, 
Mme de Pailli c, si vous croyez que cela puisse lui faire plaisir, M. de la 
Rivière, l’abbé Baudeau, M. Le Trosne et M. de Saint-Péravy. Je vous 
enverrai peut-être quelque autre liste un autre jour.  

J’aurais bien à vous gronder sur le retard de vos Éphémérides. Je dé-
sespère que vous vous mettiez au courant. Je vous embrasse pourtant 
comme si vous n’étiez pas encore plus paresseux que moi. 

Si j’avais douté des principes sur la liberté, l’expérience actuelle 
m’en démontrerait la nécessité. 

Réflexion faite, je n’envoie pas ce nouveau carton qui n’est pas ab-
solument nécessaire, mais ajoutez à l’errata les cinq fautes marquées sur 
le petit billet ci-joint. 

 
LXXIV. — (La liberté du commerce des grains. — La disette du Li-
mousin. — Les Éphémérides.) 

 
Limoges, 4 mai. 

 
Je n’ai, mon cher Du Pont, que le temps de vous embrasser et de 

vous dire combien je suis fâché de vos souffrances de toute espèce. 
Il n’y a pas un mot de vrai dans tout ce qu’on a dit, et vous m’avez 

rendu justice en croyant que j’aurais sacrifié ma sensibilité d. Non, non 
je ne serai jamais un lâche déserteur. Mais, dans le vrai, ma sensibilité 

 
a Éphémérides de 1769, tome XII. 
b Des Réflexions sur les Richesses. 
c Amie du marquis de Mirabeau. 
d À la liberté du commerce des grains. 
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n’a été aucunement mise à l’épreuve et je n’ai, au contraire, qu’à me 
louer de l’abbé Terray.  

Voici les souscriptions dont je paierai le montant à Barbou :  
Moi     18 l.  
Mme Blondel    18 
M. de Rochebrune   18 
M. de Saint-Laurent  24 
La Société a de Limoges   24 

Total :   102 l. 
 
Envoyez-moi la note de ce que je vous dois pour mon impression, 

afin de le lui payer aussi. Je vous embrasse.  
 

LXXV. — (Les Réflexions sur les richesses. — Les Éphémérides.) 
 

Limoges, 5 juin. 
 
Il y a mille ans, mon cher Du Pont, que je n’ai reçu de vos nou-

velles ; encore étaient-elles si laconiques que vous n’avez presque rien 
répondu à aucun article de mes lettres. Vous avez même oublié de 
m’envoyer cinq assortiments de cartons pour les cinq exemplaires que 
j’ai ici de l’ouvrage de M. Y b. Une chose non moins essentielle, c’est la 
note de ce que je vous dois, afin que je paye M. Barbou. 

Je vous demande encore la liste des exemplaires que vous avez 
distribués afin que je vous adresse un petit supplément.  

Je crois vous avoir marqué que je payerais ici 102 l. pour vos sous-
cripteurs, et il faut y ajouter 6 l. parce que l’évêque de Lavaur c n’ira 
point cette année à Paris. Envoyez-lui les trois premiers volumes à 
Limoges où il sera encore une quinzaine de jours ; le reste à Lavaur. 

Adieu mon cher Du Pont, je vous embrasse bien vite, car je suis 
pressé. 

 
LXVI. — (Divers objets.) 

 
3 juillet d. 

 
Voici, mon cher Du Pont, une brochure anglaise qui pourra vous 

être utile. N’oubliez pas de me renvoyer à Limoges : 

 
a D’agriculture. 
b Les Réflexions sur les Richesses. 
c Boisgelin. 
d Année incertaine. 
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1° Le discours de M. Poivre. 
2° Les questions chinoises. 
3° Le morceau sur la richesse. 
Sur ce, je vous embrasse et vous souhaite toute sorte de bonheur. 
M. de La Rivière pourra faire lire notre mémoire au Dr Quesnay 

seul, si celui-ci vient cette semaine à Paris. M. de La Rivière voudra 
bien ensuite l’envoyer à l’adresse que je lui ai indiquée. 

 
LXXVII. — (Arrivée de Turgot à Paris. — Les Éphémérides.) 

 
Limoges, 29 juillet. 

 
Il y a bien longtemps, mon cher Du Pont, que je ne vous ai donné 

de mes nouvelles. J’en suis tout honteux et d’autant plus que ce n’est 
presque plus la peine de vous écrire, car je vais faire une course à Paris 
où je compte être avant 15 jours ; je ne recevrai pas même votre ré-
ponse, à moins qu’elle ne soit à la poste dimanche matin de bonne 
heure. Je vous avertirai de mon arrivée par la petite poste. Tous vos 
amis devraient se donner le mot pour ne vous point écrire jusqu’à ce 
que vous soyez au courant pour vos Éphémérides. Vous mériteriez bien 
d’être grondé, mais je remets cette justice au temps où je vous verrai. 

Adieu, je vous embrasse. Mes compliments à Mme Du Pont. 
 

LXXVIII. — (Le Président Dupaty. — Les Éphémérides.) 
 

Limoges, 12 octobre. 
 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, le papier que vous m’avez annoncé et 

je ne l’ai point lu sans une vive et douloureuse émotion, moins fondée 
sur aucun danger réel que j’envisage dans votre position que sur les 
idées sinistres dont je vois que votre imagination est occupée beaucoup 
trop fortement. Ce n’est que vous que je crains, car je ne vois aucun 
motif pour penser qu’il doive naturellement arriver d’ici à peu de jours 
aucun changement dans votre sort. Vous semblez cependant le croire 
et c’est ce qui m’alarme. Si M. Dupaty a ne s’était occupé que de la li-
berté du commerce des grains, certainement, il ne serait point à Pierre-
Encise et vous n’avez jamais écrit, ni pour, ni contre M. d’Aiguillon b. 
Je mets les choses au pis et qu’on se fâche de l’ardeur avec laquelle 

 
a Président à mortier au Parlement de Bordeaux, emprisonné pour ses écrits sur l’affaire de La 

Chalotais. 
b Duc d’Aiguillon (1720-1780), gouverneur de Bretagne, accusé de concussion par le Parlement 

de Paris, ministre des affaires étrangères (1771). 
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vous défendez la liberté du commerce ; le plus grand mal qu’on puisse 
vous faire est de révoquer le privilège des Éphémérides et, si cela arrivait, 
vous seriez encore loin d’avoir à faire votre testament. Vous auriez 
toujours le premier pis aller que vous avez quitté pour les Éphémérides et 
vous pourriez vous établir en Limousin.  

Au surplus, je regarderais cette suppression des Éphémérides comme 
un mal pour vous, et pour la chose, et je crois que vous ferez prudem-
ment de mollir et de plier comme le roseau plutôt que de braver la 
tempête et de rompre comme le chêne. 

Il ne faut se sacrifier que pour un bien réel et non pas quand, en se 
sacrifiant, on nuit plus à la chose qu’on n’y sert. Voilà mon avis. 

Vous aurez bientôt pour réconfort M. de Mirabeau et l’abbé Bau-
deau que j’ai vus ici en passant et avec lesquels j’ai un peu parlé de 
vous ; ils m’ont dit l’offre qu’ils vous avaient faite de vous faire trois 
volumes entiers pour vous mettre au courant, tandis que vous feriez les 
trois suivants. Je m’étonne que vous n’ayez pas accepté cette offre qui 
me paraît avantageuse à tous égards ; elle vous acquitterait vis-à-vis du 
public et certainement grossirait le nombre de vos souscripteurs. Je 
vous exhorte fort à ne pas manquer de revenir sur vos pas et de profi-
ter de la bonne volonté de ces deux messieurs. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse bien tendrement et 
j’attends de vos nouvelles avec impatience. 

 
LXXIX. — (Situation de Du Pont. — Les Lettres du curé de Mondreville. 
— Les Éphémérides.) 

 
Limoges, 19 octobre. 

 
Je suis si excessivement pressé de besogne, mon cher Du Pont, que 

je ne vous écrirais pas si vous vous portiez bien. Tâchez de vous 
ménager ; c’est quelque chose que vous soyez un peu guéri de vos ter-
reurs paniques. 

J’ai reçu les Lettres du curé de Mondreville ; ce qu’il y a de mieux à faire 
est d’en distribuer la plus grande quantité possible et d’en faire la chari-
té aux aveugles. Vous pourrez encore m’en envoyer quelques douzaines 
pour nos bureaux d’agriculture. 

Adieu, je vous embrasse de tout mon cœur. Si vous êtes mécontent 
de Barbou, vous pourriez, par le moyen de mes secrétaires, traiter di-
rectement avec des fabricants de Tulle qui vous serviraient bien et à 
bon marché, et de première main, mais peut-être seriez-vous plus em-
barrassé de la voiture. Il faudrait leur envoyer le modèle du papier que 
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vous désirez. Je joins dans ma lettre un échantillon de leur pâte. Mes 
compliments à Mme Du Pont.  

 
LXXX. — (Dupaty. — Les Lettres sur le commerce des grains. — Les 
Œuvres limousines. — Les Éphémérides. — La disette du Limousin.) 

 
Limoges, 20 octobre. 

 
Je vous ai écrit un mot hier, mon cher Du Pont, et je profite de 

l’occasion de M. d’Aubusson pour répondre à la lettre que j’ai reçue de 
vous ce matin. Je m’étais bien douté que vos craintes étaient fondées 
sur la détention de M. Dupaty, à qui vous aviez écrit sur l’affaire des 
grains. Cet objet-là n’est pas ce qui tient au cœur des gens qui ont fait 
arrêter votre correspondant ; ainsi, ils ne vous auraient pas fait mettre à 
la Bastille ; mais ils auraient fort bien pu vous priver de vos Éphémérides.  

J’avais su que M. Dupaty avait eu le temps et la présence d’esprit de 
glisser la clé de son cabinet à un domestique qui a fait brûler tous ses 
papiers ; cela est heureux pour ceux que son sort aurait pu compro-
mettre ; je ne sais, au reste, si les honnêtes gens malheureux ont plus 
d’esprit que les méchants. J’ai bien peur qu’en fait d’intrigue et de pré-
cautions de toute espèce, les honnêtes gens, même avec de l’esprit, 
soient souvent bien sots, de même que les gens pacifiques savent 
moins bien faire des armes que les gens hargneux. Je ne connais point 
M. Dupaty, mais l’expérience m’a appris à me défier de l’héroïsme par-
lementaire et ce n’est guère chez ces démagogues-là que j’ai vu la vertu 
se nicher. Je vous exhorte à être sage avec eux et à ne point chercher à 
soutenir la bonne cause autrement que par de bonnes raisons. 

Je suis dans l’impossibilité d’envoyer au Contrôleur général, dans le 
terme fixé, la discussion complète sur l’affaire de blés a. 

J’y suppléerai par une lettre raisonnée qui contiendra la substance 
des principes et beaucoup d’arguments ad hominem.  

Est-il donc vrai que nous allons avoir la guerre, qu’on va faire ban-
queroute ? Si cela est, il faut renoncer à tout soulagement, à toute res-
source pour nos misérables Limousins qui vont être plus affamés en 
1771 qu’ils ne l’ont été en 1770, car la récolte en total y a été plus mau-
vaise. Il n’y a ni denrées, ni moyens de payer. J’ai demandé des grains 
de partout, mais partout ils sont chers et les précautions prématurées 
contre la peste en retardent encore l’arrivée. Nos négociants d’ici sont 

 
a Terray avait demandé à court délai l’avis des Intendants sur son projet de règlement. C’est à 

cette occasion que Turgot lui envoya ses Lettres sur le commerce des grains. 
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buttés contre l’achat des voitures de Franche-Comté ; ils répugnent à 
une avance forte qu’ils croient mieux employée en achats de grains. 

Je n’ai ni le temps ni le cœur de vous faire chercher mes Œuvres  
limousines a ; vous ne sauriez croire combien je suis honteux de ces plati-
tudes. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse de tout mon cœur et 
vous souhaite autant de santé que de courage. 

Je vous exhorte toujours à profiter des offres de vos amis pour vous 
mettre au courant sur vos Éphémérides, car je vois que plusieurs de vos 
souscripteurs se dégoûtent du retard.  

Je vous envoie une feuille entière du papier de Tulle. Il coûte six 
francs la rame ; celui qu’il vous faut coûterait un peu plus cher, parce 
qu’il est d’un format plus grand, mais il est beau et bien fabriqué. 

Adieu, mes compliments à Mme Du Pont et à M. de Mirabeau, ainsi 
qu’à l’abbé Baudeau. 

Je ne conçois pas comment vous n’avez pas vos livres. J’en ai fait un 
paquet en partant, avec votre adresse. Desmarets s’était chargé de vous 
les faire porter le jour même ; il faut qu’il l’ait oublié ou que mon por-
tier ait fait quelque quiproquo. Le plus sûr est que vous alliez vous-
même les retirer chez moi. 

 
LXXXI. — (Les Éphémérides.) 

 
Limoges, 26 octobre. 

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, votre lettre et vos paquets, mais il 

m’est physiquement impossible de vous répondre aujourd’hui, et je ne 
vous écris que pour que vous ne vous inquiétiez pas. Le papier dont je 
vous ai envoyé un échantillon ne coûte que 5 l. 10 s. la rame. Le carré 
fin, même pâte, coûterait 6 livres, mais il faut ajouter le port, depuis 
Tulle, et les droits b.  

Je vous embrasse.  
 

LXXXII. — (La disette du Limousin. — Les Éphémérides. — Observa-
tions de Du Pont sur le commerce des grains sous le nom de Fréval. — Cri-
tique de l’ouvrage de Linguet. — Les Lettres sur le commerce des grains. — 
Le Mémoire sur l’usure.) 

 
À Bort, 13 novembre. 

 
a Collection des Circulaires de Turgot. 
b De traite. 
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Vous devez être désolé de mon silence, mon cher Du Pont, mais en 
vérité, au milieu de mes courses, je ne puis pas mieux faire. Je suis venu 
visiter nos montagnes pour aviser aux moyens d’y former quelques 
ateliers pour faire travailler les pauvres et employer les secours que j’ai 
demandés.  

J’ai reçu toutes vos lettres jusqu’à celles du 30, où vous m’en an-
noncez d’autres que je trouverai sans doute à Limoges. Je ne crois pas 
qu’il faille faire imprimer le mémoire de M. de F. a ni vos propres Ob-
servations ; ce serait vous compromettre sans utilité. Cependant, j’y réflé-
chirai encore. Quant à vos Observations b, il y avait, ce me semble, un 
moyen de les répandre sans compromettre personne, c’était de faire 
tirer un assez grand nombre d’exemplaires de votre sixième volume 
pour les vendre séparément. La critique de Linguet c est assez piquante 
pour exciter la curiosité et provoquer le débit. 

Hélas, je suis un paresseux ! J’ai été forcé par le temps à me réduire 
à cinq lettres d jetées au courant de la plume et qui ne contiennent que 
53 pages d’in-4° de ma fine écriture. Je ne sais si M. l’abbé les lira. 
Toutes les bonnes raisons y sont et dites sans réserve, mais elles n’y 
sont pas développées comme je l’aurais voulu : je retravaillerai le tout 
de manière à pouvoir être donné au public.  

Vous devez à propos avoir reçu mon Mémoire sur l’usure que Mme 
Blondel me mande vous avoir envoyé. Quelque jour, je vous donnerai 
cela, mais il faut que l’affaire particulière e soit décidée ; quand vous 
l’aurez lu, vous me le renverrez, car je n’en ai aucune copie au net. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse. Mes compliments à 
M. de Mirabeau et à l’abbé Baudeau, ainsi qu’à Mme Du Pont.  

J’ai été fort content de la critique de Linguet, telle qu’elle est. 
 

LXXXIII. — (Les Lettres sur le commerce des grains. — Les Éphémérides. — 
Le Mémoire sur l’usure.) 

 
Angoulême, 27 novembre. 

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, en passant par Limoges, la lettre par 

laquelle vous me témoignez vos inquiétudes. Je vous avais cependant 

 
a De Fréval, conseiller décédé, auquel Du Pont prêtait fictivement, dans un projet d’article, des 

opinions favorables à la liberté du commerce des grains. 
b Observations sur les effets de la liberté du commerce des grains et sur ceux des prohibitions ; Éphémérides de 

1770, tome VI. 
c Lettres sur la Théorie des Lois. 
d Les lettres à l’abbé Terray sur le commerce des grains sont au nombre de sept. 
e D’Angoulême. 
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accusé la réception de tous vos paquets et je vous ai même depuis écrit 
de Bort, pendant ma tournée des montagnes. 

J’ai envoyé à l’Archevêque de Toulouse ce que vous m’avez adressé 
pour lui, mais j’attends de vous des nouvelles ultérieures. Je ne sais où 
en est le projet de règlement a ; je n’ai cessé d’écrire à l’auteur b, et je 
crois lui avoir dit des choses terrassantes, mais je crains fort qu’il ne 
sache les esquiver. Vous m’aviez mandé que vous aviez de nouvelles 
inquiétudes, mais vous ne vous êtes point expliqué et je vous serai obli-
gé de me mander si vous êtes plus tranquille. 

Mme Blondel m’a mandé vous avoir envoyé mon Mémoire sur l’usure. 
Il faudra que vous me le renvoyez, car je n’en ai point de copie dispo-
nible, mais seulement le brouillon de ma main, écrit à la façon de l’abbé 
Morellet, comme les feuilles de la Sybille. On me mande que le chagrin 
a pris sensiblement sur la santé de ce pauvre abbé. Cela m’afflige beau-
coup.  

Adieu, je vous embrasse de tout mon cœur. Je serai samedi à Li-
moges. Le temps qu’il fait est un vrai déluge ; il y a beaucoup de terres 
qu’on n’a pas pu semer. Aurons-nous donc encore une mauvaise an-
née ? Les éléments sont donc conjurés contre la liberté des grains ; il 
faut cependant se dire : Fortis est veritas et prævalebit. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse. Mille compliments à 
Mme Du Pont. Barbou a vos lettres de change.  

 
LXXXIV. — (Les Lettres sur le commerce des grains. — Les Observations de 
Du Pont. — Les Arrêts des Parlements de Bordeaux et de Paris. — 
Bruits de changement de ministres. — Corruption des Parlementaires ; 
de Fréval. — Craintes pour les Éphémérides. — L’abbé Aubert. — La 
Gazette d’agriculture. — Mémoire sur la Caisse de Poissy. — Chute de Choi-
seul.)  

 
Limoges, 14 décembre. 

 
Je profite, mon cher Du Pont, du premier moment de loisir où je 

puisse vous écrire un peu au long. Mon département, mes courses et 
plus que tout cela mes écrivailleries continuelles au Contrôleur général, 
soit pour toucher son cœur en faveur des pauvres affamés, soit pour 
convertir son esprit et le ramener en faveur de la liberté ont consumé 
tout mon temps. Je vous ai mandé que j’avais été obligé, pour finir, de 
renoncer à mon plan d’ouvrage c et de me borner à des lettres écrites 

 
a Sur le commerce des grains. 
b L’abbé Terray. 
c Sur le commerce des grains. 
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au courant de la plume. Mon homme aura trouvé mes abrégés longs au 
dernier point. Mes sept lettres bout à bout contiennent 150 pages de 
mon écriture fine sur ce même papier-ci. Les trois dernières sont la 
réponse détaillée à son raisonnement qu’il me fit à Compiègne sur les 
trois intérêts des cultivateurs, des propriétaires et des consommateurs. Elles 
contiennent à elles seules cent pages. L’évidence m’en paraît si frap-
pante qu’en vérité, il y a des moments où je me flatte qu’elle pourra 
faire son effet, si on me lit, mais la réflexion détruit bien vite cette illu-
sion. L’on ne fait point voir le soleil en plein midi aux gens qui ont 
besoin qu’on le leur montre. S’il n’est pas convaincu, il est vraisem-
blable qu’il se fâchera, car je ne lui ai mâché aucune vérité. S’il se fâche, 
tant pis pour lui, et surtout pour le peuple qui souffrira de son aveu-
glement. 

Je n’ai point encore reçu réponse de l’Archevêque de Toulouse et, 
de votre côté, vous ne m’avez point envoyé vos pièces justificatives qui 
feront une partie intégrante de l’ouvrage a. D’après ce qu’il me répon-
dra et ce que vous me manderez du succès de la tentative que vous 
avez faite, je verrai à prendre un parti définitif. Ce que je crains surtout 
est de vous compromettre. Il est important pour vous et pour la chose 
que vous conserviez votre privilège et la contravention formelle à des 
défenses de la police serait un très beau prétexte pour vous l’ôter. Si 
vous étiez une fois dépossédé, je serais plus hardi pour vous ; mais, je 
crois inutile de vous compromettre sans bien réel pour la chose. Cet 
ouvrage est bon et doit faire du bien. Cependant, il ne convaincra point 
les entêtés et prêtera même à leurs critiques par quelques légères in-
exactitudes dans les faits, ce qui est un pêché originel des économistes. 
Par exemple, l’article du Limousin n’est pas exact et vous y donnez 
trop d’influence à l’Arrêt du Parlement de Bordeaux. Cet arrêt n’a eu 
d’exécution qu’à Tulle ; il produisit effectivement une secousse dans les 
prix, mais il n’a fait qu’accélérer un effet qui aurait toujours naturelle-
ment résulté du vide réel. Le plus grand mal qu’il a fait a été d’entre-
tenir le préjugé contre le commerce et les commerçants en grains. Il a 
aussi servi de prétexte à quelques fripons du Périgord qui avaient ven-
du du grain à des Limousins pour se dispenser de le livrer afin de profi-
ter de l’augmentation du prix dans l’intervalle de la vente à la livraison. 

Même chose arrive aujourd’hui en conséquence de l’Arrêt du Par-
lement de Paris de septembre dernier. Il y a un bourg appelé Sauvial b, 
à sept lieues de Limoges, qui dépend de la sénéchaussée de Guéret. Un 
boulanger de Limoges a fait au mois de juin un marché avec un parti-

 
a Observations de Du Pont sur les effets de la liberté du commerce des grains. 
b Canton de Saint-Léonard. 
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culier de ce bourg qui s’est engagé à lui livrer cent setiers de seigle au 
mois de septembre à un prix assez haut ; mais, comme il est fort aug-
menté depuis ce temps-là, l’homme en question a prétendu que, son 
marché ayant été fait au mois de juin avant la moisson, il avait contre-
venu à l’Arrêt du Parlement qui défend de vendre en vert. Sub judice  
lis est. 

Si vous voulez m’envoyer la feuille où est l’article du Limousin, je 
vous la renverrai corrigée. 

À l’égard des Observations de M. de Fréval, je voudrais bien moins les 
faire imprimer : 1° Vous m’avez marqué que l’auteur du règlement les 
avait lues, et indépendamment de cette circonstance, votre cachet y est 
si bien que vous seriez infailliblement reconnu. Or, la tournure ne laisse 
pas d’être piquante et des observations imprimées sur un projet qui 
n’est pas public seraient regardées comme une offense. Le déguisement 
même serait une circonstance aggravante. J’aurais aussi personnelle-
ment de la répugnance à faire imprimer ces observations : dans le temps 
où je m’occupe de la manière la plus forte à convaincre l’homme de 
son erreur et où je suis, par conséquent, censé en avoir l’espérance, il 
me semble peu décent de le traîner au tribunal du public. Ce serait en 
quelque sorte l’attaquer en face et par derrière. J’y ajoute que ces obser-
vations, quoique bonnes, ne sont pas plus fortes que celles qu’a mises 
l’abbé Baudeau à la suite de son troisième Avis au public. J’aimerais au-
tant réimprimer celles-là qui ne compromettraient personne ou, si vous 
l’aimiez mieux, faire ex professo un examen raisonné des anciens règle-
ments.  

Si les bruits d’un changement s’étaient réalisés, alors, on aurait pu 
être plus hardi, mais il n’y a nulle apparence, à moins que, comme vous 
l’imaginez, ce ne soit Arlequin qui ait le plus de peur, mais je ne le crois 
pas. Il est très vrai qu’on ne vend pas son existence, mais on vend très 
bien celle de son corps. Je sais qu’alors, on perd beaucoup d’avantages, 
et entre autres, celui de se vendre journellement, mais c’est un revenu 
qu’on échange contre un capital, ainsi que fait tout seigneur qui vend sa 
terre. D’ailleurs, ces messieurs ont peur aussi, et ceux qui sont vendus 
font semblant d’être les plus poltrons, ce qui est plus honnête pour des 
magistrats que de s’avouer des fripons.  

Avez-vous connu ce M. de Fréval ? Je l’ai vu quelquefois et je n’en 
ai pas pris grande idée. Il me paraissait avoir la pédanterie et l’air d’im-
portance d’un jeune conseiller et réunir la suffisance à la médiocrité. Je 
ne serais point du tout surpris qu’il eût, en son vivant, adopté des prin-
cipes tout opposés à ceux que vous lui prêtez. Mais peut-être avez-vous 
eu sur ses opinions des notions plus détaillées que moi. Quoi qu’il en 
soit, mon avis n’est point de l’imprimer quant à présent. Je ne pense 
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pas qu’il prévienne le retour des mauvaises lois et je craindrais qu’on ne 
punît les vivants pour les morts. 

Je suis vraiment inquiet sur votre situation ; l’esprit prohibitif gagne 
de jour en jour, et certainement vous devez lui être plus en butte que le 
Journal de législation. Soyez le plus sage que vous pourrez, ne songez qu’à 
conserver votre existence pour des temps meilleurs. Je suis persuadé 
que si vous conservez votre privilège, le nombre de vos souscripteurs 
augmentera. Votre réponse à M. Linguet doit vous en procurer. J’aurais 
voulu qu’elle fût plus répandue et que ce volume eût été débité sépa-
rément, car, pour le projet de faire une nouvelle édition de cette ré-
ponse, quoique vous eussiez pu en tirer quelque argent, j’approuve fort 
les motifs qui vous ont fait résister aux sollicitions du pauvre Morellet 
dont je suis très inquiet. À propos de critique, j’ai trouvé la fable de 
l’abbé Aubert vraiment très jolie, mais les jaloux et l’envie sont un pléo-
nasme ; je voudrais corriger, malgré la cabale et l’envie. 

J’ai cru d’abord comme vous que l’article de la Gazette d’agriculture 
était une méchanceté, mais j’ai su qui est-ce qui l’avait écrit et ce n’est 
que bêtise. Il est juste que le correspondant de Limoges soit à l’avenant 
des autres ; on voit que l’auteur de cette gazette a de meilleurs principes 
que son prédécesseur, mais son ouvrage n’en est guère meilleur. On ne 
sait ce qui domine le plus de la négligence ou de l’ignorance, soit du 
rédacteur, soit des correspondants. M. de l’Épine s’est chargé de lui 
envoyer un démenti sur l’article de notre abondance. 

Le Mémoire sur la caisse de Poissy est-il de vous ? J’en suis très content, 
mais je n’aurais pas voulu qu’on y joignît ce grand discours de Gre-
noble qui est à la suite et qui m’a paru phrasier et souvent erroné dans 
les principes. J’aurais voulu qu’on eût aussi imprimé les édits, etc., por-
tant établissement de la caisse de Poissy. J’aurais voulu que vous eus-
siez trouvé quelque manière détournée, comme par exemple, le contre-
seing de M. Trudaine ou de M. Boutin pour m’envoyer M. de Fréval. Il 
faut se méfier beaucoup de la poste. Si je les eusse fait imprimer et que 
votre lettre eût été ouverte, toutes les précautions pour cacher l’auteur, 
l’éditeur et l’imprimeur n’eussent servi de rien. 

Je ne vous aurais pas écrit aujourd’hui tout ce détail si je n’avais 
trouvé une occasion particulière pour vous faire tenir ma lettre. Je 
mets, par la même raison, dans votre paquet, celle que j’ai écrite à l’ab-
bé Morellet. Mes compliments à l’abbé Baudeau. Profitez de sa bonne 
volonté et forcez de voiles. Adieu.  

Ce 29. Cette lettre que vous auriez dû recevoir beaucoup plus tôt, 
est restée ici avec le porteur ; il doit partir après-demain. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         359 

Vous avez reçu depuis différentes lettres de moi. J’ai appris hier au 
soir la chute des cèdres du Liban a. Sans doute que le même vent ren-
versera la Forêt noire que je ne crois pas bien affermie sur ses racines, 
sans compter beaucoup de tiges qui portent leur tête fort haut et dont 
le tronc est tout pourri.  

Je n’aimais pas ceux qui s’en vont, mais ceux qui viennent me font 
trembler. Je crains aussi la guerre. 

 
LXXXV. — (Pamphlet sur le commerce des grains. — Les Lettres de 
Turgot à l’abbé Terray. — Les Éphémérides. — L’autorité tutélaire. — 
Béranger. — Linguet.) 

 
Limoges, 21 décembre. 

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, une lettre de l’homme que vous 

m’avez chargé de consulter b. Il pense que l’on ne pourrait imprimer 
sans compromettre l’auteur et l’ouvrage ; que, dans ce moment, ce ne 
sont point les écrivains qui arrêteront la mauvaise besogne, attendu que 
les gens dont il s’agit c ne les lisent pas, que le public capable d’être 
convaincu l’est à peu près et que le clabaudage des autres peut diffici-
lement être réduit au silence quand il est soutenu de la cherté. Ici, je 
commente un peu mon texte. Il ajoute que les corps seuls peuvent op-
poser une résistance efficace ; celle des trois parlements et des États d 
sera respectable ; d’ailleurs, il croit qu’on sera occupé d’autre chose. 

Je ne sais si on m’aura lu e. J’ai prié M. Albert de s’en informer. 
Je vous conseille de suivre l’avis et de rester tranquille. Songez que 

risquer votre privilège c’est risquer doublement, pour la chose, et pour 
vous. J’ai été fort content du nouveau volume, à cela près que MM. les 
Économistes ne peuvent se défaire de leur tic sur l’autorité tutélaire, 
laquelle déshonore leur doctrine et est l’inconséquence la plus incon-
séquente de leur dogme de l’évidence. Ne répétez donc plus, vous per-
sonnellement, cette sottise. Les hommes n’ont pas besoin de tuteurs. 
Quand ils sont raisonnables, ils savent s’entendre et il ne faut que s’en-
tendre. Le mot de M. Gobe-mouches contient toute la politique. 

Je suis d’ailleurs content du morceau de l’abbé Baudeau sur Béardé f 
qui me paraît devoir être déconcerté. Mais ce qui m’a charmé, c’est 

 
a La chute de Choiseul et de De Praslin, exilés l’un à Chanteloup, l’autre à Praslin. 
b L’archevêque de Toulouse. 
c Terray. 
d Contraires à la réglementation. 
e Les Lettres sur le commerce des grains. 
f Lettre à M. Béardé de l’Abbaye sur sa critique prétendue de la Science économique. 
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votre réponse au copiste de Linguet ; elle m’a donné l’envie de voir 
l’ouvrage. 

J’ai été aussi infiniment satisfait de la lettre de M. Béranger a et si ce 
qu’il dit de lui est vrai, ce doit être un homme très estimable. D’après 
ce que vous dites de sa position, j’ai imaginé que peut-être il pouvait 
avoir peu de ressources, celle de travailler en orfèvrerie étant peu agré-
able. J’ai pensé en même temps que j’avais besoin d’un secrétaire qui 
sût écrire. J’ai regretté que vous ne me l’ayez pas fait connaître pendant 
mon séjour à Paris. Mais que sais-je ? Quel est son caractère ? Est-il 
instruit ? De quoi ? Pourra-t-il prendre sur lui de se pénétrer de ma-
tières sèches pour les développer avec netteté par un travail sans 
gloire ? Tel écrit bien quand il est échauffé sur ce qui l’intéresse, qui ne 
peut rien faire sur ce qui lui est indifférent. Les têtes chaudes sont de 
terribles gens. 

Et savez-vous, à propos de têtes chaudes, qu’il n’a tenu à rien que je 
n’aie eu Linguet pour secrétaire ? On me l’avait proposé dans un temps 
où il était sous-folliculaire aux gages de Fréron. Pensez, réfléchissez sur 
cela à part vous, et dites-moi ce que vous aurez pensé. N’oubliez pas 
qu’il faut toujours que je vous garde votre place, si vous veniez à des-
cendre du Trône, ou si vous voulez de la Chaire, où vous dictez les lois 
de l’Ordre Physique et Moral, car vous êtes M. Speaker. 

Adieu, mon cher Du Pont ; je vous embrasse. Je suis honteux de ne 
pas répondre encore aujourd’hui à M. de Mirabeau. 

 
LXXXVI. — (Les supplications des États du Languedoc.) 

 
Limoges, 25 décembre. 

 
Envoyez-moi, je vous prie, mon cher Du Pont, les supplications des 

États du Languedoc sur les grains que vous aviez fait imprimer pour 
l’archevêque de Toulouse. J’en ai besoin pour joindre à d’autres choses. 

Je vous embrasse et n’ai pas le temps de vous en dire davantage. 
 
 

 
 
 
 

 
a Lettre au premier syndic de la République de Genève du 14 mars 1770. — Béranger était un jeune 

homme de vingt-sept ans, natif de Genève, qui avait été orfèvre jusqu’à vingt-trois ans. Il y avait 
eu à Genève des troubles graves à la suite des prétentions des citoyens et bourgeois natifs, à l’égard des 
habitants et sujets. 
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114. — LETTRES À CAILLARD. 
 

I. — (Envoi à Caillard, d’une lettre pour Voltaire, signée : l’abbé de 
l’Aage des Bournais : Traduction de Virgile en vers métriques.)  
 

[A. L., minute.] 

 
À M. de Voltaire, gentilhomme ordinaire,  

en son château de Ferney, près Gex. 
 

Paris, 28 février.  
 
Vous comptez, M., autant de disciples qu’il y a d’hommes de lettres 

en France et peut-être en Europe ; il n’en est aucun que vos ouvrages 
n’aient instruit et n’aient contribué à former. Ils ont fait mes délices dès 
mon enfance ; dans ma jeunesse, ils dirigent mon goût, ils éclairent ma 
raison.   

L’admiration et l’attachement qu’ils m’ont inspiré pour leur auteur 
me sont communs avec tant de personnes que je n’ose m’en faire un 
titre pour vous consulter sur un travail que j’ai entrepris. Vous avez 
assurément mieux à faire qu’à donner des conseils à tous les étourdis 
qui vous en demandent avec autant d’indiscrétion que s’ils étaient en 
état d’en profiter.  

Je mérite peut-être le même reproche, mais, si dans ce moment je 
vous importune, vous ne devez, M., vous en prendre qu’à vous-même. 
La manière pleine de bonté avec laquelle vous avez accueilli, encouragé 
les premiers efforts de plusieurs jeunes gens, devenus depuis des écri-
vains estimables, les instructions et les secours de tout genre que vous 
leur avez prodigués m’ont appris que vous trouviez autant de plaisir à 
obliger les particuliers qu’à éclairer le public et cette réflexion m’a en-
hardi.  

J’ai presque honte de vous dire qu’il s’agit d’une traduction de Virgile. 
Vous me demanderez pourquoi je traduis ? Pourquoi l’élève d’un pein-
tre copie-t-il les tableaux de son maître ? Pourquoi un amant veut-il 
multiplier les portraits de sa maîtresse ? Si j’étais Italien ou Anglais, je 
voudrais vous traduire dans ma langue. J’aime Virgile, et vous, M., qui 
savez si bien, et sentir, et faire sentir le charme des beaux vers, et d’un 
style toujours pur, toujours correct, toujours facile, toujours harmo-
nieux et toujours naturel, d’un style où l’image et le sentiment sont 
toujours rendus avec l’énergie et la grâce du mot propre, vous qui ai-
mez tant Racine, je suis bien sûr que vous savez Virgile par cœur.  
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Je vous dirai encore que l’étude de Virgile a été pendant quelque 
temps pour moi un devoir d’état, et qu’obligé de le relire sans cesse, 
j’étais sans cesse plus frappé de ses beautés. Pour éclaircir les difficultés 
que présentent certains passages devenus obscurs, je parcourais quel-
quefois nos prétendues traductions et j’étais continuellement révolté du 
style lourd et barbare qu’on prêtait au plus grand poète et à l’écrivain le 
plus élégant de l’antiquité. En les lisant, je cessais de m’étonner que 
personne n’eût encore pu lire Virgile dans notre langue, mais un éton-
nement succédait à l’autre et je ne concevais pas davantage comment 
aucun écrivain sachant notre langue n’avait entrepris de la faire parler à 
Virgile. Vous n’avez peut-être, M., jamais daigné jeter les yeux sur ces 
misérables parodistes, soi-disant traducteurs. On dit que l’abbé Desfon-
taines est le moins mauvais de tous, et quel style ! Il est difficile de dé-
cider si sa traduction s’éloigne davantage, ou du génie de sa propre 
langue, ou du sens de son auteur. Il ne rend pas une image, pas un 
sentiment de Virgile. Il traduit :  

 
… Vocat jam carbasus auras 

 
par : déjà, ils ont appareillé.  
Voici comme il tue cette belle image :  
 

Ipsa hæret scopulis ; et quantum vertice ad auras  
Æthereas, tantum radice in Tartara tendit.  

 
Ses racines, aussi profondes que sa tête est élevée, le retiennent ferme sur le rocher 

où il est planté ; il brave fièrement tous les assauts. 
 
Tempus inane peto, requiem spatiumque furori a :  
 
Je le prie seulement de m’accorder quelques jours pour soulager ma peine.  
 
Voilà, M., ce que j’ai été condamné à lire, et à lire à côté de Virgile. 

Vous concevez comment l’indignation m’a fait traducteur. Il m’était 
impossible de résister au désir de venger un auteur que j’aimais d’un 
pareil travestissement et, après m’être essayé sur plusieurs morceaux, je 
me suis enfin déterminé à entreprendre la traduction entière.  

Indépendamment de mon goût pour Virgile, j’ai été soutenu dans 
mon travail par cette satisfaction secrète de l’amour-propre qui se plaît 
à lutter contre une difficulté regardée comme insurmontable et qu’il se 

 
a Énéide, L. IV, vers 417, 433, 445. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         363 

flatte cependant de vaincre. C’est un plaisir de dupe et la gloire que 
peut espérer un traducteur n’est nullement proportionnée à la tâche 
qu’il s’impose. C’est sans doute pour cette raison que nous avons si peu 
de bons traducteurs, si même nous en avons un seul.  

Car il est injuste d’en accuser notre langue, comme le font les étran-
gers. Comment cette langue, si riche, si brillante, si flexible à tous les 
caractères dans les écrits de nos grands hommes et dans les vôtres, M., 
n’aurait-elle plus que de la faiblesse quand on essaye de lui donner à 
exprimer des idées ou des sentiments heureusement exprimés dans les 
autres langues anciennes et modernes ? Mille exemples m’ont convain-
cu du contraire. Vous, M., qui connaissez mieux que personne toutes 
ses ressources, vous serez sans doute de mon avis.  

La vraie cause de la rareté des traducteurs, c’est la difficulté de tra-
duire à la fois exactement et élégamment, de faire passer à la fois dans 
une autre langue, et le sens, et le génie de son auteur. Cette difficulté 
est incomparablement plus grande que celle de composer soi-même.  

Un auteur qui écrit conçoit ses idées déjà revêtues de leurs expres-
sions et souvent c’est le mot qui amène l’idée. S’il se présente à lui 
quelque image qui se refuse à une expression élégante et analogue au 
genre de style dont il a fait choix, rien ne l’empêche de l’abandonner et 
d’en substituer une autre. Il use de son bien. Combien de fois n’est-il 
pas arrivé qu’un poète ait sacrifié un très beau vers uniquement par 
l’impuissance d’y trouver une rime ? Le traducteur, au contraire, est un 
homme comptable d’un bien qu’il ne fait qu’administrer ; il ne peut rien 
retrancher, ni rien ajouter d’important. Un mot qui semble indifférent, 
ajouté ou retranché, ou simplement transposé, peut faire disparaître 
cette liaison souvent imperceptible par laquelle le poète passe d’une 
idée à l’autre et qu’on ne peut déranger sans détruire toute l’économie 
de l’ensemble et sans faire perdre à l’ouvrage le mérite de la justesse et 
celui du naturel. La transposition d’un membre de phrase peut interver-
tir la gradation des images, si nécessaire pour l’effet des tableaux, et 
celle des sentiments dont dépend si fort l’émotion que le poète s’est 
proposé d’exciter. Il n’est aucune expression de génie qu’il soit permis 
au traducteur de négliger, à peine de ne présenter qu’un squelette sans 
âme ou sans vie, ou un portrait de pure imagination. S’il peut se dis-
penser de cette loi, ce n’est qu’après avoir épuisé toutes les ressources 
de la langue et s’être convaincu par des efforts multipliés de l’impos-
sibilité absolue du succès.  

Voilà bien de la peine pour peu de gloire. L’écrivain original en ac-
quiert beaucoup plus et à meilleur marché. Il a sans doute le mérite 
inestimable de l’invention, ce qui suppose un talent très précieux parce 
qu’il est très rare ; mais, pour qui a reçu ce don de la nature, il n’est pas 
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difficile d’inventer. Le plan et la disposition d’un ouvrage exigent du 
travail mais, j’ai peine à croire qu’aucune idée heureuse, aucun trait de 
génie, ait été le fruit des efforts et de la contention.  

C’est sur quoi, M., vous pouvez mieux décider que moi ; je m’en 
rapporte à votre expérience.  

Nos traducteurs, en général, ne se sont pas prescrit des règles si sé-
vères. Ils ont mieux aimé regarder le but comme impossible que de 
prendre la peine nécessaire pour y atteindre. Ils se sont fait une cons-
cience conforme à leur pratique. Aussi, dans leurs préfaces, ont-ils 
grand soin de nous annoncer qu’ils se sont bien gardés de cette exac-
titude littérale qui n’appartient qu’à des pédants et des écoliers. En 
conséquence de ce beau principe, toute figure hardie, toute expression 
originale, est remplacée par de prétendus équivalents du style le plus 
trivial ; les périphrases sont substituées au mot propre ; la teinte du 
style de l’auteur disparaît entièrement et l’on ne voit que celui du tra-
ducteur. L’auteur le plus serré est rendu par un style traînant et diffus 
parce que la langue française exige que les idées soient développées. Un 
auteur périodique est rendu par un style serré parce que le style coupé 
est le plus conforme au génie du français. Cicéron et Sénèque ont exac-
tement le même ton, s’ils ont le même traducteur. 

Ces messieurs s’imaginent embellir leur auteur en lui prêtant leurs 
propres idées. L’un d’eux nous dit, avec une naïveté admirable, que ces 
additions sont des acomptes par lesquels il a voulu dédommager Tacite 
des retranchements qu’il lui ferait ailleurs.  

À les entendre, le plus grand mérite d’un traducteur consiste à ne 
point traduire ; plus ils se sont éloignés du génie de leur auteur, plus ils 
s’applaudissent de s’être conformés au génie de notre langue et ils ne 
manquent pas de s’appliquer ce vers d’Horace : 

 
Nec verbum verbo curabis reddere, fidus  
Interpres… a.  

 
Comme si Horace, en conseillant à ceux qui veulent prendre dans 

Homère des sujets ou des caractères tragiques de se rendre ces sujets 
propres et de ne pas se borner à être de simples traducteurs avait con-
seillé aux traducteurs d’être inexacts.  

Je vous avoue, M., que j’ai été jaloux de prouver par le fait qu’on 
peut traduire véritablement dans notre langue, qu’on peut y faire passer 
non seulement les principaux traits des écrivains de l’antiquité, mais le 
caractère de leur physionomie et jusqu’au coloris qui les anime.  

 
a Art poétique. 
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Je sais que pour rendre véritablement un poète sans laisser rien à 
désirer, il faudrait le traduire en vers. Une versification harmonieuse et 
sonore a trop de charmes pour qu’une prose, quelque élégante qu’elle 
soit, puisse soutenir la comparaison ; mais la difficulté de traduire Vir-
gile augmente si prodigieusement quand on veut le traduire, que je la 
crois au-dessus des forces de tout écrivain qui n’est pas vous. On peut 
en conclure que jamais nous ne verrons Virgile traduit en vers : car, 
quand on a vos talents, on aime mieux être Voltaire que d’être le tra-
ducteur de Virgile. On a raison, on y gagne et le public aussi. 

M. l’abbé Delille vient de nous donner une traduction en vers des 
Géorgiques ; il y a infiniment de mérite à l’avoir faite ; on y trouve même 
des morceaux très bien rendus ; mais si j’ose dire ce que j’en pense, je 
n’y reconnais point l’original. La grâce, le naturel, la facilité des transi-
tions, la molle douceur de la versification, ce molle atque facetum qu’Ho-
race avait reconnu dans les premiers ouvrages de Virgile, disparaît dans 
l’abbé Delille. Presque toujours, il met de la pompe où Virgile n’a mis 
que de la simplicité et même de la naïveté ; je ne parle pas de la con-
trainte qui se fait sentir si souvent dans sa traduction. Il ne faut peut-
être pas reprocher ces défauts à cet écrivain estimable ; ils ne prouvent 
que l’excessive difficulté de son entreprise.  

Avant de connaître sa traduction, j’avais tenté aussi de traduire en 
vers, et j’avais poussé assez loin mes essais. J’étais assez content de 
plusieurs morceaux des Géorgiques, du premier et du quatrième livre de 
l’Énéide. Mais, après avoir cru réussir passablement à quelques mor-
ceaux, je me trouvais arrêté ensuite dans d’autres, par des difficultés 
que mes plus grands efforts ne pouvaient vaincre. Le dernier morceau 
sur lequel j’ai perdu beaucoup de temps, et qui m’a même entièrement 
découragé est le beau tableau de Laocoon au livre second, depuis le 
vers 201 jusqu’au vers 227. Si ce n’était pas à vous que j’écris, M., je 
crois que je défierais tous les versificateurs français de rendre l’énergie 
de cette peinture, mais je sais trop qu’il ne faut vous défier de rien ; du 
moins, on peut vous prier de le tenter pour l’honneur de notre langue.  

Contraint par mon impuissance à renoncer au projet de traduire en 
vers, j’ai cherché du moins à donner à ma prose un caractère de har-
diesse et d’harmonie par lequel elle approchât autant qu’il est possible 
de la poésie.  

Je me suis fait à cet égard un système d’harmonie dont l’effet me 
paraît réel ; mais je dois craindre de me faire illusion, et c’est pour sa-
voir si cette crainte est fondée que je prends, M., la liberté de vous 
consulter.  

Je joins à cette lettre la traduction entière de la huitième Églogue et 
celle de plusieurs morceaux choisis du quatrième livre de l’Énéide, que 
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j’ai travaillés avec toute l’attention dont je suis capable. Vous verrez que 
je m’y suis permis les mêmes inversions qu’on se permet en vers ; j’y ai 
aussi évité avec le même soin que dans les vers les hiatus et le concours 
des sons désagréables. J’ai tâché d’y mettre du nombre, de la cadence, 
et je me suis donné pour y parvenir plus de liberté que je n’en aurais 
pris dans une traduction en prose ordinaire. Vous vous apercevrez 
même que j’ai changé quelques noms dans l’Églogue. Avec tout ce tra-
vail, au lieu d’une prose harmonieuse, je n’aurai peut-être réussi qu’à 
faire une prose bizarre. Mon oreille ne peut plus en juger, et je ne puis 
en trouver de plus délicate, ni de plus exercée que la vôtre. J’ose donc 
vous prier de lire cette traduction en la prononçant d’une manière aussi 
soutenue qu’on prononce des vers. Si vous y reconnaissez le nombre et 
l’harmonie que j’ai cru y mettre, je serai sûr d’avoir réussi et je conti-
nuerai. Si, au contraire, votre oreille n’y trouve pas plus d’harmonie que 
dans toute autre prose, j’en concluerai que je me suis trompé et j’aban-
donnerai un travail inutile.  

Ce serait mettre le comble à vos bontés que de prendre la peine de 
me marquer d’un coup de crayon les endroits de ma traduction qui 
vous paraîtraient d’ailleurs défectueux, soit pour la fidélité du sens, soit 
pour la correction et l’élégance du style. Je croirais que mon travail 
aurait quelque valeur si vous y preniez assez d’intérêt pour le corriger.  

Je vous prie de me renvoyer cette traduction ainsi crayonnée et de 
me marquer, en même temps, l’effet qu’aura produit sur votre oreille  
ce genre de prose. Vous voudrez bien adresser le paquet cacheté sous 
mon nom, avec une seconde enveloppe à M. Caillard, secrétaire de M. 
d’Arget, à l’École Royale Militaire. Je le reprendrai chez lui, au retour 
d’un voyage de quelques semaines que je vais faire en Hollande.  

J’ai l’honneur d’être, avec toute l’admiration qui vous est due…  
 
l’abbé de l’Aage des Bournais a.  

 
(Si M. Caillard ne fait pas partir cette lettre de Paris, il la datera de 

quelque petite ville d’Italie, ou mieux encore de Turin, et au lieu de la 
dernière ligne, au retour… il mettra simplement à mon retour à Paris.)  

 
 
 
 
 
 

 
a Turgot avait d’abord signé : De l’Aage des Bournais, avocat au Parlement. 
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II. — (Les vers métriques. — Détails divers.) 
 

[D. D., II, 811.] 

 
Limoges, 16 mars.  
 

Vous devez à présent avoir reçu, mon cher Caillard a, la lettre que je 
remettais de courrier en courrier et que j’aurais peut-être remise encore 
plus loin si j’avais été instruit de la prolongation de votre séjour à Paris. 
Je suis bien aise de l’avoir ignoré. Peut-être verrez-vous avant votre 
départ la réponse. Je crains pourtant que la lettre n’ennuie si fort par sa 
longueur, qu’on laissera là l’examen de la traduction. J’ai peur aussi que, 
si l’on devine, la chose ne soit divulguée et l’auteur connu. Mandez-
moi, je vous prie, si vous avez fait partir la lettre, et renvoyez-moi 
l’original, que je suis bien aise de garder.  

Vous ne me marquez point si vos affaires sont enfin arrangées avec 
M. de Boisgelin, ni si vous êtes contents l’un de l’autre. Vous ferez bien 
de profiter de votre séjour à Paris pour faire un petit cours de politique 
sous la direction de l’abbé de Mably.  

Si vous voyez Mme Blondel, vous pouvez lui faire voir les vers mé-
triques ; je suis curieux de savoir comment elle trouvera l’églogue. Elle a 
vu quelques vers de Didon ; peut-être tout cela est-il déjà parti pour 
Ferney.  

Si vous avez mon manuscrit sur la Richesse b, je vous prie de me le 
renvoyer. M. Du Pont vous en donnera un exemplaire imprimé. Il y a, 
à la page 96 du volume de décembre c des Éphémérides, une phrase que 
je trouve louche et inintelligible. Je soupçonne qu’il y a deux ou trois 
lignes de passées ; et je ne puis y suppléer.  

Fayel est par trop mauvais. De Belloy d est un Corneille en compa-
raison. Je n’ai pas été fort content de la pièce de M. de La Harpe e, et je 
vous avoue que le curé me paraît un caractère manqué et déplacé dans 
la pièce. S’il était ce qu’il doit être, la fille ne s’empoisonnerait pas et ne 
serait pas religieuse. Mais que les discours de cette malheureuse, dans la 

 
a Caillard servit de secrétaire à Turgot, qui ensuite l’attacha, en la même qualité, au comte de 

Boisgelin, ministre de France à Parme. Caillard devint successivement secrétaire d’ambassade en 
Russie, en Suède, en Hollande, ministre plénipotentiaire à Ratisbonne et à Berlin (en 1803), garde 
des archives des relations extérieures. Il possédait une des plus riches collections de livres qu’un 
particulier puisse rassembler.  

Son frère ainé, mort chez l’abbé Morellet, fut un des collaborateurs de l’abbé pour son Diction-
naire du Commerce, avec Boutibonse, Desmeuniers, Bertrand et Peuchet.  

b Réflexions sur la formation et la distribution des Richesses. 
c 1769. 
d De Belloy (1727-1775), de l’Académie française. 
e La Harpe (1739-1803) composa en 1770 un drame intitulé : Mélanie. 
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scène avec le curé, sont beaux Cela dédommage de tout et vaut une 
pièce entière.  

On m’a mandé que l’abbé Morellet dépérissait beaucoup. Donnez-
m’en, je vous prie, des nouvelles. J’en suis d’autant plus fâché qu’il veut 
répondre à l’abbé Galiani a, dont au reste je persiste à trouver la forme 
très agréable et le fond détestable.  

Vous me ferez plaisir de souscrire pour les Récréations mathématiques.  
Dites aussi au relieur de prendre pour moi le volume de l’Académie 

des sciences de 1766. Vous pouvez vous en charger et me l’envoyer, ou 
contresigné : Boutin, ou par l’occasion de quelque Limousin.  

M. Des Resnaudies s’est chargé de demander vos livres à sa sœur.  
Avez-vous vu la traduction de la Description des glaciers, par M. de Ke-

ralio b ? Desmarets vous fait mille compliments.  
Je voudrais fort avoir le nouvel ouvrage du P. Beccaria c, sur l’élec-

tricité, qui est annoncé dans le dernier Journal des Savants.  
Adieu : vous connaissez tous mes sentiments.  

 
III. — (Affaires personnelles à Caillard. — Mme Blondel.) 

 
[Lettre en la possession de l’éditeur.] 

 
Limoges, 23 mars.  

 
Je prends, mon cher Caillard, bien de la part à vos peines et vous 

devez être bien sûr que je ferai tout ce qui dépendra de moi pour les 
adoucir et rendre service à Mme Caillard. J’écrirai à M. Trudaine d pour 
me joindre à l’abbé Morellet.  

Mais peut-être, vu l’éloignement actuel de M. Trudaine, trouverez-
vous plus de ressource dans la bienfaisance active de Mme Blondel et 
de M. de Malesherbes que l’abbé Morellet peut aussi employer.  

Quant à Mme Blondel, voyez-là et dites-lui hardiment toutes vos 
idées ; ne craignez jamais de l’embarrasser quand il s’agit de rendre 
service. Il peut n’être pas nécessaire pour l’exécution de votre projet 
que M. de Boisgelin en soit instruit ; c’est encore sur quoi vous pouvez 
consulter Mme Blondel.  

À l’égard de l’objection de vos dettes à Limoges, il me serait difficile 
d’en faire l’avance cette année, attendu la grande augmentation de dé-

 
a Galiani (1728-1787), abbé napolitain, dont les Dialogues sur le commerce des grains portèrent un 

coup terrible à l’école physiocratique. 
b De Keralio (1731-1793), de l’Académie des Inscriptions. 
c Beccaria (1716-1781), célèbre physicien. 
d Trudaine de Montigny. 
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pense que m’occasionnent mon séjour ici et le motif de ce séjour. Mais 
je le pourrai sans me gêner l’année prochaine, et vous n’avez pas pro-
mis de payer cette année ; ainsi, je ne vois pas que cette objection doive 
vous arrêter.  

Mme Blondel peut aussi vous trouver des facilités pour des places 
du genre de celles dont vous me parlez, mais ce n’est guère qu’en pays 
étranger que ces places ont quelque agrément. Si cependant, je trouve 
quelque occasion de ce genre, je n’oublierai point votre belle-sœur.  

J’ai oublié de vous demander un exemplaire d’un ouvrage sur la 
Compagnie a que M. votre frère vous avait envoyé et que nous avons 
imaginé être de M. Abeille. Il roule sur les rapports de la Compagnie 
avec le système de Law. Il manque à mon recueil.  

Adieu mon cher Caillard, je vous prie de compter sur moi en toute 
occasion.  

Votre lettre du 13 n’est arrivée que par le courrier du 18.  
Mme Blondel fait souvent dire qu’elle n’y est pas. Demandez-lui un 

moment si vous voulez lui parler.  
 

IV. — (Les vers métriques.) 
 

[D. D., II, 812.] 

 
Limoges, 6 avril.  

 
Je vois avec grand plaisir, mon cher Caillard, que M. de Boisgelin et 

vous êtes contents l’un de l’autre. M. de La Bourdonnaye, étant fait 
pour être placé, ne peut vous faire aucun tort ni retarder votre avance-
ment, pourvu que M. de Boisgelin suive la carrière. Je suis fort aise que 
vous ayez espérance de placer par lui Mme Caillard, car M. Trudaine 
n’aurait pu agir qu’après son retour.  

J’avais dans le temps trouvé l’ouvrage de M. votre frère très bon ; il 
me fait sentir combien est grande la perte qu’a faite l’abbé Morellet.  

Mme Blondel a été effrayée du ton de consultation que vous pre-
niez avec elle, et c’est ce qui l’a empêchée de vous donner rendez-vous 
pour entendre l’Églogue. Cela pourra se réparer, car vous en avez, je 
crois, copie.  

Je ne crois pas qu’il y ait rien de désobligeant, pour l’homme à qui 
vous avez adressé une lettre b, dans ce que dit M. l’abbé de l’Aage sur la 
difficulté du chemin que prend le traducteur pour arriver à la gloire. Il 

 
a La Compagnie des Indes. 
b Voltaire. Voir la lettre de l’abbé de l’Aage du 28 février, p. 361. 
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me semble, au contraire, que la supériorité de l’écrivain original sur le 
traducteur est très nettement prononcée, soit du côté de la gloire, in-
comparablement plus grande, soit du côté du talent, très rare et très 
précieux, de l’invention : dire que, ce talent une fois donné, l’invention 
n’est pas laborieuse ; dire que les idées heureuses, les idées de génie ne 
sont point le fruit des efforts et de la contention, et en appeler sur cela 
à l’expérience de la personne, c’est, je crois, lui dire une chose très flat-
teuse, et d’autant plus flatteuse, que son expérience y sera certainement 
conforme.  

Quant à la critique que vous faites de quelques phrases relatives aux 
difficultés propres du traducteur, il me semble que vous n’avez pas tout 
à fait pris mon sens : si, pour exprimer la difficulté qu’il y a à copier, je 
disais que le copiste doit conserver l’air de liberté du trait et la grâce des 
contours, serait-on reçu à me dire que le peintre doit aussi donner à ses 
traits et à ses contours l’air de liberté et la grâce ? En énonçant les de-
voirs du traducteur relativement à son auteur, j’ai cru en faire suffi-
samment sentir la difficulté. J’avais dans l’esprit toutes les liaisons que 
croit ajouter l’abbé Delille dans sa traduction, toutes ses transpositions, 
tous ses retranchements, et je voyais à quel point les libertés les plus 
imperceptibles dénaturent la marche et l’esprit de Virgile. C’est peut-
être parce que voyais tout cela trop clairement que j’ai négligé de 
l’exprimer, et que je l’ai sous-entendu. J’ai eu tort, puisque vous vous y 
êtes trompé ; et, si vous eussiez été ici, j’eusse, en changeant quelques 
mots, levé toute équivoque. Je n’imagine pas que vous soyez encore à 
temps de me corriger ; car, sans doute, la lettre est partie. J’attends la 
réponse avec impatience.  

Si vous avez besoin d’argent pour mes commissions, vous pouvez 
demander à Mme Blondel ce que vous voudrez sur celui qu’elle a à 
moi ; mais il faut toujours que vous m’en envoyiez le compte. Je me 
soucie peu du Système de la Nature a. Un livre si gros, qui contient le 
matérialisme tout pur, est un ouvrage de métaphysique par un homme 
qui, à coup sûr, n’est pas métaphysicien, et pique peu ma curiosité. Si 
l’auteur est celui des pensées sur l’Interprétation de la Nature, il peut être 
agréable par le style ; mais si cet auteur est un certain Robinet b, auteur 
d’un livre de la Nature, je le tiens d’avance pour lu.  

Desmarets et Desnaux vous font mille compliments ; la misère est 
toujours affreuse ici.  

 
 

 
a Par le baron d’Holbach. 
b Robinet (1735-1820), plus tard censeur royal ; la Nature avait paru en 1761-1768. 
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V. — (Les vers métriques. — Caillard.) 
 

[D. D., II, 814.] 

 
22 juin.  
 

Il y a bien longtemps, mon cher Caillard, que je n’ai eu de vos nou-
velles. Vous ne m’avez pas même instruit de votre départ de Paris. 
J’aurais été bien aise d’apprendre par vous si vous avez réussi à fixer le 
sort de votre belle-sœur.  

J’ai jusqu’ici attendu de jour en jour la réponse à l’abbé de l’Aage, 
mais j’en désespère à présent. On dit que Voltaire est uniquement oc-
cupé de son Encyclopédie, et qu’il ne parle ni n’écrit à personne. Quand  
il aura fini, il aura oublié l’abbé de l’Aage, et peut-être n’aura-t-il pas 
même daigné jeter les yeux sur sa traduction. Vous trouverez ci-joint 
une minute de lettre que je ne vois pas d’inconvénient à lui adresser, 
soit de Dijon, soit de Gênes pour le dépayser encore mieux. Je suppose 
que vous avez pris des mesures sûres pour que sa réponse me par-
vienne en tout temps.  

M. de Boisgelin est arrivé avant-hier aux Courières, où il a trouvé 
son frère et sa sœur. Ils me quittent tous lundi, et je sais que M. de 
Boisgelin vous a donné rendez-vous à Antibes. Vous imaginez bien 
qu’un de mes premiers soins a été de chercher dans sa conversation à 
juger comment vous êtes contents l’un de l’autre. Je vois, en général, 
qu’il est satisfait de votre honnêteté et de vos talents ; mais j’ai entrevu 
qu’il vous fait un reproche où malheureusement je vous ai reconnu : 
c’est la paresse et la lenteur dans l’expédition. Je vous reprochais la 
même chose. La perte de vos matinées, l’habitude de les passer en robe 
de chambre à faire des riens, le retard des lettres dont je vous chargeais, 
ces défauts sont très grands dans votre position et je vous les ai repro-
chés plusieurs fois. Je les expliquai par le dégoût du genre de la besogne 
dont vous étiez chargé. À présent que vous n’avez que des occupations 
d’un genre beaucoup moins triste et que vous en êtes seul chargé, vous 
devez sentir combien ces défauts deviendraient à la longue désagréables 
à M. de Boisgelin : le retard du service retomberait sur lui, et nécessai-
rement, il serait forcé de vous en savoir très mauvais gré. Vous sentez 
qu’il n’y a que l’intérêt que je prends à vous qui me fait vous donner cet 
avis. M. de Boisgelin ne m’en a nullement parlé à ce dessein, et je vous 
prie de lui laisser ignorer que je vous en aie rien dit ; mais la chose est 
trop importante pour votre fortune et pour votre bonheur, pour que je 
n’insiste pas auprès de vous afin de vous engager à faire tous vos ef-
forts pour vaincre cette malheureuse habitude de paresse.  



372                                      ŒUVRES DE TURGOT 

Adieu, mon cher Caillard, je vous souhaite toute sorte de bonheur. 
Desmarets vous fait mille compliments, ainsi que M. Melon.  
 

Lettre de l’abbé de l’Aage des Bournais à Voltaire. 
 
J’espérais, M., en passant à Paris à mon retour de Hollande, trouver 

chez M. Caillard, votre réponse à la lettre que j’ai pris la liberté de vous 
écrire à la fin de février, et en vous adressant quelques essais d’une 
traduction de Virgile. J’aurais été infiniment flatté que vous eussiez 
daigné m’en dire votre avis ; votre approbation eût été pour moi le plus 
grand des encouragements. Je crains bien que votre silence ne soit 
l’arrêt de ma condamnation. L’emploi de votre temps est si précieux 
pour votre gloire, pour le plaisir et l’instruction des hommes, que vous 
ne devez pas en perdre à discuter des écrits médiocres ; et, malgré 
l’amour-propre attaché à la profession d’écrivain, l’idée que j’ai de la 
sûreté de votre goût est telle, que je suis bien prêt à souscrire à votre 
jugement. Quoi qu’il en soit, comme il se pourrait absolument que le 
paquet eût été perdu, j’ose vous prier de me tirer de cette incertitude, 
ne fût-ce qu’en me le renvoyant tel que vous l’avez reçu, et sans y faire 
aucune réponse. J’entendrai votre silence, et je saurai renoncer à un 
travail que vous aurez jugé sans mérite. Ayez la bonté d’adresser tou-
jours le paquet à M. l’abbé de l’Aage des Bournais, sous une double 
enveloppe à M. Caillard, secrétaire de M. d’Arget, à l’École militaire ; il 
se chargera de me le faire passer.  

J’ai l’honneur d’être, avec un attachement fondé sur l’admiration la 
plus profonde, M., etc.  
 

VI. — (Les vers métriques.) 
 

[D. D., II, 815.] 

 
10 juillet.  

 
Je ne sais, mon cher Caillard, si vous avez reçu une lettre que je 

vous ai adressée à Dijon le 22 juin, à laquelle était joint un projet de 
lettre de l’abbé de l’Aage. Depuis ce temps, l’abbé a reçu la réponse à sa 
première lettre ; je vous en envoie copie. Je ne puis comprendre com-
ment on a pu goûter la traduction, et en faire d’aussi grands éloges, 
sans s’être aperçu que ce n’était pas une simple prose. On ne s’explique 
point sur cet article, qui est cependant l’objet le plus intéressant. L’abbé 
de l’Aage veut insister, et il a récrit la lettre dont voici le projet ; il vous 
prie instamment de la faire parvenir à son adresse, en la mettant à la 
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poste de Gênes, si vous êtes encore à temps ; si vous êtes déjà Parme,  
il faut la faire mettre à la poste dans quelque ville des États du Roi de 
Sardaigne afin de mieux dépayser. Si la lettre que vous avez reçue à 
Dijon n’est pas partie, il faut la supprimer.  

Je vous faisais, dans la lettre que je vous écrivais à Dijon, quelques 
exhortations que je ne vous répète point, ne doutant pas que cette 
lettre ne vous soit parvenue ou ne vous parvienne. Je n’ai pas besoin de 
vous dire qu’elles n’ont été dictées que par l’intérêt que je prends à 
votre bonheur.  

Savez-vous le nouveau désagrément qu’essuie le pauvre abbé Morel-
let, à qui M. le Contrôleur général ne permet pas de publier sa réponse 
à l’abbé Galiani. Cela est bien étrange.  

L’abbé me mande que Mme Caillard est placée en Pologne. Je suis 
charmé que, par cet arrangement, elle puisse se passer de vous. Cela 
vous permettra de mettre vos affaires en ordre.  

Le temps qu’il fait ici est déplorable ; il retarde la moisson et fait 
tout craindre pour l’année prochaine. J’irai pourtant, à ce que j’espère, 
passer le mois prochain à Paris.  

Adieu. Je vous souhaite une bonne santé et tout le bonheur que 
vous pouvez désirer.  
 

Réponse de Voltaire à l’abbé de l’Aage des Bournais. 
 

Ferney, 19 juin.  
 
M., une vieillesse très décrépite et une longue maladie sont mon ex-

cuse de ne vous avoir pas remercié plus tôt de l’honneur et du plaisir 
que vous m’avez faits. J’ajoute à cette triste excuse l’avis que vous me 
donnâtes que vous alliez pour longtemps hors de Paris.  

J’emploie les premiers moments de ma convalescence à relire en-
core votre ouvrage, et à vous dire combien j’en ai été content. Voilà la 
première traduction où il y ait de l’âme. Les autres pour la plupart sont 
aussi sèches qu’infidèles. Je vois dans la vôtre de l’enthousiasme et un 
style qui est à vous. Qui traduit ainsi méritera d’avoir bientôt des tra-
ducteurs. J’applaudis à votre mérite autant que je suis sensible à votre 
politesse.  

J’ai l’honneur d’être, avec une estime respectueuse, M., etc.  
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Réplique de l’abbé de l’Aage des Bournais. 
 

[A. L. ; D. D., II, 816.] 

 
M., M. Caillard m’a fait passer la lettre que vous m’avez fait l’hon-

neur de m’adresser à Paris ; elle m’a fait d’autant plus de plaisir, que je 
commençais à douter si mon paquet vous était parvenu. Je suis bien 
fâché que votre silence ait été occasionné par une maladie et personne 
ne ressent plus vivement que moi la joie que votre convalescence doit 
donner à tout homme qui pense. 

Les éloges que vous daignez faire de mon travail sont bien propres 
à m’enorgueillir. Cependant, il y a un point sur lequel j’avais besoin que 
votre avis m’éclairât, et dont vous ne me dites rien : je parle du genre 
d’harmonie que j’ai essayé de donner à ma traduction. Si j’en devais 
croire les choses flatteuses que vous avez la bonté de me dire, la con-
trainte à laquelle je me suis assujetti n’aurait fait perdre à mon style ni la 
correction, ni le naturel, ni même la chaleur. Ce serait beaucoup ; mais 
je n’ose adopter une idée aussi agréable. Je ne serais, au contraire, nul-
lement étonné que les inversions, et tous les autres sacrifices que j’ai 
faits à l’harmonie, eussent choqué une oreille aussi délicate que la vôtre, 
dès qu’elle n’en a point été dédommagée par le rythme dont j’ai voulu 
faire l’épreuve.  

Je vous dis presque mon secret, M., et je serais bien tenté de vous le 
dire tout à fait. La seule chose qui me retienne est la persuasion où je 
suis que, si vous ne l’avez pas deviné, c’est parce que je n’ai point at-
teint mon but. Mon oreille m’aura probablement fait illusion, et j’aurai 
pris une peine inutile. Je m’en consolerai, si cet effort m’a donné oc-
casion d’acquérir un peu plus de connaissance que je n’en avais des 
ressources de ma langue, et quelque facilité à les mettre en usage. Je 
m’applaudirai surtout de ce qu’il m’a procuré l’avantage d’entrer en 
correspondance avec un grand homme, et la satisfaction d’en être loué. 
Qu’elle serait enivrante, si je pouvais ne la pas devoir à son indulgence 
et à sa politesse ! 

Je crains d’abuser de cette indulgence en vous priant encore de 
m’éclairer sur l’article qui fait le sujet de mon doute. Je pourrais trouver 
votre réponse à Paris, où je retournerai certainement au commence-
ment d’août. Si j’étais le maître de ma marche et de mes moments, je 
vous demanderais la permission de prendre ma route par Ferney et 
d’aller apprendre auprès de vous à écrire et à penser.  

J’ai l’honneur d’être avec autant d’admiration que de respect, etc. 
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VII. — (Les vers métriques.) 
 

[D. D., II, 817.] 

 
Paris, 21 septembre.  

 
J’ai reçu, mon cher Caillard, votre lettre de Gênes, et j’ai vu dans la 

gazette l’arrivée de M. de Boisgelin à Parme. Je souhaite que vous vous 
y portiez bien, et que vous continuiez d’être contents l’un de l’autre. Le 
grand article sur lequel je ne cesserai de vous presser est celui de la 
paresse ; c’est un défaut dont je sens d’autant plus les inconvénients, 
que c’est aussi le mien ; il est essentiel de le vaincre. 

Je n’ai point la seconde réponse de Ferney, et j’en suis un peu impa-
tient. Le piège, si c’en est un, est assaisonné de tant de politesses qu’on 
ne devrait pas s’en fâcher.  

MM. d’Alembert et de Condorcet partent à la fin de cette semaine 
pour Genève ; ils iront de là faire le voyage d’Italie. C’est pour sa santé 
que M. d’Alembert voyage, et comme son état n’est qu’une espèce 
d’épuisement occasionné par le travail, le repos de l’esprit et le mou-
vement du corps le guériront sûrement. M. de Condorcet voyage pour 
l’accompagner. Vous les verrez tous deux, et vous serez sûrement bien 
content de la simplicité de caractère de M. de Condorcet. Celui-ci s’est 
chargé de m’envoyer le livre de Beccaria sur l’électricité.  

Je ne vous envoie point de nouvelles. M. de Boisgelin les reçoit sû-
rement fort exactement. Ces nouvelles ne laissent pas de fournir ma-
tière aux réflexions politiques et morales. Le Parlement paraît assommé 
par la dernière séance du Roi. Il y a répondu par des paroles, et a conti-
nué la délibération au 3 décembre. Nous allons vraisemblablement voir 
un nouvel ordre de choses.  

On attend le Supplément à l’Encyclopédie de Voltaire, en 12 ou 15 vol. 
in-8. J’en ai vu le premier volume ; il n’a jamais rien fait de si mauvais. 
Adieu, mon cher Caillard. Vous connaissez tous mes sentiments pour 
vous. Mille compliments à M. de Boisgelin et à M. Melon. Je retourne-
rai à Limoges à la fin du mois, et c’est là qu’il faut me répondre.  

 
VIII. — (D’Alembert. — Les vers métriques. — Discours en Sor-
bonne. — Disette du Limousin. — De Boisgelin. — La poste. — Le 
père Jacquier. — L’abbé Millot.)  
 

16 octobre.  
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Je reçois ici, mon cher Caillard, votre lettre du 29. Je commence à 
croire que vous ne verrez ni d’Alembert, ni M. de Condorcet. D’Alem-
bert n’a point du tout pris goût aux voyages, et il se bornera à courir 
quelque temps les provinces méridionales, après avoir passé quelque 
temps à Ferney, où il est.  

L’abbé de L’Aage n’a reçu aucune réponse, et j’imagine qu’on n’a 
pas daigné faire attention à sa seconde lettre, et que le compliment 
n’était qu’une politesse vague, après lequel on avait jeté le manuscrit 
dans quelque coin où l’on aurait eu trop de peine à le déterrer. L’abbé 
de L’Aage aurait bien fait de mettre M. d’Alembert dans sa confidence, 
et de le prier de sonder discrètement le patriarche de Ferney ; mais il 
n’est plus temps.  

À propos de l’abbé de L’Aage, il me charge de vous rappeler cer-
tains discours qu’il a jadis prononcés en Sorbonne a, et dont il n’a 
d’autre copie complète que celle que vous avez entre les mains. Il vous 
sera très obligé d’achever celle que vous lui avez fait espérer.  

Je suis ici vraisemblablement pour bien longtemps, car le Limousin 
souffrira au moins autant de la disette que l’année dernière. L’Angou-
mois sera bien. Il me sera difficile de remplir pendant ce temps les 
désirs de M. de Boisgelin, et de lui envoyer les livres nouveaux. Il faut, 
pour une pareille commission, quelqu’un qui réside constamment à 
Paris. D’ailleurs, je n’entends pas comment le contre-seing peut servir à 
M. de Boisgelin. Parme n’est pas une poste française, et je vois même 
dans l’Almanach royal qu’il faut affranchir les lettres ; cela me met dans 
l’embarras, car on n’affranchit pour l’étranger qu’à Paris. Pour le plus 
sûr, j’adresse celle-ci à l’évêque de Lavaur b, qui, sans doute, est dans 
l’habitude d’écrire à son frère. M. de Boisgelin devrait faire adresser ses 
lettres au directeur de la poste de Gènes et s’arranger avec lui pour les 
lui faire passer à Parme.  

La situation du P. Jacquier est bien douloureuse et bien intéressante. 
Il doit y avoir bien peu d’exemples d’une amitié aussi intime et fondée 
sur une aussi grande quantité de rapports.  

Voici une lettre pour l’abbé Millot, qui m’a écrit pour me remercier 
des Réflexions sur la richesse. Vous lui avez parlé de la traduction de la 
prière de Pope, et il me demande la permission de la copier. Cela ne 
vaut pas par soi-même la peine d’être donné, ni refusé. La seule chose 
qui m’intéresse, c’est que la chose ne puisse pas être connue sous mon 
nom.  

 
a Discours aux Sorboniques, tome I, p. 177. 
b De Boisgelin. 
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Adieu, mon cher Caillard : vous connaissez tous mes sentiments. 
Bien des compliments à MM. de Boisgelin et Melon. 

 
 

115. — LETTRES À CONDORCET. 
 

[Henry, Correspondance de Condorcet et de Turgot, 6. — Une partie  
de cette correspondance avait déjà figuré dans les Œuvres de Condorcet.] 

 
I. — (Détails divers. — Disette du Limousin. — L’intendant Fargès). 

 
6 avril. 

 
Je suis tout honteux, M., d’avoir reçu plusieurs lettres de vous sans 

vous avoir remercié de la bonté avec laquelle vous m’instruisez de tout 
ce qui se passe et de la santé de Mlle de Lespinasse. J’ai besoin d’un peu 
d’indulgence de la part de mes amis dans tous les temps, mais surtout 
dans celui-ci où je suis sans cesse harcelé de lettres de toutes les parties 
de la Province, et encore plus du spectacle de la misère à laquelle tout 
le travail du monde ne peut remédier. On vient pourtant de m’accorder 
encore 50 000 écus de secours et c’est une grâce dont je sens tout le 
prix. 

Je suis étonné de la révocation de M. Fargès a qui a des lumières, de 
la probité, et qui certainement n’a pu faire ce qu’il a fait que par la con-
viction d’une nécessité absolue pour le bien du service. Cette raison lui 
a paru assez forte pour risquer de déplaire au ministre. C’est une grande 
faute, mais on peut la pardonner à un pauvre intendant et tout le corps 
peut bien dire ce que Danchet b aux Champs-Élysées dit au Cardinal de 
Richelieu sur la réception de Corneille à l’Académie : « Hé ! Monsei-
gneur, pardonnez-le. Nous n’avons pas encore sur notre compte deux 
fautes comme celle-là. » Je plains fort M. Fargès d’avoir quitté 19 000 
livres de rente pour l’Intendance et de se retrouver fort mal à son aise. 
S’il était riche, je le trouverais heureux d’acquérir le droit de se reposer 
sans reproche.  

Les vers de Voltaire sont charmants ; ceux de Saurin que j’ai aussi 
vus m’ont paru agréables. 

 
a Fargès, intendant de Bordeaux, avait été révoqué pour avoir, par une Ordonnance, suspendu 

l’exécution d’un arrêt de surséance aux rescriptions, arrêt qui aurait porté une grave atteinte au 
crédit de la place de Bordeaux. Le Parlement de cette ville avait confirmé l’ordonnance de l’Inten-
dant par arrêt. 

b Poète dramatique (1671-1748). 
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Voilà donc M. d’Aiguillon sur la sellette et devenu client de M. Pas-
quier. J’imagine pourtant que celui-ci fera grâce du baillon a. J’ai vu par 
ci, par là, en manuscrit, quelques informations de cette fameuse procé-
dure de Bretagne et je n’y ai vu, comme vous, qu’un tissu de pauvretés 
auxquelles l’excès seul de la passion pouvait donner quelque créance ; il 
me paraît qu’on ne songe plus à l’article de l’empoisonnement et qu’on 
se rabat sur la subornation de témoins, ce qui sort moins des bornes de 
la vraisemblance. 

Je ne sais pas si j’ai vu les vers de Michel et Michau que vous m’an-
noncez par votre billet du 10 ; j’en ai vu, il y a assez longtemps ; mais je 
ne sais si ce sont les mêmes ; vous ne risquez rien de les envoyer. 

Adieu, M., recevez tous mes remerciements et l’assurance de toute 
la réciprocité des sentiments dont vous voulez bien me flatter. 

J’écris à Mlle de Lespinasse. 
 

 
116. — QUESTIONS DIVERSES. 

 
I. — Lettre à l’abbé Morellet. 

 
(Les Dialogues de Galiani.) 

 
[Mémoires de Morellet, I, 187.] 

 
17 janvier. 

 
Vous êtes bien sévère : ce n’est pas là un livre b qu’on puisse appeler 

mauvais, quoiqu’il soutienne une bien mauvaise cause ; mais on ne peut 
la soutenir avec plus d’esprit, plus de grâces, plus d’adresse, de bonne 
plaisanterie, de finesse même et de discussion dans les détails. Un tel 
livre écrit avec cette élégance, cette légèreté de ton, cette propriété et 
cette originalité d’expression, et par un étranger, est un phénomène 

 
a Pasquier avait fait mettre le baillon à Lally. 
b Dialogues sur le commerce des blés, 1770. 
Galiani était très soucieux de connaître le jugement de Turgot. Il écrit (le 11 février 1770) à 

Mme d’Épinay qu’il voudrait avoir l’avis de Marmontel, de Thomas, de Chastellux, de Turgot, etc., 
puis (le 7 avril) qu’il est ravi du jugement de Turgot ; mais il est encore plus ravi de celui de Sartine 
qui a protégé les Dialogues (lettre du 27 avril), qui a empêché la publication de la réfutation de 
l’abbé Morellet (lettre du 13 juillet), quoiqu’il ait laissé passer les Récréations économiques de l’abbé 
Roubaud (lettre du 27 juillet).  

Trois ans plus tard, Galiani est moins satisfait de Turgot. Il écrit (le 15 juillet) : « M. Turgot et 
l’abbé Morellet soutiennent que jamais aucun livre n’a été si pernicieux. Personne n’entend mon 
système ou ne veut l’entendre ». C’est le marquis de Carracioli qui lui avait fait connaître l’opinion 
de Turgot. (Lettres de Galiani à Mme d’Épinay, édition Asse, 1882.) 
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peut-être unique. L’ouvrage est très amusant, et malheureusement il 
sera très difficile d’y répondre de façon à dissiper la séduction de ce 
qu’il y a de spécieux dans les raisonnements et de piquant dans la for-
me. Je voudrais avoir du temps, mais je n’en ai point ; vous n’en avez 
point non plus. Du Pont est absorbé dans son journal ; l’abbé Baudeau 
répondra trop en économiste.  
 

II. — Lettre à Mlle de Lespinasse. 
 

[D. D., II, 800. — Asse. Lettres de Mlle de Lespinasse, 316.] 
 

(Les Dialogues de Galiani.) 
 

Limoges, 26 janvier. 
 
Vous croiriez que je trouve son ouvrage bon, et je ne le trouve que 

plein d’esprit, de génie même, de finesse, de profondeur, de bonne plai-
santerie, etc., mais je suis fort loin de le trouver bon, et je pense que 
tout cela est de l’esprit mal employé, et d’autant plus mal qu’il aura plus 
de succès, et qu’il donnera un appui à tous les sots et les fripons atta-
chés à l’ancien système, dont cependant l’abbé s’éloigne beaucoup dans 
son résultat. Il a l’art de tous ceux qui veulent embrouiller les choses 
claires, des Nollet disputant contre Franklin sur l’électricité, des Monta-
ran a disputant contre M. de Gournay sur la liberté du commerce, des 
Caveyrac b attaquant la tolérance. Cet art consiste à ne jamais commen-
cer par le commencement, à présenter le sujet dans toute sa complica-
tion, ou par quelque fait qui n’est qu’une exception, ou par quelque 
circonstance isolée, étrangère, accessoire, qui ne tient pas à la question 
et ne doit entrer pour rien dans la solution. L’abbé Galiani, commen-
çant par Genève pour traiter la question de la liberté du commerce des 
grains, ressemble à celui qui, faisant un livre sur les moyens qu’em-
ploient les hommes à se procurer la subsistance, ferait son premier 
chapitre des culs-de-jatte ; ou bien à un géomètre qui, traitant des pro-
priétés des triangles, commencerait par les triangles blancs, comme les 
plus simples, pour traiter ensuite des triangles bleus, puis des triangles 
rouges, etc. 

Je dirai encore généralement que, quiconque n’oublie pas qu’il y a 
des États politiques séparés les uns des autres et constitués diverse-
ment, ne traitera jamais bien aucune question d’économie politique. Je 

 
a Michau de Montaran, intendant du commerce. 
b Novi de Caveyrac (1713-1782), théologien. 
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n’aime pas non plus à le voir toujours si prudent, si ennemi de l’en-
thousiasme, si fort d’accord avec tous les ne quid nimis, et avec tous ces 
gens qui jouissent du présent et qui sont fort aises qu’on laisse aller le 
monde comme il va, parce qu’il va fort bien pour eux, et qui, comme 
disait M. de Gournay, ayant leur lit bien fait ne veulent pas qu’on le 
remue. Oh ! tous ces gens-là ne doivent pas aimer l’enthousiasme, et ils 
doivent appeler enthousiasme tout ce qui attaque l’infaillibilité des gens 
en place, dogme admirable de l’abbé, politique de Pangloss, qu’il étend 
à tous les lieux et à tous les temps, etc.  

Je crois possible de lui faire une très bonne réponse, mais cela de-
mande bien de l’art. Les économistes sont trop confiants pour com-
battre contre un si adroit ferrailleur. Pour l’abbé Morellet, il ne faut pas 
qu’il y pense ; il se ferait un tort réel de se détourner encore de son 
Dictionnaire a. 

 
III. — Lettre au docteur Tucker. 

 
(Les Réflexions sur les Richesses. — La liberté du commerce. — Les 

Colonies.) 
 

[D. P., IX, 366.] 

 
Paris, 12 septembre. 

 
Je n’ai pas l’honneur d’être personnellement connu de vous, mais je 

sais que vous avez été satisfait d’une traduction que j’ai faite, il y a 
quinze années, de vos Questions sur la naturalisation des protestants étrangers. 
J’ai depuis traduit votre brochure sur les Guerres du Commerce b et j’ai 
différé de la faire imprimer, parce que je me propose d’y joindre quel-
ques notes que mes occupations ne m’ont pas laissé le temps d’achever. 
Un traducteur doit à son auteur toutes sortes d’hommages ; et je vous 
prie d’accepter à ce titre une brochure qui certainement ne vous pré-
sente aucune idée nouvelle, mais qu’on m’a persuadé pouvoir être utile 
pour répandre des idées élémentaires sur des objets qu’on ne saurait 
trop mettre à la portée du peuple. Ce morceau avait été écrit pour l’ins-
truction de deux Chinois que j’avais vus dans ce pays-ci, et pour leur 
faire mieux entendre des questions que je leur ai adressées sur l’état et 
la constitution économique de leur empire. 

 
a Le Dictionnaire du Commerce, dont Morellet ne publia jamais que le Prospectus. 
b Traduction non retrouvée. 
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Ces questions m’en rappellent d’autres que vous aviez eu la bonté 
de m’envoyer par M. Hume, et que je n’ai jamais reçues, parce que le 
paquet, mis à la poste à Paris pour Limoges, où j’étais alors, s’y est 
perdu. M. Hume vous a sans doute instruit de cet accident et de mes 
regrets. Je ne vous en dois pas moins de remerciements. S’il vous en 
restait quelque exemplaire et si vous vouliez bien réparer ma perte, le 
moyen le plus sûr serait de le mettre tout simplement à la poste de 
Londres, à l’adresse de M. Turgot, intendant de Limoges, à Paris. J’ai 
un regret bien plus grand de n’avoir pu profiter du voyage que vous 
avez fait, il y a quelques années, à Paris, pour avoir l’honneur de faire 
connaissance avec vous. J’en aurais été d’autant plus flatté que je vois, 
par vos ouvrages, que nos principes sur la liberté et sur les principaux 
objets de l’économie politique, se ressemblent beaucoup. 

Je vous avoue que je ne puis m’empêcher d’être étonné que, dans 
une nation qui jouit de la liberté de la presse, vous soyez presque le seul 
auteur qui ait connu et senti les avantages de la liberté du commerce, et qui 
n’ayez pas été séduit par la puérile et sanguinaire illusion d’un prétendu 
commerce exclusif. Puissent les efforts des politiques éclairés et hu-
mains détruire cette abominable idole, qui reste encore, après la manie 
des conquêtes et l’intolérance religieuse, dont le monde commence à  
se détromper ! Que de millions d’hommes ont été immolés à ces trois 
monstres ! 

Je vois avec joie, comme citoyen du monde, s’approcher un événe-
ment qui, plus que tous les livres des philosophes, dissipera le fantôme 
de la jalousie du commerce. Je parle de la séparation de vos colonies 
avec la métropole, qui sera bientôt suivie de celle de toute l’Amérique 
d’avec l’Europe. C’est alors que la découverte de cette partie du monde 
nous deviendra véritablement utile. C’est alors qu’elle multipliera nos 
jouissances bien plus abondamment que quand nous les achetions par 
des flots de sang. Les Anglais, les Français, les Espagnols, etc., useront 
du sucre, du café, de l’indigo, et vendront leurs denrées précisément 
comme les Suisses le font aujourd’hui ; et ils auront aussi comme le 
peuple suisse, l’avantage que ce sucre, ce café, cet indigo, ne serviront 
plus de prétexte aux intrigants pour précipiter leur nation dans des 
guerres ruineuses, et pour les accabler de taxes. 

 
IV. — Au sujet de l’ergot du seigle. Circulaire aux subdélégués. 

 
[A. H. V., C. 25.] 

 
Limoges, 31 octobre. 
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Comme j’ai été averti, M., qu’il y avait dans les seigles récoltés cette 
année une grande quantité de ce grain vicié connu sous le nom d’ergot 
ou de blé bâtard, qui est un poison très dangereux, et que je sais qu’en 
même temps les paysans de cette province sont en général peu instruits 
de ce danger, il m’a paru nécessaire de faire publier un Avertissement 
pour le leur faire connaître et les engager à prendre des précautions 
pour s’en garantir. 

Comme malgré cet Avis, il se pourrait que quelques malheureux 
mangeassent de ce grain corrompu et fussent, par conséquent, atteints 
de la maladie qu’il occasionne, j’ai cru qu’il n’était pas moins intéressant 
de répandre la connaissance des remèdes qui ont réussi dans d’autres 
provinces. J’ai en conséquence fait imprimer un Mémoire composé par 
un médecin du Mans a qui m’a paru fort bien fait.  

Je vous envoie un grand nombre d’exemplaires de l’Avis et du Mé-
moire. Je vous prie de faire passer l’Avis dans toutes les paroisses de 
votre subdélégation où l’on mange du seigle ou de méteil, et de vous 
assurer sa publication dont je ne doute pas que MM. les curés ne veuil-
lent se charger. 

Quant au Mémoire, je vous prie d’en donner des exemplaires à tous 
les médecins, chirurgiens, et aux personnes charitables qui, dans votre 
arrondissement, sont dans l’usage de traiter les maladies des gens de la 
campagne. 

 
V. — Lettre à l’évêque de Limoges, D’Argentré b, au sujet d’une indemnité  

aux habitants d’une paroisse c privés de leur abbaye d. 
 

[A. H. V., C. 220. — Archives historiques du Limousin, 1e série, t. X, p. 106.] 

 
J’envoie, Monseigneur, directement à M. de Toulouse, suivant vos 

désirs, mon avis sur l’indemnité des habitants de Grandmont ; je suis 
fâché que vous ne l’ayez pas vu, car je propose l’établissement de deux 
sœurs grises avec un fonds pour le bouillon des malades et les remèdes, 
et je crains que ce ne soit une trop forte charge eu égard à l’émolument 
que vous tirerez de la réunion e. Je fais part de cette réflexion à M. de 
Toulouse f et je l’en fais juge ainsi que vous. Vous ferez bien de vous 
en expliquer avec lui et d’envoyer votre lettre chez lui à Paris où je crois 

 
a Le Dr Vétillard. 
b À son abbaye des Vaux-de-Cernay. 
c Grandmont, commune de Saint-Sylvestre, canton de Lansève.  
d Date incertaine. 
e Réunion des biens de l’abbaye à la mense épiscopale (Note de M. Leroux). 
f Loménie de Brienne. 
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qu’il ne tardera pas de passer pour se rendre à Compiègne. Je com-
mence à marcher un peu mieux. 

Adieu, Monseigneur. Vous connaissez mon inviolable et respec-
tueux attachement a. 

 
 
 
 

 
a On trouve aux Archives de la Hante-Vienne (C. 99, p. 113, 115, 116, 128, 131), les lettres ci-

après : 
12 mars 1770. — Lettre à Bourdin, syndic des officiers de l’élection d’Angoulême auxquels la 

Cour des Aides de Paris a permis de soutenir leurs privilèges devant elle. 
2 mars. — Lettre à d’Ormesson sur le même objet. 
12 avril. — Lettre à de Boisbedeuil sur le même objet. (Il est dit que ces privilèges ont été sup-

primés par édit antérieur.) 
24 novembre. — Lettre à d’Ormesson sur le même objet.  
21 décembre. — Arrêt du Conseil déboutant les officiers de leurs prétentions. 
26 décembre. — Commission donnée aux ingénieurs géographes au sujet de l’arpentement 

général. 
26 décembre. — Ordonnances cassant des délibérations des commues d’Ambazac, de Saint-

Julien, de Ségur, etc. (Nominations irrégulières de préposés). 



 
 

1771. 
 

 
 

117. — LA DISETTE DU LIMOUSIN. 
 

I. — Lettre au Contrôleur général sur la situation de la Généralité. 
 

[D. P., VI, 104.] 

 
Limoges, 9 mars. 

 
M., en répondant le 31 janvier à la lettre que j’avais eu l’honneur de 

vous écrire le 15 décembre précédent, au sujet de l’emploi des 80 000 
francs destinés à établir des travaux publics pour le soulagement des 
pauvres, vous avez bien voulu me faire espérer d’écouter les représen-
tations que je vous annonçais sur les besoins de cette province et sur la 
modicité de la diminution qui lui a été accordée. 

Je vais donc, M., vous les exposer avec d’autant plus de confiance 
qu’il me semble que les circonstances qui paraissaient, à la fin de l’au-
tomne, pouvoir mettre des bornes à la bienfaisance du Roi pour cette 
malheureuse province, sont devenues aujourd’hui beaucoup plus favo-
rables puisque, d’un côté, l’événement de la négociation entre l’Es-
pagne et l’Angleterre paraît devoir rassurer sur les apparences alors très 
fortes d’une guerre prochaine, tandis que, de l’autre côté, les craintes 
que la cherté des grains, éprouvée immédiatement après la récolte, avait 
fait naître d’une disette universelle, doivent être dissipées. En effet, la 
diminution graduelle du prix des grains, qui a lieu dans presque toutes 
les provinces depuis environ un mois, annonce que l’abondance est 
plus grande qu’on ne l’avait pensé, du moins dans les provinces à fro-
ment, que le haut prix des grains qui s’est soutenu dans les premiers 
mois de l’hiver, a eu pour cause principale les inquiétudes occasionnées 
par l’extrême cherté qu’on a subie dans les derniers mois qui ont pré-
cédé la récolte de 1770 ; l’incertitude sur l’abondance réelle de la récolte 
jusqu’à ce qu’il y ait eu une assez grande quantité de grains battus ; 
l’interruption du commerce du Nord, tant par l’augmentation des prix 
en Pologne, en Allemagne et en Hollande, que par la crainte de la 
peste ; les bruits de guerre ; enfin, l’obstacle que les pluies excessives 
ont mis aux semailles dans tous les terrains bas. Il était naturel que, 
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dans ces circonstances, les propriétaires différassent de vendre, soit 
pour assurer leur provision et celle de leurs colons, soit pour attendre 
une augmentation de prix que l’alarme générale leur faisait croire inévi-
table. Mais, les grains s’étant montrés plus abondants à mesure que l’on 
a pu battre, la saison ayant paru favorable aux semailles des grains de 
mars, les grains semés en automne paraissant promettre, et les craintes 
d’une guerre prochaine ayant été dissipées, les esprits se sont rassurés 
sur la disette, l’empressement des acheteurs s’est ralenti, et les proprié-
taires se sont, au contraire, empressés de vendre. 

Telle est, ce me semble, M., la situation actuelle du plus grand 
nombre des provinces, et surtout de celles où la production du froment 
forme une partie considérable des récoltes. Les provinces dont la prin-
cipale production est en seigle, et qui, étant en même temps situées 
dans l’intérieur des terres et trop éloignées des abords de la navigation, 
ne peuvent être secourues que par des grains transportés à grands frais, 
sont les seules qui soient à présent véritablement à plaindre. On dit 
qu’il y a quelques parties de la Champagne et de la Lorraine qui ont 
souffert beaucoup. Je n’en suis pas assez instruit pour en parler avec 
certitude ; ce que je sais, c’est que la montagne du Limousin, les parties 
de la Marche limitrophes du Limousin et de l’Auvergne, et la partie de 
cette dernière province qui avoisine le Limousin et le Rouergue, ont été 
presque entièrement privées de toute récolte ; que la misère y a été et y 
est encore portée au dernier excès, et qu’il ne peut y parvenir de grains 
du dehors qu’à des prix au-dessus de toute proportion avec les facultés 
non seulement des simples ouvriers, mais encore d’un très grand nom-
bre de propriétaires, privés de leur revenu par le défaut de récolte. Le 
malheur des habitants de la montagne du Limousin est d’autant plus 
complet que, privés de leur récolte en seigle, ils sont dénués de toute 
autre ressource. Les châtaignes qui, dans le reste du Limousin, ont été 
un peu plus abondantes qu’on ne s’en était flatté d’abord, et qui ont 
beaucoup adouci le sort des habitants de la campagne, sont inconnues 
dans la Montagne, dont la température est trop froide pour cette pro-
duction. L’avoine, qui, mise en gruau, fait une partie de la nourriture 
des peuples de ce canton, n’a pu être recueillie, l’abondance des pluies 
l’ayant fait pourrir sur la terre. 

Cette différence entre la détresse de ce petit nombre de provinces et 
le reste du Royaume est, M., une observation essentielle sur laquelle je 
dois appuyer auprès de vous. J’avais cru dans mon Avis sur le moins-
imposé, vous avoir mis sous les yeux les motifs les plus forts et les plus 
péremptoires pour vous déterminer à accorder au Limousin un traite-
ment extraordinaire et proportionné à des malheurs extraordinaires. 
Cependant, je vois qu’il a été traité moins favorablement que dans des 
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années où il n’avait éprouvé que des malheurs communs : le moins-
imposé, je parle du vrai moins-imposé au profit des contribuables, est 
de 60 000 francs moins fort qu’en 1769, et de 20 000 francs moins fort 
qu’il n’avait été fixé pour 1770, avant que la disette se fût développée. 
C’est donc une augmentation réelle d’impôt sur 1769 et même sur 
1770. Je conviens qu’outre la diminution accordée sur les impositions, 
il a été destiné une somme de 80 000 livres pour l’établissement d’ate-
liers publics qui facilitent aux pauvres les moyens de subsister. Mais 
cette grâce, dont je sens tout l’avantage, ne rend pas la charge des pro-
priétaires moins forte. D’ailleurs, je vois, par ce qui se passe dans les 
généralités, que le Limousin n’a pas été traité beaucoup plus favora-
blement que les autres provinces : toutes ont eu leur part à ce bienfait 
du Roi, vraisemblablement à proportion de leur étendue. J’en juge par 
la généralité de Bordeaux, dans laquelle j’ai lieu de croire que les fonds 
accordés pour cet objet sont beaucoup plus considérables que dans 
celle de Limoges ; cependant, je sais que cette généralité n’a pas souf-
fert extraordinairement dans ses récoltes, et qu’elle est à peu près dans 
le même état que l’Angoumois, dont assurément la situation n’est en 
rien comparable à celle de la Montagne du Limousin et des parties 
limitrophes de l’Auvergne et de la généralité de Moulins.  

Je ne puis, M., expliquer la disproportion du traitement de cette gé-
néralité avec ses besoins, que par l’idée où sans doute vous avez été que 
la misère était à peu près universelle dans le Royaume, et que, l’immen-
sité des besoins de l’État ne vous permettant pas de proposer au Roi 
des diminutions d’impôts assez fortes pour procurer aux peuples un 
soulagement proportionné, vous ne pouviez rien faire de mieux que de 
répartir à peut près également entre toutes les provinces le peu de sacri-
fices que la situation des finances vous permettait de faire. 

Je ne pourrais concevoir autrement, M., que vous eussiez pu lire les 
détails dans lesquels je suis entré sans en être frappé et sans y avoir 
égard : ils sont tels qu’avec le plus grand désir de vous persuader et 
d’obtenir de vous un soulagement beaucoup plus considérable, il m’est 
impossible de trouver de nouvelles raisons, ni d’ajouter à la force de 
celles que je vous ai déjà exposées. Je suis donc forcé de vous les répé-
ter, ou plutôt d’en faire une courte récapitulation, en vous suppliant de 
vous faire représenter encore ce que j’ai eu l’honneur de vous dire dans 
l’état des récoltes et dans mon Avis sur le moins-imposé.  

Le premier motif sur lequel j’insistais était l’horrible disette que la 
Province a éprouvée dans le cours de l’année 1770, et l’épuisement de 
toutes les ressources qui en avait résulté. Je vous observais que les ou-
vriers et les artisans n’avaient pu subsister qu’en vendant leurs der- 
niers meubles et jusqu’à leurs vêtements ; que les propriétaires, forcés 
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d’avancer la nourriture à leurs colons pour ne pas laisser leurs terres en 
friche, ont été presque tous obligés d’acheter à un prix exorbitant du 
grain au delà de ce qu’ils avaient récolté ; qu’ils avaient été en outre 
obligés de se cotiser pour nourrir les pauvres de leurs paroisses.  

J’ajoutais un calcul frappant de la quantité d’argent que cette disette 
a dû faire sortir de la Province pour l’achat des subsistances. En pre-
nant tous les éléments de ce calcul au plus bas, j’évaluais cette quantité 
à 3 600 000 livres ou 4 millions, somme presque égale au montant des 
impositions ordinaires de la Province, et qui ne peut rentrer par les 
voies ordinaires du commerce qu’au bout d’un assez grand nombre 
d’années, et je représentais l’obstacle que ce vide dans la circulation de-
vait nécessairement mettre au recouvrement des impositions. J’insis- 
tais encore sur la nécessité de suppléer, par un soulagement effectif, à 
l’impossibilité où s’étaient trouvés une grande partie des contribuables 
de payer leurs impositions dans un temps où, faute de moyens pour 
subsister, ils étaient obligés de vivre de charité. 

Tous ces faits sont exactement vrais, M., mais une chose non moins 
vraie, et qui ne paraît pas vous avoir assez frappé, c’est que ce malheu-
reux sort a été particulier au Limousin et à quelques cantons limi-
trophes des provinces voisines, dont aucune n’a autant souffert. Le cri 
général qui s’est élevé dans les derniers mois de l’été dernier a pu faire 
illusion ; mais il est très certain que, dans le plus grand nombre des 
provinces, la cherté ne s’est fait sentir que pendant deux mois ou deux 
mois et demi tout au plus ; que nulle part, elle n’a été comparable à 
celle qu’on éprouvait dans le Limousin, plus éloigné des secours ; que, 
même à prix égal, les peuples de cette dernière province ne pouvaient 
manquer de souffrir davantage, parce que, le prix habituel des grains et, 
par conséquent, les revenus et les salaires du travail y étant plus bas que 
dans les provinces plus à portée des débouchés, la cherté, sans y être 
plus forte, y devait être plus onéreuse. Dans le grand nombre des pro-
vinces, cette cherté passagère n’est tombée que sur les journaliers et  
les artisans ; les propriétaires et les cultivateurs en ont du moins été 
dédommagés, peut-être même enrichis, par la vente avantageuse de 
leurs récoltes : dans le Limousin, au contraire, les propriétaires, obligés 
d’acheter du grain pour nourrir leurs colons, ont éprouvé des pertes 
dont ils se sentiront longtemps. Je vous l’ai dit, M., la cherté des grains 
ne peut être profitable dans cette province qu’aux nobles et aux ecclé-
siastiques propriétaires de rentes seigneuriales et qui ne contribuent 
presque en rien à l’impôt ; il n’est donc pas vrai que la misère de l’année 
dernière n’ait affligé le Limousin que comme les autres provinces : cette 
généralité a été affligée hors de toute proportion, et j’ose dire qu’elle 
doit être soulagée hors de toute proportion.  
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Dans une lettre particulière que j’ai eu l’honneur de vous adresser 
en même temps que mon Avis, j’ai appuyé sur une autre considération 
non moins décisive. Je vous avais déjà rappelé dans mon Avis ce que 
j’avais prouvé précédemment à M. de L’Averdy, que, par une suite de la 
surcharge qu’éprouvait depuis longtemps cette province dans la masse 
de ses impositions, le recouvrement s’y trouvait arriéré de temps im-
mémorial, de façon que les impositions n’étaient, en général, soldées 
qu’à la fin de la troisième année, et que le seul moyen de rapprocher 
des temps ordinaires les recouvrements arriérés, était de mettre la Pro-
vince en état de s’acquitter par degrés, en diminuant la surcharge qui lui 
laisse à peine de quoi se soutenir au point où elle est, sans augmenter la 
masse des arrérages. Dans ma lettre, je vous ai mis sous les yeux la 
comparaison des recouvrements en 1770, avec les recouvrements en 
1769. Comme l’année n’était pas encore finie alors, je n’ai pu vous en 
présenter qu’un tableau incomplet. Je viens de le faire relever exacte-
ment sur les états des recouvrements de chaque mois : il en résulte 
qu’en 1769 la totalité des payements sur toutes les impositions des 
années non encore soldées a été de 4 415 431 l. 17 s. 10 d. En 1770, la 
totalité des payements n’a été que de 3 513 945 l. 10 s. 10 d. La Pro-
vince s’est donc arréragée, en 1770, de 901 486 l. 7 s., ou en nombre 
rond de plus de 900 000 l. C’est environ le quart total de ses imposi-
tions. 

Réunissez, M., cette augmentation énorme, dans ce que la Province 
doit payer en 1771, avec un vide de près de 4 millions sur la somme 
d’argent existante, et voyez s’il est possible, je dis possible physiquement, 
qu’elle paye le courant et ces énormes arrérages, et je ne dis pas, sans 
écraser les contribuables ; je dis, même en les écrasant. 

Cependant, M., je n’ai encore insisté que sur les suites des désastres 
qu’a versés sur elle la disette de 1769 à 1770. Que sera-ce, si vous faites 
entrer en considération les malheurs qu’elle a éprouvés de 1770 à 1771, 
malheurs qui lui sont tellement particuliers, qu’à proprement parler elle 
ne les partage qu’avec deux provinces voisines ? Je sais que le défaut de 
récolte n’a pas été aussi général que l’année dernière ; mais, dans la plus 
grande partie de la Province, la récolte a encore été très médiocre et, 
dans tout le canton de la Montagne, elle a été presque nulle. Dans ce 
malheureux canton, aucune denrée ne peut suppléer au vide des grains 
et la détresse y est au point qu’on n’a pas même pu semer faute de 
semence, et que plusieurs des grains qu’on a semés n’ont pu germer en 
terre, parce qu’ils ne contenaient aucune farine. Je ne fais que vous 
répéter ce que je vous ai déjà mis sous les yeux ; mais je ne puis m’em-
pêcher de vous redire encore qu’il est impossible de faire payer des 
impositions à un peuple réduit à cette extrémité. C’est un fait très cons-
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tant, que la plus grande partie des terres labourables n’ont produit au-
cun revenu à leurs propriétaires, et qu’ils sont obligés d’acheter du blé 
pour eux et pour leurs colons. Je suis obligé de vous répéter, M., qu’il 
est indispensable de supprimer presque toute l’imposition des paroisses 
les plus affligées : or, le moins imposé que vous avez procuré à la Pro-
vince est infiniment trop modique pour y suffire, même en n’accordant 
rien à tout le reste de la Province. 

J’ai fini mon Avis par un calcul qui vous a sans doute effrayé, et 
vous avez trouvé mes demandes exorbitantes : cependant, je crois ce 
calcul exact, et je crois que vous devez être frappé du rapport précis qui 
se trouve entre son résultat et la somme dont la Province s’est arréra-
gée sur les recouvrements, par la seule impossibilité de payer. Je puis 
vous protester que je n’ai pas cherché à faire cadrer ces deux résultats, 
et que j’avais fait mon premier calcul avant de comparer ce que la Pro-
vince avait payé dans l’une et l’autre année. 

Au reste, M., comme je vous le disais alors, je calculais, j’exposais 
les besoins, je ne demandais pas ; je connaissais assez la situation de 
l’État, menacé d’une guerre, pour ne pas espérer d’obtenir tout ce que 
je pensais être nécessaire ; mais il y a bien loin de 900 000 l. à 220 000 
et je n’aurais jamais pensé qu’après vous avoir mis sous les yeux des 
raisons aussi fortes, vous eussiez laissé subsister sur les contribuables 
une charge de 60 000 francs plus forte qu’en 1769. Si les circonstances, 
si les craintes de la guerre, si l’opinion de la disette générale ont mis 
alors obstacle à votre bonne volonté, j’ose espérer du moins que, rassu-
ré sur les dangers de la guerre, et voyant que le Limousin a essuyé deux 
ans de suite des malheurs que les autres provinces n’ont point éprou-
vés, vous voudrez bien intéresser de nouveau en sa faveur la bienfai-
sance du Roi.  

Vous eûtes la bonté l’année dernière, sur mes représentations, 
d’ajouter au premier moins imposé de 250 000 l. un supplément de 
200 000 l. Pour nous faire un traitement égal, il faudrait un supplément 
de 230 000 l. : ce ne serait point encore assez pour les besoins que j’ai 
exposés et, avec ce supplément même, je ne pourrais presque y faire 
participer la partie de l’Angoumois ; mais je pourrais du moins soulager 
d’une manière efficace la partie de la Montagne, et le reste du Limousin 
se ressentirait un peu des bontés du Roi. 

J’ose vous supplier, M., de prendre en considération ces représenta-
tions, qu’il est de mon devoir de vous faire, et auxquelles je ne puis 
croire que l’amour du Roi pour ses peuples se refuse, si vous avez la 
bonté de les faire valoir. 
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II. — Prêt de grains destiné à mettre les pauvres habitants  
de la Montagne en état d’ensemencer leurs terres. 

 
[A. municipales de Tulle a.] 

 
Limoges, 26 août. 

 
M. l’Intendant ayant été instruit par les États et mémoires de ses 

subdélégués que les propriétaires ou métayers d’un grand nombre de 
paroisses situées dans la Montagne, avaient été forcées par la mauvaise 
récolte de 1770 à laisser vacante une partie de leurs terres faute de se-
mence, que ce vide dans la culture joint à l’intempérie des saisons, 
n’avait pas permis de faire en 1771 une récolte meilleure que la pré-
cédente, ce qui pourrait faire craindre que cette année les semailles ne 
fussent encore plus restreintes que l’année dernière, il s’est déterminé à 
faire acheter des blés pour les prêter aux cultivateurs qui n’auraient pas 
les moyens d’ensemencer. 

Les subdélégués de chacun des districts de la Montagne nommeront 
dans chaque paroisse un syndic. Ce syndic se réunira avec les seigneurs, 
décimateurs, et curés, pour former une espèce de bureau dont les 
membres dresseront de concert un état des blés de semence dont la 
paroisse aura besoin ; d’après cet état, le subdélégué leur délivrera un 
mandement d’une certaine quantité de blé qui leur sera fourni au dépôt 
indiqué, au prix courant, pour être ensuite distribué aux pauvres culti-
vateurs proportionnellement au besoin qu’ils ont de semence et au peu 
de moyens qu’ils ont pour s’en fournir. Le blé sera prêté sur le pied  
de sa valeur actuelle et le prix en sera payé après la récolte prochaine, 
ou en argent, ou en nature ; mais, dans ce dernier cas, le blé donné en 
payement ne sera reçu que sur le pied qu’il vaudra pour lors. Le recou-
vrement s’en fera, ou par un des décimateurs de la paroisse, ou par un 
homme solvable qu’elle présentera, lesquels s’engageront dès à présent 
à le faire à l’époque fixée. Ce recouvrement sera fait sans frais, et avec 
privilège sur les fruits provenant de la semence fournie. 

Ce prêt sera fait aux conditions suivantes : 
1° Que le blé qui sera fourni, sera uniquement employé aux se-

mailles… ; 
2° Que les propriétaires et cultivateurs s’engageront à en payer le 

prix, dans le courant de septembre 1772, sur le pied du marché qui aura 
lieu lors de la livraison, si mieux n’aiment donner en payement, après la 
moisson prochaine à ceux qui seront chargés du recouvrement, une 

 
a Communiqué par M. Lafarge. 
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quantité de blé au prix courant en septembre 1772 équivalente à la 
somme dont ils se trouveront débiteurs pour le prêt qui leur aura été 
fait en 1771 ;  

3° La semence se prélevant toujours sur la récolte avant le partage 
des fruits, la restitution de cette semence doit être également assignée 
sur toute la récolte… ; 

4° Les fermiers des rentes seigneuriales qui se payent en nature ainsi 
que les fermiers des dîmes ne pourront être compris dans la distribu-
tion… ; 

5° M. l’Intendant exige que les décimateurs ou leurs fermiers se 
chargent dans chaque paroisse du recouvrement des prêts faits par le 
Roi… 

 
III. — Compte rendu au Contrôleur général des opérations  

relatives à la disette de 1770. 
 

[D. P., VI, 321. — A. N., K., 908.] 

 
Limoges, 15 novembre. 

 
M., vous attendez depuis longtemps avec impatience le compte que 

je dois vous rendre de toutes les opérations que j’ai faites, soit pour 
l’approvisionnement de la Province, soit pour le soulagement des 
pauvres, ainsi que de l’emploi des fonds que vous avez bien voulu ac-
corder pour cette destination. Je ne désirais pas moins de pouvoir vous 
satisfaire à cet égard. Mais la difficulté de rassembler les comptes des 
différents commissaires à qui j’avais confié une partie des détails dans 
les divers cantons de la Province, le temps qu’a exigé le dépouillement 
des registres des négociants que j’avais chargés des achats et des ventes, 
la nécessité de recommencer plusieurs fois ce travail pour reconnaître 
des erreurs qui s’y étaient glissées ; enfin, quelques autres circonstances 
imprévues, ont retardé, malgré moi, la formation du tableau que je 
voulais mettre sous vos yeux, et ce n’est que dans ce moment qu’il 
m’est possible de vous le présenter. 

Sur la première connaissance que je vous donnai de la disette dont 
cette province était menacée, après la mauvaise récolte de 1769, et la 
perte totale des blés noirs, des châtaignes et des blés d’Espagne, vous 
eûtes la bonté de m’autoriser, par votre lettre du 20 décembre 1769, à 
prendre, dans les cinq premiers mois de l’année 1770, sur la caisse du 
receveur général des finances, une somme de 150 000 l., dont 80 000 
étaient destinées à procurer des salaires aux pauvres par l’établissement 
de travaux publics, et 20 000 à des achats de riz, tant pour distribuer 
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aux infirmes hors d’état de travailler que pour vendre aux personnes 
aisées, et diminuer d’autant la consommation du pain. Les 50 000 l. res-
tant devaient être employées en avances à des négociants pour les en-
courager à se livrer au commerce d’importation par les ports de la 
Dordogne et de la Charente les plus à portée de cette généralité. Votre 
intention était alors que ces négociants fissent le commerce pour leur 
compte, à leurs risques, périls et fortune, et qu’ils restituassent au mois 
de juin suivant la somme qui leur aurait été avancée et dont ils auraient 
joui sans intérêts. 

Sur les nouvelles représentations que j’eus l’honneur de vous faire 
par différentes lettres, dans lesquelles je vous exposais : premièrement, 
l’impossibilité où j’étais de trouver aucun négociant qui voulût se livrer 
au commerce d’importation dans la Province pour son propre compte, 
quelque encouragement que je pusse offrir ; secondement, que, dans la 
nécessité où j’étais de garantir les négociants de toute perte, ou de faire 
faire les achats au compte du Roi, la somme de 80 000 l. était beaucoup 
trop faible pour suffire aux achats qu’exigeait la situation de la Pro-
vince ; vous eûtes la bonté, par votre lettre du 24 mars 1770, de m’au-
toriser à prendre sur la caisse des receveurs-généraux une nouvelle 
somme de 50 000 écus, destinée uniquement à des achats de grains, 
conformément au plan auquel je me trouvais forcé par les circons-
tances. 

 
Fonds accordés en 1770 et leur destination. — J’ai donc reçu en 1770 une 

somme de 80 000 l. pour des ouvrages publics, une de 20 000 l. pour 
des achats de riz, et une de 200 000 l. pour des achats de grains. Cette 
dernière somme devait rentrer au Trésor royal pour le produit de la 
vente des grains. Les trois ensemble formaient un objet de 300 000 l., 
dont voici l’emploi. 

 
Travaux publics. — Je commence par l’article des fonds destinés aux 

travaux publics. 
La misère était trop universellement répandue dans la Province en 

1770 pour que je pusse entreprendre d’une manière utile d’ouvrir des 
ateliers de charité dans lesquels on admît tous les pauvres, en suivant le 
plan que j’ai depuis mis en œuvre en 1771, où la misère n’était portée à 
l’excès que dans le canton de la Montagne. Ces ateliers de charité, dans 
l’espace de cinq mois, ont absorbé une somme de 218 000 l. Pour pro-
curer un secours également efficace en 1770 à toute la Province, il au-
rait fallu une somme de plus de 800 000 l. 

J’ai donc cru devoir me contenter de distribuer la plus grande partie 
de cette somme entre les différents ateliers déjà ouverts sur les grandes 
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routes dans toutes les parties de la Généralité. Il fut enjoint aux entre-
preneurs d’admettre sur leurs ateliers les pauvres du canton, sans dis-
tinction d’âge et de sexe, en les payant à proportion de leur travail ; le 
tout néanmoins jusqu’à concurrence de la somme qu’ils recevaient cha-
que mois, tant sur les fonds ordinaires que sur celui que vous aviez 
accordé. C’était toujours un moyen de subsistance offert à une portion 
du peuple des campagnes, et j’étais débarrassé, par cet arrangement, de 
toute espèce de détail pour la régie de ces ateliers, puisque, les routes 
dans cette province se faisant toutes à prix d’argent, les entrepreneurs 
avaient déjà leurs ateliers tout montés. Les sommes distribuées de cette 
manière aux entrepreneurs des routes ont été portées à 77 252 l. 

Je fis, de plus, établir un atelier de charité pour occuper les pauvres 
de la ville de Limoges. Je les employai à réparer le sol d’une certaine 
étendue des anciens remparts qui forment l’enceinte de cette ville et 
qui, en même temps qu’ils forment une promenade assez belle, font 
partie de la grande route de Paris à Toulouse. La dépense de cet atelier 
a monté à 6 065 l. 8 s. 3 d., qui, joints aux sommes données aux entre-
preneurs, font en total 83 317 l. 8 s. 3 d. 

J’avais aussi destiné une partie des 80 000 francs que vous 
m’accordiez à l’établissement de filatures dans quelques petites villes de 
la Généralité, et à procurer de l’occupation dans ce genre aux femmes 
et aux enfants dans la ville de Limoges. La dépense pour cet objet est 
montée à 1 691 l. 15 s. Cette somme, jointe à la dépense faite sur les 
routes et sur les remparts de Limoges, forme celle de 85 009 l. 3 s. 3 d., 
qui surpasse, comme vous le voyez, de 5 009 l. 3 s. 3 d. celle de 80 000 
francs que vous aviez destinée à cette partie.  

 
Achats de riz et de fèves. — J’ai aussi passé de beaucoup la somme de 

20 000 francs que vous aviez destinée à des achats de riz.  
J’y ai été engagé par l’excessif retardement d’un bâtiment attendu à 

Bordeaux, dont j’avais arrhé une partie. La crainte de voir manquer le 
secours que j’avais annoncé dans les paroisses me détermina à faire un 
autre achat considérable à Nantes, et de plus à faire acheter une assez 
grande quantité de fèves pour suppléer au défaut du riz. 

Tous ces achats, joints aux frais de transport dans les différents 
lieux de la Généralité où la distribution s’en est faite, ont employé une 
somme de 37 180 l. 13 s. 5. d. On pouvait espérer qu’une partie de 
cette somme rentrerait par la vente d’une partie des riz, et j’aurais désiré 
que les personnes aisées eussent pris assez de goût à cet aliment pour 
encourager le peuple par leur exemple à s’y accoutumer. Mes espé-
rances à cet égard ont été trompées : la totalité des ventes qu’on a faites 
s’est bornée à une somme de 759 l. 18 s. 9 d., laquelle étant soustraite 
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de la somme des achats, celle-ci se réduit à 36 420 l. 13 s. 6 d., ce qui 
surpasse de 16 420 l. 13 s. 6 d. celle de 20 000 l. destinée à cet objet. 

 
Achats de grains. — J’avais chargé, dès les premiers moments, le sieur 

Henri Michel, négociant, de faire venir des blés de Nantes et de Bor-
deaux. Le sieur Petiniaud avait écrit de son côté à Amsterdam, et j’avais 
chargé le sieur François Ardent, le négociant le plus considérable et le 
plus accrédité de cette ville, de faire venir de son côté des grains de 
Dantzig. La totalité des achats faits par ces trois négociants a monté, y 
compris les frais de transport, à une somme de 383 396 l. 11 s. 8 d. La 
totalité des grains achetés a monté à 47 285 setiers, mesure de Limoges. 
La plus grande partie de ces grains avait pris la route de la Charente. 
J’étais un peu rassuré sur les parties de la Province qui peuvent être 
approvisionnées par la Dordogne et la Vézère, parce qu’étant moins 
éloignées des lieux où ces rivières cessent d’être navigables et, par con-
séquent, les frais de transport dans l’intérieur étant moins considé-
rables, ces parties pouvaient être plus aisément approvisionnées par les 
seuls secours du commerce laissé à lui-même. Je savais que le sieur de 
Chaumont, directeur des fermes à Limoges, avait fait charger à Dun-
kerque deux bâtiments de différents grains qu’il se proposait de faire 
venir dans la Dordogne pour en faire monter les grains jusqu’à Saint-
Léon sur la Vézère, lieu qui est assez à portée d’une partie du bas  
Limousin. 

D’un autre côté, le sieur Malepeyre, négociant à Brive, s’était associé 
avec les sieurs Jauge, de Bordeaux, et Dupuy, de Sainte-Foy, pour faire 
venir une très grande quantité de grains, tant du Nord que des pro-
vinces de France d’où l’on en pouvait tirer à un prix raisonnable. Ils 
faisaient remonter leurs grains par la Dordogne, soit au port de Souil-
lac, petite ville du Quercy, qui n’est qu’à huit lieues de Brive, soit au 
port de Saint-Léon sur la Vézère, d’où ils se débouchaient dans l’in-
térieur du Limousin. Ces trois négociants se sont livrés à ce commerce 
jusqu’à la récolte de 1770, avec un zèle dont je ne puis assez me louer, 
et même avec un désintéressement vraiment estimable ; bien loin de 
chercher à s’emparer seuls de ce commerce, il est à ma connaissance 
qu’ils procurèrent toutes sortes de facilités à tous les autres négociants 
du pays qui voulurent l’entreprendre, et ce sont eux principalement qui 
ont assuré la subsistance de l’élection de Brive et d’une partie de celle 
de Tulle pendant l’année 1770. 

J’avais aussi pris des arrangements pour qu’ils envoyassent à Angou-
lême un vaisseau chargé de seigle, qu’ils avaient fait venir de Stettin ; 
mais la cargaison de ce vaisseau, s’étant trouvée un peu altérée, donna 
lieu à une condamnation de la part des officiers de police d’Angoulême, 
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en sorte que, d’un côté, cette ressource devint absolument nulle, et que, 
de l’autre, ces négociants firent sur cette cargaison une perte très consi-
dérable. Je reviendrai sur cet objet à la fin de cette lettre, en vous par-
lant de l’indemnité qu’il me paraît juste de leur accorder.  

Comme l’effet de ces mesures générales était nécessairement un peu 
lent, et comme d’ailleurs la quantité de grains que j’avais pu faire venir 
du dehors ne pouvait qu’être très disproportionnée à l’immensité des 
besoins ; comme enfin ces blés étrangers, quoique rendus à Limoges ou 
à Brive, se trouvaient encore très éloignés d’un grand nombre de lieux 
affligés de la disette, et qui pouvaient trouver quelque ressource dans le 
commerce avec les provinces circonvoisines, je crus devoir faciliter ce 
commerce par quelques avances faites à plusieurs villes, et qui devaient 
être confiées sans intérêt à quelques négociants ou autres citoyens ac-
crédités, qui y joindraient leurs propres fonds, pour faire venir, des 
lieux les plus à portée, le plus de grains qu’il serait possible, à l’effet de 
vendre ces grains sur-le-champ, et de reverser successivement le pro-
duit des ventes dans de nouveaux achats. J’exigeais seulement que les 
fonds rentrassent en totalité dans le courant du mois d’octobre 1770.  

J’employai une somme de 28 000 l. à ces prêts et je la répartis entre 
plusieurs villes de la Généralité. Cette opération eut assez de succès, et 
dans quelques-unes de ces villes, au moyen des fonds qu’y joignirent 
plusieurs particuliers, et en faisant plusieurs fois la navette avec le pro-
duit des grains vendus, on parvint à subvenir jusqu’à la récolte aux 
besoins du peuple. Comme je n’ai point exigé un compte détaillé des 
achats et des ventes de la part de ceux qui ont remis les sommes avan-
cées au terme marqué, je ne suis point en état de vous dire avec 
précision la quantité de grains que cette opération a procurés au peuple 
de cette généralité ; mais je suis assuré que les achats ont au moins 
surpassé trois fois la somme avancée.  

Je ne dois pas, au surplus, vous dissimuler que la totalité de cette 
avance n’est point rentrée. Quelques-uns de mes subdélégués, malgré 
les instructions que je leur avais données de veiller à ce que les grains 
provenant de ce commerce ne fussent livrés que pour de l’argent 
comptant destiné à être employé sur-le-champ à de nouveaux achats, 
n’ont pas pu résister à un mouvement de commisération qui les a enga-
gés à faire donner des grains à des particuliers hors d’état de payer, et à 
leur faire crédit jusqu’à la récolte suivante. Malheureusement, la récolte 
de 1770 ayant encore été très mauvaise, ces particuliers n’ont pas été 
plus en état de payer, et la plus grande partie de ces prêts n’est point 
encore rentrée. Il ne sera peut-être pas impossible d’en recouvrer dans 
la suite une petite partie ; mais il n’y faut pas compter, et je regarde 
l’objet de ces prêts faits à de pauvres gens comme presque entièrement 
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perdu. Au surplus, s’il en rentre quelque chose, on en portera le mon-
tant en recette dans le compte des opérations de 1772. 

À cette perte sur les grains prêtés, il faut ajouter une somme qui a 
été prise sur les fonds prêtés à la ville de Chalus, et qui a été donnée à 
M. le Marquis du Masnadau, que j’avais engagé à faire porter au mar-
ché, dans un moment de crise, le seigle qu’il avait pour la provision de 
sa maison et des colons de ses différents domaines. Je lui avais promis 
de lui remplacer ce seigle en grains de la même espèce et de la même 
valeur. On ne put lui rendre des grains du Nord, d’une qualité fort 
inférieure au seigle du pays qu’il avait fourni. Il a été juste de le dé-
dommager de cette différence de valeur, et cette indemnité, montant à 
650 l., a formé, avec le défaut de rentrée de la valeur des grains livrés à 
crédit, une perte de 10 633 l. sur les 28 000 que j’avais avancées aux 
différentes villes. 

Les dernières cargaisons demandées à Dantzig arrivèrent un peu 
plus tard qu’on ne l’avait compté, et une partie des grains ne put être 
transportée à Limoges qu’après la récolte. Ç’a été une occasion de perte 
sur l’opération générale qui, sans cette circonstance, aurait au contraire 
donné du profit. De plus, les grains étant un peu diminués de prix, 
quoique la récolte de 1770 eût été médiocre, je pensai qu’il serait plus 
avantageux de garder ces grains pour les besoins que je prévoyais de-
voir être grands en 1771, que de le vendre au moment même de la 
récolte, et je me déterminai à les garder. 

 
Situation après la récolte de 1770. — Après la récolte de 1770, voici 

donc quelle était ma situation par rapport à l’emploi des fonds que 
vous m’aviez accordés. 

J’avais reçu une première somme de 80 000 l. pour procurer des sa-
laires aux peuples par différents travaux, soit en remuement de terres, 
soit en filatures, et j’avais dépensé sur cette partie 85 009 l. 3 s. 3 d. 

J’avais reçu une autre somme de 20 000 l. pour être employée en 
achats de riz et en aumônes. J’avais dépensé, déduction faite des riz 
vendus, 36 420 l. 13 s. 6 d. Mais je dois observer qu’il me restait en 
nature 37 barriques de riz, faisant à peu près 176 quintaux, évalués 
4 400 l., à raison de 25 l. le quintal. C’était une avance pour les besoins 
de l’année suivante. 

Enfin, j’avais reçu 200 000 l. pour employer en approvisionnements 
de grains, et il avait été acheté pour 396 728 l. 11 s. 8 d. de grains de 
différentes natures. J’avais de plus prêté à différentes villes une somme 
de 28 000 l. employée à des achats de grains dans les provinces circon-
voisines, et j’évalue à peu près la totalité de ces achats à une somme de 
84 000 l. Ainsi, la totalité des grains importés dans la Province sur les 
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fonds que vous aviez eu la bonté d’accorder montait environ à la valeur 
de 480 000 l., y compris les frais de transport dans les lieux de la con-
sommation. La somme des achats n’aurait pas pu surpasser autant le 
fonds d’approvisionnement, si les premiers fonds rentrés n’avaient pas 
été reversés sur-le-champ dans de nouveaux achats, et si les négociants 
chargés de cette opération n’avaient pas aussi trouvé des facilités dans 
leur crédit. 

Comme une partie des fonds ne sont rentrés que dans le courant de 
1771, par la vente faite des grains restés en nature, il n’était pas possible 
de connaître exactement à la fin de 1770 la balance exacte de la perte 
ou du gain, et je n’ai su qu’en arrêtant les comptes de 1771, que la perte 
totale, sur les achats de grains faits en 1770, s’est réduite à une somme 
de 3 6301 l. 1 s. 7 d. ; cet article sera compris dans le tableau général de 
l’opération à l’époque actuelle du mois de novembre 1771.  

À celle du mois de septembre 1770, le sieur François Ardent était 
en avance de 68 392 l. sur les achats dont les fonds ne lui étaient pas 
rentrés en totalité ; il restait d’ailleurs à rentrer les 28 000 l. d’avances 
que j’avais faites à différentes villes, et de plus environ 18 000 l. sur les 
sommes reçues par les sieurs Petiniaud et Michel de la vente des grains 
venus d’Amsterdam et de Nantes ; mais ces dernières sommes sont 
rentrées peu de temps après. Il s’en fallait donc d’environ 115 000 l. 
que la totalité des fonds accordés pour l’approvisionnement ne fût 
rentrée ; mais il restait en nature environ 15 000 setiers de seigle, me-
sure de Limoges, qui, à ne les estimer que 7 l. le setier, valaient 105 000 
l., et qui par l’événement ont produit un peu davantage. 

 
Opérations de 1771. — Sur le compte que j’eus l’honneur de vous 

rendre du mauvais état de la récolte de 1770 dans toutes les provinces. 
où le seigle forme la principale production, et surtout dans le canton de 
la Montagne, vous eûtes la bonté de m’autoriser, dès le mois d’août, à 
continuer de faire venir des grains pour les besoins de l’année 1771, et 
vous voulûtes bien me laisser pour cet objet les 200 000 l. que vous 
m’aviez accordées pour l’approvisionnement de 1770. 

De plus, vous destinâtes, sur le moins-imposé de 1771, une somme 
de 80 000 l. à l’établissement de plusieurs ateliers de charité dans les 
cantons les plus affligés, afin de procurer, par ce moyen, aux pauvres, 
des salaires qui les missent en état de vivre. 

L’excessive cherté des grains dans le Nord et en Hollande, les pro-
hibitions de sortie faites dans une partie des ports de la mer Baltique, et 
les obstacles qu’avaient mis à ce commerce, à la fin de 1770, les craintes 
prématurées de la contagion qui s’était manifestée dans quelques pro-
vinces méridionales de la Pologne ; toutes ces circonstances ne permi-
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rent pas d’exécuter le projet que j’avais eu d’abord de tirer une grande 
quantité de grains du Nord ; il fallut tourner toutes ses vues du côté des 
ports de Bretagne, où cependant les grains étaient déjà à un prix très 
haut : les achats ont été bornés à 34 614 setiers, mesure de Limoges, 
qui ont coûté, y compris les frais, 354 993 l. 1 s. 8 d.  

De plus, il a encore été acheté à Nantes et à Bordeaux 90 barriques 
de riz qui ont coûté, avec les frais de transport, 14 074 l. 5 s. 

Je n’entre point dans le détail des achats et des ventes de ces grains : 
vous trouverez tous ces détails rassemblés dans un des tableaux que je 
joins à cette lettre, qui est intitulé : Résultat des comptes des achats de grains 
pendant les années 1770 et 1771. Vous pourrez observer dans ce résultat, 
qu’en général il y a eu un peu de profit sur les grains venus en 1770 de 
Dantzig et d’Amsterdam ; mais qu’il y a toujours eu de la perte sur les 
grains venus de Nantes et de Bordeaux, tant en 1770 qu’en 1771. 

En 1770, les profits sur les grains du Nord ont surpassé la perte sur 
les grains de Nantes et de Bordeaux de 7 062 l. 18 s. 5 d., mais ce profit 
s’est trouvé plus qu’absorbé par la non-rentrée de 10 633 l. sur les 
28 000 l. avancées pour les approvisionnements de différentes villes, en 
sorte qu’il y a eu une perte réelle sur les opérations de l’approvisionne-
ment de 1770 ; mais cette perte s’est réduite, comme j’ai déjà eu l’hon-
neur de vous le dire, à une somme de 3 630 l. 1 s. 7 d. 

Il s’en faut bien que la balance des approvisionnements de 1771 ait 
été aussi peu désavantageuse, puisque la valeur des grains rendus dans 
les lieux de la consommation a monté à 354 993 l. 1 s. 9 d. tandis que la 
totalité des ventes n’a monté qu’à 246 984 l. 4 s. 3 d. ; ce qui fait une 
différence de 108 008 l. 17 s. 6 d. Mais cette différence que présente la 
comparaison de la totalité des achats à la totalité des ventes, n’est pas le 
montant de la perte réelle, puisqu’il reste une certaine quantité de grains 
invendus qui serviront à remplir une partie des besoins de 1772. 

Il convient donc de déduire de cette perte apparente : 1° la valeur 
de 3 003 setiers de seigle restés invendus, et qu’on peut évaluer quant à 
présent 7 l. le setier ; 2° la valeur de 84 setiers de baillarge ou d’orge de 
mars, évaluée à 5 l. 10 s., ce qui fait en total pour ces deux objets 
21 483 l. et réduit, par conséquent, la perte réelle sur les approvision-
nements de 1771 à 86 525 l. 17 s. 6 d. 

Les raisons de cette perte excessive sont d’un côté, le haut prix des 
grains dans les ports de Bretagne, où l’on avait été forcé de s’appro-
visionner, parce que c’était encore le lieu de l’Europe d’où l’on pouvait 
tirer des seigles au meilleur marché ; de l’autre, l’extrême cherté du 
transport de ces grains pour les rendre dans les lieux où ils ont été dé-
bités. En effet, la plus grande partie en a été consommée dans la Mon-
tagne et, par conséquent, il a fallu leur faire supporter un transport 
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quelquefois de plus de quarante lieues par terre, dans des chemins diffi-
ciles, et qui ne sont praticables que pour des bêtes de somme, ou tout 
au plus pour des voitures à bœufs très peu chargées. 

La perte de 1770 forme, avec celle de 1771, une somme totale de 
90 155 l. 19 s. 1 d. 

À la suite de ce compte général, j’ai joint un compte semblable des 
achats de riz et de fèves, tant en 1770 qu’en 1771, dans lequel sont 
détaillés les prix d’achats, les frais de transport, depuis Bordeaux ou 
Nantes, jusque dans les lieux principaux de la Généralité, et ceux qu’a 
occasionnés le transport dans les différents cantons où ont été faites la 
distribution et la consommation de ces denrées. Vous y verrez aussi le 
produit de la vente d’une partie de ces riz, et le montant de ce qui en 
est resté en magasin, soit à la fin de 1770, soit à la fin de 1771. Ce der-
nier article fait un objet d’environ 96 quintaux, évalués 2 400 l. 

Cet objet et celui des ventes étant déduits de la totalité des frais 
d’achats et de transports, la dépense réelle pour cet article se trouve 
monter pour les deux années à 42 805 l. 2 s. 6 d. 

Je dois vous observer que, dans la dépense de ces deux états, je n’ai 
compris aucun droit de commission, ni gratification, pour les négo-
ciants de Limoges qui ont été chargés des détails des achats et des 
ventes, ni les intérêts des avances très considérables faites par le sieur 
François Ardent, l’un d’entre eux, ni les indemnités qu’il me paraît juste 
d’accorder pour les pertes faites par quelques négociants dans des en-
treprises auxquelles je les avais excités. Je réserve la discussion de ces 
objets pour la fin de ma lettre, après que je vous aurai rendu compte de 
l’opération des ateliers de charité, et présenté le tableau général de 
toutes les opérations de ces deux années, et de l’emploi des fonds que 
j’ai eus à ma disposition. 

 
Ateliers de charité en 1771. — Vous m’aviez accordé une somme de 

80 000 l. pour être employée aux ateliers de charité dans le canton de la 
Montagne. Comme le duché de Ventadour, appartenant à M. le prince 
de Soubise, renferme une grande partie de ce canton, et comme les 
chemins que je me proposais d’exécuter devaient être très utiles aux 
principales villes de ce duché, M. le maréchal de Soubise a eu la bonté 
de contribuer à ces ateliers pour une somme de 6 000 l.  

Vous savez déjà, M., par le tableau que j’ai eu l’honneur de vous en-
voyer de la dépense de ces ateliers, en vous adressant mon Avis sur le 
moins-imposé de l’année prochaine, que la dépense a infiniment sur-
passé les fonds qui y étaient destinés, puisqu’elle est montée en total à 
218 404 l. 3 s. 7 d. Chaque espèce de dépense y est détaillée atelier par 
atelier, et la nature des ouvrages y est aussi expliquée, ainsi que les mo-
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tifs qui ont engagé à les entreprendre par préférence à d’autres. Je crois 
inutile de m’y arrêter davantage ici. Je me bornerai à vous assurer que 
j’ai eu lieu d’être satisfait, en général, de la quantité d’ouvrage fait en le 
comparant à la dépense, et qu’il résultera, des routes ouvertes dans ce 
canton, surtout si, comme je l’espère, elles peuvent être terminées en 
1772, un avantage considérable pour le commerce ; car cette partie de 
la Province se trouvera traversée en tous sens par plusieurs routes très 
praticables qui lui ouvriront autant de communications avec les pro-
vinces voisines, au lieu que, jusqu’à présent, le commerce n’a pu s’y 
faire qu’à dos de mulets. 

J’aurais bien voulu pouvoir produire ce bien, et procurer aux habi-
tants de ce canton les soulagements dont ils avaient un besoin absolu, 
et ne point outrepasser les fonds que vous m’aviez accordés pour ces 
objets ; mais je n’ai pas été longtemps sans en reconnaître l’impossibi-
lité absolue. 

Les ateliers de charité n’ont pu être ouverts qu’au mois de mars, et 
je n’ose dire que ce soit un mal, car si on les eût ouverts plus tôt, la 
dépense eût été encore bien plus excessive. Dès le premier mois, je 
sentis combien la somme destinée à ces travaux serait insuffisante, et 
j’en instruisis M. d’Ormesson par une lettre du 29 mars. Je lui marquai 
encore, par une autre lettre du 21 juin, que la multitude d’ouvriers qui 
s’étaient présentés était telle, et la misère si extrême, qu’il ne m’avait pas 
paru possible de renvoyer tant de malheureux qui n’avaient d’autres 
ressources, pour ne pas mourir de faim, que le travail de ces ateliers ; 
qu’ainsi j’avais pris le parti de ne plus calculer la dépense et de m’aban-
donner à la Providence, en laissant subsister les ateliers, sans limiter le 
nombre des travailleurs, jusqu’au moment où la levée des foins et des 
grains présenterait aux habitants de la Montagne un travail équivalent. 
Je n’avais d’autre ressource, pour subvenir à cette augmentation de 
dépense, que l’espérance que vous voudriez bien consentir à la rejeter 
sur les fonds d’approvisionnement qui rentreraient par la vente des 
grains, et je fis part de mon idée à M. d’Ormesson avec d’autant plus de 
confiance, que j’avais vu, par sa réponse à ma lettre du 29 mars, com-
bien vous étiez touché de la situation de cette province, et que vous 
n’aviez fait aucune difficulté de m’autoriser à prendre sur les fonds 
d’approvisionnement à rentrer une somme de 30 000 l. pour employer 
au soulagement des malades, vieillards, enfants et infirmes hors d’état 
de travailler. J’instruisis M. d’Ormesson, par ma lettre du 21 juin, que 
l’excessive dépense des ateliers de charité m’avait obligé de retrancher 
la plus grande partie de cette aumône. En effet, je l’ai bornée à une 
somme de 4 000 l. pour les pauvres de la ville et de la banlieue de Tulle, 
où, indépendamment de la misère générale, il régnait une espèce de 
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maladie épidémique, et à la distribution de quelques barriques de riz en 
faveur de quelques paroisses de la Montagne. Cette distribution de riz 
est détaillée dans l’état des achats et de l’emploi des riz annoncé ci-
dessus et joint à cette lettre.  

J’avoue que je ne croyais pas alors que la perte de l’achat à la vente 
des grains fût aussi considérable. Mais quand il n’y en aurait eu aucune 
et, quand la totalité des fonds d’approvisionnement serait rentrée, 
j’aurais toujours été dans un très grand embarras pour subvenir à la 
dépense journalière de ces ateliers, qui ne pouvait rouler que sur 
l’argent comptant, si je n’avais trouvé toutes les ressources dont j’avais 
besoin dans la façon de penser et dans le crédit du sieur François Ar-
dent, qui, non content d’avoir avancé sur ses propres fonds la plus 
grande partie des achats de grains en 1771, en attendant la rentrée 
complète des ventes de 1770, a bien voulu continuer d’avancer toutes 
les sommes nécessaires pour les ateliers de charité, et y verser sur-le-
champ tous les produits des ventes à mesure qu’ils lui rentraient. Aussi 
est-il encore pour cet objet dans des avances très considérables, dont 
vous trouverez sans doute juste de lui tenir compte ainsi que de ses 
soins ; mais, avant d’entamer ce nouveau chapitre de dépense, je crois 
convenable de vous mettre sous les yeux la récapitulation de la totalité 
des opérations dans les deux années 1770 et 1771, ce qui comprendra 
le tableau général de l’emploi des fonds et de ma situation au 10 no-
vembre 1771, abstraction faite des gratifications, intérêts et indemnités 
dus à différents négociants, objets dont je traiterai ensuite, et qui for-
meront un nouvel article de dépense à joindre au déficit de ce tableau. 

 
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 

 
Recette. — Les sommes que j’ai eues à ma disposition dans le courant de ces  

deux années montent en total à 386 000 l. ; savoir 200 000 l. destinées à des achats  
de grains      200 000 l.  » s.  » d.  

20 000 livres pour être employées en achats de riz et distributions gratuites 
     20 000   »  »  

Pour les travaux publics en 1770   80 000   »  »  
Pour les travaux publics en 1771   80 000   »  »  
Plus de M. le prince de Soubise  
     pour le même objet    6 000   »  »  
  Somme pareille   386 000 l.  » s.  » d. 
 
Dépense. — Voici maintenant la totalité de la dépense : 
1° Perte sur les approvisionnements en grains, dans laquelle je comprends le défaut 

de rentrée des sommes avancées aux villages  90 155 l.   19 s.  1 d.  
2° Travaux des chemins, ateliers de charité à Limoges, et dépense pour filature  

en 1770      85 009   3  3  
3° Travaux publics et ateliers de charité  
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      en 1771     218 404   3  7  
4° Aumônes et distribution de riz et de fèves  
      en 1770 et 1771    47 200   3  6  
Total de la dépense    440 769 l.  9 s.  5 d. 
Partant, la dépense excède la recette de  54 769 l.   9 s.  5 d.  

 
Je dois vous observer que, quoique le déficit réel ne soit que de cet-

te somme, l’avance effective du sieur Ardent est de 101 616 l. 8 s. 4 d. 
Cette différence provient de ce que je ne compte point en dépense : 

1° les grains et riz qui sont en nature ; 2° plusieurs articles en argent qui 
ne sont point encore rentrés ou qui ne l’étaient pas au 10 novembre, 
époque à laquelle j’ai arrêté les comptes ; 3° enfin, quelques dépenses 
accessoires des ateliers de charité, tels que des ponceaux et autres ou-
vrages d’art, lesquels doivent être à la charge des Ponts et chaussées. 
Comme il fallait exécuter ces ouvrages au moment, et comme la caisse 
des Ponts et chaussées suffisait à peine aux destinations ordinaires, la 
dépense en a été faite sur les fonds qu’avançait le sieur Ardent pour les 
ateliers de charité ; mais cette avance sera remplacée le plus tôt qu’il 
sera possible par la caisse des Ponts et chaussées. 

 
Gratifications, intérêts et indemnités en faveur des négociants. — Malheureu-

sement, ce déficit d’environ 55 000 l. ne forme pas la totalité de la dé-
pense indispensable des opérations de ces deux années, puisque je n’ai 
pas encore parlé des gratifications, intérêts d’avances et indemnités que 
j’ai à vous proposer. 

Vous pouvez bien penser, M., que les achats, les détails relatifs au 
transport des grains dans les différents lieux, et la vente journalière de 
ces grains, ont exigé des soins et pris beaucoup de temps aux négo-
ciants qui en ont été chargés, et qu’il n’est pas juste que ces soins soient 
absolument gratuits. Dans la plus grande partie des affaires de com-
merce, pour peu qu’elles exigent du détail, la commission pour le seul 
achat est rarement au-dessous de 2%. Ce n’est donc pas assurément 
traiter les négociants de Limoges trop favorablement que de leur ac-
corder 2% du prix de l’achat, y compris les frais de transport, dont tous 
les détails ont roulé sur eux, et ont demandé beaucoup de travail par la 
nécessité de se servir de voitures à bœufs, qui marchaient par entrepôts 
depuis Angoulême jusqu’à Limoges, et depuis Saint-Léon jusqu’aux 
lieux de l’intérieur de la Généralité où les grains venus par la Vézère 
ont été conduits. J’ai donc cru devoir fixer sur ce pied la commission 
ou gratification que je vous propose pour eux.  

 
1° Les achats faits par le sieur Michel en 1770, tant à Nantes qu’à Bordeaux,  

montent en total à     152 023 l.  11 s.  5 d. 
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Les 2 pour 100 de cette somme font  3 040 l.   9 s.  5 d.  
2° Les achats du sieur Petiniaud, en 1770, ont monté à 61 084 l. 2 s. 4 deniers.  
Dont les 2 pour 100 font    1 221   13  9  
3° Les achats du sieur Ardent, en 1770, ont monté à 192 550 l. 15 s. 2 deniers. 
Dont les 2 pour 100 font   3 851   »  3  
4° Le sieur Petiniaud n’a été chargé, en 1771, que de l’achat d’une seule cargaison, 

montant à 28 720 l. 1 s. 
Dont les 2 pour 100 font    574   8  »  
5° Les achats du sieur Ardent ont monté, en 1771, à 339 332 l. 3 s. 9 d. 
Dont les 2 pour 100 font    6 786   12  11  
Total des commissions et gratifications  
     à 2 pour 100    15 474 l.   4 s.  4 d. 

 
J’observe que la totalité des achats mentionnés ci-dessus ne com-

prend pas la totalité des grains, riz et fèves qui font l’objet du compte 
général joint à cette lettre ; il y a quelques parties qui ont été achetées 
directement de quelques négociants qui les avaient demandées pour 
leur compte, et qui ont cédé leur marché. Ces parties regardent princi-
palement les fèves que je me proposais de faire distribuer en aumône. 

Le sieur Ardent est dans un cas particulier. Outre les soins et les 
peines multipliées qu’il a prises pour cette opération, c’est lui seul qui 
en a fait les avances de ses propres fonds toutes les fois qu’il a été né-
cessaire. Tous les achats de Dantzig en 1770, et tous ceux de 1771, ont 
été payés avec son papier ; et comme le produit des ventes était fort 
lent à rentrer, ses avances sont devenues très considérables : elles 
étaient portées au 10 février 1771 à plus de 205 000 l. J’ai déjà eu 
l’honneur de vous observer que, depuis l’établissement des ateliers, une 
grande partie des fonds qui rentraient y ont été reversés. Par ce moyen, 
les avances de M. Ardent se sont perpétuées, et sont restées d’autant 
plus considérables, que la dépense des ateliers a été fort au-dessus des 
fonds qui y étaient destinés, en y ajoutant même ceux qui sont rentrés 
de la vente des grains. Cette avance se trouvait être, au 10 de ce mois, 
de 101 616 l. 8 s. 4 d. Il n’est pas possible que le sieur Ardent perde les 
intérêts d’une avance à laquelle il s’est prêté de si bonne grâce, et au 
moyen de laquelle il a seul soutenu le service. Ces fonds ont été tirés de 
son commerce, ou il les a empruntés, et il a payé l’escompte des termes 
qu’il prenait sur le pied de 1/2% suivant l’usage du commerce ; il est 
donc indispensable de lui passer l’intérêt sur ce pied.  

Comme le sieur Ardent avait payé sur ses fonds tous les achats faits 
à Dantzig en 1770, il se trouvait, avant d’entamer l’opération de 1771, 
en avance d’environ 68 000 l. Il n’a cependant demandé aucun intérêt 
pour cette partie et, dans le compte que j’ai arrêté avec lui, il n’a porté 
d’intérêts que pour les avances qu’il a faites relativement à l’approvi-
sionnement de 1771 et à la dépense des ateliers de charité. 
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Vous comprenez que sa situation à cet égard a continuellement  
varié : à chaque payement qu’il faisait, son avance augmentait ; elle di-
minuait chaque fois qu’il recevait des fonds, soit du receveur général 
sur mes ordonnances, à compte des fonds destinés aux ateliers de cha-
rité, soit par la rentrée des grains vendus. 

Entreprendre de calculer les intérêts des différentes sommes avan-
cées jour par jour, en prenant pour époque le jour précis de chaque 
payement, et en partant pareillement, pour les déductions à faire à rai-
son des fonds rentrés, du jour précis de la recette de chaque somme, 
c’eût été se jeter dans un labyrinthe de calculs qui aurait consommé un 
temps infini, et dont peut-être je n’aurais pas encore vu la fin. J’ai pris 
le parti, pour simplifier l’opération, de prendre toujours pour époque le 
10 de chaque mois, jour auquel le commis à la recette générale faisait 
tous ses payements. C’était aussi le jour auquel les fonds provenant des 
grains vendus dans la Montagne étaient censés rentrer au sieur Ardent, 
et se trouvaient reversés sur-le-champ dans de nouvelles avances par 
les mandements que lui renvoyaient ses commissionnaires en montant 
des fonds tirés sur eux pour les dépenses des ateliers de charité. J’ai 
donc supposé que toutes les avances faites par le sieur Ardent, dans le 
courant d’un mois, étaient faites au 10 du mois suivant, et que pareil-
lement tous les fonds qui lui rentraient dans l’intervalle du 10 d’un 
mois au 10 du suivant, lui rentraient le 10 de ce second mois, et de-
vaient être déduits de la somme de ses avances existantes à cette 
époque ; en conséquence, je lui ai alloué 1/2% de la somme dont il 
restait en avance à l’échéance de chaque mois. C’est en opérant de cette 
manière que j’ai trouvé, pour la totalité des intérêts à lui dus à l’époque 
du 10 novembre 1771, une somme de 8 307 l. 15 s. 10 d. 

La totalité de ces avances et, par conséquent des intérêts, eût été un 
peu moindre, si une proposition que j’avais pris la liberté de vous faire 
le 26 octobre 1770, et que vous adoptâtes par votre réponse du 28 
novembre suivant, avait été réalisée. Ma proposition consistait à autori-
ser le receveur des tailles de Limoges à fournir au besoin pour subvenir 
à la dépense du transport des grains, laquelle devait être nécessairement 
payée comptant, des fonds tirés de sa caisse, pour la valeur desquels il 
lui serait remis des lettres de change tirées par le sieur François Ardent 
sur quelques-uns des meilleurs banquiers de Paris, payables à trois et 
quatre usances. Le receveur aurait remis ces lettres de change, ou à ses 
receveurs généraux, ou directement au Trésor royal, lequel en aurait 
fourni ses récépissés aux receveurs généraux en décharge de leur re-
cette, et ceux-ci en auraient tenu compte pareillement à leur receveur 
particulier. 
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Vous me marquâtes, par votre lettre du 28 novembre, que, quoique 
les receveurs généraux fussent déjà dans des avances considérables, ils 
n’avaient pas hésité à consentir de faire celles dont il s’agissait pour le 
payement des voitures des grains, et qu’ainsi je pouvais faire les disposi-
tions nécessaires à ce sujet. Votre lettre ne s’expliquait point sur l’in-
térêt de cette avance ; et, le commis à la recette générale ayant dit au 
sieur Ardent que les receveurs entendaient que l’escompte en serait 
payé sur le pied de 1/2% par mois, il devenait indifférent que cette 
avance fût faite par les receveurs généraux ou par le sieur Ardent lui-
même, et celui-ci choisit le dernier parti comme plus simple et ne dé-
rangeant personne. Au moyen de quoi, toutes les avances nécessaires 
ont été faites en son nom.  

La totalité des intérêts dus au sieur Ardent jusqu’au 10 novembre 
1771, jointe à la totalité des commissions, forment un objet de 23 782 l. 
2 d. 

 
Indemnité en faveur des sieurs Malepeyre, Jauge et Dupuy. — Je vous ai an-

noncé que j’avais encore à vous proposer quelques objets d’indemnité 
qui me paraissaient justes. La première et la principale de ces indemni-
tés est en faveur des sieurs Malepeyre, de Brive, Simon Jauge, de Bor-
deaux, et Dupuy, de Sainte-Foy. Les titres sur lesquels ils se fondent 
pour demander une indemnité sont : 1° la perte qu’ils ont faite d’un 
bateau chargé de 300 boisseaux de grains, mesure de Bordeaux, équiva-
lant à 450 setiers, mesure de Limoges, lequel a péri au printemps de 
1770, en remontant la Dordogne.  

2° La perte qu’ils ont faite sur une cargaison venant de Stettin et 
qui, s’étant trouvée altérée, fut condamnée par les juges d’Angoulême, 
et aurait été brûlée presque en entier sans l’Arrêt du Conseil que vous 
voulûtes bien faire rendre le 1er octobre 1770, pour donner au proprié-
taire de cette cargaison la main-levée des grains condamnés, à la charge 
qu’ils ne seraient point vendus pour la nourriture des hommes. 

Ils se fondent, en troisième lieu, sur les pertes énormes qu’ils ont 
faites à cause des achats auxquels ils se sont livrés, à ma sollicitation, 
pendant l’hiver de 1770 à 1771, achats que la baisse survenue dans les 
prix leur a rendus très préjudiciables. Il convient de discuter successi-
vement chacun de ces titres.  

Je crois d’abord pouvoir écarter la demande fondée sur la perte d’un 
bateau de grains en remontant la Dordogne au printemps de 1770. 
Certainement, le commerce que faisaient à cet égard les sieurs Male-
peyre, Jauge et Dupuy, a été infiniment utile à la partie du bas Limou-
sin, et je leur ai rendu à ce sujet, auprès de vous, le témoignage qu’ils 
ont mérité. Mais, quoique leur conduite, en général, soit digne d’éloges, 
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je ne puis croire qu’il en résulte un titre en leur faveur pour demander 
d’être indemnisés des pertes qu’ils ont faites dans un commerce entre-
pris volontairement et à leurs risques, périls et fortunes, sans aucun 
engagement de la part de l’administration d’entrer dans les pertes qu’ils 
pourraient faire. La maxime Res perit domino me paraît entièrement ap-
plicable à ce premier objet de demande. 

L’indemnité réclamée sur la perte de la cargaison condamnée par la 
sentence des juges de police d’Angoulême, du 20 août 1770, me paraît 
mériter beaucoup plus de faveur. Pour vous mettre en état de décider 
sur cette demande, il est nécessaire de remonter à l’origine de l’envoi de 
cette cargaison à Angoulême. 

Les dernières cargaisons achetées à Dantzig pour l’approvisionne-
ment de Limoges ayant été retardées par différents obstacles, je craignis 
beaucoup que le grain ne manquât tout à fait aux approches de la ré-
colte. Je savais que les sieurs Malepeyre et Jauge avaient en mer un 
vaisseau chargé de seigle, venant de Stettin, et qui devait relâcher aux 
rades de La Rochelle pour se rendre de là soit à Nantes, soit à Bor-
deaux, suivant les ordres que le capitaine devait recevoir, et suivant que 
les intéressés croiraient y trouver plus d’avantages. Je proposai au sieur 
Jauge de mander à son correspondant de La Rochelle de tenir ce navire 
aux ordres des négociants de Limoges chargés de l’approvisionnement, 
afin de le faire passer à Charente, d’où la charge serait envoyée par 
gabarres à Angoulême et transportée ensuite à Limoges. Le sieur Jauge 
se rendit à mes propositions. Les négociants de Limoges écrivirent, en 
conséquence, au correspondant du sieur Jauge, à La Rochelle, de faire 
passer cette cargaison à Angoulême pour leur compte. Ils ajoutaient 
cependant la condition que le grain fût bon et marchand. Malheureuse-
ment, soit que le correspondant de La Rochelle ait mal connu l’état de 
la cargaison, soit que le grain ne fût pas encore aussi échauffé qu’il l’a 
été depuis, le vaisseau fut envoyé à Charente. 

Le correspondant de ce dernier port en envoya sur-le-champ des 
montres à Limoges. Les négociants chargés de l’approvisionnement 
trouvèrent le grain trop altéré, et mandèrent qu’ils ne pouvaient s’en 
charger, et qu’ils laissaient la cargaison au compte du sieur Jauge. Il eût 
été à souhaiter que le correspondant de Charente eût pris le parti de  
le faire mettre en grenier et de le faire remuer ; vraisemblablement ce 
grain, qui n’était encore que médiocrement altéré, se serait assez bonifié 
pour pouvoir être vendu avec avantage. Mais le correspondant de Cha-
rente, sachant que les besoins étaient très grands à Angoulême, et ne 
croyant pas le grain assez échauffé pour ne pouvoir être mis en vente, 
imagina faire le bien du sieur Jauge et des autres intéressés, en le faisant 
charger sur-le-champ dans des gabarres et partir pour Angoulême. Ce 
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grain resta longtemps sur la rivière ; la saison était très chaude et le 
temps pluvieux ; ces grains continuèrent de s’échauffer et, à leur arrivée 
à Angoulème, la plus grande partie se trouva gâtée au point de ne pou-
voir être vendue. 

Il est certain que cet envoi fait à contre-temps par le correspondant 
de Charente a été, par l’événement, la principale cause de la perte es-
suyée par le sieur Jauge et ses associés. Ce correspondant agissait à 
bonne intention. Il ne pouvait pas prévoir la conduite que tiendraient 
les juges de police d’Angoulême, et en tous cas, ni moi, ni les négo-
ciants chargés de l’approvisionnement de Limoges, n’avions influé en 
rien sur le parti qu’il prit à cet égard. Ni eux, ni moi, n’avions pris non 
plus aucun engagement avec le sieur Jauge d’acheter sa cargaison que 
dans la supposition où elle serait marchande. Ainsi, l’on ne peut douter 
qu’à la rigueur la perte ne dût retomber en entier sur le sieur Jauge et 
ses associés, propriétaires de la cargaison. La seule considération que 
ceux-ci pussent faire valoir était que le correspondant, auquel les grains 
avaient été adressés à Charente et qui les avait envoyés à Angoulême, 
leur avait été indiqué par les négociants de Limoges, et qu’ils n’auraient 
jamais pensé à envoyer ce vaisseau à Charente, pouvant l’envoyer à 
Nantes ou à Bordeaux, sans l’invitation que je leur avais faite.  

Quoi qu’il en soit, malgré l’augmentation d’altération de ces grains, 
il était peut-être encore possible d’en tirer parti, soit en les faisant tra-
vailler dans des greniers pour bonifier les parties qui étaient moins 
altérées, soit en vendant pour d’autres usages ce qui ne se trouverait pas 
propre à la consommation des hommes. Vous savez que des grains, 
quoique fort altérés, peuvent encore s’employer dans différents arts, 
qu’ils peuvent servir à faire de l’amidon, à brasser des eaux-de-vie de 
grains, à tanner des cuirs, à décaper des fers destinés à l’étamage, etc., 
et que tous ces usages leur assurent encore une valeur assez forte, sur-
tout dans les temps de cherté. 

Les juges de police d’Angoulême ne voulurent point entrer dans ces 
considérations, malgré le soin que je pris de les leur présenter dans mes 
lettres. Sur les premières nouvelles qu’ils eurent de l’altération d’une 
partie des grains du sieur Jauge, ils s’empressèrent d’en faire constater 
la mauvaise qualité par des procès-verbaux, et de commettre à la garde 
des magasins des huissiers, jusqu’à ce qu’il eût été statué définitivement 
sur le sort de ces grains. Le 20 août, ils rendirent un jugement, par le-
quel il fut ordonné que ce grain serait brûlé. 

Le commissionnaire du sieur Jauge ayant interjeté appel de cette 
sentence, ils commirent à la garde de ces grains, jusqu’au jugement de 
l’appel, cinq huissiers à cent sous par jour, sans avoir égard à l’offre que 
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faisait le commissionnaire du sieur Jauge de s’en rendre gardien volon-
taire. 

Vous avez reconnu, M., l’iniquité de cette sentence, et vous l’avez 
fait casser par l’Arrêt du Conseil du 1er octobre 1770 ; vous avez or-
donné, par cet arrêt, que les blés seraient restitués au commissionnaire 
du sieur Jauge, avec défenses de les vendre pour la consommation 
ordinaire, jusqu’à ce qu’il en eût été autrement ordonné. 

Cet arrêt, M., n’a pas à beaucoup près réparé le tort qu’avait fait à 
ces grains la conduite des juges d’Angoulême. Vous concevez que, 
depuis la fin de juin jusque vers le 15 octobre, ces grains entassés à 
Angoulême dans des chais à la garde des huissiers, sans qu’il fût libre au 
commissionnaire du sieur Jauge de les faire remuer et vanner, ont dû 
s’altérer de plus en plus et perdre encore beaucoup de leur valeur. 

Enfin, l’Arrêt du Conseil étant arrivé, et toutes les difficultés étant 
levées, les propriétaires ont eu la libre disposition de leurs grains. 
Comme les sieurs Jauge et Malepeyre avaient pour associé, dans cette 
cargaison, le sieur Brandt, négociant à Brême, celui-ci désira que ces 
grains lui fussent renvoyés pour être employés à fabriquer de l’eau-de-
vie de grains, ce qui fut exécuté. Les propriétaires sauvèrent ainsi une 
partie de la valeur de leur cargaison. 

Je vois, par les factures qui m’ont été mises sous les yeux, que cette 
cargaison, composée de 81 lasts, mesure de Hollande a, a coûté en tout 
pour achats, fret jusqu’à La Rochelle, frais de transport et de toute 
espèce à Angoulême, frais de retour à Brême, 27 883 l. 8 s. 8 d. La 
totalité de ce qu’elle a produit, en y comprenant la vente d’une portion 
des grains moins altérés faite à Angoulême, a monté à 15 135 l. 10 s. 9 
d. Il résulte, de la comparaison de ces deux sommes, que les proprié-
taires de cette cargaison sont en perte de 12 747 l. 7 s. 11 d. 

Si moi, ou les négociants chargés par moi des approvisionnements, 
avions pris avec le sieur Jauge un engagement absolu de prendre sa 
cargaison ; si, dans les lettres qui lui ont été écrites et à son correspon-
dant de la Rochelle, il n’avait pas été expressément énoncé de ne la 
faire passer à Angoulême qu’autant qu’elle serait marchande ; si c’était 
par mon fait ou par l’ordre des négociants de Limoges que la cargaison 
eût été envoyée de Charente à Angoulême, je me croirais rigoureuse-
ment obligé de tenir compte au sieur Jauge et à ses associés, non seu-
lement de cette perte de 12 747 l. 7 s. de l’achat à la vente, mais encore 
de tout l’excédent de valeur qu’auraient eu ces grains en supposant que, 
conformément à leur première destination, ils eussent été vendus à 
Nantes ou à Bordeaux ; car alors ils auraient certainement été placés à 

 
a Le last équivalait à un poids de 2 000 livres. 
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un prix très haut, et n’auraient pas supporté tous les frais dont ils ont 
été chargés en pure perte. 

D’après la connaissance que j’ai de ce que valaient alors les grains à 
Nantes et à Bordeaux, j’ai lieu de croire que cette cargaison, qui conte-
nait un peu plus de 1 800 setiers, mesure de Paris, aurait rapporté bien 
près de 6 000 l. de profit sur le pied de 18 francs le setier, mesure de 
Paris. Ces 6 000 l. ajoutées à plus de 12 000 l. de perte, forment une 
différence de plus de 18 000 l. Peut-être serait-il juste que les juges de 
police d’Angoulême, dont l’erreur a été si funeste, fussent responsables 
en leur propre et privé nom d’une perte qui est leur ouvrage. Ils le mé-
riteraient d’autant plus, que j’ai toutes sortes de raisons de penser que 
leur prétendu zèle a été principalement allumé par l’idée où ils étaient 
que c’était moi qui avais fait venir ce grain, et par le désir de persuader 
au peuple que je voulais le faire vendre pour en faire du pain. Je sens 
cependant combien il y aurait de difficultés à prononcer contre eux une 
semblable condamnation. Il y en aurait peut-être une plus grande en-
core à la faire exécuter, vu la médiocrité de leur fortune ; mais je ne 
puis m’empêcher de sentir vivement combien il est dur, pour d’hon-
nêtes citoyens, que des juges ignorants puissent ainsi se jouer impuné-
ment de leurs biens et compromettre leur réputation. 

Je reviens à ce qui me concerne. Je vous ai déjà observé que je 
n’avais point d’engagement rigoureux avec le sieur Jauge. La question a 
été discutée en ma présence par l’examen des lettres écrites de part et 
d’autre, entre les négociants de Limoges chargés de l’approvisionne-
ment et le fils du sieur Jauge, qui s’était rendu à cet effet à Limoges ; 
mais, quoique le sieur Jauge n’ait aucun droit rigoureux à l’indemnité 
qu’il réclame, je ne puis m’empêcher d’être touché des considérations 
multipliées qui s’élèvent en sa faveur. Il est certain, comme je l’ai déjà 
remarqué, que cette cargaison eût été vendue à Nantes avec profit, et 
qu’elle y serait arrivée avec infiniment moins d’altération qu’elle n’en  
a subi dans le transport de La Rochelle à Charente, et de Charente à 
Angoulême, dans une saison très chaude et très humide. Je ne puis me 
dissimuler que c’est principalement sur mes invitations que le sieur 
Jauge s’est déterminé à faire passer ce vaisseau à Charente. Le tort des 
officiers de police d’Angoulême ne m’est assurément pas personnel, 
mais il me paraît incontestable que, quand des raisons de police ou 
d’utilité publique obligent à donner atteinte à la propriété d’un citoyen 
auquel il n’y a aucun délit à reprocher, le public lui doit une indemnité 
proportionnée à la perte qu’il essuie pour le service du public. Ce prin-
cipe est surtout applicable à la circonstance dont il s’agit. Aucune pro-
priété ne mérite certainement plus de faveur que celle d’un négociant 
qui, dans un temps de disette, vient au secours d’une province affligée 
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en y faisant importer des grains. Le transport de cette denrée par mer 
est par lui-même sujet aux plus grands risques ; celui de l’échauffement 
est un des plus fâcheux. Un négociant est déjà trop à plaindre de perdre 
par cet accident la plus grande partie de la valeur des grains qu’il fait 
importer ; il est au moins de toute justice de ne pas lui enlever le reste 
en anéantissant la denrée même et en détruisant la valeur que lui don-
nent les usages auxquels elle peut être propre encore. Je crois que, s’il 
peut y avoir des raisons de police bien fondées pour ordonner cette 
destruction, il est de justice rigoureuse de tenir compte au propriétaire 
de la valeur détruite dans le cas où des juges, par ignorance ou par pré-
vention, auraient fait perdre à un négociant sa propriété. Le Gouver-
nement, au nom duquel ces juges agissent toujours, serait sans doute en 
droit de leur faire supporter l’indemnité due au citoyen lésé ; mais, soit 
que le Gouvernement trouve la conduite de ces juges bien fondée et 
qu’il l’approuve, soit qu’il use d’indulgence envers eux, je pense qu’il 
doit se charger de l’indemnité. 

La conséquence de ces principes serait peut-être d’indemniser le 
sieur Jauge et ses associés, sinon du profit qu’ils auraient fait en ven-
dant leur cargaison à Nantes, du moins de la totalité de la perte de 
l’achat à la vente. Cependant, j’observe qu’il est assez difficile de con-
naître précisément le tort que le voyage d’Angoulême et la conduite des 
juges de police de cette ville ont fait à ce grain, et qu’il est constant 
qu’en arrivant à Charente il avait déjà souffert quelque altération dont 
le Gouvernement ne doit pas répondre. D’ailleurs, j’avoue que l’ex-
cédent des dépenses qu’ont entraînées toutes mes opérations sur la 
recette, et la somme très forte dont je me trouverai à découvert, me 
rendent un peu moins hardi, que je ne le serais dans toute autre cir-
constance, à vous proposer de dédommager pleinement le sieur Jauge 
et ses associés. Je me bornerai donc à vous proposer de porter leur 
indemnité aux deux tiers, ou tout au moins à la moitié de la perte. Mais, 
avant de me fixer sur cette alternative, je vais examiner le troisième 
motif sur lequel ce négociant et ses associés se fondent pour demander 
une indemnité. 

Me trouvant à Brive au commencement de novembre 1770, je fis 
part au sieur Malepeyre de mes inquiétudes sur la subsistance des habi-
tants de la Montagne. Il me fit sentir combien, dans les circonstances, 
ce commerce était devenu difficile, vu l’impossibilité de tirer des grains 
du Nord, et le haut prix qu’avait cette denrée dans les différents ports 
de France d’où l’on pouvait s’en procurer. Je lui proposai, s’il voulait 
s’engager à faire passer à Tulle, avant le mois de janvier, 3 000 bois-
seaux de seigle, mesure de Bordeaux, de le garantir de toutes pertes. 
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Il me dit que lui et ses associés feraient leurs efforts pour remplir 
mes vues ; mais quelque temps après, ils me mandèrent que la chose 
était absolument impossible ; que, cependant, pour secourir autant qu’il 
était en eux la Province, ils avaient donné des ordres illimités pour 
acheter des grains dans différents ports, afin de les faire passer en Li-
mousin avant le printemps. En effet, ils firent plusieurs achats, soit en 
Bretagne, soit à Marans, à des prix fort hauts, et je sais qu’ils ont perdu 
assez considérablement sur la vente de ces grains. Ils évaluent leur 
perte à 15 p. 100. Je ne leur ai point demandé un compte exact, parce 
que je ne les crois point en droit de réclamer à cet égard une indemnité. 
Je leur en devrais une, sans difficulté, s’ils avaient exécuté ma propo-
sition de faire passer à Tulle, avant l’hiver, la quantité de grains que 
j’avais demandée, en leur promettant de les garantir de perte ; mais cet 
engagement n’existe plus de ma part, puisque, de la leur, ils n’ont pu en 
remplir les conditions : les achats qu’ils ont faits à Marans et à Nantes 
ont été faits pour leur propre compte. Le zèle avec lequel ils se sont 
exposés à perdre, mérite des éloges ; mais il ne peut en résulter un droit 
pour réclamer une indemnité. Cependant, la considération résultant, en 
leur faveur, du zèle qu’ils ont montré, de l’utilité réelle dont leur com-
merce a été à la Province en 1770, enfin de la perte qu’ils firent alors 
d’un chargement de 300 boisseaux sur la Dordogne, me paraît devoir 
vous déterminer à porter la totalité de leur indemnité plutôt à 8 000 
livres qu’à 6 000, en leur accordant 6 000 livres d’indemnité sur la car-
gaison condamnée à Angoulême, et 2 000 livres à titre de gratification, 
en considération de l’utilité de leur travail et des pertes générales qu’ils 
ont essuyées.  

Le second objet d’indemnité que j’ai à vous proposer est en faveur 
du nommé Joseph Touvenin, aubergiste à Limoges. La difficulté d’ob-
liger les boulangers à proportionner exactement le prix du pain à celui 
des grains, l’impossibilité même de prévenir toutes leurs manœuvres, 
me déterminèrent en 1770, de concert avec le lieutenant de police de 
cette ville, à encourager quelques particuliers à faire construire des 
fours publics où tous les bourgeois pourraient faire cuire leur pain ; et il 
fut convenu, entre le lieutenant de police et moi, que ceux qui feraient 
construire ces fours auraient la liberté de vendre du pain au public. Ce 
moyen de réprimer, par la concurrence, la cupidité des boulangers, m’a 
parfaitement réussi, et il est certain que le peuple a eu, en général, de 
meilleur pain et à meilleur marché qu’il ne l’aurait eu sans cette concur-
rence. Le nommé Touvenin s’est prêté avec beaucoup de zèle à mes 
vues ; il a fait construire des fours, monté une boulangerie, et a mis en 
achats de grains une grande partie des fonds qu’il employait dans son 
commerce de vins. Il a fourni de très bon pain et à plus bas prix que les 
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boulangers de la ville. Il aurait dû naturellement gagner dans ce com-
merce ; mais la crainte de ne pouvoir suffire la consommation, et l’idée 
où l’on était dans l’automne 1770, que les grains augmenteraient beau-
coup plus qu’ils ne l’ont fait, l’avaient engagé à se charger d’une quanti-
té considérable de grains, sur lesquels il a perdu par la diminution sur-
venue dans les prix. J’ai vérifié que sa perte va aux environs de 4 000 l. 
S’il s’agissait d’un négociant qui se fût livré à ce commerce d’après ses 
propres spéculations, je le plaindrais, mais je n’imaginerais pas de l’in-
demniser. Je dois penser autrement, puisque c’est uniquement à mon 
instigation, et pour rendre service au public, que Touvenin a quitté un 
commerce dans lequel il gagnait, pour verser ses fonds dans une opéra-
tion où une grande partie de sa fortune se trouve compromise. Je 
pense, M., qu’il serait injuste de lui laisser supporter la totalité d’une 
perte que je lui ai en quelque sorte occasionnée, et qu’il n’aurait point 
éprouvée s’il n’avait pas cherché à entrer dans mes vues. Je crois donc 
devoir vous proposer de l’indemniser en partie par une gratification de 
3 000 l., qui, jointe aux 8 000 l. que je vous ai déjà proposées en faveur 
des sieurs Jauge et Malepeyre, fait monter la totalité des indemnités à 
11 000 l. 

Ces 11 000 l., ajoutées aux 15 474 l. 4 s. 4 d. de commission ou gra-
tification en faveur des négociants chargés à Limoges des opérations de 
l’approvisionnement, et aux 8 307 l. 15 s. 10 d. d’intérêts dus au sieur 
Ardent pour ses avances, font en tout une somme de 34 782 l. 2 d.  
Si, comme je l’imagine, vous adoptez à cet égard mes propositions, il 
faudra ajouter cette somme à la dépense totale de l’opération et, par 
conséquent, au premier déficit de 54 769 l. 9 s. 5 d. ; ce qui portera le 
déficit réel et définitif, au 10 novembre 1771, à la somme de 89 551 l.  
9 s. 7 d. 

C’est de cette dernière somme que je me trouverai véritablement à 
découvert. Je ne m’occuperai point encore à chercher les moyens de 
remplacer ce déficit. J’ignore quel sera l’événement des opérations de 
1772, et si la perte sur les approvisionnements sera aussi considérable 
qu’elle l’a été en 1771 ; j’avoue que je le crains beaucoup. Mais, quoi 
qu’il en arrive, j’attendrai jusqu’à ce que l’opération de cette année soit 
terminée, et que je sache qu’elle sera définitivement la perte totale : il 
sera temps de vous proposer les moyens d’y subvenir. Heureusement le 
temps favorable qu’on a eu cet automne pour faire les semailles, et la 
manière dont s’annonce la levée des blés, donnent lieu d’espérer que 
cette année 1772 sera le terme des misères qui nous affligent depuis si 
longtemps.  

C’est avec beaucoup de peine, M., que je vous présente un déficit 
aussi considérable ; je crois pourtant devoir faire remarquer, pour ma 
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justification, qu’il vous paraîtrait moins fort si, au lieu de le comparer à 
la totalité des fonds que j’ai reçus, vous vouliez le comparer à la totalité 
des opérations que j’ai faites avec des fonds. En effet, j’ai reçu, dans le 
cours des deux années 386 000 l. Avec cette somme, dans le courant 
des deux années, j’ai fait entrer dans la Généralité des grains de diffé-
rentes natures, des riz et des fèves pour la valeur de 890 248 l., j’ai fait 
exécuter dans les deux années pour 303 400 l. d’ouvrages et j’ai distri-
bué pour 47 200 l. d’aumônes, en sorte que la totalité des opérations 
monte à plus de 1 240 000 l. J’ai donc fait pour près de 855 000 l. 
d’opérations au delà des 386 000 l. que j’ai reçues. 

J’ose me flatter qu’un déficit de moins de 90 000 l. sur des opéra-
tions de plus de 1 240 000 l., vous étonnera moins, et que vous jugerez 
moins défavorablement de mon économie, peut-être même vous paraî-
trai-je mériter quelque approbation ; c’est la principale récompense que 
je désire de mon travail.  

Je vous serai infiniment obligé de vouloir bien m’instruire promp-
tement de votre décision sur l’article des gratifications et des indemni-
tés que je vous ai proposées, afin que je puisse annoncer aux personnes 
qu’elles concernent le sort auquel elles doivent s’attendre. 

Vous trouverez ci-joints à cette lettre trois états, savoir : 1° le 
compte général des approvisionnements en grains pendant les deux 
années 1770 et 1771 ; 2° le compte général des achats de riz et de fèves 
et de leur emploi, pendant ces mêmes années ; 3° le tableau de la dé-
pense des ateliers de charité, et des ouvrages exécutés pendant l’année 
1771. 

 
 

118. — LA TAILLE. 
 

I. — Avis sur l’imposition pour l’année 1772. 
 

[D. P., VI, 304.] 
 

Limoges, 15 octobre. 
 
[Après avoir observé que le brevet de la taille pour l’année 1772 avait été arrêté à la 

somme de 1 942 293 l. 2 s., comme celui de l’année 1771 ; mais qu’en 1771 deux arrêts 
postérieurs ayant accordé une diminution de 270 000 l., l’imposition effective de 1771 
n’avait été que 1 672 293 l. 2 s., en sorte que, si on laissait subsister l’imposition telle 
que le portait l’arrêt du Conseil, il y aurait une augmentation réelle de 270 000 l., ce qui 
ne pouvait être l’intention du Roi, Turgot rend compte de l’état des récoltes, qui ne 
promettaient d’abondance qu’en châtaignes ; puis il passe à son Avis et fait une fois 
encore le tableau de la situation de la Province]. 
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Au motif de la surcharge ancienne et trop prouvée dont la Province 
se plaint dans les temps les plus heureux, et qui l’a jetée forcément dans 
un retard habituel sur le payement de ses impositions, qui ne sont ja-
mais payées qu’en trois ans, se joignent l’approche d’une disette en 
1772, à la suite des trois disettes consécutives qui ont déjà épuisé toutes 
les ressources des peuples, disette qui doit être et plus cruelle et plus 
étendue que celle de 1771, puisque le vide des récoltes s’est fait sentir 
dans toute la Généralité. L’état du canton de la Montagne en particulier 
ne laisse envisager de ressources contre la famine absolue que la bien-
faisance de S. M. 

Un vide de 4 millions sur la masse d’argent qui circulait dans la Pro-
vince, et qui en est sorti pour payer les grains qu’elle a été forcée de 
tirer d’ailleurs, vide qu’aucun commerce n’a pu remplacer et que la 
nécessité de tirer encore des grains des autres provinces et de l’étranger 
augmentera nécessairement ; 

Une masse d’arrérages sur le recouvrement des impositions de près 
de 2 500 000 l., c’est-à-dire des cinq huitièmes de la totalité des imposi-
tions de la Province, arrérages dont plus de moitié se sont accumulés 
dans l’espace de vingt et un mois par l’effet nécessaire des deux der-
nières disettes, qui ont ainsi doublé le mal qu’avaient fait à cet égard 
huit années d’une guerre ruineuse ; 

Enfin, la diminution des ressources ordinaires de la Province par 
l’affaiblissement du commerce des bestiaux, résultant de la perte totale 
des foins et de la diminution dans la consommation de Paris ;  

Sans doute des motifs aussi forts, aussi touchants, ne sollicitent pas 
moins la justice et même la sagesse du Roi que sa bonté paternelle, en 
faveur d’une partie de ses peuples, accablée d’une suite de fléaux suc-
cessifs qui l’ont réduite à l’état le plus déplorable. Il nous suffit d’en 
avoir mis le tableau sous ses yeux. Nous n’osons nous fixer à aucune 
demande. L’année dernière, nous avions éprouvé la même crainte ; 
nous avions exposé les faits, calculé les besoins de la Province, en ob-
servant que nos calculs n’étaient point des demandes. Nous sentions 
combien le résultat en était effrayant et peu proportionné aux besoins 
actuels de l’État, puisque ce résultat montait à 900 000 l. Nous ne de-
mandions ni n’espérions même pas ce secours ; mais nous avons été 
vivement affligé de n’obtenir que 270 000 l., somme qui ne nous a per-
mis que de soulager imparfaitement la Montagne et quelques parties  
du Limousin, et qui nous a laissé dans l’impuissance de faire sentir à 
l’Angoumois les effets de la bienveillance du Roi. En 1770, nous avions 
du moins obtenu un moins-imposé de 450 000 l., et toute la Province 
s’en était ressentie. Nous devons dire, et nous croyons avoir prouvé, 
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que ses besoins sont beaucoup plus considérables, et nous osons sup-
plier S. M de vouloir bien y proportionner ses bontés. 

 
II. — Circulaire aux subdélégués au sujet des ateliers de charité. 

 
[A. municipales de Tulle] 

 
Limoges, 10 février. 

 
Je vous envoie, M., quelques exemplaires d’une instruction sur la 

régie des Ateliers de Charité que je me propose d’établir dans votre sub-
délégation pour employer les fonds que le Roi a bien voulu destiner à 
procurer du travail aux pauvres. J’ai tâché de rendre les détails dans 
lesquels je suis entré assez clairs pour qu’ils n’aient besoin d’aucune 
explication. Ainsi, je vais me borner à vous indiquer ce que vous aurez 
personnellement à faire pour concourir à l’exécution des vues de S. M. 
Il me paraît nécessaire que vous commenciez par lire l’Instruction avant 
d’achever de lire cette lettre dont tous les détails y sont relatifs.  

Vous y verrez que vous devez être chargé non seulement de la po-
lice des Ateliers, mais encore de la manutention générale de cette ques-
tion, de la direction des payements, du choix des caissiers, de l’arrêté de 
leurs comptes, ainsi que de ceux des conducteurs, des mesures à pren-
dre et des marchés à faire pour procurer aux ouvriers des subsistances à 
leur portée. Vous aurez aussi nécessairement à vous concerter avec les 
sous-ingénieurs chargés de la direction des travaux, soit pour leur indi-
quer des sujets capables de conduire les ateliers, soit pour leur procurer 
les différentes facilités dont ils peuvent avoir besoin pour remplir leur 
commission. 

Je n’ignore pas que les détails dont je charge les subdélégués par 
l’Instruction que je vous adresse sont de nature à ne pouvoir être suivis 
que par une personne résidant sur les lieux et, comme mon intention 
n’est pas de borner les travaux aux abords des chefs-lieux de subdéléga-
tion, j’ai senti que vous ne pouviez remplir par vous-même ces détails 
sur les ateliers éloignés de vous ; aussi ai-je annoncé dans l’Instruction 
que ces détails pourraient être remplis, à défaut de subdélégué, par le 
commissaire que je nommerais pour en tenir lieu. C’est à vous que je 
m’adresse pour que vous m’indiquiez à portée des lieux où je ferai tra-
vailler et qui seront trop loin de votre résidence des personnes en qui je 
puisse avoir confiance et qui veuillent bien remplir cette commission. 
Le but de ces travaux et le motif qui les fait entreprendre me donnent 
lieu d’espérer que vous pourrez trouver parmi les seigneurs ou parmi 
les curés ou autres ecclésiastiques des personnes qui, par zèle pour le 
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soulagement des pauvres, prendront volontiers la peine qu’exige l’ins-
pection des ateliers. Ce choix est une des choses les plus pressantes 
dont vous aurez à vous occuper. Le surplus de cette lettre regardera 
donc autant que vous ces commissaires, chacun pour le district dont il 
se sera chargé a. 

P. S. — Vous recevrez une seconde lettre qui vous indiquera les 
travaux particuliers que je me propose de faire entreprendre dans 
l’étendue de votre subdélégation et les mesures plus spéciales qu’ils 
exigeront de vous.  

 
 

119. — LA STATISTIQUE DES RÉCOLTES. 
 

Circulaire aux subdélégués. 
 

[A. Cor., C. 245.] 

 
Limoges, 30 juillet. 

 
M. le Contrôleur général a désiré, M., d’avoir des états des productions 

de la terre beaucoup plus détaillés que ceux qu’on lui envoyait par le 
passé ; et il m’a demandé, outre les états des apparences de la récolte que 
j’étais dans l’usage de lui envoyer pour chaque élection, un second état 
formé après la moisson et qui puisse donner une idée plus précise de son 
abondance, surtout dans la partie des grains. Le vide qui s’est trouvé 
dans les récoltes des dernières années, la nécessité où le Gouvernement 
a été de répandre des secours dans les provinces et l’embarras qu’on a 
éprouvé pour fixer la quotité de ces secours, faute de pouvoir apprécier 
assez exactement la véritable étendue des besoins, ont fait sentir la 
nécessité de se procurer à l’avenir des connaissances plus précises, et 
c’est l’objet des instructions qui m’ont été adressées par M. le Contrô-
leur général. 

Ce qu’il souhaite est d’être mis à portée de juger du rapport de la 
production de l’année à l’année commune. On entend, comme tout le 
monde le sait, par l’année commune des productions, le milieu entre les 
productions d’un assez grand nombre d’années pour que les variétés 
des récoltes occasionnées par la vicissitude des saisons se compensent à 
peu près : communément, on se contente de comparer les dix dernières 
années ; on additionne les produits des dix récoltes, et on divise la 
somme entière par dix ; ce dixième est l’année commune qu’on cher-

 
a L’Instruction de Turgot est conforme à ses circulaires précédentes. 
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che. Si l’on ajoutait les productions de trente ans, il faudrait diviser la 
somme totale par 30 pour avoir l’année commune. Pour remplir les 
intentions de M. le Contrôleur général, il y a deux opérations à faire, 
l’une de bien connaître la production de l’année commune, l’autre de cons-
tater la production de l’année actuelle : la première de ces deux opérations 
est la plus embarrassante, par la difficulté de connaître les productions 
des années précédemment écoulées ; elle ne pourra même être par-
faitement faite que par l’exécution suivie de la seconde par un certain 
nombre d’années. 

Cependant, en se donnant quelques soins, on pourra peut-être ras-
sembler des renseignements suffisants pour se faire une idée des varia-
tions des récoltes et de la véritable année commune. Il suffit pour cela 
de parvenir à connaître la production d’une même quantité de terre 
pendant un certain nombre d’années consécutives. Si l’on trouvait quel-
que propriétaire qui eût été assez attentif pour écrire exactement depuis 
un grand nombre d’années la quantité de sétérées ou de journaux qu’il a 
ensemencés, la quantité de grains qu’il a semés et la quantité de grains 
qu’il a recueillie sans déduction de la rente et en spécifiant la quotité de 
la dîme, le relevé qu’il voudrait bien faire de ses registres année par 
année, donnerait l’année commune de la production de cette quantité 
de terre. Et si l’on pouvait trouver, dans tous les cantons de la Pro-
vince, trois ou quatre propriétaires qui fussent en état et qui eussent la 
volonté de donner de pareils relevés pour les trente dernières années, 
on pourrait se flatter de connaître assez bien la production commune 
des terres de la Province en grains, et ce qui ne serait guère moins inté-
ressant, la variation dont elle est susceptible depuis la plus grande 
abondance jusqu’aux plus faibles récoltes. J’ai observé qu’il ne fallait 
point faire la déduction de la rente ; en effet, il ne s’agit nullement de 
connaître le revenu du propriétaire, mais uniquement la production de 
la terre en grains ; or la rente payée au seigneur fait partie de cette pro-
duction. 

On peut encore parvenir au même but, par un relevé exact des dîmes 
recueillies pendant un assez grand nombre d’années dans la même 
paroisse, ou du moins dans un même canton. Car, pourvu qu’on sache 
à quelle quotité se perçoit la dîme, on connaît facilement la production 
totale du terrain sujet à la dîme ; cette connaissance n’est pas même ab-
solument nécessaire, puisque l’on ne veut que connaître la proportion 
de la production des différentes années comparées entre elles, et que la 
dîme est toujours une partie proportionnelle de la production totale. 

Les communautés religieuses qui possèdent des dîmes et qui ne les 
afferment point, les curés qui les payaient par eux-mêmes, enfin les 
fermiers qui ont joui pendant un assez grand nombre d’années de la 
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dîme d’une même paroisse, ou d’un même canton, sont en état de satis-
faire là-dessus la curiosité, pourvu qu’ils aient écrit exactement chaque 
année la quantité des grains qu’ils ont perçus. Il est vraisemblable que 
c’est surtout dans les communautés religieuses qu’on trouvera des no-
tes exactes des dîmes pendant un grand nombre d’années. 

Quoiqu’un grand nombre de fermiers des dîmes négligent, ou d’é-
crire ce qu’ils en ont retiré chaque année, ou d’en conserver la note, il 
est cependant précieux de recueillir tous les baux de dîmes qu’on pour-
ra se procurer ; ces baux, à la vérité, ne peuvent pas servir à connaître la 
variation dans la production d’une année à l’autre ; mais on peut, du 
moins, en tirer une connaissance assez sûre de l’année commune de la 
production, puisqu’un fermier qui afferme la dîme d’un canton pour six 
ou neuf ans, par exemple, fait son marché d’après la connaissance qu’il 
a de la production commune, en se réservant un profit qu’on évalue, ce 
me semble, ordinairement au 10e du prix du bail. 

Il y a aussi des décimateurs qui sont dans l’usage d’affermer chaque 
année la levée de leurs dîmes à des particuliers qui leur rendent une 
certaine quantité de grains convenue. Ces conventions annuelles, lors-
qu’on peut s’en procurer une suite un peu longue et sans interruption, 
sont aussi très précieuses à rassembler : l’on ne peut douter qu’en y 
ajoutant le profit de celui qui lève la dîme, évalué toujours sur le pied 
de 1/10, elle ne représente à très peu près la production réelle de 
chaque année.  

Les relevés des produits annuels de quelques fonds de terre, et ceux 
des dîmes de quelques cantons, sont deux moyens également bons 
pour parvenir à la connaissance des variations des récoltes et de l’année 
commune qui en résulte ; mais il est à observer que le grain qu’il est 
nécessaire de semer chaque année pour la reproduction de l’année sui-
vante, ne pouvant servir à la subsistance des hommes, il est nécessaire 
de le retrancher de la production totale pour connaître la véritable 
quantité de grains consommables qui décide de l’abondance et de la 
rareté des subsistances. 

C’est pour cela que j’ai recommandé de demander aux propriétaires, 
la quantité de grains semée chaque année, avec la même exactitude que 
la quantité de blés récoltés dans chaque terrain. Il sera plus difficile de 
faire cette déduction sur les relevés des dîmes, puisque les décimateurs 
ne savent point d’une manière directe la quantité de grains semés dans 
le terrain sur lequel ils ont levé la dîme. 

Le seul moyen d’y suppléer est de savoir, s’il est possible, le nombre 
des sétérées ou des journaux sur lesquels on a dîmé et combien de 
grains on sème communément dans le pays par sétérée ou par journal. 
S’il est absolument impossible de connaître l’étendue du terrain dont 
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on a relevé la dîme, il faut du moins tâcher de constater, par le témoi-
gnage des meilleurs laboureurs du canton, quel est, dans les années 
ordinaires, le rapport de la récolte à la semence. 

Le bon ou le mauvais succès des récoltes n’étant jamais exactement 
le même dans les différents cantons, et les variations se compensant 
souvent les unes les autres, il est absolument nécessaire de se procurer 
des renseignements de tous les cantons, et, s’il est possible, de plusieurs 
paroisses dans chaque canton.  

Je sais que la défiance de toutes les opérations du Gouvernement 
est trop répandue parmi les habitants de la campagne, pour qu’on puis-
se se flatter de trouver un grand nombre de propriétaires ou de décima-
teurs qui se prêtent à donner les éclaircissements qu’on désire. Peut-
être même est-il sage, pour ne pas répandre trop d’inquiétude dans les 
campagnes, de ne pas les demander à un trop grand nombre de per-
sonnes et de s’adresser pour ces recherches à des gens qui soient assez 
éclairés pour sentir l’utilité des lumières qu’on veut tirer d’eux.  

Heureusement, il n’est pas nécessaire, pour se former une idée juste 
des variations des récoltes, de connaître celle de tous les propriétaires ; 
un ou deux relevés, soit des récoltes de quelque terrain, soit des dîmes 
de quelques villages, suffiraient absolument par canton de 7 à 8 pa-
roisses ; il est cependant fort à désirer qu’on puisse s’en procurer da-
vantage, et plus on en rassemblera, plus les résultats qu’on en tirera 
auront de certitude et d’utilité. 

Or, je ne doute pas qu’en faisant bien connaître le véritable but de 
cette opération, et les avantages qui en doivent résulter, vous ne trou-
viez partout des bons citoyens et des cultivateurs éclairés qui se feront 
un plaisir d’y concourir. Je vous ai déjà indiqué ce but au commence-
ment de cette lettre. Il tend uniquement à faire connaître au Gouver-
nement les besoins des peuples des différentes provinces, et les res-
sources qu’elles peuvent tirer les unes des autres ; et, par conséquent, à 
lui faciliter les moyens d’assurer la subsistance des peuples, ou directe-
ment par lui-même, ou mieux encore par les opérations d’un commerce 
libre dont les spéculations deviendraient bien plus certaines. On ne 
peut douter, en effet, que si l’on pouvait connaître l’état de la récolte et 
son rapport avec la production commune dans toutes les provinces où 
l’on cultive les grains, les négociants de l’Europe ne fussent aisément 
avertis par la publication de ces états, de l’étendue des besoins de 
chaque canton, et de l’étendue des ressources que peut fournir chaque 
canton plus favorisé pour alimenter ceux qui ont souffert. 

Alors, les besoins étant toujours prévus à temps, les secours seraient 
toujours apportés à temps par le commerce dont la seule liberté suffi-
rait pour prévenir à jamais les disettes.  
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Le seul motif qui puisse engager les propriétaires et les décimateurs 
à refuser les éclaircissements qu’on désire, est la crainte qu’ils ne con-
duisent à une connaissance plus exacte de leur revenu et que, d’après 
cette connaissance, l’on n’augmente leurs impositions. Mais j’observe 
d’abord que cette crainte est sans fondement pour les décimateurs 
ecclésiastiques, et qu’à l’égard même des autres décimateurs et des pro-
priétaires de terre, ils peuvent être d’autant plus tranquilles sur cette 
crainte, que la forme même des relevés qu’on leur demande, indique 
assez que l’on ne cherche point à connaître leur revenu, puisque l’on ne 
fait aucune déduction de la rente, et qu’on ne leur demande aucun 
éclaircissement sur les frais de culture. 

Ils satisferont pleinement à la demande qu’on leur fait, en ne don-
nant que l’état des récoltes de quelques-uns des champs qui composent 
leurs domaines, ou de quelques-uns des cantons qui composent leur 
dîmerie. Il est évident qu’on ne pourrait en rien conclure pour la quo-
tité de leur revenu. Il suffit que vous soyez assuré que les relevés des 
différentes années successives présentent les produits d’un même 
champ ou du même domaine, ou les dîmes du même canton. Car, je ne 
puis trop le répéter : il s’agit uniquement de comparer les différentes 
années entre elles par rapport à la production des grains, et nullement 
de connaître le revenu des propriétaires. 

Je ne vous ai parlé encore que des recherches nécessaires pour se 
faire une idée des variations annuelles des récoltes, par la comparaison 
des produits du même terrain pendant plusieurs années successives ; 
mais ces recherches n’ont pour but que de mettre en état de fixer ses 
idées sur la production de l’année actuelle et sur ce qu’on doit espérer 
ou craindre pour la subsistance des peuples. 

Pour remplir cet objet, il est essentiel que vous vous procuriez sur-
tout l’état des produits ou des dîmes de cette année dans tous les ter-
rains et les cantons dont vous aurez relevé les récoltes et les dîmes 
depuis un certain nombre d’années. 

Mais il ne faut pas négliger de rassembler tous les relevés de récoltes 
ou de dîmes que vous pourrez vous procurer, quand même vous 
n’auriez aucun renseignement sur les produits des années précédentes. 
Quand on n’en pourrait rien conclure actuellement, faute de termes de 
comparaison, ce serait toujours le commencement d’une suite très pré-
cieuse de connaissances et, en continuant d’année en année à relever les 
produits des mêmes terrains ou les dîmes des mêmes cantons, on se 
formerait à la longue l’idée la plus exacte et la plus sûre de l’année 
commune et l’on aurait une mesure certaine pour juger de la produc-
tion de chaque année. Ce serait même un moyen facile de constater à la 
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longue les effets de l’amélioration de la culture, dont l’augmentation 
des dîmes doit être la conséquence immédiate.  

Je suis persuadé aussi que, dans beaucoup de paroisses, vous trou-
veriez facilement l’état des dîmes des trois ou quatre derrières années ; 
et il est si important de connaître l’état de la récolte actuelle pour porter 
un jugement sur la subsistance de l’année prochaine, que je ne puis 
assez vous recommander de rassembler l’état des dîmes de ces der-
nières années partout où vous pouvez l’obtenir. 

À défaut des termes de comparaison des années précédentes, il reste 
un dernier moyen pour juger à peu près de la récolte actuelle : il con-
siste à s’assurer de la quantité de gerbes produites par sétérée ou par 
journal dans plusieurs paroisses, et de la quantité de grains produite par 
un certain nombre de gerbes ; il serait utile d’y joindre encore le poids 
plus ou moins fort du grain sous la même mesure. Comme on connaît 
à peu près ce que la sétérée donne de gerbes année commune, ce que 
cent gerbes donnent ordinairement de grains, mesure du pays, et ce que 
la mesure de grains pèse, année commune, il sera aisé d’en joindre la 
note au résultat des expériences qu’on aura faites pour constater la 
production de cette année par sétérée ou journal, en gerbes, en grains 
et en poids.  

Je vous serai très obligé de m’envoyer tous les détails que je vous 
demande par cette lettre, le plus tôt qu’il vous sera possible. Si vous 
avez vous-même quelque bien de campagne, il vous sera facile d’en 
vérifier la production, et vous pourrez commencer par m’en envoyer 
l’état. 

 
 

120. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS. 
 

LXXXVII. — (Béranger. — Albert. — La liberté de la presse. — Les 
Éphémérides.) 

 
Limoges, 4 janvier. 

 
Je vous ai écrit, mon cher Du Pont ; vous n’avez pas reçu ma lettre, 

mais elle n’est pas perdue. J’en avais chargé quelqu’un pour causer avec 
vous plus à mon aise et ce quelqu’un a retardé son voyage. Vous n’y 
perdrez rien. Je n’ai que le temps de vous dire que je sens toute votre 
amitié et que j’y réponds du fond de mon cœur. 
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Je vois qu’il ne saurait être quant à présent question de Béranger a 
puisqu’il est amoureux. Je ne suis pas si fâché que vous contre les  
passions des hommes honnêtes ; communément, elles ne dérangent 
qu’eux. Les autres font de tout autres escarres dans la société et sont 
des épées dans la main des méchants, dont ils tiennent la poignée et 
dont tous sont blessés, excepté eux. J’approuve fort M. Albert b et je 
crois comme lui qu’on n’a pas lu mes lettres c. Elles n’auraient pas con-
vaincu et probablement, elles auraient fort déplu. Je crois qu’on va, 
comme vous le conjecturez fort bien, éclaircir le champ de la littéra-
ture d et arracher le bon grain de peur qu’il n’étouffe l’ivraie. Attendons 
patiemment l’avenir. Mandez-moi, je vous prie, tout ce qui vous arrive-
ra d’intéressant. 

Ne voilà-t-il pas encore qu’avec toutes mes résolutions d’écrire à M. 
de Mirabeau à chaque ordinaire, j’y manque encore celui-ci ; je ne sais 
comment il pourra excuser cette paresse. Je suis enchanté de l’arran-
gement que vous avez fait avec lui et l’abbé Baudeau. Si j’avais fait 
comme M. Albert, je vous aurais donné aussi un volume. 

Adieu, je vous embrasse et vous souhaite un censeur facile et beau-
coup de souscripteurs. Mes compliments à Mme Du Pont. 

 
LXXXVIII. — (Coup d’État Maupeou. — Réglementation du com-
merce des grains. — La liberté de la presse. — Les Éphémérides. — 
L’abbé Roubaud. — Le Mémoire sur l’usure. — Les gens de bien.)  

 
Limoges, 15 janvier. 

 
Cette lettre, que je vous avais écrite, il y a si longtemps, part enfin 

demain, mon cher Du Pont, et encore ne sais-je si elle vous parviendra 
promptement. Vous trouverez qu’elle ne valait pas la peine d’être si 
longtemps attendue. N’importe, puisqu’elle est écrite, elle partira ainsi 
qu’une autre, non moins vieille, incluse pour l’abbé Morellet. 

Il me semble que la victoire sur les Parlements est encore équivoque 
et en leur livrant, comme vous dites, le pauvre peuple, on leur a donné 
une arme assez avantageuse à manier pour des fripons. 

Ce bel arrêt e ne m’a point encore été envoyé ; je ne crois pas que ce 
soit par pudeur, mais seulement parce qu’on ne l’a fait que pour Paris 
et peut-être pour dénoncer M. de Choiseul au peuple des Halles com-

 
a Voir la lettre LXXXV. 
b Il avait donné sa démission d’intendant du commerce. 
c Les lettres sur le commerce des grains. 
d Enlever à la presse toute liberté. 
e Sur le commerce des grains. 
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me exportateur. Je ne reçois point de réponse de M. Albert quoique je 
lui aie récrit, il y a déjà plusieurs courriers, et je ne sais s’il est vrai qu’il 
quitte.  

On me mande qu’on met des cartons à une édition de Platon ; cela 
fait voir à quel point les principes prohibitifs vont être mis en pratique. 
Je ne puis espérer qu’on vous laisse continuer vos Éphémérides ; cepen-
dant, allez toujours votre chemin jusqu’au dernier moment, mais soyez 
le plus sage que vous pourrez, non pas pourtant comme l’abbé Rou-
baud qui l’est tant qu’il en est plat. 

Dites-moi donc pourquoi cet abbé au lieu d’imprimer un démenti 
net que lui a envoyé M. de l’Épine, comme secrétaire de la Société a, y a 
substitué je ne sais quel verbiage ; apparemment qu’il a voulu ménager 
son correspondant, lequel est bien un des plus bêtes qu’il pût choisir 
dans Limoges. 

Quand vous n’aurez plus besoin de mon Mémoire sur l’usure, je vous 
prie de me le renvoyer ; c’est la seule copie au net que j’en aie. 

J’ai reçu votre lettre du jour de l’an, suivant l’usage, un ou deux 
courriers plus tard que je n’aurais dû la recevoir.  

Je n’ai pas si bonne opinion que vous des gens de bien ; ils ont de la 
solidité, mais un peu d’immobilité ; ils sont en général moins actifs que 
les méchants. Rousseau a dit (c’est le poète) : la vigilance est la vertu du 
vice. Voyez M. d’Aiguillon, le comte de Broglie, M. de Choiseul, l’abbé 
Terray, le Chancelier, etc., ils agissent toujours pour eux et sont très 
attachés à leurs intérêts. Ils se divisent sans doute, mais ils s’unissent 
dans un point qui est d’écarter les gens de bien, parce que ceux-ci ne 
peuvent jamais s’amalgamer avec eux, ni passagèrement, ni d’une façon 
durable. Ils trouvent toujours le moyen de se recruter, d’où je conclus 
que jusqu’au règne de l’évidence, le monde ne cessera d’être gouverné 
par des fripons et qu’après la pluie nous verrons la grêle. Je ne dis pas 
que, sur quelques points particuliers, comme par exemple la liberté du 
commerce des grains, la vérité ne l’emporte à la fin. Mais cette recu-
lade-ci est bien terrible. Songez que les Anglais même déraisonnent là-
dessus après une expérience de quatre-vingts ans. 

Adieu, mon cher Du Pont, que tout cela ne vous fasse pas perdre 
courage et comptez toujours sur ma tendre amitié. Je ne puis trop vous 
dire ce que j’ai donné à Barbou pour vous ; je n’en ai pas gardé note, 
mais il doit l’avoir écrit sur son livre et peut-être M. de Beaulieu retrou-
vera-t-il sa quittance. 

 

 
a D’agriculture de Limoges. 
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LXXXIX. — (Le second fils de Du Pont. — Le coup d’État Maupeou. 
— Les Éphémérides. — L’archevêque d’Aix. — La petite poste.)  

 
Limoges, 1er février. 

 
Oui certes, mon cher Du Pont, j’accepte le don que vous me faites. 

Cet enfant est peut-être réservé pour le temps où tout ira bien. 
Il me semble pourtant que le mouvement vers l’état de pleine pros-

périté n’est pas accéléré ; mais tout va par cascades dans ce monde. 
Je ne prends pas un intérêt infini aux cruches cassées a et je ne sais 

trop à quel point elles avaient raison sur l’objet qui a occasionné leur 
rupture. Leur résistance pourrait être utile, si elle était éclairée et désin-
téressée ; mais la négative absolue qu’ils voudraient s’arroger dans le 
Gouvernement est une chose absurde en elle-même et avec laquelle 
aucun gouvernement ne peut subsister, ni agir raisonnablement. Le 
malheur est qu’on les achètera toujours quand il ne s’agira que des inté-
rêts du peuple. De tout temps, nos seigneurs les lions ont conclu leurs 
traités aux dépens des moutons. 

La petite farce qui se joue à Paris me paraît plus comique que tra-
gique et se terminera comme les deux que j’ai vues, par le retour des 
cruches dont tous les morceaux se rejoindront, comme le nez et les 
oreilles respectives de saint Georges et de saint Denis dans la Pucelle, 
tant les saints ont la chair ferme et dodue. Ce retour pourra amener 
quelque changement ou peut-être n’en pas amener. En attendant, je 
vous recommande toujours la sagesse. La chair des journalistes n’est 
pas si bonne que celle des saints de la Pucelle, et il faut tâcher de conser-
ver toujours quelques fibres qui tiennent. 

J’imagine que vous allez avoir quelques souscriptions de plus. Vos 
derniers volumes m’ont paru en total devoir intéresser. Ce serait dom-
mage d’être obligé de perdre à si beau jeu.  

Vos coopérateurs ne vous ont guère avancé ; vous êtes toujours re-
culé de cinq volumes b. Je croyais avoir payé à Barbou ce que je vous 
devais et j’ai appris qu’il n’a rien touché. Ce qui me fâche, c’est que 
croyant avoir payé, j’ai perdu la note du tout. Je crois que vous la re-
trouverez dans quelqu’une de mes lettres si vous les avez conservées et 
je vous prie de la chercher, afin que je la paye. Envoyez les Éphémérides 
à M. Cornet, rue Saint-Avoye vis-à-vis la rue du Plâtre, afin d’éviter le 
port, mais adressez à M. Cornet pour M. T. et non pas à M. T. chez M. 
Cornet. 

 
a Les Parlements. 
b Le t. VIII (septembre) de 1770 des Éphémérides ne fut approuvé par le censeur Moreau que le 

14 janvier 1771. 
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Je vous ai induit en erreur sur la demeure de l’Archevêque d’Aix a ; 
il demeure dans la rue d’Anjou, faubourg Saint-Honoré. Adieu, mon 
cher Du Pont, je vous embrasse, non sans vous gronder d’une étourde-
rie que vous avez faite. Il ne faut jamais rien envoyer par la petite poste 
qu’on ne veuille bien qui soit vu. Je ne vous répondrai sur cet article 
que par quelque occasion particulière. 

 
XC. — (Honoré de Mirabeau. — La richesse. — Comédie de Du 
Pont.)  

 
Limoges, 12 février. 

 
J’avais compté, mon cher Du Pont, vous écrire à mon aise par le fils 

de M. de Mirabeau b, mais il s’est avisé de partir sans m’en avertir, ce 
qui n’est guère honnête après me l’avoir promis. 

Oui certes, j’ai bien entendu et vivement senti l’expression de votre 
dernière lettre. Ces expressions-là vont du cœur au cœur sans passer 
par les circonlocutions de la grammaire. Ce que j’ai aussi senti vive-
ment, c’est la peine de vous voir sujet à la goutte ; c’est un trait de fra-
ternité ; mais elle me convient mieux qu’à vous. La pauvreté n’est rien 
et je la supporterais, ce me semble, assez facilement, mais avec la santé. 
Les riches n’ont, selon moi, d’autre avantage que d’être malades un peu 
plus à leur aise que les autres. Je parle des riches qui ne sont riches que 
pour eux. Cette goutte aurait dû vous garantir au moins de la fièvre. Je 
ne sais de laquelle il faut vous plaindre le plus, la fièvre physique ou la 
fièvre poétique qui vous a pris en même temps. Ce qui me fâche, c’est 
que cette comédie c va rendre inutile le secours que vos amis donnent 
aux Éphémérides et que, par conséquent, vous resterez arriéré sur 1771 
comme sur 1770, ce qui est un grand mal à tous égards. Il n’y a rien de 
si traître que ces projets d’ouvrages qui viennent ainsi à la traverse nous 
distraire de nos véritables occupations. J’en dis tous les jours mon mea 
culpa. Je ne vois pas trop comment vous aurez tourné votre sujet pour 
en faire une comédie. Je la verrai cependant avec plaisir, mais je vous 
avertis que j’ai peu d’habitude du théâtre ; c’est une des choses sur 
lesquelles je suis le moins sûr de mon goût. J’en suis plus sûr pour le 
style et depuis que je fais des vers métriques, d’autres vers me parais-
sent un jeu. On a mis de cet empereur d une histoire assez plate dans 
une gazette, c’est au sujet de chemises de soldats qu’il a envoyées à faire 

 
a Boisgelin. 
b Le futur Constituant. 
c Du Pont s’était mis à écrire une comédie intitulée : Joseph II. 
d Joseph II. 
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à de pauvres religieuses qui travaillaient en ouvrages de modes (à quoi 
sans doute elles gagnaient davantage), sous prétexte que ces soldats se 
battaient pour elles. 

Je m’informerai si M. de l’Épine vous avait payé l’année dernière ; 
mais il y a un autre article à ajouter, c’est celui de l’évêque de Lavaur, 
aujourd’hui archevêque d’Aix a, lequel m’a payé à Limoges pour 1770. 

Adieu, je vous embrasse, car le courrier me presse.  
 

XCI. — (Les Éphémérides. — Le luxe. — Les économistes. — Lettre 
d’un fermier des droits de halle.) 

 
    Limoges, 15 février. 

 
J’ai vérifié, mon cher Du Pont, que M. de l’Épine vous a payé direc-

tement les Éphémérides de 1770 ; ainsi voici mon compte dont je vais 
faire remettre le montant à Barbou, en prenant quittance que je vous 
enverrai pour prévenir tout oubli. 

 
Pour M. Turgot   18 l.  
Pour Mme Blondel   18 l.  
Pour M. de Rochebrune  24 l.  
Pour M. de Saint-Laurent  24 l.  
Pour M. de Lavaur  24 l.  
  Total  108 l. 

 
En 1771, la somme sera la même parce que nous mettons la Société 

de Limoges à la place de M. de Lavaur, aujourd’hui d’Aix b. 
Par parenthèse, n’oubliez pas d’envoyer mes Éphémérides à Cornet. Il 

me les envoie dans des paquets particuliers et je crains que vous n’ayez 
payé le port de quelques-uns que j’ai reçus sans enveloppe. 

Où en est votre fièvre ? J’ai impatience de vous en savoir quitte et 
avancé dans votre travail (non pas dans votre comédie, mais dans les 
Éphémérides). Connaissez-vous un traité du luxe en deux volumes ? On 
y démontre très bien que le superflu est une chose nécessaire, mais on 
confond le luxe avec le superflu. C’est encore une question à traiter, 
celle du luxe. Malheureusement les deux patriarches des économistes c 
ne brillent pas dans l’analyse fine du langage et de la grammaire et le 
grand respect des disciples fait qu’ils veulent toujours lier ce qu’ils di-
sent à ce qu’ont dit les maîtres, d’où je conclus qu’ils déraisonneront 

 
a Boisgelin. 
b Boisgelin. 
c Quesnay et Mirabeau. 
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toute leur vie, car pour bien raisonner, il faut commencer par faire table 
rase, chose antipathique à tout esprit de secte.  

J’ai lu une brochure qui m’a fait grand plaisir sur la nouvelle loi con-
cernant les grains. C’est la lettre d’un fermier des droits de Halle. Cela a-t-il 
été répandu ? Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse. Avez-vous 
reçu un billet que je vous ai écrit par Desmarets et une autre vieille, 
vieille lettre, retardée par mille accidents ? 

 
XCII. — (La poste. — Mirabeau. — Correspondance de J.-J. Rousseau avec 
Buttafuoco. — Les Éphémérides. — L’abbé Roubaud. — Melon. — Le 
coup d’État Maupeou.) 

 
Limoges, 28 février. 

 
Je suis inquiet de vous, mon cher Du Pont ; il y a longtemps que je 

n’ai eu de vos nouvelles et vous étiez malade quand vous m’avez écrit. 
Je crains que cette maladie ne soit devenue sérieuse. Tirez-moi d’in-
quiétude, je vous prie. Vous devez aussi avoir reçu différentes lettres 
par des voies détournées, comme celle-ci ; entre autres, un billet par 
Desmarets, dans lequel était un de vos ouvrages corrigé de ma main, ce 
qui n’est pas l’action la plus sage, ni de vous, ni de moi. Vous auriez pu 
m’en accuser la réception à mots couverts. En général, ces choses-là ne 
doivent pas être envoyées par la poste ; aussi ne vous aurais-je pas ré-
pondu sans l’espérance où j’étais que M. de Mirabeau le fils serait mon 
courrier, mais il partit sans daigner m’en avertir. Il m’avait prêté la Cor-
respondance de Jean-Jacques avec Buttafuoco a et je vous la renvoie, afin que 
vous la lui remettiez. 

Et les Éphémérides ? Elles n’avancent donc point ? L’abbé Roubaud b 
est plus ponctuel, aussi en prend-il à son aise. Je ne sais ce qui m’in-
digne le plus, ou de l’ignorance, ou de la platitude qui règne dans sa 
gazette. Il croit sauver sa conscience par des équivoques et des restric-
tions mentales, et il fait des articles de contre-vérités que ses lecteurs 
doivent prendre pour des vérités. Or, ce n’est point ainsi qu’il faut sou-
tenir la cause du genre humain. 

Il a fait une cruelle bévue sur l’ergot qu’un de ses imbéciles corres-
pondants a confondu avec la nielle. En conséquence, cet imbécile dit 
avoir fait du pain de blé ergoté sans danger pour ceux qui en ont man-
gé et il propose gravement de nettoyer le blé de l’ergot en l’éventrant. Il 

 
a Sur la législation de la Corse. Buttafuoco, capitaine au service de la France, avait, d’accord 

avec Paoli, demandé à Rousseau un plan de constitution. 
b Pour la Gazette de l’agriculture qu’il dirigeait. 
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est évident que le correspondant et le compilateur n’ont jamais vu 
d’ergot, et cela est plaisant pour un gazetier d’agriculture. 

On lui avait envoyé une correction pour les sottises qu’il avait dites 
de Limoges et il n’a pas voulu les rétracter franchement. Il a continué ; 
le même correspondant dit tous les jours de nouvelles sottises. Je suis 
charmé que cet homme ne soit pas votre associé ; c’est un vrai proven-
çal et j’ai une très médiocre idée de son caractère. 

M. Caillard, qui est à Paris et que vous verrez peut-être, pourra vous 
parler d’une querelle que vous vous êtes faite avec le pauvre M. Melon, 
fils de l’apologiste du luxe a. 

Que disent les Économistes du nouvel Édit ? Il me semble qu’on 
chemine vers le despotisme légal. Pour moi, en détestant les causes, les 
motifs, les dessous de cartes, je ne blâme pas le fond de la besogne b, et 
il me semble que si elle peut tenir, le public à la longue y gagnera plus 
qu’il n’y perdra. 

Adieu, mon cher Du Pont, portez-vous bien et dites-le moi. Soyez-
sûr de toute mon amitié. Mes compliments à MM. de Mirabeau père et 
fils, et remettez à celui-ci les lettres de Buttafuoco.  

Bien des choses à Mme Du Pont. 
 

XCIII. — (Du Pont. — Épigramme sur Séguier. — Comédie de Du 
Pont. — La Corse. — L’Esprit des lois. — L’abbé Roubaud. — Le ren-
voi des Parlements. — Les Éphémérides.)  

 
Limoges, 13 mars. 

 
J’ai reçu aujourd’hui, mon cher Du Pont, vos deux lettres et votre 

comédie. Je suis bien aise d’être enfin tiré d’inquiétude sur votre santé, 
quoique je voie par votre lettre de mardi que vous aviez encore quel-
ques maux de tête. 

Je ne suis point du tout d’avis de laisser Linguet dans l’épigramme c. 
Je trouve que l’association des deux noms Séguier d et Calonne e en fait 
le sel ; que Linguet est là étranger et qu’il est trop hors du rang des gens 
auxquels le public peut penser. Je ne me battrais pas pour le « Je vou-
drais » au lieu de « Je veux » et l’épigramme ne restera pas là faute de 
décider entre ces deux leçons. 

 
a Dans l’Essai politique sur le commerce. 
b Le renvoi des Parlements. 
c On ne sait de quelle épigramme il s’agit. 
d Avocat général qui avait donné sa démission au Coup d’État Maupeou. 
e Procureur général de la commission créée pour juger La Chalotais. 
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Je reviens à la comédie 
a que j’ai lue comme vous imaginez avec inté-

rêt. Il y a des choses charmantes ; mais il y en a aussi beaucoup à corri-
ger et je suis fâché de vous le dire ; la scène du ministre des finances 
fait le plus mauvais effet ; elle est si postiche qu’elle coupe totalement la 
pièce et en détourne toute l’attention ; elle est d’ailleurs trop en disser-
tation, et c’est ce qu’il y a de moins bien écrit. Il y a aussi un anachro-
nisme choquant pour un sujet du temps présent. Il est trop notoire que 
l’Empereur n’ayant point d’États à gouverner, n’a, ni ne peut avoir de 
ministre des finances. D’ailleurs, croyez-vous qu’on puisse mettre dans 
la bouche d’un souverain vivant des principes qui peuvent n’être pas les 
siens et y être même très opposés ? 

Il y aurait bien d’autres critiques à faire de la pièce en détail, et je 
vous avoue qu’elle me paraît bien difficile à corriger. La forme des vers 
ajoute au travail du correcteur, car les vers alexandrins sont beaucoup 
plus difficiles à faire que ceux de cinq pieds ou les vers libres. Je ne puis 
vous promettre d’en venir à bout promptement, surtout ayant beau-
coup d’autres travaux qu’il n’est pas permis de négliger. J’y réfléchirai 
cependant encore en vous relisant à plusieurs reprises. 

Tout cela me fait bien regretter que vous ayez sacrifié à ce travail 
l’agrément de vous acquitter avec le public en vous avançant sur les 
Éphémérides. 

J’aurais bien des choses à dire sur votre phrase au sujet des Corses. 
Je pense bien, quant au fond, comme vous sur le rôle que devait jouer 
Rousseau, mais dans le détail de vos idées les arrêts substitués à la pri-
son me paraissent une chose impossible ou bien tout coupable s’échap-
pera. Il est vrai que vous ne voulez point de peine de mort, chose qui 
me paraît plus problématique qu’à vous ; bien entendu qu’il n’y a que 
l’assassinat et quelques autres crimes de la même gravité qu’on puisse 
punir aussi rigoureusement, mais il suffit de peines afflictives un peu 
fortes pour engager tout coupable à fuir. Coutume du pays ! bon Dieu ! 
les économistes en sont là à croire que la loi civile peut être indifférente 
et qu’il n’y a pas un ordre naturel unique ! Il faut laisser cette sottise à 
l’Esprit des lois dont elle fait le fond, et puis un tribunal d’appointeurs 
volontaires ! Pour quoi faire ? Si vos tribunaux sont tels qu’ils doivent 
être, c’est évidemment un double emploi ; il faut reléguer cela avec le 
despotisme légal. 

L’idée que j’ai de l’abbé Roubaud est précisément celle que vous 
m’en donnez, et cette idée n’est point du tout bonne. Je suis fort aise 
que vous ne soyez point associé avec lui ; je crois bien, comme vous, 
que nous ne cueillerons pas des figues sur les chardons, ni des raisins 

 
a Joseph II. 
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sur les ronces, mais c’est parce que ces chardons et ces ronces vont 
bientôt manquer de sève.  

Par tout ce qu’on me mande, je vois que le ministère actuel a man-
qué son opération a. Nous serons délivré de quelques loups dévorants 
et les bœufs-tigres reviendront aussi stupides et plus stupides que jamais.  

D’aucun côté, il ne faut attendre rien de bien. 
Ces gens-ci b ont entrepris, avec de mauvaises intentions, une chose 

qui, même avec de bonnes intentions, aurait été très difficile ; mais les 
obstacles qu’ils ont trouvés seront longtemps des obstacles à tout pro-
grès et à tout changement en bien.  

Le prix des grains diminue ; il n’y a que notre Montagne qui souffre 
beaucoup. On y fait faire des chemins. Adieu, mon cher Du Pont, je 
vous embrasse, je vous renvoie la quittance de Barbou pour 1770. Je 
n’ai point payé 1771, parce que n’ai pas vu que vous ayez publié votre 
Avertissement ; mais puisque vous l’avez passé en compte à Barbou, je 
lui paierai encore 108 livres cette semaine. 

J’oubliais de vous dire que Caillard, Desmarets et Mme Blondel ont 
des papiers ou livres à m’envoyer. Faites-moi le plaisir de les faire aver-
tir par la petite poste quelques jours avant que M. de Mirabeau parte et 
de prier celui-ci de se charger des paquets. Si vous appreniez chez M. 
de Mirabeau qu’il dût partir, avant lui, quelque autre Limousin, vous me 
ferez plaisir de faire la même chose et d’en donner pareillement avis à 
Mme Blondel, etc., quelques jours à l’avance. Vous savez où elle de-
meure ; Caillard demeure chez l’Archevêque d’Aix ; Desmarets, Cloître 
Saint-Germain de l’Auxerrois. 

Adieu, bien des compliments à Mme Du Pont. 
 

XCIV. — (Lettre de Mme Blondel. — Mort du marquis de Sousmont. 
— Divers. — Idylles de Gessner.) 

 
Paris, 16 mars. 

 
Vous êtes bien têtu, mon cher Du Pont, il a bien fallu vous conten-

ter et copier la lettre de Mme B. c, mais c’est sous la condition que vous 
n’en donnerez de copie à personne.  

 
a Le renvoi des Parlements. 
b Maupeou, D’Aiguillon et Terray. 
c Il s’agit d’une jolie lettre de Mme Blondel, dans laquelle elle avait raconté à Turgot les aven-

tures d’un pauvre pêcheur de Strasbourg qui était venu jusqu’à Paris lui demander assistance et 
qu’elle avait tout d’abord fait renvoyer « parce qu’elle était restée à rêver et à faire du noir dans son 
lit ». 
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Je suis resté ici quelque jours de plus pour attendre des nouvelles de 
mon frère aîné a dont j’ai appris la mort au moment où j’allais partir 
pour aller le voir. Cet événement me ramènera ici beaucoup plus tôt 
que je ne comptais pour mes affaires de la succession qui ne me ren-
dront pas plus riche, car presque tout le bien va au Chevalier, comme 
l’aîné. 

Vous êtes parti sans envoyer à l’abbé Morellet le morceau de l’abbé 
Baudeau sur Colbert et Mazarin. Vous avez aussi trois volumes de 
Thomas à moi, et la Félicité publique b, etc.  

Quand vous serez de retour à Paris, je vous prie de ne pas oublier 
ma montre. Si vous pouvez, sans vous embarrasser, m’apporter la pe-
tite édition française de Gessner, en trois volumes, imprimée chez lui, 
pareille à mon édition allemande, vous me ferez plaisir. S’il existait aussi 
une édition des Nouvelles Idylles c, en allemand, grand in-8°, je serais bien 
aise de avoir. Adieu, mon cher Du Pont, portez-vous bien, comptez  
sur mon amitié et donnez-moi de vos nouvelles à Limoges. Je vous 
embrasse. 

 
XCV. — (L’historien Gaillard. — Mme Geoffrin.) 

 
Ce mardi d. 

 
Je ne pense point du tout, mon cher Du Pont, que M. d’Aiguillon 

fasse donner une exclusion formelle à M. Gaillard e. D’ailleurs s’il le 
faisait, vraisemblablement la démarche que vous feriez vous deviendrait 
très utile et disposerait les Pairs favorables à M. Gaillard à vous substi-
tuer à lui. Il n’est point nécessaire que vous recommandiez et protégiez 
M. Gaillard à personne, mais que vos amis qui doivent parler aux ducs 
leur fassent entendre que vous ne demandez que subsidiairement à M. 
Gaillard. 

 

Cette lettre commence ainsi : Toujours, toujours, tous les sentiments de mon cœur circuleront 
dans le vôtre, mon ami. Je viens d’en éprouver un si doux, si pur, que je veux en rendre le plaisir 
parfait en vous le communiquant. » 

Sur l’insistance de sa femme de chambre, Mme Blondel avait reçu son malheureux compatriote, 
l’avait secouru, l’avait fait secourir par son entourage, et le pêcheur était reparti à Strasbourg en 
emportant une petite fortune. 

a Le marquis de Sousmont, président à mortier. 
b Du Chevalier de Chastellux. 
c De Gessner. 
d Date incertaine. 
e Pour son Histoire de la rivalité de la France. 
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J’ai dîné hier avec l’évêque de Vilna a et le colonel de Saint-Mau-
rice b, chez Mme Geoffrin. Je me suis tout d’un coup trouvé en pays de 
connaissance. Adieu mon cher Du Pont.  

M. de Saint-Aignan c a fait ces jours-ci un voyage à Versailles ; j’ai 
bien peur qu’il n’ait été prévenu par M. d’Aiguillon. Vous pouvez être 
tranquille sur ma lettre à Mme d’Enville. J’y avais eu soin de parler de 
vous. Je vous embrasse. 

 
XCVI. — (Joseph II. — Les princes et le public. — La Corse. — L’abbé 
Roubaud. — Le coup d’État Maupeou.) 

 
Limoges, 12 avril. 

 
Il y a longtemps, mon cher Du Pont, que je me reproche mon si-

lence avec vous. Ce n’est pas uniquement l’effet de mes occupations 
diverses, il y est entré un peu d’embarras. J’ai tort, car je dois vous con-
naître assez pour être sûr que votre amitié pour moi est à l’épreuve de 
la critique la plus accablante ; mais j’ai tant d’expérience de l’amour-
propre des auteurs et vous avez mis tant d’intérêt à cette pièce de Jo-
seph, que c’est réellement avoir mis mon amitié à l’épreuve que de 
m’avoir consulté. Mais vous méritez qu’on vous dise la vérité ; car vous 
l’aimez. D’ailleurs, cette vérité est très intéressante pour vous ; elle tend 
à prévenir une démarche dont sûrement vous vous repentiriez et vous 
savez bien qu’elle ne m’est arrachée que par la conviction de votre 
intérêt ; car vous êtes bien sûr de mon amitié ; et puis encore, vous me 
pardonneriez un moment de douleur que je vous aurais causé pour 
votre bien ; car vous avez de l’amitié pour moi. Eh bien ! mon ami, il 
faut donc vous dire qu’il faut renoncer à rien faire, absolument rien de 
Joseph second. Je l’ai lu et relu plusieurs fois et mon jugement n’a pas 
varié. Je ne dis pas qu’il fût absolument impossible de faire de cette 
petite aventure une pièce en un acte, qui, en travaillant le style et le 
dialogue, pourrait être lue avec intérêt. Mais il n’y a pas matière pour 
trois actes. L’épisode de la conversation économique qui vous tient 
plus au cœur que la pièce même est absolument insoutenable par l’im-
possibilité d’y mettre la plus légère liaison avec l’action. D’ailleurs, il est 
très médiocrement traité et ne représente que des lieux communs éco-
nomistiques qui, débités ainsi et présentés sans développement, n’ont 
d’autre effet que celui des vers artificiels du père Buffier d. Des dia-

 
a Prince Mussalski qui avait fait nommer Baudeau en Pologne. 
b De Saint-Maurice de Saint-Leu, qui devint bientôt rédacteur des Éphémérides. 
c Le duc de Saint-Aignan, beau-frère de Turgot, était pair de France. 
d Grammairien (1661-1737). 
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logues didactiques en vers sont absolument insoutenables : il faut, ou 
des idées communes qu’on puisse rendre agréables par l’expression ou, 
si les idées sont philosophiques et sujettes à discussion, il faut que la 
discussion soit étendue et développée. Je crois votre scène impossible à 
bien faire, et je crois que fût-elle parfaitement bien faite, elle ne serait 
pas supportée dans la pièce. S’il n’y avait que des défauts de versifica-
tion dans l’ouvrage, on pourrait le corriger ; mais il y en a beaucoup de 
plan et surtout de dialogue. Il manque presque toujours de marche et 
d’intérêt. Je ne crois pas que je puisse lui en donner. Je n’en ai pas, je 
crois, le talent. Je n’en ai pas davantage le temps et je ne crois pas que 
le sujet en soit susceptible. D’après cela, mon ami, je ne puis assez vous 
exhorter à oublier cet ouvrage et à ne pas vous détourner pour le rajus-
ter toujours mal, des occupations plus utiles et que vous devez au pu-
blic. Ne vous montrez pas ainsi en robe de chambre quand vous pou-
vez paraître armé de pied en cap. Ne dites point que vous donnerez cet 
ouvrage sans prétention ; quiconque donne des vers au public en a et 
doit en avoir ; et, en ce genre, il n’est pas permis à un homme qui se 
respecte d’être médiocre. À l’égard du petit mérite de faire passer à 
l’Empereur des vérités utiles sous une forme obligeante, c’est une 
chose à laquelle je n’attache nul prix. Je ne connais pas de temps plus 
perdu que celui qu’on emploie à instruire les princes qui ne sont plus 
enfants. C’est le public qu’il faut instruire. Si les princes sont des hom-
mes, ils entendront les livres faits pour les hommes et ils n’auront pas 
besoin qu’on leur débite des fables comme aux enfants. S’ils ne sont 
que princes, ils répéteront leur fable sans l’entendre et ne seront vrai-
ment convaincus que de ce dont tout ce qui les entoure sera convaincu, 
c’est-à-dire des vérités devenues, non pas publiques, mais populaires. 
Voyez un peu ce que peuvent faire quelques pages de vérités déguisées 
et empâtées d’éloges mielleux, vis-à-vis de tous les cris qui se sont éle-
vés contre les économistes, vis-à-vis d’un ouvrage comme celui de l’ab-
bé Galiani. Croyez que le prince que ce livre n’ébranlera pas n’a pas eu 
besoin d’éloges pour sentir et goûter la vérité. Règle générale, mon ami, 
c’est le public seul qu’il faut instruire et convaincre. On n’y parvient à la 
longue que par de bonnes démonstrations qui convainquent les bons 
esprits, car ce public qui maîtrise les hommes puissants est à son tour 
maîtrisé par les hommes éclairés. Or, les hommes éclairés ne se con-
vainquent pas par des vers, ni bons, ni mauvais, quoiqu’ils s’amusent  
de ceux qui sont bons ; il leur faut des raisons et de la simplicité dans la 
manière de les présenter. La déclamation et le ton de secte les prévient, 
comme vous l’éprouvez tous les jours. Pardon encore une fois, mon 
cher ami, mais ne vous donnez point en spectacle au public pour 
l’amuser à vos dépens. Ayez le courage de sacrifier un ouvrage qu’un 
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moment de chaleur vous a fait écrire et que vous n’avez peut-être pas 
encore pu juger de sang-froid.  

J’oubliais de vous dire que votre cher Empereur va mettre encore le 
feu dans toute l’Europe. Et mon Dieu ! encore une fois, laissez là toute 
cette espèce féroce et incorrigible ; parlez aux hommes !  

Je ne me souviens plus si j’ai répondu à votre lettre du 10 mars ; en 
tout cas, vous avez à présent oublié ce qu’elle contient et, quoique sur 
plusieurs articles je puisse disputer avec vous sur l’article des arrêts et 
que je ne sois pas même entièrement décidé sur la suppression totale de 
la peine de mort, je ne vous dirais rien sur toute la législation que vous 
auriez proposée aux Corses si le bon Dieu avait voulu que vous vous 
fussiez appelé Jean-Jacques. 

Votre abbé Roubaud a est d’une ignorance inimaginable et qui perce 
à chaque ligne ; il nous a répété sérieusement le conte qu’on fait aux 
enfants de la manière de prendre les canards en les enfilant par le 
moyen d’une ficelle au bout de laquelle on attache une grosse pilule 
purgative. Il mérite qu’on se soit moqué de lui de cette manière ; c’est 
peut-être un tour de Grâce. 

Les grains ont diminué sensiblement dans notre pays ; il n’y a plus 
que cette malheureuse Montagne qui souffre ; au reste, je n’en irai pas 
plus tôt à Paris. Vous imaginez bien que je n’irai pas me fourrer dans 
cette bagarre b. Je crois que le Chancelier finira par être abandonné du 
Roi, mais les choses n’en iront pas mieux. 

Je vois que vous vous proposiez d’envoyer votre pièce c à l’Empe-
reur. Je vous exhorte à n’en rien faire. Si M. de Saint-Mégrin allait, 
comme on le disait, ambassadeur à Vienne, je crains qu’il ne vous en-
courageât à faire cette démarche ; mais il ne la fera pas, s’il est vérita-
blement votre ami. 

Voici un paquet qu’un homme de Marseille me prie de faire passer 
au ministre de Russie à Paris. Vous le pourrez facilement par vous ou 
par l’abbé Baudeau. Vous êtes toujours en arrière de quatre mois d, et 
tout à l’heure de cinq. Il faut que l’abbé vous prête encore la main pour 
gagner le courant. Adieu, mon cher Du Pont, aimez-moi toujours un 
peu malgré mes critiques déchirantes et portez-vous bien. Mes com-
pliments à Mme Du Pont. 

 

 
a Rédacteur de la Gazette du commerce. 
b Le renvoi des Parlements. 
c Joseph II. 
d Le tome XI des Éphémérides (décembre) de 1770 ne fut visé par le censeur que le 23 février ; le 

tome XII que le 14 avril. 
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XCVII. — (Joseph II. — La sincérité dans la critique. — Les Éco-
nomistes. — Les Éphémérides. — Linguet. — La disette du Limousin. 
— Le second fils de Du Pont. — Le despotisme légal. — Étymolo-
gies.) 

 
Limoges, 7 mai. 

 
J’ai reçu votre lettre du 17, mon cher Du Pont, et je vous demande 

pardon d’avoir eu quelque peine à vous dire franchement mon avis ; 
mais j’ai tant d’expérience de la sensibilité des auteurs, j’ai si fort rebuté 
mes amis mêmes par cette franchise, qu’ils trouvent décourageante, que 
je suis devenu timide sur cet article et d’autant plus que l’on ne per-
suade presque jamais. Vous voyez bien que je ne vous ai pas persuadé 
et que vous vous occupez toujours de raccommoder cette pièce et de 
corriger son défaut incorrigible qui est l’impossibilité de lier des discus-
sions économiques à votre intrigue. À cet égard, je persiste dans mon 
avis, ainsi que sur la parfaite inutilité d’écrire en vers sur ces matières, et 
surtout d’en traiter incidemment dans des ouvrages qui ont et doivent 
avoir un autre but. 

Je vois avec peine que le découragement et le dégoût vous pren-
nent. Je suis sujet à ces deux maladies qui sont très fâcheuses, et dans 
leurs symptômes, et dans leurs effets. C’est encore pour moi une raison 
d’être fâché de la perte de temps que vous a occasionné votre drame.  
Il est vrai qu’on se lasse de redire toujours la même chose ; mais aussi 
pourquoi voulez-vous toujours dire la même chose ; pourquoi vous 
obstiner à tourner toujours dans le même cercle et à ne vouloir être 
qu’économiste, lorsque vous pouvez traiter toutes les matières qui tien-
nent à la politique, au bonheur des hommes, à la morale, à la législa-
tion ? Vous voulez tous que Quesnay et ses premiers disciples aient 
tout dit. D’un côté, vous vous défendez de traiter d’une foule de choses 
dont il n’a pas parlé et, lorsque vous en parlez, vous cherchez toujours 
à les ramener à ce que les maîtres ont dit. Cela donne à tout ce que 
vous faites un ton d’uniformité. 

En osant vous livrer aux détails, en négligeant de rabattre à chaque 
instant des généralités dont le public est las, vous mettrez de la variété 
dans votre ouvrage. 

Vous avez lu mon morceau sur l’usure et plus anciennement celui 
sur les mines. Cela est dans vos principes à peu près et cependant per-
sonne n’y trouvera cette uniformité qu’on reproche aux économistes. 
On peut traiter ainsi une infinité de questions : la tolérance, l’égalité des 
partages entre les enfants, l’utilité ou les inconvénients des testaments, 
l’esclavage, l’utilité réelle des colonies et les illusions des nations mo-
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dernes à cet égard, les questions relatives à la justice criminelle, à la 
question, à la procédure par jurés ou par tribunaux, les supplices, l’ins-
truction contradictoire, la mendicité, le pouvoir paternel, l’indissolu-
bilité du mariage, etc., enfin toute la morale, toute la politique présen-
tent autant de matières neuves que de questions, car, à peine y en a-t-il 
une qui soit seulement ébauchée. Je sais que plusieurs de ces questions 
ne peuvent pas être traitées avec approbation et privilège, que d’autres 
ne peuvent pas l’être bien sans contredire les idées des maîtres ; mais il 
en reste encore assez pour varier. Les matières même purement pra-
tiques pourraient être de votre ressort ; il est vrai qu’il faut beaucoup de 
réserve à croire et qu’il faudrait être un peu physicien pour traiter cette 
partie. Enfin, pourquoi ne pas faire des extraits qui soient de francs 
extraits, c’est-à-dire qui donnent au lecteur l’idée du livre, au lieu de ne 
s’attacher qu’à faire remarquer les rapports de l’ouvrage avec la doc-
trine économique ou à réfuter ce qui s’en écarte, chose qui contribue 
infiniment à l’uniformité parce qu’en effet ces disputes roulent toujours 
sur les mêmes objets ? 

Votre Chou-King a est assommant ; il est vrai que c’est la faute de 
l’abbé Baudeau. Je n’ai pas été aussi mécontent que vous de sa critique 
de Beardé b ; elle tournait, comme vous dites, dans votre cercle tant 
rebattu, mais aussi, c’était une réponse à une critique. Vous aviez autre-
fois dû traiter la question de l’esclavage à l’occasion de Ziméo. Vous 
aviez commencé une Histoire des finances d’Angleterre. Voyez les moyens 
de varier. Vous avez jusqu’à des livres d’histoire dont vous pourriez 
tirer parti ; par exemple, est-ce qu’un bon extrait de la nouvelle histoire 
de Gaillard n’irait pas bien dans les Éphémérides dont la préface de ce 
livre aurait fait l’ornement. 

Je n’ai point lu les nouveaux aboiements de Linguet ; mais je ne 
vous conseille pas de lutter contre ce chien enragé plus longtemps ; il 
ne mérite que le mépris ; à votre place je me contenterais de l’annoncer, 
de faire une petite récapitulation de ses plus grosses injures sans aucune 
réflexion ni réponse. Il s’est plaisamment justifié sur son M. Hall c en 
disant que Vauxhall signifiait salle éclairée avec des bougies, confondant wax 
qui signifie cire avec le nom de Vaux dont les Anglais, en l’estropiant 
dans leur conversation, ont conservé soigneusement l’orthographe, 
aussi éloignée du mot wax ou ouax que la prononciation qu’ils ont subs-
tituée à la vraie. Comme si un peuple corrompait ainsi l’orthographe et 
la prononciation d’un mot qui lui est familier ! Il s’est aussi justifié sur 

 
a Le Chou-King des Chinois, série d’articles de Baudeau dans les Éphémérides sur un ouvrage de De 

Guignes. 
b Béardé de l’Abbaye. 
c Linguet avait pris le Vaux-hall pour un homme. 
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l’article de la bière, en disant qu’elle se faisait avec de l’orge et non avec 
du grain, mais tout cela ne vaut guère la peine de prendre votre temps. 
Si vous voulez que je connaisse son ouvrage, envoyez-le-moi. 

Je suis occupé actuellement à trouver les moyens de distribuer une 
aumône à nos paroisses de la Montagne et à faire que les pauvres hors 
d’état de travailler en profitent, ce qui n’est pas bien aisé. Après cela, je 
jouirai d’un peu de liberté et je tâcherai de me délivrer de beaucoup de 
besognes arriérées. Je ne me suis pas trop bien porté depuis quelque 
temps ; des coliques d’estomac, suivies d’une espèce d’épanchement de 
bile m’ont tourmenté. Cela, avec beaucoup d’autres choses, me fait 
désirer de revoir Paris ; mais je ne sais quand je le pourrai.  

Je vous enverrai une procuration pour nommer le petit Robert ou la 
petite Anne a. J’aurais été bien charmé de pouvoir le tenir moi-même b. Je 
vous enverrai en même temps la nouvelle quittance de Barbou. 

Je dois une réponse à l’abbé Baudeau ou plutôt un remerciement. Je 
ne sais si je lui enverrai ma lettre par la poste. Je préférerai une occa-
sion si j’en trouve. En attendant, remerciez-le pour moi. Son livre c est 
très clair et écrit sur la fin avec une chaleur douce qui en rend la lecture 
intéressante. Il sera plus lu que La Rivière d, mais ce diable de despo-
tisme, quoique plus déguisé, nuira toujours à la propagation de votre 
doctrine, et surtout en Angleterre, et parmi les gens de lettres. Ceux-ci 
seront toujours aussi révoltés du ton de secte. Adieu, je vous embrasse 
de tout mon cœur. Mille compliments à Mme Du Pont.  

À propos, ne parlez donc plus d’étymologies pour ne pas donner la 
revanche à Linguet. Où avez-vous vu qu’il fallût dire épizoonique et 
faire partir les dérivés d’une terminaison étrangère à la racine ? C’est 
bien épizootique qu’il faut dire. 

 
XCVIII. — (Le despotisme légal.) 

 
Limoges, 10 mai. 

 
Voici, mon cher Du Pont, ma réponse à l’abbé Baudeau e que je 

vous adresse par Desmarets ; elle est pleine d’hérésies, mais j’ai voulu 
faire ma confession d’Augsbourg sur le grand article du despotisme 

 
a Le futur enfant de Du Pont. 
b Sur les fonts baptismaux. 
c Première Introduction à la philosophie économique ou analyse des États policés, 1771. 
d Intérêt général de l’État. 
e À la lettre d’envoi de l’ouvrage de Baudeau. Il est regrettable que cette réponse soit perdue, 

puisqu’elle devait contenir l’exposé des vues politiques de Turgot. 
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légal, dont la doctrine ne cesse de salir les ouvrages des économistes et 
ne devrait se trouver que dans ceux de Linguet. 

Ce n’est pas que je fasse plus de cas de celle des contreforces a, dont 
je ne veux pas qu’on ait besoin. 

Je ne puis vous envoyer encore aujourd’hui la quittance de Barbou 
ni ma procuration ; ce sera pour la semaine prochaine. Je vous em-
brasse. 

 
XCIX. — (Le second fils de Du Pont. — Les Éphémérides.) 

 
       Limoges, 24 mai. 

 
Voici, mon cher Du Pont, la procuration pour le baptême de l’en-

fant dont Mme Du Pont est grosse. Si c’est un garçon ne voulez-vous 
pas l’appeler Éleuthère-Irénée en l’honneur de la liberté et de la paix. 
Les noms d’Éleuthèrie et d’Irène iraient aussi fort bien à une fille. Si 
vous voulez des noms moins significatifs, vous savez que je m’appelle 
Anne-Robert-Jacques et vous avez là de quoi choisir. Je souhaite à 
Mme Du Pont les couches les plus heureuses. 

Je vous envoie encore la quittance de Barbou pour l’argent que je lui 
ai remis. C’est le prix des souscriptions des Limousins et de celle de 
Mme Blondel. Je voudrais bien savoir si vous avez à présent beaucoup 
de souscripteurs. 

M. de Mirabeau doit-il venir dans ce pays avec l’abbé Baudeau, et 
celui-ci vous aidera-t-il encore pour vos Éphémérides, pour lesquelles, 
malgré tous les secours que vous avez eus, je vous vois toujours retardé 
de cinq mois ? 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse de tout mon cœur. 
Desmarets vous fait mille compliments. 

 
C. — (Le second fils de Du Pont. — La poste. — Les Éphémérides. — 
Le censeur Moreau. — Les constitutions. — H. de Mirabeau. — Saint-
Mégrin. — Linguet.) 

 
       Limoges, 21 juin. 

 
Vous vous plaignez de moi, mon cher Du Pont ; cependant un in-

tendant est, ainsi qu’un journaliste, un galérien attaché sur son banc et 
ramant contre vent et marée. Il faut donc avoir un peu d’indulgence 
pour l’un et l’autre de ces animaux. Au reste, je crois être sûr de vous 

 
a Autrement dit, le système parlementaire imité de l’Angleterre.  



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         439 

avoir écrit plusieurs lettres sans en avoir reçu aucune de vous et vos 
plaintes me font craindre qu’il n’y en ait eu d’égarées. Je ne vois pas en 
quoi la procuration a peut gêner pour les noms ; il n’y est pas dit, ce me 
semble, un mot qui y ait rapport. 

Je n’ai point vu M. de Mirabeau et je lui garde votre lettre, mais 
vous auriez bien dû avertir Mme Blondel et Mlle de Lespinasse de son 
départ quelques jours à l’avance, comme je vous en avais instamment 
prié. On est à l’affût des occasions pour envoyer des livres ou même 
des lettres à cœur ouvert, attendu que l’inquisition des postes est en-
core redoublée. À propos d’envoi, vous oubliez toujours de me ren-
voyer ce Mémoire sur l’usure dont vous avez la seule copie au net. 

Les retards ont sûrement beaucoup de part à la diminution de re-
cettes des Éphémérides, mais croyez que le défaut de variété dans le ton 
et dans les matières, et aussi l’humeur qu’a prise la plus grande partie 
du public contre le ton de secte, y ont contribué encore plus. Je ne 
conçois pas Moreau b de vous ôter un mémoire sur le commerce des 
eaux-de-vie ; il me semble qu’il vous a passé des choses bien plus for-
tes. Ce Moreau n’est pas un fripon comme Linguet ; Quidquid recipitur ad 
modum recipientis, disaient les scolastiques. 

N’allez pas vous imaginer que j’approuve les constitutions républi-
caines. Je ne crois pas qu’il en ait jamais existé une bonne et je suis de 
l’avis des économistes que l’état de guerre intérieure et ce qu’on appelle 
contre-forces ne vaut rien.  

Je serais bien affligé que les propositions du M. D. B. D.c devinssent 
pour vous une ressource nécessaire. Vous ne me marquez pas quelles 
sont ces propositions. J’espère du moins que vous n’abandonnerez le 
champ de bataille et vos amis qu’à la dernière extrémité. 

Je connais peu le comte de Mirabeau ; comme je ne vous ai pas vu à 
son âge, j’ignore si vous aviez ses défauts. Il y en a un cependant que je 
ne crois pas que vous ayez eu, c’est le ton hâbleur. Quand on aime la 
vérité bien franchement, on la respecte en tout. Vous faites fort bien de 
l’aimer, si vous croyez qu’il vous aime. Pour moi, je suspends mon 
jugement, jusqu’à ce que je le connaisse davantage. Il n’a pas trop réussi 
dans ce pays. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse de tout mon cœur. 
Bien des compliments à Mme Du Pont, à qui je souhaite les couches 
les plus heureuses. 

 
a Pour le baptême de l’enfant de Du Pont. 
b Censeur des Éphémérides. 
c Karl-Friedrich, Margrave de Bade-Dourlach. 
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On dit que votre autre ami St-M. a s’est brouillé avec Mme D. B. b 
C’est le comble de l’avilissement qu’une bassesse infructueuse. 

Je voudrais voir le nouvel ouvrage de Linguet, ne fût-ce que pour 
savoir ce qu’il a dit sur les approvisionnements d’ordonnance. 

 
CI. — (La Rochefoucauld. — Linguet.) 

 
Limoges, 28 juin. 

 
Je n’ai, mon cher Du Pont, que le temps de vous dire un mot sur ce 

que j’ai appris par M. le comte de Mirabeau de votre aventure avec le 
duc de La R. c Comme je n’ai point vu votre lettre, je ne puis vous en 
rien dire, si ce n’est que le duc est un homme honnête qui aura suivi un 
mouvement d’humeur. Mais dès que vous lui avez renvoyé votre livre, 
il faut absolument que vous persistiez à refuser son argent. J’ai vu ce 
misérable Linguet, il serait absurde de vouloir lui répondre. Adieu, je 
n’ai que le temps de vous embrasser. 

 
CII. — (Le second fils de Du Pont. — Dégoûts de Turgot. — 
Linguet.)  

 
Limoges, 2 juillet. 

 
Je vous fais, mon cher Du Pont, mon compliment de tout mon 

cœur ainsi qu’à Mme Du Pont sur la naissance du petit Irénée. J’aurais 
été bien enchanté d’être à Paris pour lui donner moi-même ce nom de 
bon augure. Je ferai part de sa naissance à M. de Mirabeau, quoique je 
ne sache pas trop où lui adresser ma lettre. J’imagine qu’il est en Aigue-
perse ; il n’a passé ici qu’un jour. 

Je ne suis point de votre avis sur la persévérance que vous me con-
seillez. Je suis très convaincu qu’on peut être mille fois plus utile par de 
bons écrits que par tout ce qu’on peut faire dans une administration 
subalterne avec les données actuelles et aussi avec celles qui me sont 
personnelles. La difficulté n’est que de me désengrener. 

Je vous ai mandé que j’avais lu cet infâme Linguet. Je vous con-
damne à ne pas répondre ; ce serait lui faire trop d’honneur. La table de 
son livre en serait la réfutation la plus complète. Adieu, je vous em-
brasse de tout mon cœur. 

 

 
a Le duc de Saint-Mégrin. 
b Mme Du Barry. 
c La Rochefoucauld. 
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CIII. — (La Rochefoucauld. — Le margrave de Bade. — Linguet. — 
Voltaire.) 

 
Limoges, 5 juillet. 

 
Je suis, mon cher Du Pont, fort content de votre lettre à M. de L. 

R. a Elle est faite pour faire impression à un homme honnête comme 
lui. À bien d’autres ducs et pairs, elle n’eût paru que ridicule. 

Vous êtes bien le maître de communiquer mon Mémoire sur l’usure au 
Margrave de Dourlach et puisqu’il a daigné faire attention à l’Essai sur 
les richesses, je vous prie de lui en donner un exemplaire en faisant corri-
ger les fautes d’après l’errata. Je vous embrasse ainsi que le petit Éleu-
thère-Irénée. Mille compliments à Mme Du Pont. 

Caillard a passé chez Voltaire qu’il a trouvé déraisonnant complè-
tement sur l’économie et livré à tous les sophismes de Galiani. 

 
CIV. — (Le second fils de Du Pont. — Linguet. — Dégoûts de Tur-
got. — Sa timidité. — Son nouveau secrétaire. — La gabelle. — Mon-
thyon. — La Rochefoucauld. — Les Éphémérides. — La procédure 
criminelle.) 

 
Limoges, 16 juillet. 

 
Je vous fais mon compliment, mon cher Du Pont, sur la bonne san-

té de mon filleul Irénée et de sa mère. J’ai oublié de vous parler des 
dragées et autres bagatelles qui sont d’ordinaire à la charge du parrain. 
Je suppose que vous aurez fait les choses comme pour moi et que nous 
en parlerons à mon retour b.  

Je trouve bien plaisant qu’il ne soit pas permis d’attaquer Linguet et 
qu’il ait une marque comme Caïn, son devancier, qui s’était mis comme 
lui dans le cas d’avoir besoin de sauvegarde. 

Quoique vous en disiez, je crois qu’en statu quo le travail d’un hom-
me libre dans son cabinet peut être plus utile que celui d’un intendant 
ramant, comme il peut, au milieu des courants et des rochers. Je suis 
encore moins de votre avis sur la prétendue timidité que vous me re-
prochez. Si vous aviez vu ce que j’ai écrit sur le projet de règlement 
pour les blés c, vous verriez combien la force, et des raisons, et des 
sermons est perdue. Je vous le répète ; c’est au public lisant et réfléchis-
sant qu’il faut parler, c’est à lui qu’il faut plaire, c’est lui et lui seul qu’il 

 
a La Rochefoucauld. 
b Voir la lettre du 9 août. 
c Les lettres sur le commerce des grains. 
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faut persuader ; toutes les flagorneries aux gens en place, tous les petits 
détours dont on s’enveloppe pour ne pas les choquer sont une perte de 
temps écartant du vrai but et ne réussissant pas même à faire sur eux 
l’impression qu’on s’est proposée. 

J’ai un grand défaut ; mais ce n’est pas la timidité. Ce défaut est de 
me charger de trop de besogne et d’être paresseux plus par libertinage 
d’esprit que par inaction proprement dite ; mon esprit gagne du côté de 
l’étendue et de la justesse, mais j’y perds beaucoup du côté de l’action. 
Il faudrait, pour que je me déployasse, que je fusse le maître absolu, 
parce qu’alors, je n’aurais qu’à voir et à agir en conséquence, au lieu 
qu’actuellement, il faut que je persuade pour faire agir et que je sue 
sang et eau pour présenter avec netteté mille détails très longs à prou-
ver et qu’un coup d’œil me fait voir. 

Je viens pourtant de faire une acquisition qui pourra beaucoup me 
soulager. C’est un jeune avocat que les circonstances ont mis sur le 
pavé. Je suis infiniment content de son caractère et de sa manière de 
voir et d’écrire. Si j’étais aussi bien tombé du commencement, je crois 
que je serais à présent au-dessus de ma besogne. 

Il n’est pas possible que M. Trudaine ait approuvé le projet de 
mettre la gabelle dans tout le Royaume. Cela est trop contraire à tous 
les principes ; je doute même que le Gouvernement puisse adopter une 
pareille extravagance. Vous ne doutez pas que je ne combattisse ce 
nouveau monstre avec toute la force dont je serais capable. Mais ce 
serait bien inutilement si une fois on se l’était mise dans la tête. Alors, il 
faudrait bien forcément quitter a, car bien sûrement je ne consentirais 
jamais à être l’instrument d’une pareille abomination que, pour comble 
de bien, nos sots Limousins seraient assez sots pour m’imputer, com-
me les Auvergnats ont imputé à M. de Monthyon les opérations de M. 
de L’Averdy sur le don gratuit, tandis qu’il les avait combattus de toute 
sa force, et ce qui est bien encourageant, c’est que le Gouvernement en 
renonçant à son projet en a fait tout l’honneur à la Cour des Aides de 
Clermont qui avait répandu toutes ces calomnies contre ce pauvre M. 
de Monthyon. Après cela, veillez bons citoyens, suez, soufflez, ramez 
comme corsaires ! Je suis fâché à propos de M. de M. qu’il ait donné 
des prix pour des courses de chevaux et fâché aussi que vous ayez loué 
cette sottise b. 

Le D. D. L. R. c a eu de l’humeur contre les Éphémérides et il a eu 
tort ; vous en avez contre lui et vous avez tort aussi. Dépêchez-vous 

 
a D’après la Correspondance Metra Turgot aurait, dans un cas analogue, offert sa démission. 
b De Monthyon. Dans les Éphémérides, 1770, t. II et 1771, t. XII.  
c La Rochefoucauld. 
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donc de nous donner le troisième et le quatrième volumes ; il faut ab-
solument vous avancer. 

Je viens de discuter la question de la procédure criminelle par jurés a 
et j’ai pris la négative. Si la chose était imprimable, cela vous ferait un 
bon remplissage d’une soixantaine de pages ; mais cela n’est impri-
mable en aucun sens. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse et suis fâché de vous 
avoir fait venir l’eau à la bouche. 

 
CV. — (La goutte. — Le nouveau secrétaire de Turgot. — Ses 
dégoûts. — Les livres utiles. — Le baptême d’Irénée Du Pont.)  

 
Limoges, 9 août. 

 
Je vous aurais vraisemblablement écrit, mon cher Du Pont, par 

l’occasion de M. de Vaines b, si la goutte que j’ai depuis samedi ne m’en 
avait empêché. Je voulais vous annoncer un morceau qu’il vous porte 
et dont je doute que vous puissiez faire usage. D’ailleurs, il ne me paraît 
pas aussi piquant qu’il me semble qu’on eût pu le faire. C’est un amu-
sement du nouveau secrétaire dont j’ai fait l’acquisition et pourvu que 
vous ne le nommiez pas, vous pourrez en faire ce qui vous plaira, 
même le changer et le bouleverser à votre gré. 

Il faut avant tout vous parler de ma goutte ; elle a été plus forte que 
je ne m’y serais attendu dans une saison chaude. J’y ai fait mettre trois 
fois les sangsues et je ne suis soulagé que de cette nuit. J’espère pour-
tant que je pourrai toujours achever la tournée que j’ai projetée dans la 
Montagne où j’ai peur de trouver autant de misère que l’année passée, 
car la récolte y est tout aussi mauvaise. Je ne sais plus que faire, car j’ai 
épuisé toutes les ressources. 

Vous voudriez que je fusse tout à fait fou ; je le suis pourtant fort 
honnêtement. L’inexécution totale du Règlement sur les grains malgré 
les cris de tous les petits bourgeois de ce pays et plus de 200 000 francs 
que j’ai dépensés en travaux publics dans la Montagne, au lieu de 
80 000 qu’on m’avait fixés, sont, je crois, des traits dignes de vos 
éloges, mais fou ou sage, soyez sûr qu’un administrateur subalterne, 
dans les circonstances données, ne peut jamais faire la meilleure partie 
du bien que fait un bon livre ; je dis un livre qui produit la conviction. 
Calculez un peu celui qu’aurait fait, dans les temps des premières que-
relles des protestants, un homme qui aurait bien clairement développé 

 
a Avec Condorcet. 
b De Vaines, que Turgot nomma plus tard premier commis du contrôle général ; de l’Académie 

française en 1803. 
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les principes de la tolérance civile. Quel bien même ne serait-ce pas 
encore aujourd’hui ! Un bon ouvrage sur les grains vaudrait mieux que 
ce que je ferai jamais comme Intendant ; item, un ouvrage sur l’impôt, 
etc. etc., et sur la guerre, etc. Les méchants pêcheront en eau trouble et 
les bons s’agiteront en vain à l’aveugle pendant dix mille ans. C’est la 
lumière qu’il faut apporter partout. Les prétendus petits biens dont 
vous me parlez sont une grande perte de temps pour le redressement 
des grands maux. 

Je n’entends rien à tout ce que vous me dites sur les articles dont je 
vous avais parlé dans ma lettre. C’était assurément pour moi seul et 
non pour vous que je voulais satisfaire à ce qui est d’usage a et d’une 
sorte de décence. Si votre refus de vous expliquer me jette dans quel-
que dépense en moins, d’où il résulte de la part des prêtres de Saint-
Jacques du Haut-Pas une imputation de vilenie sur ma personne, ce 
sera votre faute. 

Adieu mon cher Du Pont, je vous embrasse et vous souhaite une 
bonne santé ainsi qu’à Mme Du Pont et à M. Irénée.  

 
CVI. — (La population. — Linguet. — Les Éphémérides. — La disette 
du Limousin.) 

 
Limoges, 29 août. 

 
Voici, mon cher Du Pont, une lettre que M. Viollet m’adresse pour 

vous et qu’il désire que vous imprimiez dans les Éphémérides. Cela me 
paraît juste. Il est certain que sans entrer dans la discussion de l’ex-
emple de la Suisse et de la Chine, le fond de ce que dit M. Viollet  
sur l’inconsidération du souhait d’une population illimitée est très vrai. 
Elle se proportionne d’elle-même aux moyens de subsistance ; mais si 
le nombre des hommes ne peut s’augmenter que par la diminution des 
jouissances de ceux qui existent, il est certain qu’il vaut mieux que ces 
hommes surabondants n’existent pas que d’exister pour partager la 
détresse à laquelle ils réduiraient les autres hommes, leurs consorts. 
C’est une vérité terrible que, dans tous les états des choses connues, la 
limite de la population est toujours la misère. Il serait à désirer que cela 
ne fût pas, mais les moyens d’y parvenir sont un problème qui n’a point 
encore été résolu.  

Si on eût envisagé ce que Linguet a dit sur l’esclavage comme un 
avis donné aux philosophes et aux politiques humains que ce problème 

 
a Le baptême d’Irénée Du Pont. 
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était à résoudre, on n’aurait peut-être pas traité sa Théorie des lois a avec 
tant de mépris. Il fallait le réfuter en prouvant que l’esclavage ne résol-
vait pas le problème et en cherchant une autre solution, mais on pou-
vait lui tenir quelque compte d’avoir fixé les esprits sur l’insuffisance 
des solutions connues. 

Quant à Viollet, quand même vous pourriez prouver que ses ex-
pressions ont dû conduire au sens que vous leur avez donné, je ne vous 
conseille pas de vous appesantir là-dessus, car cet acharnement polé-
mique qui choque beaucoup l’amour-propre des auteurs est une des 
choses qu’on blâme dans votre journal. Avoir toujours raison, c’est un grand 
tort. Il faut savoir, quand on vous cède le fond, céder la forme. 

J’ai commencé ma tournée de la Montagne, quoiqu’il me reste en-
core de la faiblesse ; mais il faut bien aller préparer les nouveaux se-
cours dont ces misérables auront besoin l’année prochaine, si on veut 
bien me les accorder encore. 

Adieu, mon cher Du Pont, vous connaissez mon amitié. Mille com-
pliments à Mme Du Pont. 

 
CVII. — (Projet d’un Dictionnaire du Commerce. — L’Encyclopédie. — Le 
Mémoire sur l’usure. — La procédure criminelle. — La goutte. — La 
poste.)  

 
Limoges, 10 septembre.  

 
Je me hâte, mon cher Du Pont, de répondre à une lettre que j’ai re-

çue de vous par le courrier de vendredi et qui est sans date. Vous devez 
m’en savoir gré, car je suis dans mon lit très fatigué de ma journée ; 
aussi ne vous écrirai-je pas de ma main. Je commence par l’article le 
plus intéressant. 

Vous pouvez être très certain que la proposition que vous a fait 
Pankoucke b serait très affligeante pour l’abbé Morellet. Vous voyez 
clairement que le plan d’un pareil ouvrage forme nécessairement un 
double emploi avec la troisième partie de son Dictionnaire du commerce, et 
jusqu’à présent, il a été tant contrarié, il a été si fort le mâtin de la liber-
té du commerce, qu’il serait bien dur de se voir devancé dans son tra-
vail et persécuté en quelque sorte d’une autre manière par les partisans 
de la liberté. D’ailleurs, quoique les Éphémérides ne vous vaillent pas 
grand’chose, je crois qu’il vous est plus aisé d’en tirer parti que d’un 
ouvrage pour lequel vous seriez dépendant du libraire Pankoucke, dont 

 
a La théorie des lois civiles, 1767. 
b Libraire, éditeur de l’Encyclopédie méthodique. 
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je vous avoue que je n’ai pas grande idée. J’imagine que vous auriez le 
bon sens, si vous entrepreniez un pareil ouvrage, d’en changer le titre et 
que vous laisseriez le Père Hyacinthe de Montagon annoncer une Ency-
clopédie pour la chaire ou bien le Saint-André une Encyclopédie perruquière. 
Le mot Encyclopédie signifie l’enchaînement de toutes les sciences qui 
peuvent entrer dans l’éducation et une Encyclopédie économique est un titre 
fort analogue à celui de l’Histoire universelle de la criss ou du carquois, 
mais ce à quoi je vous exhorte fort, c’est à mettre dans vos Éphémérides 
un peu plus de variété, et de matières, et de ton.  

Il semble par vos lettres que vous n’ayez pas reçu la plus grande 
partie des miennes. Je suis sûr de vous avoir mandé que vous étiez fort 
le maître de laisser votre margrave prendre une copie du Mémoire sur 
l’usure, mais je demande qu’il ne soit pas imprimé. Ce n’est point à vous 
que j’ai adressé les réflexions sur la procédure par jurés. Je les ai écrites 
dans le cours d’une dispute que j’ai entamée sur cette question avec M. 
de Condorcet qui est fort partisan de cette forme. Mes réflexions sont 
écrites à bâtons rompus et ne pourraient être imprimées ; mais je vous 
les montrerai quand je serai à Paris. 

Je n’ai point reçu le volume des Éphémérides que vous m’annoncez et 
je n’en suis pas étonné puisque vous l’avez mis à la poste. Ce sera au-
tant de perdu ; on aura décacheté le paquet et on l’aura retenu. 

Je vous avais mandé de Tulle que j’étais parti pour une tournée as-
sez longue. Je n’étais pas assez bien guéri et le renouvellement de dou-
leurs m’a forcé de rebrousser chemin au bout de huit jours. J’ai, à pré-
sent, la goutte du côté gauche après l’avoir eue du côté droit. J’espère 
pourtant qu’elle ne sera pas vive. Je vous prie de me marquer si vous 
avez reçu la table que je vous ai annoncée. 

Adieu, je vous embrasse ; mes compliments à Mme Du Pont. 
 

CVIII. — (Les Éphémérides. — La poésie. — Greuze. — L’esclavage. 
— La corvée. — La goutte. — H. de Mirabeau.) 

 
Limoges, 15 octobre. 

 
J’ai enfin reçu, mon cher Du Pont, votre sixième volume a que vous 

m’aviez annoncé, il y a longtemps ; mais je l’ai reçu par la voie ordinaire 
de la poste et sans enveloppe ; ainsi, je vous en dois le port. J’aurais sur 
tout votre ouvrage bien des choses à vous dire, mais il vaut mieux re-
mettre à vous gronder au temps où je vous verrai. J’ai un peu ri de 

 
a Éphémérides de 1771 
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votre enthousiasme a quand vous dites qu’il n’y a que les honnêtes gens 
qui se connaissent en vers. Je crois pourtant qu’on pourrait citer des 
gens qui en font de très bons et qui sont fort loin d’être honnêtes gens. 
Ce n’est pas qu’il n’y ait dans votre proposition un fondement vrai. 

Que parlez-vous d’esquisses que Greuze ait à se reprocher ? Serait-
ce le fils ingrat et le fils puni ? Ces deux morceaux sublimes qui, en re-
gard, forment la tragédie la plus pathétique et la plus morale ? Ces deux 
morceaux sont plus éloquents et plus utiles que tous les sermons. Oh ! 
que je serais scandalisé de votre scandale si c’est de ces deux esquisses 
que vous avez voulu parler. J’ai lu votre morceau sur les nègres b et  
je trouve que vous n’avez point traité la question. J’en suis fâché, car  
on vous répondra, et malheureusement on aura raison contre vous. 
Croyez-vous aussi que M. N. ne rira pas c des chemins à 5 sous ou à 8 
sous la toise ? MM. les Économistes, ne vous lasserez-vous jamais de 
parler des faits sur lesquels vous êtes à tout moment trompés, lorsque 
vous pourriez vous appuyer sur des raisonnements démonstratifs. Mais 
j’ai tort, car j’avais promis de ne vous pas gronder. 

J’ai encore de légers ressentiments de goutte ; ce n’est rien, mais je 
ne sais comment je ferai mes départements. Il me répugne beaucoup de 
rester à Limoges et d’y faire venir les élections. Il faudra bien pourtant 
s’y résoudre, si la goutte me fixe au centre de mon tourbillon et m’ob-
lige à substituer le système de Copernic à celui de Ptolémée. Je suis en 
colère contre votre ami M. de Mirabeau ; il s’était chargé en partant 
d’ici d’un paquet de lettres et, au bout de huit jours, il n’était pas rendu. 
Une négligence portée à cet excès n’est en vérité pas honnête. Adieu, 
mon cher Du Pont. Donnez-moi quelquefois de vos nouvelles et en-
voyez-moi votre septième volume. Je vous embrasse. 

 
CIX. — (La goutte. — La sévérité de Turgot. — Les Éphémérides.) 
 

Limoges, 29 octobre. 
 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, votre lettre du 20 ; je ne sais pas qui 

avait pu vous dire que je ferais voyager mes élections, car je ne m’y suis 
décidé que le 22. Au surplus, j’ai très bien fait, sans souffrir ; comme 
vous l’avez imaginé, je n’étais pas assez bien pour pouvoir voyager sans 
imprudence ; attendre que ma santé fût tout à fait raffermie, c’eût été 
m’exposer à des retards qui auraient pu devenir nuisibles à moi et aux 

 
a Dans l’article de Du Pont « Du principe commun à tous les beaux-arts et de leurs rapports 

avec l’utilité publique ». 
b Observations importantes sur l’esclavage des nègres. 
c Lettres à M. N…, ingénieur des ponts et chaussées sur l’administration des chemins 
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affaires. Vous me reverrez beaucoup plus tôt à Paris ; j’espère y être 
dans le courant de novembre. 

Je remets à ce temps-là à vous prouver que je ne suis point trop sé-
vère et que je le suis toujours moins que le public. Je n’ai assurément 
pas attendu mon accès de goutte pour réfléchir sur la nature et les prin-
cipes du goût. Ainsi, ce n’est pas le chagrin qui m’a fait trouver faux 
vos principes de littérature. Au reste, ce n’est pas ici une affaire de sen-
timent ni de goût, mais bien de logique, mais la logique n’est pas le fort 
des Économistes. Leur mal est, en général, de vouloir aller trop vite  
et de ne pas analyser assez scrupuleusement le sens des mots. Votre  
erreur sur les nègres ne tient pas à la seule logique, mais au défaut 
d’examen des principales circonstances de la question. 

J’ai été à ce propos fort content du morceau de l’abbé Roubaud sur 
les nègres. Comment un homme qui peut faire si bien, fait-il habituel-
lement si mal ? Je vous fais mon compliment d’avoir enfin un coopéra-
teur a, mais cela ne suffit pas pour vous enrichir. Il faut encore que 
vous vous défassiez de ce ton économiste qui vous fait presque autant 
d’ennemis qu’il y a d’auteurs dont vous faites l’extrait ; et vous réservez 
vos éloges pour M. de Pezay b ! Vous avez traité Viollet avec une dure-
té révoltante pour un amour-propre beaucoup moins sensible que le 
sien et je vois que vous ne voulez pas imprimer sa lettre que je vous ai 
envoyée. Charles XII n’était pas plus tête de fer que vous. Mais je vous 
prédis que tout cela ne fera point venir les souscriptions. Barbou est à 
la campagne. 

Je suis fort aise que le petit Irénée ait la physionomie de son nom ; 
je vous remercie de m’en donner des nouvelles. Faites, je vous prie, 
mille compliments à sa mère. J’embrasse son père de tout mon cœur, 
malgré mes gronderies et ma sévérité excessive. Réparation à M. de 
Mirabeau puisque son père l’avait retenu au Bignon. 

 
 

121. — LETTRES À CAILLARD. 
 

[D. D., II, 818.] 

 
IX. — (Disette du Limousin. — Melon et Du Pont de Nemours. — Le 
luxe. — Les Lettres sur le commerce des grains. — Les vers métriques). 

 

 
a L’abbé Baudeau qui se chargea de faire plusieurs volumes des Éphémérides pour rattraper le 

courant. 
b Masson, dit marquis de Pezay (1741-1777) qui contribua plus tard à la chute de Turgot. 
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Limoges, 1er janvier. 
 
J’ai reçu dans son temps, mon cher Caillard, votre lettre du 10 no-

vembre à laquelle je me reproche de n’avoir pas plus tôt répondu ; mais 
une tournée longue dans la Montagne, et des occupations malheureu-
sement analogues à celles qui m’ont tenu à Limoges toute l’année der-
nière, m’ont pris tout mon temps. Il est vraisemblable que je serai en-
core condamné à passer celle-ci au milieu des Limousins. La disette 
n’est pourtant que partielle ; l’Angoumois ne souffre pas, et le paysan 
de Limoges et du bas Limousin a des châtaignes pour le moment ; mais 
le grain est aussi cher que l’an passé, et la Montagne manque tout à fait. 

Du Pont a jugé bien sévèrement M. Melon a, et M. Melon le fils a 
jugé bien sévèrement Du Pont. Le sentiment de M. Melon est juste et 
naturel, mais il n’est pas à la vraie place pour juger. J’aimerais mieux 
que Du Pont n’eût pas dit ce qu’il a dit, parce que je ne pense pas ce 
qu’il a dit, à beaucoup près, et que j’estime le tour d’esprit de M. Melon 
le père, malgré les erreurs de son ouvrage. Mais il faut avouer que ses 
erreurs sont telles qu’on peut en être très frappé, et plus que de tout ce 
qui parle en faveur de l’auteur. Quand j’ai lu l’ouvrage de celui-ci, il 
gagnait beaucoup dans mon esprit en ce que personne n’avait encore 
parlé en France de ces matières, du moins en style intelligible. Un 
homme qui est venu au monde après Montesquieu, Hume, Cantillon, 
Quesnay, M. de Gournay, etc., est moins frappé de ce mérite qu’a eu 
M. Melon de venir le premier, parce qu’il ne le sent pas ; ce n’est pour 
lui qu’un fait chronologique, et M. Melon n’est pas venu le premier 
pour lui, puisque, quand il l’a lu, il savait déjà mieux que son ouvrage. Il 
y a vu l’apologie du luxe et celle du système b, et celle des impôts indi-
rects ; dans la chaleur de l’indignation que ces erreurs lui ont inspirée,  
il l’a versée sur le papier : où est le crime d’avoir pensé, où est celui 
d’avoir dit que M. Melon avait fait un mauvais ouvrage ? Tout homme 
qui imprime est fait pour être jugé : 

 
Il est esclave né de quiconque l’achète. 

 
M. Melon a laissé un fils ; M. Du Pont l’ignorait peut-être alors ; et, 

quand il l’aurait su, est-on moins en droit de blâmer l’ouvrage d’un 
auteur parce qu’il a un fils ? Si le jugement rigoureux porté de son père 
est juste, il faut que le fils s’y soumette. Le fils de M. de Pompignan 
sera le fils d’un mauvais poète et, si le jugement est injuste, le fils n’en 
souffrira point, ni même la mémoire de son père. La réputation des 

 
a Auteur de l’Essai politique sur le commerce, 1734-1736, ouvrage qui avait eu beaucoup de succès. 
b Le système de Law. 
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auteurs se forme par la balance des suffrages pour et contre, et il faut, 
pour que cette réputation ait quelque prix, que ces suffrages soient 
libres. La réputation littéraire est un procès avec le public. Quiconque 
écrit a ce procès, et ni lui, ni ses ayants cause, n’ont droit de se plaindre 
des juges qui donnent leur voix contre. Je crois M. Melon fils assez 
honnête et assez philosophe pour sentir ces vérités, et pour ne pas 
vouloir de mal à M. Du Pont d’avoir exprimé un peu durement un 
sentiment qu’il avait droit d’avoir et d’exprimer.  

À cette occasion, vous me demandez une définition du luxe : je crois 
qu’il n’est pas possible de renfermer dans une définition toutes les ac-
ceptions de ce mot, mais qu’on peut en faire une énumération exacte et 
fixer le sens précis de chacune, de façon à terminer la plus grande par-
tie des disputes sur ce point, qui ne sont pas toutes pourtant des dis-
putes de mots, ou qui, pour m’exprimer autrement, roulent bien autant 
sur les applications du mot utile, que sur l’interprétation du mot luxe. 
Mais tout cela serait long, et vous savez d’ailleurs que je ne sais pas être 
court. 

Je viens d’écrire cent cinquante pages in-4°, d’écriture très fine, sur 
la question du commerce des grains a, pour convertir, si je puis, le Contrô-
leur général. Je n’ai pas dit le quart de ce que j’aurais dit si j’avais eu du 
temps. J’ai bien peur d’avoir perdu tout celui que j’y ai mis, mais peut-
être retravaillerai-je cela pour le rendre digne d’être présenté au public 
dans des temps moins durs ; car le Gouvernement va devenir de plus en 
plus prohibitif en tout genre, et l’événement du jour y contribuera. 

Le vizir triste remplace le vizir gai b, et il paraît qu’on veut régner 
par la terreur et dans le silence. 

Je vois que M. de Felino est encore dans l’incertitude sur la plus 
claire des questions politiques ; son problème semble, en effet, présen-
ter une difficulté. Il en trouvera la solution en rendant la difficulté plus 
forte ; il n’a qu’à se demander quel parti il faut prendre, par rapport à la 
liberté du commerce des grains, dans un pays qui ne produit que du vin ou des 
prairies ; comment ferait un duc du bas Limousin, par exemple ? Le vice 
de tous les raisonnements prohibitifs et de tout le livre de l’abbé Galia-
ni est la supposition tacite qu’il s’agit de garder le blé qu’on a, tandis 
qu’au contraire il s’agit d’en faire venir qu’on n’a pas. La prohibition 
pourra remplir le premier but ; je le veux. La liberté seule remplira le 
second. 

Il faut, malgré moi, que je sois court, car mon papier finit. Je veux 
encore vous dire que M. l’abbé de l’Aage ne reçoit aucune réponse à sa 

 
a Les lettres à l’abbé Terray. 
b D’Aiguillon avait succédé à Choiseul. 
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seconde lettre. Cet abbé vous recommande certains discours ; il a fait 
celui de Didon, qui précède sa mort et qui finit par ces mots : Pugnent 
ipsique nepotes, ainsi que le morceau suivant : Ut trepida, etc., et aussi la 
comparaison des fourmis. Il vous dit adieu et vous souhaite, avec une 
bonne santé, toute sorte de bonheur. Je ne serais pas fâché d’avoir 
Ossian en vers italiens. Mes compliments à M. Melon et à l’abbé 
Millot a. 

 
X. — (Détails divers. — Le despotisme. — Le Père Venini. — La 
quadrature du cercle. — Les vers métriques. — La dissolution des 
Parlements.) 

 
[D. D., II, 820.] 

 
5 février. 

 
Je reçois, mon cher Caillard, votre lettre du 19 janvier. J’avais déjà 

fait payer votre hôtesse, et M. de Beaulieu a dû vous le mander. J’écrirai 
à M. Cornet de prendre de l’argent chez M. de Laleu, et je préviendrai 
Barbou de vos intentions. Il y a quelque temps que je vous ai répondu, 
ainsi qu’à M. Melon, et je suis étonné que vous n’eussiez ni l’un ni 
l’autre reçu mes lettres le 19. Peut-être auront-elles été retardées d’un 
ordinaire par le dérangement que les inondations ont mis dans la 
marche des courriers. Je vous répondais sur tous les articles ; seule-
ment, j’avais, je crois, oublié de vous demander la traduction des poé-
sies d’Ossian en vers italiens. Je ne sais pourquoi vous pensiez que la 
langue italienne serait peu propre à ce genre ; elle est bien plus souple 
et plus hardie que la nôtre. 

On m’a envoyé de Genève Il vero Dispotismo ; c’est un livre de l’école 
de Milan ; un traité du gouvernement, où l’on adopte le système des 
Économistes et de Linguet sur le despotisme, ou sur la monarchie ab-
solue. 

Vous me donnez grande curiosité de connaître les Éléments de Ma-
thématiques et la Grammaire du P. Venini. De quel ordre est ce religieux ? 
Je n’entends pas trop quelle est cette analyse qui lui sert à répandre tant 
de clarté sur les matières qu’il traite. Il m’a toujours semblé que la mé-
thode algébrique n’était point la vraie méthode analytique opposée à la 
synthèse. La vraie analyse philosophique est, en effet, la manière de 
procéder la plus propre à éclairer l’esprit, en lui faisant remarquer cha-
cun de ses pas. La méthode algébrique semble, au contraire, vous faire 

 
a Millot (1726-1785) de l’Académie française. 
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arriver au résultat par une sorte de mécanique qui ne vous laisse pas 
voir comment vous êtes arrivé : elle produit la certitude sans évidence. 
Enfin, l’algèbre et l’analyse, la géométrie linéaire et la synthèse ne me 
paraissent point être la même chose, et je n’ai trouvé nulle part le vrai 
développement de ces deux méthodes. Le désir de voir si les idées du 
P. Venini ont quelque rapport avec les miennes augmente mon em-
pressement de connaître ses Éléments. 

Je ne sais si vous avez vu, dans un Journal encyclopédique, l’annonce 
d’un mémoire de M. Lambert a de l’Académie de Berlin, qui aurait en-
core plus directement résolu le problème de la quadrature du cercle que 
par la considération des racines de l’équation d’où dépendrait cette 
quadrature, puisque, suivant le journaliste, il a démontré l’incommen-
surabilité de la circonférence avec le rayon. Il a démontré, en général, 
que tout arc dont la tangente est commensurable avec le rayon, est 
incommensurable avec ce même rayon et réciproquement. Or, la tan-
gente de l’arc de 45° est égale au rayon ; donc l’arc de 45° est incom-
mensurable au rayon ; or, l’arc de 45° est la huitième partie de la cir-
conférence ; donc, etc. D’Alembert, à qui j’en ai parlé, n’avait pas con-
naissance de cette démonstration ; mais sans doute le mémoire de 
Lambert sera dans quelqu’un des volumes de l’Académie de Berlin, qui 
paraîtront incessamment, s’ils n’ont déjà paru. Ce Lambert est un géo-
mètre dont tous les écrits, avant le temps où il est allé à Berlin, sont en 
hollandais, et qui, par conséquent, était peu connu. 

Le patriarche de Ferney garde toujours le même silence avec l’abbé 
de l’Aage. Celui-ci, pour se venger, a lutté contre celui qu’il consultait, 
en traduisant de son côté les beaux vers : 

Nox erat, et placidum… IVe livre, v. 522… 
L’abbé de l’Aage a traduit le discours qui suit, ainsi que le beau dis-

cours dont le dernier mot est : pugnent ipsique nepotes. Cet abbé a traduit à 
peu près 400 vers de ce livre, et il lui en reste 300 ; il trouve la tâche 
bien longue. 

Il s’est avisé aussi de traduire les fameux vers de Muret b à Scaliger, 
en vers semblables à ceux de l’original. Ce sont les premiers vers senaires 
qu’il ait faits. Ce genre de vers ne serait pas fort difficile. 

Vous deviez avoir eu, à la date de votre lettre, des nouvelles de la 
grande révolution arrivée dans notre gouvernement c ; les suites s’en 
développent à chaque courrier. Il est difficile de savoir comment tout 
cela finira. 

 
a Lambert (1728-1777), ami de Kant. 
b Littérateur et savant (1526-1585), ami de Scaliger. 
c Dissolution des Parlements par Maupeou. 
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Le changement est fâcheux pour M. de Boisgelin. On a parlé d’une 
tracasserie qu’il avait eue avec M. de Felino, et dans laquelle on donne 
le tort à M. de Boisgelin ; je serais curieux de savoir ce que c’est. Je 
serais fâché qu’il fût brouillé avec M. de Felino qui est considéré. 
D’ailleurs, M. de Boisgelin doit être sûr de trouver des juges mal inten-
tionnés ; ses liaisons avec l’ancien ministre seront un facteur commun 
par lequel tous ses torts quelconques seront multipliés. Si la lettre, par 
laquelle j’ai répondu à celle que vous m’avez écrite au mois de no-
vembre, ne vous était pas parvenue, je vous prierais de me le mander.  

Vous auriez appris par la Gazette l’élection de M. Desmarets a. Je ne 
sais où en est son travail sur les volcans d’Auvergne. 

Adieu, vous connaissez tous mes sentiments pour vous. Mes com-
pliments à M. de Boisgelin et à M. Melon. 

 
XI. — (Vers métriques et vers senaires. — Du Pont. — Le Parlement.) 

 
[D. D., II, 821.] 

 
Limoges, 13 mars. 

 
Je profite d’une occasion, mon cher Caillard, pour vous envoyer 

tout ce que j’ai fait de la Didon, puisque vous en êtes si curieux, mais 
c’est à condition : 1° que ce sera pour vous seul ; 2° que vous me ren-
verrez cette copie, la seule que j’aie un peu au net. La voie de la poste 
est suffisamment sûre pour pareille chose.  

Vous y trouverez, comme de raison, le morceau que je vous avais 
envoyé à Parme. Je suis très sûr de la quantité du mot poursuivait, dont 
la seconde syllabe est non seulement longue, mais très longue ; de celles 
que j’appelle traînées, en latin prolatæ. Quant à votre critique du mot tous, 
que vous regardez comme une cheville, elle m’a surpris, car de tous me 
paraît nécessaire à la plénitude de l’image, et j’avoue que ce vers est un 
de ceux de tout l’ouvrage dont je me suis le plus applaudi. Les astres 
tout court, quand ils feraient le vers, me paraîtraient moins bien, en ce 
que cette expression déciderait moins l’imagination à se représenter une 
belle nuit où tout le ciel brille uniformément. Je trouve bien un défaut 
dans le mot tous, et ce défaut est que le soleil est aussi un astre ; mais je 
crois le mot suffisamment expliqué par la chose, et qu’il faut passer 
par-dessus cette petite inexactitude. 

Pour la traduction de Voltaire, je n’en suis point content ; j’en 
trouve le coloris bien faible en comparaison du latin. Le changement de 

 
a À l’Académie des Sciences. 
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temps sans aucun ménagement (les astres roulaient, Éole a suspendu, tout 
se tait), me paraît un défaut intolérable, et qui, par parenthèse, gâte bien 
souvent les descriptions de Saint-Lambert et de l’abbé Delille. Et puis, 
qu’est-ce que Phénisse ? Ce n’a jamais été le nom de Didon, et ce mot ne 
peut se traduire que par la Phénicienne. 

Pour les vers senaires, en français comme en latin, ils sont à peine 
distingués de la simple prose ; aussi sont-ils affectés à la comédie, à la 
fable et aux sentences morales. Je conçois bien que ce n’est pas par là 
que l’on accoutumera les oreilles françaises à la versification métrique : 
aussi n’ai-je voulu faire qu’un essai.  

Vous avez de l’analyse la même idée que moi ; mais il était bon de 
s’expliquer, à cause de l’équivoque de ce mot, auquel les géomètres ont 
attaché une idée si différente. Vous augmentez encore mon impatience 
de voir l’ouvrage du P. Venini. Si cependant vous craignez de l’exposer 
à la poste même, en le faisant contresigner chez M. Trudaine, il faudra 
bien attendre une occasion. Vous pourrez m’envoyer ce livre avec tous 
les autres, et mes Discours a, et tous les détails que vous m’avez ci-de-
vant annoncés sur la tracasserie de Parme. 

M. Desmarets partira peut-être vers Pâques ; mais M. de Mirabeau 
partira vraisemblablement encore avant lui, et vous pourrez porter chez 
M. Du Pont tout ce que vous aurez à m’envoyer, afin qu’il prie M. de 
Mirabeau b de s’en charger. Il faudra que le paquet soit tout fait et tout 
cacheté, car je craindrais qu’il ne s’en égarât quelque volume sur la table 
de M. Du Pont, qui n’est pas mieux rangée que la mienne. M. Du Pont 
demeure toujours rue du Faubourg-Saint-Jacques, vis-à-vis les filles 
Sainte-Marie. 

Si M. d’Aiguillon est ministre, il est sûr que M. de Boisgelin sera 
condamné, eût-il évidemment raison ; mais j’avoue que j’ai peine à 
croire qu’il y ait rien de solide dans ce nouveau ministre. Si le Parle-
ment revient, il me paraît difficile que son retour ne soit pas accompa-
gné d’une espèce de révolution, et son pouvoir sera plus affermi que 
jamais. J’avoue que l’aventure de M. de Maillebois c me paraît le prélude 
d’une anarchie plus décidée qu’elle ne l’a encore été, même sous le 
gouvernernent de Mme de Pompadour. Je ne sais encore si je vous 
renverrai une lettre pour Voltaire. 

Adieu, mon cher Caillard : vous savez combien vous devez compter 
sur mon amitié. 

Croyez-vous que je fasse bien de donner au P. Venini la Formation 
des richesses ? Du Pont a un morceau de moi sur l’usure que je voudrais 

 
a Les discours en Sorbonne. 
b Honoré de Mirabeau. 
c Lieutenant général (1715-1791), fils du maréchal. 
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bien qu’il me renvoyât. Je ne sais s’il était fini quand vous partîtes 
l’année dernière. 

 
XII. — (Les vers métriques. — Détails divers.) 

 
[D. D., II, 323.] 

 
Limoges, 5 avril. 

 
… Je suis fort aise que vous ayez été content de Didon ; voilà 

l’ouvrage poussé à peu près à 500 vers sur 700 ; mais, comme on dit, la 
queue est ce qu’il y a de plus difficile à écorcher, et il est à souhaiter 
qu’elle ne soit point, en effet, écorchée. À propos de Didon, l’abbé de 
l’Aage a pris son parti de faire encore une tentative auprès du pa-
triarche de Ferney, pour avoir, s’il est possible, le jugement définitif de 
cette oreille superbe. Voyez ci-après la lettre qu’il écrit, et que vous 
pourrez faire contresigner chez M. Trudaine ou chez M. de Males-
herbes. Il vaut mieux, je crois, faire adresser la réponse à Gênes ; cela 
mettra plus de vraisemblance dans toute l’histoire, et vous préviendrez 
facilement le directeur de la poste de Gênes, par lequel vous pourrez 
aussi faire passer les répliques, qu’il pourra cacheter de son cachet. 

Je n’ai point fait vos compliments à Cornuau, qui n’est point ici, et 
qui ne se doute pas des démarches que j’ai faites pour lui ; il ne les ap-
prendra qu’en apprenant le succès, dont, par malheur, je ne suis nulle-
ment sûr. 

Voici encore une lettre du prieur de Saint-Gérald. Adieu, mon cher 
Caillard : je vous souhaite une bonne santé et toutes sortes de satisfac-
tions. Vous ferez mes compliments à MM. de B. a et Melon. Je vous 
laisse le maître de prendre un exemplaire de la Formation des richesses 
pour le P. Venini. 

 
Lettre de l’abbé de L’Aage à Voltaire. 

 
Paris, avril 1771. 

 
Il y a, M., quelques mois que je suis arrivé à Paris, ainsi que je vous 

l’annonçais par la lettre que j’ai eu l’honneur de vous écrire de Gênes, 
le… 1770. Ne trouvant point ici de réponse à cette lettre, ma première 
idée a été que mon travail ne méritait pas que vous employassiez à 
l’examiner une seconde fois un temps aussi précieux que le vôtre. Mon 

 
a De Boisgelin. 
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amour-propre s’était soumis, non sans regret, à la rigueur de ce juge-
ment ; je m’étais résolu à ne vous plus importuner, et à ne regarder les 
choses flatteuses, que contenait votre lettre du 19 juin dernier, que 
comme l’effet d’une extrême politesse. 

Pardonnez, M., si, par un retour de cet amour-propre, je renonce 
avec peine à l’idée que mon travail a pu mériter d’être loué par un 
grand homme ; mais, en lisant dernièrement dans un ouvrage pério-
dique que vous ne receviez aucune lettre qui ne fût cachetée d’un ca-
chet connu, je me suis rappelé que ma lettre de Gênes était cachetée 
d’une simple tête, et j’ai imaginé que peut être vous ne l’aviez point 
retirée de la poste. En ce cas, j’aurais eu à vos yeux le tort de ne vous 
avoir point témoigné ma reconnaissance de l’attention que vous avez 
daigné donner à mon travail sur Virgile. J’en ai cependant senti le prix 
bien vivement, et peut-être avais-je trop senti celui de vos éloges. Mais 
quel homme n’en serait pas enivré, s’il était sûr de ne pas les devoir 
uniquement à votre indulgence ? 

Trouvez bon, je vous prie, qu’en vous réitérant mes remerciements, 
je vous répète une partie de ce que je vous écrivais de Gênes. J’osais 
me plaindre de ce qu’en me louant, vous n’aviez pas eu la bonté de 
m’éclairer sur l’objet d’un doute que je vous soumettais ; je veux dire 
sur la réalité du genre d’harmonie que j’ai tenté de donner à ma traduc-
tion. Je n’ose adopter ce que vous m’avez dit d’obligeant, ni me flatter 
que la contrainte à laquelle je me suis asservi, les inversions et tous les 
autres sacrifices que j’ai faits à cette harmonie, n’aient point ôté à mon 
style la correction, le naturel et la chaleur. Je dois craindre, au contraire, 
qu’une oreille aussi délicate que la vôtre n’ait été choquée de certaines 
transpositions, dès qu’elle n’en a point été dédommagée par le rythme 
dont j’ai voulu faire l’épreuve. 

Je n’ose vous dire tout à fait mon secret, M. ; je suis trop humilié de 
ce que vous ne paraissez pas y avoir fait attention. J’en dois conclure 
que je n’ai point atteint mon but, que mon oreille m’a fait illusion, et 
que j’ai pris une peine inutile. L’effort m’aura toujours servi à me faire 
mieux connaître les ressources de ma langue, et à m’exercer dans l’art 
difficile d’écrire. Je me féliciterai surtout de l’occasion que cet essai m’a 
donnée d’entrer en correspondance avec vous et de vous témoigner ma 
profonde admiration. Les louanges que vous avez données à mon tra-
vail m’ont aussi procuré un moment d’ivresse bien doux.  

Sera-ce abuser de vos bontés, que de vous demander encore un mot 
d’éclaircissement sur cette harmonie réelle ou imaginaire de ma traduc-
tion ? Je repars ces jours-ci pour l’Italie, et si vous avez la complaisance 
de me répondre, je vous serai obligé d’adresser votre lettre à M…, di-
recteur de la poste de France à Gênes, pour remettre à l’abbé de l’Aage 
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des Bournais. Je la prendrai chez lui à mon passage. J’éprouve encore 
dans ce voyage le regret de n’être pas seul ni libre de prendre ma route 
par Ferney. 

J’ai l’honneur d’être avec une respectueuse admiration, etc. 
 

XIII. — (Les vers métriques ; lettre de Voltaire à l’abbé de l’Aage.) 
 

2 juillet. 
 
Je ne vois pas, mon cher Caillard, ce qui a pu vous empêcher de sa-

tisfaire vous-même votre curiosité sur le dernier oracle du patriarche de 
Ferney. Puisque vous aviez écrit la lettre, la réponse ne pouvait pas être 
un secret pour vous. Quoi qu’il en soit, vous verrez par cette réponse 
que l’homme, ou a dédaigné de deviner, ou ne se soucie pas de s’ex-
pliquer. Je regrette encore plus que vous n’ayez pas profité de votre 
voyage à Ferney pour le faire jaser sur Virgile et ses traducteurs. Mme 
de Boisgelin s’y serait volontiers prêtée, et vous pouviez l’en prévenir, 
puisqu’elle est dans le secret des vers métriques, et qu’elle a emporté d’ici 
l’Églogue ; ce n’est que l’entreprise du quatrième livre en entier qui est 
encore un secret, plutôt relativement à l’archevêque que relativement à 
elle. Au reste, la chose est faite. 

Je ne suis pas plus surpris de voir déraisonner ce grand poète en 
économie politique qu’en physique et en histoire naturelle. Le raison-
nement n’a jamais été son fort. 

Je suis bien aise que vous n’ayez parlé que de la traduction du Nox 
erat, et non pas de la traduction entière ; le mot que m’en avait écrit en 
passant Mme de Boisgelin m’avait inquiété, autant pourtant que la 
chose en vaut la peine. 

J’ai vu avec plaisir votre solution du petit problème que vous avez 
envoyé à Cornuau. 

J’attends avec impatience la suite du voyage de M. de Durefort. 
Je pense toujours que M. de Boisgelin ne peut guère éviter de se 

ressentir de la décision, si elle est en faveur de M. de Felino ; cet 
homme alors aura bien beau jeu, et j’ai peur qu’il ne trouve de grandes 
facilités à nuire par les dispositions de notre ministère, aux yeux duquel 
M. de Boisgelin a un furieux péché originel. 

Il me semble que vous pouvez m’instruire ici beaucoup plus facile-
ment que si j’étais à Paris, puisque vos lettres me venant par le courrier 
de Toulouse, ne risquent pas d’être ouvertes à la poste. 

Vous me parlez de raisons particulières qui vous feraient désirer que 
je fusse à Paris dans ce moment. Je ne puis les deviner ; si c’est quelque 
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service qu’il s’agisse de vous rendre, marquez-le-moi, et je verrai ce que 
je pourrai faire.  

Adieu, vous connaissez mes sentiments. 
 
Lettre de Voltaire à l’abbé de l’Aage (à Regny, consul de France à Gênes). 
 

Ferney, 22 mai. 
 
Un vieillard accablé de maladies, devenu presque entièrement 

aveugle, a reçu la lettre du 28 avril datée de Paris, et n’a point reçu celle 
de Gênes. Il est pénétré d’estime pour M. l’abbé de l’Aage ; il le remer-
cie de son souvenir, mais le triste état où il est ne lui permet guère 
d’entrer dans des discussions littéraires. Tout ce qu’il peut dire, c’est 
qu’il a été infiniment content de ce qu’il a lu, et que c’est la seule tra-
duction en prose, dans laquelle il ait trouvé de l’enthousiasme. Il se 
flatte que M. de l’Aage le plaindra de ne pouvoir donner plus d’étendue 
à ses sentiments. Il lui présente ses respects. 

 
XIV. — (Le P. Venini. — Les ouvrages de morale en dialogues.) 

 
[Lettre en la possession de M. Schelle.] 

 
Limoges, 9 juillet. 

 
Je vous envoie, mon cher Caillard, ma réponse au P. Venini qui ne 

contient, ainsi que sa lettre, que des politesses. Je n’ai pu lui envoyer 
d’observations sur son ouvrage parce que je n’ai pas le temps. J’en 
aurais cependant quelques-unes à faire sur quelques endroits où je 
trouve la marche des idées trop arbitraire. Les principes de la gram-
maire me paraissent aussi trop rapprochés de la routine commune. 

Un ouvrage philosophique en dialogues est prodigieusement dif-
ficile à faire et j’aimerais autant que les éléments de morale fussent 
traités dans cette forme d’instruction familière que présente le premier 
ouvrage du P. Vénini ; cependant, je conçois que le dialogue, étant tenu 
par le père et par le fils, peut produire un grand degré d’intérêt. J’ai 
autrefois beaucoup réfléchi sur ce catéchisme de morale et j’avais pro-
posé à l’abbé Millot de se livrer à ce travail. J’ai une copie de ma lettre, 
mais elle est à Paris. 

Adieu, mon cher Caillard, vous connaissez toute mon amitié. Des-
marets part demain et quitte Limoges pour toujours. Il vous fait bien 
des compliments. 

Vous mettrez l’adresse sur la lettre au P. Venini.  
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XV. — (Tournées de Turgot. — Les vers métriques.) 
 

[D. D., II, 825.] 

 
24 septembre. 

 
Il serait, je crois, à présent, bien inutile de faire aucune réflexion sur 

les détails que vous m’avez faits de ce qui se passe dans votre petite 
cour. J’avais la goutte lorsque j’ai reçu votre lettre ; depuis, je me suis 
cru guéri, j’ai entrepris une tournée dans la Montagne, j’ai été obligé de 
rebrousser chemin au bout de huit jours. Je ne souffre plus ; mais je ne 
puis encore marcher. J’ai été étonné de vous savoir resté auprès de M. 
de Boisgelin, et j’ai peine à croire que vous restiez bien longtemps ; cela 
m’afflige pour vous qui aviez commencé une carrière agréable, et qui 
vous trouverez ainsi obligé de rebrousser chemin. J’aurai encore une 
partie de la Généralité qui souffrira beaucoup cette année, et c’est pour 
cela que j’avais entrepris cette tournée.  

J’espère que, cependant, je pourrai aller à Paris cet hiver, et j’en suis 
bien impatient. 

Naturellement, une attaque de goutte assez longue, et un voyage 
dans la Montagne auraient dû avancer Didon ; point du tout. Je vous ai 
mandé, il y a plusieurs mois, qu’il m’en restait 141 vers à traduire ; le 
lendemain, j’en fis cinq pour achever de réunir les deux grands mor-
ceaux de la chasse et des discours de Didon et d’Enée. Depuis ce 
temps là, il ne m’en est pas venu un seul vers. Vous rappelez-vous 
d’avoir lu le Déjeuner de la Rapée, du véritable, Vadé ? Il y a un homme 
qui joue des ogres à Saint-Supplice, avec M. Clairgnanbaut ; il se plaignait 
amèrement de ce qu’il avait beau souffler à ce monsieur le Te Deum, le 
chien jouait le Tantum ergo ; c’est précisément mon histoire. Avec la 
meilleure envie du monde d’avancer Didon, je me suis trouvé avoir 
traduit la dixième églogue, ou Gallus. Je n’en suis pas mécontent ; je 
vous l’envoie, et je ne serai pas fâché de savoir ce que vous en pensez. 
Si vous la trouvez bonne, vous pourrez la communiquer à Mme de 
Boisgelin, qui a déjà la copie de la huitième. Si, en revenant, vous pas-
siez encore à Ferney, vous pourriez y parler de ce morceau, comme 
d’un présent que vous aurait laissé l’abbé de L’Aage, en passant à 
Parme avec le jeune seigneur allemand ou russe, qu’il accompagne dans 
ses voyages. Cet abbé est lié avec M. votre frère de l’École militaire 
chez qui vous l’avez vu : vous savez d’ailleurs qu’il a été maître de quar-
tier au collège Duplessis, et que c’est un homme d’environ trente ans. Il 
faudrait que ce morceau fût écrit en prose ; mais, en faisant la lecture 
vous-même, vous pourriez essayer l’effet de cette prose, qui serait peut-
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être plus sensible à l’oreille qu’aux yeux. Mais je n’imagine pas que vous 
repreniez votre route par Ferney, et je ne sais, toute réflexion faite,  
s’il faut le regretter, car peut-être cette prose déplaira-t-elle beaucoup 
quand on en aura deviné le système. 

Cornuau est à Tulle à finir sa carte ; il vient d’y être malade.  
Le prieur de Saint-Gérald quitte Limoges pour un autre bénéfice. 
Adieu, mon cher Caillard : vous savez que je serai toujours le même 

pour vous. 
 

XVI. — (Le gypse. — Détails divers.) 
 

[D. D., II, 826.] 

 
15 octobre. 

 
À chaque lettre que je vous écris, mon cher Caillard, je doute tou-

jours si elle vous arrivera à Parme. Quoi qu’il en soit j’imagine que vous 
donnerez en partant, à la poste de Gênes, des instructions pour qu’on 
vous renvoie vos lettres ; ainsi, il n’y a d’inconvénient que le retard. J’ai 
toujours oublié de vous répondre sur l’étonnement que vous a causé la 
tranquille majesté d’une masse de gypse que vous avez vue, sur le Mont 
Cenis, braver insolemment tous les systèmes des naturalistes. Je sup-
pose que vous êtes bien sûr que c’est, en effet, du gypse et non du talc, 
ou bien du quartz ou du spath, cristallisés en lames. Quoi qu’il en soit, 
ce fait ne détruit aucune partie de ma théorie ; nous savions déjà : 1° 
que le gypse se trouve quelquefois dans l’ancien monde, ou du moins 
sur les limites dans le monde moyen, de même que le sel gemme dont 
l’origine est, à peu de chose près, la même que celle du gypse, mais qui 
doit cependant être beaucoup plus rare, parce qu’il lui faut beaucoup 
moins d’eau pour rester dissous ; 2° que les grandes montagnes qui ne 
sont point volcans sont rarement de l’ancien monde, mais formées 
pour la plupart des masses calcaires du monde moyen à bancs paral-
lèles, mais inclinés, masses qui, à la vérité, sont plus souvent adossées à 
des masses de l’ancien monde, auquel appartiennent ordinairement les 
pointes les plus élevées, telles que celles du Mont Blanc. Soyez donc, 
comme nous, sans inquiétude sur ce gypse. 

Cornuau, qui vient d’avoir une dysenterie à Tulle, est guéri ; je 
compte qu’il passera son hiver à Paris, pour suivre le cours de M. 
Rouelle a. 

 
a Rouelle était professeur de chimie au Jardin du Roi. 
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Ma goutte est toujours à sa fin et ne finit point. Je ne puis encore 
fixer le temps de mon département ni, par conséquent, celui de mon 
retour à Paris. 

La veine pastorale continue de couler aux dépens de la veine épique. 
Voici encore la traduction de la seconde églogue : mutatis mutandis, et 
dans tout cela pas un mot de Didon. À quoi sert-il d’avoir la goutte ? 

Adieu, mon cher Caillard, vous connaissez tous mes sentiments ; je 
vous souhaite toutes sortes de satisfactions.  

 
XVII. — (Détails divers.) 

 
[D. D., II, 827.] 

 
Limoges, 12 novembre. 

 
J’ai reçu, mon cher Caillard, vos critiques, et le livre du comte Veri, 

dont je vous remercie bien. Je comptais répondre aujourd’hui à toutes 
vos critiques, sur lesquelles j’ai d’excellentes raisons à donner. Je parle 
des deux premières qui ont un fondement, car les autres me paraissent 
bien plus aisées à justifier, mais tout cela entraînerait des volumes, et  
je n’ai pas aujourd’hui un moment à moi. Peut-être m’enverrez-vous 
aussi des critiques sur l’Alexis. Je tâcherai de répondre à tout en même 
temps. Je vous parlerai aussi du comte Veri, dont je suis très peu 
content. Peut-être sera-ce de Paris que je vous répondrai, car j’espère y 
être le 24. Vous auriez bien dû me marquer ce que vous savez sur la 
correspondance de M. de V… a avec l’archevêque d’A… b et sur le 
résultat. Comment voulez-vous que je sache une chose que je ne puis 
savoir que par une lettre de MM. de Boisgelin, qui n’écrivent jamais ? 

Adieu, j’espère recevoir de vos nouvelles à Paris, et peut-être plus 
promptement. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
a Voltaire. 
b D’Aix. 
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122. — LETTRES À CONDORCET. 
 

II. — (La justice criminelle.) 
 

[A. L., copie. — Carl Friedrichs von Baden brieflicher verkehr mit Mirabeau und Du Pont, 
publiée par M. Knies, II, 233 a.] 

Limoges, 12 février. 
 
Je vous ai fait part de mes doutes, M., sur la forme des jugements 

par des jurés en matière criminelle : cette matière mérite beaucoup 
d’examen et je saisirai avec grand plaisir l’occasion que vous voulez me 
donner de la discuter contradictoirement lorsque nous aurons tous 
deux un peu de liberté ; je ne serais pas même fâché que nous gardions 
réciproquement nos lettres, qui pourront ensuite servir à celui de nous 
deux qui voudrait arranger définitivement ses idées sur une question 
aussi importante pour l’humanité. 

Ce qui me répugne le plus dans la procédure par jurés, c’est ce choix 
de juges pour chaque crime particulier, qui me paraît devoir rendre 
souvent la justice arbitraire et dépendante, ou du parti dominant, ou du 
souffle de l’opinion populaire actuelle. Les Calas ont été condamnés au 
parlement de Toulouse ; mais j’eusse parié encore plus contre eux dans 
la circonstance, s’ils eussent été jugés par des jurés. C’est d’ailleurs un 
métier et un métier difficile que de bien juger, et surtout de bien ins-
truire un procès criminel ; il faut donc qu’il soit fait par des gens qui le 
fassent ex professo. Je ne veux pas dire pour cela qu’ils doivent être ni 
perpétuels, ni irrévocables, ni commis par l’autorité, mais je veux que 
ce soient des juges qui sachent juger, et qui aient mis leur point d’hon-
neur à bien juger. Dieu nous garde de juges qui aient mis leur point 

 
a Du Pont de Nemours désirant préparer pour le margrave de Bade un travail sur la justice cri-

minelle en parla à Turgot qui lui communiqua la correspondance qu’il avait échangée sur ce sujet 
avec Condorcet.  

« Je lui ai demandé, écrivit Du Pont au Margrave, la permission de vous en faire part, non seu-
lement parce que je n’aurais sûrement pas aussi profondément traité la question que ces deux 
messieurs, tous deux d’un mérite si distingué, l’ont fait en débattant leurs opinions opposées, mais 
surtout parce que je suis bien loin d’avoir sur la jurisprudence des connaissances aussi consom-
mées que M. Turgot qui a passé vingt ans dans l’exercice de magistratures importantes. D’ailleurs, 
Monseigneur, je suis bien aise de vous faire connaître par son propre travail cet excellent homme 
aussi modeste qu’il est supérieur, qui a fait une multitude de très bons ouvrages anonymes, et dans 
l’Encyclopédie, et ailleurs, et dans les Éphémérides, auxquelles il a donné dans le 7e volume de 1767 un 
petit mémoire parfait sur la jurisprudence relative à l’exploitation des mines et des carrières, et 
dans les volumes 11 et 12 de l’année 1769 et premier volume de 1770 un autre sur la formation et 
la distribution des richesses, qui est aussi de main de maître. La bonté du cœur et la noblesse de 
l’âme de M. Turgot sont encore au-dessus de la sagacité de son génie. On ne peut le connaître 
sans l’aimer avec une sorte de vénération. La naissance et les lumières de M. Turgot peuvent le 
conduire un jour au ministère. Il est possible que V. A. ait dans la suite quelque chose à traiter 
avec lui. Il est donc utile qu’elle sache d’avance quel homme c’est ». 
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d’honneur à être des hommes d’État et des héros patriotes. Dieu nous 
garde de ceux qui en se rendant redoutables au gouvernement, donnent 
au gouvernement un intérêt de les acheter, et de leur apprendre le tarif 
de leur probité. Oh ! j’aime autant des jurés que ceux-là. Adieu, M., 
recevez les assurances de ma sincère amitié a. 

 
a Condorcet répondit le 25 avril : 
« Dans les pays où l’on jouit de quelque liberté civile, personne n’est puni qu’auparavant on 

n’ait déclaré qu’il n’est convaincu d’un tel crime particulier. Le parlement de Paris qui se dit le 
vengeur de notre liberté politique, et n’est réellement que l’ennemi de la liberté civile, s’est pour-
tant permis de condamner le comte de Lally sans spécifier son crime, et condamne tous les jours à 
mort des gens qu’il déclare en même temps véhémentement soupçonnés. Il y a quelques années qu’une 
femme, sur un tel prononcé, a été brûlée comme incendiaire après avoir été mise à la question 
pour révélation de complices. Le premier juge ne l’avait condamnée qu’au bannissement ; son père 
coaccusé était resté en prison faute de preuves. Il vient d’y mourir, et a déclaré en mourant que sa 
fille était innocente. Elle avait mieux aimé souffrir la question et le supplice que d’accuser son 
père. On faisait dans le temps honneur de cet arrêt à M. Pasquier. Ce fait s’est passé auprès de 
Saint-Quentin. 

« Comme il est impossible que chacun examine les preuves de crime, la certitude que chacun en 
doit avoir ne peut être fondée que sur la confiance qu’inspire le tribunal qui a jugé. Ainsi, la 
question de la meilleure forme possible qu’on puisse donner à un tribunal se réduit à celle de la 
meilleure manière possible d’acquérir la certitude d’un fait dont on ne peut examiner les preuves et 
sur lequel on ne peut asseoir son jugement que d’après l’opinion d’autrui… 

« Je réponds à vos premières objections que, dans un État où l’on craint que l’esprit de parti ou 
le zèle des opinions n’influent dans les jugements, il faut augmenter à proportion le nombre de 
ceux d’où l’on tire les juges choisis pour chaque crime, et le droit de récusation des accusés. On 
peut aussi laisser au sort à choisir, parmi ceux qui restent, le nombre de juges suffisant. De plus, 
en établissant, comme en Angleterre, l’unanimité, il est probable que, dans le nombre des juges, il 
y en aura quelqu’un du parti opposé au dominant, ou quelqu’un sans préjugés qui rendra par sa 
fermeté l’injustice impossible ; car heureusement le zèle pour faire le mal fait naître dans les gens 
honnêtes le zèle pour l’empêcher ; et si celui-ci n’est pas toujours assez actif pour faire, il est assez 
ferme pour s’opposer.  

« Je réponds aux secondes objections qu’on peut tellement combiner dans la formation d’un 
tribunal momentané le sort et l’autorité d’un corps municipal de chaque territoire, que le gouver-
nement ne puisse rien sur les élections… 

« Reste le défaut de lumières soit pour l’instruction, soit pour le jugement. Je trouve que si 
l’accusé peut fournir ses preuves, et empêcher le magistrat chargé de l’instruction de faire dire aux 
témoins ce qu’ils n’ont pas dit, il est difficile que le peu d’instruction du juge lui soit fort nuisible. 
Ce juge peut d’ailleurs n’être point pris parmi les jurés, mais lorsque le délit serait, ou contesté, ou 
présumé par les corps municipaux, choisis au sort parmi les jurisconsultes du district, dans le 
jugement, l’ignorance des jurés aura sans doute des inconvénients lorsque les accusés seront des 
derniers ordres de la société ; mais en aura-t-elle plus que l’indifférence ou le mépris de juges 
choisis dans les ordres supérieurs ? Je crois même que cette ignorance sera le plus souvent favo-
rable aux accusés, pourvu que les lois ne prononcent de peines que pour des crimes réels et dont 
la preuve soit possible. Enfin, je suis persuadé que ce qu’il y aurait de mieux serait de n’avoir pour 
juges que des philosophes vertueux. Mais il faut que les juges soient peuple ; je trouve moins d’in-
convénients à la procédure par jurés qu’à tout autre… 

« Je ne crois point cependant la jurisprudence anglaise absolument sans inconvénient. Je n’aime 
point qu’on fasse jeûner les jurés pour les forcer à l’unanimité ; je voudrais qu’on employât la 
clôture seulement. La faim influe physiquement sur notre âme ; elle abat le courage et peut même 
nuire à la liberté et à la force de l’esprit. 

« Voilà, M., une bien longue lettre. J’espère que le sujet vous donnera la patience de la lire. Il me 
paraît un des plus intéressants qu’il y ait ; et de toutes les manières d’opprimer les hommes, l’op-
pression légale me paraît la plus odieuse. Je sens que je pourrais pardonner à un ministre qui me 
ferait mettre à la Bastille, mais je ne pardonnerai jamais aux assassins de La Barre. » 



464                                      ŒUVRES DE TURGOT 

III. — (La justice criminelle.) 
 

[Carl Friedrichs von Baden, etc., II, 238.] 

 
Limoges, 17 mai. 

 
Il y a longtemps, M., que je dois une réponse à votre lettre du 25 

avril. Le défaut de loisir et l’importance de la matière sur laquelle vous 
entamez la dispute sont la cause de ce retard. Il me serait impossible 
d’ici à longtemps de la traiter comme elle devrait l’être et je suis forcé 
de me borner à quelques légères observations. Heureusement, vous 
êtes accoutumé à entendre à demi-mot.  

Il faut d’abord, ce me semble, exclure de notre dispute la comparai-
son entre le système actuel de la procédure criminelle en France et le sys-
tème actuel de l’Angleterre. Je suis loin de défendre notre procédure 
dont je connais toute l’injustice et l’odieux. Quoique je voie de grands 
inconvénients dans la forme anglaise, je ne suis nullement éloigné de 
penser qu’à tout prendre, il vaut mieux être jugé en Angleterre par des 
jurés qu’à Paris par l’ancien ou le nouveau Parlement. Mais les avan-
tages et désavantages réciproques et les motifs de préférence pour la 
procédure d’une des deux nations ne tiennent pas tous, à beaucoup 
près, à l’alternative d’être jugé par des jurés choisis pour chaque procès 
ou par un tribunal subsistant. Ils tiennent en grande partie à la diffé-
rence des lois et des préjugés des deux nations. L’arrêt que vous citez 
contre cette malheureuse fille qui a mieux aimé souffrir la question que 
d’accuser son père, n’aurait pas eu lieu en Angleterre, mais c’est parce 
qu’en Angleterre, la question a été abolie. Cette loi barbare est absolu-
ment indépendante du choix qu’on peut faire entre les deux systèmes. 
On peut demain abroger la question en France, il ne faut pour cela 
qu’un chancelier humain. La forme de l’instruction qui, en France, est 
secrète et toute contre l’accusé et qui en Angleterre est contradictoire 
avec lui, cette injustice atroce de priver un accusé de tout autre moyen 
de défense que ce que sa présence d’esprit lui suggère dans ses interro-
gations et à la confrontation, nous vient du droit canon et des formes 
de l’inquisition. Aussi M. Montclar trouvait-il que l’abbé Morellet dans 
son Manuel des inquisiteurs avait tort de reprocher à l’inquisition une 
forme qui a lieu dans toute la procédure criminelle. Vous m’avouerez 
qu’une instruction contradictoire où l’accusé pourrait produire ses té-
moins, serait très compatible avec un tribunal réglé. 

Il y a en Angleterre un autre usage excellent et très propre à garantir 
l’innocence des condamnations injustes. C’est l’usage de faire imprimer 
tout au long les procédures criminelles. Cette publicité est le meilleur 
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frein qu’on puisse opposer à l’injustice des juges ; elle doit même à la 
longue intimider les ignorants et les empêcher de s’asseoir sur le tribu-
nal. J’observe en passant que cette publicité est le seul moyen possible 
d’atteindre au but, que vous regardez avec raison comme si important, 
de convaincre le public que la condamnation portée contre tel citoyen 
est juste, et qu’il a véritablement commis le crime dont il a été accusé. 
L’impression des procès criminels devrait, suivant moi, être faite dans 
l’intervalle entre le jugement des premiers juges et le nouvel examen du 
juge d’appel. Car c’est, suivant moi, une chose nécessaire que ce second 
examen qui manque à la procédure anglaise. La dépense n’en sera pas 
excessive quand on aura borné la peine de mort au petit nombre de cas 
où elle doit avoir lieu si elle doit avoir lieu, autre matière à discussion, 
sur laquelle j’ai encore des doutes et sur laquelle, malgré mon penchant, 
je trouve bien des difficultés à adopter l’opinion de Beccaria a. Au sur-
plus la publicité peut être admise avec la forme française, et l’appel à un 
juge supérieur peut être ajouté à la forme anglaise. 

Il y a encore des préjugés qui, indépendamment d’une forme ou 
d’une autre, rendent la justice criminelle plus ou moins redoutable. Tels 
sont les préjugés qui font regarder certaines actions comme plus ou 
moins criminelles. L’assassinat de La Barre est l’effet d’un système d’in-
tolérance dont ce malheureux jeune homme n’eût peut-être pas moins 
été la victime, si son procès avait été instruit par des jurés ; un autre 
préjugé souvent funeste à l’innocence est l’idée très répandue qu’un 
juge doit juger secundum allegata et probata, et qu’il y a des preuves légales 
auxquelles le juge doit se rendre. Il y a une foule de gens assez imbé-
ciles et assez féroces pour que la déposition de deux témoins tranquil-
lise pleinement leur conscience. L’usage de l’instruction contradictoire 
doit rendre ce préjugé moins nuisible en Angleterre qu’en France, parce 
que les preuves se trouvant balancées par d’autres preuves, le juge est 
forcé de les comparer, de discuter et de faire usage de sa propre saga-
cité pour juger. Un léger progrès dans les lumières et dans l’instruction 
publique, des leçons sur l’esprit de la loi dont un législateur éclairé et 
bienfaisant accompagnerait sa promulgation, donneraient des idées 
saines sur la nature des preuves légales : tout juge saurait que la condi-
tion nécessaire, pour qu’il puisse infliger justement une peine afflictive, 
est sa conviction intime que le crime a été réellement commis ; il saurait 
qu’aucune loi ne peut déterminer le nombre ni le genre des preuves qui 
peuvent produire en lui cette conviction intime ; mais qu’un législateur 
guidé par la sagesse et par l’humanité a pu et dû mettre une barrière à la 
trop grande facilité à croire et exiger au moins certaines preuves déter-

 
a Traité des Délits et des Peines. 
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minées pour autoriser à prononcer une condamnation ; il regarderait, 
en conséquence, ce qu’on appelle preuve légale, non pas comme une 
preuve suffisante pour condamner, mais comme le minimum de preuve 
sans lequel il ne peut condamner.  

Je conviens avec vous qu’un corps de juges perpétuels et inamovibles a 
bien des dangers. On a cru par là prévenir les inconvénients des choix 
arbitraires dictés dans les monarchies par la faveur, le crédit, et dirigés 
par la plus basse vénalité. Mais il ne fallait ni l’un ni l’autre. Quant au 
malheur d’avoir des juges qui croient avoir des occupations plus impor-
tantes que de rendre la justice et qui se croient en droit de se mêler des 
affaires d’État, je suis pleinement d’accord avec vous : de tels tribunaux 
sont l’absurdité des absurdités. 

Toutes les observations que je viens de faire, ne sont que des préli-
minaires qui ne tendent point à décider la question, mais à en fixer 
l’état entre nous. Voici comme je le conçois. Il ne s’agit pas de compa-
rer entre elles deux formes établies, l’une en France, l’autre en Angle-
terre ; car elles peuvent être et sont, suivant moi, toutes deux mau-
vaises. Il ne s’agit pas non plus d’examiner les différents obstacles  
que les différentes formes de gouvernement despotique, aristocratique, 
démocratique, et les abus attachés à ces formes de gouvernement peu-
vent mettre à la meilleure forme de procédure criminelle ou plutôt à 
l’exercice plein et entier de la vraie justice qui ne se permet de rigueur, 
qu’autant que la nécessité absolue et la conservation des droits de la 
société l’exigent. Ce serait la matière d’un très gros livre impossible à 
bien faire, suivant moi, si l’on n’a préalablement déterminé quelle est en 
elle-même la meilleure forme de procédure et de justice criminelle, ou 
ce qui est la même chose, le meilleur moyen d’assurer d’un côté les 
citoyens contre les violences des particuliers, et de l’autre contre les 
accusations injustes, contre la prévarication, l’incapacité, l’iniquité et 
tous les différents genres de corruption dont on peut croire suscep-
tibles les juges chargés de garantir la société. Je dis en elle-même et abs-
traction faite des formes de gouvernement, ou plutôt des abus dont ces 
formes sont susceptibles, c’est-à-dire en supposant que le gouverne-
ment est le vrai gouvernement qu’établirait l’ordre naturel de la société 
humaine, mieux connu et non troublé par des causes accidentelles ; — 
car la meilleure forme de gouvernement est aussi très susceptible d’être 
fixée par l’examen approfondi de la nature de l’homme et, quoiqu’on 
en dise, il n’y en a qu’une de bonne, et quoiqu’elle n’ait jamais été éta-
blie dans aucun temps ni dans aucun lieu, elle n’en est pas moins la 
seule raisonnable ; — ou bien encore, en supposant que le gouverne-
ment, quel qu’il soit, n’a que des intentions droites et éclairées, qu’il 
veut le bien et qu’il ne veut point abuser. Après avoir ainsi résolu le 
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problème dans sa plus grande simplicité et en y faisant entrer le moin-
dre nombre d’éléments qu’il est possible, il sera temps de considérer les 
modifications que pourra exiger dans les résultats l’introduction succes-
sive des divers éléments qui peuvent le compliquer. 

Je me suppose donc législateur absolu et indépendant de toute insti-
tution arbitraire, n’ayant à traiter qu’avec l’homme et la nature, et c’est 
de là que je partirai dans ma prochaine lettre ; celle-ci est déjà bien 
assez longue, et je ne veux pas non plus remettre encore au premier 
courrier à entamer avec vous cette matière intéressante. Rien ne nous 
presse, car on n’attendra pas le résultat de nos réflexions pour former 
les nouveaux tribunaux et le nouveau code. 

 
Réponse de Condorcet. — Ribémont, 4 juin. — … Les réflexions préliminaires dont 

vous m’avez fait part m’ont fait un grand plaisir, parce que j’en ai beaucoup à voir, 
avant que je m’accorde avec vous ; mais j’ai été charmé de votre idée sur ce qu’on 
appelle preuves légales, et je la crois si juste et si utile que je voudrais qu’elle fût consacrée 
par une forme, comme de signifier à l’accusé que cette preuve légale est acquise contre 
lui, et de laisser un temps entre cette signification et le jugement… 

 
IV. — (La justice criminelle. — Les jurés ; les pairs ; les juges perma-
nents. — L’instruction ; la défense ; le jugement. — Double tribunal ; 
publicité ; comité des grâces.) 

 
[Carl Friedrichs von Baden, etc., II, 243.] 

 
Limoges, 16 juillet. 

 
La tâche que vous m’avez prescrite, M., m’a rendu bien paresseux. 

Je suis honteux d’avoir reçu la réponse à mes préliminaires avant d’être 
entré dans le fond de la question. Mais je ne pense pas que la matière 
que nous traitons ait en rien diminué votre penchant à l’indulgence. 
J’en étais, je crois, à vous dire, que j’examinais la question de la meil-
leure forme à donner à la procédure criminelle dans la supposition d’un 
gouvernement où la liberté serait entièrement affermie, où il n’y aurait 
aucun de ces établissements artificiels qui compliquent la constitution 
et qui la rendent incertaine et flottante, en introduisant dans la société 
des intérêts qui ne sont ni l’intérêt des particuliers, ni l’intérêt du corps 
entier de la société. 

Je tire de là une première observation contre le système des jurés 
auquel je reproche de tenir à des institutions arbitraires, toujours nui-
sibles par là même qu’elles sont arbitraires, et qui ne doivent jamais 
servir de base à la législation, puisque la législation doit tendre à les 
détruire. 
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Ce système est tout fondé sur le droit d’être jugé par ses pairs. Mais 
qu’est-ce que des pairs ? Dans l’ancienne subordination féodale de la-
quelle date ce droit d’être jugé par ses pairs, on entendait par ce mot 
ceux qui relevaient du suzerain dans le même degré. Les vassaux im-
médiats et au-dessous d’eux les arrière-vassaux dont le seigneur immé-
diat n’avait point de cour et qui étaient jugés dans la cour du suzerain, 
enfin ceux qu’on appelait les vilains. Dans la jurisprudence des Anglais 
l’on a, je crois, étendu cette idée de pairs à l’identité de métier ou de 
profession, aux membres de la même corporation : en sorte qu’un tis-
serand a pris pour pairs des tisserands, comme un pair du royaume a 
pour pairs les membres de la Chambre des seigneurs. Il me semble 
pourtant que si un chapelier a assassiné un homme, la question n’est 
pas plus du ressort des chapeliers que des cordonniers, et que l’esprit 
de corps qui intéresse les chapeliers pour les autres membres de la 
communauté, ne peut avoir ici d’autre effet que de laisser le crime im-
puni pour sauver l’honneur du corps. Dans la bonne politique, toutes 
ces corporations, ces associations des gens d’un même métier, ne doi-
vent point avoir lieu. Un homme peut exercer successivement, ou à la 
fois, tous les métiers qu’il sait et qui lui donnent le plus à gagner. 

Dans la constitution naturelle des sociétés, il n’y a que deux ordres 
réellement distingués, c’est-à-dire, dont la distinction soit nette, tran-
chée et donne lieu à des droits différents, l’ordre des propriétaires de biens 
fonds et le reste des citoyens non propriétaires. Il y a une autre distinction 
entre les riches et ceux qui ne le sont pas ; et cette distinction a lieu 
dans les deux ordres des propriétaires ; mais elle n’influe en rien sur 
l’étendue des droits de citoyen, par rapport auxquels le riche et le 
pauvre sont parfaitement égaux ; cette distinction d’ailleurs ne partage 
pas précisément la société en deux classes. Il n’y a pas une limite pré-
cise au-dessus de laquelle on soit riche ou pauvre ; et la société entière 
présente à cet égard une suite de nuances dégradées imperceptiblement, 
depuis M. de la Borde a jusqu’au mendiant du coin des rues. Pauvre et 
riche sont deux termes de comparaison qui n’ont point de signification 
absolue, à moins qu’on entende par pauvre celui qui manque du néces-
saire physique pour vivre. 

Outre la différence que mettent entre les membres de la société la 
richesse et la pauvreté, il en est une autre qui est une suite de cette 
première, c’est celle qui se trouve entre les hommes qui ont reçu une 
éducation libérale et ceux qui n’en ont reçu qu’une grossière ou tout à 
fait nulle. 

 
a Marquis De Laborde (1724-1794), banquier de la cour. 
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Il est vraisemblable que le partage des biens-fonds abandonné à la 
marche de la nature serait beaucoup moins inégal que le partage actuel 
dirigé par une législation orgueilleuse et qui tend à multiplier les causes 
d’inégalité par des substitutions, des retraits féodaux et lignagers, des 
droits d’aînesse, des exclusions des filles, une faveur excessive accordée 
aux testaments, etc. Le terme, auquel le partage des terres doit aller et 
où il doit s’arrêter, est celui où les terres rapportent le plus de revenu ; 
ce qui doit varier suivant les différents genres de culture. Il est certain 
qu’il y a des frais indispensables qui n’augmentent pas en même pro-
portion que le terrain et, par exemple, si une charrue peut labourer 100 
arpents, celui qui n’en a que 90 n’a pas les 9/10 du revenu de celui qui 
en a 100. Il est certain, dans le fait, qu’un gros fermier de quatre à cinq 
charrues, gagne plus et donne plus de fermage à son propriétaire, que 
cinq fermiers exploitant chacun une ferme d’une charrue ; mais cette 
augmentation de revenu, dans une plus grande proportion que l’aug-
mentation d’étendue, a son maximum, son décroissement et ses bornes. 
Il devient impossible qu’un seul homme conduise une exploitation trop 
vaste. Il est obligé de négliger bien des parties, de payer des subalternes 
qui le trompent ou qui font des fautes. Il perd ainsi en mauvaise admi-
nistration plus qu’il ne gagne en épargne de frais. Je penche par diffé-
rentes considérations à croire que la division des terres, abandonnée à 
la marche de la nature, sera portée beaucoup plus loin que ne le pen-
sent les économistes et qu’on ne l’imagine communément. 

Mais toute cette digression est bien étrangère à notre question prin-
cipale : il n’y a pas grand mal, et je pourrai bien me livrer ainsi aux idées 
accessoires qui se présenteront à moi sans me piquer d’une marche 
régulière. 

Je voulais seulement vous faire remarquer que la classe des proprié-
taires est comme celle des non propriétaires, composée de pauvres et 
de riches, d’hommes qui ont été élevés d’une manière fort inégale, en 
sorte qu’elles doivent se trouver assez mélangées par l’habitude de la 
société pour qu’on n’ait point à craindre de l’une à l’autre ce mépris 
insultant qui pourrait aller jusqu’à l’inhumanité. 

Je voulais en conclure que la loi qui ordonnerait que les proprié-
taires seraient jugés par des propriétaires et les non-propriétaires par 
des non-propriétaires, serait à peu près sans objet. Celle qui ordonne-
rait que les riches seraient jugés par des riches, et les pauvres par des 
pauvres, serait bien arbitraire dans son application, à moins qu’on ne 
voulût classer les citoyens à raison de leur fortune, institution arbitraire 
et dangereuse en ce qu’elle donne un aliment à la vanité en formant une 
séparation décidée, en mettant une distinction humiliante entre des 
citoyens qui ont droit de se croire égaux. Cette dégradation de nuances 
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que la nature établit, dans l’inégalité inévitable des fortunes, fait que 
personne n’en est ni trop enorgueilli ni trop humilié, que tous doivent 
et rendent à tous des égards. Les institutions artificielles comme la no-
blesse, comme les castes indiennes, donnent à la vanité un fondement 
légal, mettent d’un côté l’orgueil, de l’autre la bassesse, et font souvent 
oublier les droits de la justice et de l’humanité. Il serait d’ailleurs diffi-
cile de distribuer en classes les citoyens non propriétaires, à raison de 
leur fortune, sans une inquisition aussi odieuse que facile à éluder. 

Je ne puis voir au fond une grande utilité à cette égalité entre l’ac-
cusé et les juges. Vous craignez que le mépris des classes supérieures 
pour les inférieures ne soit porté jusqu’à faire regarder la vie des infé-
rieurs comme indifférente. 

J’ai déjà observé que ce mépris d’une classe à l’autre n’a pas lieu 
dans l’ordre naturel, et que la dégradation par nuances imperceptibles 
adoucit beaucoup l’effet de l’inégalité des fortunes. Nous en avons sous 
les yeux un exemple dans la manière dont les nobles, quoique très iné-
gaux en fortune et en illustration, en agissent entre eux. J’ajoute que 
même dans notre état de guerre habituel de toutes les parties de la société 
les unes contre les autres, malgré la distinction beaucoup trop tranchée 
entre la noblesse et la roture, je n’ai point aperçu que ce mépris inhu-
main du peuple soit, en général, porté assez loin pour que qui que ce 
soit ose s’avouer que la vie d’un homme du peuple est pour lui une 
chose vile. Ce sentiment ne peut exister que dans quelques âmes atro-
ces, et je ne pense pas qu’il puisse résister aux progrès de l’éducation 
qu’amènera le progrès des lumières. Il existe, à la vérité, un sentiment 
assez commun qui est la mauvaise opinion du caractère moral du 
peuple, opinion malheureusement fondée. De cette mauvaise opinion 
résulte la crainte qu’on a du peuple, et l’idée où sont bien des gens qu’il 
faut le contenir par la sévérité. La cruauté est ordinairement fille de la 
peur. Mais cette cruauté a, je crois, plus influé sur les législateurs que 
sur les juges, sur la fixation de la peine que sur l’examen du fait ; ce 
dernier article a toujours été regardé par l’homme même médiocrement 
honnête comme de devoir rigoureux. Si les juges ont trop souvent 
manqué à ce devoir, c’est : 1° par bêtise et parce que, peu accoutumés à 
discuter les preuves du genre moral, ils se laissent éblouir par des 
lueurs, entraîner par des notoriétés trompeuses, par des préjugés popu-
laires ou de parti ; le supplice du malheureux Calas n’a pas eu d’autre 
cause ; 2° par une suite de l’opinion beaucoup trop répandue qu’il y a 
des preuves légales proprement dites, auxquelles le juge est obligé de 
soumettre sa conscience ; 3° par la crainte trop grande de laisser le 
crime impuni. 
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Ce dernier sentiment est très répandu et tient à deux principes. L’un 
est le retour sur soi-même et sur le danger de se trouver exposé à deve-
nir la victime du crime ; l’autre est l’opinion naturelle et presque innée 
que la vengeance du crime fait une partie essentielle de la justice. Le 
désir de la vengeance est naturel à l’homme injurié ; et, dans l’état de 
nature, il est l’unique frein du crime. Dans l’état civil, le citoyen ne s’est 
pas tout à fait départi de ce droit de vengeance ; mais il l’a remis au 
corps de la société pour l’exercer légalement.  

Le remède naturel à ces causes d’injustice est le progrès de l’édu-
cation, et je pense que ces causes seraient encore plus actives si l’on 
confiait le jugement des affaires criminelles aux dernières classes de la 
société ou aux véritables pairs des accusés. Car le plus grand nombre 
des crimes qui donnent lieu aux peines affectives, sont commis par des 
hommes de ces dernières classes, que la misère d’un côté, de l’autre le 
défaut d’éducation et la facilité d’échapper à l’infamie, exposent infini-
ment davantage aux tentations du crime. 

Un procès criminel est composé de trois parties : l’instruction, le juge-
ment du fait et l’application de la loi, ou la condamnation à la peine. 
Cette dernière partie devrait être une chose, pour ainsi dire, mécanique 
de la part du juge ; la loi doit avoir prévu le petit nombre de crimes 
qu’il est nécessaire de punir et en avoir fixé la peine. Le juge, dans au-
cun cas, ne doit être autorisé à être plus sévère que la loi. Et il faut 
tendre à ce que les lois ne soient pas assez sévères pour que le juge 
doive être plus indulgent qu’elles ; chose qui, dans l’état actuel de notre 
législation incertaine, barbare et incohérente, est cependant nécessaire, 
puisqu’il y a, dans nos recueils d’ordonnances, des lois atroces qui n’ont 
jamais été abrogées que par la désuétude, et d’autres encore très in-
justes qui sont restées en usage. Je voudrais pourtant que, même avec la 
législation la plus humaine, le juge pût encore, sinon tempérer la loi, du 
moins en suspendre l’effet et renvoyer à l’autorité supérieure qui peut 
faire grâce, en lui donnant son avis sur les circonstances qui rendent 
l’action criminelle graciable. 

Cette partie des procès criminels, qui consiste dans l’application de 
la peine, doit être incontestablement réservée à un magistrat et l’est 
effectivement partout, même en Angleterre.  

La première partie, qui consiste dans l’instruction, ne paraît guère non 
plus pouvoir être confiée qu’à un homme public exerçant habituelle-
ment cette fonction. Il est à remarquer que cette instruction exige un 
pouvoir légal, puisqu’il faut faire assigner des témoins, donner des or-
dres pour faire des descentes dans les maisons, pour compulser des 
papiers nécessaires, sans lesquels on ne pourrait acquérir les preuves. 
De plus, il faut encore que celui qui est chargé de l’instruction des pro-
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cès criminels, y emploie beaucoup de soins et de temps ; j’ajoute qu’il 
doit avoir acquis, par l’expérience et par l’habitude de réfléchir, un 
certain degré de sagacité pour découvrir la vérité et suivre les indices 
qui peuvent y conduire. L’instruction doit donc être nécessairement 
réservée à un magistrat ; ce magistrat doit être choisi dans l’ordre des 
hommes qui ont reçu une éducation soignée, dans l’ordre des hommes 
à qui l’aisance dont ils jouissent laisse un assez grand loisir pour se 
livrer avec assiduité à des fonctions laborieuses étrangères à leurs inté-
rêts. Ce magistrat doit être chargé, non pas de l’instruction d’un seul 
procès, mais de celle de tous les crimes qui se commettent dans son 
district, parce qu’indépendamment même de la sagacité plus grande 
qu’il acquiert par l’expérience, il est très ordinaire que les recherches 
faites pour découvrir un crime, servent d’indices pour conduire à la 
connaissance d’autres crimes ; les criminels ont entre eux des espèces 
de ligues et d’associations qui font que presque tous se connaissent, et 
que, même sans qu’ils soient complices, leurs différents crimes sont liés 
par une sorte d’enchaînement. Je conclus encore de là, non pas que la 
magistrature de l’homme, chargé de l’instruction criminelle, doive être 
perpétuelle, mais quelle doit être permanente, qu’elle ne doit pas être une 
commission spéciale donnée pour l’instruction de tel ou tel crime. Ce 
dernier arrangement serait même infiniment dangereux, car l’instruc-
tion étant la partie la plus importante d’un procès criminel, celle dont 
dépend le plus le sort de l’accusé, puisque les juges ne peuvent pronon-
cer que sur les preuves que leur présente le procès instruit, celle en 
même temps qui peut le moins être dirigée par des lois précises, parce 
que l’immense variété des circonstances possibles ne permet pas à la loi 
de les prévoir et de fixer, dans tous les cas, la conduite que chacune 
doit déterminer, il s’ensuivrait que l’autorité dans les monarchies, l’es-
prit de parti dans les républiques, ou simplement l’intrigue pourraient, 
en dirigeant le choix du commissaire, préparer le salut du coupable ou 
la perte de l’innocent.  

Ces principes sont, je crois, incontestables, et je n’ai pas connais-
sance que la législation d’aucune nation vraiment policée (car je ne 
parle pas des Turcs) s’en soit écartée. Les Anglais confient l’instruction 
des procès à des magistrats d’un ordre un peu trop subalterne à la vé-
rité, mais agissant au nom de la loi et exerçant une fonction ordinaire. 

L’instruction, dans notre système de procédure, est confiée à deux 
magistrats dont la fonction est différente. L’un exerce, au nom du pu-
blic, la fonction de poursuivre le crime. Il est accusateur et demandeur. 
Il indique les preuves, requiert les jugements d’instruction et conclut, 
en définitive, à la punition du coupable. C’est une très bonne institu-
tion que cette partie publique qui n’envisage, dans la poursuite du crime, 
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que l’intérêt général de la société, et qui réunit l’activité de l’accusateur 
à l’intégrité et à l’impartialité de juge. Il serait même désirable que le 
droit de poursuivre le crime et d’en requérir la punition fût réservé 
exclusivement à la partie publique, et que toute idée de vengeance par-
ticulière fût ainsi écartée du sanctuaire de la justice. L’offensé n’aurait 
d’autre action que l’action civile en dommages et intérêts. 

L’instruction exige nécessairement aussi un magistrat qui fasse fonc-
tion de juge, qui rende les jugements d’instruction, qui entende les té-
moins, qui fasse les procès-verbaux tendant à constater les faits, qui 
reçoive les interrogatoires des accusés. 

Mais il y a une troisième partie de l’instruction qui a lieu en Angle-
terre et qui n’a pas lieu en France, je parle de la défense de l’accusé. Ce-
lui-ci, dans notre jurisprudence, bien loin d’être admis à proposer ses 
défenses, n’a pas même communication de la procédure qui s’instruit 
contre lui en secret. Il n’apprend de quoi il est accusé que par ses inter-
rogations ; il ne connaît les charges et les indices qui s’élèvent contre lui 
qu’au moment où les témoins et lui sont confrontés. Tout au plus, il 
pourrait les soupçonner en réfléchissant sur les questions qui lui sont 
faites par le juge qui l’interroge. Mais, dans de pareilles circonstances, 
l’homme qui aurait le plus de sagacité pourrait difficilement conserver 
le sang-froid nécessaire pour démêler la vérité dans une foule d’inter-
rogations captieuses. Si l’accusé a des faits à alléguer pour prouver la 
fausseté des faits qu’on lui impute, il n’est point admis à en faire preuve 
sans un jugement, lequel ne se rend que sur la visite du procès et au 
moment même où l’on peut le condamner, si les juges trouvent la pro-
cédure instruite contre lui concluante. 

C’est ici, suivant moi, le véritable avantage de la procédure anglaise 
sur la nôtre. L’accusé en Angleterre a connaissance de toute la procé-
dure. Il peut se défendre, faire entendre ses témoins, argumenter des 
lois qui parlent en sa faveur ; il peut charger un avocat de sa défense. Il 
faut avouer que notre méthode est inique et atroce et que la législation 
anglaise n’accorde à l’accusé que ce qui lui est dû. C’est de l’Inquisition 
que nous avons pris notre forme actuelle, bien digne de son origine. Je 
ne m’éloignerais pas d’avoir une seconde partie publique qui fît les fonc-
tions de défenseur de l’accusé au nom du public, comme le procureur 
du roi fait les fonctions d’accusateur. J’y trouverais deux avantages, l’un 
que la bonté du conseil ne dépendrait pas de la fortune de l’accusé, 
l’autre que ce défenseur public étant tenu à la même impartialité que 
l’accusateur public, ne chercherait point, comme le font les avocats 
anglais, à embarrasser l’affaire par toutes les subtilités de la chicane. Je 
ne voudrais cependant pas ôter à l’accusé la liberté d’avoir un conseil 



474                                      ŒUVRES DE TURGOT 

de son choix : mais celui-ci serait tenu de communiquer ses défenses à 
l’avocat général établi pour la défense de tous les accusés, 

Je n’ai pas besoin de dire que la question est un moyen d’instruction 
qui doit être rejeté par toute législation humaine et juste. 

L’instruction achevée, ce qui reste est de juger le fait. Que faut-il 
pour cela ? Discuter la force des preuves. Ces preuves sont du genre 
des preuves morales qui ne portent pas avec elles une conviction ir-
résistible : il faut donc savoir estimer les probabilités, discuter les in-
dices, apprécier les témoignages. Or, il me semble que c’est encore là ce 
qu’on ne peut guère attendre de gens qui n’ont reçu que l’éducation du 
peuple ni, par conséquent, des véritables pairs de l’espèce d’hommes 
qui commettent le plus de crimes. L’examen des preuves morales est 
précisément ce qui exige le plus de sagacité et de finesse d’esprit, le plus 
de ce tact que donnent l’expérience et l’étude approfondie du cœur hu-
main. Certainement des faits, quels qu’ils soient, seront mieux discutés 
par des hommes d’un esprit cultivé et qui ont reçu cette éducation 
libérale qui suppose quelque aisance. Croirai-je donc que cet avantage 
sera compensé par le plus grand intérêt que mettront à ne se point 
tromper, à ne pas condamner injustement, des hommes qui auraient 
leur égal à juger ? Je croirai plutôt le contraire. Ce sentiment, qui at-
tache une importance si grande à la vie des hommes, me paraît être 
beaucoup moins généralement répandu parmi le peuple, que parmi 
ceux qui ont reçu une éducation libérale. Le peuple est endurci par sa 
misère. Il est presque indifférent à la vie, s’expose à la mort pour un 
léger intérêt, la voit approcher sans émotion. Quoi qu’on en dise, les 
sentiments de la nature sont beaucoup moins vifs en lui que parmi les 
hommes d’un état plus relevé. L’amour même est faible chez nos pay-
sans. Et souvent ils regretteront plus leur vache que leur femme ou leur 
fils parce qu’ils calculent mieux le prix de cette vache que les privations 
du cœur. On les voit beaucoup plus violents dans leurs querelles, plus 
furieux dans leurs haines et dans leurs vengeances, beaucoup moins 
susceptibles de cette modération qu’inspire le retour de l’homme sur 
lui-même et l’idée que ce qu’il fait aux autres, on pourra le lui faire. 
C’est du moins ainsi que j’ai vu ou cru voir le peuple et que l’expérience 
me l’a montré. Et j’en conclus que cette haine, cet esprit de vengeance 
publique que le crime inspire à ceux qui en souffrent, ou qui craignent 
d’en souffrir, est beaucoup plus fort, beaucoup moins contre-balancé 
par d’autres sentiments, dans l’âme des hommes du peuple, que dans 
celle des hommes cultivés par l’éducation. Lorsque le peuple est indif-
férent au crime, c’est une preuve qu’il est corrompu.  

L’ordre dans lequel on voudrait prendre des juges est précisément 
celui dans lequel on trouve des faux témoins. Je sais bien que, dans la 
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classe des hommes trop élevés au-dessus des autres, l’orgueil, l’ambi-
tion, les crimes avec lesquels l’ambition familiarise, et ce genre de mo-
rale qu’on appelle la probité des grandes affaires sont aussi une source de 
corruption, de dureté, d’inhumanité, d’injustices atroces. Aussi n’est-ce 
pas non plus dans l’ordre des grands seigneurs qu’il faut chercher des 
juges, lorsque malheureusement on vit dans une constitution où il y a 
de grands seigneurs. Il ne faut prendre ni la lie, ni l’écume, des nations. 
C’est entre ces deux extrêmes, c’est dans l’état mitoyen que se trouvent 
les sentiments honnêtes, dirigés et fortifiés par l’éducation, par les ré-
flexions, par le besoin de l’estime publique et moins souvent ébranlés 
par les tentations des petits et des grands intérêts. 

Je suis très persuadé que les pairs des criminels mettraient moins  
de scrupule, moins de délicatesse dans l’examen des procédures, et 
qu’ayant moins de lumières, ils seraient plus exposés à se tromper. Ils 
peuvent, à la vérité, être susceptibles d’un sentiment qui les rende favo-
rables à l’accusé. En effet, l’autorité de la justice s’exerce au nom de la 
partie puissante de la société pour y maintenir le bon ordre auquel le 
riche et le puissant ont certainement le plus d’intérêt, puisqu’ils possè-
dent et qu’ils n’ont qu’à perdre dans les changements. Le peuple, la 
partie faible de la société jouit moins des avantages de cette justice, et 
en souffre beaucoup plus et plus souvent. L’autorité judiciaire, qui doit 
être la protectrice de tous, lui paraît au contraire la sauvegarde des ri-
ches et des grands, et l’effroi des petits. Le peuple éprouve donc un 
secret plaisir à lui résister, à l’éluder, à dérober à sa poursuite des mal-
heureux qu’il regarde comme les compagnons de sa propre souffrance. 
Ce sentiment, il faut l’avouer, n’est pas tout à fait injuste dans l’état 
actuel de nos sociétés, où les lois sont beaucoup trop favorables au 
riche et souvent oppressives du pauvre. Mais est-il à souhaiter que ce 
sentiment populaire influe dans l’examen et le jugement des faits sur 
lesquels roule la procédure criminelle ? Je conçois que si nous avons 
des lois barbares, il est à désirer qu’elles ne soient pas exécutées. Mais il 
s’agit ici d’examiner, non pas quel remède on doit apporter à des mau-
vaises lois, mais quelles lois on doit établir. Un législateur, ayant le 
choix de corriger une loi mauvaise ou de mettre par une autre loi des 
barrières à ses mauvais effets, n’hésitera certainement pas à prendre le 
premier parti. Il n’y a que dans le livre d’Esther qu’on voie un roi, après 
avoir ordonné de tuer les juifs, au lieu de révoquer tout simplement son 
édit, permettre aux juifs de s’armer et de tuer leurs ennemis. Suivant 
l’ordre naturel que nous supposons, les lois doivent être humaines et 
elles doivent être exécutées. Les juges doivent être scrupuleux sur la 
preuve des crimes parce qu’ils doivent mettre à un haut prix l’honneur 
et la vie des hommes ; mais il est contre toute raison et contre le bien 
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de la société qu’ils cherchent à sauver un coupable par un sentiment de 
faveur pour lui et d’indisposition contre la loi. Si le coupable méritait 
d’être favorisé, la loi serait mauvaise et il faudrait la changer. 

Vous désirez avec raison que l’instruction criminelle et la forme des 
jugements soient telles que les citoyens puissent présumer la justice de 
la condamnation et se rassurer contre la crainte d’être un jour, malgré 
leur innocence, assujettis aux peines que la loi a statuées pour les cri-
mes. Je crois avoir prouvé que les gens de la classe du commun des 
criminels, étant en général moins humains, moins scrupuleusement 
délicats et en même temps moins éclairés que des hommes d’un ordre 
plus relevé, ne doivent point inspirer cette confiance ; que le penchant 
qu’on peut leur supposer à favoriser leur égal est mauvais en soi,  
lorsque la loi est bonne, puisqu’en ce cas elle doit être exécutée et le  
fait jugé avec une entière impartialité. Il faut donc recourir à d’autres 
moyens pour établir la sécurité des citoyens et la présomption raison-
nable que les jugements seront fondés sur l’équité. Un des fondements 
de cette sécurité doit sans doute être le choix des juges ; et je pense 
absolument comme vous, que la perpétuité et l’irrévocabilité des 
membres des tribunaux est contraire à cette sécurité. Je pense donc que 
les juges criminels doivent changer. Ce serait, suivant moi, un grand 
mal qu’ils fussent établis pour un crime en particulier ; et j’ai déjà 
observé l’abus que pourrait faire d’un pareil usage, ou le gouvernement, 
ou un parti dominant, ou même un homme très riche. L’histoire d’An-
gleterre prouve que le gouvernement ou le parti de l’opposition, suivant 
que l’un ou l’autre parti ont dominé, ont presque toujours décidé de 
l’opinion des jurés. Le remède des récusations facilement admises ne 
me paraît pas suffisant pour rassurer entièrement contre ces abus. 
L’accusé pourrait ignorer la corruption ou les principes des commis-
saires, et souvent on aurait l’adresse de faire épuiser le droit de récusa-
tion sur des juges qu’on remplacerait ensuite à son gré. J’aime donc 
mieux des juges qui composent un tribunal permanent, des juges ins-
truits, au-dessus de la basse corruption par leur état, par leur fortune, 
par les sentiments d’honneur toujours plus forts chez les hommes pour 
l’objet particulier de leur profession. Mais je voudrais que la durée de 
cette espèce de magistrature et de toute, en général, fût bornée, que le 
tribunal restât et qu’une partie de ses membres se renouvelât tous les 
ans, en sorte que le nombre des anciens dominât toujours. Ainsi, par 
exemple, le tribunal entier ne serait renouvelé qu’en trois ans. Ces juges 
seraient élus par le peuple, c’est-à-dire, par tous les chefs de famille 
dans la forme la plus propre à prévenir le tumulte, car pour la brigue, 
elle sera peu à craindre, si les offices ont plus de considération que de 
pouvoir et de richesses. Certainement, le peuple aurait le plus grand 
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intérêt à avoir des juges équitables et éclairés et il les choisirait parmi les 
hommes du métier qui auraient la meilleure réputation. 

Un autre moyen bien propre, et le plus propre de tous à augmenter 
la confiance des citoyens pour l’impartialité des jugements, parce qu’il 
serait en même temps le frein le plus puissant contre l’iniquité et 
l’inapplication des juges, et encore parce qu’il mettrait le public en état 
de procurer aux juges des lumières nouvelles, ce serait la publicité et 
l’impression de toutes les procédures criminelles. La forme de l’ins-
truction et des jugements en Angleterre permet la publication de toutes 
les procédures propres à piquer la curiosité du public. Le seul intérêt 
des libraires a établi cet usage et il y a des feuilles périodiques destinées 
uniquement à cet objet. Cette publication a sauvé la vie à des innocents 
en mettant ceux qui savaient des faits propres à les justifier, à portée de 
donner aux juges des connaissances nouvelles. Je voudrais faire une loi 
de l’impression de tous les procès criminels. Il entre dans mes idées, sur 
l’administration de la justice criminelle, de ne jamais laisser exécuter un 
condamné qu’il n’ait subi deux degrés de juridiction. Il serait donc jugé 
d’abord par le tribunal local qui aurait instruit son procès ; et je dirai, 
par parenthèse, que je ne vois aucune raison, dans mon système, pour 
séparer la fonction de juger les faits de celle d’appliquer la peine, puis-
que la première serait aussi remplie par des légistes, sauf à se décider, 
d’après un mûr examen, sur la question de savoir s’il n’est pas à propos 
de faire de ces deux questions l’objet de deux délibérations séparées.  

Quoi qu’il en soit, le procès tout entier, avec les rapports et peut-
être même avec les opinions des juges, serait imprimé avant d’être exa-
miné de nouveau par le tribunal supérieur résidant dans la capitale de la 
province. Ce tribunal, par conséquent, aurait le temps de recueillir les 
réflexions du public, et peut-être beaucoup de faits nouveaux, avant 
d’entamer le second examen du procès. Ce second tribunal profiterait 
de ces nouvelles lumières pour ordonner, s’il était nécessaire, un sup-
plément d’instruction ; et, sans doute, il en résulterait que les faits au-
raient toute la certitude dont ils sont susceptibles, et que le citoyen 
acquerrait la plus grande sécurité contre le danger d’être opprimé judi-
ciairement. Cette impression de procès criminels est susceptible d’ob-
jections dont quelques-unes ne sont pas à mépriser ; mais je crois qu’à 
tout prendre les avantages surpassent infiniment les inconvénients.  

J’aimerais aussi que, dans le tribunal supérieur, il y eût un comité 
des grâces qui examinerait si, dans les circonstances du fait, il n’y en 
aurait pas qui diminueraient la gravité du crime et qui l’excuseraient 
assez pour qu’on pût, sans blesser les droits de la société, décharger le 
coupable de la peine prononcée contre lui. Il me semble que des tribu-
naux ainsi constitués et dont les membres choisis par le peuple pour un 
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intervalle assez long, comme de trois ans, ne seraient sujets ni à l’in-
fluence des partis populaires, ni à celle de la cour, et qu’aucun autre 
système ne pourrait être aussi propre à assurer l’exacte impartialité des 
jugements et la justice des condamnations. Vous croyez bien que les 
fonctions de ces tribunaux doivent être absolument séparées de tout ce 
qui a le moindre rapport à l’administration et au gouvernement. Cette 
séparation est essentielle à la justice criminelle comme à la justice civile. 
Les considérations politiques, de quelque espèce qu’elles soient, sont le 
poison de la justice. Et les juges doivent s’honorer de n’être que des 
juges. Si la nation a besoin de défenseurs, qu’elle se choisisse des repré-
sentants, mais, soit dans une république, soit dans une monarchie, que 
ni le souverain ni le gouvernement n’aient rien de commun avec l’exer-
cice de la justice, si ce n’est de lui prêter main forte. 

Je ne sais si je me trompe, M., mais je crois avoir à peu près répon-
du à toutes les objections que vous faites contre les tribunaux perma-
nents : objections, au reste, qui tombent plus sur la constitution des 
tribunaux que nous avons eus, vous et moi, sous les yeux, que sur ceux 
dont je viens d’esquisser la composition. Vous n’avez pas besoin que 
j’insiste en détail sur cela.  

Mon système serait, je crois, celui que la nature des choses indique-
rait dans une société bien constituée, où le peuple et le gouvernement 
n’ont point deux intérêts séparés. Le système des jurés semble, au con-
traire, avoir pour base la défiance du gouvernement et le besoin réel ou 
présumé de se garantir de ses entreprises. Or, je crois que mes tribu-
naux rempliront mieux ce but sans supposer ni annoncer l’état de 
guerre entre le gouvernement et la nation. Ce système ne suppose 
d’ailleurs aucune division factice entre les classes de la société, aucune 
institution arbitraire. J’ajoute qu’il se prête à tous les gouvernements, et 
que le gouvernement le plus monarchique, le plus absolu même, ne 
pourrait mieux faire que de l’adopter. Aucun gouvernement n’a, dans la 
vérité, d’intérêt à commettre des injustices ; et, comme les injustices de 
détail sont une des choses qui peuvent le rendre le plus odieux au 
peuple et par là en ébranler la solidité, une législation propre à les pré-
venir et qui ôterait tout prétexte à une foule de déclamations, serait un 
des plus grands avantages qu’un prince pût assurer à ses successeurs. 
Une législation douce qui modérerait les princes et qui, si elle laissait 
subsister la peine de mort (ce qui est l’objet d’une grande question), les 
rendrait du moins très rares, serait l’ouvrage d’un prince humain et 
philosophe, jaloux d’être le bienfaiteur des hommes ; mais l’établisse-
ment d’une forme de procédure, telle que je la propose, pourrait n’être 
l’ouvrage que d’un prince éclairé sur ses intérêts. 
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Je n’ai rien dit d’un reproche que vous faites avec justice à la trop 
grande prépondérance de la pluralité des voix. Je suis sur cela pleinement 
de votre avis car, quoique la pluralité d’une voix ne suffise pas, comme 
vous l’avez supposé, pour décider la condamnation, et que la loi exige 
une supériorité de deux voix, il est incontestable que la certitude néces-
saire pour asseoir une condamnation ne saurait être compatible avec un 
partage des voix aussi voisin de l’égalité. Mais je ne conclurais pas de là 
qu’il faille adopter le principe de la jurisprudence anglaise sur l’unani-
mité des jurés. Indépendamment de la bassesse des moyens que la loi a 
imaginés pour les forcer à cette unanimité, c’est, suivant moi, une chose 
mauvaise en elle-même, je dirai même scandaleuse, qu’une loi qui force 
un juge à prononcer contre sa conscience. Or, celui qui finit par se 
ranger au parti le plus nombreux, parle certainement contre sa cons-
cience. Puis donc qu’il ne faut pas que l’opiniâtreté d’un seul juge, qui 
peut être gagné, interrompe le cours de la justice ; il ne faut pas faire 
une loi de l’unanimité. Il suffit à la sécurité des citoyens qu’ils ne puis-
sent être condamnés qu’à une très grande pluralité, comme des trois 
quarts ou même des quatre cinquièmes des voix. Ajoutez à cela le double 
jugement, l’impression de la procédure et la révision du comité des grâces, 
vous aurez, je crois, toute la sécurité que peut désirer l’innocence.  

Je reviens sur mes objections contre le système des jurés. J’ai craint 
l’influence du despotisme dans les choix des juges, et l’influence des 
opinions populaires et de parti, premièrement sur le choix des juges et, 
en second lieu, sur leur opinion. J’ai déjà dit un mot sur l’insuffisance 
des précautions que vous proposez, relativement à l’influence sur le 
choix des juges et à la facilité plus ou moins grande de les corrompre. 
Ces deux inconvénients me paraissent plus sûrement prévenus dans 
mon système de tribunaux dont les membres sont choisis par le peuple 
pour juger tout le peuple en général, et non tel ou tel accusé. Ma lettre 
est déjà si excessivement longue que je me reprocherais de me livrer à 
de nouvelles discussions sur ce point.  

Je veux cependant ajouter encore une observation sur un danger 
particulier que peut avoir la trop grande influence de l’opinion publique 
dans le système du jugement par jurés.  

Ce qui vient de se passer à Clermont me la fournit. Des particuliers 
ont établi un moulin économique suivant la méthode de Senlis, de Pon-
toise, etc., et publiée depuis peu par Bucquet et Malisset, dont l’objet 
est de tirer beaucoup plus de farine de la même quantité de grains. Ces 
gens faisaient commerce de leurs farines. Les autres meuniers et bou-
langers, accoutumés à rendre très peu de farine et de pain pour beau-
coup de grain, ont cherché à détruire ces concurrents dangereux et qui 
trahissaient le secret du métier. Ils ont répandu dans le peuple que les 
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entrepreneurs du moulin économique vendaient leurs farines à l’étran-
ger et qu’ils y mêlaient de la chaux. Le peuple, comme de raison, a cru 
ces bruits, et les habitants de plusieurs paroisses se sont attroupés avec 
des fusils ; ils ont rasé de fond en comble les moulins. Les entrepre-
neurs ont eu beaucoup de peine à se sauver. La maréchaussée, qui s’est 
transportée sur les lieux, a été obligée de combattre et plusieurs cava-
liers ont été tués. Voilà un crime qu’il est certainement très intéressant 
pour l’ordre public de réprimer. Mais je vous demande comment il le 
sera par les jurés, dont peut-être une grande partie seront, non pas tout 
à fait complices de la sédition, mais imbus de l’erreur qui l’a excitée. Il 
en sera de même de toutes les séditions occasionnées par le préjugé du 
peuple contre le transport ou le magasinage des grains. 

Si le gouvernement était assez raisonnable pour vouloir établir la to-
lérance, et que les prêtres ameutassent le peuple pour piller le temple 
des protestants et assassiner leurs ministres, croyez-vous que les jurés 
bons catholiques trouvassent les zélés défenseurs de la foi bien cou-
pables ? 

Toutes les fois que le peuple est échauffé et que la fermentation a 
fait naître la révolte, on ne peut espérer de justice par la voie des jurés. 
On me dira peut-être que le pis-aller est que les coupables échappent à 
la condamnation, et que l’humanité ne peut s’en affliger. Je ne pense 
pas ainsi. L’attroupement séditieux du peuple et la tyrannie qu’il exerce 
dans ces occasions, me paraît un des fléaux les plus à redouter et un 
des crimes les plus destructifs de la tranquillité publique ; c’est, par con-
séquent, un de ceux qui doivent être les plus réprimés. Je sais bien que, 
d’un côté, le trop grand nombre des coupables et, de l’autre, l’erreur à 
peu près involontaire qui les a conduits pour la plupart et qui les ex-
cuse, doivent faire désirer que les peines ne soient ni trop sévères ni 
trop multipliées. Mais je crois très important que l’adoucissement 
vienne de l’autorité qui fait grâce, et non de la justice qui ferme les 
yeux. Il faut que le peuple soit effrayé de la sévérité des jugements et 
qu’il sente le bienfait de la modération dans l’exécution, qu’il ne se 
flatte pas de se soustraire à la justice du gouvernement, mais qu’il mette 
toute son espérance dans sa bonté. Il faut surtout que les chefs cachés 
de la sédition, ceux qui par leurs menées sourdes ont trompé, ont en-
flammé le peuple, soient connus et punis a. C’est le seul moyen de re-
médier au mal pour l’avenir. Il me paraît impossible d’y parvenir par la 
voie des jurés. La forme des tribunaux électifs et permanents, telle que 
je l’ai proposée, me paraît beaucoup plus propre à procurer des juges 
vraiment impartiaux, car étant choisis d’avance par des gens intéressés 

 
a C’est ce que Turgot tenta de faire lors de la guerre des farines. 
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à avoir pour juges les hommes les plus honnêtes et les plus éclairés, il 
est certain que, s’il y a quelque part des hommes intègres et au-dessus 
des préjugés du peuple, ce sera parmi eux.  

Je sais bien que toutes les fois qu’il s’agit de révolte, et même avant 
que la révolte ait éclaté, dès qu’une fois l’esprit de parti s’est enraciné 
dans une nation, il est puéril d’imaginer qu’on puisse ramener la paix 
par l’observation stricte des formes. Je sens combien la maxime que je 
vais avancer est dangereuse dans ses applications, mais elle n’en est pas 
moins vraie. Toutes les fois que les esprits sont divisés, les formes ne sont rien, et 
l’on est exactement dans l’état de guerre. La justice est toujours sacrée parce 
qu’elle doit l’être, même dans l’état de guerre ; mais le respect supersti-
tieux pour les formes ôtera toujours toute activité au gouvernement, 
lorsqu’il n’en disposera pas à son gré ; et lorsqu’il en disposera, elles 
deviendront le plus terrible instrument de sa tyrannie. Il est trop facile 
d’en abuser et d’en rendre l’application arbitraire, quand ceux qui les 
appliquent sont de mauvaise foi et guidés par l’esprit de parti ou par 
des intérêts cachés ; dès lors, elles ne sont plus qu’une arme dans la 
main des fripons, d’autant plus redoutable qu’elles en imposent au peu-
ple par une fausse apparence de justice. Je suppose que les Parlements 
aient eu tort, ou puissent l’avoir une fois pendant la durée de la monar-
chie, je dis que le gouvernement n’a et ne peut avoir aucun moyen de 
vaincre leur résistance, s’il veut observer scrupuleusement toutes les 
formes établies et, par exemple, il n’a aucun moyen reconnu légal de 
faire faire le procès à un parlement rebelle. Il faut donc, dans ces cas 
extraordinaires qui n’ont jamais été prévus lors de l’établissement des 
formes, juger uniquement par le fond, c’est-à-dire, par les principes du 
droit naturel et de l’intérêt public. En même temps que je fais cet aveu, 
je n’en crois pas moins que c’est là une extrémité funeste, et que le 
législateur doit faire en sorte qu’il ne soit que très rarement nécessaire 
d’en user. Or, dans le système des jurés, on serait forcé toutes les fois 
qu’il y aurait une sédition à punir, de violer les formes reçues et aux-
quelles le peuple serait infiniment attaché. Le gouvernement ne pour-
rait réprimer l’anarchie et l’insubordination du peuple, qu’en se char-
geant à ses yeux de l’apparence odieuse de la tyrannie ; et cela, parce 
que la forme judiciaire serait dans son action trop dépendante de 
l’esprit actuel dont le peuple serait animé. Je ne crois pas la forme que 
je préfère moins favorable aux individus du peuple ; mais je crois 
qu’elle a beaucoup plus rarement l’inconvénient d’être corrompue par 
le peuple en corps et de se prêter à ses impressions tumultueuses. Si la 
chose peut arriver, ce ne peut être que dans des cas infiniment rares, où 
le trouble et la division sont portés au point d’ôter toute force aux lois ; 
l’état de guerre est alors inévitable. C’est un malheur sans remède, du 
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moins d’ici à bien longtemps ; car encore ne faut-il pas désespérer 
qu’un jour les progrès de la raison n’établissent partout des lois justes et 
qui, rendant les hommes aussi heureux qu’ils peuvent l’être, prévien-
dront toutes les révolutions. Ainsi soit-il !  

 
V. — (La justice criminelle.) 

 
[Communiqué par M. le Colonel Du Pont de Nemours.] 

 
Limoges, 16 juillet. 

 
Vous voilà donc de retour à Paris, M., c’est pour moi une nouvelle 

raison de regretter de n’y pas être. Mais j’espère bien me dédommager 
cet hiver. Grâce aux retards multipliés de cette lettre tant promise et à 
son excessive longueur, elle n’a point été vous chercher à Ribémont et 
vous la trouverez dans ce paquet ; j’en suis fâché parce que j’imagine 
qu’à Paris vous n’aurez pas le temps d’y faire les observations dont elle 
est très susceptible et qui nous conduiraient à éclaircir encore plus cette 
question intéressante, qui est d’ailleurs assez compliquée par la multi-
tude des questions auxquelles elle est liée et par la différence qu’on est 
tenté de supposer dans les résultats, suivant la différence de législation, 
la forme du gouvernement et les lumières actuelles d’une nation. 

Je crois que l’observation que je vous ai faite sur la force du mot 
preuve légale est vraie, mais elle a dû se présenter à tout homme qui réflé-
chit. Quant à la signification que vous voudriez faire faire à l’accusé de 
l’existence de cette preuve légale, je ne la crois pas nécessaire ; il en est ins-
truit, même dans notre forme actuelle par la confrontation des témoins 
et à plus forte raison dans la forme que je propose, puisqu’il a commu-
nication de toute la procédure et que l’instruction est publique et con-
tradictoire avec lui. Je ne crois pas qu’on ait eu pour but de raccourcir 
les griffes du monstre dont Boileau parlait dans deux vers que vous 
m’avez cités ; on a seulement voulu les faire rentrer en dedans pour 
faire patte de velours. 

J’ai fait mon compliment à Mlle de Lespinasse sur le retour de son 
secrétaire dont elle me paraît fort joyeuse. Je vous remercie de vos 
nouvelles. Je n’aurais pas cru que M. Le Jai, homme d’un nom connu et 
qui avait une route tracée, eût voulu se parer de la plume de greffier en 
chef. 

Adieu, M., recevez les assurances de ma bien sincère amitié. 
Comme je vois, par les excuses que vous me faites à la fin de votre 

grande lettre sur la procédure par jurés, à quel point vous êtes ennemi 
des ratures et que la mienne en contenait d’autant plus que mes retards 
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m’ont donné le temps d’en relire le commencement, j’ai pris le parti de 
la faire copier et je garde l’original. Par ce moyen, je l’aurai sous les 
yeux et j’entendrai mieux vos nouvelles observations. 
 

Réponse de Condorcet. — S. d. — Je suis persuadé qu’il est possible de combiner le 
système de jurisprudence criminelle que vous proposez ou de corriger la jurisprudence 
de manière que, dans l’une et l’autre forme, la sûreté publique et les droits des citoyens 
accusés ne soient point sacrifiés l’un à l’autre, et que les particuliers y aient très peu à 
craindre, soit de la violence, soit de l’ignorance ou de l’oppression. Je m’occuperai donc 
moins à défendre la jurisprudence par les jurés ou à attaquer la vôtre, qu’à faire quel-
ques réflexions sur la jurisprudence, en général, et sur ces deux formes. 

1° S’il faut un grand nombre de tribunaux et beaucoup de magistrats dans chacun, 
il faut supposer que les sots, les ignorants, les gens durs et personnels y seront le plus 
grand nombre. En raisonnant donc d’après cette supposition, je trouve que les juges, 
partagés entre la crainte de condamner un innocent et celle de laisser un crime impuni, 
seront plus frappés de la dernière. Plus les juges seront éloignés du rang des accusés, 
plus ce sentiment augmentera ; il faut donc les choisir dans un rang à peu près égal, 
parce qu’alors les deux craintes le seront aussi. Donc, si les accusés sont des gens du 
peuple, il faut que leurs juges ne soient pas fort au-dessus de cet état, et qu’ils puissent 
y retomber en cessant d’être juges. J’ai toujours peur du mot d’un conseiller de la 
Tournelle : à la mort et allons dîner. J’avouerai cependant que cet affreux sentiment n’est 
peut-être que le fruit de la perpétuité des tribunaux. 

2° Si la jurisprudence anglaise n’était pas d’ailleurs singulièrement favorable aux  
accusés, je ne croirais pas que l’humanité y fût assez respectée dans la forme de l’ins-
truction. Le seul juge qui la fait peut altérer la vérité malgré les réclamations des accusés 
et les raisons de son défenseur. Ainsi, non seulement je désirerais comme vous une 
partie publique favorable aux accusés, et qui ferait l’office de censeur du magistrat qui 
instruit, mais je voudrais encore qu’au lieu d’un seul magistrat, il y en eût plusieurs qui 
fussent chacun à leur tour chargés des premières procédures. 

3° Le second degré de juridiction me paraît nécessaire quelque forme qu’on 
prenne, et il peut remédier aux défauts de toutes deux.  

4° Je ne trouve pas suffisante la pluralité des trois quarts ou des quatre cinquièmes 
des voix. Voici, je crois, comme il faudrait examiner cette matière. D’abord, je de-
mande que cette pluralité soit réglée de manière qu’en supposant les juges éclairés et 
impartiaux, et l’accusé bien entendu et bien défendu, je doive regarder son crime 
comme avéré, de cela seul qu’il a été décidé tel par le tribunal. Je remarque ensuite qu’il 
n’y a ici aucune certitude physique absolue, mais une certitude morale et que, par con-
séquent, il faut fixer une unité qu’on regardera comme une certitude absolue à laquelle 
on comparera celle qu’on acquiert dans les différentes hypothèses. Je crois devoir 
prendre pour cette unité l’unanimité libre d’un nombre donné de gens éclairés et im-
partiaux ; en sorte, par exemple, qu’un crime doit être regardé comme très avéré lors-
que ce nombre d’hommes l’a trouvé tel unanimement. Maintenant, il faudrait fixer ce 
nombre d’hommes.  

5° L’inconvénient de l’impunité des séditions me paraît beaucoup moindre qu’à 
vous. Dans celle dont vous me parlez, le peuple est beaucoup moins coupable que le 
gouvernement qui, au lieu de vouloir détruire les préjugés du peuple, semble chercher à 
les fortifier et à les consacrer. 
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VI. — (Météore du 7 juillet. — Le nouveau Parlement.) 
 

[Correspondance de Turgot et de Condorcet, publiée par M. Henry, 54.] 

 
  Limoges, 26 juillet. 

 
J’ai vu aussi, M. a, ce phénomène du 17 et c’est parce que je l’avais 

trop mal vu que je n’ai pas daigné vous en faire mention. Cependant 
l’éclat qu’il a fait à Paris et la distance des lieux mérite qu’on en re-
cueille jusqu’aux moindres circonstances b. J’étais à mon bureau à 
écrire ; le hasard m’ayant fait tourner les yeux vers la fenêtre, j’aperçus 
une clarté comme d’une étoile tombante, mais d’un éclat plus vif et 
occupant un peu plus d’espace ; elle me paraissait accompagnée, com-
me ces phénomènes le sont ordinairement, d’une espèce de traînée 
pareille à celle des fusées volantes, mais beaucoup plus faible. Malheu-
reusement, je ne vis cette clarté qu’au moment même où elle se plon-
geait derrière un toit qui bornait de fort près mon horizon, en sorte que 
je ne pus porter aucun jugement sur la forme, ni sur le diamètre appa-
rent du phénomène. Je jugeai seulement à son éclat qu’il était beaucoup 
plus considérable que ne le sont les étoiles tombantes, et qu’il devrait 
être du genre de ces globes de feu dont j’ai beaucoup entendu parler 
sans en avoir jamais vu. Mon valet de chambre était dans une chambre 
au second étage, dont la fenêtre était ouverte ; il m’a dit que, pendant 
près d’une minute, il fut frappé d’une clarté extraordinaire. Mais, com-
me il est peu curieux, il ne s’avisa que fort tard de regarder à la fenêtre, 

 
a Condorcet était devenu le principal correspondant de Turgot, celui qui lui donnait le plus ré-

gulièrement des nouvelles de Paris, l’un des amis avec lesquels il aimait le plus à s’entretenir lors-
qu’il venait à Paris. On lit dans la Correspondance de Mlle de Lespinasse à Condorcet en 1771 :  

Samedi (avril). — Votre absence est un grand vide pour M. Turgot ; il s’en faut bien que je 
vous aie suppléé. À propos de M. Turgot, il n’a toujours point reçu le second et le troisième 
volumes de Robertson*. J’en ai écrit à votre libraire qui n’a pas daigné me répondre ; je suis per-
suadée qu’il n’a pas envoyé ces volumes et qu’ils sont encore chez lui. Je vous prierai de lui écrire 
pour lui en faire des reproches ; cela prive M. Turgot du plaisir de cette lecture. 

Samedi, 28 septembre. — Je viens d’avoir des nouvelles de M. Turgot ; il ne souffre plus ; mais 
il ne peut pas marcher ; il avait reçu tous les paquets qui avaient été le chercher à Clermont. 

Lundi, 18 novembre. — Vous savez qu’enfin M. Turgot arrive dimanche ou lundi. 
* The History of the reign of Charles V, by Robertson, London, 1769, 3 in-4. 
b Condorcet avait écrit à Turgot le 21 juillet : 
« On a vu ici, le 17, à 10 heures et demie du soir, un météore remarquable. M. Bailly qui était 

alors à Chaillot occupé à observer Jupiter, a aperçu à peu près au zénith, mais du côté de l’orient, 
une lame de feu qui, au bout de quelques minutes, a éclaté en globules de feu blanc comme les 
étoiles brillantes des artifices : leur lumière était tellement grande, que M. Bailly a été ébloui et a 
cessé de voir les étoiles et même Jupiter, qui était alors très brillant. L’explosion n’a été entendue 
qu’environ deux minutes après la dissolution du météore et elle a semblé un bruit souterrain. Le 
phénomène a été vu sûrement à Senlis, à Versailles, à l’extrémité de la forêt de Saint-Germain, à la 
Chapelle, chez M. de Boulogne. On dit même en beaucoup d’endroits plus éloignés, mais cela est 
moins sûr. » 
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et il n’eut que le temps d’apercevoir une espèce d’éclair très vif qui se 
plongeait à l’horizon. Je n’ai pas connaissance que personne ici ait rien 
vu de mieux. L’on n’a point entendu de bruit, et cela n’est pas éton-
nant, vu l’éloignement où nous sommes de Paris ; mais cet éloignement 
prouve à quel point ce phénomène était élevé dans l’atmosphère. Pour 
aider à en porter un jugement plus sûr, j’ai fait prendre avec un gra-
phomètre l’angle que fait avec la méridienne la direction dans laquelle 
j’ai vu de mon bureau cette lumière se plonger sous le toit qui me l’a 
dérobée, et j’ai fait prendre l’élévation du bord de ce toit. Il en résulte 
que lorsque ce phénomène s’est caché à mes yeux, je le voyais sous un 
angle de 5 à 6 degrés de hauteur, et du côté du nord, dans une direction 
qui déclinait de la méridienne de 1 à 16 degrés vers l’orient. Vous com-
prenez que je ne vous donne pas ces angles comme mesurés avec pré-
cision, puisque ce n’est que de mémoire que j’ai pu fixer le point où j’ai 
vu disparaître le phénomène. La position de Limoges est suffisamment 
connue. Il est à souhaiter qu’il parvienne à l’Académie des observations 
plus précises et de différents lieux éloignés, pour bien constater la hau-
teur du lieu de l’explosion. L’intervalle de deux minutes entre l’explo-
sion et le bruit en annonce déjà une bien étonnante. 

Le nouveau Parlement a dû être bien surpris de s’entendre applau-
dir ; les membres de l’ancien ont raison, à ce que je vois, de faire liqui-
der leurs offices. 

P. S. — Deux de mes secrétaires qui se promenaient le 17 à 10 
heures et demie du soir, dans un chemin creux, ont cru voir une masse 
de feu assez considérable qui leur paraissait s’élever de terre à la hau-
teur, m’ont-ils dit, de 30 pieds. Un instant après, le phénomène s’est 
dissipé, toujours en paraissant monter, mais en se dissipant, il a répan-
du une clarté plus vive.  

 
VII. — (Le météore.) 

 
[Correspondance publiée par M. Henry, 57.] 

 
Limoges, 2 août. 

 
Je suis très persuadé comme vous, M., qu’il n’y a eu qu’un seul mé-

téore le 17 a, mais je regrette que nous n’en ayons pas eu un second 

 
a Condorcet avait écrit à Turgot le 28 juillet : 
« On n’est pas sûr qu’il n’y ait eu qu’un météore le 17, et quelques personnes pensent qu’il faut 

en supposer plusieurs pour accorder toutes les observations. Mais, comme il n’y a aucun endroit 
où on en ait vu deux à la fois et ce phénomène ayant été éblouissant, on ne doit faire aucune 
attention au rapport de ceux qui ont cru voir du feu par terre ou autour d’eux ; je crois encore que 
le météore était unique. » 
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dont me parle Mlle de Lespinasse ; je parle de l’information contre les 
auteurs de ce phénomène. Ce second météore eût été du genre des 
parhélies et l’on eût dit à bon droit : uno avulso non deficit alter plumbeus et 
simili frondescit virga metallo. 

J’indique à M. Desmarets l’occasion du chevalier de Tourdonnet qui 
part incessamment pour Limoges et qui demeure rue Traversière, à 
l’hôtel de Malte. Je serai bien aise qu’il joignît aux livres dont vous 
l’avez chargé, l’ouvrage de Baumé a sur les Argiles. 

 
VIII. — (Le météore. — Le phlogistique. — La théorie de la 
combustion.) 

 
[Même correspondance, 59.] 

 
Limoges, 16 août. 

 
Je vous ai trop fait attendre mes bavardages, M., pour pouvoir me 

plaindre du retard de vos observations ; c’est un plaisir différé, mais 
que je n’en sentirai que plus vivement en son temps. Vous ne m’avez 
pas marqué si vous aviez reçu ma lettre sur le météore du 17. Il y a 
dans le Mercure une relation datée de Champigny-sur-Marne qui semble-
rait indiquer que c’était le vrai lieu du météore ; mais cette relation con-
tient des choses bien extraordinaires, et ne paraît pas faite par un bon 
physicien.  

Il me semble que l’auteur de votre Mémoire sur la calcination des mé-
taux b ne l’est guère non plus. Je n’ai pas connaissance de ses expé-
riences, mais à vue de pays, il les a fort mal analysées puisqu’il en con-
clut une tendance du phlogistique dans une direction contraire à celle 
de l’explication donnée du même phénomène par ce charlatan ignorant, 
tant copié par nos mauvais physiciens et tant loué par les médecins ses 
confrères ; je parle de Boerhaave c. Cet homme veut que l’augmenta-
tion de poids des métaux calcinés au soleil soit formée par la matière 
même de la lumière incorporée au métal ; en multipliant cette masse 
par la vitesse de la lumière, on verrait beau jeu, et notre pauvre petit 
globe serait bientôt jeté par delà les régions des comètes. Mais ce Boer-
haave qui conseillait de faire les dorures des fourneaux elliptiques, afin 
que la chaleur se réunît au foyer, ne connaissait pas mieux la théorie de 

 
a Baumé (1728-1804), célèbre chimiste. 
b Guyton de Morveau (1737-1816), conseiller au Parlement de Dijon, dont le mémoire était 

parvenu à l’Académie des Sciences et dans lequel il était expliqué que le phlogistique n’est pas 
attiré par chaque molécule de matière terrestre comme les autres corps et qu’au contraire, il est 
animé de forces qui lui donnent une direction contraire à celle de la pesanteur. 

c (1668-1738) ; ses Elementa chimiæ datent de 1732. 
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la lumière que celle de la flamme. Je ne conçois pas comment les chi-
mistes n’ont pas encore pensé à expliquer le phénomène en question 
par une cause qui se présente d’elle-même et que j’aurais publiée, il y a 
bien longtemps, si j’avais le loisir de faire des expériences. Cependant, 
je la crois prouvée par un assez grand nombre d’inductions pour être 
très persuadé que c’est la vraie. Cette augmentation de poids est exces-
sive dans la calcination ou, pour parler plus correctement, dans la com-
bustion du plomb, car le plomb se trouve augmenté d’un cinquième à 
peu près. Cependant, il s’est dissipé en l’air, pendant l’opération, une 
partie considérable de plomb, qui s’est évaporée ou vaporisée, car les 
métaux sont susceptibles d’évaporation ou de vaporisation, mais je 
crois plus de la seconde que de la première. Quoi qu’il en soit, ce 
plomb dissipé en l’air ne se trouve plus lorsqu’on réduit la cendre de 
plomb en métal en lui rendant le phlogistique qu’elle a perdu ; il fallait 
donc que le poids additionnel du plomb calciné remplaçât encore le 
plomb dissipé ; c’est donc au plomb qui reste après la réduction qu’il 
faut comparer le poids du plomb calciné pour juger du poids de la 
matière ajoutée. 

Quelle est cette matière et d’où vient-elle ? Il est évident qu’elle ne 
vient pas du feu ordinaire qui passerait à travers les pores des vaisseaux 
puisque l’expérience réussit tout aussi bien au verre ardent. Ce n’est pas 
la matière de la lumière qui tombe pendant la durée de l’opération sur 
un ou deux pieds carrés de surface qu’a le verre ardent dont on se sert, 
puisque la terre n’en est pas jetée hors de son orbite. Votre Conseiller a 
veut qu’au lieu de l’addition d’une matière pesante, ce soit la soustrac-
tion d’une matière légère qui augmente le poids, mais cette prétendue 
légèreté du phlogistique serait une chose bien étrange en physique. 
J’ose bien, sans savoir quelles sont les expériences du Conseiller, ré-
pondre qu’elles ne prouvent pas cette légèreté ; il faudrait, avant d’a-
dopter une pareille hypothèse, être bien sûr d’avoir épuisé toutes les 
autres hypothèses possibles et il s’en faut beaucoup qu’on en soit là, 
puisqu’on n’a pas parlé de la plus simple de toutes. 

Puisque la lumière ne peut augmenter le poids du métal calciné, il 
faut donc voir s’il n’y a pas dans le voisinage du métal quelque autre 
matière qui puisse s’y unir pendant le cours de l’opération. Il y en a 
sans doute une et il n’y a que celle-là qui s’y trouve en assez grande 
abondance pour remplir l’effet qu’on désire. Cette matière est l’air. 
L’air, substance pesante, qui, pure ou n’étant unie qu’avec une petite 
quantité d’eau, se tient constamment à l’état de vapeur ou de fluide 
expansible à tous les degrés de chaleur connus sans jamais pouvoir être 

 
a Guyton de Morveau. 
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réduit à l’état liquide, et encore moins à celui de corps solide, mais dont 
les éléments sont susceptibles de s’unir avec tous les autres principes 
des corps et font dans cet état partie de la combinaison des différents 
mixtes. Il est certain, par une foule d’expériences, et en particulier par 
celle de Stahl a, que cet air combiné entre dans la composition des 
corps les plus durs et contribue à leur liaison et à leur dureté, ainsi que 
l’eau fait la liaison et la dureté des marbres, ainsi que le phlogistique fait 
la liaison des métaux. Cet air se combine ou se dégage dans les dif-
férentes opérations chimiques à raison de l’affinité plus ou moins 
grande qu’il a avec les principes auxquels il était uni ou avec ceux qu’on 
lui présente. Si l’on verse, dans la dissolution d’un métal par un acide, 
de l’alcali fixe, l’acide abandonne le métal qui tombe ou fond pour 
s’unir à l’alcali, parce qu’il a plus d’affinité avec l’alcali qu’avec le métal. 
De même, si l’on présente à un corps qui ait de l’air dans sa combinai-
son un autre corps qui ait plus d’affinité avec le principe combiné avec 
l’air que l’air lui-même n’en a, ce nouveau venu s’unira à l’autre principe 
qui abandonnera l’air. L’air, ainsi dégagé et mis à nu, reprendra l’état de 
fluide expansible qui lui est naturel à tous les degrés de chaleur connus 
et montera en forme de bulles dans la liqueur qu’il agitera de façon à y 
produire une apparence d’ébullition. C’est ce qu’on appelle efferves-
cence et les effervescences chimiques sont pour la plus grande partie 
l’effet de l’air qui se dégage de quelque principe auquel il était uni. La 
mousse du vin de Champagne et des eaux acidulées n’est autre chose 
que de l’air uni par surabondance au vin ou à l’eau et qui se dégage par 
la simple secousse ; les vents du corps humain sont de l’air qui se dé-
gage des aliments dans l’opération de la digestion. 

Puisque l’air est susceptible de se combiner avec les principes de 
tous les corps et puisqu’il n’y a que de l’air à la portée du métal qui se 
calcine, il faut bien en conclure que l’augmentation de poids survenue à 
ce métal est due à l’air qui, dans l’opération de la combustion, s’est unie 
à la terre métallique et a pris la place du phlogistique qui s’est brûlé et 
qui, sans être léger d’une légèreté absolue, est incomparablement moins 
pesant que l’air, apparemment parce qu’il contient moins de matière b.  

Le magasin qui fournit à cette augmentation ne manquera pas 
puisque l’atmosphère fournit toujours de l’air à mesure que la terre 
métallique en absorbe. Cette absorption a ses limites ou son point de 
saturation, comme toutes les unions chimiques, et c’est cette saturation 
qui établit le rapport de l’augmentation du poids dans les différents 
métaux calcinés. 

 
a Inventeur du phlogistique (1660-1734). 
b Les travaux de Bayen, de Priestley, de Lavoisier sont postérieurs à la lettre de Turgot. 
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C’est, parce que la calcination exige cette union de l’air avec la terre 
abandonnée par le phlogistique, que le contact de l’air est indispensa-
blement nécessaire à cette opération ; il n’y a que la surface du métal 
qui touche à l’air qui se calcine ou se met en cendre et il faut la retirer 
pour découvrir une nouvelle surface si l’on veut que la calcination con-
tinue ; on la hâte aussi avec des soufflets qui, renouvelant l’air avec plus 
de vitesse, en fournissent une plus grande abondance. 

Au surplus, cette calcination des métaux devrait être appelée com-
bustion ; ce n’est qu’une branche du grand phénomène de la combustion 
par lequel le phlogistique uni aux principes terreux s’en dégage à un 
degré de chaleur constant dans chaque corps, mais vraisemblablement 
variable dans les différents corps à raison de la force de l’union ; en  
se dégageant, il constitue le corps dans l’état igné ; il produit ce qu’on 
appelle le feu et fait naître la lumière, soit en s’élançant lui-même tout 
entier du corps auquel il était uni, soit en se décomposant et lançant en 
tous sens toutes ses parties avec une vitesse toujours constante et rela-
tive à la force qui les retenait unies. Le contact de l’air dans la combus-
tion de la plupart des corps soumis à nos expériences est une condition 
nécessaire de la combustion et l’air en est l’agent le plus puissant. C’est 
pour cela qu’il faut souffler le feu pour l’entretenir et pour l’animer, et 
c’est pour cela que rien ne brûle dans les vaisseaux fermés ; c’est pour 
cela que l’eau versée sur le feu l’éteint ; c’est pour cela que les métaux 
qui, comme les charbons, ne sont qu’une terre unie à du phlogistique 
ne brûlent qu’à leur surface et avec le concours de l’air. Ces effets ana-
logues ont la même cause ; je veux dire la nécessité de l’air pour aider le 
phlogistique à se dégager des corps en prenant sa place. 

Il suit de là que le phénomène de l’augmentation du poids devrait 
être, en général, dans la combustion de tous les corps ; je voudrais 
constater cette conséquence par des expériences. Mais j’observe que 
ces expériences pourraient être sujettes à erreur ; il peut se dissiper dans 
la combustion une partie de la substance du corps brûlé ; le courant 
d’air qui entretient le feu peut en entraîner une partie et faire disparaître 
l’augmentation de poids. Il y a des corps qui se dissipent en entier en 
vapeur, comme l’esprit de vin et le soufre dont les vapeurs, lorsqu’elles 
se recueillent, attirent une très grande quantité de l’eau dissoute dans 
l’atmosphère. 

Je voudrais encore examiner les cendres métalliques, les combiner 
avec des acides, comparer les phénomènes de leur dissolution lors-
qu’elle est possible (ce qui n’arrive pas toujours) avec les phénomènes 
des dissolutions des métaux unis à leur phlogistique, pour voir si, dans 
le premier cas, la surabondance de l’air se ferait connaître. Ce serait 
peut-être le moyen de donner à mon explication l’évidence de la dé-
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monstration. Mais le temps me manque et j’avoue que, sans nouvelles 
expériences, les inductions tirées de celles qui sont déjà faites me pa-
raissent donner à cette théorie une probabilité fort approchante de la 
certitude a. 

J’ai des remords de vous avoir tant ennuyé de ma physique ; mais 
votre Conseiller de Dijon b m’avait donné de l’humeur ; le temps que 
j’ai perdu m’empêchera d’écrire à Mlle de Lespinasse à qui je vous prie 
de dire mille choses, ainsi qu’à M. D’Alembert. Je vous demande tou-
jours de l’exactitude pour les nouvelles de la santé de Mlle de Lespi-
nasse. Ma goutte n’est pas tout à fait passée et j’ai un peu souffert cette 
nuit. Cependant, j’espère être bientôt en état de me mettre en chemin 
pour mes courses c. 

 
 
 
 
 
 
 

 
a Le 10 septembre, Condorcet répondit à ce sujet : « Il faudrait qu’un chimiste suivît votre ex-

plication et imaginât des expériences décisives pour ou contre. C’est une des questions les plus 
importantes qu’on puisse agiter dans cette science ». 

b Guyton de Morveau. 
c Aux Archives de la Haute-Vienne est une Ordonnance de Turgot, datée de 1771, sur la ferme-

ture d’un chemin à Limoges (C. 365), sans intérêt. 



 
 

1772. 
 

 
 

123. — LE COMMERCE DES COLONIES. 
 

[A. N., K. 908. — D. P., VI, 293.] 

 
(Les ports de Rochefort et de la Rochelle. — La navigation de la 

Charente.)  
 

I. — Lettre au maire de Rochefort. 
 

     Limoges, 7 juillet.  
 
Je trouve ici, M., au retour d’une tournée fort longue que je viens de 

faire, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 21 juin et 
les nouvelles représentations que vous avez faites au Roi, au nom de la 
ville de Rochefort, pour obtenir la liberté du commerce aux colonies. Je re-
garde cette liberté comme très avantageuse à la province dont l’admi-
nistration m’est confiée. Je dois m’y intéresser d’autant plus que je suis, 
depuis plusieurs années, occupé du projet de perfectionner la naviga-
tion de la Charente au-dessus d’Angoulême, et de rendre cette rivière 
navigable dans toute l’étendue de l’Angoumois, et jusqu’à Civray en 
Poitou. La possibilité de cette navigation a été bien reconnue, et tous 
les plans en sont dressés. Cette navigation et la liberté du port de Ro-
chefort doubleront leur utilité réciproque. Vous pouvez donc juger 
combien j’ai dû me faire un plaisir de joindre mes sollicitations aux 
vôtres. Avant de quitter Paris, j’avais eu l’honneur d’en parler à M. de 
Boynes a. Il m’avait paru aussi bien disposé qu’on pouvait le désirer et 
persuadé, ainsi que moi, que cette demande ne pouvait souffrir aucune 
difficulté. Je vois, par votre lettre, qu’on vous oppose l’intérêt prétendu 
de la ville de La Rochelle et des fermiers généraux. Je crois cet intérêt 
très léger, s’il est réel. Mais, quand il serait beaucoup plus grand qu’il ne 
peut l’être, ce ne serait assurément pas une raison pour priver toutes les 
provinces, à portée de la Charente, de leur débouché naturel, pour les 
forcer d’en prendre un détourné et moins avantageux ; aurait-on pu 

 
a Ministre de la marine, à qui Turgot succéda. 
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rejeter le projet du canal de Languedoc sur l’opposition des rouliers de 
Toulouse à Cette, ou admettre l’opposition des muletiers contre l’ou-
verture des routes praticables aux grandes voitures ? Je connais trop les 
principes de M. Trudaine pour douter qu’il n’apprécie à leur juste va-
leur les oppositions des habitants de La Rochelle et celles des fermiers 
généraux. Je lui écris, cependant, ainsi qu’à M. le Contrôleur général.  

 
II. — Lettre au Contrôleur général. 

 
Limoges, 7 juillet. 

 
Les juges-consuls d’Angoulême m’ont communiqué, il y a quelque 

temps, un mémoire par lequel ils joignent leurs sollicitations à celles du 
corps municipal de Rochefort, pour demander que cette dernière ville 
obtienne la liberté de commercer directement aux colonies. 

Cette demande intéresse trop essentiellement la province dont l’ad-
ministration m’est confiée, pour ne pas me faire un devoir de l’appuyer 
auprès de vous. La Charente, dont les ports de Rochefort et de Cha-
rente forment l’abord, est le débouché naturel de toutes les denrées  
de la Saintonge et de l’Angoumois. Plusieurs parties du Périgord, du 
Poitou et du Limousin n’ont de communication avec la mer et avec 
l’étranger que par le moyen de cette rivière. C’est par elle que leurs 
habitants peuvent se procurer les moyens de pourvoir à leurs besoins et 
tirer un parti utile de leur superflu. Ils ont donc le plus grand intérêt à 
tout ce qui peut donner au commerce de cette province plus d’étendue 
et d’activité. Les vrais principes du commerce auraient dû sans doute 
assurer à tous les ports, à toutes les provinces, à tous les lieux, à tous 
les particuliers du Royaume, la libre jouissance des avantages que la 
nature leur a donnés ; car la liberté, la concurrence universelle, l’activité 
qui en résultent, peuvent seules établir entre toutes les parties et tous 
les membres d’un État la proportion la plus juste et l’équilibre le plus 
favorable à la plus grande richesse du tout. Un débouché plus facile 
diminue les frais, augmente le profit des exportations, et modère la 
dépense des importations ; un débouché qui communique avec l’inté-
rieur par un plus grand nombre de routes et de canaux, multiplie au 
profit de l’État les objets et les bénéfices du commerce. À ces titres, les 
villes de Rochefort et de Charente, situées au débouché d’une grande 
rivière navigable et qui peut le devenir encore plus, devraient, s’il était 
nécessaire de limiter le nombre des villes autorisées à faire le commerce 
des colonies, obtenir la préférence sur beaucoup d’autres. 

Jusqu’à présent, l’établissement d’un département de la marine à 
Rochefort avait été regardé comme un obstacle aux établissements de 
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marine marchande dans le même port. Sans examiner si cette raison 
devait l’emporter sur l’utilité du commerce qu’on sacrifiait, du moins 
l’établissement auquel on faisait ce sacrifice offrait aux provinces rive-
raines de la Charente un dédommagement dans les consommations in-
séparables de la dépense que le Roi faisait à Rochefort. La suppression 
ou, du moins, la réduction de l’établissement de la marine royale dans 
ce port prive les provinces de leur dédommagement ; il est donc juste, 
il est donc nécessaire de leur rendre les avantages que la nature leur 
avait donnés, et dont il n’y a plus aucun motif de les priver. Il est né-
cessaire de remplacer le vide d’une consommation qui cesse, en ou-
vrant un nouveau champ à l’industrie, en lui permettant de chercher 
des consommateurs hors du Royaume, et de partager avec les autres 
sujets du Roi les bénéfices du commerce des colonies, et les bénéfices 
plus considérables encore dont ce commerce serait l’occasion par l’ac-
tivité que cette branche nouvelle donnerait à toutes les autres.  

Il faut, ou prendre ce moyen de suppléer au vide des consomma-
tions, ou se résoudre à voir dépérir le commerce et la culture, baisser 
les revenus des propriétaires, languir le recouvrement des revenus du 
Roi dans toutes les provinces que vivifiaient ces consommations. Il faut 
sacrifier les espérances fondées qu’on a, et qu’on doit avoir, d’étendre 
le commerce et les productions des provinces qu’arrose la Charente 
fort au delà de l’état actuel. Cette rivière n’est à présent navigable que 
jusqu’à Angoulême ; encore, depuis Cognac jusqu’à cette ville, la navi-
gation est-elle difficile, embarrassée, interrompue pendant une partie de 
l’année. Il est possible et même aisé, non seulement de rendre cette na-
vigation sûre et facile dans tous les temps, mais encore de la prolonger 
pendant un cours de près de cinquante lieues de rivière, depuis Angou-
lême jusqu’à Civray, petite ville assez peu éloignée de Poitiers. Les 
plans et les devis de ce travail ont été élevés et rédigés sous mes yeux 
par l’ingénieur de la Province, et j’ose dire que la dépense de l’exécu-
tion sera fort au-dessous des avantages qu’elle procurera. J’attends que 
l’ingénieur ait mis la dernière main à son travail pour avoir l’honneur de 
vous en rendre compte ; plus la navigation de la Charente se rappro-
chera de sa source, plus les communications qu’elle ouvre se ramifie-
ront dans l’intérieur, plus il deviendra utile d’ouvrir et d’étendre ses 
débouchés à l’extérieur ; plus son commerce extérieur acquerra d’acti-
vité, plus aussi la navigation intérieure développera les richesses natu-
relles de cette partie du Royaume ; plus l’État trouvera d’intérêt, plus il 
aura de motifs pour donner aux habitants de Rochefort, et par eux à 
une partie considérable du Royaume, la faculté d’user de tous leurs 
avantages en commerçant directement avec les colonies. 
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Ces raisons me paraissent à la fois si puissantes et si palpables, que 
j’ai peine à comprendre comment la demande des habitants de Roche-
fort a pu souffrir à cet égard la plus légère difficulté. Je vois cependant, 
par un nouveau Mémoire que vient de m’adresser le maire de cette 
ville, qu’on a opposé à ses demandes l’intérêt des habitants de la Ro-
chelle et celui des fermiers généraux.  

Quant à ce dernier intérêt, je n’ignore pas que, lorsqu’en différentes 
occasions il a été question d’augmenter le nombre des villes auxquelles 
les lettres-patentes de 1717 avaient accordé la liberté de commercer 
directement aux colonies, les fermiers généraux ont opposé l’augmenta-
tion de frais qui en résulterait pour leur régie, par l’obligation où ils 
seraient d’établir de nouveaux bureaux dans ces ports ; mais je sais 
aussi qu’on a évalué la force de cette objection, et qu’on n’en a pas 
moins, avec grande raison, accordé, depuis quinze ans, la liberté du 
commerce des colonies à un grand nombre de ports qui n’en jouis-
saient pas. On a pensé avec raison que, si les frais de régie devenaient 
un peu plus forts, la perception des droits augmenterait dans une plus 
grande proportion encore, parce que les produits des droits augmen-
tent avec le commerce, et que le commerce s’accroît en raison des faci-
lités de le faire. Les fermiers généraux ont appris vraisemblablement, 
par l’expérience, que leur intérêt bien entendu s’accordait avec l’intérêt 
du commerce ; et le Gouvernement a dû apprendre mieux encore que, 
si l’intérêt du commerce et celui de la ferme pouvaient être contraires, 
l’intérêt de l’État serait toujours de favoriser le commerce par préfé-
rence ; un propriétaire éclairé sait bien qu’il ne doit pas sacrifier l’amé-
lioration de sa terre à l’intérêt momentané de son fermier. 

Quant à l’intérêt prétendu des habitants de La Rochelle, il mérite, 
s’il est possible, encore moins de considération. Qu’importe à l’État 
que le commerce soit fait par telle ou telle ville ? Ce qui lui importe, 
c’est que le commerce soit fait aux moindres frais possibles ; que les 
sujets de l’État aient le débit le plus avantageux de leurs denrées, et que, 
par conséquent, ils aient le plus grand choix entre les acheteurs ; qu’ils 
se procurent les objets de leurs jouissances au meilleur marché qu’il soit 
possible ; que, par conséquent, ils aient le plus grand choix entre les 
vendeurs ; que les marchandises dont ils ont besoin ne soient pas sur-
chargées de frais intermédiaires au profit de tiers. C’est ce qui arrive 
naturellement et de soi-même quand les routes du commerce sont 
libres, parce que chaque vendeur et chaque acheteur choisissent celle 
qui leur convient le mieux. Si les marchandises du Royaume se débou-
chent mieux par La Rochelle, si celles des colonies y arrivent et en sor-
tent à moins de frais que par la voie de Rochefort, la liberté sollicitée 
par Rochefort ne fera rien perdre à La Rochelle ; mais si, par la nature 
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des choses, les avantages des acheteurs et des vendeurs les attiraient par 
préférence à Rochefort, il serait injuste de sacrifier à l’intérêt des ha-
bitants de La Rochelle, non seulement ceux de Rochefort, qui sont 
comme eux Français, enfants de l’État, et qui ont les mêmes droits à  
la protection du souverain, mais encore ceux de la Saintonge, de 
l’Angoumois, du Poitou, du Limousin, qui, par leur nombre, et par 
leurs richesses, sont d’un tout autre poids dans la balance. Ce ne serait 
pas seulement une injustice, ce serait une erreur politique très funeste, 
et qui tendrait à sacrifier à un très petit intérêt particulier les produc-
tions et les revenus de plusieurs provinces, et à diminuer la somme des 
richesses de l’État. Cette injustice et cette erreur seraient précisément 
du même genre que celles par lesquelles un administrateur se refuserait 
à l’ouverture d’un chemin commode, plus court et plus doux, et prati-
cable à toutes sortes de voitures, dans la crainte de nuire à quelques 
aubergistes placés sur une route longue, escarpée, et où le commerce ne 
pourrait se faire qu’à dos de mulet. Il ne s’ouvre aucune route ; il ne se 
creuse aucun canal, aucun port ; il ne se fait aucune amélioration dans 
quelque genre que ce soit, sans qu’il en résulte quelque préjudice pour 
quelque particulier ; mais le bien général l’emporte et doit l’emporter. 
Quand ce bien général exige que le particulier perde sa propriété, l’État 
doit l’en indemniser, ou plutôt remplacer cette propriété par une pro-
priété équivalente. Quand, en conservant sa propriété, le particulier ne 
perd qu’un avantage accidentel, étranger à sa propriété, qui ne tenait 
qu’à l’usage libre que d’autres faisaient de leur propriété, et qui ne cesse 
que par ce même usage libre de la propriété, l’État ne lui doit pas même 
de dédommagement ; à plus forte raison, ne lui doit-il pas de con-
traindre la liberté d’autrui pour lui conserver cet avantage accidentel et 
passager par sa nature. 

Je vous avoue que l’évidence de ces principes me paraît telle qu’il 
est également difficile et superflu de les démontrer. Je dois croire que 
vous en êtes aussi convaincu que moi, et peut-être dois-je vous prier de 
me pardonner l’indiscrétion avec laquelle je vous présente des ré-
flexions dont vous ne devez pas avoir besoin et que vous ne me de-
mandez pas. L’importance de l’objet pour l’avantage de cette province 
me servira d’excuse.  
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124. — LA TAILLE. 
 

I. — Avis sur l’imposition pour l’année 1773. 
 

[D. P., VI, 377.] 

 
Limoges, 14 octobre. 

 
(Turgot observe que le brevet de la taille pour l’année 1773 est le même que pour 

l’année 1772, et que le Roi ayant accordé après l’expédition du brevet une diminution 
de 210 000 livres en moins-imposé, la perception du nouveau brevet, si elle devenait 
obligatoire, serait une augmentation réelle de 270 000 francs. 

Il rend compte de l’état des récoltes puis il passe à son Avis qui est conçu dans le 
même sens que les précédents.) 

 
II. — Lettre à d’Ormesson. 

 
14 octobre. 

 
M., j’ai l’honneur de vous adresser directement les états de récoltes 

de cette année, avec mon Avis sur les impositions. 
Permettez-moi de recommander encore de nouveau cette province 

à vos bontés. M. le Contrôleur général trouvera peut-être que je ne 
cesse de me plaindre ; cependant, quelque fortes que soient les expres-
sions par lesquelles je lui peins la situation de cette province, j’ose vous 
assurer qu’elles sont encore au-dessous de la réalité. Les espérances 
qu’on avait conçues par le succès des semailles de l’automne dernier 
ont été détruites par les gelées du 12 mai et par les brouillards qui ont 
accompagné la fleur des froments. Il est très vrai que la récolte des 
jardins n’est pas meilleure que l’année dernière et n’est guère différente 
de celle de 1769. Le peuple vivra cependant ; mais les propriétaires 
n’auront que très peu de revenu, à l’exception de ceux des pays de vi-
gnobles. Les autres parties auront besoin des plus grands soulagements. 

J’insiste de nouveau dans mon Avis sur la surcharge ancienne de la 
Province et sur l’énormité des arrérages dont elle est débitrice envers le 
Roi. Ces arrérages augmentent chaque année, et il devient chaque an-
née plus pressant d’en arrêter les progrès par le seul moyen qui puisse 
être efficace, c’est-à-dire par une forte, et très forte diminution sur la 
masse des impositions. J’ose vous répéter que, pour que cette diminu-
tion ait quelque effet sensible, il faut qu’elle soit pour ainsi dire hors  
de toute mesure. Le compte qu’a dû vous rendre le sieur de Rousey de 
sa mission doit vous en faire sentir la nécessité. À quoi sert-il de de-
mander à des malheureux ce qu’ils sont dans l’impuissance absolue de 
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payer ? Et, s’ils peuvent payer quelque chose, ne vaut-il pas mieux que 
ce soit sur les anciens arrérages dont ils sont accablés, plutôt que sur de 
nouvelles impositions ? Voilà, M., ce que je vous supplie de vouloir 
bien faire sentir à M. le Contrôleur général. 

Je n’ai pu encore rendre à M. le Contrôleur général le compte détail-
lé de l’opération des ateliers de charité pour cette année ; je ne pourrai 
le lui adresser qu’au retour des départements de Tulle et de Brive, où je 
vais me rendre. On a fait à peu près autant d’ouvrages que l’année der-
nière ; ils ont été un soulagement très sensible pour les habitants de la 
Montagne. Quoique, en général, le peuple doive avoir cette année un 
peu plus de facilité pour subsister au moyen des blés noirs, il y aura 
encore des parties où la misère sera excessive, et je croirai nécessaire de 
conserver cinq ou six ateliers de charité dans la Montagne et un dans la 
partie de la basse Marche, où la grêle et l’ouragan du 27 juin ont fait le 
plus de ravages. Ainsi, je vous serai très obligé de vouloir bien destiner 
encore une somme considérable à cet objet : je puis vous répondre 
qu’elle sera employée utilement. Vous m’aviez donné 120 000 livres 
l’année dernière ; je présume que 80 000 suffiront pour celle-ci. 

Quant au moins-imposé, mes demandes, si j’en formais, seraient 
sans bornes. J’espère de vos bontés tout ce que les circonstances ren-
dront possible a. 

 
 

125. — LES OCTROIS. 
 

Lettre au Contrôleur général b. 
 

[D. P., VI, 391.] 

 
            Limoges, 9 novembre. 

 
M., j’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 

30 du mois dernier, par laquelle vous me marquez que plusieurs villes 
et hôpitaux se sont dispensés d’obtenir des lettres-patentes, sur les ar-
rêts du Conseil qui lui permettent l’établissement de nouveaux octrois 

 
a Turgot perdit sa peine. Il n’obtint qu’un moins-imposé de 200 000 l., et la Province, loin d’être 

soulagée, fut chargée de 70 000 l. de plus que l’année précédente (Du Pont). 
b On trouve aux Archives de la Haute-Vienne un arrêt du Conseil du 28 février 1772 ordonnant 

que les registres des recettes d’octroi soient tenus sur papier timbré (C. 277). 
On trouve aussi aux mêmes Archives (C. 84 et 99, p. 176) les pièces ci-après : 
23 novembre. Ordonnance invitant les officiers municipaux des villes qui jouissent de privilèges 

à produire leurs titres. 
9 février. Commission pour l’arpentement de la paroisse de Verneuil. 
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ou la prorogation de ceux dont ils jouissaient déjà ; que, cependant, ces 
octrois ne s’en perçoivent pas moins, et que cet abus vous paraît méri-
ter d’être réformé. Vous me chargez, en conséquence, de me faire re-
présenter, par les villes, bourgs et hôpitaux de ma généralité, les titres 
en vertu desquels ils perçoivent les droits d’octrois qui leur ont été 
accordés ; d’enjoindre à ceux qui n’ont que des arrêts du Conseil d’ob-
tenir des lettres-patentes et de les faire enregistrer, et de les prévenir 
que, faute par eux de satisfaire à cet ordre avant le 1er avril prochain, la 
perception sera suspendue à compter de ce jour jusqu’à ce qu’ils se 
soient mis en règle. Vous désirez aussi que je défende à l’avenir aux 
villes et hôpitaux toutes perceptions pour lesquelles ils n’auraient pas 
obtenu de lettres-patentes. 

C’est certainement une chose désirable que d’abolir toute percep-
tion qui ne serait pas appuyée sur des titres revêtus de la forme qu’exi-
gent les lois, et de donner à la perception des droits destinés à subvenir 
à des dépenses même louables l’autorisation légale qui peut leur man-
quer. Je crois, cependant, M., que le travail nécessaire pour remédier à 
l’abus que vous avez remarqué pouvant être l’occasion d’une réforme 
plus considérable et plus utile, il convient de ne s’y pas borner. Je vais 
prendre la liberté de vous proposer sur la réforme des droits d’octrois 
quelques considérations qui me paraissent mériter votre attention, et 
qui tendent à suivre, dans le travail que vous me prescrivez, une mar-
che un peu plus longue que celle qui serait nécessaire pour exécuter 
strictement les dispositions de votre lettre. 

Rien de plus irrégulier, en général, que la perception des droits 
d’octrois. Une partie sont établis sur des titres qui, non seulement 
manquent des formes légales qu’il serait facile de suppléer, mais qui ont 
de plus le défaut d’être conçus en termes vagues et incertains, qu’on est 
presque toujours obligé d’interpréter par des usages qui varient suivant 
que les fermiers sont plus ou moins avides ou suivant que les officiers 
municipaux sont plus ou moins négligents. Il en résulte une foule de 
procès également désavantageux aux particuliers et aux communautés.  

Un autre vice de presque tous ces tarifs est d’assujettir à des droits 
très légers une foule de marchandises différentes, ce qui en rend la 
perception très minutieuse et très facile à éluder, à moins de précau-
tions rigoureuses qui deviennent fort gênantes pour le commerce. Il 
règne enfin, dans presque tous les tarifs des droits d’octrois, un troi-
sième vice plus important à détruire : c’est l’injustice avec laquelle pres-
que tous les bourgeois des villes auxquelles on a accordé des octrois 
ont trouvé le moyen de s’affranchir de la contribution aux dépenses 
communes, pour la faire supporter en entier aux plus pauvres habi-
tants, aux petits marchands et au peuple des campagnes. Les droits 
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d’octrois sont établis pour subvenir aux dépenses générales des villes ; 
c’est donc aux citoyens des villes, pour l’utilité desquels se font ces 
dépenses, à en payer les frais. Mais comme ces droits ont toujours été 
accordés sur la demande des corps municipaux et, comme le Gouver-
nement, occupé de tout autre chose, a presque toujours adopté sans 
examen les tarifs qui lui étaient proposés, il est arrivé presque partout 
qu’on a chargé par préférence les denrées que les pauvres consom-
ment ; que si par exemple, l’on a mis des droits sur le vin, on a eu soin 
de ne les faire porter que sur celui qui se consomme dans les cabarets, 
et d’en exempter celui que les bourgeois font entrer pour leur con-
sommation ; que pareillement on a exempté toutes les denrées que les 
bourgeois font venir du crû de leurs biens de campagne ; qu’ainsi ceux 
qui profitent le plus des dépenses communes des villes sont précisé-
ment ceux qui n’y contribuent en rien ou presque rien ; et que ces dé-
penses se trouvent payées, dans le fait, par ceux qui n’ont point de 
biens-fonds et que leur pauvreté met hors d’état de s’approvisionner en 
gros, ou par les habitants des campagnes, dont les denrées chargées de 
droits se vendent toujours moins avantageusement. 

Il me semble, M., que le résultat de ces observations doit être, en 
cherchant à mettre en règle la perception des droits d’octrois, non seu-
lement d’obliger les villes à faire revêtir des formes légales les titres de 
leur perception, mais encore d’en corriger les tarifs ; de fixer les droits 
d’une manière claire, précise, qui prévienne les interprétations arbi-
traires et les contestations qui en naîtraient ; de les simplifier, en ne les 
faisant porter que sur un petit nombre de denrées d’une consommation 
générale, assez précieuses pour que l’augmentation résultant du droit 
soit peu sensible et pour que la charge tombe principalement sur les 
plus aisés, et assez volumineuses pour qu’il ne puisse y avoir lieu à la 
fraude ; enfin, de supprimer les privilèges odieux que les principaux 
bourgeois se sont arrogés au préjudice des pauvres et des habitants des 
campagnes.  

La lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire n’annonce de 
réforme que sur un seul de ces objets ; et je ne sais s’il n’en résulterait 
pas, par la suite, une difficulté plus grande de remédier aux deux autres. 
En effet, vous me chargez d’avertir les villes de se pourvoir pour obte-
nir des lettres-patentes. Ces lettres, vraisemblablement, seraient accor-
dées sur les anciens tarifs, sans que personne songeât à les réformer.  
Il est encore très vraisemblable qu’elles seraient enregistrées dans les 
tribunaux sans aucune difficulté. Par là, les abus qu’il est le plus impor-
tant de corriger acquerraient au contraire plus de force, puisque le vice 
de leur titre serait couvert par la nouvelle autorisation. 
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Je pense donc, M., qu’au lieu d’ordonner aux villes de se pourvoir 
directement pour obtenir des lettres-patentes, il serait à propos de leur 
ordonner, d’abord et simplement, de remettre entre les mains des in-
tendants de chaque province, avant le terme qui leur serait fixé, et qui 
pourrait être celui du 1er avril proposé par votre lettre, tous les titres 
relatifs aux droits d’octrois et autres qui peuvent être perçus à leur pro-
fit, que cette perception soit ou non autorisée par lettres-patentes ; d’y 
joindre les tarifs de ces droits sur chaque espèce de marchandises qui 
s’y trouvent assujetties, avec les modifications que l’usage a pu intro-
duire dans la perception, en y ajoutant encore le détail des exemptions 
ou privilèges, et les titres particuliers, s’il y en a, qui établissent ces pri-
vilèges ; enfin, l’état des charges et dépenses assignées sur le produit de 
ces droits.  

Vous chargeriez les intendants de vous envoyer leur avis sur l’utilité 
plus ou moins grande de ces perceptions relativement aux besoins des 
villes ou communautés qui en jouissent ; sur les droits qu’il pourrait 
être avantageux de supprimer, et sur ceux par lesquels on pourrait les 
remplacer pour procurer aux villes le même revenu d’une manière plus 
simple et moins onéreuse au commerce ; enfin sur les différents privi-
lèges qu’il peut être juste d’abroger ou de conserver. Vous les autorise-
riez à vous proposer de nouveaux projets de tarifs et vous vous déci-
deriez sur les éclaircissements qu’ils vous enverraient, à accorder ou à 
refuser la confirmation des droits d’octrois, et à autoriser par des let-
tres-patentes les anciens tarifs, ou ceux que vous jugeriez à propos d’y 
substituer. 

Je ne vous dissimulerai pas que tous ces droits sur les consomma-
tions me paraissent un mal en eux-mêmes ; que, de quelque manière 
que ces droits soient imposés, ils me semblent toujours retomber sur 
les revenus des terres ; que, par conséquent, il vaudrait beaucoup mieux 
les supprimer entièrement que de les réformer ; que la dépense com-
mune des villes devrait être payée par les propriétaires du sol de ces 
villes et de leur banlieue, puisque ce sont eux qui en profitent vérita-
blement ; que, si l’on peut supposer que certaines dépenses utiles aux 
villes le sont aussi aux campagnes des environs, ce qui est effective-
ment vrai quelquefois, il vaudrait mieux assigner une portion de l’impôt 
levé sur ces campagnes, pour subvenir aux dépenses dont ces cam-
pagnes profitent suivant cette supposition, que de les leur faire payer 
par la voie indirecte d’un impôt sur les consommations. Mais les idées 
ne sont pas encore assez généralement fixées sur les principes à suivre 
dans l’établissement des impositions, pour que l’on puisse proposer 
dans ce moment un changement aussi considérable. En attendant, et 
puisqu’il faut qu’il y ait des droits d’octrois, il faut du moins que ces 
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droits soient établis de la manière qui entraîne le moins d’incon-
vénients. Comme cette réforme ne me paraît pas difficile, je crois de-
voir vous la proposer. 

Je sens que l’examen des différents tarifs, et les éclaircissements  
nécessaires pour en proposer de nouveaux en connaissance de cause, 
exigeront quelque temps, et qu’un an ne suffira peut-être pas pour 
compléter tout ce travail. Il en résultera que, s’il se lève plusieurs droits 
sans une autorisation légale, cet abus durera un peu plus longtemps, 
puisqu’il n’est pas possible de faire cesser par provision la perception, 
et de priver par là les villes et les communautés de leurs revenus. Mais 
ce mal me paraît beaucoup moins fâcheux que celui de perpétuer des 
tarifs vicieux en eux-mêmes, onéreux au commerce, sujets à mille con-
testations et remplis d’injustice, en les autorisant sans un examen préa-
lable et sur la simple demande des villes. Je vous serais très obligé, M., 
de vouloir bien me marquer si vous adoptez le plan que j’ai l’honneur 
de vous proposer.  

Comme le délai d’ici au 1er avril n’est pas fort long, j’ai cru devoir 
rendre dès à présent une Ordonnance pour obliger toutes les villes, 
bourgs et hôpitaux qui jouissent de droits d’octrois à me présenter leurs 
titres et leur tarifs avant le 15 mars prochain, sans m’expliquer sur les 
autres dispositions de votre lettre, et sans leur indiquer la voie de se 
pourvoir directement au Conseil pour obtenir des lettres-patentes : 
l’exécution de cette ordonnance préparatoire me fera toujours con-
naître cette partie plus en détail. Si vous adoptez mes idées, je pourrai 
travailler tout de suite à l’examen des tarifs actuels, et m’occuper des 
moyens de les réformer. Si vous ne jugez pas à propos d’entreprendre 
un si long travail, je me contenterai de mander aux villes et commu-
nautés de se pourvoir pour faire autoriser leurs tarifs par des lettres-
patentes a. 

 
 

126. — ATELIERS DE CHARITÉ. — MENDICITÉ. 
 

I. — Lettre au Contrôleur général. 
 

[D’Hugues, Essai ; publié comme tiré des Archives de la Haute-Vienne.] 

 
3 décembre. 

 

 
a Cette ordonnance fut rendue le 23 novembre (A. H. V., C. 84). 
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… Les cantons où je fais travailler ne donnent pas lieu d’espérer 
beaucoup de ressources du côté de la générosité des seigneurs ou riches 
propriétaires. M. le Prince de Soubise est, jusqu’à présent, le seul, qui ait 
donné pour les travaux exécutés dans son duché de Ventadour. Il  
a bien voulu y consacrer 12 000 livres pendant les deux dernières an-
nées : j’ignore ce qu’il voudra bien faire en 1773… a  

 
II. — Note relative à la mendicité, au sujet d’instructions du Contrôleur général. 

 
[A. H. V., C. 366.] 

 
(Turgot ouvrit en 1768 une maison de force ou dépôt de mendicité où l’on envoya 

les mendiants arrêtés et où on les contraignit à travailler. On les libérait quand ils 
avaient appris quelque métier.  

En mars 1772, Turgot reçut du Contrôleur général Terray une lettre par laquelle ce 
ministre lui prescrivit de garder les mendiants valides dans la maison de force jusqu’à ce 
qu’on eût réalisé le projet de rendre les mendiants utiles à la société. Turgot écrivit en 
marge :  

« On peut sans inconvénients, en attendant l’approbation de ce projet, faire tout 
comme auparavant ; il serait étrange de retenir en prison des gens, qui ne méritent  
pas d’y être, jusqu’à la réception d’instructions qui peuvent être retardées par mille 
raisons. »)  

 
 

127. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS. 
 

CX. — (Mme Du Pont. — Les Éphémérides.) 
 

Jeudi, 7 mai. 
 
Votre lettre, mon cher Du Pont, ne saurait être mieux et je l’envoie. 

Je me reproche de n’avoir pas été vous voir depuis que vous m’avez 
mandé la situation de Mme Du Pont. Divers contretemps m’en ont 
successivement empêché chaque jour ; mais j’irai certainement savoir 
de ses nouvelles et vous dire combien je prends part à vos inquiétudes. 
Je suis fort content de l’ordonnance générale du 12e volume des Éphé-
mérides b qui annonce plus de variété dans le ton et du morceau sur la 
poésie en général c qui est très bien écrit. Je vous embrasse.  

 
a On trouve encore aux Archives de la Haute-Vienne (C. 334) la pièce ci-après : 
Dépenses des ateliers pour 1772, compte rendu par Ardent.  
Ce compte rendu donne les chiffres ci-après : 

Recettes   787 554 livres  2 s.  
Dépenses   843 144   7 s. 9 d. 

b Visé par le censeur le 25 avril 1772. 
c Idées sur la poésie en général et la poésie dramatique en particulier (article de Du Pont). 
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CXI. — (Du Pont. — La disette du Limousin.) 
 

Treignac, 16 juin. 
 
Vous ne m’avez pas donné signe de vie depuis mon départ, mon 

cher Du Pont ; je voudrais pouvoir penser que votre silence vînt de 
quelque occupation qui vous fût assez agréable ou assez utile pour vous 
distraire de tout autre objet ; mais je ne l’espère pas. De mon côté, je 
voudrais pouvoir vous apporter quelque secours dans les peines où 
vous vous trouvez ; mais je suis forcé d’attendre des circonstances 
meilleures. Je ne puis que vous exhorter à la patience et vous assurer 
qu’en tout état de cause, vous retrouverez toujours mon amitié et 
toutes les ressources qui dépendront de moi. 

Me voici en tournée jusqu’à la fin du mois et plus peut-être. Cette 
malheureuse Montagne, au milieu de la prospérité universelle qui 
s’annonce, a encore perdu une partie notable de sa récolte par une 
gelée du 12 mai. Heureusement que le mal est borné. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse de tout mon cœur. 
Bien des compliments à Mme Du Pont. 

 
CXII. — (Le mariage. — Le margrave de Bade. — Les Éphémérides. — 
L’abbé Raynal.) 

 
Limoges, 14 juillet. 

 
Je réponds bien tard, mon cher Du Pont, à une lettre que j’ai reçue 

de vous datée du 7 juin et qui s’est croisée avec une que je vous écrivais 
de Treignac le 16. La vôtre est venue me trouver dans nos montagnes ; 
mais j’étais si peu sédentaire que j’avais peine à expédier l’indispensable 
nécessaire. À mon retour, j’ai eu de nouvelles courses à faire et beau-
coup d’affaires arriérées. Voilà la cause de mes retards dont je suis d’au-
tant plus fâché que vous m’avez écrit une lettre pleine de raison et 
d’amitié, et dont j’aurais voulu vous remercier sur-le-champ.  

Je suis assurément bien loin de trouver vos réflexions folles et il n’y 
a aucun article de votre sermon qui ne soit un texte de mon évangile. 
Mais il est plus aisé de voir le bien dans la théorie que d’y conformer la 
pratique. Dans la théorie, on arrange les choses comme elles devraient 
être ; dans la pratique, on dépend de mille circonstances extérieures qui 
se compliquent à l’infini, qui font naître des difficultés et même des 
impossibilités relatives aux choses qu’on voudrait le plus. La raison 
combat la raison ; les devoirs mêmes combattent les devoirs. J’ai tou-
jours désiré, j’ai quelquefois espéré le bien que je regarde comme étant 
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le plus grand bien de la vie et le vrai complément de la carrière que 
nous avons à courir. Le temps s’est écoulé ; ma position, plus encore 
mon caractère, éloigné de la manière de vivre commune et, par consé-
quent, des occasions de recherche et de choix, m’ont mis hors de por-
tée de trouver ; une plus grande retraite encore, des occupations for-
cées, l’habitude de ne point souper, l’impuissance de me prêter au 
désœuvrement du jeu, à présent mon âge, m’éloignent plus que jamais 
des sociétés où je pourrais chercher. Ce dernier obstacle rendrait en-
core le succès plus difficile ; car je pourrais trouver qui me conviendrait 
et à qui je ne conviendrais guère. J’en suis venu à n’envisager cette 
trouvaille que comme une chimère qu’il est trop tard de poursuivre. Je 
traite un sujet affligeant et ce n’est pas de quoi vous distraire de vos 
propres calamités ; c’en est une grande pour moi dans ce moment de 
ne pouvoir vous tendre la main pour vous aider à gagner le rivage. Si 
votre despote tutélaire a peut et veut faire mieux que moi, c’est une 
chose que je lui envie. 

J’ai reçu le premier volume de vos Éphémérides b. Il y a peu de choses 
de vous et ce n’est pas tant mieux. J’aurais voulu que vous n’eussiez pas 
imprimé la partie complimenteuse de la grande lettre de Pétersbourg c ; 
car il vaut mieux déplaire à un correspondant qu’au public ; or, rien ne 
déplaît tant au public que les éloges qu’un journaliste fait imprimer de 
son propre ouvrage et les coups d’encensoir qu’un économiste donne à 
l’autre. 

Vous avez acquis un correspondant bien auguste d mais un peu en-
nuyeux. Quant à votre préface, je l’ai trouvée meilleure que celle des 
années précédentes. 

Il me semble qu’à présent vous ne manquez pas de matière. Indé-
pendamment des ouvrages commencés depuis si longtemps, la Félicité 
publique e, un Essai de tactique f dont j’entends parler et le grand ouvrage 
de l’abbé Raynal g ; voilà de quoi vous occuper longtemps. Celui-ci est 
une mine inépuisable et une ample matière à réflexions ; je viens de 
l’achever ; il suppose de grandes recherches, bien de la patience, une 
prodigieuse abondance d’idées, une facilité plus étonnante encore à les 
rendre, avec la plus grande éloquence et la plus brillante énergie, enfin 
le plus grand courage ou plutôt la plus grande audace à braver tout 

 
a Le margrave de Bade. 
b Le premier volume de 1772. 
c Lettre à Du Pont (par Clerk, médecin du grand-duc de Russie) remplie d’éloges à l’adresse des 

économistes et des Éphémérides. 
d Abrégé des Principes de l’Économie politique, par le margrave de Bade. 
e Ouvrage du marquis de Chastellux (1734-1788), de l’Académie française (1775). 
f Par De Guibert (1743-1790), ami de Mlle de Lespinasse, de l’Académie française (1786). 
g Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. 
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préjugé et toute puissance. Mais combien d’inexactitudes, combien de 
précipitation dans l’examen des faits, dans leur arrangement, quel chaos 
indigeste de faits, de systèmes, de paradoxes, quelle incohérence dans 
les réflexions où l’auteur soutient successivement toutes les idées les 
plus contradictoires et toujours avec la même chaleur ! Il semble qu’il 
ait été de tous côtés à la chasse des paradoxes ; quakers, jésuites, 
Penn a, Helvéltius, Rousseau, jusqu’à Linguet, Buffon, etc., Boulanger b, 
etc., Du Buc ; horreur de l’esclavage, nécessité des esclaves ; haine du 
monopole, défense de la Compagnie des Indes : tout lui est bon ; tout 
est également revêtu des couleurs de sa brillante imagination. Il semble 
avoir cherché à étonner par tous les extrêmes ; aussi ne résulte-t-il pas 
la plus légère conclusion pratique de son ouvrage tel qu’il est ; car je ne 
veux pas dire qu’il n’y ait pas dans ses matériaux de quoi tirer d’excel-
lents résultats très solidement fondés. Voilà quelle doit être votre 
tâche ; mais elle est difficile : 1° parce qu’il faut savoir mettre de l’ordre 
dans votre travail et partager cette immensité de matières avec plus 
d’art que l’auteur ne l’a fait ; 2° parce qu’en combattant l’auteur, il est 
juste de le traiter avec tous les égards que mérite son courage et son 
talent, sans cependant le trop louer de ce courage. 

Voilà de la besogne pour longtemps, et au moins pour 12 journaux 
sans interruption. 

Je pars demain pour aller chez Mme d’Enville ; mais je n’y serai pas 
fort longtemps. Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse de tout 
mon cœur. Mille compliments à Mme Du Pont.  

 
CXIII. — (La santé de Du Pont. — Un ouragan.) 

 
Rochechouart, 16 juillet. 

 
J’ai reçu votre lettre, mon cher Du Pont, hier en partant de Li-

moges. Je vous ai écrit par le dernier courrier ; mais je me hâte de vous 
dire combien je suis fâché de l’état où vous a laissé ce malheureux émé-
tique. Je ne connais que le lait et les plus grands ménagements pour cet 
état, et je vous engage à ne rien négliger pour vous rétablir prompte-
ment. Ne faites rien dans aucun genre qui puisse affecter vos nerfs d’ici 
à quelque temps, car si vous laissiez les vapeurs prendre possession de 
vous, vous seriez malheureux toute votre vie. Ainsi, peu d’aliments, du 
lait, peu de travail de cabinet, des conversations amicales, de l’exercice 
du corps, mais modéré et seulement assez pour provoquer le sommeil 

 
a William Penn (1644-1718), législateur de la Pennsylvanie.  
b Boulanger (1722-1759), auteur de l’Antiquité dévoilée. 
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le soir ; voilà le régime qu’il vous faut. Malheureusement, cela ne s’ac-
corde pas avec les besoins des Éphémérides ; il faut que l’abbé Baudeau 
vous aide. 

Je n’étais pas à Limoges ; j’étais à Tulle lors de l’ouragan du 27 et 
l’on n’en a rien ressenti. D’ailleurs, il a été très faible à Limoges. Le Sr 
Marin a a renversé de son souffle et bouleversé toute la relation qu’on 
lui a envoyée. Le plus grand mal a été la grêle dont il ne dit pas un mot. 
Elle a ravagé plusieurs paroisses ; je m’y suis rendu pour juger moi-
même du mal et, au bout de quatre jours, j’ai tenu moi-même et fait 
fondre dans ma main de la grêle conservée dans un fossé et qui avait 
encore 8 à 9 lignes de diamètre. 

Je vous prie de remercier Mme Du Pont de son souvenir et de 
caresser Irénée à mon intention. Je suis bien aise qu’il soit joli et que sa 
douceur réponde à son nom. J’espère qu’avec le temps il méritera aussi 
son autre nom en vous servant de second. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse avec une bien véritable 
amitié. 
 
CXIV. — (Les Éphémérides. — La charité. — Problème économique. 
— Le mariage de H. de Mirabeau.) 

 
Limoges, 18 août. 

 
Il y a longtemps, mon cher Du Pont, que je n’ai eu de vos nouvelles 

et j’en suis aussi fâché, parce que votre dernière lettre était fort loin de 
me tranquilliser sur votre état. Votre second volume b que j’ai reçu me 
persuade que vous êtes mieux. Je l’ai trouvé bien en général, mais à 
moins que l’extrait de Muratori c ne soit en partie de vous, ce que j’ai 
soupçonné, il n’a pas dû vous donner beaucoup de peine. Je voudrais 
qu’il fût tout de l’abbé L’Écuy d ; vous auriez un coopérateur en état de 
vous soulager et vous pourriez rattraper le courant. 

Vous parlez de moi e ; je ne vous fais point de remerciements. Il 
n’en faut point pour ce que l’amitié dicte. Vous avez parlé, je ne sais 
trop pourquoi, de la soupe au riz. Ce n’est pas cette préparation qui a  
le mieux réussi, mais celle du supplément appelée pâte cuite ; c’est une 

 
a Directeur de la Gazette de France. 
b De l’année 1772. 
c Muratori (1672-1750), archéologue italien. 
d L’Écuy (1740-1834), général de l’abbaye de Prémontré. 
e Dans les Éphémérides, p. 195 : « Police établie pour les ateliers de charité dans la généralité de 

Limoges ». 
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bouillie solide qui se coupe au couteau et qui se transporte. On peut la 
faire sécher et en faire, si l’on veut, une espèce de poudre alimentaire.  

Qui est-ce qui vous écrit de Montivilliers d’un ton ironique et déni-
grant et auquel vous répondez si honnêtement a ? Si j’avais un moment 
à moi, je serais tenté de résoudre son problème. Il y a pourtant un qua-
trième article que je crois insoluble ou dont la solution exige au moins 
une voie longue et détournée ; mais je crois qu’il ne faut point le résou-
dre et qu’il faut répartir la somme nécessaire aux dépenses publiques et 
non pas prendre une part déterminée du produit net dont la somme 
soit indéterminée. 

Notre lieutenant général qui a souscrit pour vos Éphémérides n’avait 
point reçu le premier volume. Je ne sais s’il a reçu le second ; je vous en 
donne avis afin que vous répariez votre oubli.  

J’ai appris le mariage du fils de M. de Mirabeau, mais si longtemps 
après l’événement qu’il deviendrait ridicule d’écrire pour faire mon 
compliment. Si vous voyez le père et le fils, dites leur, je vous prie, 
combien j’y prends de part.  

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse. Donnez-moi, je vous 
prie, des nouvelles de votre santé. 

 
CXV. — (Les Éphémérides.) 

 
Angoulême, 3 octobre. 

 
Je ne sais, mon cher Du Pont, si j’ai répondu à votre lettre du 3 

août ; mais je la retrouve dans mon portefeuille avec d’autres non ré-
pondues. Au reste, il est toujours temps de vous assurer de mon amitié 
et de la part que je prends à toutes vos peines de toute espèce. Dans 
tous les temps aussi, vous savez ces choses-là sans que je vous les dise. 
J’ai impatience que vous soyez totalement quitte des suites de votre 
maladie et en état de travailler, car il est très vrai que vous ne tirerez 
bon parti des Éphémérides que quand vous aurez rattrapé le courant.  

Me voilà au commencement de mes courses ; je serai de retour à 
Limoges lundi. C’est toujours là qu’il faudra m’écrire, si vous m’écrivez. 
Vous êtes aussi paresseux et aussi accablé de besogne que moi. Adieu, 

 
a Lettre contenant quelques problèmes proposés à l’auteur des Éphémérides, par M. A. P., relativement aux 

deux principes de l’Ordre essentiel des sociétés politiques de La Rivière : 1° Le souverain est co-
propriétaire du produit net des terres ; 2° tout impôt pris ailleurs que sur ce produit est manifes-
tement un double emploi. 

L’auteur de la lettre met en présence le propriétaire de terres, le propriétaire de rentes sur la 
ville, et le propriétaire d’écus en argent qui dépense peu à peu. 
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mon cher Du Pont, je vous embrasse de tout mon cœur. Mes compli-
ments à Mme Du Pont. 

 
CXVI. — (Les Éphémérides.) 

 
Limoges, 9 octobre. 

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, votre lettre du 29 qui a été retardée 

d’un courrier et qui m’a vivement affligé. Votre situation devient cha-
que jour plus cruelle. Je crains bien que les souscriptions d’Allemagne 
ne soient une vaine espérance. Il faut cependant se donner le temps  
de s’en assurer et pour cela finir l’année dont vous avez reçu l’argent.  
Il faut donc pourvoir au moment. Quoique je sois moi-même un peu 
dépourvu, je ferai pourtant mon possible pour vous sauver le moment 
présent. Je vous envoie un mandement de 25 louis sur M. Cornet. Je 
crains qu’il n’ait pas beaucoup d’argent, attendu qu’il a dû payer ou doit 
payer incessamment quatre mille francs à M. de Montmort en rempla-
cement de pareille somme que j’ai reçue ici d’un de ses débiteurs. Je 
souhaite que cette somme vous mette en état d’attendre mon retour qui 
sera environ dans deux mois. Nous verrons alors ce qu’on pourra faire. 
À chaque jour suffit sa peine. Je vous plaindrais beaucoup si vous alliez 
faire des démarches vaines auprès des personnes que vous me nom-
mez. Il est dur d’avoir d’obligations à d’autres qu’à ses amis. Tout cela 
suppose que vous abandonniez à votre imprimeur ce que vous doit La 
Combe et il n’y a pas à hésiter plutôt que d’arrêter l’impression de vos 
Éphémérides. Il faudrait plutôt forcer de voiles pour rattraper le courant 
afin d’encourager les souscripteurs si vous devez continuer. Si vous ne 
le pouvez pas, il faut, comme vous le dîtes, chercher un supplément 
d’état. M. Trudaine est bien intentionné ; mais il a besoin d’être échauf-
fé et cela n’est pas aisé de loin. Quand je serai à Paris, je lui porterai des 
attaques vives. 

Quant aux places auprès d’intendants, rien de plus difficile que 
d’entrer en chef de plein saut. Il n’y aurait peut-être pas d’impossibilité 
à vous faire entrer auprès de M. de Crosne avec un sort de mille écus ; 
mais il y a bien des inconvénients du côté personnel et de la position ; 
ces inconvénients sont tels qu’ils ne peuvent être compensés que par la 
perspective de la place en chef. Je ne sais aussi si la science économique 
ne serait pas un obstacle à ses yeux ; mais je pourrai le faire sonder. 
Voyez si le cœur vous en dit. Pourquoi vous y prenez-vous si tard et 
dans un temps où les places que je pouvais vous donner sont si rem-
plies ? 
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Quoique du côté du talent vous n’ayez pas, en effet, toute la réputa-
tion que vous méritez, et cela à cause de l’affiche de secte, cependant 
celle d’homme de bien est une bonne base. Que sais-je ? Peut-être 
quand vous serez tout à fait vous, c’est-à-dire vous Du Pont, et non  
pas seulement le représentant des économistes, on vous rendra plus de 
justice et vous regagnerez le temps perdu. 

Je suis pourtant toujours d’avis d’attendre s’il viendra des souscrip-
tions d’Allemagne. Vous ai-je mandé que j’avais lu dernièrement dans 
les gazettes anglaises un éloge des Éphémérides ? Adieu, mon pauvre ami, 
je vous embrasse et partage bien vivement toutes vos peines. Mes 
compliments à Mme Du Pont.  

 
CXVII. — (Une Correspondance économique.) 

 
Limoges, 3 novembre. 

 
J’ai reçu à Brive votre lettre du 13, mon cher Du Pont ; je n’ai pu y 

répondre sur-le-champ. Vous ne doutez pas que je ne fasse ce qui dé-
pendra de moi pour vous servir dans vos trois projets. Celui de la Cor-
respondance économique a serait le meilleur s’il réussissait, mais j’ai peur que 
le maître de philosophie n’ai pas autant de pratique que le maître à 
danser. Les petits vers et l’histoire des actrices intéressent plus ces mes-
sieurs-là que toute la science économique qu’on est obligé d’émietter à 
leur usage et qui devient quelquefois par là un peu nauséabonde pour le 
reste du public. Je ne vous conseillerais pas, au reste, de faire imprimer 
le prospectus. J’approuve fort ce que vous me dites sur les inconvé-
nients de louer les princes. Vous savez que je n’ai pas varié là-dessus. 
Au reste, je suis bien plus fâché contre l’Empereur que contre le roi  
de Suède qui n’a fait que s’égarer dans les pensées communes des rois, 
comme dit l’évêque de Lavaur b dans son oraison funèbre de Stanislas. 
L’Empereur agit en vrai brigand. Vous l’avez pourtant encore loué 
dans votre dernier volume c, dans lequel, par parenthèse, je suis fort 
content de l’extrait ou plutôt de l’annonce du livre des Deux-Indes d. 

Je vous suis obligé de l’avis que vous me donnez. Malgré les conve-
nances apparentes, il y a des obstacles qui me rendent la chose impos-
sible. Il est heureux que ma lettre soit arrivée si à propos et je m’ap-

 
a Elle fut adressée au roi de Suède, au margrave de Bade, au roi de Pologne, peut-être à 

l’empereur Joseph II. Une partie a été publiée par M. Knies dans la Correspondance de Karl Friedich, 
margrave de Bade. 

b Boisgelin. 
c Les Éphémérides de 1772, t. III. C’est le dernier de cette curieuse revue. Le privilège en fut 

brusquement retiré à Du Pont. 
d L’Histoire philosophique de l’abbé Raynal. 
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plaudis de n’avoir pas différé comme j’aurais très bien pu le faire dans 
l’idée où j’étais que vous vous étiez arrangé avec Didot a en lui donnant 
votre créance sur La Combe. Adieu, mon cher Du Pont, je vous em-
brasse. Bien des compliments à Mme Du Pont. 

 
CXVIII. — (Projet d’un nouveau journal. — Court de Gébelin.) 
 

Limoges, 27 novembre. 
 
J’approuve fort, mon cher Du Pont, votre projet de réunir tous les 

journaux qui ont quelque analogie avec le vôtre et de vous associer 
pour cela avec l’abbé Rozier et Pankoucke. Cependant la société des 
libraires est quelquefois pour les auteurs une société léonine ; mais 
quand on n’a point de fonds, il faut bien en passer par là. Si vous y 
joignez la Gazette b et que vous preniez l’abbé Roubaud pour aide, vous 
pouvez faire une besogne excellente. L’abbé Rozier fera merveilleuse-
ment la Gazette et la purgera de toutes les sottises dont l’ignorance de 
Roubaud la farcissait et dont son beau parlage ne faisait que rendre le 
ridicule plus saillant. Mais Roubaud est très bon pour le Journal. Cette 
entreprise ainsi arrangée vaudrait mieux que la Correspondance économico-
politique. J’ai impatience d’apprendre que ce projet se soit réalisé. 

Je suis fort aise de ce que vous me mandez d’Irénée ; il faut espérer 
que nous en ferons quelque chose. 

Puisque vous le voulez, je souscrirai pour le livre de votre ami Gé-
belin c ; je vous avoue que ses idées me paraissent en général un tissu de 
rêveries et qu’il n’a ni la finesse de critique, ni la métaphysique néces-
saire pour traiter son sujet. Malgré cela, il pourra, comme vous le dites, 
y avoir dans tout cela quelques idées heureuses et quelques faits vrais. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse. Mille compliments à 
Mme Du Pont. 

 
CXIX. — (Suppression du privilège des Éphémérides. — La Correspon-
dance économique.) 

 
Limoges, 8 décembre. 

 
Il est vrai, mon cher Du Pont, que j’ai eu une légère atteinte de 

goutte, mais il y a plus d’un mois ; je n’ai souffert que pendant trois 
jours modérément, et j’ai fait diète pendant huit. Depuis ce temps, j’ai 

 
a Didot, La Combe, Pankoucke, libraires. 
b La Gazette du commerce. 
c Court de Gébelin (1723-1784), auteur du Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne. 
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parcouru les deux routes de Limoges et de Poitiers pour préparer les 
travaux de l’année prochaine. Je suis bien impatient de retourner à Paris 
et votre situation ajoute à mon impatience. Je ferai tout au monde pour 
y être à Noël, mais quelque chose qui arrive, à moins que la goutte ne 
me cloue, j’y serai les premiers jours de janvier. 

Je suis indigné, mais non étonné de ce qui vous arrive a, mais j’en 
suis encore plus affligé, car quand vous retrouveriez dans le succès de 
vos autres projets une ressource meilleure que votre privilège des 
Éphémérides, vos dettes et les volumes que vous devez à vos souscrip-
teurs vous embarrasseront beaucoup. Vous ne vous expliquez pas sur 
la source d’où vient le coup, ni sur la manière précise dont on s’est 
expliqué. J’aurais voulu le savoir ; cependant, qu’importe au fond ? Ce 
qui importe beaucoup, c’est de savoir si le Margrave aura des imitateurs 
qui veuillent payer un maître de philosophie aussi cher que les maîtres 
de danse. Ce qui importe encore, c’est que vous receviez directement 
de lui la nouvelle que vous ne tenez que du petit-fils du Docteur b et de 
l’évêque de Vilna c. De la bonne volonté des princes à l’exécution, il y a 
loin bien souvent. 

Adieu, mon cher Du Pont, il me tarde d’être à portée de vous aider 
et de vous consoler dans vos détresses. Vous avez bien raison de 
compter sur mon amitié. Je vous embrasse.  

Bien des compliments à Mme Du Pont. 
 

CXX. — (Le Journal de l’agriculture. — Les Éphémérides.) 
 

Limoges, 18 décembre. 
 
Je battrais volontiers M. Tr. Jamais on n’a rien fait de si gauche et 

de si mal à propos. Comme s’il importait à l’État ou aux sciences que 
l’abbé Rozier fit son journal seul ou séparément et comme s’il ne vous 
devait pas quelque chose, comme si vous n’étiez rien pour lui d. J’en 
suis indigné. Je ne le suis guère moins de son excuse. 

Vous faites dans votre position tout ce qu’il est possible de faire.  
Le projet de l’assemblée e dont vous me parlez est dur et désagréable ; 
nous verrons à mon retour s’il est possible de l’éviter. Je vois avec pei-
ne qu’il se recule jusqu’aux premiers jours du mois prochain. J’ai craint 

 
a La suppression du privilège des Éphémérides. 
b Quesnay de Saint-Germain, petit-fils de Quesnay, était alors à Carlsrhue. 
c Prince Mussalski. 
d Trudaine de Montigny ; allusion aux services que Du Pont lui avait rendus lors des affaires des 

grains. 
e Des souscripteurs des Éphémérides qui n’avaient pas reçu tous les volumes souscrits. 
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encore ces jours-ci d’être arrêté par la goutte, mais ce n’a rien été du 
tout. 

Adieu, je vous embrasse de tout mon cœur. Mille compliments à 
Mme Du Pont. 

 
 

128. — LETTRES À CONDORCET. 
 

[Correspondance publiée par M. Henry, p. 80 et s.] 

 
IX. — (Divers objets. — Le commerce des grains.) 

 
6 avril a. 

 
Il est vrai, M., que j’étais triste en quittant Paris, et je le suis encore. 

Je n’ai point à craindre les chagrins de l’ambition : mais la sensibilité 
que j’aurais eue pour cet objet s’est trouvée au profit de l’amitié, et lors-
que je quitte mes amis, je suis aussi triste qu’un ministre exilé. Je verrai 
avec bien du plaisir ce que vous voudrez m’écrire sur la physique ou 
sur l’économie politique. Je vous parlerai la première fois des raisons 
que je crois avoir de préférer à tout la manière de juger par jurés b. Au 
reste, il est bien sûr que ce ne sera pour nous qu’un objet de spécula-
tion. Nous aurons, ou nos tribunaux ordinaires, ou des tribunaux com-
posés de juges amovibles et pensionnés.  

Le pays où je me trouve à présent ne souffre point de la cherté des 
vivres comme celui que vous habitez ; le blé y est cher ; mais il y en a, 
et plus qu’il n’en faut pour le nourrir. L’édit de 1764 a fait défricher 
beaucoup de terres, et l’usage de cendres minérales qu’on a découvertes 
dans les environs de La Fère a mis à portée d’avoir des prairies artifi-
cielles ; mais on craint beaucoup la nouvelle année ici. 

En 1764, l’agriculture languissait, beaucoup de fermiers étaient rui-
nés ; ils se sont relevés depuis. Peut-être, dans peu d’années, tout sera-
t-il pis encore qu’en 1764. Je vais constater, pour un petit canton, la 
différence de l’état actuel à celui de 1764 ; il est bon qu’il reste des 
preuves du changement qu’a produit l’exportation. 

Adieu, M., je voudrais bien vous voir à Paris à mon premier 
voyage ; il y a longtemps, mais bien longtemps, que je ne vous ai vu c. 

 
a Cette lettre a dû être écrite à Clermont ; nous avons modifié légèrement la fin du 2e para-

graphe pour le rendre compréhensible. 
b Condorcet avait écrit à Turgot qu’il reprendrait ce sujet avec lui.  
c On lit dans les Lettres de Mlle de Lespinasse à Condorcet : 
14 juin. — M. Turgot m’a écrit, il vous croyait encore à Paris. 
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X. — (Divers objets. — Utilité sociale de l’étude. — La Bible). 
 

Ussel, 21 juin. 
 
J’ai reçu, M., votre lettre du 14 timbrée de Chauny. Quoi que vous 

en disiez, je crois la satisfaction résultante de l’étude supérieure à celle 
de tout autre satisfaction a. Je suis très convaincu qu’on peut être, par 
elle, mille fois plus utile aux hommes que dans toutes nos places subal-
ternes, où l’on se tourmente, et souvent sans réussir, pour faire quel-
ques petits biens, tandis qu’on est l’instrument forcé de très grands 
maux. Tous ces petits biens sont passagers, et la lumière qu’un homme 
de lettres peut répandre, doit tôt ou tard détruire tous les maux artifi-
ciels de l’espèce humaine et la faire jouir de tous les biens que la nature 
lui offre. Je sais bien qu’avec cela il restera encore des maux physiques 
et des chagrins moraux qu’il faudra supporter en pliant la tête sous la 
nécessité. Mais le genre humain gagnerait beaucoup à s’abonner à ceux-
là. Je vous avoue que la goutte ne m’a point empêché de continuer à 
croire aux causes finales. Je savais bien qu’aucun individu ni même 
aucune espèce n’était le centre du système des causes finales et que 
l’ensemble de ce système n’est, ni ne peut être, connu de nous. Cracher 
du sang, tousser, avoir la goutte, pleurer ses amis, tout cela n’est que 
l’exécution en détail de l’arrêt de mort prononcé contre tout ce qui 
naît ; et si nous ne mourons que pour renaître, il sera vrai encore que la 
somme des biens sera supérieure à celle des maux, toujours en mettant 
à part les maux que les hommes se font à eux-mêmes, maux passagers, 
à ce que je crois, pour l’espèce et qui le seraient aussi pour l’individu, si 
l’individu pensant et sentant avait plusieurs carrières successives à par-
courir. 

Je me flatte que ceux qui pourront un jour naître Limousins ne se-
ront pas privés de la commodité des hottes, grâce au soin que vous 
voulez bien prendre de nous envoyer un vannier b. Je vous remercie du 
madrigal de l’abbé Arnauld, dont la pensée est agréable, mais les vers 
un peu duriuscules.  

 

Vendredi (juillet). — Vous manquez bien à M. Turgot qui est bien mal instruit de ce qui se 
passe depuis votre départ. 

26 juillet. — M. Turgot vous envoie des graines de raves qu’il a adressées à M. Bertin ; on a 
écrit à M. Parent, premier commis de M. Bertin ; on ne reçoit ni réponses, ni raves. 

23 août. — M. Turgot est dans une grande privation depuis votre départ. 
a Condorcet avait écrit le 14 juin : « Vous êtes bien heureux d’avoir la passion du bien public et 

de pouvoir y satisfaire ; c’est une grande consolation et d’un ordre supérieur à celle de l’étude ». 
b Turgot, en vue de répandre dans le Limousin l’art de la sparterie, avait demandé à Condorcet 

de lui envoyer un vannier picard.  



514                                      ŒUVRES DE TURGOT 

J’ai reçu de Genève un morceau sur les probabilités a, qui est une 
espèce de plaidoyer pour M. de Morangiès. Cela vaut mieux que de 
faire des vers au vieil Alcibiade b. J’avoue que je ne pardonne pas non 
plus aux Académiciens d’avoir été dîner chez ce fat suranné, devenu 
délateur de ses confrères. Je persiste à croire que le choix de M. de 
Bréquigny c, en pareille circonstance, est un acte de timidité qui ne fera 
qu’enhardir et fortifier le parti des faux-frères. 

Adieu, M., conservez-moi votre amitié. 
J’ai vu un Commentaire sur la Bible par Émilie d, mais il n’avait que 2 

volumes in-4°. Il a pu faire la pelote de neige entre les mains de son 
jeune amant e et du vieux de la Montagne f. Ce serait une chose intéres-
sante qu’un pareil commentaire ; mais je le voudrais fait sans passion, 
et de façon à tirer aussi du texte tout ce qu’on en peut tirer d’utile com-
me monument historique précieux à beaucoup d’égards. L’envie d’y 
trouver des absurdités et des ridicules qui, quelquefois n’y sont pas, 
diminue l’effet des absurdités qui y sont réellement, et en assez grand 
nombre, pour qu’on n’en cherche pas plus qu’il y en a. 

 
XI. — (Détails divers. — La sparterie. — Aurore boréale. — L’abbé 
Raynal.) 

 
Limoges, 14 juillet. 

 
J’ai bien des reproches à me faire, M., car il y a bien longtemps que 

je ne vous ai écrit, et quoique, d’un côté, ce ne soit pas tout à fait ma 
faute et que, de l’autre, je vous connaisse indulgent, il est toujours fâ-
cheux de ne pas répondre, comme on le voudrait, non pas à l’amitié, 
mais aux témoignages qu’on en reçoit. 

J’attends votre vannier qui sans doute est parti, car je n’imagine pas 
que vous ayez suspendu son départ, et que vous ayez douté de l’ac-
ceptation de vos conditions. Je ferai mon possible pour qu’il soit con-
tent et pour tirer parti du talent de sa femme. S’il arrive pendant le petit 
séjour que je vais faire à Verteuil, il s’adressera à l’Ingénieur de la Pro-
vince, M. Tresaguet. J’ai pris le parti, pour votre graine de raves, de 
l’envoyer sous une double enveloppe à M. Bertin, et j’ai prié Mlle de 
Lespinasse de lui demander la permission. 

 
a Essai sur les probabilités en fait de justice, par Voltaire.  
b Le maréchal de Richelieu pour qui Voltaire avait écrit Les Cabales. 
c De Bréquigny (1716-1793) de l’Académie des Inscriptions (1759) qui venait d’être élu à 

l’Académie française. 
d Mme du Châtelet (1706-1749), mathématicienne, amie de Voltaire.  
e Saint-Lambert. 
f Voltaire. 
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J’ai été fort content des Cabales et des Systèmes a, à quelques baga-
telles près. On a beau dire ; cet homme ne vieillit point, et donne le 
démenti à son extrait baptistaire pour mieux le donner à son baptême. 

Avez-vous eu des orages comme nous et des grêles épouvantables ? 
Nous avons aussi eu des aurores boréales très fréquentes, mais je les ai 
peu observées, parce que pendant mes courses, je me couchais de très 
bonne heure. J’en ai pourtant remarqué une le 28 juin sur les dix heures 
du soir, à Limoges, d’autant plus remarquable qu’elle ressemblait très 
peu aux aurores boréales ordinaires. Ce n’était qu’une clarté blanchâtre 
qui tapissait le fond du ciel et qu’on apercevait à travers les nuages lé-
gers dont le ciel était parsemé, et qui rendaient, comme on dit, le temps 
pommelé. Mais les nuages semblaient être le fond, parce qu’ils étaient 
obscurs, et c’était le fond blanchâtre entrecoupé qui formait l’appa-
rence d’un ciel pommelé. Une autre particularité de cette aurore bo-
réale, c’est qu’elle était principalement répandue vers le Sud, quoiqu’il y 
eût dans la partie sereine du ciel quelques colonnes lumineuses qui 
rasaient la Grande Ourse. 

J’ai souvent vu des nuages bordés de blanc, comme s’ils avaient été 
éclairés par la lune, quoiqu’elle ne fût pas sur l’horizon. J’ai vu aussi des 
nuages blanchâtres isolés dans des parties du ciel fort éloignées du 
Nord. Une fois, c’était, je crois, le 18 février 1764, j’ai vu une espèce de 
bande lumineuse qui s’étendait presque d’un bout à l’autre de l’horizon, 
et qui était d’une largeur à peu près égale partout. Elle suivait à peu 
près la direction du zodiaque, et n’était point la lumière zodiacale : 1° 
parce qu’elle était détachée de l’horizon ; 2° parce qu’elle était beau-
coup plus étendue ; 3° parce que sa largeur était uniforme et qu’elle ne 
se terminait pas en pointe ; 4° parce qu’elle avait un mouvement paral-
lèle à elle-même assez lent, mais très sensible. Je ne me souviens plus si 
c’était au Midi ou au Nord. Plus je vois ce phénomène et les différentes 
formes qu’il prend, plus je me convaincs que ce sont de véritables nua-
ges qui n’appartiennent qu’aux parties les plus élevées de l’atmosphère, 
et que la matière qui les compose s’enflamme par une combustion 
réelle, tantôt lente et paisible comme celle du charbon, tantôt rapide et 
se communiquant au loin, comme dans la flamme et dans des traînées 
de matières combustibles. Je ne serais pas surpris que ces inflamma-
tions eussent quelques rapports avec le fluide électrique, fluide expansi-
ble qui doit s’étendre beaucoup plus haut que l’air, et qui, certainement, 
est chargé de beaucoup de phlogistique, qui, peut-être, est l’intermède 
par lequel le phlogistique que le soleil nous envoie se combine avec les 
corps solides et fluides où nous le trouvons. Peut-être est-il aussi l’in-

 
a Par Voltaire. 
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termède par lequel la chaleur écarte les parties mêmes de l’air et des 
autres corps devenus expansibles par la vaporisation. L’affectation des 
aurores boréales à occuper la partie septentrionale du ciel tiendrait à un 
mouvement que je soupçonne depuis longtemps dans la partie supé-
rieure de l’atmosphère, de l’équateur au pôle, et qui me paraît une suite 
nécessaire de son expansibilité combinée avec la force centrifuge et la 
pesanteur. Il y a bien longtemps qu’il m’a passé par la tête d’expliquer 
par là le mouvement du fluide magnétique ; mais les faits relatifs à ce 
magnétisme sont encore trop peu connus et trop peu analysés. Pardon 
de vous faire part de mes rêveries ; j’oublie que les géomètres n’aiment 
pas les systèmes, et qu’il leur faut des calculs. Malheureusement, je n’en 
sais pas faire et mon imagination s’égare sans frein. 

Mlle de Lespinasse m’apprend que vous travaillez sur quelque objet 
de littérature ; je ne crois pas qu’il y ait d’indiscrétion à vous demander 
sur quoi. 

Je viens enfin d’achever l’Histoire des Deux-Indes. En admirant la faci-
lité et la brillante énergie du style de l’auteur, je vous avoue que je suis 
un peu fatigué des excursions multipliées et des paradoxes incohérents 
qu’il rassemble de toutes les parties de l’horizon ; il entasse ceux de 
tous les auteurs les plus paradoxaux et les plus opposés, tous les sys-
tèmes moraux, immoraux, libertins, romanesques ; tout est également 
revêtu des couleurs de son éloquence et soutenu avec la même chaleur : 
aussi, ne résulte-t-il rien de son livre. Je voudrais aussi qu’il s’abstînt  
de déraisonner physique. Il aurait souvent besoin qu’on lui donnât le 
même avis que vous avez donné à La Harpe, lorsque celui-ci définissait 
l’octaèdre, une figure à huit angles. 

Adieu, M., donnez-moi quelquefois de vos nouvelles et de celles des 
choses qui vous intéressent, sans user de représailles avec moi. 

 
XII. — (Détails divers. — La sparterie. — Mathématiques. — La cris-
tallisation.) 

 
Limoges, 27 octobre. 

 
Je me reproche, M., un bien long silence avec vous. Mes courses en 

ont été en partie la cause : m’en voilà revenu depuis samedi et fixé ici 
pour quelque temps et, d’ici à mon retour à Paris, quelque impatience 
que j’aie d’y arriver, j’imagine que vous y serez avant moi, ne fût-ce que 
pour terminer l’affaire du secrétariat a qui, ce me semble, devait l’être à 

 
a De l’Académie des Sciences que sollicitait Condorcet. 
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la Saint-Martin. J’ai grand désir que ce soit une chose faite et non à 
faire.  

J’ai traité hier à leur passage MM. du Régiment royal de Pologne, 
parmi lesquels était M. votre cousin orné d’une moustache qui le rend 
très vénérable et sur laquelle je lui ai promis de vous faire mon com-
pliment. 

Votre vannier commence à faire des hottes ; mais il ne sait point 
faire de vans. J’ai trouvé au reste ses demandes plus considérables que 
les conditions que vous m’aviez annoncées par votre lettre du 26 juin. 
Il demande un écu par jour au lieu de quarante sols et trois ou même 
quatre louis au lieu de deux pour son voyage. Sur ce que je lui ai fait 
observer cette différence, il m’a répondu que ce n’était pas avec lui que 
vous aviez traité, mais avec son jeune frère, lequel avait craint de 
s’éloigner si fort de sa patrie et d’aller vivre parmi des barbares, que lui, 
plus aguerri aux dangers des voyages, avait pris sur lui de faire honneur 
aux engagements de son frère, mais qu’il n’avait rien fixé sur le prix. Je 
suis convenu avec lui que je vous en écrirais et que je m’en rapporterais 
entièrement à ce que vous décideriez. Dans le vrai, les meilleurs ou-
vriers de ce pays-ci, ne gagnent pas quarante sols et le sieur Fondemant 
est très bien nourri pour vingt sols et d’ailleurs logé. 

Je vous remercie bien de votre formule a, quoiqu’elle soit arrivée 
lorsque je n’en avais plus besoin, m’étant procuré un moyen équivalent 
pour arriver au même but, par une règle arithmétique fondée sur les 
mêmes principes. De plus, je m’étais aperçu que je ne pouvais en tirer 
aucune utilité pour l’objet que je me proposais. Je supposais que l’on 
pouvait, par une division toujours poussée plus loin, augmenter indéfi-
niment l’espace occupé par une quantité de matière quelconque et je 
voulais rechercher suivant quelle loi et pour cela je supposais une boule 
inscrite dans un tétraèdre et occupant l’espace qu’il renferme.  

Je la supposais divisée successivement en quatre, dix, vingt et autres 
nombres pyramidaux, mais je n’ai pas tardé à m’apercevoir de ce que 
j’aurais dû prévoir dès le premier moment, c’est que le tétraèdre ren-
fermant les quatre boules était plus petit que celui qui n’avait qu’une 
seule sphère, et qu’ainsi, au lieu de gagner du terrain, j’en perdais. Je me 
souviens pourtant d’avoir lu autrefois dans Keill b ou Gravesande c un 
beau théorème de Newton, d’où il résulte qu’avec un pouce cube de 

 
a Cette formule que, paraît-il, Turgot avait demandée, est   n’(n+1)(n+2) / 6  =  (n3+2n2+2n) / 6   

que l’on trouve « en observant, disait Condorcet, que ces nombres doivent être exprimés par une 
fonction de n, telle qu’en y mettant n+1 au lieu de n, la différence soit (n2+2n+1)/2, formule pour 
le nombre triangulaire, qui est le (n+1)ème. » 

b Mathématicien écossais (1671-1721). 
c Mathématicien hollandais (1688-1742). 
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matière, on peut remplir toute la sphère qui a pour rayon celui de l’or-
bite de Saturne. S’il y a des vides tels que les corps ne se touchent pas 
les uns les autres, ou si l’on dispose la matière en figures creuses, il n’y a 
rien de bien merveilleux. M. de Morveau rappelle l’énoncé de ce théo-
rème, mais il n’en donne d’ailleurs aucune idée, et je ne me souviens 
plus du tout de la manière dont Newton dispose la matière pour obte-
nir son résultat.  

J’ai, à propos de boules, un beau problème à vous proposer ; mais 
cela demande quelque explication et je n’aurai pas le temps ce soir. 

Je ne suis pas plus en droit que M. de Romé de faire les honneurs 
de la géométrie, mais j’ai bien peur qu’il n’ait trop raison quand il dit 
que la géométrie ne pourra jamais expliquer ce phénomène a. Ce n’est 
pas qu’il ne gise, comme toute la physique, in pondère et mensura ; mais les 
mouvements se passent trop hors de notre portée et nous n’en voyons 
que des résultats trop éloignés et trop compliqués pour que nous puis-
sions remonter aux causes. La seule tendance des parties de l’eau qui se 
gèle à s’assembler sous des angles de 60°, qui peut-être est, de tous les 
phénomènes relatifs à la cristallisation, le plus simple, n’a-t-elle pas de 
quoi confondre toutes les recherches ? Quelle figure faudra-t-il suppo-
ser aux unités du fluide aqueux ? Il n’en existe aucune possible qui ait 
tous ses angles de 60° ; le tétraèdre, l’octaèdre, formés par des triangles 
équilatéraux n’ont aucune de leurs faces qui se joignent sous cet angle. 
Supposera-t-on de petits parallélépipèdes d’une hauteur presque nulle 
et ayant pour base un losange composé de deux triangles équilatéraux ? 
Comment concilier cette figure avec l’idée d’un fluide, avec le mouve-
ment de fluidité, avec tous les phénomènes que présente l’eau. D’ail-
leurs, comment expliquer l’inclinaison dans tous les sens des lames qui 
s’enfoncent dans le fluide et de celles qui s’élèvent en s’inclinant sur la 
surface de l’eau ? La figure supposée n’expliquerait que la formation 
des filets sur la surface même de l’eau ; et les lames inclinées les unes 
aux autres, et aux parois du vase, sous l’angle de 60°, devraient d’ail-
leurs nager à plat sur la surface de l’eau. C’est ce qui n’arrive pas. Autre 
mystère : Supposerez-vous l’élément ou l’unité insensible semblable  
au cristal sensible ? Dans le fait, le plus petit cristal ressemble au plus 
grand. Mais comment l’assemblage de ces petits cristaux en formera- 
t-il un grand sensible à ses éléments ? Il y en a dont la figure est un 
tétraèdre ; d’autres, dont la figure est octaèdre ; d’autres, en très grand 
nombre, composés de prismes hexagonaux terminés par une pyramide 

 
a Dans son ouvrage sur la cristallisation, De Romé de Lisle (1736-1790) avait protesté en tête qu’il 

ne prétendait pas que la géométrie put jamais expliquer ce phénomène. « Je ne sais, disait Condor-
cet, s’il a le droit de faire les honneurs de la géométrie, mais il a mis cette phrase pour contenter 
l’école de Rouelle ». 
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hexagonale. Aucune de ces figures ne peut, en s’assemblant, remplir un 
espace, ni former une figure semblable à la première. Il faudrait pour 
cela des cubes ou des prismes hexagonaux terminés par trois rhom-
boïdes comme les cellules des abeilles. Mais, même avec le cube, com-
ment expliquer la formation du cristal de sel marin ? Comment, lorsque 
dans l’évaporation insensible, lorsque le petit cube élémentaire de 
Rouelle est devenu la pointe d’une pyramide renversée, cette pyramide 
retombée enfin dans la liqueur s’y reforme-t-elle en cube ? Comment 
tous les vides se remplissent-ils et pourquoi tous les cubes qui se dépo-
sent à la surface de la pyramide ne s’arrangent-ils pas en la couvrant 
couche par couche et en lui conservant sa figure primitive ? Comment 
la figure cubique se rétablit-elle après avoir été dérangée et même en 
laissant des vides qui ne sont point remplis ? Ces fluides et, bien plus 
encore, des interruptions des corps étrangers qui sont au milieu d’un 
cristal doivent déranger l’effet de l’attraction. Cependant la forme du 
cristal se retrouve. Les cristaux de nitre ont toujours six pans ; mais 
quelquefois, ces cristaux sont aplatis de façon à former une espèce de 
table de deux faces opposées, tandis que les quatre autres ne forment 
qu’une espèce de double biseau. Dans les cristaux de roche, on trouve 
souvent des quilles qui traversent d’autres quilles en se pénétrant et se 
confondant en partie et qui, cependant, sont toutes deux régulières. 
Tout cela confond le chimiste et le géomètre ; mais le chimiste se borne 
à observer. Le géomètre qui parviendrait à expliquer, serait, je crois, le 
véritable sorcier. 

Adieu, M., j’aurais encore bien des choses à vous dire, mais ma 
lettre ne partirait pas. Vous savez combien vous devez compter sur 
mon amitié. 

Mlle de Lespinasse m’a mandé l’extrémité de M. D’Ussé et je crains 
bien que vous ne l’ayez déjà perdu. Vous ne doutez pas de la part que 
je prends à ce que cet événement a de douloureux pour vous. 

 
XIII. — (La cristallisation.) 

 
Limoges, 6 novembre. 

 
Voici, M., le problème dont je vous ai parlé dans ma dernière lettre. 
Si l’on suppose un nombre indéfini de sphères d’un diamètre égal, 

parfaitement dures, parfaitement lisses, d’une densité égale, on con-
vient, ce me semble, que leur assemblage a toutes les propriétés des 
fluides. Si l’on n’en convient pas, il est bon de rechercher avant tout si 
la chose est vraie et démontrable et si l’on pourrait dans ce cas démon-
trer à priori le principe de l’égalité de pression. Quoi qu’il en soit, si, en 
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effet, il est démontré qu’un assemblage de sphères ainsi constitué for-
merait un fluide, bien entendu que cet assemblage soit assez vaste pour 
que ses dimensions n’aient qu’un rapport inassignable avec le diamètre 
des sphères, car sans cela, on conçoit aisément que leur jeu ne serait 
plus libre. Tout cela supposé, je dis que si, dans cet assemblage de 
sphères, on interpose d’autres sphères aussi en nombre indéfini dont le 
diamètre soit différent, le fluide cessera d’être aussi fluide que si l’on ne 
mêle deux, trois, quatre ordres de boules ; l’assemblage prendra une 
solidité toujours plus grande et qu’il y a tel assemblage de tel nombre 
d’ordres différents de boules, avec un tel rapport de nombre entre leurs 
différents diamètres, qui rendent l’assemblage capable de résister à une 
force donnée. C’est l’expérience de ce qui se passe dans la confection 
des routes qui m’a conduit à cette théorie. Il est certain que des cailloux 
ronds d’un ou deux pouces de diamètre répandus sur un chemin rou-
lent les uns sur les autres et que le chemin n’a aucune solidité jusqu’à ce 
qu’une partie ait été broyée par le passage des voitures. Un chemin de 
sable pur n’est pas plus solide et les roues y font des ornières profon-
des. Mais si ce même sable et ces mêmes cailloux sont mêlés ensemble 
dans une certaine proportion que l’expérience fait connaître et qui varie 
suivant la finesse du sable et les dimensions des cailloux, il en résulte de 
toutes les espèces de chemins le plus solide et le plus inaltérable. Il me 
paraît que cet effet vient de ce que le caillou qui est immédiatement 
pressé par la roue d’une voiture a, par le moyen de l’interposition du 
sable, une plus grande masse de cailloux et de sable à déplacer que s’il 
était seulement environné de cailloux égaux et du même diamètre que 
lui. Il me semble que le sable, par sa plus grande division et par l’espèce 
de fluidité qui en résulte, distribue au loin l’action du fardeau et le par-
tage entre un plus grand nombre de boules. Mais ce n’est là qu’une vue 
infiniment vague. Je doute fort que la solution du problème soit pos-
sible, surtout si on l’envisage dans sa généralité ; le nombre des ordres, 
les diamètres des boules, leur pesanteur spécifique sont trois éléments 
susceptibles chacun de varier à l’infini et de compliquer peut-être le 
problème au point de le rendre insoluble. Mais peut-être pourrait-on en 
examiner quelque cas particulier et en tirer des considérations utiles et 
applicables à quelques points de physique. Au pis aller, vous excuserez 
mon ignorance qui ne me permet pas de distinguer nettement les li-
mites du possible et de l’impossible. 

Adieu, M., vous connaissez toute mon amitié. Je vous adresse ma 
lettre à Paris, vous croyant bien près de votre retour. Je crois vous avoir 
fait mon compliment sur la perte de M. d’Ussé sur laquelle je partage 
vos regrets et ceux de Mlle de Lespinasse. Vous n’avez pas eu, comme 
elle, la douleur de le voir souffrir. 
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XIV. — (La cristallisation.) 
 

Limoges, 13 novembre. 
 
Je suis fort aise, M., que vous me donniez des armes contre les pré-

tentions exorbitantes de votre vannier ; je ne veux pas lui tenir rigueur, 
mais ce qu’il aura de plus que vos premières conventions sera une 
grâce. 

J’ai oublié dans la grande lettre que je vous ai écrite dernièrement la 
chose la plus essentielle et pour laquelle précisément je vous écrivais, 
c’est-à-dire l’énoncé de mon problème. Vous y aurez facilement sup-
pléé. Quoi qu’il en soit, on peut l’envisager de deux manières ; l’une 
particulière et l’autre plus générale. On peut, étant donnés, un, deux ou 
trois ordres de boule, de différents diamètres et pesanteurs spécifiques 
donnés et mélangés dans une proportion donnée, examiner le rapport 
de la résistance de l’agrégat qui en résulterait avec celle de l’agrégat 
formé par un seul ordre de boules, ou bien l’on peut demander quel est 
le nombre d’ordres de boules, la proportion des diamètres et des mé-
langes qui donnera le maximum de résistance. Je crains fort que ces 
problèmes ne soient trop compliqués.  

Ils le sont pourtant bien moins que ceux qu’il faudrait résoudre 
pour expliquer le phénomène de la cristallisation. Je ne suis pas du tout 
battu par votre comparaison de Thalès et de Pythagore auxquels on 
aurait proposé le problème de la précession des équinoxes à résoudre  
et qui auraient eu tort de conclure de leur impuissance à l’impossibilité  
de la chose. L’astronomie physique s’est prêtée au calcul parce qu’on  
y voit ce qu’il y a à calculer ; tous les mouvements et les distances des 
corps célestes, leurs figures mêmes, sont données par l’observation. 
Dans les phénomènes de la chimie, au contraire, tout se passe hors de 
la portée de nos sens et nous n’avons point de prise pour connaître ni 
les figures, ni les mouvements ; nous ne voyons que des résultats infi-
niment compliqués dont les causes sont non seulement trop éloignées 
de l’effet, non seulement en nombre presque infini, mais, ce qu’il y a  
de pis, en nombre inconnu, puisqu’il est démontré qu’il y a plusieurs 
fluides plus subtils que l’air qui sont absolument incoercibles et qui 
peuvent entrer comme principes dans les combinaisons des mixtes. Je 
n’ai pas assurément prétendu épuiser les hypothèses, même pour le cas 
de l’eau glacée, mais elle indique cependant la forme de triangle équila-
téral, et comment arranger cette forme avec les propriétés d’un fluide. 
Je vous ai fait grâce de la manière dont les grands cristaux se forment 
par lames parallèles et cependant conservent la forme hexagone. Vous 
me dites que les corps qui se cristallisent sont composés ; oui, les unités 
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du mixte. Mais c’est l’agrégat composé d’un nombre immense d’unités 
dont nous voyons la cristallisation, et la difficulté consiste à expliquer 
comment la même figure se retrouve dans l’agrégat, quel que soit le 
nombre d’unités dont il est composé. Adieu, M., le papier me manque. 
Recevez les assurances de mon amitié. Je suis charmé de vous savoir à 
Paris. 

 
XV. — (Détails divers. — Le phlogistique ; l’éther. — L’air fixe.) 
 

Limoges, 27 novembre. 
 
L’Histoire de l’Académie ou des Académiciens morts avant 1699 me paraît 

devoir être un morceau intéressant quoiqu’à quelques égards ce soit 
étaler notre pauvreté, car il faut avouer qu’à cette époque nous étions 
prodigieusement inférieurs dans les sciences aux Anglais, dont c’était le 
bon temps, et même aux Allemands. Il y avait pourtant quelques gens 
de mérite. Je ne me souviens plus si Fontenelle a fait l’éloge d’Huy-
ghens ; il me semble que non. En ce cas, ce sera un éloge principal à 
traiter. Ce qui me fâche de cet ouvrage, c’est qu’il ne laisse pas de de-
mander des recherches et des lectures de livres qu’on ne lit plus guère, 
qu’il exige, par conséquent, du temps pour être bien fait. Or, je vou-
drais que votre affaire fût décidée promptement. 

Vous aurez à discuter s’il est vrai que Roberval et Frenicle aient eu, 
avant Newton, l’idée d’expliquer toute l’astronomie physique par la 
gravitation universelle. Quand cela serait vrai, cela n’ôterait guère à la 
gloire de Newton, car de cette première idée à l’exécution, il y a une 
bien prodigieuse distance ; il y a toute celle de Frenicle à Newton. 

À propos de Newton, je viens de lire dans un journal anglais, un 
moyen fort ingénieux pour expliquer comment il a pu ne pas s’aper-
cevoir de l’inégale dispersion des rayons dans la réfraction de l’eau et 
du flintglass, quoiqu’il ait fait l’expérience d’où on l’a conclue. C’est un 
moyen de sauver son infaillibilité, dont l’idée est due à un M. Mitchell. 
La voici : elle consiste à supposer, ce qui, je crois, est fondé sur quel-
ques textes de l’optique, que pour augmenter la force réfractive de 
l’eau, Newton y mêlait des sels et en particulier du sel de Saturne. Or, a 
dit M. Mitchell, il est très probable que le plomb dissous dans l’eau 
sous la forme de sel aura le même effet d’augmenter la propriété dis-
persive des rayons qu’il a lorsqu’il est combiné avec le sable dans le 
flintglass. M. Mitchell a répété l’expérience de Newton avec de l’eau 
imprégnée de sel de Saturne et il a vu qu’effectivement la dispersion 
des rayons se compensait à peu près, en sorte que l’image, qui avait 
traversé les deux prismes disposés en sens contraire, n’était pas sensi-
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blement troublée, ainsi que Newton l’avait remarqué. Dollond a, ayant 
fait l’expérience avec de l’eau simple et du flintglass, a dû voir l’effet tout 
différemment. Cette explication m’a fait plaisir, car j’aime et vénère la 
mémoire de Newton. 

Quand votre expérience ne réussirait pas, je n’en croirais pas davan-
tage à la prétendue légèreté spécifique du phlogistique dans l’air. En-
core, si M. de Morveau au lieu de parler de l’air, eût parlé de l’éther, de 
ce fluide ou de ces fluides plus subtils que l’air, qui passent à travers les 
pores des corps, comme le fluide électrique, le fluide magnétique, le 
fluide qu’il faut supposer pour expliquer comment la chaleur produit 
entre les éléments de l’air, de l’eau en vapeur, du mercure, du cuivre en 
vapeur — cette répulsion en raison inverse des distances, d’où résulte 
l’état de vaporisation ou de fluide expansible — on pourrait l’écouter, 
car il pourrait supposer que le volume du tissu spongieux que forme-
raient également dans un pareil fluide la litharge et le plomb revivifié, 
serait augmenté plus que sa pesanteur par l’introduction du phlogis-
tique, à peu près comme si l’on empâtait avec de la cire fondue une 
masse de limaille de fer d’un pied cube ou, si vous voulez, une masse 
de plomb en grains, le volume total apparent serait le même, mais le 
volume réel, celui qui correspondrait à l’eau déplacée, serait augmenté, 
et, comme la cire nage sur l’eau, la pesanteur relative du tout serait 
diminuée. Mais si l’on veut recourir à ces fluides, je dirai encore qu’il 
est très possible que ces différents fluides ou leurs éléments soient 
susceptibles d’entrer, ainsi que l’air, dans la combinaison des mixtes, 
d’en devenir principes ou d’être principiés, comme nos chimistes le 
disaient quelquefois de l’air, avant que nous eussions adopté des Écos-
sais cette fausse et impropre dénomination d’air fixe qui donnerait à 
entendre que l’on a découvert une espèce d’air différente de l’air com-
mun, comme l’ont, à ce que je crois, imaginé quelques-uns des Écossais 
qui ont travaillé sur cette matière. Il paraît qu’ils ont ignoré les travaux 
de nos chimistes et la doctrine de l’air combiné dans les mixtes, tantôt 
au point de saturation, tantôt avec surabondance, comme dans les eaux 
de Selters, dans le vin mousseux, etc., telle que l’a développée Venel et 
que Macquer l’a expliquée aussi dans son Dictionnaire de chimie. Ces mes-
sieurs avaient rappelé à une meilleure théorie et ils avaient étendu les 
conséquences des premières expériences de Stahl, lequel est vraiment le 
premier qui ait aperçu le rôle que l’air joue dans la nature comme prin-
cipe des mixtes ; mais toutes les idées spéculatives de Stahl, toutes les 
conséquences qu’il tire des faits qu’il a vus, sont infiniment embrouil-
lées et manquent de cette dialectique, de cette précision d’idées et de 

 
a Jean Dollond, opticien anglais. 
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langage dont jusqu’ici les physiciens se sont occupés beaucoup trop 
peu et dont le défaut remplit leurs écrits de paralogismes, de paradoxes, 
de suppositions tacites d’où naissent des conséquences absurdes, etc., 
etc. Ce sont nos chimistes qui ont fait disparaître les paradoxes de cette 
doctrine, qui ont montré que l’air dans les corps solides n’était pas 
comprimé, mais combiné, que ce n’était ni à l’air, ni à l’eau que les 
corps solides devaient leur solidité, mais à l’union de leurs différents 
principes, à l’équilibre des tendances en vertu desquelles ces principes, 
en telle ou telle proposition, s’unissent pour former tel ou tel mixte et à 
la force des tendances qui sont, les unes vers les autres, les unités de 
ces mixtes ainsi formés. Ils ont remarqué que la fluidité liquide dans 
l’eau, la fluidité expansible dans l’air et dans l’eau en vapeur, étaient des 
propriétés appartenantes à l’agrégat et non aux unités des mixtes plus 
ou moins composés, plus ou moins simples, ou de leurs éléments, que 
ces propriétés avaient pour cause l’application de la chaleur et la force 
par laquelle elle tend à écarter les molécules des corps qu’elle pénètre, 
d’où il suit que cet effet est nul lorsque la tendance des molécules de 
l’agrégat les unes vers les autres ou la tendance des principes vers les 
autres principes du mixte surpasse la force d’écartement de la chaleur 
actuelle. Voyez l’article Chimie, dans l’Encyclopédie, l’article Effervescence 
des Mémoires de Venel sur les eaux de Selters et l’article Expansibilité (avec 
l’errata qui est au VIIe volume, sans lequel vous ne l’entendriez pas) a. 
Dans cette doctrine, l’air, combiné avec les corps, y est fixé par la combi-
naison ; il en est dégagé lorsque le mixte se décompose et qu’il s’en for-
me de nouveaux ; souvent, il se recombine sur-le-champ comme dans 
la fermentation du vin. Mais la dénomination de fixe ne lui convient 
point. Cette fixité n’est qu’un état accidentel et passager et non une 
propriété constitutive d’une substance particulière de l’air, distinguée de 
l’air commun. 

Mais les Écossais sont venus ; ils ont cru découvrir ce que nous sa-
vions il y a plus de vingt ans, ce qui n’a pas peu contribué à l’enthou-
siasme avec lequel ils ont annoncé leurs découvertes. Ils y ont ajouté 
beaucoup d’expériences ingénieuses et intéressantes sur les effets de cet 
air récemment dégagé des mixtes auxquels il était uni ; ils ont observé 
que cet air, ainsi récemment dégagé, se recombinait plus aisément et 
qu’il avait différents effets qu’on ne pouvait point obtenir de l’air qui 
était depuis longtemps dans l’état d’agrégation expansible. Cette partie 
de leur doctrine est ce qui leur appartient ; elle est nouvelle, intéres-
sante, féconde en belles expériences chimiques et peut-être médicales. 
Mais, s’ils en ont conclu que cet air était une autre substance que l’air 

 
a Voir tome I, p. 475. 
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commun, leur conclusion est plus étendue que les prémisses. L’air sur 
lequel ils opèrent n’est point de l’air fixe, mais bien de l’air qui a été fixé 
pendant quelque temps et qui ne l’est plus. C’est de l’air dégagé de la 
combinaison dans laquelle il avait été fixé. La dénomination d’air fixe est 
donc impropre et il faut la bannir. Au reste, les Anglais n’ont pas tant 
de torts que leurs traducteurs, car leur mot est : fixe d’air, ce qui peut se 
traduire par air fixé, aussi bien que par air fixe, mais encore ce mot d’air 
fixé ne donne-t-il pas une idée nette de la chose : cette chose est de l’air 
élémentaire considéré comme élément ou comme principe et non comme 
agrégat, lequel est tantôt fixé, tantôt dégagé, par la combinaison ou la dé-
composition des mixtes. 

Pardon de cette digression occasionnée par l’humeur que m’a  
donnée : 1° l’introduction d’un langage impropre dans la physique déjà 
trop infectée de ce vice ; 2° l’emphase avec laquelle au moyen de cette 
dénomination impropre on a voulu nous persuader que quelques mé-
decins d’Édimbourg avaient changé la face de la physique, lorsqu’ils 
n’ont fait qu’étendre des découvertes très connues, beaucoup plus inté-
ressantes en elles-mêmes que la nouvelle extension qu’on leur a donnée 
et qui n’ont pas fait autant de bruit lorsqu’elles ont paru sous leur véri-
table nom, qu’elles en font aujourd’hui sous leur mauvais surnom. 

Je reviens à votre projet d’expérience a. Elle me paraît très bien ima-
ginée et devoir être concluante si, en effet, l’introduction dans l’eau de 
chaux d’un air qui se dégage d’autres substances fait précipiter par 
l’union de cet air avec l’eau la matière calcaire qu’elle tenait en disso-
lution. 

Je ne connais ce fait que par le récit que vous m’en avez fait un jour 
et j’ai compris alors tout le contraire ; c’est-à-dire que l’eau ne pouvait 
dissoudre la chaux qu’autant que l’on rendait à cette chaux l’air qu’elle 
avait perdu avec son eau de cristallisation par l’opération de la calcina-
tion. Cela me paraissait se lier fort bien avec les expériences de Stahl 
qui, en calcinant la pierre sous son appareil, en a tiré beaucoup d’eau et 
beaucoup d’air ; c’était d’ailleurs une clef fort heureuse pour expliquer 
comment la dureté du mortier, n’étant due qu’à la régénération du 
spath calcaire qui, en se cristallisant, adhère aux parois que lui présen-
tent les grains de sable ou de ciment avec lesquels la chaux est brassée ; 
comment ce spath calcaire régénéré, formant sous les voûtes en s’in-
filtrant à travers les joint des pierres, de véritables stalactites calcaires 
qu’on peut de nouveau réduire en chaux par le moyen du feu ; com-

 
a Lettre de Condorcet du 22 novembre : « Voilà une expérience que M. Sage fera ces jours-ci 

avec moi. Je mettrai de la chaux de plomb avec du charbon dans une cornue dont le bout luté sera 
garni d’un tube plongé dans l’eau de chaux. Si en réduisant la chaux de plomb, la chaux se précipi-
te, ce sera un indice que la rephlogistication du plomb produit ce que nous appelons air fixe, etc. » 
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ment la chaux reprenant, lorsqu’on l’éteint, l’eau que le feu lui avait 
enlevée, il arrive cependant que la chaux qui se précipite conserve une 
onctuosité qui l’empêche de se sécher et de se mettre en une poudre 
friable, comme fait tout sel régénéré qui se cristallise au fond de l’eau ; 
comment cette onctuosité se conserve plusieurs années si la chaux est 
dans une fosse couverte, en sorte qu’elle n’en est que meilleure pour 
faire du mortier, tandis qu’on tenterait vainement d’en faire avec de la 
pierre calcaire réduite en poudre impalpable. Il faut donc qu’il y ait une 
grande différence entre la chaux éteinte et la pierre calcaire ou le spath 
calcaire recristallisé et servant de lien aux grains de sable dans le mor-
tier. L’expérience que vous m’annonciez de la manière dont je la com-
prenais m’expliquait cette différence. Sans doute, disais-je, l’air n’est pas 
moins essentiel à la cristallisation du spath calcaire que l’eau. Il a perdu 
l’un et l’autre dans la calcination. L’extinction de la chaux n’a rendu à la 
terre calcaire que l’eau et peut-être seulement une partie de l’eau qu’elle 
avait perdue ; elle ne lui a point rendu cet air nécessaire à la constitu-
tion du spath calcaire et sans lequel il ne peut être ni dissous dans l’eau, 
ni cristallisé. Cet air ne peut lui être rendu que peu à peu, par le laps  
de temps, par la multiplication des surfaces exposées à l’air, par l’infil-
tration même successive des eaux qui contiennent toujours de l’air dans 
une certaine proportion et souvent avec surabondance. J’étais fort sa-
tisfait de cette théorie et vous venez la renverser par votre manière 
d’exposer l’effet de l’air dégagé appliqué à l’eau de chaux. Il me reste 
pourtant une ressource : c’est de supposer que l’eau chargée d’une su-
rabondance d’air est moins propre à tenir le spath calcaire en dissolu-
tion, que par conséquent, celle à qui l’on fournit de nouvel air laisse 
précipiter une partie du spath qu’elle tenait dissous. Cette explication 
n’empêcherait pas que le défaut de solidité de la chaux récemment 
éteinte et son état d’onctuosité ne fussent dus au défaut de l’air qu’elle 
n’a point encore pu reprendre. 

Il sera aisé de vérifier si c’est du spath calcaire régénéré ou simple-
ment de la chaux, en état de chaux éteinte, que précipite l’air introduit 
surabondamment dans l’eau de chaux. Il n’y a qu’à examiner le précipi-
té ; s’il est onctueux comme la chaux, s’il est propre à faire le bon mor-
tier en le mêlant avec du sable ou de la terre cuite pilée, ma théorie ne 
vaut rien ; mais s’il se sèche, s’il est friable sous les doigts, s’il ne fait pas 
plus corps avec le sable que ne le ferait de la pierre calcaire réduite en 
poudre fine, ma théorie n’aura reçu aucune atteinte. Vous pourrez ai-
sément faire cette expérience en même temps que la vôtre. Je serai 
charmé d’apprendre le résultat de toutes deux. 

Je n’entends pas trop bien ce que vous me dites sur ces assemblages 
de sphères dont vous dites qu’il serait possible qu’aucun ne jouit de la 
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propriété de l’égale résistance. Y comprenez-vous l’assemblage de 
sphères toutes égales ? J’en serais surpris, car il me semble que les phy-
siciens conviennent assez, sans pourtant l’avoir rigoureusement dé-
montré, qu’un pareil assemblage aurait toutes les propriétés d’un fluide. 
Il serait, ce me semble, également intéressant de démontrer que la 
chose est, ou de démontrer qu’elle n’est pas. Je vous dirai à ce sujet que 
les six hypothèses possibles à imaginer sur la composition des fluides 
sont en si petit nombre et si simples que j’ai toujours cru qu’on pour-
rait, si les difficultés analytiques ne s’y opposent pas, les examiner 
toutes et voir si l’on peut en déduire la propriété de l’égalité de pres-
sion. Si les six hypothèses donnent ce résultat, on aura démontré a priori 
le principe de l’égalité de pression et, par conséquent, toute la science 
du mouvement des fluides. Si quelques hypothèses s’y refusent et que 
les autres s’y prêtent, on aura restreint et fixé, par voie d’exclusion, le 
nombre des hypothèses qui peuvent avoir lieu dans la réalité. 

Voilà tant de bavardage physique qu’il ne me reste guère de temps 
pour vous parler d’autre chose. Vous me donnez fort bonne idée de la 
Réponse d’Horace a ; il est mieux en secrétaire que Boileau, pas aussi bien 
cependant que Mlle de Lespinasse. Ce que tout le monde me mande de 
l’état où elle est m’inquiète véritablement. Je crains pour sa poitrine. 
J’espère être bientôt à portée de juger par moi-même de son état ; ce-
pendant, je ne puis encore fixer le temps de mon départ.  

Adieu, M., chargez-vous, je vous prie, de tous mes compliments 
pour tous nos amis. 

Cela ne vaut plus la peine de me rien envoyer que ce qui peut aller 
par la poste. 

Je reçois votre lettre de mardi. M. Montagne b ajoutera toutes les dé-
monstrations. Ce que vous me mandez de l’état de Mlle Lespinasse me 
désole. 

 
XVI. — (Détails divers.) 

 
Limoges, 4 décembre. 

 
J’attends l’Épître d’Horace avec impatience, M. ; j’imagine qu’elle arri-

vera ce soir. Pour les livres, cela ne vaut plus la peine de m’en envoyer ; 
je vous prierai seulement de me faire souscrire pour Montagne. Je 
préfère l’in-quarto.  

 
a Réponse d’Horace à Voltaire, par La Harpe. 
b D’Alembert et Condorcet avaient été désignés par l’Académie des Sciences pour examiner un 

ouvrage de Montagne. Condorcet pensait que si cet ouvrage devait être imprimé, il fallait y ajouter 
une démonstration de sa méthode d’approximation. 
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Je n’ai point reçu les hardes du vannier, mais je les lui ferai remettre 
quand elles arriveront. 

La toux de Mlle de Lespinasse m’inquiète beaucoup. Je voudrais 
qu’elle prît du lait, soit que sa toux soit de poitrine, soit qu’elle appar-
tienne aux nerfs ; cela lui vaudrait mieux que de se bourrer de drogues. 

Si les Lois de Minos a sont bien écrites, et la pièce intéressante, je leur 
pardonnerai le reste, attendu que, si la pièce est intéressante, les por-
traits seront d’imagination.  

Adieu, M., j’ai encore plus d’impatience de savoir le résultat de votre 
expérience que d’avoir l’Épître d’Horace.  

Recevez les assurances de ma bien sincère amitié.  
 

XVII. — (Les logarithmes. — Détails divers.) 
 

Limoges, 13 décembre. 
 
Je ne vous laisse pas tranquille, M., voici encore un nouveau pro-

blème qui serait utile pour un homme qui voudrait pousser les tables de 
logarithmes plus loin qu’elles ne le sont. Un homme qui habite Limo-
ges y a pensé et a resserré l’espace en se bornant aux nombres premiers 
qui, comme on sait, sont les seuls nécessaires, les autres étant très fa-
ciles à suppléer. Il voudrait se servir de quelques calculateurs que j’ai 
dans mes bureaux qui calculent avec une facilité prodigieuse et dont il 
dirigerait et surveillerait les opérations. 

Le travail qu’il faut faire, pour trouver le logarithme d’un seul 
nombre, rend cette entreprise épouvantable pour l’homme le plus pa-
tient et le plus intrépide et je ne conçois pas comment on en est venu à 
bout. Je me suis demandé s’il n’y aurait pas moyen d’abréger cet im-
mense travail en le réduisant aux seuls calculs nécessaires pour trouver 
les moyens arithmétiques sans être obligé de faire les multiplications et 
les extractions de racines qui donnent les moyens géométriques corres-
pondants. 

Voici mon idée : il n’est pas nécessaire de trouver ces moyens géo-
métriques pour connaître l’ordre dans lequel on doit procéder pour 
chercher les moyens arithmétiques. Si l’on pouvait, par une formule, un 
nombre E étant donné, entre les deux extrêmes A et B, et la distance 
de ce nombre à ces deux extrêmes étant connue et exprimée en unités, 
trouver combien il faut chercher de moyens proportionnels géomé-
triques pour arriver à un moyen qui soit le nombre E lui-même, suivi 
d’autant de zéros qu’on veut mettre de décimales au logarithme et 

 
a Les Lois de Minos, tragédie de Voltaire, non représentée. 
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trouver en même temps dans quel ordre ces moyens, successivement 
cherchés, passeraient alternativement au-dessus ou au-dessous du 
nombre E, on aurait tout ce qu’il faut pour chercher tous les moyens 
arithmétiques disposés dans le même ordre et dont le dernier serait le 
logarithme du nombre E. J’ai marqué dans la figure ci-après l’ordre que 
suivent les moyens géométriques qu’il faut trouver pour arriver au loga-
rithme de 3 dans les tables ordinaires. Cette figure suffirait pour trou-
ver ce logarithme en cherchant les moyens arithmétiques dans le même 
ordre, sans savoir quels sont ces moyens géométriques. Mais il faut 
former cette figure, et je crois qu’il doit être possible de donner pour 
cela une formule ; mais ce que je crains fort, c’est que le calcul et l’ap-
plication n’en soient plus compliqués encore que l’opération même de 
la recherche des moyens géométriques ; c’est ce que je vous propose de 
chercher, si vous croyez que la chose en vaille la peine.  

    

 
  

À propos de logarithmes, si vous êtes à la portée de voir les grandes 
tables de Wlac, je vous prie de m’envoyer : 1° le logarithme de 240 ;  
2° le logarithme de 241 ; 3° les nombres qui répondent aux logarithmes 
de ces deux nombres multipliés par 84 ; bien entendu que la caracté-
ristique sera réduite pour trouver les nombres dans les tables ; 4° les 
logarithmes des tables pour ces deux derniers nombres, avec les loga-
rithmes des deux nombres suivants étant en tout six logarithmes et 
deux nombres, le tout écrit lisiblement. Je demande les logarithmes des 
tables de Wlac. J’ai celles de Rivard, mais je voudrais plus de chiffres 
pour plus d’exactitude. 
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Si à tout cela vous pouvez joindre l’Éloge de Racine, je vous en serai 
encore plus obligé. Vous me demandez quand donc je reviens ; je vous 
réponds que ce ne sera que les premiers jours de janvier, ce dont je suis 
bien fâché. Je viens d’avoir un petit ressentiment de goutte, mais c’est si 
peu de chose que je n’en serai point retardé. 

Adieu, M., recevez les assurances de mon amitié. Mille respects à 
Mlle de Lespinasse et donnez-m’en des nouvelles.  

 
XVIII. — (Détails divers. — La calcination des métaux.) 

 
Limoges, 21 décembre. 

 
J’ai reçu, M., l’Épitre d’Horace, et je vous en fais d’autant plus de re-

merciements qu’elle m’a fait grand plaisir. Il y a une foule de vers très 
heureux, de la facilité, un ton fort et bon ; l’ouvrage marche bien. Je 
suis pourtant fâché que l’auteur ait justifié Horace de ses flatteries. 

Je ne savais pas que les travaux du chimiste Duclos a vous donnas-
sent l’occasion de parler de l’augmentation du poids des métaux calci-
nés. Je ne crois pas que cela vaille beaucoup la peine de parler de mes 
conjectures : 1° parce que, quoique Stahl et Lewis n’aient sur cela que 
des idées assez vagues, je vois cependant, par l’ouvrage de M. de Mor-
veau, qu’ils ont l’un et l’autre eu l’idée d’attribuer cette augmentation à 
l’absorption de l’air ; 2° parce qu’une des inductions dont je me servais 
pour appuyer ma conjecture se trouve détruite par des expériences de 
M. de Morveau qui sont dans les Mémoires de l’Académie de Dijon. Je parle 
de celles que je fondais sur la nécessité du contact de l’air pour la com-
bustion. M. de Morveau a fort bien prouvé que ce n’était pas l’air 
comme agent chimique qui était nécessaire à la combustion, mais l’air 
comme agent mécanique et doué d’une élasticité dont les vibrations 
alternatives, en comprimant plus ou moins le fluide igné, entretient le 
mouvement de l’ignition. Cela ne me fait pas renoncer à mes idées, 
mais me fait désirer de les confirmer par des expériences. J’ai imaginé 
un appareil pour calciner les métaux dans les vaisseaux fermés et pour 
mesurer l’absorption de l’air. Nous en causerons à Paris. Il faudrait 
malheureusement du loisir et un local commode pour exécuter ces 
expériences, dont l’appareil serait d’ailleurs un peu coûteux. 

Vous êtes difficile en certitude, si vous doutez que l’expansibilité de 
l’air soit une propriété de l’agrégat. Vous voyez que je traduis votre 
phrase et que je ne regarde point l’élasticité comme synonyme d’expan-

 
a Cottereau Duclos, médecin de Louis XIV, mort en 1715. 
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sibilité, ni le mot de masse, comme synonyme de celui d’agrégat. Au reste, 
cela me paraît démontré autant que les choses physiques le sont. 

Vous allez donc choisir un chimiste. Dans ce genre, l’Académie a 
quelquefois, en choisissant, pris le pire. Depuis la sottise qu’elle a faite 
de rejeter Rouelle et d’Arcet pour prendre Sage a, elle n’avait rien de 
mieux à faire que de les élire malgré le parti qu’ils avaient pris de ne 
plus se présenter ; cette réparation leur était due et l’Académie aurait eu 
des hommes qui lui auraient fait honneur. Baumé, au reste, est homme 
de mérite. 

Adieu, M., recevez les assurances de mon amitié.  
 

XIX. — (Détails divers. — Le marquis de Paulmy.) 
 

Limoges, 29 décembre. 
 
Ma goutte, M., ne vaut pas la peine de murmurer contre la Provi-

dence et il y a dans ce monde beaucoup de choses auxquelles j’ai bien 
plus de peine à me résigner. J’espère qu’elle m’a quitté tout à fait. Je lui 
demande du moins quartier jusqu’à Paris où je trouve ses inconvénients 
beaucoup moins sensibles. 

Mlle de Lespinasse m’a mandé l’aventure de Voltaire ; il me semble 
que l’évanouissement gâte un peu le miracle. J’ai peur que les tragédies 
ne ressemblent un peu aux bonnes fortunes. Ces Pélopides ont bien de 
l’analogie, mais il faut avouer que les pièces fugitives ont encore toute 
la vigueur de la jeunesse. Ces trois siècles dont vous me parlez pour-
ront nous valoir quelque morceau d’indignation. 

Je ne suis point étonné que vous ayez contre vous à l’Académie le 
Paulmy b. Mais ces gens-là ont tant de moyens de nuire et tant d’activité 
à les employer que je suis fâché qu’il se soit avisé d’être votre ennemi. 

Adieu, M., vous pourrez encore m’écrire dimanche ; mais ce sera la 
dernière fois. Mille choses à nos amis. Je vois avec peine que vos in-
quiétudes sur Mlle de Lespinasse reviennent. 

 
XX. — (Détails divers.) 

 
Limoges. 

 
Hélas, M., mon départ était fixé à aujourd’hui et me voilà encore ré-

duit à ne partir que la semaine prochaine, tandis que les chemins sem-

 
a Sage (1740-1824), qui fut adversaire de Lavoisier.  
b Marquis de Paulmy d’Argenson, académicien honoraire. 
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blaient s’être aplanis pour mon voyage. Le retard ne sera pourtant pas 
long ; car tout mon monde est parti et même la plus grande partie de 
mes papiers. J’ai d’ailleurs grande envie de ne pas attendre le dégel. 

J’ai lu avec un vrai plaisir l’Éloge de Racine. Voici ma lettre de remer-
ciement à l’auteur dont je ne sais pas l’adresse. Je suis enchanté que 
vous ayez fait connaissance avec Mlle d’Enville : ce sera une occasion 
de plus pour vous voir souvent.  

Je vous remercie de vos nombres : mais quoique vous vous soyez 
on ne peut mieux adressé, il y a pourtant erreur dans le logarithme de 
241 multiplié par 84. Mais cela ne fait rien parce qu’il n’y en a point 
dans le chiffre correspondant. Mais ce qui me fâche, c’est que je n’ai 
précisément que ce que j’avais par Rivard. Je croyais que les tables de 
Wlac contenaient beaucoup plus de décimales et me donneraient au 
moins un chiffre de plus pour chacun des nombres correspondants aux 
84es puissances de 240 et de 241, ce qui m’aurait suffi pour mon objet.  

Je ne sais trop si les éloges du roi de Prusse doivent consoler les 
philosophes des injures des cuistres et des fripons. Ne pourrait-on pas 
dire, au contraire, que ces injures peuvent consoler des éloges ?  

Je vous remercie des bonnes nouvelles que vous me donnez de  
Mlle de Lespinasse. Vous savez combien vous devez compter sur mon 
amitié. 

 
 

129. — LETTRES À CAILLARD. 
 

XVII. — (Détails divers. — La musique française.) 
 

[D. D., II, 817.] 

 
Limoges, 12 juin. 

 
Vous avez donc vu Jean-Jacques a ; la musique est un excellent 

passe-port auprès de lui. Quant à l’impossibilité de faire de la musique 
française, je ne puis y croire, et votre raison ne me paraît pas bonne ; 
car il n’est point vrai que l’essence de la langue française est d’être sans 
accent. Point de conversation animée sans beaucoup d’accent ; mais 
l’accent est libre et déterminé seulement par l’affection de celui qui 
parle, sans être fixé par des conventions sur certaines syllabes, quoi- 
que nous ayons aussi dans plusieurs mots des syllabes dominantes qui, 
seules, peuvent être accentuées. 

 
a Rousseau. 
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Je vous fais mille remerciements de vos soins pour ma biblio-
thèque ; quant aux livres à relier, je ne sais si Derome vaut mieux que la 
Ferté ; avant de me décider, je voudrais que vous m’envoyassiez l’état 
des brochures que vous voulez faire relier ; je me déciderais sur le degré 
de magnificence.  

Quant aux livres au rabais, je ne crois pas avoir le Traité de Westpha-
lie, du P. Bougeant a et, si je l’ai, il ne faut pas l’acheter, non plus que les 
ouvrages de Gatti sur l’inoculation dont il me semble n’avoir que la 
moitié. Pour M. Messance b, je sais que je l’ai, mais je suis bien aise d’en 
avoir un pour Limoges et un pour Paris. 

Adieu, mon cher Caillard ; vous connaissez tous mes sentiments 
pour vous c.  
 

 
 
 
 
 

 
a Bougeant (1690-1743) jésuite. 
b Pseudonyme de La Michodière ; Recherches sur la population des généralités d’Auvergne, de Lyon, de 

Rouen, etc., 1766, in-4°.  
c Il existe d’autres lettres de Turgot à Caillard, dont une en ma possession, mais elle est sans 

intérêt. 
On trouve aux Archives Nationales (01 587) la pièce ci-après : 
Avis sur une contestation entre des maîtres teinturiers et des fabricants d’étoffes qui teignaient chez eux (Affaire 

Gourniaud). 
           30 décembre. 

(L’affaire avait été renvoyée pour avis à Turgot par arrêt du Conseil. Il s’agissait de savoir si 
Gourniaud, fabricant, qui avait teint des étoffes lui appartenant, avait agi comme fabricant, ou s’il 
devait être considéré comme un garçon teinturier qui aurait teint, sans être maître, des étoffes ne 
lui appartenant pas et si, dès lors, atteinte n’avait pas été portée aux privilèges des maîtres teintu-
riers. Turgot donna raison à Gourniaud. Quelque temps auparavant, il avait proposé d’accorder  
à un sieur Mareujanne l’autorisation de teindre lui-même ses étoffes malgré l’opposition des 
maîtres-teinturiers ; l’autorisation avait été donnée par décision du 9 juin du Contrôleur général, 
abbé Terray.) 



 
 

1773. 
 

 
 

130. — LA MILICE a. 
 

Lettre au ministre de la Guerre (de Monteynard). 
 

[A. L., minute. — D. P., VI, 400, avec modifications.] 

 
(Répartition de la milice. — Tirage au sort et remplacement.) 

 
Limoges, 8 janvier. 

 
M., j’ai reçu dans son temps la lettre que vous m’avez fait l’honneur 

de m’écrire le 30 octobre dernier à l’occasion des observations que 
j’avais faites, lors des tirages précédents de la milice sur les divers para-

 
a « Lorsque Turgot arriva dans le Limousin, il y trouva une sorte de guerre établie relativement 

au tirage des milices ; la moitié des garçons se sauvait dans les bois ; l’autre moitié, pour ramener 
les fuyards et les faire déclarer miliciens, les poursuivaient à main armée. On combattait à coups 
de fusils et de haches. Tous les travaux étaient interrompus et le sang coulait tous les jours. 

« Turgot commença par défendre aux paysans de poursuivre les fuyards, en donnant les ordres 
les plus sévères pour faire arrêter ceux-ci par la maréchaussée. 

« Avant le tirage suivant, il écrivit aux Curés de bien avertir leurs Paroissiens que les fuyards ne 
pourraient échapper, parce qu’on en faisait la recherche dans tous les villages et dans toutes les 
villes de la Province le même jour et qu’ils seraient désignés et pareillement poursuivis dans toutes 
les provinces voisines ; … mais que si les garçons se présentaient d’eux-mêmes et de bonne grâce, 
il se prêterait à tous les moyens de leur adoucir l’obligation de fournir des soldats provinciaux.  

« Il prit sur lui de déroger à l’ordonnance qui défendait à ceux qui doivent tirer, de former entre 
eux une bourse pour celui qui tomberait au sort. Il toléra cette contribution volontaire de la part 
des concurrents et l’attrait de l’argent diminua beaucoup la crainte qu’inspirait le billet noir.  

« Il arriva même assez souvent qu’un ou plusieurs garçons se proposèrent pour servir volon-
tairement et recevoir la bourse. Turgot toléra encore cette nouvelle dérogation à l’ordonnance. 
Quand deux garçons se présentaient, on choisissait celui qui annonçait le plus de dispositions ou 
l’on tirait entre eux. 

« La paix fut rétablie et les bataillons provinciaux formés des meilleurs sujets, sans trouble et 
sans querelle. 

« L’indulgence de Turgot pour une convention licite en elle-même, sa fermeté contre les 
fuyards, sa douceur pour les autres, ramenèrent les esprits au point de faire rechercher cette qua-
lité de milicien qui avait d’abord inspiré tant d’effroi. 

« Il exposa ses principes sur cette forme de recrutement dans plusieurs lettres aux ministres de 
la Guerre… On n’a retrouvé qu’une de ces lettres. » (Du Pont, Mémoires). 

« Des Intendants, sur l’ordre de D’Aiguillon, s’assemblèrent ensuite, pour préparer un Règle-
ment ; leur avis, auquel La Galaizière et Turgot eurent la principale part, fut présenté au ministre 
de la Guerre le jour de sa disgrâce ». (Véri, Journal) 
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graphes de l’article 24 de l’Ordonnance du 27 novembre 1765. Si je 
n’avais pas cru que vous étiez très pressé de recevoir les détails que 
vous m’aviez demandés sur cette matière des exemptions, j’aurais at-
tendu à vous répondre à mon retour des départements, et je me serais 
livré au long travail dont j’avais besoin pour développer cette matière, 
qui, j’ose dire, n’avait point encore été envisagée sous son vrai point de 
vue. 

Je vois avec regret que, puisque l’ordonnance pour le tirage pro-
chain n’est point encore publiée, j’aurais eu tout le temps nécessaire. 

Il n’est pas possible d’imaginer que vous retardiez plus longtemps la 
publication de cette ordonnance ; mais la discussion de la matière des 
exemptions me paraît assez difficile et assez importante pour me faire 
penser qu’il serait peut-être utile que vous vous bornassiez pour le 
présent à ne faire que de légers changements à l’ancienne ordonnance, 
en continuant de vous en rapporter aux intendants pour les interpréta-
tions que les circonstances locales peuvent rendre nécessaires, et que 
vous remissiez à l’année prochaine une réforme plus entière. Si vous 
croyez pouvoir adopter ce parti, je vous prierais de me le faire savoir, 
afin que je pusse mettre par écrit toutes mes idées, et vous les présenter 
avant le temps où vous pourriez en faire usage.  

Je crois devoir saisir cette occasion pour vous supplier de ne pas 
différer plus longtemps à nous faire passer les ordres du Roi pour le 
tirage prochain. L’incertitude du plan que vous proposez de suivre, des 
changements que vous pourrez faire à l’ordonnance, et du nombre 
d’hommes que vous demanderez, ne permet pas d’arrêter aucun plan 
pour la répartition, ni de préparer aucune des instructions aux commis-
saires qui seront chargés de l’opération. Il faudra donc, entre la récep-
tion des ordres du Roi et leur exécution, prendre un intervalle assez 
considérable pour faire la répartition, rédiger toutes les instructions et 
les faire passer aux commissaires. Cependant, les circonstances dans 
cette province exigent que le tirage soit fait dans l’intervalle du com-
mencement de janvier au 10 mars à peu près, afin de prévenir le temps 
où les habitants, qui, dans une partie du Limousin, sont presque tous 
maçons, se dispersent pour aller travailler de leur métier dans les diffé-
rentes provinces du Royaume. J’ose donc insister, M., sur la nécessité 
du prompt envoi de l’ordonnance. 

En attendant que je la reçoive, je vais prendre la liberté de vous 
proposer quelques observations que j’avais suspendues pour vous les 
présenter avec celles que me suggérerait la lecture de votre nouvelle 
ordonnance. 

La première a pour objet l’extrême difficulté qu’on trouve toujours 
à faire, entre les différentes, communautés la répartition du nombre 
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d’hommes demandés. Si la quantité d’hommes qu’il faut lever était 
toujours la même chaque année, connaissant le rapport de la popula-
tion des différentes communautés, ce qui n’est point difficile lorsqu’on 
se contente dans cette recherche d’une exactitude morale, rien ne serait 
plus simple que de répartir entre elles, à proportion de cette popula-
tion, le nombre d’hommes demandé à toute la Province. Si les com-
munautés étaient trop petites pour qu’on ne pût pas leur demander un 
homme sans excéder leur proportion, l’on en réunirait plusieurs en-
semble qui ne formeraient pour la milice qu’une seule communauté, et 
cette réunion serait constante comme la charge qui l’aurait occasionnée. 
Mais la variation dans le nombre des hommes dérange toute propor-
tion. Si, la seconde année, le Roi ne demande que la moitié de ce qu’il a 
demandé la première, que fera-t-on relativement aux communautés qui 
n’avaient qu’un homme à fournir ? Que fera-t-on, si ces communautés 
sont en grand nombre ? Formera-t-on de nouvelles réunions, et chan-
gera-t-on chaque année l’association des communautés, suivant que la 
levée sera plus ou moins nombreuse, ou bien laissera-t-on une partie 
des paroisses sans leur rien demander, en se réservant de revenir à elles 
l’année suivante, et de laisser reposer alors celles qui auraient fourni 
pour la levée actuelle ? Les deux partis ont des inconvénients presque 
égaux, et tous les deux sont mauvais. 

Le dernier, qui consiste à faire alternativement la levée dans les 
communautés différentes, offre des difficultés fâcheuses si, la troisième 
année, la proportion devient, ou plus forte, ou plus faible. Si elle rede-
vient plus forte, il faut donc encore demander des hommes à ces com-
munautés qui avaient seules fourni la seconde année ; elles supportent 
donc une charge double. Si elle est plus faible, vous ne pourrez deman-
der des hommes qu’à une partie des communautés laissées en réserve. 
Il vous en restera quelques-uns pour la quatrième année ; et si, comme 
il y a toute apparence, cette réserve ne répond pas au nombre d’hom-
mes qui sera demandé, vous vous trouverez jeté dans de nouveaux 
embarras. 

En un mot, n’étant pas possible de prévoir chaque année la deman-
de de l’année suivante, et ces demandes variant nécessairement d’une 
année à l’autre dans toutes sortes de proportions, il est absolument 
impraticable de distribuer les communautés en plusieurs échelles, dont 
chacune soit chargée de fournir seule à la levée d’une année. Ces échel-
les, si on avait voulu une fois les former, empiéteraient continuellement 
les unes sur les autres, et la confusion qui en résulterait entraînerait 
dans mille injustices, et rejetterait nécessairement dans l’arbitraire qu’on 
aurait voulu éviter. 
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Ce système a encore un autre inconvénient. Le Roi veut, et il est 
juste en effet, qu’une charge aussi dure que celle de la milice soit répar-
tie du moins également sur tous ceux qui y sont sujets ; mais rien ne 
sera plus difficile si, entre les différentes communautés dont une pro-
vince est composée, les unes sont obligées de fournir des miliciens, tan-
dis qu’on n’en demande point aux autres ; car il résultera de là une 
facilité très grande d’éluder le tirage de la milice. On verra chaque an-
née une émigration continuelle des paroisses assujetties au tirage dans 
celles qui en seront affranchies. Il arrivera de là que les fuyards de mi-
lice se multiplieront par la facilité de se dérober aux recherches ; et c’est 
un très grand malheur, d’abord pour le grand nombre d’hommes que 
cette qualité de fuyards condamne à mener, loin de leurs familles et de 
leur patrie, une vie toujours inquiète, toujours agitée, qui les jette bien-
tôt dans le vagabondage, et de là dans le crime ; en second lieu, pour 
l’État, par la dispersion des agriculteurs, par l’augmentation du nombre 
des mauvais sujets et des coureurs de pays aux dépens du nombre des 
hommes laborieux et domiciliés. L’expérience fait voir qu’une grande 
partie des fuyards échappe toujours à la poursuite, et c’est une aug-
mentation de charge pour ceux qui restent, et qui sont précisément les 
meilleurs sujets et les plus précieux à conserver pour les travaux de la 
culture. 

Je ne parle pas des difficultés auxquelles donne lieu, dans l’opé-
ration du tirage, cet affranchissement d’une partie des communautés. 
Lorsque toutes sont à peu près également chargées, comme dans les 
tirages que j’ai faits depuis l’Ordonnance du 27 novembre 1765, il est 
fort simple de faire tirer dans chaque paroisse ceux qui s’y trouvent à 
l’époque du tirage. On ne leur fait aucun tort, puisqu’ils tireraient éga-
lement chez eux ; mais, dans le cas où plusieurs paroisses sont affran-
chies, tous prétendront devoir être exempts, et il faudra que les com-
missaires jugent une foule de questions de domicile, quelquefois très 
épineuses, et qui sont une source continuelle de surprises, d’injustices 
ou de prédilections. Si l’on veut alors assujettir au tirage les étrangers 
qui se trouveront dans chaque paroisse, on doit s’attendre que tous les 
étrangers quitteront la paroisse, et que les ouvrages auxquels ils étaient 
occupés seront interrompus au préjudice des propriétaires et de l’agri-
culture en général. 

Le système de charger tous les ans toutes les communautés d’une 
province n’est pas sujet à moins d’embarras. Il faudra, comme on l’a 
déjà observé, associer ensemble chaque année plusieurs communautés, 
en nombre tantôt plus grand, tantôt plus petit. Une communauté asso-
ciée une année avec une autre sera quelquefois, l’année suivante, asso-
ciée avec une troisième, et ces combinaisons changeront sans cesse, si 
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l’on veut mettre quelque égalité dans la répartition. Il y a d’ailleurs une 
si prodigieuse inégalité dans les différentes levées, il y a des levées si 
peu nombreuses, qu’il devient impossible d’en faire la répartition, à 
moins de faire tirer, pour ainsi dire, ensemble tous les habitants d’un 
canton. 

Ce n’est pas tout : il y a mille circonstances où une communauté 
doit répondre de l’homme qu’elle a fourni et le remplacer lorsqu’il vient 
à manquer. Mais si cette communauté, lorsqu’elle a fourni l’homme, 
était unie avec une seconde, et qu’au moment du remplacement les 
deux communautés, au lieu d’être ensemble se trouvassent séparées et 
faire partie de nouvelles associations avec d’autres communautés, à qui 
s’adressera-t-on pour ce remplacement ? 

Toutes les ordonnances rendues jusqu’à présent sur la milice n’ont 
décidé aucune de ces difficultés, et semblent même ne les avoir pas 
prévues. Chaque intendant, dans sa généralité, a suivi le parti que les 
circonstances lui ont paru exiger. Ce serait en vain que, pour éviter ces 
embarras, on proposerait de s’assujettir à lever tous les ans dans chaque 
paroisse le même nombre d’hommes. Cette égalité dans les différentes 
levées est une chose évidemment impossible puisqu’il faut nécessaire-
ment proportionner les remplacements au nombre d’hommes qui 
manquent, soit par les congés, soit autrement, et que ce nombre n’est 
jamais égal. Il est encore impossible d’obvier aux augmentations que les 
circonstances d’une guerre ou les projets du ministère peuvent occa-
sionner. La manière même dont les régiments provinciaux ont été for-
més fait naître une difficulté de plus, puisque le service des hommes 
devant être de six ans et la première formation ayant été complétée en 
quatre tirages et même dans cette généralité-ci en trois, il en résulte que 
la totalité des soldats provinciaux doit être congédiée en trois ans et 
qu’en remplaçant par le tirage de chacune de ces quatre, ou de ces trois 
années, le nombre des hommes congédiés, on sera ensuite deux ou 
trois ans sans avoir besoin d’autres remplacements que celui des hom-
mes qui manqueront par mort, par désertion, par congé de réforme ou 
autrement. Or, ce nombre étant toujours très petit, on ne peut en de-
mander le remplacement qu’à un très petit nombre de communautés. 
Au surplus, quand même on pourrait parvenir à rendre tous les tirages 
égaux, en remplaçant chaque année le sixième des hommes qui compo-
sent les régiments provinciaux, on éprouverait toujours l’inconvénient 
d’être obligé de rassembler pour ces tirages un trop grand nombre de 
paroisses. Enfin, l’ordre établi serait nécessairement dérangé toutes les 
fois que le ministre, à l’approche d’une guerre ou pour tout autre motif, 
voudrait faire une augmentation dans la composition des régiments 
provinciaux. 
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Je n’imagine qu’un seul moyen d’éviter tous ces inconvénients et ce 
moyen assurerait en même temps aux régiments provinciaux la meil-
leure composition possible en hommes et qui serait même préférable à 
celle des troupes réglées. Il consisterait à substituer au tirage annuel de 
la milice l’obligation à chaque communauté ou à deux communautés 
réunies lorsqu’une seule serait trop faible, de fournir constamment un 
homme au régiment provincial et de le remplacer toutes les fois qu’il 
viendrait à manquer. Cet homme serait en quelque sorte son représen-
tant. Dans ce système, l’on pourrait sans aucun inconvénient tolérer 
que les paroisses engageassent des miliciens volontaires ; elles seraient 
intéressées à n’en choisir que de bons, propres au service, à ne point 
engager des aventuriers sans résidence connue ; il serait même possible 
d’essayer de laisser aux soldats provinciaux la liberté de quitter après 
chaque assemblée pourvu qu’ils fussent remplacés. Avec cette liberté,  
il est vraisemblable que les régiments provinciaux seraient remplis 
d’hommes de bonne volonté et qu’au lieu de s’empresser, comme au-
jourd’hui, de quitter à l’échéance de leur congé, un grand nombre con-
tinuerait de servir, ce qui tendrait à conserver très longtemps au corps 
les mêmes hommes. La milice cesserait d’être un objet de terreur et 
d’effaroucher à chaque tirage les habitants des campagnes. On ne les 
verrait plus se disperser et mener une vie errante pour fuir le sort, puis-
que la charge de la milice serait volontaire pour les uns et se résoudrait 
pour les autres en une légère contribution pécuniaire. Au lieu de courir 
après les fuyards pour en faire malgré eux de mauvais soldats, les pa-
roisses chercheraient au contraire à s’attacher des hommes connus et 
des hommes de bonne volonté. Il ne faudrait que retenir chez eux par 
une demi-solde ces miliciens pour en faire des troupes réglées et peut-
être les meilleures de toutes.  

Ce plan semble réunir tous les avantages : un meilleur choix d’hom-
mes, une composition toujours complète, un adoucissement dans la 
levée qui rendrait presque insensible une des charges les plus dures qui 
soient actuellement imposées sur les habitants des campagnes et, pour 
l’administration, la plus grande simplification dans le travail et l’apla-
nissement d’un labyrinthe de détails où elle s’égare laborieusement sans 
pouvoir éviter les erreurs et les injustices. 

Je n’y vois qu’une objection, c’est l’impossibilité de concilier ce sys-
tème avec l’usage que la cour s’est permis de faire des hommes de mi-
lice pour les incorporer dans d’autres corps. S’il n’est pas possible de 
rendre inviolable la promesse de ne jamais tirer les soldats provinciaux 
de leurs corps, il faut renoncer au plan de former ces corps des repré-
sentants des paroisses de chaque canton. Car, comment proposer à une 
communauté de remplacer un homme existant au service, un homme 
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qui remplit actuellement pour elle l’obligation qu’on lui a imposée de 
contribuer à la formation du régiment provincial ? Ce serait doubler sa 
charge. Il faudrait donc, si l’on voulait adopter le système que je pro-
pose, promettre solennellement aux communautés de ne jamais incor-
porer les soldats qu’elles fourniraient dans d’autres corps ; il faudrait 
que les régiments provinciaux devinssent des corps permanents, et que 
la composition en fût invariable. 

Je suis persuadé que ces corps rendraient plus de service qu’on ne 
peut tirer en temps de guerre de la faible ressource des incorporations, 
et je crois pouvoir assurer que ces corps ainsi rendus permanents, as-
semblés assez longtemps chaque année pour façonner les soldats aux 
exercices militaires, consolidés en tout temps par une demi-solde qui 
retiendrait le soldat dans sa paroisse, et employés en temps de guerre 
comme les troupes réglées, ne formeraient pas à beaucoup près une 
charge aussi onéreuse aux campagnes que la milice telle qu’elle se lève 
aujourd’hui par le sort. 

Je désirerais beaucoup que vous approuvassiez ce plan ; il en serait 
encore temps, et le remplacement des hommes du régiment provincial 
pourrait se faire par ce moyen avec autant de simplicité qu’il y a de 
complication par la méthode du tirage. C’est à vous, M., d’apprécier la 
valeur des idées que je vous présente. Si vous ne les adoptez pas, il 
faudra bien suivre la méthode ancienne et se tirer, comme on pourra, 
des embarras qu’elle entraîne. 

Ma seconde observation a pour objet les défenses faites, par les ar-
ticles 16 et 19 de l’Ordonnance du 27 novembre 1765, de substituer en 
aucun cas un milicien à la place d’un autre, et de faire aucune contribu-
tion ou cotisation en faveur des miliciens. L’exécution rigoureuse de 
ces articles tend à proscrire entièrement l’admission d’aucun milicien 
volontaire engagé, soit par la communauté pour servir à la décharge de 
tous les autres garçons sujets au tirage, soit par le milicien même tombé 
au sort pour mettre à sa place. Cependant, quoique ces deux articles 
aient toujours été insérés dans les ordonnances que l’on a rendues en 
différents temps sur la milice, on a toujours toléré, et les engagements 
volontaires, et ce qu’on appelle la mise au chapeau au profit de celui qui 
tombera. Il faut même avouer que, pour ce dernier article, il paraîtrait 
bien dur d’arrêter le mouvement naturel qui porte chacun des garçons 
assemblés pour tirer à consacrer, de concert, une petite somme pour 
consoler celui d’entre eux sur qui tombera le sort, dont tous sont éga-
lement menacés. On n’imagine même pas trop quelle raison a pu dé-
terminer le législateur à défendre une chose qui semble si conforme à  
la justice et à l’intérêt commun de tous ceux qui contribuent à former 
cette petite masse. Aussi, malgré cette disposition de l’ordonnance, 
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l’usage de mettre au chapeau s’est-il toujours maintenu, et les personnes 
chargées de suivre les détails de l’opération des milices n’ont jamais eu 
le courage de s’y opposer. 

La mise au chapeau conduit aisément à l’admission des miliciens vo-
lontaires ; car si parmi les garçons appelés au tirage, il s’en trouve un 
qui, se sentant moins de répugnance que les autres pour le service, 
offre de se charger du billet noir pour le seul appât de la somme four-
nie par les autres au chapeau, comment se refuser à cette offre et forcer 
vingt malheureux, qui n’ont pas les mêmes dispositions et seront moins 
bons militaires, à s’exposer à un sort dont la seule idée les met au dé-
sespoir, lorsqu’un autre veut bien le subir de son plein gré, et se trouve-
ra heureux de ce qui fait leur malheur ? Aussi, quoique la tolérance sur 
cette admission de miliciens volontaires ait été moins générale que celle 
de la mise au chapeau, elle est cependant encore très commune. La substi-
tution d’un homme à la place du milicien du sort, en faveur duquel 
s’opère la substitution, répond du service au défaut du substitué, ce qui 
fait, pour assurer le service, deux hommes au lieu d’un. L’Ordonnance 
autorise cette substitution dans le cas où un frère se présente pour 
remplacer son frère, et encore lorsque le milicien du sort est un homme 
marié et ayant des enfants. Mais, quoiqu’un homme ne soit pas marié, 
mille raisons que l’Ordonnance n’a point prévues peuvent le rendre 
nécessaire à sa famille, et il y aurait de la dureté à le contraindre de 
servir lorsqu’il offre de mettre à sa place un homme qu’on est toujours 
le maître de refuser lorsqu’il est moins propre au service que celui qu’il 
remplace.  

Malgré la rigueur qu’annoncent les dispositions de l’Ordonnance 
dans cet article 16, elle suggère elle-même, au paragraphe 65 de l’article 
24, un moyen facile d’éluder la défense portée en l’article 16. 

En effet, elle autorise les garçons sujets au tirage à se faire, en cas 
d’absence ou de maladie, représenter par un homme qui tire le billet 
pour eux. Elle statue en même temps que ceux qui tireront ainsi par 
représentation répondront de ceux pour lesquels ils ont tiré, et seront 
miliciens à leur défaut ; à l’effet de quoi, on ne doit admettre à tirer par 
représentation que des garçons ou hommes veufs et mariés en état de 
servir, desquels on prendra le signalement. Au moyen de ce tirage par 
représentation, il est bien facile à un homme de se faire remplacer par 
un autre ; car, puisque celui qui tire est obligé à marcher au défaut de 
celui pour lequel il a tiré, il ne paraît pas qu’on puisse empêcher ces 
deux hommes de s’arranger ensemble, en convenant que celui qui a tiré 
pour l’autre marchera effectivement à sa place. 

Quelques-uns des officiers généraux qui, en dernier lieu, ont été 
chargés de l’inspection des régiments provinciaux, ont paru scandalisés 
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de la tolérance qu’on accorde à ces sortes d’engagements ou de substi-
tutions volontaires. Comme les représentations à cet égard pourraient 
se renouveler, et comme elles paraîtraient fondées sur la lettre de l’Or-
donnance, je crois utile de développer les raisons qui m’ont toujours 
fait regarder comme indispensable de fermer les yeux sur cette espèce 
de contravention. 

Les unes sont générales ; d’autres sont relatives à cette province en 
particulier. 

Quant aux raisons générales, la première est sans doute le senti-
ment, si naturel et si juste, qui porte à préférer toujours les voies les 
plus douces pour parvenir au but qu’on se propose. 

Il n’est pas possible de se dissimuler combien l’obligation de tirer à 
la milice est par elle-même dure et accablante ; de toutes celles que les 
divers gouvernements ont imposées aux peuples, il n’y en a point qui 
attaque plus directement tous les droits et la personne même du ci-
toyen. Il n’y en a point qui fasse sentir plus fortement au peuple son 
abaissement et sa servitude. Tout ce que l’homme a de plus cher, son 
attachement aux lieux qui l’ont vu naître, les liens du sang, de l’amitié, 
la tendresse paternelle et filiale, la liberté de l’homme, sa vie, tout est 
mis aux hasards du sort ; les exceptions que l’excessive dureté de cette 
charge a forcé d’y mettre et d’étendre en faveur de presque tous ceux 
dont le murmure pourrait être entendu, depuis le gentilhomme jusqu’à 
son valet, ne font que rendre le fardeau doublement cruel en le rendant 
ignominieux, en faisant sentir qu’il est réservé aux dernière classes de la 
société ; et cependant ces exceptions sont d’une nécessité absolue ; elles 
sont même en quelque sorte justes, car, puisque le milicien est destiné  
à l’état de simple soldat, puisqu’un simple soldat, par une suite de la 
constitution des troupes et de l’espèce d’hommes dont elles sont com-
posées, par la modicité de sa paye, par la manière dont il est nourri, 
vêtu, couché, par son extrême dépendance, enfin, par le genre des so-
ciétés avec lesquelles il peut vivre, est nécessairement placé dans la 
classe de ce qu’on appelle le peuple. Il est évidemment impraticable et 
il serait de l’injustice la plus barbare de réduire à cet état un homme né 
dans un état plus élevé, accoutumé à toutes les douceurs attachées à la 
jouissance d’une fortune aisée, et à qui une éducation libérale a donné 
des mœurs, des sentiments, des idées inalliables avec les mœurs, les 
sentiments, les idées de la classe d’hommes dans laquelle on le ferait 
descendre.  

Je sais tout ce qu’on peut dire sur l’obligation dans laquelle est tout 
citoyen de s’armer contre un ennemi commun et sur la considération 
due à l’état des défenseurs de la patrie, mais je sais aussi les réponses 
qu’il y aurait à y faire et que fourniraient la constitution des sociétés et 
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des gouvernements modernes, la composition de leurs armées, l’objet 
et la nature de leurs guerres. On peut sur cela dire beaucoup de choses 
éloquentes pour et contre. Ces phrases n’en imposent à personne ; le 
peuple même sait depuis longtemps les apprécier, et il faut toujours en 
revenir à la réalité. On ne peut nier qu’il ne soit cruel d’être forcé à 
abandonner son pays, sa famille, les occupations de son choix, ses ha-
bitudes, ses projets, ses espérances, pour prendre un état contraire à 
son inclination, assujetti à la plus rigoureuse dépendance, et où l’on 
court souvent risque de la vie. Le Royaume a besoin de défenseurs sans 
doute ; mais s’il y un moyen d’en avoir le même nombre sans forcer 
personne, pourquoi s’y refuser ? N’est-il pas préférable par cela seul 
qu’il est plus doux et qu’il ne fait le malheur de personne ? Pourquoi 
défendre aux garçons d’une paroisse de se délivrer de toutes les inquié-
tudes du sort par le sacrifice d’une somme modique pour chacun, mais 
qui, par la réunion de toutes les contributions, devient assez forte pour 
engager un d’entre eux à remplir librement ce qu’on exige d’eux ? 
Pourquoi s’opposer à ce qu’un homme nécessaire à sa famille, ou qui a 
trop de répugnance pour le service, mette à sa place un homme qui fera 
ce même service avec plaisir. Je ne doute pas qu’on n’ait été déterminé 
par des motifs qu’on a cru solides à exiger absolument que le sort soit 
tiré effectivement dans toutes les paroisses et à proscrire tout engage-
ment volontaire ; qu’il me soit permis pourtant d’examiner ces motifs. 

Aurait-on craint que la cotisation en argent pour fournir à l’engage-
ment du milicien volontaire n’entraînât des abus, et qu’elle en devînt 
trop onéreuse aux habitants de la campagne ? Cette crainte me paraît 
peu fondée. La contribution ne saurait jamais être trop onéreuse, quand 
elle sera parfaitement libre et volontaire. Il s’agit ici de choisir entre 
deux charges, ou si l’on veut entre deux maux ; il semble qu’on peut 
s’en rapporter à ceux qui doivent supporter ces charges sur le choix de 
la moins onéreuse. À l’égard des abus dans la répartition de ces contri-
butions en argent, rien ne sera si aisé que de les prévenir, lorsque les 
commissaires ou les subdélégués chargés du tirage seront autorisés à 
présider eux-mêmes à cette répartition.  

J’ai quelquefois entendu dire que, si l’on tolérait les engagements, les 
milices pourraient être composées d’hommes errants et sans domicile, 
qu’on ne pourrait rassembler au besoin, et que les paroisses seraient 
obligées de remplacer par la voie du sort, après avoir inutilement dé-
pensé beaucoup d’argent pour s’en exempter. Cette raison ne me paraît 
pas encore fort solide ; car on est le maître, en tolérant les engage-
ments, de n’accepter que des hommes connus, domiciliés et d’ailleurs 
propres au service ; on pourra même se rendre plus difficile sur la taille 
et la figure, que lorsqu’il s’agit d’admettre à tirer le sort. Ainsi, bien loin 
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que la voie des engagements volontaires tende à rendre la composition 
des milices moins bonne et moins solide, il y a tout lieu de croire qu’on 
aurait, par cette voie, des hommes plus propres au service, et au moins 
aussi sûrs. 

On a peut-être encore supposé qu’en tolérant les engagements, les 
habitants de la campagne se refuseraient toujours à la voie du sort 
qu’on a regardée comme devant être le vrai fondement de la milice. 

Je pourrais, en premier lieu, répondre qu’il n’y aurait pas grand mal 
à cela ; mais je dirai de plus que, bien loin que la facilité qu’on aurait à 
cet égard produisit l’effet qu’on craint, ce serait au contraire le meilleur 
moyen, et peut-être le seul, qui pût diminuer la répugnance que le 
peuple a, dans certaines provinces, pour le tirage de la milice. En effet, 
quand on laisse la liberté de se rédimer d’une charge par une contribu-
tion en argent, elle paraît dès lors moins onéreuse ; on s’accoutume à 
l’évaluer, et il n’est pas rare que l’amour de l’argent d’un côté, et de 
l’autre l’incertitude du sort de la milice, déterminent à s’y exposer vo-
lontairement plutôt que de dépenser la somme nécessaire pour s’y 
soustraire. 

Il reste une dernière raison, que j’ai entendu quelquefois alléguer 
comme le vrai motif des dispositions de l’Ordonnance à cet égard. On 
veut que le ministère ait en vue de ne pas rendre plus difficiles et plus 
chers les engagements dans les troupes réglées, en laissant aux pa-
roisses la liberté d’entrer en concurrence avec les recruteurs des régi-
ments. J’avoue qu’il ne paraît guère vraisemblable que le législateur ait 
pu être frappé d’un motif aussi peu digne de déterminer la disposition 
d’une loi. Ce serait assurément une bien petite considération à opposer 
à des motifs fondés sur la justice et sur l’humanité. Au reste, je ne pen-
se point du tout que la liberté laissée aux paroisses de faire remplir leur 
service par des miliciens volontaires nuisît à la facilité de recruter les 
troupes réglées. On admet, dans ces derniers corps, beaucoup de sujets 
qui doivent être exclus de la milice, dont la composition exige qu’on n’y 
admette que des hommes de la province et qui aient un domicile con-
nu. Plusieurs de ceux-ci pourront s’engager dans la milice, quoiqu’ils ne 
fussent nullement disposés à entrer dans les troupes réglées, et récipro-
quement la plus grande partie de ceux qui s’engagent dans les troupes 
réglées ne voudraient pas servir dans la milice, puisque n’ayant pas 
habituellement de solde à toucher, ils n’auraient pas une subsistance 
assurée. 

S’il y a d’autres raisons qui aient décidé à défendre les engagements 
volontaires, je les ignore entièrement, et je crois avoir répondu solide-
ment à celles qui me sont connues.  
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La nouvelle composition des régiments provinciaux fournit un nou-
veau motif très puissant pour permettre les engagements. Si l’on veut 
donner à ces nouveaux corps une constitution permanente, il est essen-
tiel à leur bonne composition qu’on y conserve le plus qu’on pourra 
d’anciens soldats : or, la voie du sort ne fournira jamais que des hom-
mes entièrement neufs pour le service, puisque tout homme qui est 
tombé une fois au sort est exempt à perpétuité de la milice. Sans la 
ressource des hommes renvoyés des grenadiers de France et de quel-
ques anciens soldats des bataillons de l’ancienne milice ou du régiment 
des recrues provinciales que j’avais autorisé à engager, on n’aurait pas 
pu remplir le nombre des sergents et des hautes payes. Toutes les 
hautes payes actuelles auront leur congé à la prochaine assemblée ; une 
grande partie même l’a reçu à l’assemblée de 1772. Il m’a paru que M. 
le comte de Montbarey, qui a inspecté le régiment, et M. le comte de 
Brassac, qui en est le colonel, ont senti la nécessité de conserver ces 
hommes précieux et qu’on ne pourrait remplacer par des paysans pris 
au hasard ; or, il est impossible de les conserver autrement qu’en tolé-
rant qu’ils s’engagent pour différentes communautés.  

Il faut donc renoncer à l’exécution rigoureuse des deux articles de 
l’Ordonnance, et fermer les yeux comme on l’a fait par le passé. M. le 
duc de Choiseul lui-même avait approuvé qu’on eût cette indulgence 
dans les villes de commerce, où il aurait paru trop dur d’obliger des 
jeunes gens élevés dans l’aisance à se voir réduits par le sort à l’état de 
simples soldats, tandis que tous les jours leurs égaux entrent dans le 
service avec l’état d’officier. Vous penserez sans doute comme M. le 
duc de Choiseul à cet égard. 

Outre ces motifs généraux, j’ai eu, pour adopter la même tolérance 
dont mes prédécesseurs avaient usé, des raisons particulières à cette 
province, et relatives aux idées que j’ai trouvées enracinées dans le 
peuple. J’ai déjà eu l’occasion de vous en parler, dans une lettre que  
j’ai eu l’honneur de vous écrire le 1er octobre 1771, en vous rendant 
compte de la première assemblée du régiment provincial de Limoges, 
lors de sa formation. Je vous disais alors que la répugnance pour la 
milice était tellement répandue autrefois dans le peuple de cette pro-
vince, que chaque tirage était le signal des plus grands désordres dans 
les campagnes, et d’une espèce de guerre civile entre les paysans, dont 
les uns se réfugiaient dans les bois, où les autres allaient les poursuivre 
à main armée pour enlever les fuyards, et se soustraire au sort que les 
premiers avaient cherché à éviter. Les meurtres, les procédures crimi-
nelles se multipliaient ; la dépopulation des paroisses et l’abandon de la 
culture en étaient la suite. Lorsqu’il était question d’assembler les batail-
lons, il fallait que les syndics des paroisses fissent amener leurs mili-



546                                      ŒUVRES DE TURGOT 

ciens escortés par la maréchaussée, et quelquefois garrottés. Lors du 
rétablissement des milices, j’ai cru que le point principal dont je devais 
m’occuper était de changer peu à peu cet esprit, et de familiariser  
les peuples avec une opération que jusque-là ils n’avaient envisagée 
qu’avec horreur. Un des principaux moyens que j’ai employés a été 
d’autoriser les commissaires à se prêter aux engagements volontaires. 
Cette liberté, jointe à d’autres précautions que j’ai prises, a eu l’effet que 
j’en attendais. Un très grand nombre de paroisses ont contribué à la 
milice par la voie du sort, et ni les tirages ni les fuyards n’ont occasion-
né aucun désordre. J’ai eu la satisfaction de voir que les miliciens se 
sont rendus seuls volontairement aux assemblées, que le secours de la 
maréchaussée autrefois si nécessaire, a été entièrement inutile et que le 
plus grand nombre de ces nouveaux soldats a montré la plus grande 
émulation pour entrer dans les grenadiers. Je crois, M., que cette con-
fiance de la part du peuple qui, dans cette province, est une chose nou-
velle, ne peut se conserver que par les moyens qui l’ont établie ; et 
comme la tolérance des engagements a été un des principaux de ces 
moyens, c’est une raison pour moi d’insister très fortement contre 
l’idée que j’ai vue à quelques personnes de ramener à une exécution 
littérale les deux articles 16 et 19 de l’Ordonnance du 27 novembre 
1765.  

J’aurais peut-être encore, M., quelques autres observations à vous 
proposer sur cette matière, mais comme elles sont moins importantes 
que les deux qui font l’objet de cette lettre déjà trop longue, je les ré-
serverai pour un autre temps. Je vous serai très obligé de me faire sa-
voir si vous approuvez en tout ou en partie mes deux propositions. 

Permettez-moi, M., en finissant d’insister encore pour que vous 
veuillez bien nous faire parvenir promptement les ordres relatifs au 
tirage ; comme cette opération exige de la part des intendants et de 
leurs bureaux un assez long travail, je crains que, si les ordres sont en-
core retardés d’un mois, il ne devienne impossible de faire tirer la mi-
lice avant le temps où les habitants du Limousin se dispersent dans les 
autres provinces. 

 
 

131. — LA TAILLE. 
 

I. Avis sur l’imposition pour l’année 1774. 
 

[D. P., VI, 427.] 

 
8 octobre. 
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(Cet Avis commence, comme tous les autres, par l’observation que, le brevet de la 
taille restant invariable pendant plusieurs années, quoique la Province eût chaque année 
obtenu un moins-imposé, on ne pourrait répartir le montant du brevet sans qu’il y eût 
une augmentation de charge de toute la valeur du moins-imposé.  

Il avait été l’année précédente de 200 000 francs, la demande de Turgot pour une 
diminution constante de 700 000 francs étant toujours demeurée sans réponse.  

Cette observation préliminaire était, comme les années précédentes, suivie d’un 
compte de l’état des récoltes, en parcourant les différents genres de productions. En-
suite venait l’Avis. — Du Pont) 

 
II. Lettre à l’Intendant des finances (d’Ormesson.) 

 
Limoges, 26 novembre. 

 
M., j’ai reçu la lettre par laquelle M. le Contrôleur général m’a an-

noncé que le moins-imposé effectif de cette généralité avait été fixé 
pour 1774 à la somme de 150 000 l., c’est à-dire à 50 000 l. de moins 
que l’année précédente, indépendamment d’une diminution de 20 000 l. 
sur les fonds destinés aux ateliers de charité ; diminution que j’aurais 
cru devoir tourner en augmentation du moins-imposé effectif. Je vous 
avoue que j’ai été étonné, et encore plus affligé, de cette diminution 
dans le traitement que j’avais lieu d’espérer pour la Province.  

Vous aviez eu la bonté de vous occuper l’hiver dernier des repré-
sentations tant de fois réitérées de ma part, et portées, j’ose le dire, à  
la démonstration la plus complète sur la surcharge qu’essuie depuis si 
longtemps cette province dans ses impositions. Vous m’aviez paru 
touché de mes raisons ; M. le Contrôleur général n’en avait pas été 
moins frappé. En me faisant part des motifs qui vous ont empêché 
jusqu’à présent de changer la proportion des impositions du Limousin 
dans la répartition générale entre les provinces du Royaume, motifs que 
je crois très susceptibles de réplique, vous m’aviez du moins fait espé-
rer de dédommager la Province sur le moins-imposé. Je comptais sur 
cette espérance que vous m’aviez donnée ; je me flattais que le moins-
imposé serait plutôt augmenté que diminué relativement à celui de 
l’année dernière. 

Vous pouvez juger combien il a été cruel pour moi de trouver au 
contraire que la Province était moins favorablement traitée cette année. 
Je ne puis m’empêcher de vous faire à ce sujet les plus vives représenta-
tions, et de vous conjurer de les mettre sous les yeux de M. le Contrô-
leur général. 

Il sait que la Province essuie encore cette année une augmentation 
pour le remboursement de la finance des charges du Parlement de 
Bordeaux et de celle de la Cour des Aides de Clermont. Cette augmen-
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tation tombe précisément sur la partie du Limousin qui, comme vous le 
savez, est la plus pauvre et celle qui a le plus souffert des disettes de ces 
dernières années. Elle a, de plus, été affligée par une mortalité assez 
considérable ; au reste, ces motifs particuliers ne sont rien en comparai-
son de la surcharge démontrée que la Province éprouve, et de l’énor-
mité des arrérages accumulés sur les impositions anciennes, qui ont leur 
source dans l’impossibilité de payer. Ce sont des choses que j’ai tant 
répétées, que j’ai présentées sous tant de faces, que j’avoue sans peine 
mon impuissance à rien dire de nouveau sur cette matière. Je serais le 
plus éloquent des hommes que toutes mes ressources seraient épui-
sées ; mais puisque vous, M., et M. le Contrôleur général, avez été plei-
nement convaincus de la justice et de la vérité de mes représentations, 
je n’ai besoin que de vous les rappeler, et j’ose espérer que vous vous 
joindrez à moi pour faire sentir à ce ministre la nécessité d’accorder un 
supplément au faible soulagement qui m’a été annoncé. Ce n’est pas 
trop que de réclamer un traitement au moins égal à celui de l’année 
dernière. Il était de 280 000 l., y compris les fonds destinés aux ateliers 
de charité. Cette année, il n’est que de 210 000 l. : la différence est de 
10 000 l. Il s’en faut beaucoup que ce soit une justice complète, puisque 
j’ai prouvé que, pour remettre la Province dans sa véritable proportion 
avec les autres, il lui faudrait une diminution de 700 000 l. Il y aurait de 
l’indiscrétion à en demander une aussi forte sur le moins-imposé, mais 
j’ose du moins supplier M. le Contrôleur général de ne pas traiter le 
Limousin plus défavorablement que l’année dernière a. 

 
 

132. — LE COMMERCE DES GRAINS. 
 

Lettre au Docteur Tucker. 
 

(La liberté indéfinie. — Les statistiques des prix.) 
 

[A. L., minute. — D. P., IX, 369, reproduction assez exacte.] 

 
10 décembre. 

 
J’ai, M., bien des excuses à vous faire d’avoir été si longtemps à 

vous adresser les remerciements que je vous dois pour tous les détails 
que vous avez bien voulu m’envoyer à la prière de mon ami M. Bos-

 
a On trouve, aux archives de la Haute-Vienne, une Ordonnance de Turgot au sujet d’un maître 

d’école qui demande à être déchargé de la collecte. 
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tock a, relativement à la production et au commerce des grains. Je me 
proposais de vous répondre en anglais, mais je me trouvais alors dans 
la convalescence d’une attaque de goutte et, comme c’est pour moi un 
assez grand travail que d’écrire dans votre langue, j’avais remis ma ré-
ponse à un autre temps. Depuis que je suis revenu dans la Province, j’ai 
eu une foule d’occupations, et je profite de mon premier moment de 
liberté ; mais comme M. Bostock est présentement à Londres, il pourra 
vous traduire ma lettre, et par cette raison je vous l’écrirai en français. 

Je commence par vous remercier des différentes brochures de votre 
composition que vous m’avez adressées sur cette matière intéressante. 
Je suis tout à fait de votre avis sur l’inutilité de la gratification que votre 
gouvernement a si longtemps accordée en faveur de l’exportation des 
grains. Mes principes sur cette matière sont, liberté indéfinie d’importer, 
sans distinction de bâtiments de telle ou telle nation et sans aucuns 
droits d’entrée ; liberté pareillement indéfinie d’exporter sur toute sorte 
de bâtiments, sans aucuns droits de sortie et sans aucune limitation, 
même dans les temps de disette ; liberté dans l’intérieur de vendre à qui 
l’on veut, quand et où l’on veut, sans être assujetti à porter au marché 
public, et sans que qui que ce soit se mêle de fixer les prix des grains ou 
du pain. J’étendrais même ces principes au commerce de toute espèce 
de marchandises, ce qui, comme vous le voyez, est fort éloigné de la 
pratique de votre gouvernement et du nôtre. 

Je sens, M., toute la justesse de vos observations sur la difficulté de 
tirer des conséquences des tables qu’on se procurerait du prix des grains, 
quelque exactes qu’elles pussent être ; une grande partie de ces observa-
tions trouveraient leur application en France comme en Angleterre ; car 
moins le commerce des grains est libre, et plus les variations des prix 
sont grandes et irrégulières. Malgré cela, je n’en suis pas moins curieux 
de connaître la marche de ces variations ; ainsi je regarderai toujours 
des tables exactes comme très précieuses. Je suis étonné de la difficulté 
que vous trouvez à m’en procurer dans lesquelles les prix soient expri-
més marché par marché, sans être réduits au prix commun. En France, 
où cet objet est encore plus négligé qu’en Angleterre, et où, dans la plus 
grande partie des provinces, les archives publiques sont dans le plus 
mauvais ordre, j’ai trouvé un assez grand nombre de villes où l’on avait 
conservé l’état des prix de semaine en semaine depuis cent ans et plus. Je 
n’en demanderais que trois ou quatre de cette espèce pris dans diffé-
rentes provinces de l’Angleterre, et de préférence dans celles qui sont 
les plus fertiles en grains. 

 
a Négociant anglais, ancien condisciple de Turgot et avec qui entretint une correspondance as-

sez suivie, mais sans intérêt. 
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Je vous avais demandé si les états qu’on insère tous les quinze jours 
dans le London Chronicle, sous le titre d’Average Price, sont exacts et for-
més avec soin. Je vous avais demandé en second lieu depuis combien 
d’années on les rédige sous cette forme, et si l’on pourrait en avoir la 
collection complète, qui remplirait parfaitement mon objet. Vous ne 
m’avez pas répondu sur cette question, et je vous serai très obligé de 
vouloir bien y répondre. Je vous serai aussi infiniment obligé de cher-
cher encore à me procurer, au défaut de cet Average Price, quelques états 
des prix des grains, marché par marché, dans trois ou quatre villes, et 
cela depuis le plus grand nombre d’années qu’il sera possible. On en 
trouve en France qui remontent jusqu’à plus de deux cents ans, pour-
quoi n’en trouverait-on pas en Angleterre ? Je payerai la dépense néces-
saire pour les faire transcrire. J’attends avec impatience la réponse que 
devait vous faire sur cet article l’ecclésiastique dont vous me parlez 
dans votre lettre. 

À l’égard des dîmes, j’éprouve en France à peu près les mêmes diffi-
cultés que vous avez en Angleterre. Cependant j’en trouve assez fré-
quemment des états qui remontent à trente ou quarante ans, et je m’en 
contenterai fort, si votre ami l’ecclésiastique n’en trouve pas qui remon-
tent plus haut. Je sens qu’il doit encore être plus difficile de rencontrer 
des cultivateurs qui aient, pendant un très grand nombre d’années, 
conservé la note exacte de ce qu’ils ont semé et de ce qu’ils ont recueilli 
dans le même terrain : je ne demande sur cela que ce qui est possible. Je 
conviens avec vous que, quand M. Tull voudrait donner l’état exact de 
ce qu’il a semé et recueilli pendant vingt ans, on n’en pourrait tirer au-
cune conséquence pour mon objet, puisque ses récoltes ont augmenté 
toutes les années. Je vous avoue pourtant que je doute un peu de ce 
dernier fait. Je crains que M. Tull n’ait été entraîné par une sorte d’es-
prit de prosélytisme en faveur de son système, et qu’il ne se soit permis 
de mentir pour l’intérêt de ce qu’il a cru la vérité. S’il avait vraiment 
trouvé un moyen de garantir ses récoltes de l’inclémence des saisons,  
sa méthode aurait certainement eu plus d’imitateurs et serait actuelle-
ment pratiquée dans une grande partie de l’Angleterre et peut-être de 
l’Europe.  

M. Bostock, ou peut-être vous, m’avez envoyé dernièrement une 
table qui contient le prix du froment mois par mois, depuis quarante 
ans, au marché de Londres. Au défaut des tables rédigées marché par 
marché, je me servirais de celles-là, mais je voudrais en avoir qui re-
montassent aux années antérieures, et j’en désirerais aussi de quelques 
villes de l’intérieur de l’Angleterre. 
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J’ai l’ouvrage du docteur Price dont vous me parlez a ; sans cela, je 
vous prierais de me l’envoyer. 

J’ai fait plusieurs recherches relatives à la question que vous me 
faites sur la facilité que trouverait un cultivateur anglais à s’établir dans 
quelqu’une de nos provinces. Pour trouver une ferme, il faut un certain 
capital pour le mettre en valeur, et je doute que ce capital rapportât 
autant, employé dans une ferme française, que dans une ferme anglaise. 
La raison en est que notre gouvernement est encore très flottant sur  
les principes de la liberté du commerce des grains. Il est même encore 
extrêmement prévenu contre l’exportation, et s’il ne change pas d’opi-
nion de manière à établir solidement la liberté, il y a lieu de craindre 
que notre agriculture ne devienne très peu profitable. D’ailleurs, dans la 
plus grande partie de nos provinces, la taxe des terres est imposée sur 
le fermier, et non sur le propriétaire, ce qui rend la condition du fer-
mier bien moins avantageuse. J’ajoute qu’un protestant aurait souvent, 
dans certaines provinces, beaucoup de désagréments à essuyer. Il serait 
plus avantageux à la personne dont vous me parlez, et peut-être plus 
facile, de trouver quelque seigneur qui, ayant de grandes terres, vou-
drait les faire cultiver à la manière anglaise, et avoir à cet effet un régis-
seur anglais ; mais cela même ne serait point encore aisé, la plus grande 
partie des seigneurs aimant mieux avoir des fermiers que des régisseurs. 
De plus, ceux à qui l’arrangement dont je vous parle conviendrait, exi-
geraient certainement que des personnes bien connues leur répondis-
sent des talents, de la probité et de l’habileté dans la culture de la per-
sonne qui se proposerait. Si votre ami est toujours dans les mêmes 
idées, il est nécessaire que vous me mandiez son nom, et que vous 
entriez dans les détails de ce qu’il a fait jusqu’à présent, des biens qu’il  
a cultivés ou régis, et des personnes qui le connaissent et qui peuvent 
répondre de lui. 

 
 

133. — LA MARQUE DES FERS b. 

 
a Probablement ses Observations on reversionary payments, annuities, etc., parues en 1769. 
b « Le droit de marque des fers a eu, pour prétexte le progrès de la fabrication et, pour véritable 

cause, l’intérêt d’une absurde fiscalité.  
En 1608, des commissaires nommés par Henri IV pour le rétablissement des manufactures, 

ayant attribué l’état déplorable de l’industrie métallurgique à l’emploi du fer aigre de préférence au 
fer doux, proposèrent, comme remède, de frapper d’un nouveau droit les fers aigres venus de 
l’étranger, et d’appliquer aux deux espèces une marque distincte, tant à l’entrée du Royaume que 
dans tous les lieux de fabrication.  

Ce projet toutefois n’eut pas de suite jusqu’en 1626, époque où le cardinal de Richelieu, qui 
méditait le siège de La Rochelle et qui était pressé d’argent, songea à en tirer parti pour accroître le 
revenu de l’État. L’on créa alors, par un Édit royal, des agents spéciaux qui eurent la mission de 
surveiller, dans chaque district de forges, la fabrication des ouvrages de fer, de s’opposer à l’emp-
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Lettre au Contrôleur général. 
 
(États des forges et usines. — Les droits intérieurs sur les fers. — 

Les droits de douane en général et sur les fers en particulier.)  
 

[D. P., VI, 438.] 

 
Limoges, 24 décembre. 

 
J’ai l’honneur de vous adresser l’état des forges et usines de la généralité 

de Limoges, employées à la fabrication des ouvrages en fer. 
Vous m’avez demandé cet état plusieurs fois ; j’aurais voulu pouvoir 

vous l’envoyer plus promptement, et surtout plus complet, mais malgré 

 

loi du fer aigre pour les objets de quincaillerie, coutellerie, serrurerie, etc., et de ne le permettre 
que dans les gros ouvrages dont la rupture n’offrait pas d’inconvénients dangereux. Ils devaient, 
en conséquence, faire marquer les fers indigènes au sortir des forges, pendant que d’autres agents, 
placés à la frontière, exécutaient la même opération sur les fers étrangers. Et tout cela se résumait 
en droits fiscaux dont voici le tarif : 

Sur les fers nationaux doux ou aigres, 10 s. par quintal ; sur l’acier, 20 s. ; — sur le fer doux et 
l’acier venant de l’étranger, mêmes taxes ; — sur le fer aigre, de même provenance, 12 s. 

En 1628, on s’aperçut que l’Édit n’assujettissait aux droits d’importation que les fers et aciers 
en barres et en billes, et un Arrêt du conseil, du 18 avril, y comprit ces mêmes matières à l’état 
ouvragé. 

On découvrit plus tard que l’Édit ne parlait ni des gueuses, ni des fontes, et deux Arrêts du 
conseil, en date des 20 juin 1631 et 16 mai 1635, les frappèrent d’un droit de 6 sous 8 d. 

Plus tard, encore, on remarqua qu’il n’avait été rien statué sur le minerai. La sortie en fut prohi-
bée, ou ne fut permise qu’avec un droit sur le taux duquel on n’a pas de renseignements. 

Enfin la fameuse Ordonnance des aides, de 1680, qui codifia les règlements antérieurs sur la 
matière, soumit complètement les usines au régime de l’exercice, et détermina les droits ainsi qu’il 
suit :  

13 s. 6 d. par quintal de fer ; 
18 s. par quintal de quincaillerie, grosse ou menue ; 
20 s. par quintal d’acier ; 
3 s. 4 d. par quintal de mine de fer, lavée et préparée. 
Ces taxes étaient le principal de l’impôt et, par conséquent, indépendantes d’un certain nombre 

de sous additionnels ; mais il est à remarquer qu’elles ne s’élevaient pas à l’importation. 
Comme elles n’étaient point uniformes dans tout le Royaume, qu’elles variaient suivant les  

privilèges des provinces, et que plusieurs même en étaient exemptes, la perception du droit de 
marque conviait à une fraude très active, dont témoignent les Arrêts du conseil des 15 novembre 
1707, 9 janvier 1712 et 12 septembre 1724, qui eurent pour but d’en arrêter le cours. 

Mais il est constaté encore, par un autre Arrêt du conseil du 7 mars 1747, ainsi que par un Arrêt 
de la Cour des aides de Paris, du 25 février 1781, que ces diverses mesures luttaient contre la 
nature des choses, avec fort peu de succès. 

Quant à l’intérêt que le Trésor avait dans cette guerre faite à la liberté de l’industrie, les droits 
de marque perçus à la fabrication ne dépassaient pas 8 à 900 000 l. et ceux perçus à l’entrée ou à la 
sortie du Royaume 100 000 l. » (Daire) 

Le projet que Terray avait conçu vers 1771 pour augmenter les anciens droits sur la marque des 
fers donna lieu à l’enquête dont il est question au début de la lettre de Turgot. Trace de cette 
enquête n’a pas été retrouvée dans les archives de la Haute-Vienne. (Leroux, Introduction à l’In-
ventaire.) 
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les soins que j’ai pris pour me procurer sur chaque forge des notices 
aussi détaillées que vous paraissiez les désirer, vous verrez qu’il reste 
encore une assez grande incertitude sur la quantité des fers qui sortent 
de ces différentes forges. Vous verrez aussi que cette incertitude vient 
en grande partie de causes purement physiques, qui font varier la pro-
duction, telles que la disette ou l’abondance des eaux dans les diffé-
rentes usines. Les variations dans le débit et dans la fortune des entre-
preneurs influent aussi, et au moins autant que les causes physiques, sur 
la fabrication plus ou moins abondante.  

Quant aux observations que vous paraissez désirer sur les moyens 
de donner à cette branche de commerce plus d’activité, ou de lui rendre 
celle qu’on prétend qu’elle a perdue, j’en ai peu à vous faire. Je ne con-
nais de moyen d’animer un commerce quelconque, que la plus grande 
liberté et l’affranchissement de tous les droits, que l’intérêt mal entendu 
du fisc a multipliés à l’excès sur toutes les espèces de marchandises, et 
en particulier sur la fabrication des fers. 

Je ne puis vous déguiser qu’une des principales causes de la lenteur 
que j’ai mise à vous satisfaire sur l’objet de ces recherches, a été le bruit 
qui s’était répandu qu’elles avaient pour objet l’établissement de nou-
veaux droits ou l’extension des anciens. L’opinion fondée sur trop 
d’exemples, que toutes les recherches du gouvernement n’ont pour 
objet que de trouver les moyens de tirer des peuples plus d’argent, a 
fait naître une défiance universelle ; et la plus grande partie de ceux à 
qui l’on fait des questions, ou ne répondent point, ou cherchent à in-
duire en erreur par des réponses tantôt fausses, tantôt incomplètes. Je 
ne puis croire, M., que votre intention soit d’imposer de nouvelles 
charges sur un commerce que vous annoncez, au contraire, vouloir 
favoriser. Si je le pensais, je vous avoue que je m’applaudirais du retard 
involontaire que j’ai mis à l’envoi des éclaircissements que vous m’avez 
demandés, et que je regretterais de n’avoir pu en prolonger davantage 
le délai. 

Après l’entière liberté et l’affranchissement de toutes taxes sur la fa-
brication, le transport, la vente et la consommation des denrées, s’il 
reste quelque chose à faire au gouvernement pour favoriser un com-
merce, ce ne peut être que par la voie de l’instruction, c’est-à-dire en 
encourageant les recherches des savants et des artistes qui tendent à 
perfectionner l’art, et surtout en étendant la connaissance des procédés 
dont la cupidité cherche à faire autant de secrets. Il est utile que le 
Gouvernement fasse quelques dépenses pour envoyer des jeunes gens 
s’instruire, dans les pays étrangers, des procédés ignorés en France, et 
qu’il fasse publier le résultat de leurs recherches. Ces moyens sont 
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bons ; mais la liberté et l’affranchissement des taxes sont bien plus 
efficaces et bien plus nécessaires. 

Vous paraissez, M., dans les lettres que vous m’avez fait l’honneur 
de m’écrire sur cette matière, avoir envisagé comme un encouragement 
pour le commerce national les entraves que l’on pourrait mettre à 
l’entrée des fers étrangers. Vous annoncez même que vous avez reçu 
de différentes provinces des représentations multipliées sur la faveur 
que ces fers étrangers obtiennent, au préjudice du commerce et de la 
fabrication des fers nationaux ; je conçois, en effet, que des maîtres de 
forges, qui ne connaissent que leurs fers, imaginent qu’ils gagneraient 
davantage s’ils avaient moins de concurrents. Il n’est point de mar-
chand qui ne voulût être seul vendeur de sa denrée ; il n’est point de 
commerce dans lequel ceux qui l’exercent ne cherchent à écarter la 
concurrence, et ne trouvent quelques sophismes pour faire accroire que 
l’État est intéressé à écarter du moins la concurrence des étrangers, 
qu’ils réussissent plus aisément à représenter comme les ennemis du 
commerce national. Si on les écoute, et on ne les a que trop écoutés, 
toutes les branches de commerce seront infectées de ce genre de mo-
nopole. Ces imbéciles ne voient pas que ce même monopole qu’ils 
exercent, non pas comme ils le font accroire au Gouvernement contre 
les étrangers, mais contre leurs concitoyens, consommateurs de la den-
rée, leur est rendu par ces mêmes concitoyens, vendeurs à leur tour 
dans toutes les autres branches de commerce, où les premiers devien-
nent à leur tour acheteurs. Ils ne voient pas que toutes ces associations 
de gens du même métier ne manquent pas de s’autoriser des mêmes 
prétextes pour obtenir du gouvernement séduit la même exclusion des 
étrangers ; ils ne voient pas que, dans cet équilibre de vexation et 
d’injustice entre tous les genres d’industrie, où les artisans et les mar-
chands de chaque espèce oppriment comme vendeurs, et sont oppri-
més comme acheteurs, il n’y a de profit pour aucune partie ; mais qu’il 
y a une perte réelle pour la totalité du commerce national, ou plutôt 
pour l’État qui, achetant moins à l’étranger, lui vend moins aussi. Cette 
augmentation forcée des prix pour tous les acheteurs diminue nécessai-
rement la somme des jouissances, la somme des revenus disponibles, la 
richesse des propriétaires et du souverain, et la somme des salaires à 
distribuer au peuple. Cette perte est doublée encore, parce que, dans 
cette guerre d’oppression réciproque, où le Gouvernement prête sa 
force à tous contre tous, on n’a excepté que la seule branche du labou-
rage, que toutes oppriment de concert par ces monopoles sur les natio-
naux, et qui, bien loin de pouvoir opprimer personne, ne peut même 
jouir du droit naturel de vendre sa denrée, ni aux étrangers, ni même  
à ceux de ses concitoyens qui voudraient l’acheter ; en sorte que, de 
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toutes les classes de citoyens laborieux, il n’y a que le laboureur qui 
souffre du monopole comme acheteur, et qui en souffre en même 
temps comme vendeur. Il n’y a que lui qui ne puisse acheter librement 
des étrangers aucune des choses dont il a besoin ; il n’y a que lui qui ne 
puisse vendre aux étrangers librement la denrée qu’il produit, tandis 
que le marchand de drap ou tout autre achète tant qu’il veut le blé des 
étrangers, et vend autant qu’il veut son drap aux Étrangers. Quelques 
sophismes que puisse accumuler l’intérêt particulier de quelques com-
merçants, la vérité est que toutes les branches de commerce doivent 
être libres, également libres, entièrement libres ; que le système de quel-
ques politiques modernes, qui s’imaginent favoriser le commerce na-
tional en interdisant l’entrée des marchandises étrangères, est une pure 
illusion ; que ce système n’aboutit qu’à rendre toutes les branches de 
commerce ennemies les unes des autres, à nourrir entre les nations un 
germe de haines et de guerres dont les plus faibles effets sont mille fois 
plus coûteux aux peuples, plus destructifs de la richesse, de la popula-
tion, du bonheur, que tous les petits profits mercantiles qu’on imagine 
s’assurer ne peuvent être avantageux aux nations qui s’en laissent sé-
duire. La vérité est qu’en voulant nuire aux autres on se nuit à soi-
même, non seulement parce que la représaille de ces prohibitions est si 
facile à imaginer que les autres nations ne manquent pas de s’en aviser 
à leur tour, mais encore parce qu’on s’ôte à soi-même les avantages 
inappréciables d’un commerce libre ; avantages tels que, si un grand 
État comme la France voulait en faire l’expérience, les progrès rapides 
de son commerce et de son industrie forceraient bientôt les autres na-
tions de l’imiter pour n’être pas appauvries par la perte totale de leur 
commerce.  

Mais, quand tous ces principes ne seraient pas, comme j’en suis en-
tièrement convaincu, démontrés avec évidence ; quand le système des 
prohibitions pourrait être admis dans quelque branche de commerce, 
j’ose dire que celui des fers devrait être excepté par une raison décisive, 
et qui lui est particulière.  

Cette raison est que le fer n’est pas seulement une denrée de con-
sommation utile aux différents usages de la vie : le fer qui s’emploie en 
meubles, en ornements, en armes, n’est pas la partie la plus considé-
rable des fers qui se fabriquent et se vendent. C’est surtout comme 
instrument nécessaire à la pratique de tous les arts, sans exception, que 
ce métal est si précieux, si important dans le commerce : à ce titre, il est 
matière première de tous les arts, de toutes les manufactures, de 
l’agriculture même, à laquelle il fournit la plus grande partie de ses  
instruments ; à ce titre, il est denrée de première nécessité ; à ce titre 
quand même on adopterait l’idée de favoriser les manufactures par des 
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prohibitions, le fer ne devrait jamais y être assujetti, puisque ces prohi-
bitions, dans l’opinion même de leurs partisans, ne doivent tomber que 
sur les marchandises fabriquées pour la consommation, et non sur les 
marchandises qui sont des moyens de fabrication, telles que les ma-
tières premières et les instruments nécessaires pour fabriquer ; puisque 
l’acheteur des instruments de fer servant à sa manufacture ou à sa cul-
ture doit, suivant ce système, jouir de tous les privilèges que les prin-
cipes de ce système donnent au vendeur sur le simple consommateur. 

Défendre l’entrée du fer étranger, c’est donc favoriser les maîtres de 
forges, non pas seulement, comme dans les cas ordinaires de prohibi-
tions, aux dépens des consommateurs nationaux ; c’est les favoriser aux 
dépens de toutes les manufactures, de toutes les branches d’industrie, 
aux dépens de l’agriculture et de la production des subsistances, d’une 
manière spéciale et encore plus directe que l’effet de toutes les autres 
prohibitions dont il faut avouer qu’elle se ressent toujours. 

Je suis persuadé que cette réflexion, qui, sans doute, s’est aussi pré-
sentée à vous, vous empêchera de condescendre aux sollicitations in-
discrètes des maîtres de forges et de tous ceux qui n’envisageront cette 
branche de commerce qu’en elle-même, et isolée de toutes les autres 
branches avec lesquelles elle a des rapports de nécessité première. 

J’ajouterai encore ici deux considérations qui me paraissent mériter 
votre attention. 

L’une est qu’un grand nombre d’arts n’ont pas besoin seulement de 
fer, mais de fer de qualités différentes et adaptées à la nature de chaque 
ouvrage. Pour les uns, il faut du fer plus ou moins doux ; d’autres exi-
gent un fer plus aigre ; les plus importantes manufactures emploient de 
l’acier, et cet acier varie encore de qualité ; celui d’Allemagne est propre 
à certains usages ; celui d’Angleterre, qui est plus précieux, à d’autres. 
Or, il y a certaines qualités de fer que le Royaume ne fournit pas, et 
qu’on est obligé de tirer de l’étranger. À l’égard de l’acier, il est notoire 
qu’il s’en fabrique très peu en France ; qu’à peine ce genre de fabrica-
tion en est-il à ses premiers essais ; et, quelque heureux qu’ils aient  
pu être, il se passera peut-être un demi-siècle avant qu’on fasse assez 
d’acier en France pour subvenir à une partie un peu considérable des 
usages auxquels l’emploient les manufactures, où l’on est obligé de tirer 
de l’étranger les outils tout faits, parce qu’on ne sait point en fabriquer 
en France qui aient la perfection nécessaire, et parce que l’ouvrage 
perdrait trop de sa qualité et de son prix s’il était fait avec des outils 
imparfaits. Ce serait perdre ces manufactures, ce serait anéantir toutes 
celles où l’on emploie l’acier, toutes celles où l’on a besoin de qualités 
particulières de fer, que d’interdire l’entrée des fers étrangers ; ce serait 
les conduire à une décadence inévitable que de charger ces fers de 
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droits excessifs ; ce serait sacrifier une grande partie du commerce na-
tional à un intérêt très mal entendu des maîtres de forges. Cette pre-
mière considération prouve, ce me semble, que, dans l’état actuel du 
commerce des manufactures et de celui des fers nationaux, il y aurait de 
l’imprudence à gêner l’importation des fers étrangers. 

Celle qui me reste à développer prouvera que jamais cette importa-
tion ne cessera d’être nécessaire, et qu’au contraire le besoin ne cessera 
vraisemblablement d’en augmenter avec le temps. 

En effet, il suffit de réfléchir sur l’immense quantité de charbon de 
bois que consomme la fonte de la mine et sa réduction en métal, sur la 
quantité non moins immense que consomment les forges et usines où 
l’on affine le fer, pour se convaincre que, quelque abondant que puisse 
être le minerai, il ne peut être mis en valeur qu’autant qu’il se trouvera à 
portée d’une très grande quantité de bois, et que ces bois auront peu de 
valeur. Quelque abondante que puisse être une forêt située à portée 
d’une rivière affluant à Paris, certainement on ne s’avisera jamais d’y 
établir une forge, parce que le bois y a une valeur qu’on ne retrouvera 
jamais sur la vente des fers qui en seraient fabriqués. Aussi, le principal 
intérêt qu’on envisage dans l’établissement d’une forge est celui de 
donner une valeur et un débouché à des bois qui n’en avaient point. Il 
suit de là qu’à mesure que les bois deviennent rares, à mesure qu’ils 
acquièrent de la valeur par de nouveaux débouchés, par l’ouverture des 
chemins, des canaux navigables, par l’augmentation de la culture, de la 
population, la fonte et la fabrication des fers doivent être moins lucra-
tives et diminuer peu à peu. Il suit de là qu’à proportion de ce que les 
nations sont plus anciennement policées, à proportion des progrès 
qu’elles ont faits vers la richesse et la prospérité, elles doivent fabriquer 
moins de fer et en tirer davantage des étrangers. C’est pour cela que 
l’Angleterre qui, de toutes les nations de l’Europe, est la plus avancée à 
cet égard, ne tire d’elle-même que très peu de fer brut, et qu’elle en 
achète beaucoup en Allemagne et dans le Nord, auquel elle donne une 
plus grande valeur en le convertissant en acier et en ouvrages de quin-
caillerie. Le commerce des fers est assigné par la nature aux peuples 
nouveaux, aux peuples qui possèdent de vastes forêts incultes, éloi-
gnées de tout débouché, où l’on trouve un avantage à brûler une im-
mense quantité de bois pour la seule valeur des sels qu’on retire en 
lessivant leurs cendres. Ce commerce, faible en Angleterre, encore as-
sez florissant en France, beaucoup plus en Allemagne et dans les pays 
du Nord, doit, suivant le cours naturel des choses, se porter en Russie, 
en Sibérie et dans les colonies américaines, jusqu’à ce que, ces pays se 
peuplant à leur tour, et toutes les nations se trouvant à peu près en 
équilibre à cet égard, l’augmentation du prix des fers devienne assez 
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forte pour qu’on retrouve de l’intérêt à en fabriquer dans le pays même 
où l’on en avait abandonné la production, faute de pouvoir soutenir la 
concurrence des nations pauvres. Si cette décadence du commerce des 
forges, suite de l’augmentation des richesses, des accroissements de la 
population, de la multiplication des débouchés du commerce général, 
était un malheur, ce serait un malheur inévitable qu’il serait inutile de 
chercher à prévenir. Mais ce n’est point un malheur, si ce commerce ne 
tombe que parce qu’il est remplacé par d’autres productions plus lucra-
tives. Il faut raisonner de la France par rapport aux autres nations, 
comme on doit raisonner des provinces à portée de la consommation 
de Paris, par rapport aux provinces de l’intérieur ; certainement, les 
propriétaires voisins de la Seine ne regrettent pas que leurs bois aient 
une valeur trop grande pour pouvoir y établir des forges, et ils se rési-
gnent sans peine à acheter avec le revenu de leurs bois les fers que leur 
vendent les autres provinces. 

S’obstiner, par les vues d’une politique étroite qui croit pouvoir tout 
tirer de son cru, à contrarier cet effet nécessaire, ce serait faire comme 
les propriétaires de Brie, qui croient économiser en buvant de mauvais 
vin de leur cru, qu’ils payent beaucoup plus cher par le sacrifice d’un 
terrain susceptible de produire de bon froment, que ne leur coûterait  
le vin de Bourgogne, qu’ils achèteraient de la vente de ce froment ; ce 
serait sacrifier un profit plus grand pour conserver un profit plus faible.  

Ce que doit faire la politique est donc de s’abandonner au cours de 
la nature et au cours du commerce, non moins nécessaire, non moins 
irrésistible que le cours de la nature, sans prétendre le diriger ; parce 
que, pour le diriger sans le déranger et sans se nuire à soi-même, il fau-
drait pouvoir suivre toutes les variations des besoins, des intérêts, de 
l’industrie des hommes ; il faudrait les connaître dans un détail qu’il est 
physiquement impossible de se procurer, et sur lequel le gouvernement 
le plus habile, le plus actif, le plus détailleur, risquera toujours de se 
tromper au moins de la moitié, comme l’observe ou l’avoue l’abbé 
Galiani dans un ouvrage où cependant il défend avec le plus grand zèle 
le système des prohibitions précisément sur le genre de commerce où 
elles sont le plus funestes, je veux dire sur le commerce des grains. 
J’ajoute que, si l’on avait sur tous ces détails cette multitude de connais-
sances qu’il est impossible de rassembler, le résultat en serait de laisser 
aller les choses précisément comme elles vont toutes seules, par la seule 
action des intérêts des hommes qu’anime la balance d’une concurrence 
libre. 

Mais, de ce qu’on ne doit pas repousser les fers étrangers dont on a 
besoin, il ne s’ensuit point qu’on doive accabler les fers nationaux par 
des droits, ou plutôt des taxes sur leur fabrication ou leur transport. 
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Bien au contraire, il faut laisser la fabrication et le transport des fers 
nationaux entièrement libres en France, afin qu’ils puissent tirer le meil-
leur parti possible de nos mines et de nos bois tant que les entrepre-
neurs y trouveront de l’avantage, et qu’ils contribuent par leur concur-
rence à fournir à notre agriculture et à nos arts, au meilleur marché qu’il 
sera possible, les instruments qui leur sont nécessaires.  

J’ai cru, M., devoir, pour l’acquit de ma conscience, vous communi-
quer toutes les réflexions que m’a suggérées la crainte de vous voir 
céder à des propositions que je crois dangereuses, et qui nuiraient au 
commerce que vous voulez favoriser. Je sais que vous ne désapprouvez 
pas la liberté avec laquelle je vous expose sans déguisement ce que je 
crois être la vérité. 

 
 

134. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS. 
 

CXXI. — (Arrivée de Turgot à Paris.) 
 

Limoges, 11 janvier. 
 
Vous devez, mon cher Du Pont, être impatienté de ne me point 

voir arriver. Je n’arriverai que dimanche prochain 17 au soir. Il serait 
inutile que vous vinssiez parce que probablement vous ne me trouve-
riez pas. J’aime mieux que vous veniez le lundi matin de bonne heure 
au risque de me trouver au lit, si je suis trop las du voyage. J’ai grande 
impatience de causer avec vous et de connaître en détail votre position 
pour en chercher ensemble les remèdes. Adieu, je vous embrasse. Je 
profite d’une occasion pour vous écrire et je n’ai que le temps de vous 
assurer de mon amitié. Mille compliments à Mme Du Pont. 

 
CXXII. — (Chaire de droit des gens.) 

 
S. d. 

 
Comment ne m’avez-vous pas dit, mon cher Du Pont, que vous al-

liez à Versailles. Je vous aurais mené, ramené et parlé, comme on dit en 
Normandie. Je suis bien fâché que nous nous y soyons pris trop tard 
pour la chaire de Droit des gens. Est-ce que je ne vous verrai point 
avant votre départ ? Je sors ce matin, mais je dîne chez moi. Voyez si 
vous voulez y venir. Je vous embrasse. 
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CXXIII. — (La goutte.) 
 

S. d. 
 
J’ai en effet souffert un peu hier, mon cher Du Pont, mais je ne 

dormais pas et j’aurais été fort aise de vous voir. Aujourd’hui, je suis 
mieux grâce à la suppression de la viande et à ma persévérance à trans-
pirer dans mon lit. Je vous embrasse et vous renvoie vos quatre vo-
lumes. 

 
CXXIV. — (Dîners.) 

 
Dimanche matin. 

 
Je crains, mon cher Du Pont, que vous n’ayez fait le projet de me 

venir demander à dîner ; je vous avertis que vous ne me trouveriez pas. 
M. le Duc de La Rochefoucauld part demain pour son régiment et je 
vais dîner avec lui chez sa mère. Demain je vais dîner chez Mme de 
Courteille qui part après-demain. Mardi, c’est le jour de M. de Mira-
beau, et mercredi, je suis invité chez M. de La Michodière que j’ai déjà 
refusé deux fois.  

J’ai pourtant bien envie de vous voir. Adieu mon pauvre ami. 
 

CXXV. — (Mme Blondel. — Necker.) 
 

Samedi. 
 
Venez demain dîner chez moi, mon cher Du Pont, j’ai à vous parler 

sur un très léger service que Mme Blondel vous demande a. J’ai achevé 
l’ouvrage de M. Necker b qui m’a donné une bien mauvaise idée de son 
auteur. 

 
CXXVI. — (Morceau sur Colbert.) 

 
Samedi. 

 
Je vous remercie, mon cher Du Pont, de toutes vos peines et Mme 

Blondel me charge de vous en témoigner sa reconnaissance. À l’égard 

 
a Voir les lettres ci-après. 
b L’Éloge de Colbert. 
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du morceau sur Colbert, je vous demande en grâce de ne rien envoyer à 
Mlle de Lespinasse que je ne vous aie vu.  

 
CXXVII. — (Départ de Du Pont pour le duché de Bade.) 

 
Samedi. 

 
Voici, mon cher Du Pont, ma lettre pour Caillard que vous mettrez 

à la poste à Strasbourg. Je vous enverrai lundi les vers de Thouvalow, la 
chanson des rois, et la lettre de Mme Blondel à Mme Bush a, elle ne 
peut pas l’écrire aujourd’hui.  

Je vous embrasse du fond de mon cœur. 
 

CXXVIII. — (Mme Blondel. — Du Pont et le Margrave de Bade. — 
La goutte.) 

 
Limoges, 24 octobre. 

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, vos deux lettres de Strasbourg, et 

votre relation de la visite que vous avez faite chez Annmaïl b. J’écris à 
Mme Blondel pour qu’elle emploie à nouveau son crédit auprès de M. 
le Prêteur afin de procurer, s’il est possible, à l’honnête Bush un emploi 
plus digne de lui que celui de geôlier. Votre petit mensonge, ou plutôt 
l’ignorance qui vous a mis dans l’impossibilité de le soutenir, a épargné 
à ces bonnes gens un sentiment douloureux, car vous leur auriez appris 
que la bonne Mme Francès c est morte il y a seize mois. Toutes les 
personnes d’ailleurs dont on vous a demandé des nouvelles, se portent 
bien. 

Savez-vous que vous faites injure à Mme Blondel, en la comparant à 
cette pédante de Julie d. Savez-vous que pour s’en former une idée 
exacte, il faut réunir l’honnêteté profonde de Clarisse e, la sensibilité 
pénétrante de la Fanny de Cleveland ; la bonté de tous les bergers de 
Gessner et un naturel dans l’esprit et le caractère dont elle seule peut 
donner l’idée. Julie est bien loin de là. 

Je vous écris à tout hasard à Strasbourg. Je souhaite que votre opi-
niâtreté à achever l’ouvrage commencé pour votre Margrave ne vous  
y retienne pas trop longtemps. Il est bien vrai que la nature a fait une 

 
a Femme du pêcheur Bush que Mme Blondel protégeait.  
b Idem. 
c Mère de Mme Blondel. 
d Dans la Nouvelle Héloïse de Rousseau.  
e Clarisse Barlowe, du roman de Robertson. 
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chaîne, mais elle fait tant de circonvolutions que nul mortel à ce que je 
crois ne peut la dévider d’un bout à l’autre. Il faut saisir les anneaux qui 
sont à notre portée et renoncer le plus souvent à voir leur liaison, sans 
s’obstiner à mettre des liaisons artificielles pour arranger des tableaux 
qui sont toujours plus ou moins arbitraires. Vous mettrez dans votre 
ouvrage bien de l’esprit qui sera en pure perte ; mais pourvu que vous 
en voyez le bout et que cela plaise à votre Margrave, je serai content. 

Je me mettrai en marche après-demain pour le bas Limousin. J’ai 
heureusement le plus beau temps possible. J’espère que le mouvement 
joint au régime du pain et du fruit auquel je me suis mis feront du bien 
à ma santé. Je ne me portais pas trop bien en partant de Paris, mais je 
me trouve maintenant beaucoup mieux. Adieu, mon cher Du Pont, je 
vous embrasse en attendant le plaisir de vous revoir à Paris. 

Vous dites que Bush a six francs par semaine et vous dites que cela 
fait 304 écus par an. Six livres par semaine ne font que 104 écus par an, 
ce qui fait un traitement bien mesquin. D’un autre côté, six écus par 
semaine feraient 312 écus par an. 

 
CXXIX. — (Mme Blondel. — Table des principes de l’économie politique. — 
Éloge de Colbert.) 

 
Limoges, 12 novembre. 

 
Je veux du mal, mon cher Du Pont, à vos princesses de ne rien faire 

pour la jeune Annmaïl parce qu’elle est jeune et jolie. C’est précisément 
par cette raison qu’il fallait faire davantage pour elle. Ce n’est pas assu-
rément l’ordre naturel qui fait regarder ces deux qualités comme un 
inconvénient. Je vous veux du mal aussi à vous d’un jugement très té-
méraire que vous portez à la fin de votre lettre. Ce n’est réellement pas 
bien à vous.  

Au reste, je suis fort aise que votre tableau a soit fini à votre satisfac-
tion, fort aise qu’on l’imprime, fort aise que vous soyez arrivé à la cour 
de Bade, qu’on y soit content de vous, qu’on vous y traite bien, qu’on y 
assure votre sort et celui de votre femme et fort aise que vous nous 
reveniez. J’espère que, pendant votre voyage, vos correspondances 
n’auront pas été interrompues. 

J’ai fini mon département et je reste ici jusqu’à ce que les affaires  
de la succession de mon frère me rappellent à Paris. Cela me conduira 
vraisemblablement jusqu’au milieu de décembre, et sans doute, vous 
serez alors à Paris. 

 
a Table des principes de l’économie politique par Du Pont. 
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Mme Blondel est réellement pleine de reconnaissance de la visite 
que vous avez rendue à la famille Bush. Vous avez exalté la tête d’An-
nmaïl qui a envoyé son fils aîné offrir ses services à Mme Blondel, la-
quelle précisément ne sait qu’en faire et sera obligée de le renvoyer à sa 
mère, ce qui la fâche beaucoup. Elle est bien fâchée aussi qu’on ait fait 
de son ami Bush un geôlier ; elle en fera faire de vifs reproches à M. le 
Prêteur qui sera persécuté jusqu’à ce qu’il ait réparé sa faute. J’ai été 
content de l’extrait que l’abbé Roubaud a fait de l’Éloge de Colbert.  

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse de tout mon coeur. 
 

CXXX. — (Arrivée de Du Pont à Paris. — Les princes allemands. — 
Leurs persécutions contre les protestants. — Livre de philosophie et de 
morale élémentaires. — Les expositions d’enfants. — Mme Blondel.) 

 
Limoges, 10 décembre. 

 
Comme je ne veux pas, mon cher Du Pont, que vous vous donniez 

inutilement la peine de courir chez moi, je me hâte de vous écrire afin 
que vous trouviez ma lettre à votre arrivée. Je souhaite qu’elle soit aussi 
heureuse que votre voyage. Il me paraît que vous n’avez pas perdu 
votre temps, et j’en partage bien la joie avec vous ; avec deux corres-
pondances de plus que vous n’aviez, vous pourrez vivre aisément, et si 
vous n’étiez ainsi que moi un peu paresseux, vous pourriez trouver du 
temps pour faire des ouvrages pour votre compte. 

Je n’aime pas les électeurs palatins, qui, ayant le bonheur d’avoir des 
sujets protestants se sont avisés d’être de tous les princes d’Allemagne 
les plus bêtement catholiques, qui ont été superstitieux sans être reli-
gieux, qui se sont livrés aux conseils des Jésuites, qui ont forcé par leurs 
persécutions une partie de leurs sujets à émigrer et à se transporter 
dans l’Amérique anglaise et qui font aujourd’hui les beaux esprits et les 
petits philosophes. 

Je méprise surtout le duc des Deux-Ponts qui, appelé par les lois de 
la succession à réparer ces maux et, étant né protestant, a eu la platitude 
de se faire catholique et fait de son petit État le refuge de l’athéisme, où 
l’on imprime les ouvrages d’Helvétius, le Système de la nature a, etc. ; 
digne association ! 

Pour les ducs de Saxe-Gotha, la race en vaut mieux. Il y en avait un, 
il y a quelque temps, qui a eu le bon esprit de faire faire un livre de 
philosophie et de morale élémentaires à l’usage des paysans qui, depuis 
ce temps-là, sont beaucoup plus instruits et raisonnables qu’en aucun 

 
a Par le Baron d’Holbach. 
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pays. J’ai grande curiosité depuis longtemps de connaître ce livre dont 
j’ai appris l’existence par des discours politiques d’un certain M. Sch-
midt que vous avez vu chez M. de Mirabeau. Jamais je n’ai pu me le 
procurer. Puisque vous apprenez l’allemand vous ferez très bien de 
vous le procurer. L’instruction du peuple peut être une fort bonne 
matière à votre Correspondance. 

Il y a aussi une horrible loi dont l’exécution est très fréquente en Al-
lemagne : c’est celle qui condamne à mort les filles qui ont exposé leur 
fruit ; ce qui rend les exécutions très fréquentes, c’est qu’il n’y a point 
d’établissement pour les enfants trouvés ; autre sujet de lettre. 

Je compte rester à Limoges tout le mois encore occupé à de fort 
ennuyeuses et fort sottes besognes, entre autres à préparer le tirage des 
milices. On m’a mandé que mes affaires ne me rappelleraient à Paris 
qu’au commencement de janvier. 

J’imagine que vous aurez, en repassant par Strasbourg, pris les 
commissions de la famille Bush pour Mme Blondel, mais vous ne la 
trouverez pas chez elle. Je la crois à Malesherbes pour une partie de ce 
mois-ci. Vous ferez bien, au reste, de lui écrire pour lui demander 
quand vous pourrez la voir, car elle est fort souvent renfermée sans 
voir personne que sa famille et ses intimes amis. Vous avez raison de 
penser que je lui ai gardé le secret de vos sottises. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse bien tendrement en at-
tendant le plaisir de vous revoir. Bien des compliments à Mme Du 
Pont. 

Vous ne me mandez pas si vous êtes aussi bien avec le jeune Mar-
grave qu’avec son père. 

 
 

135. — LETTRES À CONDORCET. 
 

[Henry, 128 et s.] 

 
XXI. — (Détails divers.) 

 
Paris, lundi 19 avril. 

 
Puisque vous ne partez que jeudi, M., j’espère que vous recevrez 

encore cette lettre, la vôtre du vendredi m’étant arrivée hier. Le pis aller 
c’est qu’elle soit perdue. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         565 

Le sieur Fondemant a a écrit à l’Ingénieur qu’il demandait cent écus 
d’avance pour acheter un cheval et une petite voiture. Cela est exorbi-
tant pour un homme dont la conduite n’est pas, d’ailleurs, infiniment 
propre à donner de la confiance. C’est déjà mauvaise marque qu’il ne 
vous ait pas été trouver, car je lui avais déclaré que je m’en rapporterais 
entièrement à vous. Si ma lettre arrive à temps, je vous serai très obligé 
de l’envoyer chercher et de tout régler avec lui, et de laisser à quelqu’un 
en partant la commission de lui donner, lorsqu’il en sera temps, l’argent 
dont vous serez convenu. Ce Monsieur demande encore qu’on lui paye 
son apprentissage pour apprendre à faire des vans. En effet, c’est une 
chose nécessaire et je n’imaginais pas qu’il l’ignorât. Naturellement, je 
ne devrais entrer sur cela dans aucune dépense. Cependant, je m’en 
rapporte encore à ce que vous réglerez sur cela. 

Je vois que votre jugement sur l’ouvrage de Deluc b se rapporte as-
sez au mien, mais ce qui me confond, c’est la liaison qu’il établit entre 
plusieurs points de sa mauvaise physique et ses corrections du baro-
mètre ; mais il est assez inutile de causer physique dans cette lettre, 
puisqu’il est incertain qu’elle vous parvienne. Je n’ai point vu Mlle de 
Lespinasse depuis jeudi. 

 
XXII. — (La procédure criminelle. — Détails divers.) 

 
Paris, 8 juin. 

 
J’ai été dans votre pays, M., pendant que vous étiez à Paris, et en  

arrivant à Paris, je vous ai trouvé parti pour votre pays. C’est ressem-
bler à Castor et Pollux qui s’aimaient beaucoup et ne se voyaient guère. 
J’espère que vous ne serez pas longtemps sans revenir voir vos amis, et 
je me console de votre absence en pensant que vous aurez un peu re-
posé votre santé qui en avait besoin, si tant est que ce soit vous reposer 
que de ne faire que de la géométrie au lieu de partager votre temps 
entre la géométrie et la botanique. Vous y gagnerez toujours le temps 
du voyage de chez vous au Jardin du Roi, et j’imagine que vous serez 
assez raisonnable pour l’employer à dormir. 

M. Du Pont veut faire usage de ce que je vous avais envoyé il y a 
deux ans sur la procédure criminelle. J’ai la seconde lettre, qui est la princi-
pale ; mais je vous en avais envoyé une première, que je serais bien aise 
de ravoir, et que je vous prie de me rapporter ou de chercher dans vos 
papiers à Paris. 

 
a Le vannier que Condorcet avait envoyé à Turgot. 
b Deluc (1727-1817) physicien, auteur d’une Théorie des baromètres. 
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Adieu, M., vous connaissez l’amitié que je vous ai vouée. Mme 
d’Enville me charge de bien des choses pour vous. Revenez vite si vous 
voulez la trouver encore à Paris. La santé de Mlle de Lespinasse me 
paraît passable. 

 
XXIII. — (Détails divers. — Observations astronomiques de Mon-
tagne.) 

 
Limoges, 23 octobre. 

 
Mlle de Lespinasse ne vous appelle plus, M., que le ci-devant bon 

Condorcet. Je ne sais si c’est parce que vous n’écrivez plus à vos amis. 
Je dois être par intérêt très tolérant pour toute espèce de paresse et j’ai 
rarement droit de me plaindre ; cependant, je trouve votre silence bien 
long. Je suis arrivé ici en bonne santé et j’en repars demain pour mes 
courses, pendant lesquelles je serai dispensé d’écrire, faute de poste, du 
moins d’ici à la Toussaint. J’ai heureusement un très beau temps, car je 
serai une grande partie du temps à cheval. J’espérais recevoir ici de vos 
nouvelles, mais je sais que vous ne perdez pas votre temps et je fais le 
sacrifice de mon plaisir. 

L’évêque de Rodez a m’a dit qu’un M. de Montbaron, astronome 
d’Auxerre, avait des instruments que l’Académie lui aurait prêtés. 
J’ignorais qu’elle eût des fonds pour cet emploi. Mais rien ne peut être 
plus avantageux que les progrès de l’astronomie qui souffrent de ce que 
presque tous les observateurs sont concentrés dans les brouillards de 
Paris et autres grandes villes. S’ils étaient dispersés, il échapperait beau-
coup moins de phénomènes. 

M. Montagne a beaucoup de zèle, d’assiduité, d’intelligence, et tout 
cela est perdu faute d’instruments. Je lui ai fourni un très bon quart de 
cercle, une lunette achromatique, mais d’une force médiocre, une pen-
dule à secondes. Il lui faudrait encore une bonne lunette garnie d’un 
micromètre. Faute de ce dernier instrument, il est réduit à comparer les 
comètes à des étoiles souvent mal déterminées et à ne juger leur situa-
tion que par leur configuration avec ces étoiles. Un micromètre le met-
trait à portée de donner des observations précises et de profiter de la 
beauté du ciel de ce pays-ci. Informez-vous, je vous prie, s’il serait pos-
sible de lui en faire procurer un par le même moyen que M. de Mont-
baron a eu ses instruments. Si la chose n’est pas possible, je voudrais 
savoir du moins ce qu’il en coûterait. Il aurait aussi besoin du catalogue 
de Flamstead, ou de ce qu’il y a de mieux en ce genre depuis Flamstead. 

 
a Champion de Cicé (Jérôme-Marie). 
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Je serais bien aise de savoir ce qu’il en coûterait pour cela, ou si l’on 
pourrait en avoir gratuitement. Je crois qu’il y a un catalogue d’étoiles 
zodiacales que le Roi a fait graver. Je vous serai obligé de vous occuper 
de ces objets quand vous serez revenu à Paris et de me mander le résul-
tat de vos recherches. 

Adieu, M., conservez-moi votre amitié et comptez sur la mienne 
comme sur les démonstrations de la géométrie.  

 
XXIV. — (Détails divers.) 

 
Limoges, 12 novembre. 

 
Ce n’est pas votre lettre, M., qui s’est perdue par les chemins, c’était 

moi qui courais le monde comme la princesse de Babylone, lorsqu’elle 
est venue à Limoges, où je suis à présent sédentaire jusqu’au moment 
où mes affaires de famille me rappelleront à Paris. Il faut que les mou-
tons bêlent et que les ânes braient et ruent ; il n’eût tenu qu’à moi de 
braire et l’on m’avait tout aussi bien sifflé que les ânes de vos cantons ; 
apparemment que mon gosier s’est trouvé moins propre à cette mu-
sique et je l’ai gardée toute notée dans mon portefeuille, ainsi que j’ai 
fait dans mainte occasion toute semblable.  

J’imagine comme vous que M. de Rodez a s’est trompé sur les ri-
chesses et sur les générosités de l’Académie, en fait d’instruments, mais 
c’est une tentative dont le mauvais succès laisse comme on était. 

Votre évêque de Laon b est bien digne de son origine limousine. Il a 
conservé pieusement l’ignorance des vicomtes de Limoges du Xe siècle. 

Vous aurez trouvé Mlle de Lespinasse dans une bien mauvaise san-
té ; suivant mes dernières nouvelles elle était toujours dans la douleur 
ou dans la langueur. J’espère bien que vous m’instruirez exactement de 
son état. 

N’est-ce pas demain que vous devez lire l’Éloge de Fontaine c ? Je 
vous fais d’avance mon compliment sur son succès. 

Adieu, M., comptez sur toute mon amitié. Mille choses à tous nos 
amis. 

 
XXV. — (Détails divers.) 

 
Limoges, 23 novembre. 

 

 
a Il avait prétendu trouver des mines d’or et d’argent, notamment dans les Pyrénées. 
b J.-F.-J. de Rochechouart. 
c Fontaine, géomètre (1705-1771). 
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Le temps a tout l’air, M., depuis quelques semaines, de s’arranger 
pour mettre MM. les astronomes dans l’impossibilité de vider leurs 
querelles sur l’anneau de Saturne. Nous n’avons pas vu ici une étoile 
qui ait montré le bout de son nez. Ce M. de Lalande a me paraît un peu 
hargneux, car il vient de mettre dans Fréron b une lettre qu’il a faite ou 
fait faire contre Voltaire, dont il a cru que les plaisanteries étaient diri-
gées contre lui, auquel je crois que Voltaire n’avait guère pensé. Cela 
n’est ni adroit ni prudent. M. Cassini devrait laisser faire Voltaire, qui le 
vengera mieux que l’Académie. À propos d’astronome, M. Montagne 
est à Paris. Il doit prier M. Desmarets de vous le présenter, et je vous 
prie de le recevoir avec bonté.  

Je ne dis pas que je vous souhaite beaucoup de plaisir dans le 
voyage que vous devez faire à La Roche c avec M. de Caraccioli ; mais 
je vous envie le plaisir que vous aurez l’un et l’autre. 

Je ne suis point surpris que l’opéra de Marmontel et de Grétry d soit 
tombé à la répétition ; c’est peut-être de peur qu’il ne réussît trop à la 
représentation. 

Adieu, M., vous savez combien vous devez compter sur mon ami-
tié. Ne m’oubliez pas auprès de Mlle de Lespinasse et de nos autres 
amis. 

Il vient précisément de s’élever un vent froid qui vient d’éclaircir 
l’horizon. Nos astronomes pourront s’amuser cette nuit, et je me hâte 
de me rétracter, parce que j’aime l’exactitude, quoiqu’elle soit le sublime 
des sots. 

 
XXVI. — (De l’Esprit, par Helvétius. — J.-J. Rousseau. — Necker. — 
Détails divers.) 

 
Décembre. 

 
Comme je ne crains pas, M., que vous fassiez jamais un livre de phi-

losophie sans logique, de littérature sans goût, et de morale sans hon-
nêteté, je ne vois pas que la sévérité de mon jugement sur le livre De 
l’Esprit e puisse vous effrayer…  

Il fait consister tout l’art des législateurs à exalter les passions, à pré-
senter surtout le tableau de la volupté comme le prix de la vertu, des 

 
a Le Français de Lalande (1732-1807). 
b L’Année littéraire, de Fréron. 
c La Roche-Guyon, chez Mme d’Enville. 
d Céphale et Procris. 
e Dans une lettre non retrouvée. 
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talents et surtout de la bravoure, car on dirait qu’il ne voit de beau que 
les conquêtes. 

Je conviens avec vous que ce livre est le portrait de l’auteur. Mais 
ôtez ce mérite et celui de quelques morceaux écrits avec une sorte d’é-
loquence poétique assez brillante, quoique ordinairement mal menée, et 
le plus souvent gâtée par quelques traits de mauvais goût, j’avoue que je 
ne lui en vois guère d’autres. Il me paraît écrit et fait avec la même 
incohérence qui était dans la tête d’Helvétius. Malgré un appareil af-
fecté de définitions et de divisions, on n’y trouve pas une idée analysée 
avec justesse, pas un mot défini avec précision. Même dans les bons 
mots dont il a farci son ouvrage, il est rare que le trait ne soit manqué 
ou gâté par de fausses applications et des paraphrases qui en émoussent 
toute la finesse ou l’énergie. On prétend qu’il a dit le secret de bien des 
gens. Je suis fâché qu’il ait dit celui de Mme de B… a. J’avais toujours 
cru que ce mot était de Mme du Deffand, à laquelle il paraissait appar-
tenir de droit.  

Je sais qu’il y a beaucoup de passablement honnêtes gens qui ne le 
sont qu’à la manière ou d’après les principes du livre de l’Esprit, c’est-à-
dire d’après un calcul d’intérêt. J’ai sur cela plusieurs choses à remar-
quer. Pour que ce fût un mérite dans ce livre, il faudrait que l’auteur se 
fût attaché à prouver que les hommes ont un intérêt véritable à être 
honnêtes gens, ce qui était facile. Mais il semble continuellement occu-
pé à prouver le contraire. Il répand à grands flots le mépris et le ridicule 
sur tous les sentiments honnêtes et sur toutes les vertus privées ; par la 
plus lourde et la plus absurde des erreurs en morale, et même en poli-
tique, il veut faire regarder ces vertus comme nulles, pour ne vanter que 
de prétendues vertus publiques beaucoup plus funestes aux hommes 
qu’elles ne peuvent leur être utiles. Partout, il cherche à exclure l’idée 
de justice et de morale. Il confond avec les cagots et les moralistes hy-
pocrites ceux qui s’occupent de ces minuties ; jamais du moins, on ne 
le voit fonder sa morale sur la justice et il n’a pas un mot qui tende à 
prouver que la justice envers tous est l’intérêt de tous, qu’elle est l’in-
térêt de chaque individu comme celui des sociétés. D’après cette fausse 
marche et ces très faux principes, il établit qu’il n’y a pas lieu à la probi-
té entre les nations, d’où il suivrait que le monde doit être éternelle-
ment un coupe-gorge, en quoi il est bien d’accord avec les panégyristes de 
Colbert. Nulle part, il ne voit que l’intérêt des nations n’est autre que 
l’intérêt même des individus qui les composent. Nulle part, il ne s’ap-
puie sur une connaissance approfondie du cœur humain ; nulle part, il 
n’analyse les vrais besoins de l’homme qu’il semble ne faire consister 

 
a Mme de Beauvau. 
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que dans celui d’avoir des femmes ; il ne se doute nulle part que l’hom-
me ait besoin d’aimer. Mais un homme qui aurait senti ce besoin n’au-
rait pas dit que l’intérêt est l’unique principe qui fait agir les hommes. Il eût 
compris que, dans le sens où cette proposition est vraie, elle est une 
puérilité et une abstraction métaphysique d’où il n’y a aucun résultat 
pratique à tirer, puisqu’alors, elle équivaut à dire que l’homme ne dé-
sire que ce qu’il désire. S’il parle de l’intérêt réfléchi, calculé, par lequel 
l’homme se compare aux autres et se préfère, il est faux que les hom-
mes, même les plus corrompus, se conduisent toujours par ce principe. 
Il est faux que les sentiments moraux n’influent pas sur leurs juge-
ments, sur leurs actions, sur leurs affections. La preuve en est qu’ils ont 
besoin d’effort pour vaincre leur sentiment lorsqu’il est en opposition 
avec leur intérêt. La preuve en est qu’ils ont des remords. La preuve en 
est que cet intérêt, qu’ils poursuivent aux dépens de l’honnêteté, est 
souvent fondé sur un sentiment honnête en lui-même et seulement mal 
réglé. La preuve en est qu’ils sont touchés des romans et des tragédies, 
et qu’un roman dont le héros agirait conformément aux principes 
d’Helvétius, je dis, à ceux qu’ils suivent, leur déplairait beaucoup. Ni 
nos idées, ni nos sentiments ne sont innés ; mais ils sont naturels, fondés 
sur la constitution de notre esprit et de notre âme et sur nos rapports 
avec tout ce qui nous environne. 

Je sais qu’il y a des hommes très peu sensibles qui sont en même 
temps honnêtes, tels que Hume, Fontenelle, etc. ; mais tous ont pour 
base de leur honnêteté la justice et même un certain degré de bonté. Aus-
si reprochè-je bien moins à Helvétius d’avoir eu peu de sensibilité que 
d’avoir cherché à la représenter comme une bêtise ridicule, ou comme 
un masque d’hypocrite, de n’avoir parlé que d’exalter les passions, sans 
fixer la notion d’aucun devoir et sans établir aucun principe de justice. 

Les honnêtes gens qui ne sont honnêtes que suivant les principes 
qu’il étale dans son livre sont certainement très communs. Ce sont ceux 
que M. le Chancelier appelle des gens d’esprit. 

J’oubliais encore l’affectation avec laquelle il vous raconte les plus 
grandes horreurs de toute espèce, les plus horribles barbaries et toutes 
les infamies de la plus vile crapule, pour déclamer contre les moralistes 
hypocrites ou imbéciles qui en font, dit-il, l’objet de leurs prédications, 
sans voir que ce sont des effets nécessaires de telle ou telle législation 
donnée. À propos de tous leurs vices relatifs à la débauche, il s’étend 
avec complaisance sur les débauches des grands hommes, comme si 
ces grands hommes devaient l’être pour un philosophe. Qui a jamais 
douté que leur espèce de grandeur ne fût compatible avec tous les vices 
imaginables ? Sans doute un débauché, un escroc, un meurtrier, peut-
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être un Schah Nadir a, un Cromwell, un Cardinal de Richelieu ; mais 
est-ce la destination de l’homme ? Est-il désirable qu’il y ait de pareils 
hommes ? Partout Helvétius ne trouve de grand que les actions écla-
tantes ; ce n’est assurément point par cette façon de voir qu’on arrive à 
de justes idées sur la morale et le bonheur. 

Je ne peux lui savoir gré de ses déclamations contre l’intolérance du 
clergé, ni contre le despotisme : 1° parce que je n’aime pas les déclama-
tions ; 2° parce que je ne vois nulle part dans son livre que la question 
de l’intolérance soit traitée de manière à adoucir, ni le clergé, ni les 
princes, mais seulement de manière à les irriter ; 3° parce que, dans ses 
déclamations contre le despotisme, il confond toutes les idées, il a l’air 
d’être ennemi de tout gouvernement, et que partout encore, il affecte 
de désigner la France : ce qui est la chose du monde la plus gauche, la 
plus propre à attirer sur soi l’éclat de la persécution qui ne fait pas 
grand mal à un homme riche, et à en faire tomber le poids réel sur 
beaucoup d’honnêtes gens de lettres qui reçoivent le fouet qu’Helvétius 
avait mérité ; tandis qu’après la comédie des Philosophes b, à laquelle il 
avait presque seul fourni matière, il faisait sa cour à M. de Choiseul, 
protecteur de la pièce et de Palissot, et l’engageait à lui faire l’honneur 
d’être parrain de son enfant. 

Quand on veut attaquer l’intolérance et le despotisme, il faut d’a-
bord se fonder sur des idées justes, car les inquisiteurs ont intérêt d’être 
intolérants, et les vizirs et sous-vizirs ont interêt de maintenir tous les 
abus du gouvernement. Comme ils sont les plus forts, c’est leur donner 
raison que de se réduire à sonner le tocsin contre eux à tort et à travers. 
Je hais le despotisme autant qu’un autre ; mais ce n’est point par des 
déclamations qu’il faut l’attaquer ; c’est en établissant d’une manière 
démonstrative les droits des hommes. Et puis, il faut distinguer dans le 
despotisme des degrés ; il y a une foule d’abus du despotisme auxquels 
les princes n’ont point d’intérêt ; il y en a d’autres qu’ils ne se permet-
tent que parce que l’opinion publique n’est pas fixée sur leur injustice et 
sur leurs mauvais effets. 

On méritera bien mieux des nations en attaquant ces abus avec clar-
té, avec courage et surtout en intéressant l’humanité, qu’en disant des 
injures éloquentes. Quand on n’insulte pas, il est rare qu’on offense. 
Les hommes en place sont justement choqués des expressions vio-
lentes que tout le monde comprend, et n’attachent qu’une médiocre 
importance aux conséquences incertaines ou éloignées des vérités phi-

 
a (1688-1747) conquérant persan. 
b Par Palissot. 
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losophiques souvent contestées, et regardées par le plus grand nombre 
comme des problèmes. 

Il n’y a pas une forme de gouvernement qui n’ait des inconvénients 
auxquels les gouvernements eux-mêmes voudraient pouvoir apporter 
remède, ou des abus qu’ils se proposent presque tous de réformer au 
moins dans un autre temps. On peut donc les servir tous en traitant des 
questions de bien public, solidement, tranquillement, non pas froide-
ment, non pas avec emportement non plus, mais avec cette chaleur in-
téressante qui naît d’un sentiment profond de justice et de l’amour de 
l’ordre. Il ne faut pas croire que persécuter soit un plaisir. Voyez com-
bien J.-J. Rousseau a inspiré d’intérêt, malgré ses folies, et combien il 
serait respecté si son amour-propre avait été raisonnable. Il a été dé-
crété, il est vrai, par le Parlement, mais : 1° c’est parce qu’il avait eu la 
manie de mettre son nom à Émile ; 2° le Parlement aurait été bien fâché 
de le prendre et, si Rousseau eût voulu, il eût facilement évité cet orage 
en se cachant deux ou trois mois. Il n’a été vraiment persécuté que par 
les Genevois ; mais c’est parce qu’il était, en effet, l’occasion de leurs 
troubles intérieurs, et parce qu’ils avaient peur de lui. 

Avec le ton d’honnêteté, on peut tout dire, et encore plus quand on 
y joint le poids de la raison et quelques légères précautions peu diffi-
ciles à prendre. Je sais gré à Rousseau de presque tous ses ouvrages ; 
mais quel cas puis-je faire d’un déclamateur tel qu’Helvétius, qui dit des 
injures véhémentes, qui répand des sarcasmes amers sur les gouverne-
ments en général, et qui se charge d’envoyer à Frédéric une colonie de 
travailleurs en finance ; et qui, en déplorant les malheurs de sa patrie où 
le despotisme est, dit-il, parvenu au dernier degré d’oppression et de 
bassesse, ce qui n’est pas du tout vrai, va prendre pour ses héros, le roi 
de Prusse et la Czarine ? Je ne vois dans tout cela que de la vanité, de 
l’esprit de parti, une tête exaltée ; je n’y vois ni amour de l’humanité, ni 
philosophie.  

En voilà plus long sur Helvétius que je ne croyais vous en écrire en 
commençant ; mais je ne suis pas fâché d’avoir fait ma profession de 
foi à son égard. Je suis, je vous l’avoue, indigné de l’entendre louer avec 
une sorte de fureur qui me paraît une énigme que le seul esprit de parti 
peut expliquer. On loue aujourd’hui les livres d’un certain genre com-
me on louait autrefois les livres jansénistes et comme d’autres gens 
louent la Correspondance et les Œufs Rouges. Cela me donne de l’humeur 
et peut-être exprimerais-je moins fortement ma pensée si je n’étais 
animé par la contradiction. Je vois que les éloges outrés donnés à M. 
N. a ont fait sur vous le même effet.  

 
a Necker, pour son Éloge de Colbert. 
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Je ne vous promets pas beaucoup de bonne fortune si vous écrivez 
sur la hauteur la plus avantageuse des roues pour le tirage ; mais peut-
être trouverez-vous quelque satisfaction à travailler pour la facilité du 
transport des marchandises, et même pour le soulagement des chevaux. 
Au reste, il y a sûrement quelque chose dans les Mémoires de l’Académie 
sur cette question. Peut-être aussi, cet Euler, à qui rien n’échappe, en 
aura traité dans sa Mécanique ou ailleurs. 

J’ai reçu des nouvelles par lesquelles on me marque que mon retour 
n’est pas pressé. Je resterai donc ici tout le mois. Ce n’est pas pour mon 
plaisir, ni même pour mon intérêt, car j’aimerais mieux aller vous re-
joindre, mes amis. Je trouve qu’il y a plus de substance dans ce vers de 
La Fontaine : 

 
Qu’un véritable ami est une douce chose ! 
 

que dans tout le livre de l’Esprit. J’espère que cela m’obtiendra de vous 
mon pardon de tout le mal que j’ai dit du héros dont j’ai osé attaquer la 
gloire. Vous savez bien que c’est vouloir obscurcir le soleil en jetant de 
la poussière en l’air.  
 

XXVII. — (Détails divers. — Les dévots. — Du Muy.) 
 

Limoges, 17 décembre. 
 
Mon orteil, est, M., très innocent de votre perversion, si vous ne 

voulez pas croire aux causes finales ; il me laisse très tranquille et n’au-
rait mis aucun obstacle à mon retour à Paris si ma présence y avait été 
nécessaire ou inutile à Limoges.  

Je croyais Desmarets à Paris : je suis de moitié avec vous pour gour-
mander sa paresse et sa négligence impardonnables. 

Les vers de M. de Guibert ne sont pas tournés d’une manière facile ; 
mais l’idée est très jolie, et cela, fait sur-le-champ, écrit à table, est cer-
tainement très bon et a dû être trouvé tel.  

Il me semble que, dans la proscription assez générale de la nation 
dévote, l’on fait ordinairement une exception en faveur de M. Du Muy 
qui s’est montré d’une manière très franche dans le refus qu’il a fait du 
ministère, qui est estimé de beaucoup d’honnêtes gens qui ne sont 
points dévots, considéré des militaires comme un homme instruit dans 
son métier, exact et honnête et adoré des soldats comme un homme 
humain.  

Le résultat de tout cela est de suspendre mon jugement entre vous 
et Mme d’Enville. Ma proscription contre les dévots n’est pas aussi 
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générale que la vôtre parce que j’en ai vu qui étaient de très honnêtes 
gens. Le fanatisme même qui conduit à des actions fort mauvaises sur 
quelques points n’exclut pas toujours la probité sur les autres. Il y a des 
gens qui ont un coin de malhonnêteté comme il y en a qui ont un coin 
de folie. Je ne veux pourtant pas dire que M. du M. a soit dans ce cas. Il 
faudrait savoir les faits et les circonstances pour en juger.  

Ni vous, ni Mlle de Lespinasse, ne me parlez de sa santé, je voudrais 
pouvoir croire que c’est un bon signe. Je l’ai un peu contrariée sur le 
livre de M. H. b. Je lui mande que c’est votre exemple et son indulgence 
pour nos sarcasmes contre les éloges de Colbert qui m’ont gâté. 

Adieu, M., soyez bien persuadé de toute l’amitié que je vous ai 
vouée. Mille choses à tous nos amis. 

 
XXVIII. — (Détails divers. — Beaumarchais. — Du Muy. — Helvé-
tius.) 

 
Limoges, 28 décembre. 

 
Ce que vous me mandez, M., de l’état de Mlle de Lespinasse m’af-

flige beaucoup, et d’autant plus que l’hiver ne fait que commencer. 
Je lui dois d’autant plus de reconnaissance de ce que dans cet état 

elle pense à moi, et de ce que, non contente de me pardonner mes sor-
ties contre Helvétius, elle me rend le bien pour le mal en m’envoyant le 
Mémoire c de Beaumarchais et en me chargeant de vous faire part de la 
nouvelle aventure de M. Goëzman. Ce Beaumarchais est bien méchant 
d’aller ainsi envenimer le respect d’un de ces Messieurs pour la décence 
publique ! Je trouve cependant comme vous que la défense qu’on lui 
fait de publier son Mémoire d contre Marin est très tyrannique, et d’au-
tant plus tyrannique que son Supplément m’a paru plus amusant. 

Je ne sais point l’histoire des professeurs d’Auxerre e. Je serais fâché 
que l’évêque f eût eu part dans une pareille affaire. C’est pis que d’admi-
rer Frédéric g et de baiser les mains de Catherine seconde h. 

Je ne connais point M. Du Muy par moi-même ; mais des gens que 
j’estime, et qui ne sont point dévots, l’aiment et l’estiment. Il est sûr 

 
a Du Muy. 
b Helvétius. 
c Mémoire à consulter. 
d Addition au Supplément du Mémoire à consulter. 
e Savez-vous, avait demandé Condorcet, que les professeurs d’Auxerre ont été condamnés aux 

galères par le bailliage ? 
f Champion de Cicé (J.-B. Marie). 
g Allusion à De Crillon. 
h Allusion à Diderot. 
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que s’il est persécuteur et délateur, il mérite toute votre colère, quelque 
terrible qu’elle soit. On dit que l’affaire du P. Boscowich a l’a aussi al-
lumée ; je n’ai jamais su de quoi il s’agissait que d’une manière générale 
par Mlle de Lespinasse. Cet homme méritait un sort, mais non pas 
d’être mieux traité que des gens qui valent mieux que lui.  

Je voulais vous écrire sur Helvétius. Nous sommes presque d’ac-
cord. Cependant, il y a encore un article sur lequel nous aurions à dis-
puter et peut-être beaucoup, et sur lequel j’imagine encore que malgré 
la différence de nos énoncés, nous pourrions bien finir par nous accor-
der presque tout à fait ; mais la dispute demande du temps et je n’en ai 
point. Je vous dirai seulement que je ne crois pas que la morale en elle-
même puisse être jamais locale. Ses principes sont partout fondés sur la 
nature de l’homme et sur ses rapports avec ses semblables, qui ne va-
rient point, si ce n’est dans des circonstances très extraordinaires. Mais 
le jugement à porter des actions des individus est un problème beau-
coup plus compliqué et infiniment variable, à raison des opinions lo-
cales et des préjugés d’éducation. Je suis, en morale, grand ennemi de 
l’indifférence et grand ami de l’indulgence dont j’ai souvent autant 
besoin qu’un autre. C’est, je crois, faute d’avoir bien distingué ces deux 
points de vue si différents sur la manière de juger la moralité des ac-
tions, que les uns donnent dans un rigorisme excessif en jugeant les 
actions individuelles d’après les idées générales de la morale, sans égard 
aux circonstances qui excusent l’individu ; et que les autres regardent 
toute action comme indifférente, et n’y voient que des faits de physique 
parce qu’il en est peu qui ne puissent être excusés dans quelque cir-
constance donnée. 

Adieu, M., recevez les assurances de toute mon amitié. J’ignore en-
core le moment où je partirai. 

 
XXIX. — (Détails divers. — Necker.) 

 
Limoges, 30 décembre. 

 
Je crois. M., que ma lettre vous trouvera revenu de La Roche b. Je 

vous remercie bien de vous être occupé de M. Montagne. Je suis mé-
diocrement tenté de l’instrument dont M. de Lalande veut se défaire, 
parce que j’imagine qu’il le garderait s’il était fort bon. Comme M. 
Montagne est à Paris, et moi assez près d’y aller, sans savoir précisé-
ment quand, je remets à ce temps à me décider. 

 
a Jésuite, appelé en France pour occuper la place de directeur de l’optique de la marine qu’il dut 

quitter bientôt. 
b La Roche-Guyon. 
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L’abbé Morellet fait bien de me rappeler le livre de l’abbé Galiani 
sur la monnaie, car je l’aurais peut-être encore oublié. 

Je ne vous trahirai pas sur M. Necker. Nous sommes complices sur 
ce point et j’ai aussi mon franc parler. J’en use même aujourd’hui à 
l’occasion de M. Helvétius. 

Adieu, M., vous connaissez tout mon attachement. 
Savez-vous si le problème de la hauteur la plus avantageuse des 

roues, pour la facilité du tirage, a été résolu bien complètement et en 
ayant égard à toutes les circonstances ? Il serait très intéressant pour la 
pratique qu’on eût levé sur cela tous les doutes. Si la chose n’était pas 
faite, elle mériterait qu’on s’en occupât. 

 
 

136. — LETTRES À CAILLARD. 
 

XIX. — (Détails divers. — Desmarets. — Rapports de la musique et 
de la poésie. — Les vers métriques. — La goutte. — Voltaire. — La 
mesure des angles.) 

 
Limoges, 20 avril. 

 
J’ai reçu votre lettre du 24 mars, M., et je vous remercie de la suite 

des Mémoires de Pétersbourg que vous m’annoncez. Si vous les envoyez 
par mer, il faut souhaiter qu’ils ne deviennent point la proie de quelque 
armateur anglais. Il est vrai que la lenteur des deux cours à se décider, 
ou plutôt leur répugnance à faire les premières hostilités, pourra laisser 
au vaisseau le temps d’arriver. Désormais, il ne faudra plus vous occu-
per de cet objet : les libraires de Paris font venir la suite de ces Mémoires 
à mesure qu’ils paraissent. J’ai fait remettre chez M. de Vérac les 121 
livres 10 sous que vous avez déboursés.  

Nous avons raisonné ensemble, et avec M. Desmarets, sur l’impres-
sion du Voyage d’Islande. Les libraires, aujourd’hui, ont tant d’humeur de 
la petite modification qu’on a mise à la prétendue propriété de leurs 
privilèges, qu’ils sont devenus dix fois plus difficiles sur l’acquisition 
des manuscrits ; d’ailleurs celui dont il s’agit n’est pas dans un genre pi-
quant dont ils prévoient un prompt débit ; quant au parti de faire les 
frais de l’impression, il est assez risquable ; il faudrait au moins vendre 
400 exemplaires pour retirer les frais, et il est difficile de compter sur 
un tel débit, quand on n’a pas les ressources que les libraires trouvent 
dans leurs échanges entre eux pour se défaire des livres peu courus. Or, 
il serait imprudent de risquer de perdre. Nous avons donc pensé qu’il 
fallait, pour éviter ce danger, renoncer à tout profit, et chercher un 
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libraire qui se charge de tous les frais, et de vendre à son profit en vous 
donnant seulement un certain nombre d’exemplaires. Si vous adoptez 
cette idée, M. Desmarets agira en conséquence ; il suivra aussi tous les 
détails de l’édition avec le zèle qu’il a pour la matière et la reconnais-
sance qu’il doit au soin que vous avez de multiplier les preuves de son 
système. Je lui ai communiqué les passages de Niebuhr a que vous avez 
transcrits ; il ignorait que l’Arabie fût remplie de prismes. Les îles de la 
mer du Sud, Otahiti, la Nouvelle-Zélande, que Cook a visitées, sont 
aussi des pays volcanisés remplis de basalte. 

Je voudrais fort que vous eussiez le temps de mettre par écrit vos 
idées sur la Métaphysique de la musique et sur son union avec la poésie. J’en ai 
moi-même, sur cet objet, de fort différentes de celles que je vois régner 
dans les écrits des disputants : ceux-ci me paraissent raisonner sur des 
notions bien vagues et bien peu analysées ; mais mon ignorance en 
musique me rend mes propres idées suspectes, et je suis fort curieux de 
savoir si elles seront confirmées par celles des gens qui, sachant la mu-
sique, ont plus droit que moi d’avoir un avis. Les affaires que vous avez 
à traiter doivent vous laisser assez de loisir pour que vous puissiez sa-
tisfaire ma curiosité. 

Quant à Didon, il est absolument impossible de la publier avant que 
le traité de la prosodie soit fait, et même alors je ne voudrais pas trop 
paraître aux yeux du public sous cette espèce de travestissement. Je lui 
dois d’autres choses, et j’ai grande envie de payer cette dette. Ce que je 
pourrai faire, ce sera de faire imprimer en secret quelques exemplaires 
pour n’avoir pas la peine d’en faire faire des copies. 

Je connais le remède pour la goutte, appelé le remède caraïbe. Mais j’ai 
pensé que l’usage du gaïac, dans l’eau-de-vie, pourrait avoir les mêmes 
avantages, avec moins d’inconvénients. Je prends, en conséquence, 
tous les matins une tasse d’infusion théiforme de bois de gaïac râpé, et 
par-dessus un demi-setier de petit lait. Ce remède est fort agréable, il 
m’occasionne une légère moiteur aux pieds, que je crois fort saine. 

Vous savez par les papiers publics les honneurs qu’a reçus Voltaire à la 
représentation d’Irène. Il n’y a point de souverain qui ne fût flatté d’en 
avoir de pareils. Le peuple est aussi curieux de le voir qu’on l’était de 
voir l’Empereur. Il se prépare à retourner à Ferney ; mais il compte 
revenir l’hiver, et a acheté une maison dans la rue de Richelieu. 

Je vous remercie de la Traduction d’Orphée. Cela m’a fait rechercher 
mon allemand que j’ai bien oublié. L’exactitude de cette traduction est 
vraiment incroyable, et serait pour nous autres Français une chose phy-

 
a Niebuhr (1733-1815), danois ; son voyage en Arabie date de 1772. 
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siquement impossible, même en prose. Reste à savoir si les Allemands 
n’y trouvent rien qui blesse le caractère de leur langue. 

Ces vers me paraissent plus agréables que ceux de Klopstock. Je ne 
puis cependant m’empêcher de regretter les spondées et la coupe virgi-
lienne. Les spondées et l’emploi des longues sont un des secrets de 
l’harmonie de Virgile ; et le vers, qui n’est point coupé au milieu des 
pieds, manque absolument de grâce à mon oreille : il n’est tolérable que 
quand ce défaut de coupe devient utile à l’harmonie pittoresque ; c’est 
alors une dissonance placée à propos. 

Je suppose que les Allemands ne peuvent pas mieux faire ; en ce 
cas, notre prosodie a de grands avantages sur la leur, puisque notre vers 
métrique peut revêtir toutes les formes virgiliennes… 

L’abbé Rochon, de l’Académie des sciences, a trouvé un moyen très 
ingénieux de faire servir la double réfraction du cristal d’Islande à la 
mesure des plus petits angles. Il a déterminé par ce moyen les dia-
mètres des planètes à un dixième de seconde près, tandis que, par les 
méthodes ordinaires, on peut à peine répondre d’un angle à cinq se-
condes près. Ce moyen est si précis, qu’on peut, sans triangles, et en 
pointant directement sa lunette sur une base connue de quelques pieds, 
mesurer à terre des distances de 3 000 toises, avec beaucoup plus de 
précision qu’il n’est possible de mesurer aucune base sur le terrain ; en 
sorte qu’on peut lever toute carte sans quart de cercle et sans base, 
mesurée sur le terrain. On n’a pas même besoin, pour mesurer les dis-
tances médiocres avec une précision suffisante pour l’usage, de con-
naître la base à laquelle on pointe : en répétant l’opération, en s’éloi-
gnant de la base d’une quantité connue, on trouve, par un calcul très 
facile, et la mesure de la base, et la distance où l’on est. Je vous enverrai 
l’ouvrage qu’il va publier à ce sujet, aussitôt que l’impression en sera 
terminée. 

Pour multiplier les instruments de ce genre, il faut avoir du cristal 
d’Islande, et autant les morceaux, petits, irréguliers d’une transparence 
louche ou interrompue, sont communs, autant est-il rare d’avoir des 
morceaux d’une belle transparence, et assez considérables pour qu’on 
puisse y tailler des prismes d’une étendue suffisante pour remplir le 
champ des plus grandes lunettes. 

Vous êtes à la source du cristal d’Islande, et vous ne pouvez nous 
en envoyer en trop grande quantité, ni des morceaux trop gros, et trop 
choisis pour la transparence. Il ne faut pas même que des défauts con-
sidérables vous arrêtent ; c’est l’affaire de l’ouvrier de diriger sa coupe 
de façon à ne pas renfermer ces défauts entre les faces de son prisme. 
Vous ferez vraiment une chose utile au progrès des sciences de vous 
occuper de cet objet avec ardeur, et de nous envoyer successivement ce 
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que vous pourrez rassembler de ce cristal. Si, comme il y a grande ap-
parence, la guerre se déclare entre la France et l’Angleterre, je vous prie 
de prendre des voies sûres, et de préférer la voie de terre, bien entendu 
que le cristal ne sera point exposé aux cahots qui le feraient éclater. Les 
morceaux particuliers peuvent se confier à des voyageurs qui les appor-
tent dans leur chaise de poste, et c’est la meilleure manière. 

Sans le cabinet de M. de La Rochefoucauld, l’abbé Rochon aurait 
été fort embarrassé pour ses premiers essais.  

M. de Vérac m’a parlé d’un morceau de près d’un pied cube qu’il a 
vu. Cela m’a donné de grandes espérances. J’ai vu avec grand plaisir 
qu’il avait beaucoup d’amitié pour vous, et qu’ainsi vous pouvez jouir 
d’un sort agréable, qui peut un jour devenir plus solide, et vous con-
duire à une retraite tranquille. Vous savez combien je prendrai toujours 
part à votre bonheur, et combien vous devez compter sur mon amitié.  

 
XX. — (Nouvelles idylles de Gessner. — Les Contes de Diderot. — Les 
Éloges de Thomas. — Détails divers.) 

 
9 juin. 

 
J’ai reçu, mon cher Caillard, dans son temps, votre lettre du 21 avril 

et les Nouvelles Idylles de Gessner, en allemand. J’ai reçu aussi votre lettre 
du 28 mai, datée de Wawron, où vous me paraissez craindre que votre 
première lettre ne me soit pas parvenue ; mais vous savez qu’il n’y a 
quelquefois d’autre conséquence à tirer de mon silence, sinon que j’ai 
été paresseux ou entraîné par un courant d’occupations. Vous êtes in-
dulgent sur ce genre d’inexactitude ; mais j’avoue que j’ai eu tort de 
vous laisser dans l’incertitude. J’ai, dans cet intervalle, fait un voyage en 
Picardie et en Flandre pour visiter les ouvrages entrepris pour la navi-
gation ; j’ai vu un très beau pays que je ne connaissais point, et beau-
coup de choses intéressantes. Ce voyage m’a empêché de voir M. Si-
monin que j’ai cependant fait prévenir sur votre compte et à qui je me 
propose de demander la permission de faire passer par lui notre cor-
respondance.  

La traduction des Nouvelles Idylles est élégante, mais il s’en faut bien 
qu’elle soit faite avec la scrupuleuse exactitude qu’on s’était prescrite 
dans la traduction des premières. Gessner a traduit Diderot bien plus 
exactement. 

Si vous pouvez me procurer les quatre premières parties des œuvres 
de l’auteur, du même format que les Idylles allemandes, et les Idylles fran-
çaises du même format, vous me ferez toujours grand plaisir. 
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À propos d’allemand, j’avais un Dictionnaire allemand en 2 vol. in-8° 
imprimé à Strasbourg. Il est même dans le catalogue que vous avez fait 
en petites cartes, et je ne le trouve point parmi mes livres ; c’est le seul 
que j’aie. Je ne puis concevoir ce qu’il est devenu, à moins que vous ne 
l’ayez confondu avec vos livres, ce qui est très possible, si vous avez eu 
besoin de le consulter. 

J’ai fait dernièrement l’emplette des quatorze premiers volumes des 
Mémoires de l’Académie de Berlin. Il en reste huit, et si vous prévoyez pou-
voir me les faire parvenir tôt ou tard, je ferai écrire à M. de Lagrange a 
de vous les faire passer à Cassel. J’attendrai votre réponse avant de faire 
écrire. Si vous avez occasion de trouver les Lettres d’Euler à une princesse 
d’Allemagne, 2 vol. in-8° imprimés à Pétersbourg, je ne serais pas fâché 
de les avoir. 

M. Desmarets n’est pas assez déraisonnable pour exiger que vous 
l’imitiez dans ses cours lithologiques ; il sait bien que vous avez autre 
chose à faire ; mais tout ce que vous pourrez recueillir chemin faisant 
lui sera bon. Ainsi, les pierres noires de Weissenstein et qui donnent un 
si beau démenti à leur nom, seront très bien reçues. 

Je suis enchanté de ce que vous me dites de votre santé et du bon-
heur dont vous jouissez auprès de M. de Vérac, à qui je vous prie de 
dire de ma part combien je suis flatté de son souvenir et combien je 
désire que les circonstances me mettent à portée de cultiver sa connais-
sance et de mériter son amitié. 

Mme d’Enville vous fait ses compliments, et MM. Delacroix, Tresa-
guet, Desmarets, etc., vous disent mille choses.  

Mme de Boisgelin et l’archevêque d’Aix me dirent, il y a quelque 
temps, qu’ils n’avaient pas entendu parler de vous. Peut-être ont-ils eu 
depuis de vos nouvelles. 

L’abbé Venini vit assez solitaire ; MM. de Cond… et de Ker… b lui 
ont fermé la maison de Mlle de Lespinasse.  

Les Contes de Diderot n’ont pas eu grand succès ; quelques traits de 
mauvais goût en ont effacé tout le mérite. On a réimprimé les Éloges de 
M. Thomas, avec une préface ou Traité des Éloges en 38 chapitres faisant 
2 volumes in-8°, où chaque ligne contient au moins une pensée fine, 
profonde ou brillante. Jugez du plaisir qu’on trouve à cette lecture. 
C’est dommage, car il y a réellement beaucoup de choses intéressantes 
dans cet ouvrage, et surtout une honnêteté courageuse qui fait aimer et 
estimer l’auteur. 

 
a Lagrange (1736-1813) établi à Berlin de 1766 à 1787. 
b Peut-être Condorcet et de Keralio. 
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Adieu, mon cher Caillard ; vous savez combien vous devez compter 
sur mon amitié. 

 
XXI. — (Détails divers. — Les Éloges de Colbert. — Necker.) 

 
6 septembre. 

 
… Je suis enchanté de ce que vous me marquez de vos occupations 

et du bonheur dont vous jouissez auprès de M. de Vérac, que je vous 
prie de remercier pour moi de son souvenir. 

Dès qu’il y a des pierres ponces à Weissenstein, c’est une preuve 
que ce pays a brûlé. Quant à la reconnaissance des courants de lave et 
de leur direction, cela demande des yeux exercés et un examen détaillé, 
car ces courants ne sont sensibles que par la nature des pierres répan-
dues sur le terrain et qui, le plus souvent, sont mêlées et recouvertes en 
partie de terre végétale. 

Je vous envoie une épître charmante de Voltaire à Marmontel, avec 
la réponse qui ne coule pas d’une verve aussi facile. Nous avons des 
Éloges de Colbert, qui excitent assez de fermentation et qui révoltent, 
comme de raison, non seulement les économistes, mais tous les parti-
sans de la liberté. Celui de M. Necker, qui a remporté le prix, n’a pas 
assez d’éloquence, à beaucoup près, pour compenser l’absurdité du 
fond des choses ; mais il a enchéri sur le boursouflage de M. Thomas, 
et ce bruit est apparemment très propre à réveiller les oreilles accoutu-
mées à reposer sur le fauteuil académique. 

Je compte m’en retourner incessamment à Limoges. M. Delacroix 
vous fait mille compliments. Desmarets est à courir l’Auvergne. 

Adieu, mon cher Caillard, portez-vous bien, comptez toujours sur 
mon amitié, et donnez-moi quelquefois de vos nouvelles. 

 
 

137. — QUESTIONS DIVERSES. 
 

I. — Incendie à Tulle. 
 

1. Lettre au Contrôleur général. 
 

[A. L., minute.] 

 
26 novembre. 
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Je crois M., devoir vous rendre compte d’un incendie très considé-
rable arrivé à Tulle et qui a enveloppé 12 maisons dont trois ont été 
entièrement consumées. Ce qu’il y a de plus fâcheux c’est que ces mai-
sons appartiennent à des artisans ou à de petits marchands qui 
n’avaient d’autres biens que quelques meubles et les effets de leur 
commerce qui ont été consumés ou dissipés dans cet incendie, en sorte 
que ces malheureux sont pour la plupart entièrement ruinés et réduits  
à la mendicité. La perte totale est évaluée suivant le procès-verbal à 
16 000 l. et sans la circonstance du misérable état de ceux qui essuient 
cette perte, je ne penserais pas à vous proposer de venir à leur secours. 

Mais comme presque tous sont sans ressource, je crois qu’il serait 
digne de la bonté du Roi de leur accorder quelque soulagement. Ces 
particuliers n’ayant point de biens-fonds, il ne saurait être question de 
les secourir par une réduction sur leurs impositions. 

Comme j’ai prié M. d’Ormesson de mettre sous vos yeux mes re-
présentations sur la modicité du moins-imposé accordé cette année à la 
Province et de vous proposer d’y joindre un supplément, si vous avez 
la bonté d’avoir égard à cette demande, vous pourrez m’autoriser à 
prendre sur ce supplément les secours que vous croirez convenable 
d’accorder à ces malheureux incendiés. 

 
2. Lettre au subdélégué de Tulle (De la Combe) a. 

 
[A. L., minute.] 

 
Limoges, 30 novembre. 

 
J’ai reçu, M., avec le procès-verbal que vous avez fait faire des per-

tes occasionnées à plusieurs particuliers de la ville de Tulle, par l’incen-
die du 12 de ce mois, la lettre que vous avez pris la peine de m’écrire 
sur les mesures que vous avez prises pour en arrêter les progrès. Je ne 
puis qu’approuver toutes les précautions que vous avez fait exécuter 
dans cette occasion et le parti que vous avez pris de faire donner une 
gratification aux soldats qui ont été employés sur vos ordres.  

Comme il paraît, par votre lettre, que la situation de la plupart des 
particuliers qui ont éprouvé les effets de l’incendie est très fâcheuse,  
je me suis déterminé à faire distribuer une somme de 1 200 l. Je vous 
envoie en conséquence l’ordonnance que j’ai rendue. La distribution de 
cette somme doit être faite, non pas en proportion de l’estimation de la 

 
a Note de Turgot sur cet agent : 
Excellent sujet, parent des Salaberry, s’appelle Denis, riche, honorable, honnête, sûr et de beau-

coup d’esprit, mais paresseux et pensant à se retirer. 
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perte, mais eu égard au degré de pauvreté de chaque famille. Ainsi, 
ceux qui ont tout perdu doivent être plus abondamment secourus que 
ceux à qui il reste quelques biens. Au surplus, je m’en rapporte à ce 
sujet à vos connaissances et à votre sagesse. 

Ceux des particuliers qui sont imposés au rôle de la taille seront 
compris sur le mandement de la ville de Tulle pour une diminution 
proportionnée à la perte qu’ils ont essuyée. Je vois par le relevé que j’en 
ai fait faire qu’ils seront presque tous dans le cas de n’être imposés qu’à 
un denier pendant plusieurs années. 

 
II. — La Mairie de Brive. 

 
Lettres à Dubois de Saint-Hilaire, secrétaire du Roi, à Brive. 

 
[Bull. de la Société historique de la Corrèze, t. III, 457 et s. a] 

 
Limoges, 14 décembre. 

 
Vous allez vous fâcher contre moi, M., mais je vous propose pour 

maire de Brive. J’ai réfléchi sur les motifs de votre répugnance, mais j’ai 
pensé que M. de La Vergne n’est plus. M. Nerval qui est à sa place est 
un très galant homme que je connais et qui certainement ne mettra pas 
dans les affaires le même esprit d’empire et de tracasserie que son pré-
décesseur y mettait. Je ne vois donc pas pourquoi vous vous refuseriez 
à vous prêter à rendre service à vos concitoyens en profitant d’un mo-
ment favorable pour mettre un ordre fixe dans les affaires de votre 
ville. Vous serez libre après de quitter. J’espère que vous ne me refuse-
rez pas. Je propose pour échevins : 

 
MM. Montet b ; 
Malepeyre c ; je ne sais si celui que vous avez désigné par la qualité d’aîné est M. 

Malepeyre de Corrèze ; 
La Porte, celui qui fait le rôle ; 
Et La Combe du Mas, que je ne connais point, mais que vous m’avez proposé et 

que je vois avoir été élu plusieurs fois.  

 
Vous connaissez, M., l’attachement avec lequel j’ai l’honneur 

d’être… 

 
a On lit dans ce Bulletin : — note de M. Lacoste, du Bouig : — « Ces lettres (celle du 14  

décembre et deux autres du 21 décembre et du 4 janvier 1774) appartiennent à notre compatriote 
M. Boni de Borral et ont fait l’objet d’une communication à la séance du 14 mai 1881, par M. 
Mayjuron-Lagorsse. » 

b Montet, avocat au Parlement et procureur général de la juridiction du maréchal de Noailles. 
c Malepeyre, négociant en droguets du pays. 
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Limoges, 21 décembre. 
 
Puisque vous n’êtes pas assez bon citoyen, M. a, pour sacrifier votre 

repos au bien public, je cède malgré moi à votre répugnance, mais c’est 
avec beaucoup de regret. Je propose M. de Vielbans uniquement sur 
votre parole, car je ne le connais que de vue. J’aurais fort aimé à choisir 
M. de La Porte, mais je crains la vivacité de son zèle, et je suis fort loin 
de regarder, comme un motif, l’idée où vous êtes que peut-être ce serait 
un moyen d’engager quelques personnes à lever ces offices. Personne 
n’a moins de zèle que moi pour la vente de cette marchandise. Vous 
connaissez tous les sentiments… 

 
III. — La mendicité. 

 
[A. H. V., C. 360.] 

 
Lettre au lieutenant général à Limoges. 

 
Paris, 4 mai. 

 
     M. le duc de la Vrillière, M., vient de me marquer qu’il est instruit 
que, dans plusieurs villes de la généralité de Limoges, on est dans 
l’usage de donner à des étrangers ou autres des permissions pour men-
dier, non seulement dans l’enceinte de ces villes, mais dans les pro-
vinces. Comme ces permissions ne peuvent émaner que de MM. les 
officiers municipaux ou de MM. les lieutenants de police, je vous pré-
viens, M., que l’intention du ministre est qu’il ne soit donné à l’avenir 
aucune permission de cette espèce, attendu qu’elles entraînent une 
multitude d’abus et que d’ailleurs elles sont absolument contraires à 
l’esprit de l’Édit contre la mendicité. J’espère que vous voudrez bien 
vous y conformer b. 

 
 

 
a « Dubois, baron de St-Hilaire, repoussa l’offre de Turgot, n’ayant jamais voulu et ne voulant 

pas accepter de charge publique. Comme membre de la Société d’agriculture de Limoges, section 
de Brive, il avait prêté à l’Intendant un concours utile pendant la disette du Limousin : « Vos 
efforts, dit-il à cette société le 11 juillet 1771, qui ont amené l’importation de grains arrivant du 
Nord de l’Europe, permirent d’annihiler les suites fâcheuses du dérangement des saisons, aug-
mentées par l’absurdité et le danger de certains remèdes violents et plutôt palliatifs que spéci-
fiques, employés par l’autorité tutélaire. » (Bulletin de la Société historique de la Corrèze, 1879, 
communication de M. E. Taillebois.) 

b On trouve encore aux archives de la Haute-Vienne les pièces ci-après :  
12 mai. Lettre à d’Ormesson sur les dépenses des enfants trouvés (C. 373).  
21 juillet. Décision sur la requête d’une demoiselle Sardin (C. 99, p. 206). 



 
 

1774. 
 

 
 

138. — LA MILICE. 
 

Lettre au Chancelier sur une demande en rémission (affaire La Saigne). 
 
(L’affaire avait été envoyée pour avis à Turgot par arrêt du Conseil. Sur la minute 

conservée aux Archives nationales, 01587, est cette note : 
N. Est conservé pour les vues de justice, d’humanité et les principes d’administration dont il est 

rempli.) 

 
Limoges, 30 janvier. 

 
J’ai l’honneur de vous adresser l’extrait de la procédure instruite en 

1756 en la juridiction de Ségur contre le nommé Pierre La Saigne pour 
raison de meurtre commis en la personne de Martin Joubertie. J’y ai 
joint mon avis sur les lettres de rémission demandées par Pierre La 
Saigne que vous m’avez demandé par lettre du 3 décembre 1772.  

D’après les éclaircissements que j’ai pris sur la fortune de cet accusé, 
il paraît qu’il est chargé d’une femme et de trois enfants. Sa fortune 
consiste dans le quart d’un bien-fonds estimé 6 000 l. et partageable 
entre trois frères, ce qui réduit sa portion à 1 500 l. Il fait d’ailleurs un 
commerce de bœufs qu’il achète à crédit et qu’il ne paye qu’à son re-
tour des marchés. 

J’ai l’honneur de vous envoyer le placet accompagné d’un certificat 
qui vous a été présenté au nom du nommé La Saigne… 

 
Avis. — … Dans l’hiver de 1755 à 1756, il fut donné des ordres 

pour lever la milice ; Pierre La Saigne qui sollicite aujourd’hui la clé-
mence du Roi était syndic de la paroisse de Saint-Éloy. 

Pour se former une juste idée des faits qui ont donné lieu à la con-
damnation de Pierre La Saigne et de ses coaccusés et surtout pour les 
apprécier, il faut savoir quels désordres accompagnaient alors toutes les 
levées de milice en Limousin, et combien ces désordres tenaient à la 
forme vicieuse de ces levées, jointe à des circonstances particulières à la 
Province. 
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Les paysans du Limousin, quoique peut-être plus aguerris que ceux 
de plusieurs autres provinces par l’habitude où ils sont malheureuse-
ment de se battre entre eux avec leurs hachereaux, avaient pour le ser-
vice de la milice une horreur portée beaucoup plus loin qu’ailleurs. 
C’est dans cette province qu’on a vu des paysans se couper les doigts 
avec lesquels on fait aller la batterie du fusil, pour se soustraire au ti-
rage. Il résultait de là que l’on avait toutes les peines imaginables à en-
gager les paysans à se présenter au sort. Dès que la milice était annon-
cée, une grande partie des garçons se dispersaient, se cachaient chez 
leurs parents ou amis, et quelquefois se retiraient en troupes dans les 
bois. 

Les ordonnances condamnant ceux qui fuient à faire le service à la 
décharge de ceux qui ont subi le sort, ces derniers étaient autorisés à 
arrêter les fuyards. 

En conséquence, les garçons qui avaient tiré rassemblaient leurs pa-
rents et leurs amis, et le syndic à leur tête, ils allaient pour ainsi dire à  
la chasse des fuyards qu’ils cherchaient, soit dans les bois où ceux-ci 
s’étaient retirés, soit dans les villages qu’on soupçonnait de leur avoir 
donné retraite. Quelquefois les garçons d’une paroisse disputaient cette 
conquête à ceux d’une autre ; de là, des rixes, des combats, des meurtres 
multipliés. La première procédure criminelle sur laquelle j’ai eu à don-
ner mon avis en arrivant dans cette généralité présentait deux paroisses 
dépeuplées par des décrets qui enveloppaient toute la jeunesse de ces 
deux paroisses et qui avaient forcé plus de 40 personnes à se réfugier 
en Espagne. Les désordres n’ont pas eu lieu dans les tirages de milice 
qui ont été ordonnés depuis la guerre, parce que j’ai ôté aux garçons la 
liberté qu’on leur donnait d’arrêter eux-mêmes de force les fuyards et 
que j’ai défendu qu’ils fussent poursuivis, si ce n’est par la maréchaus-
sée et sur des ordres signés de moi ; mais, lors des dernières milices 
tirées avant et en 1758, l’abus était dans toute sa force. 

Il ne faut pas omettre d’observer que, quand il ne se présentait au-
cun garçon pour tirer le sort, on s’en prenait au syndic qui était obligé 
d’en fournir et de faire à cet effet la recherche des fuyards qu’on ame-
nait quelquefois aux assemblées garottés sur des charrettes, le tout aux 
frais des syndics : et comme cette commission était excessivement oné-
reuse à ceux-ci, on leur donnait un certain nombre d’adjoints propor-
tionné à la force de la paroisse, et ces adjoints partageaient avec lui ce 
fardeau triste, dispendieux, et quelquefois périlleux. 

Après ce préambule, nous allons suivre le détail des faits que pré-
sente la procédure. 

Pierre La Saigne avait eu le malheur de se trouver ou d’être nommé 
syndic de sa paroisse pour la levée de la milice en 1756. 
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Soit que le milicien du sort eût déserté ou qu’il n’eût pas les qualités 
requises pour être admis, le syndic se trouva dans le cas de chercher un 
fuyard. 

La nuit du 18 au 19 février, après avoir assemblé ses quatre adjoints 
dans un cabaret, ils parcoururent ensemble une partie de la paroisse, 
sans trouver aucun fuyard. Sur le bruit vague qu’il y en avait un caché 
dans la maison d’Antoine Gourbat et de son frère, métayers au vil- 
lage de la Côte bouille, ils s’y transportèrent. Les quatre adjoints étaient 
munis d’armes à feu, par une précaution funeste, mais trop en usage 
dans ces sortes de courses. 

L’adjoint Gabriel Durand avait un fusil appartenant au syndic ; mais 
celui-ci n’était armé que d’une fourche de fer, et suivant d’autres té-
moins d’un simple bâton ; arrivés dans cette maison, ils ouvrirent la 
porte. 

Pierre La Saigne alluma une chandelle qu’il avait apportée et ac-
compagné de l’un de ses adjoints, fut au lit de Martin Joubertie, neveu 
de Gourbat, et lui dit de se lever, attendu qu’il recelait un fuyard ; com-
me ce prétendu fuyard ne se trouva point, tous lui déclarèrent qu’ils 
feraient leur affaire de lui, c’est-à-dire qu’ils l’arrêtèrent pour milicien. 

Joubertie se leva en effet ; alors, ils commencèrent de le prendre. 
Les autres se levèrent pour aller à son secours en s’armant de leurs 
pelles et de leurs hachereaux. Gabriel Durand, dans le débat qui s’éleva, 
était tombé par terre et en se relevant de cette chute il tira un coup de 
fusil. Il fut répondu par un autre coup. Joubertie fut tué. 

Après ce malheur, l’épouvante saisit le syndic et les quatre adjoints 
qui prirent la fuite avec tant de précipitation qu’ils laissèrent sur la place 
un chapeau et trois sabots. 

Le cadavre de Martin Joubertie fut visité après sa mort par un chi-
rurgien et ce chirurgien a mis dans son rapport qu’il avait trouvé seize 
balles dans son ventre ; or il n’y eut que deux coups tirés, dont l’un 
même a fait peu de mal ; le chirurgien voulait parler de la grenaille de 
fer dont on se sert communément dans la Province pour charger les 
fusils de chasse… 

Toutes les circonstances du fait établissent avec la plus grande évi-
dence que la course de La Saigne et de ses quatre adjoints n’avait 
d’autre objet que d’arrêter un milicien, qu’ils n’avaient aucune querelle 
particulière avec Joubertie, qu’ils ne lui en voulaient pas même person-
nellement. Le motif de cette course, la qualité du syndic et de ses 
quatre adjoints, la publicité de leur démarche, l’invitation qu’ils firent à 
plusieurs particuliers de les accompagner, la tournée qu’ils firent dans 
quelques autres villages de la paroisse avant d’aller chez les Gourbat, la 
manière pacifique dont ils se comportèrent d’abord, après être entrés 
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dans la maison, le soin qu’ils eurent d’allumer une chandelle, de se 
nommer, de déclarer l’objet de leur venue, tout prouve plus clair que le 
jour qu’ils n’avaient ni ne pouvaient avoir des intentions criminelles, et 
si les juges ont vu dans leur action le caractère d’un assassinat et la plus 
légère ombre de préméditation, c’est de la part de ces juges le comble 
de l’absurdité. 

Le meurtre de Joubertie n’est en aucune manière le fait de Pierre La 
Saigne qui n’était armé que d’une fourche ou d’un bâton. Et de la part 
de Gabriel Durand et de Jean Meigie qui tirèrent chacun un coup 
d’arme à feu, il est évident que ce meurtre non seulement n’était pas 
prémédité, mais qu’il ne fut pas même l’effet d’un dessein formé de 
tuer, conçu sur-le-champ et dans la chaleur d’une querelle. Il est évi-
dent que ce malheur a été le pur effet d’une rixe qui s’est élevée par 
l’imprudence qu’ont eue les Gourbat de vouloir enlever de force leur 
neveu Joubertie des mains du syndic et de ses adjoints. Joubertie avait 
pris d’abord le seul bon parti, celui de se lever et de céder à la force. Il 
ne pouvait lui en arriver d’autre mal, que d’être conduit à Limoges, où 
on lui aurait rendu justice, puisqu’étant marié il n’était pas dans le cas 
d’être reçu comme milicien : vraisemblablement même, le syndic et les 
adjoints reconnaissant leur erreur l’auraient relâché dès le lendemain. 
Mais il eut le tort de crier à ses deux oncles de le secourir, et ceux-ci 
dans la chaleur de leur ressentiment sortirent armés de leurs pelles et de 
leurs hachereaux pour enlever de vive force cette proie à des hommes 
qui étaient en plus grand nombre qu’eux et qui malheureusement 
avaient des armes à feu. L’on ne peut douter que les Gourbat ne fus-
sent fort animés, puisqu’ils dirent au cinquième témoin que s’ils avaient 
eu un homme de plus avec eux ils les auraient tous tués. Il est certain 
que la rixe fut vive, et que Gabriel Durand fut renversé avant d’avoir 
tiré aucun coup. Ce n’est qu’en se relevant qu’il tira, dans un moment 
où il était poursuivi à coups de hachereau, et il est même très possible 
que, comme il l’a dit dans un de ses interrogatoires, ce soit le hache-
reau de Joubertie qui en s’embarrassant dans son fusil ait fait partir le 
coup… Il n’est pas même constant que ce coup de fusil ait été la cause 
de la mort de Joubertie puisque Jean Meigie, après ce premier coup de 
feu, en tira un second et que Joubertie a déclaré en mourant que c’était 
ce second coup qui lui avait fait le plus de mal. Ce second coup, au 
reste, ne porte pas plus le caractère de préméditation que le premier…  

Cette discussion sur l’appréciation de l’action de Durand et de Mei-
gie qui ont tiré les deux coups de fusil peut paraître superflue ; elle est 
du moins trop tardive puisque l’un et l’autre sont morts et qu’il y a près 
de dix-huit ans que Gabriel Durand a subi le supplice infamant auquel 
il avait été condamné. Mais nous ne pouvons nous refuser aux ré-
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flexions que présente cette condamnation à mort exécutée contre un 
homme qui, s’il n’était pas innocent, du moins n’aurait pu manquer 
d’obtenir sa grâce, si quelqu’un l’eût sollicitée. Nous ne pouvons résis-
ter à l’indignation qu’excite en nous la stupide et barbare indifférence 
des juges, dont il ne s’est trouvé aucun qui ait daigné faire attention  
aux circonstances du fait qui démontraient qu’il n’y avait eu de la part 
de l’accusé aucune préméditation et que son action pouvait même être 
excusée par le motif d’une légitime défense. 

Faut-il donc que le sort d’un accusé, condamné par la lettre de la loi, 
mais dont l’action, par ses circonstances, est susceptible de pardon 
dépende uniquement du hasard qui lui procure un protecteur ? N’est-ce 
donc pas un devoir sacré des juges, et comme juges, et comme hom-
mes, de peser, d’épier toutes les circonstances favorables à l’accusé et, 
lorsqu’ils voient que l’action ne mérite pas la mort, de présenter eux-
mêmes à la clémence du Roi après le jugement celui que la loi les a 
forcés de condamner ? Il paraît que le plus grand nombre des magis-
trats connaissent bien peu ce devoir, puisqu’ils négligent d’une façon si 
cruelle de le remplir. Il y aurait un moyen fort simple de prévenir les 
malheurs qu’entraine cette négligence ; ce serait de charger dans chaque 
tribunal souverain un ancien magistrat d’examiner tous les procès cri-
minels à mort dans la vue de reconnaître si le fait a été accompagné de 
circonstances qui le rendent susceptible de clémence et, dans ce cas, de 
l’autoriser à requérir la suspension provisoire de l’exécution, jusqu’à ce 
qu’il en ait été référé à M. le Chancelier a. Ce serait une espèce de Pro-
cureur général des grâces et dont le ministère serait tout de faveur. Un 
homme pour qui cette fonction honorable serait un devoir spécial le 
remplirait certainement avec une satisfaction qui garantirait son exacti-
tude. Un pareil établissement ne paraît susceptible d’aucuns inconvé-
nients et il sauverait la vie à des malheureux qui n’ont pas mérité de la 
perdre.  

Il serait digne des sentiments paternels du Roi pour ses sujets, et fe-
rait la gloire du ministre qui l’aurait conseillé… 

Revenons à Pierre La Saigne, le seul des accusés dont il s’agisse au-
jourd’hui de régler le sort. 

Il n’est point complice d’un assassinat. Il n’est point auteur d’un 
meurtre, puisque la mort de Joubertie n’a été occasionnée que par les 
deux coups de fusil tirés dans la chaleur de la rixe par Gabriel Durand 
et Jean Meigie, puisque La Saigne n’a contribué en aucune manière à 
ces deux coups, et puisque lui-même n’était armé que d’un simple bâ-
ton ou d’une fourche. On ne peut pas même présumer que les juges 

 
a Voir la lettre à Condorcet du 16 juillet 1773. 
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l’aient regardé comme meurtrier ou comme complice d’un meurtre. Il 
paraît plutôt que la condamnation aux galères a eu pour objet de punir 
La Saigne comme coupable d’attroupement à main armée. Et il est vrai 
qu’à cet égard La Saigne n’est point sans un tort réel, puisqu’il a été 
chez les Gourbat chercher un prétendu fuyard de la milice à la tête de 
ses quatre adjoints qui tous quatre avaient des armes à feu, tandis qu’à 
la vérité lui-même était sans armes ; mais quoique cet attroupement fût 
en lui-même irrégulier, il faut considérer qu’à cette époque il était mal-
heureusement autorisé par l’usage général de la Province, que la même 
chose se pratiquait dans toutes les paroisses du Limousin et peut-être 
de plusieurs provinces circonvoisines, que ces recherches tumultueuses 
étaient regardées comme une partie des devoirs de ces malheureux 
syndics et adjoints de milice, qu’on nommait malgré eux à ces places et 
qu’on rendait responsables du défaut de milicien lorsque la paroisse 
n’en présentait point. C’était, s’il faut le dire, le tort de l’administration 
qui, en imposant sur les campagnes une charge aussi cruelle que celle 
de la milice, en effarouchant les cultivateurs, en les réduisant à se dis-
perser dans les bois, autorisait, obligeait même une troupe de paysans à 
courir sus aux fuyards, à les arrêter eux-mêmes. Et comment arrêter 
des gens pour les forcer à un service qu’ils ont en horreur sans em-
ployer la force ? Comment employer la force sans exciter la résistance, 
sans faire naître des rixes, des combats à main armée, sans occasionner 
des meurtres ? Tels ont été les effets de cette erreur de l’administration, 
tant qu’elle a duré. Il fallait la réformer sans doute, mais il ne fallait pas 
condamner et faire périr comme criminels ceux qui ne faisaient que 
suivre l’impulsion qu’on leur avait donnée et qui étaient eux-mêmes les 
victimes de l’erreur qui les entraînait. 

Ces considérations qui sont de toute justice doivent sans doute faire 
envisager d’un œil d’indulgence l’irrégularité de l’attroupement pour 
lequel Pierre La Saigne a été condamné aux galères. Sa conduite irré-
prochable avant et depuis ce malheur l’en rendent encore plus digne. 
D’ailleurs, il n’est point à craindre que cette indulgence puisse autoriser 
de pareils attroupements. Les mesures qui ont été prises pour couper la 
racine à ces désordres doivent rassurer pour l’avenir. 

Dans ces circonstances, nous estimons qu’il n’y a aucune difficulté à 
accorder à Pierre La Saigne les lettres de rémission qu’il sollicite. 
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139. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS. 
 

CXXXI. — (Arrivée de Turgot à Paris.) 
 

    Lundi. 
 
Je suis arrivé hier, mon cher Du Pont, je désire bien vous voir ; si 

vous êtes encore malade, mandez-le-moi, afin que si la montagne ne 
peut venir vers Mahomet, Mahomet aille vers la montagne. Je sors dans 
l’instant. Je reviens pour dîner ou plutôt pour ne point dîner, mais M. 
Delacroix dîne et je m’arrangerai ainsi presque tous les jours, non pas 
demain pourtant, parce j’aurai à sortir après le courrier. Aujourd’hui, 
j’ai beaucoup à travailler pour le courrier de demain. Ainsi, si vous 
venez, je n’aurai que le temps de vous embrasser, mais ce sera toujours 
avec grand plaisir. 

 
CXXXII. — (Dîners.) 

 
Dimanche. 

 
Je suis aussi affligé que vous, mon cher Du Pont, de l’espèce de li-

bertinage que vous me reprochez et qui n’est ni volontaire ni aussi 
continu que vous semblez le croire. Vous-même m’aviez trouvé dînant 
chez moi le mardi et j’y avais dîné les deux jours précédents. J’y ai dîné 
hier ; j’y dîne aujourd’hui ; j’y dîne demain ; j’y dîne vendredi ; mais 
tous ces jours-là je ne pourrai pas causer à mon aise avec vous comme 
je voudrais et vous faire mes observations sur vos Correspondances que 
j’ai toutes lues avec intérêt et dont j’ai été comme de raison tantôt con-
tent, tantôt mécontent. Je serai bien aise de relire quelque jour le tout 
avec vous, y compris la première que je vous ai rendue et qui roulait sur 
les fêtes. 

Demain, j’aurai M. Tresaguet et à travailler pour le courrier de  
mardi. 

Vendredi, j’aurai encore M. Tresaguet et un architecte pour exami-
ner des plans. Ainsi, si vous venez, cela ne vous dispensera pas d’une 
autre séance qu’il faudra tâcher de trouver dans l’autre semaine. 

Adieu, mon pauvre ami, je vous embrasse. 
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CXXXIII. — (Départ de Du Pont. — Les protégés de Mme Blondel. 
— La Table de Du Pont. — L’autorité tutélaire.) 

 
Paris, 14 mars. 

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, votre petit billet avec votre manuscrit 

sur les prix. Je ressens une vive peine de ce commencement de sépara-
tion qui doit être si longue et je fais des vœux pour que votre Margrave 
vous empêche d’aller si loin. J’espère que cette lettre vous trouvera 
encore à Strasbourg. Je vous adresse une lettre pour Mme Bush que 
Mme Blondel lui écrit en français et qu’elle sera obligée de se faire tra-
duire. M. Le Prêteur a donné des espérances de bien traiter les Bush ;  
il ne s’explique point sur ce qu’il leur destine. Vous sentez que mes 
propositions sont subordonnées aux avantages que pourrait trouver le 
jeune Bush en restant à Strasbourg auprès de ses parents a… Elle croit 
que pendant le temps de votre séjour à Bade, M. le Prêteur s’expli-
quera, et qu’ainsi vous pourrez amener le jeune Bush s’il se détermine à 
venir à Paris. Je vous envoie l’Épître à Ninon qui doit un peu faire fron-
cer les sourcils à Mme la Margrave, et la Chanson des trois rois. 

J’insiste toujours sur la suppression du mot tutélaire dans votre Table. 
Ce mot, indépendamment de ce qu’on peut dire sur la justesse de 
l’expression, est le cachet économistique et il caractérise précisément la 
partie honteuse des économistes ; mais je ne voudrais pas que le mot 
d’autorité restât sans épithète et je mettrais autorité publique, ce qui ne 
préjuge ni pour ni contre aucun système. Je voudrais aussi qu’à l’article 
de l’industrie, au lieu de dire en trois mots : liberté, immunité, concurrence, 
vous dissiez en deux mots liberté, immunité (qui comprend la concurrence). 
Vous avez entendu mon autre critique qui n’est qu’une bagatelle. Avec 
ces corrections, vous pourrez dire ce que j’ai fait est bien. Mais pour que 
ce bien pût être répandu, il faudrait que cette Table fût gravée ou bien 
qu’on pût la disposer en livret, mais ce serait encore un grand travail. 

Adieu, mon pauvre ami, je vous embrasse bien tendrement. 
 

CXXXIV. — (Divers. — La Table de Du Pont. — L’autorité tutélaire.) 
 

Paris, 25 mars. 
 
J’ai reçu votre lettre avec bien du plaisir, mon cher Du Pont, mais 

j’en aurai bien plus à recevoir de vos nouvelles de Bade, si vous m’an-
noncez qu’on vous retient pour voyager à Paris l’hiver et l’été sur les 

 
a Turgot songeait à le prendre comme laquais. 
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bords du Rhin. Je m’en rapporte aux réflexions des Bush et à la Provi-
dence sur le voyage du jeune Bush. 

Quoique vous en disiez, autorité publique est le seul mot propre, le 
seul qui soit également juste dans tous les systèmes et surtout dans le 
vrai système. Les mots tutélaire et protectrice sont impropres, tendant à 
hérésie, offensifs aux oreilles libres qui ne veulent ni tuteurs ni protec-
teurs, mais bien des gens d’affaires : receveurs, garde-bois, baillis, pro-
cureurs fiscaux, etc. ; qui dit tuteur dit mineur, qui dit protecteur dit 
protégé, ce qui fait deux corrélatifs distincts, dont l’un est subordonné 
à l’autre, comme l’inférieur au supérieur, comme le troupeau au berger, 
au lieu que le vrai rapport est celui du mandat au mandataire, ou au 
fondé de procuration, qu’il a choisi parce que cela lui convenait. Donc, 
il faut proscrire ce mot tutélaire, cachet de la secte économistique, en 
tant qu’elle est secte, c’est-à-dire en tant qu’elle a tort, car on ne fait 
jamais secte par ce qu’on dit de vrai, mais par ce qu’on dit de faux.  

Si une opinion vraie est susceptible d’être distinguée par un nom en 
isme ce n’est que quand la vérité est encore nouvelle, quand elle ne fait 
que poindre sous des broussailles qui empêchent qu’elle ne frappe tous 
les yeux. Il y a eu des newtoniens ; il n’y a plus que des physiciens. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse de tout mon cœur. 
 

CXXXV. — (Les protégés de Mme Blondel.) 
 

Paris, 30 mars. 
 
En attendant, mon cher Du Pont, votre retour avec grande impa-

tience et inquiétude, je vous adresse encore une lettre de Mme Blondel 
pour son Annmaïl. Elle craint toujours que cette famille ne se déter-
mine par complaisance à envoyer le jeune Bush et cette lettre est pour 
les prémunir contre les illusions de l’ambition. Elle observe avec raison 
que si le jeune Bush n’a pas assez d’activité et d’intelligence pour ap-
prendre bien l’office et pouvoir devenir un jour maître d’hôtel ou valet 
de chambre de confiance, cela ne vaut pas la peine de se déplacer pour 
n’être que laquais et qu’il vaut mieux être garde-forêt à 36 livres par 
mois qu’il mangerait avec ses parents. Tout dépend donc de savoir s’il a 
vraiment de l’intelligence et de l’activité, et il faut avouer que, sans cela, 
je ne dois pas désirer de l’avoir plutôt que le premier venu. Voyez, M. 
le Conseiller aulique a, à peser le pour et le contre avec votre sagesse 
profonde.  

 
a Du Pont avait ce titre à la Cour de Bade. 
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Adieu, mon pauvre sage, je n’ai rien à vous dire de ce pays-ci qui est 
comme vous l’avez laissé, mais tel qu’il est il vaut encore mieux l’ha-
biter que la Pologne. Je vous embrasse avec ma plus tendre amitié. 

 
 

140. — LETTRES À CONDORCET. 
 

[Henry, 159 et s.]. 

 
XXX. — (La goutte. — La morale. — Détails divers.) 

 
Limoges, 14 janvier. 

 
J’avais mandé, M., à Mlle de Lespinasse par le dernier courrier qu’il 

ne fallait plus m’écrire. Je suis obligé, à mon grand regret, de me rétrac-
ter. Une colique d’estomac assez vive, que j’ai eue avant-hier, et dont il 
me reste encore quelques ressentiments très légers m’a décidé à retar-
der mon départ, en partie parce que je veux avoir le temps de m’assurer 
entièrement contre le retour de cet accident, en partie parce qu’il m’a 
fait perdre quatre jours de travail sur lesquels j’avais compté, et qu’il 
faut remplacer. J’écrirai mardi et je manderai si l’on peut encore m’é-
crire le dimanche. 

Je ne suis pas trop d’avis que les vertus soient opposées les unes aux 
autres, si ce n’est lorsqu’on entend par vertus certaines qualités actives, 
qui sont peut-être autant des talents que des vertus. Au surplus, tous 
ces mots ont été pris dans tant d’acceptions différentes et ont presque 
toujours été si mal définis qu’on peut aisément disputer des siècles sur 
ces matières sans s’accorder. 

La morale roule encore plus sur les devoirs que sur ces vertus ac-
tives qui, tenant aux caractères et aux passions, sont en effet rarement 
réunies dans un haut degré, dans le même individu, mais tous les de-
voirs sont d’accord entre eux. Aucune vertu, dans quelque sens qu’on 
prenne ce mot, ne dispense de la justice, et je ne fais pas plus de cas des 
gens qui font de grandes choses aux dépens de la justice que des poètes 
qui s’imaginent produire de grandes beautés d’imagination sans jus-
tesse. Je sais bien que l’exactitude excessive amortit un peu le feu de la 
composition et celui de l’action, mais il y a un milieu à tout. Il ne s’est 
jamais agi, dans nos disputes, d’un capucin qui perd son temps à domp-
ter les aiguillons de la chair (quoique, par parenthèse, dans la somme du 
temps perdu, le terme qui exprime le temps perdu pour les satisfaire, 
soit vraisemblablement beaucoup plus grand) ; il ne s’agit pas non plus 
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d’un sot qui craint de s’élever contre les tyrans, de peur de faire un 
jugement téméraire.  

À propos de jugement téméraire, on ne juge donc point l’affaire de 
Beaumarchais ? Messieurs craignent apparemment de juger téméraire-
ment a. 

Voltaire s’est mieux tiré que je l’aurais espéré de la proposition de 
travailler à l’éloge du maréchal de Richelieu dans la Galerie des hommes 
illustres. 

Adieu, M., recevez les assurances de mon amitié. Est-il vrai qu’on 
ait découvert un complot pour assassiner le comte Du Muy ? Ce sont 
les Nouvelles de Marin qui parlent de ce fait b.  

 
XXXI. — (Sophonisbe, de la Harpe. — Détails divers.) 

 
Limoges, 21 janvier. 

 
Je suis fâché et vraiment surpris, M., du mauvais succès de Sopho-

nisbe c. La pièce est en général très bien écrite, et je n’y vois point ces 
familiarités qui ont fait rire le parterre et que M. de la Harpe doit, dites-
vous, retrancher. Je n’y vois point non plus de longueurs sensibles, et le 
cinquième acte me paraît terrible et de la plus grande beauté. Je l’avais 
même vu représenter à Limoges par des acteurs très médiocres, à l’ex-
ception de celui qui jouait Massinissa, et le cinquième acte faisait sur 
moi un grand effet. Il faut, ou que je ne me connaisse point du tout en 
effet théâtral, ce qui est très possible, ou que la cabale des Clément et 
consorts dominât dans le parterre. 

J’espère que cette fois, c’est tout de bon que je vous demande de ne 
plus m’écrire. Ce n’est pas que je n’aie encore un peu souffert de ma 
colique d’estomac ; mais je me ménagerai tant que je me flatte de pou-
voir partir la semaine prochaine.  

Adieu, M., chargez-vous, je vous prie, d’être mon interprète auprès 
de Mlle de Lespinasse et de tous nos amis. 

 

 
a Le jugement, condamnant les Mémoires de Beaumarchais, fut rendu le 26 février. 
b On lit dans les Lettres de Mlle de Lespinasse à Condorcet en 1774 :  
Dimanche, 8 mai. — Je sais que Mme la duchesse d’Enville et M. Turgot vous écrivent tous les 

jours ; ainsi, je ne vous dirai aucune nouvelle.  
Juin. — Si vous voyez M. Turgot, dites-lui que notre plaisir n’est pas refroidi, mais que nous  

en renfermons l’expression dans nos cœurs, non pas royaux, mais dans nos cœurs sensibles et bien 
remplis de lui et de tout ce qui peut intéresser son bonheur. 

Samedi, 25 juin. — Votre absence de Paris a dû faire un grand vide à M. Turgot ; il est bien peu 
informé depuis votre départ. 

c La pièce avait été imprimée en 1770. Elle fut jouée au Théâtre français le 15 janvier 1774. 
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XXXII. — (Détails divers. — Iphigénie, de Glück.) 
 

Paris, 26 avril. 
 
Je suis tout honteux, M., que vous m’ayez prévenu. Mais chaque 

jour, je suis de plus en plus gagné par le temps.  
Je ne sais comment vous faites pour faire tant de choses et être en-

core autant à vos amis et à la société. Je souhaite que votre santé n’en 
souffre pas et vous exhorte à profiter de votre séjour à la campagne 
pour ménager surtout vos yeux. 

Vous avez vu le cheval Pégase a ? N’en êtes-vous pas enchanté ? 
Pour moi, j’ai vu enfin cet opéra de Glück b. Il y a des morceaux qui 
m’ont fait le plus grand plaisir ; tels sont le chœur de l’arrivée 
d’Iphigénie, les adieux d’Achille et d’Iphigénie des deux parts, les mor-
ceaux que chante Clytemnestre à la fin du troisième acte et le quatuor 
de la fin. Ces morceaux m’ont paru de la plus grande beauté. Il y en a 
d’autres qui m’ont fait plaisir ; mais je n’y ai pas trouvé, en général, as-
sez de morceaux de chant ; et tant de récitatifs parlés ou obligés, ou 
d’airs qui se rapprochent beaucoup du récitatif, m’ont laissé désirer 
quelque chose. C’est peut-être la faute du poète, qui n’a point donné au 
musicien des paroles bien coupées, liées à l’action et propres au chant. 
Peut-être aussi le musicien a-t-il sur cela un faux système. Je trouve, 
comme l’abbé Arnaud, que les chœurs gagnent plus à être en action 
qu’ils ne perdent à être moins compliqués que ceux de Rameau. L’ou-
verture m’a plu comme chant, mais je n’y ai rien vu de tout ce que 
l’enthousiasme de l’abbé Arnaud lui a fait voir. J’ai été très flatté, dans 
mon ignorance, de voir que mon impression était assez conforme au 
jugement de l’ambassadeur de Naples c. Le pauvre ambassadeur nous 
quitte sans rémission à la fin de la semaine. 

Il n’y a d’ailleurs aucune nouvelle ; les politiques prétendent que les 
co-brigands de la Pologne vont se diviser et que M. de Lascy fait sa 
cour à Mme et même à M. Du Barry, pour tâcher de nous entraîner 
dans cette querelle. Pour moi, j’espère beaucoup de notre sagesse et un 
peu de notre impuissance. Adieu, M., je voulais vous parler de vos af-
faires et de physique, mais je n’ai que le temps de vous embrasser avec 
la plus véritable amitié. Mlle de Lespinasse a souffert depuis votre dé-
part ; mais elle est mieux. Mme d’Enville est arrivée, et vous fait mille 
compliments. 

 

 
a Dialogue de Pégase et du Vieillard, par Voltaire. 
b Iphigénie en Aulide, représentée le 19 avril. 
c Caraccioli. 
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XXXIII. — (Maladie de Louis XV. — Détails divers.) 
 

Paris, 2 mai. 
 
Quand vous seriez, M., dix fois plus actif que vous n’êtes, c’est-à-

dire quarante fois plus que moi, je vous défierais de vous agiter autant 
que le font en ce moment tous les habitants de la fourmilière de Ver-
sailles. Vous savez ou vous apprendrez par tout le monde que le Roi  
a la petite vérole. Elle est confluente. Il est fort affaissé et si peu à lui 
qu’il n’a pas demandé les sacrements. Mme Du Barry l’a vu avant-hier 
et hier pendant le souper de Mesdames ; mais il ne lui a point parlé. 
L’archevêque a qui lui-même est très mal, a été, malgré les chirurgiens, à 
Versailles ; il a vu le Roi. Mais les douleurs de sa néphrétique l’ont pris ; 
il a pissé du sang, a rendu une pierre, et n’a point parlé au Roi de sa-
crements. On dit que le grand aumônier b s’en est chargé. L’archevêque 
est revenu à Paris. À minuit et demi, le Roi était très mal ; on prétend 
que les boutons s’aplatissaient ; on en augure très mal. Cependant, il 
n’avait point encore été question de sacrements. Mesdames qui n’ont 
point eu la petite vérole le voient toutes trois c. 

Vous aurez par moi ou par vos amis des nouvelles tous les jours. 
Mme d’Enville a été hier à Versailles ; mais elle n’a pu que remettre à 
M. de Beauvau le mémoire que nous avons fait pour une pension. M. 
de Maurepas en donnera une de son côté. Mais vous jugez bien que 
dans ce moment-ci tout est en l’air.  

Le roi de Prusse a fait une chute, et on le dit dans un véritable  
danger. 

Dieu veuille que les changements qui peuvent résulter des événe-
ments ne nous amènent pas la guerre. 

J’écrirai demain à M. de Rodez d. Je vous embrasse. L’ambassadeur 
de Naples a, comme de raison, retardé son départ. 

 
XXXIV. — (Les ministres. — La gravitation ; les causes finales. — 
L’avènement de Louis XVI.) 

 
Paris, 18 mai. 

 
Je n’entends rien du tout à votre algèbre a et je soupçonne que les 

données du problème vous ont été mal présentées. Car certainement la 

 
a Christophe de Beaumont du Repaire. 
b Charles-Antoine de La Roche-Aymon, archevêque de Narbonne.  
c Louis XV mourut le 11 mai. 
d Champion de Cicé. 
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proportion : GA/B  =  PA/C  dont vous semblez partir n’a jamais eu 
lieu et je ne vois même aucune apparence qui ait pu conduire à la sup-
poser. Il est certain que les conditions réelles du problème sont totale-
ment différentes de ce que vous avez cru qu’elles étaient. B est une 
quantité évanouissante et GA devient par là une quantité qu’on peut 
négliger et C. B., A. P. doit être aussi entièrement éliminé de l’équation, 
ce qui peut conduire à une solution plus élégante qu’on ne l’aurait espé-
ré. Quant à A. T. il n’entrera point dans la nouvelle équation ; il ne peut 
être ni = CG, ni = CB, ni — C, mais je ne pense pas pour cela que 
l’équation en donne un meilleur résultat. J’ai peur qu’on ne puisse par-
venir à se débarrasser de ce mélange de quantités positives et négatives 
qui compliquaient la première équation et dont il n’a jamais été possible 
de tirer aucun résultat avantageux. Il faut du temps pour calculer ce que 
produira le nouveau facteur b substitué à celui que le coefficient s. m. l. 
p. x. a fait disparaître. 

Le problème dont vous vous occupez sur la possibilité d’une force 
de projection résultante de la gravitation universelle me paraît beau-
coup plus intéressant. J’aime à vous voir méditer ce sujet, parce que je 
compte que vos réflexions vous conduiront à un résultat sur lequel 
nous ne sommes pas d’accord, mais qui me paraît indiqué par la phy-
sique, qui repose et satisfait l’esprit en métaphysique, et qui donne à la 
morale un appui solide et doux. Ce résultat n’est combattu que par une 
seule objection et cette objection me paraît prise ab ignoto. Voici ce que 
je pense du fond du problème : je ne crois pas impossible d’expliquer 
par la seule gravitation universelle telle force de projection déterminée, 
pour un mobile déterminé circulant autour d’un foyer déterminé, mais 
cette explication n’aboutira et ne peut aboutir à rien parce qu’elle-
même suppose une situation déterminée de chacun des corps dont 
l’attraction du centre concourt au mouvement de projection qu’il s’agit 
d’expliquer. Je veux que telle comète puisse être placée dans l’espace, 
de façon que l’attraction du centre des forces d’un système se combi-
nant avec celle des autres corps placés dans ce même système, cette 
comète, au lieu de tomber au centre décrive une parabole ou une hy-
perbole, qu’elle puisse voyager ainsi de système en système, jusqu’à ce 

 

a Condorcet avait écrit le 10 mai : 
« Le G. A. sera donc un menteur et un fripon dans toutes les actions de sa vie… J’espère que 

ces jours-ci M. B. fera traiter ce G. A. comme M. C. fit traiter le P. A. dans une semblable occa-
sion. » 

G. A. cachait le grand aumônier ; C. B., A. P. ou M. B., l’archevêque de Paris Christophe de 
Beaumont qui avait été malade chez le Roi ; A. T. l’abbé Terray ; G. C. ou C. G., le grand chan-
celier. 

b Louis XVI. 
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qu’une autre combinaison des attractions qu’elle éprouvera en chemin 
avec son mouvement acquis, la fixe dans un système en changeant sa 
parabole en ellipse, que cette ellipse, par l’action combinée du soleil et 
des planètes du système et par la résistance insensible soit de la lumière, 
soit de la matière raréfiée de l’atmosphère solaire qu’elle rencontre dans 
son périhélie, devienne de moins en moins allongée et se rapproche 
peu à peu d’un orbite circulaire. Cette comète aura pu, après des mil-
lions de millions de siècles, devenir une planète : Mars, si vous voulez, 
ou la Terre. Mais tout cela ne lève aucune difficulté ; elle n’est que re-
culée et reste tout entière à résoudre. Car, pourquoi cette comète, au 
point où vous l’avez prise pour commencer à calculer son cours, était-
elle dans tel point déterminé, avec telle ou telle vitesse, telle ou telle 
direction ; pourquoi tous les autres corps vers lesquels elle gravite et 
qui gravitent sur elle sont-ils dans tel moment, dans telle position res-
pective, avec tel degré de vitesse dirigé suivant telle ligne ? Il est évident 
que c’est par la suite de tous les mouvements antérieurs, mouvements 
qui sont eux-mêmes le résultat de la combinaison de toutes les ten-
dances de chaque corps vers tous et de tous vers chacun avec un mou-
vement de projection propre à chacun. Or, tous ces mouvements de 
projection ne peuvent être dans leur ensemble l’effet des tendances 
seules. La tendance n’agit que pour ramener au point d’équilibre le 
corps qui en est écarté. Une fois l’équilibre rompu, chaque corps arri-
vant par un mouvement accéléré s’en écarte de nouveau par un mou-
vement retardé jusqu’à un point d’où il recommence la même marche, 
ce qui explique très bien la conservation du mouvement, mais jamais sa 
production. L’univers tout entier n’est qu’un pendule compliqué ou, si 
vous voulez, un pendule qui représente tous les systèmes de l’univers et 
l’univers entier, comme la formule a2+2ab+b2 représente tous les car-
rés possibles. Jamais la pesanteur ne tirera seule le pendule de son point 
de repos. Jamais une tendance quelconque sans cause extérieure ne 
tirera les corps de leur point d’équilibre et jamais aucune tendance ne 
produira le mouvement si les corps à mouvoir ne sont actuellement 
placés hors de leur point d’équilibre. Il n’y a point de mouvement si 
une cause quelconque n’a placé tous les corps dans une situation hors 
de leurs points d’équilibre. L’impulsion des autres corps suppose le 
mouvement déjà produit. L’attraction ou toute autre tendance ne peut 
produire par elle-même qu’un repos éternel. Il faut donc que tous les 
corps soient placés hors de leur point d’équilibre par un ordre de 
causes agissant indépendamment des principes mécaniques connus. 
L’expérience nous montre une cause vraiment productive du mouve-
ment et ne nous en montre qu’une : c’est la volonté arbitraire des êtres 
sensibles et intelligents. Je dis arbitraire, en ce sens qu’elle exerce un 
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choix qui n’est point déterminé par des causes mécaniques extérieures 
et matérielles. Je ne veux point anticiper sur la grande question méta-
physique de la liberté. Je ne veux point discuter les raisonnements par 
lesquels les philosophes irréligieux prétendent en démontrer l’impos-
sibilité et qui ne me paraissent nullement démonstratifs. Je ne veux 
point rechercher comment le plaisir et la douleur, le désir et l’aversion, 
influent sur la détermination de la volonté. Je dis seulement que le seul 
principe productif de mouvement indiqué par l’expérience est la volon-
té des êtres intelligents qui n’est point déterminée primitivement, mais 
qui se détermine, non par des moteurs, mais par des motifs, non par 
des causes mécaniques, mais d’après des causes finales. Je dis que ces 
êtres sentant, pensant et voulant, se proposant des fins et choisissant 
des moyens, constituent un ordre de choses au moins aussi réel et aussi 
certain que celui des êtres supposés purement matériels agités par des 
causes purement mécaniques. Je dis que cet ordre de choses n’est pas 
plus incompréhensible que le système des êtres matériels et qu’il n’est 
pas moins constaté par l’expérience et par nos sensations, qu’il est 
même le seul dont l’existence nous soit immédiatement connue, puis-
que l’existence des corps n’est prouvée que par des inductions dont le 
résultat est certain, mais n’est pas démontré. 

Voilà bien assez de métaphysique ; vous pourrez trouver qu’après 
avoir passé de la physique à la métaphysique, je passe de la métaphy-
sique à la théologie, comme les corps qui passent de l’état solide à celui 
de liquide, et enfin à celui de fluide expansible ou de vapeur. 

Je reviens sur la terre pour vous apprendre que Mme Du Barry a re-
çu une lettre de cachet pour se rendre à l’abbaye du Pontaux-Dames, 
près de Meaux, avec défense d’y parler à personne, même à sa famille, 
et assurance d’ailleurs qu’on aura soin de son sort et qu’on respectera la 
mémoire de son aïeul. Les avis sont partagés sur ce traitement ; mais 
tous les avis abandonneraient volontiers à la vindicte que demande 
l’honnêteté publique, les Du Barry et toute leur séquelle. On dit La 
Borde chassé. Le Roi verra les ministres le neuvième jour ; mais ils 
voient la reine. On dit que M. de Maurepas a été mandé à Choisy ; cela 
n’est pas encore sûr ; on raisonne à perte de vue, mais l’on ne peut rien 
prévoir, même avec vraisemblance. Le Roi a écrit au Parlement de 
continuer ses fonctions, sur quoi le Parlement a arrêté la grande dépu-
tation et que le Roi sera invité à se montrer à ses peuples dans son lit 
de justice. Cette cérémonie insolite pour un roi majeur est provoquée 
vraisemblablement par le Chancelier pour consolider sa besogne et 
forcer les princes à se déclarer. 

Je ne sais pas qui est le généalogiste de l’ordre de Saint-Lazare. Il n’y 
en a point sur l’almanach. Je m’en informerai.  
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Mme d’Enville vous fait mille compliments. Je vous embrasse. 
 

XXXV. — (Les ministres. — Détails divers.) 
 

Paris, samedi. 
 
Oh ! pour cette fois, le bon Condorcet est devenu un mouton enra-

gé. Je ne saurais adopter vos craintes sur le compte de M. a et encore 
moins les préférences que vous donnez sur lui aux D. B. b. Il est im-
possible que des gens comme Mme d’Enville, l’abbé de V. c et beau-
coup d’autres qui le connaissent depuis longtemps et qui le regardent 
comme honnête, se soient trompés au point où vous le supposez. Et 
quant aux préjugés qu’il a, il me semble qu’on pourrait être tolérant 
avec lui. D’ailleurs le ministère, pour lequel on le nomme, est précisé-
ment celui où ses préjugés sont le moins dangereux. 

On ne sait point encore ce que la conférence de M. de Maurepas 
avec le Roi aura produit. On dit qu’il y en aura une seconde demain. En 
attendant, le Roi a confirmé les anciens ministres et leur a écrit à tous, 
dit-on, des lettres dont ils sont fort contents. 

Je vous prie de me marquer ce que l’on paye dans votre pays pour 
l’apprentissage du métier de vannier. Je suis jusqu’à présent très peu 
content du travail du sieur Picard, votre protégé, qui jusqu’à présent a 
coûté beaucoup et n’a fait ni ouvrages, ni élèves. Mon projet actuel est 
de le laisser travailler pour son compte et de lui payer tant par élève 
qu’il formera. Il demande 120 francs pour les instruire pendant deux 
ans, terme au bout duquel ils doivent savoir parfaitement le métier. Il 
dit que c’est le prix d’usage en Picardie pour cet apprentissage. Mais 
comme je n’ai pas une grande confiance dans sa sincérité picarde, je 
vous serai obligé de me mander ce qui en est. 

Adieu, M., recevez les assurances de mon attachement. 
 

XXXVI. — (Les ministres. — Détails divers.) 
 

Paris, 24 mai. 
 
Je ne saurais me rendre, M., à votre solution sur la jauge du tonneau 

parabolique dont vous me parlez. Et malgré les inconvénients que vous 
trouvez avec raison dans sa forme, je la trouve encore préférable à 
toutes les autres qu’on peut proposer. Il ne s’agit pas ici d’un maximum 

 
a Comte du Muy, nommé ministre de la guerre. 
b Du Barry. 
c Véri. 
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absolu, mais d’un maximum relatif et dans lequel il faut avoir égard aux 
gênes du local et au peu de choix entre les matériaux qu’on a sous la 
main a.  

Pour votre autre problème sur l’action de la gravitation universelle, 
il me semble que mes conclusions métaphysiques se lient assez bien 
avec les réflexions physiques et je ne puis convenir de la qualification 
de mythologiques que vous leur donnez.  

Il n’y a rien de nouveau et beaucoup de gens croient que le minis-
tère restera tel qu’il est. Je ne sais point de nouvelles aujourd’hui de la 
santé de nos trois dames b ; mais je sais bien que Mme d’Enville vous 
en donne régulièrement des nouvelles. Mme de Beauvilliers, dame 
d’honneur de Madame Adélaïde, a aussi gagné la petite vérole. 

Ces coquins de médecins avaient fait donner aux Sutton un ordre 
de sortir du Royaume comme exerçant la médecine sans qualité. Le 
Roi, sur les représentations qu’on lui a faites, a fait révoquer l’ordre. 

Adieu, M., vous connaissez mon inviolable attachement. 
 
 

141. — LETTRES À CAILLARD. 
 

XXII. — (Détails divers.) 
 

[D. D., II, 831.] 

 
Paris, 12 mars. 

 
Je souhaite fort d’apprendre par vous que vous continuez de vous 

trouver heureux avec M. de Vérac, et surtout que votre santé ne souffre 
pas du séjour de la Hesse. Vous devez, à présent, être profond dans la 
littérature allemande et dans la politique. J’ai vu M. Simonin, chargé du 
dépôt, qui est très bien disposé pour vous, et avec qui vous ferez fort 
bien de vous lier, si vous venez à Paris passer quelque temps. Vous 
pourrez quelquefois lui adresser des paquets médiocres pour moi sous 
l’enveloppe du ministre. Je ne vous écris pas assez souvent pour vous 
mander des nouvelles ; il n’y en a pas d’ailleurs de fort intéressantes. 
L’abbé Delille sera élu jeudi à l’Académie française. Il me reste encore 
86 vers de Didon à traduire ; je n’en ai traduit que 50 depuis votre dé-
part. Adieu, mon cher Caillard ; tous vos amis de Limoges et de Paris 

 
a Condorcet avait écrit fin mai : « Quoi ! vous êtes la dupe de frère Félix (le frère Felix, comte 

du Muy). Vous consentez à boire de ce tonneau jusqu’à la lie ! … Si le tonneau est ministre, nous 
serons brûlés avec des fagots verts… » 

b Mlle de Lespinasse, Mme d’Enville et Mme Blondel. 
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se portent bien. L’archevêque d’Aix et Mme de Boisgelin sont encore  
à Aix. 
 
XXIII. — (Maladie du Roi. — Les corvées seigneuriales. —  Détails 
divers.) 

 
Paris, 5 mai. 

 
J’ai reçu, mon cher Caillard, vos deux lettres du 27 mars et du 1er 

avril, cette dernière par M. de Veltheim, que je n’ai encore vu que deux 
fois, quoique nous nous soyons cherchés plusieurs fois. Il me paraît 
doux et honnête, mais nous n’avons point assez causé pour que je 
puisse juger de l’étendue de ses connaissances. Il a dîné une fois chez 
Mme d’Enville, mais je n’y étais pas. J’espère que nous ferons plus 
ample connaissance par la suite. Ce moment-ci n’est pas favorable ; la 
maladie du Roi tient tous les ministres étrangers à Versailles. Hier l’état 
du Roi a été assez critique ; il est dans le temps le plus fâcheux, celui de 
la fièvre de suppuration. Il sait qu’il a la petite vérole. On croit qu’il 
recevra les sacrements ce matin. Mme Du Barry est à Ruelle, chez M. le 
duc d’Aiguillon, depuis hier à 4 heures. Le Roi le lui avait proposé lui-
même. 

Je ne vous envoie pas les Mémoires de l’Académie de Turin, que vous 
m’avez demandés pour le général Schlieffen. Je ne sais si le 4e volume 
est arrivé et M. de Condorcet est actuellement en Picardie ; à son re-
tour, je ferai votre commission. Je ne me rappelle pas si votre observa-
tion de la lumière zodiacale a été dans la Gazette de France, mais la cir-
constance d’avoir été vu le même jour en deux lieux très éloignés, la 
rendrait bien plus intéressante si, dans chaque lieu, on avait observé 
avec attention ses limites et les étoiles qui en dessinaient le contour aux 
différentes heures de l’observation. 

J’ai remis vos observations sur les pierres de Weissenstein à M. 
Desmarets, lequel a été, ainsi que moi, très content. Il vous fait, ainsi 
que M. Delacroix, mille compliments. 

On m’a dit qu’il était décidé que M. de Vérac allait à Naples : c’est 
un compliment à lui faire, et à vous encore plus qu’à lui, car vous aurez 
un bien grand plaisir à voir ce que vous n’avez pas vu de l’Italie, et à 
habiter le plus beau des climats. J’espère que vous n’y vivrez pas moins 
heureux qu’en Allemagne, et que vous n’irez pas du nord au midi sans 
passer par Paris.  

Ce voyage fera peut-être tort à votre projet d’écrire sur les corvées 
de la Hesse. J’imagine que ces corvées sont des corvées seigneuriales et 
sont, par conséquent, censées tirer leur origine d’une convention libre, 
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c’est-à-dire de la condition sous laquelle, ou la terre, ou certaines fran-
chises, ont été concédées aux vassaux, ce qui rend la question plus 
susceptible de doute, en ce que l’intérêt du corvéable n’entre plus dans 
la solution comme élément direct, mais seulement en tant qu’il est  
inséparablement lié avec l’intérêt de celui qui exige la corvée. S’il 
s’agissait, au contraire, de corvée pour le service de l’État, la question 
deviendrait la même qu’en France. 

Il se pourrait aussi que la proximité de votre retour mît obstacle à 
l’arrangement que j’avais pris pour me procurer la suite des Mémoires de 
Berlin que M. de Lagrange devait vous adresser à Cassel pour moi. Mais 
peut-être ces livres vous sont déjà parvenus, auquel cas, il n’y a aucune 
difficulté ; s’ils ne l’étaient pas, je vous prierais de charger quelqu’un de 
les retirer pour vous et de me les faire passer. 

M. Du Pont va en Pologne élever les enfants du prince Czarto-
riwski ; on lui fait un sort très avantageux, mais il faut qu’il s’expatrie 
pendant douze ans. 

L’homme de lettres qui a le dessein de traduire la Formation des ri-
chesses me fait plus d’honneur que je n’en mérite. Mais, s’il veut prendre 
cette peine, je ne puis qu’en être très flatté. En ce cas, je le prierai de 
faire, dans le corps de l’ouvrage, un retranchement nécessaire, et qui 
forme double emploi avec mon Mémoire sur l’usure. J’avais prié M. Du 
Pont de le retrancher, mais il n’a pas voulu perdre trois pages d’impres-
sion. Ce qu’il faut retrancher, c’est le paragraphe 75, p. 117 a, qu’il faut 
retrancher en entier, en changeant les chiffres des paragraphes suivants. 
Cette discussion théologique interrompt le fil des idées ; elle était 
bonne pour ceux à qui je l’avais adressée. Si le traducteur veut conser-
ver ce paragraphe, il faut le mettre en note en bas des pages, avec un 
renvoi au dernier mot du paragraphe 74, en retranchant le titre du pa-
ragraphe 75. Il y a beaucoup de fautes d’impression qu’il faut avoir soin 
de corriger avant de traduire. Il n’y aurait pas de mal non plus à le faire 
précéder d’un Avertissement pour dire que ce morceau n’a point été 
écrit pour le public, que ce n’était qu’une simple lettre servant de pré-
ambule à des questions sur la constitution économique de la Chine, 
adressées à deux Chinois, auxquels on se proposait de donner des no-
tions générales pour les mettre en état de répondre à ces questions et 
que cette lettre ayant été confiée par l’auteur à M. Du Pont, auteur des 
Éphémérides du Citoyen, il l’a fait imprimer dans son journal. 

Quant au morceau sur la versification allemande b, il a réellement be-
soin de plusieurs changements considérables, et si votre ami persiste à 

 
a Du tirage à part des Réflexions sur les Richesses. 
b Voir tome I, p. 554. 
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me faire l’honneur de le traduire, il faut absolument que je fasse ces 
changements. 

La réception de l’abbé Delille à l’Académie française est retardée par 
la maladie du Roi. Le sujet de son discours est l’Éloge de La Condamine. 
Je crois qu’il aura du succès, mais il en aura difficilement autant que M. 
de Condorcet, qui a traité le même sujet à l’Académie des Sciences… 

Tout ce que vous me dites de la vie heureuse que vous menez me 
fait le plus grand plaisir. Vous aurez les mêmes agréments à Naples, et 
peut-être plus grands encore par la beauté du climat. 

Adieu, mon cher Caillard, comptez toujours sur mon amitié. M. 
Desmarets et M. Delacroix vous font mille compliments. Je vous prie 
de me rappeler au souvenir de M. de Vérac, de lui faire tous mes com-
pliments sur sa destination nouvelle si elle se réalise. Le bonheur qu’il 
vous procure me fait prendre intérêt au sien. 

Je ne finis ma lettre que le 10 mai. Le Roi était hier et ce matin à la 
dernière extrémité. À onze heures et demie, je n’ai point encore nou-
velle de sa mort. On ne peut former aucune conjecture sur l’avenir. 

 
 

142. — QUESTIONS DIVERSES. 
 

I. — Incendie à Tulle. 
 

Lettre à d’Ormesson. 
 

[A. L., minute.] 

 
(Les pertes causées par l’incendie. — Le chevalier d’Arc et le rece-

veur De Poissac.) 
 

Limoges, 4 janvier. 
 
M., vous m’avez fait l’honneur de m’adresser une lettre et un mé-

moire signé des maire et échevins de la ville de Tulle dont M. le duc de 
la Vrillière a fait le renvoi à M. le Contrôleur général et par lequel ils 
sollicitent des secours en faveur des habitants qui ont éprouvé un in-
cendie le 12 novembre dernier, dans lequel huit maisons ont été ré-
duites en cendres et dont les pertes sont, disent-ils, évaluées à 40 000 l. 
Vous me priez de vérifier l’exposé de ce mémoire et de procurer par 
moi-même ou de vous mettre en état de proposer à M. le Contrôleur 
général les secours qu’il convient de donner à ces malheureux. 
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J’ai, M., rendu compte à M. le Contrôleur général par ma lettre du 
26 novembre a de l’événement de cet incendie et j’ai eu l’honneur de lui 
proposer un moyen fort simple de procurer du soulagement à ces mal-
heureux. Comme je vous avais adressé dans le même temps des repré-
sentations sur la modicité du moins-imposé accordé à la Province et 
que j’espérais que vous voudriez bien obtenir pour elle un supplément 
de moins imposé, ma proposition consistait à m’autoriser à prendre sur 
ce supplément quelques centaines de pistoles pour soulager ceux des 
incendiés qui ont le plus perdu et qui ont d’ailleurs le moins de res-
sources. Cette proposition me paraît encore ce qu’il y a de mieux à 
faire. 

Comme je conjecture, d’après votre lettre, que M. le Contrôleur gé-
néral ne vous avait point fait le renvoi de ma lettre du 26 novembre, j’ai 
l’honneur de vous en envoyer copie.  

Vous pourrez être surpris de ce que je n’annonce qu’une perte 
d’environ 16 000 l., tandis que le mémoire donné sous le nom des 
maire et échevins de Tulle présente la perte comme montant à plus de 
40 000 l. J’ai écrit ma lettre d’après un procès-verbal fait avec beaucoup 
d’exactitude par mon subdélégué qui n’a cherché ni à exagérer, ni à 
diminuer la perte, et qui a employé pour les évaluations l’expert le plus 
estimé de la ville.  

Les auteurs, ou plutôt l’auteur du mémoire envoyé à M. le duc de la 
Vrillière, a cherché à pallier cette différence d’évaluation. On y lit à la 
page 3, ces mots : « un procès-verbal fait dans les meilleures intentions, 
mais dans le sein du trouble qui suit nécessairement les adversités acca-
blantes ne fait monter nos pertes qu’à 17 ou 18 000 l. ; mais plus ins-
truits, depuis ce procès-verbal, par les recherches, les soins, les estima-
tions des dommages qui nous ont été rapportés, nous osons assurer V. 
G. que nos pertes montent à plus de 40 000 l. et que 60 000 ne les 
répareraient pas. » 

Si cette différence d’évaluation ne venait que du premier mouve-
ment d’une compassion louable, qui est portée à s’exagérer les mal-
heurs dont on est témoin, ou même d’une sorte d’exagération offi-
cieuse, dans la vue de procurer à des malheureux des secours plus 
abondants, cet article du placet des officiers municipaux mériterait fort 
peu d’attention. Peut-être même trouverez-vous qu’il n’en mérite guère, 
quand je vous aurai développé le détail et le but de toutes les petites 
manœuvres qui ont été employées dans cette occasion ? Je crois pour-
tant, sans y attacher plus d’importance qu’elles n’en ont, devoir vous  
en instruire, parce qu’il est toujours bon d’empêcher que les intrigants 

 
a Voir ci-dessus, p. 581. 
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n’aient à s’applaudir de petits succès qui deviennent entre leurs mains 
des moyens pour tramer de nouvelles intrigues.  

Vous savez, M., que M. le chevalier d’Arc a est exilé à Tulle. Il y est 
arrivé à la fin d’août. Je ne le connaissais que par la réputation qu’il a à 
Paris et que vous connaissez aussi bien que moi. À en juger par sa con-
duite depuis qu’il est à Tulle, il faut que ce soit une bien mauvaise tête, 
puisqu’il ne paraît occupé que de jouer sur ce petit théâtre le rôle d’un 
prince de comédie. Il a débuté, en arrivant, à faire dire une messe pour 
le Roi, le jour de saint Louis, où il a invité les magistrats, la noblesse et 
tous les corps de la ville qui se rendirent à son invitation. La noblesse le 
reconduisit même chez lui au retour de la messe. Je suis loin de le blâ-
mer des libéralités et des aumônes abondantes qu’il a répandues dans le 
peuple et encore moins d’avoir cherché à se faire aimer par ses ma-
nières obligeantes et affables. Quand les offres multipliées de son crédit 
auraient eu pour principe la vanité, cette vanité serait très pardonnable. 

L’incendie arrivé le 12 novembre était une occasion de signaler sa 
bienfaisance et son humanité. Il s’est empressé de se porter sur les lieux 
avec tous ses gens, de les faire travailler avec ardeur à donner les se-
cours nécessaires en pareil cas, d’exciter par ses libéralités les travail-
leurs, de consoler les malheureux de leurs pertes ; le lendemain, il fit 
une quête pour eux qui produisit une cinquantaine de louis dont il 
fournit une partie. En même temps, il se disposa à mettre en œuvre 
tout son crédit, à intéresser les ministres, les princes, la famille royale 
en faveur des incendiés afin de leur obtenir les secours les plus puis-
sants. Il écrivit, en effet, des lettres pathétiques où dans la première 
chaleur du zèle qui l’animait, il annonça que la perte montait à plus de 
50 000 l. Comme la poste ne partait pas ce jour-là de Tulle, il envoya 
un exprès à Limoges pour y faire mettre ses lettres à la boîte. Jusque-là, 
il n’y a certainement rien à blâmer à la conduite de M. le chevalier 
d’Arc. 

De son côté, le sieur de La Combe, mon subdélégué, après s’être 
occupé pendant la nuit avec les magistrats de Tulle à arrêter l’incendie, 
s’occupa le lendemain de m’en rendre un compte exact… Il attendit le 
départ de la poste pour me faire passer son procès-verbal. C’est d’après 
sa relation que j’ai eu l’honneur d’écrire à M. le Contrôleur général pour 
lui demander des secours et en attendant que j’eusse reçu la réponse à 
ma lettre, j’envoyai à mon subdélégué une somme de 1 200 l. pour être 
distribuée à ceux des incendiés dont la misère était le plus pressante.  

M. le chevalier d’Arc, apprenant que l’évaluation du procès-verbal 
de mon subdélégué était fort au-dessous de celle qu’il avait annoncée 

 
a Fils naturel du comte de Toulouse, mort à Tulle en 1779. 
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dans ses lettres, s’imagina que sa véracité se trouverait compromise par 
cette contrariété. Il fit parler à mon subdélégué par diverses personnes 
pour l’engager à changer ou du moins à supprimer son procès-verbal et 
à se conformer, dans le compte qu’il me rendrait, à l’évaluation annon-
cée par M. le chevalier d’Arc. Mon subdélégué s’étant refusé au men-
songe qu’on exigeait de lui, M. le chevalier d’Arc s’en est apparemment 
senti offensé et c’est alors que, de concert avec quelques esprits brouil-
lons, il a employé toutes sortes de manœuvres pour se procurer par 
d’autres moyens un procès-verbal plus conforme à ses vues et pour 
rendre mon subdélégué odieux comme un homme qui mettrait obs-
tacle aux services que M. le chevalier d’Arc voulait rendre à la ville de 
Tulle et aux malheureuses victimes de l’incendie. 

Il existe à Tulle un M. de Poissac, autrefois receveur des tailles de 
cette élection et qui, après avoir quelque temps rempli la place de Pré-
sident du Présidial, s’était fait Conseiller au Parlement de Bordeaux. Cet 
homme d’un caractère ardent et qui, pendant qu’il était au Parlement, 
affectait d’être un des plus emportés dans les affaires publiques, s’était 
souvent occupé alors de faire naître des occasions pour me compro-
mettre avec le Parlement ; j’ai même eu les raisons les plus fortes d’être 
convaincu qu’un commencement de sédition arrivé à Tulle a en 1770 
dans les temps de la cherté des grains et qui heureusement n’eut aucune 
suite fâcheuse, avait été excité uniquement par ses menées. J’ai eu le 
bonheur d’éviter les pièges qu’il a cherché à me tendre. Lors de la nou-
velle composition du Parlement de Bordeaux, j’ai lieu de croire qu’il 
aurait fort désiré d’être conservé ; mais, ayant déplu à M. le maréchal de 
Richelieu dans quelques occasions, il a été au contraire exilé à Tulle où 
il continue à intriguer sans autre objet apparent que celui de remplir  
le vide de son inaction forcée. M. le chevalier d’Arc et lui se sont liés  
et, comme M. de Poissac a conservé assez d’influence sur quelques 
membres du Présidial, ils ont entrepris de faire faire par les officiers de 
ce corps un nouveau procès-verbal qui contredirait celui de mon sub-
délégué ; mais, après s’être donné bien des peines pour recueillir des 
plaintes et pour échauffer les esprits, je crois qu’ils ont, à la fin, été 
obligés de renoncer à leur projet faute de matière et de moyens d’at-
taquer le procès-verbal de mon subdélégué. 

Il a fallu s’en tenir à l’envoi des mémoires que M. le duc de la Vril-
lière a reçus et qu’il a recommandés à M. le Contrôleur général. Il est 
aisé de voir que les belles phrases de ce mémoire sont l’ouvrage de M. 
le chevalier d’Arc qui les a fait signer par les quatre échevins seulement, 
soit que le maire fût absent, soit qu’il n’ait pas voulu signer. 

 
a Voir p. 129. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         609 

Je sens, M., combien ces détails doivent paraître ennuyeux par leur 
peu d’importance. L’objet de cette lettre doit être de mettre sous vos 
yeux les besoins des malheureux incendiés et de vous proposer les 
moyens de les soulager ; qu’importe que ces besoins aient été exagérés 
et que, pour masquer cette exagération, l’on ait employé de petites 
manœuvres qui n’ont point réussi ? Ne doit-on pas s’en tenir au vrai, 
agir en conséquence, et mépriser ces manœuvres ? Je le pense ; mais en 
même temps, je crois qu’en les méprisant, il ne faut pas les regarder 
entièrement comme non avenues. 

Si M. le chevalier d’Arc en était le seul artisan, on pourrait les né-
gliger : il est vraisemblable que son séjour à Tulle ne sera que passager ; 
et quand il en sera parti, les airs d’importance qu’il a cherché à s’y don-
ner deviendront une chose bien indifférente même pour lui. J’avoue 
que j’aurais désiré qu’on eût fixé son exil dans tout autre lieu que dans 
une ville qui, comme Tulle, est un foyer continuel de divisions, de pe-
tites haines, d’intrigues et de cabales. Mais après tout, si je m’apercevais 
que son séjour dans cette ville y devint trop dangereux, je demanderais 
à M. de Duc de La Vrillière qu’on le changeât de demeure et j’imagine 
que le ministre ne se refuserait pas à ma demande. Je fais un peu plus 
d’attention aux personnes qui composent la cabale qui s’est associée à 
lui dans ces manœuvres et à la tête de laquelle est M. de Poissac. Je ne 
puis ignorer que le but perpétuel de cette cabale est de croiser dans 
toutes les occasions mon administration et de la rendre odieuse. Le 
moyen qu’ils ont choisi, dans cette occasion, est très propre à servir 
leurs fins. En se joignant à M. le chevalier d’Arc pour lui faire jouer le 
rôle de protecteur de la ville, en vantant son crédit et la chaleur avec 
laquelle il a sollicité les bontés du Gouvernement, on a le plaisir de 
mettre en opposition cette activité et ce zèle avec le peu d’intérêt que 
l’Intendant a pris aux maux publics. Si les bienfaits du Roi sont propor-
tionnés au tableau exagéré qu’a fait M. le chevalier d’Arc, on donne la 
plus haute idée de son crédit et de l’appui que doivent en attendre tous 
ceux qui se livreront à la cabale de ses associés. Si le Roi n’accorde que 
des grâces modiques, on en imputera la faute aux comptes qu’ont ren-
du le subdélégué et l’intendant d’après lui ; on dira que ce sont eux qui 
ont arrêté les effets de la bienfaisance du Roi prêts à se répandre sur la 
ville et, de quelque manière que les choses tournent, on sera sûr de 
parvenir ou à rendre ceux qui sont chargés de l’administration odieux 
au peuple ou du moins à diminuer beaucoup leur considération.  

Je vous avoue, M., que dans une pareille circonstance, je mets quel-
que intérêt à ce que la manière dont M. le Contrôleur général répondra 
au mémoire des officiers municipaux de Tulle ne remplisse point les 
vues que s’est proposées cette association. Je crois que, pour cela, il est 
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nécessaire d’accorder un secours qui, sans être au-dessus de ce que 
comporte la véritable évaluation de la perte, soit pourtant assez fort 
pour procurer un soulagement effectif du moins à ceux des incendiés à 
qui leur indigence a laissé le moins de ressources. Une somme de 4 000 
l., y compris les 1 200 que j’ai déjà envoyés, me paraît à peu près suffi-
sante pour cela. Mais j’insiste pour que le secours paraisse accordé en 
conséquence du premier compte que j’ai rendu à M. le Contrôleur gé-
néral de cet événement. Cet objet sera parfaitement rempli si, en ré-
pondant à M. le Duc de La Vrillière, M. le Contrôleur général veut bien 
lui mander, sans autre détail que, sur le compte que j’ai rendu dans le 
temps de l’incendie arrivé à Tulle et des premiers secours que je me 
proposais de faire passer aux incendiés, il m’a autorisé à porter ces 
secours jusqu’à une somme de 4 000 l. sur l’augmentation de moins-
imposé que j’avais sollicitée en faveur de la généralité de Limoges et 
que, les mémoires des officiers municipaux n’ajoutant aucun nouveau 
motif à ceux que j’avais exposés, il ne croit pas qu’il y ait lieu de rien 
changer à ses premières dispositions.  

 
II. — La Mairie de Brive. 

 
Lettre à Dubois de Saint-Hilaire. 

 
[Bulletin de la Société historique de la Corrèze, t. III, 457 et s.,  

avec fac-simile de la lettre de Turgot.] 

 
Limoges, 4 janvier. 

 
Je reçois, M., avec reconnaissance tous les souhaits que vous formez 

pour moi dans ce renouvellement d’année, mais je ne puis recevoir 
avec plaisir vos remerciements de ma complaisance pour vos répu-
gnances. 

Je compte au reste sur votre zèle pour les intérêts de Brive comme 
si vous aviez accepté la Mairie. 

Recevez, M., l’assurance de tous mes souhaits pour vous et du sin-
cère attachement avec lequel… 

 
III. — Don de joyeux avènement. 

 
Lettre à l’abbé Terray. 

 
[A. H. V., C. 433.] 
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Paris, 3 juin. 
 
M., j’ai reçu les exemplaires que vous m’avez adressés de l’Édit par 

lequel le Roi annonce la remise qu’il fait à ses sujets du droit de joyeux 
avènement et les ordres qu’il a donnés pour continuer les payements 
des rentes et les remboursements indiqués par le feu Roi. Vous me 
marquez en même temps que l’intention de S. M. est que cet édit soit 
publié et affiché dans toute la province qui m’est confiée, le plus 
promptement qu’il sera possible. Vous pouvez bien imaginer, M., que 
je n’y perdrai pas un moment. Qui pourrait ne pas s’empresser de faire 
connaître aux peuples ce premier gage de la générosité et de la justice 
d’un roi qui se montre à la France sous de si heureux auspices. 

J’ai reçu en même temps la Déclaration concernant la nouvelle em-
preinte des monnaies et j’ai pareillement donné les ordres nécessaires 
pour la faire publier et afficher a. 

 
IV. — Catalogue des livres imaginaires dont les dos figuraient  

dans une fausse bibliothèque du cabinet de Turgot. 
 
[« Ce document en bois, fer et carton est connu à Limoges sous le nom de Porte du 

cabinet de Turgot. C’est un battant de porte dans le panneau duquel Turgot fit encastrer 
en trompe-l’œil des dos de livres imitant dans leur ensemble une travée de biblio-
thèque. Chacun de ces livres simulés porte un titre fantaisiste. Cette curieuse porte est 
conservée aux Archives de la Haute-Vienne (A. Leroux, Inventaire des Archives de la 
Haute-Vienne, Introduction, p. x). Le catalogue a été reproduit : 1° par M. E. Castaigne, 
dans le Bulletin du Bibliophile (1855) et dans le Bulletin de la Société archéologique et historique 
de la Charente (1858) ; 2° par M. Tenant de la Tour, dans les Mémoires d’un Bibliophile 
(1861) ; 3° par M. Nourrisson, dans son livre Trois Révolutionnaires. 

Dans la présente reproduction, les livres imaginaires ont été groupés autant que 
possible par ordre de matières, afin d’éviter des répétitions dans les notes explicatives.]  

 
H. Malatestœ j. c. de Regibus, eorum natura et affectibus. b 
Doutes modestes sur l’Excellence du Despotisme. c 
Apologie de l’esclavage des nègres, contre les Économistes. 
Aul. Tigellin. hustricis de Legum abrogatione. d 
Histoire naturelle des bœufs-tigres, avec figures. e 
Traité du droit de conquête, ouvrage posthume de Cartouche. 

 
a On trouve encore aux Archives de la Haute-Vienne (C. 373) les pièces ci-après : 

26 février. Lettre à d’Ormesson sur les enfants trouvés. 
1er mai. Ordonnance sur la comptabilité des enfants trouvés.  

b « Des Rois, etc., par une mauvaise tête. » 
c Le duc de Saint-Megrin, dans les Doutes modestes, s’était prononcé pour le Despotisme légal. 
d « Hustricis », pour hystricis, porc-épic. — Tigellin était favori de Néron. 
e Les bœufs-tigres, surnom des conseillers au Parlement.  
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Leges omnium gentium inter se et cum jure naturali comparatæ, 
auct. Burlamaqui, tom. 1, 2 et 3. 

Code complet d’une nation raisonnable. 
Traité de la dévotion politique. 
Utilité des bonzes, appréciée par un lettré chinois. 
Farnabius, de Augurum Veracitate. 
M. Agrippœ, de Digitorum nominibus et virtutibus. a 
S. N. H. Linguet in. tit. Digest. de Verb. signifie, notæ successivæ, 

tom. 1 et 2. b 
Hobb. Leviathan novo Comment. illustratum a S. N. H. Linguet, 

tom. 1 et 2. c 
Délices du gouvernement turc, dédiées au Kislar-Aga, par S. N. H. 

Linguet, tom. 1 et 2. 
S. N. H. Linguet, de Suppliciorum ingeniosa diversitate Diatriba.  
Draconis Leges notis perpet. illustratœ a S. N. B. Linguet. 
Morale fondée sur la force, par S. N. H. Linguet, tom. 1 et 2. 
Dangers du Pain, par S. N. H. Linguet. d 
Dict. portatif des métaphores et des comparaisons, par S. N. H. 

Linguet, tom. 1, 2 et 3. 
Dialogue entre 3 gueules de Cerbère, jeu d’esprit de S. N. H. Lin-

guet. 
Cacomonade expérimentale de S. N. H. Linguet, tom. 1 et 2. 
L’art de faire des glaces, par un buvetier de l’Inquisition.  
R. P. Grillani. ord. Prædicat., jurisprud. Inquisitionis. e  
Traité de la charité chrétienne, par le Dr Caveyrac. f 
Conduite des Espagnols dans les Indes, justifiée par le Dr Caveyrac.  
Histoire naturelle du Griffon et de l’Ixion, par M. Riballier. g 
Traité complet des bâillons, de P…er. h 
Galilœi retractatio. 
Jugement d’Érasme sur les disputes de son temps. a 

 
a « Des noms et des vertus des doigts, par Agrippa », allusion aux mains crochues de l’abbé 

Terray. 
b Linguet avait fait l’éloge du Despotisme oriental dans la Théorie des Lois civiles ; il avait fait dia-

loguer deux maladies similaires de noms dans la Cacomonade (1766) ; il avait prétendu que le pain 
est un poison dans le Pain et le bled (1774) ; il avait abusé dans tous ses ouvrages des métaphores, 
des paradoxes, des violences de langage. 

c Le Leviathan de Hobbes que Linguet avait imité dans son apologie du despotisme. 
d L’ouvrage de Linguet sur le Pain et le bled étant daté de 1774, on voit que la fausse bibliothèque 

date des derniers mois du séjour de Turgot à Limoges, ou qu’elle fut achevée à cette époque. 
e « De la jurisprudence de l’inquisition, par le révérend Père Grilleur. » 
f L’abbé Caveyrac avait écrit en faveur de la Révocation de l’Édit de Nantes (1758). 
g L’abbé Riballier avait écrit contre le Bélisaire de Marmontel (1768).  
h Le Conseiller Pasquier, qui fit mettre un bâillon à Lally Tollendal allant à l’échafaud. On sup-

pose que le nom de Pasquier fut effacé sur le Catalogue par un préfet de la Haute-Vienne que 
protégeait un membre de la famille Pasquier. 
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De libris faciendis et non factis, G. Leibnitii opus posthumum. 
Véritable usage des faits dans les matières de raisonnement. 
Morale pratique du chancelier Bacon b, traduction nouvelle, tom. 1 

et 2. 
Human. opiniomum Series et genealogia. Bacon, opus posthumum, 

tom. 1, 2 et 3. 
Nouveau système sur l’origine des Cloches. 
Histoire des pénitents, avec la chronologie de leurs prieurs. 
Dissertation sur la propriété de la soupe des Cordeliers. 
Th. Rainaldi, de formà cavearum pullorum sacrorum. c 
Catalogue des confesseurs des princes chrétiens, jusqu’à l’an M. C.  
Hornius, de Cinctus Gabini latitudine. d 
Histoire complète des Néréides, ouvrage posthume de Poinsinet e, 

tomes 1 et 2. 
Traité des ornements de la poésie moderne, par M. Eisen.  
De l’emploi des images en poésie par M. Dorat. f 
Du pouvoir de la musique, par M. Sedaine. g 
Dictionnaire de caractères, à l’usage des Poètes comiques. 
Esprit des discours prononcés à l’Académie française, depuis son 

établissement. 
Waspii tractatus de Scorpione cœlesti. h 
Cours complet de morale, extrait des Romans, tom. 1 et 2. 
Grammaire de la langue limousine. 
Amœnitates Lemovicenses. 
Histoire littéraire du Limousin, tom. 1 et 2. 
Joachim Le Camus, S. R. E. Cardinalis Apocalypsis monacho. rum, 

tom. 1 et 2. i 
Histoire naturelle et morale des Araignées, avec la description de 

leurs amours, par M. le duc de… j 
Choix de friponneries les plus ingénieuses, publiées en faveur des 

dupes, tom. 1 et 2. 

 

a Érasme était resté dans l’expectative. 
b La conduite privée de Bacon cadrait mal avec sa morale théorique.  
c « De la forme de l’estomac des poulets sacrés, par Th. Rainal ».  
d « De la largeur de la ceinture gabienne » par Hornius, savant allemand du XVIIIe siècle. La 

ceinture gabienne est un nœud servant à relever les pans de la robe (Énéide, VII, vers 612). 
e Poirisinet se noya en 1769 dans le Guadalquivir. 
f Le succès des poésies de Dorat et de Pezay provenait des gravures d’Eisen qui les ornaient. 
g Sedaine faisait surtout des livrets d’opéra-comique. 
h Voltaire avait donné à Fréron le surnom anglais de wasp (frélon)  
i M. Castaigne a vu là une pointe contre François-Joachim de Bernis ; on ne saisit pas bien 

pourquoi. 
j Allusion au Duc de Lauraguais et à la maigre Sophie Arnould. 
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Véritable utilité de la guerre, ouvrage posthume des fr. Paris a.  
Corps complet des découvertes des 31 Sociétés d’agriculture b.  
Art de compliquer les questions simples par l’ab. Gagliano. c  
 

 
143. — DIDON. 

 
Traduction en Vers métriques du 4e livre de l’Énéide et de trois Églogue de Virgile. 

 
[Un vol., Stoupe, 1774, in-4°. — D. P., IX, 63, moins les Églogues.] 

 
(Turgot comptait faire imprimer aussi la traduction des autres 

Églogues de Virgile et placer à la tête du Recueil, comme pour lui servir 
d’Introduction, l’Invocation à la muse d’Homère.  

Il serait sans intérêt de reproduire le travail de Turgot.) 
 
 

 
a Les frères Paris s’étaient enrichis comme fournisseurs de l’armée.  
b Turgot avait eu quelques difficultés avec la Société d’agriculture de Limoges. 
c L’abbé Galiani. 
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TURGOT 
SA VIE ET SES ŒUVRES 

 

 
 

TURGOT MINISTRE a 
(1774-1776) 

 
 

XIII. — LE MINISTÈRE DE LA MARINE 

 
Les ministres à la mort de Louis XV. — Maurepas. — Renommée de Turgot. — 

Sa réputation d’encyclopédiste et d’homme à systèmes. — Ses appuis. — Nomination 
de Vergennes et de Du Muy. — Candidatures de Miromesnil, de Malesherbes, de 
Turgot, au ministère de la justice ; candidature de ce dernier au Contrôle général. — Sa 
nomination au Ministère de la marine. — Décision au sujet des Compagnies de com-
merce. 

 
À la mort de Louis XV, les principaux ministres en fonctions é-

taient le chancelier Maupeou, ministre de la justice ; le duc d’Aiguillon, 
ministre des affaires étrangères et l’abbé Terray. Tous trois étaient exé-
crés, tant en raison du renvoi des Parlements, auxquels le peuple était 
attaché, que des durs procédés financiers employés par le contrôleur 
général pour remédier à la détresse du Trésor. Les autres ministres 
étaient sans prestige ; deux d’entre eux, le marquis de Monteynard, mi-
nistre de la guerre, et Bourgeois de Boynes, ministre de la marine, pas-
saient pour incapables ; la probité de ce dernier était discutée, d’ailleurs 
sans motifs. 

Le ministre de la Maison du Roi, Saint-Florentin, duc de la Vrillière, 
dispensateur des lettres de cachet, vieillissait dans le mépris ; son en-
tourage avait toujours été suspect. Quant à Bertin, ancien contrôleur 
général, à qui Louis XV avait conservé le petit ministère de l’agricul-
ture, il était accusé, à tort, d’avoir favorisé les plaisirs du maître. 

Deux personnages importants s’agitaient en dehors de la Cour : le 
prince de Conti, que son opposition constante aux ministres avait fait 
exiler dans sa propriété de l’Isle-Adam ; le duc de Choiseul, qui était 
devenu presque populaire depuis qu’il avait été exilé à Chanteloup. 
Louis XVI ne voulait rappeler ni l’un ni l’autre et était en même temps 
décidé à modifier complètement la composition du ministère. Ne se 

 
a La partie de cette Introduction, comprise dans le présent volume, s’arrête à la fin de 1775. 
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sentant pas capable d’agir seul et subissant l’influence de ses tantes, il 
appela à lui le vieux Maurepas. 

« Je suis roi, lui écrivit-il ; ce seul mot renferme bien des obligations. 
Je n’ai que vingt ans ; ainsi je ne peux avoir acquis toutes les connais-
sances nécessaires. De plus, je ne peux voir aucun des ministres, ayant 
été tous enfermés avec le Roi dans sa maladie. J’ai toujours entendu 
parler de votre probité et de la réputation que votre profonde connais-
sance des affaires vous a si justement acquise ; c’est ce qui m’engage à 
vous prier de vouloir bien m’aider de vos conseils et de vos lumières. »  

L’expérience, la finesse, la fidélité du vieux courtisan pouvaient jus-
tifier cette confiance. Mais Maurepas avait toujours été d’un caractère 
léger ; son grand âge ne lui permettait pas beaucoup d’application et il 
craignait les responsabilités. Aussi profita-t-il de ce que Louis XVI 
semblait vouloir régner par lui-même pour refuser le titre de premier 
ministre et pour se borner au rôle de conseil, ou, comme on le dit, de 
Mentor. Il fut convenu que le jeune roi aurait avec lui des conférences 
particulières, mais qu’il travaillerait directement avec les divers mi-
nistres et que ceux-ci se concerteraient entre eux. En fait, les anciens 
errements prévalurent bientôt ; les ministres ne se réunirent que pour la 
forme en Conseil ; le Roi décida séparément avec chacun d’eux et Mau-
repas dirigea tout sans paraître. 

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la guerre furent 
immédiatement renvoyés ; le premier fut remplacé par de Vergennes, 
ambassadeur en Suède ; le second par le comte du Muy, ancien ami du 
Dauphin, père du Roi. Ce dernier ministre s’était fait honneur en refu-
sant d’entrer au Conseil sous Louis XV ; mais c’était un homme brus-
que et d’un catholicisme intolérant a.  

L’entrée au Conseil devait être retirée aussi à Maupeou, inamovible 
en tant que grand chancelier. Pour lui succéder au ministère de la jus-
tice, le public désirait Malesherbes, que les remontrances de la Cour des 
Aides avaient mis en évidence ; par cela même, le choix de cet homme 
de bien n’était possible qu’à la condition de rappeler aussitôt les Parle-
ments et Louis XVI avait été élevé dans la crainte des Cours souve-
raines. Il était d’ailleurs mal disposé à l’égard du Président de la Cour 
des aides, qui lui avait été représenté comme « un encyclopédiste dan-
gereux ». Malesherbes n’avait jamais travaillé pour l’Encyclopédie ; sous 
son père, le chancelier de Lamoignon, il avait eu toutefois la direction 
de la librairie et avait favorisé alors la publication du grand Diction-
naire. 

 
a Voir à son sujet la lettre de Condorcet, p. 79, et l’opinion de Quesnay dans les Mémoires de 

Mme du Hausset. 
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Maurepas poussait un de ses amis de longue date, Miromesnil, pré-
sident du Parlement de Rouen, magistrat intelligent, mais à qui l’on re-
prochait d’avoir reçu du défunt roi de l’argent pour payer ses dettes. 

Quelques personnes parlaient de Turgot ; on le désignait plus géné-
ralement pour le contrôle général des finances. 

« C’est par une échelle de petits échos, a dit un pamphlétaire, que 
s’était faite la renommée de l’Intendant de Limoges. » En effet, Turgot 
n’avait jamais recherché les éloges publics. « J’aime peu à être loué, di-
sait-il, à moins que ce ne soit sur quelque chose de bien positif et de 
bien certainement bon. »  

Il n’avait voulu appartenir à aucune secte, pas plus à la secte ency-
clopédique qu’à la secte économique. Son esprit de tolérance le séparait 
de la première, et ses opinions politiques de la seconde. Cependant, il 
avait fait des articles pour l’Encyclopédie et il était économiste de cœur  
et d’action. Il allait, on l’a vu, aux dîners du marquis de Mirabeau ; en 
1774, dans une réunion antérieure à la mort de Louis XV, y avaient été 
lues par Du Pont ses Lettres sur la justice criminelle. Précédemment, dans 
les Éphémérides du Citoyen, sous la direction de l’abbé Baudeau d’abord, 
sous celle de Du Pont ensuite, avaient été publiées ses principales 
œuvres et avaient été signalées les réformes qu’il avait provoquées dans 
son intendance.  

Dans les milieux administratifs, on avait suivi avec attention ses 
actes ; au Conseil d’État, il ne comptait que des amis ; on l’y considérait 
comme un administrateur de premier ordre, avisé, courageux, passion-
né pour le bien, et cette opinion reposait sur des fondements solides. 

Dans le Limousin, il n’avait pas toujours été compris et avait ren-
contré des adversaires ; les paysans avaient mis longtemps à apprécier, 
à leur valeur, les services qu’il leur avait rendus. Cependant, la Corres-
pondance Métra a pu dire justement qu’il était adoré dans sa province. 
Quand la nouvelle de son avènement au ministère parvint dans les vil-
lages, la plupart des curés l’annoncèrent en chaire et recommandèrent 
au peuple d’implorer pour lui les prières du Ciel. Ils dirent une messe  
à son intention et, quoi qu’elle fut célébrée un jour de semaine, les 
paysans y assistèrent. « On se tenait la main et on disait, rapporte Du 
Pont : ‘C’est bien fait au Roi de l’avoir pris ; c’est bien triste pour nous 
de l’avoir perdu.’ » 

Avant la mort de Louis XV, beaucoup de personnes s’attendaient à 
ce qu’il fût appelé à une haute situation, soit au Parlement, soit au mi-
nistère. 

Diderot, ayant un petit service à lui demander, lui avait écrit le 9 
août 1772 : « Je profite de cette occasion pour vous renouveler les sen-
timents d’un respectueux et sincère dévouement. Quand je suis seul et 
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que je rêve qu’il y a pourtant encore parmi nous des hommes capables 
de réparer nos désastres, vous êtes une des premières qui se présentent 
à la pensée a. » Un peu plus tard, en 1773, Du Pont disait au Margrave 
de Bade : « On ne peut connaître M. Turgot sans l’aimer ; sa naissance 
et ses lumières peuvent le conduire un jour au ministère. » 

Il y était admirablement préparé. Appartenant tout à la fois par sa 
famille à la noblesse et à la magistrature, né d’un père estimé et d’opi-
nions libérales, ayant une vaste instruction, désireux de réformes tout 
en restant attaché au principe d’autorité, il avait ce qu’il fallait pour 
préparer et faire aboutir, s’il obtenait du Roi un appui suffisant, les 
changements politiques auxquels on aspirait avidement en France plus 
encore que dans le reste du monde. 

Les esprits étaient partout en ébullition. Les colonies américaines 
préparaient leur indépendance ; c’est en 1772 que Boston s’était révol-
tée. En Europe, presque tous les souverains s’étaient faits, avec plus ou 
moins de sincérité, philosophes ou économistes : le grand Frédéric, le 
Margrave de Bade, Poniatowski, roi de Pologne, Gustave III, roi de 
Suède, l’Empereur Joseph II, Léopold, roi de Toscane, même Cathe-
rine II. Le paternalisme réglementaire, issu du régime féodal et parvenu 
à son apogée au temps de Louis XIV, était partout attaqué ; on sentait 
les conséquences funestes de la politique de conquêtes et de jalousie 
commerciale ; on s’intéressait à l’agriculture ; on songeait à l’améliora-
tion du sort des peuples. 

En France, l’inutilité sociale de la noblesse était démontrée ; le  
désarroi des finances avait rendu les privilèges fiscaux insupportables ; 
la monarchie, avilie par un règne de plus en plus méprisable, était 
ébranlée. 

Turgot, venu à Paris à la fin de janvier 1774, ne désirait point re-
tourner à Limoges. Quand il y rentrait, la tristesse le prenait : « J’étais 
triste en quittant Paris, écrivait-il, et je le suis encore ; je n’ai point à 
craindre les chagrins de l’ambition… Lorsque je quitte mes amis, je suis 
aussi triste qu’un ministre exilé b. » Il se demandait parfois s’il ne ferait 
pas mieux de se livrer tout entier à l’économie politique. Un bon livre 
lui semblait plus utile, au temps où il vivait, que des tentatives adminis-
tratives presque toujours entravées par les intérêts et par les préjugés. 
Sa santé était médiocre ; il venait de souffrir cruellement de ce qu’il ap-
pelait une colique d’estomac, plus probablement d’une colique hépa-
tique, car c’est de calculs au foie qu’il est mort.  

 
a Archives de Lantheuil. 
b Quand il reçut la nouvelle qu’il était nommé au ministère de la Marine, il dit : « Au moins, je 

ne retournerai pas à Limoges. » (Monthyon). 
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Lors du changement de règne, il se reposait en confectionnant des 
vers métriques et en disputant sur les opéras de Gluck. Sa candidature au 
ministère de la justice ou au contrôle général était toutefois posée par 
ses amis ; le 5 juin, Baudeau notait dans sa Chronique : « Les fripons de 
cour qui craignent le Turgot lui ont jeté bien des chats dans les jambes. 
Entre autres, on l’accuse d’être dissimulé et jésuite… » et le 8 juin : 
« On dit qu’il est encyclopédiste ; c’est une hérésie abominable à la 
cour. »  

Le renom d’économiste était peut-être moins fâcheux ; il indiquait, 
pour les ignorants, un homme versé dans les finances et les finances 
passaient à leurs yeux pour une science mystérieuse. Les mesures pri-
ses au sujet des approvisionnements de blé sous le dernier ministère 
avaient, en outre, ramené beaucoup d’esprits du côté de l’économie po-
litique libérale, et les bruits qui couraient étaient de nature à effrayer 
Louis XVI, trop honnête pour vouloir être soupçonné, comme son 
grand-père, de faire le monopole. 

On disait surtout de Turgot qu’il était un homme à systèmes, sans se 
douter que vingt-cinq ans auparavant il avait répondu, en parlant de 
Vincent de Gournay : « Ce nom d’homme à systèmes est devenu une 
espèce d’arme dans la bouche de toutes les personnes prévenues ou 
intéressées à maintenir quelques abus, contre tous ceux qui proposent 
des changements dans quelque ordre que ce soit… Il est cependant 
vrai que tout homme qui pense a un système, et qu’un système ne peut 
être un reproche puisqu’un système ne peut être renversé que par un 
système contraire. » 

À la cour, on parlait de lui ; Marie-Antoinette, renseignée soit par 
son lecteur, l’abbé de Vermond a, soit par le protégé de Marie-Thérèse, 
Blondel, ne lui était pas hostile b. 

Sa candidature était fortement soutenue auprès de Maurepas qui 
connaissait depuis longtemps sa famille et qui, en plusieurs occasions, 
s’était intéressé à son avenir, par la comtesse de Maurepas, par l’abbé 
de Véri, par la duchesse d’Enville. Le désir de contenter l’opinion pu-
blique en plaçant au Contrôle général un homme d’une probité inatta-
quable et qui ferait tout le contraire de ce qu’avait fait l’impopulaire 
abbé Terray, devait d’ailleurs animer le Mentor du Roi, mais Louis 
XVI, quoique n’ayant aucune confiance en la probité de Terray, hésitait 
à le chasser, parce qu’il le croyait un financier consommé. 

Au ministère de la marine, au contraire, le Roi trouva que le rempla-
cement de De Boynes s’imposait ; dans un conseil où ce ministre avait 

 
a À noter, sans en tirer de conclusions, que l’ancien précepteur de Louis XVI, de Coêt-Losquet, 

avait été évêque de Limoges. 
b Baudeau dit toutefois que Marie-Antoinette poussa Calonne. 
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rapporté, il avait été jugé insuffisant. Ni la voix publique, ni le suffrage 
des gens du métier ne lui indiquaient de successeur. Le parti Choiseul, 
puissant auprès de la Reine, parlait d’un certain d’Ennery, gouverneur 
des Antilles ; la coterie Maupeou-d’Aiguillon soutenait de Clugny de 
Nuis, ancien intendant de la Marine dans les ports et les colonies. Mau-
repas proposa Turgot, mais fut contrecarré habilement par Terray, qui, 
tout en faisant au Roi l’éloge des vertus de l’intendant de Limoges, en 
critiquait les opinions. Louis XVI n’osa se prononcer, il fallut que Mau-
repas allât le trouver pour lui faire observer que les affaires exigeaient 
des décisions. Louis XVI ne répondit pas ; puis, sans prévenir Maure-
pas, et le soir même, il ordonna au duc de la Vrillière de demander à de 
Boynes sa démission et d’amener Turgot au Palais. Le lendemain, Louis 
XVI dit à son Mentor : « J’ai fait ce que vous m’avez conseillé. » 

Turgot fut nommé secrétaire d’État de la Marine le 20 juillet 1774 et 
il reçut, en raison de l’ancienneté de ses services administratifs, le titre 
de ministre que ses prédécesseurs n’avaient pas obtenu. Il eut ainsi 
l’entrée au Conseil. 

Il s’occupa aussitôt du budget de son département, constata que, 
bien loin d’y pouvoir faire pour le moment des économies, il aurait 
fallu augmenter les crédits pour ramener la Marine au point où elle était 
avant la guerre de Sept ans ; les 27 millions environ qui y étaient affec-
tés étaient absorbés en grande partie par des dettes criardes ; il se borna 
à mettre de l’ordre dans les paiements. 

Il eut toutefois l’occasion de faire décider par le Roi qu’il n’y aurait 
plus désormais de Compagnies de commerce privilégiées, ce qui empê-
cha la reconstitution de la Compagnie des Indes et la création d’une 
compagnie nouvelle dans laquelle, Monsieur, frère du Roi, devait être 
intéressé a. Il prit quelques autres utiles mesures b, commanda la traduc-
tion des ouvrages d’Euler sur la science navale, fit régler honorable-
ment la situation de son prédécesseur, de Boynes, et fit rendre justice à 
Poivre, intendant des Iles de France et de Bourbon qui, ainsi qu’il arri-
vait presque toujours, avait eu des démêlés graves avec le gouverneur 
de ces îles, le chevalier Des Roches, et avait été accusé faussement de 
prévarication. 

On disait du nouveau ministre qu’il savait tout, excepté la marine ; 
lui-même avouait son ignorance des détails de cette administration, 
bien qu’il en eut plus de connaissance peut-être que ses prédécesseurs. 
Il lui aurait néanmoins fallu du temps pour supprimer le gaspillage, 

 
a Journal de l’abbé de Véri. 
b Baudeau, dans sa Chronique (23 août), note que les gens des colonies paraissaient fort contents 

de Turgot, qui leur faisait payer le courant des lettres de change, qui écoutait tout le monde avec 
attention, et témoignait la meilleure volonté possible. 
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pour améliorer les services en régularisant la partie financière, et pour 
supprimer les gênes, les privilèges, les permissions particulières dont 
souffrait le commerce maritime. D’après Du Pont, il eut le projet, dans 
un but d’économie, de faire construire des navires en Suède ; il songea 
à faire procéder à des voyages réguliers de découvertes autour du mon-
de, à rendre libre le commerce des colonies et à supprimer les privilèges 
exclusifs que possédaient plusieurs ports français, enfin, à abolir l’es-
clavage des nègres, non brusquement, comme on ne manqua pas de lui 
en attribuer la pensée, mais successivement en favorisant les affranchis-
sements. Il n’eut pas le temps d’agir, car il ne resta au ministère de la 
marine que trente-quatre jours. 

 
 

XIV. — LES FINANCES 

 
L’abbé Terray. — Le déficit en 1774. — La ferme générale et le bail David. —  

Les procédés de l’abbé Terray. — Le don de joyeux avènement. — Le Conseil des 
finances. 

 
Louis XVI n’ignorait pas que les finances étaient en désarroi ; s’il 

tenait à conserver provisoirement l’abbé Terray, c’est qu’il était persua-
dé que ce ministre était le seul homme capable de remettre les cho- 
ses en état. L’abbé était très habile à se faire valoir et rédigeait des notes 
si adroites que le jeune roi disait : « Il se défend bien. Je voudrais bien 
le garder ; mais c’est un grand coquin. » Maurepas répondait en vain 
qu’un bon intendant de maison n’a pas nécessairement les qualités qui 
font un bon ministre et qu’un contrôleur général ne doit pas avoir les 
sentiments d’un commis des fermes ; il ne parvenait pas à faire ren-
voyer l’abbé. 

Pour se rendre compte des difficultés financières en face desquelles 
on se trouvait, il faut remonter en arrière. 

De 1736 à 1740, le déficit, c’est-à-dire l’excédent des dépenses  
normales sur les recettes ordinaires, n’avait pas dépassé 6 à 8 millions 
par an. En 1738, il ne s’en était même fallu que d’un million pour que 
l’équilibre fut atteint. 

« C’est, dit Stourm, la plus belle époque du règne de Louis XV ; ce 
résultat, obtenu au milieu des nécessités et des vices de l’ancien système 
financier, montre quelle puissance invincible possède l’action persévé-
rante d’une administration même médiocre lorsqu’elle est bien inten-
tionnée a ». 

 
a Les finances de l’Ancien régime et de la Révolution, I, 19. — Marion, Histoire financière de la France de-

puis 1715, I. 
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Cette situation favorable dura peu. En 1749, au lendemain de la 
paix d’Aix-la-Chapelle, le déficit probable, abstraction faite des impôts 
de guerre, était de 16 à 17 millions ; il y avait en plus un arriéré que la 
rumeur publique n’évaluait pas à moins de 180 millions. 

En vain, Machault essaya-t-il, en substituant le vingtième au dixième 
qui allait expirer, de comprendre dans le nouvel impôt tous les revenus 
sans exemptions ni privilèges ; il tomba devant la coalition de la nobles-
se, du clergé et des parlements qui s’opposèrent résolument à l’intro-
duction des principes d’égalité dans notre régime fiscal. 

La guerre de Sept ans, les folles dépenses de la cour de Louis XV, 
les déprédations de divers personnages accentuèrent le désordre. Les 
impôts furent encore augmentés ; des emprunts furent contractés à des 
taux usuraires ; Silhouette, à bout d’expédients, suspendit le paiement 
des effets royaux sur les fermes et sur les recettes générales. Bertin et 
Maynon d’Invau essayèrent ensuite de reprendre les vues de Machault ; 
ils succombèrent l’un et l’autre devant la puissance des intérêts parti-
culiers. D’Invau, dans un Mémoire daté de 1769, dit courageusement à 
Louis XV : 

« Les finances de Votre Majesté sont dans le plus affreux délabre-
ment. Il s’en faut aujourd’hui de 50 millions que les revenus libres 
n’égalent les dépenses. Chaque année a accumulé une nouvelle dette 
sur celle des années précédentes. Les dettes criardes montent aujour-
d’hui à près de 80 millions. Pour comble d’embarras et de malheur, les 
revenus entiers d’une année sont consumés par anticipation… Cette 
situation est plus qu’effrayante. Il n’est pas possible de la soutenir plus 
longtemps, et nous touchons au moment où elle jetterait le Royaume 
dans les plus grands malheurs, sans qu’il restât de moyens pour y re-
médier. » 

Vint l’abbé Terray. Il avait du jugement et de l’énergie, mais point 
de scrupules. En entrant aux affaires à la fin de 1769, il présenta à 
Louis XV un Mémoire où il répéta ce qu’avait dit d’Invau : la dette exi-
gible arriérée dépasse 100 millions ; les revenus de 1770 et une partie de 
ceux de 1771 sont dévorés ; il n’y a pas un écu dans les caisses pour 
faire face aux dépenses qu’on évalue à 220 millions, et celles-ci excè-
dent les revenus de 63 millions. 

Sans indiquer au Roi des remèdes positifs, l’abbé constata : 1° qu’on 
ne pouvait espérer « de maintenir les impositions au point où elles 
étaient portées et qu’il fallait songer à se mettre en état de soulager les 
peuples successivement » ; 2° que le crédit ne pourrait se rétablir et le 
taux des emprunts baisser si on ne cessait d’emprunter, et que, pour 
cesser d’emprunter, il fallait retrancher chaque année quelques millions 
« sur les différentes parties, soit de la Maison du Roi, soit de la finan-
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ce ». Il y a encore, ajoutait-il, des « sources d’accroissement de revenus 
par une plus utile administration des finances, mais c’est un ouvrage de 
lenteur dont il faut s’occuper sans délai ni relâche, sur lequel néan-
moins, on ne doit pas compter pour un secours présent a. » 

Le Contrôleur général n’essaya pas, tout d’abord, comme Machault, 
Bertin et d’Invau, d’imposer les privilégiés, et il ne pouvait espérer que 
Louis XV ferait sur les dépenses de sa Maison, des retranchements 
capables d’amener l’équilibre financier. Il ne compta que sur la faillite et 
il y procéda, par tranches successives b.  

Il parvint ainsi à diminuer les dépenses de 38 630 000 livres. Après 
avoir frappé durement les créanciers de l’État, il s’attaqua aux contri-
buables en établissant des sols pour livre sur diverses taxes et sur des 
péages qui n’appartenaient pas tous à l’État. Plus tard, il réforma avec 
sagesse les vingtièmes. 

Sa politique brutale serait excusable jusqu’à un certain point, étant 
donnée la détresse du trésor, s’il l’avait défendu, contre les dilapida-
tions. Bien au contraire, on l’a accusé avec vraisemblance de s’être 
constamment, pour se maintenir en place, plié aux exigences de l’en-
tourage de la Du Barry. 

Ses amis et lui-même, une fois dans la retraite, ont prétendu que, 
grâce à son habileté, la situation financière avait été complètement 
apurée ; le déficit n’aurait plus été que de 5 millions ; l’abbé aurait laissé 
dans les caisses 57 millions de réserve pour les besoins imprévus et 
aurait réduit les anticipations à trois mois, quoiqu’il eut à procéder, en 
dehors des dépenses accoutumées, aux préparatifs d’une guerre mari-
time, à la dépense des mariages du Dauphin et du comte de Provence 
et à beaucoup d’autres frais extraordinaires. Ses apologistes n’ont pas 
signalé que, dans ces frais, étaient entrées les dépenses maladroites, 
sinon suspectes, de la police des grains. 

 
a Mémoire présenté vers la fin de 1770, dans la Collection des Comptes-rendus, Lausanne, 1788. 
b Voici la liste de ses opérations, de janvier à mars 1770, d’après Stourm : 
1° Suspension du paiement des billets des fermes générales et des rescriptions sur les recettes géné-

rales, à partir du 1er mars. Ces billets et ces rescriptions, analogues aux bons du Trésor d’aujour-
d’hui, s’élevaient à 200 millions. 

2° Conversion d’anciennes rentes tontinières en rentes viagères. Le système des tontines assurait aux 
derniers porteurs survivants un très gros bénéfice ; l’abbé les en dépouilla, ce qui devait finalement 
procurer à l’État un profit de 150 millions. 

3° Réduction à moitié des arrérages des rentes sur les postes, sur les cuirs, sur la loterie, sur les actions 
des fermes. C’était un retranchement de 11 millions sur les arrérages de la dette. 

4° Ajournement, comme si l’on eut été en temps de guerre, du remboursement des capitaux d’emprunt 
arrivant à échéance. 

5° Suspension de l’amortissement, détournement des fonds y affectés et consolidation des retenues 
qui avaient été imposées aux rentiers pour l’assurer. Cet ajournement procura une ressource de 17 
millions. 
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Les tableaux budgétaires de l’époque sont si incomplets et concor-
dent si peu entre eux qu’il est impossible de chiffrer exactement le dé-
ficit réel de chaque année ; on peut néanmoins affirmer que ce déficit 
fut toujours et resta important.  

Dans un Mémoire daté de juillet 1772, le Contrôleur général déclara 
que le déficit était alors de 77 millions, en y comprenant 14 millions 
d’insuffisance de recettes, et qu’il avait eu à faire face à une dette arrié-
rée de 110 millions, avec des anticipations de 154 millions, mais que, 
pour l’année 1773, les recettes nettes s’élèveraient à 205 millions, les 
dépenses à 200 millions, laissant un excédent de 5 millions, que les 
anticipations avaient été réduites de 154 à 30 millions, que 18 500 000 
livres avaient été réservés pour l’amortissement, qu’enfin, la dette exi-
gible ne serait plus, au 1er janvier, que de 116 millions. 

Mais, dans un Mémoire ultérieur, l’abbé avoua que les dépenses de 
1773 avaient dépassé les évaluations de 25 800 000 livres et, dans des 
tableaux de prévisions pour 1774, il annonça un déficit de 25 à 28 mil-
lions, en supposant des réductions sur la Guerre et sur la Marine qui ne 
pouvaient être et ne furent pas obtenues. 

La situation, telle que la laissa l’abbé Terray, n’était donc point celle 
qu’ont décrite ses amis, quoique pour les années 1774 et 1775, il ait pu 
tenir compte du nouveau bail des fermes générales qui, disait-on, pré-
sentait des avantages considérables sur les baux antérieurs. Mais ce 
n’était là qu’une apparence.  

La ferme générale était une compagnie de 60 membres, liée au Tré-
sor par des baux successifs de six ans de durée que l’on distinguait par 
le nom de leurs signataires. On disait le bail Henriet conclu en 1756, le 
bail Prévôt conclu en 1762, le bail Alaterre conclu en 1768, enfin, le 
bail David conclu par l’abbé Terray, le 1er janvier 1774. Ce dernier bail 
comportait un forfait de 152 millions, pour le produit des impôts que la 
ferme levait au nom de l’État, c’est-à-dire pour la gabelle, les aides, le 
tabac, les octrois de Paris, les huiles et savons, la marque des fers, cer-
tains droits domaniaux, etc. Le forfait du bail Alaterre n’était que de 
132 millions. L’abbé Terray semblait donc avoir augmenté les revenus 
du Roi de 20 millions, mais il avait introduit dans le bail trois impôts : 
1° deux sols pour livre que les fermiers percevaient, en dehors de leur 
forfait, pour le compte du Roi ; 2° deux nouveaux sols pour livre, en 
sus des 4 sols déjà compris dans le forfait précédent ; 3° huit autres sols 
pour livre que l’abbé établit sur des taxes qui, nous l’avons dit, n’étaient 
pas toutes des taxes royales, telles que péages particuliers, octrois mu-
nicipaux, vacations de greffiers et d’officiers de justice, gabelles rédi-
mées par voie de rachat. 
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D’après l’abbé de Véri, les 4 premiers sols pour livre devaient pro-
duire 26 400 000 livres ; les 8 sols pour livre sur les taxes royales ou 
non étaient estimés à 24 millions. Plus de 50 millions d’impôts auraient 
donc été ajoutés aux produits du bail, s’il n’y avait eu des exemptions et 
des distractions : Lavoisier a évalué les additions à 25 millions seule-
ment et les retranchements à 8 millions ; sur cette base, le produit du 
bail aurait été à peine augmenté. 

L’abbé avait pourtant pressuré les fermiers généraux ; il s’était fait 
rendre un compte exact des fonds engagés par eux ou par leurs asso-
ciés et avait pris pour base du contrat nouveau les moyennes de pro-
duits les plus favorables pour chaque espèce de taxe, tabac, gabelle, etc. 
De plus, vingt jours après la signature du contrat, il avait imposé aux 
fermiers un partage de bénéfices à raison de 5/10 sur les 4 premiers 
millions, de 4/10 sur les 4 suivants, de 3/10 sur les 4 autres, de 2/10 
sur le surplus au delà de 12 millions. Le Trésor aurait tiré de cette com-
binaison des profits ultérieurs si le rendement des impôts n’avait pas 
été à sa limite ; mais l’abbé avait à plusieurs reprises reconnu le con-
traire. 

Enfin, les fermiers avaient été obligés d’accepter des croupes en 
quantité considérable pour des personnages de toute espèce, sans sur-
face financière pour la plupart et qui, est-il dit dans un rapport officiel 
de Turgot, avaient, « par l’argent et l’intrigue, gagné de vils protecteurs 
ou en avaient trompé de respectables ». Les fermiers avaient aussi été 
chargés au dernier moment de 500 000 livres de pensions dont il 
n’avait pas été question dans les premières négociations. Avec de telles 
conditions et, comme les impôts se percevaient difficilement, les fer-
miers couraient des risques et purent prétendre qu’ils avaient fait un 
mauvais marché a. 

Monthyon a émis l’opinion singulière que ce fut peut-être une faute 
de renvoyer Terray qui, sans devenir vertueux, aurait dans son intérêt et 
pour ne pas blesser les sentiments de Louis XVI, pris les dehors de la 
vertu. 

Auparavant, le paradoxal Linguet b avait justifié les banqueroutes de 
l’abbé en ces termes : 

« Quoi ! le Roi a besoin d’argent, il n’en a pas ; vous vous offrez 
pour lui en prêter, vous voulez une hypothèque et un gros intérêt… Il 
prend tous les ans malgré moi dans ma poche de quoi payer cet intérêt 

 
a Journal historique, IV, 45. Louis XV trouva, paraît-il, les conditions du contrat trop rigoureuses 

pour les fermiers. Mais il conserva pour lui des croupes sur plusieurs d’entre eux. Voir ci-dessous, 
p. 156. Les fermiers généraux firent des bénéfices, mais ce résultat doit être attribué au rétablisse-
ment du crédit et de la prospérité qui suivirent l’avènement de Louis XVI. 

b Annales, III, 179 et VI, 390. 
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et vous voulez que ce contrat accidentel, formé par l’avidité, entre lui et 
vous, il le respecte plus que le contrat éternel, immuable, passé par la 
nature même des choses entre tout souverain et ses sujets et… qui 
l’oblige à me ménager dès qu’il le peut ! » 

Terray fit à Louis XVI, en mai 1774, un exposé d’où résulta que, 
malgré les banqueroutes, la situation financière était peu rassurante. 

« Un véritable serviteur de V. M., dit-il, ne peut envisager sans peine 
cette situation et je ne cesserai de réclamer auprès d’elle jusqu’à ce que 
la recette soit devenue égale, ou même supérieure à la dépense par la 
réduction de la dernière.  

« En effet, Sire, toutes les parties de la recette sont portées au plus 
haut point possible : les baux à ferme sont réglés pour six ans ; les ré-
gies sont calculées ; je ne puis espérer aucun accroissement de revenu 
assez considérable pour couvrir ce vide ; il ne reste plus que des objets 
de peu d’importance à perfectionner. 

« Ce n’est donc que par la diminution dans les dépenses qu’on 
pourra joindre le premier et le dernier jour de l’année sans contracter 
de nouvelles dettes. J’espère que la guerre réduira ses dépenses ; la ma-
rine le peut aussi dans un objet principal a.  

« Je fais chaque jour de petits bénéfices dans mon département, 
mais il est nécessaire que V. M. donne les ordres les plus précis pour 
régler les dépenses de sa Maison ; tant d’ordonnateurs différents en di-
rigent et arrêtent les dépenses arbitrairement ; il faudrait réduire tant 
d’usages, rectifier tant d’abus, opérer tant de réformes que le zèle ac-
compagné de la plus grande activité, aura besoin de toute votre autorité 
pour surmonter un si grand nombre d’obstacles. 

« Cependant V. M. ne sera véritablement heureuse et redoutable à 
ses ennemis ; ses sujets ne seront pleinement satisfaits qu’après le réta-
blissement de l’ordre dans les finances. La libération ne s’opérera avec 
effet qu’à la suite du bon ordre, et le soulagement des peuples ne peut 
venir avant la diminution des dépenses et des dettes. 

« Voilà, Sire, le secret du bien et du mal ; si la dépense surpasse cha-
que année la recette, chaque année, la dette augmentera, et, par consé-
quent, les charges du peuple suivront en proportion. Si, au contraire, la 
recette égale la dépense, alors par les mesures prises, la dette diminuera 
chaque année, soit par l’extinction des rentes viagères, soit par les rem-
boursements en argent qui ne seront point suspendus. Ainsi, dans peu 
d’années, V. M. pourra soulager ses peuples d’une partie des imposi-
tions qui les accablent. 

« Cet ouvrage, Sire, si digne de votre sensibilité, vous était réservé. 

 
a Turgot constata le contraire. 
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« Je ne puis plus ajouter à la recette que j’ai augmentée de près de 60 
millions. Je ne puis plus retrancher sur la dette que j’ai réduite de près 
de 20 millions. Un mot de vous, Sire, un signe de V. M. feront agir les 
ordonnateurs avec l’attention qu’ils doivent donner à un objet si impor-
tant. Vos finances approchent du point qu’il faut atteindre pour com-
mencer une libération effective et prompte. Ne souffrez pas qu’elle 
s’éloigne ; l’abîme dans lequel les finances allaient tomber en 1770, ne 
tarderait pas à s’ouvrir a ». 

Malgré le cri d’alarme contenu dans cet exposé, l’abbé voulut pa-
raître renoncer au système de rapacité qu’il avait précédemment suivi et 
proposa de faire remise du don de joyeux avènement. En rédigeant la 
déclaration y relative, il prit le style d’un ami des contribuables et des 
créanciers de l’État b. En réalité, il ne donna rien, si l’on en croit l’abbé 
de Véri qui était bien renseigné : parmi les droits dont fut fait remise, il 
en était qui avaient été perçus précédemment ; il en était d’autres que 
l’on devait retrouver par le droit de marc d’or qui avait été fortement 
relevé. 

Cependant, Maurepas, ne pouvant obtenir le renvoi de Terray, 
s’efforçait de protéger Louis XVI contre les manœuvres possibles du 
Contrôleur général. Il fit décider que désormais les réunions du Conseil 
des Finances, institué sous la présidence du Roi pour statuer sur les 
affaires contentieuses et composé du Garde des Sceaux, du Contrôleur 
général, du ministre Bertin, des intendants des finances d’Ormesson, 
Moreau de Beaumont, Trudaine et Boullongne, du conseiller d’État 
Feydeau de Marville, seraient régulières, au lieu d’être occasionnelles ou 
nominales, ainsi qu’il arrivait depuis longtemps c. 

L’abbé Terray protesta d’abord ; il sentit ensuite que la résistance 
pourrait lui nuire et se montra docile. 

Mais le provisoire ne pouvait durer. Les irrésolutions de Louis XVI 
inquiétaient Vergennes et Turgot qui se demandaient par quels moyens 
ils pourraient amener Maurepas à se faire nommer premier ministre. Il 
fallait choisir un Garde des Sceaux et Malesherbes avait déclaré par 
écrit qu’il n’était pas candidat. La question du pacte de famine fut le 
motif déterminant d’un changement de personnes. 

 
a Collection des compte-rendus, etc., p. 115 et suiv. 
b « Nous étant fait rendre compte de l’état actuel des recettes et des dépenses, nous avons vu 

avec plaisir qu’il y avait des fonds certains pour le paiement exact des arrérages et intérêts promis 
et des remboursements annoncés ; et considérant ces engagements comme une dette de l’État et 
les créances qui les représentent comme une propriété au rang de toutes celles qui sont confiées à 
notre protection, nous croyons de notre premier devoir d’en assurer le paiement exact. » 

c La réunion régulière du Conseil des Finances était incompatible avec la rapide expédition des 
affaires ; le système de Maurepas était une manœuvre politique qui fut abandonnée pendant le 
ministère de Turgot, sauf pour les affaires contentieuses. 
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XV. — LE CONTRÔLE GÉNÉRAL 

 
Le pacte de famine. — Renvoi de Terray et de Maupeou. — Turgot, contrôleur gé-

néral ; Miromesnil, garde des Sceaux ; Sartine, ministre de la marine ; Lenoir, lieutenant 
de police. — Lettre de Turgot au Roi. — Opinions de Marie-Antoinette, de Voltaire et 
des amis de Turgot sur sa nomination. 

 
Les accusations dirigées contre le gouvernement à propos des grains 

n’avaient pas été éteintes par la mort de Louis XV. On racontait que le 
nouveau roi faisait le monopole comme son grand-père et l’on préten-
dait qu’il avait renouvelé un traité avec l’ancienne compagnie des blés. 
Terray essaya de reporter les accusations sur Sartine, alors lieutenant de 
police, en refusant de payer a quelques achats effectués pour l’approvi-
sionnement de la capitale, en dehors de la régie ; Sartine était couvert 
par un ordre de Louis XVI b ; il put facilement se défendre. 

La Cour était à Compiègne. Louis XVI, mis au courant, par une 
lettre anonyme, des bruits qui couraient sur son propre compte s’en 
émut et en parla à la Reine. Sous un prétexte, il envoya chercher Turgot 
et l’interrogea. Turgot répondit d’une manière générale, sans incriminer 
personne. Au sujet des finances, le Roi ne lui fit aucune ouverture et 
Turgot ne crut pas devoir prendre l’initiative d’en parler. 

Le lendemain, Maurepas pressa Louis XVI : « Je me décide, répon-
dit le Roi, Turgot aura les finances. — Avant d’accepter, dit Maurepas, 
il désire une audience de V. M. ». 

C’est, dans cette audience, que fut arrêté le programme financier 
qu’on retrouve dans la lettre du 24 août 1774. L’abbé de Vermond avait 
recommandé à Turgot, en présence de l’abbé de Véri, d’engager tou-
jours par avance la parole du Roi, parce que la qualité principale du 
jeune monarque était la fidélité à ses engagements. Turgot profita de ce 
conseil et s’y conforma fréquemment, dans la suite, en faisant prendre 
par le Roi des décisions de principe chaque fois qu’il s’agissait d’em-
pêcher la continuation ou le renouvellement d’un abus. 

« Vous ne vouliez donc pas être contrôleur général ? lui demanda 
Louis XVI. Sire, dit Turgot, j’avoue à V. M. que j’aurais préféré le mi-
nistère de la marine, parce que c’est une place plus sûre et où je suis 
plus certain de faire le bien. Mais dans ce moment-ci, ce n’est pas au 
Roi que je me donne, c’est à l’honnête homme ». 

 
a Le paiement de ces sommes au financier Pascaud fut effectué par Turgot. 
b Aussitôt après la mort de son aïeul, Louis XVI avait recommandé à Sartine le soulagement 

des pauvres par l’abaissement du prix du pain. 
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Louis XVI répondit en lui prenant les mains : « Je vous donne ma 
parole d’honneur d’entrer dans vos vues et de vous soutenir dans les 
partis courageux que vous avez à prendre. » 

Turgot ajouta : « Sire, je dois représenter à V. M. la nécessité de 
l’économie, dont elle doit, la première, donner l’exemple.  

M. l’abbé Terray l’a sans doute dit à V. M. — Oui, mais il ne me l’a 
pas dit comme vous ». Turgot demanda la permission de mettre par 
écrit ses vues générales, ses conditions, sur la manière dont Louis XVI 
devait « le seconder dans l’administration des finances, qui le faisait 
trembler par la connaissance superficielle qu’il en avait » a. 

Turgot fut remplacé à la Marine par de Sartine, à qui la Reine vou-
lait faire obtenir la place de La Vrillière. Mais celui-ci fut provisoire-
ment conservé parce qu’il était le beau-frère de Maurepas. Lenoir, qui 
avait été nommé intendant de Limoges, quand Turgot avait été mis à la 
Marine, remplaça Sartine à la Police. 

Le lendemain, Turgot présenta à Louis XVI l’admirable lettre où 
sont ces phrases caractéristiques : 

« En recevant la place de Contrôleur général, j’ai prévu que je serais 
le seul à combattre les abus de tout genre. J’aurai à lutter même contre 
la bonté naturelle, contre la générosité de V. M. et des personnes qui lui 
sont chères. » Il avait d’abord écrit « de la » (de la Reine sans doute) et 
s’était repris. « Je serai craint, haï même d’une grande partie de la cour, 
de tout ce qui sollicite des grâces. On m’imputera tous les refus ; on  
me peindra comme un homme dur… Ce peuple, auquel je me serai 
sacrifié, est si aisé à tromper que peut-être j’encourrai sa haine. Je serai 
calomnié… » 

Puis, soulignant l’engagement qu’il avait fait prendre verbalement 
par le Roi, il inséra dans sa lettre les mots célèbres : « Point de banque-
route, point d’augmentations d’impôts, point d’emprunts. » C’était dire 
qu’il ne voulait compter que sur les économies, par la suppression des 
abus, pour mettre de l’ordre dans les finances. 

Après avoir considéré la minute pleine de corrections, de la lettre du 
24 août 1774, Léon Say a écrit : 

« Ce document est frappant, il est vivant ; on est ramené en le lisant 
à ces années pendant lesquelles la France cherchait à sortir de l’Ancien 
régime, pour entrer dans le monde moderne, ne sachant pas encore le 
chemin dans lequel elle s’engagerait. On tient dans ses mains un papier 
jauni par le temps où un homme de génie montrait la voie dans laquelle 
le Roi aurait pu faire entrer la nation et la conduire à son but sans se 
heurter peut-être sur la route aux obstacles, aux violences et aux crimes 

 
a Journal de l’abbé de Véri. — Lettre de Mlle de Lespinasse du 29 août 1774. 
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que la Révolution a traversés et qui ont enfanté des réactions, puis des 
révolutions nouvelles dont nous avons tant de peine à sortir a. »  

Abstraction faite des préoccupations que causait à Turgot ses nou-
velles fonctions, aucun ministre des finances n’a peut-être débuté dans 
des conditions d’apparence aussi favorable.  

Il avait la confiance de Maurepas ; il avait celle du Roi et même celle 
de la Reine ; Marie-Antoinette écrivait à sa mère b :  

« Le peuple a fait des extravagances de joie du renvoi du chancelier 
et du contrôleur général ; je ne me mêle d’aucune affaire, mais je désire 
bien que celle-ci finisse, car je crains qu’elle ne donne bien de la peine 
et de la tracasserie au Roi…  

« J’ai déjà dit à ma chère maman que M. Turgot était un très hon-
nête homme ; cela est bien essentiel pour les finances. On a mis M. de 
Sartine à la marine ; il s’est fait adorer du peuple étant lieutenant de 
police. » 

Une grande partie du public, à Paris et en province, avait, en effet, 
manifesté bruyamment sa joie du renvoi de Maupeou et de Terray. À 
Paris et ailleurs on avait pendu des mannequins qui représentaient les 
ministres disgraciés. À Limoges, on s’était félicité de la nomination de 
Turgot par une fête publique.  

Dans le milieu philosophique et surtout dans le milieu économique, 
on fut plein de confiance dans l’avenir. 

Voltaire écrivit à d’Argental : « M. Turgot passa quinze jours aux 
Délices, il y a plusieurs années ; mais M. Bertin y vint aussi et ne m’a 
servi de rien. Si j’avais quelques jours de vie encore à espérer, j’atten-
drais beaucoup de M. Turgot, non que je lui redemande l’argent que 
l’abbé Terray m’a pris dans la poche, mais j’espère sa protection pour 
les gens qui pensent, parce qu’il est lui-même un excellent penseur. Il a 
été élevé pour être prêtre et il connaît trop bien les prêtres pour être 
leur dupe et leur ami. Toutefois Antoine se ligua avec Lépide qui était 
grand pontife, sot et fripon. »  

Le même jour, Voltaire disait avec plus de chaleur à Mme du 
Deffand : 

« Je me console et je me rassure dans l’opinion que j’ai de M. de 
Maurepas et de M. Turgot. Ils ont tous deux beaucoup d’esprit et sont 
surtout fort éloignés de l’esprit superstitieux et fanatique. M. de Mau-
repas, à l’âge de près de soixante-quatorze ans, ne doit et ne peut guère 
avoir d’autres passions que celles de signaler sa carrière par des ex-

 
a Journal des débats, du 27 septembre 1887. 
b Le 7 septembre. 
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emples d’équité et de modération. M. Turgot est né sage et juste ; il est 
laborieux et appliqué. Si quelqu’un peut rétablir les finances, c’est lui. »  

Condorcet, Mlle de Lespinasse, D’Alembert furent enthousiastes. 
Ce dernier écrivit à Frédéric : « Si le bien ne se fait pas, il faut en con-
clure que le bien est impossible. »  

Mme du Deffand même salua sans amertume l’avènement de  
Turgot. 

Enfin le vieux Quesnay, tout près de la tombe, le marquis de Mira-
beau et les autres économistes conçurent de douces espérances a. 

 
 

XVI. — PREMIÈRES RÉFORMES 
 
Programme de Turgot. — La ferme générale. — Réorganisation du Contrôle gé-

néral. — Les collaborateurs intimes de Turgot. — Suppression du trésorier de la Caisse 
d’amortissement ; réduction des attributions du banquier de la Cour et du trésorier des 
parties casuelles. — Rupture des baux des domaines engagés, des hypothèques, des 
messageries, des poudres, et constitution de régies. — Conversion d’emprunts ; sup-
pression des croupes. — Modération de Turgot ; cassette de la Reine et dot de Mlle de 
Guébriant ; création d’une intendance des Finances pour Amelot. 

Attributions du Contrôle général. — Trudaine de Montigny et Bouvard de Four-
queux. 

Épizootie. — Mission de Vicq d’Azir. — Mort de l’intendant d’Auch.  

 
Turgot commença par réorganiser ses bureaux, afin de se débarras-

ser des créatures de l’abbé Terray. 
De Vaines, qu’il avait connu dans le Limousin directeur des Domai-

nes, fut fait premier commis ; des chefs de bureau compromis et deux 
Intendants des Finances, Foullon et Cochin, qui avaient mauvaise répu-
tation, furent remerciés. Du Pont, qui était alors précepteur des enfants 
du prince Czartoryski et secrétaire du comité de l’Instruction publique 
du royaume de Pologne, fut rappelé officiellement pour devenir le con-
fident du ministre sans être attaché à aucun bureau b. D’Albert, dont les 
opinions libérales n’étaient pas douteuses, remplaça Brochet de Saint-
Prest au service des subsistances et fut chargé non plus « des grains », 
mais « de la correspondance » y relative. 

Turgot demanda aussi des conseils et du travail à plusieurs de ses 
amis, à l’abbé de Véri, à Loménie de Brienne, à Malesherbes, à Bouvard 

 
a Lucas Montigny, Mémoires de Mirabeau. — Un petit-fils de Quesnay, Quesnay de Saint-Ger-

main, eut une place au cabinet du Ministre. 
b Du Pont fut nommé inspecteur général du commerce le 20 septembre 1774 et confirmé dans 

ses fonctions le 16 décembre 1775.  
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de Fourqueux, à l’abbé Morellet a. Il fut ainsi entouré d’hommes distin-
gués, dévoués à sa personne et à ses idées, sans être, sauf Du Pont, des 
disciples de Quesnay à proprement parler. 

Le programme financier que Turgot avait exposé au Roi, dans sa 
lettre du 24 août 1774, ne différait pas au fond de celui de l’abbé Ter-
ray. Ce dernier avait insisté auprès de Louis XVI sur la nécessité des 
économies et s’était efforcé de rassurer les capitalistes ; mais qui pou-
vait avoir confiance en sa parole ? Turgot, par un sentiment de respect 
pour son maître, ne voulut pas que sa lettre fut rendue publique et fit 
savoir aux intéressés par d’autres voies qu’il s’emploierait toujours à 
faire respecter les engagements de l’État. Sa réputation d’honnête hom-
me contribuait à rassurer les esprits. 

On lui prêta de grands projets, on prétendit notamment qu’il comp-
tait s’attaquer aux financiers et briser le bail David b. Dans un rapport 
rédigé pour le Roi, il expliqua, au contraire, que le recrutement des 
fermiers et de leurs adjoints était détestable, mais qu’en raison des con-
trats existants il n’était pas possible de procéder à des changements ; il 
montra les abus auxquels la conclusion de ces contrats avait donné lieu 
et fit décider qu’il ne serait plus désormais accordé de croupes.  

Au fond et dans des vues analogues à celles qu’il avait exposées  
jadis au sujet des fondations, il ne croyait pas l’État tenu de conserver 
intactes les conditions onéreuses que les gouvernements précédents 
avaient consenties pour la perception des impôts et pour les besoins de 
la trésorerie ; mais il remettait à des circonstances plus favorables l’ac-
complissement d’une réforme. 

S’attaquer aux financiers qui, pendant tout le règne de Louis XV, 
avaient constitué une puissance redoutable, était un problème dont il 
était facile d’apercevoir les dangers et les difficultés, en face de la dé-
tresse du Trésor. 

Pour le présent, Turgot exigea des croupiers le versement de leurs 
fonds aux dates fixées et, lorsqu’il accorda des dégrèvements, il eut soin 
de prendre des dispositions pour que la ferme générale n’en eût pas à 
souffrir. Il remit à l’avenir la suppression des exactions.  

 
a Morellet recevait une subvention pour son Dictionnaire du Commerce qui n’avançait guère. « Je 

suivais, a-t-il dit, les opérations du Ministre ; je lui écrivais souvent sur les points dont il était 
occupé, et j’étais auprès de lui l’interprète de beaucoup de personnes qui s’adressaient à moi pour 
lui faire passer ou des demandes ou des projets ; je recevais de tous côtés des paquets et des let-
tres. Mon cabinet auparavant solitaire était fréquenté le matin par un grand nombre de clients et 
de visiteurs » (Mémoires, I, 225)  

b « On dit que le projet du contrôleur général est de tâcher d’avoir une année de revenu dans les 
coffres, afin de se défaire des fermiers généraux, d’établir un impôt unique à l’entrée et à la sortie 
du Royaume et de charger les provinces de verser directement les impôts dans le trésor royal. 
Amen ! » (Correspondance Métra, 12 septembre). 
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Celles-ci étaient pourtant difficilement supportables. Le moyen que 
la ferme employait, pour faire rendre le plus possible à la matière impo-
sable, consistait à provoquer des arrêts interprétatifs qui permettaient 
ensuite d’élargir les perceptions. Un procès était intenté à un person-
nage fictif qui ne se défendait pas ou se défendait mal, de sorte que les 
conclusions de la Ferme étaient adoptées. Une affaire jugée étant créée, 
il suffisait d’en faire des applications. C’est ce qu’on appelait les exten-
sions. Le procédé était d’autant plus facilement usité qu’il n’y avait, pour 
les opérations de la Ferme, aucun code public et aucune juridiction in-
dépendante. 

La Cour des Aides fit ressortir avec force les inconvénients de cet 
état de choses dans des Remontrances du 6 mai 1775, que Malesherbes 
remit à Louis XVI avant d’entrer au ministère de la Maison du Roi. 

« Le Code de la Ferme générale est immense et n’est recueilli nulle 
part, lit-on dans ce document. C’est une science occulte que personne, 
excepté les financiers, n’a étudié, ni pu étudier. En sorte que le particu-
lier à qui on fait un procès ne peut ni connaître par lui-même la loi à 
laquelle il est assujetti, ni consulter qui que ce soit… 

« D’autre part, les lois de la Ferme ne sont pas seulement incon-
nues ; elles sont aussi quelquefois incertaines…  

« Enfin, il est d’autres lois malheureusement trop certaines, mais 
dont l’exécution littérale est impossible par l’excès de leur rigueur…  

« Sire, on n’a jamais mis sous vos yeux les moyens employés par la 
Ferme générale pour réussir dans ses contestations contre les particu-
liers. Le premier de ces moyens est de n’avoir point de juges ou, ce qui 
est à peu près la même chose, de n’avoir pour juge que le tribunal d’un 
seul homme.  

« La Cour des Aides et les Tribunaux qui y ressortissent, sont, par 
leur institution, juges de tous les impôts, mais la plus grande partie de 
ces affaires ont été évoquées et sont renvoyées devant un seul commis-
saire du Conseil qui est l’Intendant de chaque province, et par appel au 
Conseil de finances, c’est-à-dire à un conseil qui réellement ne se tient, 
ni en présence de V. M., ni sous les yeux du chef de la justice, auquel 
n’assistent ni les Conseillers d’État, ni les maîtres de requêtes et qui 
n’est composé que d’un contrôleur général et d’un seul intendant des 
finances.  

« Nous rendons justice, Sire, avec tout le public, aux magistrats qui 
occupent à présent ces places, mais les vertus personnelles d’un hom-
me mortel ne doivent point nous rassurer sur les effets d’une adminis-
tration permanente. 

« N’est-il aucun frein qu’on puisse mettre au despotisme des fer-
miers ? … Il en est un, Sire, et vous pouvez ordonner dès à présent aux 
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fermiers généraux de faire publier des tarifs exacts et circonstanciés des 
droits qu’ils ont à percevoir et une collection courte, claire et métho-
dique des règlements qu’il faut observer et qu’il importe au public de 
connaître… »  

Même en tenant compte de l’exagération de langage habituelle aux 
Cours de justice, on voit qu’un ministre réformateur ne pouvait facile-
ment introduire des règles d’équité dans la perception des impôts indi-
rects ; on voit aussi qu’une réfection radicale des modes de perception 
s’imposerait tôt ou tard a. Dès que les bureaux du Contrôleur général 
eurent été réorganisés, Turgot voulut connaître exactement les recet- 
tes et les dépenses de l’État. Il n’y avait pas alors de budget, mais de 
simples tableaux de prévisions que le Contrôleur général présentait au 
Conseil avant l’ouverture de chaque exercice et qui n’étaient pas tou-
jours dressées sur le même plan. 

Turgot ordonna d’établir le tableau de l’année 1775 avec le plus 
grand soin et dans les plus grands détails. 

Il résulta du travail ainsi opéré que :    
         millions de livres. 

les recettes s’élèveraient en totalité à    377  
les dépenses brutes à      414  
le déficit probable à      37 
 
Dans cette dernière somme, étaient comptés 6 millions pour dé-

penses imprévues et 15 millions pour paiement de l’arriéré de la dette 
exigible. 

Turgot révisa le tableau et fit rapprocher des recettes brutes les dé-
ductions relatives à chacune d’elles. 

           millions de livres. 
Dans ces conditions nouvelles, les recettes  
     brutes pouvaient être évaluées à    370  
les déductions à      157  
les recettes nettes à      213  
les dépenses à      233  
d’où un déficit de      21  
en ajoutant pour l’arriéré de la dette exigible   15  
on avait un déficit réel de    36 
 
Louis XVI reconnaissait la nécessité d’une réforme dans la Maison 

du Roi, mais il fallait tout d’abord que le ministre ordonnateur princi-

 
a Quant aux impôts directs, Turgot appliqua à tout le Royaume la suppression des contraintes 

solidaires qu’il avait combattue, étant intendant de Limoges. Voir p. 321. 
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pal, La Vrillière, fut changé. On ne pouvait l’espérer avant quelque 
temps. 

L’effort immédiat du Contrôleur général porta sur la diminution des 
frais de banque. Mais comment l’opérer, quand le paiement des antici-
pations exigeait d’énormes emprunts temporaires ? Ces anticipations 
s’élevaient à 78 millions de livres, non compris les arriérés, 20 millions 
environ, qui existaient dans les divers départements et pour lesquels il 
n’y avait pas de ressources spéciales. 

À côté du Contrôle général, étaient des caisses dans lesquelles n’en-
trait plus ou n’entrait que peu d’argent. Telle était la Caisse d’amortisse-
ment dont les attributions principales consistaient à recevoir le montant 
de l’impôt du dixième et le verser au Trésor ; elle ne faisait pas d’opéra-
tions réelles, car les comptables avaient pris l’habitude de porter direc-
tement les fonds au Contrôle général. Néanmoins, le trésorier, Dubu 
de Longchamp, recevait 90 000 livres pour appointements, logement  
et frais de bureau, 36 000 livres pour épices et vacations, 24 000 livres 
pour traitement, sans compter l’adjonction à toutes les places d’admi-
nistrateur des postes. L’abbé Terray avait essayé de supprimer ce tré-
sorier nominal ; il n’avait pu y parvenir parce que Mme Dubu avait fait 
l’éducation des bâtards de Louis XV. Turgot obtint une décision favo-
rable de Louis XVI. 

Il rendit inutile aussi le poste de Banquier de la Cour en donnant la li-
berté au commerce des monnaies étrangères dont ce personnage avait 
le monopole, et il réduisit à rien le rôle du Trésorier des parties casuelles, 
Bertin, dont la vie était un scandale, en lui ôtant la prérogative de tra-
vailler directement avec le ministre a. 

Enfin, Turgot rompit les baux relatifs aux domaines engagés, aux hypo-
thèques, aux messageries, aux poudres, pour constituer des régies, sans avoir 
toutefois la pensée de faire de l’État un industriel. 

Le public eut bientôt des diligences légères, commodes, bien sus-
pendues, à huit places, partant et arrivant à heure fixe. On fit, avec les 
Turgotines, ainsi qu’on appela les nouvelles voitures, en deux jours et 
demi, le trajet de Paris à Angers, au lieu de mettre cinq jours. 

Quant aux poudres, Turgot plaça à la tête de la régie Lavoisier qui 
parvint à enlever à l’Angleterre la supériorité qu’elle avait pour cette 
fabrication. 

Les fermiers généraux et les financiers qui vivaient de l’État furent 
dans la crainte ; ils se rappelaient la propagande organisée jadis contre 
eux par Quesnay et les économistes. Sauf trois, tous furent au nombre 

 
a Il le mit sous les ordres d’un Intendant des finances lors de l’organisation de l’intendance 

d’Amelot de Chaillou ; en outre, d’après le Journal historique (8 décembre), un des agents de Bertin, 
nommé Lesueur, fut renvoyé. 
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des pires ennemis de Turgot et trouvèrent à la Cour, par leurs alliances 
de famille, et par leurs combinaisons d’argent, un appui solide. 

À propos des Messageries, une campagne violente fut organisée 
contre les bureaux, contre le premier commis De Vaines, et contre 
Destouches, chef de bureau, dont l’indélicatesse fut démontrée. Le 
Contrôleur général ne fut pas attaqué personnellement, mais on pré-
tendit qu’il dérogeait en s’occupant d’un intérêt aussi mesquin que celui 
des transports. En réalité, Turgot n’avait organisé la régie des Messa-
geries qu’à titre provisoire et avec la pensée de confier, dès qu’il le 
pourrait, les services à l’industrie privée ; il estimait que l’administration 
n’était pas plus apte à mener ces sortes d’entreprises, qu’à s’occuper 
d’achats de grains. 

La promesse, contenue dans sa lettre au Roi, de ne point emprunter 
et de ne point augmenter les impôts pouvait être jugée imprudente. 
Turgot s’y conforma pourtant ; il conserva des taxes qui n’avaient été 
établies que provisoirement, n’en établit pas de nouvelles et supprima 
nombre de petits droits qui gênaient le commerce ; il emprunta, mais 
pour rembourser d’autres emprunts et à un taux avantageux. Le crédit 
s’améliora au point que le clergé d’un côté, les États de Bourgogne, du 
Languedoc et de la Provence de l’autre, purent, comme le Trésor, faire 
des conversions de leurs dettes. Turgot ne perdait pas de vue les éco-
nomies à faire sur les dépenses de la Cour. Ne pouvant songer à y tou-
cher sérieusement faute de soutien dans le ministère, il fit prendre par 
le Roi quelques-uns de ces engagements de principe destinés à empê-
cher dans l’avenir le renouvellement des abus. C’est ainsi que, lors du 
mariage de Mlle de Guébriant, « fille d’une dame de compagnie de la 
duchesse de Lamballe », il fit admettre qu’il ne serait plus constitué de 
dots par le Roi. 

On lui a reproché souvent d’avoir mis trop de raideur dans la dé-
fense du trésor public. 

 
Il mord, il rue, il heurte, il casse, 
Est-ce un mulet, est-ce un cheval ? 

 
a dit un chansonnier a. Cependant, au début de son ministère, il fit plus 
d’une concession. Le comte de Mercy a raconté ce qui se passa pour 
l’augmentation de la cassette de la Reine.  

 
a Un apologiste de Turgot dans une fable : Le berger, le chien et les loups, fit dire aussi à ces der-

niers : 
  Il avait l’œil sauvage et le poil hérissé. 
  Sa démarche était gauche et son zèle insensé. 
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Mercy s’était concerté avec l’abbé de Vermond pour signaler au 
Contrôleur général l’insuffisance de la dotation de Marie-Antoinette, 
plus mal traitée pécuniairement que les princes du sang. « Au premier 
mot, Turgot se chargea de proposer au Roi de porter ce traitement de 
96 000 livres à 200 000 livres ; la Reine ignora cette négociation. » En 
outre, pour ne pas mettre Marie-Antoinette dans l’embarras vis-à-vis de 
Mme de Lamballe, Turgot fit donner un effet rétroactif à la décision du 
Roi, de sorte que la Reine toucha 50 000 livres, qu’elle put donner à 
Mlle de Guébriant. 

De même, pour faire plaisir à Maurepas, Turgot tailla, non sans ré-
sistance toutefois, dans les Intendances des finances, une place pour 
Amelot, dont la nullité n’était pas discutée. Si, dans d’autres occasions, 
il se montra inflexible, c’est qu’il connaissait l’inutilité et le danger des 
concessions. Malesherbes eut une conduite contraire, notamment lors 
de la fixation du traitement de Mme de Lamballe, nommée surinten-
dante a ; il ne semble pas qu’à la cour on lui en ait su le moindre gré. 

 
Les attributions du contrôle général étaient très étendues.  
Elles comprenaient, en dehors des affaires financières, les ponts et 

chaussées, le commerce, les manufactures et toutes les questions res-
sortissant aux autres départements, dès qu’elles aboutissaient à des dé-
penses ou à des exemptions d’impôts. Le premier commis préparait la 
correspondance générale ; le détail des autres services était aux mains 
des intendants des finances, personnages presque indépendants. L’un 
d’eux, Trudaine de Montigny, était l’ami intime de Turgot. Il avait dans 
ses attributions les gabelles, le commerce et les manufactures, c’est-à-
dire les services où devaient être accomplies les grandes réformes pro-
jetées par le Contrôleur général, la liberté du commerce des grains, 
l’abolition de la corvée, la destruction des jurandes. Montigny était fa-
tigué ; le 20 février 1775, Turgot lui donna pour adjoint son beau-père, 
Bouvard de Fourqueux, conseiller d’État b, qui avait la réputation d’un 
grand travailleur.  

Des registres sur lesquels ont été transcrites les lettres mises par 
Fourqueux à la signature du Contrôleur général, pour ce qui concerne 
l’épizootie, le commerce et les manufactures, sont aux Archives Natio-
nales ; ils permettent d’avoir une idée précise de l’administration de 
Turgot. Le ministre n’était saisi que des dépêches importantes ; mais il 
ne se bornait pas à les signer ; fréquemment, pour en préciser la portée, 
il y ajoutait un postscriptum ou adressait directement aux destinataires 

 
a Mercy, Correspondance, II, 387. 
b Fourqueux avait épousé Mlle de Monthyon, sœur du créateur des prix de vertu, et avait marié 

ses filles : l’une, à Montigny, l’autre, à Maynon d’Invau. 
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des lettres personnelles, dont les registres ne donnent pas le texte, mais 
dont les dépêches postérieures indiquent le sens. La fermeté des déci-
sions est remarquable ; on ne trouve trace, dans les registres, ni de fa-
veurs accordées, ni de promesses vagues, comme on en fait tant dans 
les administrations publiques.  

Lorsque des fabricants demandaient, avec l’appui de leur intendant, 
des interdictions de sortie pour les produits qui leur servaient de ma-
tières premières, il leur était opposé des refus formels ; lorsque des per-
sonnages de haut rang sollicitaient la permission d’établir des foires sur 
leurs terres, il leur était répondu invariablement que la permission leur 
serait donnée à la condition qu’ils ne percevraient pas de droits ; lors-
que le prince de Condé voulut, pour établir des forges, faire exproprier 
des terrains, il lui fut écrit que l’expropriation n’était pas faite pour les 
intérêts particuliers ; lorsque Monsieur, frère du Roi, demanda des in-
demnités pour les bestiaux tués sur son domaine pendant l’épizootie, il 
fut répondu à son agent Cromot que le même traitement serait appli-
qué partout. Enfin, toutes les fois qu’il le put, Turgot se prononça pour 
la liberté des échanges.  

La majeure partie des décisions a portées sur les registres concerne 
cette épizootie qui ravagea le midi de la France en 1774 et en 1775. 
L’agriculture ressortissait au petit ministère qui avait été laissé à Bertin 
pour lui donner entrée au Conseil, à titre d’ami personnel de Louis XV. 
D’une santé délicate, Bertin travaillait peu et se contentait d’être un 
courtisan habile. Son inertie, dans la circonstance, pouvait avoir des 
effets fâcheux, non seulement pour les propriétaires de bestiaux at-
teints par le fléau, mais pour l’agriculture, en général, et pour le trésor, 
auquel les provinces ravagées demanderaient des secours. Dès que 
Turgot vit le mal, il prit la direction des mesures de défense. Les inten-
dants de province avaient agi sans entente ; les uns avec raideur, les 
autres avec timidité. L’intendant de Bayonne avait fait arrêter et empri-
sonner, avec approbation de Bertin, un négociant qui ne s’était pas 
conformé aux ordonnances. Celui de Bordeaux avait dégagé sa res-
ponsabilité en s’adressant au Parlement qui s’était empressé de rendre 
des arrêts, bien que les affaires d’épizootie fussent dans les attributions 
de l’administration. 

À la suite d’une mission de Vicq-d’Azir, un arrêt du Conseil du 18 
décembre 1774 ordonna l’abattage immédiat des bêtes malades avec 
indemnité des deux tiers de la valeur, mais en limitant à dix dans 
chaque paroisse le nombre des indemnités à allouer. Cette restriction, 
faite dans l’intérêt du trésor, servit de prétexte à certains intendants 

 
a Elles donnent une idée très nette de l’administration sous l’Ancien régime. 
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pour ne pas agir. Il y en eut, au contraire, comme Guignard de Saint-
Priest, à Toulouse, qui surent prendre des mesures efficaces de défense. 
Il y en eut qui furent maladroits, comme l’intendant d’Auch, Journet. 
Turgot excita le zèle des uns, blâma la faiblesse des autres et posa les 
principes de l’intervention de l’État dans les temps de calamités.  

Grâce à une entente avec le maréchal du Muy, ministre de la guerre, 
et avec les fermiers généraux qui prêtèrent leur personnel, un long 
cordon de surveillance fut établi autour des provinces ravagées et le 
mal fut enrayé. 

Le Contrôleur général avait quitté son lit a pour dicter des instruc-
tions aux intendants. Ce fut une imprudence ; il resta ensuite quatre 
mois sans pouvoir se lever. 

La liquidation des dépenses relatives à l’épizootie fut en outre trou-
blée par un incident qui fut exploité contre lui. Dans cette intendance 
d’Auch, où les formalités et les dépenses avaient été multipliées à 
l’excès, il fut constaté que, pour chaque bête abattue, plusieurs indem-
nités avaient été payées. L’intendant Journet vint s’expliquer à Paris ; 
on lui mit sous les yeux les preuves des faits relevés ; désespéré, il se 
coupa la gorge b. Turgot n’avait jamais suspecté la probité de ce magis-
trat et n’avait blâmé que son insuffisance ; encore l’avait-il fait avec 
modération, ainsi qu’en témoignent ses lettres. Mais on était à la fin de 
1775 ; les ennemis de Turgot ne laissaient passer aucune occasion de lui 
nuire. On l’accusa d’une excessive sévérité.  
 
 

XVII. — LES PARLEMENTS 

 
La rentrée des Parlements. — Opinion de Turgot sur le coup d’État Maupeou. — 

Comité chargé d’examiner la question du rétablissement des Parlements. — Consé-
quences de ce rétablissement.  

 
 
L’épizootie du Midi avait commencé à se développer au moment où 

le gouvernement de Louis XVI eut à résoudre une question politique 
de premier ordre, celle du retour des Parlements.  

Avec leurs procédés d’obstruction, avec leurs grèves, leurs refus 
d’enregistrement et leurs remontrances, si excessives parfois qu’elles en 
devenaient mensongères, avec leurs représailles contre les ministres et 

 
a Il avait été atteint de la goutte pour la première fois en 1760, au cours d’un voyage en Suisse. 

Il eut d’autres attaques en 1770, en juin 1772, en décembre 1772, en décembre 1773. 
b Son domestique fut mis à la Bastille pour faire croire à un assassinat. 
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leurs vengeances, avec leur soif de popularité, les Parlements avaient 
rendu l’administration très difficile. 

Pour les subsistances, le Parlement de Paris intervenait dès qu’il y 
avait cherté, au risque de provoquer des émeutes. Les Cours de pro-
vince agissaient de même. Pendant la famine du Limousin, Turgot avait 
vu ses efforts contrariés par le Parlement de Bordeaux qui, le 17 janvier 
1770, avait prescrit aux propriétaires, décimateurs, fermiers, magasi-
niers et marchands de grains, de garnir les marchés. Si l’arrêt avait été 
exécuté, le blé aurait été caché ; les transactions auraient cessé. L’inten-
dant négocia avec le procureur général pour que l’exécution de l’arrêt 
fut suspendue ; il le fit ensuite casser a en menaçant ceux qui s’op-
poseraient à la liberté du commerce de les poursuivre comme perturba-
teurs du repos public.  

Dans les questions d’enregistrement, les Parlements étaient non 
moins maladroits. En l’absence de Constitution, leur opposition aurait 
été un frein utile à l’absolutisme ministériel, si elle avait toujours été 
conforme au bien public. Mais les ministres cernaient cette opposition 
avec des faveurs de sorte qu’elle était devenue un moyen d’avancement. 

Enfin, la partiale dureté dont les Parlements avaient fait preuve dans 
nombre de procès criminels était effrayante ; et le projet d’union de 
toutes les Cours souveraines sous la direction du Parlement de Paris — 
projet soutenu avec vigueur en 1770 — était un danger pour la monar-
chie. C’est pour l’étouffer que fut rendu l’édit qui interdit aux Cours de 
se servir des termes d’unité, d’universalité, de classe, etc., et qui fut suivi du 
coup d’État Maupeou. Cet important édit fut présenté à l’enregistre-
ment le 27 novembre. Le Parlement protesta, puis parut se soumettre 
lorsqu’il fut saisi par l’abbé Terray d’un règlement sur le commerce  
des grains qui, en supprimant la liberté, rendait aux Parlementaires leur 
principal instrument de popularité. 

Turgot estimait que la soumission n’était qu’apparente ; il écrivit à 
Du Pont le 15 janvier 1771 : 

« Il me semble que la victoire sur le Parlement est encore équivoque 
et en leur livrant, comme vous dites, le pauvre peuple, on leur a donné 
une arme assez avantageuse à manier pour des fripons. » 

Le jour même, la Cour revenait à ses procédés d’obstruction. C’est 
alors, les 21 et 22 janvier, que ses membres furent exilés. « Tout va par 
cascades en ce monde, écrivit Turgot le 1er février. Je ne prends pas un 
intérêt infini aux cruches cassées et je ne sais trop à quel point elles 
avaient raison sur l’objet qui a occasionné leur rupture. Leur résistance 

 
a Arrêt de mars 1770. À cette date, Terray était contrôleur général, mais n’avait pas encore 

triomphé de Choiseul. Il laissait faire ses bureaux et Trudaine de Montigny. · 
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pourrait être utile, si elle était éclairée et désintéressée ; mais la négative 
absolue qu’ils voudraient s’arroger dans le Gouvernement est une 
chose absurde en elle-même et avec laquelle aucun gouvernement ne 
peut subsister, ni agir raisonnablement. Le malheur est qu’on les achè-
tera toujours quand il ne s’agira que des intérêts du peuple. De tout 
temps, nos seigneurs les lions ont conclu leurs traités aux dépens des 
moutons…  

« La petite farce qui se joue à Paris me paraît plus comique que tra-
gique et se terminera comme les deux que j’ai vues, par le retour des 
cruches dont tous les morceaux se rejoindront, comme le nez et les o-
reilles respectives de saint Georges et de saint Denis dans la Pucelle… » 

Le 28 février, Turgot écrivait encore : « Je ne blâme pas le fond de 
la besogne et il me semble que si elle peut tenir, le public y gagnera plus 
qu’il n’y perdra. » 

Mais, le 13 mars, il disait : « Par tout ce qu’on me mande, je vois que 
le ministère actuel a manqué son opération. Nous serons délivrés de 
quelques loups dévorants et les bœufs-tigres reviendront aussi stupides et 
plus stupides que jamais. Ces gens-ci (les ministres) ont entrepris avec 
de mauvaises intentions une chose qui, même avec de bonnes inten-
tions, aurait été très difficile, mais les obstacles qu’ils ont trouvés seront 
longtemps des obstacles à tout progrès et à tout changement en bien. » 

On sait que Maupeou remplaça les magistrats exilés par des person-
nages recrutés à la hâte, que le nouveau Parlement manqua de prestige 
et qu’il fut aussi impopulaire que le ministre qui l’avait institué a. 

À l’avènement de Louis XVI, la question de savoir s’il fallait rétablir 
le Parlement dissous se posa bientôt et de telle manière qu’elle devait 
être à bref délai résolue. Elle fut examinée par un comité composé de 
Maurepas, de Turgot, de Miromesnil et de Sartine. Le secret des délibé-
rations paraît avoir été gardé ; on ne peut donc faire que des conjec-
tures sur l’opinion de chacun. Maurepas passe pour avoir été le seul à 
opiner pour le retour. Mais il est possible que Turgot ne se soit pas 
fortement opposé à cette mesure. Avec Quesnay et les Physiocrates, il 
ne croyait pas aux avantages du gouvernement constitutionnel pratiqué 
en Angleterre ; il méprisait l’opposition parlementaire et il en connais-
sait les ressorts cachés. On assure qu’il mit sous les yeux de Louis XV 

 
a On lit dans la Correspondance Métra, à propos de la disgrâce de Maupeou et de l’abbé Terray : 

« Cette heureuse disposition ne peut que faire espérer le rétablissement des anciennes Cours des 
Parlements toujours demeurées chères à la nation, malgré tous leurs torts. » Beaucoup de gens 
pensaient ainsi. 

Métra rapporte aussi que Maupeou dit à la Vrillière, venu pour lui transmettre les ordres de 
Louis XVI : « J’ai fait gagner au Roi un procès qui durait depuis 300 ans ; il veut le reperdre, il en 
est bien le maître ». Vrai ou non, le propos était juste. 
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un état de pensions, gratifications et autres faveurs a, de nature à éclai-
rer le Roi à ce sujet. Mais il pouvait craindre que la convocation des 
États généraux ne fût le résultat inévitable de la destruction des Parle-
ments. La Cour des Aides supprimée n’avait-elle pas dit, non sans im-
prudence, à Louis XV, le 18 janvier 1771 par l’organe de Malesherbes, 
qui n’avait été probablement que le porte-parole de sa compagnie b : 

« Par qui les droits de la nation vous seront-ils représentés quand les 
Cours n’existeront plus et seront remplacées par des tribunaux civils. 
Interrogez donc la nation elle-même, puisqu’il n’y a plus qu’elle qui 
puisse être écoutée de V. M. »  

À un point de vue plus terre à terre, bien que non négligeable, le 
Contrôleur général devait redouter les conséquences financières du 
coup d’État Maupeou, dont le prétexte vis-à-vis du public avait été la 
suppression de la vénalité des charges et l’établissement de la gratuité 
de la justice. D’après un calcul du temps, le capital de toutes les charges 
supprimées en 1771 aurait dépassé 45 millions c et il aurait fallu ajouter 
à cette somme le prix des charges des tribunaux inférieurs et pourvoir 
aussi aux gages des magistrats sans avoir en atténuation la ressource des 
vacations et celle des épices. 

Ce que Turgot ne dut pas admettre, c’est que, selon l’expression de 
Condorcet d, les magistrats revinssent sans conditions, avec leur inso-
lence, leurs préventions et leurs préjugés. Sur ce point Turgot discuta et 
fut battu ; le projet du garde des sceaux, Hue de Miromesnil, prévalut ; 
l’édit de 1774, qui rétablit le Parlement de Paris, ne renferma que des 
précautions à peu près illusoires contre les empiétements possibles de 
la magistrature. Aussi les Revenants, selon le nom que les chansonniers 
donnèrent à Messieurs, recommencèrent, sous prétexte de police gé-
nérale, à se mêler de tout et firent bientôt sentir au Gouvernement leur 
puissance, principalement à Turgot qu’ils considéraient comme leur 
adversaire. 

 
 
 

 

 
a Voir dans Capron et Plessis, Vie privée du Prince de Conti, p. 178, une lettre d’où résulte que le 

comte de la Marche, fils du Prince, fut acheté par l’abbé Terray. 
b Gaillard, Vie de Malesherbes. 
c Journal historique. 
d Condorcet n’était pas absolument opposé au rappel des Parlements : « Je persisté à croire qu’il 

n’y a aucune raison, ni prétexte, pour rétablir les Parlements sans les assujettir à des conditions ; je 
ne vois pas que rien soit bien pressé, excepté le rappel des exilés, qu’on peut regarder comme 
indépendant du reste », écrivait-il à Turgot. 
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XVIII. — LA LIBERTÉ DU COMMERCE DES GRAINS  
ET LE PACTE DE FAMINE 

 
Arrêt du 13 septembre 1774. — Traités de l’abbé Terray avec Leray de Chaumont. 

Sorin de Bonne et Doumerck. — Opérations de ces derniers. — Brochet de Saint-
Prest. — Soupçons contre Terray. — Liquidation de l’affaire du pacte de famine. — 
Procès de Sorin et Doumerck. 

Opinion de Bertin sur le projet d’arrêt relatif à la liberté du commerce des grains. 
— Conduite du Parlement. 

 
La première réforme économique de Turgot fut le rétablissement, 

par arrêt du 13 septembre 1774, de la liberté du commerce des grains à 
l’intérieur du Royaume. La promulgation de cet arrêt eut lieu le 20 sep-
tembre, deux mois environ avant la rentrée du Parlement. 

L’abbé Terray avait, en 1771, renoué les relations que l’adminis-
tration avait eues avec Le Ray de Chaumont et avait chargé ce muni-
tionnaire de quelques achats de grains. Chaumont présentait chaque 
semaine au contrôleur général un état de situation, au bas duquel il 
faisait mention des ordres donnés verbalement la semaine précédente. 
Le ministre arrêtait et approuvait personnellement chaque balance a. 

L’abbé se servit ensuite de Sorin de Bonne et Doumerck qui, en 
juillet 1770, avaient été chargés de procéder à un achat de 12 000 setiers 
à Amsterdam et qui devinrent acquéreurs des moulins de Corbeil. Ces 
fournisseurs reçurent la commission ordinaire de 2 p. 100 sur leurs 
achats et leurs ventes, les frais de change et de banque étant comptés à 
part. 

Les opérations pour le Roi se développèrent bientôt et s’étendirent 
aux approvisionnements de la province, comme à ceux de Paris. Les 
soupçons se répandirent non moins rapidement, et plusieurs faits leur 
donnèrent une apparence de fondement. Un des magasins des blés du 
Roi était installé depuis longtemps dans une des terres de l’abbé Terray, 
au château de Lamothe, près Provins ; la location de ce magasin fut, 
paraît-il, renouvelée et à des conditions forcément avantageuses pour le 
propriétaire. Un moulin, situé à Chiessat b, et appartenant également au 
contrôleur général, avait été loué aussi à la Régie. Des émissaires de 
Sorin de Bonne et Doumerck avaient été vus de tous côtés en pro-
vince. Le service des subsistances avait été enlevé aux mains honnêtes 
d’Albert, qui, lors du coup d’État Maupeou, s’était retiré, ne voulant 
pas recevoir un traitement pendant que les Conseillers, ses collègues, 
étaient en exil, pour être mis aux mains avides de Brochet de Saint-

 
a Mémoire justificatif de Brochet de Saint-Prest. 
b A. N., F. 11, 1195. Le bail conclu le 20 mars 1772 fut résilié, sous le ministère de Turgot, du 

consentement de l’abbé Terray. 
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Prest, qui devint titulaire d’une charge d’intendant du commerce dans 
des conditions insolites et qu’on vit passer rapidement d’une situation 
obérée à l’opulence. 

L’abbé Terray ne regardait pas à tirer des ressources fiscales des ob-
jets de première nécessité, car il ajoutait des sols pour livre à une foule 
de droits qui réagissaient sur le prix des denrées. Il s’émut pourtant 
lorsque les propos injurieux se multiplièrent, et il institua à la fin de 
1771, pour examiner la question des grains, une commission composée 
de quatre magistrats des plus honorables : La Galaisière, Sartine, la 
Michodière, et Bouvard de Fourqueux. 

Le 17 décembre, il exposa ses vues à la commission et proposa 
d’encourager les envois de grains dans les provinces dénuées, de favori-
ser les importations, d’interdire, au contraire, l’exportation et d’ordon-
ner aux communes de s’approvisionner pour deux ou trois ans quand 
le blé serait à bas prix, puis comparant le système des traités qu’avait 
suivi L’Averdy à celui de la régie directe, l’abbé se prononça pour le 
dernier a. La commission donna son avis définitif en 1773. Elle estima 
que l’État ne devait point acheter de grains pour les porter d’une pro-
vince à l’autre, qu’il pouvait utilement constituer à Corbeil un approvi-
sionnement de 40 à 50 000 setiers pour parer à un premier besoin de 
Paris, et qu’il ne devait s’occuper des importations de l’étranger qu’au 
cas où le commerce ne se déterminerait pas à agir. 

De cet avis fort raisonnable, l’abbé fit ce qu’il avait fait des lettres de 
Turgot ; il n’en tint pas compte et continua à donner des ordres aux 
fournisseurs, en étendant la sollicitude gouvernementale à la province 
et en effectuant des achats à l’étranger. 

Terray songea même à fondre dans la régie des blés, celles des 
vivres de l’armée et de la marine b. 

Pendant les années 1772 et 1773, il se reposa sur Brochet de Saint-
Prest du soin de diriger les approvisionnements. En 1774, il reprit per-
sonnellement en mains le service c. 

Les fournisseurs principaux furent, dans les deux cas, Sorin et 
Doumerck, qui reçurent du Trésor une somme totale d’environ 12 
millions. Cette somme n’aurait point suffi pour établir le monopole, 
dont on parlait toujours et qu’on croyait voir partout, mais elle consti-
tuait un important fonds de roulement qui, répandu çà et là sur les 
marchés de province, pouvait provoquer des oscillations de prix, pro-
pices à des spéculations plus ou moins heureuses.  

 
a A. N., F. 11, 265. 
b Journal de l’abbé de Véri. 
c Mémoire justificatif de Brochet de Saint-Prest.  
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L’abbé de Véri, parcourant la France en 1773, constata qu’on était 
en tous lieux persuadé que le Contrôleur général tirait profit des af-
faires de blé pour lui et pour son entourage. Dans deux circulaires des 
9 et 23 septembre, Terray invita d’ailleurs les Intendants à rechercher 
les auteurs des propos « séditieux » a.  

Cependant, les soupçons seraient restés à l’état vague si l’Almanach 
Royal n’avait révélé l’existence d’un trésorier des grains pour le compte 
du roi, nommé Mirlavaud, et si, ensuite cet almanach ayant été rectifié, 
son imprimeur et son censeur n’avaient été punis. 

Alors courut l’épigramme : 
 

Ce qu’on disait tout bas est aujourd’hui public, 
Des présents de Cérès, le maître fait trafic.  

 
On a vu que les accusations ne furent pas éteintes par la mort de 

Louis XV et que Louis XVI, pressé par Maurepas, fit alors passer Tur-
got de la Marine aux Finances et Sartine de la Police à la Marine. 

La question des grains était donc une de celles que le nouveau con-
trôleur général devait résoudre immédiatement ; il importait de laver le 
jeune roi des imputations infâmes dont il était l’objet. En rétablissant la 
liberté du commerce des grains, le 13 septembre, trois semaines après 
son entrée au contrôle général, en spécifiant, dans l’Arrêt du Conseil y 
relatif, qu’il ne serait fait aucun achat de grains, ni de farine, pour le 
compte du Roi et qu’il était défendu à toute personne de se dire char-
gée de faire de semblables achats, Turgot accomplit un acte politique 
plus encore qu’un acte économique b. 

Le préambule de l’arrêt fut rédigé avec un soin que les amis du mi-
nistre trouvèrent excessif, et que ses adversaires jugèrent ridicule ; ils 
n’admettaient pas que le Roi donnât des explications à ses sujets. Mais 
Turgot se rappelait ce qui s’était passé après l’Édit de 1764, dont, en 
maints endroits, les autorités subalternes n’avaient pas tenu compte ; il 

 
a « Il me semble, fut-il dit dans la première circulaire, que le peuple attribue le haut prix des 

grains à un dessein formé de lui faire payer chèrement sa subsistance ; il voit partout des monopo-
leurs, jusque dans les secours qu’on lui donne. » 

« Je dois vous prévenir, fut-il dit dans la seconde circulaire, que le peuple, les bourgeois des 
villes et même les personnes distinguées, sont imbues de l’idée fausse qu’il existe une compagnie 
chargée exclusivement de l’approvisionnement du Royaume et du commerce de grains. De pa-
reilles opinions rendraient le gouvernement odieux. Vous savez que si le gouvernement a fait 
passer des grains dans les différentes provinces, c’était pour les faire vendre à perte et pour le 
soulagement des peuples ; il est de votre devoir de détromper ceux qui sont dans l’erreur. » — A. 
N., K. 908, 26 et 28.  

b Plusieurs historiens, dont de Ségur (Au couchant de la monarchie), n’ont pas saisi la portée de cet 
acte au sujet duquel Maurepas et Turgot furent constamment d’accord. 
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voulait supprimer tout prétexte de désobéissance en rendant la loi si 
claire que le moindre juge de village pût l’expliquer. 

La rentrée des Parlements entraînait l’enregistrement de l’Arrêt, 
contraire à un édit existant. Des Lettres patentes furent donc portées 
au Parlement de Paris ; elles sont datées du 2 novembre. 

Bertin, auteur de la déclaration de 1763 qui avait précédé l’édit libé-
ral de 1764, avait conseillé à son collègue de ménager les préjugés : 

« Je vous exhorte à mettre dans votre marche toute la lenteur de la 
prudence… J’irais jusqu’à vous inviter, si cela vous était possible com-
me à moi, et si vous n’aviez pas depuis longtemps pris couleur, à mas-
quer vos vues et votre opinion. »  

Turgot avait songé à établir, en même temps que la liberté inté-
rieure, la liberté de l’exportation (un projet en ce sens est au château de 
Lantheuil) ; il recula devant la crainte de l’opposition qu’il aurait fait 
naître. Les Lettres patentes ne donnèrent la liberté que pour les tran-
sactions et la circulation à l’intérieur du Royaume ; elles permirent tou-
tefois aux importateurs de faire des réexportations sans payer de droits, 
et elles laissèrent espérer que des primes à l’entrée seraient accordées.  

La réforme était, en somme, assez modeste, pour que Galiani, avec 
son infatuation ordinaire, écrivit à Mme d’Épinay : « Savez-vous que je 
reçois des compliments de toutes parts, d’Italie, d’Allemagne, etc., sur 
ce qu’on croit que M. Turgot a tiré de mon livre a tous les principes de 
son édit et de ce qu’il a adopté le système en entier d’encourager la cir-
culation intérieure et de ne s’occuper que de cela. » 

Dans le préambule de l’arrêt du Conseil, une allusion aux opérations 
engagées par l’abbé Terray était inévitable ; elle fut faite en termes non 
équivoques, mais modérés, et avec des arguments que l’on peut ap-
pliquer à presque toutes les entreprises commerciales ou industrielles 
d’État. 

« Les négociants, y est-il dit, par la multitude des capitaux dont ils 
disposent, par l’étendue de leurs correspondances, par la promptitude 
et l’exactitude des avis qu’ils reçoivent, par l’économie qu’ils savent 
mettre dans leurs opérations, par l’usage et l’habitude de traiter les af-
faires de commerce, ont des moyens et des ressources qui manquent 
aux administrateurs les plus éclairés et les plus actifs. Plus le commerce 
est libre, animé, étendu, plus le peuple est promptement, efficacement 
et abondamment pourvu ; les prix s’éloignent d’autant moins du prix 
moyen et habituel, sur lequel les salaires se règlent nécessairement… 

« Les agents que le Gouvernement emploie peuvent, par défaut 
d’habileté, ou même par infidélité, grossir à l’excès la dépense de leurs 

 
a Dialogues sur les blés. 
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opérations. Ils peuvent se permettre des manœuvres coupables à l’insu 
du Gouvernement. Lors même qu’ils en sont le plus innocents, ils ne 
peuvent éviter d’être soupçonnés et le soupçon rejaillit toujours sur 
l’administration qui les emploie, et qui devient odieuse au peuple par 
les soins même qu’elle prend pour le secourir. » 

Ces passages visaient tout à la fois les opérations du maladroit 
L’Averdy et celles de l’abbé Terray, mais un paragraphe spécial s’appli-
quait à ces dernières et à l’hypocrite Arrêt du Conseil a par lequel l’abbé 
avait suspendu, sans oser l’avouer, la liberté du commerce des grains : 

« Depuis cette époque, le commerce a perdu toute activité ; on a été 
forcé de recourir, pour y suppléer, à des moyens extraordinaires oné-
reux à l’État, qui n’ont point rempli leur objet et qui ne peuvent ni ne 
doivent être continués. »  

Enfin, Turgot blâma les gouvernants « qui avaient eu la persuasion 
qu’en se mêlant de commerce, ils se rendraient maîtres du prix des sub-
sistances. » Mais il eut soin d’affirmer que ces gouvernants « avaient eu 
pour but de soulager le peuple et de prévenir ses murmures. » 

Dans le préambule des Lettres patentes, les opérations de l’abbé 
Terray furent une seconde fois flétries. Le Roi déclara qu’il avait fait 
procéder à ce sujet à une enquête et en résuma les résultats en ces 
termes : « Occupé de tout ce qui peut intéresser la subsistance de nos 
peuples, nous avons fait examiner, en notre présence, les mesures qui 
avaient été prises sur cet objet important et nous avons reconnu que les 
gênes et entraves que l’on avait mises au commerce des grains, loin de 
prévenir la cherté et d’assurer des secours aux provinces, affligées de la 
disette, avaient, en obligeant le Gouvernement à se substituer au com-
merce qu’il avait écarté et découragé, concentré l’achat et la vente dans 
un petit nombre de mains, livré le prix des grains à la volonté et à la 
disposition de préposés qui les achetaient de deniers qui ne leur appar-
tenaient pas… »  

Enfin, dans le dispositif, fut ajouté un article par lequel le Roi se 
réserva de « statuer incessamment par d’autres lettres patentes sur les 
règlements particuliers à la Ville de Paris », ce qui laissait quelques espé-
rances aux partisans de la réglementation. 

Messieurs accueillirent fort mal la loi nouvelle. Il fallut négocier avec 
eux. Le Roi eut la condescendance de faire discuter à nouveau les 
lettres patentes par son Conseil ; la majorité des ministres ayant été 
favorable, le Parlement se soumit ; l’enregistrement fut voté, le 19 dé-
cembre, par 68 voix contre 34, mais avec un retentum : le Premier Prési-
dent fut chargé de « se retirer par devers le Roi », à l’effet de lui témoi-

 
a Du 23 septembre 1770. 
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gner que « la confiance de son Parlement dans sa sagesse et dans ses 
soins paternels pour le bien de ses sujets, avait été le plus puissant des 
motifs qui avaient déterminé son Parlement à enregistrer purement et 
simplement ses lettres patentes, la Cour étant également persuadée que 
la prudence du Roi lui suggérerait les moyens les plus propres pour que 
les marchés publics fussent habituellement assez garnis pour procurer 
aux citoyens leur subsistance journalière. » 

Le retentum n’avait pas de force légale, mais il flattait les préjugés 
populaires, et contrariait, par conséquent, les efforts du Contrôleur gé-
néral pour les dissiper. 

Turgot procéda ensuite à la liquidation du passé. Un incident roma-
nesque nécessita une recherche des responsabilités, comme on dirait 
aujourd’hui. Des pêcheurs de Boulogne trouvèrent dans la Seine, le 17 
septembre a, en face de Suresnes, des sacs pleins de papiers auxquels 
étaient attachées des pierres ; en voulant les retirer, l’un des pêcheurs 
tomba à l’eau et faillit se noyer. On porta les papiers au Contrôle géné-
ral ; il fut reconnu qu’ils sortaient de la régie des blés. Une instruction 
judiciaire fut alors ouverte ; les scellés furent mis sur les bureaux et sur 
les magasins de la régie ; un commissaire du Châtelet, Serreau, fut char-
gé, le 28 septembre 1774, de procéder à l’inventaire des pièces saisies b. 

D’un premier examen du dossier, résulta que Sorin et Doumerck 
avaient cherché des bénéfices, bien plus en multipliant les frais acces-
soires qui leur étaient alloués à l’occasion des opérations de grains que 
dans les opérations mêmes. Agissant au nom du Roi, et disposant d’un 
fonds de roulement considérable, ils s’étaient créé un large crédit en 
France et à l’étranger, et avaient tiré de ce crédit un ingénieux parti. 

Quand ils achetaient, par exemple, pour 200 000 livres de blé à 
Bordeaux, au lieu de payer cette somme en argent, ou au moyen d’un 
mandat sur le Trésor, ils demandaient une ouverture de crédit à leur 
correspondant d’Amsterdam qui ne refusait point, parce qu’il leur con-
naissait des ressources et qu’il espérait obtenir par leur canal une bon-
ne commande. Alors, Sorin et Doumerck payaient Bordeaux avec une 
lettre de change sur Amsterdam. Par un procédé analogue, ils payaient 
Amsterdam à l’aide d’un crédit sur Dantzig ou sur Londres. Lorsqu’ils 
achetaient des grains étrangers, à Hambourg, ils payaient Hambourg 
avec un crédit sur Bordeaux. Chaque fois, ils mettaient des frais de 
banque et des commissions au débit de l’État, de sorte que, les 12 mil-
lions du Trésor se rétrécissaient peu à peu comme la peau de chagrin de 
Balzac, sans qu’il fût nécessaire de remuer beaucoup de sacs de blé. Les 

 
a A. N., K. 908, 42. 
b A. N., Y. 15383. 
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fournisseurs se préoccupaient si peu des approvisionnements en Fran-
ce, qu’ils achetèrent du minot pour être envoyé par un prête-nom dans 
les colonies, du sucre et d’autres marchandises pour être expédiés dans 
le Levant. 

Au moment où ils quittèrent la régie, elle était débitrice de 700 000 
livres en France et à l’étranger. Turgot se demanda s’il acquitterait cette 
dette, sans attendre l’apurement des comptes. Il craignit, en ajournant, 
de porter atteinte au crédit de l’État, à peine délivré des rudes procédés 
de l’abbé Terray, et fit des propositions de paiement dans un rapport 
au Roi du 16 octobre 1774 a. 

Dans un autre rapport au Roi, de même date, Turgot proposa des 
mesures relativement à Brochet de Saint-Prest, contre qui une plainte 
avait été formulée par les propriétaires de la charge d’Intendant du 
Commerce, dont il était devenu titulaire. 

Pendant sept ans, cette charge avait été à vendre ; le prix en était si 
élevé et si peu en rapport avec les émoluments à recevoir qu’on n’avait 
pu trouver d’acquéreur ; tôt ou tard, le Trésor aurait été obligé d’en 
rembourser le prix. Provisoirement, les fonctions avaient été confiées 
par simples commissions à plusieurs administrateurs, dont D’Albert 
avait été le dernier. Brochet de Saint-Prest, désigné pour le remplacer, 
se porta acquéreur de la charge ; seulement, le jour de la signature du 
contrat, il vint chez le notaire avec une partie du prix en argent et l’au-
tre partie en papier qui perdait 40 p. 100. Les propriétaires protestèrent. 
Brochet leur répondit qu’il agissait en vertu d’ordres supérieurs, et il 
présenta le lendemain une décision royale abaissant le prix de la charge. 
Force fut aux propriétaires de s’incliner devant cette exaction, mais dès 
que l’abbé Terray eut quitté le pouvoir, ils présentèrent une requête au 
nouveau Contrôleur général. 

Brochet, invité à s’expliquer sur sa conduite, se retrancha derrière 
l’abbé Terray b qui avait, en effet, su concilier les intérêts de son proté-
gé avec les intérêts du Trésor en supprimant, au moyen de la décision 
arrachée à Louis XV, l’obligation d’avoir à rembourser le prix de l’of-
fice invendu.  

La plainte suivit son cours. C’est sur des faits plus graves que Tur-
got appela l’attention du conseil du Roi. Brochet, chargé du service des 
subsistances, s’était fait prêter par Sorin et Doumerck 50 000 livres 
qu’il avait remboursées trois jours après que l’abbé Terray était sorti  
de place. Il avait reçu des mêmes fournisseurs à plusieurs reprises des 

 
a A. L. La dépense totale du trésor, d’octobre 1770 à août 1774, fut de 14 350 000 livres, dont 

12 000 000 environ par les mains de Sorin et Doumorck (A. N., F. 11, 265). La vente ultérieure de 
ce qui restait en magasins procura au trésor environ 4 000 000 de livres d’après Du Pont. 

b Mémoire justificatif de Brochet de Saint-Prest. 
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cadeaux en nature dont 163 sacs de farine. Il avait acheté une belle 
maison, l’avait agrandie, l’avait fait décorer splendidement et menait 
grand train, quoiqu’il fut sans fortune. Son improbité était évidente. 

Sur le rapport de Turgot, Louis XVI mit de sa main cette apostille 
indulgente : « Demander la démission de M. de Saint-Prest ». 

Ainsi fut fait et sans grand bruit ; Saint-Prest fut même plus tard 
remboursé de ce qu’il avait payé pour sa charge ; il ne manqua pas de se 
dire blanc comme neige. Sorin et Doumerck déclarèrent aussi partout 
que leurs opérations avaient été trouvées nettes. 

Sans la guerre des farines, aucune mesure n’aurait été prise contre 
eux. Mais lorsque surgit cet événement d’aspect mystérieux, le gouver-
nement chercha de tous côtés des preuves ou des aveux du complot 
attribué au prince de Conti. 

Une trentaine de personnes furent envoyées à la Bastille au com-
mencement de mai 1775. Sorin de Bonne et Doumerck furent des pre-
mières. L’inventaire de leurs papiers était achevé depuis longtemps a. Ils 
furent interrogés. L’instruction fut close le 15 juin 1775 par un rapport 
de D’Albert b, alors lieutenant de police. D’Albert confirma les faits sur 
lesquels Turgot avait appelé plusieurs mois auparavant l’attention du 
Roi et en signala quelques autres, notamment que trois navires chargés 
de grains avaient été envoyés à l’étranger et que l’expédition des mar-
chandises effectuée dans le Levant avait été portée au compte de la ré-
gie, parce qu’elle avait été ruineuse pour les fournisseurs. Mais D’Albert 
observa en concluant que des contestations de même ordre entre parti-
culiers seraient portées devant la juridiction civile et qu’il n’y avait pas, 
dès lors, de motifs pour engager contre les fournisseurs une action cri-
minelle. En conséquence, Sorin et Doumerck sortirent de la Bastille le 
20 juin 1775 c. 

L’abbé Terray ne fut jamais incriminé. Fut-il irréprochable ? Du 
Pont de Nemours insinue quelque part d que les affaires de grains ser-
vaient à obliger les amis ou les amies de l’abbé. Aucune pièce ne con-
firme cette assertion et des tripotages accessoires, si coupables qu’ils 
aient pu être, n’empêcheraient pas d’admettre que l’abbé eut été de 
bonne foi, lorsqu’il eut la prétention, ainsi que le dit Turgot dans le 
préambule de l’arrêt du 13 septembre, de se rendre maître des prix 
pour limiter les profits des accapareurs. C’est l’opinion émise par l’abbé 
de Véri, observateur sagace. 

 
a Depuis le 23 janvier. 
b A. N., K., 908. 
c Funck-Brentano, Les lettres de cachet. 
d Correspondance du margrave de Bade avec Mirabeau et Du Pont, publiée par M. Kniess. 
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Cette affaire du pacte de famine, qui a contribué à la ruine de la 
monarchie, se réduirait alors presque exclusivement, dans la première 
phase, celle du temps de L’Averdy, à des imprudences dénaturées par la 
politique et, dans la seconde phase, celle du temps de l’abbé Terray, à 
des malversations greffées sur une tentative économiquement absurde. 
La régie achetait cher parce que, n’ayant pas peur de perdre, elle était 
forcément maladroite ; elle vendait volontairement à bon marché ; elle 
se ruinait de toute manière et contribuait à la hausse des grains, direc-
tement par ses achats, indirectement par ses ventes au-dessous du 
cours qui chassaient le commerce. 

S’il y a là un exemple démonstratif des dangers attachés à l’inter-
vention de l’État en matière économique et de l’impossibilité où il est 
d’agir utilement sur les prix, il s’y trouve aussi une preuve de la sagesse 
des mesures que prit Turgot pour sauvegarder l’honneur de son maître 
et pour avancer le moment où comme il disait : « le commerce des 
grains et tout ce qui y a rapport pourraient être oubliés de la part du 
gouvernement. » 

 
 

XIX. — LA GUERRE DES FARINES 

 
Opinion de Turgot sur les mouvements séditieux. — Cherté des grains en 1775. — 

Troubles à Dijon et en Bourgogne. — Émeutes à Beaumont-sur-Oise, à Pontoise, à 
Poissy, à Saint-Germain, à Versailles. — Maladresse du prince de Poix, gouverneur de 
cette ville. — Lettres de Louis XVI à Turgot. — Émeutes à Paris. — Conduite de 
Maurepas et de Lenoir. — Révocation de ce dernier. — Agitation au Parlement. — Lit 
de Justice. — Mesures de répression. — Circulaire aux évêques et aux curés. — Ori-
gines de l’émeute. — Le prince de Conti. — Le cardinal de la Roche-Aymon, le Grand 
prévôt. — Fermeté de Louis XVI. — Le complot. — Mesures générales sur le com-
merce des grains. 

 
Sous l’Ancien régime, tout administrateur avait à compter avec des 

mouvements séditieux en cas de renchérissement du prix du pain. 
Étant intendant de Limoges, Turgot avait écrit le 15 février 1765, aux 
officiers de police de sa généralité :  

« Si les esprits commencent à fermenter, le magistrat ne doit rester 
ni dans l’indifférence, ni dans l’inaction ; il doit employer tous les moy-
ens qu’une prudence éclairée suggère pour calmer l’émotion ou plutôt 
pour l’empêcher de naître. L’attroupement séditieux est un crime trop 
destructeur de l’ordre public pour qu’il puisse demeurer impuni. Le 
Gouvernement est obligé, malgré lui-même, d’armer la juste sévérité 
des lois et les coupables expient dans les supplices le crime où les a 
entraînés une impétuosité aveugle qui n’a pas été réprimée à temps. » 
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Quelques mois après avoir fait enregistrer la loi sur la liberté du 
commerce des grains, Turgot eut à appliquer, comme ministre, les prin-
cipes qu’il avait exposés à ses subordonnés comme intendant. C’est, en 
effet, au printemps de 1775 qu’éclatèrent les émeutes auxquelles on a 
donné le nom de Guerre des Farines et dont l’histoire se serait à peine 
occupée sans l’obscurité de leur origine et l’importance de leurs consé-
quences politiques. 

Dans sa lettre à Louis XVI, du 24 août 1774, Turgot avait signalé 
l’insuffisance de la récolte : 

« J’entre en place dans une conjecture fâcheuse par les inquiétudes 
répandues sur les subsistances, inquiétudes fortifiées par la fermenta-
tion des esprits, depuis quelques années, par la variation dans les princi-
pes des administrateurs, par quelques opérations imprudentes, et sur-
tout par une récolte qui paraît avoir été médiocre a. » 

La récolte de l’année 1775 s’annonça meilleure ; mais les importa-
tions de grains étrangers étaient faibles ; la cherté était générale en Eu-
rope et le commerce intérieur était libre en France depuis trop peu de 
temps pour être fortement organisé. Bien qu’il n’y eût pas de disette 
réelle b, il se manifesta des alarmes en quelques endroits, au printemps, 
et les magistrats locaux les entretinrent en rendant des ordonnances 
contraires à la liberté du commerce ; Turgot fit casser ces ordonnances 
par un arrêt du Conseil du 7 avril. 

Quelques jours plus tard, un mouvement populaire, avec pillage de 
grains et démolition d’un moulin, troubla Dijon c ; le gouverneur de la 
ville fut menacé de mort. Grâce à l’intervention habile de l’évêque d, le 
désordre n’eut pas de durée. Turgot fit suspendre, par arrêt du 22, les 
droits d’octroi sur les blés à Dijon, à Saint-Jean-de-Losne et à Mont-

 
a Les prix montèrent surtout à Paris et à Rouen où opéraient les marchands accrédités. 
b D’après une mercuriale inédite dressée sous la Révolution, le prix moyen du froment sur le 

marché de Sens a subi les variations ci-après : 
1774.  1er trimestre   3 l.    13 s.    4 d.  

2e   —   3 2 5 
3e   —   3 11 4 
4e   —   3 13 1 

1775.  1er trimestre   4 l.   7 s.    4 d.  
2e   —   5 1 6 
3e   —   4 9 1 
4e   —   3 15 1 

1776.  1er trimestre  3 l.    13 s.    
2e   —   3 3 5 d. 
3e   —   3 3 4 
4e   —   3 5 8 

(Communication de M. le D’Hervé). 
c En mars, il y eut des troubles à Érvy, en Champagne, et à Metz ; en avril, il y eut une émeute à 

Reims. 
d Claude d’Apchon. 
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bard ; le 24, il accorda, en conformité de l’arrêt du 13 septembre, une 
prime du 18 sols par quintal aux importateurs étrangers a. 

Des fermentations furent encore constatées dans d’autres localités ; 
elles n’eurent rien d’effrayant. Turgot répondait à ceux qui lui en par-
laient : « Nul pouvoir humain ne saurait empêcher, quand les blés sont 
rares, qu’ils ne soient chers. Cette cherté est un remède, amer sans dou-
te, mais nécessaire, contre la disette. Elle tend à se diminuer elle-même 
en appelant, par l’appât du gain, les secours étrangers ou nationaux, des 
endroits qui en ont le moins besoin à ceux qui en ont le plus. La seule 
chose à faire est de laisser à ces secours toute la liberté et toute la faci-
lité possibles pour arriver, et en outre d’aider les véritables pauvres par 
des ateliers de charité. » 

Il avait préparé une circulaire aux intendants pour l’établissement de 
ces ateliers en prenant, comme dans le Limousin, des précautions mi-
nutieuses pour en éviter les inconvénients ; il avait préparé aussi une 
instruction aux curés de Paris pour la distribution des aumônes. Ces 
deux documents 

b n’étaient pas encore sortis du contrôle général quand, 
à Beaumont-sur-Oise, le marché fut pillé. Le gouvernement ne fut pas 
informé immédiatement de l’incident c, et l’émeute se propagea ; elle 
passa par Pontoise, par Poissy, où des bateaux de grains furent sacca-
gés, puis par Saint-Germain pour arriver à Versailles le 1er mai d. 

La ville avait pour gouverneur un jeune officier, le prince de Poix, 
fils du maréchal de Mouchy, qui crut faire merveille en obligeant les 
boulangers à vendre le pain à deux sols la livre, très au-dessous du 
cours. C’était donner raison à l’émeute. Elle se porta au Palais où Louis 
XVI essaya inutilement de haranguer la foule qui réclamait bruyam-
ment du pain ; le Roi avait déjà pris le matin, avec le ministre de la 
guerre et avec le maréchal de Beauvau, des mesures pour protéger les 
arrivages. Par deux lettres de sa main, en un style plus ferme que cor-
rect, il mit Turgot, qui était à Paris, au courant de la situation.  

« Pour d’ici, dit-il dans une de ces lettres, nous sommes absolument 
tranquilles ; l’émeute commençait à être assez vive ; les troupes qui y 
ont été les ont apaisés ; ils se sont tenus tranquilles devant eux ; M. de 

 
a D’après les Mémoires de Leleu, ce marchand aurait reçu l’ordre de faire baisser de quatre livres 

le prix du setier en subissant une perte sérieuse ; à titre de dédommagement, il aurait obtenu la 
direction des moulins de Corbeil, Lenoir étant alors lieutenant de police. Le fait peut, dès lors, être 
exact, mais les Mémoires de Leleu furent écrits pendant les troubles de 1789 et ce fournisseur avait 
intérêt, en présence des menaces contre les commerçants, à prétendre qu’il avait été appuyé dans 
ses opérations par le gouvernement. 

b Ils sont datés l’un, du 1er mai ; l’autre, du 2. 
c Correspondance de Du Pont et du margrave de Bade. 
d À la Rochelle, des visites domiciliaires furent prescrites par ordonnance de police. Turgot fit 

casser ces ordonnances par un arrêt du Conseil du 7 avril 1775. 
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Beauvau, qui y a été, les a interrogés ; … la généralité disait qu’ils n’a-
vaient pas de pain et montraient du pain d’orge fort mauvais qu’ils 
disaient avoir acheté deux sols et qu’on ne voulait leur donner que 
celui-là. La plus grande faute qu’il y ait eu c’est que le marché n’avait 
pas été ouvert… J’ai recommandé à M. l’Intendant de tâcher de trouver 
ceux qui payaient que je regarde comme la meilleure capture… M. de 
Beauvau m’interrompt pour me dire une sotte manœuvre qu’on a faite, 
qui est de leur laisser le pain à deux sols a. » 

Turgot fit le soir même rapporter la « sotte manœuvre » ; il avait  
déjà, pour rassurer le commerce, fait annoncer que les négociants qui 
auraient à souffrir de dommages sur les voies publiques seraient in-
demnisés. Le propriétaire d’un des bateaux pillés reçut 30 000 francs. 

Le gouvernement était averti que l’émeute irait à Paris ; Turgot 
s’était entretenu par avance de cette éventualité avec le lieutenant de 
police Lenoir et avec le maréchal de Biron.  

Dans la nuit du 2 au 3, quoique des patrouilles eussent parcouru la 
campagne, quatre à cinq cents individus entrèrent à Paris par plusieurs 
portes, armés de bâtons, et commencèrent le pillage ; presque toutes les 
boulangeries furent visitées par les émeutiers ; ils continuèrent leurs 
opérations jusque dans l’après-midi, sans que ni la police, ni la troupe, 
fissent rien pour les contenir. On prétend même que des agents de 
police favorisèrent le pillage b. 

Turgot arriva de Versailles à dix heures ; des mutins étaient dans le 
voisinage du Contrôle général ; Du Pont et quelques autres personnes 
de l’entourage du ministre les chassèrent facilement ; pendant ce temps, 
les gardes françaises assistaient à une cérémonie de bénédiction de dra-
peaux à Notre-Dame, que Biron n’avait pas décommandée pour ne  
pas effrayer le public ; ils ne manquèrent pas une oraison. Ailleurs, des 
mousquetaires prirent sur eux d’enfermer dans une cave une dizaine 
d’émeutiers ; la police les délivra, en déclarant que l’ordre était de dis-
perser et non d’arrêter. 

Alors Turgot laissa prendre copie des lettres du Roi et Biron, éclairé 
sur les véritables intentions de Louis XVI, se décida à agir c. 

Maurepas avait encouragé l’inaction du Maréchal d et affectait l’in-
différence ; il se rendit le soir à l’Opéra où une main inconnue lui glissa 
cette épigramme : 

 
M. le Comte, on vous demande. 

 
a A. L. — E. Dubois de l’Estang, Turgot et la famille royale.  
b Relation historique. 
c Correspondance de Du Pont et du margrave de Bade. 
d Véri est formel à ce sujet. 
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Si vous n’y mettez le holà, 
Le peuple se révoltera. 
Dites au peuple qu’il attende ; 
Il faut que j’aille à l’Opéra a. 

 
Un conseil extraordinaire fut convoqué dans la nuit ; sans avoir 

consulté Maurepas, sans avoir non plus prévenu Sartine, ami de Lenoir, 
Turgot proposa la révocation de ce dernier, ainsi que celle du com-
mandant du guet Le Laboureur b. Lenoir devait être remplacé par l’in-
tendant du commerce D’Albert c qui, on l’a vu, avait les affaires de blés 
dans ses attributions. 

Personne, dans le Conseil, n’osa émettre un avis, à l’exception de 
Louis XVI d, qui approuva les propositions du Contrôleur général e. 

Le lendemain 4, Paris était calme. Seul, le Parlement s’agita. Dès le 
premier jour, Turgot l’avait fait inviter par son Président à se tenir tran-
quille et avait fait confirmer l’invitation par le Roi. Il avait ensuite fait 
porter à la Cour des Lettres patentes qui attribuaient à la Tournelle la 
connaissance des faits relatifs à la sédition. La Cour en avait refusé 
l’enregistrement, en les déclarant vicieuses en la forme et au fond. 

Elles furent remplacées par un édit qui saisit la justice prévôtale au 
détriment de la magistrature. Le Parlement répondit en rendant, dans la 
soirée du 5, un arrêt sur les attroupements par lequel il suppliait le Roi 
« de prendre de plus en plus les mesures que lui inspireraient sa pru-
dence et son amour pour ses sujets pour faire baisser le prix des grains 
et du pain à un taux proportionné aux besoins du peuple. » 

Turgot tenta d’empêcher la publication de ce dangereux arrêt ; n’y 
pouvant parvenir, il partit pour Versailles, arriva au Palais au milieu  
de la nuit, fit réveiller le Roi et le détermina à tenir le matin un lit de  
justice. 

 
a D’après la Relation historique, ce serait le 3 mai, la veille de l’émeute, que Maurepas serait allé à 

l’Opéra. 
b Le guet qui dépendait, en principe, du Parlement, fut mis sous les ordres de Biron. Le com-

mandant était un nommé Galerne, officier parvenu, chevalier de Saint Louis (Relation historique). 
c En 1771, il était intendant du commerce par Commission. Il n’assista point aux délibérations 

du Parlement qui motivèrent le Coup d’État et ne reçut pas de lettre de cachet. Mais il ne crut pas 
convenable de rester en place et s’exila volontairement. 

d Louis XVI dit à Turgot : « Au moins, n’avons-nous rien à nous reprocher. » (Relation histo-
rique). 

e On fit venir des troupes de province ; les mousquetaires noirs s’étendirent sur les rives de la 
Marne, les mousquetaires gris sur celles de la Basse-Seine ; les gendarmes, les chevau-légers sur 
celles de la Haute-Seine ; les suisses, les gardes françaises et les invalides gardèrent les faubourgs et 
les boutiques des boulangers. Tout cela formait une armée de 25 000 hommes dont on disait que 
Turgot était le généralissime. Biron avait comme lieutenants-généraux pour la Haute-Seine, le mar-
quis de Poyanne, pour la Basse-Seine, le comte de Vaux. Il avait en outre un État-Major considé-
rable. (Relation historique) 
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Quelques heures plus tard, les planches de l’arrêt étaient brisées 
chez l’imprimeur ; les exemplaires déjà affichés étaient recouverts d’un 
placard défendant les attroupements et interdisant d’exiger des grains 
au-dessous des cours ; chaque conseiller recevait la visite d’un mous-
quetaire avec l’ordre d’être à Versailles à huit heures, en robes noires a, 
pour un lit de justice.  

Louis XVI ouvrit la séance par un discours où « d’une voix peu 
agréable et peu sonore, mais avec noblesse et sans colère », il expliqua 
que les circonstances l’obligeaient à donner une extension extraordi-
naire à la justice prévôtale et qu’il s’occupait de la subsistance de Paris 
et du Royaume. « La mémoire a pensé me manquer, écrivit-il dans la 
journée à Turgot, mais j’ai suppléé comme j’ai pu sans me décon-
certer. »  

Miromesnil, garde des Sceaux, justifia l’édit en disant : « La marche 
des brigands semble combinée ; leurs approches sont annoncées ; des 
bruits publics indiquent le jour, l’heure, les lieux où ils doivent com-
mettre leurs violences. Il semblerait qu’il y eût un plan formé pour dé-
soler les campagnes, pour intercepter la navigation, pour empêcher le 
transport des blés sur les grands chemins, afin de parvenir à affamer les 
grandes villes et surtout la ville de Paris. » 

La Cour avait « beaucoup rabattu de son impertinence de la veille » ; 
il y eut des avis modérés parmi les grands ; le prince de Conti fut seul à 
exprimer son opinion. 

Louis XVI, en clôturant la séance, interdit toutes remontrances. Le 
Parlement dut se borner à insérer dans son arrêt sur les attroupements 
quelques phrases sur la misère du peuple ; à deux heures, les conseillers 
étaient rentrés chez eux, le cœur ulcéré du coup porté à leur autorité. 

La répression de la sédition fut sévère b. Deux des mutins, un ou-
vrier en gaze et un perruquier furent pendus ; on prétend qu’en allant 
au supplice, ils crièrent qu’ils mouraient pour le peuple. Beaucoup de 
personnes furent arrêtées ; une trentaine, nous l’avons déjà dit, fut 
menée à la Bastille ; s’y trouvaient l’avocat du Roi à Pontoise, le maire 
de Beaumont-sur-Oise, les deux agents du service des approvisionne-
ments sous l’abbé Terray, Doumerck et Sorin de Bonne c, le curé de 
Gournay-sur-Marne, qui avait déclamé en chaire contre les ministres, 

 
a La robe rouge était d’usage dans toutes les cérémonies. 
b Toutefois, on fit insinuer par différents seigneurs à leurs vassaux que ceux qui avaient pillé ou 

enlevé des blés pouvaient les reporter sans crainte à ceux qu’ils avaient volés ou payer le surplus 
de la valeur, s’ils en avaient déjà soldé une partie. (Relation historique) 

c Ils entrèrent à la Bastille les 5 et 6 mai 1775. 
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l’abbé Sauri, professeur de philosophie à Montpellier, qui avait écrit sur 
le commerce des grains a, d’autres ecclésiastiques b.  

Au contraire, un curé, celui de Méry-sur-Oise, qui avait résisté à 
l’émeute et empêché le pillage d’un bateau, eut une pension et la pro-
messe d’un bénéfice c. 

Le 11 mai, l’ordre était rétabli partout d ; une amnistie avait été 
accordée ; en avaient été toutefois exclus « les chefs et instigateurs de la 
sédition ». 

Dans le Limousin, Turgot lorsqu’il était intendant avait intéressé le 
clergé à ses réformes et s’en était servi comme truchement auprès des 
paysans. Il fit de même, après la guerre des farines ; une circulaire fut 
envoyée aux prélats, avec des instructions aux curés, pour les inviter à 
dissiper les craintes populaires. D’après Du Pont, ces documents furent 
révisés par Brienne, archevêque de Toulouse, qui y introduisit la phrase 
ci-après : « Lorsque le peuple connaîtra les auteurs de la sédition, il les 
verra avec horreur, loin d’avoir en eux aucune confiance ; lorsqu’il en 
connaîtra les suites, il les craindra plus que la disette même. » 

Le Garde des Sceaux avait déjà signalé, on l’a vu, au Parlement 
l’existence d’un complot e ; il était autrement grave d’en parler publi-
quement dans une circulaire et d’annoncer des poursuites qui ne pou-
vaient atteindre un prince du sang. Les soupçons s’étaient, en effet, 
portés sur le Prince de Conti f. 

On avait vu des mutins jeter des sacs de blé à la rivière, en percer 
d’autres à coups de couteau, et piétiner les grains renversés ; on avait 
constaté que quelques-uns d’entre eux avaient de l’argent, et que de 
faux arrêts du Conseil, abaissant le prix des grains, avaient été impri-
més g ; le colporteur d’un de ces arrêts avait été mis à la Bastille sur 
l’ordre du maréchal du Muy h. Du pain, fait de mauvais seigle et de 
cendres, avait été montré à des courtisans, même à la Reine, pour faire 
croire à la famine i. Tout cela avait paru étrange. Enfin, le mouvement 

 
a Les Réflexions d’un citoyen sur le commerce des grains. 
b Funck-Brentano, Les Lettres de Cachet. 
c Mercure et Gazette de Leyde. 
d Il y avait eu de nombreux désordres en province, notamment en Normandie où les principaux 

marchés publics furent troublés, mais avec plus de gaspillage que d’enlèvements réels. Les Inten-
dants, les Commandants et les Évêques avaient reçu l’ordre d’être à leur poste (Relation historique). 
L’édit sur la justice prévôtale ne fut rapporté que le 20 décembre.  

e Des placards injurieux affichés journellement dans Paris et jusque dans le jardin des Tuileries 
décelaient des gens malintentionnés (Relation historique). 

f Beauvau dans un souper accusa Sartine. Turgot dut démentir le propos (Relation historique). 
g Des gens à cheval avaient porté chez les fermiers des lettres anonymes leur conseillant de gar-

der leur blé. Les faux arrêts du Conseil disaient que le Roi limitait le prix du blé à 12 francs le 
setier (Relation historique). 

h Funck-Brentano, Les Lettres de Cachet. 
i Correspondance de Du Pont et du margrave de Bade. 
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séditieux s’était étendu par les lignes d’arrivage des approvisionne-
ments : par la Seine, d’un côté jusqu’à Mantes, de l’autre jusqu’à Fon-
tainebleau ; par la Marne, et par l’Oise, jusqu’à Noyon et au delà, après 
avoir commencé près du château de l’Isle-Adam, qu’habitait le Prince a. 

Chef de la branche cadette des Condé, ayant de l’esprit et beau par-
leur, militaire estimable, Conti avait eu longtemps l’amitié de Louis XV, 
qui l’avait pris pour confident de sa correspondance secrète à l’étran-
ger ; disgrâcié au temps de Mme de Pompadour, il avait, de sa retraite, 
dirigé l’opposition contre les ministres, et disait-on, payé les mémoires 
de Beaumarchais pour discréditer Maupeou et son Parlement. 

À l’avènement de Louis XVI, il avait demandé sa grâce ; le jeune 
Roi l’avait d’abord repoussé, puis l’avait accueilli, et si bien, qu’au mo-
ment de la guerre des farines, le Prince était caressé comme au temps 
de son ancienne faveur b.  

Profondément attaché à ses prérogatives personnelles et défenseur 
du régime féodal, si impérieux et si intolérant, sous des formes aima-
bles, qu’il passait pour un ennemi dangereux, il s’était cru offensé par le 
projet de suppression des Jurandes que préparait Turgot et que le jour-
nal de Baudeau avait fait prévoir. En sa qualité de prieur de l’ordre de 
Malte, le Prince louait des maisons dans l’enclos du Temple et donnait, 
avec elles, le droit d’exercer sans maîtrise toute espèce de profession.  

Deux autres grands personnages étaient touchés par le projet : le 
Cardinal de La Roche-Aymon, grand aumônier de France, et le grand 
Prévôt ; l’un louait des maisons aux artisans dans l’enclos des Quinze-
Vingts et dans l’enclos Saint-Germain, l’autre concédait « par lettres 
régistrées en sa prévôté, aux marchands ou artisans suivant la Cour et 
commensaux du Roi », en nombre fixe dans chaque métier, le droit 
d’exercer dans tout Paris. 

 
a Le public vit, dans l’émeute, la main des Anglais, de la Maison d’Orléans, des fermiers géné-

raux, des monopoleurs et de l’abbé Terray, du clergé, parce que les troubles avaient eu lieu au 
temps de Pâques, de Maupeou et de son Parlement, etc. 

b Mémoires Secrets. — Capron et Plessis, Vie privée du prince de Conti, 1907. 
« Le prince avait la plus belle figure, beaucoup d’esprit et la superficie de beaucoup de connais-

sances. Il était noble, fier, généreux, bon ami et protecteur zélé de ceux qu’il affectionnait, ennemi 
dangereux des autres. (Paulmy, 1759 ; Capron et Plessis, p. 3.) » 

C’est quand il perdit la faveur de Louis XV, en 1757, que se forma la cour du Temple dont 
Trudaine de Montigny fut l’un des familiers. Plus tard, lorsque Conti fut exilé, il continua à s’oc-
cuper de politique. La Correspondance secrète de Maupeou et de Sorhouet sortit d’une presse du Temple. 
Un jour, le prince aperçut de la terrasse de son château des bateaux de blé qui descendaient vers la 
Seine ; il s’informa, c’étaient des grains à destination de l’étranger. Le prince fit héler les bateliers, 
les obligea à décharger le blé et le fit distribuer à ses vassaux qui commençaient à le payer cher. 
(Mémoires Secrets, 18, 315.) 
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Les trois mécontents s’étaient ligués contre le Contrôleur général et 
Conti s’était chargé des mesures d’exécution. Telle fut l’opinion qui 
prévalut dans l’entourage de Turgot a. 

Il était facile à cette époque d’ameuter le peuple au sujet des ali-
ments. Des marchands de grains, pour écouler leur stock, des meuniers 
pour ruiner leurs concurrents, savaient provoquer des mouvements po-
pulaires. Je ne citerai qu’un fait ; il est relaté dans une lettre de Turgot à 
Condorcet datée de 1771. À Clermont, des particuliers avaient établi un 
moulin économique ; les meuniers du pays racontèrent qu’on mêlait de 
la chaux à la farine et qu’on faisait des envois de farine à l’étranger ; 
les habitants de plusieurs paroisses se dirigèrent en armes pour raser le 
moulin ; il fallut faire donner la maréchaussée, qui eut plusieurs cava-
liers tués. 

Rien d’impossible, par conséquent, à ce qu’un prince du sang ait, si-
non fait naître, du moins entretenu des troubles.  

Louis XVI eut immédiatement connaissance des accusations por-
tées contre son cousin ; il recommanda, on l’a vu, de saisir les mutins 
qui avaient de l’argent. Le 6 mai, il avait écrit à Turgot :  

« Je suis fort aise que Pont b soit sauvé… le point est de rassurer  
les laboureurs et fermiers et de les engager à continuer leur négoce. 
Comme d’un mal on gagne quelquefois un bien, on aura vu de ceci que 
je ne suis pas si faible qu’on croyait et que je saurai exécuter ce que 
j’aurai résolu… Le vrai est que je suis plus embarrassé avec un homme 
qu’avec cinquante…  

 
a Correspondance de Du Pont et du margrave de Bade. 
Dans les premières éditions de ses Mémoires sur Turgot, Du Pont de Nemours avait gardé le si-

lence sur le complot. Plus tard, il a parlé des ennemis du Contrôleur général, des gens qui le jalou-
saient, des personnes de haut rang dont ses réformes devaient supprimer les profits. Il a insisté sur 
la perfection du plan de l’émeute et a affirmé, sans citer aucun nom, que tous les détails de l’affaire 
avaient été mis sous les yeux du Roi. 

Dans une lettre qu’il adressa au margrave de Bade, au lendemain des événements, il fut moins 
discret. « Baudeau et Morellet, raconta-t-il, commirent l’imprudence d’annoncer que Turgot 
comptait supprimer les jurandes. Ce projet offensa le prince de Conti, le cardinal de la Roche-
Aymon et le Grand Prévôt de France. Tous trois furent les ennemis déclarés de Turgot. Leurs 
amis, des magistrats, des financiers, des courtisans, des membres du clergé et tous les gens qui re-
prochaient au ministre sa qualité d’ancien encyclopédiste se joignirent à eux. Les anciens agents de 
la régie des blés disaient depuis longtemps que le système de Turgot affamerait Paris. Necker,  
déjà ambitieux, fit son livre sur la Législation et le Commerce des grains. L’abbé Sauri, Grouber de 
Groubenval en firent d’autres. Des émissaires furent envoyés dans les campagnes, de l’argent fut 
distribué par des gardes-chasses, par une femme habillée en homme qui se faisait passer pour le 
comte d’Artois.  

« À Paris, M. de Bear, aumônier et secrétaire de l’ambassade de Suède, entendit des Savoyards, 
qui pillaient le marché de la place du Palais-Royal, crier : Vive M. Necker ! le sauveur du peuple ! »  

« Je conserve la lettre de M. de Bear, dit Du Pont, mais je ne désire pas que cette histoire soit 
connue avant ma mort. » 

b Pont Saint-Maxence. 



50                                      ŒUVRES DE TURGOT 

« C’est une chose bien épouvantable que le soupçon que nous 
avions déjà et le parti bien embarrassant à prendre, mais malheureuse-
ment ce ne sont pas les seuls qui en ont dit autant. J’espère pour mon 
nom que ce n’est que des calomniateurs… »  

Les incrédules — et Mirabeau s’est fait l’écho de leurs doutes a — 
sont allés jusqu’à insinuer que Turgot avait exagéré volontairement 
l’importance de l’émeute pour se faire valoir, mais beaucoup de person-
nes éclairées ont accepté l’hypothèse du complot. L’opinion juste paraît 
avoir été exprimée, au lendemain des événements, par l’abbé Morellet, 
qui n’était pas d’un caractère à se laisser « facilement entraîner à cette 
imagination qui agrandit les objets ». Il écrivit à lord Shelburne, le 17 
mai 1775 : 

« Sans croire qu’il y ait à tout cela une première et unique cause,  
un complot formé et dirigé à un seul but, on ne peut se dissimuler que 
le premier mouvement une fois donné a été soigneusement entrete-
nu b… » 

Afin de calmer les inquiétudes, Turgot accorda de nouvelles primes 
à l’importation et autorisa le cabotage en obligeant les porteurs d’ac-
quits à caution à transporter exactement les quantités inscrites ; il sup-
prima ensuite les droits perçus sur les grains, soit à l’entrée des pro-
vinces, soit sur les marchés. Par arrêt du 13 août 1775, une commission 
dont Du Pont fut le secrétaire, fut chargée d’examiner les titres des 
privilégiés qui levaient des droits de ce genre. Turgot détruisit aussi la 
corporation des marchands de Rouen et enleva au Parlement de Nor-
mandie le droit de s’occuper des approvisionnements. Il abolit enfin les 
règlements spéciaux concernant le commerce des grains dans d’autres 
localités, puis fit rentrer Paris dans le droit commun. S’il avait eu un 
peu plus de temps, il aurait probablement complété ses réformes par la 
liberté de l’exportation.  

 
 

XX. — LE SACRE DU ROI 

 
La tolérance religieuse. — Les Remontrances de la Cour des Aides. — Le renvoi 

de La Vrillière et la nomination de Malesherbes. — Opposition contre Turgot. — 
Linguet. — Necker. — Libelle contre de Vaines. — Les économistes. — Le marquis 
de Mirabeau. — Les finances en 1775. — Progrès réalisés. 

 

 
a L’Espion dévalisé. 
b Lettres à lord Shelburne, publiées par lord Fitz Mauritz, 1898.  
« Un mois après la guerre des farines, le roi traversa, pour aller à Reims, une partie du théâtre 

des séditions, et il n’y trouva qu’un peuple qui bénissait son gouvernement. (Condorcet, Vie de 
Turgot, p. 111). » 
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Le sacre de Louis XVI eut lieu à Reims, au mois de mai. Turgot 
était hostile à cette cérémonie qui n’était plus en rapport avec les 
mœurs et qui devait entraîner de grosses dépenses, à un moment où  
la nécessité de l’économie était amplement démontrée. Le respect de 
l’usage l’emporta. Mais Turgot s’efforça d’empêcher que le sacre ne 
servit un instrument contre la tolérance religieuse à laquelle il fut toute 
sa vie attaché avec passion. 

Dès le mois de mars, il avait cherché à résoudre le gros problème  
de l’état civil des protestants. Parmi ses amis personnels, étaient des 
évêques qui comprenaient la nécessité de donner aux réformés une vie 
légale ; mais aucun d’eux n’aurait exposé publiquement ses sentiments  
à cet égard. On pouvait donc avoir la certitude que, dans le clergé, les 
exaltés hostiles à toute mesure libérale auraient voix prépondérante. La 
question de la dîme était, en outre, embarrassante ; continuer à imposer 
le paiement de cet impôt aux non-catholiques, le jour où ils seraient re-
connus, semblait difficile.  

Dans les Parlements, l’opposition devait être non moins vive à en 
juger par les arrêts cruels qui avaient été rendus contre les protestants 
quelques années auparavant. Dans le Conseil, le maréchal Du Muy était 
un adversaire résolu de la tolérance. Maurepas n’en repoussait pas le 
principe, mais selon ses habitudes, il cherchait à éloigner de lui cette 
question irritante. Quant au Roi, il avait été élevé dans des sentiments 
religieux et était peu disposé à adopter des nouveautés. 

Turgot se persuada pourtant qu’il détruirait sans peine les répu-
gnances de Louis XVI quand il pourrait lui exposer le problème sous 
son vrai jour ; il le fit au moment du Sacre en conseillant au Roi de 
changer les formules des serments qu’il devait prêter et dont l’un d’eux 
était d’exterminer les hérétiques. Louis XVI fut touché et écrivit à Tur-
got un billet qui lui fait honneur, mais il n’osa rien changer aux anciens 
rites a. 

L’une des lettres, dans lesquelles Turgot exposa au jeune roi sa fa-
çon de penser, n’a pas été retrouvée ; mais on possède la première 
partie d’un mémoire dont il commença la rédaction un peu plus tard 
sur « les droits de la conscience d’après les principes de la religion ». On 
sait aussi qu’au mois de décembre, après l’entrée de Malesherbes au 
Conseil et après la mort du maréchal Du Muy, il essaya de convaincre 
Louis XVI sur l’urgence d’une réforme, en appuyant sur l’argument 
qu’il avait développé dans les Lettres à un grand vicaire :  

 
a Pendant le ministère de Turgot, l’assemblée générale du clergé fit des représentations sur les 

mœurs. L’intolérant Pompignan, auteur d’un travail sur ce sujet, fut désigné, avec Brienne, prési-
dent du bureau de la religion, et avec Talleyrand, tous deux voltairiens, pour présenter des repré-
sentations au Roi. La démarche fut faite le 24 septembre 1775. 
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« Vous n’avez nul pouvoir comme Roi de décider ce qui regarde le 
salut éternel de vos sujets ; les évêques vous disent qu’ils sont les inter-
prètes de la volonté du ciel, les ministres protestants en disaient autant 
à Henri IV. » 

Malesherbes partageait entièrement les idées de Turgot ; « il faut 
bien, disait-il, que je rende quelques bons offices aux protestants, puis-
que mon ancêtre, Lamoignon de Basville, les a massacrés dans le Lan-
guedoc ». Il est donc permis de penser que si les deux amis étaient 
restés au pouvoir, la liberté civile aurait été accordée aux protestants. 
Turgot avait donné à ceux-ci des espérances ; il avait compris les pas-
teurs du Bas-Languedoc et probablement ceux des autres provinces 
dans la catégorie des ecclésiastiques à qui devait être adressée la circu-
laire du 9 mai 1775 après la guerre des farines. L’exemplaire envoyé à 
Paul Rabaut existe. Celui-ci répondit au ministre au nom des pasteurs 
pour l’assurer « que les peuples qu’ils instruisent, élevés dès l’enfance 
dans les principes d’une soumission illimitée et d’une fidélité inviolable 
pour leur souverain, sont munis d’avance contre les entreprises qu’on 
pourrait hasarder pour les attirer dans le parti des brigands qui ont 
troublé la capitale et les contrées voisines » a. 

Bien loin d’affaiblir le Contrôleur général, la guerre des farines 
l’avait mis en faveur auprès de Louis XVI. « N’entendant que des dis-
cours de poltrons et ne voyant que des visages effarés b », le Roi s’était 
rangé du côté de l’homme qui montrait du sang-froid et de la résolu-
tion. Le résultat avait été l’entrée de Malesherbes dans le Conseil. 

Au lendemain de l’émeute, la Cour des aides avait présenté au Roi 
les remontrances dont il a été parlé plus haut sur l’administration finan-
cière et l’organisation des impôts ; les conclusions qui se dégageaient de 
ce travail remarquable étaient : en premier lieu, la nécessité de faire des 
économies, afin de ne pas augmenter et, s’il était possible, de réduire les 
impôts ; en second lieu, l’utilité de contraindre la ferme générale à pu-
blier ses tarifs et ses règlements, que ne connaissaient exactement ni  
les administrateurs, ni les magistrats, ni à plus forte raison, les contri-
buables. Incidemment les Remontrances renfermaient des observations 
sur les prisons d’État, sur les lettres de cachet, sur la corvée, sur la mi-
lice et même sur le despotisme.  

Elles avaient été rédigées par Malesherbes, « pour l’instruction de 
Louis XVI et désirées par lui », affirme un biographe sérieux c. Il est 
vraisemblable que le rédacteur avait tenu compte des vues de la majo-

 
a Léon Say, Discours sur Rabaud de Saint-Étienne, 5 novembre 1893.  
b Correspondance de Du Pont et du margrave de Bade. 
c Gaillard, Vie de Malesherbes. 
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rité de sa compagnie a et il est peu probable qu’il ait été sur tous les 
points en parfait accord avec Turgot b. 

Lorsque ces Remontrances eurent été présentées au Roi, une com-
mission fut chargée de les examiner ; il fut décidé que la minute serait 
retirée de la Cour des aides ; la nature des sujets traités et la hardiesse 
du langage du rédacteur expliquent cette décision. Néanmoins, elles se 
répandirent, de sorte que tous ceux qui aspiraient à des réformes comp-
tèrent à la fois sur Malesherbes et sur Turgot, mais que les financiers 
eurent des motifs positifs de crainte. 

Au mois de juillet, après le sacre du Roi, Maurepas s’était décidé à se 
séparer de La Vrillière ; la Reine voulut le faire remplacer par Sartine 
qu’elle avait toujours protégé c. Elle avait écrit à Marie-Thérèse lorsqu’il 
avait succédé à Turgot au ministère de la Marine : « Je ne sais pourtant 
s’il a des talents pour la Marine ; peut-être par la suite le changera-t-on 
de place ; c’est toujours un grand bonheur qu’un aussi honnête homme 
soit auprès du Roi ; pour moi j’en suis enchantée. » Turgot n’eut pas  
de peine à faire comprendre à Maurepas qu’il était de son intérêt de 
s’opposer au choix de Marie-Antoinette, que menait le parti Choiseul, 
et de soutenir Malesherbes. Mais celui-ci, pressenti, témoigna de l’aver-
sion. Turgot, ne la croyant pas irréductible ou la jugeant presque cou-
pable dans les circonstances où l’on se trouvait, fit forcer la main à son 
ami. Malesherbes fut nommé ministre de la maison du Roi et de Paris, 
« par lettre de cachet », pour ainsi dire. Il put mettre comme condition 
toutefois qu’il ne resterait pas longtemps dans sa place d.  

Sartine, en compensation, obtint l’entrée au Conseil qu’il n’avait pas 
encore ; Maurepas, Turgot et Malesherbes, se montrèrent, d’ailleurs, 
décidés à n’omettre aucun moyen « propre à se concilier l’appui et les 
bontés de la Reine ». En général, le Mentor du Roi suivait en homme 
d’esprit les indications de l’opinion publique, essayant des remèdes 
nouveaux sans croire à leur efficacité et employant des hommes nou-
veaux sans s’attacher à eux. M. de Maurepas, disait-on, est tout ; son 
cabinet placé sous les toits du château de Versailles contraste par sa 
petitesse avec l’ambition de celui qui l’occupe. Au fond, il jalousait 
Turgot et ne s’était allié au contrôleur général pour la nomination de 

 
a Notamment au sujet des États-Généraux. 
b Elles furent suivies d’autres Remontrances présentées le 30 mai sur l’Ordonnance de disci-

pline rendue lors du rétablissement de la Cour. Le Roi répondit à la fois aux deux séries de Re-
montrances : « … Vous n’attendez pas que je vous fasse une réponse détaillée sur chaque article. 
Je m’occuperai successivement de faire les réformes nécessaires sur tous les objets qui en seront 
susceptibles ; mais ce ne sera pas l’ouvrage d’un moment, ce sera l’objet et le travail de tout mon règne. » 

c Il avait été fait lieutenant de police en 1759, en remplacement de Bertin, fait contrôleur géné-
ral. Auparavant, il était lieutenant-criminel. 

d Gaillard, Vie de Malesherbes. 
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Malesherbes que par considérations quasi-personnelles. Turgot avait 
bien quelques reproches à se faire : pendant les troubles, il avait agi 
comme s’il eut été le chef du Cabinet ; il avait regardé le but à atteindre, 
qui était le rétablissement de l’ordre, sans s’inquiéter de l’amour-propre  
de ses collègues. Ils le lui pardonnèrent d’autant moins qu’en d’autres 
occasions le sentiment qu’il avait de sa supériorité intellectuelle et son 
souci du bien public l’avaient porté à s’immiscer dans des affaires qui 
ne rentraient pas absolument dans les attributions de son département. 

En vain, lorsque la tranquillité fut rétablie, témoigna-t-il la plus 
grande déférence à Maurepas et même au Garde des Sceaux ; en vain, 
pour ne pas blesser Sartine, ami de Lenoir, usa-t-il envers ce dernier de 
ménagements, bien qu’il le soupçonnât d’avoir connu les agissements 
du prince de Conti et de n’avoir pas voulu les traverser ; en vain, alla-t-
il trouver le Ministre de la Marine pour désavouer formellement l’abbé 
Baudeau a, qui l’avait accusé d’avoir favorisé les troubles. L’effet était 
produit. Maurepas et les autres ministres lui furent désormais défavo-
rables et plusieurs d’entre eux se joignirent à ses ennemis. L’opposition 
n’osait pas encore l’attaquer ouvertement et s’en prenait surtout aux 
économistes qui, prétendait-elle, l’inspiraient. 

Le programme physiocratique ne se déroulait-il pas ? À la liberté du 
commerce des grains à l’intérieur, ne verrait-on pas bientôt s’ajouter la 
liberté de l’exportation des grains, l’abolition de la corvée, la suppres-
sion de la gabelle et ensuite de la ferme générale pour arriver à l’impôt 
unique et à la destruction des privilèges fiscaux ? Ne lisait-on pas dans 
les Remontrances de la Cour des aides : « Ce n’est pas à nous de vous 
indiquer d’autres impôts qui puissent remplacer les 150 millions que la 
ferme fait arriver dans les coffres de Votre Majesté. » 

Les financiers et les privilégiés s’étaient unis aux intolérants, sans se 
coaliser ostensiblement, pour renverser le Contrôleur général. 

Les premières escarmouches avaient été engagées par le fameux 
Linguet, que personne ne prenait au sérieux, mais qui amusait par ses 
incroyables paradoxes, dont le plus extravagant fut que le pain est une 
drogue, parce que « la corruption en est le premier élément, et que 
nous sommes obligés de l’alléger par un poison (le levain) pour la 
rendre moins malsaine b ». Tout d’abord le Journal de politique et de litté-
rature, qu’avait confié Panckouke à cet extraordinaire rédacteur, avait 
flatté le contrôleur général c. 

 
a Mémoires secrets. — Lettres de Galiani. 
b Le pain et le blé, Londres, 1774 (septembre). 
c Dans le numéro d’octobre 1774, on y vit annoncer la mise en vente d’un portrait du Contrô-

leur général (par le Beau, d’après Troy), avec cette épigraphe en vers de confiseur : 
Il aime à faire des heureux ; 
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Dans l’un des premiers numéros, on put lire une lettre d’un rece-
veur des aides du Limousin, nommé Vaquier, où était relaté un trait de 
bienfaisance du ministre. Ce Vaquier avait été en 1768, attaqué par 
deux hommes qui en voulaient à sa vie ; il avait tué l’un et blessé l’autre. 
Sa demande en rémission avait été communiquée pour avis à l’inten-
dant de Limoges ; mais celui-ci ou ses bureaux l’avaient perdue de vue 
et six mois s’étaient écoulés sans que l’avis fut donné. Vaquier, ayant 
appris que Turgot se trouvait à Paris, était allé le voir et lui avait exposé 
que, sous le coup d’une accusation d’homicide, il ne pouvait exercer 
son emploi. Turgot l’avait fait revenir deux jours après, lui avait annon-
cé qu’il avait envoyé son avis et lui avait compté une somme égale aux 
six mois d’appointements qu’il lui avait fait perdre. « Je me dois, lui 
avait-il dit, cette justice à moi-même a ». 

Le journaliste avait fait précéder la lettre de Vaquier d’un entrefilet 
ainsi conçu : 

« Il n’y a personne qui ne connaisse et admire ce trait d’un magistrat 
du siècle dernier ; ayant perdu par sa faute les pièces d’un procès, il 
paya de son argent l’objet qui formait la contestation. La lettre suivante 
prouvera que cette générosité s’est renouvelée de nos jours ; la main à 
qui est dû ce trait de bienfaisance, resté ignoré jusqu’ici, le rend encore 
plus intéressant. » 

Le ton du journal changea bientôt. À la suite d’une polémique avec 
l’abbé Roubaud, Linguet réédita les critiques violentes qu’il avait faites 
des économistes et de leur système dans la Théorie des lois et dans la 
Réponse aux docteurs modernes ; en même temps, il reprocha à Turgot 
d’avoir, dans le préambule de l’arrêt sur la liberté du commerce des 
grains, transformé le législateur en missionnaire et d’avoir, en suppri-
mant le droit féodal de halage, porté une atteinte grave à la propriété. 
Peu de temps après, le même Linguet eut à lutter contre ses confrères 
du barreau et contre le Parlement, qui usèrent envers lui de la plus 
coupable intolérance, en le rayant du tableau de l’ordre des avocats ; il 
se mit néanmoins à faire un éloge pompeux du despotisme et à pré-
tendre que les Orientaux étaient parvenus à la perfection politique. 

L’abbé Morellet se moqua de cette folie dans la Théorie du paradoxe. 
« Il faut qu’elle paraisse tout à l’heure, écrivit Condorcet à Turgot. Ce 
maraud (Linguet) s’enhardit par l’impunité et il ne se relèvera point du 
coup que lui portera l’auteur. » Il se releva, au contraire, quoiqu’il fut 

 

Du sort la faveur le seconde ; 
Il ne doit plus former de vœux ; 
Il fait le bien de tout le monde. 

a Condorcet, dans sa Vie de Turgot, a parlé inexactement de cette affaire. 
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attaqué de tous côtés, et il riposta par la Théorie du Libelle, qu’un Arrêt 
du Conseil du 2 avril 1775 supprima pour avoir été imprimée sans 
permission. 

Linguet a raconté qu’ayant été mandé au Contrôle général, il avait 
reçu, après une conversation très vive, la défense de rien écrire sur le 
système des économistes et que le ministre, rougissant d’une telle con-
tradiction avec ses principes, lui avait dit tout haut, en ouvrant la porte 
de la salle d’audience pour être entendu : « M. Linguet, point d’invec-
tives, de personnalités, de la modération dans vos écrits. » À quoi le 
journaliste aurait répondu : « M. le Contrôleur général, auquel m’en 
rapporterai-je, ou au Ministre qui vient de me parler tête à tête dans le 
Cabinet ou au Ministre qui me parle en public. » 

Mais d’après une lettre de Du Pont au comte de Scheffer a, les cho-
ses se seraient passées tout autrement. Pendant la guerre des farines, 
Linguet aurait demandé la permission de réimprimer ses ouvrages con-
tre les économistes et aurait été simplement invité à attendre le mois 
d’août. Morellet qui avait écrit une Réponse sérieuse à M. L. (Linguet) fut 
invité aussi à se tenir tranquille b. 

Le second publiciste qui combattit Turgot fut Necker. Son livre sur 
la Législation et le commerce des grains parut au milieu des troubles ; il avait 
été remis à l’imprimeur le 12 mars 1775 et approuvé par le Censeur le 
18 avril ; le privilège du Roi avait été délivré le 19 ; la distribution en fut 
faite aussitôt, c’est-à-dire quelques jours avant que l’émeute fût venue à 
Versailles et à Paris. Un exemplaire fut remis chez Turgot, qui écrivit à 
l’auteur le 23 avril : 

« J’ai reçu, Monsieur, l’exemplaire de votre ouvrage, que vous avez 
fait mettre à ma porte ; je vous remercie de cette attention. Si j’avais eu 
à écrire sur cette matière et que j’eusse cru devoir défendre l’opinion 
que vous embrassez, j’aurais attendu un moment plus paisible, où la 
question n’eût intéressé que les personnes en état de juger sans passion. 
Mais, sur ce point comme sur d’autres, chacun a sa façon de penser. »  

Necker répondit en citant la date d’approbation du Censeur et en 
faisant observer que son ouvrage était abstrait, modéré par le fond des 
idées et circonspect dans la forme, qu’au surplus, si le Contrôleur géné-
ral ou le garde des Sceaux lui avait exprimé le désir d’en voir suspendre 
la publication, il aurait déféré à ce désir c. 

La conduite de Necker avait été correcte ; mais, si l’on en croit les 
Mémoires secrets, l’autorisation d’imprimer fut donnée par Lenoir, lieute-

 
a Archives Nationales de Suède : lettre du 8 septembre 1779.  
b Voir l’Avertissement, en tête de la Réponse sérieuse. 
c Il n’est fait allusion, ni dans la lettre de Necker, ni dans celle de Turgot, à l’entrevue qui, 

d’après Morellet, aurait eu lieu entre eux. 
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nant de police, pour gêner Turgot, alors que des alarmes s’étaient déjà 
manifestées en province.  

Les adversaires du ministre trouvèrent, en effet, dans le livre du 
banquier genevois, une justification de leur opposition par un homme 
qui passait pour compétent et qui, par ses allusions plus que trans-
parentes, s’exprimait sévèrement sur les projets en préparation. Déjà 
l’Éloge de Colbert avait fait de Necker un candidat ministre ; son nouvel 
ouvrage en fit le rival désigné de Turgot. Le cri de Vive Necker fut en-
tendu pendant les troubles ; des louanges furent faites de l’auteur pu-
bliquement au Parlement par les Conseillers affiliés au parti du prince 
de Conti, puis secrètement à Louis XVI dans la correspondance du 
marquis de Pezay. Après avoir été en coquetterie avec les économistes a 
et avoir soutenu Turgot, ce petit poète, fait marquis par lui-même, s’ef-
forçait maintenant de nuire au contrôleur général qui se refusait à le 
prendre au sérieux. 

À l’automne de 1775, lorsque Maurepas eut reconquis toute la con-
fiance du Roi, l’opposition devenue plus audacieuse prit comme pré-
texte la réforme des Messageries pour essayer une campagne de bro-
chures clandestines dont il a été parlé plus haut.  

Celles qui firent le plus de bruit furent dirigées non ostensiblement 
contre Turgot, mais contre son collaborateur De Vaines. La première, 
distribuée en novembre 1775, est un tissu d’ineptes calomnies ; cepen-
dant, De Vaines s’en émut et Turgot crut devoir y répondre en faisant 
nommer son premier commis lecteur du Roi et en lui adressant une 
lettre publique où on lit : « Trop de gens sont intéressés au maintien 
des abus de tout genre pour que tous ne fassent pas cause commune 
contre quiconque s’annonce pour vouloir les réformer… Il faut se dire 
à soi-même ce que le Roi me disait le jour de l’émeute à Versailles : 
‘Nous avons pour nous notre conscience ; avec cela nous sommes bien 
forts’. » 

Parut un second libelle, encore contre De Vaines et presque aussi 
inepte que le premier. Cette fois, l’auteur fut obligé de se déclarer ; 
c’était un avocat du nom de Blonde qui, sur ordre contresigné par Ma-
lesherbes, fut mis à la Bastille b. Il n’y resta toutefois que quelques jours 
et le Parlement le soutint.  

Les économistes qui défendaient le programme de l’école de Ques-
nay n’avaient pas toujours été adroits. Ils avaient deux journaux : l’un, 
la Gazette de l’Agriculture et du Commerce, était dirigé par l’abbé Roubaud ; 

 
a Les Nouvelles Éphémérides renferment des articles militaires de lui. 
b Le 16 décembre. 
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l’autre, les Nouvelles Éphémérides du Citoyen, avait été ressuscité, au len-
demain de l’avènement de Turgot, par l’abbé Baudeau. 

Dans le spécimen de cette dernière revue, distribué en décembre 
1774, avait été insérés les Maximes du Gouvernement économique d’un royau-
me agricole, de Quesnay, un discours du comte de Scheffer, ancien pré-
cepteur de Gustave III, sur le bonheur des peuples, une lettre de Baudeau 
sur les droits des halles. Dans le premier numéro, distribué au commence-
ment de 1775, avaient paru l’éloge funèbre de Quesnay, mort récem-
ment a, par le marquis de Mirabeau, une réfutation du Plan d’imposition 
de Richard de Glasnières, que la malveillance avait transformé en un 
plan gouvernemental b, un discours et un édit de Gustave III sur la li-
berté de la presse, avec un long commentaire de l’arrêt du 13 septembre 
1774 sur le commerce des grains et la première partie d’un mémoire  
de feu le président Bigot de Sainte-Croix contre les corporations de 
métiers. C’était annoncer des réformes qui n’étaient pas même en pré-
paration. 

Dans le même temps, Morellet avait fait paraître des Réflexions sur les 
avantages de la liberté d’écrire et d’imprimer sur les matières d’administration, 
réflexions qui avaient été écrites en 1774 à l’occasion d’une Déclaration 
royale, provoquée par le contrôleur général de L’Averdy en vue de 
défendre d’écrire sur les finances, et une Réfutation des Dialogues sur les 
blés de Galiani, opuscules qui tous deux avaient été interdits par les 
ministres de Louis XV. Turgot avait, avec une circulaire à l’appui, dis-
tribué cette réfutation. 

Tout cela semblait démontrer que le règne des économistes était ar-
rivé ; on ne manqua pas de le dire ; on ne manqua non plus de profiter 
de la permission tacite d’écrire sur les matières d’administration pour 
attaquer les opérations du Contrôleur général, surtout lorsqu’on se fut 
aperçu qu’il devenait le pivot du Gouvernement et que le ministère de 
Maurepas était le ministère de Turgot. 

En réalité, les économistes étaient, pour la plupart, tenus à l’écart. 
Au mois de novembre 1774, ils avaient bien repris leurs dîners men-
suels chez le marquis de Mirabeau ; mais dans le long discours que 
celui-ci prononça, il ne fut fait aucune allusion à l’avènement de Turgot 
au Ministère et un peu plus tard, au mois de janvier 1775, le marquis 
écrivit au Margrave de Bade une lettre dans laquelle on voit la désil-
lusion : 

« … Les temps semblent nous être devenus plus favorables, mais 
quant à ce qui est du fait, vous connaissez assez ce que c’est que les 

 
a Le 16 décembre. 
b Parce qu’en tête de cet ouvrage, sans nulle valeur, se trouvait un banal accusé de réception de 

Turgot. 
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impegno de cour, d’administration, de préjugés, de corruption générale 
au milieu d’une nation depuis longtemps grillée au feu d’enfer de la cu-
pidité aulique et de la rapine fiscale, abîmée de dettes et de mécomptes, 
perdue de désirs et d’exemples de fortunes subites et désordonnées, 
pour savoir ce qu’il est possible de faire avec de tels matériaux, si ce 
n’est une révolution masquée, chose imprudente sous un roi enfant. 
Quant à ce qui est de l’instruction et de notre étude particulière, nous 
avons beaucoup perdu, et tout en perdant notre maître Quesnay, vieil-
lard vénérable, caduc par le corps, mais toujours unique par la tête… 
Du Pont ne travaillera désormais plus guère qu’aux affaires. L’abbé 
Baudeau s’est chargé des Nouvelles Éphémérides ; il n’aura pas pour le 
seconder les mêmes plumes qu’autrefois. L’abbé Roubaud demeure à la 
Gazette du commerce ; il est désormais plus libre et j’espère beaucoup en la 
semence qu’il jette éparse a. » 

Cette semence était peu féconde ; Baudeau l’emportait de beaucoup 
sur son confrère par le talent ; mais bien loin d’être un soutien pour 
Turgot, il contribua, par des maladresses successives, à multiplier ses 
ennemis. 

Turgot n’en poursuivait pas moins son œuvre. On a vu dans quel 
état déplorable se trouvaient les finances publiques lors du renvoi de 
l’abbé Terray. Le déficit de l’année 1775 devait atteindre 37 millions, 
dont 6 millions pour dépenses imprévues et 15 millions pour paiement 
d’arriérés sur la dette exigible. Il fallut faire face aux dépenses du Sacre 
du Roi, à celles du mariage de la princesse Clotilde avec le prince de 
Piémont, à celles de l’épizootie et de la guerre des farines. Néanmoins, 
le déficit de l’année ne dépassa pas les prévisions et les rembourse-
ments des anciennes dettes atteignirent 66 millions ; savoir : 
        
               Millions. 

Arriérés de la dette exigible     14,6  
Autres remboursements effectués par le Trésor 20,2 
Remboursements effectués par la ferme générale,  
     conformément à son bail     3,6 
Remboursements sur anticipations b    27,8  
  Total      66,2 
 
Tous les remboursements ne furent pas effectués sur les ressources 

ordinaires ; 51 millions environ provinrent d’emprunts ; savoir : 

 
a 10 janvier 1775. 
b Le montant des anticipations était au 1er janvier 1775 de   78 250 000  
Il n’était plus au 1er janvier 1776 que de     50 480 000 

En moins       27 770 000 
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                Millions. 
Emprunts déjà contractés par l’abbé Terray  
     (rentes viagères et régie des hypothèques)   19,2  
Vente de rescriptions     5,6  
Avances par les régies créées par Turgot a   10  
Emprunt du clergé pour le don gratuit   16  
  Total      50,8 
 
Les ressources non onéreuses qui avaient permis d’opérer les autres 

remboursements étaient les suivantes : 
 
                   Millions. 
Bénéfice sur le bail de la ferme générale   1,6  
Recouvrement d’une ancienne dette    2  
Vente des blés de la compagnie royale   4  
Économies et améliorations de recettes   7,8  
  Total      15,4 
 
Dans les économies, figurait une réduction des frais de banque dé-

passant 5 millions b ; en outre, comme les emprunts nouvellement con-
tractés étaient moins onéreux que les emprunts remboursés, on pouvait 
compter, pour l’année suivante, sur une réduction plus forte. L’amélio-
ration des finances était donc en bonne voie ; le crédit public s’amé-
liorait quoiqu’il restât inférieur à celui de l’Espagne ; le cours des billets 
d’État montait ; on pouvait avoir de l’espoir pour l’avenir. Les ennemis 
de Turgot ne manquèrent pas néanmoins de dire et d’insinuer à Louis 
XVI que le ministre qu’il avait placé au Contrôle général pour amé-
liorer les finances ne faisait rien à cet égard et ne poursuivait que ses 
réformes économiques. 

Ils insistèrent aussi sur ce qu’une partie des ressources exception-
nelles dont le Trésor avait profité en 1775 provenait de la gestion de 
l’abbé Terray : d’abord les 19 millions du produit d’emprunts en rentes 
viagères et sur la régie des hypothèques, puis les bénéfices tirés du bail 

 
a Domaines      6 millions  
Deuxième régie des hypothèques    4  

Total     10 millions 
b Frais de banque de 1763 à 1774    95 548 000 livres.  
Soit par an, en 11 ans     8 686 800   — 
En 1775, les frais ne s’élevèrent qu’à    3 040 000   — 

Économie sur la moyenne    5 646 000   — 
Le paiement d’acomptes aux créanciers de la dette exigible arriérée, le remboursement d’anti-

cipations, le rapprochement de la date de l’échéance des arrérages des rentes sur la vie avaient fait 
reprendre faveur aux rescriptions (bons du Trésor) au point qu’on put les négocier directement au 
public, sans recourir à l’intermédiaire des financiers. Cette mesure irrita ces derniers. 
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de la ferme générale et de la vente des blés de la compagnie royale. 
Mais, avec l’organisation adoptée par Terray et détruite par Turgot, 
cette dernière ressource aurait été probablement gaspillée. D’ailleurs, 
un financier n’est pas un magicien ; il est bon administrateur quand il 
ne compromet pas la recette, quand il améliore le crédit, quand il résiste 
aux dépenses inutiles, ou ajourne celles dont l’utilité n’est pas immé-
diate et qui dépasseraient les forces budgétaires. À tous ces points de 
vue, Turgot remplit son devoir et ne s’écarta pas des règles qu’il avait 
posées dans sa lettre au Roi : « point de banqueroute, point d’augmen-
tations d’impôts, point d’emprunts ». 

Il avait déclaré qu’il fallait réduire la dépense au-dessous de la re-
cette et assez au-dessous pour pouvoir économiser chaque année une 
vingtaine de millions, afin de rembourser les dettes anciennes. Il y était 
parvenu puisqu’il avait amorti effectivement plus de 15 millions et 
réalisé 5 millions d’économies.  

On n’aurait pu aller plus loin qu’en procédant à une réorganisation 
complète de la maison du Roi. Or, on ne pouvait songer à faire brus-
quement une telle réforme sous un prince indécis et timide ; on ne 
pouvait même la préparer tant que le vieux La Vrillière resterait en 
place et c’est seulement au mois de juillet 1775 que Malesherbes le rem-
plaça. Turgot ne négligea rien alors pour que la réorganisation put être 
bientôt accomplie et il en prit sur lui tout l’odieux. Mais il fallait du 
temps pour aboutir et l’année 1776 ne pouvait être encore qu’une an-
née d’attente. 
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Abréviations. 
 
D. P.  Œuvres de Turgot, édition Du Pont de Nemours.  
D. D.  Œuvres de Turgot, édition de Daire et Dussard.  
B. N.  Bibliothèque Nationale.  
A. L.  Archives du Château de Lantheuil. 
A. N.  Archives Nationales.  
A. Aff. étr.  Archives des Affaires étrangères.  
S. l. n. d.  Sans lieu ni date.  
 
 

Les notes de Turgot sont indiquées par des chiffres ; celles de l’éditeur, 
par des lettres.  
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1774. 
 

 
 

144. — NOMINATION DE TURGOT  
AU MINSTÈRE DE LA MARINE. 

 
I. — Lettres de provisions de l’état en charge  

de Secrétaire d’État au département de la Marine du 20 juillet a. 
 

[A. N., P., 2508, 288.] 
 
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous 

ceux qui ces présentes lettres verront, salut. La charge de secrétaire 
d’État et de nos commandements et finances au département de la 
marine dont était pourvu notre amé et féal le sieur De Boynes, ministre 
d’État, étant vacante par la démission qu’il en a faite en nos mains, 
nous avons fait choix pour la remplir de notre amé et féal le sieur Tur-
got, maître des requêtes ordinaire de notre hôtel, intendant et commis-
saire départi pour l’exécution de nos ordres dans notre province de 
Limoges ; les services importants qu’il a rendus, sous le règne du feu 
Roi, notre très honoré seigneur et aïeul, tant dans cette place que dans 
celles de la magistrature qui lui ont été confiées et qu’il a exercées avec 
la plus grande distinction, les preuves multipliées qu’il a données de son 
zèle et de sa capacité dans les affaires, nous font juger qu’il rassemble 
toutes les qualités qu’exige l’importante charge dont nous voulons le 
revêtir et qu’il y répondra dignement à la confiance dont nous l’hono-
rons ; à ces causes, nous avons donné et octroyé et, par ces présentes 
signées de notre main, donnons et octroyons au dit sieur Turgot l’état 
et charge de conseiller en tous nos conseils, secrétaire d’État et de nos 
commandements et finances vacante, comme dit est, pour par lui doré-
navant l’exercer, en jouir et user aux honneurs, autorités, prérogatives, 
prééminences, privilèges, franchises, libertés, gages, droits, pensions, 
entretennements, livraisons, hottelages, fruits, profits, revenus et émo-
luments accoutumés, et y appartenants, tels et semblables qu’en a joui 

 
a Le 19 juillet, Turgot fut présenté au Roi et à la famille royale comme Secrétaire d’État à la 

Marine (Mercure de France, août 1774). 



66                                      ŒUVRES DE TURGOT 

ou dû jouir ledit sieur de Boynes et ce tant qu’il nous plaira ; si don-
nons en mandement à tous nos officiers qu’il appartiendra qu’après que 
nous aurons pris et reçu dudit sieur Turgot, le serment en tel cas requis 
et accoutumé, ils aient à le reconnaître en ladite qualité et à lui obéir et 
entendre ès choses concernant ladite charge.  

Mandons aux gardes de notre trésor royal, trésoriers généraux de 
notre maison et autres nos comptables qu’il appartiendra, que lesdits 
gages, appointements, pensions et droits, ils aient à payer à l’avenir au 
dit sieur Turgot aux termes et en la manière accoutumée suivant nos 
états, et rapportant ces présentes ou copies d’icelles dument collation-
nées pour une fois seulement, avec quittance sur ce suffisante, lesdits 
gages, appointements, pensions et droits seront passés et alloués en la 
dépense des comptes de ceux qui en auront fait le paiement par nos 
amés et féaux conseillers, les gens de nos comptes à Paris auxquels 
mandons ainsi le faire sans difficulté, car tel est notre plaisir. En témoin 
de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes. Donné à 
Marly le 20e jour du mois de juillet, l’an de grâce 1774 et de notre règne 
le premier ; signé Louis et sur le repli : Par le roi, signé Phélypeaux.  

Aujourd’hui 22 juillet 1774, le Roi étant à Marly, le sieur Turgot, dé-
nommé en ces présentes a fait et prêté, entre les mains de S. M., le ser-
ment de fidélité dont il était tenu pour raison de la charge de secrétaire 
d’État et des commandements et finances de S. M. dont il est pourvu, 
moi conseiller du Roi en tous ses conseils, ministre et secrétaire d’État 
et de ses commandements et finances, commandeur de ses ordres, pré-
sent ; signé, Phélypeaux. 

Et ensuite est écrit : registrées en la Chambre des Comptes, ouï le 
procureur du Roi, pour jouir par l’impétrant, des gages, appointements, 
pensions et droits attribués à ladite charge, le 30 décembre 1774. Signé 
Marsolan.  
 

II. — Lettre du Roi nommant Turgot conseiller au Conseil d’État privé a. 
 

[A. L., original.] 

 
Marly, 20 juillet.  

 
Louis… À notre amé et féal, le sieur Turgot, Conseiller en nos 

Conseils, Maître des Requêtes ordinaire de notre hôtel, Intendant et 

 
a Au Conseil d’État privé n’entraient que les Ministres.  
Le titre de Conseiller ne se perdait jamais ; l’exil ou la disgrâce en suspendait seulement les 

fonctions.  
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Commissaire départi pour l’exécution de nos ordres pour notre pro-
vince de Limoges, Salut.  

Les mêmes raisons qui nous ont porté à vous pourvoir de la charge 
de secrétaire d’État et commandements de nos finances, nous détermi-
nent à vous admettre dans nos Conseils.  

À ces causes, nous vous avons ordonné, constitué et établi et, par 
ces présentes signées de notre main, vous constituons, ordonnons et 
établissons, Conseiller en nos Conseils d’État privé, direction et finan-
ces, pour nous y servir et y avoir à l’avenir entrée, rang, et séance, voix 
et opinion délibérative et jouir des honneurs… 

 
III. Lettre du Roi permettant à Turgot  

de signer les expéditions en commandement. 
 

[A. L., original.] 

 
Marly, 20 juillet.  

 
Louis, par la grâce de Dieu… 
À notre très cher et féal chevalier, Chancelier Garde des Sceaux de 

France, le sieur de Maupeou, commandeur de nos ordres, Salut.  
Par nos lettres de c’aujourd’hui, nous avons pourvu notre amé et 

féal Conseiller en nos Conseils, le sieur Turgot, Maître des requêtes or-
dinaire de notre hôtel, intendant et commissaire départi pour l’exé-
cution de nos ordres dans notre province de Limoges, de la charge de 
conseiller en tous nos conseils, secrétaire d’État et de nos commande-
ments en finances et d’autant qu’il se paraît former quelques difficultés 
sur la signature des lettres patentes concernant nos affaires de justice, 
police, finances et autres qui sont de nos commandements, parce qu’il 
n’est pas pourvu d’une charge de notre conseiller secrétaire, Maison  
et Couronne de France et de nos finances. À ces causes, et par ces pré-
sentes signées de notre main, ordonnons que ledit sieur Turgot puisse 
signer toutes lettres patentes de ladite charge de Secrétaire d’État et de 
nos commandements en finance, encore qu’il ne soit pas pourvu d’une 
charge de Secrétaire de notre Maison, Couronne de France et de nos 
Finances, à condition, toutefois que dans        ans, il se fera pourvoir 
d’une des dites charges. Si vous mandons que, du contenu en ces pré-
sentes, vous ayez à faire jouir le sieur Turgot pleinement et paisible-
ment, nonobstant tous édits, déclarations et ordonnances contraires, 
auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, pour ce 
regard seulement et sans tirer à conséquence, car tel est notre plaisir. 
En témoin de quoi, nous avons fait mettre notre scel à ces dites pré-
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sentes ; Donné à Marly, le 20e jour de juillet, l’an de grâce 1774 et de 
notre règne le premier ; signé Louis et (plus bas) par le Roi, Phé-
lypeaux.  

 
IV. — Extraits de divers mémoires sur la nomination de Turgot  

et la constitution du premier ministère de Louis XVI. 
 

1. MÉMOIRES DE MORELLET (I, 224). — M. de Maurepas avait 
constamment montré de la bienveillance et de l’estime à Turgot qui le 
voyait assez souvent. Un abbé de Véri, plein d’admiration pour la vertu 
et les talents de Turgot, était ami intime et familier de Mme de Maure-
pas ; il avait même quelque crédit sur l’esprit du vieillard et malgré le 
dédain qu’il affectait pour la philosophie et la crainte qu’il avait du phi-
losophe, se tenant bien sûr de l’arrêter, quand il voudrait, le fit appeler 
au ministère.  

 
2. DE MONTHYON (Particularités). — M. de Maurepas qui désirait 

entourer le trône d’hommes vertueux appela Turgot au ministère. La 
duchesse d’Enville, admiratrice enthousiaste de Turgot, en avait parlé 
avec ce sentiment à Maurepas, qui avait pris l’opinion de cette duchesse 
pour une opinion générale et nationale. D’ailleurs, Maurepas, parent 
des La Rochefoucauld et des Mailly, avait pour eux une grande défé-
rence et cherchait à s’identifier avec ces maisons dont l’alliance illustrait 
la famille de Phélypeaux.  

 
3. LETTRES DE MERCY-ARGENTAU. — À Marie-Thérèse (30 juil-

let).  — Le roi a renvoyé M. de Boynes, ministre de la Marine. Ce n’est 
pas pour ses liaisons et bassesses pour la Du Barry, mais pour son in-
capacité reconnue de tout le monde ; son successeur a la réputation 
d’un très honnête homme.  

Au baron Neny. (Le même jour). — Il est arrivé un nouvel événe-
ment dans le ministère par le renvoi de M. de Boynes, à la place duquel 
le Roi a nommé M. Turgot cidevant intendant à Limoges. Ce choix a 
l’approbation générale, non pas que l’on suppose à M. Turgot un grand 
talent pour la marine, mais on lui connaît un grand fonds de probité et 
d’honnêteté ; son prédécesseur avait une réputation tout opposée.  

À Marie-Thérèse (31 juillet). — Le comte de Vergennes ainsi que le 
nouveau ministre de la marine Turgot ont été traités avec bonté par la 
Reine. J’ai employé quelques moyens indirects pour leur persuader 
qu’avant leur nomination S. M. avait été informée de leur choix, et 
qu’elle l’avait fort approuvé.  
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4. JOURNAL DE L’ABBÉ DE VÉRI. Choix du Garde des Sceaux. — 
Un grand public voudrait M. de Malesherbes. Son esprit naturel, l’éten-
due de ses connaissances en législation comme en tout genre, l’intégrité 
de son cœur et son désintéressement noble et simple, sont des motifs 
qui me le feraient aussi désirer. Ce que je ne puis savoir, c’est si sa tête 
serait assez soutenue dans l’exécution des détails. Je ne l’ai pas approu-
vé, par exemple, dans sa conduite à la tête de la Cour des Aides, lors-
que celle-ci crut devoir prendre la cause du Parlement exilé en 1771 ; je 
crus voir que M. de Malesherbes allait inutilement au delà du but, soit 
dans ses demandes de corps, soit dans ses remontrances. Il fut par là 
l’idole du public.  

Cet excès de zèle le mit tellement à la tête des anti-chanceliers qu’il 
ne pourrait pas honorablement ne pas renverser tout l’édifice de M. de 
Maupeou a, renouvellement total que le Roi ne peut pas permettre, et 
que lui-même M. de Malesherbes ne croirait pas utile. Ses idées sont 
monarchiques et patriotes en même temps… La fonction de chef de 
parti qu’il n’aurait point envie de remplir est un obstacle tant pour lui 
que pour le Roi pour qu’il remplace le chancelier.  

Cet obstacle pourtant n’est pas celui qui décide la prévention du Roi 
contre sa personne encyclopédiste et anti-royaliste, c’est le vrai motif. Il 
est presque le seul sur lequel le Roi ait dit sans souffrir l’examen : « Ne 
parlons de lui pour rien ; c’est un encyclopédiste très dangereux. » Je ne 
crois pas impossible de faire revenir le Roi de ce préjugé, mais ce n’est 
pas le moment.  

… Au moment actuel, M. de Miromesnil est, dans l’intention, le 
successeur de M. de Maupeou. Si sa santé y met obstacle, je propose de 
penser à M. Turgot, intendant de Limoges, qu’on destine à la place de 
Contrôleur général. Il a plus suivi la carrière des finances que celle de  
la magistrature. Cependant, comme conseiller au Parlement, maître des 
requêtes et intendant de province, il a dû prendre connaissance aussi de 
la partie de la jurisprudence. Son esprit, avide de toutes connaissances, 
profond dans l’examen de ce qu’il veut savoir, clair, net et sûr dans ce 
qu’il fait, s’est porté dans la législation comme sur l’administration. Son 
intégrité est à toute épreuve et le motif du bien, tel qu’il le voit, est le 
seul qui agisse sur son âme. Son courage serait pareil à son intégrité au 
point d’être opiniâtreté, s’il se croit dans l’erreur. Il aura de la peine à se 
concilier avec l’opinion des autres dans les points qui devront être dé-
cidés en commun.  

Nomination de Turgot à la Marine. — La nomination de M. Turgot est 
la première lueur de l’économie, parce qu’on sait qu’il est convaincu de 

 
a Le renvoi des Parlements. 
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son absolue nécessité. Je le connais tenace dans ses opinions et coura-
geux dans leur poursuite.  

J’ignore si la Marine est susceptible de diminution, mais je sais que 
le Roi a trouvé dans les papiers de Louis XV un mémoire donné en 
1748 par M. de Maurepas chargé de ce département. Louis XVI y a vu 
qu’avant cette époque, la Marine n’avait pas coûté en temps de guerre 
la moitié et même le tiers de ce qu’elle coûte actuellement après douze 
années de paix.  

Nous attendons de M. Turgot la suppression des gênes, des privi-
lèges et des permissions particulières que les bureaux de la marine ont 
introduits dans le commerce maritime.  

L’abbé Terray a voulu prévenir le Roi contre les maximes de Tur-
got. En louant ses talents et ses vertus, il a ajouté : « V. M. doit se dé-
fier de ses principes de liberté. Ils sont dangereux. » Oui ! j’espère qu’ils 
le seront contre lui Terray, lorsqu’on dévoilera les malversations et les 
maux que les siens ont occasionnés de la part de ses subalternes dans la 
partie de l’agriculture a et du commerce intérieur.  

L’indécision dans le caractère du Roi commence à se manifester. Il 
voulait renvoyer De Boynes et ne finissait point. M. de Maurepas fut 
obligé de le presser le mardi 19 juillet : « Les affaires, lui dit-il, exigent 
des décisions ; vous ne voulez pas conserver M. de Boynes et ce der-
nier Conseil vous a dégoûté plus que jamais par le rapport qu’il y a fait. 
Pesez promptement le pour et le contre. Vous ne voulez pas de M. de 
Clugny, intendant de Marine dans les ports et les colonies, parce que 
vous avez reconnu le personnage double et faux qu’il a fait dans les 
querelles du Chancelier de Maupeou et de M. d’Aiguillon. Vous m’avez 
dit du bien de M. Turgot, prenez-le pour la marine, dès que vous 
n’avez pas encore pris de parti sur l’abbé Terray. » Le Roi ne répondit 
rien à ce discours. Le soir, au retour de la promenade, il écrivit à M. de 
la Vrillière de demander à M. de Boynes sa démission et d’amener sur 
le champ Turgot… 

Ce ne fut que le lendemain matin que le Roi dit à M. de Maurepas : 
« J’ai fait ce que vous m’avez dit ».  

(11 août). — Au moment où Maurepas revint à Versailles, il ne vi-
sait qu’à se rendre inutile dans l’espace de deux ans et à pouvoir se 
retirer alors.  

Il organisa des comités en vue de faciliter le travail du Roi : « Il faut, 
disait-il à Louis XVI, tenir ces comités dans votre appartement ; quand 
vous serez ennuyé des lectures ou des discussions trop longues de vos 
ministres, vous vous en irez et vous ne paraîtrez que dans le moment 

 
a Allusion au pacte de famine. 
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où ils seront d’accord après s’être disputés, soit pour connaître les ré-
sultats, soit pour les accorder s’ils sont d’avis différents. »  

(18 août). — Malesherbes fit un mémoire pour démontrer que la 
place de garde des Sceaux ne devait être donnée ni à lui ni à aucun de 
sa classe, que Maurepas était le seul qui pouvait avoir, dans le moment, 
la force nécessaire à cette fonction pour former un Parlement tel qu’il 
convenait de l’établir. Turgot et moi, nous avons fait lire hier au soir ce 
mémoire à M. de Maurepas.  

 
5. CHRONIQUE DE L’ABBÉ BAUDEAU (Revue rétrospective, 1ère  

section, III, 273.) — (5 juin). — Les fripons de Cour qui craignent le 
Turgot lui ont jeté bien des chats aux jambes ; entre autres, on l’accuse 
d’être dissimulé et jésuite et l’on fait sonner qu’il est haï dans sa pro-
vince. Le fait est vrai, mais c’est qu’il est juste et exact, de mœurs sé-
vères et sans faste. La noblesse limousine était accoutumée aux plus 
grandes injustices. Sous le titre de faveur, les gentilshommes un peu 
titrés, ou parents des titrés faisaient modérer les tailles et capitations de 
leurs protégés, ainsi que leurs propres vingtièmes et la charge retombait 
sur le malheureux sans protection. D’ailleurs l’intendance était une 
bonne auberge pour eux quand ils venaient à Limoges. Ils y trouvaient 
une table somptueuse, des femmes et des tables de jeu. Turgot, garçon 
laborieux, qui dîne presque seul et sobrement et ne joue jamais n’est 
pas leur homme. D’ailleurs il ne fait jamais grâce aux protégés pour ne 
pas faire injustice aux autres… 

(8 juin). — On a beaucoup manœuvré contre le Turgot… On dit 
qu’il est encyclopédiste, c’est une hérésie abominable à la Cour.  

(23 juin). — On reparle enfin du bon Turgot pour Contrôleur géné-
ral, Dieu les écoute ! il n’y aurait rien de plus pressé que de le mettre en 
place, pour arrêter les brigandages des financiers et des régisseurs des 
blés qui perdront ce malheureux pays-ci. Mais, il lui faudrait des travail-
leurs, car il est musard ; son tic est de vouloir trop bien faire, d’où il 
résulte assez souvent qu’il lanterne.  

(30 juin). — Le public reprend plus que jamais sur le Turgot pour le 
Contrôle général.  

(3 juillet). — Grande nouvelle qui fait bien du tapage : l’abbé Terray 
vient d’être renvoyé, et enfin le bon Turgot est à sa place. Dieu les 
entende ! 

(5 juillet). — L’abbé n’est pas encore parti ; toujours est-il question 
du bon Turgot.  

(7 juillet). Il y a toujours dans le public une grande impatience de 
voir renvoyer le chancelier, le Boynes et surtout l’abbé, mais les fripon-
neux de finance et leurs bons amis de Cour se déchaînent contre le 
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Turgot avec un certain ménagement hypocrite qui fait peut-être plus 
que si c’était une charge à découvert. Ils vous demandent en dessous : 
« N’est-il pas un peu systématique… ? — Oui, madame, dis-je à une 
spirituelle bégueule de Cour qui est une des mères de l’Église jésui-
tique ; oui, madame, il est systématique, c’est-à-dire que ses idées sont 
suivies et liées à des principes. N’avez pas eu assez d’ignares adminis-
trateurs ? … »  

(21 juillet). — J’ai appris hier au soir une excellente nouvelle, qui se 
trouve aujourd’hui véritable, le Boynes est chassé de la marine, et il 
a pour successeur le bon Turgot. Le Turgot est plein de probité, ses 
principes excellents, et sa droiture inflexible ; il fera sûrement beaucoup 
de bien. Il est un peu musard et il aurait besoin de subalternes qui fus-
sent très expéditifs.  

(22 juillet). — Le public instruit et bien intentionné murmure de 
voir le bon Turgot à la marine. On espérait le voir aux finances ; la 
crainte que l’abbé n’y reste fait trembler tout le monde… Pour moi, je 
crois qu’un même conseil ne peut jamais contenir cet abbé et le bon 
Turgot ; d’autres pensent que le département de la marine est un pre-
mier pas et que la direction générale des finances sera l’autre. On ajoute 
même que la partie militaire de la marine pourrait bien être réunie au 
ministère de la guerre, le Turgot ne conservant que la partie écono-
mique pour la joindre aux finances.  

 
6. LETTRES DE CONDORCET (Œuvres, édition Arago, I, 36.) — 

Lettre à Voltaire. — « Vous savez sans doute la nomination de M. Tur-
got ; il ne pouvait rien arriver de plus heureux à la France et à la rai- 
son humaine ; jamais il n’est entré dans aucun conseil de monarque 
d’homme qui réunît à ce point la vertu, le courage, le désintéressement, 
l’amour du bien public, les lumières et le zèle pour les répandre. Depuis 
cet événement, je dors et je me réveille aussi tranquillement que si 
j’étais sous la protection de toutes les lois de l’Angleterre. J’ai presque 
cessé de m’intéresser pour les choses publiques tant je suis sûr qu’elles 
ne peuvent manquer de bien aller. M. Turgot est un de vos admirateurs 
les plus passionnés et un de nos illustres amis. Ainsi, nous aurions des 
raisons particulières d’être heureux si les raisons particulières pouvaient 
se faire entendre ici. Le choix de M. Turgot mérite d’être célébré par 
tous ceux qui s’intéressent à la bonne cause. On a pu nasillonner aux 
oreilles du Roi quelques compliments sur les choix édifiants qu’il avait 
faits a jusqu’ici ; il est juste qu’il s’accoutume, en récompense de celui 
qu’il vient de faire, à entendre une autre mélodie. »  

 
a La nomination de Du Muy au ministère de la Guerre. 
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Réponse de Voltaire (12 août). — « Vous avez rempli mon cœur d’une 
sainte joie, quand vous m’avez mandé que le Roi avait répondu aux 
pervers qui lui disaient que M. Turgot est encyclopédiste : ‘Il est hon-
nête homme et éclairé, cela me suffit.’ a »  

Voltaire cite ensuite une anecdote chinoise tirée du XXXIIe Recueil 
des Lettres édifiantes et curieuses : 

« Un ministre d’État accusant un mandarin d’être chrétien, l’em-
pereur Kinlong lui dit : « La province est-elle mécontente de lui ? — 
Non. — Rend-il la justice avec impartialité ? — Oui. — A-t-il manqué 
à quelque devoir de son état ? — Non. — Est-il bon père de famille ? 
— Oui. — Eh bien donc, pourquoi l’inquiéter pour une bagatelle.  

« Si vous voyez M. Turgot, faites-lui ce conte. »  
 
7. AUTRES LETTRES DE VOLTAIRE. — À Turgot (28 juillet). — 

« M. de Condorcet me mande qu’il ne se croit heureux que du jour où 
M. Turgot a été nommé secrétaire d’État ! et moi, Mgr, je vous dis que 
je me tiens très malheureux d’être continuellement près de mourir lors-
que je vois la vertu et la raison supérieure en place. Vous allez être ac-
cablé de compliments vrais, et vous serez presque le seul à qui cela sera 
arrivé. Je suis bien loin de vous demander une réponse, mais en chan-
tant à basses notes, De profundis pour moi, je chante Te Deum Laudamus 
pour vous. Le vieux très moribond et très aise ermite de Ferney. »  

À Mme Du Deffand (12 août). — « Je suis fâché que M. Turgot n’ait 
que le département de nos vaisseaux et de nos colonies ; je ne le crois 
pas plus marin que moi, mais il m’a paru un excellent homme sur terre, 
plein d’une raison très éclairée, aimant la justice comme les autres ai-
ment leurs intérêts, et aimant la vérité presque autant que la justice b. »  

 
8. JOURNAL HISTORIQUE c (25 juillet). — M. Turgot passe pour 

une créature de M. de Maurepas, et l’on présume que c’est ce ministre 
qui l’a désigné au Roi. Il a d’autant moins hésité à le proposer qu’il 
espère le diriger dans une partie qu’il a conduite si longtemps. Du reste, 
M. Turgot a toujours été un partisan de l’autorité royale ; même étant 
membre du Parlement, il regardait déjà avec vénération un arrêt du 
Conseil. Il considérait sa compagnie comme faite pour juger, pour en-
registrer, pour donner la forme à la loi, mais non pour l’examiner, la 

 
a Il est permis de penser que ce propos ne fut pas tenu. 
b D’après Condorcet, Turgot, en arrivant au ministère, pria Voltaire de modérer les expressions 

de son bonheur et de ses espérances, car, dans le commencement de son ministère, il lui fallut 
employer pour arrêter l’enthousiasme de ses amis, autant de soins que d’autres ministres ont pris 
pour exciter celui de la multitude. (Condorcet, Vie de Turgot, 172). 

c Journal historique de la Révolution opérée dans la Constitution de la monarchie française par M. de Maupeou, 
chancelier de France, Londres ; 6 vol. Cette feuille reflète l’opinion des Parlementaires. 
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discuter ; il admettait cependant la liberté de faire des remontrances 
après l’enregistrement.  

1er août. — M. Turgot est fort regretté dans son intendance de Li-
moges. C’est M. Le Noir a, maître des requêtes, qui est nommé pour le 
remplacer, mais on est incertain s’il acceptera… On croit que désespéré 
de n’avoir point la place de lieutenant de police à laquelle il aspire de-
puis longtemps et que son intimité avec M. de Sartine lui faisait espérer, 
il se retirera ou peut-être restera-t-il au Conseil…  

(Même date). — M. Turgot est fort embarrassé dans le département 
qui lui est donné où il se trouve tout neuf. On assure… qu’il ramasse 
des mémoires sur toutes les marines des royaumes étrangers… Sa  
première démarche doit être de se faire rendre compte des nouvelles 
écoles instituées au Havre, et de juger si l’utilité l’emporte sur les in-
convénients.  

 
V. — Situation de De Boynes, ancien ministre de la Marine. 

 
Lettre de Turgot et Mémoire de De Boynes. 

 
Travail du Roi, 15 août. 

 
[A. L., copie, avec décision de la main du Roi]. 

 
Je viens, M., de travailler avec le Roi, et j’ai mis sous les yeux de S. 

M., suivant vos intentions, avec votre mémoire, l’état de vos services et 
celui de votre fortune. J’aurais fort voulu le déterminer à vous accorder 
au-delà de la pension ordinaire de ministre, ce que vous désiriez, et 
j’aurais eu un grand plaisir à vous l’annoncer ; mais le Roi s’est déter-
miné à borner votre retraite à 20 000 l. J’ai du moins la satisfaction de 
vous apprendre que dans la manière dont le Roi m’a parlé de vous,  
je n’ai point aperçu ces traces de mécontentement qu’on m’avait fait 
craindre. Il a seulement pensé que votre retraite devait être bornée à 
20.000 l. J’imagine qu’il a voulu vous traiter comme M. de Monteynard. 

Recevez, M., les assurances de l’inviolable attachement avec lequel 
j’ai l’honneur d’être… 

Mémoire de De Boynes. — Le Sr de Boynes attendrait dans un silence 
respectueux l’effet de la justice de S. M. et des bontés dont elle l’a ho-
noré, si la situation de sa famille ne le forçait pas de lui faire ses très 
humbles représentations.  

 
a Le Noir fut, en effet, désigné comme Intendant de Limoges ; mais avant qu’il se fut rendu à 

son poste, il fut nommé lieutenant de police. 
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Il la supplie de lui permettre de mettre sous ses yeux l’état de ses 
services et celui de ses revenus. Si S. M. a la bonté de s’en faire rendre 
compte, elle verra dans le détail de ses services que loin d’avoir trouvé, 
dans les différentes places qu’il a successivement remplies, des moyens 
d’accroître sa fortune, elles lui ont toutes été onéreuses, les émoluments 
qui y étaient attachés n’ayant jamais été proportionnés aux dépenses 
qu’elles lui ont occasionnées. Celle de Secrétaire d’État de la Marine, 
dont il fut pourvu en 1771, a seule produit dans sa fortune un vide de 
70 000 l. par les frais indispensables à son établissement, pour lequel il 
n’a point demandé de dédommagement, quoiqu’il en ait été accordé un 
à M. de Monteynard, nommé presque en même temps que lui Secré-
taire d’État du département de la guerre, et par la différence de son 
traitement fixé à 50 000 l. au-dessous de celui qui avait été réglé à M. de 
Monteynard.   

À l’égard de ses biens, possesseur, du chef de sa femme, d’une ha-
bitation à Saint-Domingue, dégradée pendant une longue minorité et 
abandonnée ensuite entre les mains d’un régisseur infidèle, le Sr de 
Boynes a été obligé par des arrangements de famille d’en acquérir une 
seconde dans laquelle la dame de Boynes avait un tiers par droit hérédi-
taire et dont la valeur est absorbée par les dettes de la succession que le 
Sr de Boynes s’est chargé d’acquitter pour les co-héritiers. Ainsi, ces 
deux habitations ne forment un objet de fortune que pour les enfants 
du Sr de Boynes. Celui-ci sera privé pendant dix-huit ans de la totalité 
des revenus qui seront employés à éteindre différents emprunts que le 
Sr de Boynes a faits en France, tant pour parvenir plus promptement  
à l’amélioration des biens de Saint-Domingue que pour acquitter les 
dettes les plus urgentes dont ils sont grevés.  

Ces emprunts montent en arrérages de rentes, soit viagères ou per-
pétuelles, à 28 913 francs par an, en sorte que les revenus libres du Sr 
de Boynes se trouvent réduits à environ 40 000 livres, y compris les 
gages et émoluments de la place de Conseiller d’État ordinaire, et les 
pensions qui lui ont été accordées en indemnité des dépenses qu’il avait 
faites dans différentes commissions extraordinaires détailllées dans le 
mémoire de ses services. Il lui serait impossible, avec un revenu aussi 
modique, de soutenir, avec la décence convenable, l’état auquel il a plu 
au feu roi de l’élever, et de pourvoir à l’éducation de sa famille compo-
sée de quatre garçons et de deux filles et qui, dans six mois, sera encore 
augmentée d’un septième enfant.  

Le Sr de Boynes ose espérer de la bonté de S. M. qu’elle sera tou-
chée de ce simple exposé ; ce n’est point à lui à mettre des bornes aux 
libéralités de S. M. et il est tout aussi éloigné de s’autoriser d’exemples 
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pour obtenir des grâces qu’il désire détenir uniquement des bontés de 
S. M.  

Il prend seulement la liberté de représenter à S. M. qu’ayant bien 
voulu accorder à M. de Monteynard qui n’avait que le titre de Secrétaire 
d’État une retraite de 20 000 livres, dont moitié réversible à Mme de 
Monteynard, ce serait répandre des doutes sur le zèle avec lequel le Sr 
de Boynes s’est efforcé de servir S. M. si elle n’avait pas la bonté d’a-
jouter un pareil traitement aux appointements attachés au caractère  
de Ministre dont il a l’honneur d’être revêtu. Quelques pressants que 
soient les motifs qui forcent le Sr de Boynes à implorer les grâces de S. 
M., il la supplie d’être persuadée qu’elles lui seront encore plus pré-
cieuses parce qu’elles seront une preuve certaine que si ses services 
n’ont pas eu le bonheur de plaire à S. M., elle est satisfaite des efforts 
qu’il a faits pour les rendre utiles et du zèle dont il a été constamment 
animé dans les différentes commissions dont il a été chargé a.  

(De la main de Louis XVI : Bon pour vingt mille livres de retraite.) 
 
 

145. — AFFAIRES DE COUR. 
 

Lettre du Duc d’Orléans à Turgot. 
 

(Le Comte de Genlis.) 
 

[A. L., original.] 

 
Villers Coterest, 31 juillet.  

 
Les circonstances me mettent dans l’impossibilité de vous voir, M. ; 

je ne veux pourtant pas vous laisser ignorer plus longtemps les raisons 
que j’ai de m’intéresser au sort du comte de Genlis b : ces raisons sont 
qu’il a épousé la nièce de Mme de Montesson ; c’est vous en dire assez 
sur ce point. D’ailleurs il mérite certainement des grâces du Roi par la 
manière dont il a servi dans l’Inde et les blessures qu’il y a reçues. M. de 
Boynes lui avait fait donner par le feu Roi l’inspection des troupes des 
colonies et m’a paru content de son travail à cet égard. Il était question 
pour lui dans ce moment-ci du commandement de Saint-Domingue. 

 
a De ce Mémoire, présenté par Turgot, résulte que les accusations contenues dans les corres-

pondances du temps et dans la Chronique de Baudeau au sujet de la probité de De Boynes étaient 
dénuées de fondement. 

b Il n’obtint pas le poste qu’il désirait et fut plus tard nommé colonel au corps des grenadiers de 
France. 
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Comme je ne connais ni les devoirs, ni les détails de cette place, je ne 
peux vous dire s’il y est propre ou non et je me bornerai dans cette 
lettre à vous répéter ce que j’ai dit au Roi, que le comte de Genlis est 
brave, peu riche et a beaucoup d’aptitude et de facilité pour le travail. 
C’est à vous, M., à examiner ce qu’il a déjà fait sur cette partie et à juger 
si vous devez engager le Roi à lui donner la préférence pour cette place. 
Ce qu’il y a de sûr, c’est que je vous aurai une véritable obligation des 
grâces que vous pourrez lui procurer et que je n’en désirerai jamais qui 
puissent être contraires au bien du service du Roi. Je vous prie, M., de 
ne pas plus douter de cette façon de penser de ma part que des senti-
ments d’estime que votre réputation m’a inspirés pour vous.  

L. PHIL. D’ORLÉANS.  
 
 

146. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS. 
 

CXXXVI. — (Nomination de Turgot au Ministère de la Marine.) 
 

Paris, mercredi 20 juillet.  
 
Me voilà dans le ministère, mon cher Du Pont ; ainsi les bruits pu-

blics ne sont pas tout à fait faux. C’est à la place de M. de Boynes qu’on 
m’a nommé, ainsi ils ne sont pas tout à fait vrais. En toute place et en 
toute qualité, vous savez combien vous devez compter sur mon amitié 
et j’ajoute sur mes regrets, car vous m’auriez encore été bien utile. Je ne 
penserai cependant à vous rappeler qu’autant que j’aurais à vous procu-
rer un sort qui vous dédommage de celui que vous avez. Il me serait 
peut-être plus facile de vous employer à des distances lointaines a, mais 
éloignement pour éloignement, risque pour risque, vous aimerez peut-
être mieux la Pologne. Consultez-vous et faites-moi part de vos idées. 
Je vous embrasse.  

Mille compliments à Mme Du Pont.  
 

CXXXVII. — (Situation de Du Pont). 
 

Au Tremblay, 5 août.  
 
J’ai reçu vos deux lettres, mon cher Du Pont, et j’y réponds de chez 

ma sœur b où je m’arrête un moment en allant à Compiègne. Je n’ai que 

 
a Turgot songeait à donner à Du Pont l’intendance de l’Ile de France.  
b Au Tremblay, chez la duchesse de Saint-Aignan. 
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le temps de vous embrasser, de vous réitérer tous mes regrets de ce que 
vous êtes parti si mal à propos, de vous dire combien je désire de trou-
ver quelque emploi où vous me soyez nécessaire et qui me donne le 
droit de vous faire redemander par le Roi.  

Vous seriez infiniment utile à mes vues dans une place comme celle 
de M. Poivre toute idée chevaleresque à part, mais vous me seriez plus 
utile et surtout d’une utilité plus sentie, en vous tenant près de moi.  

Je ne puis encore avoir aucune idée entièrement arrêtée a ; ne vous 
impatientez donc pas si je ne me décide pas aussitôt que vous le vou-
driez. Soyez sûr que je le désire autant que vous et comptez sur mon 
inaltérable amitié. Mille compliments, je vous prie, à Mme Du Pont. Je 
vous embrasse. 
 

 
147. — LETTRES À CONDORCET b. 

 
[Henry, 191, 192.] 

 
a Du Pont fut nommé inspecteur général du commerce et confirmé dans ces fonctions par arrêt 

du Conseil du 16 décembre 1775 (Anc. lois franç., XXIII, 289). 
b Condorcet avait écrit à Turgot :  
Juillet. — « Je vous envoie le rapport fait du loch de M. Magellan ; c’est l’original, ainsi, je vous 

prie de me le renvoyer. M. Magellan me remettra un mémoire de ce que vous lui devez, y compris 
les ports, dont il n’a pas fait mention dans le premier. Il se propose de faire imprimer la descrip-
tion de son instrument ».  

20 juillet. — Il a paru, depuis votre départ, M., un petit ouvrage intitulé : Lettre d’un théologien à 
l’auteur du Dictionnaire des Trois Siècles. Il réussit assez bien. Je l’ai trouvé fort agréable. Si l’on ne peut 
donner la chasse aux bêtes féroces, il faut du moins faire du bruit pour les empêcher de se jeter 
sur les troupeaux. Mais toutes ces brochures ne sont que des coups d’épingle que le colosse de la 
superstition peut à peine sentir et qui ne font qu’exciter sa fureur sans lui ôter de ses forces.  

Votre entrée dans le ministère est un coup de foudre… On dit à Paris que vous réussissez à 
merveille auprès du Roi ; je le désire pour bien des raisons ; je ne voudrais pas que l’arrangement 
des Parlements se fit sans vous.  

Qu’il y a de choses à faire pour le bien public ! Proscrire le fanatisme, et faire justice aux assas-
sins de La Barre, assigner pour chaque crime une peine légale, supprimer la question…, établir un 
tribunal où le particulier insulté par un magistrat ou qui aurait un procès avec lui serait jugé par 
d’autres que par les confrères de son adversaire.  

On m’a dit qu’il était question de disperser les régiments de cavalerie et de dragons dans les 
villages ; c’est une source abondante de corruption et de misère pour les campagnes et une source 
d’indiscipline pour les troupes. J’ai peur que l’esprit petit et étroit de cet homme* ne nous fasse 
beaucoup de mal et qu’à force de faire des sottises, il ne vienne à bout de persuader que M. de 
Choiseul est un homme nécessaire. Prenez garde aux dévots. Je commence à sentir que j’ai perdu 
à votre ministère, et j’ai besoin de réflexion pour me consoler. Il faut que je pense à nos colonies, 
à leurs malheureux habitants opprimés par des gens déshonorés en Europe, à ces nègres que 
Louis XV a abandonnés à la barbarie de leurs maîtres dans la sainte espérance qu’on pourrait les 
rendre chrétiens à force de coups de fouet. Je vois d’avance le bien que vous ferez à ces infortu-
nés…  

(Dimanche, août). — Ceux qui vous ont vu disent que vous vous portez à merveille et que vous 
êtes aussi calme que si vous n’aviez rien à faire. Je suis curieux de voir si ce visage là tiendra le 
Contrôle général. 

* Le maréchal Du Muy. 
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XXXVII. — (Brevet de l’abbé Bézé. — Discours de Suard. — 
Lettre du théologien de Condorcet. — Croix de Saint-Louis pour Pinel. —
Instruments de l’abbé Magellan. — Réflexions de Marguerie, sur les 
ouvrages d’Euler).  
 

Compiègne, 10 août.  
 
J’étais plus près de vous à Limoges qu’à Compiègne, M., car j’avais 

du moins le temps de vous écrire.  
Voici le brevet de M. l’abbé Bézé ; mais on ignore s’il doit passer au 

sceau. Il faut, m’a-t-on dit, écrire sur les lieux pour s’en assurer ; peut-
être trouverez-vous à Paris des moyens de le savoir. Si ce brevet doit 
être scellé, vous me le renverrez.  

Je n’ai pas eu le temps de lire une panse d’a, à la réserve de mé-
moires manuscrits ; je n’ai pas pu jeter les yeux sur le discours de M. 
Suard a, ni même sur la Lettre du théologien, quelque faible qui me reste 
pour la théologie.  

La croix de Saint-Louis demandée pour M. Pinel b est une chose im-
possible à vue de pays. M. de Boynes avait écrit à la Martinique et j’at-
tendrai la réponse ; il aurait plutôt fait de dire non tout de suite.  

Je donnerai la note au premier commis des fonds pour faire payer 
les instruments à l’abbé Magellan.  

Votre ami, M. Marguerie c, m’a fait plusieurs réflexions sur les livres 
d’Euler à imprimer : il vous en fera part. Ce monsieur a bien de l’esprit 
et bien des connaissances, mais une manière un peu plus précipitée que 
la mienne ; ses lumières m’inviteraient à lui marquer beaucoup de con-
fiance, mais je voudrais que son caractère fut plus modeste et ne dut 
pas me faire craindre de paraître m’y livrer trop : il a souverainement 
déplu à bien des gens par mille petits traits désagréables pour ceux qui 
les éprouvent et qui retombent à la fin sur ceux qui les font éprouver.  

Je ne puis vous répondre sur les autres articles de votre lettre, ce 
n’est pas qu’ils ne soient fort intéressants, mais il faut qu’un ministre 
dorme.  

Dîtes mille et mille choses pour moi à Mlle de l’Espinasse et à tous 
nos amis. Il m’est absolument impossible d’écrire à personne aujour-
d’hui. Je vous embrasse d.  

 

 
a Discours de réception à l’Académie française. 
b Célèbre aliéniste. 
c Officier de marine et géomètre. 
d Marguerie contestait l’utilité de l’impression des livres d’Euler. 
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XXXVIII. — (Impatience de Condorcet. — Bernardin de Saint-
Pierre. — Machine à dessaler l’eau de mer : D’Estelle, Lavoisier, Ro-
chon). 
 

Compiègne, 17 août.  
 
Je ne réponds point, M., à toutes vos folies a. L’abbé de Véri m’a dit 

ce qu’il en pense. Sur beaucoup de points vous prêchez un converti ; 
sur d’autres, vous n’êtes pas à portée de juger ce que les circonstances 
rendent possible ; surtout vous êtes trop impatient. Votre plus grand 
tort est d’écrire par la poste ; il ne faut rien faire qui puisse nuire à vous, 
ni à vos amis, parce que vous iriez directement contre votre but. Ne 
m’écrivez donc rien, je vous en prie, que par des occasions ; envoyez 
vos lettres à Mme Blondel ; elle les donnera à mes courriers qui passent 
tous les jours chez elle à dix heures du matin.  

Je ne crois pas trop possible ce que me propose M. de Saint-Pierre, 
mais je chercherai sûrement à l’employer.  

Quant aux essais que j’ai à faire faire, j’en charge D’Estelle b, officier 
de mérite, neveu de Mme Blondel, que j’envoie à la Martinique. Il s’em-
barquera à Brest au mois d’octobre. Je vous prie de l’aboucher avec M. 
Lavoisier pour la machine à dessaler l’eau de mer. Je suis assez de l’a-
vis de M. Lavoisier pour l’envoi d’un ouvrier à Brest qui, aidé par M. 
D’Estelle et par l’abbé Rochon, assurera la bonne exécution de l’ou-
vrage ; il faut tâcher d’être sûr de son fait et ne pas plaindre une légère 
dépense à l’égard de la préférence du fer-blanc. J’en causerai à Paris 
avec M. Lavoisier. Adieu, je vous embrasse ; mille choses à tous nos 
amis.  

 
 
 
 
 

 
a Condorcet lui avait écrit :  
Août. — « On commence à savoir dans le monde que le clergé ne paie point les corvées et on 

en est un peu indigné. On vous accuse de faiblesse, ce qui n’est pas juste. Vous pourriez, pour ré-
parer cela, faire imposer à la taille les fermiers d’Église proportionnellement au prix de leur bail et 
à la somme que la généralité où ils sont, paie pour les chemins, et remettre au peuple une quantité 
de tailles égales. Cela ne serait pas injuste envers ces fermiers que vous exemptez de la corvée. 
Vous auriez par là les déclarations des biens d’Église et vous soulageriez le peuple ». 

b Grimaux (Œuvres de Lavoisier) l’appelle Deslette et M. Henry (Correspondance de Turgot et de Con-
dorcet), Estelle. Le nom exact est D’Estelle. La même correspondance renferme en outre un projet 
de lettre de Condorcet de juillet où il faisait valoir les titres de Bernardin de Saint-Pierre à un 
emploi dans les colonies.  

Condorcet insista plusieurs fois dans d’autres lettres en faveur de Bernardin de Saint-Pierre.  
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148. — QUESTIONS DIVERSES. 
 
I. ADMINISTRATION DE LA MARINE. — Turgot « savait que 

l’administration des ‘officiers de plume’, pouvait et devait avoir donné 
lieu à de grands abus, … mais en se proposant de les surveiller…, il ne 
comptait pas les réformer. Il sentait combien il serait plus triste en-
core… de donner la disposition de l’argent à des mains réservées pour 
des exploits guerriers… (Du Pont, Mém., 131) ». L’administration des 
gouverneurs dans les colonies était, en effet, très irrégulière.  

 
II. CONSTRUCTION DE NAVIRES EN SUÈDE. — Turgot se pro-

posait d’employer les savants les plus distingués à perfectionner l’art de 
la construction. Il savait de combien nos constructions sont plus chères 
que celles du roi d’Angleterre et de combien celles du roi d’Angleterre 
le sont plus que ne le seraient les mêmes constructions faites par des 
négociants qui armeraient pour leur compte des vaisseaux de même 
force avec l’activité et les soins de l’intérêt particulier.  

Il connaissait le danger d’abandonner trop légèrement des bois usés 
ou présentés comme tels. Il n’ignorait pas combien l’intérêt de multi-
plier les copeaux fait perdre de journées à hacher les bois précieux.  

Il croyait avantageux de faire faire les constructions en Suède d’a-
près les plans et sous la direction de constructeurs français et d’amener 
les vaisseaux tout faits, tout gréés. Il avait calculé que l’épargne du fret 
dispendieux qu’exige toute la partie du bois qu’il faut ensuite réduire en 
copeaux, celle de la refonte du cuivre, pour les pièces de bronze, dans 
un pays qui les tire de l’étranger et où le charbon est rare et cher, 
qu’enfin, la différence du prix des subsistances et de la main-d’œuvre 
en Suède et en France, pouvaient procurer une économie des 2/5 sur  
la construction des vaisseaux du Roi. Il ne voulait donc ordonner de 
constructions dans nos ports que ce qu’il en faudrait pour en conserver 
la science et l’habitude (Du Pont, Mém., 131 et s.).  

 
III. VOYAGES AUTOUR DU MONDE. — Turgot comptait ajouter 

à l’instruction de la marine la connaissance encore imparfaite de la 
terre, « en employant sans cesse un certain nombre de bâtiments légers 
et tirant peu d’eau à conduire des savants dans toutes les parties du 
monde et surtout dans les plus ignorées » (Du Pont, Mém., 130).  

 
IV. MISSIONS SCIENTIFIQUES. Saint-Edmond. — Turgot avait pris 

l’agrément du Roi pour envoyer aux Indes le savant Saint-Edmond qui 
devait recueillir des lumières sur l’histoire naturelle, acquérir des con-
naissances pour la perfection des salpêtrières, faire passer en Europe 
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les graines des plantes utiles, et surtout le riz sec qui se cultive dans les 
montagnes. Le vaisseau qui portait Saint-Edmond périt dans la traver-
sée » (Du Pont, Mém., 331).  

D’Ombey. — Turgot demanda aussi « la permission et les moyens 
d’envoyer d’Ombey au Pérou, principalement pour y recueillir des 
graines de plantes utiles. » Ce botaniste revint à Cadix en 1785 avec une 
riche moisson d’histoire naturelle et des collections nombreuses de mi-
néraux et de plantes avec des instructions pour leur culture (Du Pont, 
Mém., 332. — Condorcet, Vie de Turgot, 53).  

L’abbé Rozier. — Turgot fit passer en Corse l’arbre à thé et y envoya 
l’abbé Rozier pour établir une école d’agriculture et enseigner les moy-
ens de perfectionner la fabrication du vin et de l’huile (Du Pont, Mém., 
332).  

 
V. DISTILLATION DE L’EAU DE MER. — En 1773, sur l’ordre de 

de Boynes avait été exécutée une machine pour la distillation de l’eau 
de mer. Des essais multiples en furent faits en présence de Turgot et 
des savants : Montigny, Macquer, Leroy, Lavoisier, Desmarets. Lavoi-
sier y apporta des perfectionnements.  

Turgot décida aussi qu’une machine distillatoire serait établie à  
Lorient à bord d’un vaisseau du Roi, La Pourvoyeuse, par les soins de 
d’Estelle et de Lavoisier a.  

Ceux-ci présentèrent, le 1er septembre 1774, un rapport à Sartine, 
successeur de Turgot. Sartine estima que les expériences ne pouvaient 
pas être poursuivies sur la Pourvoyeuse et qu’il était préférable de les 
poursuivre à Brest b.  

 
VI. COLONIES. — Quant aux colonies, Turgot estimait que « la 

principale utilité de ces établissements lointains était de fournir un asile 
et du travail à l’excès de la population de l’État, … lorsqu’il en est sur-
chargé, et un emploi aux capitaux qui n’en auraient pu trouver un suffi-
samment profitable dans l’exploitation des terres et dans le commerce 
du pays.  

« Le second avantage qu’il y envisageait était de donner naissance à 
de nouvelles sociétés, à des provinces liées… par la reconnaissance, par 
le langage et par les lois… au même corps politique. Il croyait indispen-
sable de faciliter aux colonies les moyens d’arriver à la plus grande 
prospérité… Des colonies faibles ne lui paraissaient qu’un fardeau pour 
un État ; des colonies puissantes impossibles à gouverner avec auto-

 
a Voir ci-dessus la lettre à Condorcet du 17 août. 
b Grimaux, Œuvres de Lavoisier, IV, 717 et suiv. — A. N., Marine, B1 80, 249. 
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rité… ; mais de riches colonies formant tour à tour des États respec-
tables lui paraissaient toujours pouvoir être retenues dans une liaison 
vraiment sociale avec l’empire dont elles sont émanées tant qu’il ne 
voudrait pas abuser de son autorité… La politique des Anglais qui, 
après avoir formé de puissantes colonies, se sont cru en droit de les 
gouverner arbitrairement lui paraissait injuste et imprudente. » (Du 
Pont, Mém., 134.)  

 
VII. LIBERTÉ DU COMMERCE DES COLONIES. — « Il ne croyait 

pas plus juste ni plus raisonnable de soumettre Saint-Domingue et la 
Martinique aux privilèges exclusifs de quelques ports de Guyenne, de 
Bretagne ou de Normandie qu’il ne le serait de soumettre la Bretagne 
ou la Normandie à un monopole exercé par des Provençaux. Il pensait 
que la prospérité des colonies exigeait qu’elles jouissent de la liberté du 
commerce et qu’on ne leur demandât d’autres impositions que celles 
qui seraient absolument nécessaires aux frais de leur propre adminis-
tration.  

« Il était convaincu que l’augmentation de culture et de richesse qui 
résulterait pour elles d’un tel régime procurerait plus d’emploi aux capi-
taux, aux services et à la navigation des négociants de nos ports… que 
le privilège exclusif de ce commerce. Il voyait en même temps que la 
puissance de l’État et du Roi serait notablement augmentée par des 
provinces opulentes, se suffisant à elles-mêmes, pouvant assurer leur 
propre défense et que personne n’aurait intérêt d’attaquer, puisque 
leurs conquêtes n’ajouteraient rien au profit du commerce qu’on pour-
rait faire avec elles. » (Du Pont, Mém., 136.)  

 
VIII. L’ESCLAVAGE. — « Au sujet de l’esclavage, Turgot ne croy-

ait nullement impossible que la culture dans les colonies fut exercée par 
des hommes libres et même en partie par des hommes libres d’Eu-
rope… Il ne comptait pas cependant, comme on l’a dit, abolir tout à 
coup l’esclavage des nègres par une loi… mais il voulait pourvoir avec 
tous les soins d’une humanité éclairée à la sûreté et aux besoins des 
esclaves, prévenir et réprimer les abus d’autorité, favoriser les affran-
chissements et les concessions de terrain aux affranchis, à charge de 
redevance envers les propriétaires… Il comptait multiplier les conces-
sions du gouvernement aux hommes libres d’Europe qui désireraient 
quelques petites étendues de terrain pour y cultiver des comestibles à la 
condition pour ceux à qui l’on ferait ces concessions nouvelles de n’y 
point employer d’esclaves (Du Pont, Mém., 137 et s.).  
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IX. LA TRAITE DES NÈGRES. — Un négociant proposa à Turgot 
de donner son nom à un vaisseau destiné à la traite des nègres. Turgot 
rejeta cette offre avec l’indignation d’une âme vertueuse et ne craignit 
point par ce refus d’annoncer publiquement son opinion au risque de 
soulever contre lui tous ceux qui croient l’intérêt de leur fortune lié 
avec la conservation de cet infâme trafic (Condorcet, Vie de Turgot, 
112).  

 
X. LE GOUVERNEMENT DE SAINT-DOMINGUE. — Le gouver-

nement de Saint-Domingue avait été injustement enlevé à l’officier de 
Bory a. Il lui fut restitué. (Mémoires sur l’administration de la marine, par de 
Bory-Foncin, 45.)  

Condorcet avait appelé l’attention de Turgot sur cet officier par 
lettre du dimanche, juillet ou août 1774 : 

 « Donnez-moi une heure, d’ici à votre départ b, pour le chevalier de 
Bory qui m’a chargé de cette commission. »  

 
XI. LES ILES DE FRANCE ET DE BOURBON. — D’après Du 

Pont, Turgot « aurait conseillé de faire, des Iles de France et de Bour-
bon, des ports absolument francs, déchargés de tout impôt, ouverts à 
toutes les nations, d’y établir à la fois la liberté du commerce et celle 
des consciences », d’y appeler des protestants que l’abrogation de l’Édit 
de Nantes avait obligés à quitter la France et d’y appeler aussi des né-
gociants indiens et chinois. « L’Ile de France serait devenue le centre du 
commerce… que faisaient en contrebande les officiers des compagnies 
européennes et le magasin général du commerce d’Inde en Inde. » Les 
vues de Turgot à cet égard n’étaient pas « seulement un des projets 
auquel ses principes et ses lumières le conduisaient…, le choix de celui 
qui devait diriger à l’Ile de France les établissements et les institutions 
qu’il y croyait nécessaire » avait été arrêté ; « il avait déjà reçu ses pre-
mières instructions de la main de ce ministre dans des lettres particu-
lières qu’il conserve avec reconnaissance, amour et respect. » (Du Pont, 
Mém., 142 et s.) c. 

Turgot régla aussi la situation du célèbre voyageur Poivre d, inten-
dant des Iles de France et de Bourbon, qui avait fait des dépenses con-

 
a De l’Académie des Sciences. 
b Pour Compiègne. 
c Turgot avait choisi, non Bernardin de Saint-Pierre, comme on l’a dit, mais Du Pont de Ne-

mours. 
d Du Pont de Nemours a donné des détails à ce sujet, dans sa Vie de Poivre, dont plus tard il 

épousa la veuve. Voir plus loin une lettre de Turgot à Sartine. 
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sidérables dont il ne pouvait obtenir le remboursement et qu’on accu-
sait de prévarication.  

 
XII. LES COMPAGNIES DE COMMERCE. DÉCISION DE LOUIS 

XVI. — Turgot coupa court à un projet né dans les circonstances ci-
après. Poivre, qui avait fait des plantations d’épices (muscade et girofle) 
à Bourbon et à l’Ile de France, imagina de créer une Compagnie pour la 
vente des épices en Europe par l’union d’une Compagnie française à 
constituer avec la Compagnie hollandaise des Indes. Son projet fut 
éventé. D’autres personnes songèrent alors à constituer une société qui 
aurait le monopole de la production des épices à Cayenne et de leur 
vente. Monsieur, frère de Louis XVI, devait faire partie de cette société. 
Le projet fut présenté à Turgot qui signala au Roi, avant que le nom  
de Monsieur fut avoué, les inconvénients des monopoles et des Com-
pagnies de commerce. Une décision royale interdit définitivement les 
concessions de monopoles de ce genre (Journal de Véri) a.  

 
XIII. PAIEMENT DES OUVRIERS DE BREST. — Depuis long-

temps, les travaux des ouvriers de Brest n’étaient payés que par des 
acomptes successifs, qui, laissant toujours des arrérages considérables, 
invitaient à la déprédation par la difficulté de toucher les salaires légi-
times. Turgot leur fit payer dix-huit mois qui leur étaient dus (Du Pont, 
Mém., 144).  

Ces retards avaient rendu de Boynes si impopulaire à Brest, que 
lorsque sa disgrâce fut connue, on promena dans tout le port, avec des 
huées, un canonnier qu’on avait déguisé en ministre de la Marine (Jour-
nal Historique, 26 août).  

 
XIV. IMPRESSION DES OUVRAGES D’EULER.  

 
Note de Turgot pour le Roi. 

 
[Henry, 180]. 

 
23 août.  

 
Le célèbre Léonard Euler, un des plus grands mathématiciens de 

l’Europe, a composé deux ouvrages qui pourraient être très utiles pour 

 
a On lit dans la Correspondance Métra (16 octobre 1774) : « Turgot mit sous les yeux du Conseil 

un état de comparaison des frais d’expédition et de transport par vaisseaux particuliers et par vais-
seaux de l’ancienne compagnie des Indes, d’où résultait que les retours par vaisseaux particuliers 
étaient plus prompts et les marchandises de retour achetées à meilleur prix. » 
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les Écoles de la Marine et de l’Artillerie. L’un est un Traité de la construc-
tion et de la manœuvre des vaisseaux ; l’autre est un Commentaire sur les prin-
cipes d’artillerie de Robins, traduit en français a. Je propose à V. M. d’en 
ordonner l’impression qui sera peu coûteuse, parce qu’on trouvera un 
libraire qui se chargera des frais en lui assurant le débit d’un certain 
nombre d’exemplaires.  

Il est à observer que cette impression, faite sans le consentement de 
l’auteur, blesse un peu l’espèce de propriété qu’il a sur son ouvrage. 
Mais il est aisé de l’en dédommager d’une manière très flatteuse pour 
lui et glorieuse pour V. M. Le moyen serait qu’elle voulut bien m’au-
toriser à écrire de sa part au sieur Euler et à lui faire toucher une grati-
fication équivalente à ce qu’il pourrait retirer de l’édition de son livre ; 

 
a C’est Condorcet qui avait proposé à Turgot de faire imprimer le commentaire de Robins. Il lui 

avait écrit en juillet 1774 :  
« Il y a deux ouvrages de M. Euler qui tous deux seraient de la plus grande utilité pour les pro-

grès de la science navale et dont les circonstances particulières empêchent de profiter. L’un est la 
Théorie complète de la manœuvre et de la construction… On voit que ce doit être un ouvrage élémen-
taire… Je n’ai jamais rien lu de plus simple, de plus clair, de plus lumineux, de mieux fait. Cet 
excellent ouvrage ne peut remplir pour la France l’objet pour lequel il a été composé : 1° parce 
qu’ayant été imprimé à Pétersbourg, les droits sur le papier et les frais de transport augmentent 
trop le prix ; 2° parce qu’étant écrit en français, langue étrangère à l’auteur, il y a plusieurs endroits 
qu’une mauvaise construction grammaticale rend obscurs ; il serait donc utile qu’on en fit en 
France une édition où ces défauts seraient corrigés.  

« Le deuxième est un Commentaire sur le livre de Robins. Le commentaire est un ouvrage excel-
lent, malheureusement imprimé en allemand. M. de Kéralio l’a traduit et ne demande pas mieux 
que de faire imprimer cette traduction qui formerait un assez petit in-4°. On y trouverait des 
recherches très profondes sur la théorie de l’artillerie. Voilà donc encore un ouvrage dont l’im-
pression serait utile.  

« M. de Kéralio se chargerait de surveiller l’impression de sa traduction et je me chargerais vo-
lontiers des corrections à faire à la Théorie des manœuvres, etc. Ainsi, il n’en coûterait rien au Roi 
pour les éditeurs français ; mais il me semble que l’on ne peut point faire imprimer les ouvrages de 
M. Euler sans son consentement ou plutôt qu’il n’y a que deux moyens de s’en passer : l’un, de 
faire imprimer les ouvrages et de faire présent de l’édition à l’auteur, l’autre de lui envoyer une 
gratification au nom du Roi, et alors on proposerait à un libraire d’imprimer les deux ouvrages et 
je crois qu’on en trouverait aisément qui voudraient s’en charger, parce que l’ouvrage élémentaire 
portant un titre imprimé par ordre du Roi aurait un débit qui le dédommagerait de la lenteur du 
débit de l’autre. 

« Par ce moyen, M. Turgot aurait l’avantage de procurer deux bons ouvrages à la marine fran-
çaise et d’offrir au Roi une occasion de donner une marque de sa bienveillance à un des hommes 
de l’Europe le plus admiré et le plus digne de l’être, ce qui est important dans un commencement 
de règne où le Roi a besoin d’établir sa réputation chez les nations étrangères ».  

L’ouvrage d’Euler avait été écrit en latin sous le titre Scientia navalis seu tractatus de construendis ac 
dirigendis navibus, Saint-Pétersbourg, 1749, 2 vol. in-4°. La traduction française porte le titre Théorie 
complète de la construction et de la manœuvre des vaisseaux, 1773, in-8.  

L’ouvrage de Robins, commenté par Euler, était intitulé Neue Grundsütze der Artillerie aus dem 
England des Robins, ubersetzt mit Erlauterungen und Anmerkungen, Berlin, 1745.  

Condorcet écrivit encore à Turgot le samedi, après le 17 août : « M. Panckoucke consent à se 
charger des deux livres d’Euler ; il demanderait que le Roi prit 200 exemplaires du livre de Robins. 
Le libraire donnera ces 200 exemplaires pour 1 000 l. et le livre se vendra au public environ 10 fr. 
Mandez-moi si cet arrangement vous convient ; sinon, je ferai des tentatives auprès de quelques 
autres libraires ». — Voir aussi ci-dessous, les Lettres à Condorcet.  
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ce qui peut aller à peu près à cinq mille francs. Cette somme sera payée 
sur les dépenses secrètes de la Marine.  

 
XV. FOUILLES DANS LA MONTAGNE DU CHÂTELET. 

 
Lettre de Turgot à De Grignac (de Saint-Dizier) a. 

 
[Buffon, sa famille, ses collaborateurs et ses familiers,  

mémoires par Humbert Basile…, 1863, 380. — Foncin, 47.] 

 
Compiègne, 6 août.  

 
J’ai reçu, M., l’exemplaire de vos observations sur les découvertes 

que vous avez faites dans la montagne du Châtelet b. Je vous prie d’en 
recevoir mes sincères remerciements. Ces observations ne peuvent 
manquer de porter sur cet objet la curiosité des savants qui s’occupent 
de semblables recherches et vous aurez la satisfaction de pouvoir vous 
regarder comme le premier auteur des découvertes que ce recueil aura 
occasionnées. Les recherches que vous vous proposerez de faire sur la 
physique des forces, concernent principalement M. Trudaine c et M. le 
contrôleur général d. Je serais fort aise de pouvoir les engager à vous les 
faciliter e.  

 
 
 

 
a Chevalier de Saint-Louis, ami de Buffon, archéologue et physicien. 
b Il avait trouvé les restes d’une ville souterraine ; il reçut du Roi à cette occasion une somme de 

2 000 l. 
c Trudaine de Montigny. 
d Abbé Terray. 
e On trouve (A. N. Marine, B1, 405 et s., 610 et s.), un certain nombre de dépêches adressées 

par Turgot, à des officiers de marine, principalement au marquis de Saint-Aignan et à de Gueu-
dreville. L’une d’entre elles explique confidentiellement à ce dernier que le vaisseau Le Flamand, 
revenu à Toulon, de Constantinople, était destiné à augmenter les forces navales des Turcs.  

Signalons aussi que Turgot devait se rendre au Havre, après le voyage de Compiègne, soit pour 
rechercher les améliorations à apporter au port, soit pour y examiner les écoles de marine.  

Citons enfin une lettre de Voltaire à d’Alembert, 27 août. « La femme du frère de feu Damila-
ville (mort en 1768) m’a écrit, de Landerneau, en Basse-Bretagne, une lettre lamentable. Ils pré-
tendent qu’on persécute en eux le philosophe qui est mort entre vos bras ; ils disent que, depuis sa 
mort, on a toujours cherché à les dépouiller d’un emploi qui les faisait vivre et qu’on vient enfin 
de le leur ôter. Ils imaginent que M. Turgot peut donner à ce frère de Damilaville une place de 
sous-commissaire de la marine. Ils paraissent réduits à la dernière misère, et ils ont des enfants.  

« C’est à mon cher Bertrand et à M. de Condorcet à voir s’ils peuvent obtenir cette place de 
sous-commissaire pour le frère d’un de leurs Ratons. »  
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TURGOT CONTRÔLEUR GÉNÉRAL (AOÛT 1774 À MAI 1776) 
 

 
Le présent volume finit avec l’année 1775. 

 
 
 
 
 
 

Abréviations. 
 
D. P.  Œuvres de Turgot, édition Du Pont de Nemours.  
D. D.  Œuvres de Turgot, édition de Daire et Dussard.  
B. N.  Bibliothèque Nationale.  
A. L.  Archives du Château de Lantheuil.  
A. N.  Archives Nationales.  
A. Aff. étr.  Archives des Affaires étrangères.  
S. l. n. d.  Sans lieu ni date.  
 
 

Les notes de Turgot sont indiquées par des chiffres ; celles de l’éditeur, 
par des lettres.  
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1774. 
 

 
 

149. — NOMINATION DE TURGOT  
AU CONTRÔLE GÉNÉRAL 

 
I. — Commission de la charge de Contrôleur général. 

 
[A. L., original. — A. N., P. 2508, 141.] 

 
Compiègne, 24 août.  

 
Louis, etc… 
À notre amé et féal, Conseiller en tous nos Conseils, le sieur Turgot, 

secrétaire d’État et de nos commandements et finances au département 
de la Marine, Salut  

Notre amé et féal, Conseiller en nos Conseils, commandeur de nos 
ordres, Contrôleur général de nos finances, le sieur abbé Terray ayant 
désiré de se retirer, nous avons cru n’en pouvoir confier l’important 
emploi à personne qui joigne à la capacité plus de probité, de zèle, et 
d’affection à notre service que vous. L’expérience que vous avez ac-
quise dans les différentes places importantes que nous vous avons 
confiées et le choix que nous avons fait de vous pour remplir la place 
de Secrétaire d’État et de nos commandements et finances au départe-
ment de la Marine, doivent répondre à l’État du succès de nos inten-
tions.  

À ces causes et autres, à ce nous mouvant, nous avons constitué, 
ordonné et établi et par ces présentes signées de notre main, nous vous 
constituons, ordonnons et établissons, Contrôleur général de nos fi-
nances pour, en ladite qualité avoir entrée, séance, voix et opinion déli-
bérative en tous nos conseils d’État, privé, direction de nos finances, en 
contrôler toutes les quittances, mandements et rescriptions de notre 
trésor royal et des trésoriers de nos revenus casuels, prix des offices, 
droit annuel et autres deniers dont ils font la recette, marc d’or, quit-
tances de finances pour les ventes de notre domaine, soit à perpétuité 
ou à faculté de rachat perpétuel, offices domaniaux, taxes et restitu-
tions, et toutes les autres quittances de nos deniers ordinaires et ex-
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traordinaires dont sera fait recette à notre profit, pour quelque cause et 
de quelque nature que ce soit, comme aussi, à contrôler toutes les com-
missions qui seront expédiées pour la levée de nos tailles et autres  
impositions, lettres patentes, octrois, dont acquits patents, rembourse-
ments, rôles de validations et d’établissements, et autres expéditions 
généralement quelconques sujettes au dit contrôle, faute duquel elles 
seront nulles et de nul effet et valeur…  

Comme aussi, avec faculté, en cas de maladie ou autre légitime em-
pêchement de commettre au dit contrôle telle personne capable que 
bon vous semblera et au surplus, exercer par vous ladite charge, en 
jouir et user aux honneurs, autorités, fonctions, pouvoirs, prérogatives, 
prééminences, gages de 36 000 livres à prendre sur nos revenus casuels 
et généralement les autres pensions, appointements, droits et émolu-
ments, appartenant à la dite charge, tels et semblables qu’en ont joui ou 
dû jouir les précédents contrôleurs généraux de nos finances, encore 
qu’ils ne soient si particulièrement spécifiés et ce tant qu’il nous plaira. 
Si donnons en mandement à notre… Garde des Sceaux de France,  
le sieur De Miromesnil, que de vous pris et reçu le serment en tel cas 
requis et accoutumé, il vous mette et institue en possession de ladite 
charge… Mandons aussi à nos amés… les gens de nos comptes à Paris, 
que ces présentes, ils aient à faire registrer, garder et observer… et à 
nos amés… les gardes de notre trésor royal et trésoriers de nos revenus 
casuels présents et à venir, chacun en droit soi, de vous payer les petits 
gages, pensions, droits et appointements sur vos simples quittances.  

Donné à Compiègne, le 24e jour d’août…  
 
Le 26e jour du mois d’août 1774, le dit sieur Turgot a prêté ès mains 

de Mgr de Miromesnil le serment qu’il devait au Roi…  
Le 31, les lettres de commission furent registrées à la Chambre des 

Comptes a.  
 

II. — Extraits de divers mémoires, lettres, etc.,  
sur la nomination de Turgot. 

 
1. LETTRES DE MERCY-ARGENTEAU À MARIE-THÉRÈSE. — 

28 septembre. « Depuis quelque temps la Reine met une sorte de curiosité 
et d’intérêt à être informée du courant des affaires de l’intérieur. Le Roi 
est toujours très disposé à lui en parler et maintenant la Reine l’écoute 
sans répugnance et même avec attention. Lors du dernier changement 

 
a Le 24 août, la nomination de Turgot fut notifiée aux Intendants par Circulaire du Contrôleur 

général datée de Compiègne (A. Marne. — Neymack, II, 384). 
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dans le ministère, le Roi ne voulut rien décider avant d’avoir prévenu la 
Reine. Il vint une après-midi la trouver dans son cabinet et lui confia 
toutes les raisons qui existaient pour et contre le Chancelier et le Con-
trôleur général. La Reine écouta tout, mais elle ne se permit aucune 
remarque. Cependant, le lendemain, S. M. voulut bien m’en communi-
quer une qui était très juste sur le choix peu convenable du sieur de 
Sartine pour le département de la Marine. La Reine qui fait cas de ce 
ministre et le protège ouvertement voyait avec peine qu’on le mit dans 
une place aussi étrangère à ses talents et aurait désiré qu’on le réservât à 
être le successeur du duc de la Vrillière. »  

28 septembre. — « Il me reste à ajouter que le Contrôleur général 
(Turgot) lequel, soit du côté du caractère, soit du côté des talents, 
l’emporte visiblement sur ses collègues, est très décidé à s’attacher à la 
Reine et s’empresse à lui marquer du zèle. Ce ministre est l’ami intime 
de l’abbé de Vermond et cette liaison peut, dans bien des cas, devenir 
utile au bien du service de S. M. Le ministre de la Marine, Sartine, étant 
un protégé de la Reine, lui est également dévoué ».  

Au baron Neny. — 28 septembre. — « Depuis le grand changement 
que vous savez être arrivé dans le ministère de cette Cour, on a été 
dans l’attente des réformes utiles que les abus en toutes les branches du 
gouvernement rendent nécessaires et même urgentes. Le nouveau con-
trôleur général qui passe pour un homme vertueux, ferme et éclairé,  
a déjà employé des moyens d’économie dont cependant les effets ne 
peuvent pas être aussi prompts qu’il serait à désirer. Le ministre susdit 
paraît un peu effrayé de l’immensité de sa besogne ; il a grande raison ; 
malgré cela, on croit qu’il réussira à opérer le bien. »  

 
2. JOURNAL DE L’ABBÉ DE VÉRI. — 9 août. — Lorsqu’il s’agit de 

la nomination du Garde des Sceaux, comme Louis XVI ne parvenait 
pas à se décider, Maurepas lui dit : « Les délais accumulent les affaires 
et les gâtent sans les terminer. Si vous voulez, pour succéder au Garde 
des Sceaux, celui que la voix la plus générale désire, prenez M. de Ma-
lesherbes dont les talents et la parfaite intégrité ne sont pas équivoques. 
Je sais bien, dit le Roi, que c’est celui que tout le monde porte, mais il 
ne me convient pas à moi, je vous l’ai déjà dit. Je vous ai proposé, re-
prit le ministre, M. de Miromesnil, parce que sur votre aveu, je me suis 
servi de lui pour avoir des plans sur les affaires parlementaires… L’ab-
bé Terray voudrait M. Molé qu’il gouverne et qui est très médiocre.  
M. de Nicolaï a dont on vous a parlé n’est pas ce qu’il vous faut. En 
savez-vous d’autre meilleur ? … Je vous proposerais encore M. Turgot 

 
a Président de la Chambre des Comptes. 
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si vous ne le gardiez pas pour la finance, pour laquelle vous serez en-
core plus embarrassé. — Il est bien systématique, dit le Roi, il est en 
liaison avec les encyclopédistes. — Je vous ai déjà répondu, dit le mi-
nistre, sur cette accusation. Aucun de ceux qui vous approcheront ne 
seront exempts de critique… Au surplus voyez-le… Vous verrez peut-
être que ses systèmes se réduisent à des idées que vous trouverez justes. 
Vous avez trouvé bonnes celles que nous venons de lire sur les compa-
gnies qu’on charge de faire les approvisionnements de grains. »  

La conférence a fini sans aucune décision précise. La source princi-
pale des préventions contre Malesherbes est toujours dans la manière 
dont on l’a accusé d’avoir régi la librairie ; la même prévention s’étend 
aussi sur M. Turgot. Si le choix de celui-ci pour la marine eut été prévu 
par la classe des dévots, il est probable qu’ils auraient fait parvenir au 
Roi des délations qui l’auraient empêché.  

Une correspondance entre le roi de Prusse et d’Alembert a donné 
de la force à cette prévention. Louis XVI n’aime ni n’estime Frédéric 
II, et le regarde un peu comme un impie. Le nom de Turgot s’est  
trouvé dans leurs lettres dont il a eu les copies par la voie perfide de la 
poste.  

23 août. — L’abbé Terray fit une absence de deux jours pour aller 
visiter le canal de Picardie et la manufacture des glaces de Saint-Go-
bain ; le bruit de son renvoi se répandit. Le samedi précédent, Maure-
pas représenta au Roi la nécessité d’une décision sur le chancelier et 
l’abbé Terray. Le renvoi du chancelier ne coûta rien au Roi ; il n’en fut 
pas de même de celui de l’abbé Terray. « J’y ai regret, dit-il, et je vou-
drais bien pouvoir le garder ; mais c’est un trop grand coquin ; c’est 
fâcheux ». Sur cela, on passa en revue ceux auxquels on pouvait penser 
et le ministre demanda au Roi de se décider. « Mardi, répondit Louis 
XVI, je vous donnerai ma décision. » Le mardi, le Roi remit au lende-
main la conférence. Sur le midi, il envoya chercher Turgot pour une 
affaire de marine ; le Roi lui parla beaucoup d’économie, de la régie des 
grains, et des maximes de commerce. Turgot, sans aucune inculpation 
envers personne, lui exposa ses principes sur la liberté du commerce et 
notamment sur la partie des grains ; il s’était préparé à lui parler aussi 
de ses vues générales sur la finance et des points sur lesquels des ré-
formes lui paraissaient indispensables. Mais le Roi ne lui fit aucune 
ouverture sur ces vues.  

24 août. — Ce matin, Maurepas est entré chez le Roi à 10 heures et 
insista encore pour que le Roi se décidât ; celui-ci déclara qu’il était 
décidé à changer les deux ministres, mais renvoya les nominations au 
samedi après le Conseil des dépêches ; Maurepas reprit avec assez de 
vivacité : « Ce n’est pas ainsi qu’on gouverne en Roi. — Mais je suis 
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accablé d’affaires et je n’ai que vingt ans. — Laissez les détails et les 
papiers à vos ministres et bornez-vous à en choisir de bons et d’hon-
nêtes. »  

Louis XVI enfin se décida et déclara que Turgot aurait la finance. 
« Mais, lui dit Maurepas, il désire avant d’accepter, avoir une audience 
de V. M., car il fera un grand sacrifice dont vous devez lui savoir gré ». 
— Le Roi reprit : « Je le mis à portée hier de s’expliquer ; nous par-
lâmes peu de marine et je lui parlai beaucoup des objets qui regardent 
le contrôleur général et j’attendais qu’il s’ouvrit avec moi. — Il atten-
dait, je crois, encore plus que vous, une ouverture qui ne pouvait venir 
que de votre part. J’irai le chercher et vous l’enverrai sur-le-champ. 
Quant aux autres choix ? — et bien, M. de Miromesnil aux Sceaux et 
M. de Sartine à la Marine. Il faut leur envoyer un courrier ».  

Ces décisions étant données, Maurepas s’excusa de sa vivacité. Il al-
la ensuite chez Turgot, où j’étais, et où il nous a rendu la conversation 
dont je donne le précis. Il est sorti pour aller chez l’abbé Terray. Turgot 
est monté chez le Roi. Celui-ci l’a reçu de manière à ne pouvoir pas 
refuser une place encore plus fâcheuse, quand même il en aurait eu la 
volonté la plus décidée. Il en était encore attendri en me contant en 
gros la conversation.  

« Tout ce que je vous dis est un peu confus, lui dit Turgot, parce 
que je me sens encore troublé. — Je sais que vous êtes timide, mais je 
sais aussi que vous êtes ferme et honnête et que je ne pouvais pas 
mieux choisir ; je vous ai mis à la Marine quelque temps pour avoir 
l’occasion de vous connaître. — Il faut, Sire, que vous me donniez la 
permission de mettre par écrit mes vues générales et, j’ose dire, mes 
conditions, sur la manière dont vous devez me seconder dans cette 
administration, car, je vous l’avoue, elle me fait trembler par la con-
naissance superficielle que j’en ai. — Oui, oui, dit le Roi, comme vous 
voudrez ; mais je vous donne ma parole d’honneur d’avance, ajouta-t-il 
en lui prenant les mains, d’entrer dans toutes vos vues et de vous sou-
tenir toujours dans les partis courageux que vous aurez à prendre ».  

Ce matin, avant que M. de Maurepas monta chez le Roi, Turgot a 
trouvé dans mon cabinet l’abbé de Vermond a en qui la Reine a toute 

 
a Lecteur de Marie-Antoinette. Né en 1735, fils de paysans picards, il était devenu bibliothécaire 

au Collège Mazarin. C’est là que le prit Choiseul, sur la recommandation de Brienne, pour aller à 
Vienne perfectionner Marie-Antoinette dans la langue française. Marie-Thérèse qui reconnut en 
lui un honnête homme voulut le faire nommer confesseur de la Dauphine ; l’Archevêque de  
Paris s’y opposa ; il fut seulement nommé lecteur, au traitement de 12 000 livres et eut ensuite  
une abbaye de 12 000 autres livres dans le Perche. Il remplit plutôt le rôle d’éducateur de Marie-
Antoinette que de lecteur, car il commentait ses lectures dans des conversations qui duraient 
quelquefois deux heures.  
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confiance. Nous avons raisonné tous les trois sur les bruits publics, sur 
la destination de M. Turgot à la finance, sur la difficulté de cette place, 
sur l’avidité de la cour, sur la faiblesse du Roi, et par conséquent sur le 
peu d’espoir des retranchements. L’abbé de Vermond nous a dit : « Je 
ne connais qu’un lien qui puisse arrêter la faiblesse du Roi contre les 
importunités de ses alentours, c’est d’avoir sa parole. Le mot de devoir 
et surtout celui de promesse sont les liens les plus puissants et peut-être 
les seuls que je lui connaisse. Ainsi, M. Turgot, si vous êtes dans le cas 
d’avoir la finance, munissez-vous toujours de sa parole pour tous les 
cas importants ».  

29 décembre 1780. — Le genre d’esprit de la Reine ne fait pas augurer 
grande sagacité, quoiqu’elle soit remplie de grâce et que son cœur soit 
droit. Ses goûts, fermes et décidés, tant qu’ils durent, sont sujets à 
changements. Je l’ai vue dans l’enthousiasme pour M. Turgot et c’est 
par elle qu’on a commencé à l’attaquer. Je l’ai vue préférer M. de Sar-
tine et c’est par elle que la décision est arrivée contre lui. Nous l’avons 
vue passer de l’une à l’autre dans ses favorites et dans ses sociétés.  

 
3. LETTRES DE MLLE DE LESPINASSE. — À de Guibert. — 26 

août 1774. — « Vous savez que M. Turgot est contrôleur général ; il est 
entré dans le Conseil. M. D’Angivillier a les bâtiments ; M. de Miro-
mesnil est garde des Sceaux ; M. le Chancelier est exilé en Normandie ; 
M. de Sartine a la Marine et l’on dit que ce n’est qu’en attendant le dé-
partement de M. de la Vrillière, M. Lenoir est lieutenant de police, M. 
de Fitz-James a ne va pas en Bretagne ; c’est M. le duc de Penthièvre b 
qui va tenir les États avec M. de Fourqueux… »  

29 août. — « Vous savez que M. Turgot est contrôleur général, mais 
ce que vous ne savez pas, c’est la conversation qu’il a eue à ce sujet 
avec le Roi. Il avait eu quelque peine à accepter le contrôle, quand M. 
de Maurepas le lui proposa de la part du Roi. Lorsqu’il alla remercier le 
Roi, le Roi lui dit : « Vous ne vouliez donc pas être contrôleur général ? 

 

Il chercha à exciter l’ambition de Marie-Antoinette, afin de vaincre sa légèreté et lui fit entendre 
que Louis XVI était incapable. Ne s’étant lié à personne, n’étant affilié à aucun parti et étant très 
dévoué à la princesse, il eut beaucoup d’influence sur son esprit, car elle craignait en lui les remon-
trances de sa mère.  

Trois fois en 1773, en 1775, en 1776, il voulut se retirer ; il avait eu successivement pour en-
nemis le duc de la Vauguyon, Maurepas, les jeunes favoris de Marie-Antoinette. Jusqu’en 1773, 
Louis XVI ne lui avait jamais adressé la parole et c’est seulement alors qu’il se décida à lui dire 
quelques mots. Vermond réussit à faire prendre son frère comme accoucheur de la Reine et, par 
là, eut encore plus d’influence sur elle. Il perdit cette influence en 1780. À la Révolution, il était 
très impopulaire et dut se retirer à Vienne.  

a Le comte Charles, fait maréchal en 1775. 
b Fils du comte de Toulouse et le dernier descendant des bâtards légitimés de Louis XIV. 
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— Sire, lui dit M. Turgot, j’avoue à V. M. que j’aurais préféré le minis-
tère de la Marine, parce que c’est une place plus sûre, et où je suis plus 
certain de faire le bien ; mais, dans ce moment-ci, ce n’est pas au Roi 
que je me donne, c’est à l’honnête homme ». Le Roi lui prit les deux 
mains et lui dit : « Vous ne serez point trompé ». M. Turgot ajouta : 
« Sire, je dois représenter à V. M. la nécessité de l’économie, dont elle 
doit la première donner l’exemple ; M. l’abbé Terray l’a sans doute déjà 
dit à V. M. — Oui, répondit le Roi, il me l’a dit ; mais il ne l’a pas dit 
comme vous ». Tout cela est comme si vous l’aviez entendu, parce que 
M. Turgot n’ajoute pas un mot à la vérité. Ce mouvement de l’âme de 
la part du Roi fait toute l’espérance de M. Turgot et je crois que vous 
en prendrez comme lui… Oui, je vous le répète, vous manquez bien 
ici : vous auriez partagé les transports de la joie universelle. On com-
mence à avoir besoin de se taire pour se recueillir, et pour penser à tout 
le bien qu’on attend ».  

À Condorcet. — Jeudi, août. — « Eh bien, M. Turgot veut-il que j’aille 
dîner chez lui demain vendredi ; veut-il de M. de Guibert ; je lui dirai 
aujourd’hui oui ou non. Bon Condorcet, trouvez le moment de de-
mander à M. Turgot si l’affaire de Châlons se fera et si M. de Beau-
mont voudra bien le lui faire savoir. Et, puis, je n’abandonne pas mon 
malheureux de Bicêtre. Encore un mot à M. Du Pont, je vous prie. »  

29 septembre. — « J’ai dîné, moi cinquième, aujourd’hui chez M. Tur-
got, il se porte bien ; il a bon visage ; il est gai, mais cependant avec un 
petit sentiment de goutte au pied ; il est allé à Versailles jusqu’au di-
manche soir. Je répète sans cesse : Dieu le conserve ! Si le bien ne s’o-
père pas par lui, nous ne serons pas Gros-Jean comme devant, mais 
mille fois plus malheureux parce que nous aurons perdu l’espérance, et 
c’est là le seul appui des malheureux. »  

8 octobre. — « J’ai dîné hier chez M. Turgot ; il se porte à merveille ; 
il a le calme d’un homme heureux qui espère le bien et qui ne se laisse 
pas accabler par sa place… En vérité, amitié à part, tous les honnêtes 
gens doivent désirer que M. Turgot et M. de Vaines se portent bien… »  

Samedi, novembre. — « Si vous voyez M. Turgot, dites-lui que M. de 
Saint-Lambert vous a prié de lui demander s’il veut qu’il aille dîner chez 
lui mardi. C’est le seul moyen de le voir lorsqu’on n’a point d’affaires à 
lui. »  

 
4. CHRONIQUE DE L’ABBÉ BAUDEAU. — 31 juillet. — Il y a tout 

lieu d’espérer que le bon Turgot aura voix au chapitre, sur la nomi-
nation du futur contrôleur général. En attendant, l’abbé (Terray) em-
brouille et gaspille tout. À la fin, peut-être, justice sera faite.  
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1er août. — Il est question de Lamoignon de Basville a, de La Rivière.  
6 août. — Toujours l’abbé prêt à partir et il ne part jamais. Les fri-

pons en tous genres ont une peur terrible que Turgot ne parvienne aux 
finances.  

23 août. — Tout Paris attend une nouveauté pour le jour de la Saint-
Louis, fête du Roi. Le public s’est mis dans la tête que, pour lui payer 
son bouquet, le jeune Roi fera présent du contrôleur général et du 
chancelier.  

24 août. — Turgot n’a pu résister malgré tous ses efforts.  
 
5. JOURNAL HISTORIQUE ET MÉMOIRES CONCERNANT L’AD-

MINISTRATION DES FINANCES SOUS LE MINISTÈRE DE L’ABBÉ 

TERRAY. — Lorsqu’on apprit le renvoi de Maupéou et de Terray, une 
joie violente éclata dans Paris et dans les provinces. Quelqu’un dit : 
« Voilà une Saint-Barthélemy de ministres ». Le comte d’Aranda ajou-
ta : « Ce n’est pas le massacre des Innocents ».  

À Paris, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 août, deux man-
nequins en paille avec des masques de cire furent pendus au carreau de 
la justice de Sainte-Geneviève. L’un représentait Maupeou et l’autre 
Terray.  

Celui-ci courut des risques plus réels. Comme il passait le bac à 
Choisy-le-Roi pour se rendre à sa terre de Lamothe, la populace s’a-
massa et voulut le jeter à la rivière. Il fallut qu’il donna sa bourse aux 
mariniers en les conjurant de lui sauver la vie.  

 
6. CORRESPONDANCE SECRÈTE (Métra). — 12 septembre. — La 

nomination de M. Turgot au Contrôle générale a eu l’approbation uni-
verselle  

 
7. DÉLIBÉRATION DE LA MUNICIPALITÉ DE LIMOGES b. —  

Aujourd’hui, 3 septembre 1774, dans la salle de l’Hôtel commun de la 
Ville de Limoges, où étaient assemblés MM. les Officiers Municipaux, 
M. Juge, maire, a exposé que le public est si vivement pénétré, comme 

 
a C’est-à-dire de Malesherbes et non, comme il a été imprimé dans l’édition Henry : Letteignaut 

de Bréville. 
b Dès que les habitants de la ville de Limoges eurent appris que le Roi avait nommé à la place 

de contrôleur général M. Turgot, leur ancien intendant, ils ont fait éclater leur joie par une fête 
publique. Les officiers municipaux précédés de la bourgeoisie en armes ont fait tirer le huit de ce 
mois un feu d’artifice terminé par un soleil tournant au milieu duquel on lisait : Vive Turgot ! Le 
peuple y a applaudi par de vives acclamations.  

Le sieur Laforest, chef de la manufacture royale de la même ville, s’est empressé à donner des 
marques particulières de sa reconnaissance au protecteur de son établissement. On voyait au cen-
tre de l’illumination qu’il avait fait placer sur la principale porte d’entrée les armes de Turgot avec 
cette inscription : Restaurat ori (Mercure de France, octobre 1774).  
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nous le sommes nous-mêmes, pour la personne de Mgr Turgot, ci-de-
vant Intendant de cette généralité, nouvellement nommé à la place de 
Ministre d’État et Contrôleur général des Finances, reconnaissant pour 
les bontés qu’il a témoignées à cette généralité et surtout à la Ville de 
Limoges, pendant tout le cours de sa sage administration, et du plaisir 
de le voir honoré de la confiance de l’auguste prince qui veut établir sa 
gloire sur la félicité de ses peuples, que tous les différents États parais-
sent souhaiter avec ardeur qu’on donne à un magistrat aussi estimable 
par son mérite et par sa bienfaisance des témoignages distingués de 
leurs sentiments et semblent faire un reproche à ceux qui ont l’honneur 
de les représenter de n’avoir pas déjà marqué ces sentiments par des 
réjouissances publiques et par une députation dont l’unique objet se 
borne à exprimer la vénération et la gratitude des peuples de cette pro-
vince, de la Ville de Limoges en particulier, envers ce digne bienfaiteur ; 
elle désire de mériter sa protection en laquelle ils mettent leurs espé-
rances.  

La chose mise en délibération, il a été unanimement arrêté que jeudi 
prochain, 8 du présent mois, il y aura, aux fins ci-dessus, un feu de joie 
dans la place de Tourny, auquel assistera la milice bourgeoise et qui 
sera suivi d’un feu d’artifice à 9 heures du soir. Qu’aux mêmes fins, M. 
Romanet, écuyer, M. Pétiniaud, échevin, demeureront députés pour se 
rendre incessamment auprès du Seigneur Turgot, Contrôleur général a. 
Signé : ……  

Vu par nous, subdélégué de la généralité de Limoges, la délibération 
ci-dessus prise par MM. les Officiers municipaux… 

Nous avons homologué et autorisé la dite délibération, ordonné en 
conséquence qu’elle sera exécutée suivant sa forme et teneur.  

Fait à Limoges ledit jour, 3 septembre 1774.  
DE BEAULIEU, subdélégué.  

 
8. MONTHYON. Particularités. — « L’abbé Terray était un être fort 

extraordinaire et heureusement d’une espèce rare. Son extérieur était 
dur, sinistre, et même effrayant : une grande taille voûtée, une figure 
sombre, l’œil hagard, le regard en dessous, avec indice de fausseté et de 
perfidie ; les manières disgracieuses, un ton grossier, une conversation 
sèche, point d’épanouissement de l’âme, point de confiance, jugeant 
toute l’espèce humaine défavorablement, parce qu’il la jugeait d’après 
lui-même ; un rire rare et caustique. En affaires, il ne discutait pas, ne 
réfutait point les objections, en avouait même la justesse et la recon-

 
a Il fut remboursé aux Sieurs Romanet du Caillaud et Pétiniaud pour frais de voyage à Paris, 78 

livres (A. Haute-Vionne, C. 90). 
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naissait au moins en paroles, mais ne changeait pas. Sa plaisanterie 
ordinaire était une franchise grossière sur ses procédés les plus répré-
hensibles. Jamais peut-être il n’exista d’âme plus glaciale, plus inacces-
sible aux affections, excepté celles pour des jouissances sensuelles ou 
pour l’argent comme moyen d’acquérir ces jouissances, et aussi pour la 
réputation, quand elle pouvait conduire à l’obtention de l’argent… Nul 
principe de morale, nul respect pour la justice, nulle honte de chercher 
à tromper : telle était l’habitude qu’il avait contractée du mensonge, 
qu’il disait sans rougir ce qu’il était impossible qu’on crût…  

Son jugement était d’une grande rectitude ; l’exposition de ses opi-
nions était lucide : il avait le talent d’écarter les faits épisodiques et de 
saisir la véritable difficulté. C’était un des meilleurs conseillers qui ja-
mais ait été dans le Parlement…  

« Rien n’annonce qu’il ait jamais eu un plan ni des idées arrêtées sur 
la nature des impôts, leur rectification, leur recouvrement, sur une base 
de crédit, et une économie systématique. Il eut du moins la conscience 
de son ignorance et, pour ses déterminations dans les affaires particu-
lières, il consulta ses sous-ordres, et quelque fois ne choisit pas mal ses 
conseils. Cependant, presque toujours ses déterminations étaient vi-
ciées par un excès de fiscalité… Et ce n’est qu’à cette fiscalité qu’il a dû 
une réputation d’habileté, accréditée par les gens de finances, en faveur 
de qui étaient presque toujours ses décisions. »  

 
III. — Réception de Turgot à la Chambre des Comptes  

et à la Cour des aides. 
 

1. CHAMBRE DES COMPTES. 31 août. — L’usage était que le Con-
trôleur général, à son entrée en fonctions, rendît visite à la Chambre 
des Comptes et fût installé par elle. Turgot fit à cette occasion un dis-
cours qui fut très applaudi. Journal historique, 3 septembre.  

Baudeau a, dans sa Chronique, donné le résumé ci-après de la 
séance :  

« Les gens de finance se jettent à la tête du contrôleur général, qui a 
été reçu ce matin à la Chambre des Comptes ; il a promis de l’éco-
nomie dans les dépenses et de l’ordre dans les recettes à l’effet, 1° de 
soulager le peuple de ce qu’il y a d’onéreux dans l’impôt ; 2° de remplir 
avec une fidélité inviolable les engagements du Roi ; 3° d’éteindre peu  
à peu la dette nationale. Le discours a plu. Dieu veuille que les trois 
points soient bien remplis, Amen. »  
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D’après le Journal historique, le premier président, de Nicolaï, répon-
dit à Turgot a : 

« M., votre réputation et vos succès vous précèdent dans le minis-
tère. Une naissance distinguée, la mémoire d’un père toujours cher à 
cette capitale qu’il a embellie par tant de monuments ; des qualités per-
sonnelles et rares, qu’on a vu se développer pour le bonheur d’une 
grande province ; l’unanimité des regrets, en vous perdant, étaient vos 
titres.  

« La sagesse de notre auguste monarque en les consacrant par un 
choix aussi applaudi, devient un nouveau témoignage de son amour 
pour son peuple.  

« Balancer la dépense et la recette, annoncer des vues, se servir de 
moyens faciles et simples dans toutes ses opérations, n’avoir d’autre 
base que la bienfaisance, la justice et l’économie, voilà, M., ce que l’on 
espère de votre administration.  

« Vous trouverez dans les magistrats de cette compagnie des lu-
mières, du zèle et du désintéressement. Leurs fonctions les associent à 
vos travaux. Toutes les fois qu’on a voulu les en dépouiller ou porter 
atteinte à leur juridiction, on n’a malheureusement fait éclore que des 
abus.  

« Diminuer les impôts, respecter nos propriétés, maintenir inviola-
blement les engagements du prince avec ses sujets ; telle est, M., la me-
sure des obligations que vous allez remplir. Telle est la dette sacrée du 
ministre des finances.  

« Votre génie fécond multipliera pour vous les ressources dans la 
proportion des besoins.  

« Quel puissant encouragement n’aurez-vous pas, M. ! Notre recon-
naissance vous attend. La Gloire, seule récompense qui puisse flatter 
un ministre, vous appelle, et vous devenez aujourd’hui comptable et 
garant de la félicité publique. »  

 
2. COUR DES AIDES. — Lettre de l’abbé Morellet à Lord Shelburne. — 

26 novembre. — « Je n’ai rien de nouveau à vous marquer d’ici ; si ce 
n’est que M. de Malesherbes a fait lundi dernier, à la première assem-
blée de la Cour des Aides, un autre discours si touchant, si éloquent, 
que tout son auditoire était en larmes, et Turgot, en particulier, a pleuré 
comme un enfant ».  

 

 
a Dans une première note, ce journal (3 septembre) avait prétendu que Nicolaï avait insinué au 

nouveau ministre combien l’esprit de système était dangereux dans l’administration des finances ; 
quelques jours plus tard (6 septembre) le chroniqueur a reproduit le discours du premier président 
où ne figure aucune épigramme. 
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IV. — Appointements du contrôleur général.  
Pot de vin de son prédécesseur. 

 
Les appointements du Contrôleur général étaient au total de 

142 000 livres.  
En entrant en place, Turgot les régla à 80 000 livres et ne demanda 

rien pour ses frais d’installation a.  
Les autres ministres furent moins modérés. Ils reçurent pour frais 

d’installation : 
 

Maurepas   60 000 livres  
Vergennes   100 000 
Miromesnil   100 000  
Du Muy    110 000  
Malesherbes   165 271  
Saint-Germain   344 000  

 
La coutume s’était introduite que les Fermiers généraux donnassent 

au Contrôleur général sous le ministère duquel ils commençaient leur 
bail, 100 000 écus sous forme de présent. Quelques Contrôleurs géné-
raux, observant qu’il était rare de l’être pendant six années et trouvant 
peu convenable que leur prédécesseur emportât à lui seul une sorte de 
rétribution plus attachée à la place qu’à l’homme, avaient transformé ce 
présent en une gratification annuelle de 50 000 l. Leurs successeurs 
n’en avaient pas moins cru que le don de 100 000 écus devait toujours 
être donné pour la signature du bail. La facilité des mœurs se prêta à 
ces arrangements devenus par l’habitude et l’opinion, une sorte de 
droit. Turgot, qui ne trouvait en tout cela de noblesse ni dans les mots 
— ce présent s’appelait pot de vin —, ni dans les choses et qui voyait 
clairement que, sans cette convention tacite, les baux seraient de 
300 000 l. plus chers, crut devoir abolir l’un et l’autre usage d’une ma-
nière assez marquée pour qu’il fut impossible de les renouveler. Les 
100 000 écus déjà fournis furent distribués aux curés de Paris pour être 
employés à former les avances d’un travail de filature et de tricots dont 
les ouvrages seraient vendus, ce qui perpétua les moyens d’occuper les 
pauvres. (Du Pont, Mém.).  

D’après la Correspondance Métra (6 octobre), les 100 000 écus avaient 
été déjà encaissés par l’abbé Terray ; Turgot lui communiqua l’intention 
du Roi ; l’abbé voulut se défendre d’y satisfaire et ne se rendit qu’à une 

 
a Condorcet, Vie de Turgot, p.112. — Correspondance secrète (Métra), 9 novembre. 
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seconde injonction très sérieuse ; le Roi témoigna sa satisfaction du 
procédé de Turgot en disant aux courtisans qu’il ne l’étonnait pas.  

Mlle de Lespinasse dit aussi dans une lettre du 30 septembre que 
l’abbé avait encaissé le pot de vin et que Turgot le réclama.  

D’après l’abbé de Véri a, les 100 000 écus n’auraient pas encore été 
encaissés par Terray ; mais Turgot les fit verser au Trésor par les fer-
miers et l’abbé Terray les réclama.  

 
 

150. — LETTRES AU ROI. 
 

I. — Lettre au Roi en prenant possession de la place de Contrôleur général. 
 

[A. L., minute. — Lettre de M. Turgot, ministre des finances, au Roi,  
imprimé s. l. n. d. — D. P., III, 2. — D. D., I, 165.] 

 
Compiègne, 24 août. 

 
Sire, 
En sortant du cabinet de V. M., encore tout plein du trouble où me 

jette l’immensité du fardeau qu’Elle m’impose, agité par tous les senti-
ments qu’excite en moi la bonté touchante avec laquelle Elle a daigné 
me rassurer, je me hâte de mettre à ses pieds ma respectueuse recon-
naissance et le dévouement absolu de ma vie entière. 

V. M. a bien voulu m’autoriser à remettre sous ses yeux l’engage-
ment qu’elle a pris avec elle-même, de me soutenir dans l’exécution des 
plans d’économie qui sont en tout temps, et aujourd’hui plus que ja-
mais, d’une nécessité indispensable. J’aurais désiré pouvoir lui dévelop-
per les réflexions que me suggère la position où se trouvent les finan-
ces ; le temps ne me le permet pas, et je me réserve de m’expliquer plus 
au long quand j’aurai pu prendre des connaissances plus exactes. Je me 
borne en ce moment, Sire, à vous rappeler ces trois paroles : 

Point de banqueroute 
Point d’augmentation d’impositions 
Point d’emprunts. 
Point de banqueroute, ni avouée, ni masquée par des réductions 

forcées ; 
Point d’augmentation d’impôts : la raison en est dans la situation de 

vos peuples, et encore plus dans le cœur de V. M.  

 
a Voir ci-après la note de l’abbé de Véri. 
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Point d’emprunts, parce que tout emprunt diminue toujours le re-
venu libre ; il nécessite au bout de quelque temps ou la banqueroute, ou 
l’augmentation d’impositions. Il ne faut, en temps de paix, se permettre 
d’emprunter que pour liquider des dettes anciennes, ou pour rembour-
ser d’autres emprunts faits à un denier plus onéreux. 

Pour remplir ces trois points, il n’y a qu’un moyen. C’est de réduire 
la dépense au-dessous de la recette, et assez au-dessous pour pouvoir 
économiser chaque année une vingtaine de millions, afin de rembour-
ser les dettes anciennes. Sans cela, le premier coup de canon forcerait 
l’État à la banqueroute. 

On demande sur quoi retrancher, et chaque Ordonnateur, dans sa 
partie, soutiendra que toutes les dépenses particulières sont indispen-
sables. Ils peuvent dire de fort bonnes raisons ; mais comme il n’y en a 
pas pour faire ce qui est impossible, il faut que toutes ces raisons cè-
dent à la nécessité absolue de l’économie. 

Il est donc de nécessité absolue que V. M. exige des Ordonnateurs 
de toutes les parties qu’ils se concertent avec le ministre de la Finance. 
Il est indispensable qu’il puisse discuter avec eux en présence de V. M. 
le degré de nécessité des dépenses proposées. Il est surtout nécessaire 
que lorsque vous aurez, Sire, arrêté l’état des fonds de chaque dépar-
tement, vous défendiez à celui qui en est chargé, d’ordonner aucune 
dépense nouvelle sans avoir auparavant concerté avec la Finance les 
moyens d’y pourvoir. Sans cela, chaque département se chargerait de 
dettes qui seraient toujours des dettes de V. M., et l’Ordonnateur de la 
Finance ne pourrait répondre de la balance entre la dépense et la re-
cette. 

V. M. sait qu’un des plus grands obstacles à l’économie est la multi-
tude des demandes dont elle est continuellement assaillie, et que la trop 
grande facilité de ses prédécesseurs à les accueillir a malheureusement 
autorisées. 

Il faut, Sire, vous armer contre votre bonté de votre bonté même ; 
considérer d’où vous vient cet argent que vous pouvez distribuer à vos 
courtisans, et comparer la misère de ceux auxquels on est quelquefois 
obligé de l’arracher par les exécutions les plus rigoureuses, à la situation 
des personnes qui ont le plus de titres pour obtenir vos libéralités. 

Il y a des grâces auxquelles on a cru pouvoir se prêter plus aisément, 
parce qu’elles ne portent pas immédiatement sur le Trésor royal. 

De ce genre sont les intérêts, les croupes, les privilèges ; elles sont 
de toutes les plus dangereuses et les plus abusives. Tout profit sur les 
impositions qui n’est pas absolument nécessaire pour leur perception, 
est une dette consacrée au soulagement des contribuables ou aux be-
soins de l’État. 
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D’ailleurs, ces participations aux profits des Traitants, sont une 
source de corruption pour la Noblesse, et de vexations pour le Peuple, 
en donnant à tous les abus des protecteurs puissants et cachés. 

On peut espérer de parvenir par l’amélioration de la culture, par la 
suppression des abus dans la perception, et par une répartition plus 
équitable des impositions, à soulager sensiblement le Peuple sans dimi-
nuer beaucoup les revenus publics ; mais si l’économie n’a précédé, au-
cune réforme n’est possible, parce qu’il n’en est aucune qui n’entraîne 
le risque de quelque interruption dans la marche des recouvrements, et 
parce qu’on doit s’attendre aux embarras multipliés que feront naître 
les manœuvres et les cris des hommes de toute espèce intéressés à sou-
tenir les abus ; car il n’en est point dont quelqu’un ne vive.  

Tant que la Finance sera continuellement aux expédients pour assu-
rer les services, V. M. sera toujours dans la dépendance des Financiers, 
et ceux-ci seront toujours les maîtres de faire manquer, par des ma-
nœuvres de place, les opérations les plus importantes. Il n’y aura au-
cune amélioration possible, ni dans les impositions pour soulager les 
contribuables, ni dans aucuns arrangements relatifs au gouvernement 
intérieur et à la législation. L’Autorité ne sera pas tranquille, parce qu’el-
le ne sera jamais chérie et que les mécontentements et les inquiétudes 
des peuples sont toujours le moyen dont les intrigants et les mal in-
tentionnés se servent pour exciter des troubles. C’est donc surtout de 
l’économie que dépend la prospérité de votre Règne, le calme dans 
l’intérieur, la considération au dehors, le bonheur de la Nation et le 
vôtre. 

Je dois observer à V. M. que j’entre en place dans une conjoncture 
fâcheuse, par les inquiétudes répandues sur les subsistances : inquié-
tudes fortifiées par la fermentation des esprits depuis quelques années, 
par la variation dans les principes des Administrateurs, par quelques 
opérations imprudentes, et surtout par une récolte qui paraît avoir été 
médiocre. Sur cette matière, comme sur beaucoup d’autres, je ne de-
mande point à V. M. d’adopter mes principes sans les avoir examinés  
et discutés, soit par Elle-même, soit par des personnes de confiance en 
sa présence ; mais quand Elle en aura reconnu la justice et la nécessité, 
je la supplie d’en maintenir l’exécution avec fermeté, sans se laisser 
effrayer par des clameurs qu’il est absolument impossible d’éviter en 
cette matière, quelque système qu’on suive, quelque conduite qu’on 
tienne. 

Voilà les points que V. M. a bien voulu me permettre de lui rappe-
ler. Elle n’oubliera pas qu’en recevant la place de Contrôleur général, 
j’ai senti tout le prix de la confiance dont Elle m’honore ; j’ai senti 
qu’Elle me confiait le bonheur de ses Peuples ; et, s’il m’est permis de 
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le dire, le soin de faire aimer sa personne et son autorité. Mais en même 
temps, j’ai senti tout le danger auquel je m’exposais. J’ai prévu que je 
serais seul à combattre contre les abus de tout genre ; contre les efforts 
de ceux qui gagnent à ces abus contre la foule des préjugés qui s’op-
posent à toute réforme, et qui sont un moyen si puissant dans les mains 
des gens intéressés à éterniser le désordre. J’aurai à lutter même contre 
la bonté naturelle, contre la générosité de V. M. et des personnes qui lui 
sont les plus chères. Je serai craint, haï même, de la plus grande partie 
de la Cour, de tout ce qui sollicite des grâces. On m’imputera tous les 
refus ; on me peindra comme un homme dur, parce que j’aurai repré-
senté à V. M. qu’Elle ne doit pas enrichir même ceux qu’Elle aime aux 
dépens de la subsistance de son Peuple. Ce Peuple auquel je me serai 
sacrifié est si aisé à tromper, que peut-être j’encourrai sa haine par les 
mesures mêmes que je prendrai pour le défendre contre la vexation. Je 
serai calomnié, et peut-être avec assez de vraisemblance pour m’ôter la 
confiance de V. M. Je ne regretterai point de perdre une place à laquelle 
je ne m’étais jamais attendu. Je suis prêt à la remettre à V. M. dès que je 
ne pourrai plus espérer de lui être utile ; mais son estime, la réputation 
d’intégrité, la bienveillance publique qui ont déterminé son choix en  
ma faveur, me sont plus chères que la vie, et je cours le risque de les 
perdre, même en ne méritant à mes yeux aucun reproche.  

V. M. se souviendra que c’est sur la foi de ses promesses que je me 
charge d’un fardeau peut-être au-dessus de mes forces, que c’est à Elle 
personnellement, à l’homme honnête, à l’homme juste et bon, plutôt 
qu’au Roi que je m’abandonne.  

J’ose lui répéter ici ce qu’elle a bien voulu entendre et approuver. La 
bonté attendrissante avec laquelle Elle a daigné presser mes mains dans 
les siennes, comme pour accepter mon dévouement, ne s’effacera ja-
mais de mon souvenir. Elle soutiendra mon courage. Elle a pour jamais 
lié mon bonheur personnel avec les intérêts, la gloire et le bonheur de 
V. M.  

C’est avec ces sentiments que je suis, Sire, … 
 

Au sujet de la rédaction de cette lettre, Étienne Dubois de l’Estang 
(Turgot et la famille Royale) a donné les détails ci-après : 

 
Le brouillon de cette lettre a été conservé (à Lanteuil). Il est accom-

pagné de la note suivante écrite par Malesherbes : 
« Rien n’est plus touchant que cette lettre ; rien ne donne une idée 

plus noble et en même temps plus attendrissante du caractère du mi-
nistre et même de celui du Roi à qui on a osé écrire une pareille lettre.  
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« La famille doit la conserver précieusement dans ses archives ; je ne 
crois même pas qu’il y ait d’inconvénient à en laisser prendre copie à 
ceux de ses amis sur qui on peut compter. Je déclare à la famille que 
j’en ai une et je la remettrai à M. le Marquis Turgot et Mme la Du-
chesse de Saint-Aignan, s’ils l’exigent ; mais j’avoue que j’aimerais à la 
conserver. 

« Cependant, il ne faut pas qu’elle soit divulguée quant à présent. Il 
y a toujours de l’inconvénient à publier des pièces de ce genre sur des 
événements très récents. Je crois bien qu’un jour cette lettre sera con-
nue par les copies qu’on en aura laissé prendre et qu’elle passera à la 
postérité ; or je pense que la famille doit le désirer. »  

Ce brouillon est couvert de ratures et de surcharges qui en rendent 
la lecture assez difficile ; mais ce sont précisément ces ratures et ces 
surcharges qui en constituent l’intérêt. Elles nous font assister au travail 
de l’écrivain et nous permettent de saisir en quelque sorte sur le vif ses 
procédés de rédaction. 

Ces phrases nettes et incisives qui donnent souvent à la pensée de 
Turgot un relief si puissant ne jaillissait pas spontanément de sa plume. 
Son premier jet était lourd et quelque peu gauche. Son style ne se déga-
geait qu’avec effort et de là venait sans doute l’espèce de nonchalance 
et, pour employer sa propre expression, de paresse qu’il avait à vaincre 
pour se décider à écrire. 

La lettre du 24 août 1774 contient notamment le passage suivant : 
« Il faut, Sire, vous armer contre votre bonté de votre bonté même, 

etc. 
Voici la phrase primitive de Turgot : 
« V. M. a bien voulu se promettre encore de se défendre contre la 

multitude de grâces dont les demandes sont multipliées à l’infini ; c’est 
à sa bonté même à l’en défendre ; elle n’aura qu’a considérer par qui est 
payé l’argent qu’elle peut distribuer à ses courtisans et à ceux mêmes 
qui seraient le plus dignes de ses libéralités. »  

En terminant, Turgot pressentait les difficultés avec lesquelles il al-
lait se trouver aux prises : 

« J’ai pensé que je serais seul à combattre contre les abus de tout 
genre, etc. » 

Turgot avait d’abord écrit : 
« Je serai seul à combattre contre la foule des préjugés qui s’oppo-

sent à toute réforme et que les amis du trouble ont tant de moyens 
d’exciter, contre la générosité de V. M. et de la…, même de la plus 
grande partie de ceux qui entourent V. M. et qui m’imputeront la sévé-
rité des refus que V. M. fera des grâces injustes faites aux dépens des 
peuples. » 
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« Et de la… » Le mot qui allait suivre est aisé à deviner. Au moment 
de le tracer, Turgot avait modifié la forme de sa phrase et lui avait don-
né un tour plus respectueux, sans lui rien enlever de sa force. 

 
On lit aussi dans le Journal de l’abbé de Véri, à la date de juin 1776 : 

« Turgot a réussi dans ses efforts pour arrêter la circulation de cette 
lettre dont ses secrétaires avaient pris copie, mais tôt ou tard, elle repa-
raîtra malgré lui. » 

 
Ce que Du Pont dit dans ses Mémoires sur Turgot au sujet de cette 

lettre doit aussi être rappelé : 
« Le sentiment profond qui termine cette lettre a toujours été dans 

le cœur de M. Turgot. Il avait la vanité en horreur et loin de s’attribuer 
exclusivement la gloire de son ministère, il ne laissait pas d’exprimer à 
quel point l’amour du Roi pour son peuple et pour la justice facilitait 
son travail. « Il est bien encourageant, écrivait-il à un de ses amis intimes, 
d’avoir à servir un Roi qui est véritablement un honnête homme et voulant le bien. » 
Si depuis, la multitude des hommes de sens dont ses grandes vues, son 
caractère ferme, son intégrité sévère contrariaient les intérêts, lui a en-
levé les bontés de son souverain, ce malheur n’a jamais altéré la vive 
reconnaissance qu’il leur devait et leur portait pour ce qu’il avait fait de 
sage et d’honorable avec leur appui. »  

« Il avait la plus haute idée de la sainteté des devoirs du Gouverne-
ment et le respect le plus religieux pour les droits des citoyens confiés à 
la garde de l’autorité… Jamais il n’a donné un conseil au monarque 
avec cette formule : Cela nous sera utile. Il a toujours dit : Cela est 
juste, Sire, et ce sera un bienfait pour votre nation. » 
 

II. — Lettre de Louis XVI à Turgot lui transmettant des pièces. 
 

[A. L., original] 

 
s. d. 

 
Je vous envoie, M., deux billets au porteur payables sur M. de 

Peauze a en rescriptions suspendues qui perdront comme les autres. De 
plus, le mémoire de l’état des finances que l’abbé Terray avait remis au 
Roi au commencement de 1770 avec le projet de dépense pour cette 
même année, la recette et la dépense pour 1773, un mémoire remis au 
Roi au commencement de 1774, le projet de dépense pour 1775. De 

 
a Fermier général. 
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plus, il y a deux ou trois mémoires sur le commerce des grains, et 
quelques autres sur la comptabilité et l’administration des secrétaires 
d’État dont vous m’avez parlé hier. 

 
III. — Extraits relatifs à Louis XVI. 

 
Journal de l’abbé de Véri. — 9 août 1774. — L’indécision se conçoit ai-

sément chez un jeune homme à qui tout le monde souffle des choses 
contradictoires dont chacune est appuyée sur les motifs respectables de 
religion, vertu, bien public, etc. Ce qui est à craindre, c’est que cette ir-
résolution mêlée de méfiance ne soit dans le caractère même du Roi. 
C’était le défaut majeur de son grand-père. Ceux qui ont connu le Dau-
phin, son père, le lui avaient soupçonné. On commence encore à 
craindre dans le jeune Roi un principe de dégoût des affaires. Il a été si 
fort accablé de papiers, de lectures et d’audiences de tous les genres 
depuis son avènement que je ne serais nullement surpris de sa lassitude. 

18 août. À Compiègne, un peu d’irrésolution, d’ennui des affaires et 
un peu moins d’exactitude aux heures de travail du Roi avec les mi-
nistres se renouvelle fréquemment ; aussi Vergennes et Turgot sont-ils 
revenus de leur travail avec le Roi dans la persuasion que Maurepas 
devait prendre le personnage décisif de premier ministre. Leur inten-
tion est d’y concourir par leur union. Ils n’espèrent pas le même con-
cours de M. du Muy, non qu’ils lui supposent jalousie, ambition et vues 
d’intrigues, mais on ne voit pas dans son esprit le liant nécessaire. 

1783. Véri dit plus tard, au sujet d’excès de Louis XVI, surtout 
après la chasse : « Sa raison s’égare quelquefois dans ses soupers ; si ce 
vice se borne aux heures du souper, comme chez son grand-père, l’in-
convénient en est médiocre, mais il commence de bien bonne heure. 
On remarque pourtant que dans les moments d’oubli, il ne parle jamais 
des affaires publiques ; l’avilissement où le jette ce vice est encore aug-
menté par le ton rude de sa voix, par des réponses brusques et brutales, 
par des amusements sanguinaires envers les bêtes et enfin par un goût 
de badinage de la plus basse servilité. »  

On lit dans le même Journal : 
« Lorsque Maurepas fut appelé auprès de Louis XVI, sa nièce, la 

duchesse de Cossé, dame d’atours de la Reine, me dit : Je suis affligée 
de voir mon oncle auprès de ces jeunes souverains ; il n’en obtiendra 
rien d’heureux ; il n’y a dans l’un et l’autre ni fond d’esprit, ni tenue 
dans le caractère. » 
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151. — AFFAIRES DE COUR 
 

I. — Lettres de Monsieur, comte de Provence. 
 

[A. L. — Dubois de l’Estang, Turgot et la famille royale.] 

 
1. (Apanage du prince.) 

 
Fontainebleau, 30 octobre. 

 
Je reviens sur ma conversation avec vous, M. ; je ne puis que me 

louer du zèle que vous m’avez montré ; mais je ne voudrais pas que 
vous restassiez dans l’opinion que quand le Roi m’aura accordé le Du-
ché d’Alençon, j’aurai un apanage de 400 000 l. de rente ; vous n’avez 
pas examiné les charges avec autant de scrupule que les produits et,  
si vous pensez, comme vous me l’avez dit et comme c’était l’intention 
du feu Roi, que je devrais avoir 5 à 600 000 l. de rente, je laisse plus de 
300 000 sur votre conscience. La tendresse et la justice du Roi et votre 
caractère honnête me sont garants que cela ne sera pas oublié dans 
l’occasion. 

J’ai oublié tout net de vous parler de mes autres demandes. Vous 
m’avez paru l’avant-dernière fois que je vous ai vu n’y faire aucune dif-
ficulté et je les crois trop justes et trop modérées pour en souffrir. Celle 
de la dot de Madame saute aux yeux. En me donnant 150 000 l. pour 
mon deuil, il m’en coûtera encore du mien et vous vous rappelez qu’on 
le paye au comte d’Artois. Les écuries qu’on bâtit pour lui coûteront 
plus de 1 200 000 l. ; on en a déjà fourni 700 000 ; je me contente de 
cette dernière somme pour en construire partout, n’en ayant nulle part ; 
mais je les ferai très simples. Je réclame 50 000 l. pour mes frais d’éva-
luation a ; ce n’est que le remboursement d’une avance que j’ai faite et 
que le Roi est tenu de payer. Enfin, je demande 150 000 pour le déficit 
qui se trouve dans le produit de mon apanage depuis mon mariage et je 
pourrais en demander plus de 300, puisqu’il devait être rigoureusement 
de 200 000 l. au lieu de 106 000 l. et cela depuis près de 4 ans. Cette 
considération ne pourrait-elle pas déterminer le Roi à me continuer la 
grâce des 96 000 l. de ma cassette ? C’est en cela principalement que je 
puis éprouver l’effet de votre bonne volonté, tout le reste étant de jus-
tice. J’insiste toutefois pour avoir des décisions sur tous ces points à la 
fois. Vous savez que je les attends depuis longtemps et que mon frère 

 
a Les frais d’évaluation des biens donnés en apanage. 
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me les a promis pour aujourd’hui. Vous devez être aussi convaincu de 
ma reconnaissance, M., que de tous mes sentiments pour vous. 

 
LOUIS STANISLAS XAVIER. 

 
P. S. Au surplus, je donnerai toute facilité pour les payements ; n’en 

soyez pas inquiet a. 
 

2. (Sur le secrétaire de ses commandements.) 
 

27 novembre. 
 
M. Dumesjan b, M., m’a fait part de l’intention où vous êtes de lui 

donner un adjoint à la place de fermier général et des propositions que 
vous avez chargé M. Trudaine de lui faire à cet égard.  

Comme je sais qu’il a 28 confrères qui n’en ont pas, que 5 ou 6 sont 
ses cadets, qu’il y en a qui ne sont point mariés et qu’ils sont tous plus 
riches que lui, je dois présumer que votre justice seule le mettra à l’abri 
de cette charge et que vous ne lui en donnerez pas moins la correspon-
dance qui lui a été offerte, quand vous connaîtrez tout l’intérêt que je 
prends à son sort. C’est une nouvelle marque d’amitié que j’attends de 
vous et à laquelle je serai infiniment sensible.  

 
LOUIS STANISLAS XAVIER. 

 
3. (Même objet. — Recette du port Saint-Nicolas.) 

 
Versailles, 10 décembre. 

 
Il me revient, M., qu’on affecte de débiter que je vous sais mauvais 

gré, ainsi qu’à M. Trudaine, de l’adjonction de M. Dumesjan. Rien n’est 
plus faux et je me réfère entièrement à ce que M. Cromot c a écrit à M. 
de Vaines à cet égard. Mais il se passe une chose sur laquelle je ne puis 
m’empêcher de vous témoigner ma surprise : c’est l’affaire du Sr Beu-

 
a Au sujet de l’avidité de Monsieur, on peut voir les lettres de Marie-Antoinette (2 novembre 

1775) et de Mercy (16 novembre 1775).  
b Girard Dumesjan, secrétaire des commandements de Monsieur, avait comme adjoint dans sa 

place de fermier général Poujaud de Nanclas. Les fermiers généraux étaient divisés en Commissions 
chargées chacune d’un département, c’est-à-dire des affaires rentrant dans une spécialité détermi-
née. En outre, quelques-uns étaient chargés de la correspondance avec plusieurs directions provin-
ciales. Dumesjan obtint la correspondance avec les directions des Tabacs de Bordeaux, Bayonne 
et Auch. (Dubois de l’Estang) 

c Cromot du Bourg, surintendant des finances, bâtiments, arts et jardins de Monsieur. 
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gnet pour la recette du port Saint-Nicolas. Après [ce] qu’il m’a été as-
suré que vous aviez assuré aux fermiers généraux, je ne puis qu’être in-
finiment étonné de tout ce qui se passe sur cette affaire. J’espère toute-
fois que vous ne suspendrez pas plus longtemps l’effet d’une grâce 
accordée à ma recommandation. Il paraîtrait trop extraordinaire qu’elle 
pliât devant la protection de M. Boutin. D’ailleurs, le titre qu’il invoque 
serait plus favorable au Sr Celse qu’à son bourrelier. Comme je suis très 
bien instruit de son histoire et de tous les faits, je vous prie de viser au 
reçu de ma lettre la commission que les fermiers généraux ont signée 
pour le Sr Beugnet et de donner ordre à M. Boutin de la lui délivrer 
sans difficulté ni délai. Vous connaissez, M., tous mes sentiments pour 
vous. 

 

LOUIS STANISLAS XAVIER. 

 
II. — Lettre du Duc d’Orléans  

au sujet de la survivance d’un directeur des tabacs. 
 

[A. L. — Dubois de l’Estang, Turgot et la famille royale.] 

 
31 octobre. 

 
Vous savez, M., que les places de receveurs généraux de l’Orléanais 

sont à ma nomination ; je désirerais fort que le Roi voulut bien accor-
der la survivance de celle du Sr Dumatz au Sr d’Amennéville a, actuel-
lement directeur du tabac à Orléans. Je vous ai remis un Mémoire pour 
vous mettre au fait de ce qui s’était passé du vivant du feu Roi à 
l’occasion de cette place. Ce qu’il y a de très sûr, c’est que sans la mau-
vaise volonté de l’abbé Terray qui voulait la faire avoir au Sr Le Nor-
mand que le feu Roi m’avait dit qu’il ne voulait pas qui l’eut, il est très 
vrai qu’il y a plus d’un an que le Sr d’Amennéville aurait cette survi-
vance. Je vous prie donc, M., de faire ce qu’il dépendra de vous pour 
réparer le tort que la mauvaise volonté de votre prédécesseur a fait à 
d’honnêtes gens auxquels je m’intéresse et d’être persuadé du plaisir 
que j’aurai de joindre les sentiments de reconnaissance à ceux d’estime 
que vous m’avez inspirés. 

 
L. PHIL. D’ORLÉANS 

 
 

 
a Il existait deux places de receveurs généraux de l’Orléanais et Dumas occupait l’une d’elles. 
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152. — SACRE DU ROI 

 
Mémoire au Roi sur les dépenses du Sacre. 

 
(Utilité de faire le Sacre à Paris.) 

 
[A. L., copie.] 

 
11 septembre. 

 
Il n’est pas possible de fixer actuellement avec précision le montant 

de toutes les dépenses du Sacre ; mais en évaluant par aperçu celles qui 
seront faites par le Grand Aumônier, la Chambre aux Deniers, la Gran-
de Écurie, les Gentilshommes de la Chambre, le Garde-Meuble, les 
Maréchaux des Logis, les Intendants dans les généralités desquels pas-
sera S. M., l’établissement du camp, les fêtes, les gratifications qu’il 
faudra donner aux gardes de la Porte, à la prévôté de l’Hôtel, aux cent 
suisses, les suppléments de nourriture à la livrée, on peut croire que ce 
sera un objet de plus de sept millions, et il est essentiel de remarquer 
que l’on ne doit faire aucune comparaison avec ce qu’a coûté le sacre 
du feu Roi, parce que tout est infiniment plus cher qu’en 1722 et que, 
d’ailleurs, à cette époque, il n’y avait que la Maison du Roi et qu’il y a 
aujourd’hui celle des Princes.  

Cette dépense extraordinaire ôtera toute faculté de se rapprocher en 
1775 de la recette ; elle forcera même d’excéder les anticipations qui 
existent et les ressources qu’on pourrait parvenir, à force de soins, à se 
procurer par divers retranchements ne couvriront pas une dépense 
aussi considérable. Il n’est cependant pas possible de l’éviter, mais il le 
serait peut-être de la réduire si S. M., à l’exemple de quelques-uns de 
ses prédécesseurs, consentait à changer le lieu du Sacre. En le faisant  
à Paris, les dépenses du Camp, des Intendants, du transport, n’existe-
raient plus et presque toutes les autres, qui dépendent de la durée du 
temps et de la distance des lieux, éprouveraient une diminution sen-
sible. La Capitale offrirait encore une ressource : comme cette cérémo-
nie y retiendrait les habitants qui auraient été à Reims et y appellerait un 
grand nombre d’étrangers, la consommation serait beaucoup plus forte 
et conséquemment les droits des Fermes, ce qui autoriserait à deman-
der aux Fermiers généraux un secours relatif au bénéfice qu’ils retire-
raient d’un évènement sur lequel ils n’ont pas dû compter ; mais ce 
serait le moindre des avantages qui résulteraient du changement pro-
posé. Le public serait vivement frappé de son motif ; en voyant l’éco-
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nomie consultée dans une occasion aussi éclatante, que n’espérerait-on 
pas de l’avenir ? La confiance serait ranimée ; la partie même du peuple 
la plus infortunée se livrerait à la joie, parce qu’elle envisagerait un 
terme à ses maux, et le Roi acquerrerait de nouveaux droits à l’amour et 
à la reconnaissance de ses sujets. 

Quelqu’instantes que soient les dispositions sur les dépenses du 
Sacre, le Contrôleur général n’a pas cru devoir les arrêter avant d’avoir 
soumis ces réflexions à la décision de S. M. et lui avoir demandé ses 
derniers ordres a. 

 
 

153. — PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

I. — Bureaux du Contrôle général. 
 
Les attributions du contrôle général. — Ces attributions telles qu’elles 

sont énumérées dans l’Almanach royal de 1774, l’abbé Terray étant en-
core ministre, étaient les suivantes : 

Le Trésor Royal. — Les parties casuelles. — La direction générale 
de toutes les Fermes. — Le Clergé. — Le commerce de l’intérieur. — 
Le commerce de l’extérieur par terre. — L’extraordinaire des guerres. 
— L’artillerie et le génie. — Le pain de munition et les vivres. — Les 
étapes. — Les bâtiments et maisons royales. — Les rentes. — Les pays 
d’États. — Les monnaies. — Les Parlements et Cours supérieures. — 
Les Ponts et Chaussées. — Les turcies et levées. — Les barrages et 
pavés de Paris. — Les manufactures. — Les octrois des villes. — Les 
dettes des communautés. — Les ligues suisses. — Les vingtièmes. — 
Les quatre sols pour livre du premier vingtième. — La caisse des amor-
tissements et des arrérages. — La navigation dans l’intérieur. — Les 
canaux. 

Le premier commis. — Turgot renvoya de suite le premier commis du 
Contrôle général, Leclerc, et son fils qui lui avait été adjoint, ainsi que 
deux chefs de bureau : Destouches, ancien secrétaire général des Fer-
mes ; Dupuy, parent de l’abbé Terray. 

Le luxe de Leclerc parlait contre lui ; on dit que Turgot lui fit an-
noncer sèchement son renvoi ; mais il accorda au fils une pension.  

De Vaines, ancien directeur des domaines à Limoges et ami per-
sonnel de Turgot, fut nommé à la place de Leclerc b. 

 
a Les intérêts particuliers et le respect des traditions l’emportèrent sur les conseils de Turgot. 
b « Il n’en aura pas le faste ; point de jeu, point de valet de chambre ; point d’audience ; en un 

mot la plus grande simplicité, c’est-à-dire au ton de M. Turgot ». (Mlle de Lespinasse à Guibert, 29 
août).  
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Les chefs de bureau. Deux des chefs de bureau conservés, Mélin et 
Bourboulon, reçurent, paraît-il, des observations sur leur luxe. Le con-
trôleur général tenait non seulement à ce que les agents de l’adminis-
tration eussent de la probité, mais à ce qu’ils ne donnassent point prise 
aux soupçons par leur conduite apparente. Malheureusement, l’un des 
employés qu’il fit entrer au Contrôle général et qui était l’un de ses 
secrétaires, Delacroix, ne répondit pas à sa confiance et eut des fautes 
graves à se reprocher. Turgot fit un meilleur choix en mettant dans les 
bureaux son autre secrétaire, Desnaux, homme de toute sûreté qui resta 
toujours à son service et à qui, plus tard, une pension de 1 200 livres 
fut servie par le Marquis Turgot et Mme de Saint-Aignan.  

Lors de la réorganisation de l’administration, Delacroix eut, entre 
autres attributions, les « états de population du royaume », rubrique qui 
figura pour la première fois dans la nomenclature des opérations du 
Contrôle général. 

Les bureaux. — Les bureaux du Contrôle général se trouvèrent ainsi 
composés : 

Premier commis : DE VAINES : Détail des fonds et dépenses du Tré-
sor ; caisse d’amortissement ; liquidation des offices supprimés ; ex-
pédition des ordonnances de paiements ; fonds destinés aux dépenses 
de la guerre, de l’artillerie, de la marine, des colonies, des affaires étran-
gères, des troupes, de la maison du Roi ; états de situation de tous les 
comptes ; contrôle du trésor. 

Chefs de bureau : MESNARD DE CONICHARD, à Versailles : Fi-
nances d’une partie des pays d’États, registre des affaires rapportées au 
Conseil royal des finances et décisions y relatives. 

 

« M. de Vaines qui remplace M. Leclerc ne l’imitera probablement pas dans son luxe… La phi-
losophie dont il est sectateur, le rendra traitable et modeste ». (Mémoires secrets, VII, 211). 

Au sujet de de Vaines, on lit encore dans la Correspondance de Mlle de Lespinasse : 
1° À Guibert, 19 Septembre. — « Vous devriez écrire à M. de Vaines, non pas sur sa fortune, 

car c’est justement le contraire ; il a sacrifié son intérêt à son amitié pour M. Turgot et à son 
amour pour le bien public ; en un mot, il a été entraîné par le désir de concourir au bien ; il a eu 
l’activité de la vertu, mais un peu plus calme, il a vu qu’il s’était chargé d’une triste besogne. » 

30 Septembre. — « M. de Vaines m’a chargé de le rappeler à votre souvenir, il est vraiment 
écrasé par son travail. Ils ont tant à réparer, tant à prévoir qu’ils n’ont pas le moment de respirer. » 

2° À Condorcet, 29 Septembre. — « M. de Vaines est écrasé de travail ; il dépérit à vue d’œil. »  
8 octobre. — « M. de Vaines qui a une besogne qui commande d’une manière plus absolue 

(que Turgot) et qui demande à être faite avec une exactitude qui ne permet pas une distraction en 
est plus fatigué ; il est maigri d’une manière qui m’inquiéterait s’il ne dormait pas, mais le sommeil 
le soutiendra. D’ailleurs, il voit qu’au mois de janvier, il pourra avoir quelques moments pour 
respirer et cette espérance lui donne du courage. » 

« Je ne le crois pas dénué d’ambition », avait dit de lui Diderot. De Vaines conserva sa place 
sous tous les ministres de Louis XVI. En 1803, il fut nommé membre de l’Institut (Académie 
française) et mourut le 16 mars de cette année. Riche par sa femme, il donnait à dîner le mardi, et 
recevait beaucoup de gens de lettres. 
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DE BROÉ, à Paris : Bureau des dépêches, ouverture des lettres, re-
quêtes, placets et mémoires ; renvoi aux intendants et aux autres dépar-
tements ; expédition des affaires instantes et du cabinet ; délivrance des 
passe-ports et des grâces ; préparation des mémoires destinés au Roi ; 
affaires n’ayant point de département fixe.  

LESEUR, Bureau des rentes : Rentes ; état des gages de la magistrature 
et de quelques autres officiers ; ville de Paris. 

DE VILLIERS et DE VILLIERS DU TERRAGE, adjoint : Paris, et 
Versailles. Contentieux du Conseil ; octrois et dettes des villes ; vérifi-
cation des états de fermes ; visa des passe-ports. 

DELACROIX : États de population du Royaume ; caisse d’amor-
tissement de la ville de Lyon ; administration de Bordeaux ; familles 
acadiennes réfugiées en France ; mémoires et projets relatifs à l’admi-
nistration des finances. 

Bureaux : 
MÉLIN, Débets. — DESNAUX, secrétaire : Distribution des fonds, 

liquidation des offices supprimés. 
BOURBOULON, Dépenses. 
VANESSON, Contrôle. 
DROUET DE SANTERRE, Dépôts des ordonnances ; journaux. 
DUCLAUD, Pensions. 
Les bureaux avaient un personnel assez nombreux. 
L’abbé de Véri fait observer en 1782 que « les bureaux des quatre 

secrétaires d’État, à Versailles, sans compter ceux de la Finance qui 
étaient à Paris, ceux de la Chancellerie, et ceux de la feuille des béné-
fices contenaient 337 commis. Or on avait calculé qu’au commence-
ment du règne de Louis XV, il n’y en avait que 90. 

Trois inconvénients, dit Véri, sont venus de cet amas de commis : le 
premier est un accroissement de frais pour le Trésor royal ; le second, 
que ces commis font naître des affaires par la pente naturelle à tout 
homme de vouloir être important ; le troisième, de se rendre maître des 
affaires et des grâces par la confusion qu’ils peuvent jeter dans la tête et 
dans les opérations du ministre. 

Turgot comptait libérer la Finance par degrés d’une foule des détails 
qui accablaient le ministre. Cette vue entrait dans ses motifs pour ac-
corder la liberté indéfinie au commerce, pour supprimer les jurandes et 
pour établir dans les provinces des administrations municipales. 

Ponts et Chaussées. — Le Contrôleur général portait le titre accessoire 
de directeur général des Ponts et Chaussées de France, du barrage et 
entretènement du pavé de Paris, des turcies et levées, pépinières roya-
les, et ports de commerce. L’Intendant des finances, TRUDAINE DE 

MONTIGNY, avait le détail du service. Le premier ingénieur de France 
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était l’illustre PERRONNET. Il y avait, en outre, quatre inspecteurs 
généraux, un premier commis et des bureaux sous les ordres de Tru-
daine, deux trésoriers généraux, quatre contrôleurs généraux, un con-
trôleur et un inspecteur général du pavé de Paris, trois ingénieurs des 
turcies et levées et 32 ingénieurs dans les provinces. 

Administration du commerce. — Dans l’administration du commerce, 
on comptait trois inspecteurs généraux et 49 inspecteurs des manufac-
tures en province. Les inspecteurs généraux étaient : 

HOLKER et son fils qui lui avait été adjoint. 
ABEILLE, secrétaire du bureau du commerce, ancien ami de Vin-

cent de Gournay, mais à qui les économistes reprochaient, non sans 
raison, de n’avoir pas toujours défendu les idées libérales. 

CLICQUOT-BLERVACHE, autre ami de Vincent de Gournay.  
Conseil du Commerce. — Le Conseil du Commerce ne se réunissait 

pas beaucoup plus régulièrement que le Conseil des Finances. En fai-
saient partie nominalement : 

Le Roi, 
Le Chancelier, 
Les Ministres, Bertin, Sartine et La Vrillière. 
Le Contrôleur général. 
Les intendants des Finances, d’Ormesson, Moreau de Beaumont et 

Trudaine. 
Le Conseiller d’État, d’Aguesseau. 
Ce Conseil devant lequel rapportaient les intendants du commerce 

ne faisait souvent qu’homologuer les avis des « députés des villes et des 
colonies pour le commerce », où les idées réglementaires dominaient. 

Bureaux des Conseils. — Les bureaux qui préparaient le travail des 
conseils se divisaient en bureaux ordinaires et extraordinaires. Il y avait 
quatre bureaux ordinaires des finances et 11 bureaux extraordinaires. 
Ils comprenaient une soixantaine de personnes. 

Intendances des finances. — À côté des bureaux du Contrôle général 
étaient les Intendances des Finances, offices créés par Édits de mars 
1722. Primitivement, ces offices furent au nombre de 5 ; un sixième fut 
créé en 1725, un septième en 1764. L’abbé Terray en 1771 les supprima 
tous et les remplaça par cinq autres. Il y eut, en outre, un Intendant par 
commission. 

Les titulaires étaient : 
1° LEFÈBVRE D’ORMESSON, neveu de d’Aguesseau, ancien pré-

sident à mortier et Conseiller d’honneur à la Grand’Chambre, excellent 
administrateur avec qui Turgot était depuis longtemps en relations. Il 
était assisté très effectivement dans ses fonctions par son fils Lefèbvre 
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d’Ormesson d’Amboiles, homme honnête et travailleur, qui, en deve-
nant plus tard contrôleur général (1783), a justifié le vers proverbial : 

 
Tel brille au second rang qui s’éclipse au premier. 

 
D’Ormesson avait dans ses attributions les impôts directs : taille, 

capitation, vingtièmes, impositions des provinces conquises, don gra-
tuit du clergé, impositions des clergés des frontières et de l’ordre de 
Malte, les dépenses militaires, la vérification des états au vrai, les tra-
vaux de charité. 

2° MOREAU DE BEAUMONT, ancien intendant de Poitiers, de 
Franche-Comté et de Flandre, administrateur estimable et estimé, que 
pourtant Baudeau appelle irrespectueusement le « bonhomme », était 
chargé des Eaux et forêts, de plusieurs fermes, celles des huiles, des 
postes, des droits rétablis pour Paris, des cuirs ; il avait aussi le droit de 
contrôle (aujourd’hui, d’enregistrement), etc. 

3° TRUDAINE DE MONTIGNY, ami personnel de Turgot et fils 
du grand Trudaine, avait les gabelles, les cinq grosses fermes, les détails 
des Ponts et Chaussées, les turcies et levées, le pavé de Paris, les pé-
pinières royales, les ports maritimes, la navigation intérieure, le com-
merce et les manufactures. 

4° DE BOULLONGNE, conseiller d’État depuis 1757, était chargé 
des Aides et de plusieurs fermes : celles du marc d’or, de la marque des 
fers, des suifs, des droits réservés, des droits de la Flandre maritime et 
des octrois de Paris ; les octrois en général, les hôpitaux, le marc d’or, 
les ligues suisses, les Chambres des comptes, les Cours des aides, etc. 

5° FOULLON a, titulaire du cinquième office qui avait été ajouté  
aux autres en juin 1771, Maître des requêtes et ancien commissaire des 

 
a Sa réputation était très mauvaise. « Le Foullon, dit Baudeau, est sans confiance, sans entrailles, 

et sans pudeur ; un de ces hommes qui prennent toutes les formes et tous les principes, n’ayant 
d’autre but que leur intérêt. Foullon est né à Saumur d’un petit bourgeois enrichi par le com-
merce ; il avait acheté une charge de commissaire des guerres. Comme il était aussi pécunieux, vif, 
audacieux, intrigant, il se fit employer en cette qualité dans les armées que le maréchal de Belle-Isle 
commandait en Italie pendant notre avant-dernière guerre. Le maréchal aimait les hommes entre-
prenants, décidés et aventuriers, parce qu’il l’était lui-même. Foullon lui plut à l’armée ; il le poussa 
de son mieux. Choiseul, qui aimait les roués, se prit de belle passion pour celui-là qu’il fit inten-
dant de la guerre. À l’expulsion de Choiseul, l’abbé Terray mit le nez dans le département de la 
guerre pour y grappiller quelques millions ; le Foullon se vendit à lui pour une place d’Intendant 
des Finances où il a fait mainte friponnerie, ayant grande analogie avec l’âme féroce de l’abbé 
Terray. » (Chronique, 409). 

Dans les Mémoires apocryphes de l’abbé Terray, il est parlé de Foullon en termes aussi sévères. 
« Depuis longtemps, on détestait le sieur Foullon dont la dureté était insupportable. Son âme de 
bronze sympathisait à merveille avec celle du ministre qui l’avait choisi pour son bras droit, pour 
son successeur au cas où il aurait passé aux dignités auxquelles il aspirait. » 
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guerres, avait les monnaies, les régies des hypothèques, des droits sur le 
papier et sur l’amidon, le canal de Picardie. 

6° COCHIN a était, par commission, chargé des domaines, des 
fermes, des greffes, amortissement, franc-fief, etc., des Parlements, de 
la distribution des remèdes. 

Le 7° office que Terray avait supprimé était celui de BOUTIN, maî-
tre des requêtes, ancien intendant de Bordeaux, ancien adjoint à l’in-
tendant des finances, Chauvelin, son beau-père. Boutin avait contribué 
à la destruction de la compagnie des Indes et s’était attiré par là beau-
coup d’ennemis. 

Turgot se débarrassa de Cochin et obligea Foullon à céder sa charge 
à Boutin. Il confia à ce dernier l’administration des droits de contrôle, 
de centième denier, d’amortissement, de franc-fief, etc., dans lesquels il 
comptait introduire des réformes. Il détacha de l’ancienne intendance 
de Foullon quelques attributions et les donna pour la plupart à Boul-
longne. Moreau de Beaumont eut les domaines qui étaient dans l’in-
tendance de Cochin. 

Ultérieurement au mois de décembre, et pour faire plaisir à Maure-
pas, Turgot créa un office d’intendant des finances en faveur d’Amelot 
de Chaillou, ancien intendant de Bourgogne, personnage médiocre, qui 
cependant remplaça plus tard Malesherbes au ministère de la maison 
du Roi. Ses attributions d’intendant furent assez maigres.  

En résumé, les intendances des finances furent ainsi réorganisés :  
1° LEFÈBVRE D’ORMESSON et D’ORMESSON fils adjoint. Les 

impôts directs : taille, capitation, vingtièmes ; le don gratuit du clergé de 
France ; les impositions des autres clergés ; les travaux de charité ; les 
vivres ; les étapes ; les convois militaires ; les poudres et salpêtres ; la 
vérification des états au vrai des recettes générales, domaines et bois ; 
celle des comptes de la taille, capitation et vingtièmes et le contentieux 
relatif à ces objets. Le brevet de la taille, le taillon b, la solde des ma-
réchaussées, les étapes des gens de guerre ; le brevet des impositions 
militaires et des impositions accessoires de la taille ; la capitation ; les 
impositions des provinces de Flandre et de Hainaut, Franche-Comté, 
Alsace, des trois Évêchés et des duchés de Lorraine et de Bar, les cler-
gés des frontières et l’ordre de Malte, les impositions locales pour re-
construction et réparation d’églises, presbytères, etc., tout le conten-

 
a Il était le petit-fils d’un marchand de la rue Saint-Denis dont L’Averdy, son cousin, avait fait 

un administrateur ; « Petite tête bourgeoise, à petits préjugés, faux et fiscal en diable… Force tri-
potages avaient révolté contre lui », dit Baudeau qui ajoute : « Un joli péculat de ces petits bour-
geois de la rue Saint-Denis c’est que Monsieur Cochin vendit sa charge au Roi qui la supprima. 
On en paya le prix et, par-dessus le marché, on fit une rente viagère au Cochin et ensuite on lui 
donna la place d’intendant des finances par commission. » 

b Supplément à la taille. 
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tieux relatif à ces objets ; les travaux de charité ; l’extraordinaire des 
guerres a, l’artillerie et le génie, la vérification des états au vrai arrêtés au 
conseil des finances et les affaires contentieuses relatives à ces objets ; 
la direction générale des vingtièmes.  

2° MOREAU DE BEAUMONT. Les états des bois et tous les détails 
relatifs à l’administration des Eaux et forêts ; le contentieux relatif à ces 
départements. La ferme des huiles, celle des postes et des messageries, 
la régie des droits rétablis pour Paris b ; la régie des cuirs et les deux 
vingtièmes et sols pour livre accessoires qui en dépendaient ; les gages 
intermédiaires c. Les affaires contentieuses concernant les domaines et 
greffes du Roi, la revente des domaines aliénés. Les Parlements, la con-
fection des rôles arrêtés au Conseil pour le recouvrement des frais de 
justice, les oppositions à l’exécution de ces rôles et généralement tout 
ce qui concernait les frais de justice. Les réparations des bâtiments dé-
pendant du Domaine ; le détail des dépenses relatives au traitement  
des maladies épidémiques dans les provinces ; le règlement des frais de 
courses extraordinaires des maréchaussées.  

3° TRUDAINE DE MONTINGY. Les gabelles de France, celles du 
Lyonnais, Provence, Dauphiné, Languedoc, et autres ; les cinq grosses 
fermes, les états des fermes. Les détails des ponts et chaussées ; les 
turcies et levées ; le pavé de Paris, les pépinières royales ; les ports mari-
times de commerce ; les canaux et la navigation intérieure ; le com-
merce, les manufactures. 

4° DE BOULLONGNE. La ferme des postes et messageries ; les an-
ciens dons gratuits et les droits réservés d ; la régie des greffes et des 
droits des hypothèques qui comprenait les quatre deniers pour livre du 
prix des ventes des meubles ; les sols pour livre des octrois ; les gages 
intermédiaires et les chancelleries non aliénées ; la régie des droits réu-
nis, qui comprenait ceux sur les cuirs, sur l’amidon, sur la marque des 
fers, sur la marque d’or et d’argent, sur les inspecteurs aux boucheries, 
et ceux sur les suifs ; la régie des droits de la Flandre maritime ; l’exé-
cution des édits, déclarations et règlements concernant le marc d’or e. 
Les octrois et revenus des villes et communautés d’habitants et leurs 
dettes ; les hôpitaux, hôtels-dieu et maisons de charité du royaume ; la 
ferme des octrois municipaux ; les sols pour livre régis par la ferme 
générale pour le compte du Roi ;  les droits sur les papiers et cartons ; 

 
a Soldes des troupes, habillement, fourrages. 
b Sur les œufs, le beurre. 
c Gages d’offices sans titulaires. 
d Perçus par les vérificateurs de poids et mesures, monteurs, compteurs, visiteurs de bois, me-

sureurs de grains et farines, vendeurs de poissons, priseurs vendeurs de meubles, auneurs de toiles 
et draps, etc.  

e Perçu sur les offices à chaque changement de titulaire.  
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le marc d’or ; les ligues suisses a, l’état des gages des gouverneurs muni-
cipaux, des parlements, des chambres des comptes ; les bureaux des 
finances, la distribution des remèdes qui se faisait par ordre du roi dans 
les provinces aux pauvres et malades. 

5° BOUTIN. Les droits de contrôle des actes des notaires, insinua-
tions et centième denier. Le droit du petit scel ; le contrôle des exploits. 
La formule. Les amortissements, les franc-fiefs, les nouveaux acquits et 
gages. Les aides et droits y joints. 

6° AMELOT DE CHAILLOU. Les parties casuelles b ; la suite de 
l’exécution de l’édit du mois de février 1771, concernant l’évaluation, le 
centième denier annuel, et les droits de survivance et de mutation des 
offices ; celle des édits et déclarations portant création des offices de 
gouverneurs et lieutenants du Roi ; des villes closes, des offices muni-
cipaux pour l’administration des revenus patrimoniaux des villes, et de 
ceux des offices du point d’honneur ; la formation des rôles et fixation 
des finances desdits offices, de ceux nouvellement créés, et de ceux 
tombés vacants dans le casuel du Roi, et toutes les affaires conten-
tieuses relatives aux offices. 

Les intendants des finances avaient leurs bureaux chez eux. Ils fai-
saient des rapports tant au ministre qu’au conseil des finances et sou-
mettaient directement à la signature du ministre les lettres portant 
décision. 

Tous les changements opérés par Turgot ne se firent pas sans diffi-
cultés. Les agents menacés se défendirent. « Il y eut de grandes rumeurs 
et fermentation de Cour sur le renvoi du grand Foullon et du Petit 
Cochin », dit Baudeau. 

Cependant, les mesures prises furent généralement approuvées. 
« Turgot frappa mais sans injustice. Il écarta de son département, dit 
Condorcet, tous les seconds qu’une opinion trop générale pour être 
absolument fausse, lui avait montrés comme indignes de sa confiance ; 
mais il était persuadé que si le soupçon bien fondé suffit pour retirer  
la confiance et ôter une place, il ne suffit pas pour priver des dédom-
magements ou des récompenses que les services et le travail ont pu 
mériter ». (Vie de Turgot, p. 112.) 

Au mois de février 1775, Turgot compléta l’organisation des inten-
dances des finances en adjoignant à Trudaine de Montigny, Bouvard de 
Fourqueux. Celui-ci fut d’abord chargé d’accompagner le maréchal de 
Noailles à Bordeaux pour rétablir le Parlement.  

 

 
a Gratifications aux catholiques suisses. 
b Centième denier des offices et droits de mutation du prix des offices. 



122                                      ŒUVRES DE TURGOT 

II. — Édit portant suppression de l’office de Foullon  
et rétablissement de celui de Boutin. 

 
(Registré en la Chambre des Comptes le 14 octobre.) 

 
[A. N., P. 2508] 

 
Versailles, septembre. 

 
(Cet édit qu’il serait sans intérêt de reproduire, fut comme d’usage, 

signé Phélypeaux, avec le visa de Miromesnil et la mention : Vu au 
Conseil, Turgot). 

 
III. — Édit portant à six le nombre des Intendants des finances  

et nomination d’Amelot, intendant de Bourgogne. 
 

(Registré en la Chambre des Comptes le 29 décembre.) 
 

[A. N., P. 2508] 

 
Décembre. 

 
(La reproduction de cet édit serait sans intérêt). 
 
Les gages d’Amelot furent fixés à 17 500 livres, la finance de son of-

fice à 350 000 l. 
Le jour où Malesherbes fut choisi comme ministre de la maison du 

Roi (2 juillet 1775), Véri fit observer à Turgot que c’était le moment de 
céder et de supprimer toute cause de dissentiment entre lui et Maure-
pas. « Je vous avoue, dit Turgot, que cela me déplaît beaucoup par la 
mauvaise opinion que j’ai de cet homme. Qu’importe, répondit Véri, 
puisque le Roi et Maurepas qui sont les maîtres ont promis. — Eh 
bien, dit Turgot avec humeur, ce sera comme ils veulent. — Cela ne 
suffit pas, repartit Véri, n’allez pas mettre dans cette affaire votre mau-
vaise grâce ordinaire. — Il m’est impossible de l’avoir bonne. — Eh 
bien, ne vous en mêlez pas, laissez-la terminer par de Vaines, car après 
ce que Maurepas a fait pour vous ces jours-ci, il serait indigne de vous 
de lui montrer une mine répugnante ». Véri ouvrit alors la porte d’un 
cabinet où il avait laissé de Vaines et lui dit : « Monsieur, vous êtes 
attendu chez M. de Maurepas, allez-y seul et sans Monsieur que voilà, 
car il ne faut point de maussaderie. »  
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IV. — Caisse d’amortissement. Suppression du trésorier.  
 

Mémoire au Roi. 
 

[A. L., copie.] 
 

16 octobre. 
 
Le Sr Dubu de Longchamp est Trésorier de la Caisse d’amortisse-

ment depuis le mois de novembre 1766. 
Au moyen de différents Édits, Déclarations du Roi et Arrêts de son 

conseil, les opérations de cette caisse se bornent, pour la recette, à per-
cevoir le dixième d’amortissement ; mais, comme il doit le verser à 
mesure au Trésor Royal et que la plupart des comptables l’y portent 
directement, cette recette n’est que fictive. Quant aux paiements, cette 
caisse est réduite à acquitter ce qui reste dû des effets sortis en rem-
boursements en 1767, 1768 et 1769. Ce reliquat est très médiocre, mais 
il peut se perpétuer par la négligence des propriétaires. 

Elle paye aussi les effets du Canada, de propriété britannique, que le 
Trésor Royal devait rembourser sans frais. Cet objet n’est pas considé-
rable et sera consommé dans l’année 1775.  

 
Cependant, on paye au Sr Dubu de Longchamp pour ses appointe-

ments, logement et frais de bureau, par année   90 000 livres.  
Il en coûte, pour chaque compte, pour épices  
     et vacations      36 000  

Total     126 000 
 
Cette caisse étant inutile et très coûteuse, il paraît du bon ordre de la 

supprimer et de transporter, soit à la Caisse des arrérages, soit au Tré-
sor Royal, le reste de ses opérations qui s’y feront sans frais. 

Le Sr Dubu de Longchamp a encore 24 000 l. de traitement annuel 
sur la ferme des Postes et de plus l’adjonction générale à toutes les 
places d’administrateur des Postes a. 

 
Dubu de Lonchamp se remua pour avoir une autre place. Maurepas 

l’appuya. Le Roi promit ; Turgot résista. 
 
 

 
a La femme du titulaire de cette charge inutile faisait l’éducation des bâtards de Louis XV. 

L’abbé Terray avait proposé sans succès la suppression que Turgot obtint de Louis XVI. (Voir 
Mémoires de l’abbé Terray, p. 210) 
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V. — Intendants du commerce. 
 
Les intendants du commerce avaient une situation analogue à celle 

des intendants des finances. Ils travaillaient chez eux, faisaient des rap-
ports, tant au contrôleur général qu’au conseil royal du commerce, mais 
ne soumettaient de décisions à la signature du ministre que par l’in-
termédiaire de l’Intendant des Finances, Trudaine de Montigny, chargé 
du détail du commerce. 

Les attributions de chaque intendant comprenaient pour le com-
merce, une région de la France ; pour les manufactures, une espèce 
d’in-dustrie. Les intendants en fonctions en 1774 étaient :  

1° BOULA DE QUINCY, très ancien maître des requêtes, qui avait 
dans ses attributions les généralités de Rouen, de Caen, d’Alençon, de 
Bretagne, d’Orléans, de Bourges, de Moulins, du Bourbonnais, les ma-
nufactures de bas et autres objets de bonneterie. 

2° MICHAU DE MONTARAN, maître des requêtes depuis 1743 et 
le représentant le plus en vue du système réglementaire. Bien souvent 
jadis, cet intendant avait été en lutte, au Conseil du commerce, avec 
Vincent de Gournay. Turgot se méfiait du jugement de ce fonction-
naire, mais le savait digne d’estime. Montaran avait pour adjoint son 
fils, titulaire de l’office en survivance et auteur d’un Mémoire sur les tarifs 
des droits de traite. 

Il avait dans ses attributions les généralités de Paris (à l’exception  
de la ville), du Roussillon, du Languedoc, de Provence, du Dauphiné, 
d’Auvergne, d’Auch, de Montauban, du Béarn, les manufactures de 
toiles et toileries. 

3° DE COTTE, maître des requêtes depuis 1758, et successeur de 
Vincent de Gournay, avait dans son intendance, le Lyonnais, le Forez 
et le Beaujolais, la Bourgogne (Duché et Comté), la Bresse, les générali-
tés de Limoges et de Tours, le Maine, le Poitou, les généralités de la 
Rochelle et de Bordeaux ; les manufactures de soie.  

4° BROCHET DE SAINT-PREST, collaborateur de Terray dans les 
affaires de grains, était maître des requêtes depuis 1762. Il avait dans 
ses attributions la généralité de Soissons, la Picardie et l’Artois, la 
Flandre, le Hainaut, la Champagne, les Trois Évêchés, la Lorraine et 
l’Alsace ; les papeteries et les tanneries. 

5° VILLEVAUX, maître des requêtes depuis 1762, qui était chargé 
des affaires concernant le commerce extérieur et maritime et des af-
faires de l’intérieur qui y avaient rapport. 

 
Turgot commença par supprimer en principe les charges d’inten-

dants du commerce qui avaient été érigées en titre d’office à un prix 
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élevé ; comme elles ne donnaient pas de rémunération suffisante, leur 
cession était impossible. Les fonctions des intendants étaient, en con-
séquence, données à titre provisoire par commission. C’est ainsi que 
d’Albert avait occupé une de ces intendances pendant plusieurs années 
jusqu’au moment où il avait été obligé de donner sa démission sous 
l’abbé Terray. 

Turgot fit, par ordre du Roi, demander à Brochet de Saint-Prest sa 
démission et le remplaça par d’Albert, aux attributions duquel il ajouta : 
la correspondance relative aux subsistances. 

Il renvoya aussi Villevaux et le remplaça par De Fargès, ancien in-
tendant de Bordeaux, que l’abbé Terray avait révoqué pour n’avoir 
point exécuté un arrêt du Conseil suspendant le paiement des rescrip-
tions a. Fargès avait estimé que cette suspension de paiement d’une 
dette de l’État provoquerait une crise financière à Bordeaux ; le Parle-
ment lui avait donné raison. Il eut, dans ses attributions d’intendant du 
commerce, les monnaies et les détails relatifs au commerce des Indes.  

 
Édit de suppression des charges d’intendant du commerce. 

 
(Registré en la Chambre des Comptes, 7 mars 1776.) 

 
[D. P., VII, 60. — D. D., II, 439.] 

 
Versailles, novembre. 

 
Louis… Nous nous sommes fait remettre sous les yeux, en notre 

Conseil, l’Édit du mois de juin 1724, portant création de quatre offices 
d’Intendants du Commerce ; nous avons reconnu que ceux qui sont 
actuellement revêtus de ces offices, en avaient toujours dignement 
rempli les fonctions, mais nous avons été aussi informés que, lors de la 
vacance de l’un desdits offices, il s’était présenté plusieurs sujets qui, 
par leurs connaissances et leurs talents, auraient été très utiles pour l’ad-
ministration du commerce de notre Royaume et qu’ils avaient été dé-
tournés d’en solliciter l’agrément, parce que leur fortune ne leur avait 
pas permis de faire le sacrifice de la somme à laquelle la finance desdits 
offices a été fixée par ledit Édit du mois de juin 1724, et qu’en consé-
quence un des offices était demeuré vacant pendant plusieurs années, 
ce qui avait obligé le Roi, notre très honoré Seigneur et Aïeul, de faire 
commettre par Arrêt de son Conseil, plusieurs magistrats successive-
ment aux fonctions dudit office. Désirant procurer à ceux dont les 

 
a Voir à ce sujet la lettre de Turgot à Condorcet, du 6 avril 1770. 
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services pourraient nous être utiles, la facilité d’exercer lesdites fonc-
tions sans être tenus de payer en nos mains la finance de ces offices, 
nous avons résolu d’y pourvoir en supprimant à l’avenir les titres des-
dits offices, et nous réservant d’en faire exercer les fonctions par ceux 
de nos officiers ou de nos Cours Souveraines à qui nous jugerons à 
propos de les confier : et désirant ne pas nous priver des bons et fidèles 
services des sieurs Intendants du Commerce, actuellement titulaires, et 
leur marquer la satisfaction que nous en avons, en leur conservant per-
sonnellement lesdits offices leur vie durant et tant qu’il leur conviendra 
de les exercer, nous avons résolu de n’effectuer ladite suppression que 
dans le cas de la vacance de chacun desdits offices. 

À ces causes… nous avons… ordonné que les titres des offices 
d’Intendants du Commerce seront supprimés, vacance arrivant d’au-
cuns d’eux, et aussitôt après ladite vacance en vertu du présent Édit, 
sans qu’il en soit besoin d’autre ; en conséquence, voulons que les 
sieurs Intendants du Commerce, actuellement titulaires, en demeurent 
revêtus leur vie durant, ou tant qu’il leur conviendra de les exercer, 
voulant que ladite suppression n’ait lieu que lors du décès ou de la dé-
mission d’aucun d’eux.  

 
VI. — Inspecteurs généraux. 

 
1. Nomination de Condorcet. 

 
En dehors des intendances du commerce, existaient des inspecteurs 

généraux chargés d’attributions spéciales. Telle était la situation de 
Véron de Forbonnais, l’ancien adversaire de Quesnay, qui était inspec-
teur général des monnaies. Condorcet obtint cette place en survivance. 
Voici ce qu’il écrivit à ce sujet à Turgot : 

« On dit que l’argent ne vous coûte rien quand il s’agit d’obliger vos 
amis. Je serais au désespoir de donner à ces propos ridicules quelque 
apparence de fondement. Je vous prie donc de ne rien faire pour moi 
dans ce moment ; quoique peu riche, je puis attendre quelque temps. 
Laissez-moi faire la place de M. Forbonnais ; chargez-moi de m’oc-
cuper du travail important de la réduction des mesures, et attendez que 
mon travail ait mérité quelque récompense. 

« Je ne me fais pas un scrupule de recevoir de l’État une aisance qui 
me mettrait à portée de travailler davantage, et j’ai assez de vanité pour 
croire que l’encouragement ne serait pas au-dessus de l’utilité de mon 
travail. Je ne demande donc que d’attendre un an, deux ans, si cela est 
nécessaire. Je n’y mettrai, ni ostentation, ni empressement. L’Académie 
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attendrait avec moi, ou vous pourriez lui donner deux mille écus, et ne 
différer que ce qui me regarde. 

« Ne faites aucune difficulté sur les événements qui pourraient faire 
manquer ce dont je vous propose le retard. S’ils arrivaient, vous savez 
bien que ce ne serait, ni pour vous, ni pour moi que je m’en affligerais. 
« Gardez-moi le secret sur ce que je vous mande, et, s’il faut que vous 
en parliez à M. de Maurepas, dites-lui que ma reconnaissance sera tou-
jours la même. » 

 
2. Nomination de Du Pont de Nemours. 

 
Le 19 septembre, Turgot fit rappeler de Pologne Du Pont en vertu 

de l’ordre royal ci-après, contresigné par de Vergennes : 
 
De par le Roi : 
S. M. ayant été informée par le Sr Turgot, ministre d’État et Contrô-

leur général de ses finances, des motifs du voyage que le Sr Du Pont, 
membre de plusieurs académies, a fait avec la permission de S. M., en 
Pologne, et S. M. jugeant à propos de le rappeler dans son royaume, 
Elle ordonne au dit Sr Du Pont de revenir en France au reçu du pré-
sent ordre et de se présenter à son arrivée au dit Sr Turgot pour être 
instruit des intentions de S. M. 

 
Du Pont fut ensuite nommé Inspecteur général du Commerce par 

commission. 
Il avait en Pologne un traitement annuel de 3 000 ducats de Hol-

lande (33 000 francs). Il devait en outre recevoir une gratification de 
110 000 francs, sans compter 20 000 francs environ pour frais de 
voyage, aller et retour, et une habitation convenable à titre gratuit pen-
dant la durée de son séjour. 

Lorsqu’il quitta la Pologne, le prince Czartoryski lui paya 12 000 
francs pour les appointements courus et 9 816 francs pour ses frais  
de voyage de France en Pologne. Quant à la gratification de 110 000 
francs qui était payable au début de l’engagement, Du Pont avait reçu 
seulement une reconnaissance hypothécaire sur les propriétés du prince 
et cette hypothèque fut levée lorsqu’il quitta la Pologne. Les 21 816 
francs qu’il avait effectivement reçus furent remboursés au Prince par 
le gouvernement français ; Du Pont fut informé de son rappel par une 
lettre officielle où il était dit : « Le Roi usant du droit qu’il a de rappeler 
un sujet qu’il croit utile à son service se chargera de vous mettre en état 
de rompre avec l’honnêteté convenable les engagements que vous a-
viez pris avec M. le prince Czartoryski. » La résiliation de l’engagement 
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équivalait pour Du Pont à une perte pécuniaire de 380 000 francs. Il 
écrivit néanmoins à Turgot le 29 octobre 1774 : « Je suis pénétré de 
reconnaissance pour l’honneur que le Roi et vous me faîtes en me rap-
pelant et de la générosité que je n’aurais osé espérer de notre jeune 
monarque auquel je me trouve coûter et une si grande somme. » 

 
VII. — Intendants des généralités et des pays d’État. 

 
Les Intendants dans les provinces autres que les pays d’États étaient les 

représentants du Contrôle général. Ils portaient aussi le nom de commis-
saires départis et cette désignation était la seule que reconnaissaient les 
parlements. 

Dès l’arrivée de Turgot au Contrôle général, on parla de grands 
changements dans ce personnel. Baudeau écrivait le 11 septembre : 
« On attend force destitution d’intendants et le public les désigne », 
puis le 14 : « Le public désigne beaucoup d’intendants qu’il dit devoir 
être renvoyés. La vérité c’est qu’ils sont bien choisis et, s’ils ne sont pas 
renvoyés, ils méritent fort de l’être. On met à la tête les deux Bertier de 
Sauvigny, le Flesselles, le Calonne, le Terray (Intendant de Montau-
ban). » Le lendemain 15, Baudeau parlait encore de « la Saint-Barthé-
lémy des intendants. » 

Turgot fit, au contraire, peu de changements dans les Intendances : 
à la place de Lenoir, qui lui avait succédé en Limousin et qui était 
nommé lieutenant de police, il fit nommer d’Aine qui était à Bayonne 
et il réunit en une seule les généralités de Bayonne et d’Auch. 

Les intendants des pays d’États relevaient du ministre de la guerre.  
Il y eut, de ce côté aussi, quelques changements peu importants. À la 
place d’Amelot, intendant de Bourgogne et promu intendant des fi-
nances, fut nommé Dupleix de Bacquencourt, intendant de Bretagne ; 
celui-ci fut remplacé par Caze de la Bove ; de Clugny fut nommé à 
Perpignan a. 

 
a Voici la liste des intendants du temps de Turgot. 
 

Pays d’élection. 
 

Paris  Bertier de Sauvigny 
Amiens   D’Agay de Matigny 
Soissons  Le Pelletier de Mortfontaine 
Orléans  De Cypierre 
Bourges  Du Pré de Saint-Maur 
Lyon   De Flesselles 
Dombes  De Cachet de Garneraut 
La Rochelle  De Monthyon, remplacé en 1776 par de Meulan d’Ablois 
Moulins  De Pont 
Riom  De Chazerac 
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154. — LES FINANCES. 
 

I. — Dépenses de la Marine. 
 

Lettre au Ministre de la Marine, Sartine. 
 

[A. N., Marine, BI 80, 219.] 

 
(Lettres de change dans les colonies. — Règlement des comptes de 

Poivre, intendant des Iles de France et de Bourbon.)  
 

Paris, 12 octobre.  
 
Je me suis fait rendre compte, M., du montant des lettres de change 

tirées des Iles de France et de Bourbon, sur les trésoriers généraux  
des colonies, depuis 1771 jusqu’en 1774. Il est convenu que la Finance 
acquittera les dépenses extraordinaires occasionnées par les apparences 

 

Poitiers  De la Bourdonnaye de Blossac 
Limoges   D’Ayne 
Bordeaux   Esmangard, remplacé en 1775 par De Clugny,  

     puis par Du Pré de Saint-Maur 
Tours   Du Cluzel 
Auch et Bayonne Journet, remplacé à sa mort par Douet de La Boullaye 
Montauban Terray 
Champagne  Rouillé d’Orfeuil 
Rouen   Thiroux de Crosne 
Caen   D’Orceau de Fontette, remplacé ensuite par Esmangard 
Alençon   Jullien 

 
Pays d’États. 

 
Bretagne   Caze de la Bove 
Aix   De Senac de Meilhan, remplacé en 1775 par Des Galloys  

     de La Tour de Glené 
Languedoc  Guignard de Saint-Priest et son fils, adjoint 
Perpignan et  
   Roussillon  De Clugny, remplacé ensuite par De La Porte du Meslay 
Bourgogne  Dupleix de Bacquencourt 
Franche-Comté  De la Corée 
Grenoble   Pajot de Marcheval 
Metz   De Calonne 
Alsace   De Blair de Boisemont 
Flandre et Artois  Lefèvre de Caumartin 
Hainaut et  
   Cambrésis  Taboureau des Réaux, remplacé ensuite par De Sénac  

     de Meilhan 
Lorraine et Barrois  (De) Chaumont de la Galaisière 
Corse   De Pradine 

En 1775, le pays des Dombes fut réuni à l’intendance de Bourgogne. 
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de la guerre, à la fin de 1770 et au commencement de 1771, pour le 
paiement desquelles les fonds fournis à la Marine n’ont pas été suffi-
sants ; mais il m’a paru que ce serait confondre les choses que de char-
ger la Finance d’acquitter toutes les lettres de change tirées jusqu’à ce 
jour par l’administration des Iles de France et de Bourbon pour valeur 
reçue en papier-monnaie.  

Dès le mois d’août 1772, toutes les dépenses extraordinaires occa-
sionnées par les mouvements de guerre ont cessé dans ces colonies et 
elles sont rentrées dans l’état de dépenses que comporte leur service 
courant ; ainsi, je distinguerai les dépenses faites sous l’administration 
de M. Poivre de celles faites par son successeur, M. Maillard.  

Indépendamment des lettres de change tirées par M. Poivre en 1771 
et 1772, cet administrateur a laissé, dans les deux Iles de France et de 
Bourbon, des papiers circulants sortis de la caisse par ses ordonnances, 
pour une somme de 1 600 000 l., dont son successeur a dû procurer la 
rentrée à la caisse du Roi dans sa colonie en les convertissant en lettres 
de change. Cette somme de 1 600 000 l., ajoutée à celles des lettres de 
change tirées par M. Poivre, forme le total de la somme que la Finance 
est chargée d’acquitter. Tout ce qui est au delà de ces sommes regarde 
le département de la Marine et fait partie des dépenses annuelles et 
ordinaires des colonies.  

Les bordereaux de lettres de change, tirées par M. Maillard, depuis 
1772 jusqu’en 1774, pour valeur reçue en papier-monnaie, offrent une 
somme de 3 456 983 l. 13 s. 2 d. J’ai pris des informations sur cet objet, 
et j’ai été instruit que l’ordonnateur actuel des Iles de France et de 
Bourbon, au lieu d’annuler les papiers laissés dans la circulation par son 
prédécesseur, à mesure de leur rentrée par la conversion en lettres de 
change, n’avait cessé de les faire sortir de nouveau de la caisse du Roi ; 
que, dès les premiers jours de son administration, il avait fait des dé-
penses, moitié en argent, moitié en papier ; que, par la suite, il avait été 
contraint de ne plus faire ses paiements qu’en papier ; par cette opéra-
tion, la source des lettres de change pour valeur reçue en papier, de-
viendrait intarissable. Par une conséquence nécessaire, ce serait la Fi-
nance qui resterait éternellement chargée des dépenses des deux colo-
nies qui sont dans le département de la Marine et pour lesquelles ce 
département a des fonds affectés. Pour mettre une règle dans cette 
partie, j’ai l’honneur de vous prévenir que, dans les arrangements que je 
vais prendre pour acquitter les dépenses extraordinaires des Iles de 
France et de Bourbon, je comprendrai dans ces paiements toutes les 
lettres de change de 1771 et 1772, comprises dans les 2e, 3e, 4e et 5e 
bordereaux de M. Maillard et celles comprises dans le 6e bordereau, 
jusqu’à concurrence de 90 747 l. pour l’Ile de France et jusqu’au n° 98 
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inclusivement pour l’Ile Bourbon, sur le premier bordereau de M. de 
Crémont, ce qui comprend le total des dépenses occasionnées dans nos 
colonies par les derniers mouvements de guerre. Le surplus des lettres 
de change tirées par M. Maillard sera acquitté par les fonds destinés à la 
dépense des colonies. Les personnes chargées de cette partie et atta-
chées au département de la Marine seront en état de vous éclairer sur 
les dispositions prises antérieurement par M de Boynes sur cet objet, en 
conséquence des fonds qu’il avait reçus.  

 
II. — Dépenses militaires. 

 
Lettre du Maréchal Du Muy, ministre de la guerre,  

au sujet des économies à faire. 
 

[A. L., autographe.] 

 
Fontainebleau, 30 septembre.  

 
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 

30 septembre avec le mémoire sur la composition des troupes que je 
vous avais adressé, il y a quelques jours ; comme il s’était glissé quel-
ques oublis dans le mémoire par la faute des copistes, je vous le ren-
voie avec les corrections afin que vous le gardiez et je vous prie de me 
rendre celui que j’avais remis au Roi et que S. M. vous a donné parce 
que les mêmes omissions s’y trouvent. Je vous prie, quand vous en 
aurez le temps, de le lire comme homme d’État, plus encore que com-
me Contrôleur général. Vous jugerez de son importance dans la situa-
tion actuelle de la France vis-à-vis de l’Allemagne et tout le Nord et  
des nuages qui offusquent toujours l’état politique de l’Europe, même 
dans le temps d’une paix dont le droit de convenance détermine seul  
la durée.  

Je vous prie de lire, avec la même attention, la réponse détaillée que 
je fais aujourd’hui à la lettre que vous m’avez écrite hier et les ordres 
envoyés aux maréchaussées ; elle vous en démontrera la nécessité, la 
conduite et l’objet. Bannissez de grâce toute méfiance dans la corres-
pondance réciproque de nos départements. J’ai par moi-même, et j’ai 
ordonné dans tous mes bureaux la plus grande et la plus ouverte com-
munication, non seulement avec vous et avec tous ceux que vous ho-
norez de votre confiance, mais avec tous MM. les Secrétaires d’État et 
leurs bureaux. Eux et vous, ne trouverez jamais quoi que ce soit de 
caché sur tout ce qui pourra vous éclaircir et vous être utile ; mon cœur 
et mon esprit dédaignent tout autre désir que celui du bien du service. 
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Note de Turgot en réponse. 
 

[A. L., minute avec corrections de la main de Turgot.] 

 
(Économies à réaliser sur l’effectif. — Exactitude dans les paie-

ments. — Les marchés de fourrage. — Les pensions de retraite. — 
Emplois inutiles dans les Places. — Inconvénients des récompenses 
pécuniaires. — Économies sur les Inspecteurs, sur les lits militaires, sur 
les marchés, sur les bureaux, sur les époques et lieux de paiement).  

 
Je ne crois pouvoir mieux répondre à la preuve de confiance que 

m’a donnée M. le Comte du Muy qu’en mettant promptement sous ses 
yeux les réflexions que m’ont fait naître les pièces qu’il a bien voulu me 
remettre.  

Ces réflexions sont plutôt des doutes que des difficultés. Le peu de 
temps qui s’écoule entre ce moment et celui où l’état des fonds de l’an-
née prochaine sera fixé ne permet pas même de lui donner pour cette 
année toute la précision désirable. Mais un premier aperçu est néces-
saire pour fixer les idées du Ministre des finances sur les dépenses qu’il 
peut avoir à craindre et les économies qu’il peut espérer.  

Il ne m’appartient pas de déterminer le nombre de troupes que S. M. 
doit entretenir et, sans doute ce nombre doit être proportionné à celui 
qu’entretiennent les puissances avec lesquelles la France peut être en 
guerre. Je remarquerai seulement que si la Russie, l’Allemagne et l’Au-
triche ont près de 700 000 hommes de troupes, il est impossible qu’une 
partie de ces militaires ne combatte pas avec nous, lorsque l’autre nous 
sera opposée, et qu’ainsi leur augmentation tournera aussi à notre  
profit.  

Les réflexions établies dans le Mémoire semblent prouver qu’il se-
rait utile de porter les compagnies à 60 hommes au lieu de 54 ; mais je 
ne puis m’empêcher d’observer que la détresse des finances doit éloi-
gner toute nouvelle dépense qui n’est pas de la plus extrême nécessité. 
L’état de Guerre actuel a paru suffisant à la réforme. Si la Corse em-
ploie des troupes dont on disposerait dans ce moment, la Guerre est 
aussi débarrassée des troupes des Colonies qu’elle était obligée de four-
nir. Enfin, nul événement nouveau ne paraît demander à presser une 
augmentation. Il est donc à désirer qu’elle n’ait pas lieu, au moins pour 
cette année ; ce n’est que par des retranchements qu’on peut parvenir  
à la diminution de la dépense ; il ne faut pas négliger même les plus 
légers dont l’accumulation produit un effet sensible ; d’ailleurs, le re-
tranchement dont il s’agit se trouve assez considérable puisqu’il monte 
à 1 800 000 livres.  
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Le Militaire a étant fixé pour cette année sur le même pied qu’il était 
l’année précédente, je conviens avec M. le comte du Muy que les fonds 
pour la dépense doivent être fournis avec exactitude. Je regarde, com-
me lui, qu’il n’y a pas de plus grand scandale dans l’administration que 
de voir le Roi arrêter deux états de fonds différents, et c’est pour assu-
rer l’exactitude que la Finance invoque l’économie.  

Je n’ai nulle observation à faire sur le premier article de la dépense. 
Il paraîtrait même que ce serait un bien pour le service, si la solde  
pouvait être augmentée ; peut-être aussi cette augmentation serait-elle 
moins pressée si le service des troupes, moins multiplié dans les places, 
leur laissait le temps de se livrer à des travaux utiles. On doit encore 
dire que la solde est véritablement augmentée puisque le soldat a la ra-
tion au même prix auquel il l’avait autrefois, malgré l’augmentation 
survenue dans les grains.  

Je ne doute pas que les marchés de fourrage ne soient faits, ainsi que 
ceux pour le pain, avec toute l’attention possible. Il me paraît pourtant 
que la ration est portée à un bien haut prix, lorsqu’elle coûte dans la 
partie septentrionale 2 s. 9 d., à Brest 3 s. 2 d. et, dans les parties méri-
dionales 4 s. 4 d. Ce prix ne se rapporte pas à celui des marchés. Il a pu 
être par le passé aussi considérable faute d’exactitude de paiements, 
mais comme on peut compter sur cette exactitude, il semble qu’il est 
possible d’opérer quelque diminution sur cet article.  

Je suis bien éloigné de croire qu’il convienne de priver de leurs pen-
sions de retraite ceux qui les ont obtenues, ni même qu’il y doive être fait 
aucune réduction. La Finance fera sans doute un bénéfice lorsque les 
pensions assignées sur le Trésor Royal ne seront pas remplacées. Il se-
rait même à souhaiter qu’il put y avoir encore quelque économie sur le 
remplacement de celles qui se payent par la Guerre. Elle servirait à suf-
fire aux augmentations que M. le comte du Muy regarde comme néces-
saires.  

On doit en dire autant des appointements des officiers entretenus dans les 
places. Leur inutilité doit faire espérer qu’ils ne seront pas remplacés et 
ce sera encore une économie utile. Louis XIV ayant établi une nouvelle 
frontière, une partie des places qui faisaient l’ancienne ligne ne paraît 
plus être d’une aussi grande utilité, et peut-être s’en trouve-t-il dont la 
dépense pourrait être supprimée. Quand même cette suppression ne 
produirait, dans le moment, aucun bénéfice par le traitement qu’il fau-
drait accorder à ceux qui jouissent de ces places, elle annoncerait pour 
l’avenir des ressources qu’il ne faut pas négliger.  

 
a C’est-à-dire l’effectif actuel. 
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Je dois aussi observer que le paiement par la Finance d’une partie 
des appointements dans les places frontières, tandis que l’autre l’est par 
la Guerre, n’est pas un état naturel et bien ordonné. Toutes les dépen-
ses de la Guerre doivent être payées par la Guerre, et la Finance doit en 
faire les fonds. Et peut-être que si les ministres de la Guerre avaient 
eux-mêmes fait la dépense que fait la Finance, à ce sujet, ils se seraient 
occupés des moyens de la réduire, pour employer le profit de l’écono-
mie à autres objets plus utiles a.  

La dépense peu considérable des officiers majors des places évacuées est 
encore un objet d’épargne pour l’avenir.  

Il serait peut-être à souhaiter que les charges de commissaires de guerre 
et celles des officiers des État-majors de la cavalerie et des dragons ne fus-
sent pas vénales, mais cet affranchissement de vénalité demanderait des 
fonds pour le remboursement. On ne peut nier aussi que ceux qui a-
chètent ces dernières places sont plus occupés de leur avancement que 
de l’intérêt de leur argent, et c’est une remarque essentielle pour tous 
les militaires. Peut-être y a-t-on trop introduit le goût des récompenses 
pécuniaires ? Quand les régiments ne produiraient rien, le Roi ne man-
querait pas de colonels. Il en est de même de plusieurs places, qui, sauf 
les temps de guerre, seraient peut-être d’autant mieux remplies qu’elles 
produiraient moins. Le goût du service est tel en France qu’il peut être 
rendu, surtout pendant la paix, indépendant des récompenses d’argent, 
et quoiqu’il soit juste de fournir aux dépenses des officiers, comme on 
ne peut y fournir qu’en imposant tout le peuple, on ne peut nier qu’il 
ne soit juste aussi que le Roi soit servi au meilleur marché possible. À 
talents égaux (et ce n’est pas l’argent qui y met de la différence), celui 
qui servirait gratis (et il y en aurait beaucoup) semblerait devoir avoir la 
préférence.  

Une partie de ces réflexions s’applique aux officiers généraux employés 
dans les provinces. Il serait fâcheux que ces places ne fussent pas la 
récompense du mérite, et fussent regardées comme un moyen de don-
ner des grâces pécuniaires ; on en a vu plusieurs de cette espèce, pour 
qui le privilège d’être employé n’a été qu’un moyen d’obtenir un traite-
ment auquel ils n’avaient aucun droit de prétendre. Il me semble qu’a-
vant de faire des grâces, le Roi doit savoir ce qu’il peut, et commencer à 
payer ses dettes avant de faire des largesses. Toute justice serait remplie 
si le nombre des officiers employés était réduit au nécessaire, et si, pour 
en employer, on choisissait ceux qui joignent par eux-mêmes de la for-
tune aux talents, et qui sont conduits par l’amour de l’honneur de leur 
métier plus que par celui de l’argent. Si le luxe était diminué dans les 

 
a On voit que Turgot défendait la spécialité par ministère. 
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garnisons, ce serait peut-être un grand bien. Le Roi ne peut parvenir à 
l’économie qu’en la faisant germer dans tous les états et, d’après toutes 
les réflexions que M. le comte du Muy est plus fait que personne pour 
apprécier, je ne puis m’empêcher de croire que cette dépense pourrait 
être diminuée d’au moins 300 000 livres.  

Je ne puis rien dire sur le nombre d’employés dans les hôpitaux. Comme 
on ne peut mettre trop d’attention dans le choix, il est juste de les faire 
payer, et j’ose observer même que la retenue du 10e sur tous les appoin-
tements ne me paraît pas remplie de toute justice. Celui qui a 4 000 l. 
est plus en état de souffrir un retranchement de 2 dixièmes que celui 
qui n’a que 1 000 l. de perdre 100 livres.  

Si on supprimait quelques places frontières, les appointements des 
employés diminueraient aussi, et quoique cet objet paraisse de peu de 
valeur, je dois toujours répéter qu’en fait d’économie, tout objet a son 
importance, et que le Royaume est perdu si cette économie est négligée 
sous aucun rapport.  

Je ne puis aussi m’empêcher de croire qu’il pourrait y avoir une di-
minution assez considérable sur le nombre et le traitement de MM. les 
Inspecteurs. Peut-être que 36 ne sont pas nécessaires et que plusieurs 
places ont été établies plutôt par le désir d’obliger que par un esprit 
d’utilité. Si, de ces 36 inspecteurs, 8 ne reçoivent que 8 000 francs cha-
cun, on ne conçoit pas pourquoi les autres doivent avoir 19 000 l. En-
fin, ces inspecteurs sont, sans doute, choisis parmi les officiers les plus 
instruits et les plus capables, et c’est aussi, parmi les mêmes personnes, 
que sont pris ceux qui sont employés dans les provinces. Si ces officiers 
étaient, en même temps, chargés de l’Inspection, ou les inspecteurs em-
ployés, il en résulterait un bénéfice. C’est un grand inconvénient que les 
doubles ou triples traitements que reçoivent les mêmes personnes, et 
c’est pour cela qu’il serait aussi utile que toutes les dépenses de la Guer-
re fussent sous les yeux du Ministre de la Guerre, parce qu’il pourrait 
calculer à la fois ce que reçoit chacun de ceux qui sont employés par le 
Roi. Il n’est pas aisé de voir si la même personne reçoit de différents 
côtés des grâces qui peuvent, chacune séparément, ne pas paraître con-
sidérables, mais dont l’accumulation est exorbitante.  

Je n’ai rien à dire sur les gages des trésoriers généraux, mais je ne puis 
m’empêcher de remarquer l’énormité de leur taxation. Il est possible de 
faire le service avec une diminution de moitié et plus en faveur du Roi, 
ce qui présente une économie de 4 à 500 000 l. Cette combinaison dé-
pend, en même temps, des autres moyens que la Finance est obligée de 
mettre en usage pour le droit d’avance, et dans lesquels elle doit, com-
me toute administration, éviter le double emploi.  
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J’imagine que le supplément de 290 000 l. accordé à l’ordre de Saint-
Louis est une somme fixe. Si elle était incertaine, il serait intéressant de 
la déterminer et d’y proportionner le nombre des pensions. Mais si elle 
est fixe, je ne sais si elle ne pourrait pas être diminuée et offrir par là 
quelque ressource.  

Je ne puis dire, sur les journées d’hôpitaux, que ce que j’ai remarqué sur 
les fournitures de fourrage et de ration. Ce n’est, comme le remarque 
M. le comte du Muy, qu’en payant exactement les entrepreneurs qu’on 
peut les mettre à portée de faire le service ; mais aussi cette exactitude 
doit diminuer les prix et je ne doute pas que les marchés ne soient faits 
avec une telle économie qu’ils ne puissent donner lieu à ces fortunes 
qui ont quelquefois étonné le public.  

Je dois dire, de même, pour la dépense des lits militaires ; il y a des 
provinces où elle est faite par la province ou par les villes. Je ne sais 
quel parti est le meilleur, et peut-être serait-il utile de comparer les dif-
férents marchés. Cette remarque tombe sur les uns comme sur les au-
tres ; leur comparaison peut éclairer sur le meilleur marché qu’on doit 
chercher, et la dépense des peuples doit être ménagée comme celle du 
Roi, puisqu’elles sont l’une et l’autre fournies des mêmes fonds.  

Je ne puis rien dire sur la dépense extraordinaire portée à 2 800 000 l. 
Tous les objets auxquels il doit être satisfait sont sans doute d’une uti-
lité reconnue et l’économie y présidant, ils doivent être remplis dans 
leur étendue.  

On s’est plaint autrefois que les bureaux de la Guerre étaient trop chè-
rement payés : — remarque que je fais à M. le comte du Muy, plus 
pour lui rappeler ce que j’ai entendu dire que par aucune connaissance 
particulière que j’ai à ce sujet.  

À l’égard du Revenant-bon, je remarquerai, quant à ce qui revient de la 
marche des troupes qu’il serait utile que cette partie d’administration 
fut entre les mains du Ministre de la Guerre. Ces étapes sont une dé-
pense militaire. Peut-être même y aurait-il quelque économie en met-
tant simplement une différence entre la solde des marchés et la solde 
ordinaire : moins le Roi se charge de fournitures et de marchés, plus 
l’intérêt particulier préside à chaque dépense, plus elle se fait avec mé-
nagement et à peu de frais.  

Je suis bien éloigné de croire que M. le comte du Muy veuille multi-
plier les marchés pour augmenter les revenants bons qui en résultent. 
Cette manière d’agir est trop opposée à son honnêteté et à sa réputa-
tion. Mais il me semble qu’il y aurait plus d’harmonie et d’ensemble 
dans la dépense si la Guerre faisait toutes celles qui la concernent. Il y 
aurait aussi l’avantage qu’en formant un fond fixe pour cet objet, tout 
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serait mieux ordonné dans la Finance et qu’elle serait plus sûre de suf-
fire à ses charges.  

Je n’ai rien à observer sur la dépense de l’Ile-de-Corse, sinon que  
plus on ira, plus cette partie doit se rapprocher des autres provinces du 
Royaume et que l’entretien des troupes pourra aussi y être moins dis-
pendieux.  

De ces réflexions, il résulte : 
1° Qu’en ne portant pas les compagnies à 60 hommes, il faut s’en 

tenir à celui des deux états qui offre le moins de dépense.  
2° Qu’en payant avec exactitude les entrepreneurs, on peut espérer 

quelque diminution sur les rations du pain et peut-être sur les fourrages 
et hôpitaux.  

3° Qu’en faisant un retranchement sur les officiers et employés et 
sur les inspecteurs, on pourrait y produire une économie au moins de 
500 000 livres.  

4° Qu’en supprimant une partie des états-majors des anciennes 
frontières, on se procurera aussi, au moins pour l’avenir, un retranche-
ment de dépenses qui, joint aux autres objets qui doivent cesser, ainsi 
qu’il a été remarqué, pourraient un jour satisfaire aux dépenses qu’on 
veut augmenter.  

5° Qu’il y aurait quelque économie à ce que les étapes et toutes les 
dépenses de la Guerre fussent payées par le Ministre de la Guerre ; et 
que toutes les économies, quelque modique que chacune puisse être, 
pourraient, réunies, produire une diminution réelle dans la dépense.  

J’insiste d’autant plus sur tous ces objets de retranchement que la 
dépense de l’extraordinaire des guerres n’est pas la seule qui soit rela-
tive à la Guerre.  

Indépendamment des 63 ou 65 millions auxquels elle est portée, il 
faut satisfaire, ainsi qu’il est remarqué dans le Mémoire, à 2 631 286 l. 
pour les frontières ordinaires et toutes les dépenses de l’ordinaire des 
guerres, et celles des étapes, de l’artillerie, du génie, etc., de sorte que la 
Guerre coûte au Roi plus de … millions, et si l’on compare les troupes 
que le Roi a sur pied avec celles du Roi de Prusse et de la Maison d’Au-
triche, et qu’après cette comparaison, on fasse celle des revenus, qui 
pourra s’empêcher d’être étonné qu’avec de plus grandes richesses on 
ne puisse avoir les mêmes moyens, et qu’on soit si inférieur en force 
quand on est si supérieur en facultés ? C’est l’économie seule qui peut 
rétablir cette fâcheuse disproportion. Si, en même temps que l’on son-
ge sagement à admettre les évaluations étrangères, M. le comte du Muy 
voulait se faire informer de la constitution pécuniaire des troupes d’Al-
lemagne, peut-être y trouverait-il des moyens de réduire une dépense 
qui n’est pas, au premier coup d’œil, proportionnée à ce qu’elle produit.  
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Après les éclaircissements qu’il a bien voulu me donner, j’en ai en-
core un à lui demander, moins peut-être pour cette année que pour les 
années suivantes.  

Cet éclaircissement tombe : 1° sur les époques des paiements, 2° sur 
les lieux où ils doivent être faits.  

Il est nécessaire de connaître les époques pour ne pas multiplier les 
anticipations et laisser dans les caisses de l’argent profitable aux tréso-
riers et perdu pour le Roi, tandis qu’il est quelquefois obligé d’en payer 
l’avance.  

La connaissance des lieux est importante parce qu’il sera peut-être 
possible de faire payer sur les lieux et du produit des recettes. Le trans-
port coûte au Roi et, quoiqu’il soit impossible de prendre pour l’année 
prochaine des arrangements définitifs à ce sujet, on pourrait, au moins, 
acquérir des connaissances pour les préparer, et ce sont ces arrange-
ments qui doivent en même temps diminuer les taxations.  

Il suffit sûrement à la Guerre que les fonds dont elle a besoin lui ar-
rivent aux époques et sur les lieux convenus et M. le comte du Muy 
applaudira au désir de diminuer les frais de translation de cet argent 
autant qu’il est possible.  

Quant aux dettes de la Guerre, je sens qu’il est de toute nécessité de la 
mettre à portée de les payer, et je m’en occuperai aussitôt que j’aurai 
fait l’état de fonds des dépenses courantes. C’est le premier objet dont 
il convient de s’occuper, et c’est aussi cet objet que je prierai M. le 
comte du Muy de fixer définitivement d’après son Mémoire, et les 
observations que j’ai l’honneur de lui présenter. Peut-être croira-t-il que 
quelques diminutions doivent avoir lieu successivement. J’ose seule-
ment le prier avec instance de concourir en tout ce qui dépendra de lui 
au rétablissement de l’ordre par le retranchement de toutes les dé-
penses qui ne seront pas indispensables et, s’il me survient l’année pro-
chaine de nouvelles réflexions, il me permettra de les lui communiquer 
avec confiance.  

Le rétablissement de la Finance est l’intérêt non seulement du Roi 
et du Royaume, mais de tous ceux qui sont chargés de quelque dépar-
tement. Si la Finance n’est pas en règle, il est impossible de remplir 
aucune place, et on trouve à chaque instant des entraves ; M. le comte 
du Muy est trop éclairé pour n’en pas sentir l’importance, et j’ai tout à 
me promettre à cet égard de sa sagesse, de son attention et de ses lu-
mières. 
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III. — Banquier de la Cour. 
 

(Sa suppression.) 
 

On lit dans les Mémoires de Du Pont (p. 167) : « La place de ban-
quier de la Cour fut supprimée ; elle était inutile sous un ministre qui 
opérait en grand, qui s’assurait les moyens de se passer de ressources 
momentanées, qui rétablissait le crédit de l’État, qui n’en voulait point 
d’autre et qui regardait tout profit qu’il était possible de retrancher, ou 
sur la recette, ou sur la dépense des revenus publics, comme une dette 
consacrée au soulagement du peuple. »  

Le banquier de la Cour était, à l’origine, chargé de faire passer aux 
ambassadeurs dans les Cours étrangères les subsides à payer aux puis-
sances ou les appointements du personnel diplomatique. Il recevait 
pour ses services des remises analogues à celles qui étaient d’usage dans 
le commerce.  

Lorsque les anticipations se multiplièrent, on s’adressa au banquier 
de la Cour pour négocier les effets royaux, et il eut le monopole de cet-
te négociation.  

On lui donna aussi le privilège de fournir, pour la fabrication des 
monnaies, les matières d’or et d’argent nécessaires.  

Plus les anticipations étaient nombreuses, plus le banquier de la 
Cour s’enrichissait. Samuel Bernard, Paris de Montmartel, De Laborde 
firent des fortunes considérables.  

En 1767, les fonctions du banquier de la Cour furent supprimées 
une première fois et une Caisse d’escompte fut chargée de faire la né-
gociation des rescriptions (Arrêt du Conseil du 1er janvier 1767.) Cette 
caisse, instituée pour 10 ans, cessa rapidement de fonctionner et fut 
supprimée par Arrêt du Conseil du 21 mars 1769.  

Les fonctions de banquier de la Cour furent alors rétablies ; elles ne 
furent supprimées définitivement qu’en 1778 et on a estimé à 10 mil-
lions les remises qui furent payées en 1776.  

Turgot ne supprima donc pas officiellement le banquier de la Cour 
comme le dit Du Pont, mais il ne fit pas appel à ses services et rendit 
libre le commerce des matières d’or et d’argent pour la fabrication des 
monnaies. La Gazette de Leyde (14 octobre) signale à cet égard un arrêt 
du Conseil que nous n’avons pas retrouvé dans d’autres recueils :  

A. C. donnant la liberté au commerce des piastres et à l’achat des monnaies ré-
servé précédemment au banquier de la Cour, rendu sur la proposition de Fargès.  
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IV. — Monnaies. 
 

1. Déclaration du Roi, ordonnant que les poinçons des revers des monnaies d’or et 
d’argent prescrits en 1726 continueront d’être employés. 

 
[Recueil d’Édits, 1774, 2e semestre.] 

 
18 septembre.  

 
L’effigie des monnaies devait être changée à l’avènement de Louis 

XVI ; l’abbé Terray proposa de ne faire la refonte qu’insensiblement, 
mais il fit ordonner par Déclaration du 23 mai 1774 que les poinçons 
de revers seraient modifiés ; il n’y aurait eu en outre qu’une seule sorte 
d’empreinte pour l’effigie des monnaies d’or et d’argent. Turgot crai-
gnit que l’identité des empreintes sur l’or et sur l’argent n’encourageât 
la fraude, et il estima que l’on devait économiser la fabrication des 
poinçons de revers qu’il aurait fallu envoyer aux 31 hôtels de monnaies 
du Royaume. Tel fut l’objet de la déclaration.  

 
2. Arrêt du Conseil relatif à la monnaie de billon. 

 
[Anc. Lois Fran., XXIII, 110. — Foncin, 146.] 

 
11 décembre.  

 
Un arrêt du 1er août 1738 avait fixé à 10 livres au maximum la quan-

tité d’espèces de billon que l’on pouvait donner dans les paiements de 
400 livres et au-dessous, et au 1/40 de la somme pour les paiements 
supérieurs. Un autre arrêt du 22 août 1771 avait ordonné que les pièces 
de 6, 12 et 24 sols ne pourraient entrer que pour le 1/40 dans un paie-
ment de 600 livres et au-dessus.  

Il fut reconnu que cette disposition, contraire aux principes ex-
primés dans le préambule de l’arrêt de 1771 était l’effet d’une erreur 
d’impression. Il fut donc décidé qu’il fallait lire au-dessous, et non au-
dessus.  

La faculté de paiement en pièces de 6, 12 et 24 sols fut en consé-
quence limitée à 15 livres.  

Turgot voulait empêcher que la monnaie d’appoint mise en sacs ne 
servît aux gros paiements et ne devînt rare dans la circulation ordinaire. 
Il voulait aussi arrêter l’introduction des pièces fausses fabriquées à 
l’étranger.  
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V. — Emprunt en rentes viagères. 
 
Irrégularités de l’abbé Terray. « Tout emprunt à rentes perpétuelles et à 

rentes viagères, dit Véri, devait être autorisé par un édit enregistré au 
Parlement qui fixait le chiffre des rentes agréées. Mais les prescriptions 
des édits n’étaient pas toujours observées. Avant l’abbé Terray, fut créé 
pour 2 millions de rentes perpétuelles faisant au total 40 millions, mais 
on laissa longtemps l’emprunt ouvert et on reçut près de 80 millions.  

« L’abbé Terray fit de même pour les rentes viagères ; on en créa 
pour environ 2 millions à raison de 8 p. 100 sur une tête et de 7 p. 100 
sur deux têtes, à condition que le preneur porterait au trésor 21/40 en 
argent et 19/40 en contrats sur le Roi. L’édit présentait une libération 
de quelques dettes de l’État et, par son énoncé, il n’était fait qu’en fa-
veur des Hollandais, aussi fut-il appelé emprunt de Hollande.  

« La faveur fut étendue aux Français, parce que les Hollandais ne 
souscrivirent pas la totalité de la somme. Les Français portèrent 3 mil-
lions au mois de janvier 1774. Au premier conseil des finances du 19 
juillet 1774, l’abbé fit fermer l’emprunt, sous prétexte qu’on y portait 
trop d’argent ; en réalité, parce qu’il était dans une situation tout à fait 
illégale. Depuis la mort de Louis XV, la somme versée approchait de 
30 à 35 millions.  

« Deux autres irrégularités avaient été commises ; des rentes via-
gères avaient été délivrées à des gens qui n’avaient versé aucun fonds et 
à qui on n’avait pas osé donner des pensions. Les dettes représentées 
par les papiers royaux qu’on apportait avec l’argent comptant et qui 
auraient dû être brûlés ne furent pas éteintes ; il arriva même que l’on 
n’exigea pas l’apport des papiers royaux. Un domestique souscripteur 
porta, sous Louis XV, 2 423 livres en argent sans papier ; on lui don- 
na un contrat portant qu’il avait versé 3 750 livres dont 21/40 en argent 
et 19/40 en effets et qu’il jouirait d’une rente viagère de 300 livres, ce 
qui faisait un intérêt viager de 11 à 12 p. 100 au lieu de 8 promis par 
l’édit. »  

La conversion des effets en rentes viagères souleva les réclamations 
des banquiers hollandais, ainsi que l’indique la lettre ci-après : 
 

Lettre au Ministre des Affaires Étrangères  
au sujet d’une demande des banquiers hollandais. 

 
[A. Aff. Étr., 1880, 251] 

 
Versailles, 30 septembre.  
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J’ai reçu, M., avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de 
m’écrire, la copie qui y était jointe du Mémoire des banquiers hollan-
dais relativement aux contrats provenant des effets au porteur, et dont 
ils demandent la reconversion en pareils effets. Si cette opération était 
utile, elle ne pourrait pas se borner aux contrats appartenant aux Hol-
landais, il faudrait qu’elle fut générale, mais les circonstances ne per-
mettent pas de multiplier les effets au porteur a.  

 
Les Banquiers Hollandais obtinrent une demi-satisfaction par 

Lettres Patentes.  
 

Lettres patentes ordonnant le paiement à l’Hôtel de Ville de Paris  
de rentes viagères provenant d’un emprunt fait en Hollande en 1771. 

 
[Cité par D. P., VII, 88. — Gazette de Leyde, 19 mai 1775.] 

 
18 décembre.  

 
Les sieurs Hornéca, Hogguer et Cie, banquiers d’Amsterdam, avai-

ent acquis dans un emprunt de 1771 des rentes viagères pour 1 million 
à 8 p. 100 sur une tête et à 7 p. 100 sur deux têtes. Le capital en était 
payable, partie en argent, partie en effets royaux, tels que reconnais-
sances de rescriptions ou de billets des fermes suspendus et contrats 
qui étaient en grande perte lors de la création de l’emprunt. Les ban-
quiers ne purent remplir leurs engagements en totalité et ne placèrent 
que 6 253 886 l. 2s. du capital de rentes. Les souscripteurs étaient, pour 
la plupart, des Genevois et autres étrangers non hollandais : mais, pour 
tous, il était onéreux de recevoir les rentes à Amsterdam. L’arrêt décida 
que les paiements seraient faits sans frais à l’Hôtel de Ville.  
 
 
 

 
a Le Mémoire des Banquiers Hollandais avait été appuyé par l’abbé Desnoyers, agent du mi-

nistre des affaires étrangères à l’ambassade de France, à la Haye, par la lettre ci-après adressée à de 
Vergennes.  

La Haye, 13 septembre.  
… La bonté que vous avez eue de recommander à M. le Contrôleur général le Mémoire con-

cernant la reconversion des contrats en effets au porteur, prouvera aux créanciers étrangers de 
l’État l’attention que le Gouvernement donne à leurs intérêts. Ce premier redressement d’une 
opération qui fut vive et forcée sous le règne passé, contribuera au retour de la confiance, dont en 
aucun temps, une monarchie placée au centre des grands mouvements semble ne pouvoir se 
passer. On peut au moins laisser à chaque créancier la liberté de reconvertir sa propriété en effets 
ou de conserver ses contrats. On n’aperçoit aucun inconvénient dans l’alternative qui remplira 
cependant la demande des banquiers dans leur Mémoire.  
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155. — LA FERME GÉNÉRALE 
 

I. — Mémoire au Roi sur la ferme générale et la suppression des croupes. 
 

[P. Clément et A. Lemoine, M. de Silhouette, Bouret, les derniers fermiers généraux.  
Études sur les financiers du XVIIIe siècle.] 

 
11 septembre.  

 
Le bail des fermes générales, qui commencera au 1er octobre pro-

chain, a été fait sous le nom de Laurent David, moyennant 162 millions 
par an.  

Les fermiers qui ont ce bail sont obligés de fournir 93 millions 
d’avance. De cette avance, il y a 72 millions qui ont été successivement 
portés au trésor royal dans les baux antérieurs et, comme ils ont été 
dépensés à mesure qu’ils ont été reçus, il n’est plus question pour cette 
somme que d’un remboursement par les nouveaux fermiers aux an-
ciens.  

Les vingt autres millions sont destinés aux frais de l’exploitation.  
Le produit considérable de ce bail, sur lequel porte la majeure partie 

des dépenses de l’État, et l’énormité des fonds d’avance qu’il faudrait 
rembourser si on résiliait le traité fait entre S. M. et les fermiers géné-
raux, sont des considérations importantes pour fixer l’attention du gou-
vernement sur la manutention de ce bail, pour en écarter le désordre et 
rendre aux fermiers la justice, sans laquelle ils ne pourraient soutenir 
leurs engagements.  

C’est dans cette vue que l’on croit devoir mettre sous les yeux de V. 
M. les abus qui existent, et lui proposer les moyens d’y remédier.  

L’exploitation du bail n’aurait dû être confiée qu’à ceux qui y étaient 
propres par leur travail, leur conduite et leur intégrité. Cependant, la 
protection s’est emparée du plus grand nombre des places ; elle est par-
venue à s’en assurer la conservation par des adjonctions ; elle en a dis-
posé d’avance par des bons surpris à l’autorité ; elle a associé au bail 
des personnes qui y étaient étrangères, les unes sous le nom de croupiers 
et d’autres sous celui de pensionnaires. Enfin, elle a rempli les emplois de 
sujets incapables. Il serait bien à désirer qu’on pût détruire sur le champ 
ces abus ; mais S. M. sera sans doute arrêtée en examinant l’état actuel 
des choses.  

Places et adjonctions. — Les places de fermiers généraux qui, comme on 
l’a dit, devraient être accordées aux seules personnes qui pourraient  
le mieux les remplir, ont été presque toujours données par la faveur. 
Celles d’adjoints ont eu le même sort. On a introduit des sujets de la 
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plus grande jeunesse, qui n’avaient jamais travaillé et qui n’avaient au-
cune aptitude pour les affaires, quoiqu’ils ne dussent être admis que 
pour fortifier le service et suppléer les titulaires. Mais ce serait attaquer 
la propriété, porter la plus grande atteinte au crédit et manquer à des 
engagements pris par des actes qui font la base de toutes les conven-
tions de la société, que de nommer d’autres fermiers et d’autres adjoints 
que ceux qui ont signé le bail, qui l’ont garanti et qui ont commencé à 
en exécuter les conditions. 

Croupes. — Les unes dépendent d’un arrangement entre le titulaire 
et le croupier, soit pour faire participer sa famille au fruit de son travail, 
soit pour se procurer des moyens de faire ses fonds, qu’il n’eût pu trou-
ver par lui-même. Ces arrangements étant volontaires, l’autorité dont ils 
ne sont point l’ouvrage n’est point dans le cas de les réformer.  

Les autres ont été données à des adjoints ; mais ceux-ci consacrant 
leur temps et leurs soins à la chose, il ne serait pas juste de les exclure 
de l’avantage qui en résulte.  

Les dernières, enfin, ont été abandonnées, malgré les titulaires, à 
toutes sortes de personnes qui, par l’argent et l’intrigue, avaient gagné 
de vils protecteurs ou en avaient trompé de respectables.  

Ces dernières croupes excitent l’animadversion générale, et si le Roi 
pouvait disposer des dix millions qu’il faudrait pour faire les fonds de 
ces croupes, il serait bien simple de les rembourser et d’en faire ensuite 
rentrer le profit au trésor royal ; mais l’État, étant dans l’impossibilité 
de remettre cette somme, d’ailleurs ces croupes ayant donné lieu à des 
mariages, à des traités et à un grand nombre de conventions de toute 
nature, les fonds qui en proviennent devant être portés le 1er octobre à 
la caisse de la ferme générale, et les plus légères inquiétudes inspirées 
aux préteurs pouvant retarder et même empêcher la remise de ces 
fonds, on est forcé de laisser subsister l’arrangement qui a été fait.  

Pensions. — Elles se présentent sous un aspect plus défavorable en-
core que les croupes, puisque pour celles-ci on fait des fonds et que 
l’on supporterait des pertes, s’il y en avait, dans la même proportion 
que l’on retire les bénéfices, au lieu que les pensions sont une charge 
absolue qui, si elle était juste, aurait dû tourner tout entière au profit  
de l’État. Cependant, en examinant le détail de ces pensions, on leur 
trouve pour motif, ou des services récompensés, ou des secours accor-
dés à des besoins urgents, ou enfin des dons qui tendent à diminuer les 
dépenses des maisons des princes ; ainsi, il n’y a sur ces pensions que la 
forme de condamnable. 

Quant à celles qui, loin de pouvoir être justifiées par aucun motif, 
en offriraient, au contraire, de décisifs pour les faire proscrire, il con-
vient d’observer qu’il faudrait discuter les manœuvres qui les ont fait 
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obtenir, les mœurs de ceux qui les possèdent, et que cette discussion, 
aussi pénible à ceux qui en seraient chargés qu’humiliante pour ceux 
qui en seraient l’objet, exciterait beaucoup de murmures, qu’il n’en 
résulterait pas un bénéfice de 60 000 livres, et qu’enfin la volonté du 
Roi, quoique surprise, paraît les avoir consacrées.  

On ajoute que les réclamations des fermiers contre les croupes et 
les pensions, dont leurs places sont grevées, sont mal fondées, car ils 
ont connu ces charges avant de s’engager ; ils ont donné une soumis-
sion d’y satisfaire avant de signer le bail, et il leur était libre de refuser 
de contracter sous la condition qui leur était imposée.  

Emplois. — Les employés nécessaires à l’exploitation du bail sont 
une partie de la propriété des fermiers, et dès qu’ils ne sont plus les 
maîtres du choix, ils ne peuvent plus répondre de l’exploitation. On a si 
bien senti que le bon ordre l’exigeait ainsi, qu’à chaque bail on a promis 
que les fermiers généraux disposeraient de leurs emplois ; mais la cu-
pidité, qui vend comme elle achète tout, a rempli les places de sujets 
indignes qui, pour regagner ce qu’il leur en avait coûté, volaient le Roi, 
le public et le fermier.  

Conclusions. — S’il peut être dangereux de réformer subitement ces 
différents abus, il faut au moins les empêcher de se reproduire. Le Roi 
jugera sans doute nécessaire de prendre, dès ce moment, les mesures 
convenables pour maintenir, à l’avenir, l’équité, la règle et la décence. 
Pour y parvenir, le Contrôleur général supplie S. M. de lui donner ses 
ordres sur le plan qu’il va prendre la liberté de lui proposer.  

Les places de fermiers généraux ne seront accordées qu’à des personnes 
dont l’application et les connaissances pourront être utiles à la régie. 
Ainsi, tous les bons donnés jusqu’à ce moment pour ces places seront 
annulés, en conservant néanmoins aux personnes qui les ont obtenus la 
concurrence pour les places qui viendront à vaquer.  

Les fils de fermiers généraux ne seront appelés à l’adjonction qu’au-
tant qu’ils auront au moins vingt-cinq ans et qu’ils auront été éprouvés 
dans les différents emplois où ils auront donné des preuves de capacité, 
et les étrangers ne pourront obtenir ces adjonctions que lorsqu’il sera 
reconnu que la partie, à laquelle ils se proposeront de s’attacher, aura 
besoin de secours et qu’ils pourront y être véritablement utiles.  

Il ne sera point créé de nouvelles croupes lors du renouvellement des 
baux subséquents, et celles qui viendront à vaquer dans le bail de David 
seront distribuées entre les fermiers généraux ou adjoints qui n’ont que 
des portions de places et dont le travail mérite une augmentation de 
bénéfices.  

Les croupiers qui n’auront pas fait les fonds auxquels ils sont tenus 
pour le 1er octobre prochain, seront, à cette époque, privés de la por-
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tion de croupe correspondante au déficit des fonds, et il en sera fait 
mention de la manière qui vient d’être expliquée.  

Cette dernière disposition s’étendra aux fermiers généraux, parce 
qu’il n’est pas possible de conserver un intérêt dans un bail à celui qui 
n’en remplit pas les conditions les plus importantes, et afin de faire 
tourner entièrement au profit de l’exploitation du bail des distributions 
auxquelles le défaut de soins par les titulaires et les croupiers pourront 
donner lieu ; s’il y avait des parties en souffrance faute de sujets pro-
pres à les bien conduire, on fortifiera le service par des adjoints aux-
quels on accordera une quantité de ces portions devenues vacantes. S. 
M. pourrait donner, par son exemple, la plus grande force à une juste 
répartition des croupes, en permettant que les quatre quarts que le feu 
Roi s’était réservés, dont S. M. avait disposé précédemment en faveur 
de son valet de chambre et qu’elle avait remis au sieur abbé Terray, 
fussent distribués entre ceux des fermiers généraux ou adjoints qui 
n’ont pas leurs places entières et qui réunissent le plus de titres pour 
être récompensés. — De la main du Roi : IL Y A DEUX QUARTS DONT 

J’AI DISPOSÉ.  
Les fermiers généraux auront la libre disposition de leurs emplois, 

dont la nomination se fera par un comité composé de fermiers géné-
raux qui seront à la tête de chaque partie, et on prendra les précautions 
convenables pour empêcher ce comité de se déterminer par des motifs 
étrangers au bien du service.  

Les intentions de S. M. sur ces différents objets seront manifestées 
par les lettres relatives que le contrôleur général écrira aux fermiers 
généraux. — De la main du Roi : APPROUVÉ.  

 
Bail des fermes (David) ; liste des croupes et pensions, d’après les 

Mémoires de l’abbé Terray (avec quelques corrections) : 
 

I. Fermiers généraux ayant place entière sans croupes ni pensions. 
  

1. Bouret.  
2. Puissant.  
3. Gigault de Crisenoy.  
4. Douet.  
5. Saint-Amand.  

 
II. Fermiers généraux ayant place entière, mais grevée de pensions.  

 
6. De la Reynièse : 6 000 l. à Bordeu, médecin du Roi ; 3 000 l. à de 

Saint-Angel.  
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7. De Faventines : 4 000 l. à Pierron, substitut du procureur général ; 
3 000 l. à De Villepaille ; 2 000 l. à De la Barthe.  

8. Borda : 5 000 l. à une de ses nièces ; 6 000 l. à la disposition de la 
Dauphine (Marie-Antoinette).  

9. De Villemorien : 6 000 l. à la disposition de Mme Adélaïde ; 6 000 
l. à la disposition de Mme Sophie (filles de Louis XV).  

10. Le Roy de Senneville : 10 000 l. à Mme Maillard, nourrice du feu 
duc de Bourgogne ; 10 000 l. au Comte de Monastrolle.  

11. Marguet de Peyre : 6 000 l. à ? ; 2 000 l. à Lalouette, médecin.  
12. Pignon : 9 000 l. à Gabriel, son beau-père, premier architecte.  
13. De Lage : 6 000 l. à la Marquise d’Albert ; 2 000 l. à Boudot, pro-

cureur au Châtelet.  
14. Dangé : 4 000 l. à Mme de Bassompierre ; 4 000 l. à Mme d’Hy-

anville ; 2 000 l. à Mlle Canivet, chanteuse du concert de la Reine.  
15. Mercier : 4 000 l. à la Marquise de Montmorency.  
16. Chalut de Verin : 6 000 l. à la disposition de Mme de Provence ; 

6 000 l. à la disposition de Madame.  
17. Mazières : 3 000 l. à Mlle de Saint-Romain ; 3 000 à De Redmont, 

lieutenant général, ami du duc d’Aiguillon.  
18. De Paulze : 22 000 l. à la famille du contrôleur général (Terray).  
19. Roslin : 6 000 l. à De Visé, lieutenant-colonel des Gardes-fran-

çaises  
20. Sénac : 15 000 l. à Sénac, intendant de Provence (Sénac de Meil-

han) ; 15 000 l. à Mme Sénac, mère, veuve du Dr Sénac, médecin du 
Roi ; 6 000 l. à ?  

21. Marchand de Varennes : 15 000 l. à Roussel, ancien fermier gé-
néral ; 18 000 l. à Sénac, intendant de Provence (Sénac de Meilhan) ; 
4 000 l. à De Croisemarre, de la petite Écurie.  

22. Tessier : 20 000 l. à Mme Bontemps, femme du valet de chambre 
du Roi ; 20 000 l. à Mlle Bontemps ; 1 000 l. à Guérin, précepteur.  
 
III. Fermiers généraux, ayant croupes et pensions sur leurs places.  

 
23. D’Arjuzon : 1/6 à Caze ; 1/6 à Colin de Saint-Marc ; 1/6 à la 

Comtesse de Séran, femme du gouverneur des pages du duc d’Or-
léans ; 4 000 l. à la même ; 3 000 l. à l’abbé de Voisenon.  

24. De Monteloux : 200 000 l. de croupes a à Mme de Séchelles ; 
5 000 l. de pension à un protégé de Trudaine ; 2 000 l. à Mlle d’Au-
vernay.  

25. De la Haye : 1/4 pour le Roi.  

 
a En capital, représentant probablement 10 000 l. de pension. 
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26. Gauthier : 1/3 à Mme Le Normant ; 1/6 à Poujaud, ancien fer-
mier général.  

27. Poujaud : 1/2 pour le Roi.  
28. Varachan : 1/4 à Brissard, ancien fermier général ; 1/8 à Dupuy, 

commis des finances : 1/8 à Ducloz-Dufresnoy, notaire de l’abbé Ter-
ray.  

29. Bouilhac : 1/3 partagé entre Chabert pour 200 000 l., le Marquis 
de Ximénès pour 200 000 l., Bourdet, dentiste, pour 120 000 l.  

30. De Preninville : 1/8 à Mme de la Bosse ; 1/8 à Dubreuil.  
31. De Neuville : 1/4 à la famille du Contrôleur général (Terray) ; 

6 000 l. de pension, à Pierron, substitut, déjà nommé.  
32. De la Garde : 1/8 à La Roque, premier commis des Colonies ; 

1/8 à De Saint-Prix.  
33. Rougeot : 1/8 à Mme Giambone, femme d’un banquier, qui avait 

été au Parc aux Cerfs ; 1/8 à Mme de Martanges ; 8 000 l. de pension 
au Marquis d’Esparbès.  

34. Augeard : 1/8 à Mme de Fourvoye, née Le Duc, maîtresse du 
Comte de Clermont ; 1/8 à Mlle Cayeux ; 1/8 à Mlle d’Oyguirande, 
fille de Mme de Fourvoye ; 1/8 au secrétaire des commandements du 
feu comte de Clermont ; 3 000 l. de pension à Mme d’Amerval, fille de 
l’abbé Terray ; 3 000 l. à Mme Thoynet, nièce de l’abbé Terray.  

35. Dollé : 1/4 à Caze ; 1/4 à Magon de la Ballue.  
36. D’Aucourt : 1/8 à Destouches, commis aux finances, rédacteur 

du bail ; 1/4 à la famille de Pompadour.  
37. Saleur : 1/4 pour le Roi ; 1/8 pour Gérard, premier commis des 

Affaires étrangères ; 8 000 l. de pension à Guérier de Desence ; 4 800 l. 
au beau-frère de Saleur.  

38. Didelot : 1/3 à De la Loge ; 1/6 à De Luzine.  
39. Du Mesjean : 1/6 à Collin de Saint-Marc ; 1/4 à Mme de la Pope-

linière ; 15 000 l. de pension aux protégés de Mme Louise, fille de 
Louis XV, religieuse carmélite.  

40. Bouret de Valroche : 1/2 à De Garville.  
41. D’Amay : 1/4 à la famille du Contrôleur général (Terray).  
42. De Boisemont : 1/2 à Loiseau de Béranger ; 6 000 l. à M. de 

Mondran, frère de Mme de La Popelinière ; 2 000 l. à Bondon.  
43. Tronchin : 1/4 à son neveu ; 1/4 à D’Épinay ; 1/4 à Mme d’É-

pinay, dont 90 000 l. pour elle et 30 000 pour ses enfants.  
44. Bertin de Blagny : 1/2 à Bertin, trésorier des parties casuelles ; 

6 000 l. aux protégés de Mme Victoire, fille de Louis XV.  
45. De Livry : 1/6 à son frère, De Neuzy, conseiller au Parlement ; 

1/6 à sa sœur, Mme de la Billarderie ; 2 000 l. à Le Moyne, huissier du 
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Cabinet du Roi ; 1 000 l. à Le Moyne, huissier du Cabinet d’Artois ; 
1 500 l. à Harmand ; 1 500 l. à Mlle Renedy ; 2 400 l. à Mlle Omurphy.  

46. D’Arlincourt : 1/8 à De Cuisy ; 1/4 à Mme de Boufflers ; 3 000 l. 
à M. Le Nain.  

47. Baudon : 1/3 à Lavoisier, receveur général des finances.  
48. De Saint-Hilaire : 1/6 à Poujaud ; 12 000 l. à la famille de Pompa-

dour.  
49. Haudry : 1/2 à Cerpaud, adjoint ; 5 000 l. à Rousselle, avocat ; 

2 000 l. à Douy ; 4 000 l. à Mme de Lanconière.  
50. De Courmont : 1/4 à De la Martinière et à son gendre, d’An-

donillé.  
51. Parseval : 1/6 à Bastard ; 1/6 à d’Antigny ; 1/6 à Desbrets ; 4 000 

l. à Mme de Graves ; 3 000 l. à Mme de Fontenay.  
52. D’Autroche : 1/2 à De la Ferté, son frère ; 4 000 l. à Mme de Bel-

zunce.  
53. Bouret d’Érigny : 1/3 en croupe, dont 200 000 l. à Mme de 

Monjeval, 200 000 l. à De Montvallier, intendant de Mme Dubarry, 
120 000 l. à ?  

54. Alliot : 1/8 à Ferès ; 1/8 à Lousteneau fils.  
55. Muiron : 1/4 à La Martinière, son père naturel ; 1/6 à Fournier ; 

1/3 à Mme de Caveynac, ci-devant Mlle de Romans, maîtresse de 
Louis XV.  

56. D’Azincourt : 1/3 à la famille de Buchelay.  
57. Verdun : 1/4 à La Borde, valet de chambre du Roi.  
58. De la Hante : 1/4 à Mme des Fourniels ; 1/4 au marquis de Cha-

brillan, gendre du duc d’Aiguillon.  
59. De la Perrière : 1/3 à de Saint-Prix ; 1/3 à Mme de Saint-Sauveur, 

femme d’un maître des requêtes.  
60. De Pressigny : 3/20 à Ménage ; 1/10 à Rolly, adjoint ; 4 800 l. à 

Mme de Séverin ; 4 000 l. à Mme Roux.  
 

RÉCAPITULATION 

 
   60 places, évaluées avec les bénéfices du bail,  
à 100 000 l. par an      6 000 000 l.  
 

À déduire : 
Pour les pensions :      400 000 l.  
Pour les croupes formant ensemble  

14 places 1/2, 1/3 et 1/4 de place a      580 000 l.   1 980 000 l.  

 
a Le calcul ne donne pas tout à fait ce total. 
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Il ne reste à la Compagnie que les deux tiers   4 020 000 l.  
 
En dehors des croupes sur la ferme générale, il y en avait d’autres 

moins importantes sur les fermes et sur les régies. Sur la régie des 
droits réunis (A. L.), il y avait les croupes ci-après : 
 

RÉGISSEURS 

 
Baron    125 000 livres.  Comte de La Marche.   

—    25 000 —  Jéliotte, chanteur.  
De Laporte de Verville  75 000 —  Mme Robinse.  
Dupuy de Ruffieu  75 000 —  Mme Girault.  
De Saint-Sénoch  75 000 —  Morin.  
Martinière de Verdeau  75 000 — Guillon.  
Martinfort   75 000 —  De Vaubéry.  
Mauvillain   50 000 — Mme de Longera,  

Mme Guichard.  
Mesnard de Seillac  150 000 —  Mme de Sefondes.  
Minard    75 000 —  Daubet.  
Danse    75 000 —  Quinebaux.  

 
Terray augmenta considérablement ces croupes le 5 décembre 1773.  

 
II. — Lettre de notification aux fermiers généraux  

de la décision du Roi supprimant les croupes a. 
 

[D. P., VII, 28. — D. D, II, 432.] 

 
13 septembre b.  

 
Dans le compte, MM., que j’ai rendu au Roi de la ferme générale, 

j’ai cru devoir prendre ses ordres sur tous les objets qui pourraient 
intéresser votre état. S M. a vu avec peine qu’une partie considérable 
des bénéfices résultant de votre bail était destinée à acquitter des enga-
gements pris par plusieurs d’entre vous avec des personnes inutiles à 
votre régie. Elle m’ordonne de vous dire qu’elle est déterminée à ne 
plus accorder à l’avenir aucune de ces faveurs particulières à des per-

 
a Cette résolution équitable du Roi aurait dû concilier à son ministre la bienveillance des fer-

miers généraux : quelques-uns d’entre eux lui ont toujours rendu justice ; on doit nommer parmi 
eut De Verdun, Paulze et Lavoisier ; mais le plus grand nombre, effrayé par les projets qu’il avait 
ou qu’on lui supposait, était vivement prévenu contre lui (Du Pont, Mém., 169). 

b Datée par erreur du 14 dans Du Pont. 
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sonnes étrangères à la ferme générale, regardant ces sortes de grâces 
comme aussi dangereuses pour ses fermes et pour le maintien du crédit 
de ses finances, que contraires à votre intérêt légitime ; et, si le respect 
de S. M. pour les volontés de son aïeul, et surtout son attachement 
inviolable à toute espèce d’engagement, ne lui permettent pas de reve-
nir à présent contre les arrangements qui ont été pris et qui portent 
l’empreinte des volontés du feu roi, la connaissance que vous avez de 
ses intentions pour l’avenir doit vous rassurer sur le danger des consé-
quences. 

L’intention du Roi est qu’il ne soit plus à l’avenir accordé aucune 
place de fermier général qu’à des personnes qui auront occupé pendant 
plusieurs années des emplois supérieurs de la ferme générale, et qui 
soient jugées utiles à la chose par les témoignages de plusieurs d’entre 
vous. S. M. n’aura, dans la nomination de ces places, aucun égard aux 
bons qui auraient été accordés, à moins que les personnes qui les ont 
obtenus ne se trouvent dans le cas dont je viens de vous parler, et il 
n’en sera plus accordé de nouveaux.  

Les fils de fermiers généraux ne seront appelés à l’adjonction des 
places de leurs pères que lorsqu’ils auront acquis au moins l’âge de 
vingt-cinq ans, et qu’ils auront été éprouvés dans les différents emplois 
où ils auront donné des preuves de capacité ; et les étrangers ne pour-
ront obtenir ces adjonctions que lorsqu’il sera reconnu que la partie à 
laquelle ils proposeront de s’attacher aura besoin de secours, et qu’ils 
pourront y être véritablement utiles.  

Les fermiers généraux et leurs croupiers qui n’auront pas fait la tota-
lité de leurs fonds dans l’époque qui a été fixée seront privés de la por-
tion d’intérêt correspondante au déficit de ces fonds, et ces portions 
d’intérêts seront distribuées entre les fermiers généraux ou adjoints qui 
n’ont que des portions de places, et dont le travail mérite une augmen-
tation de traitement. Telles sont, MM., les intentions du Roi, dont S. M. 
a voulu que vous fussiez instruits. Soyez sûrs que je ne m’écarterai pas, 
dans les propositions que je lui ferai, des règles qu’elle m’a prescrites.  

Je suis, MM., entièrement à vous.  
 

III. — Lettre au syndic des notaires sur les engagements de l’État. 
 

[Gazette de Leyde, 18 octobre.] 

 
Septembre.  

 
Vous devez vous souvenir de ce que je vous ai dit au sujet du bail 

des fermes générales. Rien n’est plus important que de détruire les opi-
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nions contraires qui pourraient alarmer les prêteurs de fonds des fer-
miers généraux. Je ne puis donc que vous rassurer sur toutes les crain-
tes qu’ils pourraient avoir et je suis pour cela fondé sur ce que je con-
nais de la volonté ferme du Roi de regarder toujours ces fonds comme 
un dépôt entre ses mains. Quant à moi, je n’aurai rien tant à cœur, pen-
dant tout le temps que S. M. daignera me laisser l’administration de ses 
finances, que de coopérer à faire connaître ses sentiments d’attache-
ment invariable à ses engagements et c’est le plus inaltérable des prin-
cipes qui régleront ma conduite a.  

 
 

156. — LES IMPÔTS INDIRECTS. 
 

I. — La Gabelle. 
 

1. Arrêt du Conseil sur la fourniture et la vente du sel  
dans les provinces rédimées limitrophes des pays de gabelle. 

 
[D. P., VII, 44. — D. D, II, 390.] 

 
14 octobre.  

 
(La Gabelle, ou impôt sur le sel, était un impôt très ancien. Il constituait, sous 

l’Ancien régime, avec les aides et le droit sur les tabacs, les principales taxes indirectes. 
Il était perçu sous forme de monopole ; les fermiers et officiers du Roi pouvaient seuls 
acheter le sel dans les salines ; ils payaient les droits, puis vendaient le sel à un prix 
arrêté en Conseil. Les greniers dans lesquels s’effectuait la vente étaient de deux es-
pèces, suivant les régions. Dans les uns, dits de vente volontaire, chacun s’approvision-
nait à sa convenance. Ailleurs, le sel était réparti entre les paroisses par quantités dé-
terminées et la part de chaque famille était proportionnelle au nombre de ses membres. 
La perception était d’ailleurs variable ; des provinces étaient franches, d’autres rédimées, 
d’autres privilégiées.  

Les fermiers généraux avaient obtenu en 1773 de fournir exclusivement le sel dans 
les dépôts établis sur la frontière des provinces rédimées à cinq lieues de distance de la 
limite des provinces sujettes à l’impôt. Ce règlement fut rendu par un simple arrêt du 
Conseil. Des intendants de province firent des représentations ; le ministre n’y eut point 
égard. Le Conseil supérieur de Clermont défendit par un arrêt de changer l’administra-
tion du commerce du sel ; la forme de l’arrêt de défense et le réquisitoire du procureur 
général sur lequel il avait été rendu ne pouvaient se justifier légalement bien qu’il fut 
juste au fond. L’Arrêt, porté au Conseil des finances le 19 juillet 1774 par l’abbé Ter-
ray, fut cassé. Le règlement n’était pas plus légal ; l’administration du sel dans toute une 
province ne pouvait avoir lieu que sous la forme de lettres patentes. Moreau de Beau-
mont, qui faisait partie du Conseil, n’osa pas signaler l’irrégularité ; Trudaine, qui avait 
la gabelle dans son département, garda aussi le silence ; le chancelier ne fit pas non plus 

 
a Il est vraisemblable que cette lettre n’a pas été exactement reproduite par la Gazette de Leyde. 
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d’observations ; le ton décisif de l’abbé Terray, la proposition inattendue de l’affaire, la 
timidité de l’intendant qui paraissait pour la première fois devant le nouveau roi, l’em-
pêchèrent d’avoir ou d’exprimer une opinion (Véri, Journal).  

En réalité, les fermiers devaient donner le sel à un prix modéré et réglé sur les frais 
d’achat et de transport. Les provinces réclamèrent dans la crainte que le fermier seul 
fournisseur ne trouvât bientôt des raisons pour augmenter le prix et que sa fourniture 
ne fut dans la suite soumise à quelques sols pour livre (Du Pont). Par l’arrêt ci-dessous, 
Turgot remit les choses sur l’ancien pied en accordant aux fermiers une indemnité.)  

 
Vu par le Roi, étant en son Conseil, les Mémoires présentés à S. M. 

par les villes de Riom et Clermont ; par la ville de Châtellerault et la 
province de Poitou ; par celle d’Aubusson et autres villes et pays de la 
haute Marche ; par les maire, échevins et autres officiers municipaux  
de la ville de Guéret ; par les habitants de la ville du Blanc en Berri, et 
de ses environs ; par ceux de la ville de Thouars et paroisses ressortis-
santes du dépôt à sel de ladite ville ; et par ceux de la ville de Saint-
Vaulry, généralité de Limoges, d’une part ; et par l’adjudicataire des fer-
mes générales, d’autre part ; ceux des officiers municipaux de Riom et 
autres villes ci-dessus nommées, contenant leurs représentations contre 
un Arrêt du Conseil du 3 octobre 1773, portant règlement pour la four-
niture des sels aux dépôts limitrophes du pays de gabelle, lequel a ac-
cordé à l’adjudicataire des fermes le droit exclusif d’approvisionner de 
sel lesdits dépôts, avec défense aux habitants des villes d’Aubusson  
et de Riom d’en continuer le commerce ; lesdits mémoires expositifs, 
entre autres choses, que la province d’Auvergne était du nombre de 
celles qui ont été anciennement rédimées des droits de gabelle ; qu’il y 
avait cela de particulier pour cette province, qui rendait son privilège 
d’autant plus favorable, que ce n’était point par un prix payé comptant 
qu’elle s’était rédimée, que c’était sous une charge annuelle et perpé-
tuelle, par une augmentation sur la taille, qui a suivi la même progres-
sion que la taille elle-même ; que c’était ce qu’on pouvait voir dans les 
Édits de 1547, 1549, 1550 et 1557 ; que tant d’édits se trouvaient en-
core confirmés par les Lettres-patentes de 1560, 1563 et 1578 ; que de 
là venait qu’il n’y avait nulle proportion pour l’imposition de la taille 
entre les autres provinces du Royaume et l’Auvergne, où elle est beau-
coup supérieure ; que les demandes des fermiers généraux sur lesquel-
les était intervenu l’Arrêt du 3 octobre 1773, étaient le complément du 
système d’envahissement des privilèges des provinces rédimées, qu’ils 
avaient conçu depuis plus d’un siècle ; qu’en effet, pour peu qu’on y fit 
attention, on reconnaîtrait par combien de degrés cet événement avait 
été préparé : que la vente était totalement libre, au moyen des conven-
tions faites avec elles et des sommes dont elles avaient contribué, lors-
qu’on imposa la formalité gênante des dépôts à l’extrémité des pays 
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rédimés, par laquelle ils touchent au pays de gabelle : qu’il était vrai que 
cet établissement était antérieur à l’ordonnance de 1680 ; mais que, 
quoique cette ordonnance en eût fixé irrévocablement les règles et la 
discipline, cependant en 1722, au lieu de laisser approvisionner les dé-
pôts indifféremment par tout le monde, on avait exigé que les mar-
chands prissent des commissions des juges ; qu’ensuite elles étaient 
devenues des commissions du fermier, révocables selon sa volonté ; au 
moyen de quoi, il ne restait plus que d’établir en sa faveur la vente ex-
clusive du sel, et que c’était ce qu’avait fait l’Arrêt du 3 octobre 1773 : 
qu’à la vérité il y était bien dit que le prix serait fixé sur celui des sa-
lorges les plus voisines, mais que cette vente exclusive une fois établie, 
il était difficile de rassurer les habitants des provinces rédimées, sur la 
crainte que ce prix ne fût successivement augmenté, soit par des sols 
pour livre établis par le gouvernement, soit par des prétextes que trou-
veraient les fermiers généraux eux-mêmes : que d’ailleurs, se trouvant 
maîtres de la totalité de la denrée dans une partie de la province, qui est 
plus d’un cinquième de l’Auvergne, il était vraisemblable qu’ils influe-
raient aisément sur le prix du sel dans les salorges du pays libre ; que 
cette règle s’étendrait petit à petit dans la province où les dépôts n’ont 
pas été établis : que la faculté de vendre du sel, ôtée par ledit Arrêt du 8 
octobre 1773, aux villes de Riom et d’Aubusson, était une preuve con-
vaincante de leurs vues : qu’enfin ce fournissement fait par les fermiers 
généraux, de sels qu’ils tiraient directement des marais salants par la 
Loire et l’Allier, détruirait une branche de commerce très utile, non 
seulement aux provinces où les dépôts sont établis, mais encore à tou-
tes celles qui se trouvent entre ces provinces et la mer, lesquelles trou-
vaient dans le trafic et voiturage de ces sels des ressources très avanta-
geuses : que la rupture de la communication établie pour le transport 
de cette denrée entièrement libre et la partie approvisionnée par les 
dépôts, et surtout la destruction du commerce du sel dans les villes de 
Riom et d’Aubusson, portaient le préjudice le plus notable à ces deux 
villes, et principalement à la dernière, dont les manufactures exigent 
une infinité de convois de toutes les parties de la Province, convois 
dont le prix était diminué par l’espérance des voituriers de trouver à 
charger du sel en retour : que c’était enfin causer un préjudice très 
grand à ces provinces dans le moment présent, et leur en faire envisa-
ger de bien plus grands pour l’avenir, sans que ces maux pussent être 
balancés par un avantage notable pour les finances de l’État.  

Vu aussi les Mémoires des fermiers généraux en réponse, par lesquels ils 
auraient de leur côté représenté, entre autres choses, qu’ils n’avaient eu 
d’autre part à tout ce qui avait été fait sur cet objet, que d’avoir répon-
du à un Mémoire qui leur avait été communiqué, et d’avoir énoncé ce 
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qui leur avait paru le plus utile pour la régie des droits du Roi ; que, 
comme la proposition par eux faite l’avait été à l’expiration de leur bail 
et, comme ils n’avaient pas caché que la faculté d’approvisionner eux-
mêmes les dépôts opérerait une augmentation de produit sensible, 
c’était pour le Roi que cette augmentation avait lieu, et qu’ils n’avaient 
pas manqué de la faire entrer en considération dans le prix qu’ils ont 
donné du bail ; que la preuve de ce fait se trouverait établie par les 
calculs qu’on avait faits pour en régler le prix ; qu’on leur a fait valoir 
cette augmentation, et qu’enfin cette faculté est énoncée dans le Résul-
tat du Conseil qui leur porte bail : ce qui prouvait, ont-ils dit, qu’elle a 
été regardée comme faisant partie des conditions de ce bail, et que 
c’était le Roi qui, par là, devait jouir du bénéfice qui en pouvait résulter, 
puisque l’effet ne devait commencer qu’en même temps que le nou-
veau bail, d’où ils induisaient qu’ils étaient absolument sans intérêt pour 
l’obtention de l’Arrêt du 3 octobre 1773 ; et que, s’ils ont donné lieu, 
par les éclaircissements qui leur avaient été demandés, à ce qu’il fût 
rendu, ils ne l’avaient fait qu’en l’acquit de leur devoir, pour le maintien 
et pour la bonification des droits dont la régie leur est confiée ; ajoutant 
que cette bonification se trouverait principalement dans la facilité que 
cet établissement leur procurerait pour arrêter les versements que les 
ressortissants des dépôts font, sur le pays de gabelle, des sels surabon-
dants à leur consommation ; qu’indépendamment de la plus grande vi-
gilance qu’ils emploieraient dans le débit des sels fournis par eux, ils se 
procureraient encore un moyen très facile de les empêcher de circuler 
dans les pays de gabelle, en les fournissant en sel blanc, pendant que les 
greniers de gabelle le sont en sel gris ; que cette seule précaution, sans 
violences, sans jugements, sans condamnations, serait une barrière plus 
utile contre le faux saunage, que toutes les saisies qu’ils pourraient faire 
et tous les commis armés qui ne pourraient s’opposer qu’imparfaite-
ment à des fraudeurs actifs et industrieux, et qui ne peuvent arrêter 
leurs entreprises téméraires que par la force, et quelquefois aux dépens 
de la vie des sujets de Sa Majesté ; qu’enfin c’était là le grand avantage 
qu’ils trouveraient à l’exécution de l’arrêt dont on demandait la révoca-
tion, et qu’il était de beaucoup préférable au bénéfice cependant très 
réel qu’ils trouveraient dans les moyens économiques de faire eux-
mêmes ces fournissements ; soutenant, au surplus, que les provinces 
rédimées de gabelle avaient très grand tort de se plaindre des disposi-
tions de l’Arrêt du 3 octobre 1773, qui, bien loin, ont-ils dit, de porter 
atteinte à leurs privilèges, les confirme au contraire authentiquement ; 
que la régie des dépôts pouvait être, en effet, regardée comme gênante, 
mais qu’elle était depuis longtemps établie et absolument nécessaire 
pour préserver le pays de vente exclusive des versements frauduleux 
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qui détruiraient en peu de temps cette branche des revenus de l’État ; 
que, cette régie une fois établie, il devait être absolument indifférent 
aux ressortissants de bonne foi, que le sel qu’ils consommeront leur 
soit délivré par les minotiers ou par le fermier, pourvu qu’il ne soit pas 
plus cher ; à quoi, ont ajouté les fermiers généraux, il a été pourvu, en 
ordonnant que ce prix sera toujours réglé par le juge sur celui des sa-
lorges les plus prochaines ; qu’il était même vraisemblable que le sel y 
serait de meilleure qualité, parce qu’eux, fermiers généraux, ont pour 
cela bien plus de facilités que les minotiers, dont le débit se réduit à 
1 275 minots chacun par an ; qu’ils en ont la preuve dans les quatre 
dépôts qu’ils fournissent depuis dix ans, qui n’ont donné lieu à aucune 
plainte, ni sur la qualité, ni sur le prix du sel ; que les prix y ont même 
été au-dessous de ce qu’ils étaient dans les autres dépôts voisins. Ils ont 
de plus représenté que, par la vigilance de leur régie, ils se trouveraient 
dans le cas de donner aux ressortissants des dépôts des facilités dont ils 
ne peuvent jouir dans la position actuelle des choses, et ajouté que ces 
facilités se trouvent établies par l’Arrêt du 18 avril de cette année, ren-
du sur les représentations même des habitants, qui ont depuis porté 
leurs plaintes à Sa Majesté contre celui du 3 octobre 1773. Quant à la 
disposition de ce dernier arrêt, dont on se plaint, qui a privé les villes 
de Riom et d’Aubusson du droit de faire le commerce du sel, ils ont 
assuré que cette facilité aurait les plus grands inconvénients pour la ville 
de Riom ; que d’ailleurs l’intérêt de cette ville à conserver cette faculté 
était médiocre, puisque le nombre des marchands de cette denrée est 
actuellement réduit à quatre dans cette ville. À l’égard de celle d’Au-
busson, ils conviennent que les choses peuvent être envisagées sous un 
point de vue différent, et ne contredisent pas la vérité de la plupart des 
raisons alléguées par les habitants de cette ville. Par ces raisons, eux, 
fermiers généraux, suppliaient très humblement Sa Majesté de considé-
rer que, dans la crainte de compromettre son autorité, ils avaient fait 
arrêter les sels qu’ils avaient demandés dans les endroits où ils se trou-
vaient, ce qui leur avait occasionné des frais d’emmagasinage, de loyers 
et de voitures extraordinaires ; que ces dépenses et toutes les autres 
qu’ils avaient déjà faites, sur la foi des deux Arrêts du Conseil du feu 
roi, des 3 octobre 1773 et 18 avril dernier, leur faisaient espérer que Sa 
Majesté ne voudrait pas les dépouiller d’un droit qui paraît leur être 
acquis par ces arrêts et par leur bail, sans les indemniser de toutes ces 
dépenses et de la somme dont ils comptaient bénéficier sur le fournis-
sement dont il s’agit, et surtout de l’avantage inestimable pour eux de 
diminuer la fraude considérable qui nuit au produit des droits de ga-
belle qui leur sont affermés.  
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Et S. M., après s’être sur le tout fait représenter ledit Arrêt du 3 oc-
tobre 1773, il lui a paru que son exécution, si elle avait lieu, causerait un 
préjudice notable à ses provinces d’Auvergne, du Limousin, et autres 
rédimées des droits de gabelle ; et qu’il était de sa justice de les mainte-
nir dans leurs privilèges et d’avoir en même temps égard aux demandes 
en indemnité formées par les fermiers généraux. À quoi voulant pour-
voir : 

Vu, sur ce, les articles I, II et IV du titre XVI de l’ordonnance des 
gabelles du mois de mai 1680, le Roi, étant en son Conseil, a révoqué et 
révoque ledit Arrêt du 3 octobre 1773. Veut S. M. qu’il demeure com-
me non avenu, et tout ce qui s’en est ensuivi ; ordonne en conséquence 
que les fournisseurs et minotiers des dépôts établis dans les provinces 
rédimées des droits de gabelle continueront d’approvisionner lesdits 
dépôts comme auparavant ledit arrêt, et qu’à cet effet ils seront tenus 
de se charger des approvisionnements en sels faits par l’adjudicataire 
des fermes, à la destination desdits dépôts, et de lui en rembourser le 
prix, ainsi et de la même manière que cela s’est pratiqué par le passé,  
et relativement au prix auquel il a été vendu dans les salorges les plus 
voisines, et à celui de la voiture desdites salorges dans les dépôts, en 
accordant auxdits minotiers un bénéfice de 20 sols par minot.  

Ordonne en outre S. M. que ledit adjudicataire des fermes sera pa-
reillement remboursé, par qui et ainsi qu’il sera par elle ordonné, des 
frais par lui faits pour loyers de greniers ou dépôts et autres frais ex-
traordinaires relatifs aux approvisionnements par lui faits pour la four-
niture desdits dépôts, et ce, suivant la liquidation qui en sera faite par S. 
M. sur les états que ledit adjudicataire des fermes sera tenu de remettre 
incessamment au Sr Contrôleur général des finances ; se réservant au 
surplus S. M. de statuer, s’il y a lieu, sur l’indemnité qui peut être due 
audit adjudicataire des fermes, à raison de la non jouissance du fournis-
sement desdits dépôts et ce, après la vérification qui en sera faite pen-
dant la durée ou à la fin de son bail.  
 
2. Arrêt du Conseil permettant à l’adjudicataire des fermes de vendre les chevaux  

et effets saisis sur les faux saulniers, faux tabatiers, et autres contrebandiers,  
sur simple permission du juge. 

 
[Recueil des édits, 1774, 2e sem. — Cité D. P., VII, 89.] 

 
Versailles 19 décembre.  
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II. — Les Aides. 
 
1. Arrêt du Conseil continuant pendant la durée du bail Laurent David, une 
commutation de droits d’inspecteurs aux boissons et de courtiers-jaugeurs en un droit 
de vingt sols par pièce d’eau-de-vie de 81 veltes dans les élections de Cognac, Saintes 
et Saint-Jean-d’Angély, de la généralité de la Rochelle.  
 

[Recueil des édits, 1774, 2e sem.] 

 
27 septembre.  

 
2. Arrêt du Conseil sur le commerce des eaux-de-vie dans les trois lieues  

des généralités de Paris et de Soissons limitrophes de la généralité d’Amiens. 
 

[Cité D. P., VII, 56] 

 
30 octobre.  

 
(Arrêt rendu sur la demande de la ferme pour empêcher que la gé-

néralité d’Amiens, soumise pour l’eau-de-vie à des droits élevés, ne put 
s’approvisionner dans les généralités de Soissons et de Paris où les 
droits étaient légers. Il fut reconnu ensuite que la rigueur des gênes 
résultant de cet arrêt était fâcheuse pour le commerce, et plus nuisible 
qu’utile aux finances ; l’arrêt fut révoqué le 4 mars 1775.)  

 
III. — Sols pour livre. 

 
1. Arrêt du Conseil supprimant les sols pour livre ajoutés par Édits  

de novembre 1771 à des droits de circulation appartenant à des particuliers. 
 

[Recueil des édits, 2e sem. 1774. — D. P., VII, 31. — D. D., II, 389.] 

 
Versailles, 15 septembre.  

 
(On sait combien le commerce était gêné par les droits de péage. Au lieu de les at-

ténuer ou de les supprimer, l’abbé Terray avait ajouté huit sous pour livre à tous ces 
droits, qu’ils appartinssent ou non à l’État. Il ne fut fait exception que pour les droits 
dont le principe n’était que de 15 deniers ou au-dessous. (Édit de novembre 1771 et Arrêt 
du Conseil du 22 décembre suivant). Pour ces droits modiques, la perception eût été difficile 
et onéreuse.  

Turgot représenta au Roi que le produit de cette imposition n’avait été calculé dans 
les Régies et passé en compte dans les parties affermées que relativement aux droits ap-
partenant à S. M. ou par Elle engagés et dont la perception était ou pouvait être connue 
de l’administration ; qu’en y ajoutant les 8 sols pour livre des droits qui se percevaient 
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au profit des particuliers, on levait une imposition dont le gouvernement ne pouvait 
avoir aucune connaissance positive. Grâce à l’Arrêt du 15 septembre l’imposition ne 
subsista désormais que sur les droits faisant partie du revenu de l’État ou donnés en 
engagement et pouvant un jour être réunis au domaine public. (Du Pont, Mém., 182.) 
Les droits pour lesquels les 8 sols pour livre furent supprimés par Turgot étaient les 
droits de péage, hallage, passage, travers, barrage, pontonnage, coutume, étalage, leyde, afforage, de 
poids, aunage, marque, chablage, gourmetage et les droits de bacs appartenant aux Princes du 
sang, seigneurs et autres particuliers qui les possédaient à titre patrimonial ou autre titre 
équivalent.)  

 
… S. M. étant informée que la plupart des dits droits sont d’un ob-

jet trop modique pour que les sols pour livre puissent être perçus tou-
jours avec justice, quoique les droits au-dessous de 15 deniers en aient 
été affranchis, pour prévenir tous abus dans la perception ; considérant 
d’ailleurs que tous les dits droits tombent en grande partie sur la por-
tion la plus pauvre de ses sujets, S. M. a voulu leur donner une nouvelle 
preuve de son affection en sacrifiant à leur soulagement cette branche 
de ses revenus dont le recouvrement a souvent servi de prétexte à des 
perceptions irrégulières.  

… N’entend S. M. comprendre dans la dite exemption les droits 
d’aunage, mesurage et autres de pareille nature appartenant à des Com-
pagnies d’officiers, de même que ceux dont jouissent des particuliers à 
titre d’engagement… 
 

2. Circulaire aux Intendants pour l’exécution de l’Arrêt ci-dessus. 
 

[A. Gironde. — A. Calvados, C. 3 033. — Foncin, 576.] 

 
Fontainebleau, 28 octobre.  

 
La régie des nouveaux sols pour livre m’ayant instruit de quelques 

difficultés qui sont survenues sur l’exécution de l’Arrêt du Conseil du 
15 septembre dernier, je crois, à cette occasion, devoir vous faire con-
naître plus particulièrement les intentions de S. M.  

Outre les droits de péage, battage, passage et autres déclarés exempts 
des 8 sols pour livre par le règlement, il en est plusieurs de la même 
nature connus sous des dénominations différentes, tels par exemple 
que ceux de vinage, tonlieu, rouge, boucheries, langayage, étalonnage, cheminage, 
courbage, vannage, buisonnage, etc.  

Tous ces droits et généralement tous ceux de cette espèce qui ap-
partiennent à des Princes, seigneurs ou particuliers, à titre patrimonial 
ou à titre équivalent, demeurent affranchis de l’accessoire qu’ils avaient 
supporté en conséquence de l’Édit de novembre 1771.  
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Il pourrait peut-être s’élever quelque doute sur la signification du 
titre équivalent à la patrimonialité. Pour faire cesser toute équivoque à 
cet égard, je dois vous prévenir que les droits possédés à titre d’échange 
ou d’apanage et ceux qui ont été concédés pour indemnité, doivent à cet 
égard être regardés comme patrimoniaux et, en cette qualité, sont affran-
chis des 8 sols pour livre, mais ceux qui ont été aliénés par S. M. à titre de 
rachat, ne peuvent être considérés que comme droits engagés et par con-
séquent, ils restent soumis à l’accessoire.  

Il en est de même de tous les droits attachés à des offices ; ils ne peuvent 
être regardés que comme une émanation de la souveraineté et, par cette 
raison, ils doivent supporter les 8 sols pour livre, soit que les offices 
soient remplis par des titulaires, soit qu’ils soient exercés par des parti-
culiers pourvus d’une simple commission.  

Enfin, l’exemption prononcée par l’Arrêt du 15 septembre ne peut 
s’appliquer qu’aux droits des espèces y désignées appartenant patrimo-
nialement ou à titre équivalent à des Princes, seigneurs ou particuliers 
et elles ne peuvent, en aucun cas, concerner ceux dont jouissent les 
États, provinces, villes, bourgs et communautés d’habitants : lesquels droits de 
quelque nature qu’ils soient et à quel titre qu’ils soient possédés demeu-
reront sujets aux 8 sols pour livre.  

Tel est le véritable sens de l’Arrêt du 15 septembre dernier. Je vous 
prie de veiller à ce qu’aucun des percepteurs ne s’en écarte.  
 
3. Arrêt du Conseil ordonnant que les huit sols pour livre continueront d’être perçus 

en sus du principal des droits de chablage, des maîtres et aides des ponts. 
 

[Recueil des édits, 1774, 2e sem. — Cité D. P., VII, 63.] 

 
Versailles, 20 novembre.  

 
4. Lettre à l’Intendant de Bretagne (Caze de la Bove) accordant,  
sur sa demande, l’abolition des huit sols pour livre sur les droits  

d’entrage et de lestage au port de Saint-Malo. 
 

[A. N., F12 151.] 

 
29 novembre.  

 
(Le produit de ce droit était très faible.)  
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5. Arrêt du Conseil ordonnant que les droits de visite, de marque  
et de contrôle perçus par les gardes jurés des fabricants et marchands  
sur chaque pièce de drap et de toile seront affranchis des trois deniers  

pour livre, tenant lieu des huits sous pour livre. 
 

[Recueil d’édits, 1774, 2e sem. — D. P., VII, 81. — D. D., II, 400.] 

 
4 décembre.  

 
(Les huits sols pour livre avaient été réduits, comme onéreux au 

commerce, à trois deniers par Arrêt du Conseil du 18 novembre 1773, 
sur les droits de visite, de marque et de contrôle des draps et toiles. Ces 
droits étaient levés avec le principal par les Gardes-Jurés qui devaient 
compte de leur recette ainsi que des frais de perception aux intendants.  

Des difficultés avaient été soulevées dans différentes provinces lors 
de la perception, par les régisseurs des 8 sols pour livres. La question 
fut tranchée au profit des contribuables.)  

 
IV. — Rébellions, bruits séditieux. 

 
1. Lettre au Garde des Sceaux. 

 
[A. Étr., 1375 f. 108.] 

 
(Rémission de peine à la suite de rébellion contre les employés des 

fermes.)  
 

     Fontainebleau, 21 octobre.  
 
Les nommés Antoine Sohier, Jean Pierre Gambier, dit Saint-Pierre, 

Jacques Calmont et Jean-Baptiste Trogneux qui ont été condamnés par 
contumace au carcan par jugement de la commission de Reims du  
28 juillet 1773 pour rébellion aux employés des fermes, sollicitent la 
décharge de cette peine. Comme leur expatriation et l’affiche de ce 
jugement ont opéré en quelque sorte l’exemple qu’on s’était proposé et 
qu’ils paraissent repentants de leur faute, j’ai pensé qu’il n’y aurait pas 
d’inconvénient à leur faire éprouver les effets de la clémence du Roi. Je 
vous prie, en conséquence, de vouloir bien admettre au Sceau les lettres 
d’abolition qui y seront présentées en leur faveur.  
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2. Circulaire à divers intendants sur des bruits séditieux au sujet des impôts a. 
 

[A. Gironde, C. 65. — Foncin, 583. — A. Haute-Marne.  
— Neymarck, Nouvelles lettres inédites de Turgot.] 

 
21 décembre.  

 
J’apprends, M., qu’il s’est répandu dans votre généralité des bruits 

qui sont très préjudiciables à la régie des droits du Roi et à la tranquilli-
té qui est nécessaire pour que les peuples souffrent le moins qu’il est 
possible de la perception. Je ne sais sur quoi ces bruits peuvent être 
fondés, mais ceux qui les répandent ne peuvent avoir que de mauvaises 
intentions, et vous ne pouvez mettre trop de soin à les faire cesser le 
plus promptement qu’il sera possible. Les intentions du Roi pour le 
bien de ses peuples sont connues ; mais il ne peut les effectuer et rem-
plir en même temps les engagements qu’il a contractés que par la ren-
trée exacte de ses revenus. C’est, par ces motifs, que S. M. soutiendra 
toujours de toute son autorité les lois qui fixent la quotité et la forme 
des impôts, et ceux qu’elle a chargés d’en faire la perception. Je vous 
prie de m’informer exactement de ce qui serait venu sur cela à votre 
connaissance. Des faits de cette nature mériteraient d’être réprimés.  
Si S. M. a bien voulu ne pas empêcher ceux qui croyaient avoir des 
choses utiles à dire de les mettre sous les yeux du public par la voie de 
l’impression, c’est qu’elle désire que ses sujets soient autant qu’il est 
possible à portée de connaître leurs véritables intérêts, mais cette dis-
position vraiment paternelle ne peut rien changer à la fermeté de la 
résolution où elle est de soutenir l’exécution des lois établies et d’em-
ployer toute son autorité pour maintenir le calme et la tranquillité dans 
les esprits et pour assurer la perception de ses revenus b.  

 
V. — Affranchissements en faveur du clergé.  

Droits d’amortissement, de franc-fief et de marc d’or. 
 
1. Arrêt du Conseil affranchissant de tout droit d’amortissement les actes passés 
pendant deux ans entre les gros décimateurs ou curés primitifs et les curés ou vicaires 
perpétuels qui n’ont point la portion congrue, et par lesquels il sera cédé aux curés 

 
a Ces bruits étaient entretenus par les financiers. 
b L’intendant de Bordeaux répondit le 25 décembre que tout se réduisait, d’après lui, à la 

publication à Bordeaux d’une brochure absurde par un jurat, sans permission et sans nom 
d’imprimeur. L’intendant fit des représentations aux officiers de police. Ceux-ci déclarèrent que le 
mépris public avait déjà vengé cet outrage. (A. Gironde. C. 65.) 
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des portions de dîmes anciennes ou novales en échange de novales qu’ils abandonne-
ront aux gros décimateurs.  
 

[D. P., VII, 63.] 

 
Versailles, 24 novembre a.  

 
2. Arrêt du Conseil affranchissant du droit d’amortissement les maisons abbatiales, 
prieurales et canoniales et autres biens dépendant de lieux claustraux et réguliers qui 
ont été ou seront mis dans le commerce.  
 

[Recueil des Édits, 1774, 2e sem. — D. P., VII, 72. — D. D., II, 398.] 

 
Versailles, 27 novembre b.  

 
3. Arrêt du Conseil exemptant du droit de franc-fief les ecclésiastiques roturiers 
pour les biens de leurs bénéfices et leurs biens patrimoniaux.  
 

[Recueil des Édits, 1774, 2e sem. — D. P., VII, 66. — D. D., II, 395.] 
 

Versailles, 27 novembre c.  
 

VI. — Autres affranchissements. 
 
1. Arrêt du Conseil relatif au droit de marc d’or pour les offices d’exempts et rece-
veurs des amendes des capitaineries de chasse.  
 

[Registre des Édits, 1774, 2e sem.] 

 

 
a Les grosses dîmes se prélevaient sur les blés, le vin et le bétail. Lorsque les curés en étaient pri-

vés, ils recevaient des gros décimateurs, auxquels elles avaient été inféodées, une pension d’au 
moins 500 livres nommée portion congrue.  

Les dîmes novales se percevaient sur les terres qui, depuis 40 ans, n’avaient pas été défrichées. La 
perception des novales éparses dans l’étendue des paroisses faisait naître des contestations entre les 
gros décimateurs et les curés. La crainte d’avoir à payer des droits d’amortissement empêchait les 
arrangements. L’arrêt fut rendu pour en faciliter la conclusion.  

b Les immeubles dépendant des maisons abbatiales et autres étaient exempts des droits d’amor-
tissement tant qu’ils restaient affectés à leur destination. Lorsqu’ils étaient loués, le fisc réclamait  
le paiement du droit. L’arrêt maintint, par grâce, l’exemption à tous les immeubles, pourvu que 
l’usage et la destination n’en fussent pas changés pour toujours. Les immeubles loués furent sim-
plement soumis au droit de nouvel acquêt. 

c Les roturiers qui possédaient des biens nobles devaient payer le droit dit de franc-fief. Le clergé 
réclamait depuis le XVIe siècle et avait réclamé dans l’assemblée de son ordre tenue en 1770 la 
suppression de ce droit pour ses membres non nobles. Il faisait remarquer que la promotion aux 
ordres sacrés effaçait la tache de roture. Sa demande avait été accueillie plusieurs fois à titre d’ex-
ception provisoire. C’est une mesure analogue que fit prendre Turgot. 
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4 décembre a.  
 
2. Déclaration Royale dispensant du droit de marc d’or les lettres d’honneur ou de 
vétérance délivrées après 20 ans de service, dans les cours et tribunaux.  
 

[Recueil des Édits, 1774, 2e sem. — A. N., K. 899, 88, original. — D. P., VII, 93]. 

 
Versailles, 26 décembre b.  

 
3. Déclaration Royale exemptant du droit de marc d’or les lettres permettant l’éta-
blissement de manufactures, la vente des remèdes, les emprunts des villes, commu-
nautés, maisons religieuses et autres gens de main-morte, les privilèges pour imprimer 
et faire imprimer les lettres de surséance, les lettres de grâce et de rémission, les lettres 
portant établissement de foires et de marchés.  
 

[Recueil des Édits, 1774, 2e sem. — D. P., VII, 95.] 

 
Versailles, 6 décembre c.  

 
VII. — Impôts locaux. 

 
Lettre à l’intendance de Caen. 

  
(Impositions territoriales pour dépenses locales à faire porter sur 

tous les biens sans privilèges.)  
 

[A. Calvados.] 

 
Versailles, 10 septembre.   

 
J’ai conféré avec M. D’Ormesson fils, de la lettre que vous avez 

écrite à M. son père le 21 août dernier pour demander l’explication de 
l’art. 5 des Lettres patentes du 18 avril dernier qui ordonnent une ré-
partition sur les fonds et droits réels dans votre Généralité pour le rem-

 
a On payait, pour ces offices, un droit beaucoup plus fort que pour les offices d’un grade 

supérieur. Le droit fut abaissé en conséquence. 
b Un édit de décembre 1770 portant règlement pour la perception du droit de marc d’or y avait 

assujetti les Lettres d’honneur de tous les offices. La Déclaration établit une distinction entre les 
officiers des cours et tribunaux qui obtiendraient des lettres d’honneur par grâce particulière et ceux 
qui les obtiendraient après 20 ans de services. En ce dernier cas, c’était moins une grâce qu’une 
récompense qui était accordée ; une exemption de droits était légitime. 

c Des Arrêts du Conseil ultérieurs, 16 mars, 19 avril, 16 septembre 1775, février 1776 étendirent 
la même faveur aux magistrats du Parlement de Bretagne qui étaient dans l’usage de prouver leur 
noblesse avant d’entrer dans la Compagnie et aux magistrats du Châtelet de Paris. 
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boursement des offices supprimés, la construction du dépôt de mendicité, les répara-
tions du port de Grandville, et le payement des indemnités dues pour les 
terrains pris pour la confection des grandes routes. Je me suis fait représenter 
ces lettres patentes et elles m’ont paru ne contenir aucune obscurité. Le 
feu Roi, en ordonnant cette répartition sur tous les biens produisant 
des revenus réels dans chaque paroisse, a pris pour règle les lois qui  
ont ordonné l’assiette des vingtièmes. S. M. a pensé qu’il ne fallait point 
énoncer chaque objet sujet à cette contribution territoriale. L’expres-
sion générale qu’elle a employée désigne tous ceux qui doivent être su-
jets aux vingtièmes et ceux qui, faisant partie du Domaine ou des biens 
du clergé et ne contribuant point aux vingtièmes, n’en sont pas moins 
assujettis à l’impôt territorial. Les émoluments d’un office qui sont le fruit 
du travail de l’officier ; les droits de contrôle et d’insinuation qui représentent 
les salaires des fonctions publiques des greffiers ou des commis de la 
ferme générale ; les droits d’inspecteurs aux boucheries et boissons et autres de 
même nature ne peuvent être compris dans cette contribution. Je ne 
puis donc qu’approuver le parti que vous vous proposez de suivre, en 
prenant pour règle de la contribution, les objets désignés par les lois qui 
ont établi les vingtièmes et en faisant contribuer également ceux de mê-
me nature qui font partie du Domaine du Roi, ou des biens du clergé.  

L’on n’a fait aucune question de cette nature dans la Généralité de 
Rouen, où ces lettres patentes sont exécutées sans réclamation, et je 
vous exhorte à vous concerter, si cela est nécessaire, avec M. de Cros-
ne a et de m’instruire en détail du succès de vos travaux b.  

 
 

157. — LES DOMAINES ET HYPOTHÈQUES. 
 

I. — Domaines engagés. 
 

1 Arrêt du Conseil révoquant le bail des domaines engagés  
(Bail Sausseret). 

 
(Institution d’une régie). 

 
a Intendant de Rouen. 
b On trouve encore aux Archives du Calvados (C. 4 395 et 4 526) des lettres à l’Intendant de 

Caen du 2 août sur la répartition du moins imposé et du 9 décembre sur la fixation de la capitation 
pour divers objets et aux Archives de la Marne, une lettre à l’intendant de Champagne (Rouillé 
d’Orfeuil) du 13 novembre sur les dépenses des presbytères (Neymarck, II, 385). Par cette lettre, il 
était demandé des renseignements sur ce qui se passait dans la généralité au sujet des dépenses de 
réparation des presbytères ; le clergé faisait, dans les cahiers de ses assemblées, des représentations 
sur la jurisprudence qui, dans le Parlement de Bretagne, assujettissait les curés à toute espèce de 
réparations, et dans celui de Provence, astreignait les gros décimateurs aux menues réparations. 
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[Recueil des Édits, 2e sem., 1774, 574.  — Gazette de Leyde,  
21 octobre 1774. — D. P., VII, 33.] 

 
25 septembre.  

 
(Le bail des domaines réels ou bail Sausseret avait une durée de 30 ans ; il avait été 

conclu en 1773 et 1774 par l’abbé Terray avec Sausseret et consorts moyennant un prix 
annuel de 1 564 000 livres, payables d’avance à partir du 1er octobre 1774. Il entrait en 
vigueur le 1er janvier 1775.  

On avait donné aux fermiers : 
1° La jouissance des terres louées : 1 116 164 livres  
2° Les profits à faire sur les renouvellements de baux pendant 30 ans ; 
3° La jouissance de toutes les terres vaines et vagues à défricher ou à dessécher ; 
4° La faculté illimitée de rentrer dans les domaines où le Roi n’aurait pu rentrer lui-

même.  
Ces derniers droits étaient donnés gratuitement.  
En principe, le Roi ne pouvait vendre aucun domaine, mais il pouvait engager un 

bien avec la faculté de le reprendre.  
Quand le Roi voulait reprendre possession d’un domaine engagé, les fermiers gé-

néraux en prenaient possession en son nom et en percevaient les produits pour son 
compte. D’après le bail, il devait être établi pour cette perception des sous-fermes qui 
devaient payer au Roi une année d’avance et qui, à la fin du bail, devaient remettre les 
domaines libres de toutes charges. Par Arrêt du Conseil du 30 octobre 1773, une sous-
ferme avait été organisée pour les domaines des généralités de Rouen, de Caen et d’A-
lençon moyennant le prix annuel de 81 000 livres, plus le dixième du profit tiré des 
terres vaines et vagues qui auraient été défrichées ou desséchées, etc.  

Par un autre Arrêt du Conseil du 24 juillet 1774 les domaines de Bretagne avaient 
été affermés moyennant le prix annuel de 75 000 livres.  

« Quand on eut tiré au clair les dispositions du bail, les génies en finances convin-
rent que jamais traité n’avait été si bien composé et rédigé », est-il dit ironiquement 
dans les Mémoires de l’abbé Terray (196 et s.).  

En réalité, l’engagement de 30 ans pour des perceptions de baux de 6 et 9 ans était 
insolite ; en outre les engagistes étaient menacés de procès ; les communautés d’habi-
tants pouvaient perdre le pâturage des terres vagues. De là, des réclamations nom-
breuses et, si l’on en croit Baudeau, de fâcheuses intrigues. « Il y a, dit-il, à la date du 13 
septembre, des gens à l’affût sur l’affaire des domaines du Roi. C’est un patrouillage du 
petit Cochin pour placer des créatures à lui et à l’abbé Terray, pour donner des crou-
pes. Tout ce monde-là craint pour ses intérêts. » Parmi les engagistes était de Guibert, 
l’ami de Mlle de Lespinasse. Celle-ci écrivait le 19 septembre : 

« À l’égard de ce bouleversement dans les domaines, j’ai bien de la peine à croire 
que M. Turgot puisse en rien suivre ou exécuter les projets de l’abbé Terray. Si cepen-
dant, il venait à vouloir agir d’après ce plan, M. de Vaines serait à portée de vous rendre 
ce service ». Et le 22 :  

« J’ai vu M. Turgot ; je lui ai parlé de ce que vous craigniez pour les domaines, il 
m’a dit qu’il n’y avait point encore de parti pris sur cet article, que M. de Beaumont, 
intendant des finances, s’en occupait et qu’en attendant les compagnies que l’abbé Ter-
ray avait créées pour cette besogne avaient défense d’agir. M. Turgot m’ajoute que dès 
qu’il sera instruit par M. de Beaumont, il me dirait s’il y avait quelque chose de projeté 
ou d’arrêté sur les domaines, mais qu’en général, il y aurait un grand respect pour la 
propriété. J’ai dit votre affaire à M. de Vaines, et il me répondit nettement : ‘Qu’il soit 
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bien tranquille ; le projet de l’abbé Terray ne sera jamais exécuté par M. Turgot ; j’en 
réponds.’ »  

« Le principe de l’inaliénabilité des domaines de la couronne, dit Véri dans son 
Journal, n’avait jamais empêché qu’ils ne fussent dissipés. Il y en avait eu de vendus, de 
donnés, d’échangés.  

« L’abbé Terray et l’Intendant Cochin remirent en activité la recherche des do-
maines aliénés. Des fouilleurs obscurs se répandirent dans nos provinces, et partout où  
ils trouvèrent des ombres de domanialité, ils se les firent adjuger moyennant des offres 
un peu supérieures à celles des possesseurs ; des ministres et des commandants de 
provinces, comme en Dauphiné, eurent part à l’opération. Ils prirent la concession de 
terres réputées incultes et, dans les recherches des droits anciens du Domaine, ils firent 
trembler une foule de petits propriétaires qui avaient obtenu par héritage des arpents 
qu’ils avaient mis en culture. Un cri général suspendit la concession du Dauphiné, mais 
ailleurs, les possesseurs de terres réputées domaniales se virent dépossédés, notamment 
pour les alluvions et les atterrissements de la mer et des rivières navigables. Cochin 
avait imaginé de faire des concessions sur les bords de la mer. Un grand nombre de 
familles qui possédaient en paix des rivages baignés par le flux eurent à lutter contre les 
concessionnaires de l’Intendant. Il y eut telle famille de Normandie qui prouvait sa 
possession par des titres de 3 et 4 siècles.  

« Il n’était pas douteux que presque toutes les aliénations des domaines de la Cou-
ronne avaient une origine abusive ; elles avaient été faites par faveur aux dépens de la 
Couronne ; il n’est pas douteux non plus que les paysans n’avaient pu s’approprier de 
petites parcelles incultes que par l’effet de la négligence des agents du Domaine, mais 
on concevait mal que la prescription, admise dans des cas analogues entre les citoyens, 
ne fut pas appliquée aux biens qui avaient appartenus au Roi. Le Domaine royal, si l’on 
en exceptait les forêts, avait peu de valeur, et il est probable que les impôts perçus sur 
les domaines aliénés rendaient plus que les produits qu’on aurait tirés de leur culture ou 
de leur concession.  

« Trois partis se présentaient : 
« 1° Remettre les domaines aux fermiers généraux auxquels on les avait retirés, 

mais la ferme n’était pas propre à une exploitation terrienne ;  
« 2° Confier les domaines engagés aux receveurs des domaines et bois. On leur en 

parla ; ils n’étaient pas assez riches pour faire par eux-mêmes les avances que les cir-
constances exigeaient. Leur administration n’avait pas d’ailleurs d’unité ; chaque régis-
seur se conduisait dans son département selon sa propre intelligence ; et si plusieurs 
d’entre eux étaient des hommes très distingués, quelques autres étaient loin d’avoir les 
mêmes talents ;  

« 3° Résilier le bail et former une régie spéciale. C’est ce qui fut fait.  
« La régie qui remplaça la ferme et les sous-fermes fut établie pour 9 ans. Les régis-

seurs firent au Trésor un fonds d’avance de 6 millions de livres dont le remboursement 
ne devait commencer qu’au bout de 3 ans, de 6 en 6 mois, à raison de 1 million par an 
pendant les 6 années restant ; l’intérêt fut fixé à 6 p. 100 avec retenue de 1/10. On 
réunit à la régie la perception des droits féodaux et seigneuriaux casuels sur les terres de 
la mouvance du Roi et la gestion d’une ferme qui avait été établie pour quelques do-
maines, réunis par le décès d’engagistes viagers.  

« Les droits de présence des régisseurs furent réglés au même taux que les intérêts 
des fonds et soumis aux gradations résultant des remboursements successifs. En ajou-
tant les remises et les frais de bureau, la recette du Trésor ne coûtait que 16 deniers par 
livre environ, c’est-à-dire 6,66 p. 100. »  

Le 31 septembre, Mlle de Lespinasse écrivit à Guibert :  
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« Tout ce que l’abbé Terray avait fait ou projeté de faire sur les domaines est com-
me non avenu ; tout a été détruit, cassé, annulé ; en un mot, vous devez être aussi tran-
quille sur la propriété de M. votre père, que vous l’étiez il y a 10 ans ; c’est M. Turgot 
qui me l’a assuré hier. ») 
 

Le Roi, s’étant fait rendre compte des Arrêts, Lettres Patentes et 
Résultats de son Conseil, des 30 octobre et 27 juillet 1773, 12 juin et 24 
juillet 1774 et autres, concernant les baux de trente années de ses do-
maines, ainsi que des différents baux qui en ont été passés au nommé 
Sausseret et autres, en conséquence des dits arrêts pour ledit terme et 
espace de trente années, qui doivent commencer au 1er janvier pro-
chain ; et S. M. ayant reconnu que la meilleure administration et la plus 
analogue à l’état actuel desdits Domaines, exige qu’ils soient mis en 
régie pour le terme qu’elle jugera à propos de prescrire, sauf à pourvoir 
au remboursement des frais et dépenses qui peuvent avoir été bien et 
légitimement faits par les cautions dudit Sausseret et autres, à l’occasion 
desdits baux, elle aurait résolu de faire connaître ses intentions à ce 
sujet.  

À quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du Sr Turgot, … le Roi… 
révoque les Arrêts, Lettres Patentes et Résultats de son Conseil des 30 
octobre et 27 juillet 1773, 12 juin et 24 juillet 1774 et autres, concernant 
les baux de trente années de ses domaines, ainsi que les différents baux 
qui ont été passés en conséquence audit Sausseret et autres pour ledit 
terme et espace de trente années : ordonne S. M. que les cautions dudit 
Sausseret et autres seront remboursées suivant la liquidation qui sera 
préalablement faite du montant des frais, avances et déboursés qu’ils 
pourront avoir bien et légitimement faits à l’occasion des dits baux, à 
l’effet de quoi ils seront tenus de remettre entre les mains du Sr Con-
trôleur général des Finances les mémoires, états et pièces justificatives 
desdits frais, avances et déboursés : se réservant au surplus S. M. de 
faire connaître ses intentions sur les sous-baux qui pourraient avoir été 
faits par les cautions dudit Sausseret et qui n’excéderont pas le terme de 
neuf années.  
 

2. Résultat du Conseil : organisation de la Régie. 
 

[Cité D. P., VII, 57.] 

 
1er novembre.  

 
(En conséquence de l’arrêt du Conseil du 25 septembre qui avait 

crée la régie des Domaines, Jean Bertheaux fut, par le nouvel arrêt du 
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Conseil, nommé titulaire de la régie avec 24 cautions pour l’administrer 
pendant 9 ans.  

Les cautions ou administrateurs avançaient 6 millions en 4 termes 
portant 6 p. 100 d’intérêt et remboursables de 6 mois en 6 mois dans 
les 6 dernières années de la régie. Elles recevaient en outre 6 p. 100 
pour droit de présence, soit 15 000 livres chacune et des remises crois-
santes sur le produit des recettes. Les administrateurs furent pris parmi 
les directeurs les plus distingués des domaines) a.  

 
3. Arrêt du Conseil mettant l’administration de la régie  

en possession des domaines et droits domaniaux. 
 

[Cité D. P., VII, 90.] 

 
22 décembre. 

  
(L’arrêt renferme l’énonciation détaillé de ces domaines et droits 

domaniaux.)  
 

II. — Hypothèques. 
 

1. Résultat du Conseil : droits d’hypothèques, en remplacement de la régie Rouselle. 
 

[D. P., Mém., 159.] 

 
15 novembre.  

 
(Les droits d’hypothèques, de greffes, les quatre deniers pour livre 

du prix des ventes d’immeubles dans les provinces avaient été confiés  
à une régie sous le nom de Rousselle. Les régisseurs devaient faire 
8 000 000 l. d’avances remboursables par des paiements successifs dont 
le dernier devait avoir lieu en juillet 1781. L’intérêt de leurs avances 
était stipulé à 6 p. 100 ; on leur avait accordé en outre des droits de pré-
sence montant à 480 000 l. par an, et encore 6 p. 100 de leurs premiers 
fonds. Il en résultait que du 1er janvier au 1er juillet 1781, les cautions de 
Rousselle ne devant plus être en avance que de 1 000 000 l., dont la 
moitié leur aurait été remboursée au 1er avril, n’en auraient pas moins 
touché, outre l’intérêt de leur capital à 6 p. 100, sujet à la retenue du 
dixième, un surcroît d’intérêt de 240 000 l. sous le nom de droits de 
présence… 

 
a De Saint-Wast, receveur général des vingtièmes, en fit partie (Journal Historique, 9 octobre). 
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Turgot crut devoir conseiller au Roi de résilier ce marché. Il forma 
une nouvelle régie qui fournit 4 000 000 l. d’avances de plus que l’an-
cienne, de laquelle on augmenta le travail en lui confiant la perception 
d’un plus grand nombre de branches de revenus ; … et avec laquelle on 
stipula que les droits de présence, soumis comme les intérêts du capital 
à la retenue du 1/10, diminueraient dans la même progression en rai-
son des remboursements successifs.  

Les remboursements devaient être terminés six mois plus tôt que ne 
devaient l’être ceux de l’ancienne régie. — Du Pont).  
 

2. Arrêt du Conseil ordonnant aux huissiers qui signifieront des oppositions aux 
conservateurs des hypothèques de signer l’acte d’enregistrement sur les registres. 

 
[Recueil d’Édits, 1774, 2e sem. — D. P., VII, 792. — D. D., II, 438.] 

 
Versailles, 4 décembre.  

 
… Le Roi, étant informé qu’il s’élève journellement des contesta-

tions entre les commis préposés à l’exercice des fonctions des offices 
de conservateurs des hypothèques, établis près les chancelleries des 
bailliages et sénéchaussées royales par Édit du mois de juin 1771, et les 
huissiers chargés de former des oppositions entre leurs mains, lesquels 
refusent de signer sur les registres à ce destinés, les actes d’enregistre-
ment des dites oppositions, sous prétexte que l’article 12 dudit édit ne 
les assujettit qu’à faire viser par les conservateurs des hypothèques les 
originaux des oppositions qu’ils leur signifient, et S. M. ayant fait exa-
miner en son Conseil les motifs de ces contestations, elle a reconnu 
que la signature des huissiers, au pied des actes de l’enregistrement des 
oppositions, était un moyen d’assurer encore davantage la tranquillité 
des particuliers et l’état des conservateurs des hypothèques, en ce qu’el-
le obligera les huissiers à venir eux-mêmes signifier ces oppositions, 
qu’ils envoient souvent par des gens sans caractère, hors d’état de ré-
pondre aux différents éclaircissements qu’on peut leur demander, et en 
ce qu’elle préviendra les différents abus qui pourraient exposer les con-
servateurs des hypothèques à des recherches et à des discussions désa-
gréables et dispendieuses. À quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du 
sieur Turgot, … l’article XXII de l’Édit du mois de juin 1771 sera exé-
cuté selon sa forme et teneur. Veut S. M. qu’en conformité dudit ar-
ticle, les oppositions qui seront formées entre les mains des conserva-
teurs des hypothèques soient datées et par eux visées et enregistrées 
aux registres qu’ils tiennent à cet effet ; enjoint aux huissiers et sergents 
qui signifieront lesdites oppositions, de signer avec lesdits conserva-



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         171 

teurs des hypothèques les enregistrements qui en seront faits sur les 
registres ; autorise les conservateurs des hypothèques à retenir par de-
vers eux les originaux desdites oppositions, lesquels ne pourront être 
rendus et visés qu’après que lesdits actes d’enregistrement auront été 
signés par les huissiers, qui, à défaut de le faire, demeureront garants et 
responsables de la nullité desdites oppositions, et tenus envers les par-
ties du remboursement des sommes auxquelles pourront monter les 
créances dont elles seraient déchues.  

 
 

158. — POUDRES. 
 

Lettre à Montigny (de l’Académie des Sciences). 
 

[A. N., F12 151. — Foncin, 593.] 

 
(Refus, avant examen préalable d’un privilège exclusif pour des pro-

cédés de fabrication).  
 

22 novembre.  
 
J’ai lu, M., votre mémoire d’observations, sur la demande faite par 

M. l’abbé de Bruges d’un privilège exclusif pour fabriquer du salpêtre et de 
la poudre ; elles sont très justes. Il ne peut être pris aucun arrangement 
avec lui, qu’au préalable, il ne se soumette aux épreuves que l’on jugera 
à propos de faire de ses procédés pour constater la bonté, tant de son 
salpêtre que de la poudre qui en résultera, sauf à lui assurer une récom-
pense si elles réussissent.  

 
 

159. — LES OCTROIS. 
 

I. — Octrois municipaux. 
 

Circulaire aux Intendants sur leur réorganisation  
et sur les comptes des villes a. 

 
[D. P., VII, 35. — D. D., II, 434.] 

 
Paris, 28 septembre.  

 
a Cette circulaire est calquée sur la lettre que Turgot, intendant de Limoges, avait adressée au 

contrôleur général sur le même sujet le 9 novembre 1772. 
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M., je me suis aperçu qu’il n’y a rien de plus irrégulier en général que 
la perception des droits d’octroi levés dans les villes et communes. Plu-
sieurs d’entre eux sont établis sur des titres dont la plupart manquent 
des formes légales, et qui ont de plus le défaut d’être conçus en termes 
vagues, incertains, qu’on est presque toujours obligé d’interpréter par 
des usages qui varient suivant que les fermiers sont plus ou moins avi-
des, ou suivant que les officiers municipaux sont plus ou moins négli-
gents. Il en résulte une multitude de procès également désavantageux 
aux particuliers et aux communes.  

Un autre vice assez général de ces tarifs est d’assujettir à des droits 
très légers une foule de marchandises différentes, ce qui en rend la per-
ception très minutieuse et très facile à éluder, à moins de précautions 
rigoureuses qui deviennent fort gênantes pour le commerce.  

Il règne enfin, dans presque tous les tarifs des droits d’octroi, un 
troisième vice plus important à détruire, c’est l’injustice avec laquelle 
presque tous les bourgeois des villes auxquelles on a cru pouvoir ac-
corder des octrois, ont trouvé moyen de s’affranchir de la contribution 
aux dépenses communes, pour la faire supporter aux moindres habi-
tants, aux petits marchands et aux propriétaires ou aux pauvres des 
campagnes.  

Les droits d’octroi ont été établis pour subvenir aux dépenses des 
villes ; il serait donc juste que les citoyens des villes, pour l’utilité des-
quels ces dépenses se font, en payassent les frais. Ces droits ont tou-
jours été accordés sur la demande des corps municipaux ; le gouverne-
ment n’a peut-être pas pu se livrer à un grand examen sur les tarifs qui 
lui ont été proposés ; aussi est-il arrivé presque partout qu’on a chargé 
par préférence les denrées que les pauvres consomment. Si, par ex-
emple, on a mis des droits sur les vins, on a eu soin de ne les faire por-
ter que sur celui qui se consomme dans les cabarets et d’en exempter 
celui que les bourgeois font entrer pour leur consommation. On a ex-
empté pareillement toutes les denrées que les bourgeois font venir du 
crû de leurs biens de campagne ; ainsi, ceux qui profitent le plus des 
dépenses communes des villes sont précisément ceux qui n’y contri-
buent en rien, ou presque point. Ces dépenses se trouvent payées dans 
le fait, ou par ceux qui n’ont pas de biens-fonds dans la ville, et que leur 
pauvreté met hors d’état de s’approvisionner en gros, ou par les habi-
tants des campagnes, dont les denrées chargées de droits se vendent 
toujours moins avantageusement.  

Il résulte de ces observations, M., qu’il serait important, en cher-
chant à régler convenablement la perception des droits d’octroi, d’en 
corriger les tarifs ; de fixer les droits d’une manière claire et précise, qui 
prévienne les interprétations arbitraires et les contestations qui en naî-
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traient ; de les simplifier, en ne les faisant porter que sur un petit nom-
bre de denrées d’une consommation générale, assez précieuses pour 
que l’augmentation résultant du droit soit peu sensible, et pour que la 
charge en tombe principalement sur les plus aisés, et assez volumi-
neuses pour qu’il ne puisse y avoir lieu à la fraude ; enfin, de supprimer 
les privilèges odieux que les principaux bourgeois se sont arrogés au 
préjudice des pauvres et des habitants des campagnes.  

Pour parvenir à ce but, il est nécessaire que vous vous fassiez re-
mettre par toutes les villes et lieux de votre généralité, et par les admi-
nistrateurs des hôpitaux qui jouissent de droits d’octroi et autres, per-
ceptibles sur les denrées et marchandises et sur tous les autres objets 
quelconques, tous les titres qui les établissent et en vertu desquels ils se 
lèvent ; les tarifs de ces droits sur chaque espèce d’objets, avec les mo-
difications que l’usage a pu introduire dans la perception, en y ajoutant 
encore le détail des exceptions ou privilèges, et les titres, s’il y en a, qui 
établissent ces privilèges ; enfin, l’état des charges et dépenses des villes 
assignées sur le produit de ces droits. Vous fixerez un terme à ladite 
remise, et vous aurez soin de m’informer si on y a satisfait. Lorsque 
vous aurez toutes les pièces et autres éclaircissements nécessaires, vous 
enverrez votre avis sur l’utilité plus ou moins grande des perceptions de 
ces divers droits relativement aux besoins des villes et communes qui 
en jouissent, et même à ceux des hôpitaux, ainsi que sur les droits qu’il 
pourrait être avantageux de supprimer et sur ceux par lesquels on pour-
rait les remplacer, pour procurer aux villes et aux hôpitaux le même 
revenu d’une manière plus simple et moins onéreuse au commerce, et 
sur les différents privilèges qu’il pourrait être juste d’abroger ou de 
conserver. Je me déciderai ensuite relativement à la perception, et aux 
règles que je proposerai au Roi d’établir pour rendre cette perception 
égale, et à la charge de tous ceux qui doivent y contribuer.  

Vous savez, M., qu’une partie des droits établis dans les villes se 
perçoit au profit du Roi à titre d’anciens octrois, d’octrois municipaux 
et d’octrois tenant lieu du don gratuit ; il faudra comprendre ces droits 
dans l’état à faire, afin d’y réunir ceux qui se lèvent sur les mêmes  
objets.  

Quant à l’emploi des revenus des villes et communautés, il me pa-
raît également nécessaire de le soumettre à des règles qui puissent em-
pêcher le divertissement des deniers. Plusieurs doivent compte de leurs 
revenus aux bureaux des finances et aux Chambres des comptes dans 
les délais fixés ; la plupart négligent de le faire. Les administrateurs, s’ils 
ne sont pas titulaires, se succèdent et gardent par devers eux les pièces 
justificatives de leurs comptes ; ils décèdent, les pièces s’égarent ; et, 
lorsque le ministère public s’élève pour forcer de rendre les comptes, il 
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devient très difficile, pour ne pas dire impossible, de le faire. Alors ces 
comptes occasionnent des frais considérables, et souvent ils ne produi-
sent rien d’avantageux, parce que le laps de temps qui s’est écoulé ne 
laisse plus la possibilité d’exercer de recours contre les comptables.  

Pour prévenir la dissipation des deniers, je regarde, M., comme in-
dispensable de fixer par des états les charges et dépenses annuelles 
dont les villes et communautés sont chargées, et au delà desquelles les 
administrateurs ne pourront, sous peine d’en demeurer personnelle-
ment garants, rien payer. Lorsqu’il s’agira d’une nouvelle dépense an-
nuelle, elle sera ajoutée à l’état qui aura déjà été arrêté, et ainsi successi-
vement. Quant aux autres dépenses de la nature de celles qui doivent 
être autorisées par le Conseil, on s’y pourvoira en la forme ordinaire ; et 
il y sera statué sur votre avis, en justifiant toutefois par vous que la ville 
sera en état de faire cette dépense, soit de réparation, soit de construc-
tion nouvelle, et en joignant à votre avis le tableau de la situation des 
revenus de la ville. Je pense aussi qu’il est bon que, sans attendre les 
délais dans lesquels les comptes doivent être rendus aux bureaux des 
finances et aux Chambres des comptes, les villes et communes fassent 
dresser tous les ans, par leurs administrateurs, des brefs états de 
compte de leur maniement, lesquels seraient certifiés par le corps mu-
nicipal, et qu’ils soient tenus de remettre les pièces justificatives de ces 
comptes dans les archives de la ville ou de la communauté, sans que les 
administrateurs puissent garder ces pièces de comptabilité par devers 
eux, non plus que les titres des biens ou revenus, sans cause dûment 
approuvée par vous, M. Au moyen de ces états, les comptes seront fa-
ciles à rendre. Il me semble qu’en tenant la main à cette opération dans 
chaque département, il est possible qu’elle soit faite avec exactitude.  

S’il est nécessaire, comme je viens de l’exposer, de vérifier la per-
ception des droits dans les villes, et de la régler d’une manière moins 
onéreuse aux habitants des campagnes, il n’est pas moins nécessaire de 
veiller à ce que l’emploi du produit se fasse avec la plus grande écono-
mie. Le défaut d’attention sur cet objet important conduirait insensi-
blement toutes les villes du Royaume à la destruction de leurs revenus ; 
bientôt elles ne pourraient plus suffire aux payements des charges les 
plus privilégiées, et le gouvernement, vu la multiplicité des secours en 
tout genre qu’il leur accorde depuis nombre d’années, finirait par 
n’avoir plus les moyens de les secourir.  

Vous voudrez bien, M., faire les réflexions que j’ai lieu d’attendre de 
vous pour le service du Roi sur tous les objets que contient cette lettre, 
et m’adresser vos observations aussi promptement qu’il vous sera pos-
sible.  
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II. — Octrois de Paris. 
 

1. Réunion de bureaux. 
 
Arrêt du Conseil réunissant en un seul le bureau a des officiers des ports de Paris et 
celui de la ferme générale pour l’enregistrement des titres de propriété des bourgeois de 
Paris et autres privilégiés qui voulaient jouir d’exemption de droits d’entrée sur les 
denrées provenant de leurs terres et destinées à la consommation de leurs maisons.  
 

[Cité D. P., VII, 43.] 

 
2 octobre.  

 
(Mesure prise dans un but d’économie et de simplification ; le tra-

vail fait par les employés de la ferme générale pouvant servir aux offi-
ciers des ports, qui n’avaient qu’à le faire vérifier par l’un d’eux.  

L’arrêt portait aussi sur les formes à suivre par les propriétaires qui 
réclamaient l’exemption.  

Enfin, il préparait la suppression des privilèges mal fondés en ma-
tières d’octrois, conformément aux principes exposés dans la circulaire 
du 28 septembre.)  

 
2. Déclaration du Roi sur la liberté du commerce  

de la viande à Paris pendant le carême b. 
 

(Registré le 10 janvier 1775.) 
 

[Recueil des Édits, 1774, 2e sem. — D. P., VII, 90. — D. D., II, 225.] 

 
Versailles, 25 décembre.  

 
Louis, etc. Le privilège exclusif accordé à l’Hôtel-Dieu pour la vente 

et le débit de la viande pendant le carême lui ayant été plus onéreux que 
profitable, lorsque l’exercice en a été fait par ses préposés, il aurait ci-
devant préféré de le céder moyennant une somme de 50 000 livres ; 
mais ce privilège n’étant pas moins préjudiciable au public par les abus 
qui en résultent nécessairement, par les fraudes multipliées à la faveur 
desquelles on est jusqu’ici parvenu à en éluder l’effet, sans que les pau-

 
a Situé à l’Hôtel de Bretonvilliers. 
b Il faut, dit l’abbé de Véri, avoir senti pendant 40 ans les inconvénients du privilège exclusif 

que les préposés de l’Hôtel-Dieu exerçaient sur la viande en carême pour goûter le prix de la li-
berté rendue sur ce point. 
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vres en aient profité, et par les poursuites sévères, souvent ruineuses, 
auxquelles ils se trouvaient exposés, nous avons pris la résolution de 
subvenir aux besoins de ceux de nos sujets que leur état d’infirmité met 
dans la nécessité de faire gras pendant le carême, et notamment des 
pauvres malades, en leur procurant des moyens plus faciles d’avoir les 
secours qui leur sont indispensables ; nous avons reconnu qu’il n’en 
pouvait être de plus capables de remplir ces vues charitables, que de 
rendre au commerce des viandes pendant le carême une liberté qui ne 
peut et ne doit entraîner l’inobservation des règles de l’Église. Mais si, 
d’un côté, il est de notre bonté de procurer du soulagement aux habi-
tants de notre bonne ville de Paris, nous avons cru également digne des 
vues de justice et de piété qui nous animent, de ne point faire perdre à 
l’Hôtel-Dieu le bénéfice que cette maison est dans l’usage de retirer de 
l’exercice de son privilège, et de maintenir les règlements qui, confor-
mément aux lois de l’Église, ne permettent l’usage du gras dans le ca-
rême qu’aux conditions qu’elle a prescrites. À ces causes, nous avons 
dit, déclaré et ordonné ce qui suit : 

Art. I. Le commerce et l’entrée des viandes, gibier et volailles sera 
libre dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris pendant le carême.  

II. La vente et le débit en seront faits, savoir : du bœuf, veau et 
mouton, par les maîtres et marchands bouchers ; du gibier et de la vo-
laille, par les rôtisseurs ; et du porc frais et salé, par les charcutiers.  

III. Il sera tenu, à cet effet, le lundi de chaque semaine, un marché à 
Sceaux ; tous les vendredis, un marché à la halle aux veaux ; et tous les 
jours de la semaine, à l’exception du vendredi, un marché de volaille et 
de gibier sur le carreau de la Vallée, le tout en la manière accoutumée.  

IV. Et, pour assurer à l’Hôtel-Dieu le même secours qu’il a retiré 
jusqu’à présent de l’exercice de son privilège, voulons qu’il lui soit re-
mis une somme de 50 000 l. à prendre sur le produit des droits qui se 
perçoivent aux marché de Sceaux et entrées de Paris, sur les bœufs, 
veaux, moutons et porcs, et dont la régie sera faite, pendant le carême, 
pour notre compte par nos fermiers ; sauf, dans le cas d’insuffisance du 
produit desdits droits régis, à parfaire par nous, au profit de Hôtel-
Dieu, ladite somme de 50 000 l.  

V. Seront, au surplus, les arrêts et règlements concernant l’usage du 
gras pendant le carême, et ceux concernant le suif, la cuisson des abatis, 
les marchés de Sceaux, de la Vallée et de la halle aux veaux, exécutés en 
ce qui n’est pas contraire aux dispositions des présentes.  
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160. — LE COMMERCE DES GRAINS. 
 

I. — Le pacte de famine. 
 

1. Mémoire au Roi sur la conduite des Srs Sorin et Doumerck,  
dans l’approvisionnement des grains dont ils étaient chargés  

pour le Compte du Gouvernement. 
 

[A. L., copie.] 

 
16 octobre.  

 
Les papiers trouvés sous les scellés chez les Srs Sorin et Doumerck, 

commissionnaires des blés du gouvernement, les comptes et les pièces 
envoyés par leurs correspondants chargés de l’achat et de la vente des 
grains dans les provinces, présentent des malversations et des ma-
nœuvres qui méritent d’être mises sous les yeux de S. M.  

La première idée qui naît de l’inspection des comptes, c’est que 
toute l’opération a été faite en banque, que les Srs Sorin et Doumerck, 
nantis de près de 12 millions qu’ils ont reçus du Trésor Royal, n’ont 
cependant payé aucun compte en argent et ont toujours fait les fonds 
en papier et sur un crédit utile pour eux, mais ruineux pour l’État : lors-
qu’ayant ordonné, par exemple, un achat de blé à Bordeaux, ils de-
vaient au correspondant qui en avait fait les avances 200 000 livres, au 
lieu de lui faire parvenir les fonds par le moyen naturel d’une rescrip-
tion, prise à la ferme générale à Paris sur le receveur des fermes à Bor-
deaux, ils demandaient à un négociant d’Amsterdam ou de Hambourg 
de leur faire crédit et de leur remettre une lettre de change payable à 
Bordeaux et, pour payer le négociant d’Hambourg et d’Amsterdam,  
ils demandaient le même service à un négociant de Dantzig ou de 
Londres. Les négociants à qui ils s’adressaient ne refusaient pas de leur 
prêter, soit sur la sécurité d’une opération faite sur les fonds du Gou-
vernement, soit dans l’espoir d’être choisis, par reconnaissance, pour 
leurs commissionnaires dans ces différentes places et de gagner par leur 
entremise des droits de commission multipliés et exorbitants. De ce 
renouvellement successif et perpétuel de nouvelles lettres de change et 
de crédit pour payer les anciennes lettres, il résultait que la dette con-
tractée pour l’achat des blés du Roi était très longtemps subsistante et, 
qu’en attendant, les 12 millions que le gouvernement leur avait avancés 
restaient dans leurs mains, et qu’ils pouvaient les faire valoir dans le 
commerce à leur profit.  
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Cette manœuvre diminuait néanmoins les fonds de S. M. ; ils étaient 
grevés de l’escompte et de l’intérêt dû aux négociants qui prêtaient leur 
crédit en faisant les avances et, d’ailleurs, le banquier de chacune de ces 
places retenait le prix du change, c’est-à-dire la valeur à laquelle la rareté 
des lettres, sur une place de commerce, élève le papier que l’on deman-
de sur elle ; mais toutes les pertes tombaient sur le Roi. L’intérêt que les 
Srs Sorin et Doumerck retiraient, en attendant, de l’argent que le gou-
vernement leur avait donné était à leur profit.  

Dans la même vue, ils se faisaient avancer presque toute la valeur 
des grains par la plupart des correspondants auxquels ils les confiaient 
dans les provinces : ainsi, lorsqu’ayant tiré des grains d’Amsterdam ou 
de Hambourg, ils les envoyaient à Bordeaux ou à Marseille, ils deman-
daient aux négociants, à qui ils procuraient par ce moyen des droits de 
commission, de leur avancer une somme à peu près égale à la valeur 
des grains dont ils étaient nantis et qui leur assurait la rentrée de leurs 
avances. Cet emprunt leur servait à payer les grains qu’ils leur avaient 
envoyés : et par ce cercle d’achats à crédit et d’emprunts pour payer les 
achats, ils se ménageaient le moyen de jouir plus longtemps de l’argent 
du Roi, sur lequel était pris cependant l’intérêt payé à tous les négo-
ciants qui avaient fait les avances.  

Par cette double opération, ils sont parvenus à absorber en grande 
partie la valeur des grains qui existent pour le compte du gouverne-
ment : et si S. M. ne s’était déterminée à leur en ôter la manutention, 
tout le produit aurait à peine suffi pour suppléer aux intérêts et aux 
pertes dont cette manœuvre les surchargeait. Les grains qu’ils laissent, 
montant à 150 000 setiers, dont partie est en seigle et farine de mau-
vaise qualité, ne valent tout au plus que 12 200 000 livres : ils doivent 
plus de 400 000 livres en lettres de change et 100 000 écus aux corres-
pondants sur les lieux pour les avances qu’ils leur ont demandées.  

Des douze millions retirés du Trésor Royal, toute la vigilance et 
l’activité du gouvernement ne pourront donc sauver que 1 500 000 
livres.  

À ces vues générales sur la gestion des Srs Sorin et Doumerck se 
joignent des abus encore plus intolérables. On trouve dans les comptes 
du Sr Bethman, leur correspondant à Bordeaux, et dans les déclarations 
faites par les Srs Derrouteau et Découtal, leurs commissionnaires à Mon-
tauban et à Albi, que les Srs Sorin et Doumerck ont employé l’argent du 
Roi à faire commerce d’une espèce de farine qu’on appelle le minot, qui 
ne se consomme point dans le Royaume et n’est propre qu’à l’appro-
visionnement des colonies : que ces farines ont été envoyées à Nantes, 
port où se fait l’embarquement de la plupart des denrées destinées pour 
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l’Amérique. Les fonds affectés par le Roi pour approvisionner son 
Royaume doivent-ils servir à le dégarnir et à approvisionner les îles ?  

On trouve dans les comptes du sieur Guys, leur correspondant à 
Marseille, que sur le gage des blés du Roi que les Srs Sorin et Dou-
merck avaient remis à ce négociant, ils se sont fait avancer des fonds 
pour faire à leur profit en sucre, en piastres, et d’autres marchandises, 
un commerce dans le Levant : ce commerce n’a aucun rapport avec la 
commission qui leur était donnée d’approvisionner le Royaume ; il lui 
nuisait en écartant de leur destination et en employant à d’autres usages 
les fonds qu’ils avaient touchés.  

La correspondance du sieur Derry, leur commissionnaire à La Ro-
chelle, prouve que, sur les fonds donnés par le gouvernement pour 
l’achat de blés destinés à la subsistance du peuple, ils ont fait acheter 
des avoines.  

On voit par les lettres des cinq négociants qui étaient leurs corres-
pondants à Marseille que, chargés d’un approvisionnement, sous le pré-
texte de la disette dans le Royaume, au lieu de faire venir des blés de 
l’étranger, et néanmoins dans le dessein de montrer qu’ils en avaient 
procurés, ils achetaient à Marseille les grains que les négociants de cette 
place y avaient importés : qu’ils ne les faisaient point verser dans l’in-
térieur du Royaume, mais les laissaient sur les lieux et les vendaient 
indifféremment à des nationaux ou à des étrangers ; de sorte que des 
grains achetés pour le compte du gouvernement, après lui avoir coûté 
des frais et des dépenses qu’il ne se proposait de supporter que dans la 
vue de nourrir les sujets de S. M., allaient approvisionner l’Italie, l’Es-
pagne et le Portugal.  

Enfin, des pièces remises par tous les correspondants, il résulte que 
la plupart des grains de cet approvisionnement ont été achetés dans 
l’intérieur du Royaume ; que, loin d’avoir opéré une diminution dans 
les prix, les achats ont été faits à des taux forcés et supérieurs aux taux 
ordinaires ; que, loin d’avoir augmenté la masse des denrées, la perte et 
la corruption d’une grande partie de ces grains, dans une administration 
confiée à des mercenaires, en a produit la diminution.  

Tels sont les abus qui ont résulté et qui résulteront toujours de tout 
approvisionnement fait pour le compte de S. M. : il ne tendra qu’à 
charger ses finances, nuire à ses peuples, enchérir leur subsistance, la 
corrompre et la perdre, et occasionner la disette.  

Ce premier aperçu des comptes des Srs Sorin et Doumerck semble-
rait devoir conduire à leur refuser les fonds du Trésor Royal nécessaires 
pour payer les lettres de change dont les grains sont chargés. Les gains 
immenses qu’ils ont faits, l’adresse qu’ils ont eue de détourner et de 
cacher les profits que doit leur avoir procuré l’usage de douze millions 
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donnés par le Gouvernement, les ont certainement mis en état de  
remplir leurs engagements, mais leurs fonds employés et engagés dans 
d’autres entreprises peuvent n’être pas près d’être versés, avec la céléri-
té et l’exactitude requises dans le commerce, au payement des lettres de 
change : ce n’est point leur faillite qu’on doit chercher à éviter, mais elle 
entraînerait celle de tous les négociants dont ils ont emprunté le crédit. 
Les principales places du Royaume, Rouen, La Rochelle, Bordeaux, 
Marseille, sont pleines de leurs grains et de leurs dettes : la suspension 
de leurs paiements peut exposer toutes ces places à manquer ; elle peut 
porter une impulsion et une secousse à la chaîne qui embrasse et qui 
tient tout le commerce : c’est donc le commerce de tout le Royaume, ce 
sont les sujets qui, sur la foi d’une commission donnée sous le règne du 
feu Roi, ont exposé leurs fonds et leur fortune, que l’on ose proposer  
à S. M. de vouloir bien garantir du déshonneur, de l’inquiétude et des 
pertes d’une banqueroute. Mais comme les justes soupçons qui s’élè-
vent contre ces commissionnaires, les preuves même de leur infidélité, 
ne permettent pas de se reposer sur eux de la rentrée des avances qui 
leur seront faites, on peut exiger qu’ils remettent au Trésor Royal des 
effets suffisants pour l’assurer.  

On a trouvé sous les scellés un bordereau arrêté par le Sr Le Clerc, 
alors premier commis de finances, par lequel, après avoir examiné les 
comptes des affaires qu’il faisait avec le Sr Sorin, il reconnaît lui devoir 
268 000 livres. Il suffira qu’ils donnent les nantissements pour la som-
me qui restera due au delà de ce billet.  

À l’égard des sommes dont ils pourront être déclarés débiteurs, lors 
de l’arrêté définitif de leurs comptes, la contrainte par corps qui a lieu 
dans toutes sortes d’affaires pour les deniers de S. M. en assure le paie-
ment et toute précaution prise, avant la clôture du compte, paraîtrait 
prématurée.  

Ainsi, on supplie S. M. de vouloir bien permettre que des fonds du 
Trésor Royal, on destine les sommes nécessaires pour le paiement des 
lettres de change qui paraîtront dues sur les grains appartenant à S. M., 
en obligeant néanmoins les Srs Sorin et Doumerck, dont l’infidélité pa-
raît prouvée par les pièces dont on a pu jusqu’à présent faire l’examen, 
de remettre au Trésor Royal des effets suffisants pour répondre de la 
rentrée de ces fonds, sauf à différer de prendre un parti ultérieur sur 
ces commissionnaires jusqu’après l’examen définitif de l’arrêté de leurs 
comptes a.  
 

 
a Sorin et Doumerck firent courir le bruit que leur administration avait été trouvée nette. (Jour-

nal historique, 3 novembre.) 
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2. Mémoire en défense de Brochet de Saint-Prest. 
 

[A. L.] 

 
Le 23 novembre 1770, j’étais à ma campagne avec ma famille, M. 

l’abbé Terray m’envoya chercher ; il me fit l’honneur de s’entretenir 
avec moi sur l’administration des grains ; il me chargea de rédiger un 
Mémoire qui contînt l’abrégé des lois qui avaient été promulguées en 
différents temps sur cette partie importante ; il s’occupa avec moi des 
principes généraux de la matière ; il convint des points principaux. Je 
projetai l’Arrêt, qui a eu pour date celle du 23 décembre 1770. Après 
avoir été approuvé du Roi, revêtu de lettres patentes, il fut envoyé au 
Parlement de Paris et enregistré le 16 janvier 1771.  

Le 23 décembre 1770, M. le Contrôleur général, en présentant cet 
Arrêt au Roi, ne lui laissa pas ignorer que j’y avais travaillé ; il ajouta 
qu’il s’était assuré de mes principes. En rendant un compte avantageux 
de ma conduite, de mon travail et de mes services au Conseil, il propo-
sa à S. M. de me charger du détail de la correspondance relative aux 
subsistances.  

L’objet de mon travail tendait à informer le Ministre du besoin des 
différentes provinces, à mettre sous ses yeux les demandes de MM. les 
Intendants et à faire connaître, quant à ce, ses intentions aux commis-
sionnaires.  

Les principes sur lesquels il m’a été prescrit de diriger l’adminis-
tration se réduisaient : 

1° À être instruit de ceux qui font le commerce des grains ;  
2° À éloigner de ce commerce ceux qui, livrés aux fonctions de jus-

tice ou de police, doivent maintenir l’ordre dans les provinces, ainsi que 
ceux qui, ayant le maniement des deniers royaux, pourraient s’emparer 
plus facilement des grains de leur canton  

3° À déterminer la vente sur les marchés, afin que le peuple put ai-
sément se procurer la denrée de première nécessité et être assuré qu’il 
n’avait pas de disette à craindre  

4° À accorder la plus grande liberté pour la circulation des grains 
dans le Royaume  

5° Et enfin, à apporter les soins les plus assidus pour s’opposer aux 
versements frauduleux des grains à l’étranger.  

Je n’insiste pas sur l’exactitude avec laquelle la correspondance a  
été suivie ; j’invoque avec confiance le suffrage de tous MM. les Inten-
dants et, par préférence, ceux dont les provinces ont malheureusement 
éprouvé des besoins pendant les années 1771, 1772, 1773.  
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Depuis le mois de décembre 1770 jusqu’en novembre 1771, je n’ai 
eu qu’à répondre à M. le Contrôleur général. À cette époque, il désira 
soumettre l’Administration des subsistances et les principes par lesquels 
elle était dirigée à des commissaires du Conseil ; il proposa à S. M. de 
charger MM. de La Galaisière, de Sartine, de La Michodière et de Fourqueux 
de prendre connaissance de tout ce qui avait trait à cette partie.  

Je laisse à ces magistrats à rendre compte de l’ordre et du zèle avec 
lequel j’ai suivi ce nouveau genre de travail.  

Au mois de juillet 1773, les apparences des récoltes laissaient aper-
cevoir des besoins ; les moyens employés les années précédentes, ni 
approuvés généralement, ni suivis du succès, déterminèrent MM. les 
commissaires à penser qu’il était important de simplifier cette besogne 
et de proposer au ministre : 

1° De ne pas faire acheter dans l’intérieur de la France des grains 
pour être portés d’une province à l’autre ; 

2° D’avoir, dans les magasins de Corbeil, un approvisionnement de 
40 à 50 000 setiers pour parer au premier moment de besoin que la 
Capitale pourrait éprouver ; 

3° De prévoir les pays étrangers d’où l’on pourrait faire arriver des 
grains, indiquer les ports nationaux dans lesquels ils seraient adressés, 
en fixer les quantités ; le tout dans le cas seulement où le commerce ne 
se déterminerait pas à agir.  

Le projet ne fut pas adopté. M. le Contrôleur général donna ses or-
dres directement aux commissionnaires ; j’eus uniquement connais-
sance des précautions prises pour Paris et je ne sus les grains étrangers 
arrivés dans les différents ports que par la correspondance que je 
m’étais ménagée dans les principales villes de commerce.  

Quant aux approvisionnements, lorsque j’ai commencé à être char-
gé du détail, le Sr Le Ray de Chaumont présentait lui-même chaque se-
maine au ministre un état de situation au bas duquel il faisait mention 
des ordres donnés verbalement la semaine précédente. M. le Contrô-
leur général arrêtait et approuvait chaque balance.  

Pendant les années 1772 et 1773, les balances m’étaient remises ; je 
les présentais au Ministre qui les arrêtait lors de mon travail avec lui.  

J’ai dit plus haut que je n’ai eu aucune connaissance de l’opération 
de 1773 à 1774 et que le Ministre s’en était fait rendre compte directe-
ment.  

D’après ce détail, justifié par pièces, comment m’est-il possible de 
mieux démontrer la fausseté du bruit qui s’était répandu que j’avais fait 
renouveler le marché des blés ? Mais il y a plus, et dans le fait, il n’y a 
jamais eu à ma connaissance et, pendant mon administration, de mar-
ché sur cet objet ; il était donné des ordres à des particuliers d’acheter ; 
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ils exécutaient les ordres ; ils comptaient de leur mission sur la repré-
sentation des factures, il leur était passé 2 p. 100 de commission sur 
l’achat et autant sur la vente ; il en a été ainsi usé pendant l’administra-
tion de MM. de Machault, de Courteille a, de Trudaine b et D’Albert.  

À l’égard des fonds, le Ministre a toujours donné directement ses 
ordres au Trésor Royal et je n’ai jamais su les temps auxquels ils ont été 
délivrés, ni les sommes.  

Je n’entre pas dans le détail des travaux que ce département oc-
casionne ; la seule suite à donner aux chargements de grains dans les 
ports pour être assuré de leur arrivée à destination est immense ; mais, 
indépendamment des soins journaliers, la situation de la halle, la certi-
tude de son approvisionnement, les ordres à donner pour y faire arriver 
des farines lorsque le commerce n’en apportait pas ; tous ces objets ont 
été suivis avec le détail le plus scrupuleux ; soit hasard, soit conduite, 
j’ai trouvé le pain à Paris à un prix plus haut que celui auquel il a été 
porté pendant tout le temps de mon administration et auquel il est taxé 
au moment où je la quitte.  

Je me suis entendu faire un reproche sur les moyens employés lors-
que j’ai acheté la charge d’Intendant du commerce.  

Le contrat passé devant M. Laideguive, notaire de la succession Po-
thier c, établira que les héritiers ont retiré différents avantages du traité 
qu’ils ont passé avec moi.  

Depuis la mort de M. Pothier, M. de L’Averdy avait eu le projet de 
mettre en commission les charges d’Intendant du commerce. MM. de 
Bacalan et D’Albert, ayant successivement rempli les fonctions de celle 
que j’occupe maintenant, les héritiers de M. Pothier recevaient au Trésor 
Royal les gages de cette charge, montant à 10 000 livres, dixième dé-
duit, 9 000 livres, dont la finance est de 200 000 livres. J’ai augmenté 
leur revenu de 1 000 livres annuellement et j’ai traité ainsi qu’il suit : 

1° 240 000 livres en contrat à 2 1/2 p. 100 rapportant 6 000 livres 
d’intérêt représentant un principal de 120 000 livres.  

2° Je me suis obligé de payer en leur acquit 30 000 livres.  
J’ai payé 20 000 et pour les 10 000 restant, je suis convenu avec M. 

Lambert, mon confrère, qu’il donnerait quittance aux héritiers Pothier 
et qu’il me laisserait les 10 000 francs placés sur ma charge.  

À l’égard des 50 000 restant, ils étaient remboursables par époque  
et jusqu’au remboursement qui n’est pas entièrement effectué, j’ai été 
chargé de payer et je paie encore pour ce qui reste, les intérêts à 5 p. 
100 sans retenue.  

 
a Intendant des finances. 
b Trudaine de Montigny. 
c Intendant du commerce. 
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Les héritiers Pothier a ont avancé que j’avais abusé du crédit et des 
bontés du Ministre pour les forcer à accepter un paiement en papier, 
tandis que je m’étais obligé de payer en argent.  

Sans entrer dans le détail du degré de confiance et d’estime que le 
Ministre m’a marqué, lorsque j’ai travaillé avec lui, je défie qui que ce 
soit de pouvoir dire que M. l’abbé Terray m’ait fait accorder aucune 
espèce de grâce ; il est vrai que M. Defoy qui était conseiller à la Cour 
des Aides ameuta, le jour que le traité de vente devait être signé, les 
propriétaires pour s’y opposer. J’étais pressé par le Ministre pour ter-
miner ; il me demanda les causes du retard, je les lui dis ; de son propre 
mouvement, il manda à M. Defoy, autant que je puis m’en souvenir, 
que le Roi m’avait accordé l’agrément, qu’il était instruit de mes propo-
sitions, qu’il les trouvait admissibles, que si elles n’étaient pas jugées 
telles par les propriétaires, il se verrait forcé de faire exécuter la déci-
sion du Roi, prise par son prédécesseur, pour la suppression de cet 
office, que j’en aurais la commission, et que, quant à la liquidation, elle 
serait faite ainsi qu’il en avait été usé pour le remboursement des of-
fices supprimés avant 1770, c’est-à-dire que la charge serait remboursée 
en contrats à 4 p. 100 ; le désavantage eût été énorme pour les héritiers 
de M. Pothier b. Les contrats à 4 p. 100 perdaient alors sur la place 60 à 
65 p. 100 et, de deux choses l’une, ou les propriétaires de la finance de 
l’office auraient gardé les effets qui leur auraient été donnés en paie-
ment, ce qui ne leur aurait produit que 8 000 livres de rente ; ou s’ils 
avaient voulu vendre ces effets, alors, ils n’auraient trouvé de ces va-
leurs que 70 à 80 000 livres au plus, au lieu que je leur ai donné des 
effets qui avaient éprouvé toute réduction, qui rapportaient 1 p. 100 de 
plus et qui, s’ils avaient voulu s’en défaire, auraient été vendus plus cher 
au total qu’ils n’auraient tiré des contrats à 4 p. 100, quoique les quit-
tances de finances expédiées au Trésor Royal en leur nom et dont j’ai 
fourni les valeurs ne représentassent que les 2/3 du prix de l’office ; je 
leur donnais en outre 80 000 l. en argent avec les intérêts sans retenue. 
Voilà les faits dans la plus exacte vérité ; il est aisé de les démontrer par 
pièces ; d’après cela, puis-je éprouver le moindre reproche. Il serait 
d’autant plus mal fondé que je ne pensais pas à acheter cette charge et 
que j’y ai été forcé par la volonté du Ministre qui l’a exigé de moi. Son 
motif était : 

 
a Mémoire à consulter et Consultation pour le Sr Brillard, prêtre de l’Oratoire, l’un des héritiers Pothier, 

16 février 1775. La consultation était signée de six jurisconsultes. Ce mémoire n’a pas été retrouvé 
à la Bibliothèque nationale. 

b C’est ce qu’écrivit l’abbé Terray au Cardinal de Gèvres le 23 janvier et à De Foy, le 24 février 
1771. L’abbé voulut ensuite ravoir sa lettre. Le 9 avril 1771, De Foy reçut l’ordre de s’éloigner de 
Paris (Journal historique, 24 février 1775). Après la révocation de Saint-Prest, l’exil de De Foy prit 
fin. 
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1° D’épargner au Roi le remboursement ;  
2° D’établir l’égalité entre MM. les Intendants du commerce qui 

tous possèdent leur état à titre onéreux.  
Cet exposé répond aux objets sur lesquels j’ai lieu de croire que l’on 

m’attaquait. S’il en existe d’autres pour lesquels la calomnie veuille me 
noircir, j’offre d’en démontrer la fausseté.  

Je finis par une réflexion que les cœurs vertueux sont en état d’ap-
précier : il est affreux pour un homme honnête qui a été chargé d’un 
détail auquel il s’est livré sans relâche, aux dépens de son repos pendant 
trois ans huit mois, d’être assez inculpé pour être obligé de se justifier, 
surtout ayant, avant le temps, passé par différents états dans lesquels il 
s’était acquis une réputation sans tache et s’était concilié l’estime du 
public, les bontés de ses supérieurs et l’amitié de ses confrères.  

 
3. Mémoire au Roi. — Révocation de Brochet de Saint-Prest. 

 
[A. L., copie ; décision autographe du Roi.] 

 
16 octobre.  

 
En continuant la vérification des papiers des Srs Sorin et Dou-

merck, on a trouvé deux obligations chacune de 50 000 l. souscrites par 
M. et Mme de St-Prest solidairement, le 27 août 1774, envers le nom-
mé Aly qui en a passé sa déclaration au profit des Srs Sorin et Dou-
merck. Ces obligations faites trois jours après que M. l’abbé Terray est 
sorti de place et auxquelles on a trouvé joints des billets d’intérêts ne 
peuvent être que pour argent antécédemment prêté à M. de St-Prest.  

On voit encore, par un bordereau de compte, qu’en diverses fois les 
Srs Sorin et Doumerck ont remis à M. de St-Prest onze sacs de blé, 
cent soixante-trois sacs de farine et six muids de blé noir.  

Si M. de St-Prest eut été assez riche pour rendre ce qu’on lui prêtait 
et que la manutention des Srs Sorin et Doumerck eut été assez intègre 
pour n’avoir rien à redouter de l’examen le plus approfondi, il y aurait 
encore un défaut de délicatesse très répréhensible dans ce rapport de 
crédit et d’emprunt entre un Commissaire du Roi et les inférieurs dont 
il devait suivre les opérations ; mais lorsqu’on réfléchit que M. de St-
Prest était sans fortune, que si les Srs Sorin et Doumerck ne lui avaient 
pas connu des ressources pour s’en procurer, ils ne devaient pas es-
pérer d’être remboursés, que d’ailleurs ces négociants étaient avilis par 
l’opinion ; alors ces obligations, ces précautions prises de les passer au 
profit d’un tiers avec déclaration en faveur des Srs Sorin et Doumerck, 
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ces fournitures de blés et de farines font présumer que M. de St-Prest 
est bien loin d’avoir rempli son ministère avec la pureté qu’il exigeait.  

Si l’on ajoute à cela l’acquisition d’une maison considérable a, les  
bâtiments qui ont été construits, la décoration extérieure, les meubles 
somptueux, le nombre des domestiques, la table, le jeu, et tout ce qui 
caractérise le luxe des gens les plus riches, on ne pourra pas discon-
venir que M. de St-Prest n’ait justifié le cri public qui s’est élevé contre 
lui, que son imprudence, s’il n’y a pas de reproches plus graves à lui 
faire, n’ait flétri sa réputation et qu’il ne se soit mis dans l’impossibilité 
de remplir les fonctions de sa charge d’Intendant du Commerce.  

Le Contrôleur général croit que le bon ordre et l’honnêteté de l’ad-
ministration exigent que l’on demande à M. de St-Prest sa démission de 
cette charge.  

S. M. est suppliée de vouloir bien faire connaître ses intentions sur 
cet objet.  

(De la main du Roi) DEMANDER LA DÉMISSION DE M. DE ST-PREST b.  
 

4. Paiements effectués par la régie des blés à partir de novembre 1774. 
 
(État des ordres de paiement délivrés sur Roland, successeur de 

Mirlavaud, par le contrôleur général et par MM. Albert, Fargès et Mon-
taran fils.)  
 

[A. N., F. 11, 1195] 

 
 

 
a Après sa révocation, St-Prest mit cette maison à louer ; on écrivit sur l’affiche en gros 

caractères : Hôtel de la farine (Journal historique, 1er septembre). 
b Lettre de Mlle de Lespinasse à de Guibert : 
« 27 août. Je suis bien contente de ce que M. Turgot a déjà renvoyé un fripon, l’homme de 

l’affaire des blés. Mon ami, je veux vous dire le compliment des poissardes au Roi, le jour de la 
Saint-Louis : ‘Sire, je venons faire compliment à V. M. de la chasse qu’elle a faite hier, jamais votre 
grand-père n’en a fait une si bonne.’ »  

Journal de l’abbé de Véri : Mai. « Je ne puis croire que, dans sa place qui lui donne tant de facilités 
occultes pour satisfaire l’avidité, l’abbé Terray ait fait une opération générale d’achats et de ventes 
de grains dans une mauvaise vue. Ce n’est qu’une erreur de sa part. La question est si susceptible 
de différentes couleurs que je ne serais pas étonné qu’il en fit auprès du Roi le principe de son 
apologie. »  

Juillet. « Depuis 15 ans que Sartine est à la tête de la police, il a toujours possédé l’estime et l’af-
fection de tous les rangs par sa douceur, sa justice, et son exactitude. Depuis un mois, le peuple a 
cru qu’il était intéressé dans les grains. Il est très vrai que dans les années précédentes, il envoya 
par les ordres du Contrôleur général des acheteurs de grains en Italie pour l’approvisionnement  
de Paris. Il est également vrai que les comptes de ces acheteurs ne sont pas encore arrêtés et que 
l’abbé Terray se plaint fort des sommes énormes qu’il réclame.  

« Il ne serait pas étonnant que quelques-uns de ses commis y fussent intéressés à son insu et 
que ses commissionnaires eussent mêlé dans les achats pour le public des achats particuliers ou 
d’autres manœuvres déplacées. »  
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1774. 
 
22 novembre.  À Roland     120 livres.  
25 —   À Chevalier, pêcheur à Boulogne a   60  

À Henry, autre pêcheur        40  100 —  
 
 

1775. 
 
6 janvier.  À Lorrain    650  
14 —   À Martin de Saint-Germain, pour frais  

  de transport pendant l’administration  
  de Trudaine     600 —  

18 mars.  À l’abbé Terray, pour son moulin b dont  
  le bail était résilié    2 250 —  

7 avril.   À Pascaud, sur l’ordre d’Albert c   40 000 — 
20 —   À Laval, sur l’ordre d’Albert   10 290 —  
25 —   Frais de constatation des blés de Sorin et  

  Doumerck     1 874 —  
16 mai.   À Pascaud d, sur ordre de Turgot  100 000 livres 
17 juin.   À Martin de Saint-Germain, sur ordre de  

  Turgot     600 —  
18 —   À Pascaud, sur ordre de Turgot   100 000 — 
30 —   À Serreau, commissaire au Chatelet e  6 348 —  
4 juillet.   À Bricoteau, chef de la Boulangerie de  

  Scipion     1 800 —  
19 —   À Martin de Saint-Germain, solde  1 684 —  
27 —   À Lenthéric Latour    454 — 
28 —   À Gabaille, frais d’opérations effectuées  

  en septembre 1774, chez Deshayes,  
  commis de Sorin et Doumerck   24 —  

31 —   À Daure, solde     50 000 — 
À veuve Leleu et Cie, gratification sur  
   
 
 

 
a Ces pêcheurs avaient retiré de l’eau à Suresnes les papiers provenant de la régie des blés (Voir 

ci-dessus, p. 40). 
b À Chiessat. 
c Il s’agit d’achats de blé effectués par Sartine et que l’abbé Terray n’avait pas voulu payer. 
d Probablement pour approvisionnements effectués pendant la guerre des farines. 
e Chargé d’inventorier les pièces saisies à la régie des blés. 
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les grains laissés à Mantes et à Saint- 
  Germain     898 — 

5 août.   Au munitionnaire de W. pour le produit  
  des grains vendus à Lenthéric   23 299  

29 —   À Albert, remboursements de gratifica- 
  tions diverses     3 912 —  

31 —   À Lattré, graveur   170 — 
4 septembre.  À Planter, Quesnel et Cie, de Rouen, in- 

  demnité sur envois faits à Paris, en juil- 
  let 1773     3 215 — 

8 —  À Joully de Varennes, prévôt de la maré- 
  chaussée     3 000 —  

14 —  À Albert, gratification à Barbier, pour envoi  
  de grains     3 553 —  

18 —   À Lefrançois, qui a empêché une émeute  
  à La Ferté-sous-Jouarre, sur la demande  
  de l’archevêque d’Aix    100 —  

22 —   Au procureur des Célestins, de Paris, une  
  année de loyer de magasins, loués à Sorin  
  et Doumerck    1 500 —  

30 —   Au chapitre de Sézanne, pour droit de mi- 
  nage      700 —  

14 octobre.  Aux facteurs de la Halle, gratifications  
  pour les fournitures des 4, 5 et 6 mai,  
  ordre d’Albert     18 176 — 

16 —  À Leleu, pour examen des comptes de  
  Sorin et Doumerck    2 400 —  

13 décembre.  À de Sauvigny, officier des chevau-légers,  
  relativement aux émeutes   1 377 livres.  

13 —   À Chambun, garde-magasin de Saint- 
  Charles     1 200 —  

22 —   Gratifications pour arrivages de grains à  
  Paris      869 —  
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1776. 
 
7 janvier.  À Duval, ancien fermier des moulins de  

  Nogent, pour résiliation de bail   2 400 —  
26 —   Au chapitre de Sézanne, pour droit de  

  minage     700 —  
4 mars.   À l’évêque de Saintes, pour incendie à  

  Chevrette     800 —  
6 —   À Carré, meunier, pour prêts et avances  

  sur l’indemnité qui lui sera allouée pour  
  pillage, lors de l’émeute de Dijon, en  
  avril 1775      12 000 —  

18 —   À Adnot, garde de la Prévôté de Versailles,  
  ancien cavalier de maréchaussée, de la bri- 
  gade de Turenne, blessé en voulant empê- 
  cher le pillage des meuniers du port de  
  Poissy      300 —  

 
Total   396 763 livres a.  

 
II. — Statistique des récoltes. 

 
Circulaire aux Intendants supprimant les États de récoltes demandés par Circulaire 

de l’abbé Terray du 9 septembre 1773. 
 

[À l’Intendant de Bordeaux : A. Gironde. — Foncin, 575.] 

 
(Inutilité et danger de ces états. — Utilité des statistiques de la po-

pulation.)  
 

Paris, 27 septembre.  
 
M., lorsque mon prédécesseur, par sa circulaire du 9 septembre 

1773 b, a demandé à MM. les Intendants des États de récoltes conformes 
au modèle qui était joint à sa lettre, on n’avait sans doute prévu qu’une 
partie des obstacles qui pouvaient contrarier une opération d’une si 
grande étendue et aussi compliquée dans les détails. L’exécution seule 

 
a Dépenses faites sous le ministère de Taboureau des Réaux en 1777 : 

27 janvier.  Au munitionnaire général des vivres, pour solde, à l’occasion  
   des grains tirés des magasins du W. lors du Sacre du Roi en  
   mai 1775      107 294 livres.  

24 mars.  Apurement du compte Sorin et Doumerck    463 960 — 
b L’abbé Terray avait rappelé cette circulaire le 7 juin 1774. 
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pouvait faire connaître les difficultés dont ce travail était susceptible et 
l’impossibilité d’en assurer jamais l’exactitude par aucun moyen, quel-
que dispendieux et multipliés qu’on les suppose. Ceux de MM. les In-
tendants qui ont apporté le plus de soins et d’attentions à rassembler 
les relevés qui doivent former la consistance de ces nouveaux états, 
n’ont réussi à le faire que d’une manière très imparfaite. De leur aveu, il 
n’est pas possible de prendre aucune confiance dans les résultats qu’ils 
m’ont adressés ou à mon prédécesseur. Je pense d’ailleurs avec eux 
qu’on s’exposerait aux inconvénients de la plus dangereuse consé-
quence en faisant usage de ces résultats et je présume que de nouveaux 
soins et les vérifications les plus scrupuleuses, loin de conduire à des 
éclaircissements plus certains, ne sont capables que de jeter l’alarme 
parmi les peuples et d’augmenter son inquiétude naturelle par le motif 
de ces recherches qu’on ne parviendra jamais à lui faire envisager que 
comme contraire à ses intérêts.  

Ces considérations m’ont porté à mettre sous les yeux du Roi le 
Mémoire qui avait déterminé son aïeul à approuver la demande de 
nouveaux états de récoltes. J’ai exposé à S. M. les raisons qui rendent si 
incertains les succès de cette opération et son peu d’utilité et les dan-
gers de son exécution. S. M. m’a autorisé à abandonner ces recherches. 
D’après cette décision, je vous prie de mander à vos subdélégués de 
cesser celles qu’ils peuvent avoir commencées.  

Je vous prie cependant de continuer, avec tout le zèle et toute l’ex-
actitude que vous êtes accoutumé de montrer pour le service du Roi, 
les relevés des baptêmes, mariages et sépultures que je vous ai deman-
dés. Ces relevés n’entraînent pas les inconvénients des états de récoltes 
et présentent des avantages qui en sont absolument indépendants.  

 
III. — Liberté du Commerce des grains à l’intérieur du royaume. 

 
1. Lettre de Bertin à Turgot sur le projet d’Arrêt du Conseil. 

 
(Conseils de modération et la prudence.) 

 
[A. N., F. 11, 265.] 

 
Septembre.  

 
Les pièces que vous m’avez adressées, M., en faisant renaître mes 

espérances, et pour le bien général, et pour celui de mon département, 
ont renouvelé tous mes regrets sur le passé. Ne croyez pourtant pas 
que ce soit là ce qui me fait rabâcher sur ce passé, comme je le fais dans 
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les observations ci-jointes ; c’est certainement pour répondre de mon 
mieux à l’honnêteté que vous mettez vis-à-vis de moi, et à votre con-
fiance. Je vous réponds comme je ferais à mon frère. Je n’ai qu’une in-
quiétude, comme vous le verrez ; je la fonde précisément sur votre zèle 
pour le bien et sur l’envie bien naturelle qu’on a de jouir, car l’âme 
honnête comme la vôtre jouit plus du bien qu’elle fait, regrette plus 
celui qu’elle ne fait pas encore, que ceux même qui en profitent le plus 
directement. Je vous exhorte à mettre dans votre marche toute la len-
teur de la prudence ; j’irais jusqu’à vous indiquer, si cela vous était pos-
sible comme à moi, et si vous n’aviez pas depuis longtemps pris cou-
leur, à masquer vos vues et votre opinion, vis-à-vis de l’enfant que vous 
avez à gouverner et à guérir. Vous ne pouvez pas vous empêcher de 
jouer le rôle du dentiste, soit ; mais autant que vous le pourrez, ayez l’air 
sinon de tourner le dos à votre but du moins d’y marcher à pas très 
lents. Qu’on eut, en 1764, fixé le taux prohibitif à 25 livres a, ce qui était 
absolument égal aux négociants et au commerce, je vous assure que 
tout était dit et pour toujours, et qu’on l’aurait ensuite porté plus haut, 
plus bas, comme on aurait voulu, sans que le peuple y eut seulement 
pris garde.  

Je n’en veux pour exemple que la viande de boucherie, qui est pour 
le peuple de Paris une denrée en quelque sorte de première nécessité 
comme le pain blanc. J’ai eu le temps d’établir l’extradition libre des 
bestiaux, sans que ni les mortalités qui sont survenues, ni aucun autre 
accident aient seulement fait penser à revenir à cet égard sur ses pas.  

 
2. Arrêt du Conseil établissant la liberté du commerce des grains  

et des farines à l’intérieur de Royaume et la liberté de l’importation b. 
 

[Recueil des Édits, 1774, 2e sem. — D. P., VII, 10. — D. D., II, 169.] 

 
a Au lieu de 12 l. 10 s. le quintal, pour la prohibition de l’exportation, dans l’Édit de juillet 1764. 
b Turgot avait tout d’abord projeté une réforme plus complète et voulait établir la liberté de 

l’exportation ; un projet, en ce sens, existe aux Archives du château de Lantheuil.  
Ses adversaires lui reprochèrent sa modération comme une inconséquence et trouvèrent son 

préambule pédantesque (Journal histor., 11 septembre). Ses amis regrettèrent les soins apportés à la 
rédaction du projet en raison des retards qui en étaient résultés. Mais le préambule fit une grande 
sensation.  

Turgot n’ignorait pas que le bienfait du monarque contrariait des intérêts particuliers assez 
puissants et qui sauraient tirer parti des anciens préjugés pour diminuer autant qu’ils le pourraient, 
aux yeux de la nation, le prix d’un des plus grands services qu’il fût possible de lui rendre (Du 
Pont, Mém., 154).  

Il fit vendre, avec la seule précaution que ce fut successivement et au cours du marché, environ 
170 000 setiers de blé trouvés dans les magasins de la Compagnie qui avait eu les Commissions du 
Roi. Il fit louer les magasins et les moulins dont la Compagnie avait eu l’usage. Cette opération, 
rassurante pour le commerce… fit rentrer au trésor 4 000 000 l. (Du Pont, Mém., 184).  
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(La liberté du commerce est le meilleur moyen d’établir l’équilibre 
entre le superflu et le nécessaire. — Les approvisionnements par les 
soins du gouvernement sont voués à l’insuccès. — Le gouvernement 
ne peut être le maître des prix. — La cherté en temps de disette est 
inévitable. — Le gouvernement, en intervenant, ne peut que retarder le 
mal en l’aggravant. — La déclaration du 25 mai 1763 doit être rétablie. 
— La réexportation est permise).  
 

Versailles, 13 septembre.  
 
Le Roi s’étant fait rendre compte du prix des grains dans les diffé-

rentes parties de son royaume, des lois rendues successivement sur le 
commerce de cette denrée, et des mesures qui ont été prises pour assu-
rer la subsistance des peuples et prévenir la cherté ; S. M. a reconnu 
que ces mesures n’ont point eu le succès qu’on s’en était promis.  

Persuadée que rien ne mérite de sa part une attention plus prompte, 
elle a ordonné que cette matière fût de nouveau discutée en sa pré-
sence, afin de ne se décider qu’après l’examen le plus mûr et le plus 
réfléchi.  

Elle a vu, avec la plus grande satisfaction, que les plans les plus pro-
pres à rendre la subsistance de ses peuples moins dépendante des vicis-
situdes des saisons se réduisent à observer l’exacte justice, à maintenir 
les droits de la propriété et la liberté légitime de ses sujets.  

En conséquence, elle s’est résolue à rendre au commerce des grains, 
dans l’intérieur de son royaume, la liberté qu’elle regarde comme l’uni-
que moyen de prévenir, autant qu’il est possible, les inégalités exces-
sives dans les prix, et d’empêcher que rien n’altère le prix juste et natu-
rel que doivent avoir les subsistances, suivant la variation des saisons et 
l’étendue des besoins.  

En annonçant les principes qu’elle a cru devoir adopter et les motifs 
qui ont fixé sa décision, elle veut développer ces motifs, non seulement 
par un effet de sa bonté et pour témoigner à ses sujets qu’elle se pro-
pose de les gouverner toujours comme un père conduit ses enfants, en 
mettant sous leurs yeux leurs véritables intérêts, mais encore pour pré-
venir ou calmer les inquiétudes que le peuple conçoit si aisément sur 
cette matière et que la seule instruction peut dissiper ; surtout pour as-
surer davantage la subsistance des peuples, en augmentant la confiance 
des négociants dans les dispositions auxquelles elle ne donne la sanc-
tion de son autorité qu’après avoir vu qu’elles ont pour base immuable 
la raison et l’utilité reconnues.  

S. M. s’est donc convaincue que la variété des saisons et la diversité 
des terrains, occasionnant une très grande inégalité dans la quantité des 
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productions d’un canton à l’autre et d’une année à l’autre dans le même 
canton, la récolte de chaque canton se trouvant, par conséquent, quel-
quefois au-dessus, et quelquefois au-dessous du nécessaire pour la sub-
sistance des habitants, le peuple ne peut vivre dans les lieux et dans les 
années où les moissons ont manqué, qu’avec des grains, ou apportés 
des lieux favorisés par l’abondance, ou conservés des années antérieu-
res ; qu’ainsi le transport et la garde des grains sont, après la produc-
tion, les seuls moyens de prévenir la disette des subsistances, parce que 
ce sont les seuls moyens de communication qui fassent du superflu la 
ressource du besoin.  

La liberté de cette communication est nécessaire à ceux qui man-
quent de la denrée, puisque, si elle cessait un moment, ils seraient ré-
duits à périr.  

Elle est nécessaire à ceux qui possèdent le superflu, puisque sans 
elle ce superflu n’aurait aucune valeur et que les propriétaires, ainsi que 
les laboureurs, avec plus de grains qu’il ne leur en faut pour se nourrir, 
seraient dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins, à leurs dé-
penses de toute espèce et aux avances de la culture indispensables pour 
assurer la production de l’année qui doit suivre.  

Elle est salutaire pour tous, puisque ceux qui, dans un moment, se 
refuseraient à partager ce qu’ils ont avec ceux qui n’ont pas, se prive-
raient du droit d’exiger les mêmes secours lorsqu’à leur tour ils éprou-
veront les mêmes besoins ; et que, dans les alternatives de l’abondance 
et de la disette, tous seraient exposés tour à tour aux derniers degrés de 
la misère, qu’ils seraient assurés d’éviter tous en s’aidant mutuellement.  

Enfin, elle est juste, puisqu’elle est et doit être réciproque, puisque 
le droit de se procurer, par son travail et par l’usage légitime de ses 
propriétés, les moyens de subsistance préparés par la Providence à tous 
les hommes, ne peut être sans injustice ôté à personne.  

Cette communication qui se fait par le transport et la garde des 
grains, et sans laquelle toutes les provinces souffriraient alternative-
ment, ou la disette, ou la non-valeur, ne peut être établie que de deux 
manières, ou par l’entremise du commerce laissé à lui-même, ou par 
l’intervention du gouvernement. Les réflexions et l’expérience prouvent 
également que la voie du commerce libre est, pour fournir aux besoins 
du peuple, la plus sûre, la plus prompte, la moins dispendieuse et la 
moins sujette à inconvénients.  

Les négociants, par la multitude des capitaux dont ils disposent, par 
l’étendue de leurs correspondances, par la promptitude et l’exactitude 
des avis qu’ils reçoivent, par l’économie qu’ils savent mettre dans leurs 
opérations, par l’usage et l’habitude de traiter les affaires de commerce, 
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ont des moyens et des ressources qui manquent aux administrateurs les 
plus éclairés et les plus actifs.  

Leur vigilance, excitée par l’intérêt, prévient les déchets et les per-
tes ; leur concurrence rend impossible tout monopole, et le besoin con-
tinuel où ils sont de faire rentrer leurs fonds promptement pour entre-
tenir leur commerce, les engage à se contenter de profits médiocres ; 
d’où il arrive que le prix des grains, dans les années de disette, ne reçoit 
guère que l’augmentation inévitable qui résulte des frais et risques du 
transport ou de la garde.  

Ainsi, plus le commerce est libre, animé, étendu, plus le peuple est 
promptement, efficacement et abondamment pourvu ; les prix sont 
d’autant plus uniformes, ils s’éloignent d’autant moins du prix moyen 
et habituel sur lequel les salaires se règlent nécessairement.  

Les approvisionnements faits par les soins du gouvernement ne 
peuvent avoir les mêmes succès.  

Son attention, partagée entre trop d’objets, ne peut être aussi active 
que celle des négociants, occupés de leur seul commerce.  

Il connaît plus tard, il connaît moins exactement, et les besoins, et 
les ressources.  

Ses opérations, presque toujours précipitées, se font d’une manière 
plus dispendieuse.  

Les agents qu’il emploie, n’ayant aucun intérêt à l’économie, achè-
tent plus chèrement, transportent à plus grands frais, conservent avec 
moins de précaution ; il se perd, il se gâte beaucoup de grains.  

Ces agents peuvent, par défaut d’habileté, ou même par infidélité, 
grossir à l’excès la dépense de leurs opérations. Ils peuvent se permet-
tre des manœuvres coupables à l’insu du gouvernement.  

Lors même qu’ils en sont le plus innocents, ils ne peuvent éviter 
d’en être soupçonnés, et le soupçon rejaillit toujours sur l’administra-
tion qui les emploie, et qui devient odieuse au peuple, par les soins 
mêmes qu’elle prend pour le secourir. De plus, quand le gouvernement 
se charge de pourvoir à la subsistance des peuples en faisant le com-
merce des grains, il fait seul ce commerce, parce que, pouvant vendre  
à perte, aucun négociant ne peut sans témérité s’exposer à sa concur-
rence.  

Dès lors, l’administration est seule chargée de remplir le vide des ré-
coltes.  

Elle ne le peut qu’en y consacrant des sommes immenses, sur les-
quelles elle fait des pertes inévitables.  

L’intérêt de ses avances, le montant de ses pertes, forment une aug-
mentation de charges pour l’État, et, par conséquent, pour les peuples, 
et deviennent un obstacle aux secours bien plus justes et plus efficaces 
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que le Roi, dans les temps de disette, pourrait répandre sur la classe 
indigente de ses sujets. Enfin, si les opérations du gouvernement sont 
mal combinées et manquent leur effet, si elles sont trop lentes, et si les 
secours n’arrivent point à temps, si le vide des récoltes est tel que les 
sommes destinées à cet objet par l’administration soient insuffisantes, 
le peuple, dénué des ressources que le commerce réduit à l’inaction ne 
peut plus lui apporter, reste abandonné aux horreurs de la famine et  
à tous les excès du désespoir. Le seul motif qui ait pu déterminer les 
administrateurs à préférer ces mesures dangereuses aux ressources na-
turelles du commerce libre a, sans doute, été la persuasion que le gou-
vernement se rendrait par là maître du prix des subsistances, et pour-
rait, en tenant les grains à bon marché, soulager le peuple et prévenir 
ses murmures.  

L’illusion de ce système est cependant aisée à reconnaître.  
Se charger de tenir les grains à bon marché lorsqu’une mauvaise ré-

colte les a rendus rares, c’est promettre au peuple une chose impossible 
et se rendre responsable à ses yeux d’un mauvais succès inévitable.  

Il est impossible que la récolte d’une année, dans un lieu déterminé, 
ne soit pas quelquefois au-dessous du besoin des habitants, puisqu’il 
n’est que trop notoire qu’il y a des récoltes fort inférieures à la produc-
tion de l’année commune, comme il y en a de fort supérieures.  

Or, l’année commune des productions ne saurait être au-dessus de 
la consommation habituelle. Car le blé ne vient qu’autant qu’il est se-
mé ; le laboureur ne peut semer qu’autant qu’il est assuré de trouver, 
par la vente de ses récoltes, le dédommagement de ses peines et de  
ses frais, et la rentrée de toutes ses avances, avec l’intérêt et le profit 
qu’elles lui auraient rapportés dans toute autre profession que celle de 
laboureur. 

Or, si la production des mauvaises années était égale à la consom-
mation, si celle des années moyennes était, par conséquent, au-dessus, 
et celle des années abondantes incomparablement plus forte, le prix des 
grains serait tellement bas, que le laboureur retirerait moins de ses 
ventes qu’il ne dépenserait en frais.  

Il est évident qu’il ne pourrait continuer un métier ruineux, et qu’il 
n’aurait de ressource que de semer moins de grains, en diminuant sa 
culture d’année en année, jusqu’à ce que la production moyenne, com-
pensation faite des années stériles, se trouvât correspondre exactement 
à la consommation habituelle.  

La production d’une mauvaise année est donc nécessairement au-
dessous des besoins.  
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Dès lors, le besoin étant aussi universel qu’impérieux, chacun s’em-
presse d’offrir à l’envi un prix plus haut de la denrée pour s’en assurer 
la préférence.  

Non seulement ce renchérissement est inévitable, mais il est l’uni-
que remède possible de la rareté, en attirant la denrée par l’appât du 
gain. Car puisqu’il y a un vide, et que ce vide ne peut être rempli que 
par les grains réservés des années précédentes ou apportés d’ailleurs, il 
faut bien que le prix ordinaire de la denrée soit augmenté du prix de la 
garde ou de celui du transport ; sans l’assurance de cette augmentation, 
l’on n’aurait point gardé la denrée, on ne l’apporterait pas ; il faudrait 
donc qu’une partie du peuple manquât du nécessaire et pérît.  

Quelques moyens que le gouvernement emploie, quelques sommes 
qu’il prodigue, jamais, et l’expérience l’a montré dans toutes les occa-
sions, il ne peut empêcher que le blé ne soit cher quand les récoltes 
sont mauvaises.  

Si, par des moyens forcés, il réussit à retarder cet effet nécessaire, ce 
ne peut être que dans quelque lieu particulier, pour un temps très 
court ; et en croyant soulager le peuple, il ne fait qu’assurer et aggraver 
ses malheurs.  

Les sacrifices faits par l’administration, pour procurer ce bas prix 
momentané, sont une aumône faite aux riches au moins autant qu’aux 
pauvres, puisque les personnes aisées consomment, soit par elles-mê-
mes, soit par la dépense de leurs maisons, une très grande quantité de 
grains.  

La cupidité sait s’approprier ce que le gouvernement a voulu perdre, 
en achetant au-dessous de son véritable prix une denrée sur laquelle le 
renchérissement qu’elle prévoit, avec une certitude infaillible, lui pro-
met des profits considérables. Un grand nombre de personnes, par la 
crainte de manquer, achètent beaucoup au delà de leurs besoins, et for-
ment ainsi une multitude d’amas particuliers de grains qu’elles n’osent 
consommer, qui sont entièrement perdus pour la subsistance des peup-
les, et qu’on retrouve quelquefois gâtés après le retour de l’abondance.  

Pendant ce temps, les grains du dehors, qui ne peuvent venir qu’au-
tant qu’il y a du profit à les apporter, ne viennent point. Le vide aug-
mente par la consommation journalière ; les approvisionnements, par 
lesquels on avait cru soutenir le bas prix, s’épuisent ; le besoin se mon-
tre tout à coup dans toute son étendue, et lorsque le temps et les 
moyens manquent pour y remédier.  

C’est alors que les administrateurs, égarés par une inquiétude qui 
augmente encore celle des peuples, se livrent à des recherches ef-
frayantes dans les maisons des citoyens, se permettent d’attenter à la 
liberté, à la propriété, à l’honneur des commerçants, des laboureurs, de 
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tous ceux qu’ils soupçonnent de posséder des grains. Le commerce 
vexé, outragé, dénoncé à la haine du peuple, fuit de plus en plus ; la ter-
reur monte à son comble ; le renchérissement n’a plus de bornes, et 
toutes les mesures de l’administration sont rompues.  

Le gouvernement ne peut donc se réserver le transport et la garde 
des grains sans compromettre la subsistance et la tranquillité des peup-
les. C’est par le commerce seul, et par le commerce libre, que l’inégalité 
des récoltes peut être corrigée. 

Le Roi doit donc à ses peuples d’honorer, de protéger, d’encourager 
d’une manière spéciale le commerce des grains, comme le plus néces-
saire de tous.  

S. M. ayant examiné, sous ce point de vue, les règlements auxquels 
ce commerce a été assujetti, et qui, après avoir été abrogés par la Décla-
ration du 25 mai 1763, ont été renouvelés par l’Arrêt du 23 décembre 
1770, elle a reconnu que ces règlements renferment des dispositions 
directement contraires au but qu’on aurait dû se proposer ;  

Que l’obligation, imposée à ceux qui veulent entreprendre le com-
merce des grains, de faire inscrire sur les registres de la police, leurs 
noms, surnoms, qualités et demeures, le lieu de leurs magasins et les ac-
tes relatifs à leurs entreprises, flétrit et décourage le commerce par la 
défiance qu’une telle précaution suppose de la part du gouvernement ; 
par l’appui qu’elle donne aux soupçons injustes du peuple ; surtout, 
parce qu’elle tend à mettre continuellement la matière de ce commerce 
et, par conséquent, la fortune de ceux qui s’y livrent, sous la main d’une 
autorité qui semble s’être réservé le droit de les ruiner et de les désho-
norer arbitrairement ;  

Que ces formalités avilissantes écartent nécessairement de ce com-
merce tous ceux d’entre les négociants qui, par leur fortune, par l’éten-
due de leurs combinaisons, par la multiplicité de leurs correspondances, 
par leurs lumières et l’honnêteté de leur caractère, seraient les seuls pro-
pres à procurer une véritable abondance ; 

Que la défense de vendre ailleurs que dans les marchés surcharge, 
sans aucune utilité, les achats et les ventes des frais de voiture au mar-
ché, des droits de hallage, magasinage et autres également nuisibles au 
laboureur qui produit et au peuple qui consomme ; 

Que cette défense, en forçant les vendeurs et les acheteurs à choisir 
pour leurs opérations les jours et les heures des marchés, peut les ren-
dre tardives, au grand préjudice de ceux qui attendent, avec toute l’im-
patience du besoin, qu’on leur porte la denrée ; 

Qu’enfin, n’étant pas possible de faire dans les marchés aucun achat 
considérable sans y faire hausser extraordinairement les prix, et sans y 
produire un vide subit qui, répandant l’alarme, soulève les esprits du 
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peuple, défendre d’acheter hors des marchés, c’est mettre tout négo-
ciant dans l’impossibilité d’acheter une quantité de grains suffisante 
pour secourir d’une manière efficace les provinces qui sont dans le 
besoin ; d’où il résulte que cette défense équivaut à une interdiction 
absolue du transport et de la circulation des grains d’une province à 
l’autre  

Qu’ainsi, tandis que l’Arrêt du 23 décembre 1770 assurait expres-
sément la liberté du transport de province à province, il y mettait, par 
ses autres dispositions, un obstacle tellement invincible que, depuis 
cette époque, le commerce a perdu toute activité, et qu’on a été forcé 
de recourir, pour y suppléer, à des moyens extraordinaires, onéreux à 
l’État, qui n’ont point rempli leur objet et qui ne peuvent ni ne doivent 
être continués. 

Ces considérations, mûrement pesées, ont déterminé S. M. à remet-
tre en vigueur les principes établis par la Déclaration du 25 mai 1763 ; à 
délivrer le commerce des grains des formalités et des gênes auxquelles 
on l’avait depuis assujetti par le renouvellement de quelques anciens 
règlements ; à rassurer les négociants contre la crainte de voir leurs 
opérations traversées par des achats faits pour le compte du gouver-
nement. Elle les invite tous à se livrer à ce commerce ; elle déclare que 
son intention est de les soutenir par sa protection la plus signalée ; et, 
pour les encourager d’autant plus à augmenter dans le Royaume la 
masse des subsistances, en y introduisant des grains étrangers, elle leur 
assure la liberté d’en disposer à leur gré ; elle veut s’interdire à elle-
même et à ses officiers toutes mesures contraires à la liberté et à la 
propriété de ses sujets, qu’elle défendra toujours contre toute atteinte 
injuste.  

Mais, si la Providence permettait que, pendant le cours de son rè-
gne, ses provinces fussent affligées par la disette, elle se promet de ne 
négliger aucun moyen pour procurer des secours vraiment efficaces à la 
portion de ses sujets qui souffre le plus des calamités publiques.  

À quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du Sr Turgot, … le Roi, 
étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit : 

Art. I. Les art. I et II de la Déclaration du 25 mai 1763 seront exé-
cutés suivant leur forme et teneur ; en conséquence, il sera libre à tou-
tes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, de faire, 
ainsi que bon leur semblera, dans l’intérieur du Royaume, le commerce 
des grains et des farines, de les vendre et acheter en quelques lieux que 
ce soit, même hors des halles et marchés ; de les garder et voiturer à 
leur gré, sans qu’ils puissent être astreints à aucune formalité ni enregis-
trement, ni soumis à aucunes prohibitions ou contraintes, sous quelque 
prétexte que ce puisse être, en aucun cas et en aucun lieu du Royaume.  
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II. Fait S. M. très expresses inhibitions et défenses à toutes person-
nes, notamment aux juges de police, à tous ses autres officiers et à ceux 
des seigneurs, de mettre aucun obstacle à la libre circulation des grains 
et des farines de province à province ; d’en arrêter le transport sous 
quelque prétexte que ce soit, comme aussi de contraindre aucun mar-
chand, fermier, laboureur ou autres, de porter des grains ou farines au 
marché, ou de les empêcher de vendre partout où bon leur semblera.  

III. S. M., voulant qu’il ne soit fait à l’avenir aucun achat de grains 
ni de farines pour son compte, elle fait très expresses inhibitions et 
défenses à toutes personnes de se dire chargées de faire de semblables 
achats pour elle et par ses ordres, se réservant dans les cas de disette, de 
procurer à la partie indigente de ses sujets les secours que les circons-
tances exigeront.  

IV. Désirant encourager l’introduction des blés étrangers dans ses 
États et assurer ce secours à ses peuples, S. M. permet à tous ses sujets 
et aux étrangers qui auront fait entrer des grains dans le Royaume d’en 
faire telles destinations et usages que bon leur semblera, même de les 
faire ressortir sans payer aucuns droits, en justifiant que les grains sor-
tants sont les mêmes qui ont été apportés de l’étranger ; se réservant, 
au surplus, S. M. de donner des marques de sa protection spéciale à 
ceux de ses sujets qui auront fait venir des blés étrangers dans les lieux 
du Royaume où le besoin s’en serait fait sentir ;  

N’entendant S. M. statuer quant à présent, et jusqu’à ce que les cir-
constances soient devenues plus favorables, sur la liberté de la vente 
hors du Royaume ;  

Déroge S. M. à toutes lois et règlements contraires aux dispositions 
du présent Arrêt sur lequel seront toutes lettres nécessaires expédiées.  

 
3. Circulaires notifiant l’Arrêt du Conseil aux Intendants. 

 
[A. Calvados, C. 2627, 8]. 

 
(Mesures à prendre pour maintenir la liberté et l’ordre. — Ouver-

ture éventuelle d’ateliers de charité. — Primes à l’importation.)  
 

Versailles, 19 septembre.  
 
Je vous envoie l’Arrêt que S. M. vient de rendre sur le commerce 

des grains et je vous prie de le faire publier et afficher dans les lieux ac-
coutumés de votre généralité.  

Cet arrêt délivre la circulation intérieure des entraves qu’on y avait 
mises et qui, laissant subsister le nom de liberté, en détruisent l’effet. S. 
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M., informée du haut prix du blé dans quelques provinces, et voulant 
leur laisser les moyens de recevoir d’un commerce libre, les secours 
qu’elles peuvent tirer de l’intérieur du Royaume, a cherché à multiplier 
ces secours et à favoriser l’introduction des blés étrangers. Dans cette 
vue, elle se propose d’exciter tous les commerçants à ces utiles spécula-
tions et d’employer son autorité pour les faire jouir de toute la liberté 
que leurs opérations exigent. Vous pouvez les assurer que, dès ce mo-
ment, tout achat cessera de la part du Gouvernement et qu’ils n’auront 
point à craindre sa concurrence. Je vous prie d’encourager tous les né-
gociants de votre Généralité qui sont à portée d’entreprendre le com-
merce, soit des grains nationaux, soit surtout des grains étrangers, à se 
livrer à ce commerce et à faciliter par ce moyen la subsistance de votre 
province ou de toute autre province du Royaume. Vous voudrez bien 
m’instruire du succès de vos soins et je vous prie d’assurer les négo-
ciants qui rempliront à cet égard les intentions de S. M. que je me sou-
viendrai, dans toutes les occasions, des services qu’ils auront rendus. 
Au surplus, je ne doute point, M., que vous ne veilliez avec votre zèle 
et votre attention ordinaires, à l’exécution de l’Arrêt que je vous envoie, 
et que vous ne vous portiez avec d’autant plus de vigilance à ranimer la 
liberté de la circulation intérieure, que vous avez vu les effets qui ont 
résulté des gênes et des prohibitions.  

Ce sont principalement les Juges de police et leurs officiers subal-
ternes qu’il est nécessaire d’instruire.  

Je compte que MM. les Procureurs Généraux, d’après la lettre dont 
je vous envoie copie, ne négligeront rien pour les maintenir dans leur 
devoir par rapport à cet objet. Je vous prie aussi de faire avertir ces 
Juges et leurs officiers que S. M. ne permettra point que, sous quelque 
prétexte que ce soit, ils donnent aucune atteinte à la liberté qui vient 
d’être établie et qu’elle réprimera, avec la plus grande attention, toutes 
les entreprises qui y seraient contraires. Vous devez veiller aussi à écar-
ter et même à prévenir tout mouvement et tout obstacle aux transports 
qui pourrait venir de la part du peuple trop peu éclairé sur ses vrais 
intérêts. Vous devez vous procurer et entretenir relativement à cet ob-
jet important des correspondances exactes pour connaître, dans les 
différents cantons de votre généralité, la disposition des esprits : je suis 
persuadé que, s’ils venaient à s’échauffer, vous ne négligeriez aucun 
moyen pour les calmer avant qu’ils se portassent à quelqu’acte d’éclat et 
pour en découvrir les instigateurs.  

Au reste, la résolution où est S. M. de n’employer d’autres moyens 
que ceux du commerce libre, pour assurer la subsistance de ses peuples, 
ne l’empêchera pas de procurer des secours à la classe indigente de  
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ses sujets, dans le cas où les intempéries des saisons auraient porté les 
grains à un prix supérieur aux facultés des pauvres.  

Je compte sur votre attention à m’instruire de ce que pourraient 
exiger à cet égard les circonstances locales ; et je vous prie de me faire 
part de vos réflexions à ce sujet.  

Des ateliers de charité, ouverts dans les lieux où la disette se fait le 
plus sentir, paraissent être un des moyens dont l’expérience a le plus 
fait connaître l’utilité.  

Le Roi pourrait aussi se porter, si les circonstances l’exigeaient, à ac-
corder sur votre demande, des primes à tous les négociants qui auraient 
introduit, dans les lieux hors de la portée du commerce ordinaire, des 
grains venus de l’étranger et dont la bonne qualité aurait été constatée.  

S. M. est déterminée à ne pas employer d’autres moyens. Son inten-
tion est de faire expédier sur cet Arrêt, les Lettres patentes nécessaires 
pour en faire connaître les dispositions à ses Cours, auxquelles l’en-
registrement en sera proposé après les vacances. Je ne crois pas néces-
saire, d’après cet Arrêt, de vous prévenir que vous ne devez donner 
aucune suite aux procédures qui peuvent avoir été faites et aux juge-
ments que vous auriez rendus, d’après les dispositions des Arrêts par 
lesquels il avait été dérogé à la Déclaration du 25 Mai 1763.  

P. S. — Vous trouverez ci-joint une copie de la lettre que j’écris aux 
Chambres de commerce ; je vous prie de la faire aussi connaître 
promptement aux négociants des villes de votre généralité où il n’y a 
point de Chambre du Commerce.  

 
4. Circulaire aux Procureurs généraux sur le même sujet. 

 
[A. Calvados, C. 2627, 6.] 

 
(Instructions à donner aux juges de police. — Mesures exception-

nelles en cas de cherté. — Les Cours souveraines seront saisies de 
Lettres patentes.)  
 

    Paris, 19 septembre.  
 
Le Roi s’est déterminé à rendre un Arrêt dont vous trouverez ci-

joint quelques exemplaires et qui, en ordonnant l’exécution de la Décla-
ration du 25 Mai 1763, rétablit la liberté de la circulation intérieure des 
grains dans tout le Royaume et la délivre de toutes les formalités et des 
entraves qui l’arrêtaient. S. M. est persuadée que vous emploierez tous 
vos soins à faciliter l’exécution de l’Arrêt, et à contenir les juges de 
police de votre ressort qui, par attachement à d’anciennes formalités ou 
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par toutes autres vues, pourraient se porter à la troubler. Je vous prie 
de faire savoir à tous les Juges que S. M. ne permettra point que, sous 
quelque prétexte que ce soit, ils donnent la moindre atteinte à la liberté 
qui vient d’être établie et qu’elle est résolue de réprimer toutes les en-
treprises qui pourraient l’altérer. Le moyen le plus propre à les faire 
entrer dans vos vues serait de les instruire, de leur faire sentir que la 
communication des denrées entre les différentes provinces du Royau-
me, assure la subsistance de toutes ; que s’ils pouvaient être autorisés  
à susciter des obstacles pour empêcher les secours de parvenir à des 
voisins indigents, ceux-ci auraient également droit de refuser à leur 
district la subsistance nécessaire, lorsque la disette y deviendrait exces-
sive ; que les diverses entraves que S. M. détruit aujourd’hui, anéantis-
saient dans le fait la circulation intérieure, en paraissant la laisser libre ; 
qu’elles écartaient les honnêtes négociants pour le refus qu’ils faisaient 
de se prêter à des formalités qui réveillaient contre eux l’odieux préjugé 
du peuple ; qu’elles les empêchaient de venir au secours des provinces 
menacées de disette avec la célérité et l’étendue qu’exigent des besoins 
pressants, le peuple ne souffrant jamais sans murmure et sans émotion 
qu’on enlève une grande quantité de grains des halles et des marchés, 
qu’on l’a malheureusement accoutumé à regarder comme le centre et le 
gage de son approvisionnement particulier ; de sorte qu’obliger les né-
gociants qui, pour le secours de toute une province, doivent faire de 
grands achats, de les exécuter dans les marchés, c’est les forcer à se 
pourvoir lentement, à laisser par cette lenteur un grand nombre de 
sujets du Roi périr dans la disette et à n’arriver dans leur secours que 
lorsque le temps de la vente et les besoins seront passés. Vous êtes plus 
en état que personne de donner à ces Juges de si utiles instructions et 
toutes les autres que vous suggéreront vos lumières et, si elles ne fai-
saient pas sur leur esprit l’effet que l’on doit espérer, vous emploierez 
votre vigilance à en prévenir toutes les suites. 

Je compte aussi que vous veillerez avec le plus grand zèle à écarter 
et même à prévenir tout mouvement et tout obstacle aux transports, 
qui pourraient venir de la part du peuple trop peu éclairé sur ses vrais 
intérêts.  

C’est surtout contre ceux qui excitent le peuple et qui cherchent à 
l’échauffer que votre vigilance doit être en garde. Si le prix des grains 
s’élevait à un taux où le peuple ne pourrait atteindre avec les salaires 
ordinaires, S. M. pourvoirait aux besoins des pauvres par toute autre 
voie que par celle des approvisionnements faits en son nom et pour 
son compte, soit en facilitant au peuple les moyens de gagner par son 
travail des salaires suffisants, soit même, si les circonstances l’exigeaient 
absolument, en ordonnant qu’il serait accordé des primes à tous les 
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négociants qui auraient introduit dans les lieux hors de la portée du 
commerce ordinaire, des grains venus de l’étranger et dont la bonne 
qualité aurait été constatée. Le Roi est déterminé à ne pas employer 
d’autres moyens.  

Les principes que S. M. me charge de vous annoncer ne sont com-
me vous le verrez par la lecture de l’Arrêt, que l’exécution de la Décla-
ration du 25 Mai 1763. L’intention du Roi est de faire expédier sur cet 
Arrêt les Lettres patentes nécessaires pour en faire connaître la disposi-
tion à ses Cours. S. M. se propose de vous les adresser immédiatement 
après les vacances, pour en requérir l’enregistrement ; mais l’inquiétude 
répandue depuis quelques mois dans les esprits a fait penser qu’on ne 
devait pas différer d’un moment à faire connaître aux peuples les prin-
cipes que le Roi adopte, à rassurer le commerce et à hâter par ce moyen 
les secours que les provinces doivent en attendre et que le commerce 
seul peut leur procurer dans une abondance suffisante et aux moindres 
frais possibles.  

Le Roi compte que vous sentirez cette nécessité et qu’en vous con-
formant sur-le-champ à ses intentions, vous vous empresserez de lui 
procurer votre zèle pour le bien de ses peuples et pour la tranquillité 
publique.  
 

5. Circulaire aux Présidents des Chambres de commerce sur le même objet. 
 

[A. Calvados, C. 2627.] 

 
19 septembre.  

 
(Liberté de réexportation des grains étrangers. — Récompenses ho-

norifiques aux négociants qui feront le commerce des grains.)  
 
Le Roi vient de rétablir, M., les dispositions de la Déclaration du 25 

Mai 1763, par rapport à la circulation libre des grains dans l’intérieur du 
Royaume. Ceux des négociants qui voudront se livrer au commerce de 
cette denrée si nécessaire, ne seront, en conséquence, ni obligés de faire 
inscrire leurs noms et leurs polices sur aucun registre public, ni assujet-
tis à n’acheter que dans les marchés. S. M. se propose, d’ailleurs, de leur 
accorder pour ce genre de commerce, une protection particulière. Elle 
veut aussi encourager l’importation des blés étrangers et, dans cette 
vue, elle accorde au commerce la faculté de réexporter les grains d’ori-
gine étrangère qu’il aura introduits dans le Royaume, ainsi que vous le 
verrez par l’Arrêt que M. l’Intendant rendra public.  



204                                      ŒUVRES DE TURGOT 

Comme S. M. désire beaucoup qu’il y ait des négociants d’un ordre 
distingué qui se livrent à des opérations si utiles, j’écris à M. l’Intendant 
de les exciter à répondre aux intentions du gouvernement et vous pou-
vez être assuré que je me souviendrai, dans toutes les occasions, de 
ceux qui se seront portés avec zèle à assurer la subsistance de leurs 
concitoyens. Vous ne devez pas craindre la concurrence du gouverne-
ment. S’il y a dans quelques villes des grains pour le compte de S. M., 
les ordres sont donnés pour que la vente en soit faite. Et, comme il ne 
sera pas fait à l’avenir de pareils achats, ceux que vous ferez, pour vo-
tre compte, pourront vous être aussi avantageux que salutaires aux 
peuples. Vous me ferez plaisir d’entreprendre vous-même et de porter 
les autres négociants de votre place à entreprendre ce commerce dans 
cette année. Vous m’informerez du succès de vos soins, et vous me fe-
rez savoir s’il y a lieu de compter sur des efforts de votre part et de la 
leur. Au surplus, je dois vous prévenir que toutes les marques de dis-
tinction et les places que S. M. est dans l’usage d’accorder à des négo-
ciants seront données par préférence, à ceux qui auront rendu ces ser-
vices utiles.  

P. S. — Comme M. l’Intendant pourrait n’être pas à portée de vous 
faire passer assez promptement le nouvel Arrêt, et qu’il est intéressant 
que vous puissiez faire vos dispositions sans perdre un instant, je joins 
à ma lettre plusieurs exemplaires de cet Arrêt.  

 
6. Lettres patentes confirmant l’arrêt du Conseil. 

 
[Recueil des Édits, 1774, 2e sem. — D. P., VII, 58. — D. D., II, 177.] 

 
(Registrés au Parlement de Paris le 19 décembre.) 

 
    Fontainebleau, 2 novembre.  

 
Louis… Occupé de tout ce qui peut intéresser la subsistance de nos 

peuples, nous avons fait examiner en notre présence les mesures qui 
avaient été prises sur cet objet important, et nous avons reconnu que 
les gênes et les entraves que l’on avait mises au commerce des grains, 
loin de prévenir la cherté et d’assurer des secours aux provinces affli-
gées de la disette, avaient, en obligeant le gouvernement à se substituer 
au commerce qu’il avait écarté et découragé, concentré l’achat et la ven-
te dans un petit nombre de mains, livré le prix des grains à la volonté et 
à la disposition de préposés qui les achetaient de deniers qui ne leur 
appartenaient pas, et fait parvenir la denrée, dans les lieux du besoin, à 
plus grands frais et plus tard que si elle avait été apportée par le com-
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merce intéressé à réunir la célérité, la vigilance et l’économie. Ces con-
sidérations nous ont déterminé à rendre un Arrêt en notre Conseil le 13 
septembre dernier, dans lequel, après avoir énoncé les principes et dé-
veloppé les motifs qui ont fixé notre décision, nous avons renouvelé 
l’exécution des art. I et II de la Déclaration rendue par le feu roi, notre 
très honoré seigneur et aïeul, le 28 mai 1763, et nous y avons ajouté les 
précautions que nous avons jugées nécessaires pour assurer entre les 
différentes provinces de notre royaume la liberté de la circulation, qui 
seule peut assurer la subsistance de toutes. À ces causes…,  

Art. I, II, III, IV : maintien intégral des articles I, II, III, IV, de l’ar-
rêt du Conseil du 13 septembre, sauf en ce qui concerne la clause déro-
gatoire de l’art. IV qui fut détachée et placée à l’article V ainsi conçu :  

V. Dérogeons à tous Édits, Déclarations, Lettres Patentes et autres 
Règlements à ce contraires ; nous réservant de statuer incessamment 
par des Lettres Patentes qui vous seront adressées sur les Règlements 
particuliers à notre bonne ville de Paris ; n’entendons statuer quant à 
présent et jusqu’à ce que les circonstances soient devenues plus favo-
rables sur la liberté de la vente hors du Royaume. Vous mandons par 
les Présentes que vous ayez à faire lire, publier et registrer ensemble 
l’Arrêt du ditjour 13 septembre dernier que nous entendons être exécu-
té selon sa forme et teneur.  

 
(Le Parlement de Rouen n’enregistra les Lettres patentes que le 21 

décembre 1775, et avec une modification importante. Turgot prépara 
un Arrêt de cassation. C’est sur cet arrêt que portent les observations 
ci-dessous de Miromesnil. Turgot passa outre ; l’arrêt fut cassé le 27 
janvier.)  

 
Avis du Garde des Sceaux (Miromesnil) avec les réponses de Turgot (en marge) 

sur un projet d’Arrêt du Conseil ayant pour objet la cassation d’une modification 
apportée par le Parlement de Rouen à l’enregistrement des Lettres patentes du 2 
novembre.  
 

    Versailles, 28 décembre 1775.  
 
J’ai examiné, M., le projet d’Arrêt du Conseil que vous m’avez remis 

hier pour prononcer la cassation de la modification opposée par le 
Parlement de Rouen à l’enregistrement qu’il a fait le 21 de ce mois des 
Lettres patentes du 2 novembre concernant le commerce des grains. 
Cette modification porte que la Cour et les juges de police de son ressort conti-
nueront, comme par le passé, de veiller à ce que les halles soient suffisamment appro-
visionnées de blés.  
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J’aimerais mieux, ainsi que vous, M., que le Parlement de Rouen 
n’eut pas mis cette modification à son enregistrement, mais je crois 
qu’avant de se déterminer à adopter le projet d’arrêt de cassation, il faut 
examiner : 1° les motifs qui y sont exposés ; 2° les avantages ou les 
inconvénients qui peuvent résulter de la cassation.  
    

Certainement si un juge 
peut forcer un proprié-
taire de grains à les 
porter au marché, ce 
propriétaire n’est pas 
libre de le porter au 
marché. Certainement 
l’esprit de la Déclara-
tion de 1763 et la con-
séquence de la lettre est 
que les juges de police 
ne puissent plus forcer 
personne à vendre son 
grain. 

 
 
 

Aucune loi n’a jamais 
aboli les halles et mar-
chés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le vrai motif de cas-
sation est que l’arrêt 
d’enregistrement est 
destructif de la loi 
enregistrée.  
Il n’est jamais néces-
saire de faire garnir les 
marchés par autorité : 
la modification donne 
aux juges de police le 
droit de forcer à porter 

1° La Déclaration du 25 mai 1763 permet à 
tous les sujets du Roi indistinctement de faire le 
commerce des grains librement, d’en avoir des 
magasins, d’en vendre et d’en acheter sans être 
inquiétés, ni astreints à aucune formalité ; elle 
permet le transport d’une province à l’autre sans 
congé, permission et formalité aucune ; elle af-
franchit les grains des droits de péage, passage, 
pontonnage et travers, à l’exception seulement 
des droits de halage, minage et autres droits de 
marchés.  

L’on pourra vous objecter que la modification 
du Parlement de Rouen qui n’a pour objet que de 
conserver aux officiers de police sous l’autorité 
de la Cour, le droit de veiller à ce que les marchés 
soient approvisionnés, ne contrevient nullement 
à la Déclaration de 1763, puisque cette Décla-
ration, loin d’abolir les halles et les marchés,  
conserve les droits accordés à ceux qui en sont 
propriétaires, et chargés, par conséquent, de leur 
entretien, que d’ailleurs cette modification ne 
renouvelle pas les anciens règlements sur cette 
matière ni, par conséquent, la gêne que ces rè-
glements apportaient au commerce des grains, 
puisqu’elle n’astreint à aucune formalité et qu’elle 
ne défend ni les achats chez les propriétaires, ni 
le transport de province à province, ni la faculté 
de faire des magasins. 

Je vous avoue que je répugnerai à énoncer un 
moyen de contravention qui ne me paraît pas as-
sez textuel, assez apparent, et qui, par consé-
quent, serait susceptible d’être discuté peut-être 
avec quelque avantage.  

2° Je crois que l’on pourrait répondre au se-
cond motif que le soin que les officiers de police 
ou le Parlement prendraient de veiller à ce que les 
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au marché, car il n’y a 
pas d’autre moyen de 
faire garnir les marchés, 
et c’est le seul que les 
juges de police aient en 
main.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle ne les autorise pas 
nommément dans ce 
détail, mais il est évi-
dent que la modifica-
tion ne saurait avoir 
d’autre objet, ni être in-
terprétée autrement par 
ceux qui sont chargés 
de l’exécuter.  
 
 
 
 
 
C’est précisément dans 
ces cas de nécessité 
qu’on a besoin de la 
plus grande liberté.  

 

marchés fussent garnis, n’ayant pour objet que 
les cas où il serait nécessaire d’assurer au peuple 
des villes et bourgs considérables le moyen de 
trouver du blé, de la farine et du pain dans le lieu 
même de leur résidence sans être obligé d’aller  
en acheter chez les laboureurs, ne saurait nuire à 
ceux qui jugeront à propos de faire des magasins 
de grains, soit dans les villes, soit à la campagne, 
puisque sous prétexte de cette modification, il ne 
serait pas possible de les astreindre à aucune for-
malité.  

3° Que, dans les endroits où le blé sera abon-
dant, les marchés seront toujours si bien garnis 
que le juge de police ne sera pas dans le cas de se 
donner des mouvements pour y faire apporter du 
blé, que, par conséquent, rien n’empêchera alors 
ceux qui auront du blé, soit de leur récolte, soit 
par les magasins qu’ils auront faits, d’en vendre à 
qui ils voudront.  

4° On pourrait objecter qu’il ne saurait résul-
ter de la modification dont il s’agit un régime 
arbitraire de la part des juges, puisqu’elle ne les 
autorise ni à faire des recherches chez les particu-
liers, ni à dresser des procès-verbaux de la quan-
tité des grains qui se trouvera chez les laboureurs 
et dans les magasins, ni à empêcher qui que ce 
soit d’acheter dans les halles, dans les maisons ou 
ailleurs, ni à régler la qualité des personnes qui a-
chèteront ou vendront, ni à fixer les heures où les 
bourgeois, les boulangers et les meuniers achète-
ront.  

5° Que les ordonnances des juges ne pour-
ront concentrer les blés en aucun endroit puis-
qu’elles ne pourront avoir lieu que dans des cas 
de nécessité. 

6° L’on pourra aussi objecter qu’il n’en résul-
tera aucune incertitude pour les négociants, at-
tendu qu’ils ne font jamais leurs spéculations que 
pour acheter des grains dans les endroits où ils 
sont à bas prix, pour les porter dans les endroits 
où ils sont assurés de les vendre plus cher.  
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Voilà, M., les observations que je crois que l’on pourrait faire sur les 
motifs énoncés dans le vu du projet d’arrêt. Je vous avoue qu’elles me 
paraissent, en partie, avoir assez de force pour qu’il soit difficile de les 
détruire. Je conviendrai cependant qu’il y en a aussi quelques-unes qui 
sont susceptibles de réplique, mais je crois qu’en matière de cassation, il 
ne faut employer que des moyens clairs et évidents et qui ne soient ni 
ne puissent être controversés.  

Pour traiter les avantages et les inconvénients qui peuvent résulter 
de la cassation, je crois qu’il faut examiner la véritable et la seule con-
travention que l’on puisse reprocher à la modification du Parlement. 

L’article 2 des Lettres patentes du 2 novembre défend nommément aux 
juges de police et autres officiers du Roi et des seigneurs de mettre aucun obstacle à la 
libre circulation des grains et farines de province à province, d’en arrêter le transport, 
sous quelque prétexte que ce soit, de contraindre aucun marchand, fermier, labou-
reur ou autres de porter des grains et farines au marché, ou de les empêcher de vendre 
on bon leur semblera.  

L’on ne peut se dissimuler que la modification du Parlement de 
Rouen, en réservant aux juges de police et à la Cour la faculté de veiller comme 
par le passé à ce que les halles soient suffisamment approvisionnées, semble con-
trevenir à la disposition des Lettres patentes qui défend de contraindre 
les propriétaires et possesseurs des grains et farines à les porter au mar-
ché et de les empêcher de vendre où bon leur semblera.  

C’est un principe certain que les Cours peuvent apposer à leurs en-
registrements des modifications lorsqu’elles n’ont pour objet et ne 
peuvent avoir d’autre effet que d’expliquer les dispositions de la loi et, 
par conséquent, d’en faciliter l’exécution, attendu que ces sortes de 
modifications sont une exécution plus parfaite de la volonté du souve-
rain et non pas un obstacle opposé à son autorité ; mais qu’elles n’ont 
pas le droit d’atténuer ni de détruire le sens ou la lettre de la loi. 

D’après ce principe incontestable, je ne puis disconvenir que la mo-
dification du Parlement de Rouen est contraire au texte et à l’esprit des 
Lettres patentes du 2 novembre et qu’elle ne peut avoir aucune force 
légale.  

Il n’est donc pas douteux qu’elle peut être cassée par ce seul motif 
qui est assez fort pour justifier parfaitement la cassation.  

Mais je ne sais si, dans le moment présent, il ne serait pas plus con-
venable de ne point donner l’arrêt de cassation.  

Ou cet arrêt sera revêtu de Lettres patentes et envoyé au Parlement, 
ou il sera seulement envoyé aux intendants de la province pour le faire 
imprimer, afficher et publier.  

Dans le premier cas, le Parlement fera des remontrances ; il faudra 
des Lettres de jussion, peut-être un enregistrement d’autorité. Le 
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peuple de Rouen, toujours inquiet sur sa subsistance, toujours porté à 
s’émouvoir lorsqu’il craint de manquer de pain, susceptible comme par-
tout ailleurs de terreur panique, murmurera et les négociants de Rouen 
qui le craignent ne voudront pas se livrer au commerce du blé dans 
l’appréhension de devenir l’objet de la haine du peuple ; alors l’abon-
dance ne viendra pas, l’enregistrement sera inutile et votre objet princi-
pal ne sera pas rempli.  

Si vous vous contentez de charger les intendants de l’exécution de 
l’Arrêt du Conseil, il sera imprimé et affiché ; il alarmera le peuple ; il 
sera dénoncé au Parlement qui n’a tant différé l’enregistrement des Let-
tres patentes que par la crainte des émotions populaires ; le Parlement 
voudra peut-être défendre sa modification par un effet de la même 
crainte ; alors la dispute recommencera ; les négociants éprouveront les 
terreurs auxquelles ils sont naturellement disposés et votre objet prin-
cipal sera également manqué.  

Ne croyez pas, je vous prie, M., que tout ce que je viens de vous 
dire soit dicté par des préjugés opposés à votre sentiment ; je pense 
comme vous sur le fonds de la matière importante dont il s’agit, mais la 
connaissance que j’ai du caractère des habitants de la Normandie, l’ex-
périence que m’ont acquise quatorze ans d’administration dans cette 
province et le désir sincère que j’ai de concourir au succès de vos vues 
m’engagent à vous présenter ces observations.  

Je crois qu’il serait plus à propos de ne rien faire quant à présent, 
sauf s’il arrivait que quelque juge de police fît une démarche indiscrète 
à casser son ordonnance ou à prendre telles mesures qu’il conviendrait 
suivant les circonstances ; ce ne serait alors qu’une affaire particulière, 
au lieu que l’arrêt de cassation occasionnerait une affaire générale sans 
aucun avantage réel.  

Je profite, avec grand plaisir, de cette occasion pour vous renouve-
ler les assurances des sentiments avec lesquels je vous suis, M., plus 
parfaitement attaché que je ne puis l’exprimer.  
 

7. Observations diverses sur l’Arrêt. 
 
VOLTAIRE. Petit écrit sur l’arrêt du Conseil du 13 septembre 1774. — 

« Nous gémissions depuis quelques années sous la nécessité qui nous 
était imposée de porter notre blé au marché de la chétive habitation qui 
se nomme capitale ; dans vingt villages, les seigneurs, les curés, les la-
boureurs, les artisans étaient forcés d’aller ou d’envoyer à grands frais à 
cette capitale. Si on vendait chez soi à son voisin un setier de blé, on 
était condamné à une amende de 500 livres et le blé, la voiture et les 
chevaux étaient saisis au profit de ceux qui venaient exercer cette ra-



210                                      ŒUVRES DE TURGOT 

pine avec une bandoulière. Tout seigneur qui, dans son village, donnait 
du froment ou de l’avoine à un de ses vassaux était exposé à se voir 
puni comme un criminel. »  

Lettre à D’Alembert du 30 septembre. — « Je viens de lire le chef-
d’œuvre de Turgot, il me semble que voilà de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre. »  

Mlle de LESPINASSE. — Lettre à de Guibert, 20 septembre. — « Il paraî-
tra d’ici à peu de jours un édit sur le commerce intérieur des grains. Il 
sera motivé ; cette forme est nouvelle ; il me semble qu’elle doive con-
venir à la multitude, car les fripons et les gens de parti trouveront bien 
encore à critiquer. »  

CONDORCET. — Vie de Turgot, 132. — « Il donna l’exemple utile de 
rendre au public un compte détaillé et raisonné des principes d’après 
lesquels les lois étaient rédigées et des motifs qui avaient déterminé les 
dispositions. »  

BAUDEAU. — Chronique, 7 septembre. — « La Déclaration du 25 mai 
1763 sur la liberté du commerce intérieur va être rétablie par Arrêt  
du Conseil. On passe l’éponge sur tous les barbouillages de l’abbé  
Terray. »  

12 septembre. — « Le public attend une nouvelle loi sur la liberté du 
commerce des grains et des farines, et on en dit là-dessus de toutes les 
couleurs. Les uns pour, les autres contre ; mais les plus grandes absur-
dités sont dites par les gens de cour comme de raison. »  

13 septembre. — « Les maltôtiers craignent fort le bon Turgot, ils se 
flattent que la liberté du commerce des grains le perdra. Les mauvais 
prêtres se mettent de la partie ; ces deux maudites cabales y perdront 
leur latin, à ce qu’il faut espérer. »  

18 septembre. — « Il y a de beaux bruits contradictoires sur le futur 
Arrêt du Conseil : les uns disent que c’est l’exportation, les autres que 
c’est la confirmation des anciens principes ou tout au plus le change-
ment d’une compagnie pour une autre. Les approvisionneurs Sorin et 
Doumerck se vantent de continuer leurs tripotages ; d’autres assurent 
qu’ils seront cassés. Les prêtres et les fripons cabalent en diables contre 
M. Turgot et même contre M. de Maurepas. »  

19 septembre. — « L’arrêt qu’on annonçait pour aujourd’hui ne paraît 
point. »  

20 septembre. — « Les tracasseries intérieures se continuent ; le Mau-
repas, le Vergennes, le Turgot sont d’une part ; le Muy, le Sartine, le 
Bertin de l’autre ; mais le second parti est divisé, la moitié est Choiseul, 
l’autre moitié est Maupeou, c’est-à-dire jésuitique et fanatique ; on ne 
les amalgamera jamais ensemble ; et le vieux Maurepas, qui en sait plus 
long qu’eux tous, les jouera sous jambe. »  
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21 septembre. — « Il paraît enfin, l’Arrêt du Conseil qui donne la li-
berté du commerce des grains dans l’intérieur sans rien statuer sur la 
vente à l’étranger, qui serait un épouvantail à chenevières pour le peup-
le. Cet arrêt est très bien fait ; il est reçu par le public avec beaucoup 
d’applaudissements ; les ennemis du bon Turgot sont un peu sots de la 
tournure de cet arrêt et de la sagesse des principes qu’il explique de la 
manière la plus claire. On n’y a point réservé les règlements de la ville 
et police de Paris ; au contraire, ils sont formellement abrogés et c’est 
un coup de parti. Paris sacrifiait tout le Royaume à son approvisionne-
ment prétendu, c’est-à-dire dans le fait, aux droits des officiers de la 
Halle, car le mot approvisionnement n’était que le prétexte. »  

22 septembre. — « Il n’est question que de l’Arrêt du Conseil ; les 
deux extrémités du peuple ne l’entendent point : savoir, les gens de la 
cour et du premier étage de la ville et ceux de la basse populace. J’ai 
remarqué depuis longtemps entre ces deux extrêmes une grande con-
formité de penchants et d’opinions ; il ne se trouve de lumières et de 
vertus que dans l’état mitoyen. Un bon gouvernement et une bonne 
instruction qui en est la suite tendent à retrancher de plus en plus à ces 
extrêmes et à grossir la classe mitoyenne. Au reste, je crois que M. Tur-
got a bien pris ses mesures pour empêcher sa loi de manquer son ef-
fet. »  

Correspondance Métra. — « L’édit que M. Turgot a fait rendre sur la li-
berté du commerce des grains, et dont il est lui-même le rédacteur, a 
fait une sensation qui n’a encore rien perdu de sa force. Aucun mi-
nistre, sans en excepter les Sully, les Colbert, les d’Argenson, n’a fait 
parler à nos maîtres un langage plus noble et plus doux. C’est vraiment 
le ton d’un père qui fait part à ses enfants des mesures qu’il a prises 
pour assurer leur bien-être et qui désire que leur soumission soit aussi 
éclairée que volontaire. Enfin, la nation a lu avec transport dans cet 
édit, les mots de propriété et de liberté, termes retranchés depuis long-
temps du dictionnaire de nos rois. »  

Lettre des directeurs du commerce de la province de Guyenne. a — « Les né-
gociants vont reprendre avec plaisir une branche de commerce immen-
se abandonnée avec peine pour se soustraire aux gênes et aux calom-
nies auxquelles ce négoce les mettait en but. Tous se feront un honneur 
et un mérite de répondre aux vues bienfaisantes de Votre Grandeur en 
ramenant les grains au prix moyen des royaumes et des provinces les 
mieux traités dans leurs productions. »  

MICHELET. — Histoire de France, Louis XVI, 206. — « Il y avait en 
France un misérable prisonnier, le blé, qu’on forçait de pourrir au lieu 

 
a A. Gironde : Chambre de commerce de Bordeaux, lettre missive, 6e registre. — Foncin, 108. 
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même où il était né. Chaque pays tenait son blé captif ; les greniers de 
la Beauce pouvaient crever de grains, on ne les ouvrait pas aux voisins 
affamés. Chaque province séparée des autres était comme un sépulcre 
pour la culture découragée. On criait là-dessus depuis 100 ans. Récem-
ment, on avait tenté d’abattre ces barrières, mais le peuple ignorant des 
localités y tenait ; plus la production semblait faible, plus le peuple avait 
peur de faire partir son blé. Ces paniques faisaient des émeutes. Pour 
relever l’agriculture par la circulation des grains, leur libre vente, il  
fallait un gouvernement fort, hardi. Turgot entrant au ministère, se 
mettant à sa table à l’instant, prépare et écrit l’admirable ordonnance de 
septembre, noble, claire, éloquente ; c’est la « Marseillaise du blé » don-
née précisément la veille des semailles ; elle disait à peu près : Semez, 
vous êtes sûrs de vendre ; désormais, vous vendrez partout. Mot magi-
que, dont la terre frémit ; la charrue prit l’essor et les bœufs semblaient 
réveillés. »  

VÉRI. — Journal, 18 septembre. — L’arrêt du Conseil sur les grains, 
ne décide pas deux points : l’un l’exportation au dehors, et l’autre la 
libre fabrication du pain. Les imaginations effrayées et les personnes 
intéressées ne manqueraient pas d’attribuer la cherté actuelle à l’expor-
tation quoiqu’elle ne puisse pas avoir lieu quand le blé est cher. Les 
boulangers privilégiés pourraient aussi inquiéter le peuple de Paris en 
refusant de fournir le marché de pain avant que la concurrence eût 
formé des boulangers libres.  

Lorsque Turgot me lut le manuscrit de l’Arrêt, il me dit en riant : 
« On le trouvera diffus et plat, mais j’ai voulu le rendre si clair que  
cha-que juge de village put le faire comprendre aux paysans. C’est une 
matière sur laquelle l’opinion populaire peut beaucoup. J’ai voulu, d’ail-
leurs, publier d’avance les réponses aux représentations que des tri-
bunaux, des intendants, des juges de province peuvent m’objecter. Je 
dé-sire enfin rendre cette vérité si triviale qu’aucun de mes successeurs 
ne puisse la contredire. »  

31 décembre. — Le Parlement a enregistré l’Arrêt. On s’attendait à 
quelques difficultés puisque le dernier acte de l’ancien parlement, avant 
l’exil, avait été d’enregistrer l’Arrêt de 1770. Le torrent des opinions fa-
vorables à la liberté, les connaissances acquises par les parlementaires 
dans leur exil en différentes provinces, la conviction et même les désirs 
de presque tous les parlements de province pour cette liberté, enfin la 
certitude de la pureté des intentions du gouvernement, tous ces motifs 
ont fait surmonter les inquiétudes que l’approvisionnement de Paris 
pouvait donner.  

Il est flatteur pour Turgot et les autres ministres que l’opinion de 
leurs vertus ait produit une confiance personnelle en eux par laquelle 
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l’enregistrement a été plus unanimement accordé que par la conviction 
des principes de liberté. L’esprit de paix dont on conduit les opérations 
parlementaires a pénétré jusque dans les corps où l’aigreur avait domi-
né longtemps.  

Janvier 1782. — Joly de Fleury envoya au Parlement un projet d’édit 
sur les grains conçu dans le système réglementaire ; il avait été dressé 
pour les environs de Paris seulement, mais était plus prohibitif que les 
règlements de l’abbé Terray. Le Parlement n’a pas voulu l’accepter et il 
n’y eut que 7 ou 8 suffrages pour l’enregistrement. Le ministre fut tout 
surpris : « J’ai pourtant, dit-il, puisé les dispositions de cet édit dans les 
différentes remontrances du Parlement. »  

 
8. Lettre à l’abbé… sur la liberté du commerce des grains. 

 
[Communiqué par le Colonel du Pont de Nemours.] 

 
(La cherté est la conséquence inévitable de la rareté ; l’intervention 

du gouvernement l’accentue. — Il n’y a pas d’emplois pour tout le 
monde dans les services de l’État.)  

 
J’ai reçu vos deux lettres, mon cher abbé. Je vous suis obligé du zèle 

qui dicte celle où vous me parlez du prix des blés. Je suis très fâché 
qu’ils soient chers. Mais il faut bien qu’ils le soient plus que dans les 
années ordinaires, puisque la dernière récolte a été beaucoup au-des-
sous de l’ordinaire, que les gerbes rendent fort peu de grains au battage, 
que le commerce est encore trop nouvellement libre pour faire des o-
pérations étendues et apporter de grands et prompts secours ; et quand 
il serait plus animé, il aurait peine encore à en trouver de considérables, 
car les grains à présent sont à peu près au même prix dans toute 
l’Europe. Nul pouvoir humain ne saurait empêcher, quand les blés sont 
rares, qu’ils ne soient chers. Cette cherté est un remède, amer sans 
doute, mais nécessaire contre la disette. Elle tend à se diminuer elle-
même en appelant, par l’appât du gain, les secours, étrangers ou natio-
naux, des endroits qui ont le moins de besoin à ceux qui en ont le plus. 
La seule chose que j’y puisse faire est de laisser à ces secours toute la 
liberté et toute la facilité possibles pour arriver ; et je le fais. C’est, en 
outre, d’aider les véritables pauvres par des ateliers de charité ; et je le 
fais ; il y en a dans toutes les provinces.  

Si je suivais les vœux indiscrets du peuple, je ferais un grand mal. 
Faire venir des blés aux frais du gouvernement ne se pourrait que par 
un impôt. Tout impôt porte sur beaucoup de gens très pauvres. Serait-
il juste de les faire contribuer pour que le pain fût à meilleur marché ?  
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Non seulement une telle opération ne serait pas juste, elle irait 
contre son objet ; les secours apparents qu’elle procurerait détruiraient 
beaucoup d’autres secours bien plus considérables et bien nécessaires, 
qui existent, qui opèrent plus ou moins et qui ne pourraient amener 
aucun bien si je m’en mêlais.  

Il n’y a point de négociant qui veuille, puisse, ni doive tenter le com-
merce des blés en concurrence avec le gouvernement ; car le gouver-
nement peut et doit naturellement vouloir perdre sur les approvision-
nements ; mais le commerçant ne peut vouloir que gagner. C’est son 
métier ; il est profitable au public puisqu’il amène la subsistance où est 
le besoin ; et le gain lui est indispensable pour continuer. Mais aucun 
marchand ne peut espérer de gagner où il sait qu’on veut vendre à 
perte. Il s’ensuit que, dès que quelqu’un se mêle du commerce, avec des 
ordres ou des instructions du gouvernement, ou entretient avec lui la 
moindre relation d’intérêt, la totalité des autres commerçants qui, réu-
nis, avaient bien d’autres capitaux à consacrer à l’approvisionnement 
que ceux que le gouvernement peut y employer, se retire. Alors les 
fournisseurs de l’administration demeurent seuls à nourrir des pro-
vinces entières et n’y peuvent suffire. La disette la plus cruelle devient 
inévitable et sans remède.  

Je ne vous parle point du danger d’être trompé par les agents qu’on 
emploierait, de l’inconvénient et de la honte de faire faire un monopole 
réel, sous prétexte et dans la vue d’en prévenir un imaginaire. Vous 
sentez cela.  

Vous devez comprendre pareillement que si l’on touchait à la liberté 
des greniers et à celle des laboureurs, ce serait faire cacher les grains, 
que les taxer serait violer les droits de ceux à qui ils appartiennent, ne 
servirait pas à en donner aux lieux où il n’y en a point et détournerait 
d’y en apporter, de sorte que ces lieux resteraient abandonnés à leur 
impuissance et à une famine durable pour avoir voulu éviter une cherté 
passagère.  

En établissant la liberté et, autant qu’on le peut, l’immunité du 
commerce, et en répandant des ateliers de charité, le Roi fait donc tout 
ce qui est utile, tout ce qui est honnête, tout ce qui est permis à une 
administration sage.  

Si, après cela, on murmure encore, on a tort. Car c’est s’en prendre 
aux hommes des secrets de Dieu. Je ne commande ni à la pluie ni à la 
gelée. Par égard pour des murmures injustes, je me garderai bien de 
proposer des opérations injustes. J’aime mieux me tenir l’esprit en paix 
afin d’en faire de bonnes. Et je vous conseille d’en faire autant, mon 
cher abbé, comme aussi d’étudier un peu la matière intéressante du 
commerce des blés. 
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Quant à votre pauvre M. de Nerval, il ne faut que l’avoir vu pour 
être malheureusement convaincu des limites étroites de sa capacité. Où 
voulez-vous que je le mette ? Tâchez de lui faire comprendre le plus 
honnêtement que vous pourrez que nous n’avons pas place pour tout 
le monde et que nous sommes en conscience obligés de préférer les 
hommes d’élite. Vous connaissez, mon cher abbé, tout mon attache-
ment pour vous.  
 

9. Ordonnance du Roi interdisant de contraindre aucunes personnes,  
et notamment aucuns fermiers et laboureurs, d’apporter des fourrages  

ou autres denrées et provisions aux lieux de séjour du Roi. 
 

[Recueil des édits, 1774, 2e sem.] 

 
5 octobre  

 
(Cette ordonnance révoqua une ordonnance contraire du 6 sep-

tembre 1772 par laquelle tous fermiers et laboureurs à la distance de 10 
lieues du séjour du Roi devaient obéir aux avertissements du prévôt de 
l’hôtel à peine de 300 livres d’amende à chaque contravention.)  

 
Ces avertissements et contraintes, loin de favoriser l’approvisionne-

ment, contribuent à en occasionner la disette et la cherté. Le commerce 
qui procurerait l’abondance, attirée par les besoins et les richesses que 
la cour de S. M. multiplie dans tous les lieux où elle veut bien établir 
son séjour, fuit et se retire, contenu et découragé par la crainte d’une 
concurrence forcée et arbitraire, qui, sous le prétexte spécieux de pro-
curer des denrées, pourrait tendre à réunir et à concentrer un superflu 
excessif, ruineux pour les vendeurs, inutile aux consommateurs. Ce-
pendant, les laboureurs mêmes et les propriétaires les plus voisins de la 
ville où S. M. fait son séjour, informés de l’ordre établi pour l’approvi-
sionnement et attendant d’être avertis, n’apportent que tour à tour et à 
mesure de la consommation la plus nécessaire, de sorte que cette forme 
vicieuse d’administration, après avoir écarté le commerce, sépare et di-
vise les propriétaires et empêche leur concurrence ; et que, les provi-
sions n’étant jamais supérieures aux besoins du moment, la police, 
imaginée pour procurer l’abondance, ne sert qu’à occasionner la disette. 
Cette police nuisible aux personnes mêmes qu’elle se propose de se-
courir l’est encore plus à ceux des sujets de S. M. qui s’occupent, près 
des villes de son séjour, des travaux les plus utiles à son royaume et  
à ses peuples ; elle oblige les fermiers d’abandonner ou de suspendre 
pendant plusieurs jours la culture des terres dans la saison où leurs 
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labours sont les plus intéressants et les plus nécessaires, pour voiturer 
et vendre dans des marchés des provisions que des personnes oisives 
ou moins occupées y auraient apportées.  

 
(L’ordonnance prescrivit au marquis de Souches, prévôt de l’Hôtel 

et grand prévôt de France, et à ses lieutenants généraux de tenir la main 
à l’exécution.)  
 

10. Lettre à de Bethmann, consul impérial et négociant à Bordeaux,  
pour l’engager à augmenter son commerce de grains. 

 
[Foncin, 575.] 

 
Fontainebleau, 31 octobre.  

 
(Inconvénients des primes secrètes à l’importation). 

 
Je vois avec satisfaction, M., par la lettre que vous m’avez écrite le 

24 du mois dernier, que vous vous proposez de multiplier par votre 
commerce les subsistances dans l’intérieur du Royaume et principale-
ment dans la ville de Bordeaux, où vous avez établi votre domicile. Je 
connais depuis longtemps la bonne réputation, le crédit et l’étendue des 
correspondances dont jouit votre maison dans toutes les places d’Eu-
rope. Avec de telles ressources et les sentiments patriotiques dont vous 
êtes animé, je ne saurais douter que vous ne donniez à un commerce 
aussi utile à l’État toute l’étendue dont il est susceptible. J’ai tout lieu de 
croire que vous sentirez combien il serait préjudiciable au Royaume 
d’accorder des primes ou des gratifications aux négociants dans le des-
sein de les exciter à importer des grains. Un tel encouragement n’aurait 
d’autre effet que de porter les étrangers à augmenter les prix de leurs 
grains en proportion de la prime que le Roi aurait accordée aux négo-
ciants nationaux, en sorte que tout le bénéfice de la gratification, au lieu 
de rester dans la nation, refluerait chez l’étranger. Que si, pour prévenir 
cet inconvénient, le gouvernement se déterminait à gratifier quelques 
négociants particuliers et à leur accorder par des conventions secrètes, 
des primes qui ne seraient pas communes et publiquement proposées à 
tout le commerce, il établirait des négociants privilégiés, nuirait à la 
concurrence générale et, loin de multiplier les subsistances nécessaires 
aux sujets de S. M., il les priverait des secours bien plus étendus qu’ils 
devaient se promettre du concours de tout commerce. La cherté ac-
tuelle des blés dans le port de Bordeaux présente aux négociants, pour 
exciter leurs spéculations, un attrait également puissant et qui n’est su-
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jet à aucun des inconvénients qui peuvent résulter des gratifications. Le 
bénéfice doit suffire pour vous déterminer à vous occuper de ce genre 
de commerce ; vous devez être persuadé de toute la protection du gou-
vernement, et, suivant l’étendue des services que vous rendrez, je me 
ferai un plaisir de les mettre sous les yeux de S. M.  
 

11. Circulaire aux intendants pour leur envoyer l’ouvrage de l’abbé Morellet  
en réponse aux Dialogues sur le commerce des grains de l’abbé Galiani. 

 
[A. Calvados, C. 2627, 20.] 

 
10 décembre.  

 
Le Roi a pris plusieurs exemplaires d’un ouvrage qui a pour titre Ré-

futation d’un Écrit intitulé Dialogues sur le commerce des blés a. Cet ouvrage 
discute d’une manière très solide les objections que les personnes peu 
instruites font contre la liberté du commerce des grains, et les person-
nes accoutumées à réfléchir y trouveront de quoi se convaincre et de 
quoi convaincre les autres ; je crois utile de vous en envoyer quelques 
exemplaires, afin que vous puissiez en donner connaissance aux per-
sonnes que vous croirez les plus capables de se pénétrer des bons prin-
cipes que cet ouvrage renferme et de les répandre. 

 
a La publication de cette réfutation avait été arrêtée par Sartine, sous le ministère de l’abbé  

Terray.  
Les opinions exprimées par Galiani sur Turgot sont à retenir. Le 13 août 1774, il écrit, à propos 

de la nomination de Turgot à la Marine : « Un encyclopédiste parvenu, possible ? non, je n’en 
crois rien. » Le 17 septembre, à propos de la nomination de Turgot au Contrôle général : « Il res-
tera en place trop peu de temps pour exécuter ses systèmes ; son administration ressemblera à la 
Cayenne de son frère ; il punira quelques coquins ; il pestera, se fâchera, voudra faire le bien, ren-
contrera des épines, des difficultés, des coquins partout. Le crédit diminuera ; on le détestera ; on 
dira qu’il n’est pas bon à la besogne. L’enthousiasme se refroidira ; il se retirera ou on le renverra 
et on reviendra une bonne fois de l’erreur d’avoir voulu donner une place telle que la sienne dans 
une monarchie telle que la nôtre à un homme très vertueux et très philosophe. La libre exporta-
tion sera ce qui lui cassera le cou, souvenez-vous en. Pour M. de Sartine… s’il succède à de M. de 
La Vrillière, il y restera longtemps, il y sera béni et adoré ; il sera le héros du règne actuel… »  

Comme Turgot n’établit point la liberté de l’exportation des grains, la prédiction de Galiani 
perdit son principal fondement.  

Le 24 septembre, Galiani avait encore écrit : « Je savais la haine de M. Turgot contre mes Dia-
logues », et le 29 octobre : « Pourquoi dit-on chez M. Turgot que mon livre est dangereux ; deman-
dez-lui hardiment à lui-même ; demandez-le de la part de son meilleur ami et de M. son très digne 
frère. »  

Le 19 novembre : « On a traduit ici en italien l’édit de M. Turgot et on l’a imprimé à côté du 
texte avec une dédicace au nouveau vice-roi des Siciles. Cela fait une pièce tout à fait curieuse. »  

La veille de Noël : « Savez-vous que je reçois des compliments de toutes parts d’Italie, d’Al-
lemagne, etc., sur ce qu’on croit que M. Turgot a tiré de mon livre tous les principes de son édit et 
de ce qu’il en a adopté le système en entier, d’encourager la circulation intérieure et de ne s’oc-
cuper que de cela. Dites ce que je vous mande et qui est très vrai à Morellet et voyez-le expirer de 
chagrin. »  
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12. Lettre à l’intendant de Caen au sujet d’un enchérissement  
du prix du pain à Caen. 

 
(Conseils et applications à donner aux propriétaires de grains.) 

 
[A. Calvados, C. 2655.] 

 
     Fontainebleau, 27 octobre.  

 
J’ai été averti, M., de différents côtés que, depuis la publication de 

l’Arrêt du 13 septembre, le blé est considérablement renchéri dans la 
ville de Caen, que même le pain est à 3 sols la livre, que le peuple qui 
voit les marchés de grains en accuse la liberté, que les esprits commen-
cent à fermenter, et que les manœuvres des boulangers augmentent cet-
te fermentation. J’en ai été d’autant plus étonné qu’en général les grains 
ne sont pas chers dans la province de Normandie, que la sortie par mer 
pour les autres provinces du Royaume y est suspendue jusqu’à ce que 
les circonstances deviennent plus favorables, et que toutes les autres 
villes de cette province sont dans une entière tranquillité. Ces considé-
rations me porteraient assez à penser que, s’il y a une cherté extraordi-
naire dans la ville de Caen, elle ne dépend point de quelque cause natu-
relle qui lui serait commune avec les autres cantons qui l’avoisinent, et 
qu’elle doit y être excitée et entretenue par des manœuvres secrètes ou 
par quelqu’accident local en particulier.  

Je vous prie de vouloir bien vous faire rendre compte du prix actuel 
des grains et du pain dans cette ville, et des causes qui peuvent y avoir 
opéré les renchérissements.  

Quel que soit le principe qui l’ait occasionné, il convient de prévenir 
les suites de l’inquiétude qu’il peut produire, et le moyen le plus propre 
pour y réussir, est d’inviter les propriétaires et les fermiers de garnir 
volontairement le marché, et d’y apporter suffisamment de grains pour 
tranquilliser le peuple sur sa subsistance, et faire échouer les manœu-
vres que l’on ferait pour l’échauffer, en représentant aux fermiers et aux 
propriétaires combien cette conduite est liée avec leur propre intérêt.  
Il est aisé de les y déterminer : ils sont, en effet, intéressés à se prêter à 
tout ce qui tend à maintenir une liberté qui leur est principalement 
avantageuse, et ils doivent sentir que si l’on excite le peuple à des mou-
vements et à des murmures, ce n’est que dans le dessein de les priver 
de l’avantage qu’ils trouvent dans la liberté, et faire rétablir les règle-
ments et les prohibitions qui altéraient le droit de leur propriété, les 
exposant à des peines et les tenant sous un régime de prohibition et de 
gêne. Je suis même surpris qu’une idée si naturelle ne se présente pas 
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d’elle-même aux propriétaires des grains. Mais, en employant cette for-
me d’invitation et en apaisant par les ressources qu’elle produira, l’in-
quiétude actuelle du peuple, on ne doit pas négliger, M., de découvrir 
les causes qui l’auraient produite, et les manœuvres que l’on aurait pra-
tiquées, soit pour faire enchérir les grains au-delà du prix auquel ils se 
seraient élevés dans le cours ordinaire, soit pour faire servir la circons-
tance d’une cherté naturelle à alarmer le peuple et à le séduire. Il est 
essentiel d’en connaître les auteurs et de prendre des mesures qui les 
empêchent de se permettre à l’avenir une conduite si dangereuse, et 
vous me ferez plaisir de ne rien omettre de ce qui peut contribuer à 
vous donner à cet égard les notions les plus sûres et les plus exactes.  
 

13. Lettre à l’Intendant de Caen au sujet d’une émotion à Cherbourg  
provoquée par des exportations de grains par les munitionnaires de la marine. 

 
[A. Calvados, C. 2681, 8.] 

 
Paris, 23 décembre.  

 
J’ai reçu, M., votre lettre du 15 de ce mois. Les munitionnaires de la 

marine avaient été exceptés, lors de la défense de sortir des grains par 
les ports de Normandie. Il n’y a pas de doute, attendu le service dont 
ils sont chargés, qu’ils doivent être maintenus dans l’usage où ils sont 
de faire leurs achats dans toutes les provinces et de les faire transporter 
par tous les ports du Royaume. Les murmures que paraît occasionner 
parmi le peuple la sortie des grains qui sont à Cherbourg doivent en 
faire d’autant moins suspendre l’embarquement qu’il serait dangereux 
de céder à ses volontés et qu’il est important de lui faire sentir que son 
opposition, ses mouvements et ses violences ne serviront qu’à faire 
prendre les mesures les plus efficaces pour les contenir. 

Vous devez réprimander le Receveur des fermes d’avoir refusé de 
délivrer l’acquit à caution, lui ordonner de l’expédier selon les formali-
tés qui sont d’usage et vous voudrez bien demander au Commandant 
de la province de vous donner les troupes dont vous croirez avoir be-
soin pour l’embarquement des grains dont il s’agit, maintenir le peuple 
dans la tranquillité et faire arrêter les premiers qui voudraient marquer 
quelque résistance et occasionner du trouble. Je vous prie de m’infor-
mer des mesures que vous aurez prises et du succès qu’elles auront eu. 
C’est à vous à prendre, d’ailleurs, les mesures que votre prudence vous 
suggérera pour faire entendre raison au peuple et lui faire sentir le peu 
de fondement de ses alarmes, et l’injustice qu’il y aurait à retenir des 
grains destinés à nourrir les sujets du Roi.  
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161. — LES PARLEMENTS. 
 

1. Édits de rétablissement. 
 
Les édits de rétablissement sont contresignés les uns par Bertin, 

pour la Normandie, les autres par Phélypeaux (La Vrillère). Ils sont 
tous visés par Turgot.  

Le Parlement de Rouen et la Cour des Comptes de Normandie fu-
rent rétablis en octobre. Le parlement de Paris, le Grand Conseil, la 
cour des Aides, le Conseil provincial d’Artois, la Cour des Aides de 
Clermont, en novembre ; le Parlement de Bretagne, en décembre. Voici 
d’ailleurs la liste des Édits : 

1. Parlement de Rouen, octobre.  
2. Cour des Comptes de Normandie, octobre.  
3. Parlement de Paris, en lit de justice du 12 novembre.  
4. Suppression des offices créés dans le Parlement de Paris et dans 

les Conseils supérieurs par édit d’avril 1771, novembre.  
5. Rétablissement du Grand Conseil, novembre.  
6. Cours des Aides, novembre.  
7. Suppression des offices d’avocats au Parlement et rétablissement 

des offices de procureurs au Parlement, novembre.  
8. Conseil provincial d’Artois, novembre.  
9. Cour des Aides de Clermont-Ferrand, novembre.  
10. Parlement de Bretagne, 10 décembre.  
Journal de Véri, Août. — Malesherbes aurait voulu que l’on établit 

une voie légale de rendre la justice quand le Parlement en viendrait à 
une cessation de services ; il aurait voulu rétablir, à cet effet, le Grand 
Conseil. Il aurait voulu aussi faciliter les moyens, pour les plaideurs, de 
recourir à l’arbitrage.  

Septembre. — Le comité des quatre ministres, Maurepas, Miromesnil, 
Turgot et Sartine, a tenu des conférences fréquentes devant le Roi avec 
un secret que personne n’a pu pénétrer et dont on avait oublié la trace 
dans le Conseil depuis quelques années ; le but était de persuader à ce 
prince que le résultat serait son propre ouvrage, afin qu’il y mit le degré 
de chaleur et d’intérêt nécessaire à toute opération de cette nature. La 
méthode qu’on a prise a été de mettre sous ses yeux tout ce qui a été 
dit, écrit, pensé et débité pour et contre. On a voulu établir avec lui la 
discussion la plus détaillée. Cette méthode a eu l’effet désiré. Il a avoué 
son étonnement de la décision. « Qui m’eût dit, il y a quelques années, 
lorsque je vins au lit de Justice, sous mon grand-père, que je tiendrais 
celui que je vais tenir ? »  
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Novembre. — Turgot et Malesherbes a auraient voulu prévenir, dans 
le retour du Parlement, le danger de leurs prétentions à la grande police 
qui leur permettait de se mêler de tout. Ils auraient voulu aussi prévenir 
les décrets que les cours prononçaient légèrement contre ceux qui rem-
plissaient les grands emplois de commandants, d’intendants, d’évêques, 
de maires de villes, etc. On ne s’en est point occupé dans les édits. On 
y a même reconnu, par un article, le droit de se mêler des affaires de la 
police générale.  

Aux représentations que fit le Parlement de Paris, le Roi répondit : 
« Je vois avec douleur que l’état dans lequel j’ai trouvé les finances de 
mon royaume ne me permet pas d’accélérer autant que je le voudrais la 
diminution des impôts, mais mon Parlement doit être assuré que ma 
tendresse pour mes peuples m’engagera toujours à m’occuper des moy-
ens de les soulager le plus tôt qu’il me sera possible. »  

 
2. Arrêts du Conseil sur la liquidation des offices. 

 
Arrêt du Conseil réglant la forme dans laquelle les officiers rétablis des cours 

supérieures remettront au Trésor les valeurs qu’ils ont reçues en paiement des liqui-
dations de leurs offices. — 25 novembre b.  

 
Arrêt du Conseil concernant l’évaluation des offices des cours souveraines. — 

30 décembre c. 
 

3. Dépenses qu’aurait entraînées la liquidation des charges des cours supprimés. 
 

[Journal historique, 22 mars 1775.] 

 
« On a longuement agité à combien se monterait le total des liquida-

tions ordonnées, lors de la Révolution dans la magistrature. On a beau-
coup varié à cet égard. Voici un état exact, non de toutes, mais de celles 
qui devaient s’effectuer suivant les déclarations du Roi, relativement à 
chaque cour ou tribunal supprimé. »  
 

 
a Boissy d’Anglas (Vie de Malesherbes, II, 182) dit que Turgot et Malesherbes étaient en désac-

cord sur la question du retour des Parlements et que Turgot ne voulait pas les rappeler. C’est une 
erreur. 

b Ceux des officiers qui avaient fait liquider leurs offices et n’avaient point reçu du Trésor Royal 
leur remboursement furent tenus de rapporter, dans le délai d’un mois, les originaux des arrêts de 
liquidation qui leur avaient été remis. 

Ceux qui avaient consommé au Trésor leur liquidation durent rapporter, dans le délai de trois 
mois, les valeurs qui leur avaient été délivrées en paiement.  

c Les pourvus des offices continuèrent à jouir de la surveillance et le droit dû aux mutations 
demeura réglé au seizième du prix. 
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      l.   s. d. 
Pau      1 000 126 13  4  
Douai     1 943 182  0  0  
Parlement, Grand Conseil, Cour  
    des Aides de Paris    10 000 000  0  0  
Besançon     3 151 211  15 8  
Parlement et Table de Marbre  
    de Bordeaux    3 109 356 6  5  
Cour des Aides de Clermont-Fer- 
    rand     898 101  13  4  
Parlement, Chambre des Comptes,  
   Cour des Aides, Table de Marbre  
   et autres offices de Metz   3 669 769  13  10  
Aix      2 488 881  3  8  
Grenoble     3 332 586  19  10  
Conseil provincial d’Artois   547 292  13 4  
Bretagne     2 661 849  0  4  
Cour des Monnaies de Lyon et Par- 
   lement des Dombes  1 661 694 12  7  
Conseil de Colmar    865 000  0  0  
Emprunt de Provence pour le rem- 
   boursement de la Chambre des  
   Comptes     3 400 000  0  0  
Parlement, Chambre des Comptes,  
   Amirauté, Table de Marbre de  
   Rouen    5 668 328  11  4  

Total :   44 423 381  4  0  
 
Le Parlement de Dijon n’était pas compris dans l’état ; n’y figuraient 

pas non plus les membres des Parlements de Paris, de Rouen et autres 
qui n’avaient pas consommé la liquidation de leurs offices.  

 
 

162. — LES TRAVAUX PUBLICS. 
 

I. Corvée des chemins. 
 

Premier projet de suppression. 
 
Lettre de Condorcet à Turgot du 23 septembre (Œuvres, I, 252) : « J’attends 

avec bien de l’impatience un édit ou un arrêt sur les corvées ; c’est 
peut-être le seul bien général, prompt, sensible, que vous puissiez faire 
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en ce moment. Toutes les provinces attendent de vous le même bien 
que vous avez fait au Limousin. Leurs transports éclateront de manière 
à vous faire plaisir et peut-être l’effet que ce bien produira ne sera-t-il 
pas inutile à la réussite du reste. Ce mot de bien revient sans cesse, mais 
c’est votre faute. »  

Dans le même temps (fin 1774), Trudaine de Montigny (Vignon, 
III, n°102) commençait une Lettre pour Turgot, où il disait : 

« Le désir que vous m’avez marqué de procéder le plus tôt possible 
à changer dans le Royaume l’administration des corvées, a été pour moi 
un motif suffisant de me remettre à examiner de nouveau cette impor-
tante question et d’en faire l’objet de ma principale occupation, parce 
que ce sera toujours mon premier vœu que de concourir à vous mettre 
à portée de faire dans la place que vous occupez tout le bien que vous 
êtes capable de faire et parce que l’objet est par lui-même trop impor-
tant pour que je ne me crusse pas un grand tort de retarder le moins du 
monde le parti, quel qu’il soit, qui sera pris sur cette question pour le 
plus grand bien des peuples… Pendant 28 ans que mon père a été 
chargé du département des Ponts et chaussées et depuis 6 ans que j’en 
suis chargé moi-même, j’ai été occupé perpétuellement de réfléchir sur 
la surcharge que cette espèce de contribution causait au peuple, et je 
n’ai rien tant désiré que de trouver des moyens de la soulager ou d’y 
suppléer par les moyens les plus simples et les moins onéreux. Vous 
m’avez fait l’honneur de me dire que vous aviez entre vos mains un 
Mémoire que l’abbé Terray m’avait demandé pour remettre sous les 
yeux du Roi… J’y ai rassemblé tous les motifs que j’ai entendus alléguer 
à mon père qui m’a dit plusieurs fois les avoir discutés avec M. Orry 
qui avait le premier monté ces services dans le Royaume. Il m’a assuré 
que la résolution qui avait été prise ne l’avait été que par les ordres 
réitérés du feu roi, sous les yeux de qui cette question avait été agitée à 
diverses reprises et j’ai, en effet, trouvé, dans les bureaux de mon père, 
plusieurs mémoires remis par lui à plusieurs de vos prédécesseurs et 
des réponses de ces ministres qui assuraient qu’après en avoir parlé au 
Roi, il avait décidé qu’il fallait suivre l’ancien système. Je me souviens 
même d’avoir plusieurs fois discuté cette matière avec mon père et 
quoiqu’il fut, plus qu’un autre, parfaitement instruit et intimement pé-
nétré des principes qui vous ont toujours paru devoir faire la base de 
toute administration et qui vous font sentir que les chemins destinés à 
procurer le débouché des denrées et, par conséquent, à augmenter le 
revenu des fonds de terre, devaient être faits aux dépens de ces mêmes 
fonds de terre, il trouvait beaucoup d’inconvénients à changer l’usage 
de faire construire ces chemins par corvées. Deux réflexions principales 
l’y déterminaient : la première, la difficulté de mettre les sommes desti-
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nées à la confection de ces ouvrages publics à l’abri de la cupidité des 
agents de tous les genres… et, encore plus, des besoins de l’État qui 
sont si pressants et si continuels qu’ils laissent à peine la possibilité au 
ministre le plus économe et le plus patriote de respecter les dépenses 
les plus indispensables de l’État lorsqu’elles ne tiennent pas à sa défen-
se immédiate ou au maintien du droit public. L’autre raison était fondée 
sur ce qu’il pensait réellement que, dans beaucoup de circonstances, 
cette contribution en nature était moins onéreuse que l’imposition en 
argent. a »  

Journal de Véri. — « Le 27 décembre, dans le Conseil royal de fi-
nance, ont été jetés les fondements de la réforme des corvées.  

« Il ne s’agit encore que d’un projet de circulaire aux Intendants des 
provinces pour leur demander leurs observations. Lorsqu’elles seront 
arrivées, on fera un tableau des avantages et des inconvénients de 
toutes les méthodes, pour en faire le rapport au Conseil.  

« Le Roi a voulu lire à tête reposée le projet de lettre. Il a senti la  
dureté, l’injustice de la perte de travail qui résultait de l’usage des cor-
vées. »  

 
La Gazette de Leyde annonça, en effet, à la date du 6 janvier 1775 

qu’une lettre allait être adressée aux Intendants pour les inviter à cher-
cher les moyens de subvenir aux dépenses des routes, autrement que 
par la corvée.  

Enfin dans le Mémoire de Turgot de 1776 sur les six projets d’édits b 
on lit : 

« Lorsque j’ai eu l’honneur de lire à V. M., il y a plus d’un an, dans 
son Conseil, un premier Mémoire c sur la suppression des corvées, son 
cœur parut la décider sur-le-champ et sa résolution devint aussitôt pu-
blique ; le bruit s’en répandit dans les provinces. De ce moment, il est 
devenu impossible de ne pas supprimer les corvées. »  

 
II. Projet de barrage contre les glaces. 

 
(Les Mémoires secrets parlent d’un projet de barrage destiné à arrêter 

les glaces qui entravaient l’hiver la navigation de la Seine et de la Marne. 
L’auteur de ce projet était Deparcieux qui, quelques années auparavant, 
en avait donné connaissance à l’Académie des Sciences. Le barrage 
consistait en pièces de bois attachées ensemble et amarrées au bord de 
la rivière avec des chaînes de fer flottantes et armées de tranchants qui 

 
a Mlle de Lespinasse écrivit le 14 octobre : « M. Turgot travaille aux corvées. » 
b Voir au tome V. 
c Ce premier mémoire de Turgot n’a pas été retrouvé. 
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devaient rompre les glaçons. D’après les Mémoires secrets Turgot aurait 
mandé le Prévôt des marchands et les échevins pour leur enjoindre de 
faire un essai du projet de barrage sur la Marne à son confluent avec la 
Seine. Mais les essais n’auraient pas réussi ; l’expérience aurait eu lieu 
de nouveau l’hiver suivant sans plus de succès : l’effort des glaces cassa 
le barrage dont les débris allèrent fracasser un moulin établi au pont de 
Charenton. Cette machine, disent encore les Mémoires secrets, qu’on a ap-
pelée la machine Turgot, n’a pas réussi. MM. de l’Académie qui assis-
taient par députation à l’expérience sans en espérer beaucoup, sont 
décidément convenus qu’on n’avait pas encore assez calculé les forces 
de ces masses de glaces. C’est encore 20 000 livres de dépenses qu’on a 
fait faire à la ville, mais tout ce qui tend à l’amélioration des sciences  
ne peut être regardé comme vain. » (Mémoires secrets, VII, 251 et s., 293 ; 
IX, 36) a.  

 
 

163. — L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE INTÉRIEUR. 
 

I. Règlements b. 
 

(Vente du goémon). 
 

Lettre à Dupleix au sujet de la défense de vendre du goémon  
faite par ordonnance de 1681, 12 novembre. 

 

 
a On trouve : 
1° Aux Archives de la Gironde une lettre à l’intendant de Bordeaux du 17 octobre, reproduite par 

Foncin, 118, et demandant des renseignements sur la Navigation de la Garonne ;  
2° Aux Archives du Calvados (C. 3, 417) plusieurs lettres à l’intendant de Caen sur les ateliers et 

bureaux de charité ; 
L’une d’elles (Fontainebleau, 5 novembre) indique les conditions dans lesquelles les ateliers 

doivent être établis ; ils doivent l’être dans les lieux où les récoltes sont le moins abondantes et 
doivent servir aux voies de communication.  

b On trouve aux Archives nationales (F12 151) les pièces ci-après : 
Faillites. 

31 août. — Lettre à l’Intendant du Languedoc au sujet d’une demande de répit par un commer-
çant de Lunel. (Renvoi au duc de La Vrillère). 

30 septembre. — Lettre à de Villeneuve au sujet de la banqueroute d’un courtier à Marseille.  
Consuls. 

20 octobre. — Lettre aux Juge et Consuls de Valenciennes pour approuver leur élection et lettre à 
l’Intendant de Hainaut sur le même objet.  

Effets de Commerce. 
22 novembre. — Lettre au Garde des Sceaux au sujet des retraites de billets à ordre. Les Consuls 

de Toulouse demandaient que les retraites eussent lieu dans tout le Royaume sur les billets à ordre 
payables à domicile de place en place. La demande fut renvoyée aux députés du commerce.  



226                                      ŒUVRES DE TURGOT 

(On ne pouvait savoir pourquoi cette défense avait été faite, proba-
blement sur la demande de quelques verriers. Elle était nuisible à l’a-
griculture, et il était regrettable que l’amirauté de Brest l’eut renouvelée. 
Il en devait être conféré avec le Ministre de la Marine.)  
 

II. Jurandes a. 
 

Arrêt du Conseil au sujet des dettes des communautés. 
 

[Anciennes lois françaises, XXIII, 41. — Foncin, 118.] 

 
22 octobre.  

 
(Les créanciers des communautés ne pourront poursuivre le paie-

ment de leurs dettes par voie de contrainte, mais le paiement aura lieu 
désormais par imposition d’office et après vérification par les commis-
saires départis.)  
 

III. Foires. 
 

Lettre au Garde des Sceaux. 
 

(Les droits de marché renchérissent les prix de vente.) 
 

22 novembre.  

 
a On trouve encore aux Archives nationales (même recueil) les pièces ci-après : 

Jurandes. 
2 novembre. — Lettre au Lieutenant de police de Lyon relativement à un ouvrier chineur (ap-

prouvant une lettre de Trudaine de Montigny).  
29 novembre. — Lettre au Lieutenant de police lui demandant de faire juger les affaires en cours, 

notamment celle des plombiers.  
Subventions et secours. 

13 décembre. — Lettre à l’Intendant de Lyon accordant une pension viagère à un vieux fabricant 
nommé Ringuet. (Pension de 300 l.).  

Inspecteurs, préposés, etc. 
23 septembre. — Lettre à l’Intendant d’Alençon au sujet d’une demande d’augmentation de ré-

munération par un préposé à la marque des fers.  
28 décembre. — Lettre à de Brissac de Forey lui refusant une place d’Inspecteur des manufac-

tures.  
Mines. 

13 septembre. — Lettre à de La Pignent sur une question de mines dans le Dauphiné. (Elle est du 
ressort du ministre Bertin).  

Manufactures de l’État. 
29 novembre. — Lettre à l’Intendant de Paris au sujet d’objets détruits à la manufacture de Beau-

vais. (Le commissionnaire est dispensé de les représenter).  
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J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 21 du 
mois dernier avec l’avis de M. l’intendant de Dauphiné que vous avez 
consulté sur la demande de M. de Combles tendant à obtenir la permis-
sion d’établir deux foires par an dans sa terre d’Authon et d’y percevoir 
des droits. Puisque vous désirez savoir ce que je pense sur ces deux 
objets, j’aurai l’honneur de vous observer qu’en général les établisse-
ments de foires et de marchés ne peuvent être que très avantageux en 
ce qu’ils multiplient les moyens de se défaire de ses marchandises et de 
ses denrées et de se pourvoir des autres choses dont on peut avoir 
besoin. Mais je pense en même temps que ce serait aller contre son but 
que d’autoriser une perception de droits quelconques dans ces foires  
et marchés ; ces droits, quelques modiques qu’ils soient, renchérissent 
toujours la marchandise et ne peuvent que dégoûter l’acheteur de s’y 
rendre. Ainsi, quoique M. Pajot de Marcheval a propose une modéra-
tion considérable sur les droits demandés par M. de Combles, je ne suis 
point d’avis qu’on lui permette d’en percevoir aucun. J’ai l’honneur de 
vous renvoyer la lettre de M. l’Intendant, comme vous le désirez b.  
 

IV. Le commerce intérieur. 
 

Arrêt du Conseil autorisant le commerce de l’huile d’œillette. 
 

(Lettres Patentes, de Versailles, 20 décembre, registrées  
au Parlement le 25 janvier 1775.) 

 
[Recueil des Édits, 1774, 2e sem. — D. P., VII, 75. — D. D., II, 224.] 

 
28 novembre.  

 
… Le Roi s’étant fait rendre compte en son Conseil des différents 

mémoires donnés sur l’usage de l’huile de pavot, dite d’œillette c, et de 
la requête des maîtres et gardes du corps des épiciers de la ville et fau-
bourgs de Paris ; et S. M. étant informée qu’il s’en fait, sans aucun  
inconvénient, une consommation journalière dans ses provinces de 
Beaujolais, Picardie, Franche-Comté, Alsace et Flandre, même dans 
l’Alle-magne, la Russie, l’Angleterre et autres États ; vu les Décrets de 

 
a Intendant de Grenoble. 
b Turgot soutient ici les principes exposés dans son article de l’Encyclopédie, mais il commet une 

erreur : l’établissement des marchés entraînent des frais qu’il est légitime de faire payer aux 
usagers. 

c Il s’en consommait secrètement à Paris des quantités considérables sous le nom d’huile d’oli-
ve. Il fut prescrit de vendre cette huile sous son véritable nom et l’on fit imprimer une instruction 
pour apprendre aux consommateurs à la distinguer de l’huile d’olive. (Du Pont, Mém. 260). 
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la Faculté des 26 juin 1717 et 29 janvier 1774, desquels il résulte que 
cette huile ne contient rien de narcotique, ni de contraire à la santé :  

Le commerce d’huile de pavot, dite d’œillette, sera et demeurera 
libre. Permet S. M. aux épiciers, échoppiers, graissiers et autres, de 
quelque condition et état qu’ils soient, ayant le droit de faire venir à 
Paris, vendre et débiter des huiles d’olives et autres espèces d’huiles, de 
recevoir et retirer également chez eux et dans leurs magasins, vendre et 
débiter des huiles de pavot, dites d’œillette, pures et sans être mélan-
gées et ce nonobstant les Lettres patentes du 22 décembre 1754 et tous 
règlements contraires… 
 

V. Procédés Industriels. 
 

Lettre à Duhamel a. 
 

(Conversion du fer en acier.) 
 

[A. N., F12, 151. — Foncin, 577.] 

 
6 octobre.  

 
Il m’a été rendu compte, M., du travail que vous avez commencé à 

faire dans les forges de M. de Buffon pour la conversion du fer en 
acier ; j’approuve que vous alliez continuer cet ouvrage ; vous vous 
transporterez ensuite dans les différentes manufactures qui vous seront 
désignées où il se fait des ouvrages de fer et d’acier, et dans les forges, 
pour donner vos avis aux entrepreneurs de ces manufactures et les 
conseils dont ils auront besoin pour porter leurs ouvrages à la perfec-
tion dont ils peuvent être susceptibles. Il vous sera payé, à cet effet, 
trois mille livres d’appointements des deniers à ce destinés à compter 
du 1er janvier dernier.  
 

Lettre au secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences  
(Grandjean de Fouchy.) 

 
(Rouissage du chanvre.) 

 
[A. N., F12, 151. — Foncin, 578.] 

 
29 novembre.  

 
a Inspecteur général des arsenaux. 
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Je désirerais, M., avoir l’avis de l’Académie Royale des Sciences sur 
la question importante de savoir si la coutume de rouir le chanvre dans 
les rivières peut gâter les eaux au point de les rendre malsaines pour les 
bestiaux, et peut-être aussi pour les hommes, et si l’usage contraire de 
la faire rouir dans les mares d’eaux non courantes, n’a pas l’inconvé-
nient de rendre l’air encore plus malsain. Je vous prie, en conséquence, 
d’engager cette Académie à nommer deux commissaires à l’effet de 
donner cet avis ; lorsqu’il sera rédigé, vous voudrez bien me l’envoyer.  
 

VI. Expropriations. 
 

Lettre au Prince de Condé lui refusant le pouvoir d’expropriation  
pour l’établissement d’une forge. 

 
[A. N., F12 151. — Foncin, 578.] 

 
29 novembre.  

 
     Monseigneur,  

J’ai rendu compte au Roi de la demande contenue dans la requête 
que Votre Altesse Sérénissime a présentée au Conseil, tendante à être 
autorisée, entre autres choses, à prendre tous les terrains nécessaires 
pour l’établissement d’une forge qu’elle se propose de former dans le 
Clermontois. J’ai également remis sous ses yeux le Mémoire en réponse 
aux objections qui ont été faites sur cet objet. Si, d’un côté, S. M. est 
persuadée de l’utilité qui pourra résulter d’un pareil établissement, elle 
pense bien d’un autre qu’il n’en est pas d’une forge comme d’un édifice 
public ou d’un grand chemin. Ces derniers objets intéressant essentiel-
lement le bien général, il y a une nécessité indispensable à s’emparer 
des héritages dont on a besoin ; mais si, pour un établissement particu-
lier, il fallait assujettir des propriétaires à la vente forcée de leur patri-
moine, ce serait une espèce de spoliation qu’il serait très difficile de 
concilier avec les principes de justice et de sûreté qui servent de fon-
dements à tous les droits qui existent dans l’État. D’après ces raisons, 
S. M. a décidé qu’il n’était pas possible de contraindre la Communauté 
de Stenay on autres particuliers à céder les terrains qui peuvent leur 
appartenir, s’ils ne sont point dans l’intention de prendre des arrange-
ments à ce sujet… 
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VII. Agriculture. 
 

1. Lettres à l’Intendant d’Alençon (Jullien) au sujet de la défense  
qu’il a faite de laisser des charrues dans les champs. 

 
[A. N., F12 151.] 

 
Première lettre. 

 
12 novembre.  

 
Je viens d’être informé, M., d’une ordonnance que vous avez ren-

due, portant défense de laisser les charrues dans les champs avec leurs 
coutres et plusieurs laboureurs de votre généralité se plaignant d’avoir 
été condamnés à l’amende pour contravention à cette ordonnance dont 
ils n’avaient pas connaissance. Je vous prie de me mander les raisons 
qui peuvent vous avoir engagé à rendre une pareille ordonnance qui me 
paraît bien contraire aux principes de la liberté naturelle. Dans le cas 
même où cette disposition aurait été aussi nécessaire que je la crois 
inutile, elle n’aurait pu être ordonnée que par une loi générale et cette 
police qui tend à imposer une obligation nouvelle à la classe la plus 
nombreuse des sujets du Roi excède, manifestement, l’administration 
qui vous est confiée. Le Roi ne se porterait même pas à proscrire à tous 
les laboureurs de son royaume une précaution gênante et qui, en aug-
mentant encore les frais et les fatigues des cultivateurs, retomberait au 
détriment de la culture. On a pensé que le principal motif qui vous y a 
déterminé est l’avis que vous avez eu de quelques délits commis par des 
voleurs avec cet instrument. Ce motif me paraît bien insuffisant pour 
motiver une ordonnance qui change l’état et l’habitude de tous les cul-
tivateurs d’une province. On peut abuser de tout et, pour un motif 
semblable, on en viendrait à tout défendre ; l’agriculture, comme le 
commerce, a besoin essentiellement de liberté. On peut s’en rapporter 
à chacun des laboureurs pour ce qui peut lui être le plus utile ; on ne 
peut, sans injustice, l’en empêcher, lorsqu’il ne fait aucun tort à un 
autre. D’après ces réflexions, je crois que vous ne pouvez vous trop 
presser de retirer votre ordonnance dont il est entendu que les em-
ployés subalternes que vous avez chargés de la faire exécuter peuvent 
trop facilement abuser pour leur laisser plus longtemps une pareille 
arme entre les mains. Je vous prie aussi de faire rendre à ceux qui au-
ront déjà été condamnés à l’amende, le montant des sommes qu’ils 
auront payées, les nommés Jean-Baptiste Lenard, de la paroisse de 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         231 

Plainsville, André Prival, laboureur de la même paroisse, Pierre La-
vigne, laboureur de la paroisse du Tilleul Othon… a 
 

Deuxième lettre. 
 

13 décembre.  
 
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez écrite le 19 du mois passé 

contenant les motifs qui vous ont déterminé à rendre l’ordonnance 
portant défense de laisser les charrues dans les champs, que je n’ai pu 
m’empêcher de désapprouver. Le parti que vous avez pris d’écrire à 
toutes les brigades de maréchaussée pour qu’elles aient à cesser leurs 
recherches me paraît suffisant, mais je vous prie de tenir la main à ce 
que cette ordonnance n’ait absolument aucune exécution et que les 
laboureurs ne soient point inquiétés. Il serait même bon que ceux qui 
ont été condamnés à l’amende et que vous ne pouvez pas leur faire 
restituer, trouvassent, si cela est possible, quelque soulagement à leur 
imposition, pour les dédommager.  
 

2. Lettre au Lieutenant du Roi à Saint-Quentin (d’Estouilly). 
 

(Essais de culture du murier en Picardie.) 
 

[A. N., F12 151.] 

 
13 décembre.  

 
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez écrite au sujet des secours 

que vous m’avez demandés pour pouvoir continuer la culture du mû-
rier et l’éducation des vers à soie dont vous vous occupez. Il résulte des 
éclaircissements qui ont été pris sur cet objet que le terrain et la tempé-
rature des saisons ne sont nullement propres en Picardie à la culture 
des mûriers, qu’ils lèvent assez bien en pépinières et réussissent jusqu’à 
ce qu’ils aient 4 à 5 pouces de circonférence, mais qu’ensuite, ils restent 
dans le même état, que d’ailleurs la récolte des feuilles est si modique 
qu’un arbre en donne à peine 2 ou 3 livres, tandis qu’il y en a en Lan-
guedoc qui en fournissent jusqu’à 60 à 80 livres. Je suis informé que M. 
Méliand, étant intendant à Soissons, avait voulu établir dans sa générali-
té l’éducation des vers à soie, qu’on y avait à cet effet planté plus de 

 
a Le même jour, une lettre sur le même objet fut adressée au Garde des Sceaux ; les deux 

ministres s’étaient rencontrés pour blâmer l’Intendant. 
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30 000 mûriers, mais qu’ils n’ont pu y réussir et que tous les établisse-
ments qu’on y avait formés en ce genre ont été abandonnés. Il serait 
cependant possible qu’avec beaucoup de soins et de dépenses, on par-
vînt, comme vous, à faire quelques livres de soie, mais pour que cet 
objet devînt intéressant pour la province, il faudrait que le paysan et le 
peuple puissent s’en occuper. Or, comme cet avantage n’existe pas, le 
Conseil ne se portera certainement pas à accorder des secours à des 
établissements qui ne pourraient que devenir ruineux. Vous jugerez 
sans doute, d’après ces réflexions, qu’il n’est pas possible d’avoir égard 
à votre demande.  

 
 

164. — L’ÉPIZOOTIE 
 

I. Lettre à l’intendant de Bordeaux (Esmangard) sur l’épizootie a. 
 

(Les mesures à prendre relèvent de l’administration et non des cours.) 
 

[A. N., F12, 151. — Foncin, 578.] 

 
6 octobre.  

 
M., j’ai reçu la lettre que vous m’avez écrite le 17 du mois dernier, 

par laquelle vous m’apprenez que la maladie des bestiaux qui règne 
dans la généralité de Bayonne a pénétré dans celle de Bordeaux, mal-
gré toutes les mesures que vous avez mises en usage pour la prévenir. 
J’approuve que vous ayez fait publier l’Arrêt du Conseil concernant les 
précautions à prendre pour empêcher la communication, mais vous 
n’auriez pas dû engager le Parlement à rendre un arrêt. Les ordres à 
donner en pareilles circonstances étant de pure administration, doivent 
émaner de l’autorité du Roi b et ne peuvent regarder les Cours, uni-
quement destinées à rendre la justice, en exécution des lois que S. M. 

 
a La maladie était probablement venue d’Espagne par le pays basque. Déjà, elle s’était montrée 

dans le sud-ouest en 1771, et aussi en mai et juin 1774 (Paulet, Recherches historiques sur les maladies 
épizootiques, 2 in-8°, 1783) mais sans sortir des généralités de Pau et de Bayonne. Le 23 août, l’In-
tendant d’Auch annonça à l’Intendant de Bordeaux que la maladie s’était introduite dans sa gé-
néralité par des bœufs achetés à Saint-Justin, qu’il avait pris une ordonnance rendant exécutoire 
l’Arrêt du 31 Janvier 1771 et qu’il avait demandé à Bertin un élève de l’école vétérinaire. 

L’Intendant de Bordeaux avait adressé aussi un rapport à Bertin. La maladie avait pénétré dans 
le Condomois par deux endroits à la fois ; la mortalité était considérable aux environs de Saint-
Émilion. L’Intendant avait envoyé à ses subdélégués deux élèves de l’école vétérinaire, fait rendre 
un arrêt par le Parlement de Bordeaux et chargé la maréchaussée d’en surveiller l’exécution. 
(Foncin, 135).  

b Les Parlements n’étaient pas encore rétablis. 
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leur a fait connaître. Je vous prie de continuer à prendre les mesures 
que vous croirez les plus capables d’arrêter les progrès de cette maladie 
et à m’informer de tout ce que vous aurez fait et du succès des remèdes 
qui auront été administrés a.  
 

2. Circulaire aux Intendants des généralités où l’épizootie  
s’est manifestée : Auch, Bordeaux, Orléans. 

 
(Demande de renseignements.) 

 
12 octobre.  

 
J’ai reçu, dans leur temps, les différentes lettres que vous m’avez 

écrites au sujet de la maladie de bestiaux qui s’est déclarée dans diffé-
rents lieux de votre généralité. Je désire être informé plus exactement 
des progrès de cette maladie, des différentes mesures prises dans les 
lieux où elle s’est manifestée, pour guérir les bestiaux malades et pré-
server ceux qui n’ont point encore été attaqués. Le moyen qui me pa-
raît le plus simple et en même temps le plus exact pour me donner con-
naissance de l’état des choses à cet égard est de m’adresser une carte de 

 
a On trouve aux Archives nationales (F12, 151, 152) les lettres ci-après : 
8 septembre. — Lettre à l’Intendant d’Auch : approbation des mesures déjà prises.  
30 septembre et 25 octobre. — Lettres à l’Intendant d’Orléans : épizootie dans l’élection de Romo-

rantin ; elle n’eut pas de suites.  
2 novembre. — Lettre au Ministre de la guerre : demande d’envoi de chevaux de réforme dans la 

Guyenne.  
12 novembre. — Lettre à l’Intendant de Bordeaux : invitation d’avoir à redoubler de zèle. Esman-

gard avait proposé à Bertin le 5 novembre l’abatage de toutes les bêtes malades comme le seul 
remède efficace, sauf à donner des secours aux propriétaires malheureux. Les jurats de Bordeaux 
avaient, de leur côté, chargé un médecin, syndic de leur ville, Doazan, d’étudier la nature de la 
maladie.  

Lettre à l’Intendant de Bayonne : abatage des bêtes malades.  
Lettre aux Syndics généraux du Béarn et au duc de La Vrillière : exemption de droits de douane 

pour les chevaux entrant dans le Béarn ; les fermiers généraux consentaient à l’exemption.  
12, 18 et 20 novembre. — Lettres à l’Intendant d’Auch : remerciements pour renseignements 

fournis.  
22 novembre. — Lettres aux Intendants du Languedoc et de Montauban, d’Orléans : approbation 

de mesures prises.  
Lettre à l’intendant de Flandre et Artois : invitation à prendre des mesures de défense.  
29 novembre. — Lettres au colonel, comte de Fumel et au Ministre de la guerre, au sujet de 

l’établissement d’un cordon de troupes. Lettre au Garde des Sceaux au sujet d’une défense faite 
par le Parlement de Bordeaux de signifier un arrêt du Conseil. (On lui demande communication 
de la réponse qu’il a dû faire à ce Parlement.)  

La maladie, après avoir désolé le pays de Labour et toute la généralité d’Auch, continua à rava-
ger le Condomois, les environs de Nérac, de Libourne et de Bordeaux, l’Agenois, Dommerie près 
Valence, bien qu’on eût suivi les instructions du médecin Doazan. Les élèves de l’École vétérinaire 
convenaient de leur impuissance. Les terres, en certains endroits, allaient rester en friche faute de 
bétail. D’accord avec l’Intendant Esmangard, le comte de Fumel établit des sentinelles pour cerner 
les pays infectés.  
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votre généralité sur laquelle vous ferez marquer d’une manière bien 
distincte les villes, bourgs, villages où la maladie s’est déclarée et vous 
voudrez bien m’informer à chaque courrier du changement qui sera 
survenu dans l’état des choses et de tout ce qui pourra avoir rapport à 
ce malheur. Je serai par là plus à portée de juger de la nature du soula-
gement que le Roi devra accorder, et des précautions qu’il peut être 
nécessaire de prendre pour arrêter les progrès d’un mal aussi fâcheux. 
 

3. Lettre à l’Intendant de Bayonne (d’Ayne.) 
 

(Arrestation d’un contrevenant aux ordonnances.) 
 

25 octobre.  
 
Je vous envoie, M., deux requêtes du sieur Lafitte, négociant au 

bourg du Saint-Esprit, près de la ville de Bayonne, qui demande à être 
reçu appelant d’une ordonnance que vous avez rendue le 30 septembre, 
en vertu de laquelle il a été constitué prisonnier, sous prétexte qu’il a 
été trouvé en contravention à l’Arrêt du Conseil du 31 janvier 1771 
concernant les précautions à prendre contre la maladie des bestiaux. 
Par la seconde requête, il conclut à ce qu’il soit ordonné qu’il sera mis 
en liberté aux offres de se représenter toutes les fois qu’il en sera requis 
et de donner, à cet effet, bonne et justifiante caution. Je vois avec peine 
que vous vous soyez cru obligé de prendre ces voies de rigueur, surtout 
contre un négociant connu, tel que le sieur Lafitte. Je vous prie de le 
faire mettre en liberté, à moins que vous n’y voyiez un très grand in-
convénient et de faire tout ce qui sera possible pour que cet événement 
ne nuise pas à son crédit. 
 

4. Lettre au secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences a. 
 

(Constitution d’une commission de l’épizootie.) 
 

[A. N., F12 151. — Henry, 208. — Foncin, 579.] 

 
Compiègne, 18 novembre.  

 
Je vous prie, M., de vouloir bien prévenir (l’Académie), qu’il y a déjà 

longtemps qu’il règne une maladie épidémique sur les bestiaux dans le 
pays de Labour et une partie de la Navarre, qui a même pénétré dans 

 
a Condorcet remplaçant Grandjean de Fouchy comme secrétaire perpétuel. 
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quelques paroisses de la Guyenne ; cette maladie a jusqu’à présent ré-
sisté à toutes les mesures qui ont été employées pour en arrêter le 
cours. Je crois qu’un objet aussi intéressant mérite l’attention particu-
lière de l’Académie. En conséquence, je la prie de vouloir bien le plus 
promptement qu’il sera possible désigner un nombre de commissaires 
proportionné à l’importance de l’objet pour s’occuper des moyens les 
plus propres à faire cesser ce fléau. Je désire que MM. de Malesherbes, 
Trudaine de Montigny, Duhamel, Tenon a et vous, soyez du nombre 
des commissaires. L’Académie voudra bien y joindre ceux de ses mem-
bres qu’elle jugera les plus propres à remplir sur cet objet les intentions 
du Roi. Il est à désirer qu’au moins deux de MM. les Commissaires 
puissent se transporter sur les lieux pour observer par eux-mêmes l’état 
des choses, et en rendre compte à ceux de leurs confrères qui resteront 
à Paris. M. Trudaine remettra à MM. les Commissaires toutes les pièces 
qui seront nécessaires et tous les comptes qui me seront rendus. Je 
voudrais fort que l’Académie procédât sans délai à cette nomination b.  
 

5. Lettres aux Intendants d’Auch (Journet) et de Bayonne (d’Ayne). 
 

(Inexécution des ordonnances relatives à l’épizootie  
et de la mission de Vicq-d’Azir.) 

 
6 novembre.  

 
Je reçois, MM., une lettre de M. Bourgelat, directeur général de 

l’École vétérinaire c, qui m’envoie une copie de celle que le Sr Guiot, 
élève, lui a écrite, par laquelle il lui mande le peu d’exactitude qu’on a 
employée dans l’exécution des ordonnances que vous avez rendues à 
l’occasion de la maladie épizootique. Il lui observe qu’on contrevient 
journellement aux dispositions de l’Arrêt du Conseil du 31 janvier 1771 
et que la communication du mal ne fait que s’accroître. Je vous avoue 
que je suis bien étonné d’une pareille conduite de la part des proprié-
taires de bestiaux, dans une circonstance aussi triste où l’on devrait 
mettre tout en usage pour couper court à ce fléau. Si l’on ne prend des 
mesures très promptes pour remédier aux différents abus qui se com-
mettent à ce sujet, il est à craindre que le mal ne pénètre dans les lieux 
de votre généralité qui n’ont point encore été attaqués et qu’il ne se 
répande ensuite dans les provinces voisines, et peut-être plus loin. Je 
vous prie donc de redoubler vos soins pour un objet qui mérite autant 

 
a Chirurgien ; dans l’édition Henry, on a imprimé « Lenoir ». 
b L’Académie désigna Vicq d’Azir. 
c D’Alfort. 
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d’attention, de donner tous les ordres que vous croirez nécessaires 
pour parer aux abus, et de veiller à ce qu’ils soient exécutés avec toute 
la célérité que la circonstance exige. J’écris à M. le Comte de Fumel, 
commandant en Guyenne, pour l’engager à contribuer en tout ce qui 
pourra dépendre de lui au succès des mesures que vous croirez devoir 
prendre à ce sujet, en faisant faire des cordons de troupes dans tous les 
endroits où il sera jugé convenable d’en placer pour empêcher la com-
munication dans les provinces voisines.  

Je dois aussi vous observer que j’ai pris les ordres du Roi pour en-
voyer d’abord en Guyenne et ensuite dans les provinces voisines M. 
Vicq-d’Azir, membre de l’Académie des Sciences et professeur en mé-
decine à Paris. Il est chargé de faire des recherches sur la cause et sur le 
véhicule de la contagion et sur les moyens de la détruire ou d’en ralentir 
les progrès, conformément à une instruction que je lui ai fait remettre 
et dont il vous donnera communication. Il est parti le 2 de ce mois. 
Vous voudrez bien, lorsqu’il sera auprès de vous, lui faire donner les 
secours et assistance dont il aura besoin pour remplir l’objet de sa mis-
sion, le faire aider par ceux des élèves de l’école vétérinaire qui sont 
employés dans votre généralité et, de plus, lui faire fournir les ma-
nœuvres ou les gardes qui lui seraient nécessaires. Vous voudrez bien 
aussi pourvoir aux dépenses que ces différents objets pourront occa-
sionner après qu’elles auront été concertées avec vous.  
 

6. Lettre à Bourgelat, directeur de l’École vétérinaire. 
 

(Infractions à ses avis) a. 
 

[A. N., F12 151.] 

 
6 novembre.  

 
J’ai reçu, M., votre lettre du 29 du mois dernier avec les copies qui  

y étaient jointes de celle que le Sr Guiot vous a écrite, et de celle qu’il  
a écrite au Sr Chabert à l’occasion de la maladie épizootique. M. Tru-
daine m’a aussi fait voir les instructions que vous lui avez envoyées sur 
cet objet important. Je ne puis qu’applaudir aux bonnes vues qui vous 
animent et aux soins que vous vous êtes donnés jusqu’à présent pour 
couper court à ce fléau, mais je suis fort surpris du peu d’exactitude 
qu’on a employé dans l’exécution des ordonnances d’intendants ren-

 
a Le même jour, des instructions furent adressées au comte de Fumel et aux intendants Journet 

et D’Aine. 
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dues d’après votre avis. Je vais écrire très fortement à ces intendants 
ainsi qu’à M. le Comte de Fumel. Au surplus, recevez, je vous prie, mes 
remerciements de tous les renseignements que vous avez bien voulu 
me donner à ce sujet. Ils contribueront beaucoup à éclairer M. de Vicq 
sur les divers objets de la mission dont je l’ai chargé.  
 

7. Lettre à l’Intendant de Bordeaux a. 
 

(Mission de Vicq-d’Azir.) 
 

[A. N., F12 151. — Foncin, 579.] 

 
29 novembre.  

 
Sur le compte qui a été rendu, M., tant par vous que par M. le Com-

te de Fumel, des progrès rapides de la maladie épizootique qui règne 
dans votre généralité b et de l’insuffisance des remèdes qui ont été ten-
tés jusqu’à présent, soit par les élèves de l’école vétérinaire, soit par les 
médecins du pays, j’ai pris les ordres du Roi pour envoyer d’abord en 
Guyenne, ensuite dans les provinces voisines M. Vicq-d’Azir, membre 
de l’Académie des Sciences et professeur en médecine à Paris. Il est 
chargé de faire des recherches sur la cause et sur le véhicule de la con-
tagion, sur les moyens de la détruire et d’en ralentir les progrès con-
formément à une instruction que je lui ai fait remettre et dont il vous 
donnera communication.  

Le mal est tel qu’il paraît superflu de tenter de nouveaux remèdes 
pour sauver quelques individus en laissant infecter et périr le reste de 
l’espèce ; les symptômes, le cours de la maladie et ses ravages dans l’in-
térieur des animaux attaqués paraissent suffisamment observés et dé-
crits par les artistes vétérinaires. L’objet principal aujourd’hui et celui 

 
a Autres lettres contenues dans le registre des Archives nationales : 
29 novembre. — Lettre à Bertin lui demandant des lettres de recommandation pour Vicq d’Azir. 

Des lettres de ce genre avaient déjà été données par Turgot.  
6 décembre. — Lettres aux Intendants de Montauban et du Languedoc, sur la marche de l’épi-

zootie. (La maladie a pénétré dans le diocèse de Comminges. La lettre prescrit une entente avec le 
comte de Périgord pour l’établissement d’un cordon de troupes).  

Lettre à Courrejols, négociant à Bayonne, au sujet du remboursement de droits sur des mulets 
qu’il a fait venir de Niort pour les besoins des cultivateurs. (On lui rembourse les droits).  

13 décembre. — Lettre à Desangles, prévôt général de la maréchaussée de Montauban, au sujet 
de l’établissement d’un poste de cavalerie à Saint-Paul-d’Espis.  

Lettre au Ministre de la guerre au sujet de l’envoi de chevaux dans les provinces ravagées.  
À la même époque, le Parlement de Toulouse rendit un arrêt sur l’épizootie (12 novembre) et 

l’archevêque de Toulouse fit un mandement (25 novembre) [A. N., K. 906].  
b La maladie désolait la province. Le 26 novembre, Esmangard avait demandé un dégrèvement 

sur les vingtièmes. 
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qui doit surtout occuper M. d’Azyr est de reconnaître, par tous les 
moyens qu’on peut tirer de la physique et de la chimie, s’il est possible 
de corriger et de purifier l’air putride qui porte à la contagion d’un lieu 
dans un autre, d’examiner et d’analyser avec tout le soin possible le 
véhicule de la contagion, pour étudier les moyens de le débarrasser des 
parties putrides et contagieuses. En conséquence, il est autorisé à sacri-
fier des animaux sains pour découvrir les causes de la communication, 
à faire les expériences et les dépenses qu’il jugera nécessaires pour y 
parvenir. Vous voudrez bien, M., lui faire donner les secours et assis-
tance dont il aura besoin pour remplir l’objet de sa mission, le faire 
aider par ceux des élèves de l’École vétérinaire qui sont employés dans 
votre généralité et de plus lui faire fournir les manœuvres ou les gardes 
qui lui seraient nécessaires. Vous voudrez bien pourvoir aussi aux dé-
penses que ces mesures pourront occasionner après qu’elles auront été 
concertées avec vous. M. de Vicq doit partir pour Bordeaux le 2 dé-
cembre. Il serait à propos qu’il pût conférer à son arrivée avec les 
élèves des Écoles vétérinaires pour éviter des pertes de temps a.  
 

8. Lettre aux Intendants du Languedoc et de Mautauban b. 
 

(Abatage des dix premières bêtes dans les paroisses  
où se montre l’épizootie.) 

 
Décembre. 

 
Il est très instant, M., et très pressant de couper toute communica-

tion entre les paroisses de votre généralité où le bétail est infecté et de 
l’empêcher d’aller où il est encore sain. On travaille inutilement depuis 
8 mois à guérir les bêtes malades. Partout où la contagion pénètre, tout 
est détruit ; il paraît que les secours de l’art sont épuisés tant de la part 
des artistes vétérinaires que des médecins qui s’en sont occupé. Tous 
s’accordent à regarder cette maladie comme une fièvre putride, inflam-
matoire et pestilentielle, qu’il n’est pas possible de guérir, et qui se ré-
pand très rapidement par la seule communication des bestiaux. Il ne 
reste plus qu’un parti à prendre. Il est violent, mais nécessaire, c’est de 

 
a Vicq d’Azir se mit, dès son arrivée à Bordeaux, en rapports avec Doazan, de Fumel et les 

élèves de l’École vétérinaire. Il trouva le port de Bordeaux et les boucheries infectés et proposa 
l’abatage de toutes les bêtes malades, en donnant aux paysans 50 écus par bœuf de 300 francs ; 90 
livres pour une vache ; 48 livres pour les animaux plus jeunes et plus faibles. Doazan combattit 
ces propositions. Esmangard adopta le principe de l’abatage avec indemnité, mais en repoussant le 
tarif de Vicq d’Azir. 

b Des lettres analogues furent adressées le même jour au comte de Fumel, et le 13 décembre au 
marquis de Faudras, commandant du Bas Armagnac. 
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faire tuer, dans chaque village où la contagion commencera à se mani-
fester, les premières bêtes qui en seront attaquées pour qu’elles n’in-
fectent pas le reste de la province et peut-être, de proche en proche, 
tout le bétail du Royaume. Ce sacrifice peut seul, quant à présent, arrê-
ter le progrès de la contagion, comme on l’a éprouvé avec succès dans 
la Flandre autrichienne ces dernières années. En faisant tuer 128 bêtes 
dans la châtellerie de Courtray, on en a conservé plus de 25 000, sui-
vant les informations qui ont été prises par les directeurs des écoles 
vétérinaires. Ces considérations m’ont déterminé à prendre les ordres 
du Roi pour vous autoriser à faire tuer et enterrer aussitôt avec leurs 
cuirs, les 8 ou 10 premières bêtes qui seront malades dans chaque vil-
lage, après que les symptômes de la maladie auront été constatés par les 
procès-verbaux des maréchaux que vous aurez commis pour les visiter, 
le Roi se réservant d’indemniser les propriétaires des bêtes sacrifiées en 
leur accordant, même dès à présent, si vous le jugez nécessaire, le quart 
ou le tiers de leur valeur, suivant l’estimation que vous en ferez faire et 
les états que vous m’enverrez. Vous voudrez bien me faire part des 
mesures que vous aurez prises à ce sujet et faire en sorte que cet ordre 
soit exactement exécuté sans délai. Vous pouvez y employer la maré-
chaussée a.  
 

9. Lettre à l’Intendant de Bayonne (D’Ayne) transmettant  
un Arrêt du Conseil qui a cassé des Arrêts du Conseil supérieur de Pau. 

 
13 décembre.  

 
J’ai rendu compte au Roi, M., des différents arrêts du Parlement de 

Pau qui concernent la maladie des bestiaux, et dont vous m’avez in-
formé successivement. S. M. ayant reconnu, ainsi que vous l’avez ob-
servé, qu’ils contrarieraient les dispositions des ordonnances que vous 
et M. Journet avez fait publier sur cet objet, il a été rendu un Arrêt du 
Conseil qui casse et annule ceux de ce parlement et ordonne l’exé-
cution de celui du Conseil du 31 janvier 1771. J’ai envoyé l’expédition 
en parchemins à M. Journet en le priant de le rendre public et de tenir 
la main à son exécution et de continuer à prendre les mesures qu’il 
croira les plus propres à arrêter les progrès de ce fléau. Comme il est 
bon que vous ayez connaissance de cet arrêt, j’en joins ici la copie.  
 
 
 

 
a Les propositions de Vicq d’Azir tendant à un abatage général avaient paru excessives. 



240                                      ŒUVRES DE TURGOT 

10. Arrêt du Conseil renouvelant les prescriptions antérieures. 
 

(Abatage pour les dix premières bêtes malades.) 
 

[Recueil des Édits, 1774, 2e sem. — D. P., VII, 83. — D. D., II, 477.] 

 
18 décembre.  

 
Le Roi s’étant fait rendre compte de l’état et des progrès de la mala-

die contagieuse qui s’est répandue depuis plus de huit mois sur les 
bêtes à cornes dans les généralités de Bayonne, d’Auch et de Bordeaux, 
et qui commence à se communiquer dans celles de Montauban et de 
Montpellier ; informé, par les commandants et intendants desdites pro-
vinces, que la maladie se répand de plus en plus par la communication 
des bestiaux ; qu’elle n’a épargné qu’un très petit nombre d’animaux 
dans les villages où elle a pénétré ; que tous les remèdes qui ont été 
tentés pour en arrêter le progrès, soit par les médecins du pays, soit par 
les élèves des écoles vétérinaires que S. M. a fait passer dans les dites 
provinces pour les secourir, n’ont eu jusqu’à présent que peu de succès 
et qu’ils laissent peu d’espérance de pouvoir guérir les animaux affectés 
de cette contagion, qui s’annonce avec les caractères d’une maladie pu-
tride, inflammatoire et pestilentielle ; qu’il est important et pressant de 
recourir aux moyens les plus efficaces pour empêcher que ce fléau, en 
continuant de s’étendre de proche en proche, ne se répande en peu de 
temps dans d’autres provinces du Royaume ; que, dans les États étran-
gers limitrophes qui ont été infectés de la même maladie pendant les 
années précédentes, on n’est parvenu à conserver la plus grande partie 
du bétail qu’en sacrifiant un petit nombre d’animaux malades dès  
qu’ils ont eu les premiers symptômes de cette maladie ; que ce parti, 
tout rigoureux qu’il est, est cependant le seul qui reste à prendre pour 
prévenir les progrès d’une contagion ruineuse pour les propriétaires des 
bestiaux, et destructive de l’agriculture dans les provinces exposées à 
ses ravages.  

Dans ces circonstances, … le Roi … en renouvelant les ordres les 
plus précis pour faire exécuter exactement, dans toutes les provinces 
infectées et dans celles qui sont limitrophes, l’Arrêt du Conseil du 31 
janvier 1771, a ordonné et ordonne ce qui suit :  

Art. Ier. Toutes les villes et les bourgs et villages voisins de ceux où 
la contagion est présentement établie seront visités par les artistes vété-
rinaires, les maréchaux ou autres experts qui auront été pour ce com-
mis par les intendants desdites provinces, à l’effet de reconnaître et de 
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constater l’état de santé ou de maladie de toutes les bêtes à cornes dans 
lesdites villes et les villages et bourgs.  

II. Dans le cas où quelques animaux se trouveraient attaqués de la 
maladie contagieuse annoncée par des symptômes non équivoques, il 
en sera dressé procès-verbal par lesdits artistes, maréchaux ou experts, 
en présence du syndic de la communauté dans lesdits villages, et en 
celle des officiers municipaux dans les villes ou dans leurs faubourgs ; 
et il sera constaté en même temps, par ledit procès-verbal ou par un 
acte de notoriété y joint, qu’aucun animal dans ladite ville, ou ledit 
bourg ou village, n’est mort précédemment de la contagion.  

III. Aussitôt après la confection desdits procès-verbaux, lesdites 
bêtes malades seront tuées et enterrées avec leurs cuirs, jusqu’à concur-
rence des dix premières seulement, à la diligence desdits syndics et 
officiers municipaux, dans chaque ville, bourg ou village où ladite con-
tagion commencera à se déclarer.  

IV. Les Srs intendants et commissaires départis dans les provinces 
feront payer à chaque propriétaire le tiers de la valeur qu’auraient eue 
les animaux qui auront été sacrifiés, s’ils eussent été sains ; et ce, sur 
l’estimation qui en sera faite par lesdits artistes, maréchaux et experts, à 
la suite de leursdits procès-verbaux, laquelle indemnité sera imputée sur 
les fonds à ce destinés par S. M.  

V. Les dits Srs intendants enverront à la fin de chaque mois au Sr 
Contrôleur général des finances l’état des villes, bourgs et villages où la 
maladie aura pénétré, ensemble l’état du nombre et qualité des bêtes 
malades qui auront été tuées dans lesdits lieux de leur généralité, et des 
sommes qui leur auront été payées en indemnité, à raison du tiers de la 
valeur de chaque animal, ainsi que des autres dépenses nécessaires pour 
l’exécution de présent arrêt.  

VI. Fait S. M. très expresses inhibitions à tous propriétaires de bes-
tiaux de cacher ou recéler aucune bête saine ou malade lors des visites 
qui seront faites en exécution du présent arrêt, à peine de 500 livres 
d’amende payable par corps et sans pouvoir être modérée.  

VII. Enjoint S. M. aux lieutenants et officiers de police dans les 
villes, et aux Srs intendants et commissaires départis, de tenir la main à 
l’exécution du présent arrêt, qui sera publié et affiché partout où besoin 
sera ; et de rendre à cet effet toutes les ordonnances nécessaires, les-
quelles seront exécutées nonobstant oppositions ou appellations quel-
conques. S. M. se réservant d’en connaître en son Conseil et seront 
tenus les officiers et cavaliers de la maréchaussée d’exécuter les ordres 
qui leur seront adressés par lesdits Srs intendants, pour assurer l’exé-
cution du présent arrêt.  
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11. Circulaire aux Intendants de Bordeaux, Montauban, La Rochelle,  
Auch, Pau, Languedoc, pour prescrire l’abatage des bêtes malades. 

 
[A. N., F12 151. — Foncin, 582.] 

 
         20 décembre.  

 
Sur l’avis qui m’a été donné, M., par M. le Comte de Fumel, que ni 

le changement de saison, ni le grand froid n’ont retardé les progrès de 
la contagion dans les environs de Bordeaux et autres parties de votre 
généralité, je me suis déterminé à prendre les ordres du Roi pour vous 
autoriser à faire tuer dans les villages où la maladie commencera à se 
manifester les huit ou dix premières bêtes malades, en payant aux pro-
priétaires le tiers de la valeur de chaque bête qui sera sacrifiée. Ce parti, 
quoique très onéreux, tant pour les particuliers que pour le Roi, devient 
indispensablement nécessaire, vu l’inutilité des remèdes qui ont été es-
sayés sans aucun succès depuis plus de huit mois. En sacrifiant un petit 
nombre d’animaux dès que les premiers symptômes de la maladie se-
ront constatés par les procès-verbaux des maréchaux que vous aurez 
commis ou des élèves de l’École vétérinaire, on pourra peut-être con-
server le reste du bétail de chaque village, comme on l’a fait avec succès 
dans la Flandre autrichienne. Vous voudrez bien faire tenir des états 
exacts des bêtes qui ont été tuées. Je pense que le dédommagement 
qu’il conviendra d’accorder aux propriétaires des bestiaux que l’on aura 
fait tuer pourra être pris sur les fonds libres de la capitation et, s’ils ne 
sont pas suffisants, vous voudrez bien m’indiquer les moyens d’y pour-
voir. Je vous prie de faire exécuter promptement vos ordres, ainsi que 
ceux qui ont été donnés pour interrompre toute communication des 
bestiaux avec ceux qui sont attaqués a.  
 

12. Lettres à l’Intendant du Languedoc (Saint-Priest) l’engageant  
à prendre conseil des circonstances pour les mesures de défense contre le fléau b. 

 
a À l’Intendant de Bordeaux, il fut indiqué qu’on pourrait faire venir pour remplacer les bêtes 

abattues des mulets du Rouergue, de la Haute-Auvergne et du Dauphiné. 
b Autres lettres contenues dans le registre des Archives nationales :  
13 décembre. — Lettre à l’Intendant d’Auch au sujet de l’inertie du subdélégué de Tarbes. (La let-

tre prescrit de le réprimander s’il est coupable).  
28 décembre. — Lettre à de Sichard, accusant réception d’une lettre du Parlement de Bordeaux 

au Roi pour demander des secours en faveur de la Guyenne, et lettre au Garde des Sceaux. (L’in-
tention du Roi est de faire tout ce qui sera possible.)  

Lettre à l’Intendant d’Auch au sujet d’un nouvel arrêt du Parlement de Pau. (Quoique cet arrêt 
ne contînt rien de contraire à la bonne police, la Cour n’aurait pas dû le rendre sans y avoir été 
autorisée. On demande à ce sujet l’avis de l’Intendant).  



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         243 

[A. N., F12 151.] 

 
28 décembre. 

 
Votre lettre du 21 de ce mois, M., ne fait que me confirmer les avis 

que je reçois de tous les côtés de la rapidité avec laquelle la maladie des 
bestiaux se répand sur les confins du Languedoc. M. l’archevêque de 
Narbonne a me mande le zèle des États de cette province pour faire les 
dépenses nécessaires pour arrêter autant qu’il sera possible les progrès 
du mal. Je ne puis dans une aussi cruelle circonstance et dans un mo-
ment aussi pressant, que vous autoriser, en exécutant les ordres du Roi 
dont je vous ai déjà prévenu, à prendre conseil des circonstances et à 
prendre toutes les mesures que votre prudence pourra vous suggérer 
après en avoir conféré avec M. le comte de Périgord, et MM. les ar-
chevêques de Narbonne et de Toulouse b et autres personnes des États 
que vous jugerez à propos de consulter. Je pense qu’en effet on ne peut 
prendre des mesures trop promptes et trop sûres pour couper le mal 
dans sa racine. Vous voudrez bien m’informer des ordres que vous 
aurez jugé à propos de donner et je proposerai au Roi de les autoriser.  

 
 

165. — LES DOUANES ET LE COMMERCE EXTÉRIEUR c  

 

Lettre à Bourgelat au sujet de remèdes inutiles. Bourgelat s’était plaint qu’un médecin, le Sr 
Faure de Beaufort, eut publié une brochure sur l’épizootie et eut en même temps vendu un re-
mède : L’eau anti-putride. On lui répond que ce médecin passe pour un charlatan, mais qu’il n’y a 
pas de gros inconvénient « à ce qu’il prescrive des préservatifs et des remèdes anti-putrides ; s’ils 
ne sont pas utiles, ils ne pourront pas faire grand mal. »  

Lettre à Vicq d’Azir l’encourageant à poursuivre ses recherches.  
Lettre à de La Fargue, subdélégué à Dax, l’invitant à faire exécuter les ordonnances.  
Lettres au Duc de La Vrillière et au Ministre de la guerre, leur demandant de faire donner par le 

Roi au comte de Périgord des pouvoirs étendus.  
a De Dillon. 
b De Brienne. 
c On trouve aux Archives Nationales (F12 151) et dans d’autres dépôts les pièces suivantes : 

Entrée. 
13 septembre. — Lettre au Ministre des affaires étrangères rejetant une demande de suppression 

des droits sur les fils de lin, faite par l’ambassadeur de Berlin. (En l’absence de négociations pour 
un traité de commerce, l’examen de cette demande isolée aurait des inconvénients).  

25 octobre. — Arrêt du Conseil exemptant de droits les couperoses venant de l’étranger. [A. Gi-
ronde, C. 64. — Foncin, 118) 

12 novembre. — Lettre à Auguste Laurent, fabricant d’étoffes à Amiens, lui refusant une exemp-
tion de droits d’entrée.  

Sortie. 
30 septembre. — Lettre à l’intendant de Caen accordant une permission d’exporter des marrons 

et des châtaignes. [A. Calvados, C. 2055]  
8 septembre. — Lettre au Ministre de la marine au sujet de la disparition de drap envoyé à Rome 

par un fabricant de Sedan.  
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1. Arrêt du Conseil modifiant les droits sur les fers-blancs. 
 

[Recueil des Édits, 2e sem. 1774. — D. P., VII, 55.] 

 
23 octobre.  

 
Sur ce qui a été représenté au Roi, étant en son Conseil, que l’Arrêt 

du 3 juillet 1692, qui a fixé à vingt livres les droits d’entrée des barils  
de fer-blanc de 450 feuilles doubles venant de l’étranger et du baril à 
simple feuille à proportion, n’ayant désigné aucune marque distinctive 
par laquelle on pourrait reconnaître le fer-blanc double et le fer-blanc 
simple, il en est résulté des difficultés dans différents bureaux d’entrée, 
relativement à la perception de ces droits ; que ces difficultés étant pré-
judiciables aux manufactures de fer-blanc du Royaume, en ce que pres-
que la totalité des fers-blancs doubles venant de l’étranger acquittent 
seulement le droit imposé sur les simples, par la difficulté qu’ont les 
employés des fermes de distinguer les uns d’avec les autres, il serait de 
la justice de S. M. de faire cesser cet abus, en établissant un même droit 
par quintal sur ces deux espèces de fer-blanc indistinctement et dans 
l’intérêt de nos manufactures nationales, et S. M. voulant faire con-
naître ses intentions à cet égard ; vu sur ce, le Mémoire des Fermiers 
généraux et l’avis des députés au Bureau du commerce ; … le Roi … 
ordonne qu’à l’avenir et à compter du jour de la publication du présent 
arrêt, les fers-blancs en feuilles doubles ou simples venant de l’étranger 
acquitteront indistinctement, à toutes les entrées du Royaume, quatre 
livres par quintal a, au lieu des droits auxquels ils avaient été assujettis 
par l’Arrêt du 3 juillet 1692.  
 
2. Lettre à Bertin au sujet d’une demande d’établissement d’un droit sur le charbon.  
 

[A. N., F12 151.] 

 
29 novembre.  

 
J’ai reçu, M., les deux lettres que vous m’avez fait l’honneur de 

m’écrire les 12 septembre et 6 de ce mois avec le Mémoire et la Re-

 

Confiscations. 
31 août. — Lettre au Ministre des affaires étrangères et à l’Intendant d’Amiens au sujet d’une 

confiscation d’étoffes prohibées à la halle foraine d’Amiens. (Le demandeur est débouté par Arrêt 
du Conseil). 

a Le quintal de cent livres poids, soit 50 kilogrammes. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         245 

quête qui y étaient joints, par lesquels les Srs Stuart et Kesling deman-
dent, soit une récompense, soit à être autorisés à percevoir, pendant 10 
ans, 30 sols sur chaque voie de charbon de terre du Royaume, pesant 3 
milliers, pour les récompenser de la découverte qu’ils ont faite de la 
manière de préparer ce charbon, pour être employé à la fonte et forge 
du fer.  

Le charbon de terre, dont on ne saurait trop encourager l’exploi-
tation en France, étant une matière d’une nécessité indispensable pour 
un grand nombre de nos fabriques, il serait contraire aux principes 
d’une bonne administration de la surcharger d’un droit tel que celui 
dont il est question, surtout pour un prétendu secret qui déjà est connu 
et qui se trouve dans les Mémoires de feu M. Jars a. D’ailleurs, il résulte-
rait indubitablement de l’augmentation du prix que ce droit mettrait à 
ce charbon, l’inconvénient de faire donner la préférence à celui de l’An-
gleterre, dont il serait fort à désirer qu’on pût entièrement se passer.  

Ces considérations vous feront sans doute juger qu’il n’est pas pos-
sible d’avoir égard aux demandes des Srs Stuart et Kesling.  
 

3. Lettre au Comte de Tonnerre au sujet d’une demande  
d’interdiction de la sortie des peaux de chevreaux. 

 
[A. N., F12 151.] 

 
30 septembre.  

 
J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire en 

m’envoyant un exemplaire d’un Mémoire des gantiers de Grenoble sur 
la nécessité de défendre la sortie des peaux de chevreaux et d’agneaux 
mégissés et sur le bien qui résulterait de l’entrée de ces mêmes peaux 
venant de l’étranger.  

Je me suis fait rendre compte des raisons alléguées dans ce Mémoire 
pour appuyer la demande qui en fait l’objet et j’ai vu qu’il y aurait beau-
coup d’inconvénients à changer ce qui s’est pratiqué jusqu’à présent re-
lativement au commerce. J’en ai rendu compte au Roi et S. M. a jugé 
qu’il n’était pas possible d’avoir égard à la démarche des gantiers.  
 

4. Lettre à l’Intendant de Bordeaux sur la pêche de la morue. 
 

[A. N., F12 151. — Foncin, 577.] 

 
a Métallurgiste, mort en 1769. 
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(Notification d’un Arrêt du Conseil permettant aux armateurs de 
faire venir du sel du Portugal et d’Espagne).  
 

    Fontainebleau, 6 novembre.  
 
Sur les représentations qui ont été faites au Roi, par les armateurs 

pour la pêche de la morue, sur le haut prix des sels dans les marais 
salants du Royaume, et sur le besoin indispensable qu’ils avaient de 
cette denrée pour une branche de commerce aussi importante, S. M. 
s’est déterminée à rendre un Arrêt du Conseil qui permet aux armateurs 
qui font la pêche de la morue d’en faire venir du Portugal et d’Espagne, 
sur des vaisseaux français seulement, pour la salaison de leurs morues 
et pour les armements de leurs pêches, le tout, jusqu’à ce qu’il en soit 
autrement ordonné.  
 

5. Lettres patentes exemptant du droit d’aubaine  
les natifs de 23 villes impériales. 

 
[Recueil des Édits, 2e sem. 1774. — D. P., VII, 77. — D. D, II, 399.] 

 
   Fontainebleau, 7 novembre.  

 
Une ordonnance de Charles VI de 1386 portait qu’en quelques lieux 

que fussent situés les biens des aubains (étrangers ayant passé un an et 
un jour sur les terres du seigneur) ils appartenaient au Roi. Diverses 
dispositions atténuèrent le droit d’aubaine : en 1608, pour les Génevois 
qui mouraient en France ; ensuite pour les étrangers qui introduisaient 
en France une industrie nouvelle.  

Choiseul fit supprimer le droit d’aubaine par des traités particuliers 
avec diverses puissances de l’Europe qui, en réciprocité, l’abolirent 
chez elles pour les Français. Des lettres patentes avaient ratifié des con-
ventions de ce genre avec la principauté de Neufchâtel, le Grand-
Maître de l’Ordre teutonique, le Prince de Nassau, les États généraux 
des Provinces-Unies (Hollande).  

Les lettres patentes de novembre abolirent le droit d’aubaine pour 
les villes impériales ci-après : Schweinfurt, Rothenbourg sur le Tauber, 
Wendsheim, Goslar, Mulhausen en Thuringe, Gemund en Souabe, 
Diberach, Weil, Wangen, Phullendorf, Zell en Souabe, Ravensburg, 
Wimpfen, Weissenbourg en Franconie, Giengen, Kempten, Ysni, 
Kaufbeuren, Leutkirch, Ahlen, Buchau, Buchorn et Bopfingen. 

Ces lettres, contresignées par La Vrillière, visées par Miromesnil, 
mais à la préparation desquelles Turgot prit part, établirent, dans cha-
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cun des pays, le traitement mutuel le plus favorable pour les personnes 
et pour le commerce des citoyens et sujets de l’autre pays, et le droit 
réciproque de recueillir toutes les successions, testamentaires ou non, 
mobilières ou immobilières, à la seule réserve d’un droit d’1/10 sur le 
capital, droit que les villes impériales avaient désiré conserver et qui fut, 
en conséquence, établi en France sur les successions ou legs des ci-
toyens ou sujets de ces villes.  

Turgot pensait, d’accord avec Vergennes, qu’il serait avantageux à la 
France d’abolir, pour tous les pays, le droit d’aubaine dont l’effet était 
d’empêcher l’établissement dans notre pays d’ouvriers, d’artisans, de 
capitalistes et de négociants et de repousser même les particuliers riches 
qu’attirait la douceur de nos mœurs, de notre société et de notre climat. 
En raison de ces avantages, Turgot aurait voulu que l’abolition fût faite 
par une loi générale sans s’inquiéter de la réciprocité ; Vergennes, fidèle 
aux vieux préjugés diplomatiques, voulait, au contraire, se servir de l’a-
bolition du droit comme d’un appât pour obtenir des autres nations 
des avantages commerciaux. À l’époque où l’on se trouvait, l’abolition 
aurait été particulièrement utile ; elle aurait ramené des protestants en 
France et y aurait appelé des ouvriers d’Angleterre. Dans ce pays, le 
droit d’aubaine n’existait pas, mais la crise causée par la Révolution 
d’Amérique en faisait sortir les ouvriers. (Du Pont, Mém.).  

D’après l’abbé de Véri, l’abolition totale fut approuvée dans le Con-
seil peu de temps après le renvoi de Turgot. Vergennes la suspendit 
ensuite et Maurepas n’insista pas. Necker reprit plus tard les idées de 
Turgot, mais le droit d’aubaine ne fut aboli que par la loi du 6 août 
1790.  

 
 

166. — LA MILICE. 
 

Ordonnances du 1er décembre. 
 

[Anciennes Lois françaises, XXIII, 87.] 

 
Par ces ordonnances, il fut décidé que les exemptions de milice se-

raient maintenues, d’une manière générale, pour les nobles, prêtres, ma-
gistrats, greffiers, avocats, procureurs, notaires, clercs, maires, échevins, 
médecins, agriculteurs, manufacturiers de certaines catégories, maîtres 
d’école, valets des nobles et des gens d’église, etc. Les exemptions rela-
tives à l’agriculture, à l’industrie et au commerce devaient toutefois être 
réglées par instruction spéciale dans chaque généralité.  
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En outre, les exemptions pour exercice d’une profession ne de-
vaient être accordées qu’à ceux qui l’exerceraient réellement.  

La milice devait se composer de 30 régiments provinciaux. Étaient 
astreints au tirage au sort tous les célibataires ou veufs de 18 à 40 ans. 
Le service était de 6 ans.  

Ainsi qu’il a été indiqué à l’année 1773 (tome III, p. 534), la ques-
tion de la milice avait fait l’objet de plusieurs lettres de Turgot au mi-
nistre de la guerre, alors Monteynard.  

Son successeur, d’Aiguillon, établit des conférences entre quelques 
intendants de province pour dresser un plan autre que celui qu’avait 
dressé et publié Monteynard. Les rédacteurs étaient Turgot et La Ga-
laisière. Ce plan fut arrêté au moment où d’Aiguillon fut chassé. Le 
Maréchal du Muy n’attacha pas d’importance à la question. La milice ne 
fut toutefois pas tirée en 1774 (Véri, Journal, août 1774).  

Turgot avait demandé dans les lettres qu’il avait écrites comme in-
tendant que les milices fussent organisées en régiments permanents. Il 
aurait désiré que le tirage au sort fût supprimé, mais ce système admis, 
il ne comprenait pas que l’on interdît le remplacement ainsi qu’il avait 
été décidé par ordonnance du 27 novembre 1765. Il admettait les ex-
emptions, mais en faisant remarquer qu’elles rendaient la charge beau-
coup plus lourde pour la classe dans laquelle se recrutaient les miliciens. 

Lorsqu’il fut ministre, il appela l’attention du Roi sur la question par 
des conversations particulières et par des mémoires ou des lettres. Le 
ministre de la guerre, Du Muy, défendit une opinion opposée et con-
damna le remplacement comme ne devant fournir que de mauvais 
soldats. Or, il fallait en temps de paix environ 15 000 recrues pour les 
troupes réglées, 12 000 pour les milices ; en temps de guerre, les re-
crues pouvaient monter à 40 000 hommes ; elles se faisaient pour les 
troupes réglées par la voie des engagements volontaires et pour une 
durée de 8 ans. Il n’y avait pas plus de difficultés à trouver de bons 
remplaçants dans la milice, qu’il n’y en avait à trouver des volontaires 
pour les troupes réglées.  

Dans les campagnes, la milice était redoutée à l’égal d’un fléau. Au 
Conseil, Du Muy se rendant compte qu’il était peu persuasif, fit venir 
avec lui un des inspecteurs, d’Hérouville, qui fit un exposé brillant.  

Turgot pensait que les règlements préparés et les explications qu’il 
avait données avaient convaincu le Roi ; il comptait sur Maurepas et sur 
Bertin, qui avaient été intendants comme lui, et qu’étant trois contre 
trois, Louis XVI déciderait comme eux a. Les trois militaires affirmè-
rent que les troupes ne pourraient plus se recruter et que les armées 

 
a Voir ci-dessous les lettres de Maurepas et de du Muy. 
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seraient perdues si l’on admettait le remplacement par rachat ; il était 
difficile à Turgot de contredire une pareille affirmation ; le Roi lui dit : 
« Laissons-les faire, nous y reviendrons dans la suite. » On sut dans le 
public qu’un débat avait eu lieu dans le Conseil entre les militaires et 
Turgot et l’on considéra la décision du Roi comme un acte de faiblesse.  

Les ordonnances ne permirent pas d’acheter un milicien, mais elles 
autorisèrent le milicien à subroger à sa place. Or, voici ce qui se passa 
dans le Bourbonnais et dans le Berry : les jeunes gens qui allaient tirer 
au sort se cotisèrent pour faire une somme à celui qui aurait le billet 
noir. La contribution par tête fut d’au moins six francs ; elle fut de 12 
francs dans la paroisse de Saint-Satur ; un paysan qui avait trois enfants 
dans le tirage fournit 36 francs. Le milicien trouva sur le champ un 
homme à subroger pour 100 ou 150 francs, et le revenant-bon pour lui 
fut considérable. Dans une paroisse, il eut 264 francs après avoir payé 
son subrogé. Du côté de Toulouse, les paroisses convinrent d’un prix 
modéré avec un homme qu’elles firent agréer au subdélégué et le sort 
fut arrangé de manière à le faire tomber sur lui. Les restrictions, impo-
sées par les militaires du Conseil, n’empêchèrent donc pas les abus 
qu’ils craignaient (Véri, Journal).  
 

Lettre de Maurepas à Turgot. 
 

Versailles, 15 novembre.  
 
Je viens, M., d’exécuter votre commission. Le Roi est décidé à ne 

point approuver l’ordonnance de M. le comte du Muy sans vous avoir 
entendu contradictoirement avec lui. J’ai cru pourtant devoir lui propo-
ser un comité où il pourrait appeler M. Bertin qui a été intendant. Je 
crois que j’y serai aussi ; comme le Roi m’a dit qu’il n’avait pas lu le 
Mémoire de M. de La Galaisière que vous lui aviez remis, je lui ai lu 
votre lettre à M. du Muy et lui ai expliqué sommairement l’état de la 
question. Je vous en dirai demain davantage. Ne doutez jamais, M., de 
la fidélité de mon attachement.  
 

Lettre du maréchal du Muy à Turgot. 
 

Versailles, 15 novembre.  
 
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 

14 de ce mois ; je ne trouve nullement mauvais que vous demandiez au 
Roi un comité pour examiner la question relative au tirage de la milice 
par le sort, mais je prierai S. M. d’y appeler des généraux de ses armées, 



250                                      ŒUVRES DE TURGOT 

parce qu’un comité composé uniquement de personnes qui ne sont pas 
militaires n’est pas en état de juger un point qui importe si essentielle-
ment à l’existence des armées.  

La diversité des opinions n’influera jamais sur ma façon de penser 
pour vous ni pour les ministres du Roi ; je n’ai, comme eux, en vue que 
le bien du service.  

 
 

167. — MENDICITÉ 
 

Lettre à l’évêque de Fréjus (De Beausset de Roquefort). 
 

[Bibliothèque d’Aix, ms 834.] 
 
(Demande d’une statistique des biens destinés à la subsistance des 

pauvres).  
 

Versailles, 18 novembre.  
 
Sur le compte qui a été rendu au Roi, M., des inconvénients qu’oc-

casionne la mendicité et des différents moyens qui ont été employés 
pour la détruire, S. M. a jugé qu’elle ne pouvait être proscrite avec jus-
tice et succès, qu’autant qu’il serait en même temps pourvu à la subsis-
tance des mendiants, soit par des salaires offerts à ceux qui sont en état 
de travailler, soit par des fonds assurés, à ceux dont l’âge ou les infirmi-
tés ne leur permettent pas de subsister du travail de leurs mains.  

Pour remplir des vues aussi dignes de la religion et de la bonté de S. 
M., elle a premièrement ordonné qu’il fût ouvert des ateliers de Charité 
dans les différentes provinces du Royaume, et elle a désiré en même 
temps de connaître tous les fonds qui étaient destinés à la subsistance 
des pauvres, afin de les consacrer entièrement à leur destination et de 
suppléer en cas de besoin à leur insuffisance.  

J’ai écrit, en conséquence, par l’ordre du Roi, à MM. les Intendants. 
Je les ai priés de m’envoyer des états des biens des hôpitaux, hôtels Dieu, 
maladreries, et celui des fonds de charité de chaque Paroisse, soit qu’il y ait 
des hôpitaux, soit qu’il n’y en ait pas ; et je leur ai recommandé de dis-
tinguer avec soin, dans ces états, les biens qui auraient été unis à des 
hôpitaux voisins ou éloignés, et ceux qui en seraient restés séparés. Ces 
diverses connaissances sont absolument nécessaires pour retirer les 
hôpitaux de l’état de détresse auquel le plus grand nombre est réduit, 
pour consacrer au soulagement des pauvres de chaque Paroisse les 
biens que la piété des fidèles y a destinés, et enfin, pour empêcher que 
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les grands établissements qui peuvent être autrement secourus, n’absor-
bent tous les secours particuliers qui ne sont jamais mieux employés, 
que lorsqu’ils sont plus divisés, et distribués sur les lieux mêmes où la 
misère se fait sentir.  

S. M. m’a ordonné en même temps, M., de vous écrire, et elle 
compte que vous voudrez bien procurer à MM. les Intendants, et à 
leurs subdélégués, toutes les instructions dont ils peuvent avoir besoin 
et que vous donnerez à cet effet les ordres nécessaires à ceux qui dé-
pendent de vous ; vous voudrez bien surtout, M., faire sentir aux admi-
nistrateurs des hôpitaux et aux curés qu’ils doivent se porter avec zèle 
et confiance à donner les éclaircissements qu’on leur demande, puis-
qu’ils tendent au soulagement des pauvres dont les intérêts leur sont 
confiés, et dont les malheurs intéressent également la religion et l’hu-
manité.  

Le Roi se fait un devoir de ne rien omettre de ce qui peut dépendre 
de lui pour prévenir ou abolir la mendicité dans ses états. S. M. compte 
aussi que vous ne négligerez rien pour concourir à ses vues. Je serai 
encore plus à portée de les remplir si vous voulez bien me faire part 
incessamment de vos réflexions tant sur l’état actuel de la mendicité, et 
les remèdes qu’il convient d’y apporter, que sur les différents établis-
sements faits en faveur des pauvres dans votre diocèse, leurs avantages, 
leurs défauts, et les moyens de les conduire à leur perfection.  

J’aurai l’honneur de remettre vos observations sous les yeux de S. 
M. dès que je les aurai reçues, et je vous prie d’être persuadé de mon 
empressement à profiter de vos lumières.  

 
 

168. — QUESTIONS DIVERSES a 
 

I. Hospice à l’école de chirurgie à Paris. 
 

Édit portant Établissement de l’hospice. 
 

[Recueil des édits, 1774, 2e sem. — D. P., VII, 98. — D. D., II, 469.] 

 
(Registré au Parlement le 7 janvier 1775.) 

 

 
a On trouve dans les Archives de la Marne, (Neymarck, II, 385), une Lettre du 23 novembre à 

l’Intendant de Champagne sur la forme de la correspondance avec le Contrôle général. Elle re-
commande de ne pas comprendre dans la même lettre des objets de différente nature, d’écrire à 
mi-marge et de mettre à mi-marge un extrait de la lettre à laquelle on répond. 

Du Pont (Mém., VII, 104) cite aussi des lettres patentes de décembre confirmant les privilèges 
des habitants du Comtat et de la ville d’Avignon.  
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Versailles, 26 décembre.  
 
Le Roi, notre très honoré seigneur et aïeul, persuadé que les arts 

utiles à la société contribuent à l’avantage ainsi qu’à l’ornement des 
États, n’a cessé, pendant le cours de son règne, de donner des marques 
de sa protection à tous les établissements qui pouvaient en favoriser les 
progrès ; c’est ce qu’il a surtout accompli et exécuté par rapport à la 
chirurgie, qui lui a paru mériter d’autant plus d’attention qu’elle tient  
un rang important entre les arts nécessaires à la conservation de l’hu-
manité, et qu’il en avait lui-même reconnu l’utilité dans les différentes 
guerres qu’il avait eu à soutenir, dans lesquelles les chirurgiens avaient 
conservé à l’État un grand nombre d’officiers et de soldats qui seraient 
demeurés victimes de leur bravoure sans les secours de cet art salutaire. 
C’est par cette considération qu’après avoir établi, par son Édit du mois 
de septembre 1724, cinq places de professeurs au collège de chirurgie 
de Paris pour y enseigner gratuitement les différentes parties de cet art 
salutaire ; qu’après avoir, par ses Lettres-patentes du 8 juillet 1748, con-
firmé l’établissement de l’Académie royale ; par celles du mois de mai 
1768, réglé la police et la discipline des écoles de chirurgie, il aurait 
assuré aux chirurgiens le rang honorable et distingué qu’ils devaient oc-
cuper dans la classe des citoyens ; enfin, après avoir étendu aux chirur-
giens des provinces une partie des mêmes avantages, et pourvu, par 
différents règlements que sa sagesse lui a dictés, à tout ce qui pourrait 
contribuer à la perfection des études et des exercices capables de for-
mer les meilleurs sujets dans cette partie essentielle de l’art de guérir, le 
Roi notre aïeul, ne voulant rien laisser à désirer pour la perfection des 
divers établissements qu’il avait ordonnés en faveur de la chirurgie et 
des chirurgiens, s’était aussi déterminé à transférer le chef-lieu des 
écoles et de l’Académie royale de chirurgie de Paris dans un lieu plus 
spacieux a, où les maîtres et les étudiants pussent suivre avec plus d’or-
dre et de tranquillité les différents exercices qui y ont été établis. Cet 
édifice, commencé sous son règne, nous a paru d’une utilité si sensible 
pour le bien de nos sujets, que non seulement nous nous sommes em-
pressé d’en ordonner la continuation dès notre avènement au trône, 
mais que nous avons voulu même en poser la première pierre, qui de-
viendra le premier monument et un témoignage toujours subsistant de 
l’engagement que nous avons pris, et que nous renouvellerons toujours 
avec satisfaction, de concourir en tout ce qui dépendra de nous au sou-

 
a Dès le commencement de son ministère, Turgot avait engagé le Roi à fonder dans ces écoles 

un hospice de six lits pour les maladies chirurgicales (Du Pont, Mém., 329). C’était une satisfaction 
donnée, conformément au désir de Quesnay, aux chirurgiens qui échappaient ainsi à la domina-
tion des docteurs de la Faculté. Le bâtiment est occupé maintenant par cette Faculté. 
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lagement de l’humanité… Et pour contribuer de notre part à rendre 
cet établissement plus parfait en joignant la pratique à la théorie, nous 
avons jugé à propos d’y fonder, avec un nouveau professeur de chimie 
chirurgicale, un hospice de quelques lits destinés à recevoir différents 
malades indigents, attaqués de maladies chirurgicales extraordinaires, 
qui ne pourraient se procurer ailleurs les secours de l’art aussi utilement 
que dans le centre de la chirurgie, et à portée d’être chaque jour aidés 
des lumières et de l’expérience des professeurs et autres grands maîtres 
qui s’y rendent pour leurs différents exercices…  

Art. Ier. Nous avons fondé, établi et érigé, fondons, établissons et 
érigeons dans les nouvelles écoles de chirurgie de Paris un hospice de 
six lits, dans lequel seront reçus autant de malades indigents de l’un ou 
de l’autre sexe, attaqués de maladies chirurgicales graves et extraordi-
naires, dont le traitement long et dispendieux ne pourrait être suivi 
dans les hôpitaux. Défendons, sous quelque prétexte que ce puisse être, 
d’y recevoir et admettre aucuns malades attaqués de maladies ordi-
naires, et dont le traitement est suffisamment connu.  

II. Seront lesdits malades reçus audit hospice sur l’avis de notre pre-
mier chirurgien, par délibération du bureau d’administration du Collège 
et Académie royale de chirurgie, établi par Lettres-patentes du 24 no-
vembre 1769, auquel bureau nous attribuons toute connaissance des 
comptes, revenus, dépenses, régie et administration dudit hospice, sous 
l’inspection de notre premier chirurgien.  

III. Les malades seront visités par les professeurs et les autres maî-
tres en chirurgie, qui, après avoir consulté sur l’état des malades, nom-
meront ceux d’entre eux qu’ils jugeront à propos pour faire en leur 
présence les opérations et pansements nécessaires, et en suivre spécia-
lement le traitement.  

IV. Et pour que lesdits malades trouvent dans le même lieu tous les 
secours nécessaires à leur guérison, nous avons établi et, par ces mêmes 
présentes, établissons l’un des maîtres en chirurgie de Paris, qui nous 
sera présenté à cet effet par notredit premier chirurgien, pour, en quali-
té de professeur, démonstrateur de chimie chirurgicale, tenir et avoir 
dans le lieu à ce destiné les médicaments tant simples que composés, et 
iceux délivrer pour le service desdits malades, lorsqu’il en sera requis 
sur un billet signé du trésorier. Ledit professeur sera en outre chargé de 
faire un cours de chimie chirurgicale aux élèves et étudiants dans l’am-
phithéâtre, aux jours et heures qui seront fixés par notredit premier 
chirurgien.  

V. Nous avons attribué et, par ces présentes, attribuons une somme 
de 7 000 livres, tant pour le service des six lits établis par l’art. Ier, à 
raison de 1 000 livres par chacun, que pour les appointements du pro-



254                                      ŒUVRES DE TURGOT 

fesseur établi par l’article précédent, laquelle somme de 7 000 livres 
sera payable par chaque année, sans aucune retenue, par les receveurs 
de nos domaines de la généralité de Paris, sur les simples quittances du 
trésorier de ladite administration ; de laquelle recette, ainsi que de la 
dépense à laquelle elle est destinée, il rendra chaque année un compte 
distinct et séparé, à notredit premier chirurgien et à ladite administra-
tion, dans la forme ordinaire.  

VI. La dépense dudit hospice sera toujours proportionnée avec la 
recette, et celle-ci complètement employée sans aucune distraction au 
service desdits malades ; en sorte que, le cas arrivant où le nombre 
complet des malades et les frais extraordinaires qu’ils occasionneraient, 
engageraient dans des dépenses plus fortes que la recette, il ne serait 
reçu desdits malades que jusqu’à la concurrence des sommes dont l’ad-
ministration aurait à disposer : comme aussi, s’il arrivait que la diminu-
tion dans le nombre des malades laissât lieu à quelque excédent dans la 
recette, ce qui en resterait serait réservé à subvenir dans d’autres cir-
constances à l’excédent des dépenses, lesquelles nous entendons être 
administrées et régies par lesdits administrateurs, avec la même écono-
mie et la même attention que de bons pères de famille doivent apporter 
à l’administration domestique ; nous reposant sur eux du meilleur em-
ploi de ladite fondation, suivant les vues d’humanité qui nous ont dé-
terminé à l’établir, sans que sous aucun prétexte les fonds que nous y 
destinons puissent être divertis ou employés à un autre usage.  
 

II. Privilège de la Gazette du Commerce. 
 

Lettre à de Cromot pour le rachat du privilège de ce journal. 
 

[A. N., F12 151. — Foncin, 583.] 

 
13 décembre.  

 
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez écrite le 13 du mois passé. 

J’ai eu effectivement des vues de réunion de la Gazette a dont M. de 
Mesnard et vous avez le privilège. Je sais que vous avez fait des arran-
gements pour son exécution avec le Bureau de correspondance ; mais 
je crois qu’il serait plus utile au public que ces ouvrages périodiques 
fussent libres ; pour cela il faudrait que votre privilège fût rapporté, 
sauf à prendre des mesures pour vous rembourser des sommes légiti-

 
a La Gazette du Commerce avait toujours été hostile à la liberté du commerce des grains et aux 

économistes. 
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mement payées. Je n’ai pris encore aucun parti définitif sur cet objet. 
J’écouterai volontiers les propositions que vous vous proposez de me 
faire à ce sujet.  
 

III. Le Dictionnaire du Commerce de l’abbé Morellet. 
 
(On lit dans les Mémoires de Morellet (I, 173) que le travail, qui lui 

avait été commandé par le Contrôleur général d’Invau pour montrer les 
inconvénients du privilège de la Compagnie des Indes ne lui avait valu 
aucune récompense du gouvernement. « Le ministre, dit-il, sortit de 
place avant d’accomplir sa promesse, mais cinq ans après, à l’arrivée de 
M. Turgot au ministère, une gratification perpétuelle de 2 000 livres sur 
la Caisse du commerce me fut décernée par un Arrêt du Conseil pour 
« différents ouvrages et mémoires publiés sur les matières de l’adminis-
tration ». Ce sont les termes de l’Arrêt, je les rapporte pour faire obser-
ver que M. Turgot paya ainsi la dette de M. d’Invau, ou plutôt du gou-
vernement. »)  

 
 

169. — CHANSONS, ÉPIGRAMMES, POÈMES,  
PUBLICATIONS DIVERSES DE L’ANNÉE 1774. 

 
I. Chansons et épigrammes. 

 
La poule au pot. 

 
1 

[Chansonnier historique, IX, 10] 

 
La poule au pot  

Depuis longtemps était promise ;  
La poule au pot  

Attendait dès longtemps Turgot ;  
Terray n’est plus ; la nappe est mise ;  
L’on va bientôt mettre à sa guise  

La poule au pot  
 

2 
[Chansonnier historique, IX, 37] 

 
Grâce au bon Roi qui règne en France,  
Nous allons voir la poule au pot ! 
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Cette poule, c’est la finance  
Que plumera le bon Turgot ! 
Pour cuire cette chair maudite,  
Il faut la grève pour marmite,  
Et l’abbé Terray pour fagot ! 

  
3 

[Bersot, Études sur le XVIIIe siècle, 53. — Foncin, 51.] 
 

Enfin, la poule au pot sera donc bientôt mise  
On doit du moins le présumer ; 
Car, depuis si longtemps qu’on nous l’avait promise  
On n’a cessé de la plumer.  

 
 

Dialogue 
[Chansonnier historique, IX, 33] 

 
LE ROI. 

   Mon contrôleur Turgot, dites-moi, quel homme est-ce ?  
 

LE COMTE DE MAUREPAS. 

 Sire, il a l’esprit juste et le cœur citoyen,  
 Il respecte les lois, les mœurs… C’est fort bien,  

 
LE ROI. 

    Mais jamais il n’entend la messe ! 
 

LE COMTE DE MAUREPAS 

Sire, je n’en sais rien, on tient tant de discours ! 
L’abbé Terray, dit-on, l’entendait tous les jours a.  

 
II. Épîtres, Poèmes. 

 
1. Épître à M. Turgot, par M. Saurin, de l’Académie française. 

 
[Journal historique, VII, janvier 1775. — Almanach des Muses, 1775.] 

 
Qu’un ministre ennemi du faste et de l’éclat,  
Des trésors de son roi, sacré dépositaire,  
Ne prodigue point l’or aux frelons de l’État ; 

 
a Ce « mot fin et délicat » est rapporté dans le Journal de Hardy à la date du 28 décembre.  
Voir ci-après, p. 265, lettre du chevalier Turgot à son frère.  
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Leur troupe avide et mercenaire  
Va bourdonnant partout que l’État est perdu,  
Mais que tyran servile à l’intrigue vendu,  
Des revenus publics infidèle économe,  
Aux vœux des courtisans, il ne refuse rien.  
Chacun d’eux en soi seul croit voir tout le Royaume,  
Et sans avoir lu Pope, il dit que tout est bien ! 
Cependant, cachés sous le chaume  
Ô que d’infortunés, dont la débile voix  
Meurt avant d’arriver jusqu’au palais des rois !  
Mais cette voix bientôt, en sursaut se réveille,  
Ministre révéré dont le cœur généreux  
Souvent alors que tout sommeille,  
Veille, occupé du sort de tant de malheureux.  
Un roi, de ses sujets, et Protecteur, et Père  
Des fruits de leurs sueurs, doit compte à leurs besoins :  
Tu le sais, tu remplis un si saint ministère ; 
Et le peuple a tes premiers soins.  
Hélas, dès l’âge le plus tendre,  
Victime d’un travail ingrat  
C’est ce peuple, à la fois laboureur et soldat,  
Qui, sacrifiant tout, sans oser rien prétendre,  
Vit pour nourrir l’État, et meurt pour le défendre.  
C’est pour vous que sa main fait croître les moissons,  
Sybarites oisifs ! vos plaisirs sont ses dons !  
Laissez-lui quelque part aux biens qu’il vous procure.  
Ô trop heureux ainés des fils de la Nature,  
Vous seuls de ses bienfaits auriez-vous hérité ?  
Tandis que votre goût dédaigneux et superbe,  
Par cent mets différents vainement excité  
Ne sent que le malheur de la satiété,  
Aux animaux des champs, l’homme a disputé l’herbe !  
Tu préviendras ces maux affreux : 
D’un peuple respectable et digne d’être heureux  
Tu soulageras la misère.  
Mais que le bien, hélas ! est difficile à faire ! 
Que d’obstacles vont naître, et combien de clameurs ! 
Déjà, la calomnie, aux gages de la haine  
N’osant s’attaquer à tes mœurs,  
Accuse tes desseins et, dans l’ombre, déchaîne  
La fraude tortueuse et les sourdes rumeurs !  
Mais tu sais allier la prudence au courage : 
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Et dans tes projets bienfaisants  
Imitant la nature sage,  
Qui lentement prépare et mûrit ses présents,  
Ta vertu poursuit son ouvrage,  
Ton zèle actif et modéré,  
Observe d’un œil éclairé  
Ce que permet le temps, ce qu’il veut qu’on diffère.  
Louis le hâtera, ce bonheur qu’on espère,  
Il veut, comme HENRI, rendre heureux ses sujets.  
Un roi qui sait vouloir, a le don des miracles : 
Sûr de ses volontés, tu vaincras les obstacles.  
Le bonheur de la France est le prix du succès.  
Quelle plus noble récompense  
Pourrait couronner tes travaux !  
Ce n’est point aux honneurs, à la vaine opulence  
Que s’est immolé ton repos.  
Dans le poste éminent où la vertu te place  
Ah ! s’il fallait toujours, avec un front de glace,  
Du peuple repousser les vœux : 
Si, de ton cœur sensible, il fallait te défendre  
Si tu perdais l’espoir de faire des heureux,  
Comme on t’y vit monter, tu saurais en descendre,  
Sans faste, sans orgueil, déposer la grandeur.  
À tes amis rendu, sous un ciel plus tranquille  
Donner à tes vertus les Beaux-Arts pour asile  
Et jouir dans leur sein, de la paix de ton cœur.  
Mais Louis connaît trop tes lumières, ton zèle ;  
Ami du mérite et des lois,  
Que près de son trône, il appelle,  
De la vérité sainte, il écoute la voix ; 
Et sous une forme nouvelle,  
La sagesse l’éclaire et préside à son choix.  
Vous allez donc enfin renaître,  
Jours de bonheur et de vertus,  
Que nous avons vu disparaître,  
Que mes vieux ans n’espéraient plus ! 
Et de mes yeux près de se clore,  
Si la mort éteint le flambeau,  
J’aurai du moins vu votre aurore,  
Avant de descendre au tombeau ! 
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2. Épître par un avocat au Parlement. 
 

[Mercure, octobre 1774.] 

 
Par le pouvoir de tes arrêts  
D’un jeune roi qui respire la gloire  
Et le bonheur de ses sujets,  
Tu remplis donc, Turgot, les généreux projets ! 
Poursuis ! Je vois déjà les filles de Mémoire  
T’inscrire dans leur temple à côté de Sully ;  
Permets qu’un citoyen des grands hommes ami ;  
Vienne, en ce règne heureux, célébrer ta victoire :  
Depuis le siècle de Henri  
Cette place vaquait… T’y voilà, Dieu merci ! 
  

3. Discours d’Henri IV à Louis XVI. 
 

[Mercure, janvier 1775.] 

 
… À peine au trône assis, que ta prompte justice  
Des avides traitants, réprime l’avarice a.  
 

III. Ouvrages et pamphlets 
 

1. Plan d’imposition économique et d’administration des finances présenté à 
Monseigneur Turgot, ministre et contrôleur général des finances, par M. Richard 
des Glasnières, Paris, Simon, in-4°, 1774, avec approbation et privilège 
du Roi.  

À la fin de l’ouvrage est cette lettre de Turgot : 
 

Paris, 13 septembre.  
 
Lorsque je vous dis, M., de faire imprimer votre projet, c’était pour 

mettre le public à la portée de le juger. Je suis donc bien éloigné de 
m’opposer à la distribution des exemplaires, et vous êtes bien le maître 
de la commencer aussitôt que votre ouvrage sera imprimé.  

Je suis, M., entièrement à vous…  
 
« M. Turgot, lit-on dans la Chronique de Baudeau, à la date du 1er 

septembre, a donné audience publique. Un faiseur de projets s’est ap-

 
a Note au bas de la page : Le premier édit de Louis XVI concernant les grains. 
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proché pour lui offrir une affaire qu’il disait très avantageuse au Roi. Le 
ministre lui a répondu : « M., je crois votre projet fort bon, je le rece-
vrai avec grand plaisir et je n’en rejetterai aucun, mais il faut que vous 
preniez la peine de le faire imprimer, car je n’en reçois pas d’autres. » 
Cette réponse a confondu le projeteur et fait grand plaisir à tous les 
assistants. »  

Cette anecdote peut expliquer la lettre ci-dessus. L’homme à projets 
pouvait être Richard des Glasnières. Mais la lettre du ministre et le 
privilège publiés, à la suite du plan, firent croire ou permirent à l’auteur 
de prétendre que ce projet était approuvé par le contrôleur général. On 
le trouva très hardi et l’on en rendit Turgot responsable. Il consistait en 
la suppression de la totalité des impôts de consommation et autres, 
pour ne laisser subsister que la taille réelle et, sous le nom de droit de 
franchise, une sorte de capitation ou d’impôt sur le revenu. Tous les 
droits d’aides, d’entrée, de gabelles, de capitation, de tabacs, etc., la tail-
le, le taillon, l’ustensile, les vingtièmes, les huit sols pour livre, étaient 
supprimés. Il ne devait plus y avoir de douanes qu’à la frontière et  
sur les marchandises venant de l’étranger. N’étaient maintenus, en fait 
d’impôts directs, que les droits de contrôle des actes, exploits, insinua-
tions, etc., qui, d’après l’auteur, étaient d’une utilité indispensable pour 
la sûreté publique : la marque de l’or, de l’argent et des autres métaux, 
ainsi que la ferme des postes.  

Les contribuables du droit de franchise étaient divisés en huit clas-
ses et chaque classe comportait des divisions. D’abord étaient les jour-
naliers et domestiques sans biens, puis les religieux et religieuses et les 
journaliers ayant un petit héritage, puis les vicaires, les artisans et ou-
vriers, etc. Dans la dernière classe, étaient les gens du premier rang et 
les plus fortunés. Quant à la taille réelle, elle portait non seulement sur 
les immeubles, mais sur les rentes de l’Hôtel de Ville et autres, ainsi que 
sur les constitutions de particuliers à particuliers.  

Aussitôt après la publication du plan une critique en fut faite, dans 
le Mercure (octobre 1774) qui demanda qu’on étudiât les sources véri-
tables des richesses et qu’on fît souscrire par les communautés des bil-
lets représentant leurs impôts et devenant des billets d’État.  

Une réfutation plus sérieuse fut faite par l’abbé Baudeau ; elle fut 
insérée dans le spécimen des Nouvelles Éphémérides économiques, paru en 
décembre 1774. Ce qui fit dire à Galiani : « Richard des Glasnières a 
donc été morfondu par l’abbé Badeau a »  

Baudeau intitula sa réfutation : Questions sur le plan d’impositions soi-
disant économique, et la fit précéder d’un préambule ainsi conçu :  

 
a Lettre à Mlle d’Épinay, 10 décembre. 
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« Il se répandit au commencement du mois d’octobre dernier, un 
écrit in-4° sous le titre de Plan d’impositions économique présenté à M. Turgot, 
etc. Cet ouvrage… était terminé par une lettre du ministre des finances 
qui en permettait la publication. Sous le prétexte de cette lettre, on ac-
céléra le débit du projet en insinuant que c’était le plan du gouverne-
ment ou du moins celui des économistes. M. l’abbé Baudeau crut de-
voir détromper ceux qui pouvaient adopter et accréditer une pareille 
erreur. C’est dans ce dessein qu’il a composé sur le champ et publié les 
questions suivantes. »  

Baudeau faisait remarquer que le plan proposé avait beaucoup de 
rapport avec celui qu’avait publié en 1763 Roussel de la Tour, sous le 
titre de Richesse de l’État. Il ajoutait que le produit calculé par l’auteur 
était chimérique : 800 millions ! Pour obtenir un tel produit, il aurait 
fallu que la production agricole de la France s’élevât au moins au dou-
ble, c’est-à-dire à 1 600 000 000 livres, ce qui était impossible. Com-
ment d’ailleurs la population pourrait-elle vivre si elle donnait au Roi 
tous ses revenus. Des Glasnières comptait pour son droit de franchise 
7 387 000 contribuables. Or, il ne pouvait y avoir en France autant de 
chefs de famille, car il y avait, en moyenne, au moins cinq personnes 
par famille. Baudeau faisait enfin observer, en physiocrate, qu’il était 
inutile d’établir une capitation qui devait retomber finalement sur les 
propriétaires.  

La réfutation de Baudeau était dans les idées de Turgot et il fallait 
être de mauvaise foi pour soutenir que des Glasnières avait exposé les 
vues des économistes et du contrôleur général. On le fit néanmoins : 

Dans les Mémoires secrets, il est dit : « M. l’abbé Baudeau, économiste 
dans les mêmes principes que M. des Glasnières, mais qui a plus de 
tête, plus de méthode, plus de raisonnement et plus de style, vient de 
lui faire une réponse dont se prévalent les ennemis du projet, mais qui, 
au fond, n’en est que la confirmation plus sage, plus réfléchie, et plus 
développée. »  

Le vrai motif de l’acharnement avec lequel on attribuait à Turgot  
le plan de des Glasnières venait de ce que cet auteur proposait, comme 
l’auraient fait les Physiocrates avec l’impôt unique, la suppression des 
fermiers généraux. On disait, par dérision, de ceux-ci qu’ils étaient les 
colonnes de l’État. Des Glasnières avait inséré dans sa brochure deux es-
tampes, dont l’une représentait une colonne « minée par les fonde-
ments, percée à jour de toutes parts, dégradée et vacillante sur sa ba-
se » ; dont l’autre montrait une colonne « bien droite, ferme et solide ». 
La première désignait l’administration des fermes ; la seconde, l’admi-
nistration nouvelle.  
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Les colères furent si vives qu’il fallut arrêter la publication de l’ou-
vrage, mais il se vendit clandestinement.  

Aux critiques faites sur son projet, l’auteur avait répondu par une 
Réplique générale pour le présent et l’avenir aux observations faites et à faire sur le 
plan d’impositions économique, 1775, in-4°.  

« Il faut avouer, dit le Journal historique (7 mars 1775), qu’il n’est pas 
heureux à la répartie et que la plupart de ses réponses à des objections 
très sensées sont pitoyables. »  

D’autres réfutations furent faites : 1° Par le comte d’Albon, physio-
crate, sous le titre : Observations d’un citoyen sur un nouveau plan d’impositions 
(Amsterdam, in-12, 1774).  

2° Par X… La dîme royale de M. le maréchal de Vauban comparée avec le 
plan d’impositions de M. R. D. G. (1776).  

 
2. Réflexions sur la liberté d’écrire, de Morellet.  
En novembre 1774, parut une brochure de Morellet qui avait été 

écrite dix ans auparavant et qui n’avait pas pu voir le jour. Elle est inti-
tulée : Réflexions sur les avantages de la liberté d’écrire et d’imprimer sur les ma-
tières de l’administration, écrites en 1764, à l’occasion de la Déclaration du 
Roi du 28 mars de la même année qui fait défendre d’imprimer, débiter 
aucuns écrits et ouvrages ou projets concernant la réforme ou adminis-
tration des finances a, etc., par M. L’A. M., Londres et Paris, 1775, avec 
cette épigraphe, sur le titre : Ingenia studiaque facilius oppresseris, quam revo-
caris (Tacite, Agricola) et avec cette addition à la fin de la brochure :  

P.-S., novembre 1774.  
Nune demum redit animus, nec spem, modo ac votum securitas 

publica sed ipsius voti fidiciam ac robur assumpserit (Tacite, Agricola).  
Voici deux passages de la brochure de Morellet : 
« Toutes les grandes opérations en matière d’administration ont be-

soin d’être aidées de l’opinion publique ou du moins ne peuvent réussir 
si elles ont l’opinion publique contre elles. Or, il n’y a pas de moyens 
plus prompts pour diriger cette opinion que la voie de l’impression, 
surtout lorsqu’on ne veut montrer aux hommes que la vérité et qu’on 
ne cherche que leur bonheur. Il n’y a point de projet utile qui ne ren-
contre des obstacles sans nombre. Or, la liberté d’imprimer aide le mi-
nistre à en triompher. »  

« Il y a tel pays où l’on ne peut obtenir un dénombrement exact, 
parce que le peuple se persuade que cette opération se fait toujours 
dans la vue d’augmenter les charges publiques. La même crainte est un 
des plus grands obstacles à la confection d’un cadastre. »  

 
a Cette défense avait été faite par le Contrôleur général L’Averdy. 
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3. Nouvelles Éphémérides.  
Le 6 décembre 1774 fut publié un volume spécimen des Nouvelles Éphé-

mérides économiques ou Bibliothèque raisonnée de l’Histoire, de la Morale et de la 
Politique.  

L’abbé Baudeau était le fondateur de cette revue, comme il avait été 
celui des Éphémérides du citoyen parues de 1767 à 1772. Le spécimen con-
tenait la reproduction des Maximes générales du gouvernement économique 
d’un royaume agricole, de Quesnay ; un Discours du comte de Scheffer, 
ancien précepteur du Roi de Suède, Gustave III, sur le bonheur des peuples 
et les lois fondamentales des États ; une Lettre supposée d’un fermier des droits 
de halle, par Baudeau ; la Critique du plan d’impositions de Richard des Glas-
nières ; un Discours du Roi de Suède sur la liberté de la presse et une ordon-
nance du même Roi sur ce sujet. 

Le premier tome suivit de près le spécimen ; l’approbation est du 14 
janvier 1775. On y trouve une Défense de l’Arrêt du 13 décembre 1774 sur le 
commerce des grains, un Essai sur la liberté du commerce et de l’industrie ou plus 
exactement sur les Jurandes, de feu le président Bigot de Sainte-Croix a, 
en-fin l’Éloge funèbre de Quesnay que le Marquis de Mirabeau avait pro-
noncé dans l’assemblée de ses disciples le 20 décembre ; Quesnay était 
mort le 16 du même mois b.  

Dans les publications de l’année 1774, il faut encore citer le Journal 
de Politique et de Littérature, par Linguet, Bruxelles et Paris. Le premier 
volume parut en 1774. Trois volumes furent publiés en 1775 et trois 
autres en 1776. Il en est parlé ci-après aux Pamphlets et ouvrages de l’an-
née 1775.  

 

 
a La publication de l’Essai sur les Jurandes était prématurée ; elle fut l’origine de fâcheuses ani-

mosités contre Turgot. 
b Les Mémoires secrets parlent, à la date du 2 janvier 1775 et en ces termes, des Nouvelles Éphémé-

rides : 
« La secte des économistes trouvant les circonstances favorables pour sa propagation sous un 

ministre qui se fait gloire d’en être membre, vient de recommencer son journal. On annonce que 
M. l’abbé Baudeau en sera le rédacteur et que M. de Saint-Leu, colonel au service du Roi et de la 
république de Pologne se charge de traduire ou d’analyser les écrits en langue étrangère. On donne 
pour essai un petit volume extraordinaire distribué gratuitement qui ne contient rien de bien neuf, 
de bien piquant ; il revient même sur des choses rebattues, telles que les Maximes de Quesnay.  

« On y lit au surplus avec plaisir le Discours économique… du comte de Scheffer. Cet ouvrage tra-
duit par M. de Baer, secrétaire et aumônier de l’ambassade suédoise à Paris, est merveilleusement 
bien écrit et porte quant au fond un grand intérêt avec lui. »  

Voir aussi Fréron, Année littéraire, I, 136, 18 février 1775.  
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1775. 
 

 
 

170. — SITUATION DE TURGOT  
AU DÉBUT DE L’ANNÉE 

 
I. Sa maladie. 

 
Turgot tomba malade au moment où il recevait les premières nou-

velles de l’épizootie ; il rassembla ses forces pour dicter de son lit 
l’Arrêt du 30 janvier et le Mémoire instructif sur l’épizootie a.  

« Aussitôt qu’une feuille était prête, il l’envoyait à l’imprimerie éta-
blie à Versailles. Il continuait de dicter ; on lui rapportait les épreuves ; 
il les corrigeait. L’instruction fut faite et imprimée en un jour et une nuit. 
Il dicta encore les lettres qui devaient l’accompagner. Il sentait bien 
qu’il prodiguait sa vie. Cet effort appela la goutte sur la poitrine. La 
France manqua de le perdre. Il demeura près de quatre mois sans pou-
voir se lever et ne fut tiré de son lit que par le bruit des séditions qui 
prenaient pour prétexte la liberté du commerce des grains » (Du Pont, 
Mém., 37, 181).  

C’est en 1760, pendant son voyage en Suisse, qu’il avait été atteint 
pour la première fois de la « goutte », maladie qui passait pour fréquen-
te dans sa famille et à laquelle on attribuait la mort de son aïeul, de son 
père et de son frère aîné. Mais, à cette époque, on comprenait sous le 
nom de goutte beaucoup de maladies.  

Turgot avait eu des accès presque tous les hivers, non assez violents 
toutefois pour interrompre longtemps ses travaux. Celui qui survint à la 
fin de 1774 le mit, au contraire, à deux doigts de la mort.  
 

Lettres de Mlle de Lespinasse. 
 
À de Vaines. — 5 janvier. — « M. Turgot est un peu mieux, j’ai eu 

trois fois de ses nouvelles depuis que je vous ai vu (depuis le matin) et 
j’en aurai autant avant minuit. Cela me satisfait sans me tranquilliser.  
Je ne suis point sortie ; je ne verrai personne qui me parle de bal ; j’en-

 
a Voir ci-après. 
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tendrai parler de M. Turgot, non pas avec l’intérêt qui m’anime, mais 
avec l’intérêt qu’on a pour la vertu et par la crainte de son successeur. 
Pour moi, depuis deux jours, il n’est plus contrôleur général ; il est M. 
Turgot avec qui je suis liée depuis 17 ans et, sous ce rapport, il agite et 
trouble mon âme. »  

À Condorcet. — Vendredi (janvier ou février). — « Mme la Vicom-
tesse de la Rochefoucauld vient dans ce moment de m’envoyer deman-
der si j’ai eu ce soir des nouvelles de M. Turgot. Cela m’inquiète. J’ai 
peur qu’il ne lui soit arrivé quelque chose. Je vais écrire à M. de Vaines. 
Mon Dieu, que le malheur rend timide, et qu’il est pénible d’être averti 
par la crainte du vif intérêt qu’on prend à ses amis. M. Turgot ne se 
doute pas à quel point il a troublé, je ne dirais pas mon bonheur, mais 
mon repos. Dites-moi donc, bon Condorcet, comment vous le trou-
vez ; je voudrais qu’il ne toussât plus et qu’il eût faim ; il ne sera bien 
guéri qu’alors. Je voudrais bien le voir ; si je ne craignais qu’il y eût de 
l’indiscrétion, je prierais bien Mme d’Enville de me mener dimanche, 
mais peut-être ne va-t-elle que l’après-dîner, peut-être aussi garde-t-elle 
son carrosse ? Je ferai des questions demain et nous verrons si elles me 
mèneront à Versailles. »  

Dimanche. — « Je vous attends, bon Condorcet ; je n’ai pas osé de-
mander une place à Mme la Duchesse d’Enville. »  

— « Je viens d’envoyer chez vous vous dire que j’allais à l’Opéra et 
qu’à huit heures, au plus tard, je serais chez moi. Choisissez donc, que 
je vous voie et que je sache par vous des nouvelles de M. Turgot. »  

Mardi. — « En grâce, dites à M. Turgot que j’envie bien les gens qui 
vont le voir et dites-lui que je sens son mal comme si j’en souffrais 
réellement et par la pensée ; sa goutte est une vraie calamité publique. » 

 
Lettre de Morellet à Lord Shelburne. — 1er mars. — « Notre pauvre 

contrôleur général a eu une attaque de goutte qui nous a bien inquié-
tés ; il en est quitte et les affaires s’en trouvent mieux. » (Lettres publiées 
par lord Fitz Mauritz)  
 

II. Sa situation ministérielle. 
 

Lettre du Marquis Turgot a. 
 

[A. L., original.] 

 
Caen, 28 décembre.  

 
a Précédemment le chevalier. 
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Vous allez, mon cher frère, être accablé de souhaits. Je désire qu’ils 
soient aussi sincères que ceux que je fais pour votre bonheur.  

Vous n’ignorez sûrement pas l’infernale cabale qui existe contre 
vous et les bruits qu’elle répand ; la prêtraille, la finance, tout ce qui lui 
tient, les pécheurs en eau trouble sont réunis.  

On a écrit de Versailles ici que le Roi avait dit à M. de Maurepas : 
« Est-il vrai que mon Contrôleur général ne va pas à la messe ? » et que 
le Comte avait répondu : « En tout cas, Sire, l’abbé Terray y allait tous 
les jours. » Je ne crois ni la demande, ni la réponse, personne n’ayant 
été à portée d’entendre, et M. de Maurepas étant trop sage pour avoir 
fait la réponse qu’on lui prête.  

Vous avez en Mme Blondel une amie très sage et à portée de savoir 
bien des choses.  

Je vous plains, je vous assure, d’être où vous êtes ; il peut être hono-
rable d’être martyr du bien, mais je n’ai nul désir que vous le soyez.  
 

Lettre sans signature a. 
 

[A. L., original.] 

 
15 janvier.  

 
M., tout le monde parle de votre retraite prochaine. L’Arrêt du Con-

seil concernant les lettres de change vous fait un grand tort ; on dit 
dans le public que vous avez inculpé les porteurs de ces lettres pour 
sauver M. Poivre dont l’on commence à parler fort mal. Les Encyclo-
pédistes passent aussi pour des fous qui vous ont mal conseillé ; enfin 
votre réputation de justice et de lumière se perd dans le public, si vous 
ne changez bien vite de liaisons et de système. Tout le monde rit du 
discours insensé du Marquis de Mirabeau à l’occasion de M. Quesnay ; 
voilà, dit-on, les conseils de votre ministère. Au nom de Dieu, revenez 
sur vos pas, vos amis véritables le désirent.  

 
Journal de l’abbé de Véri. — Quand au commencement de 1775, Tur-

got avait été accablé par la goutte, il fut question de le remplacer ; Mau-
repas fut très embarrassé de lui trouver un successeur. Turgot sut qu’on 
parlait de sa retraite, ne s’en émut pas et continua à travailler.  

 

 
a Avec la mention : Pour vous seul. Cette lettre porte un cachet de gueules au canon d’argent, avec 

chef d’argent chargé de trois tourteaux d’azur. 
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Correspondance Métra. — 3 mars. — Un solliciteur, s’étant adressé à 
Turgot, fut inscrit sur une liste de personnes à qui devaient être don-
nées des grâces. Un jaloux envoya au ministre une lettre anonyme  
contenant d’odieuses imputations contre ce solliciteur. Turgot prit des 
informations, et les ayant reconnues favorables, n’en porta que plus 
d’intérêt à celui qui avait été accusé.  

15 mars. — Il a couru et il court encore bien des bruits sur le 
compte de M. Turgot ; voici l’exacte vérité : 

Les financiers le craignent ; les gens à affaires le trouvent inébran-
lable ; les courtisans inflexible et ses amis même un peu trop sévère 
dans ses principes d’administration. On ne pourra le juger que sur ses 
opérations. Le désordre des finances les rendra fort lentes. Il ne peut 
tout d’un coup purger la finance de tous les coquins qu’on lui a laissés. 
En attendant, les mécontents auront beau jeu.  

Jusqu’à présent, il a toute la confiance du Roi ; comme il est fort  
incommodé de la goutte, on le porte dans un fauteuil jusque dans la 
Chambre de S. M., où il travaille avec elle tête à tête trois heures de 
suite. Il aime à s’instruire et M. Turgot lui en fournit les moyens.  

3 avril. — Depuis quelque temps, on ne parle plus que guerre. Il y a, 
dit-on, de grandes conférences entre nos ministres et ceux des Cours 
étrangères ; M. du Muy a été renfermé quatre heures avec M. de Ver-
gennes ; celui-ci trois heures avec M. Turgot et M. Turgot quatre heu-
res avec M. du Muy.  

 
 

171. — PERSONNEL ADMINISTRATIF. 
 

I. — Trésoriers, payeurs, receveurs. 
 

1. Déclarations Royales fixant la finance et l’exercice  
des payeurs des gages de la Cour des aides et du Parlement de Paris. 

 
[D. P., VII, 146.] 

 
12 et 29 janvier.  

 
La 1ère Déclaration fut rendue sur la demande de la Cour des aides. 

Elle arrêta la finance de l’office du payeur des gages (Morisse) de la 
Cour des Aides à 150 000 l. ; les gages annuels à 7 500 l., plus 5 000 l. 
de taxations fixes pour droits d’exercice, les gages et taxations étant 
soumis au dixième d’amortissement. Le payeur eut droit en outre à 
1 500 l. de frais de bureau.  
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La 2ème Déclaration fut demandée par le Parlement qui la registra  
le 21 mars. La finance du payeur (Radin de Chevillon) fut arrêtée à 
200 000 l. ; les gages annuels à 10 000 l. ; les taxations fixes pour droit 
d’exercice à 6 666 l. 13 s. 4 d., les dits gages et taxations étant assujettis 
au dixième d’amortissement. En outre, le payeur eut droit à 2 500 l. de 
frais de bureau.  
 

2. Déclarations Royales sur les délais de production  
des Comptes de plusieurs trésoriers généraux. 

 
[D. P., VII, 149 et 161.] 

 
12 et 22 janvier.  

 
Les Édits de création des offices de trésoriers de l’extraordinaire des 

guerres avaient fixé à deux ans en temps de paix, à trois ans en temps 
de guerre, les délais pour la reddition des comptes en la Chambre des 
Comptes. Ces délais ne pouvaient être observés ; les trésoriers étaient 
condamnés pour ce motif à une amende dont ils obtenaient ensuite 
décharge. Une Déclaration du 23 septembre 1770 avait allongé les dé-
lais et avait eu de bons effets ; il y eut même plus de célérité dans les 
liquidations.  

Une Déclaration du 12 janvier 1775 appliqua le nouveau régime aux 
trésoriers de l’artillerie et du génie.  

Une autre Déclaration du 22 janvier l’appliqua aux trésoriers de la 
Maison Civile du Roi, de l’Argenterie et des Menus Plaisirs, de la Véne-
rie et de la Fauconnerie, de la Chambre aux Deniers, des Bâtiments, 
des Offrandes et Aumônes, des Turcies et levées, des Ponts et Chaus-
sées, du Barrage et Pavé de Paris, aux Trésoriers, Receveurs et Payeurs 
des gages des Cours et Compagnies et des secrétaires du Roi, à l’ad-
judicataire des fermes générales, et à celui des Postes.  
 

3. Édit créant six offices de receveurs des impositions  
et supprimant un office de receveur général. 

 
(Mesure d’économie.) 

 
[D. P., VII, 186. — D. D., II, 381.] 

 
Registré au Parlement le 23 février a. 

 
a Cet édit souffrit beaucoup de discussion au Parlement, sous prétexte que son enregistrement 

pourrait donner une consistance plus grande aux impôts de la capitation et du vingtième. Finale-
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Versailles, janvier.  
 
Louis… Parmi les moyens dont nous désirons faire usage pour 

nous procurer, le plus tôt qu’il sera possible, la satisfaction de soulager 
nos peuples, il n’en est point qui paraisse plus propre à hâter le succès 
de nos vues, que de supprimer, dans l’administration et la perception 
des revenus de notre État, les frais qui, n’étant pas indispensables, en 
diminuent d’autant le produit sans nécessité. Conduit par ces principes 
d’une juste économie, que nous ne cesserons de nous prescrire dans  
la perception et l’emploi des deniers publics, nous nous sommes fait 
rendre compte de l’ordre établi dans l’administration et le recouvre-
ment des impositions qui se lèvent sur les habitants de notre bonne 
ville de Paris. Nous avons reconnu qu’en faisant faire la perception des 
différentes impositions par les receveurs, commis aujourd’hui pour re-
couvrer seulement la capitation des bourgeois, en érigeant ces commis-
sions en charges, et en employant les finances qu’ils nous remettront au 
remboursement de l’office de receveur-général de la capitation et des 
vingtièmes de la ville de Paris, nous diminuerons les frais d’adminis-
tration et de perception des différentes impositions, nous accélérerons 
la rentrée des deniers, nous éteindrons une charge devenue onéreuse 
par les gages et taxations qui y ont été attribués ; en sorte que la percep-
tion entière, étant réunie dans les mêmes mains, les receveurs trouve-
ront dans les taxations ordinaires les émoluments qui doivent être la 
seule récompense de leur travail, sans que nous soyons encore assujetti 
à payer des intérêts de finance qui retombent définitivement sur nos 
peuples. À ces causes…  

Art. I. Nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titres d’offi-
ces formés et héréditaires, six offices de receveurs des impositions de 
notre bonne ville de Paris, dont seront pourvus ceux qui sont chargés 
aujourd’hui par commission du recouvrement de la capitation des bour-
geois seulement ; à l’effet, par lesdits receveurs présentement créés, de 
faire le recouvrement de toutes les impositions à percevoir dans ladite 
ville.  

 

ment, la Cour inséra dans l’enregistrement cette clause : « Sans que, de la création des offices 
portée au présent édit, on puisse induire la perpétuité des impositions y énoncées… »  

Le receveur particulier de la capitation de la Cour était très arriéré. Le receveur général de la 
capitation et des vingtièmes de Paris n’était tenu de commencer ses paiements qu’au bout de  
6 mois ; il ne les finissait qu’en 30 et ne soldait son compte qu’à la fin de la 3e année (Du Pont, 
Mém., 246).  
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II. La finance desdits six offices sera de 600 000 livres a. Elle sera 
divisée entre chacun desdits six receveurs, en proportion du recouvre-
ment qui leur sera assigné sur les départements dont nous avons fait 
former l’état. Chacun desdits receveurs sera tenu de payer le montant 
de sa finance entre les mains du receveur de nos revenus casuels, dans 
trois mois, à compter du présent mois de janvier ; et, au moyen du 
payement de cette finance, nous les avons déchargés, eux et leurs suc-
cesseurs auxdits offices, de l’obligation de donner caution pour raison 
de leur recette.  

III. Ceux qui prêteront leurs deniers pour l’acquisition desdits of-
fices auront hypothèque et privilège spécial sur iceux, par préférence  
à tous autres créanciers, duquel privilège il sera fait mention dans les 
quittances de finance qui seront expédiées.  

IV. Avons attribué et attribuons 4 deniers pour livre de taxation 
auxdits receveurs sur chacune des impositions dont ils feront le recou-
vrement, à l’exception néanmoins de celles qui se perçoivent et conti-
nueront d’être perçues en la forme ordinaire sur les corps et commu-
nautés de notre bonne ville de Paris, par les gardes, syndics ou jurés 
desdits corps, pour être versées ensuite par lesdits gardes, syndics ou 
jurés dans les termes prescrits, dans la caisse de celui des receveurs qui, 
suivant l’état y annexé, devra en faire le recouvrement, sur lesquelles 
sommes lesdits receveurs n’auront que 2 deniers pour livre de taxation.  

V. À compter de la présente année 1775, lesdits receveurs feront le 
recouvrement de toutes les impositions qui se lèvent dans notre bonne 
ville de Paris… 

VI. Avons dispensé et dispensons lesdits six receveurs du payement 
du droit de marc d’or de mutation, pour les premières provisions seu-
lement, et sans tirer à conséquence pour l’avenir… 

VII. Éteignons et supprimons l’office de notre conseiller receveur 
général des vingtièmes et capitations de la ville de Paris, créé par Édit 
du mois d’août 1772 et dont le Sr Lenormand b avait été pourvu…  

 
Lettre au Premier Président D’Aligre, avec procès-verbaux des séances du  

Parlement au sujet de la suppression du receveur général des vingtièmes à Paris. 
 

[A. L., minute autographe de la lettre et copie des procès-verbaux.] 

 
Versailles, mercredi, 22 février.  

 
a 600 000 livres pour les six offices, et non pour chaque office. La répartition de cette finance 

de 600 000 livres était faite d’après un tableau joint à l’édit et qui fixait aussi l’arrondissement de 
chaque recette. (Du Pont.) 

b Neveu de l’abbé Terray (Journal historique, 10 janvier et 7 mars 1775). 
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J’ai reçu, mon cousin, tout ce que vous m’avez envoyé. Je vous suis 
très obligé de votre attention. Mais je suis, en vérité, scandalisé de voir 
le Parlement saisir aux cheveux une occasion de parler de choses abso-
lument étrangères à l’enregistrement qu’on lui propose. On voit assez 
clairement le but de cette affectation ; cela s’appelle montrer la corde et 
donner au Roi la clef des motifs qui animent une partie de ces mes-
sieurs.  

Vous connaissez, mon cher cousin, tout mon attachement.  
 

Mardi, 21 février. Aux Chambres Assemblées. 
 
On a délibéré sur l’Édit portant suppression de la charge de Rece-

veur général des Vingtièmes et de la Capitation de Paris.  
Il y eut sept avis.  
Le 1er : d’enregistrer.  
Le 2e : de charger M. le Président d’employer ses bons offices à 

l’effet d’obtenir qu’il soit déposé annuellement à l’Hôtel de Ville de 
Paris un rôle exact de la Capitation.  

Le 3e avis : de même que le second, en ajoutant dans l’enregistre-
ment : « sans qu’on puisse induire du présent Édit que les impositions y 
mentionnées puissent être regardées comme perpétuelles. »  

Le 4e avis : de nommer des Commissaires.  
Le 5e avis : d’enregistrer avec mention dans l’enregistrement que « le 

rôle sera déposé au greffe de l’Hôtel de Ville et sans que les imposi-
tions puissent être regardées comme perpétuelles ».  

Le 6e avis : d’enregistrer avec mention que « les impositions ne 
pourront être perpétuelles » ; arrêter en outre que « M. le Président sera 
chargé d’employer ses bons offices relativement aux dites imposi-
tions », et, « pour fixer les objets, il sera nommé des commissaires. »  

Le 7e avis : enregistrer, faire des représentations, et nommer des 
commissaires pour en fixer les objets.  

Compte fait des avis, il a passé, à la très grande pluralité (qu’il serait 
nommé des commissaires), avant d’enregistrer.  

M. le Président a indiqué l’assemblée des commissaires à ce soir 
cinq heures.  
 

Du 21 février à l’Assemblée des Commissaires. 
 
MM. les commissaires se sont assemblés à cinq heures du soir 

jusqu’à neuf heures pour l’examen.  
Il a été proposé cinq avis : 
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Le 1er : d’enregistrer, en ajoutant simplement qu’ « il ne pourra être 
induit que les dites impositions puissent être regardées comme perpé-
tuelles. »  

Le 2e a été le même et, en outre : d’arrêter que « M. le Président sera 
chargé d’employer ses bons offices à l’effet d’obtenir du Roi que l’arbi-
traire dans l’imposition soit écarté des capitation et vingtième et que les 
sujets du Roi puissent trouver un secours sûr et facile pour faire en-
tendre leurs plaintes légitimes à cet égard. » 

Le 3e avis : « de surseoir et de continuer la délibération à quelques 
jours pour prendre des éclaircissements. »  

Le 4e a été que la demande des bons offices précédât l’enregistre-
ment.  

Le 5e avis a été de prier le Roi « par la voie des bons offices de dis-
penser son Parlement d’enregistrer cet édit. »  

MM. les Commissaires rendront compte demain matin à leurs 
Chambres, et l’assemblée des Commissaires est remise à demain chez 
M. le Président à cinq heures du soir.  

M. le Premier Président a indiqué l’assemblée des Chambres à jeudi 
matin.  

 
4. Édit sur les receveurs des consignations. 

 
[D. P., VII, 167.] 

 
(Registré au Parlement le 30 juin.) 

  
(Révocation d’un édit provoqué par l’abbé Terray. — Création d’un 

bureau de Consignations.)  
 

Versailles, avril.  
 
Louis… L’intention dans laquelle nous sommes de maintenir l’ordre 

dans toutes les parties concernant l’administration de la justice, nous a 
fait regarder le rétablissement des offices de Receveurs et Contrôleurs des 
Consignations, tant de notre Conseil privé que de notre cour de Parle-
ment et autres cours et juridictions de Paris, comme un des principaux 
objets de notre attention. Dans cette vue, nous nous sommes fait ren-
dre compte de l’état de toutes les consignations de ladite Ville ; et, a-
près avoir reconnu que le feu roi, notre très honoré aïeul, avait pourvu 
à ce que les comptes de l’administration de toutes lesdites Consigna-
tions fussent rendus, et à ce que les deniers et effets représentatifs des 
dépôts, ensemble le montant des finances des offices, fussent conser-
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vés au profit des créanciers desdits dépôts, dont ils forment le gage et 
la sûreté : Nous avons pensé qu’en confirmant les opérations qui ont 
été faites, il était convenable de rendre aux offices de Receveurs des 
Consignations, tant de notre Conseil privé que de notre Cour de Par-
lement et autres Cours et juridictions de Paris leur existence originaire, 
en faveur des titulaires qui en étaient revêtus avant l’année 1771 : Et, 
pour en rendre l’administration plus utile au public, nous avons jugé à 
propos de créer un troisième semblable office, en faveur du sieur Hé-
ron de la Thuilerie, qui était ci-devant pourvu à titre de survivance avec 
exercice, de l’office de receveur et contrôleur des consignations des 
requêtes du Palais. À ces causes… 

I. Nous avons, par notre présent Édit, révoqué et révoquons l’Édit 
donné au mois d’octobre 1772, en ce qu’il porte suppression des of-
fices réunis de nos Conseillers receveurs et Contrôleurs anciens, alter-
natifs et triennaux, des consignations de nos Conseils, Cours de Par-
lement, Grand Conseil, Cours des Aides, Requêtes de notre Hôtel, 
Chambre du Trésor, Eaux et Forêts, Connétablie, Bailliage du Palais, et 
Châtelet de Paris : ensemble l’Édit donné au même mois d’octobre, 
portant création, en titres d’offices, de deux autres, nos Conseillers 
Receveurs généraux des consignations de nos dits Conseils, Cours de 
Parlement et autres Juridictions de Paris y énoncées, desquels offices 
les finances payées seront remboursées par le Garde de notre Trésor 
Royal, en exercice, en la présente année, des fonds qui seront par nous 
à ce destinés ; en conséquence, avons rétabli et rétablissons lesdits of-
fices supprimés, tels et tout ainsi qu’ils existaient avant le susdit Édit de 
suppression pour continuer d’être possédés et exercés conformément 
aux édits de leur création.  

II. Avons néanmoins confirmé les comptes généraux rendus de 
toutes lesdites Consignations.  

III. Voulons qu’à l’avenir l’administration des consignations de nos 
Conseils et de toutes les Cours et juridictions de notre ville de Paris, 
actuellement existantes, ou qui pourraient être créées par la suite, soit 
faite conjointement par les officiers ci-après nommés et leurs succes-
seurs, en un seul et même bureau, sans qu’à l’avenir elles puissent être 
séparées sous quelque prétexte que ce soit… 

L’article IV rétablit les sieurs Brillon de Jouy et Danjou, anciens re-
ceveurs des Consignations, dans leur office… 

L’article V crée un troisième office pour être exercé conjointement 
avec les deux autres… 

L’article VI nomme à ce troisième office le sieur Héron de la Thui-
lerie… 
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L’article IX réserve et règle les droits du sieur Valladon ancien asso-
cié des sieurs Brillon de Jouy et Danjou… 

 
5. Édit portant suppression des offices  

de Commissaires, receveurs, etc., de saisies réelles a. 
 

[D. P., VII, 369.] 

 
(Registré au Parlement le 30 juin). 

 
Versailles, juin.  

 
Louis… Par le compte que nous nous sommes fait rendre de l’état 

des offices de Commissaires, Receveurs et Contrôleurs, Payeurs, Gref-
fiers et Commis des saisies réelles près de notre Parlement de Paris, de 
notre Cour des Aides et autres Cours et juridictions de la même ville, 
nous avons reconnu que la multiplicité de ces offices a, par leur réu-
nion, formé une finance totale qui excède considérablement la juste 
proportion qui doit exister entre elle et les émoluments desdits offices 
réunis. Cet inconvénient nous a paru mériter de notre part une atten-
tion d’autant plus particulière que presque tous les titulaires de ces 
différents offices, ne trouvant dans leur exercice que des émoluments 
très modiques, ont pris, sur les fonds des saisies réelles, des sommes 
considérables dont eux ou leurs héritiers n’ont pu faire le remplace-
ment, et qui, si nous ne nous empressions d’y remédier, parviendraient 
en assez peu de temps à affaiblir le gage des créanciers de la caisse,  
au point de mettre la rentrée de ce qui leur est légitimement dû dans  
le plus grand péril. À ces causes, nous avons statué et ordonné ce qui 
suit : 

I. Les offices de nos Conseillers Commissaires, Receveurs, Contrô-
leurs, Payeurs, Greffiers et Commis anciens, alternatifs, triennaux et 

 
a On avait multiplié à l’excès les offices de toute espèce. Il y avait pour la seule administration 

des fonds des saisies réelles, des Conseillers Commissaires, des Receveurs, des Contrôleurs, des 
Payeurs, des Greffiers, des Commis greffiers, des Commis anciens, alternatifs, triennaux, quin-
quennaux. Quelques-uns de ces offices avaient été réunis. Néanmoins, le partage des droits entre 
tous les officiers ne donnait à chacun d’eux que de faibles émoluments et presque tous s’étaient 
laissé entraîner à prendre sur les fonds des sommes assez considérables, dont eux ou leurs héri-
tiers avaient pu faire le remplacement. Le gage des créanciers étant ainsi diminué, la rentrée de ce 
qui leur était dû était dans un véritable péril. Ils ne pouvaient trouver une caution suffisante de 
leur remboursement sur la valeur des charges qui, mises dans le commerce et proposées à de nou-
veaux officiers, étaient décriées en raison de la connaissance qu’on avait de la médiocrité de leurs 
profits légitimes. Turgot jugea que l’État, qui avait reçu la finance primitive des offices, devenait la 
caution des officiers et que c’était le cas de rembourser les offices au profit des créanciers. Pour 
diminuer la charge du remboursement, il fut créé un seul office de Conseiller Commissaire, 
Receveur et Contrôleur général. (Du Pont, Mém., 251). 
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quatriennaux, unis ou non réunis, des Saisies réelles, créés et établis 
près notre Cour de Parlement de Paris et autres Cours, Châtelet et 
Juridictions de la même ville, seront et demeureront éteints et suppri-
més… 

III. … Nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d’office 
formé, un seul office de notre Conseiller Commissaire, Receveur et 
Contrôleur général des saisies réelles près notre Cour de Parlement et 
autres nos Cours, Châtelet et Juridictions de la même ville, aux mêmes 
honneurs, titres, prérogatives, droits et émoluments exprimés dans les 
différents Édits, Déclarations et Arrêts de règlement rendus pour les-
dits offices supprimés.  

IV. Nous avons accordé l’agrément du dit office au Sr Marie-Louis 
César Roulleau, régisseur actuel desdits offices supprimés, qui sera tenu 
de payer dans trois mois, à compter du jour de l’enregistrement du 
présent Édit, entre les mains du Trésorier de nos revenus casuels la 
somme de 300 000 livres, à laquelle nous avons fixé la finance du dit 
office.  

 
6. Édit supprimant la Chambre des Comptes de Blois. 

 
[D. P., VII, 381] 

 
(Registré en la Chambre des Comptes, 22 août.) 

 
(Mesure d’économie.) 

 
     Versailles, juillet.  

 
Louis… Occupé continuellement du bonheur de nos peuples, nous 

cherchons avec empressement les moyens de leur procurer des soula-
gements. Si les besoins de l’État ne nous ont pas encore permis de di-
minuer la masse des impositions qu’ils supportent, nous nous empres-
sons du moins d’en alléger le fardeau en le divisant entre un plus grand 
nombre de contribuables : c’est dans cette vue que nous nous sommes 
déterminé à supprimer notre Chambre des comptes de Blois, dont le 
ressort peu considérable se trouve circonscrit dans l’étendue de notre 
seul comté de Blois ; de sorte que les officiers qui la composent sont 
pour ainsi dire sans fonctions, que même plusieurs d’entre eux ne rési-
dent point à Blois, et qu’ils jouissent néanmoins, au préjudice de nos 
autres sujets, de privilèges considérables qu’il est de notre justice de ne 
pas laisser subsister ; enfin que le service de cette Cour peut être aisé-
ment rempli par notre Chambre des comptes de Paris. À ces causes… 
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7. Suppression d’offices de receveurs des tailles  
et création d’un office de receveur par élection. a 

 
[D. P., VIII, 4. — D. D., II, 383] 

 
(Registré en Parlement le 22 août.) 

 
(Mesure d’économie.) 

 
     Versailles, août.  

 
Louis… Par notre Édit du mois de janvier dernier, portant création 

de six offices de receveurs des impositions de la ville de Paris, nous 
avons fait connaître à nos peuples que, parmi les moyens dont nous 
désirons faire usage pour jouir le plus tôt qu’il sera possible de la satis-
faction de leur procurer des soulagements, celui de supprimer, dans la 
perception des revenus de notre État, les frais qui, n’étant pas indispen-
sables, en diminuent d’autant le produit sans nécessité, nous a paru 
propre à hâter le succès de nos vues. Nous nous sommes fait rendre 
compte de la manière dont se fait le recouvrement des impositions 
dans les différentes provinces de notre royaume, et nous avons recon-
nu que, si les rois nos prédécesseurs ont été obligés de chercher, dans 
la création de divers offices, des ressources momentanées pour faire 
face aux dépenses imprévues, occasionnées par le malheur des temps et 
par les guerres, la multiplicité des offices de receveurs des tailles a pro-
duit le double inconvénient de charger nos revenus de payements de 
gages susceptibles aujourd’hui d’être retranchés, et d’exposer les peup-
les au concours des poursuites de plusieurs receveurs qui, en se croi-
sant, multiplient nécessairement les frais et rendent la perception de 
nos revenus plus difficile et plus onéreuse à nos peuples. Instruit des 
avantages qu’ils éprouvent chaque jour de la réunion, déjà faite dans 
plusieurs élections, des offices anciens et alternatifs de receveurs des 
tailles sur la tête d’un même titulaire, nous aurions désiré qu’ils en pus-
sent jouir dès à présent dans les différentes provinces de notre royau-
me ; mais une réunion des offices anciens aux offices alternatifs, faite 
dans un même instant, dépouillerait subitement de leur état les titulaires 
de ces offices, ainsi que ceux qui, ayant obtenu l’agrément de ces char-

 
a Ce fut une application du principe qui consistait à faire rembourser les charges de finance 

auxquelles était attribué, sous le nom de gages, l’intérêt du capital de leur acquisition par de nou-
veaux titulaires qui trouvaient dans la réunion des taxations un profit suffisant pour l’intérêt de 
leurs fonds et le salaire de leur travail (Du Pont, Mém.)  
 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         277 

ges, se sont fait pourvoir en survivance, ou ceux qui, à cause de leur 
minorité, ont fait commettre à l’exercice en attendant leur majorité. Ces 
considérations, dignes de notre justice, nous engagent à n’éteindre ces 
charges que successivement, de même que les intérêts de finances qui y 
sont attachés. Les taxations ordinaires seront la seule récompense des 
fonctions des receveurs de nos impositions, lorsque la réunion aura pu 
être consommée. À ces causes… 

ART. I. Nous avons supprimé et supprimons les offices anciens et 
alternatifs, triennaux, mi-triennaux, de receveurs des tailles des élec-
tions, bailliages, diocèses, bureaux, vigueries, et généralement tous ceux 
qui ont pu être créés, sous quelque titre et dénomination que ce soit, 
pour la levée de nos impositions.  

II. Les titulaires actuels de ces offices continueront cependant de  
les exercer leur vie durant, sur les provisions qu’ils en ont obtenues, et 
sans qu’il soit apporté, quant à présent, aucun changement à leur état.  

III. Nous avons créé et érigé, créons et érigons en titre d’office for-
mé, un seul et unique office de receveur des impositions par chaque 
élection, bailliage, bureau, diocèse, viguerie où il existe aujourd’hui des 
offices de receveurs des tailles ou des finances pour le recouvrement 
des impositions.  

IV. Vacance arrivant, par démission ou par mort, d’un des offices 
de receveur des tailles, soit ancien, soit alternatif, le titulaire qui survivra 
sera tenu de se pourvoir dans le mois par-devant nous pour obtenir des 
provisions de receveur des impositions et, à défaut de le faire, il y sera 
pourvu par nous et statué sur la nomination des apanagistes, qui devra 
être faite dans le même délai pour l’étendue de leur apanage.  

V. Nous avons dispensé et dispensons du payement des droits de 
marc d’or et mutation, comme nouveaux pourvus, pour cette fois seu-
lement et sans tirer à conséquence, les titulaires survivants.  

VI. Sera tenu le nouveau pourvu, de rembourser aux propriétaires 
ou héritiers de l’office vacant, le prix dudit office, sur le pied de l’é-
valuation faite en vertu de l’Édit de février 1771 ; savoir, un tiers comp-
tant, un tiers six mois après et le tiers restant, après l’apurement et la 
correction à la Chambre des comptes jusqu’en 1771 ; et, pour les an-
nées postérieures, après l’Arrêté aux Recettes générales des finances, 
des comptes qui seront à la charge desdits propriétaires ou héritiers a… 

 
a Cet arrangement était avantageux aux Receveurs, car il n’en était aucun dont les taxations ne 

montassent à plus du double des gages de son office, de sorte qu’en jouissant seul des taxations, 
qui devenaient doubles pour lui, il se trouvait avoir du profit au delà des doubles gages ou intérêts 
dus à une double finance et de la somme des taxations qui avait jusque là été l’honoraire de ses 
peines. L’État se trouva, sans dépense, acquitté d’une dette très considérable et les contribuables 
soulagés parce qu’ils n’eurent plus à craindre le croisement des poursuites des Receveurs des an-
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8. Arrêt du Conseil ordonnant que la perception des Capitations à la Cour,  
au Conseil, etc., sera faite par le Receveur des impositions de Paris  

dans le département duquel le contribuable est domicilié. 
 

[D. P., VII, 128. — D. D., II, 387.] 

 
(Mesure d’économie.) 

 
30 décembre.  

 
Le Roi, s’étant fait représenter en son Conseil, l’Édit du mois de 

janvier dernier, par lequel S. M. a créé six offices de receveurs des im-
positions dans la ville de Paris, à l’effet de recouvrer toutes celles qui se 
perçoivent dans cette ville ; S. M. a reconnu l’inutilité d’une commis-
sion particulière, établie en exécution de la Déclaration du 12 mars 
1701, pour le recouvrement de la capitation des personnes comprises 
dans les rôles de la Cour, du Conseil, de la grande Chancellerie, des 
maisons royales. En faisant faire la retenue de cette capitation par les 
trésoriers chargés de payer les gages et émoluments aux personnes 
comprises dans les rôles des maisons royales, et en faisant imposer 
celles qui jusqu’à présent l’ont été au rôle de la Cour, du Conseil et de 
la grande Chancellerie, à leur véritable domicile à Paris, on fera cesser 
des frais de perception sur la capitation qui sera payée a par voie de 
retenue, et on réduira les taxations sur celle dont le recouvrement sera 
fait par les receveurs des impositions ; S. M. supprimera dès lors des 
dépenses inutiles, assurera, et d’une manière plus simple la rentrée 
exacte des deniers au Trésor royal.  

En conséquence, S. M. étant en son Conseil, a ordonné et ordonne 
que les rôles de capitation des princes, ducs, maréchaux de France, of-
ficiers de la couronne, chevaliers et officiers de l’ordre du Saint-Esprit, 
de la chancellerie, des officiers des finances et des fermiers-généraux, 

 

nées paires et impaires et la multiplicité des frais que chacun d’eux faisait à l’envi, pour tâcher de 
retirer ses fonds avant son collègue (Du Pont, Mém., 250). 

a En autorisant les Trésoriers à retenir cette contribution sur les appointements que la Cour 
donnait, c’était le seul moyen de la recouvrer exactement, car aucun Receveur n’osait poursuivre 
des gens si puissants, dont quelques-uns devaient dix années. Cela leur fut très désagréable. Mais 
le Trésor n’eut plus de non-valeurs à craindre.  

L’opération produisit une avance de 214 000 l. dans la recette, une rentrée de 2 000 000 l. et 
une augmentation de revenu de 700 000 l. en épargne de frais et non-valeurs (Du Pont, Mém., 
248).  

Lorsque les courtisans apprirent que le contrôleur général osait leur réclamer l’arriéré de leurs 
dettes et qu’il allait retenir sur leurs émoluments le montant de leurs capitations, ils montrèrent la 
plus grande aigreur. (Correspondance Metra). 
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continueront d’être arrêtés au Conseil de S. M. en la forme ordinaire. 
Les sommes qui y seront portées seront acquittées, à compter du 1er 
janvier 1776, dans les délais prescrits par les règlements pour le recou-
vrement de la capitation, entre les mains de celui des receveurs des 
impositions de la ville de Paris dans le département duquel les person-
nes comprises en ces rôles seront domiciliées. Veut S. M. que le Sr de 
Boisneuf, qui était chargé précédemment du recouvrement de cette im-
position, remette incessamment au Sr contrôleur-général des finances 
un état détaillé de toutes les sommes à recouvrer sur les rôles de 1767, 
1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 et 1775 a, ainsi que toutes 
celles rejetées par ordre de compte sur 1767, lequel état, après avoir été 
examiné, sera arrêté au Conseil de S. M. et remis aux receveurs des 
impositions, qui seront tenus de former des états particuliers : les uns, 
de tous les officiers employés dans les maisons royales et dont la capi-
tation sera susceptible de retenue, pour être déposés au Trésor royal ; 
les autres, qui resteront dans leurs mains pour servir au recouvrement, 
chacun dans leur département, des sommes employées dans les rôles  
et non susceptibles de retenue ; desquelles sommes ils seront tenus de 
compter, ainsi que du montant des autres rôles, dont ils sont dès à 
présent chargés de faire le recouvrement dans les délais et en la manière 
accoutumée.  

Enjoint S. M. aux dits receveurs de faire incessamment les diligen-
ces nécessaires pour recouvrer les sommes arriérées, et pour qu’à l’a-
venir le recouvrement soit fait dans les termes prescrits par les règle-
ments.  

Veut et entend S. M. que lesdits receveurs ne jouissent que de 2 de-
niers de taxations sur ce recouvrement ; dérogeant à cet effet à l’article 
IV de l’Édit du mois de janvier dernier et à tous autres arrêts contraires 
au présent… 
 

II. — Intendants du Commerce.  
 

Lettre à Trudaine de Montigny. 
 

 
a On voit que les grands et notables personnages dénommés dans cet arrêt, qui n’étaient cer-

tainement pas parmi les pauvres de la nation, et qui n’étaient même taxés à la capitation que très 
modérément, ne la payaient point, ou ne la payaient qu’avec de longs retards ; qu’il y en avait qui 
la laissaient arriérer de dix ans. Ils furent très offensés qu’on eût trouvé moyen de les forcer par 
des retenues à l’exactitude, et d’acquitter l’arriéré. Le nombre des ennemis de M. Turgot en fut 
beaucoup augmenté, et ils montrèrent la plus grande aigreur (Du Pont, Mém.)  

Turgot demanda à chaque trésorier un état de leur personnel, de leurs produits et de leurs dé-
penses. Au lieu de lui répondre, ils s’adressèrent au ministre de qui ils dépendaient directement. Il 
fut décidé qu’on prendrait à cet égard les ordres du Roi. (Gazette de Leyde, 3 octobre). 
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[A. N., F12 151. — Foncin, 589.] 

 
(Nomination de l’intendant Fargès) a. 

 
  27 mars.  

 
Je vous ai expliqué, M., les raisons qui m’ont déterminé à proposer 

au Roi de donner à M. Fargès une commission d’intendant du com-
merce.  

Je ne puis penser comme vous que cette commission surnuméraire 
puisse faire la moindre peine à MM. les Intendants du commerce. Vous 
savez qu’il est chargé de différentes parties d’administration relatives au 
commerce et je désire fort qu’il puisse sur ces objets se concerter avec 
MM. les Commissaires du Bureau b, qu’il y rapporte même des affaires 
importantes relatives à ce département et il ne serait pas possible qu’il 
le fit s’il n’était revêtu d’une commission d’intendant du commerce. 
Voilà, M., les raisons qui m’ont déterminé. Je vous prie d’en prévenir 
ces messieurs de ma part et de les assurer en même temps du désir que 
j’aurai toujours de concourir avec eux à tout ce qui me sera proposé par 
eux pour le plus grand bien du commerce. Il y a plusieurs affaires im-
portan-tes dont la décision est encore suspendue. Je vous prie de les 
inviter de ma part à en presser le rapport le plus qu’il leur sera possible.  

 
III. — Intendants des généralités. 

 
1. Édit portant suppression de l’Intendance de Bayonne. 

 
[D. P., VII, 168.] 

 
(Registré à la Chambre des Comptes le 22 février.) 

 
(Mesure d’économie.) 

 
   Versailles, janvier.  

 
Louis… Les relations continuelles que le commerce entretient entre 

les villes de Bordeaux et de Bayonne, le génie des habitants, la multi-
tude d’objets qui les rapproche sans cesse, la nécessité où se trouvent 
les habitants de Bayonne, du pays de Labour et des grandes et petites 
Landes de se rendre fréquemment à Bordeaux pour y suivre, tant en 

 
a Fargès avait été révoqué par Terray, comme intendant de Bordeaux. 
b Du bureau du Commerce. 
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notre Cour de Parlement qu’en celle des Aides, les affaires conten-
tieuses qui intéressent leurs personnes, leurs propriétés et leurs imposi-
tions, enfin l’avantage de réunir entre les mains d’un même administra-
teur les grandes Landes et les petites qui séparent deux villes si impor-
tantes, afin de fertiliser, s’il est possible, ces terres immenses et presque 
incultes aujourd’hui, ces différents motifs également dignes de notre 
amour pour nos peuples, nous ont déterminé à rendre à la généralité de 
Bordeaux une partie de ce qui en a été démembré en 1716, et à réunir à 
celle d’Auch le surplus qui en avait été distrait provisoirement pour 
fonder une intendance particulière à Bayonne.  

À ces causes, nous avons réuni et réunissons à la généralité de Bor-
deaux les bastilles de Marsan, Tursan et Gabardan, l’élection de Lan-
nes, la Ville de Bayonne et le pays de Labour qui en avaient été dé-
membrés par l’Édit d’avril 1716, en sorte que la généralité d’Auch 
comprendra seulement à l’avenir le pays de Soule, la Bigorre, les quatre 
vallées, le Nébouzan, les élections d’Astarac, d’Armagnac, de Com-
minges, de Rivière-Verdun, de Lomagne, et les États de Béarn et de 
Navarre.  
 

2. Intendants à la nomination du ministre de la guerre. 
 
Journal de Véri, juin 1781. — « Malesherbes et Turgot estimaient 

que le chef de la finance devait avoir la nomination des intendances 
frontières qui appartenaient au Ministre de la guerre ; que celui-ci de-
vait avoir la disposition de la Maison militaire du Roi qui était sous la 
direction du secrétaire d’État de la Maison, que les affaires contentieu-
ses de toutes les provinces qui vont au conseil des dépêches devaient 
être confiées à un seul secrétaire d’État qui aurait fait les fonctions de la 
magistrature.  

« Malesherbes céda tout de suite à la guerre la Maison militaire du 
Roi et les gouvernements militaires que ses prédécesseurs nommaient 
dans leurs provinces. Les autres secrétaires d’État ne cédèrent rien. »  

 
IV. — Conseil des finances. 

 
(Dessaisissement en faveur des Intendants des finances.) 

 
(Journal de Véri, janvier). — « L’expérience avait fait voir que les af-

faires contentieuses ne pouvaient être portées au Conseil des finances, 
parce qu’un contrôleur général n’a pas le temps de s’en occuper. Turgot 
les renvoya à l’assemblée des six intendants des finances et nomma 
dans chaque affaire pour rapporteur un maître des requêtes. Cette as-
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semblée des intendants avait eu lieu précédemment, mais avait été ren-
due inutile par l’abbé Terray. »  

 
V. — Suppression de l’hérédité des offices. 

 
Arrêt du Conseil supprimant cette hérédité en Flandre et en Hainaut. 

 
[D. P., VIII, 82.] 

 
31 octobre.  

 
Vu par le Roi, étant en son Conseil, l’Édit du mois de février 1771, 

par lequel, à l’exception des offices dénommés en l’article XX dudit 
Édit, toutes les hérédités et survivances dont jouissaient les pourvus 
d’autres offices royaux, à quelque titre qu’elles eussent été établies, au-
raient été révoquées, à compter du 1er janvier 1772 ; au moyen de quoi 
tous lesdits offices auraient été assujettis pour l’année 1772, aux droits 
de prêt et annuel et, pour chacune des années suivantes, au centième 
denier du prix auquel lesdits offices auraient été fixés par des rôles ar-
rêtés au Conseil, d’après les déclarations des titulaires, comme aussi au 
paiement du droit de mutation sur le pied du vingt-quatrième des fixa-
tions pour les offices sujets au centième denier et du seizième pour 
ceux auxquels la survivance aurait été conservée.  

Et S. M., considérant que les offices sont dans les provinces de 
Flandre, Hainaut et Artois, de la même nature que dans la autres pro-
vinces du Royaume, que l’hérédité qui leur a été attribuée étant dans ses 
principes, ses motifs et ses effets, la même hérédité que les besoins de 
l’État et d’autres circonstance ont souvent obligé d’accorder à un grand 
nombre d’offices du Royaume, que cette hérédité a toujours été regar-
dée comme révocable ; que, dans différents temps, il y a eu, ou des 
taxes imposées pour conserver ce privilège, ou des lois qui l’ont révo-
qué purement et simplement ; que si ces taxes et les révocations qui ont 
précédé les Édits et Arrêts du Conseil ci-dessus mentionnés, n’ont 
point tombé sur les Offices de Flandre, Hainaut et Artois, S. M. n’en a 
pas moins conservé le droit de les ramener, quand elle le jugerait à 
propos, à la loi commune des offices ; qu’il y aurait de l’inconséquence 
à les faire jouir de l’hérédité en même temps qu’on juge nécessaire d’en 
priver tous les autres offices qui en jouissaient comme eux, qu’il est, au 
contraire, d’une bonne administration de maintenir l’uniformité et que 
les offices des provinces de Flandre, Hainaut et Artois ne puissent pas 
être possédés et transmis à d’autres conditions et régis par d’autres 
principes que ceux des autres provinces du Royaume ; que ces consi-
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dérations qui ont déjà déterminé plusieurs décisions particulières, et 
notamment la réponse du feu Roi à l’article V des cahiers des États 
d’Artois de l’année 1772, ne permettent pas à S. M. d’avoir égard aux 
nouvelles représentations qui lui ont été adressées ; et voulant faire 
connaître plus positivement ses intentions ;  

Le Roi… ordonne que l’Édit du mois de février 1771 et les Arrêts 
de son Conseil des 6 juillet 1772 et 30 décembre 1774 seront exécutés 
suivant leur forme et teneur, dans les provinces de Flandre, Hainaut et 
Artois ; qu’en conséquence, tous les pourvus d’offices royaux dans les-
dites provinces, seront tenus de se conformer, si fait n’a été, à ce qui est 
prescrit par lesdits Édits et Arrêts du Conseil, et sujets aux droits du 
centième denier et de mutation y mentionnés.  
 

VI. — Questions particulières. 
 

1. Affaire Fontette. 
 

Lettres à l’Intendant de Caen (Fontette)  
au sujet de Langlade, directeur du vingtième. 

 
Première lettre. 

 
[A. N., H, 1416. — Foncin, 593.] 

 
Paris, 14 février.  

 
J’ai, M., une recommandation à vous faire en faveur de M. de Lan-

glade, directeur du vingtième à Caen, homme estimé et estimable au-
quel ce qu’il y a de mieux à Caen, dans tous les états, prend un intérêt 
bien véritable ; il ne demande pas mieux que d’être à portée de se justi-
fier, mais à des faits précis on substitue des imputations et c’est la mar-
che ordinaire des personnes en places lorsqu’elles veulent perdre ceux 
qui leur ont déplu. D’ailleurs, comment et pourquoi M. de Langlade a-
t-il déplu ? c’est peut-être pour n’avoir pas été aussi fiscal qu’on l’aurait 
voulu ; c’est assez, je crois, vous en dire pour vous disposer à lui être 
favorable, c’est-à-dire à le mettre promptement à même de détruire les 
imputations qu’on a pu lui faire, et de tenir un homme éloigné de sa 
résidence, de ses fonctions et de ses affaires personnelles ; c’est une 
injustice qui ne doit plus être de mode aujourd’hui et que vous êtes 
certainement bien loin d’adopter. Je vous recommande donc M. de 
Langlade et sa cause ; vous m’obligerez de le servir autant qu’il vous 
sera possible, justice et célérité ; ajoutez que, depuis longtemps, je suis 
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lié avec vous par les sentiments de l’estime et de l’amitié, sentiment 
dont je vous renouvelle l’assurance avec bien du plaisir.  
 

Deuxième lettre. 
 

28 mars.  
 
J’espère, M., que vous me rendez assez de justice pour penser qu’en 

vous recommandant M. de Langlade, je n’ai eu d’autre but que de le 
mettre à portée de connaître les imputations qui lui avaient été faites. 
Les observations que vous m’avez faites dans la lettre que vous m’avez 
fait l’honneur de m’écrire en réponse à la mienne, sont on ne peut pas 
plus justes ; si M. de Langlade s’écarte des devoirs qui lui sont prescrits, 
je n’entends assurément prendre aucun intérêt, et je suis très convaincu 
de la nécessité d’observer de très près ceux qui ont la perception des 
impositions. On serait trop heureux, s’ils ressemblaient tous à M. de 
Donnay, receveur des tailles à Falaise, qui fait des avances considé-
rables aux pauvres, hors d’état de payer, avec une noblesse et un désin-
téressement dignes des plus grands éloges.  
 

Lettres à d’Ormesson au sujet d’irrégularités dans les comptes de l’Intendant. 
 

[A. N., H, 1416. — Foncin, 595.] 

 
Première lettre. 

 
Dimanche soir.  

 
M. de Maurepas revient demain à Paris, M. Ainsi nous remettrons à 

finir l’affaire en question. Vendredi, je serai à Versailles et nous pour-
rons travailler jeudi matin à Paris avec M. D’Ailly. Vous pourrez m’ap-
porter le Mémoire mis au net et je crois qu’il sera bon d’en avoir deux 
copies.  

1° Je le trouve très bien ; cependant, je crois qu’on pourrait déve-
lopper davantage la contradiction de la lettre de juillet 1768 et celle de 
janvier 1769 sur les intérêts ; en lisant les pièces même, cette contradic-
tion paraît bien plus scandaleuse. 2° L’affaire des Ponts et Chaussées 
pourrait être plus détaillée d’après le Mémoire remis par M. Tr(udaine) 
et qui est dans le même dossier que la rente de Jacquelin. 3° La con-
duite vis-à-vis du sous-ingénieur et la manœuvre des rentes envoyées 
aux signataires par un piqueur est bien extraordinaire. 4° Le fait de l’as-
sociation de Jacquelin avec le receveur de M. de Fontette est constant 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         285 

et avoué par celui-ci. 5° M. d’Ailly doit avoir reçu la nouvelle requête 
de Jacquelin et l’ordonnance de M. de Fontette qui casse toutes les 
adjudications de celui-ci sans motif, et pour le punir de ses plaintes.  
6° Les réflexions qui naissent du fait même peuvent n’être pas inutiles, 
surtout si on laisse le Mémoire à Monsieur pour le lire ; M. D’Ailly 
pourrait, d’ici à jeudi, faire les changements que je propose au mémoire 
et en faire faire les deux copies au net.  
 

Deuxième lettre. 
 

Paris, lundi au soir.  
 
Il serait important, M., pour tirer encore plus au clair l’affaire de M. 

de Fontette, de suivre l’exécution de sa lettre du mois de janvier 1769, 
par laquelle il annonce une ordonnance pour se faire payer du reste de 
son capital et des intérêts ; on peut vérifier par les comptes de la capita-
tion s’il a effectivement touché les… et, comme il a certainement tou-
ché l’augmentation des frais de bureau, le double emploi sera constaté 
sans réplique ; je pousse la méfiance au point que je voudrais constater 
s’il avait eu la précaution de faire retenir sur le payement des cinquante 
mille francs les 1 750 francs, capital de la rente Foncière sur Tilly.  

Il a si peu de mémoire et néglige tant ses propres affaires qu’il pour-
rait bien, lorsqu’il s’est fait rendre cette somme en 1772, avoir oublié 
qu’elle n’avait pas été déduite en 1769 ; en vérité, cela vaut la peine 
d’être vérifié.  
 

Note au Garde des Sceaux (Miromesnil) 
 

Mardi matin.  
 
M. Turgot s’est avisé de jeter un nouveau coup d’œil sur les états 

des travaux de charité envoyés par M. de Fontette et il y a fait des dé-
couvertes qui ont échappé aux yeux de M. D’Ailly et qui malheureuse-
ment inculpent M. de Fontette à un point dont M. le Garde des Sceaux 
jugera, s’il veut prendre la peine de lire les notes marginales que M. 
Turgot a mises au Mémoire de de M. D’Ailly.  

On vous dira peut-être que tout ceci n’est qu’une erreur d’arithmé-
tique ; en effet, si au lieu d’écrire au bas du compte, reste en caisse 
2 637 l., 13 s., 6 d., on avait écrit 7 314 l. 12 s., 6 d., il n’y aurait eu rien 
à reprendre et M. le Garde des Sceaux est sans doute aussi persuadé 
que moi que cette somme est en effet dans la caisse.  
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Troisième lettre (à d’Ormesson). 
 

Mercredi matin.  
 
Le maire de Caen me dit, M., que M. de Fontette lui a dit que l’arrêt 

du Conseil qui ordonne l’achat de sa maison et des deux voisines or-
donne en même temps qu’il continuera à toucher les 1 500 francs de la 
ville pour son logement, et que cette somme serait employée en répara-
tions.  

Il est aisé de vérifier ce fait, et vous pourrez me dire demain ce qui 
en est.  
 

Quatrième lettre. 
 

Paris, 4 mai.  
 
Les ordres étant disposés, M., pour que tous les intendants se ren-

dent dans leurs généralités, et M. de Fontette devant partir sur-le-
champ pour la sienne, il est nécessaire que le sieur Langlade soit révo-
qué. Il est inutile d’attendre pour cela des éclaircissements ultérieurs 
qui, quel qu’en soit le résultat, ne peuvent jamais le justifier. Ses infidé-
lités étant prouvées, sa destitution devient indispensable, et il ne con-
vient pas que M. de Fontette le trouve à Caen ; les témoignages que M. 
Esmangart, M. D’Ailly et M. De Vaines rendent de M. Rapin, contrô-
leur du vingtième, établissant sa probité, son intelligence et l’ancienneté 
de ses services ; vous pouvez lui expédier des ordres pour qu’il se rende 
sur-le-champ à Caen, pour y exercer la direction du vingtième.  
 

Lettre à l’Intendant Fontette. 
 

[A. N., H. 1416. — Foncin, 596.] 

 
   23 juin.  

 
J’ai reçu, M., à Reims où j’avais suivi le Roi, votre lettre du 8 ; il ne 

faut pas vous étonner du retard de mes réponses ; vous embrassez tant 
de choses dans vos lettres, et, permettez-moi de vous le dire, vous y 
confondez tant de choses, que ce serait un long travail que d’y ré-
pondre article par article. Sans entrer dans un détail d’argumentation 
qui ne convient ni à vous, ni à moi, je vous dirai que je n’ai jamais varié 
dans ma façon de penser, sur la réunion de la place de Conseiller d’État 
avec l’Intendance de Caen ; par conséquent, je n’ai jamais dit, ni pu dire 
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à Monsieur, que je me prêterais à cette réunion si M. le Garde des 
Sceaux y consentait.  

J’ai toujours pensé qu’il n’était ni du bien de la chose, ni désirable 
pour vous, que vous restassiez Intendant de Caen et, avant qu’il fut 
question de l’affaire de vos vingtièmes, j’ai pensé qu’il convenait de 
vous donner la première place de Conseiller d’État ; je m’en suis expli-
qué avec M. de Maurepas et avec M. le Garde des Sceaux. Lorsque M. 
d’Ormesson m’eut rendu compte des imputations qui vous ont été 
faites par le Sr de Langlade, et des premières preuves qu’il en donnait, 
je crus devoir, avant d’en parler à qui que ce soit, prendre des mesures 
pour m’assurer de l’exactitude des faits. Lorsque j’eus devant les yeux 
les pièces qui établissent ces faits, j’en conférai de nouveau avec M. de 
Maurepas et M. le Garde des Sceaux. Nous crûmes devoir vous com-
muniquer le tout et devoir même en prévenir sous le secret Monsieur, 
qui pressait journellement M. le Garde des Sceaux et moi sur la réunion 
de la place de Conseiller d’État à l’Intendance. Vous avez répondu sur 
les imputations qui vous avaient été communiquées. Vous êtes conve-
nu de tous les faits, mais vous avez soutenu que le Sr Langlade avait 
seul agi à votre insu ; cela suppose une négligence excessive de votre 
part sur vos propres affaires. Cet excès de négligence est possible, et la 
présomption résultante de votre état, de vos services, de votre réputa-
tion, de la modicité de l’intérêt que vous aviez à commettre une préva-
rication de cette espèce, doit balancer l’invraisemblance de votre dé-
fense ; j’aime à me livrer à cette présomption favorable et, sans doute, 
c’est par une suite des mêmes dispositions que M. le Garde des Sceaux 
paraît vous destiner la place de Conseiller d’État, car vous ne vous dis-
simulez pas, sans doute, que si le résultat de notre examen avait été  
de vous juger coupable, il n’aurait pas été plus possible de vous nom-
mer Conseiller d’État que de vous laisser Intendant de Caen. Ainsi, M., 
l’objet sur lequel nous avons eu à nous décider n’a jamais été si vous 
resteriez Intendant, mais s’il était possible de vous faire Conseiller 
d’État. Ce n’est donc point vous condamner que de vous faire Conseil-
ler d’État ; ce n’est point vous déshonorer comme vous voulez le pré-
tendre ; c’est au contraire vous honorer,  

Voilà, M., ce que je pense et ce que j’ai dit à Mme de Fontette. Vous 
ne pouvez croire, dites-vous, qu’au moment où vous êtes à cinquante 
lieues pour le service du Roi, un Ministre équitable décide irrévocable-
ment de votre sort sans vous entendre. Je ne conçois rien à une pareille 
plainte ; vous savez bien que vous avez été entendu. Lorsque les cir-
constances ont exigé que vous repartissiez pour la province, M. le 
Garde des Sceaux, M. de Maurepas et moi, nous devions nous assem-
bler et rendre compte de nouveau à Monsieur de la position de votre 
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affaire ; depuis ce moment, tout a été suspendu ; l’on a senti l’incon-
vénient de vous laisser, dans ces circonstances, vis-à-vis du Sr de Lan-
glade ; en conséquence, on lui a ordonné de venir à Paris ; je ne vois là 
aucun jugement ; je ne vois rien non plus qui y ressemble. Quant à ce 
que j’ai dit à Mme de Fontette, il fallait bien que je lui expliquasse ma 
façon de penser, puisqu’elle me faisait l’honneur de me la demander. Je 
ne pouvais ni refuser de lui répondre, ni lui parler autrement que je 
pensais ; je ne puis vous parler autrement qu’à elle, parce que je pense 
toujours que si M. le Garde des Sceaux vous nomme Conseiller d’État, 
cette grâce serait la meilleure réponse que vous puissiez donner à tout 
ce qu’on a pu dire contre vous.  
 

2. Malversations par des Commis des Tailles. 
 

Lettre à l’Intendant de Bordeaux. 
 

[A. Gironde, C. 74. — Foncin, 246.] 

 
(Deux commis de la recette des tailles de Bordeaux furent accusés 

de malversations et leur culpabilité fut prouvée. L’Intendant Esrnan-
gard voulut faire un exemple. Les commis étaient en fuite ; leurs fa-
milles offrirent de rembourser une partie des ordonnances falsifiées. 
Turgot écrivit à l’Intendant : 
 

Juin (?).  
 
Dès qu’ils sont en fuite et que l’on ne peut plus instruire le procès 

contre eux que par contumace, j’avoue que je suis touché du sort mal-
heureux des familles qui seraient déshonorées sans que l’exemple put 
produire l’effet que vous en attendez. Il me paraît bien plus important 
d’établir la règle pour l’avenir que de faire un éclat qui ferait apercevoir 
qu’elle a été négligée précédemment, et qui donnerait lieu à des imputa-
tions et à des soupçons contre l’administration qu’il est toujours pru-
dent d’éviter. 

 
(Plus tard, l’Intendant demanda que les deux commis fussent jugés 

par une commission du Conseil. D’Ormesson, après en avoir conféré 
avec Turgot, répondit qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’usage et il 
chargea l’Intendant de juger l’affaire avec les officiers qu’il choisirait.) 
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3. Nomination de De Vaines comme lecteur de la Chambre du Roi. 
 

Lettre à Senac, lecteur du roi, au sujet du projet de nomination  
de De Vaines comme lecteur du Roi, en survivance. 

 
[A. L., en marge d’une lettre de Senac.] 

 
Septembre.  

 
En vous prêtant, M., aux propositions que M. votre frère a s’était 

chargé de vous faire passer de ma part, vous m’auriez facilité les moy-
ens de prouver à M. de Vaines une marque publique de la justice que  
le Roi rend à son honnêteté, à ses talents, et à l’utilité de ses services ; 
c’eût été une grande satisfaction pour moi dans un moment où l’on 
répand dans le public, contre un homme que j’aime et que j’estime, un 
tissu de calomnies infâmes. Vous vous seriez acquis un droit à partager 
cette satisfaction.  

Le plaisir que je vous demandais ne pouvait vous nuire en rien ni du 
côté de l’intérêt, ni du côté de l’agrément, puisque M. de Vaines, con-
tent de la simple adjonction, vous aurait laissé, et la possession de votre 
charge, et la liberté d’en disposer comme vous l’auriez voulu. Sa parole 
et la mienne vous auraient donné à cet égard toute la certitude que 
vous pouviez désirer.  

Puisqu’on vous b a conseillé de vous refuser à cet arrangement, je 
chercherai d’autres moyens de remplir le but que je me proposais c.  
 

Lettre à de Vaines. 
 

[Correspondance Métra, 7 octobre. — Gazette de Leyde, 3 octobre. — Foncin, 599.] 

 
(Sa nomination comme lecteur du Cabinet du Roi.) 

 
18 septembre.  

 
Je vous apprends avec grand plaisir, M., que le Roi a bien voulu 

vous accorder la place de lecteur ordinaire de la Chambre, et y attacher 
les mêmes entrées qu’à celle de lecteur du Cabinet. J’ai cru devoir pro-

 
a Sénac de Meilhan, intendant. 
b « Des personnes en qui j’ai confiance, disait Sénac, m’ont fait observer que je ne serais plus à 

même de vendre ma place à un prix convenable. » Il en avait refusé 60 000 francs. 
c Ce moyen fut de nommer De Vaines lecteur de la Chambre du Roi et de laisser Sénac, lecteur 

du Cabinet. — Voir aux Pamphlets de 1775. 
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poser à S. M. de vous donner une marque publique de la satisfaction 
qu’elle a de vos services, dans un moment où on cherche à vous déchi-
rer par un libelle infâme. Vous n’avez pas besoin de justification, mais 
ayant vu que les auteurs et fauteurs de ce libelle s’imaginent pouvoir 
accréditer auprès de moi leurs mensonges, par une multitude de lettres 
anonymes, je me devais à moi-même de montrer authentiquement mon 
mépris pour leurs calomnies atroces.  

Il est dans l’ordre que vous y soyez exposé, vous, tous ceux qui ont 
quelque part à ma confiance, et moi peut-être plus que personne. Trop 
de gens sont intéressés au maintien des abus en tous genres, pour que 
tous ne fassent pas une cause commune contre quiconque s’annonce 
pour vouloir les réformer. Attendez-vous donc qu’ils emploieront les 
armes qu’ils savent manier, le mensonge et la calomnie ; il faut s’armer 
contre eux de courage et de mépris. Il faut se dire à soi-même, ce que le 
Roi me disait le jour de l’émeute à Versailles : « Nous avons pour nous 
notre bonne conscience ; avec cela, nous sommes bien forts. » Si les 
honnêtes gens se laissaient décourager par de telles horreurs, il faudrait 
donc que les méchants fussent irrévocablement maîtres d’opprimer et 
de piller le genre humain. C’est donc un devoir de les braver. Il faut 
regarder tous leurs traits comme des blessures honorables, et ne pas 
augmenter la force de ces gens-là par une sensibilité qui les encourage à 
redoubler leurs attaques. Je vous prêche la morale que je tâcherai de 
suivre moi-même. Si la raison ne peut dissiper entièrement l’impression 
que vous a faite cet amas d’atrocités, je souhaite que l’assurance de 
mon estime et de mon amitié vous serve de consolation a.  
 

4. Nomination de d’Ormesson fils comme intendant des finances. 
 

Lettre à d’Ormesson, intendant des finances. 
 

[A. L., minute.] 

 
Versailles, novembre.  

 
a Lettre de Mlle de Lespinasse à Condorcet. 24 septembre. — « Vous aurez su que M. Turgot a 

fait donner à M. de Vaines pour réponse au libelle que vous savez*, la place de lecteur ordinaire de 
la Chambre du Roi avec toutes les entrées, prérogatives, etc., qui y sont attachées. M. Turgot a 
écrit à M. de Vaines une lettre qui ne vous étonnera pas plus que moi par le ton de fermeté qui y 
règne ; elle sera si publique que vous la lirez sûrement dans les gazettes où je souhaite qu’elle ne 
soit pas défigurée. (Henry, Lettres inédites, p. 171). ** 

* Lettre d’un profane à M. l’abbé Baudeau. — Voir aux Pamphlets de 1775.  
** Il n’y a ni émoluments, ni soins attachés à ce poste qui est simplement un d’honneur et qui donne à celui 

qui l’occupe le droit d’entrée libre dans le cabinet du Roi. Le 21 septembre M. de Vaines prêta serment entre les 
mains de S. M. (Gazette de Leyde, 29 septembre).  
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Le Roi me charge, M., de vous faire passer la lettre ci-jointe. S. M. 
m’ordonne en même temps de vous témoigner la satisfaction qu’elle a 
de vos services ; elle croit ne pouvoir vous en donner une marque plus 
grande qu’en conservant votre place à M. votre fils, persuadée qu’elle 
trouvera en lui le même zèle et la même fidélité qu’en vous. Comme 
c’est à titre de récompense pour vous que cette place lui a été donnée, 
le Roi désire qu’il vous en ait toute l’obligation et m’a prescrit le secret 
le plus absolu de la lettre qu’il vous écrit, et vous pouvez donc annon-
cer à M. votre fils cet arrangement comme l’effet de votre seule ten-
dresse pour lui.  
 

Lettre de d’Ormesson fils à Turgot. 
 

   Paris, mercredi 8 novembre. 
 
Je suis pénétré de reconnaissance, M., de la lettre dont vous m’avez 

honoré ce matin. Votre estime et votre confiance personnelles sont, 
comme j’ai eu l’honneur de vous le témoigner, les principaux objets de 
mon ambition, et la manière dont vous me comblez à cet égard est bien 
capable d’exciter mon zèle et mes efforts pour mériter de vous la con-
tinuation de ces sentiments dans les départements de mon père que 
vous voulez bien me conserver.  

Quant aux parties qui pourraient être détachées sans inconvénient 
de l’ensemble de ce département et que vous me demandez à titre d’a-
mitié de vous indiquer pour augmenter le travail de M. Amelot, le titre 
flatteur auquel vous me faites l’honneur de me témoigner vos désirs sur 
cet objet me serait seul une loi irrésistible d’y concourir, non seulement 
sans répugnance, mais même avec un empressement que vous savez 
que je n’aurais pas, s’il s’agissait de demander pour moi-même.  

Je serais d’ailleurs flatté personnellement de pouvoir vous proposer 
quelque chose d’agréable à Mme de Maurepas, avec qui vous connais-
sez les liaisons de parenté et de reconnaissance, et à un confrère aussi 
estimable à tous égards que l’est M. Amelot. J’aurai l’honneur de vous 
demander un rendez-vous à cet effet le plus tôt possible, après votre 
retour à Paris. Je vous demanderai la permission d’y mener M. d’Ailly : 
ses lumières et ses vertus lui ont acquis des droits sur vos bontés, com-
me sur mon amitié. J’ai cru pouvoir sans indiscrétion lui communiquer 
la lettre dont vous m’avez honoré ; son amitié pour moi lui a fait sentir 
vivement toute la reconnaissance qu’elle m’a inspirée ; nous avons ima-
giné ensemble des moyens qui nous ont paru propres à seconder votre 
bonne volonté pour M. Amelot. Nous aurons l’honneur de vous les 
proposer dans le rendez-vous que vous voudrez bien nous indiquer. 
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Vous avez rendu justice, M., à mes sentiments que vous connaissez, en 
croyant que ce ne serait point un sacrifice pour moi que de renoncer à 
quelques émoluments pour concourir à vos vues en cédant à M. Ame-
lot quelqu’une des parties qui pourront être détachées facilement du 
département de mon père, dès que cette cession n’altère point la con-
fiance dont vous m’honorez dans les parties principales qui forment 
l’ensemble de ce département que vous voulez bien me conserver, et 
dès que vous me donnez, en me laissant moi-même l’arbitre de cette 
cession, la marque la plus flatteuse à mes yeux de l’estime que je désire 
de vous.  

C’est dans ces sentiments qu’en attendant vos ordres avec impa-
tience, pour le rendez-vous que j’ai l’honneur de vous demander, j’ai 
celui d’être, avec autant de reconnaissance que d’attachement et de 
respect, M., votre très humble et très obéissant serviteur.  
 

D’Ormesson. 
  

P. S. J’ai appris ce soir, M., que vous étiez incommodé de la goutte ; 
je me flatte que vous ne doutez pas de toute la part que je prends à 
votre indisposition ; le désir d’en savoir des nouvelles par moi-même 
augmentera certainement encore mon empressement pour le rendez-
vous que j’ai l’honneur de vous demander le plus tôt possible.  
 
 

172. — LES FINANCES DE 1775. 
 

I. — État des recettes et des dépenses pour 1774  
dressé par l’abbé Terray. 

 
RECETTES 

 
    Reste à disposer sur les objets ci-après : 

   LIVRES  
1. Fermes générales      51 000 000  
2. Nouveaux sols pour livre et régie de différents  
    droits sur le papier, l’amidon, etc.    22 000 000  
3. Ferme des postes      5 189 000  
4. Recette générale des Finances     92 000 000  
5. Régie des droits réunis     6 224 000  
6. Régie des droits réservés     2 651 000  
7. Régie des hypothèques, y compris les droits  
    de Bretagne       2 300 000  
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8. Régie de la Flandre maritime     200 000  
9. Ferme de Sceaux et de Poissy     456 000  
10. Ferme des octrois      1 079 000  
11. Fermes et régies particulières     300 000  
12. Capitation de Paris      810 000  
13. Vingtièmes de Paris      3 000 000  
14. Vingtièmes des princes du sang    144 000  
15. Capitation de la Cour     600 000  
16. Pays d’États       7 759 924  
17. Clergé des frontières      630 000  
18. Ordre de Malte      149 600  
19. Dixième d’amortissement     2 000 000  
20. Domaines et bois du Roi     3 550 000  
21. Nouveau marc d’or      350 000  
22. Évaluation d’office      2 000 000  
23. Droits féodaux et seigneuriaux    2 600 000  

Restant net                206 992 524 a  
 

DÉPENSES 
    LIVRES  

1. Extraordinaires des guerres     60 000 000  
2. Artillerie et génie      10 000 000  
3. Marine et colonies      30 000 000  
4. Affaires étrangères      8 000 000  
5. Maison militaire du Roi     8 000 000  
6. Gouvernements municipaux     680 000  
7. Mendicité       1 200 000  
8. Ponts et chaussées, turcies et ports maritimes  
9. Maréchaussée et taillon     7 740 000 
10. Ligues suisses      800 000  
11. Remboursement des offices des Parlements  
      et intérêts des liquidations     6 000 000  
12. Remboursement des rescriptions    3 000 000  
13. Intérêts desdites rescriptions     3 300 000  
14. Intérêts des augmentations de finance,  
      dixième déduit       . . . . . . . . 
15. Remboursement d’avances à la régie des cuirs   3 000 000  
16. Remboursement à la régie des hypothèques   500 000  

 
a L’abbé Terray dressa successivement trois états de recettes :  

Le premier comportant une recette nette de   200 031 000  
Le second      196 901 557  
Le troisième     206 992 524  
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17. Maison du Roi, y compris celles de Provence et  
      d’Artois       32 000 000  
18. Caisses des arrérages, y compris le versement des  
      rentes sur la Compagnie des Indes et la Bretagne,  
      et les intérêts des offices supprimés    18 000 000  
19. Actions et Compagnie des Indes    5 500 000  
20. Dépenses générales de la finance (y compris les  
      frais d’établissement de la maison des Princes)  14 000 000  
21. Dépenses imprévues, y compris les approvision- 
      nements       8 000 000  
22. Pensions       6 500 000  
23. Intérêts et frais de remises     8 000 000  

Total :                 234 220 000 a 
 

Dépenses      234 220 000  
Recettes      206 992 324  

 
Déficit       27 227 476  

 
II. — Tableau des revenus, charges et dépenses ordinaires de l’État pour l’année 
1775, dressé par Turgot.  
 

RECETTES PRODUIT DÉDUCTIONS 

 
NET porté au 
Trésor royal 

 
1. Fermes générales 152 000 000 89 439 150 62 560 850 
2. Sols pour livre réservés 1 800 000 » 1 800 000 
3. Vingtième d’industrie des 
fermiers généraux 

 
341 396 

 
» 

 
341 396 

4. Capitation personnelle des 
fermiers généraux 

 
144 000 

 
» 

 
144 000 

5. Marc d’or sur les Commis-
sions des fermes 

 
150 000 

 
» 

 
150 000 

6. Intérêt des billets des Fermes 162 000 » 162 000 
7. Recettes générales des fi-
nances 

 
140 152 590 

 
37 375 520 

 
102 777 070 

8. Ferme des postes 7 700 000 » 7 700 000 
9. Fermes de Sceaux et de 
Poissy 

 
600 000 

 
137 750 

 
462 250 

10. Ferme des droits réservés 4 500 000 1 314 375 3 185 625 

 
a L’abbé Terray avait dressé trois états de dépenses : 

Le premier montant à  225 130 000 livres conduisant à un déficit de  25 099 000  
Le deuxième      —  224 720 000                       —   27 818 443  
Le troisième       —  234 220 000                       —   27 227 476  
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11. Ferme des octrois munici-
paux et des hôpitaux 

 
1 079 600 

 
» 

 
1 079 600 

12. Ferme des devoirs du Port-
Louis 

 
32 000 

 
32 000 

 
» 

13. Régie des droits réunis 8 100 000 3 905 381 4 294 419 
14. Régie de la Flandre mari-
time 

 
650 000 

 
610 000 

 
40 000 

15. Régie des Hypothèques 5 000 000 a 880 000 4 120 000 
16. Régie des domaines 4 000 000 633 855 3 366 145 
17. Ferme particulière de quel-
ques domaines réunis 

 
104 000 

 
104 000 

 
» 

18. Marc d’or 1 400 000 1 400 000 » 
19. Principauté d’Orange 19 800 » 19 800 
20. Impositions de Paris 5 800 000 a 1 417 514 4 382 487 
21. Capitation de la cour 700 000 » 700 000 
22. Vingtièmes abonnés 144 740 » 144 740 
23. Bois du Roi 5 402 231 a 2 103 423 3 298 808 
24. Marches du Poitou 22 000 » 22 000 
25. Don gratuit du clergé Mémoire. a » » 
26. Revenus casuels 2 500 000 a 1 200 000 1 300 000 
27. Dixième d’amortissement 2 620 000 » 2 620 000 
28. Dixième de diverses Capita-
tions 

 
1 163 746 

 
» 

 
1 163 746 

29. Ordre de Malte : 
                 Capitation : 39 600 
                 Vingtièmes : 110 000 

 
149 600 

 
» 

 
149 600 

30. Languedoc 8 827 886 7 072 134 1 755 752 
31. Bretagne 7 254 399 3 666 436 3 587 963 
32. Bourgogne 3 061 604 2 850 366 211 238 
33. Provence 1 926 425 a 1 245 700 680 725 
34. Terres adjacentes de Pro-
vence 

 
927 124 

 
344 833 

 
582 291 

35. Bresse, Bugey et Gex 846 635 463 547 383 088 
36. Roussillon et pays de Foix 506 782 216 419 290 363 
37. Béarn, Navarre et anciens 
domaines de Navarre 

 
478 840 a 

 
390 750 

 
88 090 

 
 370 167 398 156 703 352 213 464 046 

 

 
a Les Bureaux avaient évalué la recette de divers chapitres aux chiffres ci-après :  
 

En plus. En moins.  
15. Régie des hypothèques   7 433 302  2 433 302         »  
16. Impositions de Paris   5 919 176  119 176         »  
23. Bois du Roi    5 399 972         »  2 259  
25. Don gratuit du clergé   3 000 000  3 000 000         »  
26. Revenus casuels    4 000 000  1 500 000        »  
33. Provence    1 996 000  70 000         »  
37. Béarn, etc.    478 860  20         »  

7 122 498  2 259  
Total            7 110 239  
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DÉPENSES À PAYER PAR LE TRÉSOR ROYAL 

 
1. Extraordinaire des guerres     63 400 000  
2. Artillerie et Génie      10 000 000  
3. Taillon (comprenant les appointements des gen- 
    darmes, etc.)       1 186 756  
4. Maréchaussées      2 500 000  
5. Marine et colonies, y compris les dettes et lettres  
    de change       33 000 000  
6. Affaires étrangères      10 500 000  
7. Maison militaire du Roi     8 000 000  
8. Gouvernements municipaux     700 000  
9. Dépenses des mendiants     1 200 000  
10. Ponts et chaussées      3 600 000  
11. Turcies et levées      480 000  
12. Ports maritimes      396 000  
13. Remboursements et intérêts des rescriptions et  
     dépenses de la caisse des recettes générales   7 200 000  
14. Ligues suisses      800 000  
15. Caisse des arrérages      20 000 000  
16. Intérêts et remboursements des actions de la Com- 
      pagnie des Indes et dépenses de la Compagnie  5 500 000  
17. Maison du Roi, y compris celle des princes   33 500 000  
18. Dépenses générales de la finance    14 000 000  
19. Dépenses imprévues     6 000 000  
20. Pensions des différents départements    7 000 000  
21. Intérêts et remises des différents services   6 000 000  
 

  Total des dépenses à faire  
par le Trésor royal en 1775   234 962 756  
  Revenus libres suivant l’état  
d’autre part     213 464 046  

Déficit     21 498 710  
La dette exigible arriérée montant 235 261 360 l., on  
ne peut payer sur cette dette, par année, moins de  15 000 000  
 

Déficit total    36 498 710 a  
 
 

 
a Les bureaux accusaient un déficit total de 37 157 126 livres, y compris 6 millions pour im-

prévus. 
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III. — Mémoires au ministre de la Guerre (De Saint-Germain)  
sur les économies à faire dans le département de la Guerre. 

 
     Octobre.  

 
(Ces Mémoires n’ont pas été retrouvés. Voici ce qu’en a dit Du 

Pont : « M. Turgot avait sévèrement discuté les projets de fonds des 
différents départements et, celui des affaires étrangères excepté, il avait 
trouvé dans tous la possibilité de faire des économies considérables, 
sans nuire à la dignité, ni à l’utilité du service du Roi.  

« Il avait surtout apporté le plus grand soin à l’examen du fonds de 
la guerre ; il l’avait comparé avec celui des autres puissances militaires. 
Il avait consulté des officiers généraux. Et il en avait conclu, qu’en ren-
dant les garnisons plus sédentaires, en améliorant l’administration et  
le plan des étapes ; en réformant ceux des châteaux forts qui n’étaient 
plus d’aucun usage et même, par la suite, des forteresses qu’un meilleur 
système pour la guerre rendrait inutiles ; en donnant à l’École militaire 
une constitution plus avantageuse, … en rendant les Invalides plus 
heureux et les Vétérans plus utiles ; en confirmant pour leur vie aux 
gouverneurs et commandants des provinces actuels, leurs places, pu-
rement honorables et lucratives, dont ils ne pouvaient remplir les fonc-
tions sans une commission particulière — au point qu’un gouverneur 
de province n’osait exercer aucune autorité, ni même faire un voyage 
dans la province qui paraissait lui être confiée, sans un ordre exprès de 
la Cour — ; mais en réformant, pour l’avenir, ces titres qui n’occasion-
naient pas de service, … ou en les chargeant, lors des vacances, d’une 
partie des pouvoirs militaires au soulagement du Trésor, de même que 
les gros bénéfices ecclésiastiques étaient chargés de pensions, … il avait 
conclu qu’on pouvait améliorer le sou du soldat, la force et les approvi-
sionnements de l’armée, en rendant beaucoup de fonds libres pour les 
autres besoins de l’État a.  

« Il avait remis au comte de Saint-Germain deux Mémoires, dont l’un 
contenait les économies qui pouvaient être faites sur-le-champ ; elles 
passaient 2 000 000 l. L’autre exposait celles de ces économies qui de-
mandaient un travail et des réformes pouvant cependant avoir lieu dans 
le cours d’une année ; elles se montaient à 15 000 000 l. et devaient 
s’accroître par le décès de ceux auxquels les réformes laisseraient des 
traitements viagers.  

« M. Turgot finissait ce dernier travail lorsqu’il tomba malade à Fon-
tainebleau, vers la fin d’octobre 1775. (Du Pont, Mém.) »  

 
a Voir ci-dessus la lettre au comte Du Muy, p. 131. 
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IV. — Projet de résiliation du bail des fermes. 
 
(Opposition des financiers. — Difficultés de la suppression du bail 

des fermes. — Projet de suppression de la gabelle.)  
 
Journal Historique, 16 janvier. — Le contrôleur général donne cette 

année 3 millions de plus pour le paiement des rentes de la Ville, ce qui 
fait 1 500 000 livres par semestre et rapproche de trois semaines ce 
paiement arriéré de plus de 6 mois, car il faudrait 28 millions de livres 
pour être au pair. 

22 février. — Les financiers continuent à dire du mal de M. Turgot ; 
ils lui reprochent d’abandonner tous les jours, ou du moins de laisser se 
détériorer quelques branches de la recette, sous prétexte qu’il ne veut 
pas qu’on tourmente personne sous son administration, en sorte qu’il 
préfère donner des indemnités aux fermiers, etc. À ce grief, ils en joi-
gnent un second plus fondé, c’est que, tandis que la recette diminue 
d’un côté, il ne retranche pas la dépense et elle va toujours son train.  

27 février. — On veut aujourd’hui que le projet de M. Turgot soit de 
mettre toutes les généralités en pays d’états ; les receveurs généraux 
sont dans de grandes transes ; leur comité composé des Srs Hardouin, 
Boutin, Bouchard et Meulan obsèdent continuellement le ministre des 
finances ; mais on est fort inquiet de la santé de celui-ci dont la goutte 
est remontée dans la poitrine. Sa perte réjouirait merveilleusement tou-
te la finance.  

 
Journal de Véri, novembre. — Le choix de Saint-Germain a causé une 

joie unanime dans les troupes et dans les provinces. J’ai vu pareille ju-
bilation à l’arrivée de M. Turgot à la finance, et depuis six mois, on 
n’entend qu’un cri contre son administration ; à Paris, car les provinces 
louent ses opérations et lui reprochent sa lenteur. Les critiques de Paris 
tombent sur le vague de ses systèmes supposés.  

La suppression des Messageries a sert de prétexte parce que les privi-
légiés qui en faisaient leur profit se plaignent.  

Son projet encore secret de résilier le bail des fermes m’effraie. Il 
compte rembourser les fonds d’avance qu’ils ont fait au Roi pour 93 
millions et mettre en régie les droits royaux dont la ferme monte à 150 
millions. J’ai trouvé Maurepas, Malesherbes et Trudaine effrayés de ce 
projet.  

La difficulté de trouver 93 millions, la foi d’un contrat blessé par la 
résiliation d’un bail qui doit durer encore 5 ans, le discrédit qu’un em-

 
a Voir ci-dessous. 
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prunt si fort peut opérer dans les effets royaux, le danger d’altérer la 
confiance lorsqu’on est dans le doute d’une guerre, les non-valeurs 
d’une régie, dont les préposés sont moins vigilants que les fermiers, 
tous ces motifs ne détourneraient pas Turgot parce qu’il a une réponse 
plausible à tous.  

Je lui ai fait voir que dans les provinces le produit des droits de con-
trôle, des aides, de la gabelle, de la douane n’était pas l’effet seul des 
tarifs, mais aussi que les extensions, la frayeur que les commis des fer-
mes inspire, étaient les sources du grand accroissement des produits. 
Les financiers irrités ne manqueront pas de déclarer impraticables tous 
les changements utiles qu’il projette, d’en faire échouer quelques-uns 
par leurs manœuvres, d’effrayer les imaginations faibles du Roi et de 
Maurepas. Les gens de la Cour intéressés dans les produits de la fi-
nance devinent déjà que la confiance de ces deux personnages en Tur-
got est diminuée. Ils en répandent les critiques que Maurepas se permet 
trop publiquement. J’espère que les réflexions que je lui fais arrêteront 
la résiliation du bail, malgré sa ténacité dans ses plans.  

Le luxe des financiers et de leurs alliés à la Cour perd une partie de 
son aliment par des opérations qui ne sont pas susceptibles d’impro-
bation ; par exemple, le profit par les avances qu’ils faisaient au Trésor 
Royal et par les voyages supposés à l’argent ; le trésor a dépensé 5 à 6 
millions de moins en frais de banque. J’ai proposé à Turgot de publier 
la liste de ces économies. « Ce serait se faire valoir, dit-il, et je n’aime 
pas cette manière. »  

Malesherbes trouve une bienveillance assez générale ; le Roi le lui 
dit. Il répondit : « C’est une preuve que je fais mal la place que vous 
m’avez donnée ; si je la faisais bien, je formerais une foule de plai-
gnants. — C’est donc, dit le Roi, comme le contrôleur général qui ne 
peut jamais être aimé. »  

Décembre. — J’ai cru un moment qu’il allait reprendre son plan de 
mettre la ferme en régie. À mon observation sur la diminution du pro-
duit, il m’a répondu : « N’est-ce pas une chose avilissante que de laisser 
subsister une ferme parce qu’en la détruisant on ferait cesser les irrégu-
larités et les exactions ? »  

En réalité, c’est ce motif seul qui le retient. Il renvoie l’exécution de 
son projet au temps où il pourra supprimer la gabelle et la remplacer par 
une imposition.  

Au sujet de l’équité, Turgot ne méconnaît pas que résilier un bail 
sans rendre en écus sonnants les fonds avancés au Roi ne soit une in-
justice apparente, mais il me dit : « Faisons une supposition : le Roi juge 
utile de supprimer l’esclavage des nègres dans les colonies en rembour-
sant leur valeur aux propriétaires ; il ne peut faire ce remboursement 
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que dans 10 ans, faut-il attendre ces 10 ans pour produire un bien si 
considérable ? Si je rompais le bail des fermes, sans le motif légal de la 
lésion excessive dans le prix, pour en tirer quelques revenus de plus, 
pour en gratifier d’autres gens plus favorisés, je ferais une injustice 
réelle, mais, si la machine est montée sur un plan de vexation qui tour-
mente tous les citoyens, dois-je être arrêté par la difficulté de rembour-
ser les fonds sur-le-champ ? Et l’injustice qu’il y a de faire attendre le 
remboursement est-elle comparable au mal qu’éprouve le peuple ? 
Quant à la perte sur le produit, je crois qu’avec de la vigilance et de 
l’économie, on pourra l’empêcher sans s’écarter des tarifs légaux, et s’il 
y a une perte parce qu’on cessera d’être illégal, il faut la supporter et 
chercher un moyen légal de la réparer. » a 

Décembre. — Le ton général dans Paris depuis 6 mois est de crier 
contre Turgot et, comme on ne peut rien spécifier de positif, on crie 
contre les projets qu’on lui suppose et on en fait courir des listes. On 
trouve, dans ces listes, des plans qui sont contradictoires à ses idées, 
mais le peuple croit tout et les financiers augmentent la circulation des 
faux bruits.  

Un financier honnête m’a prié d’offrir à de Vaines un million par 
mois pour les avances du Trésor à un intérêt qui eût été regardé, il y a 
18 mois, comme une perte énorme pour lui. De Vaines a refusé, parce 
qu’il trouve à emprunter à 4 p. 100 et qu’il espère bientôt se passer 
d’avances.  

Le financier me disait : « Turgot nous écrase, mais on ne peut se 
plaindre jusqu’à présent ; il ne nous a été fait aucune injustice qui 
donne le droit de crier. »  

 
V. — Lettres de change des Colonies. 

 
Arrêt du Conseil sur la liquidation des lettres de change  

tirées des Iles de France et de Bourbon. 

 
a D’après un Mémoire sur la comptabilité générale active et passive des finances (A. N., K 883, n° 6),  

Turgot aurait ramené son projet à la réduction de soixante à vingt du nombre des fermiers. Il 
avait, en ce cas, à prévoir le remboursement des parts de quarante fermiers, soit 63 400 000 livres 
ou 12 480 000 livres pour chacune des cinq années de bail. Ce remboursement devait être obtenu 
par les économies résultant de la réforme. La suppression d’un grand nombre de caisses devenues 
inutiles donnait un premier bénéfice de 1 million de livres ; celle de quarante fermiers assurait un 
gain de 11 880 000 livres ; enfin la réduction de l’intérêt des cautionnements procurait 2 736 000 
livres. Au total, l’économie réalisée chaque année devait monter à 15 616 000 livres, alors que le 
remboursement des charges des quarante fermiers exigeait seulement 12 480 000 livres. Restait un 
bénéfice annuel de 3 136 000 livres ou d’un peu plus de quinze millions en cinq ans.  

Il devait permettre de payer une partie des 31 millions de livres dus pour cautionnements aux 
vingt fermiers restants. Le surplus aurait été fourni par des économies sur les frais de régie.  

« Je tiens de M. Turgot, écrit l’auteur du Mémoire, que toutes ces suppressions produiraient 
plus de quatre millions d’épargne par an ; ce serait plus de vingt millions dans les cinq ans. »  
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[D. P., VII, 156.] 

 
15 janvier.  

 
Sur le compte rendu au Roi, étant en son Conseil, que la situation 

dans laquelle les Administrateurs des Iles de France et de Bourbon se 
sont trouvés dans les années 1770, 1771, 1772, 1773 et 1774, ne leur 
ont pas permis de se renfermer dans les limites fixées pour les dépenses 
de ces colonies ; qu’obligés de pourvoir à des objets indispensables et 
imprévus, les différents moyens auxquels ils ont eu recours les ont mis 
dans la nécessité de tirer successivement des lettres de Change pour des 
sommes considérables sur les Trésoriers généraux des Colonies, que les 
sommes auxquelles ces lettres se trouvaient portées ayant fait soupçon-
ner des abus, l’enregistrement en a été suspendu jusqu’à ce qu’un exa-
men approfondi eut mis à portée de connaître leur véritable origine, et 
que le résultat de cet examen ayant été mis sous les yeux de S. M., elle a 
reconnu que, si une partie de ces lettres de change provenait de causes 
infiniment légitimes, une grande partie avait été produite par un papier-
monnaie agioté sans mesure, ou avait été livré à des négociations abu-
sives que les circonstances n’avaient que trop favorisées. S. M. a cru 
devoir ordonner le paiement de celles de ces lettres qui, ayant été déli-
vrées à des étrangers, se trouvaient exemptes du soupçon d’agiotage, et 
méritaient à ce titre une préférence particulière. Et à l’égard du surplus 
des dites lettres, malgré le peu de faveur que semblent mériter leur plus 
grande partie, les recherches nécessaires pour parvenir à en faire la 
distinction étant de nature à entraîner des lenteurs dont les créanciers 
les plus légitimes auraient considérablement à souffrir par l’incertitude 
où ils seraient de leur sort ; S. M., par cette considération, a bien voulu 
prendre la résolution de les acquitter successivement en espèces effec-
tives et sur le pied de leur capital. Mais, comme les fonds destinés à 
l’administration des Iles de France et de Bourbon pour les exercices 
auxquels ces lettres ont rapport, se trouvent absorbés, et bien au delà, 
par les dépenses faites pour ces colonies pendant ces mêmes exercices, 
S. M. a jugé à propos de nommer un Commissaire, auquel les originaux 
desdites lettres seront représentés, afin de parvenir ensuite à établir 
l’ordre dans lequel elles seront payées. À quoi voulant pourvoir… le 
Roi…. ordonne ce qui suit : 

I. (L’article premier nomme M. de Mory, Commissaire pour viser 
les copies figurées de ces traites, qui montaient en total environ à dix 
millions).  

II. D’après ces copies, il sera, par le dit Sr de Mory, dressé un état 
de toutes lesdites Lettres, qui sera arrêté au Conseil, et qui contiendra 
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l’ordre des dates auxquelles elles ont été tirées et suivant lesquelles elles 
seront payées par lesdits trésoriers de la Marine et des colonies, ainsi 
qu’il sera dit ci-après.  

III. Il sera fait, dans les six premiers mois de la présente année, 
entre les mains desdits trésoriers de la Marine et des colonies, les fonds 
nécessaires pour payer les 996 197 livres, à quoi montent les traites dé-
livrées aux négociants hollandais du cap de Bonne-Espérance, en paie-
ment des vivres qu’ils ont fournis pour la subsistance des habitants 
desdites Iles de France et de Bourbon ; celles qui ont été délivrées à  
la Compagnie des Indes du Danemark, pour même cause, montant à 
70 352 livres et celles données en échange des fonds qui se trouvaient 
dans la Caisse du Régiment Royal Comtois à son départ de l’Ile de 
France, montant à 135 543 livres.  

IV. Le surplus desdites Lettres de Change sera ensuite payé dans 
l’ordre qui sera établi en exécution de l’article II ci-dessus, à raison, 
savoir de 300 000 livres dans les six derniers mois de la présente année, 
qui seront employées à l’acquit de celles desdites lettres qui se trouve-
ront de la somme de 500 livres et au-dessous, et d’un million dans cha-
cune des années 1776 et suivantes jusqu’au parfait paiement desdites 
lettres ; se proposant au surplus S. M. de destiner par la suite, à mesure 
que la situation de ses finances le permettra, de plus fortes sommes 
pour accélérer le plus qu’il sera possible le dit paiement.  

V. Les propriétaires et porteurs desdites lettres qui ne voudront pas 
attendre le temps dans lequel elles se trouveront payables, d’après l’état 
qui sera dressé en exécution de l’art. II ci-dessus, auront la faculté de 
demander en paiement desdites lettres des Contrats à 4 p. 100 sur les 
revenus du Roi, faisant partie de ceux créés par l’Édit de février 1770, 
dont ils auront la jouissance à compter du premier jour du quartier 
dans lequel ils remettront leurs soumissions et leurs effets entre les 
mains du dit Sr de Mory a.  

 
VI. — Compagnie des Indes. 

 
Arrêt du Conseil sur la suppression du revenu  

des sommes dues à l’ancienne Compagnie des Indes. 
 

[D. P, VII, 196.] 

 
a Ancien caissier de la Compagnie des Indes. — Les lettres de change des Iles de France et de 

Bourbon étaient arriérées depuis cinq ans. Turgot affecta à leur remboursement en 1775 un fonds 
extraordinaire de 1 million 500 000 livres.  

Après ce remboursement, il restait encore 8 500 000 livres à solder. Turgot assigna à l’extinc-
tion de cette dette une somme de un million de livres par an. (Du Pont, Mémoires, 240). 
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13 février.  
 
(La liquidation de la Compagnie des Indes aux Iles de France et de 

Bourbon se trouvait consommée par l’effet du zèle des Commissaires 
qui en étaient chargés ; elle n’avait plus pour objet que des créances 
non susceptibles de contestation. Dès lors, pour l’achever, il suffisait 
d’un seul agent recevant, au lieu d’appointements fixes, une commis-
sion ou prime graduelle sur les sommes à recouvrer. (Du Pont, Mém.)  

Broutin fut désigné à cet effet) a. 
 

 
173. — LES IMPÔTS INDIRECTS. 

 
I. — Les Gabelles. 

 
1. Arrêt du conseil sur le franc salé des officiers de la Chambre des comptes. 

 
[Transformé en Lettres patentes et registré  

en la Chambre des comptes le 7 mars.] 
 

(Maintien du privilège.) 
 

[D. P., VII, 139.] 

 
7 janvier.  

 
… S. M. ayant fait examiner plus particulièrement, en son Conseil, 

les titres et privilèges de sa Chambre des Comptes et désirant donner à 
ses officiers des témoignages de sa satisfaction de leur zèle et de l’ap-
plication qu’ils donnent continuellement au travail de ses Domaines et 
finances, a résolu d’expliquer sur ce ses intentions… 

Nonobstant les dispositions des Arrêts du Conseil des 24 février et 
18 juillet 1773, les officiers de sa Chambre des Comptes de Paris de-

 
a Réorganisée en 1764, d’après un plan présenté aux actionnaires par Necker, la Compagnie des 

Indes portait le nom de Compagnie Commerciale et devait se régir elle-même. Le contrôleur général 
L’Averdy la replaça sous la tutelle de l’État ; elle était dans une situation très précaire en 1769. 
Mainon d’Invau chargea l’abbé Morellet de rédiger un mémoire à ce sujet. Morellet établit, comme 
Vincent de Gournay l’avait fait antérieurement, que le gouvernement dépensait chaque année plus 
de 10 millions pour obtenir des marchandises d’une valeur moindre, que la compagnie était inca-
pable de se soutenir par ses propres forces et qu’une compagnie privilégiée n’était ni bonne, ni 
nécessaire, pour faire le commerce de l’Inde. Le privilège de la compagnie fut suspendu par Arrêt 
du 30 août 1769 ; le 7 avril 1770, l’abbé Terray mit fin au monopole ; c’était de la part de l’abbé 
une mesure fiscale. À son arrivée au contrôle général, Turgot maintint dans le tableau de pré-
visions des dépenses, 5 500 000 francs pour les paiements aux actionnaires de la Compagnie. 
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meureront dans la jouissance de 2 165 minots, 2/4 et 1/8, de franc-salé 
qui leur étaient précédemment attribués et qui continueront de leur être 
attribués comme par le passé..., en présence des Commissaires de ladite 
Chambre des Comptes sur le bateau à ce destiné, en payant seulement 
le droit de marchand… a 
 

2. Arrêt du Conseil maintenant à des paroisses du Soissonnais  
un privilège pour leur approvisionnement en sel. 

 
(Privilège motivé par l’éloignement des raffineries.) 

 
[D. P., VII, 311.] 

 
   30 mars.  

 
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil, par les habitants du 

Sart de Nouvion en Thiérache, Bergues, Boué et Barsy, expositive que, 
depuis un temps immémorial, ils jouissent, par la concession et la bonté 
des Rois prédécesseurs de S. M., du privilège de s’approvisionner dans 
le pays exempt de gabelles, du sel nécessaire pour leur consommation, 
à la charge seulement par eux de payer annuellement à la recette des 
Gabelles de Guise une somme de quarante livres parisis, lequel privi-
lège leur a été confirmé, entre autres, par lettres du Roi Henri IV du 
mois de juillet 1599, de Louis XIII du moins d’octobre 1612, de Louis 
XIV du mois de décembre 1644, et du feu Roi Louis XV… du mois de 
février 1716 ; qu’en conséquence, ils désireraient obtenir les mêmes 
lettres de confirmation de S. M. Vu le mémoire de l’Adjudicataire des 
fermes unies… Vu aussi l’avis du commissaire départi de S. M. dans le 
Soissonnais… 

Maintient et confirme S. M. les habitants des paroisses du Sart de 
Nouvion en Thiérache, Bergues, Boué, et de la portion de celle de Bar-
sy, qui dépend de la Picardie, dans la faculté de tirer le sel blanc néces-
saire à leur consommation, des villes de Flandres, Artois ou Hainaut, 
où il y a des raffineries établies, à leur choix, à la charge par eux de 
continuer à payer annuellement à la Recette des Gabelles de Guise une 
somme de quarante livres parisis ; ordonne en conséquence que les 
Lettres Patentes qui leur ont été accordées par les Rois prédécesseurs 
de S. M. auront leur plein et entier effet, en ce qui n’y est dérogé par le 
présent règlement.  
 

 
a Voir p. 299 les projets de Turgot relatifs à la gabelle. 
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II. — Les aides. 
 

Arrêt du Conseil modifiant celui du 30 octobre 1774  
sur le commerce des eaux-de-vie de la généralité d’Amiens. 

 
[D. P., VII, 202.] 

 
(Restriction supprimée.) 

 
         4 mars.  

 
Le Roi, s’étant fait représenter en son Conseil l’Arrêt rendu en ice-

lui, le 30 octobre 1774, par lequel elle avait fait défenses à tous mar-
chands détailleurs ou autres, établis dans les Paroisses des généralités 
de Paris et de Soissons qui sont situées dans les trois lieues limitrophes 
des extrémités de la généralité d’Amiens, de tenir en magasin aucune 
eau-de-vie en pipes, busses, muids, demi-muids, quarts de muids et 
autres tonneaux ; et leur aurait permis seulement de s’en approvision-
ner en barils de 60 pintes et au-dessous, ayant acquitté les droits avant 
l’enlèvement, et dont ils ne pourraient avoir qu’un seul à la fois ; vou-
lant S. M. qu’ils n’en fissent la revente qu’à pot et à pinte, ou autres 
moindres mesures et seulement pour la consommation des lieux qu’ils 
habitent. Et S. M., étant informée que la fixation de l’approvisionne-
ment des détailleurs d’eau-de-vie, qui n’a été déterminé par cet arrêt 
à 60 pintes que dans la vue d’arrêter dans quelques lieux suspects la 
fraude, destructive du produit des droits de Picardie, qui s’y commet-
tait, fait craindre aux commerçants qui fournissent en gros ces détail-
leurs que la consommation de cette liqueur ne soit gênée dans les pa-
roisses considérables où cet approvisionnement leur paraît insuffisant, 
et que leur commerce n’en souffre beaucoup, qu’il serait nécessaire d’y 
pourvoir par un règlement qui fixerait l’approvisionnement de chaque 
paroisse, relativement à sa consommation annuelle, appréciée sur le 
nombre de ses habitants ; mais que ce règlement ne pouvant être formé 
que d’après des connaissances détaillées qui ne peuvent être rassem-
blées assez promptement, et qu’en attendant, la consommation de 
l’eau-de-vie dans beaucoup de lieux, et le commerce en gros de cette 
liqueur, pourraient en souffrir, S. M. s’est déterminée à y pourvoir pro-
visoirement…  

Tous marchands détailleurs d’eau-de-vie, établis dans les paroisses 
des généralités de Paris et de Soissons, qui sont situées dans les trois 
lieues limitrophes des extrémités de la généralité d’Amiens, pourront 
s’en approvisionner en pièces de 60 à 70 veltes et au-dessous, dont ils 
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ne pourront avoir qu’une seule à la fois : Veut au surplus S. M., que 
l’Arrêt du Conseil du 30 octobre dernier et les autres règlements rendus 
sur le commerce de l’eau-de-vie qui se fait dans les trois lieues limi-
trophes de la Picardie, soient exécutés, en conséquence, sous les peines 
y portées a.  

 
III. — Les Sols pour livres. 

 
Arrêt du Conseil sur la perception des droits de sol pour livre  

sur les bestiaux vendus pendant le Carême au marché de Sceaux. 
 

[D. P., VII, 194.] 

 
(Conséquence de la Déclaration du 25 décembre  
sur le commerce de la viande pendant le carême.) 

 
31 janvier.  

 
Le Roi, s’étant fait représenter en son Conseil la Déclaration du 25 

décembre dernier, concernant le commerce de la viande pendant le 
Carême à Paris, par l’article IV de laquelle S. M. a ordonné que la per-
ception des droits au marché de Sceaux sera continuée pendant le Ca-
rême, à l’effet d’assurer à l’Hôtel-Dieu le même secours qu’il a retiré 
jusqu’à présent de l’exercice de son privilège ; vu aussi la soumission du 
27 dudit mois de décembre, des cautions de Martin Bouchinet, fermier 
des droits des marchés de Sceaux et de Poissy, de faire la perception 
desdits droits pendant le Carême au marché de Sceaux, et de fournir les 
fonds nécessaires sans demander aucune rétribution et voulant régler la 
perception desdits droits et la manière dont il en sera rendu compte : 

I. En exécution de l’article IV de la Déclaration du 25 décembre 
dernier, il sera perçu le droit de sol pour livre du prix de tous les bes-
tiaux qui seront vendus au marché de Sceaux pendant le Carême, et les 
quatre sols pour livre d’icelui, de la même façon et dans la même forme 
qu’ils le sont ou doivent l’être dans ledit marché pendant les autres 
temps de l’année, ainsi que les autres droits usités dans ledit marché.  

 

 
a Une lettre de Turgot au Garde des Sceaux (A. N., F12 151) communiqua aux fermiers gé-

néraux une plainte du président de la Cour des Aides de Bordeaux (Du Luc) du 17 janvier. Un 
arrêt rendu par cette Cour en 1773, portant défense aux marchands commissionnaires d’eau-de-
vie de retenir sur le vendeur un droit d’entrée de 10 livres par pièce, droit supprimé par Arrêt du 
Conseil du 3 octobre 1652, n’était pas appliqué. 
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Les articles II, III, IV, chargent Bouchinet de remplir les mêmes 
fonctions dont la caisse de Poissy était chargée le reste de l’année. Cette 
régie passagère, dit Du Pont, donnait l’avantage d’acquérir les idées 
plus exactes sur la perception dont il s’agissait.  
 

IV. — Le tabac. 
 

1. Lettres patentes sur la contrebande du tabac à Paris. 
 

(Registrées en la Cour des Aides le 1er septembre 1775.) 
 

[D. P., VIII, 32.] 

 
(Répression des fraudes.) 

 
  Versailles, 29 août.  

 
Louis… La conservation des droits de nos fermes et les moyens de 

prévenir la contrebande qui, en diminuant les revenus de l’État, expose 
la vie et la fortune de nos sujets, ont dans tous les temps mérité l’at-
tention des rois nos prédécesseurs. Notre auguste aïeul, instruit qu’il 
s’introduisait dans la ville de Paris et dans celle de Versailles, une quan-
tité considérable de tabacs mélangés et falsifiés dont le débit est aussi 
nuisible à la santé des citoyens que préjudiciable à nos droits, a, par 
Arrêts de son Conseil des 30 mai 1771 et 7 juin 1772, attribué au Sr 
lieutenant général de police de la Ville de Paris, la connaissance par 
voie de police et d’administration, et le jugement en dernier ressort, de 
tous les délits relatifs à l’introduction, au débit et au colportage des 
tabacs, tant en poudre qu’en bouts et des poudres factices exposées en 
vente, sous la dénomination de tabacs, tant dans les villes de Paris et de 
Versailles que dans l’étendue des Prévôtés et vicomtés en dépendantes ; 
nous avons reconnu que cette attribution a produit les plus prompts et 
les meilleurs effets. Les moyens faciles et multipliés que fournit au lieu-
tenant général de police l’administration dont il est chargé, ont diminué 
une espèce de contrebande si dangereuse, prévenu les excès et les pei-
nes auxquels ceux qui s’y livrent sont malheureusement exposés. Elle a 
d’ailleurs l’avantage de diminuer les frais de procédure par la prompti-
tude des jugements.  

D’une autre part, notre Cour des Aides de Paris ayant, par ses re-
montrances à nous présentées au mois de mai dernier, réclamé contre 
cette attribution, nous nous sommes fait rendre compte desdits Arrêts 
des 30 mai 1771 et 7 juin 1772, des motifs qui les ont déterminés et des 
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circonstances dans lesquelles ils ont été rendus et, voulant donner à 
notre Cour des Aides une nouvelle preuve de la confiance que nous 
avons dans son zèle et dans ses lumières, nous avons pris le parti qui 
nous a paru le plus propre à concilier les droits de la compétence 
qu’elle réclame, l’intérêt des lois, et celui de nos sujets, avec la nécessité 
où nous nous trouvons d’opposer à la fraude des moyens que rien ne 
pourrait suppléer. À ces causes…  

Nous avons formé et établi, formons et établissons une commission 
de notre conseil qui sera composée du sieur d’Albert, maître des requê-
tes ordinaire de notre hôtel, lieutenant général de police de notre bonne 
ville de Paris, et de cinq conseillers de notre cour des Aides qui seront 
par nous nommés, à l’effet de connaître par voie de police et d’admi-
nistration, et de juger en dernier ressort des introductions, vente, débit, 
et colportage des tabacs de toute espèce, en bouts et en poudre et de 
poudres factices, sous la dénomination de tabacs, dans la ville de Paris 
et celle de Versailles, et dans l’étendue des prévôtés et vicomte en dé-
pendantes, leurs circonstances et dépendances, et des prévarications 
commises par les employés des fermes et débitants, dans l’exercice de 
leurs fonctions ; dérogeant à cet égard à tous Édits, Règlements et Ar-
rêts qui pourraient y être contraires… 
 

2. Lettre à l’intendant de Bordeaux (Esmangard)  
sur des plantations de tabac en Corse. 

 
[A. Gironde, C. 74. — Foncin, 590.] 

 
1er novembre.  

 
Vous m’avez envoyé, M., de la graine de tabac de Clairac que je 

vous avais demandée pour vous en faire essayer la culture en Corse. On 
s’en occupe et on m’en promet du succès ; mais M. de Boucheporn me 
marque qu’en ayant chargé plusieurs personnes dans différents cantons, 
il devient nécessaire de les diriger par une instruction uniforme et il 
désire d’en avoir une qui ait été dressée avec intelligence dans le lieu 
même d’où vient la graine qu’il fait essayer. Je vous serai obligé de me 
mettre en état de lui procurer ce secours le plus tôt qu’il vous sera pos-
sible en faisant donner cette instruction par une personne exercée dans 
ce genre de culture.  
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174. ― LES OCTROIS DE PARIS. 
 

1. Déclaration Royale suspendant ou diminuant  
les droits sur le poisson pendant le carême. 

 
(Registrée au Parlement le 10 janvier.) 

 
[D. P., VII, 144.] 

 
Versailles, 8 janvier.  

 
Louis… Nous avons reconnu que les droits perçus sur le poisson 

de mer frais et salé dans notre bonne ville de Paris étaient si considé-
rables, qu’ils nuisaient sensiblement à l’encouragement de la pêche ma-
ritime, que nous regardons comme une des branches d’industrie les 
plus utiles de notre royaume ; que ceux établis sur le poisson salé sont 
plus particulièrement encore onéreux aux plus pauvres des habitants de 
cette ville, qui en tiraient un moyen de subsistance, principalement pen-
dant le carême, où les lois de l’Église interdisent la consommation de 
toute espèce de viande. Nous avons, en conséquence, résolu de dimi-
nuer considérablement les droits sur la marée fraîche, et même de sus-
pendre entièrement ceux qui se lèvent sur le poisson salé pendant la 
durée du carême, nous réservant d’étendre cette diminution et cette 
suppression à la totalité de l’année, si l’état de nos finances et les cir-
constances peuvent nous le permettre.  

À ces causes… nous avons… ordonné… qu’à commencer du pre-
mier jour de carême jusqu’au jour de Pâques exclusivement il ne soit 
plus perçu dans notre bonne ville de Paris, sur le poisson de mer frais, 
que la moitié des droits qui étaient ci-devant perçus tant à notre profit 
qu’à celui des propriétaires des offices de jurés-vendeurs de poisson de 
notre hôpital et généralement tous autres qui pourraient y avoir quel-
ques droits.  

Voulons pareillement qu’il ne soit plus perçu aucun droit quelcon-
que, dans la même ville, sur le poisson salé qui y sera consommé pen-
dant la même époque, et que la même diminution et exemption aura 
lieu toutes les années pendant le carême ; nous réservant d’indemniser 
tant lesdits officiers et hôpitaux que les fermiers de nos droits et de les 
faire jouir des mêmes revenus dont ils ont joui pendant les carêmes des 
années précédentes.  

 
(Cette opération ne coûta au Trésor aucun sacrifice important. La consommation 

s’accrut au point que la recette de la moitié des droits sur la marée fraîche qui fut con-
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servée se trouva peu inférieure à celle qu’avait procurée la totalité des anciens droits. 
C’est une belle expérience de finance. (Du Pont, Mém., II, 14.)  

Turgot voyait dans cette opération entre autres avantages celui de détruire une des 
usurpations de la puissance ecclésiastique. L’abstinence de la viande, la cessation du 
travail les jours de fête étant des lois qui ne doivent obliger que la conscience. (Con-
dorcet, Vie de Turgot, 50).  

Pendant le carême de 1774, il ne vint à Paris que 153 chariots de marée fraîche. 
Pendant le carême de 1775, il en est venu 506. Les économistes ont toujours dit : plus 
on augmente l’impôt, plus on diminue la production et la consommation ; plus on 
diminue l’impôt, plus on accroît la production et la consommation. (Baudeau, Nouvelles 
Ephémérides ; elles contiennent une longue notice historique au sujet des droits perçus 
sur le poisson.)  

 
2. Arrêt du Conseil rendant permanente  
la diminution des droits sur le poisson. 

 
[D. P., VII, 216.] 

 
13 avril.  

 
Le Roi, ayant par sa Déclaration du 8 janvier 1775 ordonné qu’à 

commencer du premier jour de carême jusqu’au jour de Pâques exclu-
sivement, il ne serait plus perçu dans la ville de Paris, sur le poisson de 
mer frais, que la moitié des droits qui étaient ci-devant perçus, tant au 
profit de S. M. que des officiers jurés-vendeurs de poisson et de l’Hô-
pital, et qu’il ne serait perçu aucun droit sur le poisson salé qui y serait 
consommé pendant la même époque ; et S. M. ayant reconnu que les 
motifs qui ont déterminé ces suppression et réduction ne pouvaient 
avoir l’effet qu’elle s’en était promis qu’autant qu’elles seraient défini-
tives, elle s’est d’autant plus volontiers portée à continuer de faire jouir 
ses sujets desdites suppression et réduction, que la pêche maritime, y 
trouvant un encouragement permanent, cette branche utile d’industrie 
deviendra plus féconde et que le peuple de la capitale aura dans tous les 
temps un moyen de subsistance que l’excès des droits lui rendait diffi-
cile. S. M. voulant faire connaître ses intentions sur des objets si dignes 
de ses soins… 

Les droits sur le poisson de mer frais, réduits à moitié par sa Décla-
ration du 8 janvier 1775, depuis le premier jour de carême jusqu’au jour 
de Pâques exclusivement, ne seront perçus, après cette époque et pour 
l’avenir, que sur le pied de la moitié à laquelle ils ont été réduits ; que la 
suspension des droits sur le poisson salé prononcée par ladite Décla-
ration, pendant le même intervalle, sera définitive, et que lesdits droits 
seront et demeureront supprimés. N’entendant néanmoins S. M. com-
prendre, dans les réduction et suppression ci-dessus, les droits de do-



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         311 

maine et barrage a, qui, n’étant par leur nature susceptibles d’aucune ex-
emption, seront perçus comme ils l’étaient avant ladite Déclaration, et 
même avant l’établissement de ceux dont la perception est supprimée 
ou réduite. Se réserve S. M. de prendre les mesures convenables pour 
indemniser le fermier de ses droits, et les officiers jurés-vendeurs de 
poisson, de la non-perception ordonnée tant par sa Déclaration du 8 
janvier 1775 que par le présent arrêt.  
 

3. Lettre au lieutenant de police (Le Noir), au sujet  
de la réduction des droits d’entrée sur le poisson. 

 
[A. N., F12 151. ― Foncin, 590.] 

 
(Autorisation de vendre de la morue cuite, nonobstant l’opposition 

des traiteurs.)  
 

      24 avril.  
 
L’on m’observe, M., que la réduction de moitié des droits sur le 

poisson frais pendant le carême et la suppression des droits d’entrée 
sur le poisson salé n’ont fait aucune sensation dans Paris, le poisson s’y 
étant vendu aussi cher que pendant les carêmes de l’année précédente b. 
Comme il vient d’être rendu un Arrêt du Conseil, qui continue pour 
l’avenir la réduction des droits sur le poisson frais et confirme la sup-
pression des droits sur le poisson salé, on prétend que, pour favoriser 
la pêche de la morue, il faudrait s’assurer d’un certain nombre de per-
sonnes à Paris qui se chargeassent de faire cuire de la morue sèche, 
appelée merluche, avec la faculté de la distribuer toute préparée aux 
manœuvres, maçons et autres ouvriers et artisans qui seraient fort aise 
de trouver cet aliment qui leur serait donné à bon compte.  

Le sieur La Mothe, négociant à Paris, offre de se charger de faire 
venir directement de Saint-Malo ou autres ports maritimes de cette 
morue sèche et de la faire cuire et distribuer par plusieurs personnes. Je 
ne crois pas qu’il y ait aucun inconvénient d’accepter les offres de ce 
négociant et d’accorder ces permissions, en faisant défense à la com-
munauté des traiteurs qui pourrait avoir quelques droits de s’y opposer 

 
a Les droits qu’on appelait de domaine et barrage, étaient des droits domaniaux très anciennement 

établis, et devenus d’une très petite importance par la diminution de la valeur des monnaies. Mais 
leur qualité domaniale ne permettait pas au Roi de les supprimer sans engager une contestation 
sérieuse avec les Parlements et les Chambres des Comptes, et sans s’exposer à être obligé de dé-
ployer une autorité, qu’on aurait appelé arbitraire et subversive des lois dites fondamentales sur 
l’inaliénabilité du domaine ou des domaines de la couronne (Du Pont, Mém.). 

b En raison sans doute de l’accroissement de la consommation. 
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et d’empêcher cette cuisson et ce débit. Il en résultera, au contraire, un 
double avantage, celui de procurer un commerce plus abondant de la 
morue, et celui d’une ressource d’aliment de plus au peuple ; quoique 
cette opération ne puisse se faire qu’au mois de novembre prochain, 
cependant, il est bon que le Sr La Mothe puisse être instruit plus tôt 
que plus tard de cette permission ; je vous prie, en conséquence, de 
vouloir bien faire les dispositions nécessaires à cet effet.  
 

4. Ordonnance du Roi pour la visite de toutes les voitures aux barrières de Paris. 
 

[D. P., VII, 199.] 
 

15 février.  
 
De par le Roi, S. M. étant informée que, nonobstant les ordonnan-

ces rendues, les 9 avril 1729 et 17 février 1757, pour faciliter aux com-
mis de ses fermes la visite qu’ils doivent faire, aux entrées de la ville et 
faubourgs de Paris, des carrosses, chaises de poste, surtouts, fourgons 
et équipages de toutes sortes de personnes sans exception, même des 
équipages de S. M. et de ceux de la Reine et des Princes du sang, les 
abus qu’elle a voulu proscrire par ces ordonnances continuent et aug-
mentent chaque jour, ainsi que S. M. l’a reconnu par les états qu’elle 
s’est fait représenter et qui contiennent les noms des seigneurs de sa 
cour et des autres personnes qui se sont soustraits aux visites, même 
des cochers et postillons qui ont refusé de s’arrêter aux barrières en 
poussant leurs chevaux avec tant de rapidité que les commis ont été 
forcés de se retirer promptement pour n’être pas écrasés. Et ces abus, 
tendant à détruire une portion intéressante des revenus de S. M., et 
étant d’ailleurs contraires à l’ordre qu’elle a établi pour la perception de 
ses droits et à l’obéissance due à ses ordonnances, elle a jugé à propos 
d’y apporter le remède convenable.  

S. M. a, en conséquence, ordonné que, conformément aux ordon-
nances des 9 avril 1729 et 17 février 1757, qu’elle veut être exécutée 
selon leur forme et teneur, les postillons, cochers et conducteurs des 
carrosses, chaises de postes, surtouts, fourgons et équipages de toutes 
sortes de personnes sans exception, même les équipages de S. M., ceux 
de la Reine, ceux des Princes et princesses du sang, seront tenus de 
s’arrêter aux portes et barrières de la ville et faubourgs de Paris, à la 
première réquisition des commis, pour être la visite faite par eux. En-
joint S. M. aux commis de ses fermes de dresser des rapports contre  
les seigneurs de sa Cour et autres personnes, sans exception, qui refu-
seront de souffrir la visite de leurs équipages ; lesquels rapports seront 
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remis au Contrôle général des finances et représentés à S. M. pour y 
être par elle pourvu de la manière qu’elle jugera le plus convenable… 

L’Ordonnance prononce ensuite les peines de confiscation des 
marchandises, de cinq cent livres d’amende, et de prison des contreve-
nants s’ils y donnent lieu.  

… Veut S. M. que les coffres, malles, valises, et autres choses fer-
mant à clef, soient déchargés et remis dans les bureaux des entrées et 
conduits à la douane, pour être rendus après que la visite en aura été 
faite en présence de ceux qui auront apporté les clefs. Fait défense aux 
commis de se transporter dans les hôtels et maisons pour en faire la 
visite a.  
 

5. Arrêt du Conseil rendant définitive une non-perception de droits réservés. 
 

[D. P., VII, 203.] 

 
24 mars.  

 
(L’Édit de 1758 avait établi sur les marchandises entrant à Paris ou consommées 

dans la banlieue, différents droits, dits réservés. En 1768, ils avaient été abonnés à la ville. 
Le Prévôt des marchands, De la Michodière, et les échevins avaient borné la perception 
à la somme suffisante pour payer l’abonnement. Ils avaient affranchi les suifs, les cuirs, 
l’amidon, dans la ville et n’avaient rien perçu en plusieurs endroits de la banlieue. L’a-
bonnement et la régie finissant en 1774, l’abbé Terray avait, dès 1772, confié la percep-
tion des droits réservés à une nouvelle Compagnie, sous le nom de Bossuat ; le traité 
avait été fait d’après l’Édit de création des droits. La Compagnie était donc fondée à les 
percevoir en entier. C’est ce qu’elle fit en 1775.  

Le peuple paya pendant deux mois sans réfléchir. Quelques réclamations s’élevè-
rent et Turgot, malade, apprit avec surprise qu’une perception avait été aggravée sous 
son ministère. Les régisseurs, cautions de Bossuat, furent mandés et excipèrent de leur 
traité. Il y eut un moment d’incertitude très singulier. La tolérance de la ville n’était 
connue de personne. Il paraît qu’elle était ignorée de l’abbé Terray. Le corps de ville 
avait craint en l’ébruitant d’appeler un ordre rigoureux de percevoir et une augmenta-
tion d’abonnement.  

La Michodière consulté dévoila le mot de l’énigme. Turgot n’hésita pas à croire que 
la justice du Roi devait consolider l’arrangement qu’avait fait la prudence de la ville. Le 
Roi se chargea d’indemniser les cautions de Bossuat (Du Pont, Mém., 245.)  

 
Le Roi, étant informé que, pendant la durée des deux premiers dons 

gratuits qui ont cessé au 1er juillet 1768, ainsi que pendant la durée de 

 
a Il y avait précédemment une liste des personnes exemptes. On prétendit que l’ordonnance 

avait été rendue, moins dans un intérêt fiscal que pour arrêter la circulation des brochures clandes-
tines (Journal historique, 11 mars).  

On lit aussi dans la Correspondance Métra (I, 268) : 
« Le Roi donnera l’exemple, il n’y a rien à dire ; il sera seulement très édifiant de voir S. M. arrê-

tée par deux ou trois gredins pour lui demander si elle n’a rien contre ses propres ordres ». 
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l’abonnement des droits réservés fait au Prévôt des marchands et éche-
vins de Paris, par l’Arrêt du Conseil du 26 mai 1768, pour six années 
six mois, commencées au 1er juillet 1768, et finies au dernier décembre 
1774, lesdits Prévôt des marchands et échevins n’ont pas fait percevoir, 
ni dans la ville, ni dans la banlieue, la totalité des droits résultant de 
ladite Déclaration du 10 décembre 1758, et rappelés dans l’Arrêt dudit 
jour 26 mai 1768, parce qu’ils ont modéré leur perception à la quotité 
de droits nécessaires pour atteindre, soit à la fixation des deux premiers 
dons gratuits, soit au montant de leur abonnement des droits réservés, 
ce qui a procuré aux habitants de la ville de Paris et de la banlieue le 
soulagement des droits sur une portion des marchandises et denrées 
qui y avaient été assujetties.  

Et s’étant fait représenter l’Arrêt de son Conseil du 26 septembre 
1773, qui ordonne au Sr Bossuat, régisseur des droits réservés, de les 
percevoir conformément à l’Édit de 1771.  

S. M., toujours animée du désir de faire ressentir à ses peuples les 
effets de sa bonté, a bien voulu renoncer, quant à présent, à l’augmen-
tation de revenu qui serait résultée de l’exécution entière des règle-
ments concernant la perception des droits réservés dans la ville, fau-
bourgs et banlieue de Paris, et consentir à ne faire percevoir lesdits 
droits que sur les denrées et marchandises que lesdits Prévôt des mar-
chands et échevins y avaient assujetties, et seulement dans les endroits 
de la banlieue où ils les avaient fait percevoir, avec les huit sols pour 
livre en sus, tels qu’ils se percevaient antérieurement au 1er janvier der-
nier. Et voulant S. M. expliquer ses intentions à cet égard… le Roi 
ordonne ce qui suit : 

Art. I. Lesdits droits énumérés au long en cet article ne seront per-
çus à l’avenir que sur le pied auquel les Prévôt des marchands et éche-
vins les avaient réduits de fait pendant la durée de leur abonnement.  

II. Ils ne le seront que pour les denrées et marchandises sur les-
quelles la perception s’en faisait, et seulement dans les endroits de la 
banlieue où ils étaient perçus avant le 1er janvier 1775.  

III. Ils continueront d’être payés par toutes sortes de personnes de 
quelque état, qualité et condition qu’elles soient, exemptes et non ex-
emptes, privilégiées et non privilégiées, même par les ecclésiastiques, 
les nobles et les communautés religieuses, séculières et régulières à l’ex-
ception seulement des hôpitaux et Hôtels-Dieu pour leur consomma-
tion particulière, et encore aux exceptions accordées aux bourgeois de 
la ville et faubourgs de Paris pour les denrées de leur crû et destinées à 
leur consommation, en observant par eux les formalités prescrites par 
la Déclaration du 24 août 1758.  
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IV. Enjoint S. M. audit Bossuat de se conformer aux dispositions 
du présent arrêt pour la perception des droits réservés dans la ville,  
fau-bourgs et banlieue de Paris ; à l’effet de quoi il sera pourvu à l’in-
demnité qui lui sera due pour raison de la diminution qui en résultera 
dans les produits de sa perception.  

 
6. Lettres patentes supprimant des droits sur les étoffes en passe-debout à Paris. 

 
(Registrées au Parlement le 19 mars 1776) a. 

 
[D. P., VIII, 125. ― D. D., II, 414.] 

 
23 décembre.  

 
Louis… Les marchands et fabricants d’étoffes des provinces de 

notre royaume nous ont représenté, qu’avant les Lettres Patentes du 20 
mars 1772 les étoffes en passe-debout, pour lesquelles ils empruntaient 
le passage par la ville de Paris afin de les faire parvenir à leurs diffé-
rentes destinations, ont été affranchies des droits de régie de la Halle, dite 
aux Draps, portés par le tarif annexé aux Lettres Patentes du 8 juin 
1745 ; que cet avantage procuré au commerce, et qui en augmentait 
l’activité, a été détruit et anéanti par les Lettres Patentes du 20 mars 
1772 ; que par l’article III de ces Lettres, les étoffes, même en passe-
debout, ont été assujetties à la perception du droit ; qu’il en est résulté 
que les marchands des différentes provinces, pour se soustraire à cette 
charge extraordinaire et onéreuse, qui augmente nécessairement le prix 
des étoffes, ont fait passer leurs marchandises par la banlieue où il s’est 
établi des entrepôts destinés à les recevoir jusqu’à ce qu’elles soient 
reprises par d’autres voitures pour être conduites à leur destination, ce 
qui exige un circuit autour de Paris ; que les frais et les retards qui en 
ont résulté, quoique nuisibles au commerce, n’ont donné aucune aug-
mentation au produit desdits droits de la régie, qui a été par là privée de 
l’avantage que ce nouveau droit paraissait lui promettre ; enfin, que la 
suppression de cette gêne étant la seule capable de rétablir la liberté 
dont ces marchands jouissaient avant son établissement, ils nous sup-
plient de la leur accorder. Et, désirant traiter favorablement les mar-
chands et fabricants des provinces de notre royaume, nous avons cru 

 
a On voit par le retard de près de trois mois apporté à l’enregistrement, combien le Parlement 

montrait d’opposition et de répugnance aux opérations les plus simples et les plus évidemment 
utiles que la bonté du Roi et les lumières de M. Turgot faisaient pour la liberté du commerce et le 
soulagement du peuple (Du Pont). 
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devoir accueillir leurs supplications et décharger leur commerce de la 
charge qui leur a été imposée par lesdites Lettres Patentes.  

À ces causes, nous avons… ordonné : que les étoffes en or et ar-
gent, soie, laine ou mêlées de laine, de soie, de fil et d’autres matières, 
expédiées des provinces de notre royaume, et déclarées en passe-de-
bout aux barrières de la ville de Paris, seront affranchies des droits de la 
régie de la Halle, dite aux Draps, à leur passage dans ladite ville, pour être 
conduites à leurs différentes destinations. Dérogeant, quant à ce, en 
tant que besoin, à l’article III des Lettres Patentes du 20 mars 1772, et à 
tous autres règlements qui pourraient y être contraires ; à la charge que 
tous les ballots, balles, paquets en passe-debout, seront, suivant l’usage, 
conduits ou portés à ladite Halle, pour ensuite être, par les Gardes des 
marchands drapiers et merciers ou leurs préposés, remis ou envoyés 
aux bureaux des voitures publiques chargées de les conduire à leur 
destination et ce, sans autres frais que le salaire des gagne-deniers qui 
seront employés à cet effet.  

 
 

175. — LES IMPÔTS DIRECTS 
 

I. — La Taille. 
 

1. Lettres Patentes validant les opérations faites pour la taille de 1772 à 1775. 
 

(Registrées à la Cour des Aides le 25 janvier 1776). 
 

[D. P., VII, 105.] 

 
(Approbation de mesures relatives à l’évaluation des terres pour 

l’assiette de l’impôt) a.  
 

Versailles, 1er janvier.  
 
Louis… Le feu Roi, notre aïeul, s’était occupé des moyens d’écarter 

l’arbitraire de la répartition des impositions que supportaient les habi-
tants des campagnes ; il avait fait connaître ses intentions à ce sujet par 

 
a Bertier de Sauvigny, intendant de Paris, par de longs travaux et de bonnes instructions aux 

Commissaires des tailles de sa généralité, qui comprenait vingt-deux élections, en changeant sans 
cesse de canton les commissaires qu’il employait, puis contrôlant le travail des uns par celui des 
autres, était parvenu à une connaissance très exacte de la valeur des terres dans chaque commune 
de cette grande province, et à y répartir les contributions aussi équitablement que les lois d’alors le 
rendaient ou le laissaient possible. C’est ce travail dont Turgot a proposé au Roi la sanction, qui a 
été donnée par les Lettres patentes (Du Pont). 
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ses Édits d’avril 1763, juillet 1766 et par sa Déclaration du 7 février 
1768 ; instruit que le Sr intendant et commissaire départi dans la géné-
ralité de Paris pour l’exécution de nos ordres, a fait, depuis plusieurs 
années, des efforts pour que les peuples recueillissent de ces lois les 
avantages qu’ils pouvaient en espérer, nous avons cru devoir laisser 
subsister ce travail pour la présente année. Nous espérons pouvoir 
bientôt nous expliquer plus particulièrement sur la répartition des im-
positions a, objet digne de toute notre attention, et qui intéresse essen-
tiellement le bonheur et la tranquillité de nos peuples. À ces causes… 

Art. I. Nous avons validé et validons les opérations faites dans la 
généralité de Paris pour la confection des rôles de la taille des années 
1772, 1773, 1774 et 1775, d’après l’instruction donnée par le Sr inten-
dant et commissaire départi en ladite généralité, aux commissaires em-
ployés à la confection desdits rôles, laquelle instruction nous avons fait 
annexer à cet effet au contre-scel des présentes.  

II. Ordonnons que les commissaires aux tailles, syndics et collec-
teurs des paroisses seront tenus de s’y conformer pour la présente  
année.  

III. Voulons que les contestations et oppositions qui pourraient être 
déjà formées à l’occasion desdits rôles, ou qui pourraient l’être dans la 
suite, soient jugées en première instance par les officiers des élections, 
et par appel en notre Cour des aides, conformément aux dispositions 
contenues dans ladite instruction. Si donnons en mandement, etc.  

 
Ces lettres patentes ne furent pas enregistrées purement et simplement ; elles le fu-

rent sans approbation des arrêts du Conseil que le législateur y avait mentionnés et aus-
si sans approbation de l’Instruction des commissaires aux tailles, et à la charge, 1° qu’il 
serait déposé aux greffes des élections de la généralité de Paris, si fait n’avait été, un état 
contenant les noms et domiciles des commissaires nommés par le commissaire départi 
pour la confection des rôles de la taille ; 2° que lesdits commissaires aux rôles seraient 
tenus de donner, dans huitaine du jour de la communication qui leur aura été faite des 
mémoires des contribuables, leurs avis, ou de déclarer qu’ils n’en voulaient donner ; 3° 
que les rôles des tailles, pour l’année 1776 et les années suivantes, ne pourraient être 
faits que de la manière ordonnée par le Règlement du 7 septembre 1770, et avec défen-
se aux commissaires et collecteurs, qui seraient nommés pour la confection des rôles, 
de s’en écarter, sous telles peines qu’il appartiendrait. « Cependant le plan de M. Bertier, 
et les Lettres patentes qui l’autorisaient, eurent leur exécution. Il est très fâcheux que 
depuis 1789 on ait négligé de profiter de son beau travail. » (Du Pont, Mém.) 

 
Instruction pour les commissaires des tailles. 

 
Art. I. Les Commissaires des tailles se transporteront dans les pa-

roisses au mois d’avril pour y recevoir les déclarations des biens des 

 
a Cette promesse n’a pu être tenue. 
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contribuables, afin de parvenir à la confection des rôles de l’année sui-
vante, et se feront assister par les collecteurs qui auront été nommés à 
cet effet.  

II. Ils annonceront leurs commissions aux syndics de chaque pa-
roisse, au moins huit jours avant celui où ils devront s’y rendre, par un 
mandement qui indiquera le jour, le lieu et l’heure qu’ils auront fixés 
pour leur opération ; et seront les syndics et les anciens et nouveaux 
collecteurs tenus de s’y trouver, sous peine de 20 livres d’amende, qui 
sera prononcée par l’intendant et commissaire départi ; les autres habi-
tants seront pareillement tenus d’y comparaître, faute de quoi leurs 
déclarations seront faites par le surplus de la communauté.  

III. À leur arrivée dans les paroisses, les Commissaires feront son-
ner la cloche pour assembler la communauté. Ils commenceront par se 
procurer des connaissances générales sur la situation de la paroisse, sa 
population, les noms des seigneurs, et autres objets qui doivent entrer 
dans la rédaction de leur procès-verbal.  

IV. Ils s’enquerront particulièrement sur la nature et qualité du terri-
toire pour déterminer la nécessité ou l’inutilité de faire plusieurs classes 
dans l’évaluation des terres, d’après l’égalité ou la variété du sol, et ils 
comprendront dans chaque classe les noms des différents cantons dont 
elles doivent être composées.  

V. Les Commissaires prendront les renseignements les plus exacts 
sur tout ce qui pourra conduire à la juste fixation de l’estimation des 
biens imposables, ou du prix commun du loyer relativement à chaque 
classe, pour en faire leur rapport au département.  

VI. Seront tenus les Commissaires de prendre les autres instructions 
prescrites par l’Édit du mois de mars 1600, celui de janvier 1634, l’Ar-
rêt du Conseil du 28 février 1688, et les Déclarations des mois d’avril 
1761 et février 1768.  

VII. Les Commissaires procéderont ensuite à la réception des décla-
rations de chaque contribuable. Ils les rédigeront en présence du décla-
rant, des collecteurs et au moins des principaux habitants ; ils feront 
signer la déclaration par le déclarant lorsqu’il saura signer ; sinon, il sera 
fait mention qu’il ne sait signer, après toutefois les avoir avertis que les 
déclarations doivent être exactes et sans fraude, à peine du doublement 
de leurs cotes, ainsi qu’il est prononcé par les Déclarations de 1761 et 
1768.  

VIII. Les déclarations de chaque contribuable contiendront : 1° les 
noms et surnoms du déclarant et sa profession ; 2° le détail des biens 
propres qu’il exploite sur la paroisse, article par article, en distinguant la 
nature des biens et les différents cantons où ils sont situés, afin de les 
comprendre dans les classes qui pourront avoir été faites ; et, dans le 
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cas où la totalité de ces biens ou partie d’iceux serait chargée de rentes, 
il en sera fait mention, ainsi que des noms et demeures des personnes à 
qui elles sont dues ; 3° les biens qu’il exploite à loyer, avec la même 
distinction, le prix de la location et les noms et demeures des proprié-
taires ; 4° ce qu’il exploite dans les paroisses voisines, en propre ou à 
loyer, avec les autres distinctions indiquées ci-devant ; 5° la maison 
dans laquelle habite le taillable, en distinguant si elle lui appartient en 
propre, ou s’il la tient à loyer ou à rente ; il sera fait mention du prix du 
loyer ou de la rente et des noms et demeures de ceux qui sont proprié-
taires desdites maisons ou créanciers des rentes ; 6° les revenus actifs, 
soit en loyer de maison, de terres ou rentes de toute nature, et les noms 
et demeures de ceux par qui ces revenus sont payés ; 7° le commerce 
ou l’industrie de chaque taillable, suivant la commune renommée et la 
déclaration du taillable ; 8° le déclarant sera tenu, autant qu’il sera pos-
sible, d’appuyer la déclaration de pièces justificatives, telles que baux, 
quittances, partages, etc.  

IX. Lorsque les déclarations auront été reçues, elles seront lues en 
présence des syndics, collecteurs et principaux habitants, qui pourront 
les contredire. Dans le cas où le déclarant n’aurait pas appuyé sa décla-
ration de pièces, la contradiction de la paroisse l’emportera sur l’asser-
tion particulière du déclarant et, si les habitants arguaient les pièces de 
fraude, le Commissaire en référera à l’intendant pour ordonner un ar-
pentage ou telle autre vérification qu’il jugera convenable, dont les frais 
seront alors supportés par ceux des déclarants ou des habitants dont 
l’assertion aura été reconnue fausse.  

X. Après la réception et la discussion des déclarations, le Commis-
saire terminera son procès-verbal ; il en signera la minute, et la fera si-
gner aussi par les syndics, collecteurs et principaux habitants.  

XI. Les Commissaires feront leur rapport au département des con-
naissances particulières qu’ils auront prises dans chaque paroisse pour 
parvenir à la fixation de l’estimation du prix des terres labourables et 
prés, suivant les différentes classes qui auront été convenues avec les 
habitants, ainsi que des jardins et chenevières, vignes, bois et autres 
biens ; et, d’après ce rapport discuté entre toutes les personnes qui as-
sistent au département, le prix du loyer sera fixé et servira de base pour 
les opérations ultérieures des Commissaires.  

XII. Après le département, les Commissaires feront, en présence 
des collecteurs de chaque paroisse, la répartition de la taille portée par 
la commission.  

XIII. Chaque cote de taille, dans le rôle, sera divisée en deux parties, 
celle de la taille réelle et celle de la taille personnelle.  
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XIV. La partie de la taille réelle sera composée des objets suivants et 
dans l’ordre où ils seront rangés dans le présent article, savoir : 1° des 
terres labourables, prés, vignes et autres biens de cette nature qu’il ex-
ploite, soit en propre, soit à loyer ; 2° des moulins et usines qu’il fait 
valoir ; 3° des dîmes ou champarts, rentes ou droits seigneuriaux qu’il 
afferme ; 4° de la maison ou corps de ferme que le taillable occupe.  

XV. Le taux d’occupation des maisons sera, dans l’élection de Paris 
et dans toutes les villes de la généralité, au sol pour livre de la location 
ou de l’évaluation comparée avec la location pour celles qui ne sont pas 
louées ou dont le prix ne peut être connu, et de 6 deniers pour livre 
seulement dans les campagnes des autres élections.  

XVI. Les moulins ou autres usines seront imposés suivant le prix de 
la redevance, au taux de la paroisse, sans aucune déduction.  

XVII. Les dîmes, champarts et droits seigneuriaux affermés seront 
également imposé au taux de la paroisse, aussi sans déduction.  

XVIII. Les terres labourables, prés, vignes et autres biens de pareille 
nature seront imposés uniformément entre les mains de tous ceux qui 
en feront l’exploitation, au taux de la paroisse, suivant l’estimation don-
née à l’arpent dans la classe où ils se trouveront, et sans avoir égard à la 
redevance portée par les baux.  

XIX. La partie de la taille personnelle de chaque objet sera composée, 
savoir : 1° du revenu des moulins et usines et des maisons en propre 
données à loyer ou occupées, sur lesquels objets on déduira le quart 
pour les réparations ; 2° des revenus des terres données à loyer suivant 
la redevance, ou de celles exploitées en propre, suivant le prix du loyer 
des classes dans lesquelles elles se trouveront ; 3° des rentes actives ; 
4° du bénéfice de l’industrie ; 5° du dixième du prix des journées de la 
profession à laquelle chacun des contribuables s’adonne.  

XX. Tous les revenus ou facultés résultant des objets ci-dessus se-
ront imposés au sol pour livre ; en telle manière, à l’égard des journées, 
par exemple, que si un artisan ou un journalier est censé gagner deux 
cents journées par an, ces journées ayant été tirées pour vingt dans l’é-
valuation des facultés, ce même journalier ne sera imposé qu’au prix 
d’une seule de ses journées. Les fermiers seront aussi imposés pour le 
bénéfice de leur exploitation, attendu que, ne l’étant pour les arpents de 
terre qu’ils cultivent que dans la même proportion que tous les autres 
exploitants, et même ceux qui n’ont à eux aucuns moyens de culture, il 
est juste qu’ils contribuent personnellement aux charges de l’État pour 
des fonds qu’ils emploient à leurs exploitations, comme un commer-
çant à raison des fonds qu’il met dans son commerce, sans quoi ils 
seraient effectivement traités comme les privilégiés, qui sont exempts 
de la taille personnelle et ne contribuent qu’à la taille d’exploitation.  
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2. Mémoire au Roi pour l’abolition des contraintes solidaires  
et Déclaration royale approbative a. 

 
(Registrée à la Cour des Aides le 27 janvier.) 

 
[A. L., minute. — Journal historique, 13 février, pour le Préambule  

de la Déclaration. — D. P., VII, 119, avec modifications.] 

 
(Différence de régime entre la taille et les vingtièmes. — Les as-

séeurs et les collecteurs. — Les conséquences de la contrainte solidaire. 
— Sa suppression sauf en cas de rébellion.)  
 

3 janvier.  
 
Sire, je crois devoir proposer à V. M. d’abroger une loi qui m’a tou-

jours paru cruelle et, j’ose le dire, injuste pour les habitants des cam-
pagnes, et dont j’ai vu plus d’une fois l’exécution rigoureuse devenir 
une source de ruine pour des cultivateurs. Je parle de la loi qui auto- 
rise les receveurs des tailles à choisir plusieurs habitants parmi les plus 
hauts taxés d’une communauté, pour les contraindre à payer, par voie 
d’emprisonnement, ce que la paroisse doit sur ses impositions, soit par 
le défaut de nomination de collecteur, soit par l’infidélité ou l’insol-
vabilité du collecteur nommé.  

Je dois avouer à V. M. que cette loi, comprise dans un Règlement 
général sur le fait des tailles de l’année 1600, est liée par cette date à 
deux noms qu’on est accoutumé à bénir et respecter, puisqu’en 1600 
Henri IV régnait et que le duc de Sully administrait les finances. Mais le 
désordre dans le recouvrement des impositions était si extrême, lorsque 
le département fut confié à cet excellent homme, qu’on pourrait pres-
que l’excuser d’avoir outré les précautions pour faire rentrer dans les 
coffres du Roi les deniers des impositions, que la rapine et la négligence 
dispersaient en mille manières, sans que les peuples en fussent aucu-
nement soulagés. D’ailleurs, je dois dire, pour sa justification, que cette 
loi pouvait être alors fondée sur une forme adoptée dans le recouvre-
ment des impositions qui ne subsiste plus aujourd’hui telle qu’elle était 
de son temps et que ce qui ne présente aujourd’hui que l’apparence de 
la dureté et de l’injustice pouvait alors paraître fondé sur un principe 
d’équité.  

V. M. sait que la taille est imposée d’après des principes entièrement 
différents de ceux qu’on a depuis suivis dans l’imposition du dixième et 

 
a Voir au tome III les mesures prises par Turgot dans la généralité de Limoges. 
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du vingtième. Le vingtième est une quotité déterminée du revenu de cha-
que contribuable dont la cote est fixée directement par l’autorité royale, 
d’après la connaissance qu’ont pu se procurer de ses revenus, les direc-
teurs, contrôleurs, et autres préposés à l’assiette de cette imposition. 
Cette cote est indépendante de la cote des autres contribuables, en sor-
te que, dans le débat sur le plus ou moins, chaque particulier n’a à dis-
cuter qu’avec l’homme du Roi, et que le Roi a, pour ainsi dire, par ses 
préposés, un procès avec chaque propriétaire de son royaume. Il résulte 
de là que le produit total de cette imposition ne peut jamais être con- 
nu avec une entière précision ; car, si le contrôleur des vingtièmes s’est 
trompé en évaluant trop haut les revenus d’un ou de plusieurs particu-
liers, il faut bien, pour leur rendre justice, diminuer leur imposition, et 
c’est autant de retranché sur la somme totale du rôle. Si un contribua-
ble éprouve des accidents sur ses récoltes, si par toute autre cause il est 
hors d’état de payer, il faut bien que le Roi perde le montant de son 
imposition. Si le préposé au recouvrement des vingtièmes dissipe les 
deniers qu’il a perçus et fait banqueroute, c’est encore le Roi qui perd, 
car les contribuables, ayant chacun payé la portion de leur revenu qu’ils 
doivent, sont quittes envers le Roi ; il n’y a aucun prétexte pour leur 
demander ce que tel ou tel n’a pas payé, il n’est aucun prétexte pour 
rendre la communauté responsable des non-valeurs ni de la dissipation 
du préposé au recouvrement.  

Il en est tout autrement de la taille. Ce n’est point à chaque taillable 
que V. M. demande directement ce qu’il aura à payer : elle détermine 
dans son Conseil la somme qu’elle croit nécessaire au besoin de son 
État ; elle fixe, par les commissions des tailles et par les arrêtés de son 
Conseil, la portion dont chaque généralité et chaque élection doivent 
contribuer au payement de la somme totale.  

La contribution de chaque élection se répartit entre les paroisses dans 
l’assemblée qui se tient chaque année pour le département, laquelle est 
composée de l’intendant, de deux officiers du bureau des finances de la 
généralité, et des élus ou officiers du tribunal qu’on appelle l’élection. 
L’intendant préside et a, seul, la voix décisive. Quand la somme que 
doit payer chaque paroisse est ainsi arrêtée au département, l’intendant 
en avertit chaque communauté par des mandements adressés au corps 
des habitants, et portant ordre de répartir entre eux sur chaque contri-
buable, à raison de ses facultés, la somme imposée sur la totalité de la 
paroisse. C’est donc à la communauté que les deniers de l’imposition 
sont demandés ; c’est à la communauté à faire remettre la somme en-
tière sans non-valeur entre les mains du receveur des tailles. La répar-
tition de ce qui doit être payé par chaque contribuable est l’affaire de  
la communauté, et non pas celle du Roi, qui n’y peut intervenir que 
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comme le protecteur et le défenseur naturel de tous ceux auxquels on 
fait injustice.  

Il suit de là que, si quelqu’un des particuliers compris dans le rôle 
est hors d’état de payer, c’est à la communauté entière à payer pour lui. 
Si un contribuable trop taxé obtient sa décharge, c’est à la communauté 
à remplir le déficit qui en résulte. Si le collecteur chargé de la levée des 
deniers les dissipe au lieu de les porter à la recette des tailles, c’est en-
core la communauté qui fait les deniers bons de sa banqueroute au Roi, 
lequel reçoit toujours la totalité de la somme imposée. Ainsi, tous les 
contribuables de la communauté sont regardés comme débiteurs soli-
daires répondant les uns pour les autres, répondant pour la commu-
nauté, comme elle pour eux, de la somme imposée.  

Ce système, qui présente l’apparence de la simplicité et de la facilité, 
et celui d’une recette toujours assurée, a des avantages ; il a aussi des 
inconvénients qui peuvent être diminués par différents moyens, mais 
qui ont été et sont encore fort grands dans les pays de taille personnelle. 
L’expérience a montré que la simplicité et la facilité que cette méthode 
présente dans le commandement, ne se trouvent pas à beaucoup près 
dans l’exécution. Il est bien plus aisé au gouvernement de dire aux 
communautés : « Il me faut tant d’argent ; arrangez-vous comme vous 
voudrez ou comme vous pourrez, pourvu que j’aie l’argent que je vous 
demande », qu’il ne l’est à des communautés composées de paysans 
pauvres, ignorants et brutaux, comme elles le sont dans la plus grande 
partie du Royaume, de s’arranger effectivement, de répartir un fardeau 
très lourd avec une justice exacte, en discutant une foule d’exemptions 
établies par des règlements sans nombre, dont la connaissance détaillée 
exigerait toute l’étude d’un homme de loi et dont l’ignorance expose un 
malheureux paysan à surcharger ses concitoyens et lui-même, s’il a é-
gard à des exemptions mal fondées, ou à soutenir, ainsi que sa commu-
nauté, des procès ruineux, s’il refuse d’avoir égard à des exemptions 
légitimes.  

Dans l’origine, la paroisse choisissait un certain nombre de pru-
d’hommes auxquels on donnait le nom d’asséeurs, qui faisaient serment 
d’asseoir ou de répartir l’imposition suivant leur âme et conscience sur 
tous les taillables de la communauté. L’on nommait aussi, à la pluralité 
des voix, un ou plusieurs particuliers solvables qui étaient chargés de 
faire, d’après le rôle arrêté par les asséeurs, la collecte des deniers, et de 
les verser dans la caisse des receveurs du Roi. On imposait, en sus de  
la somme demandée par le Roi, une taxation de 6 deniers pour livre au 
profit de ces collecteurs qui, moyennant cette espèce de salaire, étaient 
garants de leurs recettes.  
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L’on ne tarda pas à s’apercevoir qu’en confiant la fonction de répar-
tir les tailles aux plus intelligents de la paroisse, qui étaient ordinaire-
ment les plus riches, ceux-ci étaient très portés à abuser de cette con-
fiance forcée pour se ménager les uns les autres et se taxer fort au-
dessous de leurs facultés ; en sorte que le fardeau retombait en grande 
partie sur les plus pauvres habitants. Il arrivait de là que les contri-
buables étaient souvent hors d’état de payer les sommes auxquelles ils 
étaient imposés sur les rôles et que les collecteurs, obligés de répondre 
de la totalité de la somme imposée, étaient souvent ruinés.  

Pour remédier à cet inconvénient, l’on imagina de charger les collec-
teurs eux-mêmes de la répartition de la taille, en sorte qu’ils sont, en 
même temps, asséeurs et collecteurs. Il devait résulter de là, et il en est 
résulté, en effet, que le collecteur étant obligé de répondre de la totalité 
de l’imposition, et même souvent d’en faire l’avance au receveur, sa 
règle presque unique dans la répartition a été de taxer ceux qui payaient 
le mieux, en sorte qu’un moyen assuré de voir augmenter ses charges 
l’année suivante était de bien payer l’année courante. V. M. conçoit ai-
sément combien cette forme a dû faire naître de lenteur dans les recou-
vrements ; elle a encore eu l’effet que chaque paysan n’a été occupé que 
de cacher son aisance, qu’il a craint de se livrer à son industrie, et qu’il a 
fui toute entreprise, toute acquisition, qui auraient pu donner aux col-
lecteurs prise sur lui, et devenir un prétexte d’augmenter sa taxe. De là, 
le découragement de l’industrie et l’appauvrissement des campagnes 
dans la plus grande partie des pays d’élection où la taille est restée per-
sonnelle et arbitraire. On s’est occupé des moyens de remédier à ces 
maux ; mais il s’en faut beaucoup qu’on ait réussi ; leur réforme est un 
des plus grands biens que V. M. pourra faire à ses peuples. 

Ces asséeurs collecteurs étaient toujours choisis par la paroisse et, d’a-
près les principes établis, la paroisse devait répondre de leur gestion. 
C’est à raison de ces principes que les anciens règlements avaient or-
donné que, dans le cas de dissipation des deniers royaux par les collec-
teurs, les receveurs des tailles étaient en droit, après avoir poursuivi ces 
collecteurs par l’emprisonnement et la vente de leur mobilier, de se 
pourvoir devant le tribunal de l’élection pour être autorisés à contrain-
dre, par voie d’exécution et d’emprisonnement, un certain nombre des 
habitants les plus haut taxés de la paroisse à payer les sommes dissipées 
par les collecteurs, sauf à ces habitants plus haut taxés à se pourvoir 
ensuite pour être remboursés de leur avance par la communauté.  

Il fut rendu, en 1597, un règlement pour la Normandie, qui établit  
la contrainte solidaire contre les principaux habitants des paroisses dans 
plusieurs cas, savoir : le cas de rébellion ; celui où faute d’avoir nommé 
les collecteurs, on n’aurait point fait l’assiette de l’imposition ; enfin, 
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dans celui où les collecteurs nommés, devenant insolvables, n’auraient 
point payé la totalité des impositions dues par les paroisses ; ces dispo-
sitions, particulières à la Normandie, devinrent générales par les Rè-
glements de 1600. Les dispositions de ces règlements ont été confir-
mées par ceux de 1634 et 1663, et elles sont encore observées.  

Je ne proposerai point à V. M. de supprimer la contrainte solidaire 
dans le cas de rébellion et dans ceux où les paroisses se seraient refu-
sées à nommer des collecteurs. Ces deux cas ne peuvent être aujour-
d’hui qu’infiniment rares, et s’ils arrivaient, il serait assez naturel que les 
principaux habitants répondissent du délit dont ils seraient certaine-
ment les principaux complices ; mais le cas d’insolvabilité et de dissipa-
tion de deniers de la part des collecteurs est très fréquent, surtout dans 
les provinces pauvres, et alors la loi qui rend les quatre plus haut taxés 
responsables de cette insolvabilité est d’un excès de dureté qui la rend 
très injuste a. J’ai déjà dit à V. M. que cette injustice pouvait n’être pas 
dans la loi lorsqu’elle a été portée. Alors les collecteurs étaient vérita-
blement choisis par la communauté. S’ils n’étaient pas solvables, c’était 
donc la faute de la communauté de n’avoir pas choisi des hommes ca-
pables de répondre des deniers ; l’on devait présumer que les plus ri-
ches habitants avaient cherché à se décharger de ce fardeau sur d’autres 
moins en état qu’eux de le porter et il pouvait paraître juste de les 
rendre responsables d’un vide, dans la recette des deniers du Roi, qu’on 
pouvait croire arrivé par leur faute. C’est sans doute sous ce point de 
vue, que le duc de Sully envisageait la question lorsqu’il a fait rendre 
l’Édit de 1600 ; mais, depuis cette époque, les choses ont bien changé ; 
à mesure que les impositions ont augmenté, l’emploi d’asséeur collecteur 
est devenu tellement onéreux que personne n’a voulu s’en charger vo-
lontairement. Les paroisses seraient restées sans collecteurs, si divers 
règlements n’y avaient pourvu, en ordonnant que chacun serait nommé 
collecteur à son tour, d’après des tableaux dans lesquels chacun des 
taillables est inscrit pour passer successivement à la collecte. On nom-
me chaque année plusieurs collecteurs dont un seul reçoit l’argent. Le 
tableau est composé de plusieurs colonnes. La première colonne est 
remplie par les habitants les moins insolvables et c’est, dans cette co-
lonne, que se prend le premier collecteur appelé collecteur porte-bourse, 
parce qu’il est chargé des deniers. Les tableaux se renouvellent de 
temps en temps et se font de l’autorité des intendants et des officiers 
de l’élection.  

 
a Tout ce qui suit a été remplacé, dans le texte donné par Du Pont, par une dissertation qui ne 

nous a pas paru pouvoir être attribuée à Turgot. 
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Cette nécessité d’être collecteur à son tour est un des fléaux les plus 
redoutés par les habitants des campagnes parce que la collecte dans les 
pays pauvres conduit presque toujours à la ruine. C’est encore un des 
maux du peuple que je dénoncerai à la bonté du cœur de V. M. ; mais 
je ne veux, dans ce moment, que lui faire observer combien ce nouvel 
ordre des choses rend cruelle la charge imposée au petit nombre d’ha-
bitants plus haut taxés de répondre personnellement pour un collecteur 
qu’ils n’ont ni choisi, ni pu choisir.  

Si ce malheureux, appelé par l’ordre du tableau à porter un fardeau 
au-dessus de ses forces, y succombe, si le dépositaire indiqué à la com-
munauté par un ordre chronologique devient infidèle, est-ce une rai-
son pour qu’un citoyen qui n’a rien à se reprocher soit troublé dans ses 
foyers, interrompu dans ses travaux, ruiné dans sa fortune, arraché à sa 
femme, à ses enfants et traîné en prison jusqu’à ce que, par la vente de 
son bien, il ait pu payer au receveur des tailles ce qu’il ne lui doit pas ? 
Non certes, et je ne doute pas que V. M. ne saisisse avec empressement 
tous les moyens que je puis lui proposer pour faire cesser cette injusti-
ce. Je dois lui dire que, pendant le cours de l’administration qui m’avait 
été confiée dans une de ses provinces, j’ai été plus d’une fois témoin de 
la ruine de plusieurs honnêtes citoyens par l’effet de cette loi destruc-
tive.  

Heureusement, le remède en est très facile ; il ne s’agit que de de-
mander à la paroisse ce qui tôt ou tard retombe sur elle, puisque les 
quatre plus haut taxés ont droit de se pourvoir par devers les inten-
dants pour obtenir l’imposition sur la totalité de la paroisse des som-
mes qu’ils ont été obligés d’avancer aux receveurs des tailles. Pourquoi 
donc ne pas supprimer cet intermédiaire odieux de poursuites contre 
un petit nombre d’habitants, puisque toute la paroisse répond solidai-
rement de l’imposition ? Pourquoi ne pas s’attaquer directement à toute 
la paroisse ? Les receveurs des tailles peuvent dire qu’ils sont obligés 
d’avancer au Roi la totalité de l’imposition et qu’il ne serait pas juste de 
les obliger d’attendre un an ou deux le recouvrement de la réimposi-
tion. Il est juste, sans doute, d’avoir égard à cette avance des receveurs, 
mais il est très facile d’y pourvoir par une voie douce ; il ne s’agit que 
de joindre à l’imposition de la somme principale celle des frais légiti-
mement faits et des intérêts jusqu’au moment où la somme pourra être 
recouvrée et versée dans leurs mains. C’est ce que je propose dans la 
Déclaration dont je vais lire à V. M. le dispositif : 

Louis… Les malheurs qui avaient affligé l’État pendant les guerres 
civiles, le désordre qui en était résulté pour le recouvrement des impo-
sitions, avaient fait juger nécessaire à nos prédécesseurs d’autoriser  
les receveurs des tailles à contraindre solidairement les principaux habi-
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tants des paroisses taillables au payement des impositions dues par les 
paroisses, soit dans le cas de rébellion, soit faute d’assiette des imposi-
tions ou de nomination de collecteurs, soit enfin lorsque les collecteurs, 
après une discussion sommaire de leurs biens-meubles, se trouvaient 
insolvables. Ces dispositions ont été confirmées depuis, quoique la no-
mination des collecteurs, dépendante autrefois de la volonté seule et du 
choix des paroisses, soit soumise aujourd’hui à des règles fixes qui ap-
pellent chaque habitant à son tour à la collecte, suivant l’ordre du ta-
bleau, et ne laissent plus aux habitants d’autre soin que de déterminer  
la classe dans laquelle doivent être placés les différents contribuables, 
d’après la quotité de leurs impositions, pour passer successivement à la 
collecte. Malgré la rigueur de cette contrainte solidaire, on ne peut en 
méconnaître la justice dans le cas où des paroisses entreprendraient de 
se soustraire au payement des impositions. Mais les règlements ayant 
pourvu à ce qu’il y eût des collecteurs nommés d’office, faute par les 
paroisses d’avoir formé les tableaux qui désignent ceux qui doivent 
remplir ces fonctions chaque année ; ces lois ayant également prescrit 
les précautions nécessaires pour la confection de ces tableaux, et pro-
noncé des peines sévères contre les collecteurs qui, étant en même 
temps chargés de l’assiette des impositions, en divertissent les deniers, 
la rébellion nous a paru le seul cas extraordinaire dans lequel nous de-
vons laisser aux receveurs la faculté de faire usage de cette contrainte 
avec des précautions même qui nous font espérer qu’ils ne seront ja-
mais réduits à cette extrémité.  

Notre affection pour les habitants de la campagne nous engage à 
supprimer, pour les deux autres cas plus extraordinaires, celui où les 
habitants n’auraient point nommé des collecteurs, et celui où les collec-
teurs, responsables des payements dans les termes prescrits, n’auraient 
point fait l’assiette ou deviendraient insolvables. Ces poursuites rigou-
reuses qui exposent les principaux contribuables à la perte de leur for-
tune et de leur liberté, répandent l’effroi dans les campagnes, découra-
gent l’agriculture, l’objet le plus digne de notre protection et de nos 
soins, et obligent malgré eux les receveurs des tailles à des frais consi-
dérables contre des habitants qu’il est de leur devoir et de leur intérêt 
de ménager le plus qu’il est possible. Nous prenons en même temps les 
mesures convenables pour assurer, dans de pareilles circonstances, la 
rentrée de nos deniers, et pour indemniser les receveurs, chargés d’en 
faire la recette et le payement dans des termes limités, des retards qu’ils 
pourront éprouver.  

Art. I. Il ne sera plus décerné de contraintes solidaires contre les 
principaux contribuables des paroisses pour le payement de nos impo-
sitions que dans le seul cas de rébellion, jugée contre la communauté. 
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Voulons que lesdits receveurs, même dans ce cas, soient tenus d’en 
avertir par écrit les Srs intendants et commissaires départis dans les 
provinces, afin qu’ils puissent employer l’autorité que nous leur avons 
confiée pour rétablir l’ordre et la subordination, et prévenir s’il est pos-
sible la nécessité de ces poursuites.  

II. Ordonnons l’exécution des Déclarations des 1er août 1716, 24 
mai 1717 et 9 août 1723, concernant la nomination des collecteurs ; en-
joignons aux Srs intendants, conformément à l’article XIII de la dé-
claration du 9 août 1723, de choisir, dans le nombre de ceux qui sont 
compris dans les états qui leur seront remis exactement chaque année, 
les plus haut imposés à la taille pour faire les fonctions de collecteurs, 
et de les nommer d’office dans les paroisses où il n’aura point été fait 
de nomination, ou dont les habitants nommés seront insuffisants pour 
faire la collecte.  

III. Dans le cas où les collecteurs nommés par les paroisses, ou 
ceux qui le seront d’office par lesdits Srs intendants, conformément au 
précédent article, refuseraient ou négligeraient de faire l’assiette des 
impositions et le payement d’icelles dans les termes prescrits par les 
règlements, ils seront contraints à les payer par les voies ordinaires et 
suivant les formes établies par lesdits règlements.  

IV. En cas d’insolvabilité desdits collecteurs, après discussion som-
maire de leurs meubles et procès-verbal de perquisition de leur per-
sonne, fait à la requête des receveurs des tailles, lesdits receveurs se 
pourvoiront par devers lesdits Srs intendants pour obtenir la réimposi-
tion des sommes qui leur seront dues par les paroisses ; lesquelles ré-
impositions, après que leurs demandes auront été communiquées aux 
habitants et que ceux-ci auront été entendus, seront faites au prochain 
département, tant de la somme principale que des intérêts et des frais 
légitimement faits par lesdits receveurs, sur tous les contribuables des-
dites paroisses.  

V. Laissons à la prudence des Srs intendants, dans les cas où la som-
me dissipée serait trop forte pour être imposée en une seule année sans 
surcharger les contribuables, d’en ordonner la réimposition en principal 
et intérêts en deux ou plusieurs années.  

VI. Les sommes réimposées seront payées dans les mêmes termes 
que l’imposition de l’année où la réimposition en aura été faite, et les 
intérêts en courront au profit du receveur, à compter du jour où l’in-
solvabilité des collecteurs aura été constatée dans la forme ordinaire 
jusqu’au temps marqué pour les payements.  

VII. La même réimposition aura lieu et sera faite, dans la même 
forme, au profit des principaux contribuables qui auront été contraints 
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solidairement, dans le cas de rébellion seulement, au payement des im-
positions dues par les paroisses.  

VIII. Dérogeons à tous édits, etc., qui pourraient être contraires à 
ces présentes. 

  
La Déclaration ci-dessus fut enregistrée à la Cour des Aides avec cette réserve : 
« Dans le cas de dissipations des deniers publics par les collecteurs, les receveurs 

des tailles sont tenus d’en faire la dénonciation au substitut du procureur général du 
Roi ès élection pour être à sa requête lesdits collecteurs poursuivis extraordinairement. 
(Mémoires pour servir à l’histoire du droit, 302. — Foncin, 158.)  

 
3. Lettre à l’Intendant de Bordeaux (Esmangard)  

au sujet d’un rôle d’office à Génissac. 
 

[Foncin, 597.] 

 
(Le rôle d’office a été établi sans motifs suffisants.) 

 
14 juillet.  

 
M. d’Ormesson m’a fait part, M., de ce que vous lui avez mandé le 

20 juin dernier relativement au rôle d’office fait dans la paroisse de 
Génissac et j’ai examiné avec lui le projet d’arrêt que vous proposez au 
Conseil de rendre. Je ne vous dissimulerai point que j’en ai trouvé les 
dispositions trop rigoureuses et que je n’ai point cru devoir l’adopter.  

Vous proposez de faire interdire le notaire, pendant trois mois, pour 
avoir reçu une délibération signée du syndic d’une communauté de 
cinq collecteurs et de treize habitants. Je ne vois pas sur quel motif on 
peut prononcer cette interdiction. Cet officier public ne devait point 
refuser son ministère lorsqu’il était requis. Je n’ai rien remarqué non 
plus, dans la délibération rendue des formalités requises, qui puisse 
blesser votre autorité, ni qu’on ait manqué en rien à votre commissaire. 
Cette délibération contient des représentations de la part des habitants 
convaincus de l’inutilité d’une taille d’office demandée par deux ou 
trois particuliers qui, faisant un commerce considérable, espéraient, au 
préjudice des autres taillables, une forte diminution sur leurs imposi-
tions. Dans l’acte du 7 mai, ils s’expriment avec des témoignages de 
respect et de déférence pour le commissaire, en le suppliant de se 
transporter dans la maison préparée au centre de la paroisse.  

Ces habitants seraient punissables, sans doute, d’avoir refusé de 
donner leurs déclarations ; les collecteurs le seraient également s’ils 
avaient persisté à ne point faire leur répartition en présence de ce 
commissaire chargé de les éclairer dans leur répartition et d’empêcher 
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l’effet des passions et des haines particulières. Mais il paraît que la per-
sévérance du commissaire à ne point quitter la maison éloignée de la 
paroisse et à ne point accepter celle qu’on lui offrait dans le centre, a 
été la seule cause des petites discussions sur lesquelles enfin les habi-
tants ont cédé ; ils ont fini par obéir aux volontés du commissaire. 
D’après cela, je ne vois rien d’assez grave pour attirer des châtiments au 
notaire et aux délibérants.  

Je pourrais bien vous observer que ce n’était point au mois de mai 
que ce commissaire, nommé en septembre, devait s’occuper de ce rôle 
d’office, trois termes de la taille étant échus. Ce retard pouvait être très 
nuisible au recouvrement et un rôle d’office fait dans ce temps pouvait 
être plus préjudiciable qu’utile à cette communauté.  
 

4. Lettre à l’Intendant de Caen au sujet d’une modération de la taille. 
 

[A. Calvados.] 

 
(Dommages causés par la grêle, l’épizootie, etc. — Les ateliers de 

charité. — La corvée des chemins).  
 

Versailles, 20 septembre.  
 
J’ai rendu compte au Roi, M., de la situation de votre généralité et 

des différents motifs qui pouvaient déterminer les secours que S. M. ac-
corde chaque année sur la taille. Quoique la récolte soit beaucoup plus 
abondante cette année que les années dernières, S. M. n’a point cru  
devoir diminuer l’étendue des bienfaits dont les taillables ont joui en 
1775. Les provinces les plus affligées par la grêle et par la maladie épi-
zootique éprouveront tous les soulagements qui leur sont si néces-
saires, et les autres seront diminuées dans la proportion des pertes 
qu’elles ont souffertes réellement.  

S. M. a fixé à la somme de 15 000 livres la diminution en moins im-
posé effectif, et à celle des 45 000 livres celle qui, continuant à être 
imposée, ne tournera point au profit du trésor Royal et sera employée 
en travaux de Charité.  

La somme moins imposée est destinée uniquement, comme vous le 
savez, au soulagement de ceux qui ont éprouvé des pertes dans leurs 
récoltes ou d’autres accidents, tels qu’incendie, mortalité de bestiaux, 
etc. Tout autre emploi, si quelqu’un pouvait se le permettre, serait très 
répréhensible aux yeux de S. M.  

Celle consacrée aux travaux de Charité vous donnera les moyens 
d’établir des ateliers publics dans les lieux où les récoltes sont moins 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         331 

abondantes, où la misère pourrait se faire sentir, où il est le plus néces-
saire enfin de procurer des salaires aux journaliers. Cette somme vous 
facilitera les moyens de faire réparer les grandes routes et de suppléer 
en partie aux corvées ; S. M. a pensé qu’il était indispensable de vous 
donner cette facilité dans ce moment ci, afin d’aplanir les premiers ob-
stacles que vous pouvez rencontrer dans l’instant où vous passez du 
régime d’une administration qui autorise les corvées au temps où elles 
ne doivent plus avoir lieu.  

Vous m’enverrez, ou à M. D’Ormesson, avant le 15 janvier pro-
chain, l’état des ateliers de différente nature que vous me propose- 
rez pour 1776. Vous ordonnerez aux ingénieurs et sous-ingénieurs des 
Ponts et chaussées de donner tous leurs soins pour que, dans l’état de 
ces ateliers, je puisse connaître l’objet des travaux, leur utilité et la dé-
pense qui doit en résulter. Vous joindrez à cet état celui des sommes 
que les corps de ville, communautés ou les particuliers, auront offertes 
à titre de Contribution volontaire, pour des communications ou autres 
objets d’utilité publique et particulière. Lorsque j’aurai examiné le tout, 
je vous ferai connaître les intentions du Roi pour que vous vous y con-
formiez exactement. Les fonds seront remis à votre disposition à l’or-
dinaire en six termes égaux de mois en mois, par le commis à la recette 
générale dont le premier terme sera payable le dix février prochain.  

Vous aurez soin de m’envoyer aussi avant le 1er mai prochain le 
compte définitif des fonds employés en 1775 et, pour cet effet, vous 
ferez remplir exactement l’état dont je vous ai envoyé le modèle le 14 
septembre 1774.  
 

II. — Les vingtièmes. 
 

1. Lettre à l’Intendant de Bordeaux (Esmangard) au sujet des rôles des vingtièmes. 
 

[A. Gironde, C. 74. — Foncin, 603]. 

 
(Les vingtièmes ne seront plus augmentés. — Conseils de modéra-

tion aux contrôleurs.)  
 

     Fontainebleau, 18 octobre.  
 
Il est nécessaire M., de s’occuper dans ce moment de la confection 

des rôles des vingtièmes de l’année 1776. Ils ne doivent contenir au-
cune augmentation qui ne soit le résultat certain d’une vérification faite 
avec la plus grande exactitude ou qui ne soit fondée sur des baux ou 
autres actes équivalents. Toute augmentation arbitraire serait répréhen-
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sible aux yeux de S. M. et le Roi désapprouverait ceux qui en feraient 
usage pour accroître le produit des vingtièmes… Il faudra prendre les 
mesures convenables pour que, dans le cours de l’année prochaine, la 
répartition de cette somme (le montant des vingtièmes) soit faite entre 
les paroisses, et entre les contribuables de manière que, dans les parois-
ses qui auront été vérifiées, les propriétaires puissent regarder leur im-
position aux vingtièmes comme stable et à l’abri de toute augmenta-
tion… 

Je ne puis trop vous le répéter, il ne faut point s’occuper d’augmen-
tations sur les vingtièmes ; le Roi fait à ses peuples le sacrifice de celles 
que donneraient les travaux suivis des contrôleurs. Leur zèle et leurs 
efforts ne doivent plus avoir d’autre objet que de faciliter une meilleure 
répartition.  

Je ne doute point que le Directeur et les Contrôleurs de votre géné-
ralité ne sentent toute l’importance de leurs fonctions ; il faut qu’ils se 
regardent comme les coopérateurs d’une juste et sage répartition, qu’ils 
écartent de leurs travaux toute espèce de partialité ; ils ne doivent s’ap-
pliquer uniquement qu’à établir une juste proportion entre les contri-
buables. Ne travaillant plus que pour le bonheur et la tranquillité des 
peuples, ils ont droit de prétendre à toute leur estime et à leur con-
fiance. Faites, je vous prie, de votre côté, tout ce qui sera en vous pour 
faire connaître aux habitants de votre généralité les véritables intentions 
du Roi : rassurez-les pleinement contre toutes les craintes qu’ils ont pu 
avoir jusqu’à ce jour d’éprouver des augmentations qui pourraient ac-
croître le produit des vingtièmes. Que la confiance renaisse.  
 

2. Projet de suppression des vingtièmes. 
 
D’après Du Pont, Turgot avait résolu de supprimer les deux ving-

tièmes et les quatre sols pour livre du premier, en les remplaçant par 
une imposition de la même somme sous le nom de subvention territoriale, 
qui aurait été établie dans une proportion réelle et juste avec les reve-
nus des biens-fonds.  

La proportion des vingtièmes avec le revenu des terres n’était que 
nominale. Les petites propriétés appartenant au peuple étaient taxées à 
la rigueur ; aucune des grandes, aucun domaine des nobles, des magis-
trats, ni des riches ne l’était à son véritable taux. Ceux du clergé ne 
l’étaient pas du tout.  

« Les mémoires et les calculs nécessaires pour établir l’utilité de la 
conversion des vingtièmes en une imposition proportionnelle aux re-
venus, sans s’occuper encore ni du clergé, ni des impositions spéciales 
au Tiers-État, ont été finis. Le dispositif de la loi qui aurait ordonné 
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cette conversion, ainsi que le détail des moyens de l’effectuer ont été 
conduits jusqu’au point où il les fallait pour les pouvoir offrir aux 
égards du ministre principal et du Roi. » (Du Pont, Mém., 193 et s.)  
 

III. — Exemptions d’impôts. 
 

Lettre à l’Intendant de Bordeaux (Esmangard)  
portant suppression d’exemptions d’impôts à des employés. 

 
[A. Gironde, C. 74. — Foncin, 604]. 

 
16 décembre.  

 
Le Roi, M., s’étant fait rendre compte des abus qui se sont intro-

duits dans l’exercice des privilèges attachés aux emplois de regratiers re-
vendeurs de sel à la petite mesure, marqueurs de cuir, contrôleurs de la 
poudre, contrôleurs du papier et autres, S. M. a cru qu’il était de sa jus-
tice de réprimer ces abus. L’on a multiplié, dans beaucoup de lieux, ces 
commissions sans objet, sans utilité pour la perception des droits du 
Roi. Ceux qui en sont revêtus se soustraient aux charges publiques, 
quoiqu’ils partagent avec les autres habitants les avantages qui leur sont 
communs, quoiqu’ils fassent le commerce et se livrent à d’autres fonc-
tions que celles de leur emploi ; les habitants sont réduits dans plu-
sieurs paroisses, à la nécessité de confier le recouvrement des imposi-
tions à des personnes insolvables, parce que les autres se font revêtir de 
ces commissions pour s’affranchir de la collecte et des autres charges 
de l’État. S. M. m’a ordonné de vous mander que son intention était 
que, conformément à la Déclaration de 1680, tout employé qui ne se 
borne point à sa simple commission, rentrât dans la classe ordinaire des 
taillables et supportât les charges publiques dans la même proportion 
que les autres.  

Je vous prie de veiller avec attention à ce que les ordres de S. M., 
qui n’ont d’autre objet que le soulagement des peuples, soient connus à 
l’avenir et exécutés fidèlement.  

 
IV. — Impôt territorial pour dépenses locales. 

 
Lettres à l’Intendant de Caen. 

 
Première lettre (À Fontette). 

 
[A. Calvados, C. 3124]. 
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(Les droits réels. — Les péages. — La dîme. — Les rentes. — Les 
négociants et les propriétaires. — Les remboursements des offices. — 
L’impôt réel. — La contrainte solidaire.)  
 

Versailles le 6 février.  
 
Je réponds, M., aux deux lettres que vous m’avez écrites les 18 et  

19 décembre dernier au sujet des difficultés que l’impôt territorial ép-
rouve aujourd’hui dans votre généralité. Je vais reprendre séparément 
les questions que vous m’avez proposées et résoudre, autant qu’il est en 
moi, les difficultés dont elles vous ont paru susceptibles.  

Je ne m’arrêterai point à la première difficulté a. Mon prédécesseur 
vous a fait connaître, par sa lettre du 10 septembre dernier, les inten-
tions du Roi à ce sujet. En suivant, comme il vous l’a prescrit, les dis-
positions des lois concernant les vingtièmes, vous ferez cesser l’incer-
titude des répartiteurs ; il vous sera facile de fixer l’étendue qu’ils doi-
vent donner à l’expression de droits réels, et vous pouvez leur donner 
tous les éclaircissements que vous croirez capables de les éclairer. 

L’impôt territorial doit embrasser tous les fonds et droits réels b. Les 
droits de péage et autres de même nature sont de ce nombre ; ils payent 
les vingtièmes ; dès lors, ils ne peuvent être regardés que comme une 
propriété foncière ; il n’est pas possible d’admettre l’exception que 
vous proposez en leur faveur ; ils doivent être assujettis à l’impôt dans 
la proportion des autres fonds.  

La dîme, elle-même, est une imposition réelle, établie au profit du 
clergé pour les dépenses du service divin c. On aurait excité des récla-
mations très vives en faisant contribuer cette espèce de revenu aux dé-
penses locales de votre généralité. Le feu Roi, en usant d’un tempéra-
ment aussi juste, le regardait comme un moyen sûr de concilier les 
esprits de ce corps et de les amener à se soumettre à l’impôt territorial 
pour tous les autres biens sans avoir recours à des voies d’autorité.  

Il y a une distinction à faire pour les rentes. Celles constituées ne doi-
vent pas être assujetties à cet impôt. Les rentes foncières au contraire 
doivent y contribuer.  

Dès que vous aurez donné de la consistance à l’impôt territorial et si 
l’opération est bien faite, les propriétaires ne trouveront pas plus de 
difficultés à en faire la retenue que celle des vingtièmes. La quotité de 

 
a Voir p. 337 les origines de cet impôt. — L’art. V des Lettres patentes qui l’avaient établi y 

avaient assujetti tous les droits réels. Cette expression vague avait embarrassé les répartiteurs. 
b Il était demandé une exception pour des droits de péage et autres à Cherbourg par le motif 

qu’ils ne recevaient aucune augmentation des travaux du port. 
c L’impôt territorial était, en conséquence, limité à ces dépenses. 
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l’imposition, comparée aux vingtièmes de la généralité, donnera une 
quotité déterminée qui servira de règle de proportion pour fixer celle 
de la retenue. Si l’impôt territorial, comparé aux vingtièmes, est de 1 
comparé à 60 ; ce sera le 1/60e à retenir et la retenue peut être faite, 
avec la même certitude et la même précision que pour les vingtièmes.  

Si le négociant a profite du meilleur état des routes, tant mieux pour 
le propriétaire. Quelle est donc la fonction du négociant, sinon d’être le 
facteur du propriétaire pour la vente des denrées de son crû et son 
commissionnaire pour l’achat de ses jouissances ? Le propriétaire ne 
paye-t-il pas toutes les dépenses et frais que l’on fait supporter au né-
gociant ? D’ailleurs, comment imposer le commerce et l’industrie sans 
se livrer à l’arbitraire et sans s’éloigner, par conséquent, de l’objet de 
l’imposition territoriale, auquel vous aviez attaché un si grand prix et 
dont vous avez espéré tant d’avantages pour la répartition des imposi-
tions de votre généralité.  

Les circonstances ne permettent pas de rien changer pour le mo-
ment actuel à l’imposition pour le remboursement des offices b. Ce ne sera 
qu’au département prochain qu’on pourra s’occuper des différences 
que le rétablissement des Cours opérera sur cet objet de dépense pu-
blique. Je prendrai les ordres du Roi avant ce temps, et je vous ferai 
connaître ses intentions.  

Les principaux propriétaires ont été chargés du soin de la réparti-
tion ; la connaissance qu’ils ont des différentes propriétés de leur com-
munauté prouve la sagesse de cette disposition. Si les Lettres patentes 
n’ont point déterminé des salaires pour eux c, c’est que leurs taxations 
ne pouvaient concerner que l’homme à qui la communauté confierait le 
recouvrement. Les répartiteurs étant choisis par les communautés, la 
confection des rôles et la répartition deviennent pour eux des actes 
d’honneur et de confiance. Vous en trouverez sûrement très peu qui 
réclameront des salaires. Ce point, au surplus, regarde absolument les 
communautés ; c’est à elles à délibérer et à comprendre, dans la masse 
de l’impôt qu’elles ont à répartir, les taxations ; alors, il n’y a aucune 
difficulté à autoriser cette dépense locale qu’elles ont jugée indispen-
sable.  

Quant aux inconvénients que vous trouvez sur la répartition d, je 
conviens avec vous qu’il sera difficile d’amener les paroisses à la préci-

 
a Il n’était point imposé. 
b Supprimés lors du coup d’État Maupeou et rétablis. 
c Ils ne recevaient pas d’indemnité pour ce travail. 
d L’objection était celle-ci : « On a pris les vingtièmes pour base, en y comprenant le clergé. 

Mais, pour simplifier les opérations, on a réuni, en un seul article, l’imposition des biens possédés 
par un même propriétaire dans différentes paroisses. Elle s’acquitte dans le lieu du domicile. Cette 
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sion qu’on désire. C’est l’ouvrage du temps, des soins ; ce sera l’effet de 
la réalité de l’impôt. Le plan prescrit par les Lettres patentes doit faire 
naître des discussions ; elles ne serviront qu’à mieux éclairer vos opéra-
tions et ce n’est qu’à l’aide des contradictions que l’on pourra détermi-
ner les limites des paroisses, circonscrire leur territoire, se procurer des 
connaissances exactes sur les propriétés et les revenus et former enfin 
la base de l’impôt réel dans chacune d’elles.  

Les règlements sur les tailles ont prévu les cas où les communautés, 
averties par les syndics de délibérer pour faire le choix des répartiteurs, 
négligent de le faire a ; ils ont autorisé dans ce cas la contrainte solidaire 
contre les principaux habitants ; il était inutile que les Lettres patentes 
continssent de nouvelles dispositions sur ce point. Vous n’en aviez pas 
besoin pour faire usage de l’autorité coactive prescrite par ces règle-
ments, lorsqu’elle est devenue nécessaire ; et peut-être qu’un seul ex-
emple de sévérité eût levé tous les obstacles que l’indulgence a multi-
pliés.  

À l’égard des difficultés pour assembler les propriétaires dans les 
grandes villes, vous pouvez vous concerter avec M. de Crosne 

b ; il vous 
communiquera ses observations et vous indiquera la manière dont il a 
opéré. La généralité de Rouen renferme des villes plus considérables 
que la vôtre ; la même imposition y existe et la répartition n’éprouve 
pas, à beaucoup près, les mêmes contradictions. J’ai tout lieu de croire 
qu’après ses observations et en faisant usage des moyens que je vous 
indique, vous n’aurez pas besoin d’employer la voie de la rigueur. Je ne 
puis trop vous recommander, au contraire, de chercher à ramener tous 
les esprits par la douceur et la conciliation. Faites-vous rendre compte 
des paroisses qui sont en retard ; écrivez-leur directement pour les é-
clairer sur ce qu’elles doivent faire ; faites-leur sentir les dangers et la 
nécessité d’une contrainte solidaire. Si elles diffèrent plus longtemps de 
choisir des répartiteurs, recommandez à vos subdélégués de redoubler 
de soins et d’activité et mettez-les à portée de donner tous les éclaircis-
sements dont on aura besoin et les explications dans lesquelles je viens 
d’entrer avec vous : si les répartiteurs, après ces précautions, ne font 
point la répartition, si le recouvrement n’est point mis en action, vous 
pourrez alors m’adresser un projet d’arrêt qui, partant des Lettres pa-

 

réunion rend la répartition de l’impôt territorial très fautive. Plusieurs communautés se trouvent 
imposées pour des biens qui leur sont étrangers. 

a On faisait observer que la plupart des communautés n’avaient pas choisi de Répartiteurs, que 
la difficulté d’assembler les propriétaires, dans les grandes villes et même dans les petites, entraîne 
des longueurs, que le délai pour la nomination des préposés n’était pas fixé et que les Répartiteurs 
restaient dans l’inaction ou faisaient des rôles défectueux. 

b Intendant de Rouen. 
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tentes même et voulant en assurer l’exécution, ordonnera que, dans un 
délai prescrit, on se mettra en règle, et vous autorisera, après l’expira-
tion de ce délai, à viser les contraintes solidaires décernées à la requête 
et diligence des receveurs des tailles. Mais j’aime à croire que vos soins, 
animés par l’amour du bien des peuples de votre généralité, vous épar-
gneront la peine de recourir à ce dernier parti. Vous ne devez en faire 
usage qu’après avoir employé tous les autres. Je vous prie de m’ins-
truire exactement de l’effet des mesures que vous allez prendre, afin 
que je puisse en rendre compte moi-même au Roi et prendre ses or-
dres, s’il est nécessaire, sur ces objets.  
 

Deuxième lettre (À Esmangard). 
 
(Motifs qui ont fait adopter l’imposition territoriale. — La con-

trainte solidaire.)  
 

Versailles, 29 décembre.  
 
Il n’est point douteux, M., que le recouvrement des sommes dont 

on a fait l’objet d’une imposition territoriale dans votre généralité n’au-
rait éprouvé aucune difficulté si l’imposition eût été faite au marc la li-
vre de la taille ou de la capitation. L’une ou l’autre de ces deux bases, 
depuis trop longtemps suivies pour toutes sortes d’impositions, quel-
que vicieuses qu’elles soient, aurait pu satisfaire l’Administration, si elle 
n’avait considéré que la facilité d’obtenir les sommes nécessaires pour 
faire face aux différentes dépenses auxquelles cette imposition était 
destinée, mais l’on a porté plus loin l’attention. Le Gouvernement a 
considéré la nature des dépenses auxquelles il fallait pourvoir, quelle 
était la classe des citoyens qui devait en attendre et recevoir le plus 
d’utilité et, convaincu que les impositions qu’il était question d’établir 
avaient pour but, soit l’amélioration des propriétés, soit l’avantage di-
rect et réel des propriétaires, il a pensé que c’était sur les propriétaires 
qu’elles devaient porter, et non pas sur les taillables, qui n’en auraient 
pas encore été affranchis, si l’on eût pris pour base la capitation ; en 
conséquence, l’Administration a adopté le plan d’un impôt territorial que 
M. votre Prédécesseur a proposé. C’est à vous à travailler aujourd’hui à 
lever les difficultés. Votre zèle à seconder les vues du Gouvernement 
ne me permet pas de douter des mesures que vous prendrez pour faire 
cesser les obstacles qu’a pu éprouver ce recouvrement.  

Vous pouvez vous faire représenter la correspondance tenue à ce 
sujet avec M. de Fontette, ainsi que la lettre que je lui ai écrite le 6 fé-
vrier dernier. Vous y trouverez tous les éclaircissements et toutes les 
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autorisations qui peuvent vous être nécessaires. Il a été rendu, le 21 
juillet dernier, des lettres patentes, enregistrées au Parlement de Rouen, 
qui valident, en tant que de besoin, la répartition faite en 1774 de 
l’imposition pour le remboursement des offices supprimés dans les trois géné-
ralités de la province de Normandie et ordonnent qu’elle sera suivie en 
la présente année 1775. Vous ne croirez peut-être pas inutile que les 
communautés qui font difficulté de se mettre en règle et les proprié-
taires les plus opiniâtres en connaissent les dispositions.  

Si, lorsque vous serez sur les lieux, vous employez la voie de la per-
suasion ; si vous faites connaître aux communautés qu’elles s’expose-
raient à des poursuites rigoureuses si elles persistaient à ne point faire 
leur répartition ou à ne point nommer un préposé pour faire le recou-
vrement, vous ferez exécuter alors l’art. VIII des Lettres patentes. Vous 
nommerez un préposé dont les propriétaires seront responsables.  

Si quelques-uns même n’avaient pas encore fait choix des répar-
titeurs, quoique ce cas n’ait pas été prévu par les Lettres patentes, les 
règlements des tailles y ont suffisamment pourvu en prononçant la 
contrainte solidaire contre les plus hauts imposés. L’article 1er de la dé-
claration du 3 janvier qui abolit ces contraintes pour le payement des 
impositions royales a formellement excepté le cas de rébellion, dont ces 
communautés se rendraient coupables par une plus longue résistance à 
faire la répartition de la somme assignée par vos mandements.  

La route que vous devez suivre est donc de veiller à ce que chaque 
communauté nomme ses répartiteurs et fasse sa répartition.  

Quand vous serez bien assuré que la répartition aura été faite, alors 
vous donnerez votre attention à ce qu’il y ait dans chaque communauté 
un préposé ; dans celles où il n’en aura pas été choisi, vous en nomme-
rez un d’office conformément aux Lettres patentes.  

Lorsque ces deux objets seront en règle pour l’imposition de 1774, 
vous pourrez expédier vos mandements pour l’imposition de 1775. La 
répartition s’en fera comme celle de l’imposition de 1774, et vous don-
nerez ensuite tous vos soins à faire aller à la fois le recouvrement de 
l’un et l’autre exercice.  

Mais il est difficile de suivre tous ces détails et de vaincre ces diffi-
cultés, si vous n’êtes pas sur les lieux, si vous ne surveillez pas de près 
ce que vous aurez prescrit pour l’exécution des ordres du Roi ; je vous 
demande d’y donner tous vos soins, et de m’instruire avec la plus 
grande exactitude de ce que vous aurez fait à ce sujet.  
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V. — Les droits d’insinuation, de centième denier,  
de franc fief, d’amortissement, de marc d’or. 

 
1. Arrêt du Conseil portant affranchissement des droits d’insinuation,  

de centième denier, de franc fief, pour les baux dont la durée n’excède pas 29 ans. 
 

[Nouvelles Éphémérides, 1775. Tome II. — D. P., VII, 187. — D. D., II, 461.] 

 
(Mesure prise en faveur des propriétés rurales.) 

 
     2 janvier.  

 
L’insinuation était la publication de l’enregistrement d’un acte. Il existait au Châte-

let un greffe spécial à son sujet.  
L’arrêt fut donné en vue d’appeler dans les campagnes les capitaux et l’industrie 

des gens riches (Du Pont, Mém., 178).  
La faculté de passer des baux à ferme de 29 ans avait été donnée par Arrêt du 28 

avril 1762 sur la proposition de Bertin, à la condition que le fermier fût chargé de dé-
fricher, marner, planter, ou améliorer d’une autre manière les terres comprises dans le 
bail. En 1772, cet arrêt avait été rétracté, « sous un prétexte qu’on n’a même pas pris la 
peine de rendre plausible. » (Baudeau, Nouvelles Éphémérides).  

 
S. M., considérant que tous les biens-fonds de quelque genre qu’ils 

soient, même ceux qui sont en valeur et en pleine culture, sont suscep-
tibles d’améliorations, et que la plupart des cultivateurs ne s’occupent 
de cet objet important qu’autant qu’ils espèrent trouver, dans une jouis-
sance plus longue que celle des baux ordinaires, le moyen de se dédom-
mager des dépenses qu’entraînent leurs opérations ; voulant, d’ailleurs, 
S. M. leur donner de nouveaux encouragements et favoriser de plus en 
plus le progrès de l’agriculture, elle a résolu de faire jouir tous les fonds 
et héritages situés dans la campagne, sans aucune exception ni distinc-
tion, de l’exemption qui a été restreinte aux seules terres incultes, sans 
néanmoins que cette faveur puisse être étendue aux maisons, édifices, 
bâtiments, et à tous autres immeubles situés dans les villes et bourgs, 
lesquels ne sont point, par leur nature, susceptibles du même genre 
d’améliorations ; sur quoi, S. M. désirant faire connaître ses inten-
tions… ordonne : 

Les baux dont la durée n’excédera pas 29 années, qui seront passés 
à l’avenir par-devant notaire, et qui auront pour objet des terres, soit 
incultes, soit en valeur, et généralement tous autres fonds et héritages 
situés dans la campagne, seront et demeureront affranchis des droits 
d’insinuation, centième ou demi-centième denier, et de franc fief. Et, à 
l’égard des baux au-dessus de neuf années, qui auront pour objet des 
maisons, édifices, bâtiments et tous autres immeubles ou terrains sis 
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dans les villes et bourgs, ou la perception de rentes, cens et droits sei-
gneuriaux, sans aucune exploitation rurale faite par le fermier, ordonne 
S. M que lesdits baux continueront d’être assujettis aux droits de cen-
tième ou demi-centième denier, conformément aux précédents règle-
ments.  

 
2. Arrêt du Conseil sur l’exemption du centième denier pour les actes  
entre les propriétaires de rentes foncières rachetables et leurs débiteurs. 

 
[D. P., VIII, 44.] 

 
(Mesures prises pour favoriser le rachat des rentes.) 

 
Les anciens principes fiscaux étaient de mettre des droits sur les conventions les 

plus utiles, afin d’obtenir un plus gros produit.  
Turgot favorisait, au contraire, les conventions utiles. Il pensait que faciliter aux 

propriétaires la libération de leurs héritages et les occasions de placer eux-mêmes le 
produit de leurs économies était le plus puissant aiguillon qu’on pût donner au travail 
et le meilleur moyen d’accroître les richesses publiques et privées (Du Pont, Mém., 259).  

 
9 septembre.  

 
Le Roi, s’étant fait représenter, en son Conseil, la Déclaration du 20 

mars 1708, par l’article VI de laquelle il a été ordonné que tous les con-
trats de ventes, échanges, licitations entre héritiers, copropriétaires et 
coassociés, baux à rentes foncières rachetables et non rachetables, baux emphy-
téotiques, baux à domaine congéable, ventes à faculté de réméré ou  
de rachat, antichrèses, contrats pignoratifs, engagements, démissions, a-
bandonnements, contrats de vente à vie, cessions de fonds avec fruits, 
transports, subrogations, résolutions volontaires de ventes, arrêts, ju-
gements, sentences, et généralement tous actes translatifs et rétrocessifs 
de propriété de biens-immeubles tenus en fief ou en censive ; ensem-
ble, ceux tenus en franc-alleu, franc-bourgades et franches-bourgeoi-
sies, rentes foncières, contrats de vente de droits de justice, et tous autres 
droits seigneuriaux et honorifiques, conjointement ou séparément du 
corps des domaines ou fonds de terre, seraient insinués, et que les 
droits de centième denier en seraient payés dans les temps et sous les 
peines portées, tant par l’Édit du mois de décembre 1703, que par la 
Déclaration du 19 juillet 1704, encore qu’aucuns desdits biens ne fus-
sent sujets à lots et ventes, et autres droits seigneuriaux  

Vu aussi l’Arrêt du 20 mars 1742, par lequel il a encore été ordonné 
que la Déclaration du 20 mars 1708 serait exécutée suivant sa forme et 
teneur ; en conséquence, que le droit de centième denier serait payé, 
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pour le rachat des rentes foncières non rachetables, sur le pied des 
sommes payées pour l’extinction desdites rentes.  

S. M. a reconnu que la prestation des rentes foncières dont les héri-
tages sont chargés, et dont les débiteurs n’ont point la faculté de se 
libérer, ne peut qu’apporter beaucoup de gênes et d’obstacles au pro-
grès de l’agriculture, en ce que le produit des fonds se trouvant absorbé 
en partie par l’acquittement de ces rentes, les propriétaires sont souvent 
dans l’impossibilité de faire les avances nécessaires pour l’amélioration 
des terres. 

Et S. M. a jugé convenable, dans la vue de faciliter l’extinction de 
charges aussi onéreuses et aussi contraires à la liberté naturelle dont les 
fonds de terre doivent jouir, d’affranchir de tout droit de centième de-
nier les actes qui seront passés à l’avenir entre les propriétaires de rentes 
foncières non rachetables et leurs débiteurs, soit à l’effet d’opérer l’extinc-
tion actuelle de ces rentes, soit à l’effet d’accorder aux débiteurs la fa-
culté de les racheter par la suite ; sauf à pourvoir, s’il y a lieu, à l’in-
demnité de l’adjudicataire général des fermes, et sans néanmoins rien 
innover, en ce qui concerne les droits de centième denier, qui sont 
exigibles, aux termes de la Déclaration du 20 mars 1708, tant pour les 
baux à rentes foncières rachetables et non rachetables, que pour les 
ventes, donations, cessions ou transports desdites rentes foncières, en 
faveur de toutes personnes autres que les débiteurs.  

Sur quoi, S. M., désirant faire connaître ses intentions… ordonne : 
Les actes portant extinction de rentes foncières, ensemble ceux par 

lesquels la faculté d’en faire le rachat sera accordée aux débiteurs, soit 
qu’elles aient été stipulées non rachetables par les baux à rentes ou 
autres actes, soit qu’elles le soient devenues par le laps de temps ou 
autrement, seront et demeureront exempts à l’avenir de tout droit de 
centième denier, sauf à pourvoir, s’il y a lieu, à l’indemnité de l’adjudi-
cataire général des fermes. Voulant, au surplus, S. M. que les baux à 
rentes foncières, rachetables ou non rachetables, les ventes, cessions, 
donations, transports et autres actes translatifs de propriété desdites 
rentes, qui seront faits en faveur de tous particuliers autres que ceux qui 
en seront débiteurs, continuent d’être insinués, en exécution de la Dé-
claration du 20 mars 1708, et que les droits de centième denier en 
soient payés dans les temps et sous les peines portées par les précé-
dents règlements.  
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3. Circulaire aux bureaux des Finances  
en vue de les exempter du centième denier a. 

 
[A. L., original.] 

 
10 novembre. 

 
MM., j’ai rendu compte au Roi de vos représentations et de celles 

des autres bureaux des Finances du Royaume au sujet du centième 
denier. S. M. veut bien vous en accorder l’exemption et rétablir la sur-
vivance dont vos offices jouissaient avant l’Édit de février 1771 ; mais 
elle a reconnu, en même temps, qu’il pouvait y avoir à faire des chan-
gements utiles dans la composition des compagnies et elle m’a chargé 
de vous demander un état qui comprenne tous les offices des président 
trésorier de France, avocat et procureur du Roi et greffier, dont votre 
bureau est composé, d’indiquer la date des édits qui les ont créés, de 
distinguer ceux qui auraient pu n’être pas levés depuis leur création, 
ceux que votre compagnie a réuni, ceux qui sont actuellement exercés 
par des titulaires, et enfin ceux qui sont vacants. Vous n’avez pas un 
moment à perdre pour former cet état que vous voudrez bien adresser 
à M. Amelot, intendant des finances.  

 
4. Arrêt du Conseil affranchissant du droit  

d’amortissement les bâtiments servant de casernes. 
 

[D. P., VIII, 99.] 

 
22 novembre.  

 
… Les édifices, maisons et bâtiments servant de casernes, dont il 

sera passé des baux par devant notaire pour les intervalles pendant 
lesquels il n’y sera pas logé de troupes, demeureront affranchis du droit 
d’amortissement, pourvu que l’usage et la destination n’en soient pas 
changés pour toujours ; et à la charge que le droit de nouvel acquêt en 
sera payé par les villes et communautés pendant la jouissance des parti-
culiers qui les occuperaient. 

 

 
a Les réclamations des Trésoriers de France et autres bureaux étaient appuyées sur ce qu’ils 

avaient toujours fait partie des Compagnies supérieures et n’avaient jamais été soumis, dans les 
deux droits dont le Centième-denier était composé, à celui de prêt et avaient racheté celui annuel. (Du 
Pont, Mém., 242). 
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5. Arrêt du Conseil autorisant les gens de main-morte à placer en rentes  
sur le clergé les sommes qu’ils recevront pour fondations et les exemptant  

du droit d’amortissement. 
 

[D. P., VIII, 100.] — 24 novembre.  
 
Cet arrêt avait pour objet de faciliter l’emprunt du clergé. (Du Pont)  
 

6. Arrêt du Conseil exemptant les bénéficiers des doubles droits  
de contrôle qu’ils devaient pour omission de déclaration. 

 
[D. P., VII, 202.] — 24 novembre.  

 
Arrêt demandé par l’assemblée du clergé pour les années antérieures 

à 1774.  
 

7. Lettre à l’intendant de Bordeaux atténuant le droit  
de marc d’or a pour les concessions de droits d’octroi. 

 
[A. Gironde, C. 74. — Foncin, 603.] 

 
     Paris, 2 décembre.  

 
… Il m’a paru juste, M., de modérer la fixation des droits de marc 

d’or, que les villes, communautés et hôpitaux sont dans le cas de payer 
pour les prorogations et concessions d’octrois. Cette fixation qui se fai-
sait ci-devant à raison des quarantièmes du produit des années pour 
lesquelles la concession ou prorogation était accordée ne se fera plus à 
l’avenir qu’à raison du centième : vous voudrez bien en prévenir les vil-
les, communautés et hôpitaux qui seront dans le cas.  

 
8. Arrêt du Conseil confirmant l’exemption du droit d’amortissement  

pour les rentes sur l’Hôtel de Ville données en fondations b. 
 

[D. P., VIII, 125.] — 24 décembre. 

 
 

 
a Un arrêt du Conseil du 6 septembre dispensa du droit de marc d’or les présidents et conseil-

lers au Parlement de Bretagne (Anciennes lois françaises, XXIII, 238. — Foncin, 291). 
b Ou délivrées par les héritiers des fondateurs en payement de legs, et autorisant les gens de 

main-morte à placer en rentes de même nature les deniers qu’ils recevront pour l’acquit des fon-
dations, sans être sujets à l’amortissement, pourvu que cet emploi soit fait dans les six mois de la 
délivrance des legs. (Du Pont, Mém.) 
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176. — LES POUDRES ET SALPÊTRES. 
 

1. Arrêt du Conseil organisant une régie des poudres a. 
 

[D. P., VII, 297.] 

 
(Le privilège exclusif de la vente des poudres et salpêtres avait été accordé à une 

Compagnie en vertu d’un bail, renouvelé en dernier lieu par Résultat du Conseil du 16 
juin 1772, pour une durée de six années.  

Les conditions principales de la concession étaient les suivantes : 1° Le prix de 
vente de la poudre au public était fixé à raison, pour la poudre de chasse, par exemple, 
de 29 à 30 sous la livre ; elle revenait à 12 sous ou 12 sous 1/2. Au bénéfice notable 
que le concessionnaire réalisait de ce chef s’ajoutaient celui qu’il tirait du commerce 
avec l’étranger et celui de la vente de la poudre de guerre, de la poudre de traite pour le 
commerce de Guinée, de la poudre de mine, du salpêtre en nature. Ces divers objets lui 
procuraient un produit net de 1 million de livres par an.  

2° La Compagnie devait fournir chaque année aux départements de la guerre et de 
la marine un million de livres pesant de poudre de guerre, au prix de 6 sous la livre. Elle 
aurait perdu la moitié, soit 300 000 livres, sur cette fourniture, si elle avait toujours été 
faite intégralement. Mais, en temps de paix, la fourniture s’abaissait parfois à 150 ou 
200 000 livres.  

Au contraire, lorsque l’administration avait besoin de plus de un million de livres 
de poudre, la Compagnie n’était pas tenue de fournir l’excédent ; l’Administration l’a-
chetait où elle pouvait. Dans certaines années, la consommation avait atteint 4 millions 
de livres.  

La Compagnie prétendait même — parce qu’une clause de ce genre avait figuré 
dans un ancien bail — qu’une fois l’année finie, l’Administration ne pouvait plus ré-
clamer les poudres non fournies sur le million de livres afférent à cette année.  

3° L’adjudicataire recevait et payait, à raison de 7 à 8 sous la livre, tout le salpêtre 
qui était recueilli en France. L’État donnait en gratifications aux salpêtriers du Roi, 
comme on les appelait, 50 à 60 000 livres par an, à ceux de Paris ; et d’autres sommes, 
10 000 livres environ en temps de guerre, aux salpêtriers de province, et supportait 
d’autres frais b. Ainsi, sous prétexte d’accroissement du prix des denrées, la Compagnie 
avait obtenu une indemnité de 2 sous par livre du salpêtre, qu’elle ne payait pas aux 
salpêtriers.  

Ceux-ci usaient rigoureusement du droit de fouille dans les constructions privées 
de tout genre. Certains d’entre eux plaçaient leurs tonneaux ou leurs cuves dans l’en-
droit de la maison où ils étaient le plus incommodes pour l’habitant, parfois même 
dans sa chambre d’habitation. Ils menaçaient de rester chez lui longtemps, fouillaient 
partout et finalement consentaient à s’en aller si on leur payait une somme plus ou 
moins forte.  

Les communautés étaient tenues de loger gratis les salpêtriers, de fournir tout fa-
çonné et de charrier le bois dont ils avaient besoin, à raison de 30 sous la corde pour le 
chêne, etc., de 24 sous pour le bois blanc, prix qui ne couvraient pas la dépense.  

 
a Du Pont, Mém. — Œuvres de Lavoisier, t. V, particulièrement, p. 680 et s., 699 et s., 714 et s. 
b Les accidents de force majeure étaient à sa charge. Le trésor payait par abonnement 27 000 

livres pour les sauts de moulins. 
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Pour se débarrasser de ces charges, les communautés payaient ; les salpêtriers al-
laient alors dans d’autres communautés, se promenaient avec leur attirail et levaient un 
véritable impôt sur chaque village.  

Dans les provinces soumises à la gabelle, la ferme générale devait, en outre, payer 
aux salpêtriers 4 sous par livre de sel marin produit. Or, les salpêtriers fabriquaient 
beaucoup de sel en fraude ; quelques-uns d’entre eux ne faisaient même que du sel.  

Il a été calculé que le salpêtre, pour lequel l’adjudicataire payait 7 à 8 sous la livre, 
revenait au contribuable à plus de 12 sous.  

Le contrôle des opérations de la Compagnie était illusoire.  
Les conditions du bail étaient arrêtées par le Contrôleur général, mais les fourni-

tures étaient faites directement aux départements de la Guerre et de la Marine et on lui 
disputait le droit de savoir si elles avaient été faites. Il y avait un Commissaire général 
des poudres, mais l’usage s’était introduit de le choisir parmi les fermiers et c’était au 
plus important de ceux-ci que le brevet était ordinairement expédié sur la présentation 
de la Compagnie.  

Celle-ci était constituée au capital de 4 millions, restituables par sixièmes annuels 
aux souscripteurs, lesquels se partageaient des bénéfices montant parfois à 15 p. 100.  

En 60 ans, il n’était pas entré un sou au Trésor du produit sur la ferme. 
Cependant, en Suède en 1747, en Prusse l’année suivante, on avait commencé à re-

noncer à la fouille et à fabriquer artificiellement le salpêtre.  
Au commencement de 1775, une compagnie se présenta au Contrôle général pour 

affermer le privilège exclusif de la vente et de la fabrication des poudres à des condi-
tions avantageuses. L’attention de Turgot fut ainsi attirée sur les bénéfices énormes de 
cette affaire et sur les vices qui s’y étaient introduits.  

Il fit prononcer la résiliation du bail par Arrêt du Conseil du 28 mai 1775, bien que 
ce bail eut encore quatre ans de durée, moyennant remboursement du capital en quatre 
ans et indemnité de 800 000 livres environ. En outre, les cautions de la ferme devin-
rent, pour la plupart, celles de la régie et profitèrent de ses bénéfices.  

Néanmoins, cette affaire excita les murmures les plus violents. On prétendit que 
Turgot avait porté une atteinte grave à la propriété privée. Peut-être eût-il paru équi-
table de recourir à une autre juridiction que le Conseil pour résilier le Contrat ? Mais les 
fermiers n’étaient pas, en réalité, lésés.  

Au lieu de donner une concession nouvelle, Turgot organisa une régie au nom de J. 
B. Bergault, avec des cautions d’une probité et d’une capacité reconnues : Le Faucheux 
qui était le directeur général de l’ancienne compagnie, Clouet, Lavoisier, et Barbault de 
Glatigny.  

Les régisseurs devaient avancer, pour le remboursement de l’ancien capital, des 
fonds à 1 p. 100 au-dessus du taux légal et se récupérer, pour le reste des dépenses, sur 
les bénéfices de l’entreprise.  

En outre, Turgot chargea l’Académie des Sciences qui était assez mal renseignée 
sur la fabrication artificielle du salpêtre, d’ouvrir un concours et de procéder à des 
études sur ce sujet.  

Enfin, les corvées pour le transport des matières salpêtrées et ustensiles des sal-
pêtres, ainsi que l’obligation de fournir le logement et le bois autrement qu’au prix 
courant et de gré à gré, furent supprimées. Les privilèges des salpêtriers furent rempla-
cés par une augmentation de prix.  

À partir du 1er janvier 1778, la fouille fut restreinte aux écuries, bergeries, colom-
biers, granges vides, et autres lieux bas des maisons. L’entrée des caves, celliers à vin et 
habitations personnelles fut interdite aux salpêtriers autrement que de gré à gré a.  

 
a Voir la lettre du 22 novembre 1774. 
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« Les poudres, a écrit Lavoisier en 1789, sont devenues les meilleures de l’Europe ; 
le Royaume s’est trouvé en situation de fournir des poudres à tous les amis et alliés du 
Roi. On peut dire avec vérité que c’est à elles que l’Amérique septentrionale doit sa 
liberté. Depuis le 1er juillet 1775 jusqu’au dernier décembre 1788, les produits de la 
Régie se sont élevés à 14 millions de livres dont 5 millions furent versés au Trésor 
Royal ; près de 1 300 000 livres sont entrés en poudre dans les magasins de la Marine et 
de l’Artillerie à 6 sous la livre ; 1 200 000 livres ont été employés en acquisitions ou 
constructions indispensables et à l’amélioration des services ; près de 800 000 livres en 
dédommagement aux fermiers renvoyés et le reste en paiement à la décharge du Trésor 
Royal ou en approvisionnements de précaution existant dans les magasins de la Régie, 
qui la mettent en état de fournir, au premier besoin, 5 millions de livres de poudre de 
guerre pour la France ou ses alliés, sans entamer la récolte annuelle, laquelle suffira à 
l’avenir à toutes les consommations. L’établissement du nouveau régime a soulagé le 
peuple ou déchargé les finances de plus de 2 400 000 livres chaque année. »  

Toute cette affaire fut conduite par Turgot, par les Régisseurs et par d’Ormesson 
fils qui seconda le ministre. Toutefois, sans la guerre d’Amérique, les profits de l’opé-
ration n’auraient pas été aussi abondants a.  

 
     28 mai.  

 
Le Roi, s’étant fait représenter le Résultat de son Conseil, du 16 juin 

1772, par lequel le feu roi a passé bail pour six ans à Alexis Demont de la 
fabrique des poudres et salpêtres, et lui a remis les raffineries, magasins, 
moulins et autres bâtiments… 

S. M. a reconnu que les conditions dudit bail ne procurent pas à ses 
finances tout l’avantage qui devrait résulter de l’exploitation du privi-
lège qui en est l’objet ; que le prix stipulé pour ladite exploitation n’a 
point été clairement fixé et que la rentrée n’en a point été assurée par 
des précautions suffisantes ; que les conditions portées par ledit résultat 
s’opposent au désir qu’a S. M. de soustraire ses sujets aux abus qui sont 
souvent la suite du droit accordé aux salpêtriers de fouiller dans les 
maisons et dans tous les lieux habités, pour en enlever les matières 
salpêtrées, et de se faire fournir, à un prix inférieur au prix courant, les 
bois et le logement nécessaires à la cuite de leurs salpêtres ; qu’en lais-
sant subsister ledit bail, il serait impossible à S. M. de connaître la ma-
nutention intérieure de son exploitation, de découvrir et d’apprécier les 
moyens de resserrer dans de justes bornes les privilèges des salpêtriers, 
sans exposer un service aussi essentiel à la défense de l’État ; que,  
pour assurer le succès des mesures qu’il est convenable de prendre à 

 
a Il y avait en Franche-Comté des forêts dont les propriétaires étaient tenus de fournir du bois 

aux salpêtriers, et de n’en fournir qu’à eux. Turgot déplaça les ateliers des salpêtriers et rendit ainsi 
aux propriétaires la libre disposition de leur bois. En même temps, il fit creuser un canal qui 
amena dans les ateliers l’eau des salines du pays. Ce canal enlevait quelques arpents de terre à un 
gentilhomme ; il poussa les hauts cris ; on lui offrit une indemnité à dire d’expert, il la refusa ; il 
vint se plaindre à la Cour ; les courtisans le soutinrent. 
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cet égard et pour tirer de cette partie de ses revenus tout l’avantage qui 
devrait en résulter pour le bien de son service et pour l’intérêt de ses 
peuples, il serait indispensable de convertir le bail dudit Demont en une 
régie qui se fasse pour le compte de S. M.  

À quoi voulant pourvoir… Le Roi ordonne :  
À compter du 1er juillet prochain, la régie et exploitation de la fabri-

cation, vente et débit des poudres et salpêtres dans toute l’étendue du 
Royaume, sera faite pour le compte et au profit de S. M. suivant la 
forme qui sera prescrite à cet effet.  

En conséquence, S. M. résilie le bail passé audit Alexis Demont, et 
annule l’arrêt qui l’a mis en possession.  

Se réservant S. M. de pourvoir à l’indemnité qui pourra être due au-
dit Demont ou ses cautions pour raison de la résiliation dudit bail, sur 
les mémoires qui lui seront présentés à cet effet ; comme aussi de sta-
tuer sur le déficit des fournitures stipulées soit par le bail passé audit 
Demont, soit par les précédents baux, ensemble sur les erreurs et omis-
sions qui auraient pu être faites dans les comptes qui en ont été rendus, 
d’après le rapport qui lui en sera fait. Ordonne S. M. que ledit Demont 
sera tenu de remettre les bâtiments servant à la fabrique desdites pou-
dres et salpêtres dans l’état où il les a reçus, suivant les procès-verbaux 
qui en ont été dressés conformément audit Arrêt de prise de posses-
sion ; en conséquence, veut S. M. que visite et récolement soient faits 
desdits bâtiments, savoir pour la ville et arsenal de Paris, par le Sr bailli 
de l’arsenal, que S. M. a commis à cet effet ; et, pour les provinces et 
généralités du Royaume, par les Srs intendants et commissaires départis 
pour l’exécution des ordres de S. M. dans lesdites provinces et générali-
tés ; de laquelle visite lesdits Srs intendants et commissaires départis, et 
bailli de l’arsenal, dresseront des procès-verbaux qu’ils enverront au Sr 
Contrôleur-général de ses finances, pour, sur le compte qu’il en rendra 
à S. M. et à son Conseil, être ordonné par S. M. ce qu’il appartiendra.  

 
Résultat du Conseil du Roi, du 30 mai, contenant règlement  

pour l’exploitation de la Régie des poudres et salpêtres. 
 
Le préambule et les articles I, II, III, IV, V et VI nomment J.-B. 

Dergault, régisseur, pour faire exécuter, sous la conduite et direction de 
ses cautions, la recherche des salpêtres et la fabrication des poudres ; 
ordonnent que la remise des bâtiments, ustensiles et matières lui soit 
faite, à la charge par ses cautions de payer les matières aux prix coû-
tants, les effets et ustensiles à dire d’experts ; ils règlent les inventaires 
nécessaires ; défendent à tous autres que les préposés de la Régie de 
s’immiscer dans la recherche et fabrique des salpêtres, la fabrique et la 
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vente des poudres, la recherche et amas du bois de Bourdenne, à 
compter du 1er juillet 1775 jusqu’au dernier décembre 1779, et règle le 
prix du salpêtre à fournir par les salpêtriers à la Régie. 

VII. La fouille, dans les maisons, caves, celliers, bergeries, écuries et 
autres lieux bas, cessera d’être faite, si ce n’est de gré à gré et par con-
vention, entre les propriétaires ou locataires et les salpêtriers, à com-
mencer du 1er janvier 1778.  

VIII. Les salpêtriers continueront à prendre comme ci-devant, sans 
en rien payer, les pierres, terres et plâtras salpêtrés provenant des dé-
molitions ; défend S. M. aux propriétaires des maisons ou emplace-
ments, aux entrepreneurs des bâtiments et maîtres maçons, et aux offi-
ciers de la voirie, de faire ou laisser faire aucune démolition et recons-
truction, sans en donner avis aux salpêtriers, et ce, sous peine de cent 
livres d’amende.  

IX. S. M. fait très expresses inhibitions et défenses auxdits salpê-
triers, à commencer dudit jour, 1er janvier 1778, d’exiger gratuitement 
ou même à un prix inférieur, et autrement que de gré à gré, aucune 
fourniture de bois et logement des communautés ou particuliers ; en-
tendant S. M. qu’ils s’en pourvoient, où et ainsi qu’ils aviseront.  

X. Les salpêtriers seront tenus de porter leurs salpêtres au magasin 
général de la Régie, chacun dans leur arrondissement, de quinzaine en 
quinzaine, sans qu’ils en puissent disposer, ni en vendre, ni raffiner en 
quelque sorte que ce soit, à peine de confiscation et de trois cents livres 
d’amende.  

XI. Les sels marins, provenant des ateliers des salpêtriers ou des raf-
fineries de la Régie, seront remis à la ferme générale, qui en payera le 
prix à quatre sols la livre aux salpêtriers de la Touraine, à sept sols aux 
salpêtriers de Paris, et à deux sols aussi la livre à la Régie, ainsi qu’il a 
été précédemment réglé par le bail passé à Alexis Demont, sauf à sta-
tuer sur le prix desdits sels dans les autres provinces du Royaume.  

XII. Les poudres, tant fines que de guerre et de mine ou traite, se-
ront vendues au public aux prix portés au Résultat du Conseil du 16 
juin 1772, contenant les conditions du marché passé audit Alexis De-
mont ; et ceux des salpêtres seront de douze sols la livre de salpêtre 
brut, dix-sept sous la livre de salpêtre raffiné en deux cuites, et vingt 
sols la livre de salpêtre raffiné de trois cuites.  

XIII. La régie fournira, aux mêmes clauses et conditions portées au 
marché passé à Alexis Demont, un million de poudre chaque année 
pour le service de terre et les arsenaux de la Marine : savoir 750 000 
livres pour les magasins de terre, et 250 000 livres dans les arsenaux de 
la Marine. 
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XIV. La poudre que la Régie fournira sera composée des trois 
quarts effectifs de salpêtre de trois cuites, bien raffinée, menue, grainée 
bonne, et portera le globe à 90 toises au moins ; ladite poudre sera 
sujette d’ailleurs aux mêmes épreuves que celle qui avait été fournie par 
ledit Demont.  

XV. La régie resséchera et radoubera les poudres défectueuses qui 
se trouveront dans les arsenaux de terre et de mer, aux conditions por-
tées au marché dudit Demont.  

XVI. Jouira ladite Régie, ainsi que ses fondés de pouvoirs, commis, 
poudriers et autres employés de toute espèce, des privilèges, immuni-
tés, franchises accordés ci-devant, par les ordonnances, déclarations, 
arrêts et résultats, au service des Poudres et salpêtres, et à ceux qui y 
sont employés.  

XVII. Les fonds nécessaires à l’établissement de la régie et au rem-
boursement des sommes qui se trouveront légitimement dues à Alexis 
Demont, seront fournis par les cautions dudit Bergault, suivant la ré-
partition qui en sera arrêtée par S. M., et ne pourront lesdites cautions 
prétendre à aucun des bénéfices de la Régie, au delà de l’intérêt fixé 
pour lesdits fonds.  

XVIII. Il sera arrêté par le Sr Contrôleur général des finances un 
état des frais de ladite Régie, auquel elle sera tenue de se conformer ; il 
ne pourra être fait aucune dépense extraordinaire ou achat de salpêtre à 
l’étranger sans son autorisation.  

XIX. Il sera fourni, à la fin de chaque mois, audit Sr Contrôleur gé-
néral, un relevé exact des comptes et livres de la régie, ensemble un 
état de situation, tant en deniers qu’en matières et effets ; et, à la fin de 
chaque année un compte général de ses recettes et dépenses, et des 
fournitures par elle faites ; lequel compte, après avoir été vérifié et exa-
miné par le Sr d’Ormesson, intendant des finances, que S. M. a commis 
et commet à cet effet, sera présenté et arrêté au Conseil royal des fi-
nances… 

 
2. Arrêt du Conseil nommant les Administrateurs. 

 
[D. P., VII, 358.] 

 
24 juin.  

 
Vu, au Conseil d’État, les Arrêts rendus les 28 et 30 mai dernier, par 

le premier desquels, et par les considérations y contenues, S. M. a jugé 
avantageux à ses finances, à son service et à ses peuples, de résilier, 
pour le temps qui en restait à courir, le bail de la fabrique, fourniture, 
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vente, et débit des poudres et salpêtres, passé à Alexis Demont, par 
Résultat du Conseil du 16 juin 1772, et de convertir ce bail en une régie 
pour son propre compte, sous le nom de J.-B. Bergault ; et par le se-
cond, S. M. a, en conséquence, fait un Règlement sur les points les plus 
intéressants de l’exploitation de la régie. S. M., ayant reconnu qu’il était 
nécessaire d’entrer dans un plus grand détail sur la forme de cette nou-
velle administration, de faire connaître les cautions de J.-B. Bergault, 
qui seront chargées personnellement du service ; de déterminer la quo-
tité et l’intérêt de leurs fonds d’avance, et de régler leurs fonctions, tant 
publiques qu’intérieures… 

Art. I. Les Srs Le Faucheux, Clouet, Lavoisier et Barbault de Glatigny, 
cautions de Bergaud, auront l’administration générale de la régie et du 
service des poudres et salpêtres dans toute l’étendue du Royaume, et 
dans tous les pays soumis à la domination de S. M.  

II. Les régisseurs ci-dessus nommés prendront, sous le nom de Ber-
gault, au 1er juillet prochain, possession, d’après les inventaires qui se-
ront dressés à cet effet, des matières, effets et ustensiles qui se trouve-
ront dans les fabriques de poudres et salpêtres, raffineries, magasins et 
autres emplacements servant à l’exploitation du service des poudres, 
conformément à l’Arrêt du 30 mai dernier, et en payeront la valeur, 
savoir des poudres, salpêtres, soufre et charbon de Bourdenne, aux prix 
usités de compagnie à compagnie, et des effets et ustensiles, suivant 
l’estimation qui en sera faite par experts. En cas de prétention de plus-
value des matières de la part de l’adjudicataire sortant, il en sera rendu 
compte au Sr Contrôleur général des finances, pour, sur son rapport, y 
être statué par S. M. en son Conseil, ainsi qu’il appartiendra.  

III. Les fonds d’avance nécessaires tant pour le payement des ma-
tières qui seront remises par l’adjudicataire sortant, que pour l’exploi-
tation de la Régie, seront faits sous le nom desdits régisseurs, et portés 
d’abord à 4 millions, sur lesquels S. M. veut et entend qu’il soit accordé 
aux bailleurs desdits fonds, pris, pour la plupart, parmi les cautions ou 
intéressés au bail d’Alexis Demont, par forme d’indemnité et dédom-
magement de la résiliation de leur bail, et pour le temps de la durée 
qu’aurait eue ledit bail seulement, un intérêt de 11 p. 100, sujet à la 
retenue du dixième, sans que, sous aucun prétexte, lesdits bailleurs de 
fonds puissent prétendre aucun bénéfice sur les produits de la Régie, 
qui doivent tourner en entier au profit de S. M., ni conserver, au delà 
de la durée qu’aurait eue ledit bail d’Alexis Demont, les intérêts que S. 
M. leur accorde pour le temps de cette durée seulement.  

IV. Il ne sera gardé dans la Régie que les fonds indispensables pour 
soutenir le service ; et, à mesure de la vente des matières, pour le paye-
ment desquelles les fonds d’avances auront été faits, il sera fait des 
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remboursements sur les 4 millions énoncés en l’article précédent, et ces 
remboursements, qui éteindront partie des intérêts qui chargent la Ré-
gie, seront de 600 000 livres au moins, par chacune des trois premières 
années de son exploitation.  

V. Lesdits remboursements seront faits au marc la livre des fonds 
fournis par chacun desdits bailleurs, autres que les régisseurs ; lesquels 
régisseurs seront tenus, au dernier décembre 1779, de rembourser en 
deniers comptants, et non autrement, auxdits bailleurs de fonds, ce qui 
leur restera dû, déduction faite des remboursements qui leur auront  
été précédemment faits ; en sorte qu’à ladite époque, lesdits régisseurs 
soient seuls chargés de fournir, de leurs propres deniers, tous les fonds 
qui seront jugés nécessaires pour l’exploitation de la régie, et dont l’in-
térêt sera et demeurera fixé à 1 p. 100 seulement au delà du taux lors 
courant de l’argent sous la condition qu’il ne leur sera fait aucune rete-
nue, déduction ni retranchement d’aucune espèce.  

VI. Afin d’exciter de plus en plus l’émulation des régisseurs, S. M. 
veut qu’indépendamment de l’intérêt de leurs fonds, réglé par les pré-
cédents articles, ils jouissent de droits de présence et de remises. Les 
droits de présence seront et demeureront fixés à 2 400 livres par cha-
cun desdits régisseurs, qui leur seront distribuées pour assistance effec-
tive aux assemblées qui se tiendront deux fois par semaine ; et la part 
des absents, excepté pour cas de maladie, accroîtra au profit des pré-
sents. Les droits de remises seront, jusqu’au dernier décembre 1779, 
d’un sol par livre pesant de poudre fine vendue au delà de 800 milliers, 
et de 2 sols sur ce qui excédera 900 milliers ; de 6 deniers par livre pe-
sant de salpêtre provenant des nouveaux établissements d’ateliers jus-
qu’à la concurrence de 200 milliers, et de 3 deniers seulement sur ce qui 
excédera lesdits 200 milliers. À compter du 1er janvier 1780, lesdites 
remises seront doubles ; et soit avant, soit après ladite époque, elles se-
ront partagées également entre les régisseurs.  

VII. Lesdits régisseurs nommeront à tous les emplois du service des 
poudres et salpêtres, en observant de ne les confier qu’à des sujets ins-
truits, de bonne réputation, et suffisamment cautionnés… 

VIII. … Afin de mettre le secrétaire d’État de la Guerre à portée de 
juger de la situation du service pour les objets qui le concernent, il lui 
sera remis chaque année un tableau général de la situation des fabriques 
des salpêtriers et de la récolte en salpêtre.  

IX. Les régisseurs pourront vendre aux armateurs et négociants les 
poudres de guerre et de traite, aux prix dont ils conviendront avec eux 
de gré à gré, à l’effet de les engager à ne plus faire sortir l’argent du 
Royaume par des achats à l’étranger.  
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X. Les régisseurs pourront faire, dans toutes les villes, bourgs et vil-
lages du Royaume, les établissements qu’ils jugeront nécessaires pour 
augmenter la récolte en salpêtre ; veut et entend S. M. qu’il leur soit 
donné à cet égard toutes facilités et secours convenables.  

XI. Les poudres et salpêtres qui entreront dans le Royaume, qui en 
sortiront ou qui le traverseront sans passeports desdits régisseurs, se-
ront saisis et arrêtés par les employés des fermes de S. M., et confisqués 
à son profit : ordonne, en conséquence, S. M., à l’adjudicataire général 
des fermes, de donner à tous ses employés les ordres les plus précis à 
cet effet.  

XII. Veut et entend S. M. que lesdits régisseurs aient la liberté de 
faire entrer dans le Royaume, d’en faire sortir, et de transporter de lieu 
à autre, dans tous les pays de son obéissance, sans aucune exception, 
les poudres, salpêtres, soufre, charbon, cendres, bois de toute espèce, 
fer, fonte, plomb, et généralement toutes les matières, effets et usten-
siles servant à l’usage des poudres et salpêtres, sans qu’en passant et 
repassant dans les districts des bureaux établis pour la perception des 
droits, soit de S. M., soit des seigneurs, villes et communautés, il en soit 
levé aucuns, anciens ou nouveaux, de péages, octrois des villes ou au-
tres, sous quelque dénomination que ce soit, sur lesdites matières.  

XIII. Veut et entend S. M. que le produit des 2 sols par livre d’aug-
mentation sur la poudre fine, ordonnée par l’Arrêt du Conseil du 6 
juillet 1756, et que S. M. s’est réservé par le Résultat de son Conseil du 
16 juin 1772, en faveur d’Alexis Demont, soit perçu par lesdits régis-
seurs, à commencer du 1er juillet prochain, pour être employé suivant 
les destinations qui en seront faites par S. M.  

XIV. Ordonne S. M. que les fonds qui se trouveront être dans la 
caisse de l’adjudicataire sortant, et qui proviennent tant de ladite aug-
mentation de 2 sols par livre de poudre fine, que du troisième sol établi 
par Arrêt du 25 mai 1772, à compter du jour où il a commencé d’être 
perçu, jusqu’au 1er janvier 1774, qu’il a été abandonné par S. M. à 
Alexis Demont, seront versés, au 1er juillet prochain, dans la caisse 
générale de la Régie, dont le caissier en fournira son récépissé audit 
adjudicataire, pour valoir à sa décharge.  

XV. Pour connaître, dans tous les temps, la véritable situation de la 
Régie et afin d’en assurer de plus en plus la bonne administration, veut 
et entend S. M. que lesdits régisseurs soient tenus de remettre, à la fin 
de chaque mois, au Sr Contrôleur-général et au Sr d’Ormesson, un état 
certifié par eux véritable des recette et dépense en deniers, matières et 
effets de la Régie, ensemble des dépenses qu’ils croiront nécessaires 
pour les établissements d’ateliers à salpêtre, construction de bâtiments 
nouveaux, reconstruction, réparations et entretien de ceux actuellement 
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existants ; lesquels établissements, constructions, reconstructions et ré-
parations, ne pourront être faits par lesdits régisseurs qu’après y avoir 
été valablement autorisés.  

XVI. Seront tenus, en outre, lesdits régisseurs de fournir au Conseil 
à la fin de chaque année, un compte général desdites recette et dépen-
se en deniers, matières et effets ; ensemble un compte particulier du 
produit des 2 sols par livre d’augmentation sur la poudre fine ; lesquels 
comptes seront vérifiés et arrêtés par le Sr d’Ormesson, conseiller d’É-
tat, intendant des finances, que S. M. a pareillement commis et commet 
à cet effet, S. M. dispensant Bergault, et les régisseurs ses cautions, de 
compter ailleurs qu’en son Conseil.  

XVII. Tous les frais qui seront occasionnés par la prise de posses-
sion et l’établissement, ainsi que pour l’exploitation de la Régie, étant  
à la charge du Roi, fait S. M. défenses aux officiers de sa chancellerie, 
secrétaires et greffiers de son Conseil, de prétendre ni percevoir aucuns 
droits pour l’expédition et sceau du présent arrêt, ainsi que de tous 
autres arrêts, commissions ou lettres-patentes qu’il pourrait être néces-
saire d’expédier par la suite, pour raison de ladite Régie.  

XVIII. S. M. dispense Bergault, ses cautions, ses commis et prépo-
sés, du payement du droit du marc d’or, ordonné par l’Édit du mois de 
décembre 1770, auquel S. M. a dérogé et déroge, pour ce regard seule-
ment.  

XIX. En cas de décès de l’un des bailleurs de fonds dans la Régie, 
les veuve, héritiers ou ayants cause du décédé, ne pourront jouir des 
intérêts accordés sur lesdits fonds, que jusqu’à la fin du quartier dans 
lequel le décès sera arrivé ; après quoi les fonds leur seront remboursés.  

XX. Bergault, et les quatre régisseurs ses cautions, feront leur sou-
mission au greffe du Conseil, et s’obligeront en leur propre et privé 
nom, et solidairement, comme pour les propres deniers de S. M., à 
l’exécution des clauses et conditions portées aux présent règlement et 
résultat, qui sera exécuté selon sa forme et teneur.  

XXI. Enjoint S. M. aux Srs intendants et commissaires départis 
dans les différentes provinces et généralités du Royaume, et au Sr lieu-
tenant-général de police, en ce qui concerne la ville et les faubourgs de 
Paris, de tenir, chacun en droit soi, la main à l’exécution du présent 
arrêt ; confirmant et renouvelant S. M., en tant que besoin serait, l’at-
tribution faite par les déclarations, règlements et arrêts du Conseil des 
rois ses prédécesseurs, notamment par l’Arrêt du Conseil du 26 mai 
1774, auxdits Srs intendants et commissaires départis pour les pro-
vinces et généralités, et audit Sr lieutenant-général de police pour la vil-
le et faubourgs de Paris, de la connaissance de toutes les contestations 
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sur le fait des poudres et salpêtres, privativement à toutes cours et 
autres juges, sauf l’appel au Conseil.  

 
Observations. — L’organisation de la Régie a donné lieu de la part des 

nouvellistes du temps à des racontages dont voici les principaux : 
Mémoires secrets (VII, 371, 30 mars). — « Un certain M. Lehoc et un 

abbé Satti, intrigants faiseurs d’expériences et auteurs de prétendues 
découvertes, avaient fait entendre à M. Turgot qu’ils avaient trouvé le 
secret de faire du salpêtre avec de l’eau de mer. Comme on est embar-
rassé de trouver suffisamment de cette matière première de la fabrica-
tion de la poudre, et qu’ils se faisaient forts d’en fournir la quantité 
qu’on voudrait à beaucoup meilleur marché, le ministre avait adopté 
leurs propositions et était à la veille de casser le bail des poudres. Mais 
l’affaire fut portée au Conseil ; le ministre de la Guerre avec lequel le 
Contrôleur général ne s’était pas concilié vraisemblablement et que 
cette innovation regardait et intéressait n’a pas trouvé les expériences 
pour constater le succès de la nouvelle fabrication suffisamment bon-
nes. Il a représenté combien, en cas de guerre, il serait dangereux de 
faire usage d’une poudre qui pourrait causer les revers les plus funestes. 
Cette objection a entraîné les membres du Conseil et le ministre des 
finances a eu le dessous ».  

Correspondance Métra (9 avril). — « Une nouvelle compagnie a propo-
sé à M. Turgot de prendre le bail des poudres aux conditions ordinaires 
et néanmoins de fournir au Roi gratuitement la poudre nécessaire pour 
le courant annuel. Le ministre enchanté d’une proposition aussi avan-
tageuse, voulant la faire agréer au Roi, en avait formé le plan pour le 
porter au Conseil, lorsqu’il crut de son honnêteté, en prévenir M. d’Or-
messon… L’intendant trop peu éclairé pour pouvoir combattre avec 
bonnes raisons l’idée du Ministre et trop intéressé pour voir de bon œil 
cette partie changer de forme, retourna bien vite à Paris, découvrit la 
chose à M. de Courbeton, le directeur et l’âme de la compagnie des 
poudres ; dès le lendemain, avant l’heure du Conseil, les financiers 
avaient employé tant d’efforts que lorsque M. Turgot voulut proposer 
l’affaire, il trouva tous les esprits prévenus qui élevèrent mille obstacles 
et décidèrent qu’il y aurait des risques infinis à innover à cet égard. »  

Quelques jours plus tard, la même correspondance ajouta : « Le 
Contrôleur-général est cruellement contrarié de toutes parts dans ses 
vues ; sa fermeté et le mérite de la chose lui feront pourtant emporter la 
victoire sur la compagnie des Poudres. »  

Les Mémoires secrets annoncèrent aussi, le 26 mai, le succès du Mi-
nistre : « On assure que le bail des poudres est résilié et que cette partie 
est mise en régie par le Roi. Cette infraction faite à une convention 
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sacrée avec le monarque effraie les fermiers généraux qui craignent un 
pareil sort. »  

Necker a reconnu dans son Compte rendu au Roi (1781) combien a-
vaient été correctes les mesures prises par Turgot. « La seule affaire de 
finances, dit-il, où je n’ai pas vu d’abus de ce genre (libéralités et muni-
ficences), c’est la régie des poudres dont les conditions ont été réglées 
sous M. Turgot. »  

 
3. Lettre au Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences  

(Grandjean de Fouchy) a sur la fabrication du salpêtre. 
 

[Œuvres de Lavoisier, V, 462.] 

 
   Versailles, 17 août.  

 
Sur le compte, M., que j’ai rendu au Roi de l’état actuel de la récolte 

du salpêtre en France, des diminutions successives qu’elle a éprouvées 
depuis quelques années, des moyens propres à la rétablir, enfin des dif-
férents motifs qui doivent fixer son attention sur cette branche impor-
tante d’administration, S. M. a pensé que le plan qui avait été suivi jus-
qu’à ce jour, relativement à la fabrication du salpêtre dans son royaume, 
avait dû retarder le progrès de cet art et que c’était sans doute par cette 
raison qu’il semblait être, dans ce moment, au-dessous du niveau des 
autres connaissances physiques et chimiques.  

Dans ces circonstances, elle a jugé nécessaire de réveiller l’attention 
des savants, de diriger leurs recherches sur cet objet et de chercher à 
acquérir, par leur concours, des connaissances fixes et certaines qui 
pussent servir de base aux différents établissements qu’elle se propose 
d’ordonner.  

Aucun moyen ne lui a paru plus propre à remplir ses vues à cet 
égard que la proposition d’un prix en faveur de celui qui, au jugement 
de l’Académie, aurait vu de plus près le secret de la nature dans la for-
mation et la génération du salpêtre, et qui aurait enseigné les moyens 
les plus prompts et les plus économiques pour le fabriquer en grand et 
en abondance. L’intention de S. M. étant de soulager le plus tôt pos-
sible ses sujets de la gêne qu’entraînent la recherche, la fouille et l’ex-
traction du salpêtre chez les particuliers, elle désire que l’Académie se 
mette en état d’annoncer ce prix dès la séance publique de la Saint-
Martin prochaine. Il sera nécessaire, en conséquence, qu’au reçu de la 
présente ou dans le plus court délai possible, elle procède dans la forme 

 
a Lue à l’Académie le 23 août. 
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accoutumée à la nomination des commissaires qui seront chargés de la 
rédaction du programme et qu’ils en rendent compte à l’Académie 
avant les vacances.  

Le programme devra contenir suffisamment de détails : 
1° Pour donner une idée très succincte de l’état actuel des connais-

sances sur la formation du salpêtre ;  
2° Pour indiquer les ouvrages dans lesquels les concurrents pour-

ront trouver des notions plus étendues ;  
3° Enfin, pour les mettre sur la voie de ce qu’ils ont à faire et des 

expériences qu’ils ont à tenter.  
L’intention du Roi étant que le prix ne soit distribué qu’autant que 

l’expérience aura été jointe à la théorie, S. M. se propose de procurer 
aux commissaires de l’Académie, soit à l’Arsenal, soit ailleurs, un em-
placement commode et suffisamment vaste pour répéter les expérien-
ces proposées dans les mémoires admis au concours. Elle désire même 
que les commissaires de l’Académie y joignent toutes celles qui, quoi-
que non indiquées par les concurrents, leur paraîtront propres à éclair-
cir la matière. Elle attend de leur part des preuves du zèle constant  
de l’Académie pour tout ce qui intéresse le bien public et le service de 
l’État. S. M. désire aussi qu’ils dressent du tout, jour par jour, un pro-
cès-verbal exact auquel pourront assister les régisseurs des Poudres et 
salpêtres, et qui sera signé de tous les assistants.  

Le prix proposé sera de 4 000 livres et, vu les dépenses extraordi-
naires qu’il exigera de la part des concurrents, il y sera joint deux acces-
sits, de mille livres chacun, en faveur de ceux qui se seront le plus dis-
tingués. Ces fonds seront assignés sur ceux de la Régie des Poudres et 
salpêtres, et j’écris aux régisseurs pour qu’aussitôt que le temps de la 
proclamation sera fixé, ils remettent entre les mains du trésorier de 
l’Académie un ordre payable à la même époque.  

Le prix distribué, je vous prierai de m’adresser toutes les pièces qui 
auront été admises au concours pour en faire des extraits, afin que les 
idées utiles qui pourront s’y trouver ne soient pas perdues pour le pu-
blic.  

Je vous prie de me marquer ce que l’Académie aura fait pour l’exé-
cution du contenu de la présente, de m’envoyer le nom des commis-
saires qu’elle aura choisis et de me donner communication du pro-
gramme aussitôt qu’il sera rédigé a.  

 
a Quoique l’usage de l’Académie fut de remettre à huitaine toute délibération importante, il fut 

statué immédiatement. Les Commissaires choisis furent Macquer, Lavoisier, le chevalier d’Arcy, 
Sage, Baumé. Celui-ci se retira et fut remplacé par Cadet ; D’Arcy mourut et fut remplacé par 
Montigny. Le programme du concours rédigé par Macquer fut arrêté le 2 septembre ; le concours 
fut ouvert pour le 1er avril 1777. Les Commissaires publièrent, en outre, un Recueil de Mémoires 
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177. — LES MESSAGERIES. 
 

1. Arrêt du Conseil remettant provisoirement aux Intendants  
la connaissance des litiges relatifs aux messageries. 

 
[D. P., VII, 344.] 

 
(Ouverture d’une enquête sur les concessions des moyens de trans-

port. — Renvoi des litiges au lieutenant de police et aux intendants.)  
 

     4 juin.  
 
Sur le compte qui a été rendu au Roi, de plusieurs difficultés qui se 

sont élevées, concernant l’exercice des privilèges et concessions des 
messageries, diligences, carrosses, et autres voitures publiques, S. M. 
ayant reconnu qu’il serait important de pourvoir à différents inconvé-
nients qui se sont introduits dans cette partie du service public, tant à 
l’égard de la manutention desdits établissements qu’au sujet des contes-
tations qui y sont relatives ; S. M., dans le dessein d’y remédier plus ef-
ficacement, a résolu de prendre une connaissance particulière et appro-
fondie de tout ce qui a rapport auxdits privilèges et à leur exercice, en 
se faisant représenter tous les titres qui en établissent la propriété et les 
droits, ainsi que tout ce qui en est la suite, et notamment les règlements 
particuliers à chacun d’eux. Et sur ce qui lui a été représenté que les 
contestations et procès qui s’élèvent journellement entre les Fermiers 
ou Entrepreneurs des carrosses et messageries concernant l’exécution 
de leurs baux, circonstances et dépendances, et les marchands, voitu-
riers, voyageurs et autres, dans presque toutes les provinces de son roy-
aume, sont portées indistinctement, soit par devant le Lieutenant civil 
au Châtelet de Paris, comme conservateur des privilèges de l’Univer-
sité, soit en différents tribunaux de la justice ordinaire, soit enfin par 
devant les Intendants et Commissaires départis, en conséquence des 
attributions qui leur en ont été données ; ce qui occasionne des conflits 
de juridiction très fréquents et très à charge au commerce : S. M. s’étant 
fait rendre compte des Édits, Déclarations, Lettres Patentes, et Arrêts 
du Conseil à ce sujet, a reconnu qu’en attendant qu’elle eût pourvu en 

 

et d’observations sur la formation et la fabrication du Salpêtre, par MM. Macquer, D’Arcy, 
Lavoisier, Sage et Baumé, 1776 ; dès le mois de décembre 1775, ils avaient dressé un plan d’expé-
riences qui furent immédiatement poursuivies. Au concours, 38 mémoires furent produits, mais le 
délai avait été trop bref et un nouveau concours fut ouvert pour 1782 : 66 mémoires furent alors 
produits ; Thouvenel, commissaire des poudres, à Nancy, eut le premier prix. 
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plus grande connaissance de cause par un Règlement général, tant sur 
l’exercice desdits privilèges que sur les conflits et contestations qui 
naissent à cet égard, il était instant de procurer à ses sujets, et au com-
merce du Royaume, une justice prompte et sommaire.  

À ces causes… S. M. ordonne que tous les pourvus de concessions 
ou privilèges, propriétaires, aliénataires ou entrepreneurs de carrosses, 
de voitures, diligences, messageries et autres voitures publiques, leurs 
fermiers, sous-fermiers ou préposés, seront tenus d’envoyer, dans le 
délai de six mois, à compter de la date du présent, copie de leurs titres, 
baux, tarifs, pancartes et règlements particuliers, au secrétaire d’État 
ayant dans son département la police des carrosses, diligences et mes-
sageries pour, sur le compte qui en sera rendu au Roi en son Conseil, y 
être statué par S. M. ce qu’elle jugera convenable.  

Et cependant, ordonne par provision, S. M., que toutes les contesta-
tions qui surviendront entre lesdits fermiers ou entrepreneurs, leurs 
procureurs, commis ou préposés, concernant l’exercice des droits résul-
tants de leurs baux, circonstances et dépendances, et les marchands 
voituriers, voyageurs et tous autres seront portées par devant le Sr lieu-
tenant général de la police de la Ville de Paris, et par devant les Srs 
Intendants et Commissaires départis, pour y être par eux statué, et leurs 
Jugements exécutés par provision, sauf l’appel au Conseil.  
 

2. Arrêt du Conseil sur la Régie des messageries a. 

 
a D’après la Correspondance Métra (5 août) le projet passa au Conseil « malgré Bertin et les autres 

contradicteurs de Turgot ». La création de la régie, dit le même nouvelliste (30 août) « a excité 
quelques mécontentements parmi cette espèce d’hommes toujours prêts à médire des ministres. 
M. Turgot n’en est pas moins actif à poursuivre ses projets de réforme et il montre qu’un grand 
homme doit s’occuper de faire le bien, sans espérer la moindre reconnaissance ».  

À la date du 9 septembre, Métra signale que le nouvel établissement a beaucoup d’ennemis. 
« Cela ne surprend pas quand on sait que les anciens fermiers tenaient le plus grand état, rece-
vaient beaucoup de monde, donnaient fréquemment des fêtes magnifiques et conséquemment 
avaient acquis un grand nombre de partisans. Une infinité de gens craignent de perdre les bons 
dîners qu’ils trouvaient chez Mme Herbert, chez M. de Chanteclair, etc. Tous les gens sensés dé-
siraient depuis longtemps qu’un établissement dont l’Allemagne offrait l’exemple, fit succéder ici 
la célérité que peuvent procurer des relais placés de deux en deux lieues à l’insupportable lenteur 
de nos coches. Le prix des places sera moindre sur plusieurs routes et n’éprouvera sur d’autres 
qu’une légère augmentation inférieure aux frais d’auberge que l’accélération de la course économi-
sera aux voyageurs. Le surplus du tarif est conforme, ainsi que ce qui concerne le privilège exclu-
sif, absolument conforme au règlement approuvé par arrêt du 5 septembre 1760… 

« Il est vrai que les fermiers des messageries se relâchaient souvent des droits qu’ils étaient auto-
risés de percevoir, mais nous devons également attendre des modérations et des facilités de la part 
d’une administration royale, ce qui est maintenant synonyme de paternelle, dans les occasions où 
le bien du commerce s’y trouvera intéressé… 

« … L’établissement fait autant d’honneur au ministre qu’à l’homme de mérite — Bernard, ci-
devant intendant général des Postes du Roi de Prusse — qui est chargé de son exécution… 

« Tel homme qui, par l’établissement actuel, pourra épargner une partie de son revenu, et ce qui 
est aussi précieux, aller faire au loin des affaires utiles sans perdre en route un temps qu’il emploie-
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[D. P., VIII, 10.] 

 
(Mise en régie des messageries distraites du bail des postes, moyen-

nant indemnité. — Réunion au domaine des droits de carrosses. — 
Maintien provisoire du privilège exclusif. — Organisation d’un service 
de voitures sur les grandes routes.)  
 

      7 août.  
 
(Le droit d’établir sur les grandes routes des voitures publiques était en France l’ob-

jet d’une foule de petits privilèges particuliers, concédés ou affermés par le gouverne-
ment. On y avait joint presque partout le droit exclusif de voiturer les paquets au-
dessous de cinquante livres. Turgot aurait désiré pouvoir détruire ces privilèges, mais il 
aurait fallu sacrifier un revenu nécessaire, et il était à craindre que l’établissement des 
voitures publiques sans privilèges ne se fit qu’avec lenteur, dans un pays où l’habitude 
d’en obtenir et celle de n’avoir presque jamais vu de commerce libre, fait exagérer la 
crainte de la concurrence. Ainsi, la réunion de tous ces privilèges à une régie dépendan-
te du gouvernement, semblait une première opération nécessaire et d’autant plus utile 
que le ministère, en conservant le privilège exclusif, pouvait l’exercer avec douceur, et 
supprimer du moins les vexations qui en étaient la suite. Le nouveau plan procurait 
plus de célérité dans la marche des voitures, en multipliait le nombre, en diminuait les 
prix ; utile ou commode aux particuliers, il offrait des avantages réels au commerce,  
et cependant, il apportait quelque augmentation au trésor public. (Condorcet, Vie de 
Turgot, p. 87) 

« Les entrepreneurs des anciens établissements, dit méchamment l’abbé Proyart, 
étaient tenus de procurer aux voyageurs la faculté d’entendre la messe les jours où il  
est de précepte d’y assister : la réforme des voitures entraîna celle des chapelains ; et les 
voyageurs en Turgotines apprirent à se passer de messe, comme s’en passait Turgot. » 
(Louis XVI et ses vertus aux prises avec la perversité de son siècle.)  

« On a estimé que l’établissement de la Régie avait augmenté les revenus de 
1 800 000 fr. C’est encore un des objets sur lesquels on a crié à la violation de la pro-
priété.  

L’intention de Turgot n’était pas de conserver dans la suite au Roi aucun privilège 
exclusif… Il savait que l’avantage d’une entreprise faite en grand et combinée avec 
l’établissement des postes lui donnerait les moyens de rendre libre ce genre de com-
merce et d’industrie…  

Turgot n’a pas dirigé tous les détails de cette entreprise… Il trouvait dans la réu-
nion aux postes l’avantage d’épargner, lorsque les messageries seraient bien montées,  
la dépense des courriers de la malle, au moins jusqu’à 30 lieues à la ronde autour de 
Paris…  

Il voyait dans les messageries l’avantage de conduire avec rapidité les fonds du tré-
sor d’une province à l’autre ou des recettes particulières au chef-lieu. Il se proposait  
de mettre toutes les postes à 4 lieues, comme dans le reste de l’Europe, et de donner 
aux maîtres des postes l’inspection des routes… Les maîtres jouissant alors d’un petit 

 

ra avantageusement ; cet homme raille de ce que le Roi s’est fait messager et se charge lui-même 
de le voiturer. »  
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traitement et recevant le prix de la course double, auraient suffisamment gagné sur les 
chevaux à 20 sols ; les diligences moins chères eussent été plus employées ; le peuple 
eût profité de la moitié des exemptions des maîtres de postes… 

La régie des messageries paraissait à quelques amis de Turgot n’être pas une opéra-
tion au niveau des grandes vues qu’on lui connaissait… Mais une fois l’établissement 
achevé, l’État en aurait tiré 4 000 000 l. en augmentation de revenu ou en diminution 
de dépenses.  

Les droits des anciens concessionnaires, pour lesquels les ennemis de Turgot cher-
chaient à exciter la pitié publique, avaient été scrupuleusement respectés… Leurs che-
vaux, voitures… leur furent achetés à toute leur valeur, plutôt augmentée qu’affaiblie… 

Si ce n’eut été alors une espèce de mode, personne n’eût murmuré contre Tur-
got… » (Du Pont, Mém., 234 et s.) ) 

 
Le Roi, s’étant fait rendre compte des différents arrêts et règlements 

rendus pour l’administration des messageries, ensemble des conces-
sions faites par les Rois ses prédécesseurs, de différents droits de car-
rosse et de quelques messageries ; S. M. a reconnu que la forme de ré-
gie qui a été adoptée pour cette partie ne présente pas à ses sujets les 
avantages qu’ils devraient en tirer ; que la construction des voitures, et 
la loi imposée aux fermiers de ne les faire marcher qu’à journées réglées 
de 10 à 11 lieues, est très incommode aux voyageurs qui, par la modici-
té de leur fortune, sont obligés de s’en servir ; que le commerce ne peut 
que souffrir de la lenteur dans le transport de l’argent et des marchan-
dises ; que, d’ailleurs, cette ferme soumet les peuples à un privilège exclu-
sif qui ne peut que leur être onéreux et qu’il lui serait impossible de 
détruire s’il continuait d’être exploité par des fermiers ; que, quoiqu’au 
moyen dudit privilège, cette ferme dut donner un revenu considérable, 
cependant l’imperfection du service en rend le produit presque nul 
pour ses finances ; S. M. a pensé qu’il était également intéressant, pour 
elle et pour ses peuples, d’adopter un plan qui, en présentant au public 
un service plus prompt et plus commode, augmentât le revenu qu’elle 
tire de cette branche de ses finances, et préparât en même temps les 
moyens d’abroger un privilège exclusif onéreux au commerce.  

Pour y parvenir, S. M. a jugé qu’il était indispensable de distraire du 
bail des Postes les messageries et diligences qui y sont comprises, de retirer des 
mains de ceux qui en sont en possession, les droits de carrosses concédés 
par les Rois, ses prédécesseurs, de résilier tous les baux qui ont été pas-
sés pour leur exploitation, en assurant, tant aux fermiers qu’aux conces-
sionaires, l’indemnité qui se trouvera leur être due.  

S. M. désirant faire jouir ses sujets de tous les avantages qu’ils doi-
vent tirer des messageries bien administrées, et se mettre en état de leur 
en procurer de nouveaux par la suppression du privilège exclusif attaché 
auxdites messageries, aussitôt que les circonstances pourront le per-
mettre, a résolu de faire rentrer dans sa main, tant lesdits droits de car-
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rosse que les messageries, qui font partie du bail général des Postes 
pour former du tout une Administration royale, de substituer aux car-
rosses dont se servent les fermiers actuels, des voitures légères, com-
modes et bien suspendues, d’en faire faire le service à un prix modéré, 
également avantageux au commerce et aux voyageurs ; enfin, d’as-
treindre les maîtres de poste à fournir les chevaux nécessaires pour la 
conduite desdites voitures, sans aucun retard et avec la célérité que ce 
service exige.  

I. Les privilèges concédés par les Rois prédécesseurs de S. M. pour 
les droits de carrosses et de quelques messageries seront et demeure-
ront réunis au Domaine de S. M. pour être exploités à son profit par 
l’Administration des diligences et messageries ; et ce, à compter des jours qui 
seront fixés successivement pour les différentes routes par des arrêts 
particuliers.  

II. Les baux passés par l’adjudicataire des Postes aux différents fer-
miers des messageries et diligences, de même que ceux faits par les en-
gagistes, concessionnaires et autres possesseurs des droits de carrosses 
et messageries particulières, seront et demeureront résiliés, à compter 
desdits jours fixés pour les routes que concernent leurs baux.  

III. Les dites messageries seront et demeureront distraites du bail 
général des postes et il sera tenu compte à l’adjudicataire, en déduction 
du prix de son bail, de la somme à laquelle se trouvent monter les prix 
des baux des messageries et diligences qui y sont comprises.  

IV. Entend S. M. que les possesseurs des droits de carrosses soient 
indemnisés de la perte résultant de la suppression des engagements et 
concessions à eux faits, suivant la liquidation qui en sera faite par les 
Commissaires du Conseil que S. M. nommera pour procéder à ladite 
liquidation.  

V. Entend également S. M. qu’il soit incessamment pourvu à l’in-
demnité qui pourra être due aux fermiers des messageries, diligences et 
carrosses, pour raison de ladite résiliation et des bénéfices qu’ils au-
raient pu espérer pendant le temps qui reste à courir de leurs baux, et 
ce, suivant la liquidation qui en sera faite par lesdits Commissaires du 
Conseil. 

VI. À compter du jour qui sera fixé pour chaque route en particu-
lier, il sera établi sur toutes les grandes routes du Royaume, des voitures à huit, 
six ou quatre places, commodes, légères, bien suspendues, et tirées par 
des chevaux de poste, lesquelles partiront à jours et heures réglés et 
seront accompagnées d’un commis pour la sûreté des effets.  

Quant aux routes de traverse et de communication, S. M. se réserve 
de pourvoir à y établir le service des messageries de la manière la plus 
avantageuse au public.  
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VII. Se réserve également S. M., de fixer par Arrêt de son Conseil, 
le prix qui sera payé aux diligences qui seront substituées, par la nou-
velle administration, aux carrosses, diligences ou messageries actuelles, 
soit pour les voyageurs, soit pour le port des hardes, argent, bijoux et 
effets.  

 
3. Résultat du Conseil nommant le régisseur  

et fixant la rémunération des administrateurs. 
 

[D. P., VIII, 15.] 

 
7 août.  

 
L’article I commet Denis Bergault pour la Régie.  
L’article III accorde à chacun des administrateurs et cautions de 

Bergaud 6 000 l. par an pour droits de présence, plus un droit de re-
mise de 3 deniers pour livre sur les premiers produits nets de 500 000 
l., de 6 deniers pour livre sur les produits nets de 500 000 l. à 1 000 000 
l., de 9 deniers pour livre sur les produits nets de 1 000 000 à 1 500 000 
l. et de 1 sol pour livre sur les produits nets excédant 1 500 000 l.  

L’article VIII exempte les administrateurs du droit de marc d’or.  
 

4. Arrêt du Conseil nommant les administrateurs  
et réglant leurs attributions. 

 
[D. P., VIII, 16.] 

 
7 août.  

 
(Complément de la décision précédente.)  
 

5. Arrêt du Conseil réunissant à la régie le privilège  
des voitures de la Cour et des voitures de Saint-Germain. 

 
[D. P., VIII, 16.] 

 
7 août.  

 
… Le Roi, par Résultat de son Conseil de ce jour, ayant jugé à pro-

pos de changer l’Administration des diligences et messageries par tout 
le Royaume, S. M. a pensé qu’il pourrait être utile pour son service  
et pour l’amélioration de ladite Administration, d’y réunir les voitures 
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établies à la suite de la Cour, celles de Saint-Germain et les messageries 
en dépendantes.  

Articles I et II. Réunion au domaine des privilèges de ces voitures à 
compter du 1er septembre 1776.  

III. Les engagistes, concessionnaires ou fermiers de ces voitures se-
ront indemnisés de la perte résultant de la suppression des engage-
ments et concessions à eux faits, suivant la liquidation qui en sera faite 
par les Commissaires du Conseil que S. M. nommera pour procéder à 
ladite liquidation.  

IV. L’Administration des diligences et messageries prendra pour 
son compte, d’après les inventaires et estimations à dire d’experts, qui 
en seront faits, les voitures, chevaux et ustensiles servant à l’exploita-
tion des dites voitures de la Cour et messageries et seront les fer-
miers… payés du prix desdits effets, suivant la liquidation qui en sera 
faite par les Commissaires qui seront nommés à cet effet.  

V. Il sera incessamment pourvu à l’indemnité qui pourra être due 
aux fermiers des voitures de la Cour, de celles de Saint-Germain et 
messageries qui en dépendent, pour raison de ladite résiliation, et des 
bénéfices qu’ils auraient pu espérer pendant le temps qui reste à courir 
de leurs baux et ce, suivant la liquidation qui en sera faite par les Com-
missaires du Conseil.  

 
6. Arrêt du Conseil nommant les commissaires  

pour la liquidation de l’entreprise des voitures de la Cour. 
 

[D. P., VIII, 22.] 

 
7 août.  

 
Ces commissaires furent : De Boullongne et Boutin, intendants des 

finances ; Du Four de Villeneuve, conseiller d’État ; Meulan d’Ablois, 
Raymond de Saint-Sauveur, De Colonia, Feydeau de Brou, maîtres des 
requêtes.  

 
7. Arrêt du Conseil sur les tarifs des diligences et messageries. 

 
[D. P., VIII, 19.] 

 
7 août.  

 
S. M., en réunissant dans sa main les Messageries qui faisaient ci-de-

vant partie du bail des postes, et les droits de carrosses et de quelques 
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messageries, possédés par différents particuliers, à titre d’engagement, 
concession ou autrement, s’est réservé de prescrire les règles à suivre 
pour l’administration desdites diligences et messageries, de déterminer 
les obligations de ladite administration envers le public et celles du 
public envers elle ; de fixer le tarif des prix à payer, soit pour les places 
dans lesdites diligences, soit pour le port des hardes, argent et autres 
effets. Elle a vu avec satisfaction que ledit établissement présente à ses 
sujets des avantages multipliés ; que, si la nécessité de conserver dans 
toute son intégrité les revenus qu’elle tire des diligences et messageries, 
s’oppose au désir qu’elle aurait eu de supprimer dès à présent le privilège 
exclusif qui leur est accordé, les principes qui seront suivis par la nou-
velle administration, les commodités qui en résulteront pour les voya-
geurs et négociants, la célérité et le bas prix des transports devant lui 
assurer bientôt une préférence décidée, elle pourra, dès que ledit ser-
vice sera entièrement et solidement établi et sans diminuer les revenus 
qu’elle tire desdites diligences et messageries, et ceux qu’elle doit en 
attendre, se livrer aux mouvements de son affection paternelle pour ses 
peuples et les soustraire audit privilège exclusif.  

En attendant qu’elle puisse leur procurer la totalité des avantages 
qui doivent en résulter, il est de sa bonté de prendre les mesures les 
plus promptes pour en régler le service et pour faire jouir ses sujets des 
commodités qu’il doit leur procurer dès les premiers temps de son 
établissement. À quoi voulant pourvoir… 

 
Le premier article abaisse le tarif des diligences de Lyon et de Lille.  
Le second ordonne que, sur le prix des places ainsi abaissé, une re-

tenue d’un sixième sera destinée à former une masse pour donner des 
gratifications aux maîtres de poste qui feront le service des diligences. 

Le troisième défend de visiter aux barrières les voitures des messa-
geries ; ordonne qu’elles le soient aux bureaux mêmes des diligences, 
sauf à les faire accompagner depuis la barrière par des employés.  

Le quatrième les exempte des droits de péage, passade, traites fo-
raines et autres.  

Le cinquième et le sixième contiennent des dispositions réglemen-
taires relatives au service des postes et à celui des rouliers.  

Le septième astreint la Régie aux règlements du roulage, et confirme 
la portion des anciens règlements de messageries à laquelle celui-ci ne 
déroge pas.  

Le huitième ordonne aux maréchaussées d’escorter les voitures de 
messageries dans les forêts, et à toute réquisition.  
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Le neuvième attribue la connaissance des contestations qui pour-
raient s’élever au lieutenant de police à Paris et aux intendants dans les 
provinces.  

Le tarif et quelques autres règlements sont annexés à l’Arrêt.  
 

8. Ordonnance portant règlement. 
 

[D. P., VIII, 26. — Foncin, p. 278. — Anciennes lois Françaises, XXIII, 227-229.] 

 
(Établissement de diligences légères sur toutes les grandes routes.) 

 
12 août.  

 
S. M. ordonne qu’à compter du jour qui sera fixé pour chacune des 

grandes routes du Royaume, il sera établi une ou plusieurs diligences, 
lesquelles partiront chargées ou non chargées et seront conduites par 
des chevaux de poste en nombre suffisant ; et, attendu que le nouveau 
service qu’elle juge à propos de confier aux maîtres de Poste leur assure 
un produit considérable et constant, S. M. ordonne : 

1. — À compter du jour qui sera fixé pour chacune des grandes 
routes du Royaume il y sera établi, au lieu des voitures publiques actuel-
lement en usage, des diligences légères, commodes, bien suspendues, à 
huit places, pour lesquelles il sera fourni par chaque maître de poste, 
qu’elles soient remplies de voyageurs ou qu’elles ne le soient pas, et 
lorsque la charge n’excèdera pas 18 quintaux poids de marc, six che-
vaux ; lorsqu’elle montera à 21 quintaux, sept chevaux, et à 24 quin-
taux, huit chevaux, lesquels seront payés aux maîtres de poste à raison 
de 20 sols par poste… 

2. — Chaque diligence sera accompagnée d’un commis conducteur, 
lequel sera porteur d’un billet d’heure, qui lui sera remis par le directeur 
de la diligence au lieu de départ. Ce billet sera rempli, de poste en 
poste, par les maîtres de poste, qui écriront l’heure de l’arrivée et celle 
du départ de la diligence, et y mettront leur signature. Ces mêmes bil-
lets seront encore visés des directeurs ou receveurs des diligences dans 
les lieux où il y en aura d’établis ; et ce, afin d’assurer l’exactitude du 
service, qui doit se faire avec assez de célérité, pour que, dans les che-
mins les plus difficiles, les diligences puissent parcourir une poste dans 
l’espace d’une heure a. 

3. — Les maîtres de poste auront soin de tenir leurs chevaux prêts 
pour l’heure de l’arrivée des diligences, afin que le service n’éprouve 

 
a La poste était de 4 lieues. 
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aucun retard ; ils auront soin de même d’avoir de bons chevaux et des 
postillons en état de conduire ces voitures : S. M. déclarant qu’ils seront 
responsables des retards et des accidents qui pourraient arriver par leur 
faute ou celle de leurs postillons…  

5. — Les inspecteurs généraux des diligences et messageries seront 
chargés de l’examen des chevaux qui seront employés à ce service, et ils 
pourront réformer ceux qui ne sont pas en état de le faire.  

 
9. Arrêt du Conseil sur la liquidation  
de l’entreprise des voitures de la Cour. 

 
[D. P., VIII, 41.] 

 
(Conservation aux créanciers des billets au porteurs souscrits par les 

fermiers.)  
 

6 septembre.  
 
Le Roi, ayant jugé à propos par Arrêt de son Conseil du 7 août de 

faire régir et administrer pour son compte le privilège des voitures à la 
suite de la Cour et celles de Saint-Germain et messageries en dépen-
dantes, et d’ordonner que la nouvelle administration… prendrait pour 
son compte, d’après les inventaires et estimations, établies à dire d’ex-
perts, les meubles et immeubles, les voitures, chevaux, ustensiles ser-
vant à l’exploitation, à l’occasion de quoi, S. M. ayant été informée que 
les créanciers des associés à l’entreprise et au bail desdites voitures de la 
Cour, à qui il est dû par billets au porteur, auraient été alarmés de voir 
passer dans les mains de la nouvelle administration, des effets qu’ils ont 
toujours regardés comme le gage de leur sûreté ; S. M. a pensé qu’il é-
tait de sa justice et de sa bonté, de calmer les inquiétudes de ces créan-
ciers et de venir à leur secours en leur assurant le paiement de leurs 
créances…  

1. — Tous les créanciers… seront tenus de représenter, dans un 
mois… au Sr Rouillé de Marigny, caissier général des diligences et mes-
sageries… les billets au porteur souscrits solidairement par lesdits fer-
miers pour être visés et payés à leur échéance par ledit caissier, après 
toutefois qu’ils auront été reconnus par lesdits fermiers ; et ce, en dé-
duction et jusqu’à concurrence des sommes que l’administration des 
messageries se trouvera devoir auxdits fermiers.  

2. — Fait S. M. défense auxdits créanciers… de faire aucunes pour-
suites contre lesdits associés.  
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10. Circulaire aux Intendants  
sur la nouvelle administration des messageries. 

 
[A. Calvados, C. 3051.] 

 
(Envoi des Arrêt et Ordonnance intervenus. — Enquête sur les 

transports. — Réductions de prix par abonnements. — Les facilités 
accordées précédemment seront maintenues.)  
 

    Paris, 9 septembre.  
 
Le Roi, ayant adopté un nouveau plan d’administration pour les di-

ligences et messageries de son royaume, a rendu le 7 du mois dernier 
quatre Arrêts à ce sujet.  

Par le premier, S. M. réunit à son domaine tous les privilèges concédés 
par les rois ses prédécesseurs pour les droits de Carrosses, diligences et 
messageries, et prescrit la manière dont ces voitures seront servies à 
l’avenir. Par le deuxième, elle fixe le prix qui sera payé pour les places 
dans les voitures et pour les marchandises. Par le troisième, elle com-
met Denis Bergault pour la régie et administration des diligences et 
messageries. Par le quatrième, elle nomme les administrateurs qu’elle 
charge de veiller aux opérations de cette régie et par une Ordonnance 
du 12 du même mois, elle prescrit aux maîtres de poste le service qu’ils 
auront à faire pour cette régie.  

S M. m’a ordonné de vous marquer que son intention est que ces 
lois soient publiées et affichées dans votre généralité ; il est bon de 
vous observer pour l’Ordonnance intéressant particulièrement les maî-
tres de poste qu’il est nécessaire que vous donniez vos ordres pour 
qu’elle soit affichée à la porte de chacun d’eux.  

Je connais trop votre zèle pour le service du Roi pour n’être pas as-
suré de votre exactitude à exécuter ses ordres et de votre empresse-
ment à concourir à tout ce qui pourra faciliter un établissement qui, en 
donnant une nouvelle branche de revenu à l’État, procure plus de 
commodités aux voyageurs et plus de célérité aux opérations de com-
merce.  

Pour porter cet établissement au degré de perfection dont il en est 
susceptible et le rendre aussi utile au public que S. M. le désire, il me 
paraît nécessaire, que vous veuillez bien préparer et remettre à l’ad-
ministrateur de tournée qui se rendra incessamment dans votre généra-
lité et qui aura l’honneur de vous voir, les renseignements les plus dé-
taillés qu’il vous sera possible de vous procurer sur les communications 
que les villes de votre généralité ont entre elles et avec la capitale, le 
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nombre par approximation des voyageurs qui se servaient des an-
ciennes voitures, la quantité de marchandises qu’on faisait transporter 
par cette voie, sur les nouvelles diligences que vous jugerez nécessaires 
d’établir d’une ville à une autre, sur les avantages que le commerce en 
tirerait, la grandeur que devront avoir les voitures à établir proportion-
nellement au nombre des voyageurs qui s’en serviront, enfin tous les 
renseignements que vous jugerez propres à faciliter, accélérer et perfec-
tionner un établissement que S. M. a jugé pouvoir concourir au bien de 
son peuple et du commerce.  

Vous verrez que le Roi a pris, pour base de cette opération, le tarif 
accordé aux messageries et carrosses de voitures ; je n’ignore pas que 
les principaux négociants, les banquiers, les receveurs des deniers roy-
aux avaient fait, avec les fermiers, différents abonnements à des prix 
inférieurs ; il n’a pas été possible de prendre ces abonnements pour 
base du tarif annexé à l’arrêt du 7 août, mais je me suis proposé d’au-
toriser l’Administration à maintenir ces abonnements, d’après le rap-
port qu’elle doit me faire des circonstances qui peuvent les rendre né-
cessaires ou utiles ; je vous serai obligé d’en prévenir les personnes 
intéressées.  

P. S. — La lecture de ces Arrêts vous convaincra que l’intention de 
S. M. n’a point été d’aggraver l’exercice du privilège, qu’elle n’a voulu 
que le laisser subsister dans son état actuel, parce qu’elle l’a jugé néces-
saire pour faciliter l’établissement de la nouvelle administration ; on a 
copié dans l’Arrêt du conseil servant de Règlement, les expressions des 
anciens Règlements sur l’étendue des privilèges accordés aux message-
ries ; mais l’intention du Roi n’est pas que ces privilèges soient exercés 
plus rigoureusement que par le passé et l’Administration a ordre de 
laisser subsister les adoucissements que l’usage avait introduits en di-
vers lieux en faveur du commerce et des voyageurs. Ainsi, les choses 
resteront, quant à l’exercice du privilège, exactement dans le même état 
qu’elles étaient jusqu’à ce que l’établissement complet du nouveau plan 
et les avantages qui lui assureront toute préférence de la part du public 
mettent le Roi en état d’adoucir ou de supprimer, s’il est possible, les 
privilèges qu’elle a cru devoir quant à présent laisser subsister.  

 
11. Arrêt du Conseil pour la mise en adjudication des fournitures. 

 
[Cité D. P., VIII, 52.] 

 
11 septembre.  
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(L’arrêt commet les administrateurs nommés par Arrêt du Conseil 
du 7 août, à l’effet de procéder à l’adjudication au rabais des fournitures 
nécessaires.)  

 
12. Circulaire aux intendants leur annonçant la prise de possession  

par la régie de l’exploitation des carrosses, etc. 
 

[A. Calvados, C. 3051.] 

 
19 septembre.  

 
(Cette prise de possession fut fixée au premier octobre.)  
 

13. Arrêt du Conseil relatif aux objets remis  
aux anciennes messageries et non réclamés. 

 
[D. P., VIII, 70.] 

 
30 septembre.  

 
(Ces objets devront être remis à la nouvelle administration qui paie-

ra à l’ancienne les frais dus pour le port. S’ils ne sont pas réclamés par 
les expéditeurs ou destinataires dans les deux ans, ils seront vendus à 
l’enchère au profit du Roi.)  

 
14. Arrêt du Conseil ordonnant aux préposés  

de l’administration des messageries de prêter serment. 
 

[Cité D. P, VIII, 71.] 

 
5 octobre.  

 
(Le serment doit être prêté devant le lieutenant de police ou les in-

tendants.)  
 

15. Arrêt du Conseil réunissant au Domaine  
les privilèges des coches et diligences d’eau. 

 
[D. P., VIII, 103.] 

 
(Réunion motivée par le morcellement des exploitations.) 

 
11 décembre.  
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Le Roi, étant informé que, par concessions particulières des Rois 
prédécesseurs de S. M., il a été établi, sur la plus grande partie des ri-
vières et sur quelques canaux navigables du Royaume, des coches et di-
ligences qui partent et arrivent à jours et heures réglés ; que ces voitures 
sont de la plus grande commodité pour le public et pour le commerce, 
par la modicité des prix fixés pour le port des marchandises et les pla-
ces des voyageurs, mais que ces établissements pourraient encore se 
perfectionner si S. M. faisait rentrer dans sa main les privilèges en vertu 
desquels lesdites voitures ont été établies, et n’en formait qu’une seule 
exploitation, attendu les obstacles inséparables d’exploitations d’entre-
prises de cette espèce, que des particuliers surmontent difficilement, et 
qui s’aplaniraient d’eux-mêmes si lesdites voitures étaient dans la main 
d’une administration royale ; S. M. a pensé qu’il ne pourrait qu’être a-
vantageux à ses peuples et à elle-même de prononcer ladite réunion et 
de confier l’exercice de tous lesdits privilèges à l’Administration des di-
ligences et messageries, établie par Arrêt du 7 août dernier, en pour-
voyant à l’indemnité qui pourra être due aux concessionnaires desdits 
privilèges et aux fermiers qui les exploitent ; que ladite administration, 
réunissant les coches et diligences d’eau à la partie dont elle est chargée, 
pourra les combiner de la manière la plus avantageuse, et qu’il lui sera 
facile de faire concourir à l’utilité publique et au bien de sa manuten-
tion générale, ces différentes entreprises qui, par leur division, ne peu-
vent que se nuire réciproquement. À quoi voulant pourvoir… 
 
 

178. — LE COMMERCE DES GRAINS. 
 

1. Arrêt du Conseil permettant l’entrée par le port de Marseille  
des grains nationaux destinés à la consommation de la Provence a. 

 
[D. P., VII, 152.] 

 
(L’Arrêt du 13 septembre 1774 n’ayant pas statué sur l’exportation des grains et le 

port de Marseille étant réputé étranger, la ville de Marseille n’a pu profiter des grains 
introduits dans son port ; l’entrée y est permise sur acquits-à-caution.)  

 
14 janvier.  

 
Le Roi, en établissant, par l’Arrêt rendu en son Conseil, le 13  

septembre 1774, la liberté du commerce des grains dans l’intérieur du 

 
a Cette précaution assura la subsistance de la Provence, du Dauphiné et d’une partie du Lan-

guedoc (Du Pont, Mém., 182). 
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Royaume, a eu pour objet d’assurer, entre ses différentes provinces, la 
communication nécessaire pour subvenir par l’abondance des unes aux 
besoins des autres ; S. M., ayant cru devoir, par des motifs de prudence, 
différer de statuer sur la liberté de la vente hors du Royaume jusqu’à  
ce que les circonstances soient devenues plus favorables et le port de 
Marseille, ayant toujours été réputé étranger par rapport au commerce 
et ayant, en conséquence, toujours joui de la liberté indéfinie de vendre 
toutes sortes de grains à l’étranger, il en est résulté, par une consé-
quence nécessaire, que l’introduction des grains nationaux n’a pu être 
permise dans la ville de Marseille, puisque les grains une fois introduits 
dans ce port auraient pu, sans obstacle, être transportés à l’étranger. 
Mais S. M. est instruite que cette défense, dont l’objet n’a été que d’em-
pêcher les grains nationaux de passer à l’étranger, nuit à l’approvision-
nement de plusieurs cantons de l’intérieur de la Provence, qui étant 
plus à portée de Marseille que d’aucun autre port, sont privés de la 
ressource des grains qu’ils pourraient tirer des autres provinces du 
Royaume, ou ne peuvent les recevoir que par des voies longues, dé-
tournées et difficiles et, par conséquent en les payant beaucoup plus 
cher. Cette interdiction du passage des grains du Royaume par Mar-
seille empêche les grains de la Provence même, et en particulier du 
territoire d’Arles où la récolte a été assez abondante, de parvenir dans 
les cantons les plus disetteux et même dans la capitale de la province, 
où le commerce les porterait facilement et ferait diminuer le prix de la 
denrée si la voie de la circulation par Marseille était ouverte. Ces consi-
dérations ont fait penser à S. M. que, si la destination des grains natio-
naux pour le port de Marseille ne pouvait pas être autorisée sans don-
ner lieu à la sortie des grains hors du Royaume, il était néanmoins in-
dispensable et conforme à la justice qu’elle doit à tous ses sujets, de 
rendre le passage par cette ville libre aux secours destinés à approvi-
sionner l’intérieur du Royaume, et d’établir à cet effet une forme qui, 
sans donner lieu à la sortie des grains pour l’étranger, put rendre facile 
leur introduction par Marseille dans l’intérieur de la Provence. S. M. a 
reconnu avec satisfaction qu’il était facile de parvenir à ce double but, 
en ordonnant que les grains expédiés des différents ports du Royaume 
pour Marseille et destinés pour l’intérieur de la Provence soient munis 
d’un acquit-à-caution pour le premier bureau, par lequel les marchan-
dises entrent dans le Royaume en sortant de Marseille.  

À quoi, étant nécessaire de pourvoir… Il sera libre à toutes per-
sonnes de transporter dans l’intérieur de la Provence des grains natio-
naux, même en les faisant passer par le port de Marseille. Les acquits-à-
caution qui seront délivrés dans les ports où les grains auront été char-
gés seront à la destination du bureau de Septèmes et autres bureaux de 
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l’intérieur de ladite province, et que ceux à qui lesdits acquits-à-caution 
auront été donnés seront tenus d’introduire dans ladite province et par 
lesdits bureaux les quantités portées dans leurs chargements et y faire 
décharger les acquits-à-caution, aux peines portées par l’ordonnance 
des fermes a.  

 
2. Lettre à l’évêque de Tarbes b. 

 
[A. N., F12 151.] 

  
(Félicitations pour les mesures prises contre l’épizootie. — Le Gou-

vernement ne fait plus d’achats de grains.)  
 

14 février.  
 
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 

29 du mois passé. Je vois avec plaisir que, par les précautions que vous 
avez prises, votre diocèse a été préservé du fléau qui règne aux envi-
rons. Ce n’est véritablement qu’avec de la fermeté que l’on parvient au 
succès désiré. J’ai rendu compte au Roi de l’éloge de celle qu’a eue M. 
De Formet, maire de la ville de Tarbes. S. M. m’a chargé de vous mar-
quer combien elle en était satisfaite.  

Elle consent volontiers à faire payer le tiers de la valeur des bêtes 
qui auront été assommées, ainsi qu’elle y a consenti pour les bêtes tuées 
dans les autres provinces. Vous pourrez vous adresser à M. l’Intendant 
qui a reçu les ordres nécessaires à cet effet.  

À l’égard du blé que vous désireriez qui put être distribué aux habi-
tants, S. M. n’en fait plus acheter ; c’est à la province à faire pourvoir 
aux besoins de ses habitants comme elle le jugera le plus convenable. 
Mais si elle se porte à ordonner quelque distribution, je crois qu’il vaut 
mieux que ce soit en argent qu’en grains.  

 
3. Lettres à l’Intendant de Caen (De Fontette)  
au sujet d’une émotion populaire à Cherbourg. 

 
[A. Calvados, C. 2681.] 

 
Première lettre. 

 

 
a Notifié aux Intendants, le 10 février. (A. Calvados, C. 2627). 
b Couet du Vivier de Lorry, évêque de Tarbes (1769 à 1782). 
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(L’émotion a été provoquée par des exportations de grains opérées 
par le service de la Marine. — Ordre de sévir.)  
 

Versailles, 14 mars.  
 
J’ai reçu, M., les éclaircissements que vous m’avez adressés a au sujet 

de l’émotion populaire qu’ont occasionnés, sur la fin de l’année der-
nière, dans la ville de Cherbourg les embarquements que le Sr De  
Barry, garde des magasins des vivres de la Marine, a été chargé de faire 
et d’envoyer par mer et par acquit-à-caution dans d’autres places du 
Royaume pour le service de la Marine.  

Je vois, M., que, ni les officiers municipaux, quand ils en ont été requis, 
ni même le lieutenant de police ne se sont mis en peine de contenir le 
peuple, de s’opposer à ses violences, ni de les réprimer. Le Sr De Barry, 
n’ayant point eu, de la justice ordinaire, les secours qu’il avait droit d’en 
attendre et, étant par état attaché à l’Administration, c’est par les voies 
de l’Administration qu’il convient de le mettre à l’abri de pareilles in-
sultes et de protéger ses opérations qui sont essentielles pour le service 
de S. M.  

Malgré ce que vous me marquez du Sr Guiffard, qui m’a écrit lors 
de cette émeute, je ne vous dissimulerai pas qu’un homme qui s’est 
permis de m’écrire avec la chaleur que le Sr Guiffard a mise dans son 
Mémoire, me paraît très suspect de n’avoir pas été plus réservé envers 
le peuple, et de l’avoir excité, ou par des propos, ou par quelques-uns 
des écrits qui se sont répandus, et je pense qu’il est à propos que vous 
lui enjoigniez d’être plus circonspect à l’avenir.  

Quant au nommé Pierre Sorel, l’injonction que vous vous proposez 
de lui faire ne me paraît pas suffisante ; il est, ainsi que Jacques Cave-
lier, chef des séditieux, et ils doivent être tous deux punis. Je compte 
demander au Secrétaire d’État de la province de vous adresser les or-
dres du Roi pour que Cavelier soit détenu, comme vous me le propo-
sez, dans les prisons de Carentan pendant deux mois et Pierre Sorel 
pour un mois dans un autre lieu.  

Il est de la plus grande importance que vous vous fassiez rendre un 
compte exact de la conduite que les officiers municipaux et le lieute-
nant de police ont tenu pendant cette émeute et, s’ils sont répréhen-
sibles, comme je le crois d’après la lettre du Sr De Barry, dont vous 
avez copie, je ne pourrai me dispenser de prendre les ordres du Roi 
contre eux-mêmes pour ne s’être pas opposés aux violences qui se sont 

 
a Les 5 janvier et 6 février avaient été communiqués à l’intendant les Mémoires des gardes 

Guiffard et De Barry. 
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commises par la populace, qui a insulté le Sr De Barry et qui a cassé les 
vitres de sa maison. Il était du devoir du lieutenant de police de faire 
arrêter les coupables, ou du moins d’informer contre eux pour parvenir 
à les connaître. Toute autre conduite en pareille circonstance ne peut 
servir qu’à provoquer le trouble et le faire accroître, bien loin de l’a-
paiser ; et l’impunité enhardit toujours ceux qui voudront se livrer à cet 
excès. Je vous prie donc de vous informer des motifs qui ont pu porter 
ce lieutenant de police à se relâcher de son devoir en différant de suivre 
la plainte du Sr De Barry et en souffrant que Sorel, Cavelier, Saint-
Martin, horloger de campagne, Lafresne, cordonnier, et sa femme, et 
Larivière, menuisier, fissent des quêtes pour défrayer les deux premiers 
du voyage qu’ils se proposaient de faire à Paris et qu’ils ont fait effecti-
vement pour y présenter les placets dont je vous ai donné connais-
sance. Pourquoi cet officier, après le départ de Sorel et de Cavelier, a-t-
il laissé continuer les quêtes par les trois autres particuliers ? Pourquoi il 
n’y en a-t-il pas eu un seul qui ait été arrêté ni même contenu ? Ils mé-
ritent cependant d’être punis et vous voudrez bien me donner les ren-
seignements nécessaires pour prendre à leur égard les ordres du Roi à 
l’effet de les détenir prisonniers pendant quelque temps dans les pri-
sons différentes que vous m’indiquerez.  

Il vous reste encore à m’informer si l’embarquement des grains des-
tinés pour le service de la Marine a été fait nonobstant l’opposition qui 
y a été mise par les habitants de Cherbourg. Et, s’il n’a pas été exécuté, 
vous devez faire usage des moyens qui vous ont été indiqués pour as-
surer cet embarquement qui intéresse le service du Roi. C’est pourquoi 
il est à propos que vous fassiez prévenir le Sr De Barry que, s’il est 
chargé par sa compagnie d’envoyer des grains par le port de Cher-
bourg, pour les autres ports du Royaume, il pourra les faire embarquer 
en vous demandant main forte s’il en est besoin ; et alors vous voudrez 
bien vous adresser au commandant de la province pour avoir les 
troupes qui seront nécessaires.  
 

Deuxième lettre. 
 

(Mise en prison des meneurs.) 
 

       10 juin.  
 
J’ai, M., en conséquence de la lettre que vous m’avez écrite le 26 

mars, demandé à M. Bertin de vous adresser les ordres du Roi pour 
faire mettre Cavelier dans les prisons de Carentan pour quatre mois, 
Pierre Sorel pour un mois dans les prisons de Valognes, et les nommés 
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Saint-Martin… Lafresne… et Larivière… dans celles de Cherbourg 
pour quinze jours. Cet exemple qu’il est nécessaire de faire pour ne pas 
laisser impunie la sédition que ces particuliers ont excitée, suffira sans 
doute pour les contenir et pour en imposer au peuple a.  

 
4. A. C. cassant les ordonnances des officiers de police de La Rochelle. 

 
[D. P., VII, 209.] 

 
(Visites domiciliaires contraires  

à la liberté du commerce des grains.) 
 

     7 avril.  
 
(Les officiers de police avaient ordonné la visite dans les greniers de grains ve- 

nant de l’étranger, et en avaient suspendu la vente pour une autre visite être faite après 
quinze jours.)  

 
S. M. a reconnu que ces officiers ont excédé le pouvoir qui leur est 

confié ; qu’ils ont même contrevenu aux lois données par S. M. pour 
accorder au commerce des grains la liberté qui lui est nécessaire ;  

que le pouvoir attribué à des juges de police ne s’étend pas jusqu’à 
faire visiter les grains que l’on garde dans les magasins ; qu’en aucune 
occasion, que sous aucun prétexte, ils ne peuvent se permettre d’or-
donner de telles visites, parce que des grains gardés dans des magasins 
ne peuvent jamais nuire au public ;  

que c’est au commerçant, dont les grains ont souffert dans le trajet 
quelque dommage, à déterminer s’il doit, ou s’il veut, faire les dépenses 
nécessaires pour le réparer, et la manière et le temps qu’il emploiera 
pour y parvenir, sans qu’aucun juge de police puisse ni faire visiter ces 
grains, ni lui fixer un délai pour les remettre dans un meilleur état, ni 
constater par une procédure qu’il ne les y a pas rétablis ; que l’intérêt du 
commerce est à cet égard la seule règle qu’il doive suivre ; qu’il peut 
user de sa chose comme il lui plaît, et qu’aucun juge ne peut violer ce 
droit de la propriété ; 

que la vente même de ces grains ne peut pas être interdite ; qu’elle 
est souvent nécessaire ; qu’elle est utile ; qu’elle ne peut être nuisible ;  

que cette vente est souvent nécessaire ; que l’usage, autorisé par 
l’Ordonnance de la Marine, est dans le commerce de faire assurer les 
marchandises que l’on transporte par mer et même sur les rivières na-
vigables, moyennant une prime d’assurance proportionnée à la valeur 

 
a Les arrestations eurent lieu le 19 juin. 
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de la cargaison et donnée à des compagnies ou à des particuliers qui, 
sous le nom d’assureurs, prennent le péril sur eux ; qu’en conséquence 
les avaries sont à la charge des assureurs, pourvu qu’elles ne provien-
nent point du vice propre de la chose, et qu’elles arrivent par quelque 
accident de mer ; mais que, pour que les assurés puissent en exiger le 
remboursement, il est nécessaire qu’ils prouvent non seulement qu’il y 
a une avarie, mais quelle en est l’évaluation ; que, suivant la pratique 
usitée dans les amirautés du Royaume, auxquelles la connaissance des 
avaries est attribuée privativement à tous autres juges par les articles III 
et XV du titre II de l’Ordonnance de la Marine, il y a deux manières de 
procéder à cette évaluation : ou par experts nommés par le juge de 
l’amirauté, ou par la vente publique des grains avariés, et d’une partie 
de ceux qui n’ont souffert aucun dommage, ensuite de laquelle on con-
naît la différence entre la valeur des uns et des autres grains et on fixe 
l’indemnité ; qu’ainsi il peut arriver que le juge de l’Amirauté ordonne 
la vente ; qu’il y aurait donc contradiction entre l’ordonnance du juge 
de l’Amirauté et celle du juge de police ; que celle du juge de l’Amirauté 
devrait prévaloir, parce qu’il est seul compétent en cette matière, et que 
la vente des grains peut être nécessaire et forcée ; 

que l’usage reçu dans les places du Nord, d’où sont venus les grains 
que les juges de police de La Rochelle ont défendu de vendre, rend cet-
te vente encore plus nécessaire ; qu’on n’admet point dans ces places 
l’évaluation des avaries par expertise ; qu’on y exige qu’elle soit établie 
par vente publique ; que, sans cette formalité, les assureurs avec les-
quels le chargeur a traité dans ces places refuseraient de payer l’indem-
nité ; que tel est usage de leurs tribunaux ; qu’ainsi, défendre la vente de 
ces grains, c’est ôter la réciprocité d’assurances et, par conséquent, de 
commerce entre le Royaume et les États étrangers ;  

que cette vente est utile ; qu’elle l’est aux grains eux-mêmes, parce 
que les partager par la vente, c’est multiplier le nombre de personnes 
occupées à les soigner et à les rétablir, en accélérer, en faciliter et en 
assurer le rétablissement ; elle l’est au peuple, qui, en lavant ces grains 
et les faisant sécher, ou les mêlant avec d’autres grains, se procure une 
subsistance convenable et cependant moins chère ; elle l’est au com-
merçant lui-même, qu’elle exempte des frais de manutention ;  

que cette vente ne peut être nuisible ; que ce n’est pas la vente des 
grains qui peut nuire au peuple ; que c’est la fabrication et la vente du 
pain ; que ce n’est donc que sur la vente et la qualité du pain que doit 
veiller la police ; que porter les prohibitions jusqu’à la vente des grains, 
c’est empêcher que les grains les plus détériorés ne puissent être em-
ployés à des pâtes, des colles, des poudres nécessaires à la société ci-
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vile ; obliger d’y substituer des grains mieux conservés, c’est diminuer 
les subsistances ; 

qu’ainsi les juges de police de La Rochelle, par les visites, les dé-
fenses, les procédures qu’ils se sont permis d’ordonner, ont excédé leur 
pouvoir ; 

qu’ils ont contrevenu aux lois données par S. M. sur le commerce 
des grains ; qu’ordonner qu’après quinzaine il serait fait une nouvelle 
visite de grains venus de l’étranger, c’est obliger le commerçant qui les 
a reçus à les garder au moins pendant quinzaine, puisqu’il est tenu de 
les représenter, à l’expiration de ce délai, aux experts chargés de les 
visiter ; qu’ainsi le commerçant ne peut ni les faire ressortir, ni en dis-
poser ; que néanmoins les Lettres patentes données par S. M. le 2 no-
vembre 1774 ordonnent, article IV, qu’il sera permis à tous ses sujets, 
et aux étrangers qui auront fait entrer des grains dans le Royaume, d’en 
faire telles destinations et usages que bon leur semblera ; même de les 
faire ressortir sans payer aucuns droits, en justifiant que les grains sor-
tants sont les mêmes qui ont été apportés de l’étranger ; que les juges 
de police de La Rochelle ont donc contrevenu aux Lettres patentes de 
S. M. ; 

que les ordonnances rendues par ces juges de police sont encore 
contraires aux vues que S. M. s’est proposées dans ses Lettres pa-
tentes ; elle a cherché à y encourager le commerce, à l’exciter à apporter 
des grains dans le Royaume ; et que ces ordonnances tendraient à le 
repousser et à le détourner : en conséquence de la pleine et entière 
liberté que S. M. lui a accordée, plusieurs négociants ont envoyé des 
grains étrangers dans le Royaume, notamment à Marseille, Bordeaux, 
La Rochelle et Nantes ; que toutes ces importations utiles, mêmes né-
cessaires, cesseraient ; que le commerce qui, lorsqu’il a souffert quelque 
perte par des accidents de la mer, mérite, par cette considération, d’être 
encore plus affranchi de toute inquiétude, fuirait les lieux où ses mal-
heurs mêmes l’exposeraient à des visites, à des inhibitions, à des pro-
cédures ; que S. M. doit au maintien de son autorité, au bien de ses 
peuples, à la sûreté de la subsistance de son royaume, de réprimer des 
entreprises si nuisibles, et de marquer aux négociants qui font venir des 
grains étrangers la protection qu’elle leur a accordée et qu’elle est réso-
lue de leur conserver dans toutes les occasions… 

À quoi voulant pourvoir, … le Roi casse les Ordonnances… a.  
 

 

 
a Notifié aux Intendants le 28 avril ; imprimé et distribué en mai (A. Calvados, C. 2627, 2628). 
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5. Lettre à l’Intendant de Champagne  
sur les primes à l’importation dans sa généralité. 

 
[A. Marne. — Neymarck, 39 et s.] 

 
(Effets des primes à l’importation sur le pays récepteur et sur le 

pays expéditeur. — Le taux des primes doit être modéré. — Les for-
malités doivent être réduites.)  
 

Paris, 7 avril.  
 
Les observations que vous m’avez communiquées, M., dans notre 

dernière entrevue au sujet des gratifications que je vous avais proposé 
de donner à tous les commerçants qui apporteront des grains dans 
quelques villes de la Champagne m’ont engagé à m’occuper de nouveau 
de cet objet ; et, après y avoir réfléchi, je crois qu’il y a un moyen de 
concilier le bien qui doit en résulter, pour l’approvisionnement de votre 
généralité, avec le ménagement qui peut être nécessaire pour éviter que 
votre ordonnance ne produise dans la Lorraine et le pays Messin, d’où 
les grains doivent venir, une impression désavantageuse.  

Je ne puis pas me persuader que l’annonce publique de primes pour 
la Champagne puisse exciter dans cette province la crainte de la disette, 
et y porter les propriétaires à resserrer leurs grains ; au contraire, les 
primes destinées à attirer les grains des provinces voisines font craindre 
aux propriétaires des grains sur les lieux une abondance prochaine ; 
ainsi, elles portent ces propriétaires à les mettre en vente, les détour-
nent de les resserrer, d’où il résulte qu’avant même que des grains n’ar-
rivent des provinces voisines, que quoiqu’il n’en dut pas arriver, elles 
produisent une diminution, moins par la concurrence des grains voisins 
que par celle des grains de la province. Il résulte encore de là qu’il est 
possible que les primes ne produisent aucune révolution dans les grains 
des provinces voisines et que cependant elles remplissent le but que 
l’on se propose dans la province que l’on veut secourir. Il n’est donc 
pas certain que les gratifications que je vous propose d’accorder dimi-
nuent les subsistances dans le pays Messin et dans la Lorraine et il est 
néanmoins certain qu’elles paraîtront les augmenter dans la Cham-
pagne, en accélérant la vente de celles qui sont dans l’intérieur de cette 
province.  

Vous voyez donc, M., que l’usage des primes produit par lui-même 
dans la province pour laquelle on les accorde plutôt la crainte de l’a-
bondance que la terreur de la disette ; il s’agit seulement d’examiner si 
elles ne peuvent pas opérer une impression fâcheuse dans les provinces 
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d’où on veut attirer les grains : et je crois qu’on peut la prévenir en é-
vitant de donner dans ces provinces de la publicité au parti que l’on a 
pris d’accorder des primes pour la province voisine ; vous pourrez ne 
pas envoyer votre ordonnance dans la Lorraine et le pays Messin et 
vous réduire à en informer MM. de la Galaisière et de Calonne, et leur 
demander d’en instruire leurs subdélégués dans les différents départe-
ments, afin qu’ils donnent les certificats nécessaires aux commerçants 
qui pourraient les demander et qui seraient dans le cas de les obtenir, 
sans donner aucun ordre pour afficher votre ordonnance ni la rendre 
autrement publique. Je regarde, M., ce tempérament comme très pro-
pre à concilier le bien de votre généralité avec ce que peut exiger la 
situation du pays Messin et de la Lorraine. J’y ajoute pourtant qu’il est 
nécessaire, dans ce point de vue, de diminuer les gratifications que je 
vous ai proposé d’accorder. Un taux très haut dans ces gratifications 
pourrait, en effet, faire une trop grande impression soit sur les esprits, 
dans votre généralité, soit sur les grains des provinces voisines ; vous 
êtes d’ailleurs à portée par la connaissance particulière du local, de con-
naître quelle gratification suffit pour exciter le commerce à apporter et 
faire craindre la concurrence aux propriétaires des grains sur les lieux, 
et je vous laisse entièrement le maître de les fixer et de les diminuer.  

Ainsi, je vous prie de donner le plus tôt qu’il vous sera possible 
votre ordonnance pour accorder les gratifications que vous fixerez par 
quintal de blé de seigle, à ceux qui, du 15 de ce mois au 1er juillet pro-
chain, apporteront de ces sortes de grains du pays Messin et de la Lor-
raine à Reims, à Chalons et à Troyes, vous bornant à donner connais-
sance aux intendants de ces provinces de votre ordonnance qui n’y sera 
pas affichée, et à laquelle on ne donnera d’ailleurs aucune publicité 
dans ces deux provinces.  

P. S. — Je vous envoie, M., le projet d’ordonnance qui était joint à 
votre lettre du 3 de ce mois ; vous voudrez bien en supprimer les en-
droits que j’ai soulignés.  

1° Dans le préambule, en parlant de l’introduction des grains étran-
gers, vous ajoutez, « et dont la bonne qualité aurait été reconnue ». Il 
serait à appréhender que le commerçant ne voulut pas se livrer à cette 
introduction par la crainte qu’il aurait d’être assujetti à une visite qui 
serait indispensable pour juger de la bonne ou de la mauvaise qualité et 
d’être exposé à un refus.  

2° Dans l’article 2, pour gagner la gratification, vous exigez la preu-
ve du chargement des grains, de leur déchargement et vente d’iceux. Le 
déchargement dans les villes de Chalons, Reims et Troyes suffit. Il n’est 
pas à supposer que des grains qui y seront déchargés en ressortiront 
pour essayer de nouveaux frais de transport ; la vente n’est pas néces-
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saire et d’ailleurs la preuve en serait sujette à des inconvénients comme 
je l’observerai plus bas.  

3° Dans l’article 4 qui concerne l’introduction des grains étrangers, 
vous exigez les mêmes certificats que pour les grains venus de Lorraine 
et du pays Messin par ces termes : « En outre des certificats ci-dessus 
qui justifieront l’origine étrangère des dits grains ». Cela est impossible, 
parce qu’il peut se faire que ces grains viendront de pays où la sortie est 
défendue et que, sortant frauduleusement, leur entrée en France ne 
peut être constatée que par les acquits des droits qu’ils paieront à l’en-
trée du Royaume ; vous ne pouvez donc assujettir qu’à la représenta-
tion des acquits.  

4° Dans l’article 5, vous ne voulez faire payer la gratification qu’a-
près le déchargement des grains, et la vente de la totalité ou partie d’i-
ceux, laquelle sera constatée par un certificat du commissaire de police 
ou autre, chargé de la police des marchés. Cette condition est imprati-
cable ; ce serait une gêne à la vente qui ne peut s’allier avec la liberté 
accordée au commerce, comme je l’ai observé ci-devant sur l’article 2 ; 
d’ailleurs, la gratification peut être exigée par les voituriers et conduc-
teurs ; il faut donc qu’ils puissent la recevoir après le déchargement 
pour qu’ils puissent s’en retourner ou vaquer à d’autres transports ; ce 
serait les consumer en frais que de leur faire attendre la vente de partie 
ou de la totalité des grains qu’ils auraient apportés et cette vente peut 
être confiée à des commissionnaires et subordonnés aux ordres des 
commerçants. On ne peut donc exiger la vente de ces grains pour payer 
la gratification.  

Lorsque vous aurez rendu votre ordonnance, je vous prie, M., de 
m’en envoyer un exemplaire a.  
 

6. Arrêt du Conseil suspendant des droits sur les farines  
à Dijon, Beaune, Saint-Jean-de-Losne et Montbard. 

 

 
a L’abbé Morellet rapporte que, dans une conversation avec le Premier Consul, à la fin de 1803, 

celui-ci lui dit : 
« Cependant, si M. Turgot s’en était rapporté à la liberté du commerce pour approvisionner la 

ville de Reims au temps du sacre, il eût été fort embarrassé et ce fut heureusement M. de Vaines 
qui l’en détourna. » 

Morellet aurait répondu : « Citoyen consul, l’exception ne contrariait pas le principe ; une ville 
de 10 à 12 000 habitants où se fait subitement une réunion de 60 à 80 000 personnes, peut bien 
avoir besoin que le gouvernement, qui opère ce changement de situation, prenne quelques précau-
tions pour des approvisionnements qui ne sont pas dans la marche ordinaire des choses. Et, pour 
avoir pris ce soin, non pas en achetant lui-même et vendant des grains, mais en invitant les négo-
ciants, en les encourageant même par quelques primes, l’administrateur ne pourrait pas être regar-
dé pour cela comme ayant abandonné le principe général de la liberté constante du commerce. » 
(Morellet, Mém., II, 218) 
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[D. P., VII, 220.] 

 
(Les droits de circulation sont un obstacle au commerce. — En at-

tendant qu’ils puissent être abolis partout, ils seront suspendus dans les 
localités où les besoins sont les plus grands, sauf indemnité en faveur 
des titulaires.)  
 

    22 avril.  
 
Le Roi, occupé des moyens d’empêcher que les grains nécessaires à 

la subsistance de ses peuples ne s’élèvent au-dessus du prix juste et 
naturel qu’ils doivent avoir suivant la variation des saisons et l’état des 
récoltes, a établi, par son Arrêt du 13 septembre 1774 et par les Lettres 
patentes du 2 novembre dernier, la liberté du commerce, qui seule 
peut, par son activité, procurer des grains dans les cantons où se fe-
raient sentir les besoins, et prévenir, par la concurrence, tout renchéris-
sement excessif ; dans les mêmes vues, S. M. a défendu tout approvi-
sionnement fait par son autorité, et par les soins des corps municipaux 
ou de tous autres corps chargés d’une administration publique, parce 
que ces approvisionnements, loin de faire baisser les prix, ne servent 
qu’à les augmenter et qu’en écartant le commerce, ils privent les lieux, 
pour lesquels ils sont faits, des secours beaucoup plus grands qu’il y 
aurait apportés, et pallient les besoins sans amener l’abondance.  

Mais S. M. a reconnu que, quoique les mesures qu’elle a prises 
soient les seules qui puissent procurer avec efficacité, avec justice, dans 
tous les temps, dans toutes les circonstances, le bien de ses peuples, 
leur effet est arrêté par des obstacles que la circulation des grains ép-
rouve encore dans différents lieux du Royaume ; que les droits établis 
sur ces denrées, à l’entrée de plusieurs villes et dans les marchés, les y 
rendent plus rares et, par conséquent, plus chers ; que le marchand doit 
trouver, dans le produit de la vente de ses grains, le payement du droit ; 
qu’il est donc obligé d’en demander un plus haut prix, et qu’ainsi le 
droit lui-même opère un renchérissement ; mais qu’une cherté encore 
plus grande naît de l’effet que ce droit produit sur le commerce, en 
l’écartant et le détournant ; que le commerce évite des lieux où il serait 
obligé de payer des droits et porte, par préférence, à ceux qui en sont 
exempts ; qu’il craint même l’inquiétude de la perception ; qu’ainsi il ne 
se détermine à venir dans les lieux sujets à des droits, que lorsqu’il y est 
appelé par la plus grande cherté ; qu’il n’y apporte même ses denrées 
que successivement, par parcelles, et toujours au-dessous du besoin, 
dans la crainte que les grains restant invendus ou la cherté venant à 
diminuer, le payement des droits ne demeure à sa charge et ne l’expose 
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à des pertes ; de sorte que l’établissement seul du droit occasionne le 
renchérissement, et éloigne l’abondance qui le ferait cesser.  

La circulation ne pourra donc être établie, avec égalité, avec conti-
nuité dans tous les lieux du Royaume, que lorsque S. M. aura pu affran-
chir ses peuples de droits si nuisibles à sa subsistance ; elle se propose 
de leur donner cette marque de son affection ; mais, en attendant qu’el-
le puisse accorder ce bienfait à tout son royaume, elle se détermine à en 
faire, dans le moment, jouir les lieux où des circonstances particulières 
exigent d’accélérer cette exemption.  

En suspendant la perception de ces droits, S. M. n’entend pas pré-
judicier à la propriété de ceux à qui ils appartiennent ; elle veut leur 
assurer une pleine indemnité et prendre les mesures nécessaires pour 
en fixer le payement. À quoi étant nécessaire de pourvoir… 

À compter du jour de la publication du présent arrêt, jusqu’à ce qu’il 
en soit autrement ordonné, la perception de tous droits sur les grains  
et farines, tant à l’entrée de la ville que sur les marchés, soit à titre 
d’octrois, ou sous la dénomination de minage, aunage, hallage et autres 
quelconques, sera et demeurera suspendue dans les villes de Dijon, 
Beaune, Saint-Jean-de-Lône et Montbard ; fait défense à toutes per-
sonnes de les exiger, même de les recevoir, quoiqu’ils fussent volontai-
rement offerts, aux peines qu’il appartiendra, à la charge néanmoins de 
l’indemnité qui pourra être due aux propriétaires ou aux fermiers des-
dits droits pour le temps qu’ils auront cessé d’en jouir, ou du rembour-
sement du principal auquel lesdits droits auront été évalués, ensemble 
des intérêts, si S. M. se détermine à en ordonner la suppression.  

Fait S. M. très expresses inhibitions et défenses aux propriétaires et 
fermiers desdits droits, d’exiger de ceux qui introduiront des grains et 
des farines dans les dites villes, ou qui les apporteront aux marchés, au-
cune déclaration de leurs denrées, ni les assujettir à aucunes formalités, 
sous quelque prétexte que ce puisse être, même à cause de l’indemnité 
ci-dessus ordonnée, laquelle sera fixée sur leurs baux et tous autres 
renseignements servant à constater le produit annuel du droit.  

Autorise S. M. le Sr intendant… dans la province de Bourgogne à 
ordonner la dite suspension dans toutes autres villes et lieux de la dite 
province où il le jugera nécessaire ou utile à la liberté du commerce et à 
l’approvisionnement des peuples.  

 
7. Arrêt du Conseil ordonnant des Primes à l’importation par mer. 

 
[D. P., VII, 226]. 
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(Les primes sont rendues nécessaires par la médiocrité des récoltes 
en France et à l’étranger. — Des ateliers de charité sont ouverts pour 
aider à supporter la cherté.)  
 

24 avril.  
 
Le Roi, occupé des moyens d’exciter et d’encourager le commerce a, 

qui seul peut, par sa concurrence et son activité, procurer le prix juste 
et naturel que doivent avoir les subsistances suivant la variation des 
saisons et l’étendue des besoins, a reconnu que, si la dernière récolte a 
donné suffisamment des grains pour l’approvisionnement des provin-
ces de son royaume, sa médiocrité empêche qu’il n’y ait du superflu, et 
que, tous les grains étant nécessaires pour subvenir aux besoins, les prix 
pourraient éprouver encore quelque augmentation, si la concurrence 
des grains de l’étranger ne vient l’arrêter ; mais que la dernière récolte 
n’ayant point répondu, dans les autres parties de l’Europe, aux espé-
rances qu’elle avait données, les grains y ont été généralement chers, 
même dans les premiers moments après la récolte ; qu’ainsi le com-
merce n’a pu alors en apporter, si ce n’est dans les provinces du Roy-
aume qui, ayant manifesté promptement des besoins, ont éprouvé, 
dans ces moments même, un renchérissement ; et qu’il a négligé les au-
tres provinces, parce que les prix s’y étant soutenus, sur la fin de l’an-
née dernière et dans les premiers mois de celle-ci, à un taux assez mo-
dique, il aurait essuyé de la perte en y faisant venir des grains qui étaient 
plus chers ; que lorsque, par la variation des saisons et les progrès natu-
rels de la consommation, les prix ont augmenté dans ces provinces, ils 
ont également, et par les mêmes causes, éprouvé une augmentation 
dans les places étrangères ; que, dans la plupart d’entre elles, ils sont ac-
tuellement plus chers que dans le Royaume b ; et que, dans celles où ils 
ont le moins renchéri, il n’y a point une assez grande différence entre  
le prix de ces places et celui qui a lieu dans les principales villes du 

 
a « Il était arrivé beaucoup de blé de Hollande et du Nord (Du Pont, Mém., 185). Turgot 

n’ignorait pas que l’attrait le plus sûr pour l’importation des grains étrangers est la liberté la plus 
absolue et la plus dégagée qu’il soit possible de formalités pour la réexportation ; parce qu’alors les 
négociants étrangers et nationaux se livrent avec ardeur à la spéculation d’importer dès que l’état 
des prix y fait envisager un bénéfice, et ne sont pas retenus par la crainte que l’affluence d’un 
grand nombre de combinaisons semblables à la leur ne fasse trop hausser le prix et ne les force à 
vendre à perte. Ils voient la réexportation, lorsqu’elle peut avoir lieu, comme une ressource natu-
relle contre le danger, et il n’en est aucune de plus efficace. Mais l’état des opinions ne permettant 
pas encore au Gouvernement d’employer ce moyen si simple, on y avait suppléé par des gratifica-
tions à l’entrée. Exciter quelquefois, jamais contraindre ; c’était une des maximes de Turgot. » (Du 
Pont, Mém., 212). 

b On reprocha à Turgot d’avoir dit que le blé était cher, qu’il serait cher et qu’il devait être cher 
(Relation historique de l’émeute arrivée le 3 mai 1775 et de ce qui l’a précédée et suivie, imprimée à la suite des 
Mémoires (apocryphes) de l’abbé Terray, Londres, 1776.) 
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Royaume, pour assurer au commerce des bénéfices suffisants ; qu’en 
conséquence, il paraît nécessaire de l’exciter, en lui offrant une gratifi-
cation qui rétablisse la proportion entre les avances qu’il doit faire pour 
se procurer des grains de l’étranger et le produit qu’il en peut espérer 
par la vente dans le Royaume ; 

que S. M. ne doit pas se borner à attirer des grains de l’étranger dans 
les ports, qu’elle doit exciter à les introduire dans l’intérieur, principa-
lement dans les villes dont la consommation excessive se prend sur  
les provinces voisines, et y porte le renchérissement ; que Paris et Lyon 
sont, dans les circonstances actuelles, les seules villes principales qui, 
n’étant pas pourvues de grains étrangers, doivent tirer des provinces 
une subsistance qui les dégarnit ; que, si des denrées étrangères affluent 
dans ces villes, l’augmentation du prix doit naturellement cesser dans 
les pays qui subviennent à leurs besoins ; 

mais que, pour animer ces importations, il est nécessaire de main-
tenir le commerce dans toute la sûreté et la liberté dont il doit jouir et 
d’assurer de toute la protection de S. M. les négociants français ou 
étrangers qui se livreront à ces spéculations utiles.  

S. M., en prenant ainsi des mesures pour augmenter les subsistances 
dans son royaume, ne néglige point de procurer à ses peuples les moy-
ens d’atteindre à la cherté actuelle que la médiocrité de la dernière ré-
colte rend inévitable : elle multiplie, dans tous les pays où les besoins se 
font ressentir, les travaux  publics ; elle a établi, dans plusieurs paroisses 
de la ville de Paris, des ouvrages en filature, en tricot, et en tous les 
autres genres auxquels est propre le plus grand nombre de sujets et elle 
donne des ordres pour étendre ces ouvrages dans toutes les paroisses. 
À tous ces travaux, soit à Paris, soit dans les provinces, sont admis 
même les femmes et les enfants, de sorte qu’ils servent à occuper ceux 
qui sont le moins accoutumés à trouver du travail et à gagner des sa-
laires, et qu’en offrant un profit et des salaires à toutes les personnes 
qui composent chaque famille les ressources se trouvent distribuées à 
proportion des besoins.  

C’est en excitant ainsi les importations par la certitude de la liberté, 
l’attrait des gratifications et l’assurance de sa protection, et en multipli-
ant les travaux publics de tout genre dans les lieux où il est nécessaire, 
que S. M. se propose d’augmenter la quantité de subsistances dans son 
royaume, et d’assurer à ses peuples les moyens d’atteindre au prix au-
quel elles ont pu monter.  

À quoi voulant pourvoir…  
I. L’Arrêt du Conseil du 13 septembre 1774 et les lettres patentes 

du 2 novembre dernier seront exécutés selon leur forme et teneur ; en 
conséquence, fait S. M., très expresses inhibitions et défenses à toutes 
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personnes, notamment aux juges de police, à tous ses officiers et à ceux 
des Seigneurs, de mettre aucun obstacle à la libre circulation des grains 
et farines de province à province sous quelque prétexte que ce soit. 
Enjoint à tous les commandants, officiers de Maréchaussée et autres, 
de prêter main forte toutes les fois qu’ils en seront requis pour l’exé-
cution des dites Lettres patentes, d’arrêter même les contrevenants et 
de procéder contre eux, pour être punis suivant les lois et les ordon-
nances du Royaume.  

II. Il sera payé à tous les négociants français ou étrangers qui, à 
compter du 15 du mois de mai a jusqu’au 1er août de la présente année, 
feront venir des grains de l’étranger dans le Royaume, une gratification 
de 18 sols par quintal de froment, et de 12 sols par quintal de seigle ; 
lesquelles gratifications seront payées par les Receveurs des droits des 
fermes dans les ports où les grains seront arrivés, sur les déclarations 
fournies par les capitaines de navire, qui seront tenus d’y joindre les 
certificats des magistrats des lieux où l’embarquement aura été fait, 
pour constater que lesdits grains auront été chargés à l’étranger, en-
semble copie dûment certifiée des connaissements ; et seront lesdites 
déclarations vérifiées dans la même forme que pour le paiement des 
droits de S. M.  

III. Il sera tenu compte à l’adjudicataire des Fermes du Roi, sur le 
prix de son bail, du montant des sommes qu’il justifiera avoir payées 
pour raison desdites gratifications.  

IV. Il sera payé à tous ceux qui, dans l’époque ci-dessus énoncée, fe-
ront venir directement de l’étranger ou de quelque port du Royaume 
des grains étrangers dans les villes de Paris et de Lyon, une gratifica-
tion, savoir : pour Paris de 20 sols par quintal de froment et de 12 sols 
par quintal de seigle, et pour Lyon, de 25 sols par quintal de froment et 
de 15 sols par quintal de seigle, outre et par dessus la gratification qui 
sera due et aura été payée dans les ports pour l’importation desdits 
grains dans le Royaume, supposé qu’ils y soient arrivé dans l’époque 
prescrite par l’article II ci-dessus…  

(Les articles V et VI prescrivent les formalités nécessaires pour 
constater l’entrée des grains étrangers à Paris et à Lyon.)  

VII. Ne pourront les propriétaires des grains étrangers introduits 
dans le Royaume, ou leurs commissionnaires, après avoir reçu les grati-
fications énoncées dans l’article II ci-dessus, les faire ressortir, soit pour 
l’étranger, soit pour un autre port du Royaume, ni par eux-mêmes, ni 
par personnes interposées, sans avoir restitué auparavant ladite gratifi-

 
a En raison de la cherté, les négociants n’attendirent pas la date du 15 mai fixée par l’Arrêt du 

Conseil pour amener des blés de l’étranger. (Rel. histor.) 
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cation, sauf à la recevoir de nouveau dans le port du Royaume où les-
dits grains seront introduits en dernier lieu, pourvu néanmoins qu’ils y 
rentrent dans l’époque ci-dessus prescrite.  

VIII. Tous navires français ou étrangers chargés de grains et intro-
duits dans les ports du Royaume, seront exempts du droit de fret jus-
qu’au 1er août prochain, de quelque nation qu’ils soient, et dans quelque 
port qu’ils aient été chargés a.  

 
8. Circulaire aux Intendants. 

 
[A. Calvados, C. 2628, 12.] 

 
(Même objet.) 

 
Paris, 28 avril.  

 
Je vous envoie, M., quelques exemplaires d’un Arrêt par lequel le 

Roi accorde des gratifications à tous ceux qui, à compter du 15 du mois 
de mai prochain jusqu’au 1er août, feront entrer des grains étrangers 
dans le Royaume. Je suis déterminé à donner au commerce cet encou-
ragement principalement par le motif que les grains étrangers étant, 
dans toutes les places étrangères, presque aussi chers que dans le Roy-
aume, les négociants ne pourraient point en faire importer, si des pri-
mes accordées par S. M. ne leur payaient les frais du transport et ne 
leur faisaient entrevoir un bénéfice.  

Vous verrez, par la lecture de l’Arrêt, que S. M. accorde des grati-
fications particulières à ceux qui importeront à Paris ou à Lyon des 
grains étrangers, qu’ils viennent directement de l’étranger ou qu’ils 
soient pris dans un port du Royaume où ils auraient été déchargés. J’ai 
cru qu’il ne suffisait pas d’attirer les subsistances dans nos ports et qu’il 
était essentiel d’exciter à les introduire dans l’intérieur ; les villes de 
Paris et de Lyon m’ont paru celles où il était le plus important de mul-
tiplier les subsistances étrangères, afin de ménager d’autant les grains 
nationaux qu’elles prennent dans les provinces du Royaume. Je vous 
prie de faire publier et afficher le présent arrêt et de tenir la main à son 
exécution b.  

 
a Au moment où cet arrêt du Conseil fut signé, M. de Maurepas écrivit à l’abbé de Véri (24 

avril) : « La cherté du blé est ce qui nous occupe ici ou, pour mieux dire, ce qui nous inquiète sans 
nous occuper, car nous n’avons pas de remèdes à y apporter, quand même M. de Turgot chan-
gerait de principes, ce qu’il ne fait pas, et ferait inutilement. » (Véri, Journal.) 

b Turgot avait chargé le Sr Jean Clottin de faire venir des blés d’Espagne. Ils étaient arrivés au 
Havre et on les faisait remonter la Seine. (Rel. histor.)  
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9. Lettre à Necker au sujet de son ouvrage  
sur la Législation et le commerce des grains. 

 
[A. L.] 

 
   Versailles, 23 avril.  

 
J’ai reçu, M., l’exemplaire de votre ouvrage que vous avez fait met-

tre à ma porte. Je vous remercie de cette attention. Si j’avais eu à écrire 
sur cette matière et que j’eusse cru devoir défendre l’opinion que vous 
embrassez, j’aurais attendu un moment plus paisible où la question 
n’eût intéressé que les personnes en état de juger sans passion. Mais, 
sur ce point comme sur d’autres, chacun a sa façon de penser.  

Je suis très parfaitement, M… a  
 

Réponse de Necker. 
 

[A. L.] 

 
24 avril.  

 
Monsieur,  
C’est le douze mars que mon ouvrage a été remis à l’impression, 

comme il est prouvé par la date de l’approbation de M. Capronier ; 
alors il n’y avait pas la moindre cherté nulle part. Si celle qui est surve-
nue depuis, dans quelques endroits, vous avait paru, Monsieur ou à M. 
le Garde des sceaux, un motif de suspendre la publication de tel ou-
vrage et que vous me l’eussiez fait connaître, j’aurais eu pour vos vo-

 

Il passe pour constant que le Contrôleur général fit donner sous main des ordres aux fermiers 
de garnir de blé les marchés et de ne pas abuser de la circonstance pour le mettre à un prix trop 
excessif. (Rel. histor.) 

Le fait est exact : l’intervention de Turgot était motivée par les mêmes considérations que celles 
qui lui faisaient donner des primes aux importateurs.  

a Turgot mit comme adresse : « M. Nèkre, envoyé de la République de Genève. » Il avait com-
mencé à écrire le mot ministre au lieu d’envoyé.  

D’après l’Espion dévalisé, Turgot voulut faire révoquer Necker de son poste de représentant de la 
République de Genève ; mais cette assertion n’est confirmée nulle part.  

Lettre de l’abbé Morellet à Lord Shelburne, 12 mars 1776. — « Mon ami, M. Suard, va en Angleterre, 
avec M. Necker et Mme Necker. Vous saurez par lui que depuis la grande opposition que M. 
Necker a montré à l’administration de M. Turgot, il a été nécessaire que je cessasse d’aller dans sa 
société. Je n’en suis pas moins reconnaissant des politesses que j’en ai reçu, et s’ils avaient besoin 
d’une recommandation auprès de vous, je vous prierais très instamment de leur faire les honneurs 
de l’Angleterre. »  
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lontés une respectueuse déférence. Mais un ouvrage abstrait, modéré 
pour le fond des idées et circonspect dans la forme, ne peut avoir, ce 
me semble, aucun rapport avec les passions. Vous me pardonnerez j’es-
père, Monsieur, l’intérêt et l’empressement que je mets à vous présen-
ter ce qui peut me justifier du petit reproche que vous paraissez me 
faire ; il est assez fâcheux pour moi de différer de votre façon de penser 
sur quelques objets de l’économie politique. Je ne voudrais pas que 
vous me trouvassiez d’autres torts. Votre opinion à cet égard me serait 
vraiment sensible.  

J’ai l’honneur d’être… 
 

10. Lettre à l’abbé de Veri. 
 

[A. L., tirée du Journal de l’abbé de Veri.] 

 
Émeutes à Dijon et à Pontoise. 

 
 30 avril.  

 
La fermentation et les manœuvres redoublent ; les émeutes de Di-

jon sont calmées ; elles avaient été excitées a. Je viens d’apprendre qu’à 
Pontoise le peuple a pillé hier deux bateaux de grains. Je me suis bien 
dit : 

Tu ne cede malis, sed contra audentior, etc.  

 
a Lettre de Dijon, du 20 avril 1775 : 
« Il vient d’arriver dans cette ville une émeute considérable par rapport à la cherté des grains. 

Grand nombre de gens de la campagne ont battu un moulin appartenant à un monopoleur. Ils 
sont revenus à la ville et après différents désordres ont été chez M. de Sainte-Colombe, Conseiller 
au Parlement, un des restants (non révoqués lors du coup d’État Maupeou), expulsé par sa com-
pagnie, pour raison de cette imputation odieuse. Les mutins sont entrés chez lui ; ils ont déclaré 
ne vouloir rien enlever, mais ils ont tout cassé, tout brisé et tout jeté par les fenêtres. M. de la 
Tour du Pin, qui commande en cette ville, n’a pas peu contribué à les irriter, par une réponse dure, 
dont il n’a pas vraisemblablement senti toute la barbarie. Sur ce qu’ils lui exposaient leur besoin, le 
manque absolu de pain où ils étaient, ou du moins l’impossibilité d’atteindre au prix de la denrée, 
il leur a répondu : « Mes amis, l’herbe commence à pousser, allez la brouter. » Sans l’évêque*, qui 
est sorti de son palais épiscopal pour haranguer ces malheureux et les ramener à la douceur, il eût 
été fort à craindre que le désordre n’eût augmenté, au lieu de diminuer. Un frère de l’évêque, mili-
taire, inquiet de ce prélat, étant allé à sa rencontre, a été pris pour M. de la Tour du Pin. Déjà un 
homme, derrière lui, avait le couteau levé pour le frapper, lorsqu’un autre lui a retenu le bras, en 
lui observant qu’il se trompait. »  

Le Commandant se disculpa, en disant que S. M. lui avait écrit qu’elle approuvait tout ce que 
faisait son contrôleur général et ses principes concernant la législation et le commerce des grains, 
qu’il eut à faire exécuter les nouveaux règlements avec le plus de douceur qu’il serait possible, mais 
qu’il employât la rigueur et la force, si elles devenaient nécessaires. Mais il n’en résulte pas qu’il fut 
en droit de tenir son propos inhumain et atroce (Rel. hist.).  

* D’Apchon, évêque de 1755 à 1776.  
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J’ai montré au Roi votre lettre sur la milice.  
Il n’y a rien de nouveau à la Cour.  
 

11. Arrêt du Conseil suspendant le droit de minage à Pontoise. 
 

[D. P., VII, 233.] 

 
(Suspension motivée par les contestations auxquelles avaient donné 

lieu les prétentions des fermiers du droit.)  
 

30 avril.  
 
Le Roi, étant informé que le droit de minage qui se lève à Pontoise 

détourne le commerce d’y apporter des grains et, en conséquence, les  
y fait renchérir, non seulement à cause du droit lui-même que le mar-
chand doit retrouver sur le prix des denrées, mais à cause de leur rareté, 
qu’il y occasionne ; que même les propriétaires du minage et leurs fer-
miers, voulant donner à ce droit une extension qui est contraire à sa na-
ture et à son institution, prétendent le percevoir, non seulement dans le 
marché, mais sur les ports, dans les greniers, maisons, moulins et au-
tres lieux ; de sorte que les grains écartés du marché par la crainte du 
droit, le sont encore de toute la ville : S. M, pour prévenir cet inconvé-
nient, a, par Arrêt du 20 mars dernier, évoqué à elle et à son Conseil 
toutes les contestations nées et à naître concernant ledit droit de mi-
nage et tous marchands de blé ; mais elle a reconnu que ces mesures ne 
produisaient pas l’effet qu’elle s’était proposé ; que ces contestations se 
renouvellent tous les jours, et que les laboureurs et autres propriétaires 
de grains, pour éviter l’inquiétude que leur font essuyer les préposés à 
la perception de ce droit, et s’exempter de la nécessité de suivre un 
procès, préfèrent de le payer, lors même qu’ils vendent hors du marché, 
et prennent la résolution d’abandonner ensuite le marché et la ville de 
Pontoise, et de cesser d’y apporter des grains.  

À quoi étant nécessaire de pourvoir…  
À compter du jour de la publication du présent arrêt jusqu’à ce qu’il 

en soit autrement ordonné, la perception du droit de minage sera et 
demeurera suspendue dans la ville de Pontoise ; fait défenses à toutes 
personnes de l’exiger, même de le recevoir, quoiqu’il fut volontaire-
ment offert, aux peines qu’il appartiendra ; à la charge néanmoins de 
l’indemnité qui pourra être due au propriétaire ou au fermier dudit 
droit pour le temps qu’il aura cessé d’en jouir, ou du remboursement 
du principal auquel ledit droit aura été évalué, ensemble des intérêts, si 
S. M. se détermine à en ordonner la suppression.  
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Fait S. M. très expresses inhibitions et défenses au propriétaire et au 
fermier dudit droit d’exiger de ceux qui apporteront ou introduiront 
des grains ou des farines dans la ville de Pontoise, soit au marché ou 
ailleurs, aucune déclaration de leurs denrées, ni de les assujétir à au-
cune, formalité, sous quelque prétexte que ce puisse être, même à cause 
de l’indemnité ci-dessus ordonnée, laquelle sera fixée sur leurs baux et 
tous autres renseignements servant à constater le produit annuel du 
droit… 

 
12. Guerre des farines. 

 
1. Lettres du Roi antérieures au lit de justice a. 

 
[A. L., originaux. — Abbé Proyart, Louis XVI et ses vertus aux prises avec la perversité du 

siècle. — Léon Say, Turgot (extraits). — E. Dubois de l’Estang, Turgot et la famille Royale.] 

 
Première Lettre. 

 
     2 mai, 11 heures du matin.  

 
Je viens de recevoir, M., votre lettre par M. de Beauvau b. Versailles 

est attaqué et ce sont les mêmes gens de St-Germain ; je vais me con-
certer avec M. le Mal du Muy et M. d’Affry c pour ce que nous allons 
faire ; vous pouvez compter sur ma fermeté. Je viens de faire marcher 
la garde au marché. Je suis très content des précautions que vous avez 
prises pour Paris : c’était pour là que je craignais le plus. Vous pouvez 
marquer à M. Bertier d que je suis content de sa conduite. Vous ferez 
bien de faire arrêter les personnes dont vous me parlez ; mais surtout, 
quand on les tiendra, point de précipitation et beaucoup de questions. 
Je viens de donner les ordres pour ce qu’il y a à faire ici et pour les 
marchés et moulins des environs. 

Louis.  
 

Deuxième Lettre. 
 

2 heures de l’après-midi.  

 
a Voir ci-après, p. 393, la marche des émeutes. 
b Capitaine des gardes-du corps, membre de l’Académie française (1771), maréchal (1783). 

D’après l’Espion dévalisé, le tumulte fut aperçu par le lieutenant de la prévôté Béusse de la Brosse. 
c Colonel des Suisses. 
d Bertier de Sauvigny. On a prétendu que Turgot n’avait pas été satisfait de son concours dans 

la circonstance et avait demandé son remplacement sans pouvoir l’obtenir (E. Dubois de l’Es-
tang). 
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Je viens de voir M. Bertier, M. ; j’ai été très content de tous les ar-
rangements qu’il a pris pour l’Oise et la Basse-Seine ; il m’a rendu 
compte de ce qui s’était passé à Gonesse et des encouragements qu’il 
avait donnés aux laboureurs et commerçants de grains pour ne pas 
interrompre le commerce ; j’ai envoyé ordre à la compagnie de Noailles 
à Beauvais de se concerter avec lui s’il en avait besoin ; il vient de partir 
pour Mantes où il trouvera les chevau-légers et les gendarmes à Meu-
lan, qui ont ordre de se concerter avec lui ; il aura de plus de l’infanterie 
dans ces deux villes. Les mousquetaires ont ordre de se tenir prêts à 
Paris, selon ce que vous en aurez besoin : les Noirs au faubourg Saint-
Antoine peuvent envoyer des détachements sur la Marne, et les Gris au 
faubourg Saint-Germain, le long de la Basse-Seine a. M. l’Intendant m’a 
dit qu’il ne craignait pas pour la haute Seine et pour la Marne par où il 
ne vient pas de farine ; pourtant nous les garnirons. Le colonel général 
se portera à Montereau et à Melun et Lorraine à Meaux b. Pour d’ici 
nous sommes absolument tranquilles ; l’émeute commençait à être as-
sez vive ; les troupes qui y ont été les ont apaisés ; ils se sont tenus 
tranquilles devant eux. M. de Beauvau qui y a été les a interrogés : les 
uns ont répondu qu’ils étaient de Sartrouville, de Carrière-Saint-Denis, 
et les autres ont dit qu’ils étaient de plus de vingt villages ; la généralité 
disait qu’ils n’avaient pas de pain, qu’ils étaient venus pour en avoir et 
montraient du pain d’orge fort mauvais qu’ils disaient avoir acheté 2 
sols, et qu’on ne voulait leur donner que celui-là. La plus grande faute 
qu’il y ait eu, est que le marché n’ait pas été ouvert ; on l’a fait ouvrir et 
tout s’est fort bien passé. On a acheté et vendu comme si de rien n’é-
tait. Ils sont partis après et des détachements des gardes du corps ont 
marché après eux pour savoir la route qu’ils tenaient. Je ne crois pas 
que la perte ait été considérable. J’ai fait garnir la route de Chartres et 
celle des moulins des vallées d’Orsay et de Chevreuse, avec des précau-
tions pour les marchés de Neauphle et de Rambouillet. J’espère que 
toutes les communications seront libres et que le commerce ira son 
train. J’ai recommandé à M. l’Intendant de tâcher de trouver ceux qui 
payaient que je regarde comme la meilleure capture.  

Je ne sors pas aujourd’hui, non pas par peur, mais pour laisser tran-
quilliser tout.  

 
a Toutes ces troupes faisaient partie de la Maison du roi. La compagnie écossaise des gardes du 

corps, commandée par le maréchal de Noailles, avait son quartier à Beauvais ; les gendarmes et les 
chevau-légers, à Versailles ; la première compagnie des mousquetaires, montée sur chevaux gris ou 
blancs, à Paris, rue du Bac ; la seconde compagnie, montée sur des chevaux noirs, rue de Charen-
ton (E. Dubois de l’Estang). 

b Probablement le régiment de cavalerie Colonel-Général en garnison à Issoudun et les dragons 
de Lorraine en garnison à Provins (E. Dubois de l’Estang). 
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M. de Beauvau m’interrompt pour me dire une sotte manœuvre 
qu’on a faite, qui est de leur laisser le pain à 2 sols a. Il prétend qu’il n’y 
a pas de milieu entre leur laisser comme cela ou les forcer à coups de 
baïonnette à le prendre au taux où il est. Ce marché ci est fini ; mais, 
pour la première fois, il faut prendre les plus grandes précautions pour 
qu’ils ne reviennent pas faire la loi ; mandez-moi quelles elles pour-
raient être car cela est très embarrassant.  

Louis.  
 

Troisième lettre. b 
 

  4 mai.  
 
J’ai vu, M., les lettres que vous m’avez envoyées ; elles marquent 

bien ce qu’on pense aux environs de Paris ; c’est ce que tout le monde 
pense ici. Je suis très content que Paris soit tranquille ; nous le sommes 
ici ; mais à présent ce n’est plus les marchés qu’on pille, c’est aussi les 
fermes et les granges. Vous ferez bien de faire donner les ordres les 
plus clairs par M. le Mal de Biron à toutes les troupes d’empêcher le ra-
bais du blé et du pain. M. du Muy a expédié les ordres pour M. le Mal 
de Biron, telles que vous les demandez : lui et M. de la Vrillière ont les 
ordres pour envoyer les commandants et les intendants chacun chez 
eux. Je verrai M. Bertier au Conseil. Pour ce qui est du billet de M. de 
Montholon c, je viens de voir M. de Maurepas et M. le Garde des 
sceaux. Si l’enregistrement est forcé, cela sera une terrible porte aux 
méchants. Si le Parlement donne des arrêts contre, cela sera encore 
pire. Aussi, M. le Garde des sceaux a écrit, sous son propre et privé 
nom, aux meilleures têtes du Parlement qu’il connaît pour tâcher de 
faire enregistrer de bonne volonté ; sinon, que l’affaire qui est aux com-
missaires ne soit pas rapportée tout de suite et les têtes se rassureront 
pendant ce temps-là. Il croit que c’est la peur du peuple qui les retient ; 
mais il compte qu’ils ne s’opposeront pas à la liberté des grains.  

 
a Presque tous les historiens rapportent, d’après la Correspondance Métra, que, dans la journée du 

2 mai, Louis XVI avait paru au balcon du château, qu’il s’était troublé, qu’il avait annoncé à la 
foule que le pain allait être taxé à deux sous, et que Turgot avait dû accourir de Paris pour le faire 
revenir sur cette concession. Il est acquis désormais que la promesse a été réellement faite, mais 
que le Roi y est resté étranger (E. Dubois de l’Estang). — On remarquera l’expression employée 
par le Roi : la sotte manœuvre émanait du Prince de Poix, gouverneur des ville et château de Ver-
sailles. 

b D’après l’Espion dévalisé, les lettres du Roi furent portées par d’Angivillers à Turgot qui en fit 
distribuer des copies par le chef de bureau Menard de Cornichard. 

c Premier président du Parlement de Rouen. Voir ci-dessous. 
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Vous avez à Paris M. de Belbeuf, procureur général a, à qui vous 
pouvez en parler et donner des instructions.  

J’approuve M. Fargès pour succéder à M. Albert b.  
Louis.  

 
2. Marche des émeutes. 

 
« La disette n’était nulle part. Les provinces où le soulèvement eut 

lieu n’étaient pas celles où le blé se vendait au plus haut prix. Ceux qui 
le pillaient n’étaient pas des gens affamés. Ils répandaient par les rues 
ou jetaient à la rivière les grains dont ils s’étaient emparés.  

« Les principaux d’entre eux avaient douze francs dans leur poche  
et les proposaient aux marchands avant le pillage, soit pour un sac de 
grains, soit pour un sac de farine… qui vaut ordinairement le double. 
Quelques-uns avaient de l’or.  

« Leur marche était réglée comme si leur projet eut été d’affamer 
Paris. Sous ce point de vue, elle était parfaitement dirigée, comme par 
un général expérimenté… 

« Ce n’était point une sédition populaire. Elle avait exigé d’assez 
longs préparatifs et de grandes dépenses : douze francs par tête aux at-
troupés, des louis aux chefs de bande… On avait imprimé de faux ar-
rêts du Conseil pour autoriser le pillage. On avait fabriqué d’avance et 
laissé moisir pour le moment de l’explosion du pain composé d’un peu 
de farine de seigle, mêlée de son et de cendre. On avait répandu ce pain 
dans les campagnes, à Paris, et surtout à la Cour… c 

« M. Turgot avait et devait avoir beaucoup d’ennemis… Il avait déjà 
coupé la racine à de grands profits. Son projet de détruire les jurandes 
avait inspiré et choquait les intérêts de quelques personnes du plus haut 
rang qui jouissaient du droit d’en vendre l’exemption. Celui d’ôter les 
droits sur les grains contrariait d’autres intérêts. On craignait de lui des 
réformes encore plus importantes dans toutes les branches de l’admi-
nistration. L’enthousiasme de ses admirateurs, la manie qu’ils avaient de 
lui supposer et souvent de lui attribuer tous les projets qu’ils conce-
vaient eux-mêmes, devaient semer les alarmes et fomenter les haines… 

« Du reste, nulle opiniâtretés, nulle force, nulle animosité parmi les 
séditieux. Ils faisaient leurs courses en chantant… 

 
a À Rouen. Voir ci-dessus p. 204. Le Parlement de Rouen n’avait pas encore enregistré les Let-

tres patentes du 2 novembre 1774 sur la liberté du commerce des grains. L’arrêt d’enregistrement 
ne fut rendu que le 21 décembre 1775. 

b Voir ci-dessous p. 402 la révocation de Lenoir. 
c Voir la lettre de Louis XVI, p. 390. 
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« Le complot pouvait cependant avoir des effets très funestes : celui 
de détruire une grande quantité de subsistances ; celui d’exciter de pro-
che en proche des soulèvements dans toutes les provinces ; celui d’ef-
frayer le commerce et de faire manquer les approvisionnements ordi-
naires, d’exposer Paris et les autres grandes villes à quelques moments 
d’une disette réelle… 

« Des troupes furent répandues sur tous les points importants, de 
manière que les séditieux, dont la marche ne pouvait être aussi rapide, 
trouvaient partout la force une heure avant eux et que le pillage fût 
réduit à peu de chose.  

« Cette pitoyable guerre des farines a empêché M. Turgot d’asseoir les 
finances sur une Constitution, conciliant les droits et les intérêts des ci-
toyens avec le pouvoir et les lumières de l’autorité.  

« Elle a fait manquer l’époque du mois d’octobre 1775 où les projets 
auraient dû être soumis à l’approbation du Roi et de son principal con-
seil. Car l’assiette et la répartition de toutes les impositions territoriales 
et personnelles se faisaient au mois d’octobre et les rôles des contribu-
tions étaient alors rendus exécutoires pour un an. Au mois d’octobre de 
l’année suivante, il y a longtemps que M. Turgot n’était plus dans le cas 
de proposer ce qu’il avait cru convenable. » (Du Pont, Mém.)  

 
« Pendant les émeutes, Turgot s’était montré supérieur à tous ceux 

qui l’entouraient. Tous les pouvoirs semblaient suspendus, dit Con-
dorcet. Turgot seul agissait : la vertu et le génie avaient obtenu dans ce 
moment de crise tout cet ascendant qu’ils prennent nécessairement 
lorsqu’ils peuvent déployer toute leur énergie. »  

 
Correspondance Métra. — 3 mai. — Depuis quelque temps, on avait 

remarqué qu’il venait plus de paysans que de coutume aux marchés de 
Paris et de Versailles. Il en venait même de 15 à 20 lieues à la ronde et 
ces gens tenaient des discours capables d’émouvoir les esprits de la 
populace.  

Lundi, l’émeute s’est déclarée à Versailles, surtout de la part des 
femmes.  

La police de la Cour et de la ville faisait attention aux mouvements, 
mais avec circonspection ; les troupes de la maison du Roi restèrent 
tranquilles. La journée s’est passée sans incident remarquable.  

Hier, l’émeute a recommencé plus vivement et la populace tenait des 
propos qui prouvaient qu’elle était soufflée…  

Aujourd’hui, faute d’un nouvel ordre, le pain est revenu au premier 
prix ; le trouble a recommencé ; les gardes de la maison du Roi ont été 
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répandus par toute la ville et ont crié qu’ils avaient ordre de tirer sur le 
premier qui remuerait ; la populace s’est éclipsée.  

Le Roi n’a pas mangé de tout le jour ; les gens de la Cour se sont 
mis à l’unisson.  

M. Turgot étant encore à Paris, le Roi lui a écrit une lettre très ho-
norable et consolante. »  

 
3. Délibérations du Parlement et Lit de justice. 

 
Lettre du Roi au Premier Président. 

 
[A. L., copie ou plus probablement minute de la main de Turgot.] 

 
   2 mai. 

 
Les grains, M., ont été pillés dans plusieurs marchés des environs de 

Paris avec des circonstances qui me donnent tout lieu de croire que ces 
émeutes ont été fomentées par des gens mal intentionnés. J’ai pris les 
mesures les plus efficaces pour assurer les approvisionnements, soit à 
Paris, soit dans les marchés des environs en faisant cesser les craintes 
de ceux qui apportent la denrée. Comme toute démarche de mon Par-
lement dans cette conjoncture ne pourrait qu’augmenter les alarmes, je 
vous charge de l’instruire que je veille à tout et que mon intention est 
qu’il s’en rapporte aux soins que j’ai pris et à mon amour pour mes 
peuples. 
 

Délibération du Parlement du 3 mai. 
 
(Le Parlement avait assemblé les Chambres. Le Premier Président avait arrêté les 

délibérations, en rendant compte que le Contrôleur général avait passé la veille à son 
hôtel ; que, peu ému des orages passagers survenus dans divers endroits avant de quit-
ter Paris, il l’avait prévenu du désir du Roi que son Parlement ne se mêlât en rien de 
cette police.  

Le Premier Président avait ensuite fait part de la lettre de S. M. qu’il venait de rece-
voir où elle lui disait qu’instruite des émeutes arrivées les jours précédents et de celle 
qui avait lieu en ce moment dans sa capitale, elle allait s’occuper des moyens d’en 
arrêter les suites ; qu’elle avait déjà découvert en partie d’où provenait la fermentation, 
occasionnée par des gens malintentionnés ; qu’elle comptait être incessamment ins-
truite de toute cette machination et qu’elle voulait que son Parlement ne traversât point 
ses vues par une activité dangereuse et mal éclairée.  

Sur quoi, le Premier Président fut chargé de se retirer devers le Roi, pour témoi-
gner à S. M. le zèle et la soumission de la Compagnie, pour l’assurer qu’elle s’en rappor-
tait entièrement à sa sollicitude paternelle sur un objet qui causait des alarmes si vives 
et si générales.) 
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Ordonnance du lieutenant de police  
sur la liberté du commerce du pain. 

 
[Relation historique, p. 260.] 

 
   3 mai.  

 
Nous ordonnons, ce requérant le Procureur du Roi, que les boulan-

gers auront la faculté de vendre le pain au prix courant. Faisons très 
expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de les forcer à 
vendre à moindre prix. Enjoignons aux officiers du guet et de la garde 
de Paris de saisir et arrêter ceux qui contreviendront à la présente or-
donnance, pour être punis selon la rigueur des lois. Requérons tous 
officiers, commandants, de prêter main-forte à son exécution. Défen-
dons à toutes personnes de s’introduire de force chez les boulangers, 
même sous prétexte d’y acheter du pain, qui ne leur sera fourni qu’à la 
charge de le payer au prix ordinaire.  

Mandons aux commissaires du Châtelet de tenir la main à l’exécu-
tion de notre présente ordonnance, qui sera imprimée, publiée, affichée 
dans cette ville, faubourgs et banlieue, et partout où besoin sera, à ce 
que personne n’en ignore.  

Ce fut fait et ordonné par nous, Jean, Charles, Pierre Le Noir, che-
valier, conseiller du Roi.  

 
Ordonnance du Roi sur les attroupements. 

 
(Affichée à Versailles et à Paris, s. l. n. d.) 

 
[Relation historique, p. 263.] 

 
     3 mai.  

 
Il est défendu, sous peine de la vie, à toutes personnes, de quelque 

qualité qu’elles soient, de former aucun attroupement, d’entrer de force 
dans la maison ou boutique d’aucun boulanger, ni dans aucun dépôt de 
graines, grains, farines et de pain.  

On ne pourra acheter aucune des denrées susdites que dans les rues 
ou places.  

Il est défendu de même, sous peine de la vie, d’exiger que le pain ou 
la farine soient donnés dans aucun marché au-dessous du prix courant.  

Toutes les troupes ont reçu du Roi l’ordre formel de faire observer 
les défenses avec la plus grande rigueur et de faire feu, en cas de vio-
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lence. Les contrevenants seront arrêtés et jugés prévôtalement sur-le-
champ.  
 

Délibération du 4 mai. 
 
(Le Parlement ignorait ce qui se passait à Versailles ; instruit qu’une multitude de 

pillards, qu’on avait ménagés le jour, mais observés, suivis et arrêtés dans la nuit par les 
espions de la police, étaient en prison, il jugea de son devoir de connaître de faits inté-
ressant aussi essentiellement ses fonctions ; il crut donc, malgré la lettre du Roi de la 
veille, devoir s’assembler de nouveau et délibérer sur l’objet capital qui agitait les habi-
tants de Paris.  

Plusieurs de ces Messieurs firent des récits de ce qu’ils avaient entendu ou appris de 
leurs terres. Il en résulta que tout était en commotion, non seulement dans la Capitale, 
mais dans les environs, à une grande distance et dans les provinces circonvoisines ; qu’à 
l’égard de Paris, le peuple était resté encore tranquille et simple spectateur du pillage, 
exécuté seulement par des gens venus de la campagne, mais que plusieurs circonstances 
indiquaient que ces étrangers vagabonds étaient moins excités par la misère que par 
d’autres motifs essentiels à approfondir. — Relation hist., p. 264 et s.)  

(Le fait suivant rapporté par un Conseiller des Enquêtes, M. de Pomeuze, confirma 
cette opinion : 

S’étant trouvé dans la bagarre du mercredi, il avait vu une femme plus animée que 
les autres ; il était allé à elle, l’avait sollicitée de se retirer de la mêlée, en lui offrant un 
écu de six francs pour qu’elle put se pourvoir de pain ; mais cette furibonde, rejetant 
son écu, lui avait répondu avec un sourire ironique : « Va, nous n’avons pas besoin de 
ton argent ; nous en avons plus que toi », et en même temps elle avait fait sonner sa 
poche. — Relation hist., p. 265. — Du Pont, Mém.)  

(On convint de la nécessité de rendre un arrêt préalable, soit pour empêcher le 
peuple de prendre part au tumulte, en renouvelant les ordonnances contre les attrou-
pements a et en évitant cependant de par des menaces articulées et trop sévères, soit 
pour le consoler en lui faisant voir que la Cour s’occupait de ses besoins et songeait à 
réclamer la vigilance paternelle du monarque…)  

En conséquence l’arrêt ci-après fut rédigé : 

 
Arrêt. — Ce jour, toutes les Chambres assemblées, reçoit le procu-

reur général du Roi plaignant des émotions arrivées dans la ville de Pa-
ris et lieux circonvoisins, circonstances et dépendances ; ordonne qu’il 
sera informé et que l’instruction sera faite et les jugements à intervenir 
seront rendus en la Grand’Chambre ; qu’à cet effet toutes poursuites 
qui pourraient avoir été, ou qui pourraient être faites par aucuns juges 
du Ressort, seront apportées au greffe de la Cour, pour y être pareille-
ment suivies et jugées ; et cependant, ordonne que les ordonnances, ar-
rêts et règlements, qui interdisent tous attroupements illicites, seront 
exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, fait très expresses 
inhibitions et défenses à toutes personnes de former, promouvoir ou 

 
a L’ordonnance ci-dessus contre les attroupements. 
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favoriser lesdits attroupements, etc., sous les peines portées par les 
ordonnances, arrêts ou règlements ; 

Ordonne, en outre, que le Roi sera très humblement supplié de 
vouloir bien faire prendre de plus en plus les mesures que lui inspire-
ront sa prudence et son amour pour ses sujets, pour faire baisser le prix 
des grains et du pain à un taux proportionné aux besoins du peuple, et 
pour ôter ainsi aux gens malintentionnés le prétexte et l’occasion dont 
ils abusent pour émouvoir les esprits a.  

 
(Le même jour, le Parlement refusa d’enregistrer une déclaration par laquelle S. M. 

attribuait à la Tournelle la connaissance des délits et excès.  
Le Parlement la trouva irrégulière au fond et dans la forme. Au fond, en ce qu’elle 

le rendait Commission à l’égard d’une portion d’autorité qu’il avait par essence ; dans la 
forme, en ce qu’elle aurait du être adressée à la Grand’Chambre et non à la Tournelle.  

Le Conseil jugea le Parlement trop formaliste et trouva qu’il fallait recourir à un lit 
de justice. Il s’opposa en outre à la publication de l’arrêt au lieu de le faire casser par arrêt 
du Conseil b ; de sorte que le Parlement le regarda comme toujours subsistant, sans 
chercher toutefois à lui procurer aucune exécution.)  

L’arrêt avait été envoyé sur-le-champ par le Parlement à l’impression, mais le gou-
vernement ne le trouvant pas conforme à ses arrangements, avait fait signifier des 
ordres à l’imprimeur pour empêcher qu’il ne fut distribué. Des mousquetaires étaient 
venus rompre la planche. (Relation hist., p. 265 et s.)  

Tout cela avait arrêté la vente, et non l’affiche, qui eut lieu en quelques endroits. 
Mais on recouvrit l’Arrêt avec l’Ordonnance du Roi du 3 mai — Du Pont, Mém., 189).  

 
Délibération du 5 mai. 

 
(Le 5 au matin, le grand maître des Cérémonies vint apporter au Parlement une 

lettre de cachet, par laquelle S. M. lui ordonnait de se rendre à Versailles dans la mati-
née en robes noires pour un lit de justice.  

On délibéra sur cet ordre. De nouveaux faits survenus la veille et dans la nuit don-
nèrent lieu à de nouveaux récits, entre autres celui d’un Conseiller de Grand’Chambre 
(l’abbé Le Noir) qui dit que son chapelain, arrivé le matin même de son prieuré de 
Gournay, lui avait appris que les bandits s’y étaient répandus ; mais n’avaient ravi chez 
les fermiers que du blé battu, qu’ils l’avaient même payé 12 l. le setier, en observant que 
le Roi avait taxé le pain à 2 s. la livre à Versailles et ne voulait pas qu’il fut payé plus 
cher.  

Le Parlement se rendit à Versailles selon l’étiquette prescrite par la lettre de cachet. 
Messieurs furent bien accueillis. S. M. leur fit donner à dîner dans une salle de cérémo-
nies, où s’assemblent les Corps qui doivent être introduits auprès du Roi. — Relation 
hist., 367 et s.)  

La séance commença à 3 heures 1/2. Elle fut ouverte par un discours du Roi.  

 
a D’après l’abbé de Véri, cette disposition fut insérée dans l’Arrêt par une confusion du greffe ; 

elle avait fait l’objet d’un arrêté particulier. 
b Lorsqu’il fut décidé de tenir le lit de justice, l’intention était de biffer des registres du Parle-

ment l’arrêt qu’il avait rendu la veille et de défendre à cette Cour de se mêler de ce qui regardait les 
grains, mais, après réflexion, M. de Maurepas fit changer ce plan avant l’arrivée du Parlement à 
Versailles (Journal de Véri). 
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Premier discours du Roi. — (Quoique Louis XVI n’eut pas l’organe 
agréable et sonore, il y mit un ton de noblesse et de fermeté qui répara 
ce défaut. Il n’avait pas l’air fâché contre le Parlement, mais affligé des 
nouvelles accablantes qu’il apprenait).  

« MM… les circonstances où je me trouve et qui sont fort extraor-
dinaires et sans exemple, me forcent de sortir de l’ordre commun et de 
donner une extension extraordinaire à la juridiction prévôtale. Je dois et 
je veux arrêter des brigandages dangereux qui dégénéreraient en rébel-
lion. Je veux pourvoir à la subsistance de ma bonne ville de Paris et de 
mon royaume. C’est pour cela que je vous ai assemblés et pour vous 
faire connaître mes intentions que mon Garde des sceaux va vous ex-
pliquer. »  

Discours du Garde des Sceaux (lu par le Greffier en chef). — « MM…, les 
événements qui occupent depuis plusieurs jours l’attention du Roi 
n’ont point d’exemple. Des brigands attroupés se répandent dans les 
campagnes, s’introduisent dans les villes, pour y commettre des excès 
qu’il est nécessaire de réprimer avec la plus grande activité ; leur mar-
che semble combinée ; leurs approches sont annoncées ; des bruits pu-
blics indiquent le jour, l’heure, les lieux où ils doivent commettre leurs 
violences. Il semblerait qu’il y eut un plan formé pour désoler les cam-
pagnes, pour intercepter la navigation, pour empêcher le transport des 
blés sur les grands chemins, afin de parvenir à affamer les grandes vil-
les, et surtout la ville de Paris. Le mal s’est tellement répandu en peu de 
temps qu’il n’a pas été possible d’opposer partout la force à la rapidité 
des crimes ; et si le Roi ne prenait les mesures les plus vives et les plus 
justes pour arrêter un mal aussi dangereux dans son principe et aussi 
cruel dans ses effets, S. M. se verrait dans la triste nécessité de multi-
plier des exemples indispensables, mais qui ne sont réellement efficaces 
que lorsqu’ils sont faits sans délai.  

« Tels sont les motifs qui engagent S. M. à donner, dans ce mo-
ment-ci, à la juridiction prévôtale, toute l’activité dont elle est suscep-
tible.  

« Lorsque les premiers troubles seront totalement calmés, lorsque 
tout sera rentré dans le devoir et dans l’ordre, lorsque la tranquillité sera 
rétablie et assurée, le Roi laissera, lorsqu’il le jugera convenable, à ses 
Cours et Tribunaux ordinaires, le soin de rechercher les vrais coupa-
bles, ceux qui, par des menées sourdes, peuvent avoir donné lieu aux 
excès, qu’il ne doit penser, dans ce moment-ci, qu’à réprimer ; mais, 
quant à présent, il ne faut songer qu’à arrêter, dans son principe, une 
contagion dont les suites et les progrès conduiraient infailliblement à 
des malheurs et que la justice et la bonté du Roi doivent prévenir. »  
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(Le Premier Président (D’Aligre) qui devait parler ensuite, peu élo-
quent de son naturel, n’étant point préparé et d’ailleurs fort embarrassé 
sur le rôle qu’il devait jouer dans cette circonstance, préféra garder le 
silence.  

Le Premier avocat général (Séguier) n’osa pas s’étendre davantage  
et donna des conclusions pures et simples pour l’enregistrement de la 
Déclaration.  

M. de Miromesnil allant aux voix pour la forme, on remarqua que 
M. le Prince de Conti, seul entre les grands, et M. Fréteau, seul entre les 
membres du Parlement, parlèrent et discutèrent leur avis, que le Garde 
des sceaux, en retournant au Roi pour lui rendre compte du vœu de 
l’Assemblée, était resté un quart d’heure aux genoux de S. M.)  

 
Deuxième discours du Roi. — « MM. vous venez d’entendre mes inten-

tions. Je vous défends de faire aucunes remontrances, qui puissent 
s’opposer à l’exécution de mes volontés. Je compte sur votre soumis-
sion, sur votre fidélité, et que vous ne mettrez pas d’obstacles ni de 
retardement aux mesures que j’ai prises, afin qu’il n’arrive pas de pareil 
événement pendant le temps de mon règne. » 

 
(Messieurs, avant de partir, reçurent encore beaucoup de politesse et de compli-

ments des ministres ; mais ils revinrent fort ulcérés du coup porté à leur autorité. Les 
partisans du gouvernement craignant que, dans la première fermentation, il ne fut pris 
quelque arrêté trop vif, firent renvoyer la délibération au lendemain samedi. Les têtes 
étant alors plus rassises on décida de ne faire aucune réclamation ouverte, de se conten-
ter des protestations ordinaires et d’un arrêté vague.)  

 
Arrêt du Parlement, les Chambres assemblées : 

 
… La Cour, délibérant sur le récit fait par un de Messieurs, ensem-

ble sur le récit fait par le Premier Président, a chargé le Premier Prési-
dent de faire connaître audit Seigneur Roi combien il est essentiel, dans 
les circonstances, qu’il veuille bien continuer, relativement aux grains, 
les soins que son amour pour ses peuples lui a déjà dictés et que c’est 
pour entrer dans les vues de sa sagesse, et pour ne rien déranger des 
précautions que les circonstances présentes lui ont suggérées, que son 
Parlement a pris la voie la moins éclatante, mais également sûre, vis- 
à-vis le Seigneur Roi, pour lui témoigner ses inquiétudes et son zèle ; 
ordonne en conséquence… (reproduction de la partie de l’Arrêt du mai 
relative aux attroupements).  
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4. Révocation de Lenoir, lieutenant de police ; son remplacement par Albert  
et nomination de Fargès au service des subsistances. Lettre de Turgot à Lenoir a. 

 
Paris, 4 mai à 7 heures du matin.  

 
C’est avec un véritable regret, M., que je vous fais passer le paquet 

ci-joint de M. le duc de la Vrillière dans lequel vous trouverez une lettre 
de la main du Roi. Les rapports que votre travail m’a donnés avec vous 
m’ont convaincu de votre honorabilité et m’ont fait désirer de mériter 
votre amitié. J’ai cru et je crois encore que votre confiance répondait à 
la mienne. Je suis très persuadé que vous avez fait ce que vous avez pu 
pour prévenir les malheurs de la journée d’hier. Mais ces malheurs sont 
arrivés et je ne puis douter que la manière dont la police a été faite n’ait 
facilité un événement très aisé, suivant moi, à prévenir, puisque tout 
était annoncé et que nous étions convenus la veille de mesures qui 
devaient vous tranquilliser et du succès desquelles vous aviez répondu. 
Ces mesures n’ont point été exécutées, vous le savez ; vous avez été 
trop mal servi. Sans vous en faire un crime, la circonstance est si capi-
tale, la tranquillité dans le moment où nous nous trouvons est si néces-
saire pour assurer la subsistance des peuples et de la ville de Paris, son 
maintien peut tellement influer sur le repos et le bonheur du Roi et de 
ses sujets pendant tout son règne que j’ai regardé comme un devoir 
rigoureux de ne rien mettre au hasard et de ne pas risquer un second 
jour comme celui-ci. Je ne vous cache pas que j’ai proposé au Roi de 
vous demander votre démission et de nommer un lieutenant de police 
qui, par une plus grande analogie de caractère avec ce qu’exige la posi-
tion du moment, me rassure sur le rétablissement de la tranquilité dans 
le jour. La lettre du Roi doit vous montrer de quelle manière je me suis 
expliqué avec S. M. ; elle doit vous consoler par l’assurance des senti-
ments qu’elle conserve pour vous, par l’intention qu’elle vous annonce 
de vous donner d’autres moyens de la servir utilement et de mériter ses 
bontés. Vous me connaissez et vous savez que mes promesses ne sont 
pas de vains compliments. Ainsi vous croirez à l’assurance que je vous 

 
a Lenoir avait succédé à Sartine dans les fonctions de lieutenant de police le 30 août 1774. 

Nommé conseiller d’État peu de temps après son remplacement à la police, il reprit ses anciennes 
fonctions après la chute de Turgot et les conserva jusqu’en 1785.  

La lettre que Turgot lui adressa pour le consoler de sa disgrâce fut dictée par des considérations 
politiques. Turgot pouvait soupçonner Lenoir de mollesse volontaire, car, dit Du Pont (Mém., 
189), il avait été très soigneusement averti.  

D’après l’Espion dévalisé Raymond de Saint-Sauveur aurait affirmé que Lenoir et Sartine avaient 
préparé l’émeute.  

La nomination d’Albert comme lieutenant de police et son remplacement par Fargès dans la 
partie des subsistances au contrôle général fut notifiée aux Intendants le 10 mai (A. Calvados, C. 
2627.)  
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donne de saisir toutes les occasions qui se trouveront de remettre sous 
les yeux du Roi vos anciens services, vos sentiments et les espérances 
que S. M. vous donne aujourd’hui.  

P. S. — M. Albert est votre successeur. Il apprend cet événement 
en même temps que vous : il n’en avait pas hier le moindre soupçon. 
Connaissant son honorabilité, vous le jugerez aux discours qu’il a tenus 
devant vous sur les fautes de la police et vous en croirez le témoignage 
que je vous en donne et que je lui dois.  
 

5. Nouvelle ordonnance du Roi sur les attroupements. 
 

[Relation historique.] 

 
Il est défendu à ceux qui veulent acheter des denrées dans les rues 

et marchés, de s’y présenter avec des bâtons ni aucune espèce d’armes 
et d’outils propres à nuire, pour ne pas être confondus avec les voleurs 
qui ont détruit et pillé les provisions destinées aux habitants de Paris ou 
qui ont voulu se les faire donner à un prix au-dessous du courant a.  
 

6. Lettres du Roi à Turgot, postérieures au lit de justice. 
 

Quatrième lettre. 
 

    6 h. du soir, 5 mai.  
 
Je viens, M., d’exécuter ce dont nous étions convenus. La mémoire 

a pensé me manquer au premier discours, mais j’ai suppléé comme j’ai 
pu, sans me déconcerter. Il y a eu beaucoup d’avis assez modérés dont 
M. le Garde des sceaux vous rendra compte sûrement. Quelques-uns 
ont demandé les anciens règlements ; mais le général avait beaucoup 
rabaissé de son impertinence d’hier et avait grande peur. J’espère que 
cela nous donnera de la tranquillité. Je ne sais si vous savez ce que le 
Parlement de Rouen a fait : c’est encore plus fort que ce que je viens 
d’ordonner.  
 

Cinquième lettre. 
 

    À 6 h., ce samedi (6 mai).  

 
a Cette ordonnance était, comme la précédente, sans signature, ni date ; elle portait seulement 

au bas : De l’Imprimerie Royale, 1775. — Le samedi 6 mai était jour de marché. 
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J’ai reçu, M., toutes vos lettres. Je suis fort aise que Pont soit sauvé : 
nous devions bien nous douter que le mal gagnerait toutes les campa-
gnes. Le point est de rassurer les laboureurs et fermiers et de les enga-
ger à continuer leur négoce ; c’est ce dont vous vous occupez avec M. 
le Mal de Biron. Je viens d’envoyer à M. le Baron Rigoley d’Oigny a 
l’ordre qu’il demande. J’ai lu devant M. Beauvau de l’article de la lettre 
de M. Bertier, où il fait l’éloge du détachement des gardes du corps et 
de celui des chevau-légers de Mantes et je l’ai chargé de leur en témoi-
gner ma satisfaction.  

Vous avez bien raison que tout ceci coûtera beaucoup d’argent b et 
nécessitera de grands retranchements ; mais, un peu plus ou un peu 
moins, il en fallait toujours venir là, et, comme d’un mal on gagne quel-
quefois un bien, on aura vu de ceci que je ne suis pas si faible qu’on 
croyait et que je saurai exécuter ce que j’aurai résolu : ce qui vous faci-
litera les opérations qu’il faudra faire. Le vrai est que je suis plus em-
barrassé avec un homme seul qu’avec cinquante.  

Je vais donner les ordres à M. de La Vrillière pour vous envoyer les 
deux ordres en blanc que vous demandez. C’est une chose bien épou-
vantable que les soupçons que nous avions déjà et le parti bien embar-
rassant à prendre, mais malheureusement ce n’est pas les seuls qui en 
ont dit autant. J’espère pour mon nom que ce n’est que des calomnia-
teurs c. Je dirai en même temps à M. de La Vrillière de demander à 
l’abbé Becquet d les papiers qu’il a vus sur les blés peu de temps avant 
la mort de l’abbé Soldiny e. (Il faut que vous ayez une grande certitude 
pour trancher le mot de fripon comme vous avez fait) ; je ne doute pas 
que vous n’ayez mandé au procureur général de ne rien faire sur cet 
avis-là. Toutes les nouvelles de Paris sont bonnes et on a été content de 
ce qui s’est passé hier, à ce qui me paraît. Je ne crois pas que le Parle-
ment ait fait quelque chose ce matin, excepté les protestations d’usage 
sur le lit de justice. Fontainebleau est pillé. Tout est entièrement tran-
quille ici. 
 

7. Déclaration Royale remettant les faits relatifs  
aux émeutes à la justice prévôtale f. 

 
a Rigoley, baron d’Oigny, intendant général des postes. 
b Du Pont évalue la perte qui en résulta pour le Trésor à 610 000 livres. Turgot fit payer sur-le-

champ 50 000 livres au négociant Planter dont un bateau avait été pillé et dont on avait jeté le 
grain à l’eau. 

c Les soupçons contre le prince de Conti. 
d Supérieur du séminaire du Saint-Esprit. 
e Confesseur du roi, mort au commencement d’avril 1775. 
f La Déclaration portait par erreur qu’elle avait été « registrée au Parlement le 5 mai 1775 » et 

imprimée chez « Simon, imprimeur du Parlement. » La Déclaration fut affichée à Paris et envoyée 
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[D. P., VII, 273. — D. D., II, 189.] 

 
(Registrée le même jour en lit de justice.) 

 
     5 mai.  

 
Louis… Nous sommes informé que, depuis plusieurs jours, des bri-

gands attroupés se répandent dans les campagnes pour piller les mou-
lins et les maisons des laboureurs ; que ces brigands se sont introduits 
les jours de marché dans les villes, et même dans celle de Versailles et 
dans notre bonne ville de Paris ; qu’ils y ont pillé les halles, forcé les 
maisons des boulangers, et volé les blés, les farines et le pain destinés  
à la subsistance des habitants desdites villes et de notre bonne ville de 
Paris ; qu’ils insultent même sur les grandes routes ceux qui portent des 
blés ou des farines ; qu’ils crèvent les sacs, maltraitent les conducteurs 
des voitures, pillent les bateaux sur les rivières, tiennent des discours 
séditieux, afin de soulever les habitants des lieux où ils exercent leurs 
brigandages, et de les engager à se joindre à eux ; que ces brigandages, 
commis dans une grande étendue de pays, aux environs de notre bonne 
ville de Paris, et dans notre bonne ville même, le mercredi 3 de ce mois 
et jours suivants, doivent être réprimés, arrêtés et punis, afin d’en im-
poser à ceux qui échapperont à la punition, ou qui seraient capables 
d’augmenter le désordre a.  

Les peines ne doivent être infligées que dans les formes prescrites 
par nos ordonnances ; mais il est nécessaire que les exemples soient 
faits avec célérité ; c’est dans cette vue que les rois nos prédécesseurs 
ont établi la juridiction prévôtale, laquelle est principalement destinée à 
établir la sûreté des grandes routes, à réprimer les émotions populaires 
et à connaître des excès et violences commis à force ouverte. À ces 
causes et autres… 

Tant dans notre bonne ville de Paris, que dans toutes les autres 
villes et lieux où ont été commis lesdits excès, comme dans ceux où 
l’on en commettrait de pareils, les personnes qui ont été jusqu’à présent 
ou seront à l’avenir arrêtées, seront remises aux prévôts-généraux de 
nos maréchaussées, pour leur procès leur être fait et parfait en dernier 
ressort, ainsi qu’à leurs complices, fauteurs, participes et adhérents, par 
lesdits prévôts-généraux et leurs lieutenants, assistés par les officiers de 

 

dans les campagnes pour y mettre en activité les justices prévôtales. D’après l’Espion dévalisé, Tur-
got avait consulté Malesherbes sur cette Déclaration et Maurepas la restreignit. 

a D’après l’Espion dévalisé, les apôtres de Turgot dirent que l’époque de la révolution de la liberté 
était arrivée, mais qu’il fallait des martyrs. 
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nos présidiaux, ou autres assesseurs appelés à leur défaut et les juge-
ments rendus sur leurs procès, exécutés conformément aux ordonnan-
ces ; voulons et ordonnons, à cet effet, que les procédures encommen-
cées soient portées au greffe desdits prévôts ou leurs lieutenants. Fai-
sons défenses à nos Cours de parlement et à nos autres juges d’en con-
naître, nonobstant toutes ordonnances et autres choses à ce contraires, 
auxquelles nous avons, en tant que de besoin, dérogé ; et tous arrêts qui 
auraient pu être rendus, que nous voulons être regardés comme non 
avenus. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les 
gens tenant notre Cour de parlement à Paris, que ces présentes ils aient 
à faire lire, publier, enregistrer ; et le contenu en icelles, garder, obser-
ver et exécuter selon leur forme et teneur ; car tel est notre plaisir ; en 
témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.  

Donné à Versailles le cinquième jour du mois de mai…  
Registrée, du très exprès commandement du Roi, ouï et ce requé-

rant le procureur général du Roi, pour être exécutée selon sa forme et 
teneur ; et copie collationnée, envoyée aux bailliages et sénéchaussées 
du ressort, pour y être pareillement lue, publiée et registrée ; enjoint 
aux substituts du procureur général du Roi d’y tenir la main, et d’en 
certifier la Cour au mois. Fait à Versailles, le Roi séant en son lit de 
justice, le cinq mai mil sept cent soixante-quinze. Signé LE BRET.  
 

8. État des personnes mises à la Bastille pour les affaires de blé a,  
sur l’ordre de La Vrillière b. 

 
[Funk-Brentano, Les Lettres de Cachet.] 

 
1. Saffray de Boislabbé, avocat du Roi à Pontoise, 3 mai-26 juin 

avec injonction de suivre la Cour.  
2. Doumerck, chargé de l’approvisionnement des blés pour le 

compte du Roi, 5 mai-20 juin.  
3. Dubois, maire de Beaumont-sur-Oise, 6 mai-19 juin.  
4. Sorin de Bonne, négociant à Paris, 6 mai-20 juin.  
5. De l’Épine, négociant en vins à Villemomble, 7 mai-20 juin.  
6. Blaison, procureur fiscal et syndic à Villemomble, 7 mai-20 juin.  
7. Hattot, garçon perruquier, pour avoir parlé d’un prétendu com-

plot contre le Roi, 9 mai-15 mai.  

 
a Les dates qui suivent les noms indiquent : la première, l’entrée à la Bastille ; la seconde, la 

sortie. 
b À moins d’indication contraire. 
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8. Jolivet, marchand de musique de la Reine, pour avoir déclaré au 
Lieutenant de Police que son perruquier lui avait dit que le Roi devait 
être assassiné, 9 mai-15 mai.  

9. Abbé Jouffroy, curé de Férolles-en-Brie, 9 mai-23 mai.  
10. Pasquier, curé de Chevry, près Brie-Comte-Robert, 9 mai-23 

mai. 
11. Abbé Riguet, diacre chapelain et épistolier à Notre-Dame de 

Chartres, 9 mai-29 juin.  
12. Chastellain, meunier au Thillay, près Gonesse, 14 mai-26 mai.  
13. L’abbé Sauri, ancien professeur de philosophie à l’université de 

Montpellier, auteur des Réflexions d’un citoyen sur le commerce des grains, 29 
mai-26 juin.  

14. Hurel, ancien trompette de la ville de Rouen, pour avoir colpor-
té un faux arrêt sur les blés, 30 mai-27 septembre (sur l’ordre de Du 
Muy).  

15. Abbé Delarue, chapelain de la Charité de Garancières-en-
Drouais, 3 juin-20 juillet.  

16. Tival de la Martinière, curé d’Anger-Saint-Vincent (diocèse de 
Senlis), 7 juin-17 juillet. 

17. Cavelier, curé de Panilleuse-en-Vexin, 17 juin-26 juillet.  
18. Lemoine, sergent au baillage de Beaumont, 18 juin-30 juillet. 
19. Dubois, brigadier de maréchaussée, commis et pensionnaire des 

fermes générales, 18 juin-30 juillet. Transféré à Melun.  
20. Femme d’Étienne Le Comte, vigneron, 18 juin-30 juillet. Trans-

férée à Melun.  
21. Femme de Janton, maçon, 18 juin-30 juillet. Transférée à Melun. 
22. Dourdan, curé de Gournay-sur-Marne, 20 juin-28 août.  
23. Bailly, notaire à Beaumont, 28 juin-24 juillet. 
24. Langlois, ancien président au Conseil Supérieur de Rouen, 2 juil-

let-10 juillet.  
25. Thorel, domestique du précédent, 2 juillet-17 juillet.  
26. Queudray, maître des postes aux Andelys, 2 juillet-17 juillet. 

Transféré à Chartres.  
27. Renault, tisserand à Auny, diocèse de Chartres, 2 juillet-20 août. 

Transféré à Chartres.  
28. De Bon, curé de La Queue-en-Brie, 5 juillet-17 août.  
29. Dutertre, dit Petrus, 5 juillet-1er juin 1776. Transféré à Bicêtre.  
30. Croville, tisserand de Villette, près Mantes, 17 juillet-1er juin 

1776. Transféré à Bicêtre.  
31. Melin, journalier à Auffreville, 22 août-1er juin 1776.  
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Observations : 2 et 4. — Monthyon a dit : « Dès ses premiers pas dans sa nouvelle 
carrière, il (Turgot) débuta par une double faute : il fit arrêter les agents de l’abbé Ter-
ray (Doumerck et Sorin de Bonne) pour l’approvisionnement des blés comme cou-
pables de manœuvres, ce qui fit concevoir au peuple des soupçons, auxquels il n’est 
que trop disposé dans les temps de disette. Après avoir fait cet éclat, il ne put trouver 
ces agents en tort, soit qu’ils n’y fussent point, soit qu’il n’eut pas pris des mesures assez 
promptes et assez justes pour acquérir des preuves de leurs manœuvres. » On voit que l’arrestation 
des deux fournisseurs eut lieu au mois de mai et non au début du ministère de Turgot.  

« Les rigueurs exercées contre eux précédemment, les scellés mis sur leurs papiers, 
l’examen scrupuleux, qu’on avait voulu apporter à leurs comptes, renvoyés à la discus-
sion d’Albert, firent présumer que des griefs venus à leur charge donnaient lieu à cette 
captivité. On s’imaginait assez vraisemblablement qu’ils étaient pour quelque chose 
dans les émeutes. Lorsqu’ils furent relâchés, ils se vantèrent qu’on n’ait pu asseoir 
contre eux aucun chef d’accusation. » (Rel. histor.) 

9 et 10. Ces deux curés avaient fourni de l’argent à leurs ouailles pour aller chercher 
du blé à 12 livres et l’avaient recelé chez eux. L’un de ces pasteurs avait près de 80 ans. 
(Rel. histor.) Le curé de Noisy-le-Grand, coupable du même délit, ne fut pas arrêté ; il 
prévint l’orage et en fut quitte pour une forte réprimande.  

13. « Quoiqu’on use de plus de rigueur à l’égard des curés prisonniers, on travaille  
à leur élargissement ; aucune procédure judiciaire n’est commencée contre eux. » (Rel. 
histor.) 

22. En faisant en chaire l’éloge du Roi, ce curé avait déclamé contre les ministres. Il 
fut arrêté, d’après une information faite sur les lieux, par les ordres du Commissaire 
départi. » (Rel. histor.)  

24 et 26. Dans la Correspondance Métra, Langlois est signalé comme l’une des créa-
tures du Chancelier Maupeou. « Il vient de sortir de la Bastille, ce qui prouve que les 
charges qui étaient contre lui étaient peu fondées. » (Rel. histor.) 

 
« En dehors des personnes embastillées, il y en eut d’autres pour-

suivies pour faits relatifs à l’émeute. Huit jours après les arrestations, le 
duc de La Vrillière avait écrit au chef de la Commission prévôtale (Pa-
pillon) pour lui reprocher son manque d’activité. Assisté de onze juges 
du Châtelet, ce magistrat rendit en la Chambre Criminelle un jugement 
prévôtal condamnant un gazier et un perruquier chamberlan à être pen-
dus en place de grève. L’exécution eut lieu le 11 mai au moyen de deux 
potences de 18 pieds de haut et avec un grand appareil. On raconta que 
les magistrats avaient pleuré en signant le jugement et que les suppliciés 
implorèrent le secours du peuple, en s’écriant qu’ils mourraient pour 
lui. Un homme plus criminel, nommé Carré et condamné à Versailles à 
être pendu, eut sa grâce, parce qu’il appartenait au Comte d’Artois. Il 
avait tenu les propos les plus séditieux et avait dit aux mutins qu’ils 
devaient aller au château où ils trouveraient des gens ayant grande peur. 
Sa peine fut commuée en une prison perpétuelle. (Rel. histor.) 
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9. Arrêt du Conseil accordant des primes à l’importation  
des grains par terre en Lorraine et en Alsace. 

 
[D. P., VII, 277.] 

 
    8 mai.  

 
Le Roi, … ayant, par son Arrêt du 24 avril dernier, accordé diffé-

rentes gratifications à ceux qui feraient venir des grains étrangers dans 
les différents ports du Royaume. Et S. M. ayant reconnu qu’il était utile 
d’en étendre les dispositions aux grains qui souvent arrivent des pays 
étrangers par terre, dans quelques-unes des provinces de son royaume, 
qui sont dans le cas d’en avoir le plus besoin ; et singulièrement dans 
ses provinces d’Alsace et de Lorraine…, ordonne…  

I. — Il sera payé à tous les négociants français ou étrangers, qui, à 
compter du 15 mai prochain jusqu’au 1er août de la présente année, fe-
ront venir des grains de l’étranger par terre dans ses provinces d’Alsa-
ce et de Lorraine et des Trois-Évêchés, quinze sols par quintal de fro-
ment et douze sols par quintal de seigle ; lesquelles gratifications seront 
payées par les receveurs des fermes dans les villes frontières de l’Alsace 
et de la Lorraine et des Trois-Évêchés, où les grains seront arrivés, sur 
les déclarations fournies par les négociants ou les voituriers, qui seront 
tenus d’y joindre les certificats des magistrats des lieux où le charge-
ment aura été fait, pour constater que lesdits grains ont été chargés en 
pays étrangers, ensemble copie dûment certifiée des factures, et seront 
lesdites déclarations vérifiées dans la même forme que pour le paie-
ment des droits de S. M.  

II. — Il sera tenu compte à l’adjudicataire des fermes du Roi, sur  
le prix de son bail, du montant des sommes qu’il justifiera avoir été 
payées pour raison desdites gratifications.  

III. — Il sera payé par quintal de farine de froment introduite dans 
lesdites provinces d’Alsace et de Lorraine et des Trois-Évêchés par 
terre, 18 sols, et 15 sols par quintal de farine de seigle.  

IV. — Ne pourront les propriétaires des grains étrangers introduits 
dans le Royaume, ou leurs commissionnaires, après avoir reçu les grati-
fications portées aux articles Ier et III ci-dessus, les faire ressortir pour 
l’étranger, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, sans avoir 
restitué auparavant lesdites gratifications, sauf à les recevoir de nouveau 
dans une autre province où les grains seraient introduits, pourvu néan-
moins qu’ils y rentrent dans l’époque ci-dessus prescrite.  
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10. Lettre au premier président du Parlement de Rouen (De Montholon). 
 

[A. L., original, de la main d’un secrétaire pour la première partie,  
de la main de Turgot pour le surplus.] 

 
(Gratifications pour achats de grains à Rouen. — Enregistrement 

par le Parlement de l’Arrêt sur la liberté du commerce des grains).  
 

Paris, 8 mai.  
 
Je ne puis pas vous dire, M., combien je suis touché de votre zèle  

et de vos vues respectables. Dans les circonstances, l’arrangement à 
faire avec Milien n’est pas à négliger. Je suis bien éloigné de vouloir que 
vous fassiez une telle dépense à vos frais, surtout après la contribution 
à laquelle vous vous êtes porté pour le soulagement des pauvres de  
la ville. Mais il est très important, néanmoins, que je ne paraisse entrer 
pour rien dans la gratification que Milien a exige ; ayez donc la bonté de 
traiter la chose en votre nom et sans aucun éclat, comme si vous vous y 
portiez par un simple mouvement de charité que vous voudriez même 
qui fut ignoré, car à tous égards, le secret est important dans cette af-
faire. J’en rendrai compte au Roi et en considération de votre zèle, je 
vous ferai donner une gratification équivalente sur le Trésor Royal. De 
cette manière, tout sera bien. Votre inquiétude, les murmures des bou-
langers et les alarmes du peuple seront calmés. Vous aurez fait une 
bonne œuvre ; le Roi vous aura donné une marque de sa satisfaction et 
je ne me serai pas mêlé d’une affaire dont il serait dangereux que j’eusse 
paru me mêler b.  

P.-S. (de la main de Turgot). — J’ai reçu vos deux lettres du 8. Je 
vois avec plaisir que tout a été tranquille à Rouen hier. Je réponds à M. 
le maréchal d’Harcourt dont les dispositions me paraissent fort sages.  

Quant à l’enregistrement des Lettres patentes, je crois que le mo-
ment de la grande fermentation n’est pas celui de donner des lettres de 
jussion, mais il faut que ceci finisse et certainement si le Parlement 
n’enregistre pas c volontairement, aussitôt que le grand trouble sera fini, 
le Roi prendra les mesures nécessaires pour être obéi. On a répandu ici 

 
a Négociant en grains qui donna le reçu ci-après :  
Je soussigné avoir reçu de Mgr de Montholon, premier Président du Parlement de Normandie, 

la somme de 4 692 l. pour gratification qu’il a bien voulu me payer pour 4 692 mines de blé livré 
de son ordre à divers boulangers de cette ville à 16 l. 5 s. la mine, suivant le mémoire présenté.  

À Rouen, ce 25 juillet.      MILIEN.  
b Bien qu’il s’agît d’une gratification et non d’un achat de grains pour le compte du Roi, on 

conçoit que Turgot ait eu des appréhensions sur le parti que ses ennemis auraient pu tirer d’une 
mesure de ce genre, étant donné l’état des esprits à Rouen. 

c Voir l’avis du Garde des Sceaux, p. 205. 
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le bruit que le Parlement de Rouen avait rendu ou voulait rendre un 
arrêt pour ordonner d’approvisionner les marchés. Une telle démarche 
directement contraire aux intentions du Roi et dont l’éclat produirait 
dans les circonstances présentes le plus mauvais effet déplairait souve-
rainement à S. M. Certainement, elle ne la souffrirait pas. 
 

11. Lettre royale aux archevêques et évêques sur les émeutes a. 
 

[D. P., VII, 279]. 

 
(Appel au concours du clergé pour assurer le maintien de l’ordre 

public.)  
 

Versailles, 9 mai. 
 
M., vous êtes instruit du brigandage inouï qui s’est exercé sur les 

blés autour de la capitale, et presque sous mes yeux à Versailles, et qui 
semble menacer plusieurs provinces du Royaume. S’il vient à s’ap-
procher de votre diocèse ou à s’y introduire, je ne doute pas que vous 
n’y opposiez tous les obstacles que votre zèle, votre attachement à ma 
personne, et plus encore la religion sainte dont vous êtes le ministre, 
sauront vous suggérer. Le maintien de l’ordre public est une loi de l’é-
vangile comme une loi de l’État, et tout ce qui le trouble est également 
criminel devant Dieu et devant les hommes.  

J’ai pensé que, dans cette circonstance, il pourrait être utile que les 
curés de mon royaume fussent instruits des principes et des effets de 
ces émeutes et c’est dans cette vue que j’ai fait dresser pour eux l’ins-
truction que je vous envoie, et que vous aurez soin d’adresser à ceux de 
votre diocèse. Les connaissances qu’elle renferme, mises par eux sous 
les yeux des peuples, pourront les préserver de la sédition, et les empê-
cher d’en être les complices ou les victimes.  

Je compte que vous y joindrez, de votre part, toutes les instructions 
que les circonstances vous feront juger nécessaires. Je suis bien persua-
dé que je n’ai rien à prescrire à votre zèle ; mais si le désir de m’être 
agréable peut l’accroître, soyez sûr qu’on ne peut mieux me servir et me 
plaire qu’en préservant les peuples de tout malheur, et par-dessus tout 
de celui d’être coupables dans un moment où, pour leur intérêt même, 

 
a « Qui le croirait, si on ne connaissait l’esprit du clergé ! il ne se conforma qu’avec répugnance 

aux ordres du Roi. Il fut scandalisé qu’on fit empiéter S. M. sur ses droits et qu’on lui attribuât en 
quelque sorte celui de donner des instructions en chaire. Quelques évêques, regardant Turgot 
comme un athée, se plaignirent qu’il tendît insensiblement à faire le Roi chef de l’Église Gallicane 
et, par conséquent, à détruire la Religion. » (Rel. hist.). 
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il ne me serait pas permis d’user d’indulgence. La présente n’étant à 
autre fin, je prie Dieu, M., qu’il vous ait en sa sainte garde.  
 

Instruction aux curés. 
 
(Origines de la sédition. — La cherté est l’effet de la rareté des blés. 

— Il n’est pas au pouvoir du Roi de l’empêcher ; il ne peut que 
l’atténuer par quelques mesures. — Le pillage est un vol. — Les au-
teurs de la sédition.)  

 
S. M. a ordonné que les brigandages qui dévastent ou menacent plu-

sieurs provinces de son royaume fussent réprimés par des punitions 
promptes et sévères. Mais, si elle a été forcée d’y avoir recours pour 
diminuer le nombre des coupables et en arrêter les excès, elle est en-
core plus occupée d’empêcher qu’aucun de ses sujets ne le devienne et, 
si elle peut y parvenir, le succès de ses soins sera d’autant plus conso-
lant pour elle, qu’elle est plus vivement affligée des mesures rigoureuses 
que les circonstances ne lui permettent pas de négliger.  

C’est dans cette vue que S. M. a jugé à propos de faire adresser la 
présente instruction aux curés de son royaume.  

Elle a déjà éprouvé l’utile influence de plusieurs d’entre eux, dans 
des paroisses dont quelques habitants, entraînés à la révolte par des im-
pressions étrangères, mais ramenés par les exhortations de leurs pas-
teurs à leur devoir et à leur véritable intérêt, se sont empressés de re-
mettre eux-mêmes les denrées qu’ils avaient enlevées, et de porter aux 
pieds des autels le repentir de leurs fautes, et des prières ferventes pour 
le Roi, dont on avait osé, pour les séduire, insulter et rendre suspecte la 
bonté.  

S. M. se promet le même zèle des autres curés de son royaume. La 
confiance des peuples est le prix naturel de leur tendresse, de leur af-
fection et de leurs soins ; et, lorsqu’aux vérités saintes de la religion, qui 
proscrit tout trouble dans l’ordre public et toute usurpation du bien 
d’autrui, ils joindront la terreur des peines imposées par les lois civiles 
contre le vol et la sédition, des avis salutaires sur les dangers et les mal-
heurs du brigandage, et surtout les assurances de la bonté du Roi, qui 
n’est occupé que du bonheur de ses sujets, S. M. a lieu d’espérer que  
les peuples seront garantis des voies odieuses qu’on emploie pour les 
tromper, et qu’ils sauront se préserver également du crime de la sédi-
tion et du malheur d’en être les victimes.  

Pour que les curés soient plus à portée de faire valoir ces utiles  
réflexions, il est nécessaire qu’ils soient instruits des principes et des 
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suites de la sédition, dont les habitants de leurs paroisses ont à se pré-
server et à se défendre.  

Elle n’est point occasionnée par la rareté réelle des blés ; ils ont tou-
jours été en quantité suffisante dans les marchés, et pareillement dans 
les provinces qui ont été les premières exposées au pillage.  

Elle n’est pas non plus produite par l’excès de la misère : on a vu la 
denrée portée à des prix plus élevés, sans que le moindre murmure se 
soit fait entendre ; et les secours que S. M. a fait répandre, les ateliers 
qu’elle a fait ouvrir dans les provinces, ceux qui sont entretenus dans la 
capitale, ont diminué les effets de la cherté pour les pauvres, en leur 
fournissant les moyens de gagner des salaires et d’atteindre le prix du 
pain.  

Le brigandage a été excité par des hommes étrangers aux paroisses 
qu’ils venaient dévaster : tantôt ces hommes pervers, uniquement occu-
pés d’émouvoir les esprits, ne voulaient pas, même pour leur compte, 
des blés dont ils occasionnaient le pillage ; tantôt ils les enlevaient à  
leur profit, sans doute pour les revendre un jour, et satisfaire ainsi leur 
avidité.  

On les a vus quelquefois affecter de payer la denrée à vil prix, mais 
en acheter une quantité si considérable, que l’argent qu’ils y employ-
aient prouvait qu’ils n’étaient poussés ni par la misère présente, ni par 
la crainte de l’éprouver.  

Ce qu’il y a de plus déplorable, est que ces furieux ont porté la rage 
jusqu’à détruire ce qu’ils avaient pillé. Il y a eu des grains et des farines 
jetés dans la rivière.  

La scélératesse a été poussée jusqu’à brûler des granges pleines de 
blés et des fermes entières. Il semble que le but de ce complot ait été de 
produire une véritable famine dans les provinces qui environnent Paris, 
et dans Paris même, pour porter les peuples, par le besoin et le déses-
poir, aux derniers excès.  

Le moyen employé par ces ennemis du peuple a été de l’exciter par-
tout au pillage, en affectant de paraître ses défenseurs. Pour le séduire, 
les uns ont osé supposer que les vues du Roi étaient peu favorables au 
bien de ses peuples, comme s’il avait jamais séparé son bonheur de 
celui de ses sujets, et comme s’il pouvait avoir d’autre pensée que celle 
de les rendre heureux.  

Les autres, affectant plus de respect, mais non moins dangereux, 
n’ont pas craint de répandre que le Roi approuvait leur conduite et 
voulait que le prix des blés fût baissé, comme si S. M. avait le pouvoir 
et le moyen de baisser à son gré le prix des denrées, et que ce prix ne 
fût pas entièrement dépendant de leur rareté ou de leur abondance.  
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Un de leurs artifices les plus adroits a été de semer la division entre 
les différentes classes de citoyens et d’accuser le gouvernement de fa-
voriser les riches aux dépens des pauvres ; tandis qu’au contraire il a eu 
pour but principal d’assurer une production plus grande, des transports 
plus faciles, des provisions plus abondantes ; et, par ces divers moyens, 
d’empêcher tout à la fois la disette de la denrée et les variations exces-
sives dans les prix, qui sont les seules causes de la misère. 

Projets destructeurs supposés au gouvernement, fausses inquiétudes 
malignement exagérées, profanation des noms les plus respectables, 
tout a été employé par ces hommes méchants pour servir leurs pas-
sions et leurs projets ; et une multitude aveugle s’est laissé séduire et 
tromper : elle a douté de la bonté du Roi, de sa vigilance et de ses soins, 
et par ses doutes elle a pensé rendre ces soins inutiles, et tous les re-
mèdes vains et sans effet.  

Les fermes que le brigandage a pillées, les magasins qu’il a dévastés, 
étaient une ressource toute prête pour les temps difficiles et assuraient 
les moyens de subsister jusqu’à la récolte. 

Si l’on continue de priver l’État de cette ressource, de piller les voi-
tures sur les chemins, de dévaster les marchés, comment se flatter qu’ils 
seront garnis, que les grains n’enchériront pas davantage, que la denrée, 
dissipée, interceptée et arrêtée de toutes parts, ne finira pas par man-
quer aux besoins ? Si les blés sont montés à des prix trop élevés, ce 
n’est pas en les dissipant, en les pillant, en les enlevant à la subsistance 
des peuples, qu’on les rendra moins chers et plus communs.  

L’abondance passagère d’un moment, obtenue par de tels moyens, 
serait le présage certain d’une disette prochaine et qu’on tenterait alors 
en vain d’éviter.  

Ce sont ces vérités qu’il est nécessaire que les curés fassent com-
prendre aux peuples pour leur propre intérêt : le pillage amène les 
maux que feignent de craindre ceux qui l’inspirent et le conseillent, et 
un petit nombre de gens malintentionnés profitent du désordre, tandis 
que ceux qu’ils ont séduits en demeurent les victimes.  

Des pasteurs n’ont pas besoin d’être avertis de faire remarquer aux 
peuples que toute usurpation de la denrée, même en la payant, lorsque 
c’est à un prix inférieur à sa valeur, est un vol véritable, réprouvé par 
les lois divines et humaines, que nulle excuse ne peut colorer, que nul 
prétexte ne peut dispenser de restituer en entier au véritable maître de 
la chose usurpée. Ils feront sentir, à ceux qui pourraient être dans l’il-
lusion, que le prix des blés ne peut malheureusement être proportionné 
qu’à la plus ou moins grande abondance des récoltes ; que la sagesse du 
gouvernement peut rendre les chertés moins rigoureuses, en facilitant 
l’importation des blés étrangers, en procurant la libre circulation des 
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blés nationaux, en mettant, par la facilité du transport et des ventes, la 
subsistance plus près du besoin, en donnant aux malheureux, en multi-
pliant pour eux toutes les ressources d’une charité industrieuse ; mais 
que toutes ces précautions, qui n’ont jamais été prises plus abondam-
ment que depuis le règne de S. M., ne peuvent empêcher qu’il n’y ait 
des chertés ; qu’elles sont aussi inévitables que les grêles, les intempé-
ries, les temps pluvieux ou trop secs qui les produisent ; que la crain- 
te et la méfiance des peuples contribuent à les augmenter, et qu’elles 
deviendraient excessives, si, le commerce se trouvant arrêté par les é-
meutes, les communications devenant difficiles, les laboureurs étant 
découragés, la denrée ne pouvait plus être apportée à ceux qui la con-
somment.  

Il n’est point de bien que S. M. ne soit dans l’intention de procurer à 
ses sujets : si tous les soulagements ne peuvent leur être accordés en 
même temps, s’il est des maux qui, comme la cherté, suite nécessaire 
des mauvaises récoltes, ne sont pas soumis au pouvoir du Roi, S. M. en 
est aussi affectée que ses peuples ; mais quelle défiance ne doivent-ils 
pas avoir de ces hommes malintentionnés qui, pour les émouvoir, se 
plaisent à exagérer leur malheur, par les moyens mêmes qu’ils leur indi-
quent pour les diminuer ! 

S. M. compte que tous les curés des paroisses où cette espèce 
d’hommes chercherait à s’introduire, préviendront avec soin les habi-
tants contre leurs fatales suggestions.  

Des troupes sont déjà disposées pour assurer la tranquillité des mar-
chés et le transport des grains. Les habitants doivent seconder leur ac-
tivité et se joindre à elles pour repousser la sédition qui viendrait trou-
bler leurs foyers et accroître leur misère, sous prétexte de la soulager.  

Lorsque le peuple connaîtra quels en sont les auteurs a, il les verra 
avec horreur, loin d’avoir en eux aucune confiance ; lorsqu’il en con-
naîtra les suites, il les craindra plus que la disette même.  

Les sublimes préceptes de la religion, exposés en même temps par 
les curés, assureront le maintien de l’ordre et de la justice. En exerçant 
ainsi leur ministère, ils concourront aux vues bienfaisantes de S. M. ; 
elle leur saura gré de leurs succès et de leurs soins b. Le plus sûr moyen 

 
a D’après Du Pont, Brienne, consulté sur la rédaction de cette Instruction aux curés, et chargé d’y 

mettre la dernière main, y inséra cette phrase, que plusieurs personnes prirent pour un engage-
ment de dévoiler tous les ressorts de la conspiration et d’en nommer les instigateurs, ce que leur 
qualité et la nature des circonstances rendaient impossible. L’archevêque de Toulouse ne l’ignorait 
pas. C’était donc, de sa part, une imprudence dont on a rendu Turgot responsable, et qui a beau-
coup envenimé la haine que lui portaient ceux que leur conscience avertissait de se croire désignés. 
(Du Pont, Mém.) 

b Le curé de Méry avait menacé les mutins de leur refuser les sacrements. Turgot lui fit accorder 
200 livres de pension et lui fit espérer un bénéfice. (Gazette de Leyde) 
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de mériter ses bontés est de partager son affection pour ses peuples et 
de travailler à leur bonheur a.  
 

12. Lettre du Roi à Turgot, après les émeutes. 
 

[A. L., original.] 

 
     11 mai.  

 
Je vous renvoie, M., l’Arrêt du Conseil que vous m’avez envoyé b ; il 

faut que ce ne soit pas un homme de loi qui l’ait fait : car il n’a pas le 
sens commun ; mais il part sûrement du même foyer et il aurait été à 
désirer qu’on eût pu en arrêter le colporteur.  

J’ai revu avec plaisir le nom de Marin c au bas d’une pièce de vers.  
Il est très vrai que nous avons à présent trop de troupes aux envi-

rons de Paris ; mais, dans le premier moment, on ne pouvait pas savoir 
où cela irait. Le peuple a ouvert les yeux et reconnu qu’il avait été 
trompé. Si vous pouvez épargner les gens qui n’ont été qu’entraînés, 
vous ferez fort bien. M. de La Vrillière m’a appris les deux exécutions 
qu’il y avait eu ce soir d. Je désirerais bien qu’on pût découvrir les chefs 
de cette odieuse machination. Je crois qu’à présent vous pouvez ne pas 
presser l’arrivée des troupes, sans paraître les décommander et ôter les 
gardes qui sont à chaque boutique de boulanger en laissant les pa-
trouilles rôder dans les rues. Je crois que c’est par là où vous devez 
commencer. Vous pouvez ne pas venir demain au Conseil.  

       Louis.  
 

13. Ordonnance du Roi. 
 

[D. P., VII, 290.] 

 
(Amnistie en faveur des pilleurs qui auront restitué.) 

 
     Versailles, 11 mai.  

 
a « Les frondeurs du Gouvernement dirent que l’Instruction était, comme tout ce qui sortait du 

contrôle général, verbeux, sophistique, maladroit ; annonçant sans doute de bonnes vues — car 
les ennemis les plus déclarés de Turgot n’osaient jamais l’attaquer que sur son système et com-
mençaient toujours par dire : C’est un honnête homme, qui a le cœur droit et de bonnes vues —, 
mais fournissant en même temps des armes à ceux qui voulaient les combattre. » (Rel. histor.) 

b On avait répandu de faux Arrêts du Conseil promettant au peuple que le pain serait taxé à bas 
prix. 

c Marin, directeur de la Gazette de France de 1771 à 1774, remplacé alors par l’abbé Aubert. 
d Voir p. 407. 
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Il est ordonné que toutes personnes, de quelque qualité qu’elles 
soient, qui, étant entrées dans des attroupements, par séduction ou par 
l’effet de l’exemple des principaux séditieux, s’en sépareront d’abord 
après la publication du présent ban et ordonnance de S. M., ne pour-
ront être arrêtées, poursuivies ni punies pour raison des attroupements, 
pourvu qu’elles rentrent sur-le-champ dans leurs paroisses, et qu’elles 
restituent, en nature ou en argent, suivant la véritable valeur, les grains, 
farines ou pain qu’elles ont pillé, ou qu’elles se sont fait donner au-
dessous du prix courant.  

Les seuls chefs et instigateurs de la sédition sont exceptés de la 
grâce portée dans la présente ordonnance.  

Ceux qui, après la publication du présent ban et ordonnance de S. 
M., continueront de s’attrouper, encourront la peine de mort et seront 
les contrevenants arrêtés et jugés prévôtalement sur-le-champ.  

Tous ceux qui dorénavant quitteront leurs paroisses sans être mu-
nis d’une attestation de bonne vie et mœurs, signée de leur curé et du 
syndic de leur communauté, seront poursuivis et jugés prévôtalement 
comme vagabonds, suivant la rigueur des ordonnances.  
 

14. Événements en province. 
 

[A. L., bulletin manuscrit.] 

 
   12 mai.  

 
Montfort du 9 mai. — Le subdélégué de Montfort-l’Amaury mande 

du 9 que les invitations aux fermiers d’approvisionner les marchés ne 
produisent pas grand effet, ce qui indique que la terreur y est encore 
bien générale et qu’on ne se croit pas assez en sûreté.  

Monthéry du 9. — Quoique le marché du 8 se soit passé paisiblement 
à cause de la présence des troupes, on ne peut pas être entièrement 
tranquille sur cette partie. Il y avait, dit le subdélégué, 15 000 âmes ras-
semblées. Il faut réduire ce compte à 4 ou 5 000, mais c’est encore as-
sez pour commettre beaucoup de dégâts en se dispersant. Les mutins 
paraissent très animés et n’ont été retenus que par la crainte. Celle 
qu’ils inspiraient a empêché les laboureurs d’envoyer et a rendu le  
marché très peu fourni. 

Mennecy, près Corbeil, du 10. — La tranquillité n’est, de même, main-
tenue que par la présence des troupes. 300 paysans sont venus avec des 
sacs qui n’ont rien acheté quoique le prix fut baissé d’un sixième.  

Melun. — Tout est en paix et les pillards restituent.  
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Dammarie du 10. — Les femmes ameutées ont arbitrairement fixé le 
prix du grain ; les fermiers ont dit qu’ils ne s’exposeraient plus à appor-
ter du grain puisqu’on les traitait ainsi ; les séditieux ont répondu qu’ils 
en trouveraient bien dans les fermes s’il n’en venait pas au marché ; les 
dragons se sont bornés à empêcher les voies de fait, non pas la violence 
faite aux laboureurs sur le prix. Ils n’ont arrêté personne. Ces dragons 
n’ont pas fait leur devoir et l’officier qui les commande doit être puni.  

Dreux (lettres du commandant de la maréchaussée et du subdélégué de Mantes) 
du 10. — Deux brigades de maréchaussée ont contenu la populace qui 
se disposait à forcer les halles et greniers et voulait que le blé fût taxé à 
bas prix. Elles ont maintenu la liberté du marché.  

Provins du 10. — La ville est tranquille, mais il y a des fermes pillées 
dans la campagne.  

Fontainebleau du 10. — Le subdélégué demande quelques troupes 
pour le marché de Milly où il appréhende une émeute. 

Lagny du 11, par courrier exprès. — On a brûlé une ferme comme on 
en avait menacé la veille. Des hussards ou des dragons y seraient fort 
nécessaires.  

Picardie. — Il y a eu rumeur à Péronne et à Roye ; la bourgeoisie s’y 
est mise sous les armes. On a envoyé de Troyes un détachement de  
50 gardes du corps et un de 30 gardes du corps à Grandvilliers. Il y a 
encore à Troyes une garde laissée par le bataillon de Navarre qui y a 
passé.  
 

Tableau des Troupes qui sont ou seront incessamment en Picardie  
pour maintenir la tranquillité (Lettre de l’Intendant d’Agay), du 10 mai. 

 
Actuellement à Amiens : La compagnie des gardes du corps de 

Luxembourg, sur quoi il en sera détaché : 
À Roye      30 maîtres ; 
À Grandvilliers     30 maîtres ;  
À Amiens, on attend l’infanterie de la légion de Soubise, (180 

hommes), sur lesquels il sera détaché : 
À Péronne,     une compagnie d’infanterie ;  
À Breteuil      25 hommes ;  
À Lihons      25 hommes ;  
À Conty      25 hommes.  
A Montdidier, arrivera le 12 un escadron du Régiment de Condé.  
 
Beauce. — M. le premier Président marque qu’on lui mande qu’à 

Chartres, Courville, la Loupe et Nogent-le-Rotrou, il y a des gens in-
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connus qui courent les villages et ameutent le peuple, en disant qu’il y a 
ordre du Roi de donner le blé à 12 livres le setier.  

À Nogent-le-Rotrou, un seul étranger a mené la bande du village de 
Coulombs qui avait été avertie par d’autres étrangers.  

À Dourdan, un petit homme habillé de rouge a intimidé l’exempt de 
la maréchaussée en lui disant qu’il était porteur d’ordres du Roi pour 
faire donner le blé à 15 livres et que, s’il s’y opposait, il serait pendu.  

Soissons. — M. de Brabançon et M. de Morfontaine demandent de la 
cavalerie pour garder le cours de l’Aisne et protéger les fermes dans le 
pays. Il y a eu émeute à Château-Thierry, et même à Chauny, malgré un 
détachement du corps d’artillerie qui s’y était porté de La Fère.  

Gazette de Leyde du 19. — À Rouen, un arrêté du Parlement a ordon-
né au prévôt général de faire le procès aux mutins.  

Dans le Centre, 60 000 hommes de troupes ont opéré pour rétablir 
l’ordre. Il y avait eu des pillages à Metz et à Nancy.  

Une lettre à l’intendant de Caen (A. Calvados, C. 2 628) du 27 mai, 
constate la tranquillité dans la province.  

 
15. Lettre de Turgot à l’abbé de Véri. 

 
[A. L., copie tirée du Journal de l’abbé.] 

 
(Opinion de Maurepas sur les émeutes. — Récit de l’abbé.) 

 
13 mai.  

 
Vous saurez vraisemblablement ce qui se passe. Jamais votre pré-

sence ne m’a été plus nécessaire. Le Roi est aussi ferme que moi, mais 
le danger est grand parce que le mal se répand avec une rapidité incroy-
able et que les mesures atroces des instigateurs sont suivies avec une 
très grande intelligence. Les partis de vigueur sont d’une nécessité ab-
solue. Celui du renvoi de M. Lenoir n’est pas approuvé d’un de vos 
amis a. Il ne sait pas le service que je lui ai rendu à lui-même. Si M. Le-
noir était resté, je ne pouvais répondre de rien ; je tombais et par con-
séquent M. de Maurepas. Je crois votre présence assez nécessaire pour 
vous envoyer un courrier. Partez, venez sans délai… J’ai du courage, 
mais venez m’aider.  

 
À la date du 26 mai, l’abbé de Véri note dans son Journal ses impres-

sions sur l’émeute : « Il est impossible de trouver dans aucun monu-

 
a Maurepas. 
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ment historique un exemple d’émeutes populaires comme celles qui 
ont eu lieu dans différents endroits et nommément à Paris et à Versail-
les ; la fureur, la rage, les meurtres et les excès des brigandages sont les 
causes et les suites ordinaires des séditions. Ici, c’était de la gaité pour 
les spectateurs, de la douceur et de la jovialité dans les exécuteurs, et de 
l’inaction stupide ou volontaire dans ceux qui sont commis pour veiller 
à l’ordre public. La cherté du pain a été le prétexte ; cependant son prix 
est fort au-dessous de ce qu’il a coûté dans plusieurs années de cherté 
pendant lesquelles le peuple ne s’est point ameuté. Les marchés ont été 
suffisamment garnis partout. Le grain ne manque pas dans le Royaume, 
quoiqu’il y soit un peu rare, par l’effet de la mauvaise récolte. On ne 
nomme aucun monopoleur. N’importe, un cri furieux s’est élevé dans 
une classe de gens et surtout dans la capitale, contre les maximes de 
liberté du commerce. On les appelle système dangereux, système affamant… 
M. de Maurepas eût été le premier objet de leur chaleur si M. Turgot ne 
s’était pas présenté à leurs yeux comme l’auteur réel de la liberté. Il s’est 
même montré si promptement au danger en prenant tout sur lui qu’il a 
été lui seul l’objet de la haine ou de l’admiration… M. de Maurepas n’a 
fait qu’un personnage secondaire qui n’a pas paru à ses partisans con-
venable à son âge et à son poste ; il avait adopté par raisonnement les 
maximes de la liberté, mais avec la nuance de son caractère ; à chaque 
inquiétude occasionnée par le renchérissement de la denrée, quoique 
bien prévu, à chaque cri des mécontents, il devenait un peu chancelant 
dans les plans adoptés ; l’habitude qu’il a de dire ce qu’il pense au delà 
du cercle de ses amis, l’a fait présumer au moins indifférent sur l’article 
des grains et peut-être contraire à M. Turgot… Ceux qui n’ont pas été 
traités par celui-ci comme ils l’auraient désiré, ceux qui craignent les 
réformes, les financiers qui lui voient avec chagrin les yeux ouverts sur 
les abus de leur administration, les magistrats de grande et de petite 
police, ennemis de la liberté prise sur une partie chérie de leur influence 
sur le peuple, ceux qui voudraient avoir part au ministère et ceux qui 
veulent renverser celui qui existe, ont tous concouru, de désir et de fait, 
à faire élever les voix qui se plaignent au-dessus de celles qui approu-
vent. Le courage de M. Turgot, réduit à faire face aux plaintes de tous 
les genres, a suffi vis-à-vis de toutes ; il a fortifié le Roi dans ses prin-
cipes par lettre et de vive voix… « Nous avons pour nous notre bonne 
conscience », lui dit le Roi en le voyant arriver le jour de l’émeute de 
Versailles, et « avec cela, on est bien bien fort » … a 

« … Il n’est pas encore décidé si cette quantité d’émeute n’a pas été 
la même qui s’est promenée successivement dans différents endroits…  

 
a Voir la Lettre à De Vaines, p. 289. 
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« Les insurgeants furent conduits, à la fin, hors de Versailles par les 
militaires, comme l’est un troupeau de moutons ; ils annoncèrent qu’on 
les verrait le lendemain à Paris ; l’avis qu’on en eut fit prendre des pré-
cautions pour assurer la Halle au Blé… Les insurgeants n’y touchèrent 
pas ; mais ils se répandirent dans les quartiers de Paris, à la Halle au 
pain et chez les boulangers ; ils s’y promenèrent plusieurs heures de rue 
en rue et se bornèrent à prendre le pain pour le donner aux premiers 
venus. Le peuple de Paris ne prit point parti pour eux… Chaque ha-
bitant ferma ses portes ; mais les fenêtres étaient ouvertes et on s’y 
mettait pour voir passer l’émeute, comme on va voir passer une pro-
cession.  

« Dans quelques endroits et devant la maison du Contrôleur géné-
ral, on entendit des cris et on vit des hommes qui montraient du pain 
moisi… Quelques morceaux de ce pain ont été examinés par des ex-
perts et on a reconnu qu’il avait été cuit dans la journée même et qu’on 
l’avait fait verdir et noircir avec une composition… 

« Cette promenade qu’on peut dire paisible pour être une émeute, 
étonne encore autant que l’inaction des troupes à pied et à cheval qui 
furent distribuées dans les différents quartiers de Paris. On a vu des 
escouades du guet passer à côté des boulangers qu’on pillait… On a vu 
le guet refuser de conduire en prison des séditieux que des mousque-
taires jeunes et actifs avaient resserrés dans un coin. Le guet répondait : 
« Nous n’avons pas d’ordres d’arrêter. » Le lendemain, des sergents de 
gardes-françaises riaient avec eux (les brigands) de la manière dont ils 
s’étaient comportés la veille… C’est à l’inaction du maréchal de Biron, 
leur colonel, qu’on doit attribuer principalement la durée de l’émeute. 
M. Lenoir, lieutenant de police, qui avait fortifié la Halle sans trop pen-
ser au reste, peut avoir eu quelque négligence qu’on ne peut justifier. 
Mais un homme de robe, et nouveau dans sa place, peut avoir la tête 
troublée ; il a été le seul puni et est encore sous la punition, quoiqu’on 
sente déjà qu’il a été traité trop rigoureusement et qu’on s’occupe de le 
dédommager. Le plus coupable était sans contredit le maréchal de Bi-
ron… Son inaction se manifesta le matin même du 3 mai ; il fut con-
seillé par M. de Maurepas, chez lequel il était à 9 heures du matin, de 
laisser la cérémonie de la bénédiction des drapeaux indiquée pour ce 
jour-là et de distribuer ses gardes dans Paris ; il ne le voulut pas d’abord 
et ce ne fut que plus tard qu’il envoya de gros détachements dans les 
lieux principaux et encore sans leur donner les ordres nécessaires pour 
dissiper les mutins L’ordre était seulement d’empêcher de tuer. C’est à 
ce même moment que commença le vrai tort de M. de Maurepas ; 
quoique tout Paris lui ait fait un crime d’avoir été la veille à l’Opéra, 
lorsque l’émeute était à Versailles, il n’en avait pas été instruit et il ne la 
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connut telle qu’elle était qu’à l’Opéra même où il sut que tout était 
apaisé. Ce tort, au reste, pouvait n’être qu’une étourderie, mais le len-
demain, ce fut un tort à mon avis de faiblesse et de réflexion. »  

Véri raconte qu’il fit à ce sujet des observations au vieux ministre et 
que Maurepas lui répondit : « Le Roi avait écrit à Turgot ; M. Turgot 
avait été prendre ses ordres et nous les attendions à tout moment ; dès 
qu’il fut de retour à midi, j’allai chez lui pour me concerter et le voyant 
donner des ordres à tout le monde, je me retirai. »  

« … Le maréchal de Biron ne fut pas le seul coupable d’inaction. Le 
3 mai, les gardes suisses à Saint-Germain, à Versailles et à Paris eurent 
aussi des torts par défaut d’ordres de leurs chefs ; les mousquetaires se 
présentèrent de bonne grâce, mais leur influence ne pouvait qu’être 
médiocre par leur petit nombre et leur chef n’avait qu’un détail très 
circonscrit. »  
 

16. Lettre à l’Intendant de Champagne. 
 

[A. Marne. — Neymarck, II, 408.] 

 
(Demande de renseignements sur les dégâts commis pendant les 

émeutes).  
 

Paris, 16 mai.  
 
Le repentir, M., des excès auxquels se sont livrés les habitants des 

différentes paroisses dans lesquelles les marchés ou les fermes ont été 
pillés, commence à opérer des effets salutaires. L’amnistie que S. M.  
a accordée à ceux qui restitueraient, a eu le succès qu’elle devait en 
attendre ; les restitutions déjà commencées, avant cette amnistie, sont 
devenues beaucoup plus considérables depuis. Je suis instruit qu’il y a 
quelques fermiers à qui on a restitué en entier tout ce qu’ils avaient été 
obligés de livrer ; lorsque toutes ces restitutions seront commencées, je 
vous prie de m’en envoyer l’état et d’y joindre celui des grains qui ont 
été pillés autant qu’on aura pu le constater, soit par la déclaration des 
fermiers, soit par toute autre voie. Si vous pouvez connaître à peu près 
quelle est la quantité de grains qui aurait été jetée dans la rivière, la va-
leur des granges brûlées et celle des grains et farines répandus dans les 
marchés ou ailleurs et dont une grande partie sera perdue, j’aurai, par la 
réunion de ces différents objets, le tableau des subsistances perdues, de 
celles qui auront été recouvrées et de la perte des différents proprié-
taires. Cet aperçu peut servir de base aux spéculations du commerce et 
à régler les indemnités qu’il sera juste d’accorder aux fermiers. Ce ta-
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bleau vous servira à vous-même, dans la répartition des impositions 
lors de votre département, pour faire supporter aux paroisses, dans les-
quelles des restitutions commencées partout n’auraient point eu leur 
effet, les dédommagements qu’il serait juste d’accorder. Je vous prie, 
M., de m’envoyer cet état le plus promptement qu’il vous sera possible 
pour que je puisse rendre publics les effets salutaires du repentir des 
habitants qui se sont laissés entraîner à la séduction ou au mauvais 
exemple. La publicité des restitutions présentera les ressources des 
campagnes jusqu’à la récolte, et diminuera l’inquiétude, préviendra les 
pillages dans les lieux qui en ont été garantis jusqu’à présent, et l’Ins-
truction que S. M. a invité MM. les Évêques d’adresser à leurs curés, 
achèvera autant qu’il sera possible la réparation de tous les dommages 
qui seront réparables.  
 

Documents divers sur les émeutes. 
 

    17 mai.  
 
Lettre de l’abbé Morellet à Lord Shelburne a. — Vous aurez appris, sans 

doute, les petits mouvements qui se sont exercés ici à l’occasion de la 
cherté du pain, cherté au reste moindre que celle que nous avons ép-
rouvée dans la plus grande partie du ministère de l’abbé Terray. Je ne 
doute pas qu’on ne vous ait grossi les événements et qu’on y ait donné 
des explications très merveilleuses. Vous savez que je ne me laisse pas 
entraîner si facilement à cette imagination qui agrandit les objets… 

Je dois pourtant vous avouer que j’ai passé quelques jours fort in-
quiet de ce qui pouvait arriver de tout ceci à mon ami M. Turgot et plus 
inquiet encore du malheur qui menaçait ce pays-ci, si on venait à perdre 
le ministère… 

Ce n’est pas qu’il (Turgot) ait été ébranlé le moins du monde dans 
sa place, mais c’est qu’il n’a tenu pour qu’il le fut qu’au caractère du Roi 
qui heureusement s’est trouvé et s’est montré très raisonnable et très 
ferme… Ces émeutes ont consisté uniquement à forcer des boulangers 
à donner le pain à 2 sols la livre, les fermiers et autres marchands de 
grains à donner leur blé à 12 francs le setier et à piller la farine dans 
quelques moulins. Il n’y a pas eu d’autres violences de faites, mais el- 
les se sont étendues fort loin… Le prince de Poix, fils du maréchal de 
Mouchy, ci-devant comte de Noailles, crut faire merveille, en sa qualité 
de gouverneur de Versailles, d’ordonner qu’on donnât le pain à 2 sols à 
ces marauds-là. Cette faute légère de la part d’un jeune homme a eu les 

 
a Lettres publiées par lord Fitz Mauritz. 
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conséquences les plus graves, car tout de suite on en a pris droit de 
répandre que le Roi avait ordonné qu’on donnât le pain à 2 sols… 

Sans croire qu’il y ait à tout cela une première et unique cause, un 
complot formé et dirigé à un seul but, on ne peut se dissimuler que ce 
premier mouvement une fois donné a été soigneusement entretenu… 
On a surtout été étrangement surpris de la facilité avec laquelle Paris a 
été pillé… On était averti la veille qu’il y aurait le lendemain une é-
meute à Paris… Et, en effet, quatre ou cinq cents personnes, dont un 
petit nombre armé seulement de bâtons, ont pillé toutes les boutiques 
de boulangers depuis trois heures du matin jusqu’à trois heures de l’a-
près-midi, sans opposition, sans contradiction, et sans que cette mer-
veilleuse police de Paris qu’on vante tant pour sa vigilance et sa sévérité 
ait rien empêché… Le soir même de cette belle journée, M. Turgot est 
allé à Versailles, a raconté au Roi ce qui s’était passé, et fait révoquer 
sur-le-champ le lieutenant de police et donné sa place à un homme que 
vous avez vu à Montigny a, un M. Albert… Ce premier coup d’autorité 
a commencé à faire voir à quel homme on avait affaire en la personne 
de M. Turgot ; mais le jour suivant, il a encore déployé son caractère et 
sa présence d’esprit d’une manière plus marquée… On avait décidé que 
les coupables seraient jugés et punis prévôtalement… Le Parlement fai-
sait quelque opposition à cette forme de procéder. D’ailleurs, après être 
convenu le mercredi que les magistrats s’en rapporteraient au Roi sur 
les moyens les plus prompts d’éteindre ces commencements de trouble, 
le Parlement, assemblé le jeudi au soir, s’était laissé aller à porter un 
arrêt dans lequel, entre autres dispositions, le Roi était supplié de ré-
duire le prix du pain à un taux moins disproportionné aux facultés du 
peuple. C’était faire l’apologie des mouvements populaires… M. Tur-
got sentit tout de suite la tendance de cet arrêt et, après avoir fait des 
tentatives inutiles tout le soir du jeudi, pour empêcher qu’on imprimât 
et qu’on affichât l’arrêt, est allé à Versailles au milieu de la nuit et a fait 
réveiller le Roi… 

Je vous ai dit que le Roi s’était montré très raisonnable et très fer-
me ; j’en suis sûr parce que j’ai là plusieurs de ses lettres, écrites dans les 
moments de crise et très biens écrites, très sagement et montrant très 
clairement le désir de faire le bien…  

Je vous ai envoyé un ouvrage qui fait ici beaucoup de bruit sur La 
législation et le commerce des grains ; il est de M. Necker ; il est à bout por-
tant contre l’administration de M. Turgot ; des gens délicats en procé-
dés ont désapprouvé qu’on profitât de la liberté qu’accorde M. Turgot 
lui-même pour fronder violemment son administration… Quant aux 

 
a Chez Trudaine de Montigny. 
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mérites du livre, deux sentiments très opposés, comme dans toute af-
faire, percent : les uns le trouvent excellent ; d’autres, au nombre des-
quels je suis, très mauvais, au moins pour les principes, si ce n’est pour 
la forme qui n’est pas mauvaise, sans être bien merveilleuse.  

 
Opinions de l’abbé Galiani. — Les opinions de Galiani sur Turgot, 

bien que contradictoires, ont été souvent citées. Il est utile dès lors de 
recueillir celles que contiennent ses Lettres à Mme d’Épinay.  

18 février. — Au sujet d’un paquet qui devait être contresigné par le 
contrôleur général et qui ne l’avait pas été, Galiani appelle Turgot : 
« Mon ancien et véritable ami. »  

27 mai, à propos de la guerre des farines, il écrit : « La moinaille et la 
prêtraille ont été les moteurs des émeutes de Madrid en 1765 ; on se 
servit du prétexte de la cherté pour venger les impôts que M. de Squil-
lace mettait sur les ecclésiastiques. Ceux qui n’entendent pas souvent la 
messe doivent donc s’attendre qu’on vengera le mépris de la messe. Le 
premier problème à résoudre pour un ministre est de garder sa place  
et, plus il se croit honnête homme, plus il doit s’acharner à rester en 
place… J’espère que cet événement aura appris à M. Turgot et à l’abbé 
Morellet à connaître les hommes et le monde qui n’est pas celui des 
ouvrages des économistes. Il aura vu que les révoltes causées par la 
cherté ne sont pas impossibles comme il le croyait. On ne sait jamais au 
juste le nombre de ses ennemis… M. Turgot ne sait peut-être pas que 
le jadis Parlement, aujourd’hui grand Conseil, trouve le pain fort cher 
aussi. Si son chagrin et celui de M. l’abbé, servaient à leur faire rendre 
un peu plus de justice à mes Dialogues, ou du moins à mes intentions… 
j’aurais gagné beaucoup à cette bagarre, puisqu’il n’y a pas d’homme 
dont je chérisse plus l’estime et l’amitié ; ils ont de grandes vertus et  
un grand génie ; ils sont restés peut-être trop longtemps au cabinet et 
n’ont pas été comme moi jetés, dès leurs premières années, au beau 
milieu d’une Cour pour y être le jouet de la fortune.  

3 juin, à propos de la Réfutation de ses Dialogues, par l’abbé Morellet. 
— « M. Turgot, qui était persuadé que la liberté seule suffisait, sera très 
étonné de se voir obligé à donner des récompenses pour l’importation, 
à épuiser le trésor royal et à flétrir sa gloire… C’est dommage s’il est 
renvoyé, mais c’est un peu sa faute ; pourquoi se faire économiste ? »  

10 juin. — « Si votre jeune souverain ne sacrifie pas M. Turgot au 
caprice et à la terreur panique de son peuple, il mérite d’acquérir par ce 
seul trait le surnom de Grand… J’attends l’ouvrage de Necker que je 
lirai parce qu’il se laisse lire. »  
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24 juin, à propos de la fin des émeutes. — « Tout cela est arrangé. Tant 
mieux, et j’en suis vraiment ravi pour M. Turgot ; je regarde comme un 
vrai bonheur pour la France de le conserver en place. »  

29 juillet. — « Maurepas, Turgot, Sartine, Malesherbes, voilà quatre 
hommes dont un seul suffit à rétablir un empire. »  

29 août, à propos de l’abbé Baudeau, qui s’était exprimé inconsidé-
rément sur Sartine. — « Croyez-moi et souvenez-vous-en quand il sera 
temps, les économistes casseront le cou à M. Turgot ; ils ne méritent 
pas d’avoir un ministre dans leur secte absurde et ridicule. »  

 
Lettres de Mlle de Lespinasse à Condorcet a. — Mercredi au soir. — « … 

Il n’y a pas de repos pour une âme aimante et animée de l’amour du 
bien. C’est bien certainement la passion la plus malheureuse que puisse 
avoir un homme en place, et cela ne vous est que trop prouvé. Notre 
ami en sera la victime. On vous aura mandé tous les troubles de ces 
jours-ci ; on vous aura dit que les révoltes étaient annoncées et qu’elles 
ont eu lieu comme si elles avaient été imprévues. Notre ami est resté 
calme dans l’orage ; son courage et sa bonne tête ne l’ont point aban-
donné. Il a passé les jours et les nuits à travailler, mais je me meurs de 
peur que sa santé ne succombe à d’aussi violentes secousses… Le Roi a 
montré dans toute cette affaire beaucoup de sagesse, de bonté et de 
fermeté ; il a écrit hier deux lettres à M. Turgot qui font grand honneur 
à son âme et à son bon esprit… Bon Condorcet, mettez de la modéra-
tion dans le ton et une grande force dans les choses ; c’est la cause de la 
raison et de l’humanité que vous défendez. Gardez-vous d’employer ce 
moyen si commun et si faible de dire des injures ; la matière que vous 
traitez n’est pas susceptible de plaisanteries… » b 

Samedi au soir (15 mai). — « Non, je n’ai pas été à la campagne, 
d’abord parce que si j’y avais été j’en serais revenue pendant ce temps 
de trouble ; je ne voyais pas M. Turgot, mais j’avais de ses nouvelles dix 
fois par jour et elles m’étaient nécessaires… » 

Lundi au soir (21 mai). — « Je crois que M. Turgot restera à Paris 
pendant le Sacre pour se remettre au courant des affaires. Sa maladie et 
les derniers troubles doivent l’avoir mis fort en retard… Mais pourquoi 
donc les Lettres provinciales c ne sont-elles pas répandues parmi les fidèles 
de Paris ? J’ai vu deux petites feuilles de Genève qui, j’espère, vous  
sont parvenues. Le Monopole, cela est du meilleur ton et du meilleur sel. 
L’autre feuille est du vieillard de Ferney qui a la vigueur, la gaieté et la 
frivolité de vingt ans ; cela est intitulé Diatribe à l’auteur des Éphémérides… 

 
a Henry, Lettres inédites, p. 149. 
b Il s’agit des Lettres sur le commerce des grains de Condorcet. Paris, Couturier, 1775, in-8°. 
c Les Lettres de Condorcet. 
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Ce qu’il dit sur l’édit de M. Turgot est vraiment touchant : l’humanité 
tenait la plume, et le Roi a signé.  

1er juin. — « C’est à moi que vous devez vous en prendre si la qua-
trième et la cinquième lettre ne paraissent pas depuis huit jours ; j’ai 
conjuré M. Du Pont d’attendre la sixième pour les faire paraître en-
semble, et je suis assuré que c’est votre intérêt et le bien de la chose qui 
m’ont animée, et cela est si vrai que M. Turgot et M. Du Pont se sont 
rendus à mes raisons… Pour remplir votre objet, il fallait cette sixième 
lettre qui entrera en matière et qui intéressera pour ce qui doit la 
suivre… 

« Il faut absolument qu’il (Condorcet) fasse dire : Il a fait un excel-
lent ouvrage, et par le ton, et par la manière, il l’a rendu agréable et, 
quand M. Necker et l’abbé Galiani seront oubliés, votre livre restera 
avec la force que donne la vérité, soutenue de l’instruction… 

« Vous savez que M. Turgot va au Sacre. Mon premier mouvement 
a été d’en être fâchée ; je voyais que cela lui donnerait bien du temps, 
qu’il se remettrait au courant, mais tout ce qui l’entoure dit qu’il fallait 
qu’il y allât, que cela était absolument nécessaire. »  

 
V. — Lettres à Brochet de Saint-Prest. 

 
1. (Invitation à remettre des dossiers.) 

 
[A. N., F12 151.] 

 
    4 avril.  

 
Je suis informé, M., que vous avez encore entre vos mains différents 

dossiers d’affaires concernant le commerce qui vous ont été renvoyées 
et dont plusieurs particuliers que ces affaires regardent sollicitent la 
décision. Je vous prie de vouloir bien faire remettre à M. Albert tous 
ces dossiers sur l’inventaire desquels il vous donnera récépissé.  
 

2. (Remboursement du prix de sa charge.) 
 

[A. N., F12 151.] 

 
28 décembre.  

 
M. Trudaine m’a parlé, M., du remboursement que vous demandez 

du prix de votre charge. Si vous voulez bien me transmettre vos titres, 
je la ferai examiner et procéder à la liquidation et au remboursement.  
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Je suis très parfaitement M., etc… 
 

VI. — Lettres de Maurepas à Turgot au sujet des émeutes. 
 

[A. L.] 

 
Première lettre. 

 
  Pontchartrain, 3 juin.  

 
Je vous rends mille grâces, M., d’avoir bien voulu m’informer de 

l’arrivée du Roi ; nous sommes toujours ici aussi entourés qu’à Ver-
sailles. Nous y avons d’hier l’abbé de Véri. J’en ai peu joui, car M. et 
Mme d’Ai. a sont venus passer ici la journée et la conversation a été 
assez triste, comme vous pouvez croire. Nos campagnes sont assez 
belles et le pays tranquille à quelques braconniers près qui tirent des 
coups de fusil dans les fermes. Le Comte de Flamarens b en a déjà fait 
prendre deux ; il espère avoir les autres.  

Mme de M. c me charge de vous dire mille choses de sa part et je 
vous assure, M., de mon très fidèle attachement.  
 

Deuxième lettre. 
 

Pontchartrain ?, 10 juin.  
 
Je suis charmé, M., que vous ayez lieu d’être tranquille sur les sub-

sistances, dans le pays où vous êtes j’étais bien persuadé que le public 
averti depuis longtemps y aurait pourvu.  

On veut ici nous donner quelque inquiétude pour Versailles, mais 
d’après ce que je vois ici, je ne puis la croire fondée. Il est bon pourtant 
qu’il vienne des bestiaux à Orléans pour forcer la Beauce à apporter à 
Paris, et je voudrais qu’il en parût à Mantes qui feraient le même effet 
dans ce pays-ci pour Versailles et pour nos environs. 

Vous n’attendez pas que je vous mande des nouvelles d’ici ; Mme 
de M. est mieux de son rhume et vous fait mille compliments. Ne dou-
tez jamais, M., de la fidélité de mon attachement.  

 

 
a D’Aiguillon. Il était le neveu de Mme de Maurepas. Marie-Antoinette, qui le poursuivait de sa 

haine, venait de le faire exiler. 
b Brigadier de dragons depuis 1768. 
c De Maurepas. 
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L’archevêque d’Aix a exercera au      b ; je voudrais bien savoir s’il 
aura réussi.  

 
VII. — Arrêts du Conseil suspendant les droits d’octroi sur les grains,  

les farines et le pain, sauf à Paris et à Marseille. 
 

[D. P., VII, 336.] 

 
1er Arrêt. — Suppression des droits d’octroi à Bordeaux. 

 
    2 juin.  

 
(La Ville de Bordeaux percevait des tributs onéreux qui ajoutaient à la cherté des 

grains destinés à la consommation des habitants et qui portaient les marchands à con-
duire leurs blés dans d’autres villes où les droits étaient moins pesants ; elle demandait 
que le Roi trouvât quelque moyen de diminuer la cherté et d’appeler la denrée dans ses 
murs (Du Pont, Mém., 201).  

 
Le Roi, occupé des moyens de pourvoir au bonheur de ses peuples 

par la facilité des subsistances, a reconnu qu’il est surtout essentiel d’af-
franchir le commerce des grains des entraves qui en arrêtent la libre 
circulation et des droits de différentes natures qui en augmentent les 
prix.  

S. M. est informée que sa ville de Bordeaux jouit d’un octroi qui se 
perçoit à raison de 7 sols 6 deniers par boisseau de blé, de 6 sols par 
boisseau de méteil, et de 4 sols 6 deniers par boisseau de seigle ; que, 
quoique, dans l’ordre commun, le droit d’octroi d’une ville ne doive 
s’étendre que sur les denrées qui se consomment dans son intérieur, 
l’octroi de Bordeaux sur les grains a reçu, en différents temps, une 
extension nuisible à la liberté du commerce ; qu’à la vérité il ne se per-
cevait pas directement sur les grains qui passent à Bordeaux, soit en 
venant du pays étranger, soit en descendant des provinces de l’intérieur 
du Royaume pour être transportés ailleurs ; mais qu’à ce passage ils 
étaient soumis à un entrepôt fixé, par l’Arrêt du conseil du 27 no-
vembre 1757, à un bref délai de huit jours, à l’expiration duquel le fer-
mier de l’octroi exigeait rigoureusement le droit, sans égard aux retar-
dements forcés que peut éprouver le commerce, soit par les vents con-
traires, soit par la nécessité de soigner les grains qui ont reçu quelques 
avaries ; que, pour éviter le payement de ce droit, les négociants ont été 
forcés d’établir leurs entrepôts hors de l’arrondissement marqué par le 

 
a Raymond de Boisgelin. 
b Illisible. 
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fermier de la ville, d’où il résultait que les opérations de leur commerce, 
s’exécutant loin d’eux, elles étaient moins bien faites et plus dispendieu-
ses ; que, malgré les réclamations du commerce, les Lettres patentes du 
27 août 1767 ont maintenu la ville de Bordeaux dans la perception de 
ce droit ; mais seulement par provision et jusqu’à ce qu’il en soit autre-
ment ordonné, voulant qu’à cet effet il fût fait distinction du produit 
dudit octroi dans le bail des revenus de la ville ; qu’enfin les Lettres 
patentes du 14 juillet 1771 ont restreint la perception dudit droit aux 
seuls grains déclarés pour la consommation de la ville ; qu’elles ont 
même accordé l’entrepôt indéfini aux grains et farines qui passent à 
Bordeaux ou dans la banlieue pour être transportés ailleurs ; mais que, 
par ces dispositions, les subsistances de la ville demeurent grevées du 
droit, et que les déclarations, les formalités compliquées, les enregis-
trements auxquels ces denrées sont assujetties, les visites que le fermier 
est autorisé à faire dans les magasins, les saisies auxquelles les négo-
ciants peuvent être exposés en jouissant de l’entrepôt, tendent à éloi-
gner de la ville et de la banlieue de Bordeaux l’abondance qui devrait 
régner dans son port, et se répandre de là dans toutes les provinces 
ouvertes à son commerce.  

À quoi étant nécessaire de pourvoir…  
À compter du jour de la publication du présent arrêt, et jusqu’à ce 

qu’il en soit autrement ordonné, la perception du droit d’octroi sur les 
grains, soit nationaux ou étrangers, entrant, soit par eau ou par terre, 
dans la ville et banlieue de Bordeaux, sera et demeurera suspendue, soit 
que lesdits grains soient destinés pour la consommation de ladite ville 
ou pour être transportés ailleurs.  

Fait défenses au fermier de la ville et à toutes personnes d’exiger le-
dit droit, même de le recevoir, quoiqu’il fût volontairement offert, et 
ce, sous telle peine qu’il appartiendra ; se réservant S. M., après que les 
titres originaires de l’établissement et de la quotité dudit octroi auront 
été représentés et vérifiés en son Conseil, de pourvoir à l’indemnité qui 
pourra être due à ladite ville, ainsi qu’il appartiendra.  
 

2e Arrêt. — Suppression des droits d’octroi dans  
toutes les villes, sauf à Paris et à Marseille. 

 
2 juin.  

 
Le Roi ayant, par Arrêt de son Conseil du 22 avril dernier, suspendu 

la perception de tous droits sur les grains et farines, tant à l’entrée des 
villes que sur les marchés, soit à titre d’octroi, ou sous la dénomina- 
tion de minage, aunage, hallage et autres quelconques, dans les villes de 
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Dijon, Beaune, Saint-Jean-de-Losne et Montbard, S. M. a depuis éten-
du cette suspension à plusieurs droits de même nature, perçus au profit 
des villes dans les généralités de Besançon, de Lorraine, de Metz, de 
Flandre, de Picardie, de Hainaut, de Champagne, de Rouen, de Lyon, 
de Moulins, de La Rochelle et de Paris ; les mêmes motifs qui l’ont 
déterminée à ordonner cette suspension dans ces différentes générali-
tés, à mesure qu’on a réclamé contre les inconvénients qui résultaient 
de la perception de ces droits, la conduisent à rendre générale une ex-
emption qui pourrait tourner au préjudice des villes dans lesquelles on 
laisserait subsister ces droits qui cesseraient d’être perçus ailleurs : S. M. 
a pensé qu’en ordonnant cette suspension, elle ne faisait que remplir  
le vœu des officiers municipaux des villes qui, regardant leurs revenus 
comme consacrés à l’avantage de leurs concitoyens, seront toujours 
empressés d’en faire le sacrifice, ou d’en demander le changement, 
lorsqu’ils croiront que la perception en pourrait être nuisible aux habi-
tants desdites villes, et en écarter les denrées nécessaires à leur subsis-
tance. S. M. a vu avec satisfaction plusieurs villes demander elles-mê-
mes la suspension de ces droits, et elle a reconnu que l’abondance avait 
été rétablie dans la plupart de celles dans lesquelles ces droits ont cessé 
d’être perçus en vertu des différents Arrêts de son Conseil ; et, voulant 
répondre aux désirs que les officiers municipaux de ces villes ont de 
contribuer au soulagement de leurs concitoyens, de procurer dans leurs 
marchés l’abondance et une diminution du prix des grains, par la sus-
pension de ces droits, dont la plupart sont assez considérables pour 
influer sensiblement sur ce prix, et qui peuvent donner lieu dans la 
perception à des abus qui augmentent encore la surcharge, elle se porte 
d’autant plus volontiers à suspendre ces droits, qu’elle a lieu de croire 
que, dans l’examen des charges et des revenus des villes, elle trouve- 
ra, par des économies et des retranchements de dépenses inutiles, les 
moyens de rendre cette suspension durable, sans avoir recours à des 
impositions d’un autre genre : et, lorsque la situation des finances des 
villes exigera un remplacement de revenus, S. M. est persuadée qu’il 
sera facile d’y pourvoir par des moyens qui n’influeront pas aussi direc-
tement sur une denrée de première nécessité.  

S. M., en suspendant la perception des droits qui appartiennent aux 
villes, croit encore moins devoir laisser subsister ceux qui se lèvent au 
profit des exécuteurs de la haute justice, dont la perception pourrait 
exciter plus de troubles et rencontrer plus d’opposition dans les mar-
chés ; elle a pensé que c’était autrement qu’il fallait pourvoir à leurs 
salaires… 

La perception faite par les villes, dans toute l’étendue de son roy-
aume et à leur profit, de droits sur les grains, les farines et le pain, soit à 
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l’entrée, soit sur les marchés ou ailleurs, à titre d’octroi et sous quelque 
dénomination que ce soit, sera et demeurera suspendue à compter du 
jour de la publication du présent arrêt, et jusqu’à ce qu’il en soit autre-
ment ordonné.  

Fait défenses à toutes personnes de les recevoir, quoiqu’ils fussent 
volontairement offerts ; à la charge néanmoins de l’indemnité qui pour-
ra être due aux fermiers desdits droits pour le temps qu’ils auront cessé 
d’en jouir. 

Fait très expresses inhibitions et défenses aux régisseurs ou fermiers 
desdits droits d’exiger de ceux qui introduiront des grains et des farines 
dans les villes, ou qui les apporteront dans les marchés, et de ceux qui 
feront la vente du pain, aucune déclaration, ni de les assujettir à aucune 
formalité, sous quelque prétexte que ce puisse être.  

N’entend néanmoins S. M. rien changer, quant à présent, à ce qui 
concerne les villes de Paris et de Marseille a, qu’elle a exceptées des dis-
positions du présent arrêt.  

Fait en outre S. M. très expresses défenses aux exécuteurs de la 
haute justice d’exiger aucunes rétributions, soit en nature, soit en ar-
gent, des laboureurs et autres qui apporteront des grains et des farines 
dans les villes et sur les marchés des lieux où elles ont été jusqu’à pré-
sent en usage, sauf à eux à se pourvoir, pour faire statuer au payement 
de leurs salaires, de la manière qui sera jugée convenable.  

 
VIII. — Lettre à l’Intendant de Champagne. 

 
[A. Marne. — Neymarck, II, 409.] 

 
(Primes à l’importation.) 

 
Paris, 18 mai.  

 
Il faut, M., rendre tout de suite l’ordonnance dont vous m’envoyez 

le projet, pour restreindre aux grains venus de l’étranger la gratification 
accordée par votre première ordonnance. Quoique la quantité qui a été 
tirée de ces provinces ne soit pas assez considérable pour y causer une 
diminution sensible, cependant, il faut se garantir des effets de l’opi-
nion autant que de la réalité et ces provinces auraient de justes raisons 
de se plaindre de l’inégalité qui serait entre elles et la Champagne, et de 

 
a Relativement à Paris, une Déclaration avait été préparée. Elle ne fut publiée que le 5 février 

1776. Marseille demandait des dispositions particulières, à cause de la franchise de son port. (Du 
Pont, Mém., 202,) 
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l’attrait qu’on donnerait aux négociants de cette province, dont l’effet 
devrait être de faire payer en Lorraine et ailleurs le blé plus cher.  

Les secours que vous pouvez tirer par la Hollande, ceux qui vous 
viendront pour Reims des magasins de vivres suppléeront abondam-
ment à ceux que la gratification que vous aviez accordée pouvait vous 
procurer.  

J’ai instruit MM. les Intendants d’Alsace, de Lorraine et de Metz de 
la révocation prochaine de votre ordonnance contre laquelle ils avaient 
fait des réclamations, ainsi que plusieurs villes de leur généralité. Le 
délai de 10 jours donnera le temps à toutes les commissions données 
d’être exécutées, et celles qui ne le seraient pas peuvent être révoquées. 

Il suffit d’annoncer le transit accordé, dans le préambule de votre 
ordonnance, sans le répéter dans le dispositif qui ne doit avoir d’objet 
que de révoquer la prime accordée et de la restreindre aux blés impor-
tés de l’étranger.  
 

IX. — Lettres à l’Intendant de Caen. 
 

[A. Calvados, C. 2628, 26.] 

 
(Encouragements à donner au commerce des grains.) 

 
Première lettre. 

 
Paris, 2 juin.  

 
J’ai indiqué, M., à un négociant du Havre auquel il est arrivé des 

grains d’Amsterdam les besoins de votre généralité. Si les prix, que 
vous annoncez être augmentés et devoir s’accroître encore, lui promet-
tent plus d’avantages qu’à Rouen ou à Paris, il viendra au secours de 
votre généralité. C’est aux négociants de votre province à diriger leurs 
spéculations.  

Ceux du Havre dont je vous parle sont les sieurs Féray et Daugi-
rard ; c’est à vous à rassurer les marchands par vous-même et par vos 
subdélégués. Ils doivent voir la protection que le Roi accorde à ceux 
qui se livrent à ce commerce. Tout ce que le Roi a fait depuis les der-
nières émotions qui viennent d’arriver doit leur faire connaître qu’il 
maintiendra l’exécution des lois qui assurent la liberté du commerce, et 
vous devez sentir et persuader que c’est dans toutes les années où les 
récoltes sont les plus mauvaises, où les subsistances sont les plus rares, 
que la liberté est plus nécessaire ; on ne peut apporter des denrées dans 
un lieu où on pourra craindre de n’en avoir pas la libre disposition.  
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Plus votre province peut craindre de n’avoir pas de blé jusqu’à la ré-
colte et plus tous ceux qui concourent à cette administration doivent 
faire d’efforts pour persuader qu’il faut exciter tous les négociants à en 
aller chercher ; dites-leur que vous me ferez connaître ceux qui se se-
ront distingués par leur zèle et qui, par l’intelligence avec laquelle ils au-
ront exercé leurs spéculations, auront maintenu l’abondance aux prix 
les plus avantageux que les consommateurs puissent espérer.  

Vous-même, dans la répartition des impositions, vous pourriez don-
ner quelques marques de satisfaction aux négociants les plus actifs et 
les plus désintéressés. Ne pourriez-vous pas décharger de la capitation 
les négociants de chaque ville principale de votre généralité qui auront 
vendu le plus de grains à un meilleur marché ? Ces encouragements qui 
satisferont à la fois la vanité et l’intérêt produiront un très bon effet et, 
dans la répartition des décharges de la capitation que vous êtes autorisé 
à accorder, ce seraient peut-être les mieux employées. 
 

Deuxième lettre. 
 

[A. Calvados, C. 2628, 37.] 

 
(Propos séditieux à Vire. — La liberté du commerce est surtout né-

cessaire lors du passage d’une récolte à une autre. — Il faut encourager 
le commerce.)  
 

    Versailles, 23 juin.  
 
Je vous ai marqué que j’avais écrit à la Chambre du Commerce de 

Saint-Malo pour indiquer les besoins de la basse Normandie. C’est aux 
négociants de votre province à s’instruire eux-mêmes pour procurer, 
partout où le besoin les appelle, les secours nécessaires.  

Je vous prie de faire rechercher avec la plus grande activité les au-
teurs des placards séditieux qui ont été affichés à Vire. Il est de la plus 
grande importance de les connaître et de les punir ; c’est par les puni-
tions qu’on affermira la tranquillité.  

Les derniers mois qui précèdent la récolte sont toujours bien diffi-
ciles à passer lorsque l’année précédente a été mauvaise ; plus la récolte 
a été mauvaise, plus la liberté doit être encouragée, plus elle est néces-
saire. Il faut que le commerce aille chercher ce qui manque ; il faut, par 
conséquent, l’attirer et non l’effrayer ou le contraindre ; c’est la concur-
rence facile du commerce qui peut déterminer les fermiers à vendre. 
Ainsi tournez vos efforts du côté du commerce. Que les négociants ne 
soient pas effrayés, s’ils conduisent leur commerce avec intelligence ! 
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Je sais que des négociants de Paris ont fait venir des grains du Nord 
qui sont d’une très bonne qualité et qui leur reviennent rendus à Rouen 
à 28 et 29 livres le setier ; ils sont un peu plus chers en Hollande, mais 
ces mêmes négociants m’ont assuré qu’ils pourraient en faire venir 
plusieurs chargements de Hollande qui ne leur reviendraient pas, ren-
dus à Rouen, à plus de 32 livres. Au lieu de les faire venir à Rouen, ils 
pourraient venir dans des ports de votre Province. Cherchez, dans la 
ville de Caen, quelque négociant intelligent ; les prix de votre généralité 
et les gratifications leur promettent un bénéfice prompt et certain ; les 
efforts du commerce sont toujours plus actifs, plus intelligents et plus 
prompts que ceux du Roi qui est bien convaincu qu’il ne doit jamais 
s’en mêler a.  
 

X. — Édit sur la liberté du commerce des grains à Rouen. 
 

[D. P., VII, 347 et Mém, 204. — D. D., II, 200.] 

 
(Registré au Parlement de Rouen le 23 juin.) 

 
(Suppression de la Compagnie des marchands privilégiés, de la cor-

poration des porteurs et du droit de banalité des moulins à Rouen.) 
 

Reims, juin.  
 
Louis… Occupé dans tous les temps du soin d’assurer et de faciliter 

la subsistance de nos sujets, nous nous proposons de porter singuliè-
rement notre attention sur les obstacles de tous genres qui peuvent 
éloigner le commerce des grains des villes où leur abondance est le plus 
nécessaire, ou les faire monter au-dessus de leur prix juste et naturel, 
par des frais accessoires.  

Nous sommes informé que, dans notre ville de Rouen, ce com-
merce important est uniquement et exclusivement permis à une Compa-
gnie de marchands privilégiés, créés en titre d’office, au nombre de 112, par 
les Édits de décembre 1692 et juillet 1693 ;  

que les titres de leur création leur attribuent non seulement le droit 
de vendre seuls des grains à la halle de ladite ville, dans leurs maisons et 
boutiques et d’en tenir magasin chez eux, mais encore celui de pouvoir 
seuls acheter les grains qui y seraient transportés d’ailleurs par des la-
boureurs ou des marchands étrangers ; 

 
a Dans une lettre du 4 juillet, au sujet d’une saisie de grains dépourvus d’acquit à caution, 

l’intendant fut invité à ne pas donner suite à la saisie. 
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qu’ils ont même celui d’acheter seuls, exclusivement et sans concur-
rence, les grains dans quatre des principaux marchés de la province, 
aux lieux d’Andelys, Elbeuf, Duclair et Caudebec ; en sorte que, tant à 
l’achat qu’à la vente, le commerce des subsistances de notre ville de 
Rouen est privé de toute liberté, et concentré dans une société unique, 
ce qui constitue essentiellement le monopole ; qu’à la vérité l’exercice 
de ce privilège exorbitant et abusif a été modéré, à quelques égards, par 
les dispositions de la Déclaration du 28 mai 1763 ; mais que ce qui en 
subsiste encore est très nuisible au commerce, notamment par le droit 
de visiter tous les grains apportés dans ladite ville, de s’ériger en juges 
de leur bonne ou mauvaise qualité, et d’inquiéter les négociants ; en 
sorte que les fonctions de ces marchands privilégiés ne peuvent avoir 
d’autre effet que de les rendre seuls arbitres du prix des grains, et 
d’éloigner l’abondance, tant des quatre marchés soumis à leur privilège, 
que de notre ville de Rouen même.  

Nous sommes encore informé que, dans cette même ville, les ache-
teurs de grains ne sont libres ni de choisir les porteurs qu’ils veulent 
employer, ni de convenir de gré à gré du prix de leurs salaires ; que le 
droit de faire ces transports, au moyen d’un prix déterminé et taxé est 
réclamé par quatre-vingt-dix porteurs, chargeurs et déchargeurs de grains, dont 
les offices, très anciennement créés, abolis ensuite, ont été rétablis et 
confirmés par Arrêt du Conseil et Lettres patentes du 28 septembre 
1675, et par autres Lettres d’août 1677, registrées en notre Parlement 
de Normandie le 5 mars 1678 ; l’établissement de pareils offices est 
aussi inutile en lui-même que contraire à la liberté publique. 

Enfin, nous sommes pareillement instruit que le droit de banalité, at-
taché aux cinq moulins qui appartiennent à notredite ville de Rouen, est 
également nuisible, soit à la facilité de l’approvisionnement, soit au prix 
modéré du pain, puisque ce droit emporte la défense aux boulangers de 
la ville d’acheter ou d’employer d’autres farines que celles qui provien-
nent desdits moulins ; et que même, cesdits moulins ne pouvant suffire 
à la consommation, l’on ne se relâche de cette défense qu’en obligeant 
les boulangers de payer au fermier de la banalité le droit de mouture sur 
les farines qu’ils sont obligés de faire fabriquer ailleurs ; que ce droit de 
banalité, qu’on annonce comme fixé seulement au treizième, augmente 
le prix du pain dans une proportion beaucoup plus forte : qu’en effet, 
les boulangers des faubourgs, qui ne sont point sujets à la banalité, sont 
obligés, par ces règlements, de fournir le pain, dans les marchés de la 
ville de Rouen, à raison de dix-huit onces par livre, et au même prix 
que celui qui se fait dans l’intérieur, dont le poids n’est que de seize 
onces : d’où il résulte que le droit de banalité augmente le prix d’un 
neuvième.  
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Si des institutions aussi nuisibles à la subsistance de nos sujets, aussi 
contraires à tous les principes, sollicitent notre attention pour tous les 
lieux où elles existent, elles la méritent encore plus particulièrement 
dans notre ville de Rouen, que la nature a désignée, par les avantages de 
la plus heureuse position, pour devenir le chef-lieu d’un grand com-
merce, l’entrepôt le plus commode de l’importation des grains étran-
gers et de la circulation des grains nationaux, le centre d’où l’abon-
dance, fixée dans la ville même et assurée à ses habitants, doit encore se 
répandre par la Seine vers notre bonne ville de Paris et les provinces de 
l’intérieur de notre royaume. Tel est le degré d’importance et de pros-
périté que la situation de notre ville de Rouen lui promet, et que sa 
police prohibitive actuelle ne lui permettrait jamais d’atteindre.  

Mais, en nous livrant au soin de réformer cette police, notre justice 
exige en même temps que nous nous occupions des moyens de pour-
voir, soit à la liquidation et au remboursement des finances qu’on nous 
justifiera être légitimement dues sur les offices que nous avons résolu 
de supprimer et au payement des dettes auxquelles ils pourraient être 
affectés, soit aux indemnités auxquelles l’abolition du droit de banalité 
pourrait justement donner lieu. À ces causes, … 

Art. I. Nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons les 
cent offices de marchands de grains privilégiés, créés en notre ville de 
Rouen par Édit du mois de décembre 1692, et les douze offices sem-
blables créés par Édit de juillet 1693 ; l’office de syndic desdits mar-
chands, créé par Édit du mois de décembre 1693 ; les deux offices 
d’auditeurs et examinateurs des comptes de ladite communauté, créés 
par Édit de mars 1694 ; les deux offices de syndic créés par Édit de 
novembre 1705, et les offices d’inspecteurs et contrôleurs créés par 
l’Édit du mois de février 1745.  

II. Les titulaires ou propriétaires desdits offices supprimés seront 
tenus dans l’espace de six mois du jour de la publication du présent 
édit, de remettre entre les mains du Sr Contrôleur général de nos fi-
nances, leurs titres de propriété, quittances de finance et autres titres 
justificatifs des sommes par eux payées, pour être procédé à la liquida-
tion et ensuite au remboursement des finances légitimement dues, ainsi 
qu’il sera ordonné ; ensemble, un état de leurs dettes, tant en rentes 
perpétuelles que viagères, pour être pourvu à l’acquittement, ainsi qu’il 
appartiendra.  

III. Défendons expressément auxdits cent douze marchands de pré-
tendre, après la publication de notre présent édit, aucun privilège ou 
droit exclusif, soit en achetant ou en vendant dans l’intérieur de notre 
ville de Rouen, ou dans les lieux d’Andelys, Elbeuf, Duclair et Caude-
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bec ; leur permettons néanmoins de continuer le commerce des grains 
avec la même liberté dont jouissent nos autres sujets.  

IV. Nous avons pareillement éteint et supprimé, éteignons et sup-
primons les 90 offices de porteurs, chargeurs et déchargeurs de grains, 
établis et confirmés par Arrêt du Conseil et Lettres patentes du 28 
septembre 1675, et Lettres en forme de Règlement, d’août 1677. Vou-
lons que les droits attribués auxdits 90 offices, pour leur tenir lieu de 
salaires et réglés par Arrêt du Conseil du 9 avril 1773, soient et demeu-
rent éteints et supprimés à compter du jour de la publication du pré-
sent édit. Défendons aux titulaires desdits offices, et à tous autres, de 
faire sous prétexte desdits droits aucune perception, à peine de con-
cussion.  

VI. Voulons que le droit de banalité des cinq moulins appartenant à 
la ville de Rouen, soit et demeure éteint et aboli, à compter du jour de 
la publication du présent édit ; en conséquence, permettons à tous bou-
langers, pâtissiers et autres de ladite ville, de faire moudre leurs grains 
ou de se pourvoir de farines partout où ils voudront. Défendons de les 
assujettir à aucun des droits, ou d’exiger d’eux aucune des rétributions 
du droit de banalité.  

VII. Ordonnons que, dans un mois du jour de la publication du 
présent édit, les officiers municipaux de notre ville de Rouen remet-
tront au Contrôleur général de nos finances les états du produit annuel 
dudit droit de banalité, et les états par estimation de celui que donne-
ront lesdits moulins après la suppression, ensemble de la diminution 
que pourront en souffrir les revenus de la ville, pour être par nous 
pourvu à l’indemnité ainsi qu’il appartiendra.  

VIII. Voulons que notre présent édit soit exécuté nonobstant tous 
Édits, Déclarations, Lettres patentes ou Règlements, auxquels nous 
avons dérogé et dérogeons en ce qui pourra y être contraire.  

 
« On trouve dans cet édit un principe qui mérite une attention par-

ticulière, parce qu’il paraît devoir servir de règle pour l’indemnité à 
fournir dans le cas de suppression de toute banalité, dont on croirait 
devoir l’anéantissement au bien public. L’édit distingue, dans le produit 
des moulins, … ce qui constitue le salaire naturel qu’exige le service, du 
surplus de ce salaire qui est l’effet du privilège exclusif, et qui forme le 
seul revenu… dont on doive indemnité au propriétaire, lorsque la ba-
nalité est supprimée.  

« Exemple : un seigneur jouit d’un moulin banal affermé 1 000 écus. 
Si la suppression de la banalité fait baisser le prix de la mouture, la jus-
te indemnité que peut exiger le possesseur pourra n’être que de 600 
livres de rente. L’avantage de ce genre de banalité monte rarement aussi 
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haut ; la plupart des moulins ayant été originairement construits par la 
suite de conventions faites de gré à gré entre les possesseurs et ceux qui 
étaient soumis à la banalité ne rendaient guère plus que le salaire dû au 
service.  

« La suppression générale de cette servitude, exécutée de manière à 
ne faire aucun tort réel à ceux au profit desquels elle existait, n’aurait 
pas été une grande dépense pour les communes qui auraient eu la liber-
té de s’en rédimer.  

« De ce que les droits de banalité n’étaient pas d’un grand produit 
aux seigneurs, … on aurait tort de conclure qu’ils n’étaient pas fort 
onéreux aux vassaux… La recette en argent est souvent peu de chose ; 
mais la gêne pour le commerce et la facilité que le privilège exclusif 
donne aux agents chargés de l’exercer, pour mal servir le public, sont 
d’une grande importance » (Du Pont, Mém.).  

 
XI. — Troubles en divers endroits. Lettres au Garde des Sceaux. 

 
[A. Affaires étrangères, 1375 ; 185, 186, 197, 199, 241, 262.] 

 
Première lettre. 

 
(Nouveaux troubles et incendie à Mantes.) 

 
Reims, 11 juin.  

 
J’ai reçu, avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, 

celle du lieutenant de la maréchaussée de Mantes. Je vous prie de lui 
marquer votre satisfaction du zèle avec lequel il se porte à dissiper les 
attroupements et à arrêter les brigands qui inquiètent encore les fer-
miers et de l’engager à continuer la même activité dans son service. M. 
le Comte de Flamarens m’a mandé qu’il en avait fait arrêter deux qui 
s’étaient retirés dans les bois et qu’on soupçonnait être des incendiaires 
qui avaient mis le feu à une ferme près de Mantes. Il serait bien à sou-
haiter qu’on put parvenir à découvrir ceux qui ont mis le feu à Mantes ; 
c’est contre ces incendiaires qu’il faut réunir toute l’activité des troupes 
et de la maréchaussée.  
 

Deuxième lettre. 
 

(Menaces à main armée.) 
 

Reims, 11 juin.  
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J’ai adressé à M. l’Intendant de Paris la copie de la lettre du curé de 
Behoust a que vous m’avez fait l’honneur de me communiquer ; je vous 
prie aussi de faire donner des ordres à la maréchaussée de faire des 
perquisitions exactes dans les campagnes pour tâcher d’avoir des fer-
miers le signalement de ceux qui ont été dans les fermes avec des armes 
se faire donner des grains et de l’argent.  
 

Troisième lettre. 
 

(Même objet.) 
 

    Versailles, 9 juillet.  
 
J’ai reçu, avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, 

celle du lieutenant de la maréchaussée de Mantes relative aux prison-
niers qui ont été arrêtés en vertu des ordres de M. de Flamarens. Les 
circonstances extraordinaires des émeutes peuvent donner un peu plus 
d’étendue aux règles que l’on suivait dans des temps plus tranquilles.  

Il y a un corps de délit constant, c’est qu’il y a des braconniers qui 
ont été chez les laboureurs à main armée ; ce délit est réel ; les auteurs 
peuvent être connus par une information, et si elle désigne ceux que les 
dragons ont arrêtés ; alors ils peuvent devenir très légitimement justi-
ciables de la maréchaussée. Les laboureurs peuvent être entendus dans 
l’information ; ils peuvent même être conduits dans les prisons où les 
braconniers sont détenus pour les reconnaître. C’est ainsi qu’on a con-
duit, dans la procédure qui a été faite à Dijon, des témoins dans les pri-
sons, pour voir s’ils reconnaissaient ceux qu’ils avaient indiqués dans 
leurs dépositions. C’est à vous, Mgr., à juger si ces moyens peuvent 
suppléer au défaut de procès-verbal fait lors des captures. Si les dra-
gons n’ont aucun caractère pour faire un procès-verbal, ils peuvent être 
entendus en déposition, et le lieu où ils ont trouvé les braconniers qu’ils 
ont arrêtés, la vie errante qu’ils menaient, en les faisant regarder comme 
vagabonds, me paraît les rendre justiciables de la maréchaussée. 
 

Quatrième lettre. 
 

(Même objet. — Moyens de procédure à employer.) 
 

    Paris, 13 juillet.  

 
a Seine-et-Oise, canton de Montfort-l’Amaury.  
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J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire et cel-
les qui y étaient jointes relativement au Sr Pierre Hamelin, boulanger à 
Nesle, arrêté à Beaumont, avec un pistolet chargé et amorcé dans sa 
poche et qui, à l’ouverture du marché, est monté sur une pile de sacs et 
a dit à haute voix aux laboureurs : « MM. les laboureurs, vous avez foulé le 
peuple jusqu’à ce jour, il faut que vous soyez foulés à votre tour. » Ces faits cons-
tatés par son propre aveu dans ses interrogatoires me paraissent ne 
pouvoir être atténués par sa protestation qu’il n’avait pas intention d’é-
lever une sédition, car aucune conduite ne pouvait y être plus propre.  

Ce qu’il dit encore, qu’il portait un pistolet pour se défendre contre 
les séditieux, est démenti par le discours qu’il a tenu à leur tête. Les 
procédures envoyées par M. Ruste disent d’ailleurs qu’il est noté dans le 
pays comme un mauvais sujet. L’humanité des personnes qui s’intéres-
sent à lui peut avoir été émue par les sollicitations. Mais si l’on faisait 
grâce à celui-là, je crois qu’il n’y a pas un seul des autres coupables qui 
ne pût s’imaginer en droit de l’obtenir. Il se trouve formellement ex-
cepté par le ban de l’amnistie du nombre de ceux à qui elle a été accor-
dée puisqu’il a été ameuteur et ameuteur armé. C’est du moins mon opi-
nion ; je m’en rapporte à la vôtre et je suis… 
 

Cinquième lettre. 
 

(Jugements rendus et poursuites. — Félicitations à la maréchaussée.) 
 

   Versailles, 17 août.  
 
J’ai reçu, avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, 

les exemplaires du jugement rendu par le Sr Ruste, lieutenant de la ma-
réchaussée de Beauvais, contre les auteurs des émeutes de Beaumont, 
Méru et Pontoise. Je vous prie d’en agréer mes remerciements. Il est 
juste de réaliser les promesses qui ont été faites à cet officier de lui 
procurer des témoignages de la satisfaction du Roi. J’attends sur cela 
des détails de M. l’Intendant, d’après lesquels je proposerai à S. M. de 
lui accorder les récompenses qui seront trouvées convenables.  
 

Sixième lettre. 
 

(Mêmes objets.) 
 

    17 octobre.  
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J’ai reçu, avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, 
celle du Sr Ruste, lieutenant de la maréchaussée ; les nouvelles procé-
dures qu’il a faites ont opéré le bon effet de produire de nouvelles resti-
tutions. Je crois, Mgr, que vous penserez qu’à l’égard de tous ceux qui 
ont restitué, les procédures peuvent être terminées, sans ordonner, à 
leur égard, le règlement à l’extraordinaire. Il me paraît que le procès ne 
doit être continué que contre ceux qui n’ont pas encore restitué ou qui 
n’auraient restitué qu’une faible partie. C’est l’objet des restitutions au-
quel je crois qu’il faut s’attacher sans relâche pour garantir des émeutes 
pour l’avenir. Il me paraît juste d’accorder aux greffiers la gratification 
de 60 l. que le Sr Ruste demande pour eux. Lorsque ce procès sera ter-
miné, je ferai accorder à cet officier une récompense proportionnée à 
ses services.  
 

Septième lettre. 
 

(Mêmes objets.) 
 

     Fontainebleau, 21 octobre.  
 
J’ai l’honneur de vous renvoyer la lettre que le Sr Ruste, lieutenant 

de la maréchaussée de Beauvais, vous a écrite le 11 de ce mois. Vous 
penserez vraisemblablement qu’il doit continuer la nouvelle instruction 
qu’il a commencée, puisqu’elle a produit des restitutions de la part d’un 
grand nombre de particuliers. Je crois qu’il peut décharger, comme il le 
propose, les 157 personnes qui ont restitué et faire la procédure sur les 
26 autres.  
 

XII. — Lettre de Gustave III, roi de Suède, à Turgot a  
et réponses. 

 
1. Lettre du Roi de Suède. 

 
[A. L., original et copie de la main de Turgot.] 

 
(Félicitations à Turgot et Louis XVI.) 

 
  Anjalla en Finlande, 16 juin.  

 

 
a Au premier bruit des séditions, le Roi de Suède avait envoyé au Roi de France deux vaisseaux 

chargés de blés. La lettre à Louis XVI n’a pas été retrouvée. D’après Du Pont, elle accompagnait 
la lettre à Turgot. 
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Monsieur Turgot, admirateur par principe et par inclination de tous 
ceux qui se dévouent avec zèle au bien des hommes et au bonheur de 
leur patrie, j’ai saisi avec autant de satisfaction que d’intérêt vos opé-
rations et j’ai été d’autant plus indigné des séditions et des désordres 
qu’on a excités pour déranger votre besogne. Je vous félicite surtout 
d’avoir surmonté les obstacles ; mais je vous félicite d’avoir un roi assez 
éclairé pour connaître le prix de vos lumières et aussi ferme pour vous 
soutenir contre tous les assauts qu’on vous a livrés. Si l’on ne vous rend 
pas la justice que l’on vous doit dans votre patrie, le suffrage de vos 
contemporains impartiaux et surtout celui de la postérité doivent vous 
dédommager des peines qu’on peut vous faire éprouver. C’est à la pos-
térité surtout que les gens qui, comme vous, sont placés en but à tous 
les yeux, doivent en appeler du jugement de leurs actions. Elle seule, 
impartiale et juste, plaça Sully et Colbert parmi le petit nombre des 
ministres qui ont pensé au bien des peuples, malgré la haine de leurs 
contemporains. Intéressé par raison d’État et par amitié personnelle au 
bien des affaires du Roi, votre maître, je n’ai pu me refuser la satisfac-
tion de vous marquer mes sentiments sur ce qui vient de se passer chez 
vous. Une ressemblance assez singulière des circonstances où je me 
trouve avec la position où vous êtes, n’a pas peu, je vous l’avoue, aug-
menté cet intérêt. Continuez donc, M., à servir votre maître et votre 
patrie et à nous donner, nous qui sommes dans les mêmes principes 
que vous, des exemples d’admiration que nous puissions citer à ceux 
qui sont encore retenus par le respect pour d’anciens abus ou pour de 
vieux préjugés. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte et bonne 
garde, étant, M. Turgot, votre très affectionné,  

      GUSTAVE.  
 

2. Réponse de Turgot. 
 

[A. L., minute.] 

 
     Versailles, 23 juillet.  

 
Sire,  
M. le Comte de Creutz m’a remis la lettre dont V. M. m’a honoré. 

Pénétré des témoignages d’estime qu’elle daigne me donner, pourrais-je 
me défendre de l’ivresse qu’ils m’inspirent ? Le suffrage d’un roi cou-
vert de gloire, et plus distingué de la foule des hommes par ses qualités 
personnelles que par l’éclat même de son rang, serait la plus digne ré-
compense des plus grands hommes qui auraient fait les plus grandes 
choses.  
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Je n’ai d’autre mérite, Sire, que d’avoir servi invariablement des 
principes que la théorie et l’expérience m’ont démontrés depuis bien 
des années et dont V. M. connaît mieux que personne la certitude. Si 
les efforts par lesquels on a tenté de les ébranler ont été vains, ce suc-
cès est dû entièrement à la fermeté que le Roi a montrée et qu’il a pui-
sée dans la conscience de la pureté de ses vues et dans son amour pour 
ses peuples. Il est facile aux ministres de bien faire quand le Prince 
qu’ils servent ne sépare jamais ses intérêts de ceux de sa nation et de 
l’humanité.  

C’est en cela, sans doute, que consiste plus qu’en tout autre chose la 
conformité singulière des circonstances entre la France et la Suède qu’a 
remarquée V. M. et qui promet aux deux nations le même bonheur.  
 

3. Lettre de Louis XVI à Gustave III. 
 

[Geffroy, Gustave III et la Cour de France. — Foncin, p. 219.] 

 
(Remerciements pour l’envoi d’un vaisseau chargé de blé.) 

 
   Versailles, 15 juillet.  

 
Monsieur mon frère, la marque d’intérêt que V. M. me donne dans 

ce moment-ci m’est bien sensible. Quel que soit l’envoi de blé que vous 
m’enverrez, il me vaudra une plus grande quantité, venant d’un allié 
que j’estime autant, et dont l’amitié est aussi attentive. J’ai peur qu’on 
ne vous ait fait le mal plus grand qu’il n’était en effet : la mauvaise ré-
colte et le mauvais esprit de quelques personnes dont les manœuvres 
étaient déconcertées ont porté des scélérats à venir piller quelques mar-
chés. Les paysans, entraînés par eux et par la fausse nouvelle de la di-
minution du prix du pain qu’on avait eu soin de répandre, s’y sont 
joints et ont eu l’insolence de venir piller les marchés de Versailles et de 
Paris : ce qui m’a forcé de faire approcher des troupes qui ont rétabli le 
bon ordre sans peine. Après le déplaisir extrême que j’avais eu de ce 
que le peuple avait fait, j’ai eu la consolation de voir que, d’abord qu’ils 
ont été détrompés, ils ont rapporté ce qu’ils avaient pris avec une véri-
table peine de ce qu’ils avaient fait.  
 

XIII. — Lettre au Ministre des affaires étrangères,  
au sujet de l’Anti-monopoleur. 

 
[Aff. étr., 1881, 164, copie.] 
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25 septembre.  
 
M. Albert m’a informé, M., à la suite de la saisie faite à Rouen d’un 

ouvrage répréhensible intitulé : L’Anti-Monopoleur, que l’envoi en avait 
été fait d’Amsterdam à un Sr Lezurier, négociant à Rouen. Il y en avait 
trois ballots destinés pour trois libraires de Paris qui n’en avaient pas 
été prévenus non plus que le Sr Lezurier ; mais, la lettre d’avis écrite à 
ce dernier était datée d’Amsterdam et signée Crajenschot, qui est sans 
doute un libraire de cette ville. Il n’a pas été possible, M., de se procu-
rer rien de certain concernant l’impression et l’envoi de cet ouvrage, 
mais, comme il serait utile de remonter à la source, trouveriez-vous de 
la difficulté à autoriser M. le Marquis de Noailles a à faire des démar-
ches qui tendraient à savoir du Sr Crajenschot si le manuscrit de cet 
ouvrage lui a été envoyé de France, par qui il a été envoyé, pour le 
compte de qui il l’a imprimé ou fait imprimer, s’il en avait donné avis 
aux libraires et s’ils lui en avaient demandé des exemplaires ? On par-
viendrait peut-être par là à connaître l’auteur et à mettre fin par la puni-
tion qu’il mérite au débit d’ouvrages répréhensibles.  
 

XIV. — Amnistie définitive. 
 

1. Déclaration Royale révoquant celle du 5 mai qui a remis  
la connaissance des faits d’émeutes à la justice prévôtale. 

 
[D. P., VIII, 100.] 

 
Versailles, 24 novembre.  

 
Louis, etc. Par notre Déclaration du 5 mai de la présente année, en-

registrée et publiée en notre Parlement le même jour en notre présence, 
nous avions chargé les prévôts généraux de nos maréchaussées et leurs 
lieutenants, assistés par les officiers de nos présidiaux ou autres asses-
seurs appelés à leur défaut, de faire, en dernier ressort, le procès à ceux 
qui avaient été arrêtés, ou qui le seraient à l’avenir, comme coupables 
des attroupements séditieux, violences et autres excès commis depuis 
peu par des brigands, tant dans notre bonne ville de Paris, que dans cel-
le de Versailles, et dans différentes autres villes, bourgs et villages dans 
les campagnes et sur les grands chemins, ainsi que leurs complices, fau-
teurs, et adhérents. La nécessité de réprimer promptement des crimes 
aussi dangereux que multipliés, d’assurer, par cet acte de notre vigilance 

 
a Ambassadeur à La Haye. 
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et de notre autorité, la subsistance de nos sujets et de protéger la libre 
circulation des blés dans notre royaume, nous avait engagé à donner, 
par notredite Déclaration, à la juridiction prévôtale, toute la force et 
l’activité dont elle peut être susceptible. Le succès a répondu à nos 
vues. Les exemples qui ont été faits ont suffi pour en imposer aux gens 
malintentionnés ; et nous avons fait éprouver les effets de notre clé-
mence à ceux des coupables qui, ayant été entraînés par la multitude ou 
trompés par de faux bruits, n’ont fait que céder à la séduction, et qui, 
revenus à eux-mêmes, ont réparé leurs fautes par un repentir sincère et 
restitué ce qu’ils avaient enlevé aux laboureurs et autres particuliers. Les 
mesures extraordinaires que nous nous étions trouvé dans l’obligation 
de prendre pour rétablir le calme, n’étant plus nécessaires, nous avons 
pensé qu’il était de notre sagesse de remettre tout dans l’ordre antérieu-
rement observé et de nous en rapporter à nos Cours de Parlement et à 
nos autres juges ordinaires pour entretenir la tranquillité que nos soins 
ont fait renaître, et de renfermer la juridiction prévôtale dans les bornes 
qui lui sont prescrites par les ordonnances. À ces causes… 

Nous avons révoqué et révoquons notre Déclaration du 5 mai der-
nier. Faisons défenses auxdits prévôts-généraux et à leurs lieutenants de 
commencer aucunes poursuites et procédures nouvelles pour raison 
des délits qui ont donné lieu à notre susdite Déclaration. Leur ordon-
nons néanmoins de parachever sans délai, jusqu’à jugement définitif, 
les procès dont l’instruction aura été par eux commencée avant l’enre-
gistrement et la publication des présentes a.  
 

2. Ordonnance Royale accordant une amnistie  
aux soldats déserteurs. 

 
[D. P., VIII, 104.] 

 
12 décembre.  

 
S. M. voulant donner à ses sujets une preuve signalée de sa bonté et 

de sa justice, a résolu de modérer les peines portées contre les déser-
teurs de ses troupes par les ordonnances du feu roi son aïeul, et de 
proportionner celles qui auront lieu pour l’avenir aux motifs et aux 
circonstances de leur désertion ; 

Obligée de sévir contre ceux qui se rendront coupables d’un crime 
si préjudiciable à la discipline militaire, ainsi qu’à la gloire et à la prospé-

 
a Le gouvernement n’a pas découvert ou n’a pas voulu peut-être approfondir les auteurs réels 

des émeutes. L’opinion les rapporte, sans en avoir la démonstration, au prince de Conti (Véri). 
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rité de ses armes, S. M. n’a consulté que sa tendresse pour ses sujets 
dans le choix des punitions qu’elle a établies, au lieu de la peine de mort 
ci-devant prononcée pour tous les cas de désertion, et elle ne l’a main-
tenue que contre les déserteurs qui, en abandonnant leur patrie en 
temps de guerre, joignent, dans cette circonstance, une lâche trahison à 
leur infidélité. 

Considérant au surplus S. M. la situation malheureuse des soldats, 
cavaliers, dragons et hussards de ses troupes, qui en ont déserté jusqu’à 
présent, et qui, fugitifs dans ses États, ou réfugiés en pays étrangers, 
expient, la plupart depuis longtemps, par leur misère et leur repentir, le 
crime qu’ils ont eu le malheur de commettre, elle a cru que le jour où 
elle publiait une loi de douceur et d’humanité devait être celui de sa 
clémence, et elle s’est déterminée à leur accorder une amnistie générale 
et sans condition. S. M. déclarant que nul événement, ni aucune cir-
constance, ne la porteront, durant le cours de son règne, à renouveler 
une pareille grâce, ni à en accorder de particulières aux déserteurs de 
ses troupes.  

S. M. se persuade d’ailleurs que ses sujets, n’ayant plus lieu d’être 
émus de compassion en faveur desdits déserteurs, attendu la diminu-
tion notable des peines contre eux précédemment prononcées, ils re-
garderont comme un devoir, que leur fidélité et leur patriotisme leur 
imposent, de contribuer à les faire arrêter, loin de protéger leur fuite, et 
même de leur donner retraite, comme par le passé…  

En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne, etc.  
 

XV. — Droits seigneuriaux sur les grains. 
 

1. Arrêt du Conseil spécifiant que la perception  
de ces droits n’était pas suspendue par l’Arrêt du 3 juin. 

 
[D. P., VII, 376. — D. D., II, 203.] 

 
20 juillet.  

 
(Cet arrêt fut rendu pour faire cesser des bruits injustes. En Bourgogne, les États 

avaient d’eux-mêmes supprimé les droits seigneuriaux moyennant indemnité. (Véri)) 

 
Le Roi, ayant, par Arrêt de son Conseil du 3 juin dernier, suspendu 

dans toute l’étendue de son royaume la perception des droits d’octroi 
des villes, sur les grains, les farines et le pain, et défendu aux exécuteurs 
de la haute justice d’exiger aucunes rétributions, soit en nature, soit en 
argent, sur les grains et les farines, dans tous les lieux où elles ont été en 
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usage jusqu’à présent ; les motifs exprimés dans le préambule de cet ar-
rêt, l’attention avec laquelle S. M. a rappelé les exemples des différentes 
villes dans lesquelles ces droits avaient déjà été suspendus, les principes 
qu’elle annonce pour l’indemnité qu’il serait nécessaire de procurer aux 
villes, l’économie qu’elle indique comme le premier moyen à employer, 
avant de chercher d’autres objets de remplacement, enfin la disposition 
de cet arrêt, relative aux droits perçus par les exécuteurs de la haute 
justice ; tout devait faire croire à S. M. que cet arrêt n’était susceptible 
d’aucune interprétation qui pût faire appliquer aux droits des seigneurs 
particuliers la suspension, ordonnée par cet arrêt, des droits apparte-
nant aux villes et aux exécuteurs de la haute justice : cependant elle est 
informée que, dans plusieurs endroits, quelques seigneurs particuliers 
ont paru douter eux-mêmes s’ils devaient continuer la perception de 
leurs droits ; que, dans d’autres, les habitants des lieux où ils étaient 
perçus, ont cru qu’ils étaient suspendus. S. M., voulant arrêter les ef-
fets d’une interprétation aussi préjudiciable aux propriétaires, dont les 
droits ne peuvent cesser d’être perçus que lorsque S. M. aura expliqué 
ses intentions, tant sur la suppression de leurs droits, que sur l’indem-
nité qui leur sera due… 

Tous les droits des seigneurs sur les grains, dont la perception n’a 
pas été suspendue par des arrêts particuliers, continueront d’être per-
çus, et la suspension ordonnée par l’Arrêt du 3 juin dernier n’aura lieu, 
ainsi qu’il est porté par ledit arrêt, que pour les droits qui appartiennent 
aux villes, ou qui étaient perçus par les exécuteurs de la haute justice.  
 

2. Arrêt du Conseil ordonnant de représenter les titres  
des droits seigneuriaux sur les grains a. 

 
[D. P., VIII, 26. — D. D., II, 204.] 

 
     13 août.  

 
Le Roi, s’étant fait représenter l’Arrêt rendu en son conseil le 10 

août 1768, par lequel, entre autres dispositions, le feu Roi a ordonné 
que : dans six mois, à compter du jour de la publication dudit Arrêt, 
tous Seigneurs, Villes, Communautés ou Particuliers qui perçoivent ou 
font percevoir à leur profit aucuns droits quelconques, dans les mar-
chés d’aucunes villes, bourgs ou paroisses de son royaume, seront te-
nus de représenter leurs titres et pancartes desdits droits par devant les 

 
a Le 16 juillet, avait déjà été demandé à l’Intendant de Caen (A. Calvados, C. 2629) et probable-

ment aux autres intendants un état des droits sur les grains existant dans la généralité. 
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commissaires nommés par Arrêt du Conseil du 1er mai 1768 ; le prix 
auquel les blés se sont élevés a déterminé S. M à s’occuper de plus en 
plus de lever tous les obstacles qui peuvent encore ralentir la libre cir-
culation des grains, en gêner le commerce et rendre plus difficile la 
subsistance de ceux de ses sujets qui souffrent de la rareté et du haut 
prix des denrées ; elle a reconnu que, parmi ces obstacles, un de ceux 
qu’il est le plus pressant d’écarter, est la multitude de droits de diffé-
rentes espèces auxquels les grains sont encore assujettis dans les halles 
et marchés ; en effet, ces droits ont non seulement l’inconvénient de 
surcharger la denrée la plus nécessaire à la vie, d’un impôt qui en aug-
mente le prix au préjudice des consommateurs dans les temps de cherté 
et des laboureurs dans les temps d’abondance ; ils contribuent encore à 
exciter l’inquiétude des peuples, en écartant des marchés les vendeurs 
qu’un commun intérêt y rassemblerait avec les acheteurs. Ils intéressent 
un grand nombre de personnes à ce que tous les grains soient vendus 
dans les marchés où se perçoivent les droits, plutôt que dans les lieux 
où ils en seraient affranchis. Cet intérêt peut rendre encore moins sen-
sibles et moins généralement reconnus les avantages de la liberté et, 
malgré les encouragements que S. M. a voulu donner au commerce des 
grains, retarder les progrès de ce commerce, le plus nécessaire de tous, 
et contrarier l’effet de la loi salutaire par laquelle S. M. a voulu assurer 
dans tous les temps la subsistance de ses sujets, au prix le plus égal que 
puisse le permettre la variation inévitable des saisons.  

S. M. a cru, en conséquence, que la suppression de ces droits, étant 
un des plus grands biens qu’elle puisse procurer à ses peuples, elle de-
vait faire suivre l’examen ordonné par l’Arrêt de 1768, à l’effet de re-
connaître les titres constitutifs de ces droits, leur nombre et leur éten-
due, et de parvenir à la fixation des indemnités qui seront dues aux pro-
priétaires, conformément aux titres d’établissement légitime qui seront 
par eux produits. Mais, comme plusieurs des commissaires qui avaient 
été nommés par l’Arrêt du 1er mai 1768, ne remplissent plus au Conseil 
les mêmes fonctions qu’ils y remplissaient alors et que, d’ailleurs, la 
vérification, qui avait été ordonnée pour d’autres objets par le même 
arrêt, n’a pas été plus suivie que celle qui avait pour objet les droits de 
marché, S. M. a cru nécessaire de substituer d’autres commissaires.  

Et voulant faire connaître ses intentions sur ce sujet : … le Roi … 
ordonne : 

L’arrêt du Conseil du 10 août 1768 sera exécuté et, en conséquence, 
dans six mois, à compter du jour de la publication du présent arrêt, 
tous les seigneurs et propriétaires, à quelque titre que ce soit, qui per-
çoivent ou font percevoir des droits sur les grains dans les marchés 
d’aucunes villes, bourgs ou paroisses de son royaume, seront tenus de 
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représenter leurs titres par-devant les sieurs Bouvard de Fourqueux, 
Dufour de Villeneuve, conseillers d’État ; Beaudouin de Guémadeuc, 
Chardon, Raymond de Saint-Sauveur, Guerrier de Bezance, de Bon-
naire de Forges et de Trimond, maîtres des requêtes ordinaires de 
l’hôtel.  

Les propriétaires desdits droits seront tenus de remettre les origi-
naux de leurs titres ou copies d’iceux, dûment collationnées et légali-
sées par les plus prochains juges royaux des lieux, au Sr Du Pont a, que 
S. M. a commis et commet pour faire les fonctions de greffiers en la-
dite commission, lequel leur en délivrera le certificat.  

Les titres d’établissement de ces droits seront communiqués au Sr 
Lambert, maître des requêtes ordinaires de l’hôtel, que S. M. a commis 
et commet pour faire les fonctions de procureur général, pour, par lui, 
prendre telles conclusions et faire tels réquisitoires qu’il conviendra et y 
être statué par lesdits Srs commissaires, au nombre de cinq au moins, 
ainsi qu’il appartiendra. Lesdits propriétaires remettront pareillement 
les baux faits par eux ou les livres de recette tenus par leurs régisseurs 
pendant les vingt dernières années ; au défaut de représentation des 
titres dans ledit délai, la perception des droits demeurera suspendue, et 
les propriétaires, après ledit délai, ne pourront la continuer que sur la 
représentation du certificat du greffier de ladite commission, dont ils 
seront tenus de déposer copie collationnée au greffe de la juridiction 
ordinaire ou de police du lieu, à peine de concussion.  

S. M. ayant suspendu, par l’Arrêt du 3 juin dernier, la perception des 
droits qui se perçoivent au profit des villes et l’indemnité qui peut leur 
être due, devant être réglée par d’autres principes que celle due aux par-
ticuliers, elle a ordonné et ordonne que lesdites villes remettront entre 
les mains des Srs intendants et commissaires départis dans les diffé-
rentes généralités les titres de propriété desdits droits, ensemble l’état 
de leurs revenus et de leurs charges, pour, par lesdits Srs intendants et 
commissaires départis, proposer les retranchements dans les dépenses 
qu’ils jugeront convenables, indiquer les améliorations dont les revenus 
seront susceptibles, le plan de libération le plus avantageux aux villes, 
et, d’après la balance exacte des revenus et des charges, donner leur 
avis sur l’indemnité qui pourrait être nécessaire auxdites villes pour 
remplacer les droits qui se perçoivent sur les grains, et sur les moyens 
de la procurer les moins onéreux, pour être, sur leur avis, statué par S. 
M., ainsi qu’il appartiendra.  

Les fermiers des droits appartenant à S. M. remettront pareillement 
leurs titres entre les mains des Srs intendants et commissaires départis, 

 
a Du Pont de Nemours. 
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pour être par eux également donné leur avis sur l’indemnité qui pourra 
leur être due.  

Enjoint S. M. aux Srs intendants et commissaires départis dans ses 
provinces, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui sera im-
primé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, et signifié à qui il 
appartiendra.  
 

XVI. — Statistique des prix. 
 

Lettre à l’Intendant de Bordeaux au sujet des états du prix des grains. 
 

[A. Gironde, C. 74. — Foncin, 603.] 

 
12 décembre.  

 
J’adresse, M., directement à votre intendance les états imprimés concer-

nant les prix des grains et denrées ; je vous prie de donner vos ordres pour 
les faire distribuer à vos subdélégués et leur recommander de les rem-
plir bien exactement du prix des blés à raison de la mesure locale et du 
setier de Paris ; que les prix du froment y soient distingués par qualités 
et jours de marchés, ainsi que les prix des différentes qualités de pain, 
et qu’il soit fait mention dans la colonne d’observations des causes des 
augmentations ou des diminutions qui pourront survenir dans les prix.  

Je vous prie encore, M., de recommander à vos subdélégués de con-
tinuer d’envoyer ces états tous les quinze jours à M. de Fargès, aussitôt 
que le dernier jour de marché de chaque quinzaine sera expiré. Vous 
voudrez bien leur mander qu’ils y apportent la plus grande exactitude ; 
il s’en trouve toujours quelques-uns dans le nombre qui se négligent 
dans le cours de l’année et qui se permettent de n’envoyer la première 
quinzaine qu’avec la seconde : l’usage que M. de Fargès fait de ces états 
exige qu’il les reçoive aussi promptement que je vous les demande.  
 

XVII. — Arrêt sur le Cabotage des blés, farines et légumes. 
 

[A. Calvados, C. 2628. — D. P., VIII, 72.] 

 
12 octobre.  

 
Le Roi, s’étant fait représenter les Arrêts rendus en son Conseil  

les 14 février et 31 décembre 1773, 25 avril et 22 juin 1774, portant 
Règlement pour le transport des grains d’un port du royaume à un 
autre, S. M. a reconnu que l’Arrêt du 14 février 1773 a eu pour principe 
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de considérer tous les sujets du Royaume comme les membres d’une 
grande famille qui, se devant un secours mutuel, ont un droit sur les 
produits de leurs récoltes respectives ; cependant, les dispositions de 
cet arrêt ne répondent pas assez à ces principes d’union établis entre 
tous les sujets de S. M.   

L’Arrêt du 14 février 1773 n’avait d’abord permis le commerce des 
grains d’un port à un autre, que dans ceux où il y a siège d’amirauté ; si 
l’arrêt du 31 décembre suivant a étendu à quelques ports des généralités 
de Bretagne, La Rochelle et Poitiers, où il n’y avait point de siège 
d’amirauté, cette même permission ; si celui du 25 avril 1774 a permis 
le transport des grains dans le port de Cannes en Provence, et celui du 
22 juin suivant dans les ports de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, il reste 
encore plusieurs ports, où il n’y a point de siège d’amirauté, par lesquels 
le commerce des grains par mer reste interdit ; s’il est permis de trans-
porter des grains au port de Saint-Jean-de-Luz, il est défendu d’en sor-
tir par ce port pour tous les autres ports du Royaume ; pour les ports 
de la même province, la quantité de grains qu’il est permis de charger 
est limitée à cinquante tonneaux. Les formalités rigoureuses auxquelles 
le transport est assujetti peuvent détourner les sujets de notre royaume 
de se livrer à ce commerce et faire rester, au préjudice des propriétaires, 
les grains dans les provinces où ils seraient surabondants, pendant que 
d’autres provinces, qui auraient des besoins, en seraient privés. L’Arrêt 
du 14 février 1773 rend les capitaines responsables des effets des mau-
vais temps, et les condamne aux amendes et aux confiscations ordon-
nées même lorsque les gros temps les auront obligés de jeter leur char-
gement ou une partie à la mer, et les oblige de faire verser, dans le port 
pour lequel la cargaison était destinée, la même quantité de grains ve-
nant de l’étranger, qui est mentionnée en l’acquit-à-caution.  

Enfin, les amendes qui sont portées à trois mille livres, indépen-
damment de la confiscation, sont prononcées dans le cas où, au lieu de 
la sortie, il y aurait un excédent de plus d’un dixième des grains déclarés 
et, au lieu de la rentrée, un déficit de plus du vingtième : mais dans une 
longue traversée des ports du Royaume les plus éloignés, il pourrait 
souvent y avoir des déchets plus considérables sur les grains qui se-
raient transportés d’une province à une autre.  

Tant d’entraves, la crainte d’encourir des peines aussi sévères que 
celles de la confiscation de toute la cargaison et des bâtiments, étaient 
faites pour empêcher les négociants de se livrer à un commerce qui 
pouvait compromettre aussi considérablement leur fortune, et ne pou-
vait produire d’autre effet que de laisser subsister, entre les différentes 
provinces, une disproportion dans les prix des grains que la liberté du 
commerce la plus entière peut seule faire cesser.  
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Ces principes, qui ont déterminé S. M. à rendre à la Déclaration de 
1763 toute l’exécution que des lois postérieures avaient affaiblie, lui ont 
fait penser qu’il fallait également rendre au commerce par mer toute la 
liberté nécessaire pour maintenir l’équilibre entre les différentes pro-
vinces qui peuvent se communiquer par cette voie ; que tous les ports 
du Royaume doivent également participer à la liberté, soit qu’il y ait un 
siège d’amirauté, soit qu’il n’y en ait pas ; que, dans la même province, 
les quantités de grains que les armateurs peuvent transporter ne doi-
vent pas être limitées ; que les armateurs ne doivent pas être respon-
sables de l’effet des mauvais temps ; et qu’enfin, tant que subsisteront 
les lois qui défendent encore la sortie à l’étranger, et que S. M. a déjà 
annoncé devoir cesser, lorsque des circonstances favorables le permet-
traient, les peines doivent être plus proportionnées à la nature de la 
contravention ; à quoi voulant pourvoir : … le Roi … ordonne : 

Art. I. La Déclaration du 25 mai 1763 sera exécutée ; en conséquen-
ce, ordonne S. M. que les grains, graines, grenailles, farines et légumes, 
pourront circuler de province à province, sans aucun obstacle dans 
l’intérieur, et sortir librement par mer, de tous les ports du Royaume, 
pour rentrer dans un autre port, soit de la même province, soit d’une 
autre, en justifiant de la destination et de la rentrée.  

II. Tous les négociants ou autres qui voudront transporter des 
grains par mer seront tenus, outre les formalités d’usage dans les lieux 
où il y a siège d’amirauté, de faire au bureau des fermes établi à la sor-
tie une déclaration de la quantité de grains qu’ils transporteront, et d’y 
prendre un acquit-à-caution indicatif de la quantité et qualité desdites 
denrées, et du lieu de leur destination.  

III. Lorsque lesdites denrées rentreront dans le Royaume, l’acquit- 
à-caution sera déchargé dans la forme prescrite par l’ordonnance des 
fermes.  

IV. Les mauvais temps pouvant obliger les capitaines de relâcher 
dans d’autres ports du Royaume que ceux pour lesquels ils auraient été 
destinés, et le prix des grains pouvant leur faire trouver plus d’avantage 
à les vendre ailleurs qu’au lieu de leur destination, pourront lesdits capi-
taines transporter les grains chargés sur leurs navires dans tout autre 
port du Royaume que celui pour lequel ils auraient été destinés, et 
l’acquit-à-caution qu’ils représenteront sera également déchargé dans 
tous les ports du Royaume.  

V. Lors de la vérification, si, au lieu de la sortie ou de la rentrée, il se 
trouve sur la quantité de grains, graines, grenailles, farines et légumes, 
un excédent ou un déficit de plus d’un dixième, les négociants ou 
autres qui auront fait transporter les grains seront tenus de faire rentrer 
dans le Royaume le quadruple de la quantité de grains qui excéderont à 
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la sortie ou manqueront à la rentrée sur la quantité mentionnée dans 
l’acquit-à-caution, et ce, dans le délai qui sera prescrit par l’intendant ou 
son subdélégué, sous peine de 1 000 livres d’amende.  

VI. Les peines portées par l’article précédent ne seront point encou-
rues par les capitaines qui auront fait, soit au lieu du débarquement, soit 
en d’autres amirautés, des déclarations que le jet à la mer de leur char-
gement ou de partie d’icelui, a été forcé par le gros temps ; et seront 
lesdits capitaines, en vertu desdites déclarations certifiées comme il est 
d’usage, déchargés de l’acquit-à-caution qu’ils auront pris.  

VII. Toutes les contraventions au présent arrêt, relatives au trans-
port par mer des blés, farines et légumes, d’un port à un autre du Roy-
aume, seront portées devant les Srs Intendants… pour les juger en 
première instance, sauf l’appel au Conseil.  
 

XVIII. — Lettre au ministre de la guerre (Comte de Saint-Germain). 
 

(Exportation des grains appartenant à des étrangers.  
Utilité de la liberté du commerce). 

 
[A. L., original.] 

 
  Novembre.  

 
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, par 

laquelle en répondant à deux lettres que j’avais écrites à M. le maréchal 
du Muy relativement à la forme des passeports qui sont expédiés pour 
les propriétaires des États des Princes étrangers qui possèdent des ter-
res en France pour l’extraction des grains qui proviennent de leurs 
récoltes et de leurs dîmes et relativement à l’extraction de 5 milliers de 
foin que M. le Comte de Stainville avait arrêtés, vous entrez dans une 
nouvelle discussion de cette matière et vous paraissez adopter les mê-
mes principes que votre prédécesseur ; je crois devoir, M., reprendre 
cette question pour la discuter avec vous.  

Vous connaissez, M., les Lettres patentes du 2 novembre 1774 qui 
assurent la liberté intérieure du commerce des grains. Vous connaissez 
les principes qui les ont déterminés. Vous avez vu que S. M. se propo-
sait, dès que les circonstances seraient plus favorables, d’accorder la 
liberté extérieure. Déjà, plusieurs provinces la demandent a, et celles 
dans lesquelles les princes d’Allemagne possèdent des terres ou des 

 
a La Gazette de Leyde constate à la date du 6 octobre que la récolte des grains était belle et que le 

Parlement de Toulouse avait demandé la liberté de l’exportation. 
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dîmes sont celles où les grains tombent au plus bas prix et rendent plus 
nécessaire aux propriétaires toute communication qui leur procure 
l’avantage de tirer un meilleur parti de leurs propriétés.  

D’après ces principes, M., qui ont dicté les Lettres patentes du 2 
novembre 1774, vous pouvez penser que le plan de la législation géné-
rale sur cet objet important est de s’approcher par degrés de la liberté 
générale. C’est, dans cette vue, que j’ai pensé qu’il était utile de s’oc-
cuper d’établir entre les différents États voisins de la France une réci-
procité respective utile à tous les États, et j’ai discuté cet objet avec M. 
le Comte de Vergennes ; c’est avec lui que je le suivrai. Je vous obser-
verai seulement, M., que je crois que ce n’est point par la comparaison 
de l’étendue des propriétés que des différents sujets des Princes possè-
dent en France, avec celles que les sujets du Roi possèdent dans les 
États de ces princes que cette question doit être jugée. Il faut envisager 
les États de ces princes, comme servant d’entrepôts aux grains des 
États plus éloignés. On pourrait ainsi faire passer en France par ce 
moyen tout le superflu de leurs récoltes dans des années où elles se-
raient utiles à la France ; ainsi, dans cette réciprocité respective, nous 
trouverions l’avantage de profiter de la libre communication établie 
entre tous les États de l’Allemagne.  

Vous voyez déjà, M., que, d’après ces principes, si la réciprocité res-
pective est établie entre les différents États dont les sujets possèdent 
des terres en France et la France, les passeports deviendraient inutiles.  

Jusque là, en tant qu’ils seront nécessaires, j’ai pensé qu’ils devaient 
être revêtus de moins de formalités qu’il serait possible, et assujettis à 
aussi peu de difficultés que le peu de temps qu’ils ont à durer peut-être, 
semble l’exiger.  

Je sais, M., qu’il ne faut pas se flatter que la France soit toujours  
en paix avec ses voisins, mais je suis bien loin de croire qu’il y ait le 
moindre sujet de craindre que, dans le moment où des semences de 
divisions pourraient faire appréhender de voir altérer la tranquillité gé-
nérale, les sujets des puissances qui deviendraient nos ennemis, ou le 
gouvernement même, se réunissent pour tirer de nos provinces tous les 
grains qui y seraient nécessaires, et nous privent par là des moyens de 
subsistance nécessaires pour rassembler facilement les armées du Roi. 
Au surplus, lorsque les circonstances sembleront devoir faire craindre 
une rupture prochaine, il sera temps alors de prendre les précautions 
que l’état de Guerre rendra nécessaires. Mais, tant que nous serons en 
paix, jouissons, M., des avantages qu’elle doit nous procurer. Ne crai-
gnons point que les gouvernements qui pourraient proposer d’altérer la 
tranquillité générale, commencent par tirer de la France tous les grains 
qui lui sont nécessaires ; une extraction un peu considérable retiendra 
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toujours, par l’augmentation du prix des grains qui ne sortiront plus 
quand on les paiera aussi chers, et les trésors des États voisins de la 
France ne suffiraient pas pour réaliser le projet chimérique de lui enle-
ver les subsistances nécessaires à la nourriture de ses habitants.  

D’ailleurs, le Roi, instruit des projets de ses voisins et, ayant tou-
jours sous les yeux le tableau des affaires de l’Europe, arrêtera, dès qu’il 
le jugera à propos, une exportation que les circonstances d’une guerre 
prochaine rendraient dangereuse.  

Voilà, M., les réflexions qui me font croire qu’il n’y a rien à craindre 
de la liberté que je désire, dépouillée de toute sujétion et de toutes for-
malités ; c’est le vœu des Lettres patentes du 2 novembre 1774 et je me 
hâterai de proposer au Roi d’en réaliser l’effet ; mais, quant à présent, il 
ne s’agit que des formalités des passeports pour les propriétaires étran-
gers de terres ou de dîmes, et de redevances des terres de la domination 
du Roi. Je crois même qu’il est inutile que le Conseil du Roi s’occupe 
de délibérer s’il y a lieu ou non d’accorder des passeports à des proprié-
taires qui voudraient tirer le produit de leurs récoltes ou de leurs pro-
priétés, et que les délais qui pourraient résulter des délibérations du 
Conseil pourraient porter préjudice à ces propriétaires, sans qu’il put  
en résulter aucun avantage pour l’administration générale. J’ai proposé, 
en conséquence, à M. le Maréchal du Muy de dispenser des passeports 
qu’on était dans l’usage d’expédier ; j’ai cru qu’il suffisait que les con-
ducteurs des grains fussent munis des certificats des syndics et habi-
tants ou officiers municipaux des lieux où le chargement aura été fait, 
et du passeport délivré en conséquence par l’Intendant de la province 
ou son subdélégué.  

Je crois, M., qu’il sera inutile d’exiger de ceux qui jouiront de la li-
berté de l’extraction, de laisser dans le pays l’objet des semences et la 
subsistance des habitants employés à la culture de leurs terres. Il fau-
drait faire des distinctions entre le produit des récoltes et celui des 
dîmes et des redevances. Le décimateur et le seigneur qui n’ont rien à 
semer, ne doivent rien laisser dans le pays. Mais, M., ne craignons point 
de laisser sortir les productions qui appartiendront aux étrangers ; si, 
par une extraction un peu plus considérable les grains en devenaient un 
peu plus cher, les propriétaires français tireront un avantage plus con-
sidérable de leurs récoltes, et c’est l’objet que S. M. se propose, jusqu’à 
ce que la liberté générale et indéfinie leur assure tout l’avantage que le 
commerce pourra leur procurer.  

Les passeports seront présentés aux bureaux des fermes placés sur 
les frontières ; ces formalités suffiront pour faire connaître les quantités 
sorties. Il me semble qu’il y a déjà beaucoup plus de facilités ; l’expé-
dition des passeports par le secrétaire d’État du département, en vertu 
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des décisions du Conseil, entraîne beaucoup plus de délais ; elle sup-
pose la possibilité du refus, et ceux délivrés par MM. les Intendants 
seront une simple formalité ; ils ne pourront les refuser, lorsqu’on leur 
représentera ou à leurs subdélégués les certificats nécessaires.  

Vous sentez, M., qu’il y aura beaucoup plus de célérité et moins 
d’incertitude dans cet arrangement et si la politique ou les vues mili-
taires pouvaient exiger qu’on interrompît cette extraction, les ordres 
adressés à MM. les Intendants la feraient cesser sur-le-champ ; mais, 
tant qu’elle sera permise, je crois qu’il faut qu’elle soit aussi facile qu’il 
sera possible.  

J’ai donné pour exemple à M. le Maréchal du Muy ce qui se pratique 
en Bourgogne relativement à la République de Genève, non pour pré-
tendre que les arrangements qui ont lieu avec cette république puissent 
obliger à suivre les mêmes principes vis-à-vis des autres États, mais 
pour lui faire connaître que cette forme courte et simple n’était suscep-
tible d’aucun inconvénient, et que, si elle a été adoptée vis-à-vis d’un 
État qui n’a aucun territoire, dont la France pourrait jamais tirer du 
secours, combien plus aisément doit-elle être adoptée pour des États 
qui ont un territoire étendu et qui, tenant à toute l’Allemagne, partici-
pent à la liberté générale établie dans cet empire pour tous les membres 
qui en font partie, et qui peuvent par là devenir l’entrepôt des États où 
les récoltes sont le plus abondantes, pour nous en faire passer les pro-
duits dans les circonstances où ils nous seraient nécessaires, loin d’avoir 
à craindre cet effet. Si M. l’Intendant de Bourgogne se réserve encore  
la faculté de fixer des délais plus ou moins considérables pour l’usage  
à faire des passeports qu’il accorde, cet exercice de son autorité n’aura 
plus lieu lorsque la liberté générale sera accordée aux propriétaires é-
trangers d’extraire le produit de leurs récoltes et il ne pourra plus ap-
porter de modifications à l’exercice de cette liberté.  

À l’égard des denrées dont la sortie n’est pas défendue, je crois, M., 
que rien ne doit s’opposer à leur sortie, et je crois, comme je l’ai écrit à 
M. le Maréchal du Muy, que M. le Comte de Stainville ne devait pas 
s’opposer à l’extraction des foins que M. le landgrave de Hesse deman-
dait à tirer du Comté de Bitche. 

Je crois, M., que l’intérêt principal auquel tous les autres sont su-
bordonnés est l’intérêt des propriétaires ; c’est lorsque leurs propriétés 
seront aussi protégées qu’il est possible, c’est lorsqu’ils en tireront le 
plus grand avantage qu’ils pourront, qu’ils seront intéressés à faire va-
loir davantage leurs terres, que les productions en tous genres se multi-
plieront, que le Roi, pour l’entretien de sa cavalerie, trouvera les four-
rages en plus grande abondance et à un prix plus égal et plus modéré 
que si des prohibitions ou des gênes pour la sortie des foins faisaient 
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abandonner cette culture facile pour se reporter sur celles des produc-
tions qui jouiraient d’une plus grande liberté. C’est la liberté générale  
de toutes les productions qui mettra entre les denrées cet équilibre 
qu’exige l’intérêt des consommateurs, et chaque terrain sera employé à 
la production la plus avantageuse au propriétaire particulier et à l’État 
en général, lorsqu’il lui sera libre d’en vendre partout le produit.  

Voilà, M., où doivent mener les principes consacrés dans les Lettres 
patentes du 2 novembre 1774 ; voilà l’objet que le Roi s’est proposé. 
Tous les arrêts qu’il a rendus depuis ce temps ont approché par degré 
de ce but : je ne doute pas que, pénétré de la vérité de ces principes,  
et envisageant les deux questions que vous avez discutées sous le point 
de vue de la législation générale que le Roi a établie et dont il a fait 
connaître toute l’étendue, vous ne jugiez qu’il est nécessaire d’abolir par 
degrés les gênes qui empêchent les propriétaires étrangers de tirer le 
produit de la récolte des terres qu’ils ont en France et de laisser à tous 
les sujets du Royaume la liberté de faire sortir toutes leurs denrées sur 
lesquelles les lois prohibitives ne sont point étendues. C’est à ceux qui 
sont chargés de la subsistance de la cavalerie à prendre de bonne heure 
des mesures pour s’assurer des fourrages dont ils ont besoin. Ils ont 
sûrement plus d’avantages sur les lieux que les étrangers qui peuvent en 
tirer, et le Roi a plus à cœur encore l’avantage que ses sujets peuvent 
tirer de leurs propriétés, que l’économie qu’ils pourraient trouver dans 
des lois prohibitives pour l’entretien de sa cavalerie, mais il est persuadé 
encore que cette économie ne serait que passagère, et que c’est par la 
liberté seule qu’il pourra trouver un prix toujours plus égal et plus sou-
tenu, et éprouver moins l’inconvénient de la diversité des récoltes.  

 
 

180. — LES FOURRAGES. 
 

Lettres au ministre de la guerre (Comte de Saint- Germain). 
 

Première Lettre. 
 

[A. N., F12 151.] 

 
(Inconvénients des privilèges exclusifs.) 

 
16 novembre.  

 
Le Sr Mayran, de Belfort, m’a adressé des représentations sur ce 

que, pour favoriser l’entrepreneur des fourrages de la cavalerie, M. 
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l’intendant d’Alsace lui a interdit le commerce des foins qu’il avait tou-
jours fait et qui lui procurait les moyens d’élever sa famille. M. De Blair, 
à qui il en a été écrit, observe que, depuis l’année 1771, la fourniture 
des fourrages de la cavalerie qui est en garnison dans cette province a 
été donnée en entreprise ; que, chaque année, le marché de cette four-
niture est passé à un entrepreneur général ; que, par une des conditions 
de ce marché, il est défendu à toutes personnes à l’exception des Maî-
tres de Poste, pour les quantités nécessaires à leurs services, et aux 
particuliers, pour leur consommation, de faire aucun amas de foins et 
d’avoines, et que c’est en conséquence de ce marché qu’il a rendu pu-
blique cette disposition et qu’il a fait défense au Sr Mayran de faire ce 
commerce. Je ne puis m’empêcher d’avoir l’honneur de vous observer 
qu’un marché qui ne permet qu’à un seul entrepreneur de faire des 
amas d’une marchandise quelconque est un privilège exclusif, qui ne 
peut que nuire au bien du commerce et à la liberté que doit avoir tout 
citoyen d’embrasser celui qui peut lui convenir. J’aurai même celui de 
vous ajouter que la concurrence occasionnant toujours le meilleur mar-
ché, il y a tout lieu de croire que le service du Roi gagnerait à laisser à 
chacun la faculté d’acheter et de vendre des fourrages comme bon lui 
semblerait. Il serait donc bien à désirer de trouver un moyen qui put 
concilier la sûreté du service du Roi pour la subsistance de sa cavalerie 
avec la liberté qui est due au commerce en général.  

J’ai cru devoir mettre ces réflexions sous vos yeux. J’espère que 
vous voudrez bien prendre en considération les représentations du Sr 
Mairan et me faire part de ce que vous croirez devoir faire à ce sujet.  

P.-S. — L’ordonnance de M. l’Intendant d’Alsace est rendue sans 
pouvoir. Le droit de faire le commerce de fourrage appartient à tout 
citoyen. Il n’y a que le Roi qui puisse donner un privilège exclusif et il 
ne le peut qu’en faisant une injustice. Je suis persuadé que tous les mar-
chés du genre de celui sur lequel M. l’Intendant d’Alsace a cru pouvoir 
l’autoriser sont aussi contraires à vos principes qu’aux miens. L’expé-
rience a prouvé que ces privilèges exclusifs donnés à des fournisseurs 
ne tournent jamais qu’au préjudice des autres citoyens et des proprié-
taires, qu’on leur donne le moyen de vexer sans que le Roi en profite 
par un plus bas prix. Mais, quand le Roi y gagnerait quelque léger rabais 
sur la fourniture, ce serait un mauvais profit. Il faut que le Roi paye à 
ses sujets les choses ce qu’elles valent et que les sujets vendent leurs 
denrées librement et à leur véritable prix, afin de pouvoir subvenir au 
payement des impôts qu’exigent les dépenses de l’État.  
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Deuxième lettre. 
 

(Impositions pour les fourrages. — Exagération  
des dépenses du ministère de la guerre.) 

 
[D. P., VIII, 111.] 

 
     Paris, 18 décembre.  

 
M. d’Ormesson m’a remis, M., la lettre que vous lui avez écrite et 

les deux projets d’arrêts du Conseil qui y étaient joints, à l’effet imposer 
1 420 000 livres sur la province d’Alsace, et 571 120 l. 1. s. 8 d. sur celle 
de Franche-Comté, pour paiement de l’excédent du prix des fourrages 
de la cavalerie, des hussards et des dragons qui se trouveront en gar-
nison ou en quartier dans ces provinces l’année prochaine. Ces projets 
d’arrêts disent que c’est pour suppléer aux cinq sols par ration qui se-
ront payés par l’Extraordinaire des guerres et pour d’autres frais.  

Je vous serais très obligé : premièrement, de vouloir bien vous faire 
représenter une notice des autres frais dont il s’agit, et d’avoir la bonté 
de me la communiquer afin que nous puissions en raisonner ensemble ; 

Secondement, je dois vous observer que, dans le projet de fonds qui 
m’avait été remis par feu M. le Maréchal du Muy pour l’Extraordinaire 
des guerres, les fourrages sont portés pour 4 976 629 livres, ce qui in-
dique bien plus de 8 sols et même bien plus de 10 par ration.  

Il me paraît donc surprenant que les projets d’arrêts du Conseil 
n’énoncent que 5 sols par ration à payer par le Trésorier de l’Extraor-
dinaire des guerres. Il me paraît encore surprenant que la totalité des 
demandes, pour les fourrages, dans le projet de fonds, n’étant pas tout 
à fait de cinq millions, le supplément se monte à deux millions dans  
les seules provinces d’Alsace et de Franche-Comté, qui sont, de tout le 
Royaume, celles où les fourrages sont au plus bas prix.  

Vous remarquerez avec moi, M., que sur 4 976 629 livres demandés 
par le projet de fonds de l’Extraordinaire des Guerres pour 1776, il y a 
943 295 livres, ou près d’un cinquième d’augmentation sur la fourniture 
de l’année dernière. La note qui accompagnait le projet de fonds mo-
tive cette augmentation sur le défaut de récolte et le renchérissement de 
la denrée. Elle dit qu’on est au moment de passer les marchés et qu’on 
m’en communiquera les bases, si je le désire.  

Mais si les marchés ont été passés, ou sont près à l’être sur le pied 
de près d’un million ou d’environ un cinquième de renchérissement à 
cause des circonstances qui l’exigent, pourquoi faut-il encore un sup-
plément de deux millions sur deux provinces ? Je vous avoue que mon 
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désir de voir les bases augmente par ce fait, et je suis bien sûr que vous 
le partagerez. D’ailleurs, s’il faut sept millions, et non pas cinq qu’on 
avait demandés pour les fourrages, pourquoi n’en porter que cinq sur 
les fonds de l’Extraordinaire des Guerres et en imposer deux par des 
arrêts particuliers ? 

Ne sont-ce pas là de ces formes ténébreuses et détournées que vous 
et moi voulons éviter, et qui embrouillent la comptabilité fort inutile-
ment ? J’ai une véritable impatience de causer avec vous sur tout cela.  

 
 

181. — LE PAIN. — LA BANALITÉ DES MOULINS. 
 

I. — Le prix du pain. 
 

1. Lettre à l’Intendant de Champagne. 
 

[A. Haute-Marne. — Neymarck, II, 400.] 

 
(Proportion entre le prix du blé et celui du pain. — Les jurandes). 

 
Paris, 17 avril.  

 
Je suis informé, M., que, dans plusieurs villes de votre département, 

la taxe du pain n’est point proportionnée au prix des grains et que cet 
abus qui, vraisemblablement subsiste en tout temps, devient bien plus 
sensible lorsqu’il survient une augmentation un peu forte, et excite à 
juste titre les murmures du peuple. Je vois même, par le dernier état de 
quinzaine que votre subdélégué à Châlons m’a envoyé, que le prix du 
pain y est à 4 s. 6 d. la livre de 21 onces, ce qui fait 3 s. 7 d. par livre en 
la réduisant à 16 onces, tandis que le prix du blé n’y est que de 28 l. 16 
s. par setier réduit à la mesure de Paris.  

Je ne puis concevoir, M., les proportions sur lesquelles est faite une 
pareille taxe ; en la réglant sur les bases qui sont suivies à Paris et en 
permettant aux boulangers de Châlons les mêmes bénéfices, le même 
gain, qu’aux boulangers de la capitale, le pain le plus cher ne devrait 
être que de 12 s. 6 d. les quatre livres, 3 s. 1 d. 1/2 par livre de 16 on-
ces, et cependant, il est à 3 s. 7 d. à Châlons. On donne à ces boulan-
gers un plus grand profit qu’à ceux de Paris qui sont contraints à payer 
un loyer beaucoup plus cher, une main d’œuvre plus coûteuse, et qui 
forment une communauté qui les assujettit à des frais certainement 
plus considérables.  
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Néanmoins, la taxe usitée à Paris est encore trop forte et les prix du 
pain y seraient plus modérés si la fabrication et la vente n’en étaient pas 
concentrées dans une jurande ayant privilège exclusif et qu’elle fût per-
mise à quiconque voudrait vendre du pain au public.  

Tant que subsisteront les jurandes, il est pourtant nécessaire, M., 
d’établir et de faire exécuter des règles justes, sur les proportions entre 
le prix du pain et celui des grains, et puisqu’elles jouissent d’un privilège 
exclusif, il convient d’empêcher qu’elles n’en abusent et qu’assurées 
d’être les seules qui ont le droit de vendre, elles ne se portent à des vex-
ations que la concurrence générale écarterait et dont elle délivrerait les 
peuples.  

Je vous prie donc, M., de vous en occuper, de vous faire rendre 
compte des principes qui sont suivis pour établir ces taxes et ces règles 
et de faire connaître aux juges de police le principe des erreurs qu’ils y 
commettent, de vous attacher surtout à connaître l’état de chacune des 
communautés de boulangers de votre généralité, l’excédent de ses det-
tes sur ses revenus, les moyens de pourvoir à cet excédent et de le 
rembourser, afin de parvenir à leur suppression, d’introduire en atten-
dant l’usage, supposé qu’il ne soit pas établi, de permettre aux boulan-
gers forains d’apporter du pain dans les villes de jurande, du moins 
pendant quelques jours de la semaine, de les y inviter, et vous voudrez 
bien me marquer ce que vous aurez fait à cet égard et le succès que vos 
mesures auront progressivement eu.  

Mais, comme il est de l’intérêt des peuples de ne pas les laisser sous 
la vexation des boulangers, même pendant les délais que peut exiger 
cette suppression, je vous prie de vous faire remettre les règlements qui 
peuvent avoir été faits pour déterminer la taxe du pain tant à Châlons 
que dans les autres villes où vous reconnaîtrez une disproportion mar-
quée, et de me les envoyer le plus promptement qu’il vous sera possible 
afin que je puisse proposer à S. M. les moyens de les réduire à des prin-
cipes d’égalité et de justice.  
 

2. Lettre à l’Intendant de Caen. 
 

[A. Calvados, C. 2628, 32.] 

 
(Effets de la liberté du commerce des grains.) 

 
Reims, 15 juin.  

 
Vous rendrez, M., un grand service à votre province en faisant réta-

blir une proportion plus juste entre le prix du blé et celui du pain, et si 
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vous pouvez parvenir à faire payer au peuple le pain 8 deniers par livre 
de moins qu’il n’a fait depuis 1743 ; cette diminution l’empêchera de 
s’apercevoir de l’augmentation du prix des grains que la rareté de la 
denrée qui se consomme chaque jour jusqu’à la récolte occasionnera, si 
le commerce ne la répare pas. Il faut cependant que les prix ne soient 
pas encore très hauts si, malgré la gratification, les négociants ne trou-
vent aucun avantage à tirer des grains de la Hollande ou des autres pays 
étrangers : Je sais que quelques négociants du Havre ont aussi prétendu 
que les prix du Havre et du reste de la Normandie ne pouvaient pas, 
même avec la gratification, couvrir leurs achats, mais les négociants de 
Nantes et quelques autres qui ont fait arriver des grains à Paris ne 
m’ont pas porté les mêmes plaintes ; quelques-uns m’ont dit qu’ils pou-
vaient vendre aux prix courants et même au-dessous avec un bénéfice 
raisonnable ; mais si les prix en Normandie ne sont pas assez forts 
pour dédommager les négociants, c’est une preuve que les grains ne 
manquent pas, et tant qu’ils seront au-dessous des prix de Hollande, 
joints aux frais de transports, il est impossible de se plaindre.  

À l’égard des préjugés du peuple, s’ils s’opposent à ce que le com-
merce s’établisse, il en porte infailliblement la peine. Mais la protection 
ouverte que le Roi apporte au commerce, la certitude qu’il a fait donner 
aux différents négociants que leur propriété serait assurée et qu’ils se-
raient même indemnisés dans le cas où le retour des premiers désordres 
qui sont arrivés les exposerait à de nouveaux pillages, le maintien invio-
lable de la liberté du commerce, tout doit encourager les négociants à 
s’élever au-dessus des préjugés, à n’en pas craindre l’effet : affermissez, 
M., cette opinion et que vos négociants ne s’en tiennent plus à la simp-
le commission.  

Les difficultés de la navigation de la rivière d’Orne rendront les 
transports plus chers, mais ils ne sont pas impossibles et, si les grains 
manquent, il faut qu’ils soient chers ; si le prix n’en augmente pas, c’est 
une preuve qu’ils ne manquent pas. Enfin, M., le Gouvernement est 
irrévocablement déterminé à ne s’en pas mêler ; il est persuadé qu’il ne 
pourrait suppléer le commerce, ni aussi promptement, ni à aussi peu de 
frais, ni avec autant de soins ; que, sûrs de n’être jamais traversés par le 
Gouvernement, les négociants se livreront avec activité à procurer des 
secours partout où ils manquent ; est-ce dans une province où il y a 
plusieurs ports qu’on devrait avoir de l’inquiétude ?  

Vos négociants se trompent lorsqu’ils croient qu’il est arrivé une 
très petite quantité de grains au Havre ; j’ai eu depuis peu de temps 
nouvelle d’une douzaine de navires. Il en est arrivé aussi beaucoup à 
Nantes ; c’est principalement du seigle ; votre généralité peut avoir 
communication avec la Bretagne par Saint-Malo ; ainsi, que les hauts 
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prix de votre généralité invitent les négociants de votre ville à donner 
des commissions en Bretagne et au Havre ; je donnerai les mêmes indi-
cations ; plus les circonstances deviennent difficiles, plus le commerce 
doit mettre d’activité ; plus le peuple a besoin de la liberté, plus il doit la 
respecter ; affermissez les opinions, dissipez la crainte des négociants, 
encouragez leurs spéculations. Plus ils serviront leurs concitoyens, plus 
ils seront assurés d’éprouver des marques de la satisfaction du Roi, et je 
mettrai avec plaisir sous ses yeux les noms de ceux qui se seront dis-
tingués par le plus d’activité et qui auront procuré les secours les plus 
prompts et les plus efficaces. Je suis persuadé que S. M. se portera avec 
plaisir à accorder des marques publiques de son approbation, peut-être 
même des distinctions honorables à ceux qui se seraient distingués par 
des services essentiels dont ils recueilleront toujours les premiers fruits.  
 

3. Circulaire aux intendants. 
 

[A. Calvados, 2628, 48]. 

 
(Proportion entre le prix du pain et celui du blé. — Les jurandes.) 

 
    Paris, 17 septembre.  

 
Le moment, M., où la diminution se fait sentir sur les prix des 

grains, doit être celui où le peuple éprouve la même diminution sur le 
prix du pain.  

J’ai vu avec peine que la proportion établie presque partout entre le 
prix du blé et le prix du pain l’était d’une manière très défavorable au 
peuple ; il en résulte que, lorsque l’abondance a fait diminuer considé-
rablement le prix des grains, il paye encore sa subsistance à un prix 
assez considérable, et que, dans le temps de cherté, il lui est impossible 
d’y atteindre. Vous avez fait faire, sans doute, ou il a été fait dans les 
différentes villes de votre généralité par les officiers municipaux, des 
essais pour établir le produit d’une mesure quelconque de blé en farine, 
le produit en pain et les frais de cuisson a. La cherté qu’il y a eu dans les 
environs de Paris a donné lieu à de nouveaux essais à Roissy qui m’ont 
paru faits avec cette attention que donne le désir de procurer du sou-
lagement au peuple dans un objet aussi intéressant que celui de sa sub-
sistance journalière et souvent unique ; j’ai cru devoir vous les com-
muniquer ; ils vous serviront à convaincre les officiers municipaux de 

 
a Par circulaire du 19 octobre 1767, le contrôleur général L’Averdy avait ouvert une enquête sur 

le rapport du prix du pain avec celui du blé. 
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différentes villes de votre généralité et les boulangers eux-mêmes que le 
prix du pain peut toujours être égal à celui de la livre du blé et, par 
conséquent, d’autant de deniers que le setier, mesure de Paris, vaut de 
livres numéraires. Ces essais serviront aussi à faire connaître qu’en y 
mêlant un quart de seigle, on trouve le moyen de donner le pain à 
beaucoup meilleur marché et, de ces expériences répétées, du premier 
juillet jusqu’au onze août, il résulte que dans les temps d’une cherté des 
grains très considérable et telle qu’on ne doit pas craindre d’en voir 
souvent, lorsque le prix est élevé à 36 livres, le peuple peut manger le 
pain à trois sols la livre, et qu’en y mettant un quart de seigle, il le man-
gera à deux sols huit deniers ; ce pain qui est tel que le mangent les 
troupes du Roi, avec la différence qu’on n’y laisse point le son ; et, dans 
les pays où l’on mange principalement le pain de froment, ce mélange 
peut être pratiqué surtout dans des temps de cherté à l’avantage du 
peuple ; on a éprouvé qu’il rendait le pain plus agréable.  

Je vous prie, M., de vouloir bien donner tous vos soins pour que les 
officiers municipaux ou de police chargés de la taxe du pain la fasse 
faire dans cette proportion. Ce qui s’est pratiqué à Roissy peut se prati-
quer ailleurs et si, dans quelques grandes villes, la cherté des loyers 
pouvait être un motif pour le tenir un peu plus cher, il ne devrait y 
avoir tout au plus qu’un ou deux deniers de différence. Si les jurandes 
des boulangers sont un obstacle à cette proportion, ce sera une raison 
de plus pour hâter le moment où on rendra à cette profession la liberté 
nécessaire pour opérer le soulagement du peuple.  
 

P.-S. — À l’Intendant de Caen. 
 

Les officiers du Baillage de Caen ont fait, au mois de juin dernier, 
un règlement portant fixation provisoire du prix des pains de diffé-
rentes qualités. Il serait bien important que vous puissiez porter ces of-
ficiers et tous ceux des différents lieux de votre généralité à suivre les 
principes établis dans ma lettre d’après des essais qui prouvent que le 
prix de la livre de grains fait celui de la livre de pain, et leur fait consi-
dérer que le mélange qui peut être fait par le boulanger de différentes 
espèces de grains est l’objet qui mérite la plus grande attention de leur 
part, parce qu’il doit diminuer le prix du pain relativement au prix de la 
livre de grains mélangés, ce qui procure encore une différence, puisqu’il 
est reconnu que partout le pain du peuple ne se compose pas des pre-
mières qualités de grains. Les états de la dernière quinzaine me mettent 
à même de vous donner la preuve que les officiers de police procèdent 
irrégulièrement à la taxe du pain. Le setier de blé, mesure de Paris, était 
à Avranches à 25 livres 10 sols et la livre de pain à 2 sols 6 deniers ; 
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cette taxe est assez juste ; mais à Bayeux, le même setier de blé ne valait 
que 24 livres 4 sols et le pain était taxé à 3 sols 4 deniers ; ce n’est pas  
à Bayeux seulement, c’est presque partout que la taxe du pain est vi-
cieuse a.  
 

P.-S. — À l’Intendant de Limoges. 
 

[A. N., K. 899, 37. — D. D., II, 207.] 

 
Les états de quinzaine prouvent les inégalités qui règnent, M., dans 

votre généralité, au sujet de la taxe du pain. À Brive, le setier de blé, 
mesure de Paris, valait, dans le mois d’août, 26 livres 8 sols, et le pain 2 
sols 6 deniers ; à Tulle, 22 livres 15 sols, et le pain au même prix de 2 
sols 6 deniers ; à Limoges, 19 livres 10 sols, et le pain 2 sols 3 deniers. 
C’est à faire réformer cette disproportion, partout où elle existe, et à 
ramener la taxe du pain à la proportion établie dans ma lettre, que je 
vous prie de donner vos soins.  
 

P.-S. — À l’Intendant de Champagne. 
 

[A. Marne. — Neymarck, II, 416.] 

 
    Paris, 23 septembre.  

 
J’ai déjà eu occasion, M., de vous entretenir de la disproportion qui 

règne dans votre généralité entre le prix du pain et celui du grain. C’est 
à l’uniformité de procéder qu’il faut tâcher de ramener les officiers qui 
taxent le pain. Vous voyez, par ma lettre et par le résultat des essais qui 
l’accompagnent, que la livre de grains dont il est composé n’est pas la 
même que dans les autres localités ; on consomme beaucoup de seigle 
dans votre généralité ; c’est au mélange et à la qualité des grains que les 
boulangers emploient qu’il doit être fait attention pour asseoir la taxe 
du pain. Je trouve dans les états de la dernière quinzaine la preuve que 
le pain est trop cher ; par exemple, à Chaumont où le setier de blé, 
mesure de Paris, valait 18 livres 12 sols, le pain était taxé 3 sols 6 de-
niers ; il excédait, conséquemment aux principes établis, de plus de 1 
sol 9 deniers la proportion du prix du blé b.  
 

 
a Par lettre du 4 juillet (C. 2455), Turgot avait déjà prescrit à l’Intendant un examen de la 

question. 
b On trouve aux Archives Nationales F12 151 une lettre du 28 mars au secrétaire perpétuel de 

l’Académie des Sciences demandant un avis sur une machine à moudre devant faire 720 livres de 
pain par jour. 
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II. — Le commerce du pain. 
 

Arrêt du Conseil sur la liberté de ce commerce à Lyon a. 
 

(Suppression des privilèges illégaux  
de la communauté des boulangers.) 

 
[D. P., VIII, 95.] 

 
5 novembre.  

 
Le Roi, étant informé que d’anciens règlements de police, conservés 

et exécutés jusqu’à ce jour dans sa ville de Lyon, s’opposent à la vente 
et à la distribution libres du pain, tendent à en augmenter le prix et à 
bannir l’abondance, a jugé que cet objet méritait toute son attention ; 
en conséquence, S. M. s’est fait représenter les différentes ordonnances 
de police relatives à cette partie essentielle des subsistances. Elle a re-
connu : 

Que des Règlements des 2 septembre 1700 et 4 février 1701, avaient 
imposé aux boulangers forains la nécessité de ne vendre du pain que 
dans des places déterminées, à des jours marqués, à un prix inférieur à 
celui des boulangers de la ville, et de remporter au dehors celui qui 
n’aurait pu être vendu dans le jour ;  

Qu’un autre du 7 avril 1710 défend à tous habitants de la ville qui 
n’ont point de maîtrise de boulangers, de faire ou débiter du pain, et 
aux forains d’en vendre ailleurs qu’au lieu qui leur est prescrit ; qu’enfin 
un autre Règlement du 12 mars 1751, donné sur la requête des maîtres 
boulangers, condamne à 300 livres d’amende des particuliers pour avoir 
apporté du pain dans la ville ; qu’il réitère de sévères défenses aux bou-
langers des villes et villages circonvoisins d’en introduire, à peine de 
confiscation et de 100 livres d’amende, et cependant qu’il réserve le 
privilège exclusif d’en apporter et d’en vendre aux deux seules paroisses 
de Montluel et de Saint-Pierre-de-Chandieu, mais seulement trois jours 
de la semaine, et sans pouvoir entreposer et garder dans la ville celui 
qui n’est pas vendu.  

 
a « La ville de Lyon avait été ruinée : elle avait contracté une dette immense (par des opérations 

sur les grains). Les mesures qu’elle avait prises avaient été pour elle une source d’abus de tout 
genre et de calamités de toute espèce. Les greniers furent loués au profit de la ville, à laquelle on 
enjoignit de ne plus faire le commerce des blés, et servirent de même à son approvisionnement. 
Les droits qu’elle levait sur les grains furent suspendus comme les autres. L’arrêt du Conseil établit 
la liberté du commerce du pain. Depuis lors, la ville a toujours été abondamment pourvue et les 
prix n’y ont jamais été excessifs. » (Du Pont, Mém., 303) 
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Ainsi, l’intérêt le plus pressant du peuple été sacrifié à celui de la 
communauté des maîtres boulangers, dans une ville où toutes maîtrises, 
communautés et jurandes étaient interdites par des lois précises du 3 
juillet 1606, du 28 septembre 1641, du mois de mai 1661 et du mois de 
septembre 1717.  

De tous les soins nécessaires au régime d’une grande ville et au bon-
heur de ses habitants, aucun n’est aussi essentiel que celui d’éloigner 
tous les obstacles qui peuvent gêner les subsistances générales, dimi-
nuer leur abondance, rendre leur distribution moins facile, ou en aug-
menter le prix par le défaut de concurrence ; ce soin est plus nécessaire 
encore dans une ville où le commerce et l’emploi que donnent les ma-
nufactures rassemblent une population nombreuse qui, ne subsistant 
que des rétributions de son travail et de l’emploi continu de son temps, 
doit trouver dans tous les moments, à sa portée, l’objet de ses premiers 
besoins. L’effet de la liberté et d’une pleine concurrence peut seul assu-
rer aux sujets de S. M. cet avantage que promettaient spécialement à la 
ville de Lyon les lettres patentes de 1606, 1661 et 1717.  

À quoi étant nécessaire de pourvoir…  
À compter du jour de la publication du présent arrêt, il sera permis 

aux boulangers forains des villes, villages et paroisses circonvoisins, 
d’apporter, vendre et débiter dans la ville de Lyon la quantité de pain 
qu’ils jugeront à propos ; à la charge par eux de se conformer aux or-
donnances de police rendues à cet égard, et de n’apporter que du pain 
de bonne qualité. Permet S. M. auxdits particuliers d’apporter leur pain 
tous les jours de la semaine indistinctement, et de le vendre dans les 
marchés publics et rues qu’ils trouveront les plus convenables, et au 
prix qu’ils voudront, pourvu néanmoins qu’il n’excède pas celui fixé  
par les prévôts des marchands et échevins. Veut S. M. que lesdits bou-
langers forains qui n’auraient pu vendre dans le jour tout le pain qu’ils 
auraient apporté, puissent faire dans ladite ville tels entrepôts qu’ils 
jugeront convenables, sans que, sous aucun prétexte, ils puissent être 
troublés ni inquiétés : en conséquence, S. M. a annulé et annule toutes 
les ordonnances de police contraires aux dispositions du présent arrêt, 
seulement en ce qui les concerne, et notamment celles des 2 septembre 
1700, 4 février 1701, 9 août 1706, 7 avril 1710 et 12 mars 1751… 
 

III. — Banalité des moulins. 
 
Turgot ne supprima pas la banalité des moulins. « Il n’avait voulu, 

dit Condorcet, ni détruire sans aucun dédommagement un droit fondé 
sur une possession longtemps reconnue, quelquefois même sur une 
convention libre, ni faire racheter au peuple à un trop haut prix ce 
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même droit qui n’aurait aucune valeur si la fraude appuyée par la force 
n’avait su lui en créer une. » (Vie de Turgot, 77.)  

Il existe toutefois aux Archives de Lantheuil un projet de suppres-
sion des banalités avec notes de Fourqueux et quelques notes de Tur-
got, d’ailleurs sans intérêt.  

 
 

182. — ATELIERS ET BUREAUX DE CHARITÉ. 
 

1. Lettre à l’Intendant de Champagne. 
 

[A. Marne. — Neymarck, II, 405.] 

 
(Création d’Ateliers de charité à Reims  

et suspension des corvées des chemins.) 
 

Paris, 27 avril.  
 
Les prix des grains ayant éprouvé, M., une augmentation assez sen-

sible dans votre généralité, et principalement à Reims, je me détermine 
à y augmenter les travaux publics qui, en assurant au peuple des salai-
res, et en y faisant participer les femmes, même les enfants ordinaire-
ment inoccupés, sont le seul moyen de le mettre en état de se procurer 
sa subsistance, lorsqu’elle excède par la cherté ses facultés ordinaires. 
Vous avez déjà reçu pour ces travaux 65 000 l. qui vous ont été donnés 
sur le grèvement de la province. J’y destine encore 40 000 l. que vous 
prendrez sur le receveur général à qui j’ai ordonné de les remettre sur 
vos ordonnances. Je désire, M., que ce nouveau secours soit principa-
lement réservé pour Reims ; vous devez y ouvrir des ateliers autour de 
la ville et dans la route de Paris et les y multiplier de manière que tous 
ceux qui auraient besoin de gagner des salaires puissent en trouver. Il 
est inutile de vous observer qu’il convient d’y admettre les femmes et 
même les enfants ordinairement inoccupés ; c’est le seul moyen de 
mettre le chef de chaque famille en état de la nourrir. Si vous jugiez 
qu’il pût être utile d’établir à Reims des filatures, vous pourrez prendre 
sur les fonds que je vous envoie, la somme que vous estimerez néces-
saire pour cet établissement, et il faudrait le concerter avec quelques 
négociants honnêtes. Je vous enverrai des instructions, tant sur les 
travaux de charité que sur les filatures lorsqu’elles seront imprimées ; 
mais en attendant vous ne devez pas différer d’ouvrir ou de multiplier 
les travaux de charité dans les environs de Reims et sur la route de cette 
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ville à Paris ; mon intention est que vous les fassiez établir et exécuter 
sur le champ.  

Je prends même le parti de suspendre les corvées, et comme la cher-
té actuelle importe à multiplier les salaires, elle me détermine aussi à 
procurer à ceux qui seraient obligés de donner leur travail gratuitement, 
le moyen d’en gagner. Ainsi, vous voudrez bien faire cesser les corvées 
dès que vous aurez reçu ma lettre.  
 

2. Mémoire au Roi sur les ateliers de charité à ouvrir à Paris. 
 

[D. P., VII, 236.] 

 
L’augmentation subite dans le prix des denrées peut mettre une dis-

proportion entre les salaires et la subsistance, entre les facultés et les 
besoins ; la modicité des récoltes, la distance des lieux d’où doivent 
venir les grains, peuvent les élever au-dessus des faibles ressources que 
le travail procure à la classe la plus indigente des consommateurs. Une 
augmentation de travail est le moyen le plus naturel d’y remédier. En 
multipliant les salaires, elle multiplie les moyens de vivre ; et le peuple, 
secouru par ce gain extraordinaire, n’est pas moins en état d’acheter  
sa subsistance que dans les circonstances où, les denrées étant moins 
chères, il gagnait des salaires moins étendus.  

Mais un nouveau travail ne peut être un secours efficace contre 
l’indigence, s’il n’est à la portée des différentes classes de sujets que le 
public n’est pas dans l’usage d’occuper. Des salaires présentés à ceux 
qui, employés chaque jour aux travaux ordinaires, sont sûrs d’un gain 
suivi et continuel, seraient rejetés, ou n’augmenteraient pas les moyens 
de subsister.  

Deux sortes de personnes peuvent avoir principalement besoin de 
ce secours : les artisans auxquels la pauvreté ne laisse pas les moyens de 
se procurer la matière sur laquelle s’exerce leur industrie, et les femmes 
et les enfants. Ainsi, on peut ranimer les fabriques oisives en donnant 
les avances nécessaires pour les mettre en activité, et établir dans le sein 
des familles de nouvelles fabriques en mettant les femmes et les enfants 
en état de travailler.  

Les dentelles, les gazes, les blondes et tous les autres genres d’ou-
vrages de cette nature, que l’expérience de MM. les curés et la connais-
sance qu’ils ont du caractère et des besoins du peuple, peuvent les 
mettre en état d’indiquer, sont les objets qui pourront le plus, s’ils sont 
encouragés et soutenus, faire vivre un grand nombre d’artisans dé-
sœuvrés.  
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La filature procurera aux enfants et aux femmes un travail qui ne 
surpasse point leur adresse ; et, quelque modique que soit le salaire at-
taché à cette main-d’œuvre, il n’en sera pas moins un vrai secours qui, 
répandu par parcelles multipliées, et ajouté aux rétributions que le père 
se procure par un travail plus lucratif, assurera la subsistance de toute la 
famille.  

Lorsque la cherté élève la denrée au-dessus des facultés du peuple, 
ce n’est point pour lui-même que souffre l’homme de journée, l’ou-
vrier, le manœuvre ; ses salaires, s’il était dégagé de tout lien, suffiraient 
pour le nourrir : ce sont sa femme et ses enfants qu’il ne peut soutenir, 
et c’est cette portion de la famille qu’il faut chercher à occuper et à 
salarier.  

Pour parvenir à procurer ces ressources et mettre tous les sujets in-
digents en état d’y participer, S. M. destine des fonds ; ils seront con-
fiés, dans différents quartiers de la ville, à six commerçants, qui les ad-
ministreront par esprit de charité et sans aucun bénéfice ; les frais seuls 
leur seront payés ; ils achèteront et feront venir les matières, en livre-
ront des portions aux ouvriers indigents de chaque paroisse, par avance 
et sans exiger le payement du prix, sur les certificats que donnera M. le 
curé de leur honnêteté. La distribution se fera par petites parties : une 
livre de filasse, quelques onces de fil à dentelles, ou de soie pour la gaze 
et les blondes, seront à peu près les mesures dans lesquelles on se fera 
une loi de se contenir. Cette précaution paraît nécessaire pour prévenir 
les abus, et diminuer les pertes : un ouvrier à qui on confierait une plus 
grande quantité de matière serait tenté de la vendre et d’en détourner le 
prix à son profit.  

La matière distribuée sera évaluée au prix coûtant ; on ne pourra ja-
mais l’excéder. Quand elle sera fabriquée, le commerçant achètera l’ou-
vrage et payera sur-le-champ le prix, en déduisant seulement la valeur 
de la matière, et il donnera au pauvre la même quantité de matière pour 
le mettre en état de continuer son travail : ainsi, par des livraisons suc-
cessives, l’ouvrier sera continuellement occupé.  

L’évaluation de l’ouvrage sera faite par une femme qui sera attachée 
au bureau de chacun de ces commerçants, et afin d’exciter au travail et 
augmenter ce genre de secours, on recommandera de faire l’évaluation 
un peu au-dessus du prix ordinaire.  

L’ouvrier qui aura rapporté son ouvrage au bureau pourrait se croire 
lésé par l’évaluation, s’il était obligé d’y acquiescer ; peut-être prétendra-
t-il que sa main-d’œuvre est d’un plus grand prix que celui auquel elle 
aura été estimée. On a senti cet inconvénient : pour le prévenir, on pro-
pose de laisser à l’ouvrier la liberté de remporter son ouvrage et d’aller 
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le vendre ailleurs ; néanmoins, en rapportant au bureau la valeur de la 
matière qui lui avait été avancée, on lui en livrera une autre quantité.  

Les commerçants chargés de chaque bureau vendront les ouvrages 
qui leur auront été rapportés, et du prix qui en sera résulté ils achète-
ront de la nouvelle matière.  

Ainsi, chaque famille sera assurée d’une ressource prête à la sou-
lager. Un double avantage lui est présenté : l’un d’obtenir la matière, 
quelle que soit son indigence, et sans être tenue de rien débourser ; 
l’autre d’être assurée d’un plus prompt débit, et de n’être pas obligée de 
chercher et d’attendre les salaires qui doivent l’aider à subsister. Ces 
salaires, distribués à tous les consommateurs, même aux enfants dont la 
famille est composée, seront proportionnés aux besoins ; la classe mê-
me de ces indigents que la honte couvre d’un voile et cache à la société 
qui les soulage, pourra vaquer à un travail exécuté dans l’intérieur des 
maisons et à l’ombre du secret domestique, et participer à ce secours ; 
et les indigents à qui leur tempérament ou leurs infirmités ne permet-
tent ni de se livrer à aucune occupation, ni d’espérer aucun salaire, 
trouveront dans ce travail public l’avantage que les aumônes ordinaires, 
concentrées dans un cercle plus étroit et plus resserré, pourvoiront 
mieux à leurs besoins.  

C’est du zèle et de l’application de MM. les curés que dépend prin-
cipalement le succès d’une ressource si précieuse. L’influence qu’ils ont 
sur l’esprit des peuples, la confiance qu’ils sont faits pour inspirer, doi-
vent principalement déterminer les indigents à se livrer à un travail au-
quel plusieurs d’entre eux ne sont pas accoutumés. La menace de leur 
retirer les aumônes, la précaution de les leur diminuer quand le travail 
sera ralenti, l’annonce qu’elles ne continueront que jusqu’à un délai fixé 
pour donner à leur famille le temps de s’habituer aux ouvrages qui lui 
auront été indiqués, sont des moyens dont ils peuvent se servir avec 
avantage, et qui paraissent capables de vaincre la répugnance et la pa-
resse… 
 

3. Instruction pour l’établissement et la régie  
des ateliers de charité dans les Campagnes. 

   
[D. P., VII, 241.] 

   

(Précautions à prendre pour empêcher les abus.) 
 

2 mai.  
 
Le Roi, ayant bien voulu arrêter qu’il serait chaque année accordé 

aux différentes provinces des fonds pour soulager les habitants des vil-
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les et des campagnes les moins aisés, en leur offrant du travail, S. M. a 
pensé que le moyen le plus sûr de remplir ces vues était d’établir des 
ateliers de charité dans les cantons qui auront le plus souffert par la 
médiocrité des récoltes, et de les employer, soit à ouvrir des routes 
nouvelles, soit à perfectionner les routes déjà commencées, soit à répa-
rer les chemins de traverse.  

Le premier soin que doivent avoir MM. les intendants, pour l’em-
ploi des fonds destinés aux travaux de charité, est donc de se procurer 
les renseignements les plus précis sur la situation des récoltes dans les 
différents cantons de leur généralité : cette connaissance les mettra en 
état de répartir avec justice les fonds qui leur auront été accordés, et de 
proportionner les secours aux besoins. Lorsqu’ils auront une fois fixé la 
somme destinée à chaque canton, il leur sera facile de déterminer le 
nombre des ateliers qu’on y devra former, le genre d’ouvrage auquel 
chacun des ateliers sera occupé, et le lieu où les travaux seront ouverts. 
Comme le but de cet établissement est de procurer des secours aux 
personnes qui ont les plus grands besoins, avec le moins de moyens 
pour y subvenir, il est indispensable d’y admettre toutes celles qui sont 
en état de travailler, hommes, femmes, vieillards, et jusqu’aux enfantsa1. 
D’après cela, on sent bien qu’il n’y a guère que les remuements et le 
transport de terres, de cailloux et de graviers, qui puissent être l’objet 
des ateliers de charité, parce que ce sont les seuls travaux qui puissent 
être exécutés par toutes sortes de personnes. Ainsi, dans les parties de 
chemin qu’on entreprend, s’il se rencontre des travaux plus difficiles, et 
qui exigent des bras plus exercés, il sera nécessaire de charger de leur 
exécution les entrepreneurs ordinaires des routes, et de payer ces entre-
preneurs sur d’autres fonds que ceux destinés aux ateliers de charité.  

La conduite de ces ateliers exige une attention très suivie, et qui doit 
embrasser plusieurs objets : 

La conduite même et la direction des travaux ;  
La police des ateliers, ainsi que les règles à suivre pour choisir ceux 

qui doivent être admis, et pour éviter l’engorgement des hommes ;  
La distribution des tâches ;  
La manière de payer les ouvriers ; 
L’ordre de la comptabilité.  
On va parcourir successivement chacun de ces articles. 

 
1a Si les paroisses qui auront souffert par la médiocrité des récoltes, et qui par cette raison ont 

besoin de secours, se trouvent à portée de villes qui puissent leur offrir un débouché, il serait 
peut-être plus à propos de consacrer les fonds qui leur auraient été destinés à y introduire des 
filatures. C’est aux personnes chargées de l’administration de chaque province qu’il appartient de 
considérer ce que les circonstances locales exigent pour tirer le parti le plus avantageux des 
secours accordés par le gouvernement. 
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Art. Ier. La conduite et la direction des travaux. Si les travaux que l’on 
ouvrira ont pour objet la construction de quelque route, il sera à pro-
pos de confier la conduite des ouvrages aux ingénieurs des ponts et 
chaussées, et de les faire exécuter sur les plans et d’après les directions 
tracées par l’ingénieur en chef de la province, ou par les sous-ingé-
nieurs du département. Lorsque ces opérations préparatoires seront a-
chevées et que les travaux seront ouverts, il sera établi des conducteurs 
ou piqueurs sur chaque atelier, pour conduire immédiatement les tra-
vaux d’après les instructions du sous-ingénieur, distribuer et recevoir 
les tâches, surveiller les ouvriers, les instruire et les diriger dans leur 
travail. Il sera en outre établi des conducteurs généraux, chargés de 
veiller sur plusieurs ateliers, de les visiter continuellement, à l’effet de 
vérifier si les conducteurs particuliers se conforment exactement aux 
instructions qu’ils ont reçues, soit pour la distribution des tâches, soit 
pour le tracé et la façon des ouvrages. Ils seront aussi chargés d’exami-
ner si l’on porte contre eux des plaintes fondées, et d’en rendre compte 
au sous-ingénieur et au subdélégué, afin que ceux-ci puissent faire les 
recherches nécessaires pour vérifier les accusations et y porter remède.  

Les conducteurs et piqueurs se conformeront, en ce qui concernera 
les directions, les pentes et tout ce qui sera relatif à l’art, aux instruc-
tions et aux ordres qui leur seront donnés par l’ingénieur ou le sous-
ingénieur du département. Ils recevront aussi les ordres des subdélé-
gués, ou des commissaires particuliers qui seront établis dans les lieux 
qui ne seraient pas assez à portée des subdélégués, pour tout ce qui 
concernera la police des ateliers. Ils leur rendront compte pareillement 
de tout ce qui pourrait se passer parmi les ouvriers contre le bon ordre 
et la subordination, afin qu’ils y pourvoient et punissent les délin-
quants, suivant l’exigence des cas.  

II. De la police des ateliers et des règles à suivre pour l’administration et la dis-
tribution des travailleurs. Les subdélégués des lieux où seront établis les 
ateliers seront chargés de leur police et de la manutention générale de 
cette opération. Lorsque les subdélégués, par leur éloignement, ou par 
quelque autre circonstance, ne seront point à portée d’y veiller eux-
mêmes, il sera nommé des commissaires particuliers qui rempliront les 
mêmes fonctions, et avec la même autorité que l’aurait fait le subdé-
légué.  

Les ateliers de charité, étant destinés à fournir un moyen de subsis-
tance à tous ceux qui en ont besoin, il semblerait que l’on devrait y 
admettre indifféremment tous les travailleurs qui s’y présentent, de 
quelque province et de quelque canton qu’ils soient ; mais cette facilité 
ne pourrait qu’entraîner les plus grands inconvénients. Il serait presque 
impossible de faire régner l’ordre sur de pareils ateliers, d’y régler les 



474                                      ŒUVRES DE TURGOT 

tâches, d’y distribuer les salaires à un si grand nombre d’hommes, de 
femmes et d’enfants assemblés au hasard ; d’où résulterait le double 
inconvénient d’une plus grande dépense, et d’une moindre quantité 
d’ouvrage à proportion de cette dépense.  

L’expérience a fait voir qu’un des objets les plus importants pour 
cette opération est de prévenir le trop grand engorgement des ateliers, 
et la confusion qui en est la suite. Il est indispensable, pour y parvenir, 
de désigner à l’avance les paroisses qui doivent être admises à chacun 
des ateliers ouverts dans chaque canton, et d’attacher irrévocablement à 
chaque atelier les travailleurs des paroisses désignées pour cet atelier.  

D’après cette distribution préliminaire, le subdélégué, ou le com-
missaire chargé de la police de chaque atelier, écrira aux curés des pa-
roisses affectées à celui qu’il dirige, pour leur demander des listes exac-
tes de ceux qui se présenteront pour participer aux travaux. Le modèle 
de ces listes est ci-joint, imprimé à la suite de cette instruction. Chacun 
de MM. les intendants fera imprimer, et adressera au subdélégué ou 
commissaire, les feuilles imprimées qui doivent servir à former les listes 
des travailleurs de chaque paroisse : elles seront envoyées doubles au 
curé, pour qu’il puisse faire la liste double, qu’une des copies puisse être 
remise au conducteur de l’atelier, et que l’autre puisse rester entre les 
mains du commissaire, tant pour son usage que pour remplacer celle du 
conducteur, si elle venait à se perdre.  

Ces listes comprendront, nom par nom, tous les particuliers de 
chaque paroisse qui se présenteront pour travailler sur les ateliers, et 
qui auront besoin de ce secours. Ils seront partagés en brigades de dix à 
douze personnes au plus, et de cinq à six personnes au moins. On aura 
soin de prévenir MM. les curés de former chaque brigade, autant qu’il 
sera possible, de travailleurs qui soient de la même famille, ou tout au 
moins qui se connaissent, et de désigner pour chef de brigade celui 
auquel ils croiront le plus d’intelligence et d’honnêteté, et qu’ils sauront 
jouir de la meilleure réputation.  

Il y a tout lieu d’espérer que MM. les curés se chargeront volontiers 
du soin de former ces listes, dont personne ne peut s’acquitter aussi 
bien qu’eux ; dans le cas où quelques raisons les en empêcheraient, le 
commissaire s’adresserait ou au seigneur, ou à quelque autre personne 
qu’il saurait être, par son zèle et son intelligence, et par la connaissance 
de la paroisse, en état de remplir exactement la liste.  

Lorsque ces listes auront été formées de cette manière, et renvoyées 
au commissaire de l’atelier, celui-ci en remettra le double au conduc-
teur ; il fixera le jour et l’heure auxquels les travailleurs de chaque pa-
roisse seront admis sur l’atelier et il aura soin de fixer le temps pour 
chaque paroisse, de façon que les travailleurs de deux paroisses n’arri-
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vent jamais ensemble sur l’atelier, et que ceux de la première puissent 
être placés et distribués sur l’ouvrage, lorsque ceux de la seconde arri-
veront. Par ce moyen, les conducteurs n’auront aucune peine à placer 
et distribuer les travailleurs sur l’atelier.  

Chaque jour, les conducteurs feront deux fois l’appel au moyen de 
ces listes, sans être obligés d’assembler tout l’atelier, et en le parcourant 
au contraire dans toute sa longueur, pour appeler successivement nom 
par nom, les travailleurs de chaque paroisse et de chaque brigade, sur 
l’ouvrage même où elle sera occupée. Au moyen de ces appels, on con-
naîtra dans le plus grand détail tous les travailleurs qui composeront 
l’atelier. Le conducteur pourra les surveiller tous sans confusion, et 
lorsqu’il arrivera quelque désordre, il sera toujours aisé de trouver le 
coupable et de le punir.  

III. Distribution des tâches. Dans un atelier où l’on admet indifférem-
ment toutes sortes de personnes, il est impraticable de payer les ou-
vriers à la journée ; car, si l’on suivait cette méthode, il ne se ferait 
presque aucun ouvrage ; le plus grand nombre de ceux qu’on est obligé 
d’employer, n’étant que très peu habitués au travail, perdraient presque 
tout le temps qu’ils passeraient sur les ateliers. Il est donc indispensable 
de payer à la tâche.  

Cette méthode serait presque impraticable si l’on voulait donner 
une tâche à chaque travailleur ; il est nécessaire, pour la simplifier, de 
réunir ensemble plusieurs travailleurs par famille ou par brigade, com-
me nous l’avons expliqué dans l’article précédent.  

Ce sera au chef de la brigade que le conducteur donnera la tâche 
pour toute la brigade. C’est à ce chef qu’il expliquera la nature et la 
quantité du travail, qu’il confiera les outils ; c’est avec lui qu’il convien-
dra du salaire ; c’est à lui qu’il donnera les acomptes, qu’il délivrera la 
réception de l’ouvrage, et qu’il en soldera le paiement : bien entendu 
que tous ces détails se traiteront en présence de toute la brigade, et que 
le conducteur veillera à ce que le chef n’abuse pas de la confiance qu’on 
aurait en lui, pour priver ses compagnons de travail de ce qui leur est 
dû.  

Le registre des conducteurs, pour la distribution des tâches, sera 
donc formé par paroisses et par brigades d’après les listes des curés ; 
mais il ne sera pas nécessaire d’y dénommer tous les travailleurs de 
chaque brigade ; il suffira de nommer le chef et de marquer le nombre 
des hommes, celui des femmes et celui des enfants, qui composent la 
brigade.  

Voici un modèle de la manière dont ce registre doit être rempli : 
 
 



476                                      ŒUVRES DE TURGOT 

Paroisse de  
 

NOM DES 

VILLAGES 

et numéros 
des  

brigades. 
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des chefs 
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DIMENSIONS,  
prix et dates  
des tâches. 

D
A

T
E

S
 d

es
 

p
ai

em
en

ts
. 

À-
COMPTES 

et 
réception. 

N°1. 
Village de la 
Veytison… 

 
Première 

tâche. 

 
Jean 

Roger 

 
 
5 

 
 
2 

 
 
3 

25 avril. 
Longueur 120 l. 0 p. 

Largeur   1   0 
Hauteur   0   5 

À transporter à 20 
toises de distance, 
estimé 15 l. 10 s. 

 
26 

avril. 
1er mai. 
4 mai. 
5 mai. 

 
2 l. 
3 
1 

Réception. 

Seconde tâche.        

 
Comme les tâches ne doivent être données que pour un petit 

nombre de jours, et comme, par conséquent, la même brigade exécute-
ra plusieurs tâches dans le cours de la campagne, il convient de destiner 
dans le registre un feuillet pour chaque brigade, afin qu’on puisse sans 
confusion enregistrer à la suite les unes des autres toutes les tâches 
qu’une même brigade fera dans le cours de la campagne. En supposant 
que chaque brigade soit composée, l’une portant l’autre, de huit per-
sonnes, un atelier de huit cents travailleurs ne formera que cent bri-
gades, et n’exigera qu’un registre de cent feuilles. 

Il sera fourni aux conducteurs des registres dont les feuilles seront 
réglées d’avance et disposées en colonnes, afin qu’ils n’aient d’autre 
peine que celle de les remplir. Il faut que ces registres soient reliés, et 
du même format que le cahier qui comprendra les listes des paroisses, 
afin que le conducteur puisse les porter dans un sac de toile cirée qui 
les garantisse de la pluie.  

Cette méthode de distribuer les tâches par famille ou par brigade 
n’empêche pas qu’il ne soit encore difficile de proportionner ces tâches 
au nombre, à l’âge, à la force des personnes qui composent chaque 
famille. Pour établir cette proportion avec une exactitude rigoureuse,  
il serait d’abord nécessaire d’évaluer ce que peut faire un homme par 
jour, suivant l’espèce d’ouvrage, la qualité du terrain plus ou moins dur 
à fouiller, et la distance plus ou moins grande des deux termes du 
transport ; enfin, en ayant égard à toutes les difficultés qui se présen-
tent. Cette évaluation devient encore plus embarrassante par la nécessi-
té d’avoir égard à la différence de force des hommes, des femmes, des 
enfants qu’on emploie ; c’est cependant d’après toutes ces considéra-
tions que doit être déterminé le prix des ouvrages à la toise cube ou à la 
toise courante.  
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On sent qu’il faudrait, pour cette opération, des gens instruits du 
toisé et de la valeur des ouvrages ; or, on ne peut se flatter d’en trouver 
un nombre suffisant pour diriger tous les ateliers qu’on se propose 
d’établir.  

Dans l’impossibilité de trouver un assez grand nombre de commis 
capables d’exécuter cette opération méthodiquement, il faudra se con-
tenter de chercher des hommes raisonnables qui fixeront ces tâches 
d’après une estimation un peu arbitraire, et qui ensuite marchanderont 
avec le chef de brigade, comme un bourgeois, lorsqu’il fait faire dans 
son domaine des fossés, des défrichements, des remuements de terres. 
Ce bourgeois fait marché avec des ouvriers aussi peu instruits que lui ; 
il se trompe quelquefois à son préjudice, quelquefois à celui de l’ou-
vrier ; cependant on ne voit pas que ces sortes d’erreurs soient exces-
sives ; et, dans l’opération des ateliers de charité, ces erreurs auront 
beaucoup moins d’inconvénients, parce qu’on pourra toujours s’en 
apercevoir et les corriger. En effet, le commis conducteur reconnaîtra 
facilement, au bout de quelques jours, si la tâche qu’il a donnée à une 
brigade est trop forte ou trop faible ; il verra bien si cette famille a tra-
vaillé avec activité, et si son travail lui a procuré de quoi vivre : comme 
il n’a aucun intérêt à profiter de l’erreur de son calcul, s’il est préjudi-
ciable à l’ouvrier, il diminuera la tâche ou augmentera le prix ; il fera le 
contraire si sa première estimation avait été trop forte. Cet arbitraire 
aura sans doute toujours quelques inconvénients ; mais il faut suppor-
ter ceux qui sont inévitables, se contenter de faire passablement ce qu’il 
n’est pas possible de faire bien. 

Il y a certaines natures d’ouvrages, tels que ceux qui consistent en 
transports de terres, ou en déblais et remblais, dans lesquels on peut 
parvenir, par une voie assez simple, à régler les tâches. En effet, ces 
transports de terre se font à la brouette, aux camions ou à la hotte, ou 
sur des espèces de civières, et à une distance réglée plus ou moins 
grande. Il ne faut pour les brouettes et les hottes qu’une seule per-
sonne ; il en faut deux pour les civières et les camions. La tâche de ceux 
qui portent la terre d’un lieu à un autre est très facile à régler par le 
nombre des voyages, à raison de la charge et de la distance plus ou 
moins grande ; ou, ce qui est la même chose, à raison du nombre de 
voyages qu’on peut faire par jour, puisque ce nombre dépend de la 
charge et de la distance, et qu’on peut aisément déterminer par quel-
ques essais combien un homme peut faire de voyages par heure, et 
combien il peut travailler d’heures par jour sans une fatigue excessive. 
Il n’est pas moins facile de compter le nombre des voyages ; il suffit 
pour cela qu’à l’endroit de la décharge il y ait un homme préposé, pour 
donner, à chaque voyage, au manœuvre une marque qui ne servira qu’à 



478                                      ŒUVRES DE TURGOT 

cet objet : quand le manœuvre aura gagné un certain nombre de ces 
marques, qui sera fixé, il les remettra au commis ou conducteur, qui lui 
fera payer le prix convenu.  

Le nombre des ouvriers occupés à transporter les terres au remblai, 
suppose un nombre proportionné d’ouvriers occupés dans le déblai à 
couper les terres que les premiers transportent. Les marques données à 
ceux qui voiturent la terre indiqueront en même temps le travail de 
ceux qui auront coupé dans le déblai la terre pour charger les hottes ou 
les brouettes. En effet, supposons qu’un fort ouvrier soit attaché à un 
déblai, et qu’on l’ait chargé de couper la terre à la pioche, qu’un enfant 
travaille avec lui à rassembler la terre que le premier a piochée, et à 
remplir la hotte d’un troisième qui va porter cette terre au remblai ; 
celui-ci aura reçu autant de marques qu’il aura fait de voyages. Mais il 
n’aura pas pu faire ce nombre déterminé de voyages, sans que le ma-
nœuvre qui a chargé sa hotte, et le terrassier qui a pioché la terre dont 
cette hotte a été chargée, aient fait chacun de leur côté un travail dont 
la quantité corresponde exactement au nombre des voyages qu’aura 
faits le porteur de hotte, et au nombre de marques qu’il aura reçues. On 
peut donc régler aussi, par le nombre de marques que rend le porteur 
de hotte, le salaire de ceux qui ont travaillé à la remplir. Il n’est pas 
nécessaire que le salaire soit le même pour le même nombre de mar-
ques : par exemple, l’ouvrier qui pioche peut avoir à faire un ouvrage 
plus pénible et qui exige plus de force que le travail de l’enfant qui 
charge, ou même de celui qui porte la hotte. Rien n’empêche que le 
premier, pour cent marques délivrées au dernier, ne reçoive un prix 
plus considérable et proportionné à son travail.  

Le conducteur pourra, lorsque la composition des brigades se por-
tera à cet arrangement, charger une brigade du déblai et du remblai. Le 
travail se distribuera naturellement entre les hommes qui feraient l’ou-
vrage du déblai, et les femmes et les enfants qui chargeraient et trans-
porteraient la terre que les hommes auraient fouillée. Dans d’autres 
circonstances, on pourra charger du transport seul une brigade compo-
sée d’ouvriers faibles, tandis qu’une brigade composée principalement 
d’ouvriers forts serait occupée au déblai. Dans tous ces cas, on s’épar-
gnera l’embarras du toisé, en évaluant les tâches, tant du déblai que du 
remblai, par le nombre des voyages de brouettes, de civières, de hottes, 
etc., auxquels cette tâche aura fourni. Cette méthode est simple, à la 
portée d’un plus grand nombre d’hommes, et n’est pas sujette à plus 
d’erreurs que celle des toisés réguliers. Elle a d’ailleurs un avantage, en 
ce que les voituriers, payés à raison du nombre des voyages qu’ils font, 
sont très intéressés à presser les travailleurs qui doivent leur fournir de 
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la terre, et seront pour ceux-ci une espèce de piqueurs sur lesquels on 
pourra compter.  

Le seul abus qu’on puisse craindre de cette méthode serait que, 
pour multiplier les voyages et diminuer le travail, les terrassiers et les 
voituriers s’accordassent à faire les charges trop légères ; mais les pi-
queurs ou commis, placés au remblai pour recevoir les brouettes et 
distribuer les marques, remédieront aisément à cet abus, en refusant de 
donner de ces marques pour les charges qui seraient sensiblement trop 
légères.  

Les ingénieurs pourront surveiller et instruire les commis des ate-
liers qui seront à leur portée. Lorsqu’ils croiront que le commis, qu’ils 
auront suivi quelque temps, sera suffisamment instruit, ils pourront le 
faire passer sur un atelier éloigné, d’où ils tireront le commis que le 
premier remplacera, pour l’instruire à son tour, en le faisant travailler 
sous leurs yeux, et ainsi de suite. Ils pourront dresser des tables par co-
lonnes, pour fixer l’ouvrage d’un homme dans les différentes espèces 
de terres, et à proportion l’ouvrage des femmes et des enfants, afin 
d’évaluer la quantité de voyages que peuvent faire dans un jour les ma-
nœuvres à raison de leur âge, de leur force, de la distance et de l’espèce 
de voiture. Cependant, comme l’usage de ces tables exigera encore de 
l’intelligence et de l’attention, il sera bon que le commis se mette au 
fait, en opérant quelque temps sous les yeux de l’ingénieur. Or, tout 
cela exige du temps ; ainsi, les tâches pourront encore être fixées un 
peu arbitrairement ; mais il y a lieu d’espérer que cet inconvénient di-
minuera d’année en année, et finira par être absolument insensible, 
pourvu que l’on veuille y apporter de l’attention.  

IV. De la manière de payer les ouvriers. Il n’est guère possible de donner, 
sans confusion, des tâches pour chaque jour, et il faut nécessairement 
les donner pour une semaine. Il y aurait cependant un grand inconvé-
nient à laisser écouler la première semaine entière sans rien payer aux 
travailleurs : une grande partie de ceux qui se présentent aux ateliers de 
charité sont des pauvres dénués de toute autre ressource pour vivre, et 
qui n’ont pas de quoi subsister avant la fin de la semaine ; il est donc 
indispensable de donner au père de famille ou au chef de la tâche, à 
mesure que l’ouvrage avance, des acomptes pour la subsistance journa-
lière des travailleurs.  

À moins que la tâche donnée à une brigade n’ait été évaluée trop 
faiblement, ou que les ouvriers n’aient travaillé avec nonchalance, la 
brigade, à la fin de chaque semaine, doit avoir gagné quelque chose de 
plus que la simple subsistance des travailleurs, et, par conséquent, plus 
que le montant des acomptes qui lui ont été distribués. Alors, et sur le 
certificat de réception de la tâche, le conducteur fera payer au chef de la 
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brigade ce qui lui sera dû en sus des acomptes qu’il aura reçus. Le certi-
ficat du conducteur, sur lequel cette solde finale des tâches sera payée, 
contiendra le décompte de la tâche, ainsi qu’il sera expliqué aux para-
graphes ci-après. 

Comme la brigade est composée d’hommes, de femmes et d’en-
fants, comme tous ceux qui la composent ont été nourris sur les a-
comptes reçus pendant le cours du travail, et que la nourriture qu’ils 
ont consommée n’a point été proportionnée à l’ouvrage qu’ils ont fait, 
puisqu’il est notoire que les enfants mangent presque autant que les 
hommes faits et travaillent beaucoup moins, il ne serait pas juste que 
l’excédent du prix qui se trouve à la fin de la tâche fut distribué par tête 
à tout ce qui compose la brigade indistinctement. Il est juste, au con-
traire, que les hommes et les femmes qui ont fait plus de travail, à pro-
portion de ce qu’ils ont consommé, aient seuls part à ce qui a été gagné 
au delà de la subsistance. En conséquence, tout cet excédent de prix 
qui se trouvera après la réception de la tâche, sera partagé par égales 
portions entre les hommes et femmes au-dessus de seize ans ; les en-
fants au-dessous de cet âge n’y auront aucune part. Cette disposition 
est d’autant plus équitable, que les enfants n’ont guère d’autre besoin 
que d’être nourris ; au lieu que les pères et mères sont chargés de l’en-
tretien de toute la famille, et ont quelquefois de jeunes enfants hors 
d’état de travailler, et qu’ils doivent nourrir sur le prix de leur travail.  

Il est nécessaire que cet arrangement soit expliqué d’avance aux ou-
vriers lorsqu’on distribuera la tâche à chaque brigade, et que le conduc-
teur s’assure qu’ils l’entendent bien ; c’est le seul moyen de prévenir les 
discussions et les disputes qui ne manqueraient pas de survenir à la 
réception des tâches, lorsqu’il serait question de partager ce qui resterait 
du prix, la nourriture des ouvriers prélevée.  

Si quelques-uns refusaient de souscrire à cet arrangement ainsi ex-
pliqué, il faudrait les effacer de la liste, et les renvoyer des ateliers. On 
doit croire que ceux qui ne voudraient pas souscrire à une règle aussi 
juste et qui assure leur subsistance, ont quelque moyen de vivre indé-
pendamment des ateliers.  

Quoique le chef de brigade participe, comme les autres ouvriers, au 
profit qu’a donné la tâche, il est juste, s’il se conduit bien, de lui donner 
en sus du prix de sa tâche, quelque gratification, à raison de ses soins et 
des détails dans lesquels il est obligé d’entrer ; trois ou quatre sols, plus 
ou moins, suivant que la tâche sera plus ou moins forte et exigera plus 
de temps, paraissent devoir suffire. Mais cette gratification ne sera don-
née qu’autant que le chef de brigade aura rempli ses fonctions d’une 
manière satisfaisante, en poussant le travail avec intelligence et activité, 
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sans donner lieu à des plaintes fondées de la part des ouvriers qui lui 
seront subordonnés.  

Le certificat de réception de la tâche fera une mention expresse de 
la bonne conduite du chef, et du montant de la gratification, afin que le 
caissier puisse payer en conséquence.  

Le conducteur veillera soigneusement à ce que les chefs de brigade 
tiennent compte aux hommes et femmes qui la composent de ce qui 
leur revient. Si quelque chef de brigade prévariquait à cet égard, le con-
ducteur en rendrait compte au commissaire, afin que non seulement il 
fût rendu justice à ceux qui auraient été lésés, mais encore que le préva-
ricateur fut puni sévèrement et destitué de ses fonctions de chef de 
brigade.  

V. De l’ordre de la comptabilité. Il est nécessaire que le commis conduc-
teur et le caissier chargé des paiements tiennent un état exact et jour-
nalier de dépense, chacun pour ce qui les concerne ; et que ces états 
soient arrêtés régulièrement de semaine en semaine, et de mois en 
mois, par le subdélégué ou commissaire, sous la police duquel sera cha-
que atelier ; afin que celui-ci puisse tenir un compte exact de la recette 
et de la dépense générale.  

Le commis conducteur doit tenir un état des tâches qu’il distribue et 
les inscrire par ordre de dates, à mesure qu’il les donne. Il doit, dans cet 
état, spécifier la nature de la tâche, le nom du chef de brigade avec 
lequel il a fait prix, et le nombre des travailleurs dont chaque brigade 
est composée ; enfin le prix dont il est convenu.  

Il se conformera, pour la formation de ce registre, au modèle qui a 
été donné ci-dessus : après avoir rempli la colonne destinée à la spécifi-
cation et à l’évaluation de la tâche, il laissera en blanc les deux der-
nières, pour les remplir successivement, et date par date, des notes des 
paiements acomptes, et de la réception de la tâche lorsqu’elle sera finie.  

Le certificat de réception devant servir à l’ouvrier pour toucher du 
caissier ce qui lui restera dû pour sa tâche, en sus des acomptes qui lui 
auront été délivrés et auront été employés à sa nourriture, il est néces-
saire qu’il contienne la mention du prix de la tâche et du montant des 
acomptes donnés, et en outre la mention de la bonne conduite du chef 
de brigade, et du montant de la gratification qui lui sera fixée. D’après 
ce certificat, le caissier fera le décompte de ce qui restera dû à ce chef 
de tâche, et lui en payera le montant.  

Les autres frais, soit pour les appointements des piqueurs et con-
ducteurs, soit pour les achats d’outils, soit pour tout autre objet, ne 
seront payés par le caissier que sur l’ordre du subdélégué ou du com-
missaire qui en tiendra lieu.  
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Le caissier sera tenu d’avoir un registre de recette et de dépense, où 
il inscrira, par ordre de date, de suite et sans interligne, toutes les re-
cettes et dépenses de l’atelier.  

L’argent lui sera remis au fur et à mesure des besoins par le subdé-
légué, auquel il en donnera quittance, et il s’en chargera sur son registre 
en recette.  

Il gardera, pour pièces justificatives des paiements faits aux ouvriers, 
les certificats de réception du conducteur.  

Quant aux autres payements, les ordres du subdélégué, et les reçus 
des parties prenantes, lui serviront de pièces justificatives 

Le subdélégué, ou le commissaire chargé de l’atelier, arrêtera, se-
maine par semaine, le registre du conducteur et celui du caissier ; et il 
en fera de mois en mois un relevé qu’il adressera à M. l’intendant, pour 
lui faire connaître la dépense effective du mois.  
 

4. Circulaire aux Intendants. 
 

[A. Calvados, C. 3417.] 

 
(Envoi de l’instruction précédente  

et d’une instruction sur l’ouverture de filatures.) 
 

Paris, 8 mai. 
 
J’ai l’honneur de vous adresser, M., quelques exemplaires de deux 

instructions, dont l’une a pour objet l’établissement et la régie des Ate-
liers de Charité et l’autre, celui des Filatures. La première est presque 
entièrement tirée des instructions que j’avais fait imprimer à Limoges 
pour l’administration des Ateliers de Charité qui y ont été établis pen-
dant les quatre dernières années. Elle renferme ce que l’expérience m’a 
fait connaître de plus utile pour le soulagement des pauvres, eu égard 
aux circonstances locales. Je n’ai pas besoin de vous observer que ces 
circonstances n’étant pas partout les mêmes, les principes de l’adminis-
tration sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, ne peuvent être ré-
duits en maximes absolument générales et sans exception. Aussi vous 
adressé-je cette instruction, moins comme une règle que vous deviez 
suivre sans jamais vous en écarter, que comme un exposé de ce qui m’a 
paru le plus utile, et de ce que je crois devoir être suivi avec les modifi-
cations que pourront nécessiter les circonstances locales particulières à 
votre généralité.  

J’en dis autant de l’instruction pour l’établissement des Filatures. 
Elle avait été faite pour l’administration d’un établissement qui a été 
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commencé cet hiver à Paris avec succès. Il peut se faire qu’elle ne con-
vienne pas entièrement aux villes de votre département où ce secours 
peut être nécessaire ; j’ai pensé que, sur ce point, comme sur celui des 
Ateliers de Charité, il était moralement impossible d’établir des règles 
absolument générales et qui s’appliquassent à tous les temps et à tous 
les lieux. Je n’ai donc pu que vous donner des indications et me référer 
à votre prudence sur les changements que vous croirez devoir faire aux 
instructions ci-jointes, pour en rendre l’exécution plus avantageuse à la 
province qui vous est confiée.  

 
 

183. — LA MENDICITÉ. 
 

Lettres à l’Intendant de Caen. 
 

[A. Calvados. — Villey, Note sur la Correspondance de Turgot avec l’Intendant  
de la Généralité de Caen ; extrait du Bulletin des sciences économiques et sociales  

du Comité des travaux historiques et scientifiques, année 1899.] a 

 
Première lettre. 

 
21 novembre.  

 
Le Roi s’est fait rendre compte, M., de tout ce qui a été fait jusqu’ici 

pour parvenir à la destruction du vagabondage et de la mendicité, et 
des différents mémoires qui ont été donnés sur cette matière. S. M. a 
pensé que le moment était arrivé de remplir les mesures dont sa bonté 
l’a portée à s’occuper en faveur des pauvres du Royaume. Elle m’a, en 
conséquence, chargé de vous faire part de ses intentions, en vous re-
commandant d’apporter tout votre zèle pour leur procurer la plus 
prompte exécution. 

Premièrement, le Roi a décidé de réduire dès ce moment les dépôts de 
mendicité établis dans les différentes généralités du Royaume à un seul 

 
a En publiant ces lettres, M. Villey les a fait précéder d’une note où on lit : 
« Nous avons trouvé, ou plutôt retrouvé dans les Archives départementales du Calvados, une 

correspondance échangée entre Turgot et l’Intendant de la généralité de Caen qui nous paraît 
intéressante à plusieurs points de vue.  

« Elle est relative aux mesures prises par Turgot pour combattre la mendicité, mesures que M. 
de Clugny s’empressa de rapporter, comme on le voit par la dernière lettre du dossier. Deux de 
ces lettres que nous avions signalées dans le temps au Comité de la Société de la participation aux 
bénéfices et qui ont été reproduits dans le Bulletin de cette société, nous révèlent, malheureuse-
ment sans explications, une curieuse tentative faite par Turgot pour stimuler le travail dans ses 
« Compagnies d’ouvriers provinciaux » ; il leur abandonnait le cinquième du produit net de leur travail ; 
les mots produit net, ayant, dans la bouche d’un économiste, tel que Turgot, un sens nettement 
défini, on peut voir là, ce nous semble, une ébauche du système de la participation aux bénéfices. »  
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pour chacune. Mais, comme il n’en existe qu’un dans la vôtre, cette 
première disposition devient sans objet à votre égard, et je ne vous en 
fais part qu’à cause de la relation qu’elle peut avoir avec l’ensemble des 
ordres du Roi sur l’opération de la destruction de la mendicité en gé-
néral.  

2° L’intention de S. M. est que vous fassiez élargir dès à présent, 
tous ceux d’entre les renfermés dans le dépôt de votre généralité qu’il ne 
vous paraîtra point dangereux de remettre dans la société, en renvoyant 
chez eux, avec des routes, ceux qui seront encore en état de gagner leur 
vie. À l’égard de ceux qui, hors d’état de travailler, ne seront pas dans le 
cas de trouver des ressources dans leurs familles, vous pouvez leur as-
signer, pour les aider à vivre la première année, une pension de 30 à 50 
livres environ proportionnée à leurs besoins et au prix des denrées dans 
les endroits où ils se retireront, en m’en rendant compte néanmoins 
préalablement.  

3° Vous voudrez bien aussi faire sortir peu à peu du dépôt, d’ici au 
mois de mai prochain, ceux des renfermés qui ne seraient que suspects, 
parce que le Roi a décidé de ne laisser subsister à cette époque que 5 
dépôts de mendicité dans le Royaume, et qui seront dans les villes de 
Saint-Denis près Paris, de Tours, de Bordeaux, de Bourg-en-Bresse et 
de Châlons en Champagne.  

4° À l’égard des sujets renfermés dans le dépôt que vous jugerez 
dangereux, je vous prie de donner vos ordres pour qu’ils soient exacte-
ment et soigneusement gardés jusqu’au mois de mai, temps où ils se-
ront transférés dans les cinq dépôts que je viens de vous indiquer.  

5° Il sera nécessaire de faire former et de m’envoyer des états exacts 
de tous les renfermés à qui vous aurez fait rendre la liberté, avec une note 
de l’endroit où ils auront dû se retirer, d’après la route que vous leur 
aurez fait remettre.  

6° Il pourra se trouver des gens encore assez attachés à la fainéan-
tise qui est le principe de la mendicité et aux dérèglements qui en sont 
la suite, pour se refuser aux ressources qui leur seront offertes. Vous 
voudrez bien, en conséquence, donner vos ordres à la maréchaussée de 
continuer à arrêter les mendiants valides faisant évidemment la profession 
de mendier habituellement et qui seraient dénoncés par des personnes 
dignes de foi. En vous instruisant de ces captures les commandants des 
brigades vous enverront les dénonciations qu’ils auront reçues et, sur la 
vérification que vous en ferez faire, vous serez le maître, suivant les 
circonstances, de faire rendre la liberté au mendiant arrêté ou de le faire 
retenir.  

Le but des captures et des détentions correctionnelles auxquelles on 
s’est livré jusqu’ici a été de faire renoncer les mendiants de profession à 
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ce genre de vie et de leur inspirer le goût du travail. Il serait donc fort à 
désirer, surtout à l’égard des jeunes gens renfermés actuellement dans 
les dépôts ou qui y seront conduits dans la suite, qu’ils se déterminas-
sent à contracter volontairement des engagements. La rigidité et l’exac-
titude de la discipline militaire paraissent les moyens les plus propres à 
contenir ces sortes de gens. Il existe déjà plusieurs compagnies d’ou-
vriers provinciaux dont l’intention du Roi est d’augmenter le nombre, 
et dans lesquelles on placerait ceux qui se décideraient à s’engager. Je 
vous envoie ci-joint un exemplaire des engagements dont on se sert 
pour ces compagnies et une instruction sur le prix et les conditions de 
ces engagements… Vous voudrez bien en faire imprimer un certain 
nombre et les remettre à votre subdélégué de la ville où est situé le 
dépôt. Lorsque des jeunes gens détenus consentiront à s’engager, on 
remplira ces engagements en la manière ordinaire, avec le signalement 
de l’homme engagé et les renseignements qu’il aura donnés sur le lieu 
de sa naissance et ses parents. Ces engagements vous seront adressés et 
vous ferez en conséquence expédier une route aux hommes engagés 
pour leur procurer les secours de subsistance nécessaires, de distance 
en distance, à l’effet de se rendre au Roule, près Paris, où est établie la 
caserne servant de dépôt de recrues de ces compagnies. Je vous prierai 
d’avoir l’attention, en m’adressant les engagements de ces hommes, d’y 
joindre une copie de la route que vous leur aurez fait remettre.  

P. S. Je ne vous adresserai que sous quelques jours l’exemplaire 
d’engagements que je vous annonce… 
 

Deuxième lettre. 
 

22 novembre.  
 
Vous avez vu, M., dans ma lettre du 21 de ce mois, quelles sont les 

intentions du Roi sur la suppression des dépôts de mendicité établis dans les 
différentes provinces du Royaume. Les ordres que S. M. a en même 
temps donnés pour l’évacuation de ces dépôts et pour la réduction des 
captures produiront l’effet de ne laisser dans le petit nombre de dépôts 
qui sera conservé que des sujets absolument dangereux et incorrigi-
bles… Un des principaux objets qu’on s’était proposés en acceptant la 
soumission de la compagnie qui s’est chargée de la nourriture et en-
tretien des renfermés dans les dépôts de votre généralité était d’y intro-
duire différents genres de travaux et cela ne peut plus avoir lieu d’après 
les nouveaux arrangements que le Roi a prescrits. J’ai, en conséquence, 
fait instruire les membres de cette compagnie que, conformément aux 
ordres de S. M., leur traité demeurerait résilié au dernier décembre 



486                                      ŒUVRES DE TURGOT 

prochain, jour auquel leur service cesserait. J’ai cru devoir aussi vous en 
prévenir, afin que vous preniez les arrangements que vous croirez les 
plus convenables pour pourvoir, par régie et par économie, à commen-
cer du 1er janvier 1776, à la subsistance de ces renfermés qui resteront 
dans les dépôts. Vous voudrez bien me faire part des mesures que vous 
aurez prises à ce sujet.  
 

Troisième lettre. 
 

27 novembre.  
 
Je vous ai fait part, M., dans ma lettre du 21 de ce mois, des in-

tentions du Roi sur l’élargissement successif de certaine espèce de ren-
fermés dans les dépôts de mendicité. Vous y avez vu le désir qu’a S.  
M. que les jeunes gens qui sont actuellement dans ces maisons ou qui  
y seront conduits dans la suite contractent des engagements pour son 
service dans les compagnies d’ouvriers provinciaux dont elle a autorisé 
l’établissement. Vous trouverez ci-joint un exemplaire de ces sortes 
d’engagements que je vous ai annoncé et dont vous ferez imprimer le 
nombre d’exemplaires que vous jugerez nécessaires. Vous en ferez usa-
ge de la manière dont je vous l’ai demandé, en observant de faire rem-
plir, non seulement les noms, l’âge et le signalement de l’engagé, mais 
d’y faire ajouter les renseignements qu’il donnera sur le lieu de sa nais-
sance, sur les endroits où il aura passé un certain temps et sur l’état de 
sa famille, de ses protecteurs ou des maîtres sous lesquels il aurait servi 
ou travaillé. Le terme de ces engagements doit être de neuf années, par-
ce que la première est destinée à former les sujets au travail et qu’en-
suite ils doivent fournir huit ans de service effectif utile. La solde de ces 
soldats est proportionnée au travail auquel ils sont destinés. Elle est 
réglée à 10 s. par jour, et ils ont, en outre, le cinquième du produit net de 
leur travail, ce qui offre un sort avantageux à ceux qui se portent avec 
zèle à remplir leur devoir. À l’égard du prix de l’engagement, il ne sera 
payé aux hommes qui se seront engagés qu’à leur arrivée à la caserne 
du corps, où ils seront pareillement habillés. Cette précaution m’a paru 
nécessaire pour les exciter à joindre exactement cette destination par 
l’appât du prix de leur engagement. Vous voudrez bien, au surplus, 
vous conformer à ce que je vous ai précédemment mandé sur la route à 
donner aux hommes qui s’engageront pour leur assurer, de distance en 
distance, les secours qui leur seront nécessaires pour subsister en che-
min, en les astreignant à faire viser cette route, soit des subdélégués, 
soit des officiers municipaux des villes ou des syndics de villages dans 
lesquels ils coucheront.  
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Quatrième lettre. 
 

11 décembre.  
 
J’ai reçu, M., votre lettre du 4 de ce mois, dans laquelle vous me 

demandez quel est le montant de l’engagement que vous ferez promettre 
aux jeunes gens qui consentiront à s’engager pour le corps des ouvriers 
provinciaux, et à quel taux par lieue vous fixerez les secours qui seront 
accordés pour subsister en chemin, soit à ces soldats, soit à ceux des 
renfermés à qui il sera expédié des routes.  

À l’égard des encouragements, ils sont modiques et cela à cause des 
avantages attachés ailleurs au genre de service auquel ces soldats sont 
destinés. La solde est de 12 s. par jour et chaque soldat a, en outre, le 5e 
du produit de son travail ; ce second objet est plus ou moins considé-
rable, suivant l’activité et la bonne volonté au travail.  

Il résulte de ce traitement qu’un soldat qui veut avoir une bonne 
conduite peut, après avoir très bien vécu pendant le temps de son en-
gagement, se trouver une masse d’épargne de 300 livres, lorsqu’il est 
dans le cas d’obtenir son congé et de se retirer. C’est, d’après ces consi-
dérations, que le prix de l’engagement a été fixé à 3 livres seulement en 
argent, indépendamment de 2 chemises, d’une paire de souliers et au-
tres petits effets en nature.  

Quant à l’article des secours à donner, soit à ces soldats, soit à 
d’autres renfermés à qui vous ferez expédier des routes, je ne crois pas 
devoir rien changer à l’ancienne fixation qui est un sol par lieue. Une 
augmentation sur ce secours deviendrait en ce moment un objet trop 
considérable, eu égard au nombre de ceux à qui on sera dans le cas de 
l’accorder dans toutes les provinces du Royaume et à la longueur des 
routes que plusieurs seront dans le cas de faire a.  

 
 

184. — LES PARLEMENTS ET LES TRIBUNAUX. 
 

I. — Pensions aux membres des Conseils supérieurs supprimés. 
 

1. Lettres au Garde des Sceaux. 
 

[A. Affaires étrangères ; 1375, f° 149, 161 et s. ; 1383, f° 108.] 

 

 
a Le 13 mars, des remerciements furent adressés à l’évêque de Fréjus pour les ordres qu’il avait 

donnés aux curés au sujet de l’enquête sur la mendicité et pour les détails dans lesquels il était 
entré sur les causes de la mendicité et les moyens de la détruire (Bibl. d’Aix). 
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Première lettre. 
 

Paris, 12 avril.  
 
J’ai l’honneur de vous remettre ci-joint l’état que j’ai fait dresser des 

pensions à accorder aux différents officiers qui composaient les neuf 
conseils supérieurs. Il a été formé sur ceux que vous m’avez communi-
qués et d’après les observations, que nous avons faites conjointement. 
Vous verrez, Mgr, que les noms de ceux auxquels vous avez jugé vous-
même qu’il ne fallait point donner de pension sont restés en blanc. Il 
n’y a que M. Charpentier, second président du Conseil de Châlons, et 
de Champflour, procureur général de celui de Clermont, que j’ai pensé 
n’être pas dans le cas d’obtenir un dédommagement, attendu qu’ils ont 
chacun une pension de 3 000 francs. Au surplus, si vous croyez qu’ils 
méritent de nouvelles grâces du Roi, vous voudrez bien remplir les 
noms de ces officiers de la somme que vous jugerez convenable de leur 
accorder et m’en faire part. Vous verrez aussi que j’ai été d’avis que, des 
1 800 francs donnés à M. Dilleau, procureur général du Conseil supé-
rieur de Poitiers, il y en eut 800 de réversibles sur la tête de ses deux 
filles à raison de 400 chacune.  

 
Relevé des sommes que pourraient coûter les pensions proposées pour les officiers 

des Conseils supérieurs et du Parlement de Bretagne qui ont été supprimés.  
 
Conseil supérieur de Clermont    17 000  
        —         —    de Lyon    15 600  
        —         —    de Bayeux    25 600  
        —         —    de Rouen    23 800  
        —         —    de Poitiers    28 200  
        —         —    de Douai    5 000  
        —         —    d’Arras     9 800  
        —         —    de Blois    22 900  
        —         —    de Châlons    17 100  
Officiers entrés en 1771 au Parlement de Bretagne et qui n’y sont 

pas rentrés       19 700  
Officiers entrés après les démissions du Parlement de Boulogne  

et conservés sans charges en 1769 et qui n’ont pu rentrer en  
1774       6 000  

Total     191 000  
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État de ce que coûtaient au Roi pour leurs gages, les officiers des Conseils supé-
rieurs et ceux des Parlements de Bretagne qui n’ont pu rentrer dans ce Parlement.  
 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE CLERMONT 
 
Le premier président      6 000  
2 présidents à 4 000 chacun     8 000  
19 conseillers à 2 000 chacun     38 000  
1 procureur général à 4 000 chacun   4 000  
2 avocats généraux à 2 400 chacun    4 800  
2 substituts à 1 000 chacun     2 000  

Total      62 800 
 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LYON 

 
Le premier président     6 000  
2 présidents       8 000  
20 conseillers      40 000  
1 procureur général      4 000  
2 avocats généraux      4 800  
2 substituts       2 000  

Total      64 800 
 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE BAYEUX 

 
Le premier président      6 000  
2 présidents       8 000  
20 conseillers     40 000  
1 procureur général     4 000  
1 avocat général      2 400  
2 substituts      2 000  

Total     62 400 
 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE ROUEN 

 
Le premier président      6 000  
2 présidents       8 000  
17 conseillers      34 000  
1 procureur général      9 000  
2 substituts       2 000  

Total      59 000 
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CONSEIL SUPÉRIEUR DE POITIERS 

 
(Même composition que le Conseil de Lyon.)   64 800 

 
CONSEIL SUPÉRIEUR DE DOUAI 

 
(Même composition que le Conseil de Lyon.)   64 800  

 
CONSEIL SUPÉRIEUR D’ARRAS 

 
(Même composition que le Conseil de Lyon.)   64 800  

 
CONSEIL SUPÉRIEUR DE BLOIS 

 
Le premier président      6 000  
2 présidents       8 000  
19 conseillers      38 000  
1 procureur général      4 000  
1 avocat général      2 400  
2 substituts       2 000  

Total      60 400 
 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE CHÂLONS 

 
(Même composition que le Conseil de Lyon.)   64 800  
 
Officiers non compris dans la rentrée du Parlement de Bretagne et 

qui y étaient entrés en 1771. Il y en a 19    57 000 
Officiers entrés dans le Parlement après la démission de 1767, con-

servés par les lettres patentes de 1769 et qui n’ont pas été conservés en 
1774. Il y en a 6 qui font     18 000  

Les officiers ci-dessus coûtaient donc au Roi   643 600  
Les pensions proposées coûteront    191 000  
Il y aura désormais à payer pour    452 600  
Il sera juste de rendre à ceux qui ont payé leurs provisions ce qu’ils 

pourront avoir déboursé pour cet effet.  
 

Deuxième lettre. 
 

Versailles, 6 mai.  
 
(Accusé de réception de la décision conforme du Roi.)  
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Troisième lettre. 
 

  Versailles, 8 juillet.  
 
J’ai examiné l’état que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser, des 

traitements que vous jugez convenable d’accorder aux officiers du Par-
lement de Grenoble qui n’ont pas été conservés dans les places qu’ils 
occupaient depuis 1771. Puisque vous pensez que ces officiers sont 
dans le même cas que ceux du Parlement de Bretagne et qu’ils doivent 
être traités de la même manière, je ne puis qu’approuver la fixation que 
vous avez faite de leurs récompenses ; j’ai l’honneur de vous renvoyer 
ces états afin que vous puissiez prendre en conséquence les ordres du 
Roi.  

 
Quatrième lettre. 

 
    Fontainebleau, 14 octobre.  

 
Je me propose de faire expédier dans mes bureaux les ordonnances 

de toutes les pensions accordées aux magistrats, mais pour y parvenir, il 
serait nécessaire que vous voulussiez bien me fixer les époques à comp-
ter desquelles elles doivent partir, si c’est du jour de la suppression  
des cours, ou de la date des Bons du Roi, et dans ce dernier cas, comme 
toutes les ampliations que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser ne 
porteront point de dates, je ne pourrais que suivre celles de vos lettres 
auxquelles ces ampliations étaient jointes ; je crois devoir aussi vous 
observer, Mgr, que toutes les pensions étant sujettes à la retenue des 
dixièmes graduels ordonnée par l’arrêt du Conseil du 29 janvier 1770, 
dont j’ai l’honneur de vous envoyer un exemplaire, celles des magistrats 
s’y trouveront pareillement assujetties à moins que vous ne pensiez 
qu’il convienne de déroger en leur faveur aux dispositions de cet arrêt 
et alors, il serait à propos que vous eussiez la bonté de prendre les 
ordres du Roi par un seul Bon qui exempterait des retenues générale-
ment toutes les pensions accordées aux officiers des Parlements et 
autres cours supprimés. Je vous prie de vouloir bien me marquer vos 
intentions à cet égard.  
 

Cinquième lettre. 
 

      Fontainebleau, 28 octobre. 
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J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire relati-
vement aux pensions qui ont été accordées aux magistrats. 

Vous me marquez qu’il me paraît juste de les faire courir du jour de 
la suppression et de les exempter des retenues attendu leur modicité.  

La modicité de la plupart de ces pensions ne permettant pas, en ef-
fet, de les assujettir à aucune retenue, ne penseriez-vous pas, Mgr, que 
celles qui excèdent 2 000 francs doivent les supporter ?  

Quant à l’époque de laquelle elles doivent courir, j’ai l’honneur de 
vous observer que tous les brevets de ces pensions que M. de Males-
herbes a fait expédier portent qu’elles n’auront lieu qu’à compter de la 
date des Bons du Roi, conformément à la lettre que vous lui avez écrite 
le 3 août dernier, dont il vient de m’adresser une copie.  

Il ne peut y avoir de contradiction entre la date des brevets et celles 
des ordonnances ; vous voudrez donc bien, Mgr, d’après ces réflexions, 
prendre les ordres définitifs de S. M. Aussitôt que vous me les aurez 
communiqués, je ferai des réponses positives à cet égard à tous les ma-
gistrats qui me demandent les époques auxquelles ils seront payés de 
leurs pensions.  
 

Sixième lettre. 
 

Versailles, 18 novembre.  
 
J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire relati-

vement aux retenues que doivent supporter les pensions accordées aux 
magistrats et aux époques à compter desquelles elles auront lieu.  

Je pense ainsi que vous, Mgr, que les circonstances peuvent engager 
à dispenser de toutes retenues les pensions au-dessous de 2 000 francs. 
Il se peut aussi que celles au-dessus, jusqu’à 4 000 francs, ne soient pas 
dans le cas de supporter 3 dixièmes et qu’il soit convenable de n’en exi-
ger qu’un ; mais comme c’est déroger à une loi générale, et peut tirer à 
conséquence, il faudra que vous vouliez bien prendre le Bon du Roi et 
m’en envoyer l’ampliation. Afin même d’éviter toute méprise des pré-
tentions sans titre pour la même grâce et des plaintes mal fondées, il 
serait nécessaire que vous eussiez la bonté de faire mettre la décision de 
S. M. au pied d’un état qui contiendrait le nom des pensionnaires et le 
montant des pensions non sujettes à retenues ou à la retenue d’un seul 
dixième. À l’avenir, vous feriez insérer dans les mémoires sur lesquels 
interviendrait le Bon du Roi, la dispense ou le montant de la retenue, au 
moyen de quoi il n’y aurait à craindre aucune erreur lors des expédi-
tions des ordonnances.  
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Quant aux époques d’où ces pensions doivent courir, puisque vous 
jugez que ce ne peut être que de la date des brevets qui en ont été déli-
vrés, je donnerai des ordres dans mes bureaux pour que l’on s’y con-
forme dans l’expédition des ordonnances.  

À l’égard des pensions pour lesquelles il n’aura pas été expédié de 
brevets, on partira de la date des lettres pour lesquelles vous m’avez 
annoncé la décision du Roi : n’y en ayant point sur les ampliations qui y 
étaient jointes, je vous prie à l’avenir de vouloir bien les faire mettre 
aux ampliations.  
 

Remboursement d’offices  
du Parlement de Normandie supprimés en 1771. 

 
Lettre à l’intendant de Caen au sujet de l’imposition  

pour le remboursement de ces offices. 
 

[A. Calvados, C. 3124.] 

 
  Fontainebleau, 26 octobre.  

 
J’ai reçu la lettre que vous m’avez écrite le 12 de ce mois relative-

ment à la portion contributive de votre généralité dans l’imposition 
pour le remboursement des offices supprimés du Parlement de Normandie.  

Le rétablissement des Cours ne doit rien changer à cette imposition 
pour 1775, ainsi que je l’ai marqué à M. de Fontette. 

Elle subsiste dans tout le Royaume et le recouvrement en est mê- 
me fait dans la plus grande partie des provinces. Il est indispensable 
que vous vous occupiez du soin de mettre ces objets en règle le plus 
promptement qu’il vous sera possible. Vous n’y trouverez aucun obs-
tacle de la part du Parlement ; il a senti la nécessité de laisser, pour cette 
année, subsister les choses sur le même pied que les précédentes, et il a 
enregistré purement et simplement les lettres patentes qui lui ont été 
adressées pour ordonner la continuation de cette imposition sur les 
trois provinces de Normandie. Vous en trouverez ci-joint copie, elles 
lèvent tous les obstacles que vous redoutez, et je ne doute point que  
les propriétaires de fonds ne se soumettent sans réclamation à les exé-
cuter a. 

 
a Rétablissement du Parlement de Pau. — « Ce rétablissement fut arrêté uniquement entre M. le 

Garde des Sceaux, M. de Malesherbes, et M. le contrôleur général. Les autres ministres ne s’en 
sont mêlés en rien, et le Roi lui-même s’en rapportant entièrement au zèle des ministres n’a fait 
que signer l’édit comme une suite du plan général adopté il y a un an… 

« Les démissionnaires se regardaient d’abord comme si heureux de rentrer avec les autres qu’ils 
avaient offert à M. le contrôleur général de payer la finance des charges des autres (nommés mem-
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II. — Décisions diverses. 
 

1. Arrêt du Conseil évoquant et renvoyant au Parlement  
des contestations relatives à l’abbaye de Saint-André-en-Gouffern. 

 
[D. P., VII, 291.] 

 
      14 mai.  

 
(Après avoir montré au Parlement de Paris que le Roi ferait respecter son autorité 

dans toutes les matières importantes au repos et à la subsistance de ses sujets, il était 
bon de lui manifester aussi que S. M. ne gardait point de trop fort souvenir de la con-
duite que cette cour s’était permise et ne l’en traiterait pas avec moins de bienveillance 
dans les autres occasions.  

On saisit celle des procès relatifs aux biens de l’abbaye de Saint-André-en-Gouffern 
qui avait été mise en économats, procès qui se trouvaient suspendus pendant la va-
cance de cette Abbaye, en exécution de la Déclaration du 20 février 1725. Le 14 mai 
1775, un Arrêt du Conseil et des Lettres patentes sur cet arrêt évoquèrent au Conseil 
ces procès et les renvoyèrent à juger, en vertu de cette évocation, à la Grand-Chambre 
du Parlement de Paris, défendant à toutes autres cours d’en connaître. — Du Pont.)  

 
2. Arrêt du Conseil cassant une sentence arbitraire du baillage d’Estaing a 

 
[D. P., VIII, 69.] 

 
23 septembre.  

 
(Le baillage avait appliqué sans droit une amende de 100 livres au profit de la Cha-

rité : l’arrêt du Conseil condamna les juges au paiement de la même somme entre les 
mains du régisseur pour le Roi des amendes lui appartenant. — Du Pont).  

 
III. — Lettre au procureur général Dudon  

au sujet d’inculpations contre lui. 
 

[A. L., minute en marge d’une lettre de Dudon du 2 septembre.] 

 
Versailles, 15 septembre.  

 
J’ai reçu, M., les lettres et mémoires que vous m’avez adressés à 

l’occasion des inculpations qu’on a cherché à vous faire. M. le garde 

 

bres du Conseil supérieur par Maupeou) parce qu’ils donnaient pour raison d’éluder le rétablisse-
ment de ces offices en charges que plusieurs n’étaient pas en état de payer. M. Turgot répondit 
que c’était une folie. » (Mémoires secrets). 

a Étain en Barrois. 
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des sceaux auquel vous avez envoyé le même mémoire vous a sans 
doute répondu. Cet objet regarde particulièrement son ministère, mais 
vous devez attendre de lui toute la justice que vous méritez. Je serai 
fort aise d’y contribuer. Je me rappelle avec plaisir la correspondance 
que nous entretenions lorsque j’étais intendant de Limoges et je vous 
prie d’être persuadé de la sincérité des sentiments avec lesquels… a 

 
 

185. — LA CORVÉE DES CHEMINS. 
 

1. Projet de Circulaire aux Intendants sur l’abolition de la corvée. 
 

[A. L., minute.] 

 
Versailles, 1er février.  

 
Vous apprendrez sans doute, M., avec autant de plaisir que j’en ai à 

vous l’annoncer, qu’ayant rendu compte au Roi des principes qui ont 
été suivis jusqu’à présent dans la confection des grandes routes par 
corvées, S. M. m’a ordonné de m’occuper sans délai des moyens de 
soulager ses sujets d’une charge qui leur est aussi onéreuse. J’ai cru 
devoir, avant de proposer au Roi de rendre une loi définitive sur cette 
partie importante de l’administration, en conférer avec vous et vous 

 
a Les Parlements rétablis ne voulaient pas recevoir les gens du Roi qui avaient exercé devant les 

parlements provisoires et usaient de procédés inqualifiables pour les empêcher de remplir leurs 
fonctions. Il en fut ainsi à Grenoble pour le procureur général de Moydieu et à Bordeaux pour le 
procureur général Dudon. Celui-ci, qui comptait trente-cinq ans de services des plus honorables et 
avait courageusement aidé Turgot dans ses efforts pour combattre la disette du Limousin en 1770, 
fut dénoncé sans le moindre fondement comme prévaricateur. Les motifs qu’invoqua le Parle-
ment furent les suivants : 

1° Un arrêt de la Chambre des enquêtes du 23 juin 1775 interdit au sénéchal de Bazas d’em-
ployer dans ses sentences la qualification « La Cour sénéchale », dont il avait été usé de tout temps ; 
le lieutenant général de Bazas demanda respectueusement au Président de la Chambre quelle 
expression devait être employée ; la Chambre prit cette demande en mauvaise part ; Dudon dé-
fendit le lieutenant général : celui-ci fut néanmoins assigné par décret pour être ouï. Au lieu d’en-
voyer le décret par le greffier, Dudon écrivit simplement au lieutenant de se présenter devant la 
Chambre ; celle-ci inculpa Dudon pour prévarication dans l’exercice du ministère public.  

2° En 1774, un procès considérable fut engagé devant le lieutenant criminel de Bordeaux par 
un nommé Arditley, contre deux fermiers, Montardier et Pouard ; ils furent décrétés de prise de 
corps et emprisonnés. Pouard obtint expédition de son interrogatoire et le fit signifier ; Montar-
dier ne put l’obtenir du greffier ; il s’adressa à Dudon qui donna ordre de le délivrer. Le procureur 
général fut accusé de prévarication pour ce second motif.  

3° Sur la demande du Procureur général d’Aix, Dudon fit arrêter un individu accusé de vol et 
une jeune fille que cet individu avait enlevée. L’argent volé fut restitué. Le procureur général d’Aix 
fut d’avis de libérer les prisonniers, ce qui fut fait. Mais le greffier de l’hôtel de ville de Bordeaux 
s’opposa à ce que les effets fussent retirés, sous prétexte d’opposition. Dudon, saisi de la question, 
donna tort au greffier ; il fut encore accusé de prévarication.  

Dudon fut dénoncé successivement à la 1ère Chambre, puis au Parlement assemblé.  
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prier de me faire part de vos réflexions. Les raisons qui ont décidé S. 
M. à l’abolition des corvées vous sont à peu près connues et vous avez 
sûrement gémi plus d’une fois d’être obligé à les commander. Je ne 
crois pas cependant inutile d’entrer dans quelques détails sur cette ma-
tière. Mais l’objet le plus important de cette lettre est de vous exposer 
les différents moyens qui me paraissent les plus convenables pour sup-
pléer à la corvée sans ralentir la construction des grandes routes et 
surtout sans que les fonds destinés à ces travaux puissent être détour-
nés à d’autres objets, car je n’ai point dissimulé au Roi cette difficulté, 
la seule qui vraisemblablement ait pu empêcher les administrateurs qui 
m’ont précédé de céder au vœu du public et sans doute à leur propre 
vœu sur la suppression d’une charge aussi dure ; c’est surtout sur les 
moyens qui m’ont paru propres à lever cette difficulté unique que je 
vous demande le secours de vos observations a.  

 
2. Circulaire aux intendants pour la suspension de la corvée. 

 
[A. Vignon, pièces justificatives, III, 92. — A. Calvados,  

C. 3375. — A. Marne. — Neymarck, II, 408.] 

 
Paris, 6 mai. 

 
Le Roi, informé de l’excessive cherté des blés dans quelques pro-

vinces du Royaume, causée par la mauvaise récolte de l’année dernière, 
m’a ordonné de lui présenter tous les moyens de soulager principale-
ment les malheureux journaliers des campagnes que cette cherté réduit 
souvent à la misère.  

Dans cette circonstance, S. M. a pensé qu’il n’était pas naturel de  
les surcharger d’un travail infructueux pour eux en les commandant, 
comme les autres années, aux corvées pour les grands chemins. Cette 
espèce de contribution, toujours trop onéreuse pour ceux qui en sont 
chargés, devient impraticable dans les lieux et dans les temps où les 
peuples ont tant de peine à se procurer leurs subsistances par leur tra-

 
a Nous ne savons pour quel motif cette circulaire ne fut pas envoyée. La suppression de la cor-

vée des chemins devait entraîner une dépense de 10 à 12 millions d’après le nombre de journées 
que fournissaient les corvées. La dépense réelle devait toutefois être inférieure parce que les jour-
nées libres et payées par entreprises font plus d’ouvrage que les journées forcées et sans salaire. 
Outre la difficulté de trouver des ressources pour couvrir cette dépense, on objectait à la suppres-
sion la crainte des fraudes qui pouvaient se glisser dans les marchés de travaux, où devaient 
intervenir 30 intendants, 200 subdélégués, et plus de 300 ingénieurs et piqueurs des Ponts et 
chaussées. L’exemple de ce qui se passait dans les bâtiments du Roi, dans les ouvrages militaires, 
dans les travaux des églises paroissiales, des presbytères et dans les ponts n’était pas rassurant. La 
troisième objection était que les fonds destinés à remplacer la corvée fussent détournés de leur 
destination lorsque le trésor aurait besoin d’argent. 
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vail. Le Roi s’est proposé de faire enfin cesser cette contribution, et  
je vous ferai incessamment connaître ses intentions définitives ; mais 
j’ai cru devoir en attendant vous informer des ménagements que son 
amour pour ses peuples le porte à leur accorder provisoirement. En 
conséquence, vous voudrez bien suspendre les ordres pour les corvées, 
surtout dans tous les lieux de votre généralité où la misère causée par la 
cherté du pain se sera fait sentir. 

Comme je prévois que vous avez déjà donné des ordres pour la 
corvée de ce printemps et que plusieurs paroisses auront achevé leurs 
tâches, vous pouvez les décharger de celles de l’automne. À l’égard de 
celles qui n’auront pas encore fini ou même commencé les tâches qui 
leur auront été distribuées, vous ne les presserez point et surtout vous 
éviterez de prononcer aucune condamnation pour cet objet. Vous tâ-
cherez d’engager ces paroisses à convertir en argent leur contribution à 
la corvée. Cette méthode est infiniment préférable en tout temps, mais 
surtout dans un moment de cherté de denrées, comme celui-ci, parce 
qu’elle donne occasion d’ouvrir des ateliers où les plus pauvres trou-
vent leurs subsistances. Vous voyez, par ce que je vous mande, que 
l’intention du Roi n’est pas d’arrêter les travaux faits à prix d’argent aux 
dépens des communautés qui auront préféré cette manière de faire leur 
tâche. Quoiqu’elle occasionne une imposition et que cette imposition, 
faite au marc la livre de la taille, soit sûrement onéreuse, cependant elle 
ne tombe que faiblement sur les journaliers que S. M. a principalement 
à cœur de soulager. Et ils sont amplement dédommagés de cette faible 
imposition par la certitude de pouvoir employer utilement leur temps ; 
et ce que je vous mande ne doit être appliqué qu’aux paroisses qui ont 
été commandées pour faire leur tâche en nature. Mais, en portant tous 
vos soins à l’exécution des intentions favorables du Roi, vous prendrez 
les précautions que vous croirez convenables pour que l’entretien des 
routes ne souffre que le moins qu’il sera possible de cette cessation de 
travail. Ainsi, vous voudrez bien faire suspendre tous les ouvrages nou-
veaux qui pourront l’être sans aucun danger imminent de dépérisse-
ment.  

À l’égard des entretiens, vous ferez faire les plus urgents sur les 
fonds des travaux de charité que vous emploierez à cet usage, préféra-
blement à tous les autres. Vous voudrez bien, en conséquence, vous 
faire donner par l’ingénieur des ponts et chaussées qui sert près de 
vous, les états exacts de ces ouvrages, à commencer par les plus indis-
pensables, et vous le chargerez d’y faire travailler incessamment après 
avoir pris les mesures nécessaires pour faire payer les ouvriers qui y 
auront été employés. Vous concerterez avec lui les moyens les plus 
propres à mettre cette comptabilité en règle. Je vous prie de me man-



498                                      ŒUVRES DE TURGOT 

der, en m’accusant la réception de cette lettre ce que vous aurez fait en 
conséquence.  
 

3. Circulaire aux Intendants leur communiquant  
pour avis deux projets de déclaration. 

 
[Vignon, III, pièces justificatives, 93. — A. Calvados,  

C. 3375. — A. Marne. — Neymarck, II, 410.] 

 
  28 juillet.  

 
Vous verrez, M., par deux projets de déclaration que je joins à ma 

lettre, que l’intention du Roi est qu’il ne soit plus commandé de cor-
vées à l’avenir et que cette contribution en nature soit suppléée par une 
imposition sur tous les biens-fonds situés dans votre généralité. Je vous 
prie de faire vos réflexions sur ces deux projets. 

Le premier est destiné à être enregistré au Parlement et le deuxiè- 
me à la Cour des Aides seulement. Je vous prie de m’envoyer, le plus 
promptement que vous pourrez, vos observations sur ces deux projets 
ou de me marquer si vous ne les croyez pas susceptibles d’observation. 
Et cependant, vous voudrez bien vous conformer aux vues de S. M. 
sur cet objet important, en supprimant dès à présent toute espèce de 
commandement pour la corvée en nature.  

Je dois vous prévenir, en même temps, que l’intention du Roi est 
bien qu’il ne soit plus exigé de ses sujets aucun travail gratuit, qui est 
particulièrement onéreux à ceux qui n’ont que leurs bras ; mais S. M. 
n’entend pas, sous le nom de corvée, les impositions qui ont été fai- 
tes dans plusieurs paroisses et même dans quelques généralités entières 
pour y suppléer, cette forme se rapprochant, au contraire, de celle 
qu’elle veut qui soit observée dans toute l’étendue de son royaume. Je 
vous prie d’employer ces sommes, provenant du rachat de la corvée, 
principalement à perfectionner les entretiens, ainsi que je vais vous 
l’expliquer plus en détail.  

Pour parvenir à l’exécution du plan arrêté par le Roi, vous voudrez 
bien faire faire par l’ingénieur qui sera près de vous, le plus tôt qu’il 
vous sera possible, un état des routes et autres ouvrages de corvées 
dont vous croyez le plus instant de s’occuper et vous m’enverrez, ou à 
M. Trudaine, cet état avec vos observations sur le plus ou moins d’uti-
lité de ces ouvrages ; je les ferai examiner et M. Trudaine ou moi nous 
vous renverrons cet état, en vous marquant celles dont vous devez 
vous occuper dans la campagne prochaine ; vous ferez faire par le mê-
me ingénieur, ou par les sous-ingénieurs, des devis et détails exacts de 
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ces ouvrages qui seront examinés et vous seront envoyés pour que 
vous puissiez faire procéder aux adjudications que vous passerez aux 
entrepreneurs les plus intelligents et les plus honnêtes que vous pour-
rez trouver. Je vous prie de recommander aux ingénieurs la plus scru-
puleuse attention pour les prix et pour toutes les conditions des devis, 
car il est à désirer qu’on n’ait plus à revenir sur ces adjudications. Ce-
pendant, comme il peut se faire qu’il se présente dans l’exécution des 
obstacles qu’on pourrait n’avoir pas prévus et qu’il y a des natures 
d’ouvrages qui ne sont pas susceptibles de calcul exact, je vous autorise, 
dans les cas qui vous paraîtront l’exiger absolument, à passer des 
sommes à valoir qui ne doivent jamais excéder le dixième du montant 
total de l’adjudication. Ces sommes ne pourront être employées que sur 
vos ordres, sur le compte qui vous en aura été rendu par l’ingénieur et 
en sera compté en détail, à l’effet de quoi, il sera tenu des attachements 
exacts par le sous-ingénieur chargé de la suite de l’ouvrage ; il est à 
désirer, autant qu’il est possible, que chaque adjudication puisse être 
exécutée en entier dans l’espace de l’année ; mais, lorsque vous croirez 
nécessaire de passer une adjudication plus étendue, vous voudrez bien 
la délivrer par partie dont chacune sera exécutée dans le cours de 
l’année.  

Dans le même esprit, vous voudrez bien faire faire des devis des en-
tretiens des ouvrages déjà faits et me les adresser en même temps ; 
vous en passerez ensuite des baux de six ou neuf années et les ingé-
nieurs suivront l’exécution de ces baux de manière que vous puissiez 
vous assurer de la perfection des entretiens.  

Je vous recommande une attention particulière pour cet article. Il ne 
suffit pas d’assujettir les entrepreneurs à une ou deux réparations par 
année, ainsi qu’il en a été usé jusqu’à présent. Il faut qu’ils aient un 
atelier toujours existant sur les routes de manière que les réparations 
soient faites aussitôt qu’on s’apercevra des plus petites dégradations. 
Par ce moyen, on évitera les grands accidents qui pourraient donner 
lieu à des réparations dispendieuses. Je me propose de vous envoyer 
incessamment une instruction détaillée, tant sur la manière de pourvoir 
aux entretiens avec le plus d’économie, que sur les moyens de meil-
leures constructions de chaussées à prix d’argent et par la voie des ad-
judications.  

Lorsque ces adjudications et baux auront été passés, vous voudrez 
bien en faire former un projet d’état du Roi dans la même forme usitée 
pour les autres ouvrages des Ponts et chaussées, où chaque nature 
d’ouvrage sera détaillé aussi bien que le montant de l’adjudication ; je 
vous le renverrai avec mon autorisation.  
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Vous verrez, par le projet de déclaration ci-joint, que l’intention du 
Roi est que cet état du Roi, signé de moi, soit déposé au greffe de la 
Cour des Aides, afin que cette Cour soit en état de voir l’emploi de 
l’imposition. Vous ferez dresser un rôle des biens-fonds situés dans 
chaque paroisse de votre généralité et vous répartirez la somme à la-
quelle montera cet état du Roi sur tous ces biens-fonds dans la propor-
tion de leur valeur. Comme le Roi regarde la construction des chemins 
comme une charge de la propriété, son intention est qu’elle soit sup-
portée par tous les propriétaires privilégiés ou non privilégiés, sans 
aucune exception, et dans la même forme qui a lieu pour la reconstruc-
tion des églises et presbytères.  

Vous aurez soin, à la fin de chaque année, de faire dresser un état de 
situation de tous les ouvrages qui auront été faits dans l’année, et ce 
sera sur cet état de situation qu’on pourra juger de la nécessité de dimi-
nuer ou d’augmenter l’imposition de l’année suivante ; si les sommes 
destinées à l’exécution de la totalité, ou de partie d’une adjudication 
n’ont pu être consommées dans l’année, il sera juste d’en faire la déduc-
tion sur le montant de l’imposition de l’année suivante ; si, au contraire, 
quelque ouvrage imprévu vous avait obligé d’excéder la somme qui y 
avait été destinée (ce que vous ne ferez qu’après m’en avoir prévenu) il 
faudra ajouter à cette imposition le montant de l’avance dans laquelle 
vous aurez constitué l’entrepreneur.  

Je ne vous parle point ici de la manière dont les entrepreneurs se-
ront payés ; c’est un article sur lequel je compte m’expliquer avec vous 
quand vous m’aurez envoyé vos observations en réponse à cette lettre ; 
mais je crois qu’il faudra toujours les tenir en avance, au moins du cin-
quième de ce qu’ils auront fait dans l’année et au plus du tiers et, com-
me les recouvrements rentreront de mois en mois, cela vous mettra en 
état de faire commencer les ouvrages avant même que l’imposition soit 
en recouvrement.  

Comme tous les éclaircissements que je vous demande et l’envoi 
des états ci-dessus mentionnés doivent emporter du temps et qu’il est 
nécessaire cependant de parer à l’entretien des ouvrages déjà faits qui 
pourraient dépérir, sans y employer le secours des corvées que S. M. 
veut qu’il n’ait plus lieu à l’avenir, si vous avez fait faire par les pa-
roisses de votre généralité des abonnements pour remplacer la corvée, 
ainsi qu’il est usité dans plusieurs provinces, vous continuerez de faire 
ces abonnements et le prix en sera employé suivant l’usage qui a lieu 
dans votre généralité. Si, au contraire, les corvées ont continué jus-
qu’aujourd’hui à être employées en nature, vous bornerez les ouvrages 
à faire cette année aux entretiens des ouvrages déjà faits que vous ferez 
perfectionner le plus qu’il sera possible et vous supprimerez tous les 
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ouvrages neufs à l’exception de ceux déjà commencés et dont la conti-
nuation serait indispensable et, dans ce cas, vous auriez soin de m’en 
prévenir pour subvenir à cette dépense. Vous voudrez bien imposer sur 
les paroisses qui auraient dû y être employées les sommes nécessaires 
pour faire cet entretien. Je ferai autoriser ces impositions par Arrêt du 
Conseil et vous leur accorderez sur leurs autres impositions des modé-
rations du montant de cette imposition extraordinaire, ainsi qu’il en a 
été usé dans la généralité de Limoges.  

J’ai déjà mandé le 6 mai dernier que l’intention du Roi était que les 
fonds de charité fussent, autant qu’il est possible, employés à la répara-
tion des chemins et à suppléer en cette partie à la cessation des corvées. 
Je ne puis qu’insister de nouveau sur cette destination d’un fonds dont 
l’emploi doit être le soulagement des pauvres, ce qui sera par là de la 
plus grande utilité.  
 

PROJET DE DÉCLARATION 

  
1. — Il ne sera plus exigé de nos sujets, à compter du 1er octobre 

prochain, aucun travail gratuit sous le nom de corvée ou sous quel-
qu’autre dénomination que ce puisse être, soit pour la construction des 
chemins, soit pour tout autre ouvrage public. Défendons à tous ceux 
qui sont chargés de l’exécution de nos ordres d’en commander ou  
exiger. 

2. — Il sera procédé par nos ordres dans chaque généralité à des ad-
judications, soit de nouvelles constructions des routes et autres ou-
vrages nécessaires pour la communication des provinces et des villes 
entre elles, soit de l’entretien des dits ouvrages, et le montant des dites 
adjudications sera arrêté tous les ans par nous en notre Conseil et cons-
taté par un état signé en la forme ordinaire par le contrôleur général de 
nos finances.  

3. — Réservons à nous et à notre Conseil la connaissance des dites 
adjudications et de l’exécution de toutes les clauses qui pourront y être 
contenues, circonstances et dépendances icelles interdisant à toutes nos 
cours et juges.  

4. — Le montant des sommes portées au dit état arrêté en notre 
Conseil sera imposé chaque année dans chaque généralité sur tous les 
possédants fonds, privilégiés ou non privilégiés, en la même forme que les 
sommes destinées à la construction ou réparation des Églises et Pres-
bytères, et, dans le cas où les dites sommes n’auraient pu être consom-
mées dans l’année, l’imposition de l’année suivante en sera d’autant 
moins considérable, de manière qu’elle soit toujours proportionnée au 
progrès des ouvrages.   



502                                      ŒUVRES DE TURGOT 

5. — Les dites sommes ne pourront, sous aucun prétexte, être em-
ployées à aucun autre usage, ni versées dans notre Trésor Royal ; elles 
demeureront entre les mains des Trésoriers établis par nous pour les 
dépenses des Ponts et chaussées, lesquels ne pourront en vider leurs 
mains qu’en celles des adjudicataires des Travaux et ne pourront les 
dits trésoriers être valablement quittes envers nous qu’en justifiant par 
quittance valable du dit emploi. Faisons très expressément défense aux 
dits trésoriers de se dessaisir des dits deniers pour toute autre destina-
tion, même pour verser dans notre Trésor Royal, sous quelque prétexte 
que ce puisse être ; enjoignons à nos Chambres des Comptes d’y tenir 
la main exactement et leurs faisons défense, à peine de manquer à la 
fidélité qu’ils nous doivent, de passer d’autre emploi et d’obtempérer 
sur cet objet à tous ordres, arrêts ou lettres patentes qui pourraient 
nous être surpris, contraires aux dispositions du présent article.  

6. — L’état arrêté par nous du montant des adjudications, mention-
né en l’art 2, sera déposé tous les ans en nos Cours des aides chacune 
pour leur ressort, et dans le cas où les dites adjudications n’auraient pas 
été remplies et où il n’aurait pas été fait distraction des sommes non 
employées dans l’état de l’année suivante, permettons et même enjoi-
gnons aux dites Cours de nous faire leurs représentations et de nous 
demander que la dite imposition soit suspendue jusqu’à ce que les dites 
adjudications aient été remplies.  

7. — La dite imposition sera faite sur les possédants fonds dans  
la proportion de la valeur desdits fonds, ainsi qu’il sera expliqué par  
la Déclaration que nous nous proposons de rendre à cet effet et 
d’adresser à nos Cours des aides pour y être exécutée selon sa forme et 
teneur.  
 

PROJET DE DÉCLARATION  
À FAIRE ENREGISTRER EN LA COUR DES AIDES 

 
1. — La Déclaration du           sera exécutée selon sa forme et te-

neur. En conséquence, il sera fait tous les ans par l’intendant de chaque 
généralité un rôle desdites réparations sur tous les biens fonds appartenant 
tant aux privilégiés qu’aux non privilégiés, et la somme contenue en 
notre état énoncé en l’art 2 de ladite Déclaration du           sera répartie 
en proportion de la valeur desdits biens fonds.  

2. — Il sera fait mention dans ledit état du montant de l’adjudi-
cation de chacun des ouvrages séparément et du prix des baux d’ad-
judication des entretiens pour l’année courante et, à la tête de l’état  
de l’année suivante, il sera fait une récapitulation sommaire desdites 
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sommes et des ouvrages qui auront été faits dans l’année en exécution 
desdites adjudications.  

Et les dites adjudications contiendront, non seulement les ouvrages 
nécessaires, mais encore les estimations des maisons et héritages appar-
tenant aux particuliers et qu’on sera obligé de traverser ou de démolir.  

3. — La partie des sommes ci-dessus énoncées qui n’aurait pas été 
consommée dans l’année précédente sera déduite du montant de l’im-
position de l’année courante et celles qui auront été avancées par les-
dites adjudications pour ouvrages imprévus dans le prix de la main 
d’œuvre ou des matériaux et approuvées par nous en notre Conseil 
seront ajoutées au montant de ladite imposition.  

4. — Attribuons aux intendants et commissaires départis dans nos 
provinces et à nos bureaux des finances dans la généralité de Paris la 
connaissance réservée à nous et à notre Conseil par l’article 3 de la 
Déclaration du           des adjudications passées en conséquence de 
ladite Déclaration et de toutes les contestations qui pourraient être 
relatives auxdites adjudications, soit pour le prix des ouvrages, soit 
pour quelqu’autre cause que ce soit, sauf l’appel en notre Conseil.  

5. — Le prix des ouvrages, dont la construction sera nécessaire ou 
utile à tout le Royaume ou à toute la généralité, sera imposé sur les 
biens fonds de toutes les paroisses de la généralité ; mais, dans le cas où 
il en aurait été ordonné par nous qui ne seraient utiles qu’à une ou plu-
sieurs paroisses, la répartition du prix sera faite seulement sur les pro-
priétaires des fonds situés dans lesdites paroisses en la même manière.  

6 — La répartition de ladite imposition sera faite par nos inten-
dants, et le recouvrement en sera fait par nos receveurs des tailles qui 
videront leurs mains, mois par mois, en celles des commis de notre 
Trésorier général des Ponts et Chaussées.  

7. — Ne pourront nos Cours des aides prendre aucune connais-
sance des clauses des adjudications, ni de l’utilité ou inconvénients des 
différents ouvrages par nous ordonnés, nous réservant à nous seuls la 
connaissance desdits objets ; mais, dans le cas où il parviendrait à leur 
connaissance que les sommes imposées n’ont point été employées, sans 
qu’il ait été fait mention dans l’état du Roi qui fera déposer tous les ans 
en leur greffe, lesdites Cours pourront aux termes de l’article de notre 
Déclaration du           demander la suppression de cette partie de 
l’imposition.  
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Réponses des Intendants.  
(D’après le résumé fait par Vignon, III, 96) 

 
JULLIEN, intendant d’Alençon. — Depuis six ans, cet intendant suit, 

dans sa généralité, la forme adoptée par Turgot dans la généralité de 
Limoges. Il a porté le chiffre des travaux des routes jusqu’au quart du 
principal de la taille, et toutes les communautés ont accepté volontiers 
le rachat de la corvée en argent. Il ne fait aucune observation sur les 
projets et les approuve entièrement.  

D’AGAY, intendant d’Amiens. — Il a partout reconnu dans les deux 
projets « les grandes vues qui dirigent l’administration de Turgot et les 
sentiments de bienfaisance et d’humanité qui la distinguent si particu-
lièrement ». Il trouve qu’on a pourvu à tout.  

Dans sa généralité, les communautés n’étaient point abonnées pour 
leurs tâches, mais les exécutaient elles-mêmes. Il a révoqué ses mande-
ments pour la corvée, de sorte qu’on ne travaille point cette année. 
Malgré les 20 000 livres de fonds de charité accordées à sa généralité, 
les routes se trouveront entièrement dégradées après l’hiver, et il en 
coûtera beaucoup pour les réparer. Il évalue à 4 ou 500 000 livres le 
montant annuel de la corvée.  

JOURNET, Intendant d’Auch. — Approbation sans réserve ; il va tâ-
cher d’engager les communautés à faire leurs tâches à prix d’argent, ce 
qui est presque inconnu dans cette généralité.  

Au sujet du premier projet de Déclaration, il fait observer que 
l’ordre de Malte se prétend exempt de toute contribution quelconque ; 
il propose de spécifier textuellement qu’il ne sera pas exempt ; il signale 
les difficultés d’exécution de l’art. 7 jusqu’au renouvellement du ca-
dastre qui est entièrement fautif.  

Sur la seconde déclaration, il fait observer que, dans sa généralité, 
sont des parties qui sont pays d’États, qui ont leurs fonds spéciaux, 
leurs travaux distincts, qui, en outre, sont du ressort de divers Parle-
ments et de diverses Cours des Aides.  

ESMANGARD, Intendant de Bordeaux. — Il approuve le remplace-
ment de la corvée par une imposition, mais il redoute le mode proposé 
par l’art. 4. Il craint des « réclamations sans nombre, des remontrances 
de la part des Cours. On représentera la triste situation des provinces et 
surtout de celle de Bordeaux, entièrement épuisée… On perdra de vue 
le soulagement opéré par la suppression de la corvée pour n’offrir que 
l’image d’une charge nouvelle. » On représentera les exemptions « com-
me un privilège de la naissance et de l’état civil ». La réponse serait 
facile ; mais ces débats et l’emploi des voies d’autorité auraient des 
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inconvénients ; il y aurait aussi des difficultés résultant du dépôt des 
états aux greffes des cours qui auront frondé la loi.  

Il propose de remplacer cette imposition pour la généralité de Bor-
deaux par une autre au marc la livre de la taille (qui est réelle et sans 
exception dans trois élections), et de la capitation, qui frappe sur tout le 
monde, par un simple arrêt du conseil, comme le 2e brevet de la taille 
avec dépôt aux bureaux des finances et non aux greffes des Cours. Il 
restera, dans ce système, l’exemption du clergé, mais on y parera par 
une demande spéciale à ce corps. Il termine en insistant sur l’ « avan-
tage de ne point mettre les Cours dans le cas de prendre connaissance 
d’un objet qui tient entièrement à l’administration et dont le Conseil 
seul a connu jusqu’ici ».  

DUPRÉ DE SAINT-MAUR, Intendant de Bourges. — Il approuve les 
principes des projets de déclaration mais il croit que « leur exécution 
souffrira plus de difficultés en Berry que dans toute autre province. » 
Là, il n’y a pas 1/20 des routes à l’entretien ; presque rien n’est fait ; 
l’impossibilité de trouver des fonds suffisants empêchera de continuer 
plus d’un quart des ouvrages. Bourges, Châteauroux et Donzy sont les 
seules villes qui se soient soumises depuis deux ou trois ans à une im-
position représentative de la corvée. Or, les privilégiés, qu’atteindrait le 
nouveau système, ne contribuent point à ces abonnements qui sont à  
la charge des seuls taillables. Il signale les difficultés des adjudications 
dans les commencements à cause du défaut d’entrepreneurs aisés ; le 
cinquième de garantie est trop élevé. Les fonds appartenant au Roi et 
les bois sont exempts de contribuer aux réparations des églises et pres-
bytères ; il serait injuste qu’ils le fussent de la nouvelle imposition. 
Crainte du détournement des fonds et du rétablissement de la corvée. 
Les fermages actuels sont établis en raison de ce que la corvée est ac-
quittée par les fermiers ; il serait juste que les fermiers payassent le 
nouvel impôt jusqu’à leur expiration. Actuellement, l’administration 
ignore le produit des biens ecclésiastiques. Quelle forme prescrira-t-on 
pour le déterminer ? 

DE FONTETTE, Intendant de Caen. — Il approuve le nouveau plan 
pour les provinces où la corvée en nature subsiste encore. « Mais, il y a, 
dit-il, sept ans que je l’ai anéantie dans ma généralité, et à cela près que 
l’imposition ne porte que sur les taillables et qu’il n’y a point de caisse 
où elle soit versée, ma généralité a l’avantage inestimable de se trouver 
précisément dans la position heureuse où vous voulez mettre celles des 
provinces du Royaume qui ne s’y trouvent pas. » 

Les tâches sont déjà distribuées ; les entrepreneurs qu’il a pressés 
pour faire subsister les pauvres doivent être avancés ; il n’y aura donc 
cette année ni suspension, ni changement dans la généralité. 
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ROUILLÉ D’ORFEUIL, Intendant de Champagne. — « Je suis inti-
mement persuadé qu’il n’y a point d’opération plus nécessaire au soula-
gement du peuple que le changement de l’administration des corvées 
des chemins… 

« Jusqu’à présent, on a fait usage en Champagne des corvées des 
habitants de la campagne pour exécuter et entretenir les chemins : car 
les habitants des principales villes, qui sont en même temps exempts de 
taille, ont aussi été dispensés des travaux publics »… 

Abus de la corvée : « Disproportion dans la distribution des tâches 
confiée à une multitude d’employés subalternes ; argent reçu par les 
piqueurs pour favoriser des habitants au préjudice des autres ; impossi-
bilité d’en avoir la preuve ; mécontentement des corvoyeurs ; humeur 
de ceux qui les conduisent ; faux dénombrements donnés par les syn-
dics ; peu d’exactitude de la part des inspecteurs, qui ne se trouvent 
point souvent sur les routes quand les communautés y arrivent ; temps 
perdu en déplacements et frais de voyages ; inconvénients de détourner 
les habitants de leurs travaux dans des temps précieux ; tous abus enfin 
de la plus dangereuse conséquence… » 

Vices des punitions. Éviter la prison et les amendes ; il a employé 
l’adjudication des tâches pour les gens aisés et pour les manœuvres ; le 
travail sous la garde des cavaliers de maréchaussée payé par les récalci-
trants.  

Il demande que la contribution ne porte pas seulement sur les pos-
sédants fonds, mais en même temps sur les négociants, marchands, 
artisans et même journaliers, en proportion des facultés de chacun, par-
ce que tout le monde profite des chemins. On suit cette règle en Cham-
pagne pour les travaux des églises et presbytères et autres, intéressant 
les communautés. Désigner en outre comme contribuables le clergé, la 
noblesse, et l’ordre de Malte, puis les biens-fonds des domaines du Roi 
et des Princes.  

Pour éviter le détournement des fonds ou même son soupçon dans 
le peuple, continuer à attribuer des tâches à chaque ville ou communau-
té, avec faculté d’exécution directe ou de mise en adjudication.  

Propositions pour le recouvrement des fonds par des collecteurs 
élus par les contribuables ou par des préposés d’office.  

Ajouter que chaque généralité ou province ne pourra être imposée 
que pour les ouvrages relatifs aux chemins qui sont dans l’étendue de 
chacune, afin que le montant de l’imposition soit religieusement em-
ployé dans la même province qui l’aurait payé… 

DE GARNERANS, Intendant de la province de Dombes. — Obser-
vations de forme.  
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Porter les sommes non consommées en revenant bon pour l’année 
suivante plutôt que de réduire l’imposition ; on serait toujours à temps 
de faire cette réduction si, après expérience de quelques années, on 
reconnaissait l’impôt supérieur aux besoins.  

DE LA CORÉE, Intendant de Franche-Comté. — La suppression de 
toute corvée capitale ou personnelle est un règlement infiniment avan-
tageux et fort désirable pour tout le Royaume…  

« Il n’en n’est pas de même de la corvée en nature et réelle, telle 
qu’elle existe en Franche-Comté. L’on ne voit pas qu’il y ait, pour cette 
province, le moindre avantage à l’abolir, puisque cette charge y est pro-
portionnée à la valeur des fonds autant que pourrait l’être la nouvelle 
imposition, puisqu’elle n’est jamais exigée rigoureusement en nature et 
puisque tout contribuable est libre de s’en racheter, non par une som-
me payée à l’État (qui, malgré sa vigilance, l’administrerait toujours mal 
et à grand frais), mais en se faisant remplacer, soit par des domestiques 
et ouvriers à la journée, soit par un entrepreneur du lieu même, avec 
qui il traite à bien meilleur compte et qu’il surveille bien mieux que ne 
peut faire l’administration… 

« L’abolition générale des corvées ne pourrait donc être avantageuse 
à la Franche-Comté, puisque des trois moyens qui sont à son choix 
pour acquitter cette charge, ou par soi-même, ou par des domestiques 
et gens de journée, ou par argent, il ne resterait absolument que le der-
nier, qui est souvent le plus lourd. Quoi qu’on puisse dire, il y a dans les 
campagnes beaucoup plus de journées mortes que d’argent superflu. 
Mais l’imposition forcée et effrayante qu’il faudrait substituer à une 
infinité de petites contributions volontaires ou à un travail modéré et 
devenu presque insensible par l’habitude, ferait une grande sensation à 
l’abord et aurait des suites bien dangereuses.  

« L’on ne peut, d’après l’expérience, évaluer à moins de 800 000 l. le 
montant de l’imposition nécessaire. Quelle régie immense et difficile ! 

« Les vues patriotiques du magistrat qui aura établi une nouvelle 
méthode se seront communiquées à tous les coopérateurs qui s’épuise-
ront en efforts pour la faire réussir. Leur intégrité pourra se soutenir ; 
mais ce zèle et cette ferveur active, qui ne sont pas moins essentielles, 
se ralentiront infailliblement, tandis que le public, qui s’ennuie de tout, 
trouvera maint abus où il n’en voyait d’abord aucun.  

« Du moment où commencera une gestion aussi considérable que 
celle dont il s’agit, il n’y aura pas d’ingénieur, employé et entrepreneur 
dont la probité ne soit soupçonnée.  

« La multiplicité des formes et des écritures auxquelles on les assu-
jettira n’y remédieront pas et il est à craindre que ce ne soit le moyen le 
plus propre à masquer les négligences et à favoriser la cupidité.  
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« Si, pour prévenir ce mal, les états et les ouvrages sont soumis, 
comme il le paraît, à la vérification de quelque Cour souveraine, ce sera 
une compagnie, composée en entier de seigneurs et gros propriétaires, 
offensés de la perte de leurs privilèges, supportant impatiemment une 
contribution qui leur paraîtra excessive, et toujours trop disposée d’ail-
leurs à la croire mal employée et à blâmer en général les opérations de 
finances.  

« Il faudra donc autant d’adjudicataires que de routes neuves, et un 
entrepreneur pour cinquante lieues au plus d’entretien : c’est-à-dire 
qu’il faudra au moins et subitement vingt entrepreneurs dans la pro-
vince, espèce de profession qui y est inconnue, qu’il faut créer, et qui 
ne peut jamais s’établir que petit à petit, non plus que les bandes et les 
chefs d’ouvriers, outils, équipages, etc.  

« Faudra-t-il commander des ouvriers d’autorité ?  
« Les bénéfices des entreprises monteront fort haut : il se fera des 

fortunes scandaleuses qu’on reprochera beaucoup plus qu’on ne re-
grette aujourd’hui le temps mal employé par les corvoyeurs. »  

PAJOT DE MARCHEVAL, Intendant de Grenoble. — Il a toujours re-
gretté la corvée et désiré son rachat ; mais il était arrêté par l’injustice 
de la répartition de l’imposition qui ne pouvait se faire que sur les seuls 
taillables. « Il ne doute pas que le plus grand nombre n’applaudisse à sa 
suppression et ne se soumette sans répugnance à une imposition qui 
doit affranchir d’un service aussi dur, aussi onéreux, et aussi injuste que 
celui de la corvée. »  

« Je ne répondrais pas cependant que notre parlement, qui est en 
même temps Cour des aides, ne fit, lors de l’enregistrement de deux dé-
clarations, quelques représentations pour maintenir les exemptions qui 
ont eu lieu jusqu’à présent. » Il compte sur l’efficacité d’un préambule 
fortement motivé.  

Il n’exigera plus aucune corvée ; mais il sera fort embarrassé pour 
pourvoir à l’entretien des routes faites. Il demande qu’on mette une 
grande célérité dans l’exécution du projet.  

Dans l’art. 7 du deuxième projet de déclaration, il demande une for-
mule spécialement applicable au Dauphiné, pour assujettir à l’imposi-
tion tous les possédants fonds, privilégiés ou non, mais il pense qu’il en 
faudrait aussi faire porter une partie sur les citoyens non possesseurs de 
fonds qui profitent aussi de l’utilité des chemins. Il voudrait que les 
facultés mobilières et l’industrie en supportassent une partie, de 1/8 
dans les villes, 1/10 dans les bourgs, et 1/12 dans les communautés 
villageoises, ainsi qu’il est réglé pour la taille en Dauphiné par le règle-
ment du 24 octobre 1639. Il propose pour la première année une im-
position de 200 000 l., sauf à réduire ultérieurement.  
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TABOUREAU, Intendant du Hainaut. — Il approuve en principe la 
suppression de la corvée ; il se borne quant à présent à quelques obser-
vations générales sur les projets de déclaration.  

Il demande l’imposition par tête à raison des facultés connues. Cette 
manière est conforme à la coutume et aux lois du Hainaut. 

Il n’est pas d’avis que l’on envoie au greffe de la Cour des aides les 
projets des ouvrages d’après lesquels se feront annuellement les imposi-
tions. Il craint sur cela les prétentions du Parlement de Flandre qui, 
dans plusieurs circonstances, s’est prétendu Cour des aides.  

La répartition de la somme annuelle à imposer et la confection d’un 
rôle des biens-fonds de chaque paroisse lui présentent de grandes diffi-
cultés. Il faudrait d’abord un cadastre, ouvrage long et dispendieux. La 
province s’est abonnée pour le vingtième ; il propose de suivre la pro-
portion de cet abonnement.  

Il insiste pour qu’il n’y ait personne d’exempt de cette imposition. Il 
observe que le duc d’Orléans et l’ordre de Malte possèdent des biens 
considérables en Hainaut et ne paient pas le vingtième.  

DE LA GALAISIÈRE, Intendant de Lorraine. — Il approuve entiè-
rement la suppression des corvées. Dans sa généralité, il proposait aux 
communautés le rachat en argent ; mais les assemblées, presque tou-
jours conduites par un esprit de cabale et de méfiance pour tout ce qui 
est présenté par le gouvernement, ne profitèrent pas pour le dixième de 
la faculté qui leur était offerte.  

Quant au danger du détournement des fonds, il ne croit pas que la 
précaution prise dans les projets arrête ceux des successeurs de Turgot 
qui voudraient donner atteinte à la loi. Il n’est que trop de moyens de 
vaincre la résistance momentanée des tribunaux dans un État où le Roi 
est le seul maître et où tout plie sous son autorité. Il trouve que la pro-
testation du Roi à ce sujet compromet sa majesté souveraine, sans pré-
senter une garantie sérieuse d’efficacité ; il en demande la suppression. 
Il voit surtout un grand danger à l’intervention des tribunaux. Les 
Cours des aides ou Chambres des comptes profiteront du dépôt des 
états dans leurs greffes pour vouloir se mêler de l’emploi des sommes, 
des adjudications, etc. De là, des usurpations sur le pouvoir administra-
tif ou au moins des conflits continuels. 

Plus loin, il donne une évaluation de l’entretien annuel au chiffre de 
800 000 livres au moins pour 474 lieues de routes. Il propose des tra-
vaux neufs en 1776 pour 180 000 livres.  

DE CALONNE, Intendant de Metz. — « Une loi favorable aux culti-
vateurs et dont l’objet est de les délivrer du fardeau le plus onéreux a 
des droits sur la reconnaissance de tout le Royaume. » Avant de déci-
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der, on en a sans doute pesé les inconvénients et les avantages ; il se 
bornera à quelques observations de rédaction et de forme.  

Art. 1er. — Ce sont sans doute les corvées royales que cet article sup-
prime ; quant aux corvées seigneuriales, il n’en est pas question, puisqu’il 
ne s’agit que d’ouvrages publics ; elles sont donc conservées. Mais il 
existe dans sa généralité des corvées commandées par le bureau des 
trésoriers de France pour la réparation des chemins qui servent à la 
communication des villages. La défense prononcée de commander ou 
d’exiger aucune corvée, etc., s’applique-t-elle aussi à celles-ci ? Elles 
présentent d’ailleurs beaucoup d’abus.  

Les dispositions des articles 3, 5, 6 de la première déclaration, 4 et 7 
de la seconde, lui paraissent devoir soulever des difficultés et des con-
flits.  

« On sait, dit-il, que les cours ont pour principe de ne reconnaître 
formellement aucune attribution aux intendants et il n’est pas d’usage 
d’exiger qu’elles y mettent elles-mêmes le sceau par leur enregistrement. 
Ainsi, quoique l’attribution portée à l’article 4 de la deuxième décla-
ration soit du nombre de celles qui ont toujours eu lieu et qu’elle ne 
paraisse pas susceptible d’exciter aucune réclamation lorsqu’elle conti-
nuera de s’exercer, comme par le passé, en vertu d’arrêts du conseil 
seulement, il est à croire qu’on ne parviendrait pas sans difficulté à la 
faire enregistrer aux Parlements et aux Cours des aides.  

Les articles 4 et 7 du projet de déclaration pour les Cours des aides 
amèneront infailliblement des conflits et des incidents de compétence 
et donneront à ces Cours le prétexte de se saisir d’une administration 
qui a toujours été et doit être dans la main du Conseil et des intendants.  

De plus, la précaution prise contre le détournement de l’imposition 
« qui sera superflue si, comme on doit le présumer, la volonté du Roi 
est toujours la même à cet égard, sera-t-elle suffisante si, dans des cir-
constances extraordinaires et par des motifs qu’on ne peut prévoir, cet-
te volonté venait à changer ? Les enregistrements et les formalités les 
plus multipliées pourraient-elles empêcher qu’une nécessité jugulante 
ne prévalut sur toute autre considération ; qu’alors, sans déroger à ce 
qui aurait été solennellement prescrit par rapport à la destination des 
fonds dont il s’agit, on n’en suspendait pour quelque temps l’emploi 
pour les faire servir à des besoins plus pressants, plutôt que de multi-
plier davantage les impositions nouvelles ; et que par suite on se trou-
vât réduit, pendant la durée de cette suspension, à recourir à l’usage des 
corvées et à en exercer encore le droit inaliénable pour remédier à la 
dégradation des grandes communications. »  

Autre observation : l’imposition actuelle pour les Ponts et chaussées 
n’est établie par aucune loi enregistrée, et les Cours n’ont à en prendre 
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aucune connaissance. La différence de formalités pour deux imposi-
tions de même genre et destinées au même objet ne paraîtra-t-elle pas 
étrange ? 

DE PONT, Intendant de Moulins. — Il approuve entièrement le 
remplacement de la corvée par une imposition. Il en avait déjà opéré le 
rachat dans sa généralité depuis 1770 par un système imité de celui de 
M. de Fontette, et il communique au contrôleur général un exemplaire 
imprimé de la lettre qu’il écrivit à cet effet à ses subdélégués le 15 no-
vembre 1769, dont l’objet est de déterminer les communautés à se 
racheter de leur corvée par une contribution en argent de 4 sols pour 
livre de la taille servant à payer les adjudicataires de leurs tâches en 
n’imposant que 2 livres aux simples manœuvres. Il observe toutefois 
qu’il n’a aucun fonds pour l’année, attendu que les paroisses, instruites 
de la suppression de la corvée en nature, ont refusé de souscrire leurs 
abonnements ordinaires.  

Il insiste pour que personne ne soit exempt de l’imposition et que 
l’on désigne nommément les communautés religieuses, les ecclésias-
tiques, l’ordre de Malte, tous les propriétaires possesseurs d’héritages, 
immeubles et droit réels, privilégiés ou non, exempts ou non, les biens 
des Princes du sang, du domaine de S. M. dans les lieux taillables, villes 
franches, abonnées ou tarifées, proportionnément à leur valeur.  

DE CYPIERRE, Intendant d’Orléans. — La suppression des corvées 
était désirée depuis longtemps et produira les plus grands biens.  

Mais il observe que l’obligation imposée par Arrêt du Conseil aux 
voituriers, revenant à vide de Paris à Orléans, de voiturer du pavé pour 
l’entretien de la chaussée, ne doit pas être regardée comme corvée et 
doit être maintenue.  

Il craint beaucoup d’inconvénients du dépôt des états au greffe des 
Cours des aides, et que l’administration et les commissaires départis ne 
soient inquiétés par ces Cours.  

Il propose de prendre les vingtièmes pour base de l’imposition, si 
l’on ne veut y assujettir que les propriétaires, en y ajoutant ceux qui ne 
sont pas sujets aux vingtièmes ; toutefois, la Cour des aides pourrait 
faire quelque difficulté, parce que le nouvel impôt doit être perpétuel, 
tandis que les vingtièmes ne sont que momentanés. 

DE BLOSSAC, Intendant de Poitiers. — Le système proposé sera un 
grand soulagement pour le peuple ; mais il présente beaucoup de diffi-
cultés dans son exécution. Il propose de réunir à cette imposition celle 
pour les ouvrages d’art. Il observe que les biens-fonds sont déjà grevés 
de nombreuses charges et craint qu’on ne décourage la culture et qu’on 
n’engage ainsi les fonds à se placer dans le commerce. Il propose de  
ne commencer la suppression de la corvée que l’année suivante, pour 
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n’être pas obligé de suspendre les entretiens pour lesquels il n’est plus 
temps de faire une imposition provisoire. Le défaut de commerce en 
Poitou rend l’argent rare ; on trouvera difficilement des entrepreneurs. 
Ceux-ci emploieront des bras dans la saison des travaux de campagne. 
Difficulté de répartition de l’imposition.  

DELAPORTE, Intendant du Roussillon. — Il fait observer qu’il  
conviendrait d’assujettir à l’imposition, non seulement les possesseurs 
de fonds, mais aussi le commerce et l’industrie qui tirent de si grands 
avantages de la facilité des communications. Les usages, pour les cons-
tructions d’églises et de presbytères, varient dans les différentes pro-
vinces. Ne pas maintenir l’assimilation proposée qui donnerait lieu à 
contestations. Il craint que l’article 6 n’amène des conflits avec les tri-
bunaux qui voudront s’immiscer dans l’administration des Ponts et 
chaussées. Il y a en Roussillon une foule d’exempts de toute espèce 
qu’il sera difficile d’assujettir à l’imposition ; il sera nécessaire d’en faire 
une mention claire et expresse.  

DE CHAZERAC, Intendant de Riom. — Il n’a rien reconnu dans le 
projet qui ne soit profitable au bien du service. Cependant, il craint le 
déplaisir de la noblesse et des privilégiés et la difficulté pour les collec-
teurs de faire le recouvrement.  

DE CROSNE, Intendant de Rouen. — L’exécution du nouveau plan 
procurera un grand soulagement dans les campagnes et sera avanta-
geuse à la construction des routes qui pourra être suivie avec plus de 
soins, et à moins de frais. Mais la disposition qui ordonne le dépôt de 
l’état au greffe de la Cour des aides pourra être la source de bien des 
difficultés et des entraves à l’administration. Il propose de ne faire des 
baux d’entretien qu’après avoir mis les routes en bon état. Il ne peut 
faire une imposition provisoire cette année parce que tout le public est 
prévenu de la prochaine loi pour la suppression des corvées. Suivant la 
faculté qu’il laissait aux communautés, les unes exécutaient en nature, 
les autres rachetaient leur tâche ; mais aucune ne consentira à racheter 
une corvée dès à présent supprimée.  

DE MONTHYON, Intendant de la Rochelle. — Longue déclamation 
contre la corvée et applaudissement à sa suppression. Observations de 
détail sur les projets de déclarations. Refusera-t-on une communauté 
qui voudra s’imposer des corvées pour certains travaux d’intérêt local ?  

Il conviendrait de limiter la proportion de l’imposition, comme à la 
moitié du vingtième, pour éviter les excès de zèle. Quelques craintes 
sur les réclamations des privilégiés et l’intervention des Cours. Les im-
positions pour les églises et presbytères varient de forme suivant les 
généralités. Comment compter sur l’engagement de ne jamais détour-
ner les fonds lorsqu’en ce moment même les fonds des Ponts et chaus-
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sées se portent au trésor royal et sont employés à d’autres objets ? Faire 
l’imposition sur le revenu plutôt que sur les fonds, dont l’évaluation 
donnera lieu à beaucoup de discussions. On ne connaît pas le produit 
des biens ecclésiastiques.  

LE PELETIER, Intendant de Soissons. — La forme des rôles pour 
les reconstructions d’églises et de presbytères ne peut être suivie pour 
l’imposition qui doit suppléer à la corvée parce que cette sorte d’impo-
sition ne se fait pas seulement sur les possédants fonds. Il demande si 
les Princes du sang contribueront aussi en proportion des biens qu’ils 
possèdent. Il expose la difficulté de dresser les rôles, les contestations 
auxquelles ils donneront lieu et propose l’organisation d’une adminis-
tration à cet effet. Comprendre dans la nouvelle imposition celle qui se 
fait déjà pour les Ponts et chaussées. Maintenir aux intendants la con-
naissance exclusive des contestations sur la répartition de l’imposition. 
Les corvées se font généralement en nature dans sa généralité ; il n’a 
aucun moyen d’y suppléer provisoirement.  

DE CLUZEL, Intendant de Tours. — Sur le projet de déclaration 
pour la Cour des aides : s’expliquer très littéralement sur la proportion 
de la répartition entre les taillables et non taillables, les fermiers et pro-
priétaires, etc. Prendra-t-on pour base le vingtième ? Le clergé y serait-il 
assujetti et, à son égard, prendra-t-on pour base les décimes ? Sans un 
énoncé bien explicite, les oppositions se multiplieront à l’infini. Il est 
contre tous les principes de taxer l’industrie ; il est cependant fâcheux 
que les commerçants des villes, qui profitent le plus des grandes routes 
et les détruisent le plus, ne contribuent en aucune manière à les réparer. 
Donner à l’article 2 un effet rétroactif pour évaluer et payer les fonds 
dont on s’est déjà emparé.  

 
4. Arrêt du Conseil ordonnant dans la généralité de Tours  

une imposition pour remplacer la corvée des chemins. 
 

[Vignon, III, pièces justificatives, 105.] 

 
20 septembre.  

 
S. M. s’étant fait rendre compte en son Conseil de l’état où se sont 

trouvées les différentes routes ouvertes dans l’étendue de la généralité 
de Tours au moment où elle a adressé ses ordres pour faire cesser les 
corvées dont ses sujets taillables étaient précédemment chargés pour 
leur confection ou réparation, elle a reconnu qu’il était d’une nécessité 
indispensable, pour ne pas perdre le fruit desdits travaux, d’adopter le 
plan qui lui a été proposé d’imposer sur les paroisses de ladite généra-



514                                      ŒUVRES DE TURGOT 

lité les sommes auxquelles se serait montée la totalité de leurs ouvrages 
sur lesdites routes, tant pour le restant de la corvée du printemps de la 
présente année que pour celle qu’elles auraient dû faire en automne, 
suivant l’état estimatif qui en aurait été fait, sur les ordres du Sr inten-
dant et commissaire départi, par le Sr de Limay, ingénieur en chef des 
ponts et chaussées en ladite généralité, lequel état aurait été représenté 
à S. M. et se serait trouvé monter à la somme de 230 341 livres…  

Sur quoi… le Roi, étant en son Conseil… approuve l’état estimatif 
fait par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la généralité de 
Tours, des ouvrages à faire pour l’entretien et confection des routes de 
ladite généralité pendant le restant de la présente année ; autorise, en 
conséquence, ledit Sr intendant et commissaire départi en icelle à pro-
céder aux adjudications au rabais des ouvrages y contenus, dans les for-
mes ordinaires et accoutumées ; et pour subvenir au paiement desdits 
ouvrages, ordonne S. M. que la somme de 230 341 livres, … sera im-
posée sur les élections dénommées au dit état.  

Lesquelles sommes seront départies par ledit Sr intendant sur les 
différentes paroisses comprises en l’état dudit ingénieur, en proportion 
et au marc la livre de la taille de chacune desdites paroisses et imposées 
sur les habitants taillables par des rôles particuliers qui seront faits par 
des collecteurs qui seront nommés par lesdits habitants, sinon d’office 
par ledit Sr intendant ou ses subdélégués ; lesquels rôles seront, par lui 
ou ses subdélégués, vérifiés et rendus exécutoires, et ce nonobstant les 
défenses, portées par les commissions des tailles, d’imposer autres et 
plus fortes sommes que celles y contenues… 

Voulant S. M. que les sommes provenant dudit recouvrement soient 
employées sans aucun divertissement, au paiement des ouvrages néces-
saires pour l’entretien et confection des parties des routes que lesdites 
paroisses auraient dû faire en la présente année.  

 
5. Lettre à Trudaine de Montigny. 

 
[Vignon, III, pièces justificatives, 106.] 

 
28 décembre.  

 
Toutes réflexions faites, mon ami, je pense que, pour répondre aux 

objections que fera le Parlement sur la quotité indéfinie de l’imposition 
destinée à remplacer les corvées, il faut reprendre notre première idée 
de faire enregistrer tous les ans aux Cours des aides l’état arrêté au 
Conseil. Je crois que la déclaration, telle que je vous l’envoie, brochée 
d’après votre premier projet, à de légers changements près, ne prête 
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point aux craintes que nous ont témoignées les intendants, puisque les 
Cours des aides n’auront aucun prétexte de se mêler des directions des 
chemins, ni des clauses des adjudications.  

Je crois que, comme il s’agit d’impositions et de recouvrements, il 
serait fort utile de communiquer ce projet à M. d’Ailly, qui pourrait 
nous y faire ses observations. Je voudrais bien que vous pussiez me 
renvoyer le tout après-demain.  

Vous avez dû recevoir aujourd’hui ma réponse à vos questions. Je 
demande à M. d’Ormesson la note que vous désirez.  

Je vous embrasse, et j’ai grande impatience de vous voir, ainsi que 
M. de Fourqueux.  

 
 

186. — LE SACRE DU ROI. 
 

I. — Approvisionnement de la ville de Reims. 
 

1. Arrêt du Conseil, suspendant les droits d’entrée  
dans la ville de Reims pendant le Sacre. 

 
[D. P., VII, 202. — D. D., I, 406.] 

 
      15 mai.  

 
Le Roi, s’étant fait rendre compte de la nature et de la quotité des 

droits qui se perçoivent dans la ville de Reims, S. M. a considéré que si 
elle n’arrêtait point la levée de ces différents droits sur les consomma-
tions et approvisionnements qui auront lieu à l’occasion de son Sacre, il 
en résulterait un très fort produit, sur lequel les fermiers desdits droits 
n’ont pas dû compter, dont ils n’ont pas payé le prix, qui retomberait 
en surcharge pour les consommateurs, et opérerait le renchérissement 
des denrées ; en conséquence, S. M., voulant donner à ses sujets une 
nouvelle preuve de son affection paternelle et désirant empêcher autant 
qu’il est en elle que la cérémonie auguste qui demandera sa présence à 
Reims ne devienne onéreuse à ceux que leur amour pour leur souverain 
pourra appeler dans la même ville ; et que leur joie ne puisse être trou-
blée par les contraventions auxquelles ils seront exposés… ordonne : 

Non seulement pendant le séjour de S. M. à Reims, pour la cérémo-
nie du Sacre, mais encore pendant les huit jours qui précéderont l’ar-
rivée de S. M. et les huit jours qui suivront son départ, inclusivement, la 
ville de Reims et ses faubourgs jouiront de l’exemption des droits dus à 
l’arrivée, aux entrées, à la vente en gros et à la vente en détail, ou à la 
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consommation sur les liqueurs, vins, eaux-de-vie, bière, cidre ou autres 
boissons, bestiaux morts ou vifs, gibier, volaille, marée, poissons d’eau 
douce, grains, légumes, fourrages, bois à brûler, charbon, et générale-
ment sur toutes les denrées ou subsistances propres à la consomma-
tion ; se réservant S. M. de pourvoir, ainsi qu’il appartiendra, à l’indem-
nité que pourront prétendre les fermiers généraux des fermes unies, 
fermiers d’octrois, régisseurs, propriétaires ou autres, au profit desquels 
aucuns desdits droits seraient perçus : défend S. M. à tous commis de 
procéder à des visites où à des saisies, relativement aux-dits droits, 
pendant le susdit temps de franchise… a 
 

2. Arrêts du Conseil sur les formalités  
à remplir pour l’exécution de l’Arrêt précédent. 

 
[D. P., VII, 300, 302] 

 
     29 mai.  

 
1er Arrêt. — L’affranchissement prévu par l’Arrêt du 15 mai ne doit 

pas être étendu aux droits dus hors de l’enceinte de la ville de Reims ni 
aux boissons qui en sortiront pour être vendues ou consommées ail-
leurs.  

Les voituriers et autres qui conduiront des vins, eaux de vie…  
seront tenus de représenter aux bureaux de l’adjudicataire des fermes 
établis au delà de la ville et de ses faubourgs les congés ou acquits justi-
ficatifs du paiement des droits dus et perceptibles au lieu de l’enlève-
ment.  

2e Arrêt. — L’intention de S. M. n’étant pas qu’à la faveur de l’ex-
emption prévue par l’Arrêt du 25 mai, il puisse se faire des appro-
visionnements nuisibles aux droits d’entrées et de gros, perceptibles  
à Reims après le terme de la franchise, il sera procédé le lendemain du 

 
a « L’usage était dans les voyages de la cour d’ordonner aux cantons environnants et aux pro-

vinces voisines des lieux où elle allait séjourner, une certaine quantité d’approvisionnements. 
Quoique ces ordres renfermassent une sorte d’exclusion tacite pour les négociants, entrepreneurs, 
fournisseurs, qui ne les avaient pas reçus… ; quoique ces ordres fussent balancés par des taxations 
des denrées… on avait été de tout temps persuadé que, sans cette précaution orientale, la cour 
manquerait de tout. L’ébranlement de la sédition… ajouta pour les esprits faibles à la prétendue 
nécessité de suivre l’ancienne forme. M. Turgot osa conseiller de ne donner aucune ordonnance 
pour l’approvisionnement de Reims et de s’en fier à la liberté… Il demanda seulement que l’attrait 
naturel des négociants ne fut pas balancé par la crainte d’aucune imposition… Les gens à routine 
murmurèrent contre ses propositions. Le Roi les accepta… À la grande surprise des réglemen-
taires, l’abondance fut extrême et le cours des prix très modéré. Cet exemple notable a rendu libre 
l’approvisionnement de Fontainebleau dans le voyage suivant et jamais il n’a été plus complet. Ce 
n’est pas un des succès auquel M. Turgot ait été le moins sensible. » (Du Pont, Mém., 233) 
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jour de l’expiration de la franchise, par les préposés de l’adjudicataire 
des fermes, chez les marchands en gros, cabaretiers, hôteliers et au-
tres…, bouilleurs, marchands en gros et détailleurs d’eau de vie… un 
inventaire de tous les vins, eaux de vie… qui pourront leur rester ; les 
quantités desdites boissons qui se trouveront excéder les quantités 
restantes par les arrêtés faits la veille de la franchise seront assujetties 
aux droits a.  
 

II. — Formules de Serment à substituer aux formules en usage. 
 

[A. L., copie. — D. P., VII, 314.] 

 
PROMESSE DU ROI AUX ÉVÊQUES. 

    

Toutes les Églises de mon Royaume doivent compter sur ma pro-
tection et sur ma justice.  
 

SERMENT DU SACRE. 

 
Je promets à Dieu et à mes peuples de gouverner mon royaume par 

la justice et par les lois ; de ne jamais faire la guerre que pour une cause 
juste et indispensable ; d’employer toute mon autorité à maintenir les 
droits de chacun de mes sujets ; de les défendre contre toute oppres-
sion et de travailler toute ma vie à les rendre aussi heureux qu’il dépen-
dra de moi.  
 

SERMENT DU GRAND-MAÎTRE DE L’ORDRE DU SAINT-ESPRIT. 

 
Je promets de maintenir l’ordre du Saint-Esprit dans l’éclat que lui 

ont conservé mes prédécesseurs. Il est de mon intérêt que l’admission 
dans cet Ordre continue d’être un objet d’émulation pour ma noblesse ; 
cette admission est une récompense de ses services d’autant plus flat-
teuse que l’honneur en fait tout le prix et qu’elle attache ceux qui en 
sont décorés d’une manière plus spéciale à ma personne par une sorte 
de confraternité qui m’est chère, et qui assure à jamais à l’Ordre toute 
ma protection.  
 
 
 

 
a On trouve aux Archives nationales une Lettre du Roi, contremandant (notamment à cause des 

dépenses résultant des indemnités pour pertes entraînées par les « brigandages qui se sont exercés 
sur les grains ») les fêtes projetées pour le Sacre, pour les couches de la comtesse d’Artois, pour le 
mariage de, Madame Clotilde, etc. 
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SERMENT DU GRAND-MAÎTRE DE L’ORDRE DE SAINT-LOUIS 

 
Je maintiendrai l’Ordre de Saint-Louis dans toutes ses prérogatives ; 

j’en porterai toujours la Croix comme symbole de l’honneur ; elle me 
rappellera la reconnaissance que je dois aux braves qui l’ont méritée au 
prix de leur sang.  
 

SERMENT SUR LES DUELS a 

 
Je promets de faire tout ce qui dépendra de moi pour abolir la cou-

tume barbare des duels condamnée par la Religion et proscrite par les 
lois de mes Prédécesseurs.  

 
« M. Turgot était sérieusement peiné de voir un aussi honnête homme qu’était le 

Roi entraîné pour des formules dictées dans des temps d’ignorance, d’intolérance et de 
superstition, à prononcer un serment que ce Prince ne voulait pas, ne pouvait pas vou-
loir tenir, celui d’exterminer les hérétiques, et que n’avaient prêté ni Henri IV, ni Louis 
XIII, ni Louis XIV, mais qui « depuis Louis le Débonnaire avait été renouvelé par tous 
les autres prédécesseurs de Louis le Vertueux » ; c’était l’expression de M. Turgot.  

« Il écrivit au Roi pour éveiller sa scrupuleuse conscience… et joignit à cette lettre 
un nouveau projet de formules.  

« Cette lettre très énergique et touchante n’a été vue, avant d’être soumise à M. de 
Maurepas et au Roi, que de M. de Malesherbes, et d’un autre ami de M. Turgot.  

« M. de Maurepas n’osa empêcher M. Turgot, appuyé du suffrage de M. de Males-
herbes, de la remettre à Louis XVI sur qui elle fit la plus vive impression. Mais cette 
impression, d’abord véhémente, ne put résister aux conseils du principal ministre… qui 
n’avait pu pardonner au contrôleur général d’avoir… exercé seul l’autorité pendant les 
cinq premiers jours de la sédition des farines b. L’intime amitié de M. Turgot et de M. 
de Malesherbes les lui faisait paraître encore plus redoutables pour son âge avancé… Il 
dit au Roi : « M. Turgot a raison ; mais il a trop d’audace… Il vous sera toujours facile 
de ne point persécuter. Les vieilles formules n’engagent plus à rien… » Le Roi ne chan-
gea pas la formule du serment mais aux paroles qui répugnaient à sa vertu, il suppléa, 
d’une voix basse et en rougissant, quelques mots inintelligibles. Le Procès-verbal fut 
conforme à celui du règne précédent.  

« M. de Maurepas se vanta aux évêques d’avoir fait reculer deux philosophes tels 
que M. de Malesherbes et M. Turgot.  

« Celui-ci justifia sa démarche auprès du Roi par son Mémoire sur la tolérance. » (Du 
Pont, Mém., 217 et s.) 

 
a Au lieu du serment illusoire et cruel de ne point pardonner aux duellistes (Condorcet, Vie de 

Turgot, 116). 
b Extrait d’une lettre de Mercy à Marie-Thérèse, 18 mai : 
« Relativement à tout ce qui vient de se passer ici, j’ai une observation de conséquence à faire 

sur la prépondérance que gagne le contrôleur général.  
« Ce ministre est un ami intime de l’abbé de Vermond ; ils ont été au collège ensemble et ne se 

sont jamais perdus de vue depuis, de façon que leur liaison devient très utile au service de la Reine. 
Le parfait accord qui règne entre l’abbé de Vermond et moi rend très efficace tout ce que je lui 
indique de convenable à notre but commun qui est l’avantage de la Reine, et, en matières sérieu-
ses, le contrôleur général peut y coopérer d’une façon très essentielle. »  
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« La lettre éloquente, sentimentale et courte, qui accompagnait les projets de ser-
ments, et dont Turgot avait conservé minute, paraît avoir été au nombre des papiers 
que M. de Malesherbes a cru devoir brûler dans la nuit qui suivit la mort de M. Turgot, 
dont la famille avait craint que les papiers ne fussent enlevés par ordre ministériel, 
comme il était arrivé au décès de quelques autres anciens ministres.  

« C’est une grande perte ; cette même nuit en a causé plusieurs autres du même 
genre.  

« Nous avons retrouvé le commencement du Mémoire sur la tolérance, par lequel M. 
Turgot exposa au Roi, quelques jours après le Sacre, son regret de n’avoir pas réussi 
dans la proposition de rendre le serment royal digne du cœur du Prince, entièrement 
conforme à l’intérêt du peuple, et les motifs plus détaillés de cette proposition » (Du 
Pont, VII, 316).  

 
Lettre du Roi à Turgot. 

 
[A. L., original.] 

 
      Reims, le 10 juin.  

 
Je ne vous ai pas fait appeler, M., pour vous donner réponse à la 

lettre d’hier, parce que j’aimais mieux vous laisser un écrit comme gage 
de ma façon de penser sur votre compte à cette occasion. Je pense que 
la démarche que vous avez faite auprès de moi est d’un très honnête 
homme et qui m’est fort attaché ; je vous en sais le meilleur gré pos-
sible et je vous serai toujours très obligé à me parler avec la même 
franchise. Je ne veux pourtant pas, dans ce moment-ci, suivre votre 
conseil ; j’ai bien examiné depuis ; j’en ai conféré avec quelques per-
sonnes et je pense qu’il y a moins d’inconvénients à ne rien changer. 
Mais je ne vous suis pas moins obligé de l’avis et vous pouvez être sûr 
qu’il demeurera secret comme je vous prie de garder cette lettre.  

 

Louis. 
 

III. — Le Sacre. 
 
Le 8 juin, le Roi avait quitté Versailles avec toute la Cour. Le Sacre 

eut lieu le 11, jour de la Trinité ; les cérémonies accessoires telles que le 
Te Deum, la revue et manœuvres, la guérison des écrouelles, les proces-
sions, le repas de gala occupèrent toute la semaine. Le Roi ne fut de 
retour que le 17 à Versailles. (Mercure, 2 juillet) 

D’après le cérémonial, les évêques à un certain moment devaient 
demander le consentement du peuple pour l’élection du Roi. On re-
trancha cette scène. « Ce qui a indigné les patriotes, disent les Mémoires 
secrets (29 juin), ç’a été la suppression de cette partie du cérémonial. 
Quelque vaine que soit cette formule, dérisoire aujourd’hui, on trouve 
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très mauvais que le clergé, pour qui semble surtout fait ce pieux spec-
tacle, se soit avisé de retrancher de son chef l’autre partie et de ne con-
server que ce qui le concerne spécialement. »  

« Lorsqu’on posa la couronne sur la tête du Roi, il dit qu’elle le gê-
nait ; lorsqu’il fallut prêter le serment d’exterminer les hérétiques, il crut 
sortir d’embarras en balbutiant quelques paroles inintelligibles. Le Roi 
et la Reine furent très sensibles aux acclamations du peuple ; pendant la 
cérémonie, Marie-Antoinette ne put contenir ses larmes. C’est une cho-
se étonnante et bien heureuse en même temps, écrivit-elle à sa mère, 
d’être si bien reçue deux mois après la révolte et malgré la cherté du 
pain, qui malheureusement continue. » 22 juin) 

Lettres de Mercy à Marie-Thérèse. — 23 juin. « Dans ce moment la 
Reine est investie de tous les partisans du duc de Choiseul ; ils excitent 
en elle des sentiments de haine et de vengeance qui ne sont point dans 
le caractère de cette jeune princesse. Elle cède cependant aux importu-
nités et c’est de là que sont sortis tous les faits relatifs au procès du 
comte de Guines, au renvoi du duc d’Aiguillon, et aux intrigues qui 
sont actuellement en mouvement pour faire ravoir au duc de Choiseul 
la charge de colonel général des Suisses et même pour le remettre dans 
le ministère si tant est qu’il soit possible de vaincre à cet égard l’exces-
sive répugnance du Roi. Elle a donné à Reims trois quarts d’heure au 
duc de Choiseul. S. M. me l’a dit elle-même. Entre temps, le duc de 
Chartres et le baron de Besenval… sont parvenus à persuader le comte 
d’Artois qu’il était de son honneur de rendre la charge des Suisses au 
duc de Choiseul. Le jeune prince s’est enflammé là-dessus et en a parlé 
au Roi duquel il ne tira qu’un refus très sec ; étant revenu une seconde 
fois à la charge, le Roi ne fit point de réponse et tourna le dos avec 
humeur. »  

17 juillet. — « Dans l’audience en question, le duc de Choiseul débu-
ta par louer la Reine de la fermeté avec laquelle elle avait protégé le 
comte de Guines et le duc ajouta que S. M. devrait pour comble de 
bonté demander le cordon bleu pour l’ambassadeur susdit… Le duc ne 
fit aucune sollicitation formelle sur ses propres affaires… Il insinua, 
avec le ton de la plaisanterie, tout ce qui pouvait être défavorable au 
ministère actuel. Il ridiculisa de son mieux les gens de robe… Pendant 
toute cette crise intéressante, la comtesse de Brionne n’a pas quitté 
Versailles et y a joué le rôle le plus actif et le plus dangereux.  

« Je sais que le duc de Choiseul, soit par lui-même, soit par ses amis, 
a fait envisager à la Reine qu’elle n’avait que deux partis à prendre : 
celui de gagner le Roi par les voies de douceur, ou celui de le subjuguer 
par la crainte. Il est visible que la Reine incline de préférence à choisir 
le dernier de ces deux partis.  
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Le 13 juillet, Marie-Antoinette avait écrit au comte de Rosenberg des 
lettres dans lesquelles elle avait avoué qu’elle avait tout fait pour obtenir 
l’exil du duc d’Aiguillon qui avait cherché à la braver dans l’affaire du 
comte de Guines. Elle avait ajouté : Vous aurez peut-être appris l’au-
dience que j’ai donnée au duc de Choiseul à Reims ; on en a tant parlé 
que je ne répondrais pas que le vieux Maurepas n’ait eu peur d’aller se 
reposer chez lui. Vous croirez aisément que je ne l’ai point vu sans en 
parler au Roi et vous ne devinerez pas l’adresse que j’ai mise pour ne 
pas avoir l’air de demander de permission. Je lui ai dit que j’avais envie 
de voir M. de Choiseul et que je n’étais embarrassée que du jour ; j’ai si 
bien fait que le pauvre homme m’a arrangé lui-même l’heure la plus 
commode où je pouvais le voir. »  

Cette lettre fit dire à Marie-Thérèse :  
« J’en suis pénétrée jusqu’au fond du cœur ; quel style ! … elle court 

à grands pas à sa ruine… Si Choiseul vient au ministère, elle est perdue. 
Il en fera moins de cas que de la Pompadour, à qui il devait tout, et il 
l’a perdue le premier. »  

 
Lettre du Roi à Maurepas. — Reims, 15 juin. — « Je suis libre de 

toutes mes fatigues ; la procession de ce matin (jour de la Fête-Dieu) 
était la dernière… J’ai été fâché que vous n’ayez pas pu partager avec 
moi la satisfaction que j’ai goûtée ici. Il est bien juste que je travaille à 
rendre heureux un peuple qui contribue à mon bonheur. Je vais main-
tenant m’en occuper. J’espère que vous aurez pensé aux moyens dont 
nous avons parlé ensemble. J’y ai pensé de mon côté, autant que j’ai pu, 
dans la foule des cérémonies ; la besogne est forte, mais avec du cou-
rage et vos avis, je compte en venir à bout. »  

« Je commence à l’aimer, m’a dit Maurepas d’un air attendri, comme 
on aime son enfant qui a bonne volonté. Les moyens ne sont pas em-
barrassants, c’est l’affaire de Turgot ; il en trouvera, mais la force, voilà 
le difficile, il ne faut pas que derrière nous, il aille donner des pro-
messes qui contrarient les plans arrêtés. (Journal de l’abbé de Véri.)  

17 juin. — « Le Roi arrive à Versailles aujourd’hui. Turgot est venu 
passer un jour à Pontchartrain a au retour de Reims. Tout le monde 
arrive avec l’intention de commencer le travail des réformes et d’y con-
courir chacun pour sa part. La Reine elle-même a dit à Turgot à Reims 
qu’après le retour à Versailles, elle voulait le seconder dans les plans 
qu’il faudrait adopter. » (Même Journal.)  

 
 

 
a Voir les lettres de Maurepas à Turgot, p. 427. 



522                                      ŒUVRES DE TURGOT 

IV. — Dépenses du sacre. 
 

Lettre à l’Intendant de Champagne. 
 

[A. Marne. — Neymarck, II, 410.] 

 
  Versailles, 22 juillet.  

 
Comme je désirerais, M., savoir à quoi se montent toutes les dé-

penses auxquelles a donné lieu le sacre de S. M., je vous serai obligé de 
m’envoyer, le plus tôt possible, l’état de celles qui ont pu être faite dans 
votre généralité à l’occasion de cette cérémonie a.  

 
 

187. — LA TOLÉRANCE RELIGIEUSE 
 

Projet de mémoire au Roi. 
 

(Fragment). 
 

[A. L., minute. — D. P., VII, 317.] 

 
(Les serments du Roi. — Les droits de la conscience. — Diversité 

des religions. — Diversité des Princes. — Louis XIV.)  
 
Sire, lorsque j’ai proposé à V. M. de changer la formule des ser-

ments qu’elle devait prononcer à son sacre, je n’ai pu que lui indiquer 
sommairement les motifs qui me paraissaient devoir l’y déterminer. Je 
m’engageai alors à lui développer avec plus d’étendue les principes sur 
l’objet le plus essentiel de ces changements, c’est-à-dire sur l’usage de 
sa puissance dans les matières de religion. V. M., en rendant justice à 
mes vues, a craint l’éclat de la démarche que j’osais lui conseiller ; elle 

 
a Par une lettre postérieure du 21 octobre, cette demande fut rappelée et l’intendant fut invité à 

envoyer sur-le-champ au moins un aperçu des dépenses [A. Marne. — Neymarck, II, 418].  
Les Mémoires secrets disent au sujet de ces dépenses :  
« Pour en donner un échantillon, il suffira de dire que la Reine devant assister à la cérémonie 

décidément, comme elle sera longue, on bâtit dans l’église un appartement complet pour S. M. — 
On a abattu à Soissons une porte de la ville où le carrosse du Roi n’aurait pu pénétrer à cause de 
sa hauteur de 18 pieds et l’on a également reconstruit sur la route divers ponts qui s’y trouvent par 
où S. M. doit passer. Les malheureux habitants qui y travaillent, dès qu’ils voient de loin un voya-
geur, s’agenouillent, lèvent les yeux au ciel et les ramènent vers leur bouche comme pour leur 
demander du pain. » (19 mai) 

On trouve aux Archives nationales une lettre de Turgot (28 septembre) à Bronne cadet, lui ac-
cusant réception d’un programme de prix à donner par l’Académie des Sciences de Toulouse à 
l’occasion du Sacre.  
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sait combien j’ai regretté qu’elle se soit soumise à des formules d’enga-
gements dressées dans des temps trop dépourvus de lumières. Mais 
tout n’est pas perdu, et V. M. ne peut être engagée à une chose qui 
serait injuste.  

Vos serments, Sire, ont été prononcés en présence de Dieu et de 
vos sujets. Vos sujets ont intérêt, ils ont droit, à votre justice ; Dieu 
vous en fait une loi. Commettre une injustice pour exécuter des for-
mules qu’on vous a fait prononcer, serait violer ce que vous devez à 
Dieu, à vos peuples et à vous-même. Vous devez donc examiner, Sire, 
si les engagements contenus dans les formules du sacre, par rapport 
aux hérétiques, sont justes en eux-mêmes ; et s’ils sont injustes, c’est un 
devoir pour vous de ne les pas accomplir. C’en est un pour moi d’in-
sister d’autant plus fortement auprès de vous sur un point qui intéres-
se essentiellement votre conscience, votre justice, le bonheur de vos 
peuples et le repos de votre État. Je vais m’acquitter de ce devoir.  

Je n’ai rien déguisé à V. M. de ma façon de penser ; elle l’a vue dans 
la lettre a dont j’avais accompagné les nouvelles formules de serment 
que je lui proposais ; et j’ose lui répéter aujourd’hui qu’elle doit, à titre 
de chrétien, à titre d’homme juste, laisser à chacun de ses sujets la li-
berté de suivre et de professer la religion que sa conscience lui per-
suade être vraie. J’ajoute, Sire, que vos intérêts politiques sont sur ce 
point entièrement conformes à ce que vous prescrivent la religion et la 
justice. Ces trois points de vue formeront la division naturelle de ce 
mémoire.  

J’examinerai d’abord les droits de la conscience d’après les principes de 
la religion. J’établirai ensuite ces droits d’après les principes du droit natu-
rel. Je discuterai, en troisième lieu, la question de cette liberté de cons-
cience dans ses rapports avec l’intérêt politique des États.  

Après avoir ainsi traité la question en elle-même, je chercherai dans 
une quatrième partie les mesures que la prudence peut exiger, pour adapter  
à la variété des circonstances les principes reconnus vrais, pour prépa-
rer et opérer sans trouble les changements que la justice et la sagesse 
même rendent indispensables.  

Ière PARTIE. Des droits de la conscience d’après les principes de la religion. 
Qu’est-ce que la religion, Sire ? C’est l’assemblage des devoirs de 
l’homme envers Dieu : devoirs de culte envers cet Être suprême, de-
voirs de justice et de bienfaisance à l’égard des autres hommes ; de-
voirs, ou connus par les simples lumières de la raison qui composent ce 
qu’on appelle la religion naturelle, ou que la Divinité elle-même a ensei-

 
a Voir ci-dessus la lettre du Roi, p. 519. 
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gnés aux hommes par une révélation surnaturelle, et qui forment la 
religion révélée.  

Tous les hommes ne s’accordent point à reconnaître la révélation, et 
ceux qui en reconnaissent une ne s’accordent pas non plus sur celle 
qu’ils admettent.  

Il est notoire qu’il y a sur la surface de la terre une foule de reli-
gions, dont les sectateurs croient également que la religion qu’ils pro-
fessent est la seule qui soit l’ouvrage de la Divinité et qui lui soit 
agréable.  

Les principales religions, telles que le mahométisme et même le 
christianisme, sont divisées en une multitude de sectes dont chacune se 
croit exclusivement la vraie religion. Toutes ou presque toutes, en exi-
geant de l’homme certaines croyances et l’accomplissement de certains 
devoirs, ajoutent à cette obligation la sanction des peines ou des ré-
compenses dans une vie à venir. Un grand nombre de religions ensei-
gnent que ces peines et ces récompenses sont éternelles. Telle est la 
doctrine de presque toutes les communions chrétiennes, et en particu-
lier de l’Église catholique romaine, dont V. M. professe la doctrine. En 
sorte que, de la croyance et de la pratique d’une vraie ou d’une fausse 
religion, dépend pour l’homme une éternité de bonheur ou de malheur.  

Je conçois que des hommes qui croient toutes les religions égale-
ment fausses, qui les regardent comme des inventions de la politique 
pour gouverner les peuples avec plus de facilité, peuvent ne se faire 
aucun scrupule de contraindre ceux qui dépendent d’eux à suivre la 
religion qu’ils croient avoir intérêt de leur prescrire. La question de la 
tolérance n’est pour eux qu’une question de politique que je me réserve 
d’examiner aussi dans la troisième partie. Mais s’il y a une religion vraie, 
si Dieu doit demander compte à chacun de celle qu’il aura crue et pra-
tiquée, si une éternité de supplices doit être le partage de celui qui aura 
rejeté la véritable religion, comment a-t-on pu imaginer qu’aucune puis-
sance sur la terre ait droit d’ordonner à un homme de suivre une autre 
religion que celle qu’il croit vraie en son âme et conscience ?  

S’il y a une religion vraie, il faut la suivre et la professer malgré 
toutes les puissances de la terre, malgré les édits des empereurs et des 
rois, malgré les jugements des proconsuls et le glaive des bourreaux. 
C’est pour avoir eu ce courage, c’est pour avoir rempli ce devoir sacré 
qu’on propose à notre vénération les martyrs de la primitive Église. Si 
les martyrs ont dû résister à la puissance civile pour suivre la voix de 
leur conscience, leur conscience ne devait donc pas reconnaître pour 
juge la puissance civile. 

Tous les souverains n’ont pas la même religion et chaque homme 
religieux se sent en sa conscience, son devoir et son salut obligé de 
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suivre la religion qu’ils croient vraie. Les souverains n’ont donc pas 
droit d’ordonner à leurs sujets de suivre la religion qu’ils ont adoptée. 
Dieu, en jugeant les hommes, leur demandera s’ils ont cru et pratiqué la 
vraie religion. Il ne leur demandera pas s’ils ont cru et pratiqué la reli-
gion de leur souverain ; et comment le leur demanderait-il, si tous les 
souverains ne sont pas de la vraie religion ? Jetez les yeux sur la map-
pemonde, Sire, et voyez combien il y a peu de pays dont les souverains 
soient catholiques. Comment se pourrait-il que le plus grand nombre 
des souverains de l’univers, étant dans l’erreur, ils eussent reçu de Dieu 
le droit de juger de la vraie religion ? S’ils n’ont pas ce droit, s’ils n’ont 
ni l’infaillibilité ni la mission divine qui seule pourrait le donner, comment 
oseraient-ils prendre sur eux de décider du sort de leurs sujets, de leur 
bonheur ou de leur malheur pendant l’éternité ? Tout homme, dans les 
principes de la religion, a son âme à sauver ; il a toutes les lumières de 
la raison et de la révélation pour trouver les voies du salut ; il a sa cons-
cience pour appliquer ces lumières ; mais cette conscience est pour lui 
seul. Suivre la sienne est le droit et le devoir de tout homme, et nul 
homme n’a droit de donner la sienne pour règle à un autre. Chacun 
répond pour soi devant Dieu, et nul ne répond pour autrui.  

Cela est d’une telle évidence qu’on croirait perdre son temps à le 
prouver, si les illusions contraires n’avaient aveuglé pour ainsi dire la 
plus grande partie du genre humain, si elles n’avaient pas inondé la 
terre de sang et si elles ne faisaient pas encore aujourd’hui des millions 
de malheureux. La patience ne doit donc pas se lasser, et je vais encore 
présenter le même raisonnement sous une autre face.  

Il ne peut y avoir droit de commander sur quoi que ce soit, s’il n’y a 
en même temps de la part de celui qui reçoit le commandement, devoir 
d’obéir. Or, s’il y a une religion vraie, non seulement il n’y a pas devoir 
d’obéir au Prince qui commande une religion différente de celle que 
dicte la conscience, mais il y a au contraire, devoir de lui désobéir, de-
voir rigoureusement imposé par la Divinité, devoir dont, suivant la 
religion que V. M. professe, la violation sera punie par une éternité de 
supplices. Donc, sur les matières de religion, le Prince ne peut avoir 
droit de commander. Devoir de désobéir d’un côté, et droit de com-
mander de l’autre, sont une contradiction dans les termes. 

Les défenseurs de l’intolérance diront-ils que le Prince n’a droit de 
commander que quand sa religion est vraie, et qu’alors on doit lui 
obéir ? Non, même alors, on ne peut ni ne doit lui obéir : car si l’on 
doit suivre la religion qu’il prescrit, ce n’est pas parce qu’il le com-
mande, mais parce qu’elle est vraie ; et ce n’est pas ni ne peut être parce 
que le Prince la prescrit qu’elle est vraie. Il n’y a aucun homme assez 
absurde pour croire une religion vraie par une pareille raison. Celui 
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donc qui s’y soumet de bonne foi n’obéit pas au Prince, il n’obéit qu’à 
sa conscience ; et l’ordre du Prince n’ajoute ni ne peut ajouter aucun 
poids à l’obligation que cette conscience lui impose. Que le Prince 
croie ou ne croie pas une religion, qu’il commande ou ne commande 
pas de la suivre, elle n’en est ni plus ni moins ce qu’elle est, ou vraie ou 
fausse. L’opinion du Prince est donc absolument étrangère à la vérité 
d’une religion et, par conséquent, à l’obligation de la suivre ; le Prince 
n’a donc, comme Prince, aucun droit de juger, aucun droit de com-
mander ; son incompétence est absolue sur les choses de cet ordre, qui 
ne sont point de son ressort, et dans lesquelles la conscience de chaque 
individu n’a et ne peut avoir que Dieu seul pour juge.  

Quelques théologiens disent : « Nous convenons que le Prince n’a 
pas le droit de juger de la religion, mais l’Église a ce droit, et le Prince 
soumis à l’Église ordonne de se conformer à ses jugements. Il ne juge 
point, mais ordonne qu’on se soumette à un jugement légitime. » Com-
me ce raisonnement a été fait et se fait encore quelquefois sérieuse-
ment, il faut y répondre sérieusement. 

L’Église a le droit de juger des choses de la religion, oui, sans dou-
te ; elle a le droit d’exclure de son sein, de dire anathème à ceux qui re-
fusent de se soumettre à ses décisions ; ces décisions obligent la cons-
cience, ce que l’Église lie et délie sur la terre sera lié et délié au ciel. 
Mais l’Église n’est pas une puissance temporelle ; elle n’a ni droit ni 
pouvoir de punir sur la terre ; ses anathèmes sont la dénonciation des 
peines que Dieu réserve dans l’autre vie à l’obstination des réfractaires. 

Le Prince, s’il est catholique, est enfant de l’Église : il lui est soumis ; 
mais c’est comme homme dans les choses qui intéressent sa religion, 
son salut personnel. Comme Prince, il est indépendant de la puissance 
ecclésiastique. L’Église ne peut donc lui rien ordonner en tant qu’il est 
Prince, mais seulement en tant qu’il est homme et, comme ce n’est 
qu’en qualité de Prince qu’il obligerait ses sujets à se soumettre au ju-
gement de de l’Église, il s’ensuit que l’Église ne peut lui faire un devoir 
d’employer son autorité pour les y obliger. Elle ne peut pas lui en don-
ner le droit, d’abord parce qu’elle ne l’a pas, mais encore parce que le 
Prince, comme Prince non seulement ne connaît point la supériorité de 
l’Église, mais parce qu’il n’a pas même de compétence pour juger quels 
sont les droits de l’Église ni que telle Église est la vraie Église. Y a-t-il 
une Église infaillible ? La société des chrétiens unis au pape est-elle 
cette Église ? Voilà précisément la question qui divise toute l’Europe en 
deux parties à peu près égales, ou la question à juger entre les protes-
tants et les catholiques. Il y en a même une autre à juger encore avant 
celle-là, car les protestants et les catholiques reconnaissent les uns et  
les autres la vérité du christianisme et la divinité des Écritures, sur les-
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quelles toutes les communions chrétiennes prétendent appuyer leurs 
croyances. Mais les juifs n’admettent pas toutes ces Écritures ; une 
grande partie de l’Asie suit la religion de Mahomet et rejette celle de 
Jésus-Christ. Les pays musulmans sont aussi étendus que les pays où le 
christianisme est établi. Le reste de la terre, encore plus vaste, ne re-
connaît ni Mahomet, ni Jésus-Christ, et suit des religions différentes. 
Tous ces peuples, et leurs magistrats, et leurs rois, sont bien loin de 
croire à l’infaillibilité de l’Église romaine et, puisque les rois ne sont pas 
d’accord sur cette infaillibilité, puisque leur qualité de rois les laisse 
également sujets à l’erreur sur cette question et sur les questions mêmes 
que celle-là suppose, leur qualité de rois ne leur donne donc aucun titre 
pour juger plutôt cette question que les autres ; ils sont donc tous aussi 
incompétents. Ceux qui sont soumis à l’Église lui sont soumis pour 
eux, pour leur propre salut comme hommes ; mais ils ne le sont point 
comme princes. Ils ne le sont point pour le salut de leurs sujets, qui ne 
leur est pas confié.  

Non, le salut de leurs sujets ne leur est point et ne peut leur être 
confié. Il ne l’est ni ne peut l’être à aucun prince infidèle, et s’il l’était au 
prince chrétien et catholique à l’exclusion du prince infidèle, il faudrait 
qu’il y eût quelque différence entre le prince infidèle et le prince catho-
lique, quant à l’autorité qu’ils ont droit d’exercer sur leurs sujets. Il fau-
drait que Clovis, en se faisant chrétien, eût acquis des droits de souve-
rain qui lui manquaient auparavant. Il faudrait que la couronne, en pas-
sant de la tête de Henri III sur celle de Henri IV, eût perdu quelques-
uns de ses droits, et c’était en effet la doctrine des fanatiques du temps.  

Tel est le piège que le fanatisme intolérant a tendu aux princes qui 
ont eu la sottise de l’écouter. En les flattant d’un pouvoir inutile à leur 
grandeur, il n’a voulu qu’acquérir un instrument aveugle de ses fureurs, 
et se préparer un titre pour dépouiller à son tour l’autorité légitime, si 
elle ne voulait plus être son esclave. C’est le même esprit, c’est la mê-
me doctrine, qui a produit l’infernale Saint-Barthélemy et la détestable 
Ligue, mettant tour à tour le poignard dans la main des rois pour égor-
ger les peuples, et dans la main des peuples pour assassiner les rois.  

Voilà, Sire, un grand sujet de méditation que les princes doivent 
avoir sans cesse présent à la pensée.  

Mais, sans remonter à ces grands principes, le plus simple bon sens 
permet-il de penser que les princes puissent avoir quelque droit sur  
la conscience et le salut de leurs sujets ? Si le sort des hommes pen-
dant l’éternité pouvait dépendre d’autres hommes, ne faudrait-il pas du 
moins une certitude raisonnable que ceux-ci fussent doués de lumières 
naturelles ou acquises, supérieures à celles du commun des hommes ? 
Sans de telles lumières, et même avec elles sans une mission expresse 
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de la Divinité, quel homme pourrait oser prendre sur lui le bonheur  
ou le malheur éternel d’autres hommes ? Quel homme ne tremblerait 
d’être chargé d’une pareille mission ?  

Celle des rois est de faire le bonheur de leurs peuples sur la terre. 
Elle est assez noble, assez belle, et leur fardeau est assez pesant pour 
les forces de quelque homme que ce soit. Celui qui a rempli avec succès 
cette sublime et laborieuse carrière peut mourir content de lui et n’a 
point à redouter le compte qu’il rendra de sa vie. Avec de l’attention, de 
la droiture, du travail, un prince trouve les lumières et les secours né-
cessaires pour connaître ce qui est vraiment juste et vraiment utile ; il 
n’a pas besoin de savoir autre chose.  

Il pourra se tromper, et c’est un malheur sans doute, mais ce mal-
heur est une suite inévitable de la nature des choses. Puisqu’il faut un 
gouvernement, puisque la pire de toutes les situations possibles serait 
l’anarchie, il faut bien que ce gouvernement soit exercé par des hom-
mes, et conséquemment par des êtres sujets à l’erreur. Il est nécessaire 
que les hommes, ayant des intérêts communs et des intérêts opposés, 
se concertent, qu’ils établissent des sociétés civiles, et qu’ils soumettent 
leurs intérêts temporels aux administrateurs de ces sociétés. Mais il n’y 
a aucune nécessité, aucun motif, qui puissent les engager à soumettre 
l’intérêt de leur salut éternel à des hommes quels qu’ils soient, à des 
hommes auxquels il n’y a pas le plus léger prétexte, pas la plus légère 
vraisemblance qui conduise à supposer des lumières supérieures en pa-
reille matière.  

Sire, je parle à un roi, mais à un roi juste et vrai. Qu’il se demande à 
lui-même ce qu’il en pense, et qu’il se réponde.  

Il y a, dans les différentes Universités et parmi les Ministres des dif-
férentes sectes protestantes, des hommes qui, nés avec beaucoup d’es-
prit, ont blanchi dans l’étude de leur religion, ont lu toute leur vie 
l’Écriture sainte, ont approfondi toute l’antiquité ecclésiastique ; et, 
quoique dans toutes les religions il y ait des hommes qui s’attachent 
moins à découvrir la vérité qu’à trouver des moyens d’étayer la doctrine 
qu’ils ont intérêt de maintenir, on ne peut cependant douter qu’un très 
grand nombre de ces savants hommes ne soient très sincèrement con-
vaincus que la doctrine dont ils font profession est la seule véritable. 
Quel est celui des princes catholiques qui se croirait en état de les  
convaincre, de se défendre même contre leurs objections ? Sans doute, 
les princes protestants ne seraient pas moins embarrassés, s’ils étaient 
obligés de disputer contre les plus savants docteurs catholiques. Les 
princes, dans quelque religion que ce soit, ne sont pas faits pour appro-
fondir la théologie. Je ne me rappelle qu’un roi qui ait eu cette fantaisie, 
et c’était un protestant, Jacques Ier, roi d’Angleterre. Elle ne lui a pas 
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réussi, et l’Europe a pensé qu’il eût mieux fait d’employer son temps à 
être un grand roi qu’un médiocre théologien. Trop de princes sont 
uniquement livrés au plaisir et à la dissipation. Ceux qui s’appliquent 
s’occupent des affaires de leur État, et font bien. 

J’ose vous demander, Sire, si parmi les princes des différents temps 
et des différents pays dont vous avez lu l’histoire, il y en a un seul que 
vous eussiez voulu prendre pour conseil sur le choix d’une religion ; et, 
cependant, presque tous ces princes se sont crus en droit d’ordonner 
de la religion de leurs sujets, de rendre des lois, de prononcer des pei-
nes et de faire subir des supplices à des hommes qui n’avaient commis 
d’autre crime que d’avoir des opinions religieuses différentes des leurs 
et de suivre les mouvements de leur conscience. Ce qui augmente en-
core l’étonnement, c’est que la plus grande partie de ces princes, en 
même temps qu’ils donnaient ces ordres, violaient en mille manières les 
préceptes de leur propre religion et alliaient le scandale de la débauche 
avec la barbarie de la persécution.  

Louis XIV qui, cependant, a mérité d’être estimé et même regardé 
comme un grand prince, parce qu’il avait de la probité, de l’honneur, 
un caractère un peu gâté peut-être, mais élevé et fortifié par un amour 
excessif de la gloire, mais surtout parce qu’il avait cette volonté ferme 
sans laquelle les rois ne peuvent ni faire le bien, ni empêcher le mal, 
Louis XIV savait très peu de chose. Il avouait avec candeur que son 
éducation avait été négligée. Il faisait cet aveu, et il osait juger de la 
religion de ses sujets ; il se croyait en droit d’ôter aux protestants la 
liberté de conscience que leur avait solennellement assurée Henri IV, 
dont ils avaient cimenté la couronne de leur sang ! Il les réduisait au 
désespoir par une continuité de vexations exercées en son nom, dont le 
détail fait frémir quand on lit les Mémoires du temps, et il faisait punir les 
fautes, où les avait entraînés ce désespoir, par les derniers supplices. Il 
croyait faire une action louable et pieuse : déplorable aveuglement d’un 
prince, d’ailleurs bien intentionné, mais qui n’a pas su distinguer ses 
devoirs comme homme de ses droits comme prince ; qui n’a pas su que 
s’il devait, comme homme et comme chrétien, se soumettre avec docili-
té à l’Église pour régler sa croyance personnelle, il n’était point en droit 
d’exiger comme souverain la même docilité de ses sujets, parce qu’il ne 
le pouvait sans se rendre juge de leur conscience. Mais l’intérêt des 
prêtres de cour a toujours été de confondre ces deux choses et d’abu-
ser, pour fonder leur crédit et servir leurs passions, de l’ignorance des 
princes sur ces matières.  

Ce n’est pas la seule faute qu’ils aient fait commettre en ce genre à 
Louis XIV. Les misérables disputes du jansénisme et du molinisme, qui 
ont causé la ruine de tant de particuliers et qui ont servi de prétexte à 
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une fermentation dangereuse pour l’autorité royale, n’ont existé que par 
une suite de cette manie de faire intervenir le gouvernement dans des 
questions dont il n’a ni intérêt ni droit de se mêler, et par la malheu-
reuse facilité de Louis XIV à croire aveuglément des prêtres de cour et 
des dévots de parti.  

Cette affaire du jansénisme et du molinisme est, en quelque sorte, 
une guerre civile ; les deux partis reconnaissaient également l’autorité 
ecclésiastique. Cette circonstance a donné un caractère particulier à la 
manière dont on y a fait intervenir la puissance civile. Elle doit aussi 
donner lieu à des observations qui lui sont spécialement propres. Les 
moyens de pacifier cette querelle et toutes les autres de ce genre méri-
tent d’être traités à part ; et si V. M. me le permet, j’en ferai la matière 
d’un Mémoire séparé de celui-ci. Je reviens à mon sujet.  

Comment la religion pourrait-elle commander aux souverains, com-
ment leur pourrait-elle permettre d’user de leur pouvoir pour con-
traindre leurs sujets en matière de religion ? La religion peut-elle donc 
commander ; peut-elle permettre des crimes ? Ordonner un crime, c’est 
en commettre un : celui qui commande d’assassiner est regardé par tout 
le monde comme un assassin. Or, le prince qui ordonne à son sujet de 
professer la religion que celui-ci ne croit pas, ou de renier celle qu’il 
croit, commande un crime ; le sujet qui obéit fait un mensonge ; il tra-
hit sa conscience ; il fait une chose qu’il croit que Dieu lui défend.  

Le protestant qui, par intérêt ou par crainte, se fait catholique, et le 
catholique qui, par les mêmes motifs, se fait protestant, sont tous deux 
coupables du même crime. Car ce n’est pas la vérité ou la fausseté 
d’une assertion qui constituent le mensonge et le parjure ; celui qui 
affirme avec serment une chose vraie qu’il croit fausse, est tout aussi 
menteur, tout aussi parjure, que si la chose était effectivement fausse. 
Le mensonge ou le parjure consistent dans la contradiction entre l’as-
sertion et la persuasion de celui qui affirme ou qui fait serment. L’ab-
juration et les actes de catholicité extorqués d’un protestant par les 
supplices, par les… a.  

 
Extrait du journal de l’abbé de Véri. — 4 mars. — Par une maladresse 

de Bertin, on a inquiété les protestants du côté d’Auch, au lieu le  
fermer les yeux suivant l’usage. Ils se sont rassemblés et ont fait un 

 
a Ici s’arrête le manuscrit de Turgot. « C’est, dit Du Pont, un essai raturé que Turgot remit au 

net de sa main. »  
« Turgot, dit Condorcet, n’a terminé que la première partie de ce mémoire ; c’est la plus im-

portante, la seule sur laquelle tous les hommes de bonne foi, qui ont quelques lumières, aient pu 
conserver des doutes. » (Vie de Turgot, 117).  
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Mémoire imprimé dans lequel ils demandent les libertés de tous les ci-
toyens.  

D’autre part, les Français réfugiés en Saxe ont fait demander s’il 
était vrai qu’ils seraient tolérés en France. Il y a plusieurs années, des 
réfugiés en Angleterre avaient fait de pareilles demandes a.  

Turgot désire vivement la tolérance et en a fait une des bases de sa 
politique et même de son administration des finances. Ses raisons sont 
bonnes, mais sa chaleur est trop prompte ; il ne sait pas louvoyer. Il ne 
redoute pas assez les obstacles du clergé. Plusieurs évêques sont dispo-
sés à la tolérance ; ils se tairont ; les zélés élèveront fortement la voix. 
Les magistrats de plusieurs tribunaux opposeront les lois en vigueur. 
Du Muy les soutiendra ; les autres ministres suivront le penchant du 
Roi. Louis XVI est actuellement très opposé à toute tolérance ; j’en ai 
averti Turgot qu’une goutte violente retient au lit. Il ne peut pas se per-
suader que cette répugnance subsiste si la question est présentée au Roi 
avec cette évidence que Turgot y trouve. Je lui ai dit que le Roi n’avait 
ni les lumières, ni la force d’esprit qui puisse lui faire sentir en peu de 
temps cette évidence, que l’esprit de tolérance ne serait amené dans le 
Conseil que par le cours des opinions et par les progrès du temps. Un 
geste de tête m’a fait voir que Turgot ne me croyait pas.  

Maurepas n’est point éloigné des maximes de tolérance, mais il ne 
voudra rien briser ; il ne se produira rien dans son temps sur cet ar-
ticle ; mais ses observations douces et judicieuses pourront préparer la 
révolution.  

Les difficultés portent sur les points suivants : exercice public de re-
ligion ; exclusion des charges de l’État ; mariages, baptêmes, légitimité 
des enfants, droit d’hériter, paiement des dîmes.  

Le Roi pourrait prendre les dîmes et faire des pensions viagères aux 
possesseurs actuels ; dans la suite, les offrandes volontaires de chaque 
citoyen paieraient les ministres des autels, mais les portions de dîmes 
qui font subsister petitement 200 000 individus, une fois remises entre 
les mains des receveurs royaux, ne produiront pas le quart de leur ali-
ment actuel. On a vu de nos jours tous les biens des Jésuites absorbés 
par les seuls frais de régie, tandis que 3 000 individus en vivaient aupa-
ravant. Il n’y a pas de quoi payer les intérêts des créanciers et pas un 
sou à donner aux Jésuites.  

 
 
 

 
a « M. Turgot chargea des personnes de confiance de prendre dans les pays étrangers des 

informations prudentes, sur la quantité et la richesse des Protestants de race française qui pour-
raient rentrer dans la patrie de leurs ancêtres si la tolérance y était établie. » (Du Pont., Mém., 221) 
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188. — MÉMOIRE SUR LES MUNICIPALITÉS. 
 

[D. P., VII, 387. — Œuvres posthumes de Turgot, avec une lettre à M. le Comte  
de M… et des observations d’un républicain sur les différents systèmes 

d’administrations provinciales, etc. — Karl Knies : Karl Friedrichs  
von Baden briefticher verkehr mit Mirabeau und Du Pont, I, 244.] 

 
(Inutilité des données historiques. — Absence de constitution.) 

 
Le Mémoire sur les municipalités a été rédigé par Du Pont sur les indica-

tions de Turgot et dans les circonstances ci-après :  
Turgot, voulant remédier à la centralisation excessive qui constituait 

l’organisation de l’Ancien régime, projeta la formation d’administrations 
municipales et provinciales qui auraient été placées sous la direction du 
gouvernement et auraient eu des attributions si bien limitées qu’elles ne 
pussent avoir la prétention d’imiter les assemblées des pays d’États et 
surtout les Cours souveraines. Il chargea Du Pont de mettre sur le pa-
pier les idées qu’il lui avait exposées plusieurs fois à ce sujet.  

D’après le Mémoire que prépara Du Pont, les municipalités, les can-
tons et les provinces devaient résoudre elles-mêmes les questions qui 
les intéressaient directement. Les municipalités auraient réparti les impôts 
entre les habitants, procédé à l’établissement des ouvrages publics et 
des chemins vicinaux, réglé la police des pauvres et les moyens à em-
ployer pour leur soulagement. Puis, les assemblées de canton, composées 
de députés des municipalités, auraient réparti à leur tour l’impôt entre 
les paroisses, présidé à la construction et à l’entretien des chemins de 
grande communication, et distribué des secours aux paroisses en cas de 
calamités exceptionnelles, comme la grêle, l’inondation ou l’incendie. 
Ce second degré d’assemblées aurait envoyé des députés à des assemblées 
provinciales qui auraient tranché les questions d’un ordre plus général ; au 
sommet de cette hiérarchie, aurait été placée une assemblée générale, com-
posée des députés de toutes les assemblées provinciales et ayant pour 
mission de répartir l’impôt entre les provinces, de déterminer le mon-
tant des dépenses à faire pour les travaux publics et d’établir un lien 
entre le Roi et les paroisses les plus éloignées du Royaume.  

Quant à l’entrée dans les différentes assemblées, elle devait être ré-
servée aux seuls propriétaires du sol, en attribuant à chacun d’eux un 
nombre de voix proportionnel à son revenu.  

Un changement aussi profond n’aurait pu être introduit dans l’or-
ganisation du pays sans que les citoyens eussent, au préalable, été ren-
dus aptes à prendre part à la vie politique ; il était créé dans ce but une 
instruction publique, indépendante de l’action du clergé et dirigée de ma-
nière à enseigner à chacun « les obligations qu’il a à la société et au 
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pouvoir qui les protège, les devoirs que ces obligations lui imposent, 
l’intérêt qu’il a à les remplir pour le bien du public et pour le sien 
propre ».  

Telles étaient les bases du système politique, dont, selon le Mémoire, 
l’organisation devait être proposée par Turgot à Louis XVI. Ce n’était 
pas là un de ces rapports banals, comme il en sort journellement des 
administrations publiques, c’était un plan complet de réformation du 
Royaume, dans lequel on retrouve à chaque ligne les idées physiocra-
tiques, avec les atténuations que Du Pont y avait apportées sous l’ins-
piration de Turgot. Le Roi conservait toute la puissance exécutive et 
nulle contre-force ne devait être établie pour balancer son pouvoir ; les 
citoyens n’avaient à intervenir que pour répartir l’impôt, faire les tra-
vaux publics et se secourir mutuellement, par une application exagérée 
du principe de solidarité. C’était l’émancipation, sans modifier les roua-
ges essentiels de l’organisation existante ; il n’était porté d’atteinte réelle 
qu’à la situation des privilégiés.  

Le plan de Turgot différait profondément de celui qu’avait dressé le 
marquis de Mirabeau dans son Mémoire sur les états provinciaux ; le mar-
quis aurait voulu que toute la France fut organisée sur le même pied 
que les pays d’États, mais avec les trois ordres et en conservant la préé-
minence aux privilégiés.  

Turgot ne s’occupait tout d’abord que des pays d’élections, mais, dit 
Du Pont (Mém., 195), il y avait lieu de croire que les grands avantages 
qu’ils ne pouvaient manquer d’en retirer auraient engagé plus tôt ou 
plus tard les pays d’États à demander au Roi de changer la forme de 
leur administration. Les Parlements n’auraient plus eu à se mêler des 
finances. Le Conseil de l’instruction nationale ne devait influer en rien 
sur l’instruction religieuse qui restait en dehors de l’autorité civile.  

L’intention de Turgot était de faire aboutir cette grande réforme au 
mois d’octobre 1775, avant le renouvellement de l’année financière. Il 
fallait pour cela que le plan fut achevé dans ses détails au mois de juil-
let ; il aurait été soumis au Conseil, proposé ensuite au Roi et publié. La 
guerre des farines retarda le travail et Turgot ne dut songer à en faire 
l’objet d’une proposition ferme que lors de la préparation de l’année 
financière 1777, c’est-à-dire pour l’automne de l’année 1776 ; or, il fut 
disgracié au mois de mai de cette année.  

L’intervention de Du Pont a été définie par lui-même, dans ses Mé-
moires sur Turgot, en ces termes : 

« M. Turgot avait confié le premier essai de ce travail à son ami le 
plus intime, mais il avait approuvé cet essai qu’il se proposait de corri-
ger et de récrire en entier avec la sévérité la plus scrupuleuse comme il 
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faisait de tous les ouvrages auxquels il permettait à ses amis de coopé-
rer. »  

En 1787, presque au lendemain de la clôture de la première assem-
blée des notables, à une époque où on ne parlait que d’États Généraux, 
les hommes politiques savaient que Turgot avait dressé un projet pour 
appeler le peuple à prendre part aux affaires publiques, mais peu de 
personnes connaissaient exactement les vues du grand ministre sur ce 
sujet important. Or, il fut publié sous le titre d’Œuvres posthumes de  
Turgot, une édition du Mémoire sur les municipalités, avec une Lettre à M. le 
comte de M…, des commentaires « par un républicain » et une Préface 
dans laquelle on lisait : 

« Je crois rendre un grand service au public et à la mémoire de M. 
Turgot en publiant son Mémoire sur les municipalités. Il est impossible 
d’élever aucun doute sur son authenticité. Je le tiens d’un homme res-
pectable qui le trouva à sa mort parmi ses papiers et qui me permit d’en 
tirer une copie. Les amis de ce ministre éclairé, ceux qui connaissent  
ses principes et son style, le reconnaîtront aisément dans cet excellent 
morceau… »  

Du Pont venait de prendre une part active à la rédaction des projets 
soumis par Calonne à l’assemblée des Notables et l’un de ces projets 
passait pour avoir été copié sur le plan de Turgot ; on ne manqua donc 
pas de lui attribuer la paternité de l’édition. Une lettre au Journal de Paris 
du 3 juillet renferme ce démenti :  

« MM., on vient de publier, comme ouvrage posthume de M. Tur-
got, un Mémoire sur les assemblées provinciales ou sur les différents degrés de 
municipalités dont l’établissement peut concourir à l’administration du 
Royaume. L’éditeur dit qu’il est aisé de reconnaître, dans ce mémoire, le 
style de M. Turgot. Je dois déclarer que c’est précisément le style de M. 
Turgot qu’il est impossible d’y reconnaître, attendu que les idées sont à 
ce grand homme et que la rédaction est d’un écrivain bien inférieur, qui 
avait seulement cherché à se pénétrer de son esprit… 

« Vous trouverez dans les Mémoires sur la vie et les ouvrages de ce mi-
nistre a … qu’il y avait quatre ou cinq personnes, non de ses commis, 
mais de ses amis, qui partageaient plus particulièrement sa confiance ; 
qu’il leur faisait essayer à tous la rédaction de ses projets, comparait 
leur travail et finissait par tout refaire lui-même.  

« Ces amis ne me désavoueront pas, lorsque je dirai qu’une telle 
confiance de la part d’un homme aussi habile, aussi vertueux, aussi 
propre à faire le bonheur du monde que l’était M. Turgot, sera, chez  
la postérité, un de leurs plus beaux titres d’honneur. C’étaient M. de 

 
a Par Du Pont. 
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Fourqueux, M. Trudaine a, M. le marquis de Condorcet et l’auteur des 
Mémoires qui viennent d’être cités.  

« C’est ce dernier qui, d’après les ordres et les instructions de son 
protecteur et de son ami, a rédigé à la fin d’août 1775, ce mémoire qui 
n’a jamais été présenté au Roi. Son ouvrage ne doit être regardé que 
comme une première ébauche, puisque M. Turgot ayant cru, pour lors, 
devoir remettre à l’année suivante l’exécution de ses vues sur les muni-
cipalités, n’a pas même fait faire les autres travaux préliminaires de celui 
qu’il se proposait.  

« M. Turgot avait indiqué au crayon plusieurs corrections néces-
saires dans le style et même quelques-unes dans les idées de ce projet.  

« Il était bien d’avis qu’il n’y eut que les propriétaires des terres qui 
concourussent à la répartition des impositions, parce qu’il pensait qu’el-
les retombent toutes sur eux et qu’il serait plus sage, moins onéreux 
pour eux-mêmes et pour la société, qu’on les leur demandât directe-
ment ; mais il pensait aussi que les assemblées municipales avaient 
d’autres intérêts que celui de la répartition des contributions et de la 
bonne administration des travaux publics. Il croyait utile de leur confier 
plusieurs branches de police qui, pouvant toucher à la liberté des indi-
vidus, demandaient que le vœu de ceux mêmes qui n’ont point de pro-
priété foncière pût être connu et pût contribuer à éclairer le gouverne-
ment sur le choix des personnes à qui serait remis l’exercice de cette 
portion de l’autorité.  

« Il aurait exposé et développé les avantages d’une institution de ce 
genre et sa liaison avec l’établissement d’une bonne constitution d’ad-
ministrations municipales.  

« Il voulait encore que l’on parlât des limites naturelles des terri-
toires dont l’administration pourrait être confiée aux différents degrés 
de municipalités. Il jugeait que les arrondissements ou districts devaient 
être déterminés de manière qu’ils ne renfermassent aucun village dis-
tant de plus de huit à dix mille toises du chef-lieu, parce qu’il fallait que 
chacun pût y aller réclamer son droit, faire ses affaires et revenir cou-
cher chez soi. Il trouvait que les provinces ne devaient jamais avoir plus 
de dix lieues de rayon… 

« Il voulait que l’on fît sentir les rapports naturels qui existent entre 
l’administration et la juridiction, et que l’on démontrât combien il serait 
utile que les divisions de territoire les plus favorables aux degrés de 
l’une, fussent pareillement appliquées à l’étendue des ressorts de l’autre.  

« Ainsi, quoique toutes les idées qui se trouvent dans le mémoire, 
qui vient d’être imprimé, soient à M. Turgot, on voit combien on aurait 

 
a De Montigny. 
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tort de lui attribuer un ouvrage auquel il voulait qu’on ajoutât tant de 
choses.  

« L’auteur les aurait ajoutées, comme il avait fait le mémoire, le 
moins mal qu’il aurait pu, si, voyant M. Turgot jouir de la liberté, il 
n’eût préféré de lui laisser à lui-même le soin d’exposer ses idées.  

« Il fallait des ordres bien précis de la part de M. Turgot, pour que 
ses amis et ses élèves osassent traiter une matière qu’ils avaient discutée 
avec lui. Ils sentaient combien il était à désirer que la clarté de son es-
prit, la sévérité de sa logique et la justesse de son expression fussent les 
seuls interprètes des conceptions de son génie.  

« L’édition furtive qui vient d’être faite est d’ailleurs si incorrecte ; 
elle présente tant d’omissions et de fautes qui sont des contre-sens 
grossiers ; elle est accompagnée d’additions si étranges que l’auteur 
serait doublement affligé de sa publicité, s’il n’était convaincu que l’ou-
vrage sera peu recherché quand on saura qu’il n’est pas de M. Turgot. 

« J’ai l’honneur d’être, etc.  
« DU PONT. »  
 
Ainsi, Turgot avait approuvé le mémoire, mais il voulait rendre la 

réforme plus radicale en appelant tous les citoyens, propriétaires ou non,  
à prendre leur part des affaires publiques ; il voulait aussi restreindre 
l’action des Parlements, en unifiant les divisions judiciaires et les divi-
sions administratives.  

Le plan ainsi complété eût-il été réalisable ? Son exécution aurait 
exigé, sans nul doute, de la part du gouvernement une persévérance et 
une fermeté dont Louis XVI n’était pas capable. Turgot ne désespérait 
pourtant pas du succès et n’hésitait que sur le moment ; les événements 
lui prouvèrent qu’il avait trop compté sur son Roi ; il succomba bientôt 
sous les coups de la plus basse intrigue et la majeure partie de son 
œuvre fut détruite momentanément par la réaction triomphante. Mais, 
à en juger par ce qui se passa plus tard, la réforme ne dépassait pas de 
beaucoup la mesure de ce qui était faisable en 1775, sans troubler pro-
fondément le pays et sans ébranler la monarchie. Deux ans ne s’étaient 
pas écoulés, en effet, que Necker se voyait obligé d’entrer dans la voie 
préparée par son prédécesseur et de créer une première assemblée provin-
ciale, mais avec la préoccupation de ménager les privilégiés.  

L’abbé de Véri qui s’occupa activement de l’assemblée provinciale 
du Berry a émis au sujet du Mémoire sur les municipalités, l’opinion ci-
après : « Un ami de M. Turgot a mis sur le papier les idées qu’il avait 
recueillies de vive voix de sa bouche sur le plan que ce ministre espérait 
réaliser un jour pour former une administration municipale. Je les trou-
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ve exemptes de toute inquiétude pour la constitution monarchique. » 
(Journal, octobre 1781)  

Tel était bien le sentiment qui avait dominé dans la pensée de  
Turgot.  

Quelques années plus tard, Calonne chercha à ramener à lui 
l’opinion en présentant aux Notables un programme de réforme peu 
différent de celui qu’avait imaginé Turgot. Il avait eu connaissance du 
Mémoire sur les municipalités, plusieurs mois avant que ce document eût 
été livré à la publicité ; la communication lui en avait été faite, non par 
le rédacteur véritable, qui était cependant en relations journalières avec 
lui, mais par Mirabeau, le futur orateur de la Constituante, qui, pour 
obtenir des fonctions qu’il ambitionnait, lui avait remis cet important 
travail, en s’en attribuant la paternité.  

Une lettre, que Du Pont écrivit au marquis Turgot, le jour même où 
fut adressée au Journal de Paris la rectification que nous avons repro-
duite, fournit des détails sur cette supercherie.  

« J’ai l’honneur de vous envoyer copie de la réclamation que j’en-
voie au Journal de Paris au sujet de l’ouvrage dont vous me parlez. Il est 
vrai que ce n’est pas moi qui l’ai fait imprimer ; car je n’y aurais pas 
ajouté des lettres a qui ont pour objet d’établir que cet ouvrage dont je 
connais les défauts, mais qu’avec eux je crois bon, est cependant con-
traire à son but et doit être rangé parmi les rêves bien intentionnés. 
Voici comment il est arrivé à la publicité. Du vivant même de M. votre 
frère, dans le temps que le comte de Mirabeau était à Vincennes où il 
périssait d’ennui, où il travaillait beaucoup et montrait pour les travaux 
utiles une ardeur intéressante, je l’allais voir tous les dimanches pour le 
consoler. Il me demandait sans cesse des matériaux, des mémoires, des 
papiers qui pussent servir à son instruction et faire que sa prison le ren-
dît propre à bien faire quand il en serait sorti. Parmi un grand nombre 
d’écrits de moi, que je lui prêtai dans cette vue, était celui-ci, un des 
moins mauvais que j’aie faits. Il me l’a rendu, mais ne s’est pas vanté 
d’en avoir gardé copie. Depuis, il l’a donné à M. de Calonne comme 
son propre ouvrage ; et il a fallu que je présentasse au ministre l’original 
de ma main (une copie chargée de coups de crayon de M. votre frère) 
pour lui montrer comment Mirabeau fait quelquefois ses écrits. Depuis, 
il eut besoin d’argent et pensant que le nom de votre frère donnerait 
plus de prix au mémoire, il l’a vendu au libraire en le restituant non à 
moi, mais à mon protecteur et, selon toute apparence, l’ouvrage n’étant 

 
a Lettre adressée à M. le comte de M. (Mirabeau) par M. (Clavière ?) sur le plan de M. Turgot. — Ob-

servations d’un républicain sur les différents systèmes d’administrations provinciales, particulièrement 
sur ceux de MM. Turgot et Necker, et sur le bien qu’on peut en espérer dans les gouvernements 
monarchiques. 
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pas assez volumineux pour l’argent qu’il en avait reçu ou voulait en 
recevoir, il a grossi le volume avec deux fatras pitoyables, dont je crois 
un de lui et un de Clavière. J’ai évité d’entrer dans ces détails en écri-
vant au Journal, premièrement, parce que le comte de Mirabeau a un 
talent et une violence qu’il n’est pas prudent d’irriter même quand il a 
tort, ou autant qu’il a tort. Il aggraverait ses torts avec une insolence qui 
obligerait de le tuer pour lui apprendre à vivre et je serais très fâché 
d’être forcé de prendre ce parti, qui ne convient pas à mon âge, et nui-
rait à ma raison et à celle des gens raisonnables avec lesquels j’ai eu le 
bonheur d’être lié ; secondement, ces détails ne sont rien à M. votre 
frère. D’ailleurs, le comte de Mirabeau avec des vices très gros, a des 
qualités estimables dont on peut tirer parti pour l’utilité publique. C’est 
le plus étrange mélange de bien et de mal que j’aie connu. »  

En 1778, Du Pont communiqua au margrave de Bade une copie du 
mémoire qu’il avait rédigé ; cette copie a été reproduite par M. Knies 
dans la Correspondance du margrave avec Mirabeau et Du Pont. Elle diffère 
sensiblement de la version que Du Pont inséra dans les Œuvres de Turgot 
en 1809 ; tout fait supposer qu’à cette époque Du Pont retoucha for-
tement le texte primitif ; la version publiée par M. Knies fait mieux 
connaître les idées que Turgot pouvait avoir en 1775 ; aussi est-ce celle 
que nous suivons en indiquant en note les modifications les plus im-
portantes de celles qu’y a faites Du Pont en 1809.  

À la suite du Mémoire, nous publions les observations de Condorcet 
qui ont de l’intérêt au point de vue historique.  

 
 

*** 
 
Sire, pour savoir s’il convient d’établir des municipalités en France 

dans les cantons qui en sont privés, s’il faut perfectionner ou changer 
celles qui existent déjà et comment constituer celles qu’on croira néces-
saires, il ne s’agit pas de remonter à l’origine des administrations munici-
pales, de faire une relation historique des vicissitudes qu’elles ont es-
suyées, ni même d’entrer dans de grands détails sur les diverses formes 
qu’elles ont aujourd’hui. On a beaucoup trop employé, en matières 
graves, cet usage de décider ce qu’on doit faire, par l’examen et l’ex-
emple de ce qu’ont fait nos ancêtres dans des temps d’ignorance et de 
barbarie. Cette méthode n’est propre qu’à égarer la justice à travers la 
multiplicité des faits qu’on présente comme autorités. Elle tend à dé-
goûter les princes de leurs plus importantes fonctions en leur persua-
dant que, pour s’en acquitter avec fruit et gloire, il faut être prodigieu-
sement savant. Il ne faut cependant que bien connaître et bien peser les 
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droits et les intérêts des hommes. Ces droits et ces intérêts ne sont pas 
fort multipliés, de sorte que la science qui les embrasse, appuyée sur 
des principes de justice que chacun porte dans son cœur, et sur la con-
viction intime de nos propres sensations, a un degré de certitude très 
grand, et néanmoins n’a que peu d’étendue. Elle n’exige pas un effort 
de longue étude et ne passe les forces d’aucun homme de bien.  

Les droits des hommes réunis en société ne sont pas fondés sur leur 
histoire, mais sur leur nature. Il ne peut y avoir de raison de perpétuer 
les établissements faits sans raison. Les rois, prédécesseurs de V. M., 
ont prononcé, dans les circonstances où ils se sont trouvés, les lois 
qu’ils ont jugées convenables. Ils se sont trompés quelquefois. Ils l’ont 
été souvent par l’ignorance de leur siècle et, plus souvent encore, ils ont 
été gênés dans leurs vues par des intérêts particuliers très puissants, 
qu’ils ne se sont pas cru la force de vaincre et avec lesquels ils ont 
mieux aimé transiger. Il n’y a rien là-dedans qui puisse Vous asservir  
à ne pas changer les ordonnances qu’ils ont faites, ou les institutions 
auxquelles ils se sont prêtés, quand Vous avez reconnu que ce change-
ment est juste, utile et possible.  

Ceux de vos sujets qui sont les plus accoutumés aux réclamations, 
n’oseraient contester à V. M., pour réformer les abus, un pouvoir légi-
slatif tout aussi étendu que l’était celui des princes qui ont donné ou 
laissé lieu. La plus grande de toutes les puissances est une conscience 
pure et éclairée dans ceux à qui la Providence a remis l’autorité. C’est le 
désir prouvé de faire le bien de tous.  

V. M. peut donc se regarder comme un législateur absolu et comp-
ter sur sa bonne nation pour l’exécution de ses ordres.  

Cette nation est nombreuse ; ce n’est pas le tout qu’elle obéisse : il 
faut s’assurer de la pouvoir bien commander. Il semble d’abord que 
pour y réussir, il faudrait connaître, et même dans un assez grand détail, 
sa situation, ses besoins, ses facultés. C’est ce qui serait plus utile, sans 
doute, que l’historique des positions passées. Mais c’est encore ce à 
quoi, dans la constitution actuelle des choses, V. M. ne peut pas espérer 
de parvenir, ce que ses ministres ne peuvent pas se promettre, ce que 
les intendants des provinces ne peuvent guère plus, ce que les subdélé-
gués, que ceux-ci nomment, ne peuvent même que très imparfaitement 
pour la petite étendue confiée à leurs soins. De là naissent, dans l’as-
siette et la répartition des impositions, dans les moyens de les lever et 
dans l’administration intérieure, une infinité d’abus qui sont ceux qui 
excitent le plus de murmures et qui, portant le plus sur les dernières 
classes du peuple, contribuent effectivement le plus à les rendre mal-
heureuses. Il serait impossible d’y pourvoir, si l’on n’imaginait une for-
me d’après laquelle la plupart des choses qui doivent se faire, se fassent 
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d’elles-mêmes suffisamment bien, et sans que V. M. ni ses principaux 
serviteurs, aient besoin d’être instruits que de très peu de faits parti-
culiers, ni d’y concourir autrement que par la protection générale que 
vous devez à vos sujets.  

La recherche de cette forme est l’objet de ce Mémoire.  
 
La cause du mal, Sire, vient de ce que Votre nation n’a point de 

Constitution. C’est une société composée de différents ordres mal unis et 
d’un peuple dont les membres n’ont entre eux que très peu de liens 
sociaux ; où, par conséquent, chacun n’est occupé que de son intérêt 
particulier exclusif, où presque personne ne s’embarrasse de remplir ses 
devoirs ni de connaître ses rapports avec les autres ; de sorte que, dans 
cette guerre perpétuelle de prétentions et d’entreprises que la raison et 
les lumières réciproques n’ont jamais réglées, V. M. est obligée de tout 
décider par elle-même ou par ses mandataires. On attend Vos ordres 
spéciaux pour contribuer au bien public, pour respecter les biens d’au-
trui, quelquefois même pour user des siens propres. Vous êtes forcé de 
statuer sur tout, et le plus souvent par des volontés particulières, tandis 
que Vous pourriez gouverner comme Dieu par des lois générales, si les 
parties intégrantes de votre empire avaient une organisation régulière et 
des rapports connus.  

Votre royaume est composé de provinces. Ces provinces le sont de 
cantons ou d’arrondissements qu’on nomme, selon les provinces, bailliages, 
élections, vigueries ou de tel autre nom. Ces arrondissements sont for-
més d’un certain nombre de villes et de villages. Ces villes et ces villages 
sont habités par des familles. Il en dépend des terres qui donnent des 
productions, qui font vivre tous les habitants et fournissent des revenus 
avec lesquels on paye des salaires à ceux qui n’ont point de terres, et 
l’on acquitte les impôts consacrés aux dépenses publiques. Les familles 
enfin sont composées d’individus, qui ont beaucoup de devoirs à rem-
plir les uns envers les autres et envers la société, devoirs fondés sur les 
bienfaits qu’ils en ont reçus et qu’ils en reçoivent chaque jour.  

Mais les individus sont assez mal instruits de leurs devoirs dans la 
famille, et nullement de ceux qui les lient à l’État.  

Les familles elles-mêmes savent à peine qu’elles tiennent à cet État, 
dont elles font partie : elles ignorent à quel titre. Elles regardent les 
commandements de l’autorité pour les contributions qui doivent servir 
au maintien de l’ordre public comme la loi du plus fort, à laquelle il n’y 
a d’autre raison de céder que l’impuissance d’y résister. De là, chacun 
cherche à tromper l’autorité et à rejeter les charges sociales sur ses voi-
sins. Les revenus se cachent et ne peuvent se découvrir que très impar-
faitement, par une sorte d’inquisition dans laquelle on dirait que V. M. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         541 

est en guerre avec son peuple. Et, dans cette espèce de guerre qui, ne 
fût-elle qu’apparente, serait toujours fâcheuse et funeste, personne n’a 
intérêt à favoriser le gouvernement ; celui qui le ferait serait vu de mau-
vais œil. Il n’y a point d’esprit public, parce qu’il n’y a point d’intérêt 
commun visible et connu. Les villages et les villes, dont les membres 
sont ainsi désunis, n’ont pas plus de rapports entre eux dans les arron-
dissements auxquels ils sont attribués. Ils ne peuvent s’entendre pour 
aucun des travaux publics qui leur seraient nécessaires.  

Les différentes divisions des provinces sont dans le même cas, et les 
provinces elles-mêmes s’y trouvent par rapport au Royaume.  

Quelques-unes de ces provinces ont cependant une espèce de cons-
titution, des assemblées, une sorte de vœu public ; c’est ce qu’on ap-
pelle les pays d’États. Mais, étant composés d’ordres dont les prétentions 
sont très diverses et les intérêts très séparés les uns des autres et de 
celui de la nation, ces États sont loin encore d’opérer tout le bien qui 
serait à désirer pour les provinces à l’administration desquelles ils ont 
part.  

C’est peut-être un mal que ces demi-biens locaux. Les provinces qui 
en jouissent sentent moins la nécessité de la réforme. Mais V. M. peut 
les y conduire en donnant aux autres provinces qui n’ont point du tout 
de constitution, une constitution mieux organisée que celle dont s’enor-
gueillissent aujourd’hui les pays d’États. C’est par l’exemple qu’on peut 
leur faire désirer, Sire, que votre pouvoir les autorise à changer ce qu’il 
y a de défectueux dans leur forme actuelle.  

Pour faire disparaître cet esprit de désunion qui décuple les travaux 
de vos serviteurs et de V. M. et qui diminue nécessairement et prodi-
gieusement votre puissance, pour y substituer, au contraire, un esprit 
d’ordre et d’union qui fasse concourir les forces et les moyens de votre 
nation au bien commun, les rassemble dans votre main et les rende 
faciles à conduire, il faudrait imaginer un plan qui liât par une instruc-
tion à laquelle on ne pût se refuser, par un intérêt commun très évi-
dent, par la nécessité de connaître cet intérêt, d’en délibérer et de s’y 
conformer ; qui liât, dis-je, les individus à leurs familles, les familles au 
village ou à la ville à qui elles tiennent, les villes et les villages à l’arron-
dissement dans lequel ils sont compris, les arrondissements aux pro-
vinces dont ils font partie, les provinces enfin à l’État.  

J’oserai proposer à V. M. sur ces différents objets si propres à inté-
resser son cœur bienfaisant et son amour pour la véritable gloire, plu-
sieurs établissements dont je développerai les avantages à mesure que 
j’en ferai passer le projet sous vos yeux. 
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De la manière de préparer les individus et les familles à bien entrer dans une 
bonne constitution de société.  

La première, et peut-être la plus importante de toutes les institu-
tions que je croirais nécessaires, celle qui me semblerait la plus propre à 
immortaliser le règne de V. M. et qui influerait le plus sur la totalité du 
Royaume, serait, Sire, la formation d’un Conseil de l’instruction nationale, 
sous la direction duquel seraient les académies, les universités, les col-
lèges, les petites écoles.  

Le premier lien des nations est les mœurs ; la première base des 
mœurs est l’instruction prise dès l’enfance sur tous les devoirs de 
l’homme en société. Il est étonnant que cette science soit si peu avan-
cée. Il y a des méthodes et des établissements pour former des gram-
mairiens, des géomètres, des physiciens, des peintres. Il n’y en a pas 
pour former des citoyens. Il y en aurait, si l’instruction nationale était 
dirigée par un de vos Conseils, dans des vues publiques, d’après des 
principes uniformes.  

Ce Conseil n’aurait pas besoin d’être très nombreux, car il faudrait 
qu’il ne pût avoir lui-même qu’un seul esprit. Il ferait composer dans 
cet esprit les livres classiques d’après un plan suivi, de manière que l’un 
conduisît à l’autre, et que l’étude des devoirs du citoyen, membre d’une 
famille et de l’État, fût le fondement de toutes les autres études, qui 
seraient rangées dans l’ordre de l’utilité dont elles peuvent être à la 
société.  

Il veillerait à toute la police de l’éducation ; il y pourrait rendre utiles 
les corps littéraires. Leurs efforts à présent ne tendent qu’à former des 
savants, des poètes, des gens d’esprit et de goût : ceux qui ne sauraient 
prétendre à ce terme restent abandonnés et ne sont rien. Un nouveau 
système d’éducation, qui ne peut s’établir que par toute l’autorité de V. 
M. secondée d’un Conseil très bien choisi, conduirait à former dans 
toutes les classes de la société des hommes vertueux et utiles, des âmes 
justes, des cœurs purs, des citoyens zélés. Ceux d’entre eux ensuite qui 
pourraient et voudraient se livrer spécialement aux sciences et aux let-
tres, détournés des choses frivoles par l’importance des premiers prin-
cipes qu’ils auraient reçus, porteraient dans leur travail un caractère plus 
mâle et plus suivi. Le goût même y gagnerait, comme le ton national :  
il deviendrait plus sévère et plus élevé, mais surtout plus tourné aux 
choses honnêtes. Ce serait le fruit de l’uniformité des vues patriotiques 
que le Conseil de l’instruction ferait répandre dans tous les enseigne-
ments qu’on donnerait à la jeunesse. 

Il n’y a présentement qu’une seule espèce d’instruction qui ait quel-
que uniformité : c’est l’instruction religieuse. Encore, cette uniformité n’est-
elle pas complète. Les livres classiques varient d’un diocèse à l’autre ; le 
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catéchisme de Paris n’est pas celui de Montpellier, ni l’un ni l’autre ne 
sont celui de Besançon. Cette diversité de livres classiques est impos-
sible à éviter dans une instruction qui a plusieurs chefs indépendants 
les uns des autres. Celle que ferait donner votre Conseil de l’instruction 
n’aurait pas cet inconvénient. Elle serait d’autant plus nécessaire, que 
l’instruction religieuse est particulièrement bornée aux choses du ciel. 
La preuve qu’elle ne suffit pas pour la morale à observer entre les ci-
toyens, et surtout entre les différentes associations de citoyens, est dans 
la multitude de questions qui s’élèvent tous les jours, où V. M. voit une 
partie de ses sujets demander à vexer l’autre par des privilèges exclusifs ; 
de sorte que votre Conseil est forcé de réprimer ces demandes et de 
proscrire comme injustes les prétextes dont elles se colorent.  

Votre royaume, Sire, est de ce monde ; c’est à la conduite que vos 
sujets y tiennent les uns envers les autres et envers l’État, que V. M. est 
obligée de veiller pour l’acquit de sa conscience et pour l’intérêt de sa 
couronne. Sans mettre aucun obstacle (et bien au contraire) aux ins-
tructions dont l’objet s’élève plus haut, et qui ont déjà leurs règles et 
leurs ministres tout établis, je crois donc ne pouvoir rien vous proposer 
de plus avantageux pour votre peuple, de plus propre à maintenir la 
paix et le bon ordre, à donner de l’activité à tous les travaux utiles, à 
faire chérir votre autorité et à vous attacher chaque jour de plus en plus 
le cœur de vos sujets, que de leur faire donner à tous une instruction 
qui leur manifeste bien les obligations qu’ils ont à la société et à votre 
pouvoir qui la protège, les devoirs que ces obligations leur imposent, 
l’intérêt qu’ils ont à remplir ces devoirs pour le bien public et pour le 
leur propre. Cette instruction morale et sociale exige des livres faits ex-
près, au concours, avec beaucoup de soin, et un maître d’école dans 
chaque paroisse, qui les enseigne aux enfants avec l’art d’écrire, de lire, 
de compter, de toiser, et les principes de la mécanique.  

L’instruction plus savante et qui embrasserait progressivement les 
connaissances nécessaires aux citoyens dont l’État exige des lumières 
plus étendues, se donnerait dans les collèges ; mais toujours d’après les 
mêmes principes, plus développés selon les fonctions que le rang des 
élèves les met à portée de remplir dans la société.  

Si V. M. agrée ce plan, Sire, je mettrai sous ses yeux les détails qui 
pourront y être relatifs dans un Mémoire spécial. Mais j’ose lui répondre 
que, dans dix ans d’ici, sa nation ne serait pas reconnaissable ; et que, 
par les lumières, par les bonnes mœurs, par le zèle éclairé pour votre 
service et pour celui de la patrie, elle serait infiniment au-dessus de tous 
les autres peuples qui existent et qui ont existé. Les enfants qui ont 
actuellement dix ans se trouveraient alors des hommes de vingt, prépa-
rés pour l’État, affectionnés à la patrie, soumis, non par crainte, mais 
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par raison, à l’autorité, secourables envers leurs concitoyens, accoutu-
més à connaître et à respecter la justice qui est le premier fondement 
des sociétés.  

De tels hommes se comporteront bien dans leurs familles, et for-
meront, sans doute, des familles qui seront faciles à conduire dans le 
village auquel elles tiendront. Mais il n’est pas nécessaire d’attendre les 
fruits de cette bonne éducation pour intéresser déjà les familles exis-
tantes à la chose publique et au service de V. M. ; et rien n’empêche de 
les employer, telles qu’elles sont, à la composition de villages réguliers, 
qui soient autre chose qu’un assemblage de maisons, de cabanes et 
d’habitants non moins passifs qu’elles. Ce peut même être un très bon 
moyen de rendre l’éducation encore plus profitable, et d’exciter l’ému-
lation des pères et des élèves, que d’offrir à l’ambition honnête un objet 
et au mérite un emploi, dans la part que les sujets distingués prendront 
naturellement par la suite à la manutention des affaires du lieu où leur 
famille sera domiciliée.  

 
De ce qui constitue naturellement les villages, et de l’espèce d’administration mu-

nicipale dont ils sont susceptibles.  
Un village est essentiellement composé d’un certain nombre de fa-

milles qui possèdent les maisons qui le forment et les terres qui en 
dépendent.  

La police ecclésiastique a fait à cet égard des divisions de territoire 
assez bien entendues. Les paroisses n’ont pas entre elles une inégalité 
fort notable et le petit nombre de celles qui pourraient être regardées 
comme trop grandes sont sous-divisées par des annexes ou des succur-
sales. On a été conduit à ces divisions, par la nécessité de ne donner aux 
paroisses qu’une étendue dans laquelle il ne soit pas au-dessus des 
forces d’un curé de remplir les fonctions de son ministère. La division 
par paroisses, ou si l’on veut par succursales, peut donc être et est dé- 
jà adoptée de fait pour les villages. Chacune de ces divisions a un ter-
ritoire connu et déterminé, susceptible d’une administration politique 
aussi claire que l’administration religieuse que le curé y exerce ; et cette 
administration relative au territoire doit être on ne peut pas plus facile à 
remplir par ceux qui sont sur les lieux.  

Les objets qui peuvent la concerner sont : 
1° De répartir les impositions ; 
2° D’aviser aux ouvrages publics, chemins vicinaux et autres spéciale-

ment nécessaires au village ; 
3° De veiller à la police des pauvres et à leur soulagement ;  
4° De savoir quelles sont les relations de la paroisse avec les autres 

villages voisins et avec les grands travaux publics de l’arrondissement, 
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et de porter à cet égard le vœu de la paroisse à l’autorité supérieure qui 
peut en décider.  

Ces points, indispensables pour que les affaires de chaque village 
soient bien faites, ne sauraient être remplis par les syndics actuels qui 
n’ont aucune autorité, ni par les subdélégués qui ont chacun un trop 
grand nombre de villages sous leur juridiction pour les connaître bien 
en détail. Les commissaires aux tailles et les contrôleurs des vingtièmes, indé-
pendamment de ce qu’ils ont aussi un trop grand arrondissement, sont 
dans le cas d’être sans cesse trompés par les fausses déclarations et par 
l’intérêt que tout le monde a de les induire en erreur relativement aux 
impositions. Ils n’ont ni titre, ni droit, ni intérêt pour se mêler des 
autres parties.  

D’ailleurs, ils annoncent toujours le gouvernement comme exigeant, 
comme la partie adverse de chacun ; tandis qu’une administration, prise 
sur le lieu même pour la répartition de l’impôt, serait la partie de ses 
propres concitoyens ; et s’il s’élevait des difficultés, l’autorité souve-
raine n’aurait à y paraître que comme juge et protectrice de tous.  

 
La nécessité de former cette administration de village, qui peut sou-

lager Votre gouvernement, Sire, d’une fonction que le peuple regarde 
comme odieuse et pourvoir en même temps aux besoins spéciaux de 
chaque lieu, me semble donc très clairement établie par l’exposition 
même de la chose.  

Mais, sur quels principes cette administration municipale villageoise doit-elle 
être constituée, et qui sont ceux qui doivent y avoir part ? C’est une 
question fondamentale qui se présente et dont je dois mettre la discus-
sion sous les yeux de V. M. 

Premièrement, il est clair qu’on ne doit pas y envoyer des officiers 
tirés d’un autre lieu, auxquels il faudrait donner des appointements ou 
des privilèges ; ce serait une charge trop considérable pour les villages, 
et ce pourrait être une source de vexations, ou du moins de murmures. 
Les soins à prendre pour l’administration des villages sont à peu près 
de la nature de ceux que chacun prend volontiers soi-même pour gou-
verner son propre bien et pour lesquels il serait très fâché qu’on lui 
donnât un officier public. Il paraît donc constant qu’on n’y doit em-
ployer que les gens du village même, qui ont intérêt direct à la chose et 
pour lesquels son succès est une récompense bien suffisante.  

Mais tous les gens du village doivent-ils y influer également ? C’est 
une seconde question, qui demande à être traitée avec un peu plus 
d’étendue.  

Il semblerait, au premier coup d’œil, que tout chef de famille habi-
tant dans un village devrait avoir sa voix, au moins pour choisir ceux 



546                                      ŒUVRES DE TURGOT 

qui auraient à se mêler des affaires de la communauté. Mais, indépen-
damment de ce que les assemblées trop nombreuses sont sujettes à 
beaucoup d’inconvénients, de tumulte, de querelles ; de ce qu’il est 
difficile que la raison s’y fasse entendre ; et de ce que la pauvreté des 
votants les rendrait faciles à corrompre et pourrait faire acheter les 
places d’une manière qui avilirait la nation que V. M. veut au contraire 
élever, améliorer, ennoblir et qui perdrait tout le fruit de la bonne édu-
cation qu’il s’agit de lui donner, on voit, en y regardant plus attentive-
ment, qu’il n’y a de gens qui soient réellement d’une paroisse ou d’un 
village, que ceux qui possèdent des biens-fonds. Les autres sont des journaliers, 
qui n’ont qu’un domicile de passage : ils vont faucher les foins dans un 
canton, scier les blés dans un autre, faire la vendange dans un troisième, 
Des manœuvres limousins viennent bâtir des maisons à Paris ; des Au-
vergnats vont ramoner les cheminées en Espagne. Dans tout le Royau-
me, c’est dans la classe des gens de campagne qui n’ont point de terre, 
que se recrutent les valets, une grande partie des armées et les petits 
artisans, lesquels portent leur talent avec eux où ils jugent que l’emploi 
leur en sera le plus profitable, et souvent hors du Royaume. Ces gens 
ont aujourd’hui une habitation, et demain une autre. Ils sont au service 
de la nation en général ; ils doivent partout jouir de la douceur des lois, 
de la protection de Votre autorité et de la sureté qu’elle procure ; mais 
ils n’appartiennent à aucun lieu. En vain voudrait-on les attacher à l’un 
plutôt qu’à l’autre. Mobiles comme leurs jambes, ils ne s’arrêteront ja-
mais qu’à celui où ils se trouveront le mieux. C’est aux propriétaires de 
chaque canton à les attirer chez eux en raison du besoin qu’ils peuvent 
en avoir. L’État lui-même n’a sur eux qu’un droit moral, et une autorité 
de police. Il n’a pas le pouvoir physique de les retenir dans son sein. 
Loin de les fixer à un village, il ne peut pas même les conserver au 
Royaume, autrement que par des bienfaits qui déterminent leur choix. 
Toutes les fois qu’on s’est cru réduit à défendre les émigrations d’ou-
vriers, on a été trompé dans ses vues ; elles ne peuvent s’empêcher que 
de gré à gré par l’appât d’un meilleur sort. Les richesses mobilières sont 
fugitives comme les talents ; et malheureusement celui qui ne possède 
point de terre ne saurait avoir de patrie que par le cœur, par l’opinion, 
par l’heureux préjugé de l’enfance. La nécessité ne lui en donne point. 
Il échappe à la contrainte ; il esquive l’impôt. Quand il paraît le payer, il 
le passe en compte dans la masse générale de ses dépenses et se le fait 
rembourser par les propriétaires des biens-fonds qui lui fournissent ses 
salaires. C’est à quoi ne manquent jamais les marchands, qui font tou-
jours entrer les impôts dans leurs factures, comme les autres fonds 
qu’ils emploient dans leur commerce et se les font rembourser de 
même, ordinairement avec 10 p. 100 de bénéfice, et quelquefois sur un 
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pied plus haut, si leur commerce est d’une nature plus avantageuse. 
Mais s’il arrive que, dans la vue de faire contribuer leurs gains, on haus-
se l’impôt jusqu’à leur ôter cette faculté de se faire donner un profit par 
delà et, par conséquent, jusqu’à déranger leur commerce en les privant 
du gain qu’ils ont spéculé devoir faire sur le capital qu’ils déboursent, ils 
abandonnent leurs entreprises et le pays.  

Il n’en est pas ainsi des propriétaires du sol. Ils sont liés à la terre par 
leur propriété ; ils ne peuvent cesser de prendre intérêt au canton où 
elle est placée. Ils peuvent la vendre, il est vrai ; mais alors ce n’est 
qu’en cessant d’être propriétaires qu’ils cessent d’être intéressés aux 
affaires du pays, et leur intérêt passe à leur successeur : de sorte que 
c’est la possession de la terre qui non seulement fournit, par les fruits et 
les revenus qu’elle produit, les moyens de donner des salaires à ceux 
qui en ont besoin et place un homme dans la classe des payeurs, au lieu 
d’être dans la classe de gagistes de la société ; mais c’est elle encore qui, 
liant indélébilement le possesseur à l’État, constitue le véritable droit  
de cité.  

Il semble donc, Sire, qu’on ne peut légitimement accorder l’usage de 
ce droit ou la voix dans les assemblées des paroisses, qu’à ceux qui y 
possèdent des biens-fonds.  

 
Ce point établi, il s’élève une nouvelle question fort importante, qui 

est de savoir si tous les propriétaires de biens-fonds doivent avoir voix, et voix au 
même degré ? 

Je crois que V. M. pourrait décider cette question d’après quelques 
considérations.  

La division naturelle des héritages fait que celui qui suffisait à peine 
pour une seule famille, se partage entre cinq ou six enfants ; et chacune 
des portions de ceux-ci se subdivise encore très souvent entre cinq ou 
six autres.  

Ces enfants et leurs familles alors ne subsistent plus de la terre. Ils 
louent, comme ils peuvent, leur petite propriété très insuffisante pour 
leurs besoins les plus essentiels, et se livrent aux arts, aux métiers, au 
commerce, à la domesticité, à toutes les façons de gagner un salaire aux 
dépens des propriétaires fonciers. C’est par leur travail que ces nou-
veaux chefs de famille, déshérités pour ainsi dire par la terre, parvien-
nent à subsister. Ils appartiennent principalement à la classe salariée. 
Celle des propriétaires de fonds à laquelle ils ne tiennent que par quel-
ques perches de terre, souvent sans culture et sans valeur, ne peut les 
réclamer qu’en très petite partie. Il n’est pas naturel que de tels hom-
mes aient voix comme les propriétaires de cinquante mille livres de 
rentes en biens-fonds. Il n’est pas naturel qu’on puisse acquérir une 
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voix qui donne le droit de suffrage ou, en d’autres termes, le droit de 
cité, en achetant un petit terrain sur lequel un citoyen ne peut subsister.  

Nous avons remarqué plus haut l’inconvénient grave d’accorder le 
droit de suffrage à des gens trop dénués de fortune. À Dieu ne plaise 
que je conseille jamais à V. M. d’ouvrir une porte par où la corruption 
vénale pût pénétrer jusque dans les campagnes ! Il en faudrait cent pour 
qu’elle sortît du reste du pays. 

J’estimerais donc que l’homme qui n’a pas en fonds de terre de quoi 
faire subsister sa famille, n’est pas un propriétaire chef de famille, et ne doit 
point avoir de voix en cette qualité. Mais cet homme cependant, s’il 
possède un fonds quelconque, quoique insuffisant pour soutenir sa 
maison, est intéressé pour sa part à la bonne répartition des imposi-
tions et à la bonne administration des services et des travaux publics de 
son canton en raison au moins de sa petite propriété foncière. On ne 
peut pas lui donner une voix pleine ; on ne peut pas lui refuser entiè-
rement voix. Ce n’est pas, si l’on peut dire ainsi, un citoyen tout entier : 
c’est une fraction plus ou moins forte de citoyen.  

J’appellerais un citoyen entier, un franc tenancier, un franc citoyen, ce-
lui qui posséderait une propriété foncière dont le revenu suffirait à 
l’entretien d’une famille, car celui-là est ou pourra être chef de famille 
quand il lui plaira. Il est de droit ce que les Romains nommaient Pater 
familias. Il a feu et lieu déterminés ; il tient au sol et y tient la place d’une 
famille. Dans l’état actuel du prix des denrées et des services, cela sup-
pose au moins 600 livres de revenu net en terres, ou la valeur d’environ 
30 setiers de blé de revenu net en fonds de terre a.  

Celui qui n’a que 300 livres de revenu n’est qu’un demi-citoyen ; car 
s’il a une famille, il faudra qu’il la fasse subsister au moins à moitié du 
salaire des arts, des métiers, du commerce, d’un travail quelconque. Ce-
lui qui n’a que 100 livres n’est qu’un sixième de citoyen.  

Je proposerais donc à V. M. de n’accorder une voix de citoyen qu’à 
chaque portion de 600 livres de revenu ; de sorte que, dans les assem-
blées de paroisse, celui qui jouirait de ce revenu parlerait pour lui-
même ; mais ceux dont le revenu serait au-dessous se trouveraient dans 
l’obligation de se réunir pour exercer leur droit : par exemple, deux de 
300 livres, ou quatre de 150, ou six de 100, ou douze de 50, pour 
nommer entre eux un député qui porterait la voix des autres et repré-

 
a Depuis trente-trois ans que ceci est écrit, la valeur de l’argent a baissé ; celle des services et de 

presque tous les objets mobiliers a, en conséquence, haussé relativement à l’argent ; celle du blé, 
au contraire, a haussé à l’égard de l’argent, et baissé par rapport à toutes les autres marchandises. 
De sorte que le revenu d’un homme ne serait aujourd’hui dans la proportion désirée par M. 
Turgot pour lui accorder le droit complet de suffrage, que dans le cas où ce revenu s’élèverait à 
1 000 francs ou 36 setiers, ou un peu plus de 76 quintaux de froment ; bien entendu que ce serait 
de revenu net, tous frais de culture prélevés. (Note de Du Pont, édition de 1809.) 
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senterait à lui seul le citoyen chef de famille, dont leur revenu réuni pour-
rait former le patrimoine. Celui-là seul aurait entrée à l’assemblée parois-
siale et y porterait une voix de citoyen, tant en son nom qu’en celui des 
coassociés qui auraient réuni leurs fractions de voix pour former la 
sienne. Ceux qui l’auraient choisi n’auraient pas d’entrée ni de voix à 
l’assemblée générale ; mais seulement le droit de le choisir pour l’année 
dans une petite assemblée à eux particulière.  

Dans ces assemblées particulières, on permettrait que chaque citoyen 
fractionnaire se réunît avec les autres fractionnaires qui lui convien-
draient le mieux, pour former d’un commun accord leur voix de ci-
toyen ; et chacun aurait droit pour la nomination de leur député chargé 
de voix, en raison de sa fraction : de telle façon, par exemple, que si un 
propriétaire de 200 francs de revenu se réunissait avec un de 50 écus, 
un de 100 francs, et trois de 50 francs, pour former leur voix de ci-
toyen, et nommer celui qui en serait chargé, on compterait, quoiqu’ils 
ne fussent que six, comme s’ils étaient douze électeurs ; chacun de ceux 
de 50 francs comptant pour un, celui de 100 francs pour deux, celui de 
50 écus pour trois et celui de 200 francs pour quatre ; le tout se résu-
merait en un seul député.  

Les assemblées de paroisse alors ne seraient ni trop nombreuses, ni tu-
multueuses, ni absolument déraisonnables. Une communauté actuelle-
ment embarrassante et renfermant une centaine de familles, ou plus, se 
réduirait souvent à cinq ou six personnes portant voix de citoyen, très 
peu entièrement pour leur compte, et la plupart d’après la procuration 
des citoyens fractionnaires. Chacun de ceux-ci cependant y serait pour 
sa part et en raison de l’intérêt que sa part pourrait lui donner : et l’é-
lection des citoyens, chargés de voix, se renouvelant tous les ans, on 
serait moralement sûr que les voix civiques seraient portées par les plus 
dignes et les plus agréables aux autres.  

Si V. M. permet aux citoyens fractionnaires de se réunir pour faire por-
ter la voix, attribuée à une certaine somme de revenu, par un d’entre 
eux, et si cela semble juste pour que chacun des propriétaires des terres, 
quelque petite que soit sa propriété, puisse se flatter d’avoir une légère 
influence dans les délibérations qui lui importent et en raison du rap-
port qu’elles peuvent avoir avec son revenu, il pourrait être également 
équitable, et il serait surtout utile de permettre à ceux dont le revenu 
pourrait faire vivre plusieurs familles de citoyens et qui, par consé-
quent, en occuperaient la place sur le territoire, de diviser idéalement 
leur voix, ou d’en porter autant qu’ils réuniraient en leur possession de 
portions complètes de citoyen ; en sorte que celui qui aurait 1 200 livres 
de revenu provenant du territoire d’une paroisse, porterait deux voix à 
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son assemblée et celui qui y aurait 100 louis y en porterait quatre, et 
ainsi du reste.  

Cet arrangement paraît fondé sur la justice, puisque celui qui a qua-
tre fois plus de revenu de biens-fonds dans une paroisse a quatre fois 
plus à perdre si les affaires de cette paroisse vont mal, et quatre fois 
plus à gagner si tout y prospère.  

Il est juste qu’un homme riche, qui a du bien et des intérêts dans 
plusieurs paroisses, puisse voter et faire fonction de citoyen dans cha-
cune, en raison de l’intérêt qu’il y a. Il n’est pas plus étrange de voir un 
homme représenter plusieurs citoyens et en remplir les fonctions que 
de voir le même homme avoir plusieurs seigneuries et, dans chacune 
d’elles agir, non pas en son propre et privé nom, mais comme le sei-
gneur du lieu. V. M. elle-même possède plusieurs États à différents 
titres : elle est roi de Navarre, dauphin de Viennois, comte de Pro-
vence. Il ne répugne donc pas de regarder un homme qui a deux parts 
de citoyen comme deux citoyens, et il peut avoir ainsi plusieurs parts 
dans plusieurs paroisses, sans que celle de l’une lui donne ou lui ôte 
rien dans une autre. Le laisser jouir de cette prérogative, c’est ne lui 
laisser que ce que la nature de sa propriété lui attribue.  

Cet arrangement serait utile, en ce que, mettant le plus souvent la 
pluralité des voix décisives du côté de ceux qui ont reçu le plus d’édu-
cation, il rendrait les assemblées beaucoup plus raisonnables que si c’é-
taient les gens mal instruits et sans éducation, qui prédominassent.  

L’espèce des matières sur lesquelles les assemblées paroissiales peu-
vent avoir à délibérer, ne sont pas de celles où les riches peuvent être 
oppresseurs des pauvres ; ce sont, au contraire celles où les uns et les 
autres ont un intérêt commun.  

Mais le plus grand avantage qui frappera V. M. dans l’arrangement 
qui distribuerait les voix de citoyen en raison de la fortune, est celui de 
mettre aux prises, pour le bien du pays et de Votre service, la vanité et 
l’ambition qui veulent jouer un personnage, avec l’avarice qui voudrait 
se refuser à l’impôt ; et celui de donner, par la forme même de la distri-
bution des voix, la meilleure règle possible de répartition et la moins 
sujette à querelles.  

Les voix étant attribuées à une certaine somme de revenu, la récla-
mation de la voix ou de telle fraction de voix, ou de tant de voix, sera 
l’aveu et la déclaration de tel revenu ; de sorte que les proportions des 
fortunes étant connues, la répartition de l’impôt se trouvera faite avec 
celle des voix, par les habitants eux-mêmes, sans aucune difficulté. Les 
particuliers qui voudront jouir de toute l’étendue des voix appartenante 
à leur propriété feront des déclarations fidèles. Ces déclarations étant 
faites devant la paroisse même, dont tous les membres savent et con-
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naissent fort bien les terres les uns des autres et leur produit habituel, 
ne pourront être fautives. Si l’avarice portait quelqu’un à sacrifier de 
son rang et à ne pas réclamer le nombre de voix qui lui appartien-
draient, les autres citoyens de la paroisse, qui auraient un intérêt très 
frappant à y prendre garde, puisqu’ils ne pourraient tolérer cette ma-
nœuvre sans se soumettre à répartir entre eux la charge qu’il aurait 
voulu éviter, ne manqueraient pas de relever l’erreur, et de dire à l’a-
vare : « Vous êtes trop modeste, M. ; votre bien vaut tant ; jouissez de vos voix. » 
S’il s’élevait contestation sur ce point, elle pourrait être jugée comme 
tout autre procès relatif à l’impôt. Mais ce serait une instance entre la 
paroisse et le délinquant, où rien de ce qu’elle pourrait avoir de désa-
gréable ne retomberait sur l’autorité.  

Pour assurer d’autant plus la fidélité des déclarations tendantes à la 
distribution des voix, et par suite à la répartition de l’impôt, on pour-
rait, Sire, y faire concourir une autre loi qui ne paraîtrait pas avoir de 
rapport direct aux municipalités, mais seulement à la sûreté des créan-
ces entre vos sujets. Cette loi consisterait à rendre les hypothèques spéciales 
et à déclarer que, toutes les fois qu’un bien se trouverait engagé pour 
les trois quarts de sa valeur, les créanciers ou un seul pour tous seraient 
en droit de le faire vendre ; ce qui est juste, car un bien pouvant n’être 
pas vendu à toute sa valeur lorsqu’on le met à l’enchère, ou pouvant 
être dégradé par un homme qui se ruine, les créanciers n’auraient point 
de sûreté dans leur hypothèque, s’ils n’avaient pas le droit d’exiger la 
vente lorsque le bien est engagé aux trois quarts. Il s’ensuivrait alors 
que le propriétaire d’une terre de 40 000 francs qui pourrait avoir trois 
voix dans sa paroisse, n’oserait se déclarer pour une voix ou une et 
demie, car sa terre n’étant alors estimée qu’environ 20 000 francs, il 
risquerait pour 15 000 francs de dettes d’être dépouillé de sa propriété ; 
au lieu qu’en la déclarant fidèlement, il garderait la liberté d’emprunter 
sans risque jusqu’à 30 000 francs.  

Il semble que cette précaution, jointe à l’ambition naturelle de jouir 
aux assemblées de toutes les voix qu’on pourrait y réclamer et à l’inté-
rêt qu’auraient les paroisses à n’en laisser prendre à personne moins 
qu’il n’en devrait avoir, assurerait autant qu’il soit possible la juste dis-
tribution des voix, de sorte que la répartition de l’impôt, faite d’après cette 
distribution relative aux fortunes, ne donnerait aucun embarras, et opé-
rerait envers le peuple l’effet d’un véritable soulagement, car les erreurs 
inévitables dans la répartition actuelle rendent le fardeau de l’impôt 
beaucoup plus lourd pour ceux qui en sont chargés et qui sont ordinai-
rement les pauvres, ceux qui ont le moins de moyens de réclamer et 
sont le moins à portée de se faire entendre.  
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Quand l’établissement des municipalités villageoises ne donnerait à 
V. M. que cet avantage d’avoir établi la répartition la plus équitable de 
l’impôt, ce serait assez pour rendre à V. M. son règne honorable, pour 
lui mériter les bénédictions de son peuple et l’estime de la postérité.  

Mais, il y aurait beaucoup d’autres avantages à cette opération. Un 
des premiers est celui d’assurer en chaque lieu la confection des travaux 
publics qui lui sont spécialement nécessaires. 

Dans l’état actuel, les rues et les abords de la plupart des villages 
sont impraticables. Les laboureurs sont obligés de multiplier inutile-
ment et dispendieusement les animaux de trait pour voiturer leurs en-
grais et leurs récoltes, pour conduire leurs denrées au marché, pour 
tous les charrois qu’exige leur exploitation. Il coûte beaucoup plus pour 
ces animaux, par le temps perdu et par les harnais brisés qu’il ne fau-
drait pour réparer les mauvais pas. Et, quelle que soit la pauvreté des 
campagnes, c’est bien moins l’argent qui manque pour les chemins 
vicinaux, puisque leur défaut occasionne plus de dépense que ne pour-
rait faire leur réparation, ou même leur construction ; c’est bien moins 
l’argent qui manque que l’esprit public, et que la forme pour rassem-
bler, notifier et rendre actif le vœu des habitants. Une assemblée muni-
cipale s’occuperait de ces points qui, répétés en chaque lieu, peuvent 
donner plusieurs millions de profit sur les frais de la culture et sur ceux 
du commerce : profit qui, restant dans les mains des classes laborieu-
ses de Vos sujets, se multipliera de lui-même par le cours naturel des 
choses.  

On a eu autrefois la mauvaise politique d’empêcher les communau-
tés de se cotiser pour faire ainsi les travaux publics qui peuvent les in-
téresser. Cela contribue beaucoup à donner aux villages l’apparence et, 
en grande partie, la réalité de la misère, en rendant les habitations mal-
saines et les charrois difficiles et coûteux. La raison pour laquelle on 
s’opposait à ces dépenses particulières de village, était la crainte qu’ils 
n’en eussent plus de peine à acquitter les impôts. Cette raison est mal 
vue ; car les villages, ne pouvant se porter à ces sortes de travaux que 
pour leur utilité commune, il est clair qu’en faisant ce qu’ils reconnais-
sent être leur propre avantage, ils se mettent plus à leur aise, et aug-
mentent leur faculté de payer.  

D’ailleurs, lorsque l’impôt est acquitté, il est clair que les proprié-
taires sont bien les maîtres de faire de leur revenu ce qu’il leur plaît ; et 
que, s’ils s’entendent pour l’employer à rendre le pays plus habitable et 
à faciliter les travaux utiles, ils en font un des usages les plus désirables 
pour la société, et par conséquent pour V. M. même.  

Ces petits travaux spécialement utiles à chaque lieu, outre l’avantage 
dont ils seront pour les paroisses qui les feront exécuter, auront celui 
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de faciliter extrêmement la police des pauvres, dont je pense qu’il faudrait 
laisser en chaque paroisse la manutention à l’assemblée municipale. Elle 
fournirait des occasions de les employer dans les saisons mortes et de 
rendre la charge de leur entretien presque insensible à la paroisse.  

Un autre avantage considérable qu’on peut et doit retirer des as-
semblées municipales de village, est la confection simple et sans frais 
d’un terrier général du Royaume. Chaque assemblée, étant obligée, pour 
régler ses voix, d’énoncer, dans le procès-verbal de leur distribution, à 
quel titre chacun de ses membres en jouit, fera naturellement la des-
cription des terres par tenants et aboutissants. Cela ne sera que d’un 
petit embarras pour l’assemblée du village, car chacun y connaît fort 
bien ses propres terres et celles de ses voisins. On peut les conduire en 
peu d’années à justifier leurs titres à voix, par arpentage et cartes topo-
graphiques, en adjugeant par provision à la communauté les terres qui 
ne seront réclamées dans l’arpentage de personne, ou qui, dans la pa-
roisse, surpasseront les mesures que chacun aurait données de son 
bien. Cet intérêt, donné à la paroisse, de vérifier les déclarations, assu-
rera encore leur fidélité.  

Des fonctions si simples, à quoi se borneront à peu près celles des 
municipalités villageoises, ne seront au-dessus de la portée de personne 
dans le séjour qu’il habite et où, de tout temps, s’est trouvé son patri-
moine. Elles ne sauraient nuire à l’exercice de Votre autorité ; elles con-
tribueraient au contraire à la rendre précieuse à Votre peuple, puis-
qu’elles ajouteraient à son bonheur ; et que, jointes à l’instruction publi-
que qui influerait chaque jour de plus en plus sur elles, elles rendraient 
évident à chacun que l’augmentation de la richesse et de la félicité  
nationale serait due à Vos lois et à Vos travaux.  

 
Le plus grand, et peut-être le seul embarras qu’il puisse y avoir dans 

les faciles opérations confiées aux assemblées municipales des parois-
ses, peut venir de la différente nature d’impositions, successivement intro-
duites dans des temps où l’utilité des formes les plus simples n’était pas 
connue, et où des prétentions de dignité, soutenues d’une puissance 
réelle, ont forcé de rejeter le fardeau de la plus forte partie des charges 
publiques sur le peuple, qui ne possède que la plus petite partie des 
terres et des revenus.  

La noblesse est exempte de la taille et des impositions accessoires. Le 
clergé joint à cette même exemption celle de la capitation et celle des 
vingtièmes auxquels il supplée par un don gratuit très éloigné d’être 
dans la même proportion avec ses revenus. Il en résulte que la somme 
totale des impositions, qui ne serait pas une charge trop lourde si elles 
étaient également réparties sur tous les revenus de l’État, ne portant 
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que sur une portion de ces revenus, paraît insupportable à un grand 
nombre de contribuables et restreint, en effet, beaucoup trop les moy-
ens qui doivent rester aux propriétaires d’entre le peuple pour l’entre-
tien et l’amélioration de leurs domaines. Ce sont ces prétentions que 
l’avarice a couvertes du manteau de la vanité, qui ont principalement 
induit les rois, prédécesseurs de V. M., à établir une multitude d’impôts 
de toutes les espèces sur tous les genres de commerce et de consom-
mation. Par ces imposions indirectes, ils sont bien parvenus, en effet, à 
arracher des contributions à la noblesse et au clergé, qui sont forcés 
dans leurs dépenses d’acquitter les diverses taxes imposées sur tous les 
objets dont ils veulent jouir, et qui perdent bien plus encore sur la va-
leur des productions soumises à ces taxes et recueillies sur le territoire 
dont ils sont propriétaires. Si des droits sur les cuirs, sur les boucheries, 
sur le commerce des bestiaux, enlèvent une partie du prix que devraient 
naturellement tirer les vendeurs de bœufs et de vaches et, par consé-
quent, le profit qu’on trouve à élever ces animaux et, par conséquent, le 
revenu des prairies, le dommage en retombe évidemment sur les nobles 
et sur les ecclésiastiques comme sur le reste des possesseurs de prés. Il 
retombe même presque en entier sur ces deux classes privilégiées, at-
tendu qu’elles se sont réservées la plus grande partie des prés, comme 
le bien le plus facile à faire valoir, et que plus des quatre cinquièmes  
de ceux du Royaume leur appartiennent. Si les vins pareillement sont 
soumis à des droits d’entrée dans les villes, à des droits de détail et à 
une inquisition sévère et dispendieuse chez les marchands qui les débi-
tent, on ne s’informe pas pour cela sur quelle terre ils ont été recueillis, 
et ceux qui proviennent des terres épiscopales ou des duchés-pairies les 
acquittent comme ceux du dernier vigneron. Il en est de même des 
droits sur les étoffes fabriquées avec la laine des moutons du noble, du 
prêtre ou du roturier. Il en est de même de toutes les autres imposi-
tions indirectes.  

Et c’est une chose si honteuse et si odieuse que de se targuer de sa 
dignité pour refuser secours et service à la patrie, comme si la plus 
grande dignité n’était pas à qui la servira le mieux, qu’il faut peut-être 
s’abstenir de blâmer ceux qui, n’osant lutter contre les prétentions or-
gueilleuses et avides de la noblesse et du clergé, ont imaginé de les élu-
der ainsi. Cependant, les taxes sur les dépenses et sur les consomma-
tions entraînent des formes si dures, occasionnent en pure perte tant de 
frais litigieux, gênent tellement le commerce et restreignent si considé-
rablement l’agriculture qui ne peut prospérer qu’en raison de la facilité 
qu’elle trouve à débiter avantageusement ses productions, qu’elles dé-
truisent ou empêchent de naître infiniment plus de revenus qu’elles 
n’en produisent à V. M., ni même à ceux qu’elle charge de leur percep-
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tion, ou à ferme, ou autrement. La noblesse et le clergé, dont la quote-
part dans l’acquittement de ces taxes se trouve la plus grande, puisqu’ils 
ont la plus grande quantité des terres, la plus forte partie des récoltes, la 
plus grande somme des revenus, la noblesse et le clergé payent aussi la 
plus grande part des faux frais de toute espèce que ces formes d’impo-
sitions nécessitent. Ils souffrent infiniment plus par la diminution de 
leurs revenus qui en résulte, qu’ils ne l’auraient fait par une contribu-
tion régulière et proportionnée à leurs richesses, si les dépenses, les 
jouissances, le travail, le commerce, l’agriculture fussent restés libres et 
florissants.  

Sans ajouter à la charge que portent actuellement la noblesse et le 
clergé, ou même en la diminuant un peu, mais surtout en soulageant 
beaucoup le peuple, il serait facile d’introduire une forme moins oné-
reuse et moins destructive pour remplacer les impositions dont les 
deux premiers ordres ne sont pas exempts, et dont la nature est nui-
sible à toute la nation, à la puissance de V. M., à l’affection qu’elle est 
en droit d’attendre de ses sujets, à la paix, à la tranquillité, à l’union qui 
doivent régner dans votre empire. C’est vraisemblablement un des 
travaux que le Ciel, dans sa bienfaisance, vous a réservés. Ce sera peut-
être un but auquel vous désirerez parvenir dans la suite que de rendre 
votre royaume assez opulent, et votre trésor assez riche d’ailleurs, pour 
pouvoir remettre au peuple les impositions spéciales auxquelles il est 
actuellement assujetti, de manière qu’il ne reste plus pour les ordres 
supérieurs que des distinctions honorables et non des exemptions en 
matière d’argent, avilissantes aux yeux de la raison et du patriotisme 
pour ceux qui les réclament, avilissantes aux yeux des préjugés et de la 
vanité pour ceux qui en sont exclus, onéreuses pour tous par la diminu-
tion des richesses de tous et des moyens de les faire renaître, qu’on a 
trop enlevés jusqu’à présent aux classes laborieuses, dont les avances et 
les travaux fondent et peuvent seuls augmenter l’opulence de celles qui 
leur sont supérieures par le rang.  

Il est dans le caractère de V. M. de vouloir arriver à ce terme heu-
reux et nécessaire par des faveurs faites au peuple, et non par des at-
teintes aux exemptions actuelles de la noblesse et du clergé. Cette dis-
position peut influer sur leur manière de participer pour le présent aux 
assemblées municipales.  

D’abord, quant à leurs biens affermés et soumis, par conséquent, à 
la taille d’exploitation, ils sont dans la règle commune et peuvent faire 
faire leurs déclarations et faire porter leurs voix par le fermier même de 
ces biens, ou par tel autre procureur qu’ils voudront choisir : faculté qui 
ne peut être refusée à aucun propriétaire absent.  
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Ensuite, lorsqu’il s’agira de la répartition de l’espèce d’impôt territo-
rial dont ils sont exempts, c’est-à-dire de la taille de propriété et de ses 
accessoires, ils ne doivent avoir ni entrée ni voix aux assemblées, ex-
cepté pour leurs terres affermées qui y seront soumises comme nous 
venons de le remarquer.  

Quand il sera question de celle des vingtièmes, les nobles devront 
avoir entrée et autant de voix de citoyen délibératives que la somme de 
leur revenu en comporte, puisqu’ils payent cet impôt comme le peuple. 
Les ecclésiastiques alors n’y auront pas besoin.  

Enfin, lorsqu’il faudra traiter, ou des travaux publics qui concernent 
l’utilité spéciale de la paroisse, ou de la police des pauvres, ou de la 
répartition de quelques-unes des impositions de remplacement et de 
soulagement, que V. M. pourra vouloir établir à la place des imposi-
tions indirectes qui gênent actuellement le commerce et l’agriculture, et 
par rapport auxquelles le clergé ni la noblesse ne jouissent d’aucune 
exemption, les ecclésiastiques, les nobles et les propriétaires du tiers-
état doivent avoir également entrée et voix à l’assemblée municipale, en 
raison de leurs revenus ; car ils y seront alors également intéressés dans 
cette proportion et également soumis dans cette même proportion aux 
contributions nécessaires.  

On pourrait donc statuer qu’il y aurait trois manières de convoquer 
les assemblées municipales de paroisses. En petite assemblée, où l’on ne 
traiterait que de la répartition des impositions auxquelles le tiers-état 
seul est soumis, en moyenne assemblée, pour celles que la noblesse porte 
ainsi que lui et en grande assemblée, pour les affaires ou répartitions com-
munes à tous ceux, de quelque état qu’ils soient, qui ont des biens ou 
des revenus sur la paroisse.  

C’est une complication qu’on pourra simplifier par la suite, mais que 
l’embarras de la forme actuelle des impositions, et des préjugés qui y 
sont relatifs, rend presque inévitable dans ce premier moment.  

Je penserais que, dans toutes ces assemblées, on doit avoir entrée et 
voix et, par conséquent, être soumis aux contributions, non seulement 
en raison des revenus effectifs qu’on possède sur la paroisse, mais en-
core en raison des terrains employés en jardins de décorations, lesquels 
seraient estimés sur le pied du plus haut revenu que la même étendue 
de terrain pourrait donner dans les meilleurs fonds de la paroisse.  

Cette espèce de charge sur des fonds qui ne donnent pas de revenu 
réel, mais qui pourraient en donner, souvent avec bien moins de dé-
penses qu’on n’en a fait pour les rendre inféconds, ne peut porter que 
sur des gens fort riches et, dans le cas où il faut fournir aux besoins de 
l’État, en soulageant néanmoins le peuple, il paraît que les contribu-
tions extraordinaires sur les riches, lorsqu’elles auront une base sûre de 
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répartition, seront ce que l’on peut employer de moins mauvais. D’ail-
leurs, l’homme opulent qui possède un terrain où pourrait subsister une 
famille de citoyens et qui met sur ce terrain les avances suffisantes pour 
produire la subsistance de cette famille, mais dispose ces avances de 
manière qu’au lieu de donner la vie à une famille, elles ne produisent 
qu’une stérile décoration, est un homme qui sacrifie à son plaisir une 
famille qu’en être sensible et en patriote, il devrait à l’humanité et à 
l’État. C’est une légère peine pour une telle faute que d’en être quitte 
pour solder envers le public la contribution que cette famille aurait due 
et accorder, en même temps, au possesseur la voix dont cette même 
famille aurait pu jouir ; c’est certainement avoir pour la tournure relâ-
chée des mœurs modernes toute l’indulgence et la condescendance qui 
soient possibles a.  

Je ne m’arrêterai point à remarquer que les rentes foncières, les 
champarts et les dîmes seigneuriales ou ecclésiastiques étant des reve-
nus de biens-fonds, devront donner voix à raison de leur produit com-
me les terres mêmes qui payent ces rentes ou ces redevances, et dont il 
faudra les défalquer pour savoir sur quel pied les possesseurs du sol 
auront le droit de voter.  

Mais il peut n’être pas inutile de répéter, lorsqu’il s’agit de l’admis-
sion des grands propriétaires ou de leurs procureurs aux assemblées 
municipales des paroisses, que chacun d’eux n’y votera qu’en raison du 
bien qu’il aura dans cette même paroisse ; tellement que, si le posses-
seur de 50 000 livres de rente se trouve avoir seulement 50 écus de 
revenu provenant du territoire d’une certaine paroisse, il n’aura, fût-il 
du rang le plus distingué, voix dans cette paroisse que pour un quart de 
citoyen, et sera obligé de se réunir avec trois autres quarts de citoyen 
pour nommer un procureur ayant voix complète.  

Ceci paraîtra d’autant plus juste à V. M. qu’il faut considérer que, 
malgré les arrangements dont j’ai parlé plus haut, et qui peuvent être 

 
a Dans l’édition de 1809, on lit : 
D’ailleurs, l’homme opulent qui possède un terrain dont il pourrait tirer le revenu nécessaire 

pour faire subsister une famille de citoyens et qui met sur ce terrain les avances suffisantes pour 
produire ce revenu, mais dispose ces avances de manière qu’il n’en résulte qu’une stérile décora-
tion, n’est privé que par sa faute, son goût, sa volonté particulière de ce revenu ; mais est-ce un 
titre pour refuser à l’État, à la société, à la sûreté commune, l’impôt proportionnel, le moyen de 
puissance et de protection que le gouvernement continuera d’employer à lui conserver la propriété 
du terrain même qui aurait produit ce revenu et dont il aime mieux jouir d’une autre manière ? 
Laisser en un tel cas ce terrain soumis à une contribution égale à celle qu’aurait payée le revenu 
qu’il ne tenait qu’au propriétaire de se procurer et lui accorder en même temps la voix qui aurait 
été attachée à ce revenu, c’est à la fois montrer à l’exercice du droit de propriété tout le respect qui 
lui est dû et en marquer les justes bornes. Aucune société politique ne peut subsister qu’au moyen 
d’une portion réservée pour les besoins publics dans les revenus des terres. Toute société peut 
donc dire à chacun de ses citoyens : « Dispose de ta part à ton gré, acquitte celle de l’association 
commune, que tu dois maintenir puisqu’elle te protège. »  



558                                      ŒUVRES DE TURGOT 

convenables pour ne pas porter atteinte aux privilèges actuels du clergé et de la 
noblesse, ce n’est point comme ordres distincts dans l’État, mais comme 
citoyens propriétaires de revenus terriens, que les gentilshommes et les 
ecclésiastiques font partie de l’assemblée municipale de leur paroisse. 
Ces assemblées ne sont pas des États. Il est établi depuis longtemps 
qu’en toute municipalité à laquelle ont part des ecclésiastiques ou des 
nobles, ils n’y votent pas séparément comme ordres distincts, mais uni-
formément comme les premiers des citoyens notables. L’édit de 1764, 
qui est à cet égard la loi subsistante et celle qui constate les principes 
actuels, est entièrement dans cet esprit. Il prescrit de recevoir un certain 
nombre de gentilshommes dans les assemblées de notables et se garde 
bien de leur y donner un rôle séparé. Il ne serait pas raisonnable de 
déroger à cette loi, qui n’a point excité de réclamation, pour introduire 
dans des assemblées faites pour être pacifiques et pour s’occuper d’ob-
jets simples relatifs à un intérêt commun très évident, des divisions et 
des séparations qui feraient bientôt disparaître l’esprit public sous la 
vanité particulière des prétentions de corps ou d’ordre.  

V. M. voulant traiter ses sujets comme ses enfants, on ne peut trop 
les accoutumer à se regarder en frères, et l’on ne doit pas craindre que 
le respect dû au rang des aînés, qui d’ailleurs ont pour eux les dignités 
et les richesses, se perde jamais. Il n’est pas moins grand dans les pro-
vinces qui n’ont point eu d’États depuis des siècles que dans celles  
qui les ont conservés, et de plus, ce n’est pas de ces dernières que nous 
nous occupons actuellement, mais des autres.  

Le grand sujet de la plupart des contestations actuelles, qui est la ré-
partition des impôts, se trouvant réglé dans la forme que je propose à 
V. M., par la seule distribution des voix, et les assemblées étant peu 
nombreuses, il y a lieu de croire que leurs délibérations se feront assez 
unanimement. Il ne pourra se trouver diversité d’opinions que par rap-
port aux travaux à faire pour les chemins vicinaux ; et sur ce point on 
pourrait régler qu’en cas de partage la prépondérance à nombre égal de 
voix serait pour le plus grand nombre de têtes ou pour les citoyens 
fractionnaires.  

On pourrait encore prévoir un cas, qui serait celui où le seigneur  
ou tel autre homme riche se trouverait, par son revenu, avoir les deux 
cinquièmes ou même la moitié des voix, et régler qu’alors, si les trois 
quarts du reste des voix se trouvaient d’un avis contraire au sien, les 
réclamants auraient le droit de se pourvoir par requête à l’assemblée 
municipale de l’élection, qui déciderait si, relativement au bien public, il 
y a lieu, dans le point contesté, de suivre la pluralité donnée par les lots 
de citoyens, ou celle qui résulterait des têtes. C’est le moyen simple 
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d’empêcher les citoyens fort riches d’abuser de leurs avantages sur les 
citoyens fractionnaires.  

Les assemblées municipales des paroisses, ainsi réglées, auraient à se 
nommer trois officiers, qu’il semble qu’on pourrait leur laisser la liberté 
de renouveler tous les ans ou de perpétuer dans leurs fonctions par une 
élection nouvelle ; un syndic, mayeur, ou président, dont la distinction ne 
serait qu’honorifique, n’emporterait que le droit d’exposer l’objet de la 
délibération et de recueillir les voix ; un greffier, pour tenir les livres et 
les registres de la paroisse ; et un élu ou député pour l’assemblée munici-
pale de l’élection.  

J’entrerai tout à l’heure dans les détails relatifs aux fonctions de ce 
dernier, en parlant des assemblées municipales de la seconde espèce, 
formées par la réunion des villages et des villes d’un certain arrondis-
sement. Il faut, avant d’arriver à ce second degré de municipalités, que 
j’arrête un moment les regards de V. M. sur celles des villes qui doivent 
y être comprises.  

 
Des villes et des municipalités urbaines.  
Toutes les villes ont déjà une sorte d’administration municipale ; ce 

qu’on appelle un corps de ville, des prévôts, des marchands, des maires, 
des échevins, des syndics, des jurats, des consuls, ou telle autre espèce 
d’officiers municipaux. Mais dans une ville, ces officiers achètent leurs 
places aux parties casuelles ; dans une autre, ils sont à la nomination de 
V. M. ; dans une autre, on élit plusieurs sujets, entre lesquels vous choi-
sissez ; dans une autre, l’élection suffit ; dans d’autres, ces officiers sont 
à terme ; dans d’autres, à vie ; dans d’autres même, héréditaires. Il n’y a 
d’uniforme qu’un esprit réglementaire tiré de la constitution des cités 
grecques et romaines, qu’on a tant bien que mal voulu imiter quand les 
villes en France sont sorties des mains des seigneurs et ont commencé 
à acquérir quelques franchises et quelques privilèges. Cet esprit tend à 
bien isoler chaque ville du reste de l’État et à en faire une petite répu-
blique bien séparée, bien occupée à sacrifier à son intérêt le plus sou-
vent mal entendu les campagnes et les villages de son arrondissement ; 
bien tyrannique enfin pour ses voisins, et bien gênante pour le com-
merce et les travaux qui s’exercent dans ses murs.  

Vous avez plusieurs fois été obligé, Sire, de réprimer cet esprit qui 
caractérise actuellement les villes et auquel leur administration présente 
est liée comme conservatrice au moins. V. M. sent la nécessité de sup-
pléer à cet esprit de désordre et d’exclusion, un esprit d’union, de paix 
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et de secours réciproques a. Ce serait une raison pour réformer toutes 
les municipalités actuelles des villes, quand même on n’établirait pas 
celles des villages. Mais j’ose vous conseiller de ne pas faire l’un sans 
l’autre ; ces deux opérations me paraissent n’être que des branches 
d’une même opération, et c’est en embrassant ainsi tous les objets qui 
sont directement relatifs les uns aux autres, et les menant de front 
d’après des principes uniformes qui annoncent un grand plan, que V. 
M. en imposera aux opinions, les maîtrisera, et fera respecter la hauteur 
et la bienfaisance de ses vues par son peuple et par les nations étran-
gères.  

Le premier principe de la municipalité pour les villes est le même 
que pour les campagnes. C’est que personne ne se mêle que de ce qui 
l’intéresse, et de l’administration de sa propriété. Les campagnes sont 
composées de terres rapportant un revenu, et il n’y a de gens qui tien-
nent solidement aux communes villageoises que ceux qui possèdent ces 
terres. Les villes sont composées de maisons.  

Les seules choses qu’on ne puisse pas emporter sont les maisons et 
le terrain sur lequel elles sont bâties. Si la ville prospère et se peuple, les 
maisons se louent chèrement ; si le commerce n’y fleurit pas, s’il ne fait 
pas bon y vivre, les hommes et les capitaux mobiliers vont ailleurs ; les 
loyers baissent, et quelquefois au point que l’entretien des maisons 
devient à charge et qu’on les laisse tomber : de sorte que ce sont leurs 
propriétaires, les seuls de la ville qui ne puissent pas transporter leurs 
richesses, qui se trouvent ruinés. Si les loyers sont chers, les terrains 
propres à bâtir acquièrent un grand prix. Si les maisons ne trouvent pas 
qui les habite, la valeur du terrain diminue, et se réduit à la faculté pro-
ductive qu’il peut avoir. C’est donc toujours aux propriétaires de mai-
sons et de terrains des villes que les affaires de ces villes importent 
spécialement ; c’est donc à eux à former spécialement les municipalités 
urbaines.  

Mais, pour déterminer entre eux les voix de citoyen, de manière 
qu’elles eussent une parité réelle avec celles des citoyens de campagne 
(car il n’est ni juste ni utile que l’urbain soit mieux traité que le rus-
tique), il ne faut pas accorder la voix à 600 livres de revenu en loyers de 
maisons. Le propriétaire d’une maison louée 600 livres est beaucoup 
moins considérable dans l’État que le propriétaire d’un champ loué 600 

 
a Dans l’édition de 1809, ce paragraphe a été accentué en ces termes : Vous avez plusieurs fois 

été obligé de réprimer cette manie, constamment usurpatrice, minutieusement despotique, qui ca-
ractérise les villes, à laquelle leur administration présente est liée et dont elle regarde le maintien 
comme une de ses importantes fonctions. V. M. sent la nécessité d’anéantir le germe perpétuel 
d’animosité et d’exclusion qui sépare chaque ville des autres villes et toutes de la campagne dont 
elles sont environnées et d’y faire succéder une disposition générale à l’union, à la paix, aux se-
cours réciproques. 
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francs. Une maison est une sorte de propriété à fonds perdu. Les répa-
rations emportent chaque année et tous les ans, de plus en plus, une 
partie de la valeur ; et à peu près au bout d’un siècle, plus ou moins, il 
faut rebâtir la maison en entier. Le capital employé à la première cons-
truction et ceux qui ont été surajoutés pour l’entretien se trouvent a-
néantis. Le risque du feu rend même, en général, cette révolution plus 
courte. Le champ, qui ne demande pas le même entretien et qui n’est 
pas sujet aux mêmes accidents, garde à perpétuité sa valeur. Il ne peut 
souffrir que des mêmes révolutions qui affectent l’État entier. Son 
maître est citoyen tant que la patrie dure. Le possesseur de maisons dans 
les villes n’est que citadin. Le propriétaire du champ de 600 livres de 
revenu peut à toute force et, dans les plus grandes calamités qui lui 
feraient perdre ses cultivateurs, devenir cultivateur lui-même, sur son 
domaine, et y faire subsister de son propre travail sa famille citoyenne. Le 
propriétaire de maisons réduit à n’avoir point de locataires, à habiter 
lui-même chez lui, y mourrait avec sa famille, s’il n’avait point de reve-
nu d’ailleurs.  

Ce n’est pas un bien productif qu’une maison, c’est une commodité 
dispendieuse. Sa valeur est principalement celle du capital employé à 
bâtir ; son loyer n’est en plus grande partie que l’intérêt plus ou moins 
fort de ce capital ; et le capital, ainsi que l’intérêt qu’on en retire, étant 
périssables par la nature même de la maison, une famille qui ne tire sa 
subsistance que de cet intérêt n’est pas une famille fondée dans l’État. 
Elle n’y est qu’à poste. Elle n’y peut durer que les cent ans que durera sa 
maison ; et si, au bout de ce terme, elle n’a pas acquis ou économisé un 
nouveau capital égal au premier pour refaire un autre bâtiment, elle n’a 
plus d’existence qu’en raison de la valeur du terrain qui lui demeure.  

C’est donc à la valeur de ce terrain que se réduit le véritable et solide 
lien du propriétaire de maisons à la patrie, son véritable moyen de faire 
subsister ses enfants, son véritable droit de cité. Cette valeur, quoique 
infiniment moins grande que celle des bâtiments élevés sur ce terrain, 
se mêle avec la leur, et entre en raison de sa proportion avec les dé-
penses de construction dans le prix des maisons qu’on achète, de sorte 
qu’on peut estimer que des loyers de maisons, partie est relative au 
loyer du bâtiment même, et partie à celui du terrain, sur lequel il est 
assis. Louer son terrain, ou l’employer pour y bâtir des maisons, ou 
pour y placer des chantiers, ou pour tout autre usage de ce genre, est 
une manière de faire valoir son bien, qu’on ne préfère à la culture que 
parce que les circonstances locales rendent cette préférence plus avan-
tageuse pour le propriétaire ; et, comme il ne serait pas juste de le pri-
ver du droit de cité que peut lui donner le revenu qu’il tire de cet em-
ploi de son terrain, il ne serait pas juste non plus que cette préférence 
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qui lui fait trouver le moyen de posséder une voix de citoyen sur le plus 
petit espace possible de terre, ne la laissât pas soumise aux contribu-
tions sociales comme les autres voix de citoyen.  

Au reste, la difficulté qu’il peut y avoir, dans les loyers des maisons, 
à discerner, d’avec l’intérêt des capitaux employés à la construction, le 
revenu réel de la propriété foncière, semble devoir porter à ne pas at-
tribuer dans les villes la voix de citoyen à un certain revenu, mais à un 
certain capital déterminé en terrain. Cette valeur du terrain est connue 
et différente dans les divers quartiers. Elle est fixée par la concurrence 
des entrepreneurs qui se disputent ces terrains pour y élever des mai-
sons, des magasins, des hangars, ou pour y placer des chantiers, des 
ateliers, des jardins.  

Or, comme il y a toujours une proportion entre l’emploi des capi-
taux et les revenus, il semble qu’on pourrait, sans s’écarter beaucoup du 
vrai, supposer aux propriétaires des villes la rente ordinaire du capi- 
tal auquel leur terrain serait évalué ; et, par conséquent, accorder au-
jourd’hui dans les villes la voix de citoyen au propriétaire d’un terrain 
valant 18 000 livres ou environ 900 setiers de blé ; ce qui serait à peu 
près l’équivalent du propriétaire de 600 livres de rente ou 30 setiers de 
blé de revenu, en biens de campagne a.  

Indépendamment de ce que cette évaluation paraît fondée sur l’im-
partiale égalité que V. M. veut observer envers ses sujets de ville et de 
campagne, il se trouve à cette manière de fixer les voix de citoyen dans 
les villes un avantage notable, c’est de prévenir le tumulte que forme-
raient des assemblées trop nombreuses de propriétaires. Il y a très peu 
de possesseurs de maisons dans les villes dont le terrain, occupé par 
leurs édifices, vaille 18 000 francs ; on en trouverait à peine 40 à Paris. 
Il en résultera que presque tous les propriétaires urbains ne seront que 
des citoyens fractionnaires, et qu’il se trouvera même dans les villes de 
bien plus petites fractions de citoyen que dans les campagnes. Il y au-
rait donc beaucoup de petites assemblées de propriétaires de maisons, 
citoyens fractionnaires, et qui pourraient être composées de 25, ou 30, 
ou 40 propriétaires pour nommer entre eux le citoyen chargé de sa 
propre voix et de celles des autres fractionnaires qui la compléteraient. 
Chaque assemblée de paroisse ou de quartier n’appelant donc au plus 

 
a On sent que les mêmes circonstances qui ont changé les rapports de l’argent au blé, suivant 

une certaine proportion, et de l’argent aux autres jouissances, suivant une autre proportion, exige-
raient aussi une évaluation pour le capital des terrains de ville différente de celle que l’on pouvait 
faire du temps de Turgot. Le besoin d’être bien logé est un de ceux qui se sont accrus ; la valeur 
des terrains de ville est une de celles qui ont le plus augmenté, et beaucoup plus que celle du blé ; 
ainsi, l’on peut croire qu’aujourd’hui ce serait 24 000 francs, ou la valeur de 800 setiers ou 960 
quintaux métriques de blé qu’il faudrait avoir en terrain dans les villes pour jouir de la même 
richesse à laquelle Turgot y aurait attribué la voix de citoyen. (Édition de 1809.) 
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qu’un citoyen sur 20 maisons, cette assemblée elle-même ne serait pas 
trop nombreuse ; elle se passerait sans tumulte ; on pourrait y parler 
raison. Et c’est déjà un point, en toute délibération où un grand 
nombre de personnes ont intérêt et droit, sans attenter à l’un, ni violer 
l’autre, de se débarrasser néanmoins du chaos de la multitude.  

Dans les petites villes qui n’ont qu’une paroisse, les maisons ont peu 
de valeur, les terrains encore moins, les fractions de citoyens seront 
fort petites ; les citoyens votants, nommés par les fractionnaires, seront 
assez peu nombreux pour que l’on puisse très bien leur laisser l’admi-
nistration municipale de leur ville, comme dans les paroisses de cam-
pagne. Mais on peut les autoriser, si cela leur est plus commode, à se 
nommer entre eux un maire, des échevins, ou tels autres officiers selon 
l’usage des lieux, pourvu que ces officiers restent toujours subordonnés 
à l’assemblée des citoyens votants, et soumis à lui rendre compte de leur 
gestion, de leur résolution, et surtout de leurs dépenses. 

Dans les villes plus grandes où il y a plusieurs paroisses ou plusieurs 
quartiers, et où l’administration des francs-citoyens ou citoyens votants serait 
inévitablement embarrassée par leur nombre, il est indispensable de les 
obliger à nommer ainsi parmi eux des officiers municipaux. Alors, si le 
nombre de ces officiers est dans un certain rapport avec celui des pa-
roisses ou des quartiers, on peut en faire nommer un ou deux par quar-
tier ou par paroisse ; ou bien faire nommer, par l’assemblée de chaque 
paroisse, un certain nombre d’électeurs, qui entre eux ensuite choisi-
raient les officiers municipaux.  

Dans les très grandes villes où il peut être utile que le gouvernement 
influe davantage sur le choix des officiers publics, et surtout dans celles 
où les charges municipales donnent la noblesse, les électeurs présente-
raient plusieurs sujets entre lesquels V. M. choisirait, ou que même elle 
rejetterait tous pour faire procéder à une nouvelle élection, suivant 
l’exigence des cas.  

Il peut être utile que, dans ces grandes villes, la police ne reste pas 
entièrement aux officiers municipaux, et que le magistrat qui y préside-
rait fut de votre choix et absolument dans votre main. Cela est prouvé 
pour Paris, et je penserais qu’il pourrait en être de même pour Lyon et 
pour quelques autres grandes villes.  

Il est difficile qu’une grande ville se passe de subdivisions ou de pe-
tites municipalités intérieures concourant à former et à soulager la 
grande municipalité, d’assemblées paroissiales enfin ou par quartier ; 
car une grande ville est à la fois un assemblage de paroisses ou de quar-
tiers, et un corps commun.  

Dans cette distribution inévitable de la municipalité pour les gran-
des villes, il semble que les assemblées paroissiales peuvent, mieux que 
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personne, régler et veiller de près les travaux et les secours à donner 
aux pauvres de leur quartier ; que les travaux et édifices publics, les 
quais, les ports, le pavé, doivent regarder les officiers municipaux char-
gés d’en rendre compte aux députés des paroisses, et que, quant à la 
répartition des impôts, elle se trouvera faite comme dans les campagnes 
par la distribution des voix.  

C’est une chose très fâcheuse qu’actuellement la plupart des villes 
soient considérablement endettées, partie pour des fonds qu’elles ont 
prêtés au gouvernement, et partie pour des dépenses en décorations, 
que des officiers municipaux qui disposaient de l’argent d’autrui et 
n’avaient point de compte à rendre aux propriétaires, ni d’instructions à 
en recevoir, ont multipliées dans la vue de s’illustrer, et quelquefois de 
s’enrichir.  

De ces deux classes de dettes, la première est la moins embarras-
sante. La plupart des villes qui paraissent chargées de grosses rentes 
pour le gouvernement n’ont fait que lui prêter leur nom, et leurs ren-
tiers se trouveront aussi bien acquittés de leurs rentes, quand ils en 
seront payés directement par V. M., que par l’entremise des hôtels de 
ville auxquels il faut en faire les fonds.  

Quant aux dettes que les villes ont faites pour leur propre compte, 
et dont elles acquittent aujourd’hui les intérêts avec des octrois très 
nuisibles au commerce, à la distribution naturelle des richesses et aux 
revenus de V. M., je penserais qu’il faudrait supprimer ces octrois, et 
qu’en remettant l’administration municipale entre les mains des pro-
priétaires, on trouvera beaucoup d’autres facilités pour le payement des 
dettes des villes. Par exemple, si l’on établissait sur chaque paroisse, au 
moyen de l’assemblée des propriétaires, une administration pour les 
pauvres malades qu’on ferait visiter et secourir chez eux, qui seraient 
beaucoup mieux soignés, parce que leurs propres facultés se joindraient 
à la charité pour améliorer leur sort, parce qu’ils n’y gagneraient pas 
une complication de maux, parce que leur famille subsisterait de la 
viande nécessaire pour leur faire du bouillon, et qui coûteraient moins, 
parce qu’il ne faudrait pas entretenir des édifices immenses pour les 
loger, on se trouverait avoir dans toutes les villes des maisons considé-
rables à vendre qui contribueraient pour beaucoup à l’acquittement de 
leurs dettes.  

On peut y joindre dans plusieurs d’entre elles et dans les plus endet-
tées, les greniers d’abondance qu’elles ont entretenus et qui n’ont jamais 
servi qu’à leur faire payer les grains plus cher, à diminuer l’approvi-
sionnement réel, à faciliter des malversations qui ont notablement ac-
cru les dettes elles-mêmes. Peut-être se trouvera-t-il par la suite quel-
ques autres édifices publics que V. M. pourrait leur abandonner. Une 
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véritable municipalité composée de propriétaires ou d’officiers qui leur 
devront compte, qu’ils pourront changer tous les ans s’ils n’approuvent 
pas leur conduite, et poursuivre s’ils les trouvent en fraude, une telle 
municipalité trouvera bien les moyens de vendre à toute leur valeur les 
bâtiments qui lui seront dévolus, et quant à ce qui restera de dettes qui 
ne seront pas celles de l’État, après celles acquittées par la vente des 
bâtiments que les villes peuvent réclamer, la municipalité peut en rester 
chargée pour en payer les intérêts et rembourser un vingtième des capi-
taux tous les ans par les citoyens propriétaires, en raison de la distribu-
tion de leurs voix.  

De cette manière, le commerce sera infiniment plus libre, les villes 
seront soulagées ; car, pour peu que ce qu’elles auront à vendre égale 
une année des arrérages qu’elles ont actuellement à payer pour faire la 
première avance d’un vingtième du capital, les intérêts de leurs dettes 
diminuant ensuite d’un vingtième tous les ans, d’année en année, la 
contribution à fournir par chaque propriétaire diminuera et la réparti-
tion, comme la perception de ce revenu municipal et du revenu royal 
qui pourra y être joint, ne coûtera point de frais.  

Les denrées dégagées d’octrois rendront la subsistance du peuple 
plus facile, et assureront en même temps aux cultivateurs des profits 
qui augmenteront l’aisance et le revenu des campagnes.  

Ces villes, ainsi arrangées dans leur intérieur, et la barrière que les 
octrois mettent entre elles et les campagnes détruite, il ne restera plus 
qu’à les lier au système général par les élus ou députés qu’elles auront à 
envoyer à l’élection ou à l’arrondissement quelconque dont elles feront 
partie.  

 
Du second degré de Municipalités ou des élections.  
L’objet de l’institution générale d’une bonne et civique éducation, 

même pour les hommes des dernières classes, donnée sous l’inspection 
d’un Conseil à ce destiné, serait de les lier à leur famille et de leur ap-
prendre à bien vivre en général avec leurs proches, avec les autres fa-
milles, et dans l’État. 

L’objet des municipalités villageoises et urbaines où les propriétaires 
citoyens voteraient en personne, et où les fractionnaires même partici-
peraient par des procureurs cointéressés et de leur choix, serait de lier 
les familles au lieu du domicile que leurs propriétés leur indiquent.  

L’objet des municipalités supérieures par élections, par provinces et 
au-dessus, qui ne peuvent se tenir que par députés, est d’établir une 
chaîne par laquelle les lieux les plus reculés puissent correspondre avec 
V. M. sans la fatiguer, l’éclairer sans l’embarrasser, faciliter l’exécution 
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de ses ordres et faire respecter d’autant plus son autorité en lui épar-
gnant des erreurs et en la rendant plus souvent bienfaisante.  

On ne peut pas envoyer de députés de paroisses à une assemblée  
provinciale : il s’y trouverait trop d’affaires et trop de gens. D’un côté,  
les assemblées nombreuses sont la perte de toute raison. De l’autre, le 
moyen de ménager le temps et la peine des administrations supérieures, 
de leur épargner des fautes et des injustices, est de leur assurer le pou-
voir de bien régler les affaires importantes et de ne leur laisser revenir 
aucune de celles que les administrations inférieures peuvent bien ter-
miner. C’est à quoi doivent servir les assemblées municipales des élec-
tions.  

Elles seraient composées d’un député de chacune des municipalités 
du premier degré comprises dans leur arrondissement. Les villes n’en-
voyant pas, comme les villages, qu’un seul député chacune, car chacune 
d’elles ne forme, comme chaque village, qu’une seule communauté, on 
pourrait excepter au plus les capitales des provinces, et leur permettre 
d’en avoir deux, et si l’on veut, à la ville de Paris, d’en avoir quatre ; 
quoiqu’au fond cette multiplication de députés pour les villes capitales 
ne soit d’aucune utilité. Mais peut-être serait-il difficile de leur refuser 
cette distinction qu’elles chercheraient à motiver sur la multitude des 
citoyens qu’elles renfermeraient dans leurs murs.  

Si l’on trouvait que les élections actuelles renfermassent trop de  
paroisses et que l’assemblée de leurs députés fût trop nombreuse, on 
pourrait les subdiviser et il conviendrait de les distribuer de manière 
qu’il se trouvât à peu près autant de paroisses dépendantes de chaque 
arrondissement, qu’il y aurait d’arrondissements dans la province, ce 
qui est très facile à arranger.  

Dans l’assemblée, le rang entre les députés serait réglé par le nom-
bre des voix de citoyen du lieu pour lequel ils parleraient ; ce qui est 
encore un moyen pour garantir de plus en plus des fausses déclarations. 
Si plusieurs se trouvaient parler pour des villes ou des villages dont le 
nombre de voix serait le même, leur rang serait décidé par le sort, qui 
se renouvellerait chaque année, à moins qu’un des deux cantons s’étant 
enrichi dans l’intervalle d’une année à l’autre, son député ne gagnât  
la préséance comme parlant pour un plus grand nombre de voix ci-
toyennes.  

L’assemblée se nommerait, dans la première séance, un président et 
un greffier, et, dans sa dernière, un député pour l’assemblée supérieure 
de la province. Chacun de ces officiers garderait son titre et ses fonc-
tions pendant un an, pour la facilité de la correspondance entre les 
diverses municipalités et les divers degrés de municipalité, encore que 
l’assemblée d’élection ne durât guère que huit jours ou douze au plus 
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en deux sessions ; car les séances n’auraient pas besoin d’être fort mul-
tipliées et ne consumeraient pas beaucoup de temps, les fonctions de 
l’assemblée municipale d’une élection étant tout à fait simples. 

La première serait de faire entre les villes et villages de son district la 
distribution des rangs, d’après le principe que nous venons de poser, de 
donner le pas aux communautés composées d’un plus grand nombre 
de voix de citoyen. Cette opération serait de la dernière facilité. Chaque 
député apporterait et serait tenu de déposer au greffe de l’assemblée de 
l’arrondissement, un double des registres de sa paroisse. On y verrait le 
nombre de citoyens ayant voix dont elle serait composée, et c’est une 
chose qui, de paroisse à paroisse, ne peut d’ailleurs être cachée. Si une 
paroisse voulait dissimuler sa force et perdre son rang, ce qui serait dif-
ficile, car il faudrait pour cela un accord entre tous ses citoyens, les pa-
roisses voisines dont les députés seraient présents, réclameraient contre 
elle. Le nombre de voix indiquerait la force et le revenu de la paroisse. 
La proportion entre les paroisses serait donc donnée avec la plus gran-
de équité, et sans qu’aucune d’elles pût avoir à se plaindre. Cela servirait 
de règle pour la répartition de l’impôt entre les paroisses qui ne se ferait 
que dans la seconde session de l’assemblée municipale d’élection, après 
la tenue des assemblées supérieures.  

Il faudrait seulement, à cause de la complication actuelle et des pri-
vilèges subsistants, faire trois rôles par chaque paroisse : un de la petite 
assemblée municipale, où n’entreraient que les simples citoyens ; un de 
la moyenne assemblée, où seraient compris les simples citoyens et les 
nobles ; un enfin de la grande assemblée, où les simples citoyens, les 
nobles et les ecclésiastiques seraient réunis.  

Lors de la seconde session, où l’on ferait la répartition des sommes 
à fournir par chaque paroisse, le premier rôle servirait pour les imposi-
tions qui ne regardent que le peuple ; le second, pour celles qui portent 
également sur le peuple et sur la noblesse ; et le troisième, pour les 
taxes en remplacement de celles dont personne n’est exempt et qui 
sont acquittées aujourd’hui par le clergé même et par la noblesse, en 
raison de leurs revenus ; chaque paroisse ne devant porter de ces di-
verses impositions qu’en proportion des citoyens des différents ordres 
dont elle serait composée et du nombre de leurs voix.  

Ces différents rôles examinés, déposés au greffe, et leur extrait ins-
crit sur les registres, ce qui ne renfermerait aucune difficulté, chaque 
député exposerait, d’après les instructions par écrit de ses commettants, 
leurs demandes par rapport aux chemins de traverse, ou autres travaux 
utiles à l’arrondissement et ayant besoin du secours de toutes les pa-
roisses qui le composeraient pour être exécutés ; et l’assemblée décide-
rait, à la pluralité des voix, s’il y a lieu d’ordonner le travail proposé, 
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lorsqu’il serait particulier à l’arrondissement. Dans ce cas, la dépense 
s’en répartirait en raison des voix de citoyen de tous les ordres, sur 
toutes les paroisses dont les députés auraient voix à l’assemblée. Dans 
le cas où le travail proposé par un ou plusieurs députés serait d’une telle 
conséquence et qu’il paraîtrait intéresser toute la province, l’assemblée 
déciderait s’il y a lieu ou non d’en référer à la province même et de 
dresser des instructions sur ce sujet pour le député qu’elle enverrait de 
la part de l’élection ou de l’arrondissement à l’assemblée provinciale.  

Dans ces deux délibérations, les députés proposants auraient voix 
comme membres de la municipalité dans laquelle ils auraient ouvert un 
avis.  

Les députés exposeraient ensuite les grands accidents physiques que 
leur paroisse pourrait avoir essuyés, comme grêle, inondations, incen-
dies, et demanderaient, toujours d’après les instructions de leurs com-
mettants, les soulagements qu’ils pourraient se croire bien fondés à sol-
liciter. L’assemblée déciderait à la pluralité des voix s’ils sont justement 
réclamés. Dans le cas de l’affirmative, elle en répartirait la dépense sur 
les paroisses qui n’auraient pas souffert. Dans cette délibération, les 
députés requérants n’auraient point de voix. Ils seraient suppliants et 
non pas juges.  

Si le dommage était trop général, après avoir statué ce que les pa-
roisses exemptes du fléau pourraient donner de secours aux maltraités, 
l’assemblée arrêterait des instructions pour demander sur le surplus ce 
qu’elle estimerait juste à l’assemblée provinciale ; et alors les députés 
des paroisses affligées pourraient reprendre voix.  

Cela fait, l’assemblée jugerait les cas qui pourraient se représenter et 
que nous avons prévus plus haut, en parlant des municipalités parois-
siales. Ce cas pour une paroisse est celui où le seigneur ou tel autre 
homme riche qui aurait par son opulence les deux cinquièmes ou plus 
des voix de citoyen comprises dans sa paroisse, ayant par cet avantage 
emporté la pluralité pour faire décider quelque dépense ou quelque 
travail public spécial à la paroisse, les trois quarts des autres voix se-
raient réclamantes et demanderaient ou que le travail ne fût pas fait, ou 
qu’il fût fait d’une autre manière : comme, par exemple, s’il s’agissait  
de décider entre deux chemins, dont l’un serait pour la commodité du 
village, et l’autre pour celle du château, et dont le dernier l’aurait em-
porté à l’assemblée paroissiale à la faveur des voix du seigneur, mais 
avec réclamation. Dans ce cas, le député paroissial devrait être pure-
ment passif. Sa fonction serait d’annoncer qu’il y a division d’avis dans 
sa paroisse, de lire la délibération arrêtée par les voix dominantes, de 
lire ensuite la requête des réclamants contre cette délibération, et enfin 
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la réponse des dominants à cette requête, qui ne pourrait être présentée 
sans leur avoir été communiquée.  

Il lui serait expressément défendu d’ajouter aucune réflexion à ces 
trois pièces. L’assemblée prononcerait après les avoir entendues ; sa 
décision ferait loi pour la paroisse cliente et équivaudrait à une délibéra-
tion unanime de cette paroisse.  

Tout ce travail ne consumerait pas huit jours, chaque paroisse ferait 
les frais de son député pour ce temps, et si l’assemblée durait davan-
tage, ce serait aux dépens des députés eux-mêmes.  

La dernière délibération, comme je l’ai déjà exposé, serait employée 
à nommer un député pour l’assemblée provinciale, auquel on remettrait 
les instructions qui auraient été arrêtées pour lui, plus un double des 
registres de l’assemblée qui le députerait. On y trouverait inscrit un ex-
trait des registres particuliers de chaque paroisse de l’arrondissement ; 
c’est-à-dire la liste de ces paroisses, avec la note pour chacune d’elles du 
nombre du peuple, de celui des citoyens fractionnaires complets ou 
multiples, et du nombre des voix des citoyens partagés en citoyens or-
dinaires, nobles et ecclésiastiques.  

Lorsqu’on aura pu parvenir à avoir par le moyen des municipalités 
paroissiales une carte topographique de chaque paroisse, chacune, en 
gardant un double, en enverra un autre à l’assemblée municipale de l’é-
lection qui, les faisant copier, réduire et rassembler, enverra à son tour 
la carte de son arrondissement et copie de toutes les cartes topogra-
phiques sur lesquelles elle sera fondée, à l’assemblée provinciale.  

 
Du troisième degré de Municipalités ou des Assemblées provinciales.  
Une assemblée provinciale serait composée des députés des assemblées 

municipales du second degré, ou des élections et arrondissements com-
pris dans la province. Leur nombre ne serait pas considérable et ne pas-
serait jamais une trentaine.  

Ils auraient, comme les assemblées des arrondissements, deux ses-
sions. Dans la première, ils constateraient l’état des élections ou dis-
tricts et en régleraient les rangs d’après le nombre des communautés 
qui y seraient comprises et des voix de citoyen qu’elles renfermeraient. 
Le relevé que chaque député aurait apporté du nombre des paroisses 
formant le district dont il serait l’envoyé, et du nombre de voix de ci-
toyen qui y seraient comprises réglerait fort naturellement cet arrange-
ment nécessaire.  

On déciderait ensuite s’il y a lieu ou non d’accorder un soulagement 
aux districts, qui pourraient le réclamer par rapport aux grands mal-
heurs physiques qu’ils auraient essuyés. Si on croyait le devoir, on ré-
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partirait sur-le-champ entre les autres districts la somme à payer pour 
ce soulagement ou ce secours.  

On passerait de là à l’examen des travaux publics que la province 
pourrait avoir intérêt d’entreprendre pour elle-même, et l’on écouterait, 
à cet effet, les propositions que les députés auraient à faire pour leur 
arrondissement. Si les travaux étaient résolus, on prendrait à la pluralité 
des voix les arrangements nécessaires pour en faire les frais. S’ils parais-
saient de nature à intéresser quelques provinces, on leur écrirait pour 
les inviter à y concourir. C’est une liberté qu’on peut laisser même dans 
l’intérieur des provinces aux assemblées municipales des élections et 
des paroisses entre elles. Et, s’ils étaient d’une importance à devenir 
sensible pour tout le Royaume, on arrêterait à quel point la province  
y pourrait contribuer comme la plus intéressée, et l’on dresserait des 
instructions pour demander le secours de toutes les autres provinces, 
par le moyen du député que l’assemblée provinciale nommerait pour la 
grande municipalité générale du Royaume.  

Si la province avait essuyé quelque grande calamité, comme une 
épizootie, qui aurait détruit les bestiaux, elle pourrait aussi faire deman-
der par son député des secours aux autres provinces. Elle le chargerait 
d’ailleurs de porter un double de ses registres et l’extrait de celui des 
assemblées du district à la municipalité générale, centre commun de 
toutes les municipalités du Royaume.  

Ces premières assemblées provinciales pourraient durer trois se-
maines, et les députés des assemblées de district seraient défrayés pour 
ce terme par leurs commettants.  

Après la tenue de la municipalité générale, les assemblés provin-
ciales feraient leur seconde session pour répartir entre leurs districts les 
sommes qu’ils auraient à payer ; et cette seconde session, préparée par 
le travail de la première, pourrait durer huit jours.  

 
De la Grande Municipalité, ou Municipalité royale, ou Municipalité générale 

du Royaume.  
Cet établissement, Sire, compléterait celui des municipalités. Ce se-

rait le faisceau par lequel se réuniraient sans embarras dans la main de 
V. M. tous les fils correspondant aux points les plus reculés et les plus 
petits de votre royaume.  

La municipalité générale serait composée d’un député de chaque as-
semblée provinciale, auquel on permettrait d’avoir un adjoint pour le 
suppléer en cas de maladie et le seconder dans son travail de cabinet. 
Les adjoints pourraient assister aux assemblées comme spectateurs, 
mais ils n’y auraient ni séance, ni voix (excepté en cas de maladie du 
député).  
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Tous vos ministres, au contraire, auraient voix et séance ; et V. M. 
pourrait honorer quelquefois l’assemblée de sa présence, assister aux 
délibérations, ou déclarer sa volonté.  

Ce serait, dans cette assemblée, qu’on ferait le partage des imposi-
tions entre les diverses provinces, et qu’on arrêterait les dépenses à 
faire, soit pour les grands travaux publics, soit pour les secours à don-
ner aux provinces qui auraient essuyé des calamités, ou qui propose-
raient des entreprises qu’elles ne seraient pas assez opulentes pour 
achever a.  

Par rapport à ces différents objets, V. M. commencerait par décla-
rer, ou faire déclarer par son ministre des finances, les sommes qu’elle a 
besoin de demander à la totalité des provinces pour l’acquittement des 
dépenses de l’État. Elle y comprendrait la valeur des travaux publics 
qu’elle aurait trouvé à propos d’ordonner, et laisserait ensuite l’assem-
blée parfaitement libre de décider à la pluralité des voix tels autres tra-
vaux publics qu’elle trouverait convenable, et d’accorder aux provinces 
qui les solliciteraient, tels secours ou tels soulagements qu’elle voudrait, 
à la charge d’en faire la répartition au marc la livre des autres imposi-
tions sur le reste du Royaume. 

La première année, l’on serait encore obligé de faire un peu arbitrai-
rement le département entre les provinces et l’on prendrait pour règle 
de s’écarter le moins qu’il serait possible de l’état actuel. Mais, à la se-
conde année, les paroisses ayant eu le temps de distribuer dans leur in-
térieur les voix de citoyen et envoyant par leurs députés aux élections la 
copie de leurs registres, et celles-ci, en faisant passer l’extrait aux as-
semblées provinciales qui en enverraient un double à la municipalité 
générale du Royaume, le fort et le faible de chaque province se trouve-
rait connu ; l’on pourrait corriger les défauts de répartition et arriver, 
sur cet article important, au plus haut point de perfection et à la plus 
exacte équité qui soient possibles. Ce que des milliers d’employés et des 
millions de dépense n’auraient pu faire, le cadastre du Royaume, V. M. le 
ferait en un an, sans embarras et sans frais, à la satisfaction de tout le 
monde, en donnant un grand intérêt pour le rédiger à ceux qui savent 
parfaitement les faits qui doivent y être compris.  

Cette importante opération demanderait quelques précautions et ses 
détails quelques arrangements, que je vais avoir l’honneur de vous met-
tre sous les yeux.  

 

 
a Dans l’édition de 1809, Du Pont a ajouté ici un passage sur l’assistance publique. 
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Précautions à prendre pour l’établissement proposé. Marche de la correspondance 
entre les différents degrés de Municipalités. Usage qu’on en pourra faire. Résumé 
général.  

La première précaution à prendre est celle dont j’ai parlé plus haut, 
de commencer par faire le département entre les paroisses dans la for-
me actuelle, en fixant à chacune, par l’intendant, la somme qu’elle doit 
payer, et la laissant seulement libre de répartir cette somme en raison 
des revenus terriens de chacun de ceux qui en ont sur son territoire. Si 
l’on commençait par demander à une paroisse l’état des revenus de ses 
habitants, elle le donnerait fautif, afin d’éviter l’imposition. Mais lors-
qu’il s’agira de répartir une imposition déterminée et que tous les pro-
priétaires y seront appelés, chacun ayant à se débattre contre les autres 
pour ne pas porter plus que sa part, ils se feront justice réciproque-
ment. Cette première précaution est déjà prise, puisque les intendants 
feront cette année le département entre les paroisses, comme à l’or-
dinaire, et que, si V. M. donnait une loi à cet égard, elle n’aurait à porter 
que sur la répartition intérieure.  

Dans ce premier instant, il ne faudrait encore parler que de la taille 
et des impositions qui lui sont accessoires. Par la déclaration à rendre à 
ce sujet, V. M. pourrait dire : 

« Que, voulant éviter dans la répartition de la taille tout arbitraire, et 
mettre son peuple à l’abri des vexations dont cet arbitraire a souvent 
été la cause inévitable ; voulant d’ailleurs favoriser la classe la plus indi-
gente de ses sujets, et suppléer, en la soulageant, à la proportion qui, 
dans les temps de cherté, n’a pas paru partout suffisamment établie 
entre les salaires et le prix des denrées, elle a jugé à propos de suppri-
mer la taille personnelle et la capitation des manouvriers de la cam-
pagne, qui ne possèdent point de terres, et ne font point de commerce.  

« Que par rapport à la taille d’exploitation : comme il est reconnu que 
les fermiers la précomptent à leurs propriétaires, ainsi que toutes les 
autres impositions dont ils sont chargés ; et qu’ils loueraient les terres 
beaucoup plus cher, s’ils n’avaient pas la taille à payer, et non seulement 
de la valeur habituelle de cette taille, mais même de quelque chose de 
plus à quoi ils évaluent le risque de la voir augmenter arbitrairement ; 
dorénavant toutes les impositions connues, dans les campagnes, sous le 
nom de taille d’exploitation, taille personnelle, et accessoires de celle-ci, demeu-
reront réunies sous le titre et la qualité de taille réelle, et réparties sur les 
héritages à raison de leur revenu ;  

« Que le propriétaire seul, de quelque qualité qu’il soit, sera tenu, 
comme il l’est déjà indirectement, de les acquitter ; ce qui ne déroge 
point aux privilèges de la noblesse, ni des autres privilégiés, puisque ces 
privilèges ne se sont jamais étendus aux terres affermées ; 
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« Qu’en conséquence, et dans la vue d’empêcher aussi que les tra-
vaux de l’agriculture destinés à mettre l’abondance dans le royaume, 
puissent jamais être interrompus, ce ne seront plus les richesses d’ex-
ploitation, ou les biens mobiliers des cultivateurs, mais ce sera la valeur 
même des héritages qui répondra du payement de l’impôt ; 

« Que, pour ne déranger cependant aucune des combinaisons ac-
tuellement prises entre vos sujets, ni porter le trouble dans aucun con-
trat, il sera réglé un compte entre tous les fermiers actuels et leurs pro-
priétaires, dans lequel on constatera ce que le fermier a payé de taille et 
autres impositions accessoires à raison de sa ferme, depuis le commen-
cement de son bail, et qu’il en sera estimé une année commune, dont le 
fermier sera tenu de payer annuellement et régulièrement la valeur au 
propriétaire jusqu’à la fin du bail, celui-ci demeurant pour cette somme 
bien et dûment chargé d’acquitter entièrement l’impôt ; 

« Que cependant tout propriétaire sera libre de donner délégation 
pour ses impositions sur son fermier, ou de charger celui-ci de payer à 
son acquit, sous la condition naturelle de passer et allouer en compte 
audit fermier les quittances du receveur des deniers royaux comme 
argent comptant ;  

« Que, quant à la répartition de la taille réelle qui sera désormais la 
seule subsistante, pour prévenir tout murmure et toute injustice, V. M. 
veut bien permettre aux paroisses de former dans leur intérieur une 
administration municipale pour lui en confier cette répartition ; 

« Qu’afin de ne priver personne du droit qu’il peut avoir à cette ad-
ministration, elle sera composée de tous les propriétaires fonciers, cha-
cun y participant en raison de ses revenus ;  

« Que pour éviter néanmoins, dans les assemblées et délibérations 
de ces propriétaires, la trop grande multitude qui pourrait y porter de la 
confusion, on n’accordera séance et voix complète de citoyen qu’à ceux 
dont la fortune en terres peut faire subsister une famille, ce qu’on esti-
mera à la valeur de 600 livres en argent, ou 30 setiers de blé froment, 
en revenu net ;  

« Que ceux qui n’ont pas une telle fortune ne seront pas exclus de la 
municipalité ; mais qu’ils n’y pourront paraître que collectivement, en 
se réunissant à plusieurs dont les différentes fortunes égalent ensemble 
ce total de 600 livres ou 30 setiers de blé froment de revenu net, pour 
entre eux en nommer un qui porte à l’assemblée sa propre voix et celle 
des autres citoyens qui l’auront choisi, ayant soin d’y déclarer combien 
chacun d’eux a contribué à le choisir, et de prouver qu’il n’usurpe pas 
sa place, etc. ».  

On énoncerait ensuite le privilège que V. M. voudrait bien accorder 
à ces assemblées municipales de régler les travaux à faire pour le bien 
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de leur communauté. On donnerait le règlement de détail des assem-
blées qui se tiendraient les dimanches à l’issue de la grand’messe et 
après vêpres. On y joindrait des formules sur la manière de faire les 
rôles et de constater les voix avec équité, annonçant pour la suite de 
plus grandes marques de la bienveillance de V. M., lorsque les assem-
blées municipales des paroisses seraient réglées et en pleine vigueur. 

Un mois après, l’on pourrait donner une seconde déclaration pour 
les municipalités urbaines, et trois ou quatre mois après, quand on sau-
rait que les assemblées villageoises ont pris leur forme et que les voix y 
sont réglées, vous pourriez, Sire, donner le grand édit pour l’établisse-
ment de la hiérarchie des municipalités et déclarer aux paroisses le droit 
que vous leur accorderiez de députer aux élections, et à celles-ci de 
députer aux assemblées provinciales ; enfin, à ces dernières de députer 
à leur tour à une assemblée générale près de Votre personne.  

Tout cela peut se faire cette année et au commencement de l’année 
prochaine.  

Mais ce ne serait que dans les premiers jours d’octobre 1776, après 
que toutes les récoltes seront décidées et connues, que pourraient se 
tenir les assemblées municipales d’élection.  

Les instructions des députés se borneraient à celles relatives aux pe-
tits travaux publics entrepris ou projetés par les villages ou les villes et 
aux secours que quelques-uns réclameraient en raison de fléaux qu’ils 
auraient éprouvés. Mais ce qu’ils apporteraient de plus précieux serait le 
double registre de leur paroisse et l’état de la distribution de leurs voix 
de citoyen. Avec l’extrait de cette pièce, le député de l’assemblée de l’é-
lection à l’assemblée provinciale mettrait celle-ci à portée d’éclairer l’as-
semblée royale.  

À l’égard de ces députés, il y a une chose importante à remarquer, 
c’est que les paroisses peuvent fort bien envoyer un des propriétaires 
membre de leur assemblée municipale en députation à l’élection, et ne 
doivent même pas en envoyer un autre ; mais que les assemblées d’é-
lection ne pourront souvent pas envoyer un de leurs membres à l’as-
semblée provinciale. Car la plupart de ces membres seront de bons 
propriétaires de campagne dont les affaires les rappelleront chez eux ; 
s’il s’en trouvait cependant qui fussent disposés à prendre la députa-
tion, et que l’assemblée en jugeât capables, rien n’empêcherait qu’on ne 
les envoyât ; c’est ce qui doit être fort libre à l’assemblée. Mais il semble 
difficile de l’empêcher aussi de choisir quelqu’un qui ne soit pas de son 
corps, lorsque les députés des paroisses n’ont pas le temps ou ne se 
sentent pas le talent nécessaire pour aller figurer dans une assemblée 
provinciale. Rien ne devrait donc empêcher que des gens, de la pre-
mière distinction même, encore jeunes et déjà mûrs, qui se destinent 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         575 

aux affaires, ne briguassent, auprès des assemblées d’élection, l’honneur 
de la députation à l’assemblée provinciale, ce qui serait en effet une très 
bonne école. Leur traitement ne devant être accordé que pour un mois 
en deux séances, et d’ailleurs fixé sur un pied assez mesquin comme, 
par exemple, de 12 francs par jour ou 15 louis pour la députation, 
n’exciterait pas l’avarice. Leurs instructions d’ailleurs, ainsi que la né-
cessité de rendre compte à leurs commettants, étant positives, ces pla-
ces ne pourraient guère être recherchées que par des gens estimables et, 
ne le fussent-ils pas, ils n’y pourraient faire que le bien.  

Les assemblées provinciales s’ouvrant trois jours après la clôture des 
premières assemblées d’élection, c’est-à-dire vers le 11 octobre, pour-
raient être terminées, quant à leur première séance, avant la fin du mê-
me mois, de sorte que l’assemblée générale composée des députés pro-
vinciaux pourrait s’ouvrir à Paris dans les premiers jours de novembre.  

Il pourrait en être de leurs députés comme de ceux des assemblées 
d’élection, et l’on pourrait laisser les assemblées provinciales maîtresses 
de les choisir parmi leurs membres ou ailleurs. Leur traitement pourrait 
être de 1 000 écus pour six semaines de séjour à Paris, et celui de leur 
adjoint de 1 000 francs. Ce ne serait pas assez d’argent pour l’ambition 
avide ; ce serait assez pour la sorte de dignité que doit garder le député 
d’une province. La dépense totale serait petite.  

Chaque député provincial serait tenu d’apporter à Paris l’extrait des 
registres de sa province, contenant l’état abrégé des élections et la  
notice succincte des paroisses. Il faudrait bien un mois pour rédiger 
tous ces extraits en un seul tableau, qui serait l’esquisse du Royaume, et 
quinze jours au plus pour faire le département de l’imposition entre les 
provinces. L’intervalle de la rédaction des extraits des registres serait 
employé par les députés aux conférences relatives aux travaux particu-
liers des provinces et aux secours qu’elles se demanderaient alternati-
vement. Du 15 au 20 décembre, les députés pourraient être retournés à 
leur assemblée provinciale et y rendre compte des objets relatifs à leurs 
instructions.  

Cette seconde assemblée provinciale, qui se bornerait presque à par-
tager entre les élections les impositions arrêtées, durerait à peu près 
huit jours, comme nous l’avons remarqué plus haut.  

Dans les premiers jours de janvier, les députés des élections for-
mant l’assemblée provinciale pourraient rendre compte à leurs com-
mettants, assemblés pour la seconde fois pendant quatre jours, des 
décisions de la province.  

Et, du 8 au 15 janvier, chaque député revenu chez lui, la répartition 
pourrait être arrêtée dans les paroisses.  
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Depuis la séparation des assemblées jusqu’à la nouvelle élection, les 
présidents, greffiers et députés de tous les grades conserveraient leur 
titre et le droit de compulser les registres et de veiller à leur conserva-
tion, afin que, lorsqu’on aurait besoin d’un renseignement sur un lieu 
quelconque, on pût se procurer tous les éclaircissements nécessaires 
par la voie de la correspondance, en s’adressant aux officiers de la pro-
vince et par eux à ceux de l’élection, et par ceux-ci à ceux du lieu dont il 
s’agirait.  

Dès cette seconde année, la notice des revenus du Royaume connue 
par le nombre des voix de citoyen, et la répartition ayant une base as-
surée, V. M. pourrait remettre aux assemblées municipales comme une 
marque de sa confiance l’article des vingtièmes. Ce serait une occasion 
de témoigner des bontés à la première assemblée générale et de sup-
primer une administration coûteuse, nécessairement fautive, quoique 
dirigée aujourd’hui par des hommes d’un mérite distingué.  

Rien ne serait plus facile ensuite que de faire demander par les as-
semblées même les réformes que V. M. aurait l’intention de faire et 
proposer, par les mêmes assemblées, le remplacement de tous les im-
pôts onéreux ou vexatoires que vous auriez intention de supprimer.  

Et si, par impossible, elles ne s’y portaient pas, vous n’en seriez pas 
moins le maître de faire ces réformes d’autorité, après avoir établi leur 
utilité, dont en général chacun conviendrait, et de statuer sur les rem-
placements nécessaires. Car, les assemblées municipales, depuis la pre-
mière jusqu’à la dernière, ne seraient que des assemblées municipales, 
et non point des États. Elles pourraient éclairer et, par leur constitution 
même, elles éclaireraient sur les répartitions d’impôts et sur les besoins 
particuliers de chaque lieu ; mais elles n’auraient nulle autorité pour 
s’opposer aux opérations indispensables et courageuses que la réforme 
de vos finances exige.  

Elles auraient tous les avantages des assemblées des États et n’au-
raient aucun de leurs inconvénients, ni la confusion, ni les intrigues, ni 
l’esprit de corps, ni les animosités et les préjugés d’ordre à ordre.  

Ne donnant ni lieu, ni prise à ce qu’il y a de fâcheux dans ces divi-
sions d’ordres, n’y laissant que ce qu’il peut y avoir d’honorifique pour 
les familles illustres ou pour les emplois respectables, et classant les 
citoyens en raison de l’utilité réelle dont ils peuvent être à l’État, et de 
la place qu’ils occupent indélébilement sur le sol par leurs propriétés, 
elles conduiraient à ne faire de la nation qu’un seul corps, perpétuelle-
ment animé par un seul objet, la conservation des droits de chacun et le 
bien public.  
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Elles accoutumeraient la noblesse et le clergé au remplacement des 
impositions dont ils ne sont pas exempts aujourd’hui, et donneraient 
pour ce remplacement des règles de répartition sûres.  

Par les lumières et l’équité qu’elles apporteraient dans la répartition, 
en général, elles rendraient l’impôt moins onéreux au peuple, quoique 
la recette fût plus considérable. Elles fourniraient par l’augmentation de 
cette recette les moyens de soulager les dernières classes, de supprimer 
par degrés les impositions spéciales au tiers-état, et même à la noblesse, 
d’établir enfin une seule contribution uniforme pour tous les revenus. 

Alors peut-être deviendrait-il possible d’exécuter ce qui a paru chi-
mérique jusqu’à présent, de mettre l’État dans une société parfaite et 
visible d’intérêt avec tous les propriétaires : tellement que le revenu pu-
blic ordinaire, étant une portion déterminée des revenus particuliers, 
s’accrût avec eux par les soins d’une bonne administration, ou diminuât 
comme eux si le Royaume devenait mal gouverné.  

Mais il serait très difficile qu’il le fût. Le gouvernement ne serait 
plus surchargé de détails. Il pourrait se livrer aux grandes vues d’une 
sage législation. Toutes les affaires particulières, celles des paroisses, 
celles des élections, celles des provinces même, se feraient toutes seu-
les, par les gens qui en seraient les plus instruits, et qui, décidant dans 
leur propre chose, n’auraient jamais à se plaindre. Le Royaume d’ail-
leurs serait parfaitement connu ; on pourrait en peu d’années faire pour 
V. M. un état de la France par provinces, élections et paroisses, où la 
description de chaque lieu serait accompagnée de la carte topographi-
que ; tellement que si l’on parlait devant Vous d’un village, Vous pour-
riez à l’instant, Sire, voir sa position, connaître les chemins ou autres 
travaux qu’on proposerait d’y faire, savoir quels sont les particuliers qui 
y ont du bien, quelle est la forme et quels sont les revenus de leurs 
héritages.  

Les assemblées et les députations perpétuelles seraient la meilleure 
école pour la jeunesse déjà élevée. Elles l’accoutumeraient à s’occuper 
de choses sérieuses et utiles, en faisant tenir sans cesse devant elle des 
conversations sages sur les moyens d’observer l’équité entre les familles 
et d’administrer avec intelligence et profit le territoire en y faisant les 
travaux les plus propres à l’améliorer ; cet objet général des conversa-
tions dans chaque lieu rendrait les hommes sensés et diminuerait beau-
coup les mauvaises mœurs.  

L’éducation civique que ferait donner le Conseil de l’instruction dans 
toute l’étendue du Royaume, et les livres raisonnables qu’il ferait faire 
et qu’il obligerait tous les professeurs d’enseigner, contribueraient en-
core plus à former un peuple instruit et vertueux. Ils sèmeraient dans le 
cœur des enfants des principes d’humanité, de justice, de bienfaisance, 
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et d’amour de l’État, qui trouvant leur application à mesure qu’ils avan-
ceraient en âge, s’accroîtraient sans cesse. Ils porteraient le patriotisme 
à ce haut degré d’enthousiasme dont les nations anciennes ont seules 
donné quelques exemples, et cet enthousiasme serait plus sage et plus 
solide parce qu’il porterait sur un plus grand bonheur réel.  

Enfin, au bout de quelques années, V. M. aurait un peuple neuf,  
et le premier des peuples ; au lieu de la lâcheté, de la corruption, de 
l’intrigue et de l’avidité qu’Elle a trouvées partout, Elle trouverait par-
tout la vertu, le désintéressement, l’honneur et le zèle. Il serait commun 
d’être homme de bien. Votre royaume lié dans toutes ses parties qui 
s’étayeraient mutuellement, paraîtrait avoir décuplé ses forces, et dans 
le fait, il les aurait beaucoup augmentées. Il s’embellirait chaque jour 
comme un fertile jardin. L’Europe Vous regarderait avec admiration et 
avec respect, et Votre peuple aimant avec une adoration sentie… a. 

  
 
OBSERVATIONS DE CONDORCET (Vie de Turgot, 123). — La pre-

mière grande opération que se proposa M. Turgot était l’établissement 
de ce qu’il appelait des municipalités. Une assemblée de représentants ne 
peut être utile si la forme n’est pas telle que le vœu de l’assemblée soit 
en général conforme à la volonté et à l’opinion de ceux qu’elle repré-
sente, si les membres qui la composent ne connaissent pas le véritable 
intérêt de la nation ; si enfin, ils peuvent être égarés par d’autres intérêts 
et surtout par des intérêts de corps. L’esprit de corps est plus dange-
reux que l’intérêt personnel, parce qu’il agit à la fois sur plus de per-
sonnes, qu’il n’est jamais retenu par un sentiment de pudeur, ou par la 
crainte du blâme qu’on cesse de redouter dès qu’il est partagé, parce 
qu’enfin, l’intérêt personnel d’un grand nombre d’hommes isolés ne 
peut être contraire à l’intérêt général que dans des circonstances rares et 
passagères.  

C’est pour remplir ces trois conditions principales que M. Turgot 
avait combiné le plan des assemblées dont il se préparait à proposer 
l’établissement. Il eût commencé par réunir différents villages en une 
seule communauté.  

L’assemblée générale des membres de cette communauté eût été 
composée des seuls propriétaires. Ceux dont la propriété eût égalé un 
revenu déterminé auraient eu une voix, les autres propriétaires réunis 
en petites assemblées dont chacune aurait possédé collectivement envi-
ron le revenu exigé pour une voix auraient élu un représentant à 
l’Assem-blée générale.  

 
a Suit une dernière phrase, encore plus sentimentale, qui fut supprimée dans l’édition de 1809. 
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Par ce moyen, la représentation aurait été beaucoup plus égale 
qu’elle n’a jamais été dans aucun pays. Aucun citoyen, pour ainsi dire, 
n’en eût été privé que volontairement et il est à remarquer qu’en se 
conformant ainsi au principe que les seuls propriétaires ont droit à ces 
assemblées, personne de ceux qu’il peut être utile d’y appeler n’en était 
vraiment exclus. On ne multipliait pas les voix à l’excès, comme dans 
les pays où l’on aurait fixé à une très petite valeur le revenu qui donne 
le droit d’avoir une voix, et on ne privait pas du droit de voter un grand 
nombre de citoyens, comme dans les pays où ce revenu serait fixé trop 
haut.  

Ces assemblés générales auraient été bornées à une seule fonction, 
celle d’élire le représentant de la communauté à l’assemblée du canton, 
et un certain nombre d’officiers chargés de gérer les affaires communes 
et de veiller sur les petites administrations que l’on aurait été obligé de 
conserver dans chaque village, mais en leur donnant une forme nou-
velle. Les mêmes assemblées auraient été formées dans les villes par les 
propriétaires des maisons et sur le même plan qui aurait été adopté par 
les communautés des campagnes.  

Il résultait de cette combinaison un grand avantage. Réunis en corps 
assez nombreux et dans lesquels les seigneurs de terres, les ecclésias-
tiques, n’auraient eu de voix, n’auraient été élus représentants que com-
me propriétaires, les citoyens des campagnes auraient eu pour soutenir 
leurs intérêts des défenseurs plus éclairés, plus accrédités que de simp-
les syndics de paroisses. Ils auraient pu lutter contre les corps munici-
paux des villes dont le crédit a su souvent arracher des règlements fu-
nestes aux campagnes. Ils eussent pu se défendre avec plus d’avantage 
contre les usurpations des ecclésiastiques et contre celles des nobles, 
contre l’autorité des administrateurs subalternes, contre l’avidité des 
gens de justice, etc., etc., et on pouvait espérer de trouver, même dès le 
premier établissement, des seigneurs ou des ecclésiastiques qui préfére-
raient l’honneur d’être choisis par la voix publique comme les chefs et 
les protecteurs de leurs cantons, à la vanité de faire valoir des droits 
odieux au peuple, devenu le juge de leur conduite, et le dispensateur de 
places qu’ils auraient ambitionnées.  

Les assemblées municipales d’un canton, tel à peu près que ce qu’on 
appelle une élection, auraient nommé chacune des députés qui, à des 
temps marqués, y auraient tenu une assemblée.  

Chaque élection eût envoyé des représentants à une assemblée pro-
vinciale ; et enfin, un député de chaque province eût formé dans la 
capitale une assemblée générale.  

Aucun député n’eût siégé dans ces assemblées ni comme revêtu 
d’une charge, ni comme appartenant à une certaine classe, mais aucune 
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classe, aucune profession de celles qui n’exigent pas de résidence n’eus-
sent été exclues du droit de représenter une communauté, une pro-
vince. Le grand seigneur, le pontife, le magistrat, eussent siégé comme 
l’homme du peuple, suivant que le choix de la communauté, du canton, 
de la province en eût décidé.  

La constitution de toutes ces assemblées eût été la même. M. Tur-
got n’imaginait pas que la différence des caractères d’un Normand et 
d’un Gascon dût exiger une forme différente d’administration ; il pen-
sait que ces raffinements politiques, employés avec tant d’esprit pour 
justifier d’anciens abus, n’étaient propres qu’à en produire de nou-
veaux.  

L’égalité entre les membres lui paraissait encore plus nécessaire. Un 
député du clergé, un membre de la noblesse ou un ecclésiastique, un 
gentilhomme, députés de leur canton, ne sont pas les mêmes hommes. 
Les uns se croient les représentants de leur ordre et obligés par l’hon-
neur d’en soutenir les prérogatives, les autres regardent ces mêmes pré-
rogatives, comme des intérêts personnels qu’il ne leur est permis de 
défendre que lorsqu’ils les croient liés à l’intérêt commun. Si les dépu-
tés sont partagés en ordres différents, on donne une nouvelle sanction 
à l’inégalité qui subsiste entre eux ; et les députés des ordres populaires, 
déjà inférieurs en crédit, le sont encore par la place qui leur est assi-
gnée. On devrait chercher à unir les citoyens entre eux et on ne fait que 
les diviser en marquant avec plus de force la limite qui les sépare. Si, 
par un esprit de popularité, on multiplie les membres des représentants, 
à proportion du nombre de ceux qu’ils représentent, on tombe dans 
l’inconvénient opposé, l’oppression des ordres supérieurs. Si les diffé-
rents ordres ont des intérêts communs, pourquoi ne pas en abandon-
ner le soin à une assemblée où ces ordres sont confondus ? Si leurs in-
térêts sont opposés, est-ce d’une assemblée où ces ordres sont séparés 
que vous devez attendre des décisions conformes à la raison, des opé-
rations conduites avec impartialité ? N’est-il pas évident que, s’il y a 
quelque égalité de nombre entre ces ordres, ce seront véritablement les 
transfuges des ordres inférieurs qui formeront les décisions ? Ces inté-
rêts d’ailleurs ne sont pas si opposés qu’ils le paraissent aux esprits 
égarés par des préjugés, agités par de petites passions ; et la division 
entre les ordres ne servirait qu’à multiplier ces erreurs contraires à l’in-
térêt général.  

En France, la distinction entre les bourgeois des villes et les habi-
tants des campagnes ne peut être qu’odieuse. Le clergé n’est pas un 
corps politique, mais une profession ; il ne doit pas plus former un 
ordre qu’aucune autre classe de citoyens payée par l’État pour y exercer 
une fonction publique. La vraie noblesse, les descendants de l’ancienne 
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chevalerie n’avaient pas à se plaindre d’une forme où ils ne paraîtraient 
que comme les chefs, les représentants du peuple. C’était les rappeler à 
leur première origine. D’ailleurs, la noblesse riche de possessions en 
terres ne pourrait manquer d’avoir, dans une constitution semblable, 
une assez grande prépondérance, en même temps que cette même 
constitution ouvrirait à la noblesse pauvre une carrière honorable. Des 
assemblées sans distinction d’ordres ne pouvant avoir un autre intérêt 
que celui de la nation, n’y eussent pas introduit un régime anarchique, 
formé de petites aristocraties séparées qui auraient été gouvernées par 
des courtisans dont il eût fallu acheter le suffrage ou réprimer les in-
trigues et qui, si elles avaient quelquefois défendu le peuple contre les 
ministres, auraient plus souvent obligé les ministres de le défendre 
contre elles-mêmes a.  

L’opération eût embrassé à la fois tous les pays d’élection. Cette 
marche était la seule qui pût en assurer le succès, qui donnât à ces as-
semblées, dès les premiers temps de leur établissement, une véritable 
utilité qui eût permis enfin de faire le bien d’une manière grande et 
durable. L’idée de faire un essai sur une seule province b paraissait à M. 
Turgot une véritable puérilité, qui n’eût servi à rendre le premier pas 
plus aisé qu’en rendant le second bien plus difficile. C’était uniquement 
à des fonctions d’administration que M. Turgot croyait devoir appeler 
ces assemblées, et il ne pensait pas que ces fonctions dussent s’étendre 
au delà de l’exécution des règlements généraux, des lois émanées de la 
puissance souveraine. Il croyait que la destruction d’abus compliqués et 
multipliés, la réforme d’un système d’administration, la refonte d’une 
législation, ne pouvaient être bien faites que d’après un plan régulier,  
un système combiné et lié, que tout devait y être l’ouvrage d’un seul 
homme.  

Il savait que dans les États mêmes où la constitution est la plus po-
pulaire, où, par devoir comme par ambition, tous les citoyens s’occu-
pent des affaires publiques, c’est presque toujours au gré des préjugés 
qu’elles sont décidées. C’est là surtout que les abus sont éternels et les 
changements utiles impossibles.  

 
a M. Turgot savait très bien que l’établissement d’assemblées avec des ordres, des présidents 

perpétuels, etc., serait plus facile, qu’il assurerait à un ministre l’appui des chefs du clergé, des 
courtisans, des membres de la première noblesse, tous flattés d’acquérir de l’importance, d’obliger 
les ministres de compter avec eux (comme disaient les grands de la cour de Louis XIV), d’avoir 
part au gouvernement, de se frayer la route du ministère. Il savait même que cette forme avait ce 
juste mélange de respect pour les erreurs anciennes, si propres à concilier aux nouveautés la faveur 
publique. Mais il savait aussi qu’un tel établissement était le moyen le plus sûr de mettre à la 
réforme des abus un obstacle vraiment insurmontable, et de changer la constitution de l’État sans 
utilité pour le peuple. (Note de Condorcet) 

b Allusion au système suivi par Necker en 1778. 



582                                      ŒUVRES DE TURGOT 

Mais, dans une monarchie où un établissement de cette espèce se-
rait nouveau, qu’attendre d’une assemblée d’hommes presque tous ét-
rangers aux affaires publiques, indociles à la voix de la vérité, prompts  
à se laisser séduire à celle du premier charlatan qui tenterait de le  
séduire ? … 

M. Turgot s’était occupé de ce plan longtemps avant d’entrer au 
ministère. Il en avait médité l’ensemble, en avait examiné toutes les 
parties, avait réglé la marche qu’il fallait suivre et arrêté les moyens de 
l’exécuter. Il eût voulu porter ces établissements, dès leur première 
origine, au degré de perfection auquel l’état des lumières actuelles per-
mettait de s’élever. Il n’eût voulu ni faire aucun sacrifice à l’opinion du 
moment, ni donner à ces assemblées une forme vicieuse, soit pour en-
tretenir une gloire plus brillante, soit même pour en faciliter l’établisse-
ment. Il savait que toute institution de ce genre, si une fois elle a été 
faite d’après des principes erronés, ne peut plus être réformée que par 
de grands efforts et peut-être aux dépens de la tranquillité publique, et 
il ne croyait pas qu’il fût permis à un ministre, qui doit préférer l’utilité 
générale à sa propre gloire, de faire un bien passager pour rendre im-
possible tout bien plus grand et plus durable…  

Il eût commencé par l’établissement des municipalités particulières, 
qui eût été bientôt suivi de celui des assemblées d’élections. Là, il se fût 
arrêté d’abord parce que cet établissement eût suffi à l’exécution de la 
plupart de ses vues, ensuite pour laisser le temps à l’esprit public de se 
former, aux citoyens de s’instruire, et à ceux que leurs lumières, leurs 
talents, leurs intentions rendaient dignes de fonctions plus étendues,  
de s’y préparer et de se faire connaître. Il est facile d’établir des assem-
blées, mais leur utilité dépend uniquement de l’instruction de leurs 
membres, de l’esprit qui les anime, et il s’agissait en France de donner 
une éducation nouvelle à tout un peuple, de lui créer de nouvelles idées 
en même temps qu’on l’appelait à des fonctions nouvelles. Les citoyens 
des premières classes n’avaient à cet égard aucun avantage sur le peup-
le, et l’on pouvait craindre seulement de leur trouver plus de préjugés. 
Il fallait donc affermir les fondements de l’édifice avant de penser à en 
poser le comble. Avant de songer à donner des chefs aux citoyens, il 
fallait qu’il y eût des citoyens en état de les choisir.  

Un autre motif déterminait M. Turgot à suivre cette marche. Sa po-
litique, toute fondée sur la justice, lui défendait de regarder comme 
légitime tout abus de confiance, quelque utilité qui pût en résulter, ou 
de croire qu’il fût permis de tromper un roi, même en faveur de toute 
une nation. Animé par ce principe, il croyait devoir s’arrêter après avoir 
formé les assemblées par élections, trop multipliées pour se réunir, trop 
faibles pour agir seules et avertir le Roi qu’en donnant au reste de ce 
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plan toute son étendue, il ferait à la nation un bien éternel mais qu’il ne 
pouvait le faire sans sacrifier une partie de l’autorité royale.  

Il lui eût dit en même temps que, dans une constitution ainsi for-
mée, le vœu général de la nation serait le seul obstacle à l’autorité qui, 
toujours tranquille et assurée, ne verrait plus ni aucun corps intermédi-
aire, ni les intérêts d’aucun ordre d’hommes troubler la paix et s’élever 
entre le prince et son peuple, et n’en serait que plus absolue et plus 
libre pour faire le bien… 

Qu’on ne nous blâme point d’être entrés dans ces détails que les es-
prits serviles, ou les âmes passionnées pour la liberté, trouveront peut-
être indiscrets et déplacés. Mais pourquoi n’aurions-nous point montré 
une fois un homme vertueux placé entre le désir de faire le bien et le 
devoir que lui impose la confiance du prince, ne voulant trahir ni l’une 
ni l’autre de ces obligations, ou plutôt n’en connaissant qu’une, celle 
d’être sincère avec les autres hommes comme avec sa conscience ? 

Si le plan eût été adopté dans toutes ses parties, alors l’établissement 
des assemblées provinciales se serait formé aussitôt que les premiers 
ordres d’assemblées auraient acquis assez de confiance ; et on aurait pu 
attendre d’elles des représentants choisis avec soin, et assez instruits 
pour agir par eux-mêmes et ne pas borner leurs fonctions au triste plai-
sir d’appuyer de leurs suffrages l’opinion de quelque homme adroit et 
puissant. Mais, pour former une assemblée nationale, il fallait plus de 
temps ; il fallait que le succès des assemblées particulières, celui des 
opérations qu’elles auraient exécutées, eût subjugué l’opinion publique, 
eût détruit les préjugés et eût permis de donner la même constitution 
aux provinces aujourd’hui administrées par des assemblées dont la 
forme, quoique vicieuse, est encore admirée par le vulgaire, protégée 
par ceux dont elle assure le crédit, et souvent chère au peuple qui est  
la victime des vices de ces constitutions. Le premier objet auquel M. 
Turgot croyait pouvoir employer ces assemblées était la réforme de 
l’impôt.  

 
JOURNAL DE L’ABBÉ DE VÉRI. — Avril 1776. — Lorsque des as-

semblées de commissaires a eurent lieu dans le Parlement de Paris au 
sujet des six Édits, quelques jeunes gens proposèrent de demander  
les États généraux, ou la formation d’États provinciaux. Le président 
d’Ormesson s’y opposa, comme devant amener l’anéantissement de la 
magistrature. Turgot et Malesherbes qui ne voulaient pas sacrifier la 
royauté à des idées trop républicaines ne voulaient pas former des États 
qui puissent l’inquiéter. Leurs idées, qu’ils n’avaient pas encore bien 

 
a Voir au volume V les six Édits. 
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combinées ensemble, tendaient seulement à donner dans les provinces 
une forme municipale pour les intérêts d’un canton et nulle influence 
dans l’administration générale. La décision des contributions eût tou-
jours dépendu du souverain.  

1777. — L’idée de former des États dans les provinces a toujours 
été regardée comme une barrière au pouvoir monarchique. Dans le 
moment où Turgot et Malesherbes furent appelés au ministère, on se 
flatta qu’ils réaliseraient les édits populaires qu’on leur supposait. Ils 
avaient effectivement l’un et l’autre le désir d’établir une administration 
municipale, mais la crainte de trop révolter les idées leur avait fait diffé-
rer leurs plans. Ils ne s’étaient même pas pressés de se communiquer 
mutuellement leurs idées pour les combiner.  

Deux ans après parut le plan d’établissement provincial de Necker. 
Plusieurs ont dit : « Voilà les idées de Turgot auxquelles on revient 
après l’avoir renvoyé. »  

Turgot m’a dit : « Mes idées auraient passé de même, de mon 
temps, si on n’avait pas voulu à Versailles y faire naître des difficultés. 
Mais ce n’était pas la crainte seule des obstacles qui m’avait fermé la 
bouche sur l’idée des états ou assemblées provinciales : une raison plus 
forte m’arrêtait. Quelques freins qu’on puisse mettre dans le début à 
ces assemblées, il n’est pas douteux qu’avec le temps elles acquerront, 
par leur établissement dans chaque province et par la possibilité de leur 
intelligence entre elles, un degré de force qui altérera sûrement la cons-
titution monarchique qui existe à présent. Comme citoyen, j’en étais 
fort aise ; mais agissant comme ministre du Roi, je me faisais scrupule 
de me servir de sa confiance pour faire tort à l’étendue de son autorité. 
Ce n’est pas que je n’en eusse le dessein ; mais je voulais attendre que le 
Roi eut plus d’âge, d’expérience et de maturité pour juger par lui-mê-
me et non par les lumières d’autrui. Je voulais lui donner le temps de 
s’instruire et de se convaincre par ses propres réflexions du sacrifice 
qu’il lui convenait de faire d’une portion de son pouvoir, pour remplir 
les idées de justice qu’il doit à son peuple.  

« Je ne voulais point porter le renom d’avoir abusé de sa jeunesse et 
de son inexpérience, en lui arrachant de pareils sacrifices. Je me per-
mettrais sans peine toutes les nouveautés qui, étant utiles à la société, 
ne nuisent point à l’autorité royale. Mais la nouveauté présente, si elle 
est suivie, peut arriver au point de changer la constitution monarchi-
que. Trente assemblées de province peuvent facilement s’entendre dans 
des temps de troubles, de faiblesse et de minorité. Elles peuvent for-
mer, en un instant, un congrès comme en Amérique, qui ait la force de 
toute la nation. Pour peu que des corps militaires se dégoûtent alors du 
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monarque, voilà la guerre civile légitimée et les principes républicains 
mis à la place de la constitution monarchique.  

« Aussi, mes plans n’étaient point d’avoir, dans chaque province, 
une assemblée unique. Bien moins encore de la former avec la sépara-
tion des trois ordres de la noblesse, du clergé et du tiers état ; je minu-
tais une forme d’administration municipale, dans des petits arrondis-
sements de 20, 30 ou 40 paroisses tout au plus. Je n’y admettais aucune 
distinction de rang et d’ordre. La seule qualité de propriétaire de fonds 
y était énoncée, et j’en écartais toute idée de privilège de corps et d’as-
sociation d’ordres. Je les bornais à la pure répartition des impôts établis 
par le Roi, au jugement des procès d’administration locale, aux amé-
liorations propres au canton et aux chemins. Je laissais toujours au 
gouvernement la décision des intérêts communs à la nation, la paix, la 
guerre, et la quotité des contributions publiques. En multipliant si fort 
ces assemblées et leur donnant si peu d’importance, je n’en craignais 
pas les influences fâcheuses que l’autorité royale peut en éprouver. »  

 
 

189. — L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE INTÉRIEUR 
 

1. Circulaire aux Inspecteurs des Manufactures  
les invitant à se borner à encourager les fabricants. 

 
[A. N., F12, 151. — Foncin, 59. — Neymarck, II, 402.] 

 
(Projet d’instruction générale sur les manufactures. — Inconvé-

nients des règlements. — Ordres provisoires en vue de l’emploi de 
moyens de douceur.)  
 

     26 avril.  
 
Vous n’ignorez pas, M., que depuis longtemps l’administration re-

commande aux Inspecteurs des Manufactures d’apporter beaucoup de 
modération dans l’exécution des règlements ; vous savez aussi sans 
doute que les principaux motifs de ce régime sont fondés non seule-
ment sur le défaut d’uniformité et d’ensemble entre les différents rè-
glements, mais encore sur les abus qu’entraînait leur excessive sévérité 
contre des ouvriers presque toujours pauvres et auxquels on ne peut 
souvent reprocher que de simples inattentions ou des méprises.  

Les bons effets qu’ont produits les instructions et les voies de  
douceur partout où on en a fait usage ne pouvaient que me porter à 
étendre de plus en plus ce genre d’encouragement et c’est l’objet d’un 
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travail considérable que je me propose de mettre sous les yeux de S. M. le plus tôt 
qu’il me sera possible. Mais cette opération exigeant une discussion 
longue, j’ai senti la nécessité de vous tracer provisoirement la conduite 
que vous devez tenir et de vous indiquer, en général, les raisons de 
cette conduite.  

Ceux qui ont approfondi avec le plus d’impartialité et de lumières la 
théorie et la pratique des règlements avouent que leur multiplicité suffi-
rait pour en rendre l’exécution impossible ; qu’ils se contredisent entre 
eux, qu’ils défendent quelquefois ce qu’il faudrait conseiller aux fabri-
cants de faire, et qu’ils ordonnent des pratiques dont il serait utile de les 
détourner. J’ai vu avec plaisir que plusieurs Inspecteurs avaient fait les 
mêmes observations et qu’ils ne dissimulent point qu’en s’attachant à la 
lettre de certains règlements, il est inévitable de s’écarter de la lettre et 
de l’esprit de quelques autres. Ils ajoutent qu’il est souvent arrivé qu’un 
mauvais usage établi parmi les ouvriers d’un bourg et même d’un vil-
lage est devenu la matière d’un règlement général pour tout le Royau-
me, en sorte qu’une faute ou une méprise d’un seul a occasionné de 
nouveaux asservissements, de nouvelles gênes pour la multitude. Ils se 
plaignent aussi de l’embarras où les jette continuellement l’extrême sé-
vérité des peines prononcées contre les plus légères fautes ; et ils ob-
servent qu’à certains égards on a été plus loin dans la punition des fau-
tes de fabrication que dans la punition des crimes ; que la confiscation 
des biens, par exemple, n’a pas lieu dans toute la France, qu’en fait de 
crimes, elle ne se prononce nulle part que pour ceux auxquels la loi a 
attaché la peine de mort naturelle ou civile, au lieu que, pour les plus 
petites fautes, la confiscation d’une pièce de toile ou d’étoffe enlève à 
un malheureux ouvrier le seul bien qu’il possède, l’unique moyen qu’il 
ait de continuer son travail et de pourvoir à sa subsistance et à celle  
de ses enfants. Ils observent enfin qu’en joignant à des amendes et à la 
confiscation l’ordre de couper de deux en deux aunes les choses fabri-
quées, on n’ajoute rien au malheur de celui qu’on a ruiné, mais qu’on 
détériore des valeurs qui existent dans l’État ; que, par là, l’État agit 
uniquement contre lui-même et que, de plus, il avilit et décourage l’in-
dustrie et le travail que son vœu est certainement d’encourager et de 
protéger.  

Il est donc aisé de comprendre l’embarras où se trouvent des Ins-
pecteurs honnêtes, placés entre la lettre impérieuse et sévère des règle-
ments et l’esprit de tolérance et de douceur que l’administration leur 
recommande. La diversité de conduite entre les différents bureaux et 
l’arbitraire dans leur manutention deviennent le résultat nécessaire de 
cette position contrainte, et je ne suis pas étonné que plusieurs d’entre 
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eux demandent qu’on fixe les limites dans lesquelles ils doivent se ren-
fermer.  

Ces observations et ces réflexions, auxquelles il serait aisé d’en join-
dre beaucoup d’autres, m’ont déterminé à vous donner des ordres provi-
soires, en attendant que S. M. ait déterminé le plan d’administration des 
manufactures de son royaume. Rien, en effet, n’est plus indispensable 
et plus urgent que de remédier aux inconvénients résultant des contra-
dictions que renferment les règlements, aux abus de l’arbitraire dans les 
bureaux de visite et de marque ; et surtout de pourvoir au soulagement 
des classes indigentes et laborieuses en leur laissant les moyens de di-
minuer leur misère par leur activité et leur sécurité. En conséquence,  
je vous charge expressément de tourner toute votre attention du côté 
des instructions dont les fabricants et les ouvriers vous paraîtront avoir 
besoin ; vous ne négligerez rien pour les encourager et même pour les 
consoler, lorsque leurs efforts ne suffiront pas pour rendre leur situa-
tion meilleure. Vous ne saisirez aucune matière, ni aucune étoffe ou 
marchandise fabriquée, sous quelque prétexte que ce soit ; vous vous 
bornerez à exhorter à mieux faire, à indiquer les moyens d’y parvenir. 
Si, contre toute apparence et contre son propre intérêt, un ouvrier s’ob-
stinait à fabriquer des choses trop défectueuses pour pouvoir entrer 
dans le commerce, ou qu’il y eût de sa part des apparences marquées de 
mauvaise foi, vous vous bornerez à arrêter ce qui sera présenté à la 
visite, vous me rendrez compte sans retardement des motifs qui vous 
auront déterminé et vous attendrez des ordres sur le parti que vous au-
rez à prendre. Enfin, si les Inspecteurs marchands se portaient à saisir 
et à faire statuer sur leurs saisies par le juge des manufactures, vous 
empêcherez, autant qu’il dépendra de vous, l’exécution des jugements 
portant des peines quelconques, jusqu’à ce que vous ayez reçu des or-
dres sur le compte que vous aurez rendu de ces saisies.  

Vous aurez soin de m’accuser la réception de cette lettre dès qu’elle 
vous sera parvenue, et vous vous y conformerez strictement.  

 
Circulaire aux Intendants. 

 
[A. Marne. — Neymarck, II, 402.] 

 
Paris, 26 avril.  

 
Depuis longtemps, M., l’administration recommande aux inspecteurs 

des manufactures de la modération dans l’exécution des règlements  
sur les manufactures. Quelques-uns d’entre eux ont trouvé beaucoup 
de difficulté à les mettre en pratique et ont demandé qu’on leur fixât les 
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limites dans lesquelles ils doivent se renfermer. C’est en attendant que 
je leur fasse connaître les intentions du Roi sur le plan d’adminis-
tration que je me propose de mettre sous les yeux de S. M. le plus tôt 
possible que j’ai écrit à tous les Inspecteurs la lettre dont je joins ici la 
copie. Je vous prie de vouloir bien tenir la main à l’exécution des ordres 
que je leur donne a.  

 
2. Lettre à Clicquot-Blervache, inspecteur des manufactures  

sur une requête des maîtres couteliers de Reims. 
 

[De Vroil, Clicquot-Blervache. — Foncin, 58 n.] 

 
(Réclamation contre des brevets de maîtrise.) 

 
Paris, 10 février.  

 
Je vous envoie, M., un placet que m’ont adressé les maîtres coute-

liers de Reims pour se plaindre du préjudice que cause à leur com-
munauté la distribution des brevets de maîtrise en faveur de sujets in-
capables ; ils paraissent même douter de la validité de ces sortes de 
brevets distribués par le sieur Guérin, procureur au bailliage. Je vous 
prie de vérifier leur exposé, et supposé que, comme je le présume, le 
sieur Guérin soit chargé de distribuer à Reims les brevets donnés par le 
gouvernement, vous voudrez bien faire savoir aux jurés de cette com-
munauté que leur plainte est dénuée de tout fondement. La prétendue 
incapacité n’est pas une considération qui puisse être accueillie ; c’est au 
public à juger si un maître est capable, et lorsqu’il croit que son ouvrage 
n’est pas de bonne qualité, il se garde bien d’aller se pourvoir chez cet 
ouvrier ; c’est la seule peine contre ceux qui, par incapacité ou autre-
ment, font ou distribuent de mauvais ouvrages b.  

 
a Notification spéciale fut faite à l’Inspecteur Michau de Montaran qui était le principal défen-

seur des règlements. (A. N., F12 151). 
b Autres lettres contenues dans le Registre des Archives Nationales (F12 151) au sujet des manu-

factures : 
1. À La Vrillière, lui demandant de renouveler à un entrepreneur d’organsinage de soie à Aube-

nas un sauf-conduit contre ses créanciers (24 avril).  
2. À D’Aubourney, secrétaire général de la société d’agriculture de Rouen, au sujet d’obser-

vations qu’il a présentées sur la fabrication du sucre et sur l’emploi du plomb pour rincer les 
bouteilles (12 mai).  

3. À l’Intendant de Rouen et à un juge de police (D’Agommier) de Louviers, blâmant celui-ci 
d’avoir rendu une ordonnance favorable aux prétentions injustifiées des fabricants de Louviers qui 
avaient refusé de recevoir à la maitrise un fabricant d’Elbeuf, nommé Racine. Le juge est invité à 
venir rendre compte de sa conduite au Conseil (3 février et 18 mars). On renvoie les fabricants 
devant l’Intendant ; mais auparavant ils doivent se soumettre (12 mai).  
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3. Projet de suppression des jurandes. 
 
Mémoires secrets, 25 juin. — « Il passe pour constant que le projet de 

la liberté des arts et métiers va s’effectuer, que M. le contrôleur général 
a déjà écrit aux communautés pour qu’elles aient à ne point inquiéter 
les chambrelans et à arrêter toute l’activité des procédures qui se se-
raient commencées en ce genre.  

« Le nouveau projet de M. Turgot, concernant la liberté des arts et 
métiers et du commerce, ne peut qu’éprouver nécessairement beau-
coup de discussion avant de se réaliser. Les négociants les plus distin-
gués de Paris, connus sous le nom des six corps des marchands, ont 
donné un Mémoire à ce ministre pour lui faire connaître l’injustice parti-
culière de son opération à leur égard et les inconvénients généraux de 
son plan. On veut que ce ministre leur ait répondu qu’il ne pouvait se 
charger de faire le rapport de leur Mémoire au Conseil, parce qu’il serait 
juge et partie, étant très attaché au système qu’il voulait introduire et 
qu’en même temps, son esprit de modération et d’équité l’engageait à 
supplier le Roi de nommer un comité de conseillers d’État pour exami-
ner leurs représentations et lui en rendre compte. On conçoit aisément 
que toutes ces difficultés ne peuvent que retarder l’exécution de ses 
nouvelles idées. »  

 
4. Lettre au Prévôt des marchands de Lyon  

sur les prétentions des maîtres chirurgiens de la Ville. 
 

[Bibl. de Lyon, man. 1902.] 

 
Paris, 23 août.  

 
MM.,  
Les nommés Constantin et Dutreih représentent dans la lettre que 

je vous envoie que les maîtres chirurgiens de la ville de Lyon n’ayant 
pas même voulu les admettre à l’examen pour la maîtrise dans cet état, 

 

4. À l’intendant de Rouen (de Crosne) renouvelant aux élèves d’un maître teinturier de Rouen 
une permission accordée en 1757 pour faire le grand teint, à la condition de mettre sur les étoffes 
un plomb indiquant le mode de teinture (26 avril).  

5. Au Prévôt des marchands de Lyon demandant les pièces nécessaires pour pouvoir casser un 
Arrêt de la cour des monnaies de Lyon qui a érigé en communauté les fabricants de paillons (2 
juin).  

6. À l’évêque d’Agen au sujet de l’établissement d’une juridiction consulaire à Agen (17 mai).  
7. Au Prévôt des marchands de Lyon au sujet des réunions de la Chambre de Commerce. (On 

invite celle-ci à tenir plus souvent séance) (23 juin).  
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quoiqu’ils fussent munis de leurs certificats d’études, et des attestations 
des administrateurs, des médecins et chirurgiens majors des hôpitaux 
où ils ont servi pendant plusieurs années, sous prétexte qu’ils n’avaient 
consigné que la somme de 600 l. portée par les règlements de 1730 au 
lieu de 9 506 l. qu’exigent ceux de 1769, enregistrés au Parlement le 23 
avril 1774. Il leur fut permis, par arrêt du conseil supérieur, de se trans-
porter à Mâcon à l’effet d’y être examinés par les maîtres de cette ville, 
pour ensuite être ordonné ce qu’il appartiendrait ; mais à leur retour à 
Lyon, ayant trouvé le conseil supérieur supprimé, ils se pourvurent au 
Parlement de Paris, qui, par arrêt provisoire, les autorise à jouir de tous 
les droits attachés à la maîtrise jusqu’à ce que les parties adverses se 
soient défendus sur le fond. Ils ajoutent que la communauté des chi-
rurgiens s’étant pourvue en cassation de l’arrêt du conseil supérieur, le 
conseil a cassé le dit arrêt sur le faux exposé qu’ils avaient évité d’être 
examinés ; en conséquence, ils supplient le conseil de venir à leur se-
cours et de les faire jouir d’un état dans lequel ils ont employé tous les 
moyens possibles de se perfectionner, et duquel les éloignerait pour 
toujours la somme exorbitante qu’exige la communauté. Comme Cons-
tantin et Dutreih n’ont joint à leur lettre aucunes pièces justificatives de 
ce qu’ils avancent, je vous prie, M., de prendre sur cette affaire tous les 
éclaircissements nécessaires, et de me mander ce que vous en pensez. 
Vous voudrez bien aussi vous faire remettre, et m’envoyer un exem-
plaire des règlements de la communauté des chirurgiens, qui s’ils exis-
taient tels qu’on l’annonce, seraient capables d’ôter toute espèce d’ému-
lation, et d’éloigner de cet état les meilleurs sujets. a 

 
a On trouve Aux Archives du Calvados (C. 2 627), une Lettre à l’Intendant de Caen au sujet 

d’une permission de fabriquer du biscuit à Granville (4 mars) ; 
Aux Archives Nationales (F12 151), les lettres ci-après : 
1. À l’Intendant de Limoges au sujet de la manufacture de cotonnades de cette ville. (On alloue 

à La Forest, directeur, 6 000 francs par an pour l’aider à acquérir en entier la manufacture dont il 
ne possède encore que la moitié.) (4 avril).  

2. Au Ministre des Affaires étrangères au sujet de l’établissement d’une clouterie à Givet (4 
avril).  

3. À l’Intendant de Rouen, autorisant l’établissement à Rouen d’une machine à laminer le 
plomb (12 mai).  

4. Au Ministre des Affaires étrangères pour demander des renseignements au sujet d’un fabri-
cant de Liège qui veut s’établir en France (2 juin).  

5. Au Ministre de la guerre, au sujet de l’établissement en France d’une fabrique de pompes par 
un mécanicien anglais associé à un français (2 juin).  

6. À l’Intendant (De Calonne) autorisant un industriel à faire construire un second tournant 
dans un moulin à tan (12 mai).  

7. Au Prévôt des marchands de Lyon au sujet d’une gratification à un fabricant d’étoffes d’or et 
d’argent (28 mai).  

8. À l’Intendant de Tours au sujet des primes à la production de la soie. Il est constaté, d’après 
l’état des soies tirées à Tours pendant l’année 1774, qu’il doit être payé à l’entrepreneur du tirage 
sur les excédents de la capitation 4 598 livres (6 février).  
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5. Arrêt du Conseil établissant la liberté de l’art de polir l’acier. 
 

[D. P., VII, 355.] 

 
     24 juin.  

 
Sur ce qui a été représenté au Roi, en son Conseil, que l’art de polir 

les ouvrages d’acier en France a jusqu’à présent fait peu de progrès, par 
les entraves que différentes communautés d’arts et métiers y ont oppo-
sées, fondées sur la préférence que chacune d’elles croit avoir de per-
fectionner les choses dont la fabrique lui est attribuée, quoique dans  
le fait, cet art ne soit du ressort d’aucune corporation exclusivement ; 
Que, pour débarrasser, même aplanir, en faveur de ceux qui désireront 
s’en occuper, la voie de la perfection dans cet art, des obstacles qui res-
treignent l’industrie et refroidissent l’émulation, il est à désirer que la 
main-d’œuvre totale du poli de l’acier puisse être réunie et rendue com-
mune à tous les artistes et ouvriers qui, par état ou profession, préten-
dent au droit d’une portion de cette liberté, pour qu’ils puissent, si bon 
leur semble, entreprendre respectivement, non seulement les ouvrages 
en ce genre qu’ils ont adoptés, mais encore ceux qui se fabriquent par 
les membres des différentes autres communautés, les façonner, varier, 
vendre et débiter ainsi que bon leur semblera, sans être assujettis à des 
formes de réception à la maîtrise, d’autant plus gênantes et dispen-
dieuses, qu’en cumulant différentes classes de ces ouvrages, il en résul-
terait la nécessité pour ceux qui s’en occupent, de se faire agréger dans 
plusieurs communautés pour user de toute leur industrie ; Que, dans 
cette espèce, une liberté illimitée ne peut tendre qu’à perfectionner en 
France un art que les ouvriers d’un royaume étranger n’ont exercé 
jusqu’ici avec supériorité, que par la substitution des encouragements 
aux gênes toujours destructives ; Que la concurrence multipliera la 
main-d’œuvre, produira le meilleur marché de la marchandise, procu-

 

9. Au Prévôt des marchands de Lyon au sujet d’un cultivateur de mûriers qui a fourni 3 000 
pieds de la plus belle espèce pour la septième année. Il lui sera alloué 1 200 livres sur le produit 
des droits des étoffes étrangères (20 février).  

10. Au duc de La Vrillière, au sujet d’une demande de lettres de noblesse en faveur de Del-
porte, négociant à Boulogne-sur-Mer (10 janvier).  

11. 12. 13. Au Prévôt des marchands de Lyon au sujet du traitement des inspecteurs des manu-
factures (17 janvier) et des dépenses de l’inspection (28 mars, 17 mai, 3 juin).  

14. À Imbert de Saint-Paul, inspecteur des manufactures à Nîmes, pour l’encourager (28 mai).  
13. Au Prévôt des marchands de Lyon, révoquant, comme contraire aux principes du com-

merce et du bien public, une attribution de monopole à Lyon : autorisation accordée à plusieurs 
particuliers de Lyon de continuer, exclusivement à tous autres, la fabrique et la vente des paillons 
en or et en argent de couleur naturelle, peints, unis et estampés. (26 avril).  
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rera facilement au consommateur les choses qu’il tirait auparavant de 
l’étranger, et donnera l’essor aux talents de nombre d’ouvriers déjà con-
nus par des essais supérieurement exécutés ; c’est sur quoi S. M. a jugé 
à propos de faire connaître ses intentions.  

Vu l’avis des Députés du Commerce, le Roi… ordonne :  
Que l’art de polir les ouvrages d’acier en France, de telles espèces 

qu’ils soient, sera et demeurera libre à tous artistes et ouvriers indistinc-
tement qui, par état ou profession, ont le droit de travailler le fer et 
l’acier ; leur permet de vendre et débiter les ouvrages qu’ils auront polis 
ou façonnés, sans qu’ils puissent, sous quelque prétexte que ce soit, être 
troublés par aucuns ouvriers ou marchands, ni pour raison de ce, assu-
jettis à aucunes formalités ; Ordonne pareillement que le présent arrêt 
sera exécuté nonobstant tous empêchements quelconques, dont, si au-
cuns interviennent, S. M. se réserve la connaissance et à son Conseil ; 
et icelle interdisant à ses Cours et autres Juges, leur fait défenses d’en 
connaître, à peine de nullité de leurs jugements.  

 
6. Marque des fers. — Projet de réforme. 

 
Buffon, grand propriétaire de forges, se plaignait vivement du droit de marque des 

fers. N’ayant pu voir l’intendant des finances de Boullongne, il rédigea un Mémoire où  
il exposa « que le droit de marque, ruineux pour tous les propriétaires et maîtres de 
forges, était en même temps très peu utile au Roi et qu’il ne pouvait se soutenir à moins 
qu’on n’établît sur l’entrée des fers étrangers un droit de 12 ou 15 livres par mille ». 
Faisant part de ses intentions à son ami Rigolley, avocat à Dijon, il disait : « Il est bien 
difficile de se faire entendre à l’autorité prévenue et à la finance toujours avide » a. Dans 
son histoire des minéraux, Buffon avait signalé aussi comme un obstacle à la fabrica-
tion des fers « le peu de préférence qu’on donne aux bonnes manufactures et le peu 
d’attention pour cette branche de commerce, et qui languit par la liberté de l’entrée des 
fers étrangers ». Turgot avait l’intention de réformer cet impôt, mais, selon toute pro-
babilité, il n’aurait pas établi de prohibitions à l’entrée, comme Buffon le croyait utile.  

 
7. Arrêt du Conseil sur la culture de la garance. 

 
[D. P., VI, 219.] 

 
     28 avril.  

 
Le Roi voulant favoriser la culture de la garance dans son royaume 

et lui assurer une préférence sur celle apportée de l’étranger, et voulant 
sur ce faire connaître ses intentions, … 

 
a Buffon, Correspondance inédite, I, 190, 497. — Foncin, 340. 
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… La garance qui viendra de l’étranger paiera à toutes les entrées du 
Royaume 25 s. par quintal.  

La garance qui circulera dans les différentes provinces, sera exempte 
de tous droits de traite, ainsi que celle qui proviendra du cru de l’Ile de 
Corse qui sera regardée comme nationale. a  

 
8. Lettre à l’Intendant de Limoges (d’Aine)  

au sujet de la manufacture de porcelaine de Limoges. 
 

20 février.  
 
Il m’a été rendu compte, M., de la situation où se trouve actuelle-

ment la manufacture de porcelaine établie à Limoges par les frères 
Grelet et Massié, à cause de la mort du Sr Pierre Grelet, l’un des deux, 
qui laisse une veuve et cinq enfants. Le Sr Antoine Grelet, son frère, 
m’ayant représenté qu’il serait obligé d’abandonner cette manufacture 
si l’on ne venait à son secours, j’ai préféré, au lieu de lui faire prêter 
60 000 l. qu’il demandait, de lui accorder 3 000 l. d’encouragement par 
an pendant dix ans pour payer l’intérêt de pareille somme qu’il se pro-
pose d’emprunter ; ces 3 000 l. payables, savoir 1 500 l. des fonds de 
votre province sur vos ordonnances, et pareille somme que je lui ferai 
payer sur la Caisse du commerce, et attendu que le Sr Grelet est dans 
l’intention de faire des arrangements au moyen desquels il partagera ses 
bénéfices par tiers, et qu’il a besoin de secours actuellement, je vous 
prie de lui faire payer dès à présent 1 500 l. pour la première année de 
son encouragement sur les excédents de la capitation et de lui faire 
savoir qu’il peut faire présenter sa quittance des autres 1 500 l. à M. 
Borda qui lui paiera cette somme sans difficulté.  

 
9. Privilèges exclusifs. 

 
Lettre à Bertin sur une demande de privilège exclusif pour les transports 

des marchandises de Marseille à l’intérieur du Royaume. 
 

[A. N., F12 151. — Foncin, 589.] 
 

      11 avril.  
 
On m’assure, M., qu’une Compagnie fort protégée sollicite auprès 

de vous un privilège exclusif pour la voiture de toutes les marchandises 

 
a Il s’agissait d’une culture nouvelle. 
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destinées à passer de Marseille dans l’intérieur du Royaume. Vous sen-
tez sûrement comme moi combien une pareille concession serait pré-
judiciable au bien du commerce, et je ne puis me dispenser de réclamer 
la liberté absolument nécessaire pour les négociants de faire voiturer 
leurs marchandises par ceux des voituriers qui leur conviendront. Je ne 
doute assurément pas de vos principes sur une matière aussi impor-
tante. Mais je vous serai très obligé de vouloir me mettre par votre 
réponse en état de rassurer les négociants qui se sont adressés à moi.  
 

Lettre aux Procureurs généraux de la Provence sur le même objet. 
 

     12 mai.  
 
J’ai reçu, avec la lettre que vous m’avez écrite le 21 du mois passé, la 

délibération de votre assemblée, tendant à faire des représentations sur 
le privilège exclusif que sollicite une compagnie pour le transport des 
marchandises et denrées en Provence, et sur un autre privilège exclusif 
que demande une autre compagnie pour l’exploitation des mines de 
charbon de terre de la Provence. Sur le premier article, j’ai réclamé au 
Conseil où cette affaire a été rapportée par M. Bertin, la liberté, abso-
lument nécessaire aux négociants de faire voiturer leurs marchandises 
par ceux des voituriers qui leur conviendraient. Il a été décidé que MM. 
les députés du commerce seraient consultés et qu’il serait rendu compte 
au Roi de leur avis.  

Le second objet regardant entièrement l’administration de M. Ber-
tin, c’est à lui que vous devez adresser vos représentations.  

 
10. Foires et marchés. 

 
Lettres au Garde des Sceaux. 

 
Première lettre. (Rétablissement des foires en Bourgogne.) 

 
     12 mai.  

 
J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 24 du 

mois dernier, avec l’avis de M. l’Intendant de Bourgogne que vous avez 
consulté sur la demande de M. le duc de La Vallière tendant à obtenir 
le rétablissement de deux foires par an et d’un marché par semaine au 
village de Pagny. Je pense, comme M. Dupleix a, qu’il ne peut y avoir 

 
a Intendant. 
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d’inconvénient à autoriser le rétablissement de ces foires et marchés ; 
mais, je ne suis point du tout de son avis qu’on permette à M. le duc de 
La Vallière d’y percevoir aucun droit, attendu qu’ils ne peuvent que 
contribuer à augmenter le prix des denrées et marchandises, et décou-
rager l’acheteur de s’y rendre.  

Si M. le duc de La Vallière le désire, je ferai expédier l’arrêt néces-
saire pour autoriser seulement la tenue de ces foires et marchés.  
 

Deuxième lettre. (Demande d’établissement  
d’un marché par le duc d’Orléans). 

 
    22 août.  

 
J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 13 de 

ce mois avec un projet de Lettres-Patentes que Mgr le duc d’Orléans 
vous a fait remettre pour l’établissement d’un marché au village de 
Livry, près Bondy, et auquel est joint un tarif des droits qui seraient 
perçus dans ce marché. Ces sortes d’établissements ne devant jamais 
être faits que pour l’avantage du public, ce serait aller contre ce prin-
cipe, que d’autoriser ceux qui les forment à y percevoir des droits qui 
ne tendent qu’à augmenter le prix des denrées et bestiaux qui s’y ven-
dent. Ainsi, je pense qu’en permettant l’établissement d’un marché au 
village de Livry, on ne doit y autoriser la perception d’aucun droit. Si 
vous voulez bien m’envoyer l’avis de M. l’Intendant que vous avez 
consulté à ce sujet, j’en rendrai compte au Roi et je prendrai les ordres 
de S. M. pour l’expédition de cette affaire a.  

 
11. Lettres au Prévôt des marchands de Lyon au sujet de l’opposition  

des maîtres fabricants de Lyon à l’exécution de pièces de satin. 
 

Première lettre. 
 

[A. N., F12 151.] 

 
     3 août.  

 
a Autres lettres contenues dans le registre des Archives Nationales F12 151 :  
1. 25 novembre. Lettre à l’évêque de Saint-Papoul notifiant une autorisation par arrêt du Con-

seil d’établir un marché.  
2. 3. Au marquis de Chabrillan et au marquis de Brancas au sujet de l’établissement d’une foire 

à Saint-Gervais en Dauphiné (on demande l’avis de l’Intendant) (7 février) et le rétablissement 
d’une autre à Crosne (17 mai).  

4. Au Garde des Sceaux et à l’Intendant de Paris au sujet de la foire de Houdan dont l’hospice 
demande à prolonger les droits. (Il vaudrait mieux les abolir.) (23 juin).  
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(Les négociants Mayer et Cie avaient reçu d’Allemagne une commande de pièces 
de satin tramés de lin dans une largeur non réglementaire. Ordre est donné de leur 
laisser exécuter les pièces nonobstant l’opposition des maîtres.).  

 
Deuxième lettre. 

 
[A. N., F12 151. — Foncin, 599.] 

 
     29 août.  

 
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez écrite le 19 de ce mois au su-

jet de la permission que je vous avais demandé d’accorder aux Srs Mayer 
et Cie, commissionnaires à Lyon, de faire fabriquer cent pièces de cha-
cune des deux étoffes qui leur avaient été demandées par leurs corres-
pondants d’Allemagne. Je ne puis vous dissimuler quelle est ma sur-
prise sur les réflexions que vous me faites sur cet objet : vous ne deviez 
pas prendre sur vous de refuser cette permission qui n’est point exclu-
sive et qui sera accordée à quiconque la demandera. Comme un plus 
long délai pourrait faire manquer cette commission, vous voudrez bien, 
au reçu de ma lettre, rendre une ordonnance pour son exécution en 
faisant défenses aux maîtres gardes de la fabrique d’y apporter aucun 
empêchement a.  

 
a Par lettre du 22 novembre, le Prévôt des marchands de Lyon fut invité à accorder à un autre 

négociant la même autorisation.  
Autres lettres contenues dans le registre des Archives Nationales (F12 151) ; elles montrent 

quelle était l’étendue des attributions de l’administration en matière d’industrie et de commerce : 
1. Au Prévôt des marchands de Lyon, au sujet d’une autorisation de faire de la galette pour la 

fabrication du raz de Saint-Cyr (29 août).  
2. À Aubry, au sujet d’un fabricant de Tours qui employait un mélange de soie non conforme 

au règlement. (On donne l’ordre de laisser faire le fabricant.) (19 septembre).  
3. 4. Au Prévôt des marchands de Lyon : 1° autorisant un négociant de Lyon à teindre de la 

soie en noir. 2° Transmettant un avis de la Chambre de commerce de Lyon sur un projet de 
règlement. (On ne peut s’en occuper actuellement).  

5. À l’intendant de Crosne l’invitant à autoriser, malgré la communauté des filassiers de Rouen, 
une machine à retordre les fils (4 décembre).  

Du Pont cite aussi (VIII, 98) un Arrêt du Conseil confirmant la compétence des Intendants (21 
novembre). (Cet arrêt rendu contradictoirement et confirmant l’attribution conférée aux Inten-
dants par un arrêt du 13 août 1772, cassa plusieurs arrêts de la Cour des Aides de Paris, et plu-
sieurs sentences du siège de Reims, relativement à une saisie de toiles peintes : il ordonna que les 
parties continueront de procéder devant l’Intendant de Champagne.)  

6. À Mainbouney accusant réception d’un mémoire sur des abus dans le commerce des vins (4 
août).  

7. À Montaran fils, au sujet d’une prétention de la ville de Marseille d’empêcher l’introduction 
dans son enceinte des vins étrangers. On lui réclame le dossier de cette affaire (17 mai).  

8. À de Vélye, inventeur d’une machine élévatoire pour l’arrosage des prairies. On l’invite à 
faire venir cette machine à Paris pour qu’elle soit examinée. On voit dans son invention « avec 
bien du plaisir les vues d’un bon citoyen aimant sa patrie et voulant lui procurer des choses 
utiles. » On paiera les frais de voyage de l’ouvrier qui accompagnera la machine pour en expliquer 
le mécanisme (12 mai).  
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12. Lettres patentes relatives à la juridiction consulaire de Dunkerque. 
 

[Anc. Lois Franc., XXII, 198. — Foncin, 270.] 

 
(Ces lettres ordonnèrent l’exécution d’un arrêt de janvier 1700 qui avait créé la juri-

diction consulaire de Dunkerque.  
Il n’y avait en France que trois tribunaux de commerce, ceux de Toulouse (1550), 

de Rouen (1560), de Paris (1563).) 

 
13. Lettre à l’Intendant de Rouen (De Crosne)  

sur une permission de travailler à la couture. 
 

[A. N., F12 151. — Foncin, 604.] 

 
15 décembre.  

 
M. Trudaine m’a fait voir, M., la lettre que vous lui avez écrite le 3 

de ce mois au sujet de la demande du nommé Hervieu, journalier à 
Rouen, tendante à ce que sa femme soit autorisée à travailler avec ses 
enfants au métier de couturière, sur ce que vous observez que ce parti-
culier est pauvre et d’une faible santé et que sa femme a tous les talents 
nécessaires pour ce métier, sans pouvoir se faire recevoir maîtresse ; je 
pense, comme vous, qu’il est juste de venir à son secours ; j’approuve, 
en conséquence, que vous rendiez une Ordonnance pour accorder, 
comme vous le proposez, à la femme Hervieu la faculté de travailler 
chez elle avec ses enfants du métier de couturière et de porter ses ou-

 

9. À Cotte, mécanicien, lui accordant une subvention de 10 000 livres pour l’installation d’un 
atelier de pompes, analogue à celui qu’il possède à Louviers. (Il devra s’associer avec le français De 
Vélye) (19 juillet).  

10. À l’archevêque de Narbonne au sujet d’une demande du maréchal de la Houillière, brigadier 
des armées du roi, en vue d’aller étudier l’utilisation du charbon de terre en Angleterre. On est 
disposé à payer la moitié des frais de voyage (2 juin).  

11. Sur les forges à la houille d’Alais (2 juin).  
12. À l’intendant Du Gluzel approuvant un refus d’exploitation d’une carrière qui servait de lieu 

d’écoulement des eaux (28 mars).  
13. À de La Tour au sujet d’un décret d’ajournement rendu à Marseille contre un Breton (4 juil-

let).  
14. Au Ministre des Affaires étrangères au sujet de la faillite à Amsterdam d’un négociant natif 

de la Guyenne. (Cette faillite s’élevait à 3 millions et atteignait le commerce de Bordeaux. On de-
mandait d’obtenir du gouvernement hollandais que l’actif ne fut pas versé à la Chambre des deniers 
dérobés dont les formalités longues et coûteuses seraient ruineuses.) (7 septembre).  

15. Au ministre des Affaires étrangères au sujet d’une demande d’exercer à Genève le droit de 
suite sur des marchandises envoyées à un négociant failli (19 septembre).  

16. À Monthyon approuvant l’élection des deux syndics de la chambre de commerce de la Ro-
chelle (31 juillet).  

17. Aux Juge et Consuls de Valenciennes approuvant leur élection et lettre à l’Intendant sur le 
même sujet (7 septembre).  
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vrages en ville, sans cependant qu’elle puisse employer des ouvrières 
étrangères ; en faisant défenses tant aux gardes couturières, qu’aux gar-
des tailleurs de faire sur elle aucune saisie tant qu’elle travaillera seule 
avec ses enfants a.  

 
14. Récompenses à des inventeurs et à des négociants. 

 
Lettres relatives à l’inventeur De La Salle. 

 
[A. N., F12 151.] 

 
Première Lettre. À l’intendant de Lyon. 

 
     27 août.  

 
(L’Académie des Sciences avait donné un avis favorable à l’invention qui permettait 

d’éviter de démonter les métiers lorsqu’on changeait les dessins. De la Salle recevait 
déjà une subvention de 200 livres par métier et 2 000 livres de pension réversibles sur 
sa femme. Il lui fut alloué en plus une subvention de 100 livres par métier et une pen-
sion de 4 000 livres.)  

 
Deuxième lettre. — À l’intendant de Lyon. 

 
      27 août. 

 
Je suis informé, M., qu’à l’occasion du passage à Lyon de la Prin-

cesse de Piémont b, le corps de ville doit accorder une somme pour 

 
a À l’appui de cette lettre qui montre l’intolérance des artisans incorporés, on peut citer la pièce 

ci-après : 
Déclaration au sujet des procès des communautés d’arts et métiers. 

(Code Corse, II, 484. — Foncin, 269). 
4 juillet.  

(Cette déclaration défendit aux communautés d’arts et métiers d’intenter aucune action ni pro-
cès et de faire aucune députation sans le consentement de la communauté, de l’intendant dans les 
provinces et du lieutenant général de police à Paris.)  

Lettres contenues dans le registre des Archives Nationales, F12 151 : 
1. À Cochu, avocat, qui a envoyé un projet d’arrêt sur les communautés. (On n’en fera pas 

usage) (18 juillet).  
2. À l’Intendant de Rouen au sujet d’une saisie de coupons de draps injustement faite par les 

garde-marchands, merciers et drapiers de Rouen. Ces draps appartenaient à un fabricant de Lou-
viers ; la saisie avait été faite parce qu’ils avaient été adressés à une personne autre que celle dont le 
nom avait été inscrit dans la déclaration d’envoi. La sentence des gardes fut cassée, et l’intendant 
invité à faire restituer les coupons saisis. (7 septembre).  

3. Au Ministre des Affaires étrangères sur la présence à la foire de Beaucaire d’agents de l’Espa-
gne. (La présence de ces espions avait fait manquer la vente de mousselines prohibées en Es-
pagne. Il y a lieu de faire des observations au gouvernement espagnol.) (22 août).  

b Clotilde, sœur de Louis XVI. 
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marier des filles. Le Sr de la Salle, fabricant et dessinateur, a fait venir à 
Paris une fille qui a servi à tirer les cordes du métier qu’il a fait monter 
pour faire examiner par l’Académie des Sciences sa nouvelle mécani-
que, et dont le rapport lui a été très favorable. Comme il est juste que 
cette fille soit récompensée des soins qu’elle s’est donnés pour faire 
valoir cette mécanique, je vous prie de vouloir bien la faire comprendre 
au nombre des filles à marier. Le Sr La Salle vous donnera les indica-
tions nécessaires à cet effet a. 

 
Troisième lettre. — Au ministre des Affaires étrangères  
en vue d’obtenir pour La Salle l’ordre de Saint-Michel. 

 
     29 août. 

 
« Cette récompense serait un moyen d’exciter l’émulation et de con-

courir à l’avancement des arts utiles » b. 
 

Lettre au marquis d’Ossun au sujet d’une demande  
de lettres de noblesse pour un négociant. 

 
     19 juillet. 

 
Je n’ai reçu, M., que depuis quelques jours la lettre que vous avez 

écrite le 25 mai de l’année dernière à M. l’abbé Terray en faveur du Sr 
Lahue, négociant français établi à Cadix, qui demande des lettres de 
noblesse en considération des services qu’il a rendus dans le commerce, 
et qui sont détaillés dans le certificat du consul de France en cette ville 
qui était joint à votre lettre. Si l’on se portait à accorder à ce particulier 
cette marque de distinction, d’autres négociants qui ont rendu d’aussi 
grands services que lui et qui la sollicitent depuis longtemps ne man-
queraient pas de renouveler à cet égard leurs instances ; on ne pourrait, 
sans injustice, la leur refuser, et vous devez juger que cela tirerait à des 
conséquences infinies. Je suis bien fâché de ne pouvoir, dans cette oc-
casion, faire une chose qui vous aurait été agréable c.  

 
a Une autre lettre du 7 septembre régla le paiement de la gratification promise. 
b La Salle figure parmi les chevaliers de l’ordre de Saint-Michel inscrits sur le tableau en 1775 

(Almanach Royal de 1776). 
c Autres lettres : 
1. À Sartine au sujet d’une demande de lettres de noblesse pour un négociant. (Rejet pour les 

mêmes motifs) (17 août).  
2. À Bertin lui recommandant le négociant Ferray, du Havre, pour des lettres de noblesse (22 

août).  
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15. Lettres au ministre des Affaires étrangères  
au sujet de l’émigration d’ouvriers de Saint-Gobain en Angleterre. 

 
[A. N., F12 151.] 

 
Première lettre. 

 
     17 août.  

 
Je reçois, M., une lettre des entrepreneurs de la manufacture des gla-

ces de Saint-Gobain par laquelle ils m’exposent que les directeurs de la 
verrerie de Fère, dans le Soissonnais, leur ont débauché des ouvriers, et 
que cette verrerie étant tombée, ces directeurs ont fait passer ces ou-
vriers en Angleterre pour être employés à une manufacture de glaces 
dans le comté de Lancashire. Ils m’ajoutent que ces déserteurs écrivent 
aux ouvriers de Saint-Gobain pour les séduire et les engager à les aller 
joindre. Comme il me paraît convenable de savoir ce que c’est que l’é-
tablissement qui se forme dans ce Comté et quel succès il paraît avoir, 
j’espère que vous voudrez bien charger l’ambassadeur du Roi en Angle-
terre de se procurer à ce sujet tous les éclaircissements nécessaires et de 
vous les envoyer ; lorsqu’ils vous seront parvenus, je vous serai obligé 
de m’en faire part.  
 

Deuxième lettre. 
 

18 octobre.  
 
J’ai l’honneur de vous renvoyer, M., la lettre de M. de Vismes. Je 

l’avais vu pendant le petit séjour qu’il a fait à Paris pendant ses deux 
voyages. Je crois qu’il pourrait être utile d’engager le Sr Bernard à reve-
nir en France. J’ai, en conséquence, pris copie de cette lettre et je la fais 
communiquer aux intéressés de la manufacture des glaces qui doivent 
faire les sacrifices nécessaires pour empêcher cet établissement. Cepen-

 

3 Au Comte de Lotanges au sujet de lettres de noblesse pour le négociant Laroche. (Beaucoup 
de négociants ont rendu autant de services et le Roi a jugé à propos de rendre cette grâce très 
rare.) (17 août).  

4. À Pathars de Larroque qui demande un bénéfice pour augmenter les filatures qu’il a établies. 
(Le contrôle général ne dispose pas des bénéfices.) (22 août).  

5. À de Flesselles, au sujet d’une gratification pour l’acquisition en Allemagne de métiers à toile 
brochée (12 septembre).  

6. À de Flesselles au sujet de gratifications à un fabricant de mousseline de Tarare et à un in-
venteur de paillons (500 livres) (10 et 16 novembre).  
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dant, il est à craindre que d’autres ouvriers de leur manufacture ne se 
livrent à cette infidélité dans l’espérance de se voir assurer un traite-
ment considérable pour les faire revenir en France. Je vous avoue 
même que je crois voir dans la conduite du Sr Bernard avec ses asso-
ciés, un peu d’incertitude, qui me fait espérer que cet établissement 
souffrira beaucoup de difficultés. Aussitôt que j’aurai réponse de ces 
intéressés, j’aurai l’honneur de vous écrire pour vous prier de faire pas-
ser à cet artiste les propositions qu’on pourra lui faire.  
 

16. Lettre à l’Intendant de Champagne (Rouillé d’Orfeuil)  
sur une manufacture de toiles peintes. 

 
[A. N., F12 151.] 

 
11 décembre.  

 
M. Trudaine, M., m’a fait voir la lettre que vous lui avez écrite le  

25 du mois dernier contenant votre avis, tant sur la demande des Srs 
Garnier et Cie, tendant à obtenir la permission d’établir à Courcelles 
une manufacture de toiles peintes, que sur les observations des fermiers 
généraux à ce sujet. La crainte que témoignent ces fermiers relative-
ment à la fraude qui pourrait en résulter ne me paraît pas plus qu’à 
vous devoir l’emporter sur la faveur due au commerce, en général, et la 
liberté que le Conseil s’empresse de lui accorder en toutes occasions. Il 
est certain que si l’on se laissait séduire par de pareils raisonnements, il 
n’y aurait presque point d’établissements qui ne pussent être combattus 
par les mêmes motifs. D’ailleurs, l’aveu formel qu’ils font que la pa-
roisse de Courcelles n’est point située dans les 4 lieues limitrophes est 
encore un motif qui milite en faveur des Srs Garnier et Cie. Ainsi, je 
pense comme vous qu’il y a lieu d’accorder à ces négociants la deman-
de qu’ils font de former leur établissement à Courcelles, sauf aux Fer-
miers généraux à faire veiller aux contraventions qu’ils appréhendent.  

J’approuve, en conséquence, que vous rendiez l’ordonnance néces-
saire à ce sujet a.  

 
a Autres lettres : 
1. À l’intendant de Chazerac au sujet d’une demande de secours par un manufacturier de bas de 

soie de Clermont. L’inexécution d’une clause d’un traité passé par le manufacturier lui avait causé 
un gros préjudice. On lui accorde un secours de 2 400 livres pendant dix ans.) (7 septembre).  

2. Au ministre de la Guerre faisant connaître que la manufacture de Kligenthal a été autorisée à 
faire circuler 20 000 livres d’armes au lieu de 12 000 dans le Royaume (12 septembre).  

3. À l’intendant de Crosne renouvelant une gratification à un fabricant de coutils d’Évreux (18 
juillet).  

4. À De Raynal au sujet d’un procédé pour durcir la corne des pieds des chevaux (22 no-
vembre).  
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190. — LES TRAVAUX PUBLICS 
 

I. La Police du roulage. 
 

Arrêt du Conseil. 
 

[D. P., VII, 373.] 

 
     8 juillet.  

 
L’arrêt règle le nombre de chevaux qui pourront être attelés aux 

charrettes en hiver et en été et proroge pendant cinq ans l’attribution 
donnée aux Intendants par arrêt du 7 août 1771 concernant la police 
du roulage.  
 

II. La navigation intérieure. 
 

1. Arrêt du Conseil sur les impositions pour travaux des canaux  
de Picardie et de Bourgogne, ainsi que pour autres travaux de  

navigation intérieure. 
 

[D. P., VIII, 8.] 

 

5. À l’intendant Pajot de Marcheval approuvant l’établissement d’une manufacture de coton 
avec subvention du gouvernement (30 septembre).  

6. À l’intendant Caze de la Bove et au Ministre des Affaires étrangères au sujet de la demande 
d’un négociant de Liège qui voudrait s’établir en France. (Il résulte des renseignements que c’est 
un intrigant.) (4 juillet).  

8. À l’intendant Saint-Priest rejetant une demande tendant à dénommer une fabrique Manufac-
ture royale (31 juillet).  

9. À l’intendant de Flesselles autorisant l’établissement à Lyon d’une chapellerie anglaise (12 
septembre).  

10. Aux Maire et Échevins de Marseille, au sujet de l’établissement à Venise d’une fabrique de 
drap pour le Levant (19 septembre).  

11. À l’intendant Caze de la Bove au sujet de gratifications aux inspecteurs des manufactures et 
aux commis de la marque. (Ces gratifications étaient payées sur l’excédent des produits des droits 
de marque, et réparties également entre les inspecteurs et les commis. Il fut décidé qu’à l’avenir, 
l’excédent de recettes serait versé à la Caisse du commerce et qu’il serait accordé des gratifications 
aux employés qui se seraient distingués par les avantages qu’auraient retirés les fabriques de leurs 
conseils et de leur vigilance.) (29 août).  

12. À l’Intendant de Bordeaux au sujet des appointements d’un inspecteur des manufactures 
(11 juillet).  

13. À Pajot de Marcheval au sujet de la découverte d’un filon de cobalt. (On demande des 
échantillons pour faire des essais à la manufacture de Sèvres.) (29 août).  

14. À Du Cluzel, au sujet de fouilles dans une propriété (4 juillet). 
15. À Saint-Priest au sujet d’une demande de vignerons (en vue d’obtenir la suspension des tra-

vaux dans les fours à chaux pendant les vendanges sous le prétexte que la fumée des fours gâte les 
vins, ce qui paraît incroyable) (7 septembre).  
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     1er août.  
 
Le Roi s’étant fait représenter, en son Conseil, les Arrêts par les-

quels le feu Roi a ordonné qu’il serait réparti, pendant les années 1774 
et 1775, au marc la livre de la capitation, une somme de 419 873 l. 8 s. 
5 d., y compris les taxations, sur toutes les généralités des pays d’é-
lections et pays conquis, laquelle serait employée aux ouvrages à faire 
au Canal de Picardie, qui doit former la jonction de l’Escaut à la Somme 
et à l’Oise, et à celui de Bourgogne, qui réunira l’Yonne à la Saône, S. M. 
s’est pareillement fait représenter l’état des différentes autres sommes 
imposées dans quelques-unes des généralités des pays d’élections, pour 
travaux relatifs à la navigation. Elle a jugé qu’il était conforme aux prin-
cipes d’une sage administration de réunir ces impositions en une seule 
contribution générale, afin de ne point surcharger les généralités qui 
supportent ces impositions particulières et de faire contribuer toutes les 
provinces dans une juste proportion, à des dépenses qui intéressent 
également les différentes provinces… 

La répartition de 419 983 l. 8 s. 5 d., ainsi que les impositions particu-
lières ordonnées dans les généralités d’Auch, Lyon, Montauban et Bor-
deaux, pour différents travaux de navigation, cesseront d’avoir lieu à 
l’avenir ; au lieu d’icelles, il sera imposé dans le second brevet que S. M. 
fera arrêter incessamment en son Conseil pour les impositions acces-
soires de la taille à lever en l’année prochaine 1776, sur les pays d’é-
lections, une somme de 721 905 livres et celle de 78 096 livres sur les 
pays conquis. a 
 

2. Arrêt du Conseil sur la navigation de la Charente b. 
 

[D. P., VIII, 65. — D. D., II, 404.] 

 
20 septembre.  

 
Le Roi, étant informé que la navigation de la rivière de Charente a 

toujours été un objet de l’attention des Rois ses prédécesseurs, qui se 

 
a À cette époque, les canaux de Briare, d’Orléans, de La Fère, de Languedoc, le canal de l’Est et 

le canal Monsieur (du Rhône au Rhin), existaient. Le canal de Picardie et le canal de Bourgogne 
étaient en construction. « Tout y est en mouvement, disent les Mémoires secrets (VIII, 198), afin 
d’avancer ces ouvrages utiles ; malheureusement, celui de Picardie, commencé par feu M. Laurent, 
et si vanté, offre avant d’être fini une dégradation qui le rendra peut-être inutile ou exigera des 
dépenses effrayantes. Ce fameux aqueduc formé sous terre pour le passage des voyageurs n’étant 
point voûté s’éboula ; il faudrait le cintrer en pierre, ce qui est un ouvrage immense, et plus on 
tardera, plus le travail deviendra cher et difficile. » 

b Turgot avait projeté ces travaux durant son Intendance. Voir tome II. 
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sont successivement proposé d’accorder au vœu des provinces qu’elle 
arrose de faire faire sur cette rivière les ouvrages nécessaires, soit pour 
la rendre navigable depuis Civray jusqu’à Angoulême, soit pour en per-
fectionner la navigation depuis Angoulême jusqu’à Cognac ; que, les 
circonstances s’étant trop souvent opposées à cette dépense, le projet 
n’en avait été repris que dans ces derniers temps ; que le feu roi, par les 
arrêts du Conseil du 2 février 1734 et du 28 décembre 1756, aurait 
d’abord voulu pourvoir à faire cesser les obstacles apportés à ladite 
navigation par les entreprises des riverains, à l’effet de quoi le Sr inten-
dant de Limoges avait été commis pour connaître de toutes les contra-
ventions nées et à naître à ce sujet ; que, par un autre arrêt du Conseil 
du 2 août 1767, le Sr Trésaguet, ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées de ladite généralité de Limoges, avait été chargé de dresser les 
plans, devis et détails estimatifs des ouvrages à faire pour établir la 
navigation de la Charente depuis Civray jusqu’à Angoulême, et la per-
fectionner depuis Angoulême jusqu’à Cognac ; et S. M., s’étant fait 
représenter lesdits arrêts, plans, devis et détails estimatifs rédigés en 
conséquence par ledit Sr Trésaguet, contenant l’estimation de tous les 
ouvrages d’art et du montant des sommes qui pourront se trouver dues 
en indemnité aux propriétaires des terres riveraines sur lesquelles on 
prendra le chemin de halage, et à ceux qui possèdent, en vertu de titres 
légitimes, des moulins, usines ou pêcheries qu’il pourrait être nécessaire 
de détruire ou de reconstruire autrement, S. M., a reconnu tous les 
avantages qui résulteront des ouvrages proposés, non seulement pour 
plusieurs provinces fertiles que la Charente traverse dans son cours, 
dont les productions accroîtront nécessairement de valeur, mais même 
pour tout le Royaume, par les nouvelles et faciles communications que 
l’exécution de ces ouvrages donnera à des villes déjà commerçantes et à 
d’autres propres à le devenir ; elle a cru de sa bonté paternelle pour ses 
sujets de ne pas différer à les faire jouir d’un bien désiré depuis tant 
d’années ; à l’effet de quoi, elle a ordonné qu’il fût fait des fonds suffi-
sants, tant pour l’exécution desdits ouvrages que pour le payement des 
indemnités qui pourraient être dues légitimement à aucuns proprié-
taires à raison des dommages qui leur seraient occasionnés. À quoi 
voulant pourvoir…, le Roi étant en son Conseil… 

Approuve les plans, devis et détails estimatifs dressés par Sr Trésa-
guet, inspecteur général des ponts et chaussées, et ingénieur en chef  
de la généralité de Limoges… (et ordonne la mise en adjudication des 
travaux).  
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III. — Inspecteurs généraux de la navigation. 
 

(Leur création.) 
 

Septembre.  
 
L’expérience avait fait voir qu’on ne peut examiner avec trop de 

soin les projets relatifs à la conduite des eaux et qu’on peut être dange-
reusement trompé, tant sur la dépense que sur la possibilité des canaux, 
proposés souvent avec plus de zèle que de lumières, quand on s’en 
rapporte trop à des ingénieurs qui ne sont pas toujours assez profon-
dément géomètres. Pour prévenir cet inconvénient, M. Turgot crut 
devoir proposer de confier, avec le titre d’Inspecteurs généraux de la 
navigation intérieure, l’examen de tous les projets de ce genre ; et il 
indiqua pour ces places importantes D’Alembert, l’abbé Bossut, Con-
dorcet. Ils ont commencé leur travail par des expériences fort curieuses 
sur la résistance des fluides, dont les détails et les résultats sont impri-
més (Du Pont, Mém., 326) a.  

Les circonstances ne permettaient que des entreprises peu considé-
rables ; Turgot y affecta 800 000 livres et s’occupa de former un plan 
général des travaux de navigation intérieure (Condorcet, Vie de Turgot, 
85).  

Les inspecteurs ont été supprimés par Clugny b.  
 

IV. — Compétence en matière de voirie. 
 

Arrêts du Conseil sur la compétence des bureaux de finances. 
 

Premier arrêt. 
 

[D. P., VII, 374. — Anc. lois fr., XXII, 194.] 

 
 13 juillet.  

 
(Le bureau des Finances avait ordonné la démolition d’une maison en péril. Le  

Parlement de Paris, par arrêt du 1er juin 1775, a défendu la démolition sous prétexte 

 
a La commission ainsi composée eut à s’occuper spécialement du canal de Picardie ; Turgot avait 

suspendu les travaux ; la commission se prononça nettement contre le projet par un rapport du 17 
juillet 1776. 

b « Ces Messieurs prétendent avoir mis pour condition qu’ils ne recevraient point d’appoin-
tements ; ce qui ne s’accorde pas avec les 6 000 l. qu’on leur attribuait dans le public » (Mém. secrets, 
VII, 281. — Journal historique, 7 mars). 
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que la maison appartenait à une direction de créanciers en litige devant la troisième 
Chambre des Enquêtes.)  

 
S. M., ayant reconnu que l’Arrêt du Parlement étant contraire aux 

Édits et Règlements, par lesquels elle n’a attribué qu’aux bureaux des 
Finances seuls, sauf l’appel au Conseil, la connaissance des matières 
concernant la voirie sur les routes construites par les ordres de S. M., 
soit pour l’alignement des édifices bâtis le long de ces routes, soit pour 
leur démolition en cas de périls imminents…  

Le Roi, étant en son Conseil, a cassé et annulé l’arrêt du Parlement 
de Paris, du 1er juin 1775, ainsi que ce qui s’en est ensuivi ou pourrait 
s’ensuivre ; en conséquence, ordonne que sur la demande du procureur 
de S. M., dont il s’agit, les parties procéderont au bureau des Finances 
de Paris, en la manière accoutumée.  
 

Deuxième arrêt. 
 

[D. P., VII, 379] 

 
26 juillet.  

 
Le Roi, étant informé de deux arrêts du Parlement de Paris, des 12 

et 19 juillet 1775, par lesquels le Sr Hocquart de Coubron, seigneur de 
Vaux, prenant le fait et cause de son procureur fiscal, a été reçu appe-
lant d’une ordonnance du bureau des Finances de Paris, du 5 dudit 
mois de juillet, portant, entre autres choses, évocation audit bureau 
d’une procédure criminelle, commencée en la justice de Vaux, à l’en-
contre des inspecteurs et des ouvriers commis par les ordres de S. M. à 
la fabrication du pavé dans les bois de Vaux, avec défenses d’exécuter 
sa dite ordonnance ; et S. M. considérant qu’Elle n’a confié qu’aux 
officiers dudit bureau des Finances, et l’exécution des règlements ren-
dus sur cette matière, et la connaissance des contestations qu’elle pour-
rait occasionner, a ordonné que l’ordonnance du bureau des Finances 
du 5 dudit mois de juillet sera exécutée selon sa forme et teneur.  

 
 

191. — LA DETTE PUBLIQUE 
 

1. Déclaration accordant des délais pour les opérations  
de liquidation d’anciennes rentes. 

 
[D. P., VII, 381.] 
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     30 juillet.  
 
… V. Les propriétaires de toutes les parties de rentes, intérêts et 

autres qui ont été enregistrées et numérotées dans les bureaux de liqui-
dation, établis en exécution de l’Édit de décembre 1764, avant le 1er 
juillet 1771, qui n’ont pu jusqu’à présent obtenir de titres nouvels, soit 
faute de certificats d’emplois ou pour autres causes ; ensemble ceux qui 
se sont présentés depuis dans lesdits bureaux jusqu’à ce jour, dont les 
titres sont simplement registrés, et sur lesquels il a été donné des dates 
de présentation ; même ceux qui représenteront leurs titres de propriété 
jusqu’au dernier décembre prochain inclusivement, seront relevés de la 
perte de leurs capitaux prononcés par les Déclarations et Lettres pa-
tentes ; mais ils ne commenceront à toucher leurs arrérages et intérêts 
qu’à compter seulement du premier jour du semestre dans lequel leur 
créance aura été reconnue et constatée…  

VI. Nous avons pareillement relevé et relevons de la perte des capi-
taux, prononcée par les Déclarations, Lettres Patentes et arrêts, les 
propriétaires de toutes les parties de rentes, intérêts et autres qui ont 
été liquidés en exécution de l’Édit de décembre 1764 et de la Déclara-
tion du 19 juillet 1767, qui se sont présentées avant le 1er juillet 1772, 
dans les bureaux du Sr d’Ormesson, intendant de nos finances, et qui 
n’ont pu jusqu’à cette époque établir la propriété de leurs rentes… ; 
mais lesdits propriétaires ne commenceront à recevoir les arrérages ou 
intérêts desdites parties, qu’à compter seulement du premier jour du 
semestre dans lequel ils se seront mis en régie.  

… XI. Toutes les parties de rentes et intérêts, augmentations de 
gages désunis d’offices, assignées sur nos aides et gabelles, tailles et au-
tres revenus, de la somme de douze livres net et au-dessous, qui se trou-
vent employées dans nos états, seront remboursées aux propriétaires 
d’icelles qui voudront les recevoir dans le cours de l’année prochaine 
1776 sur le produit du dixième d’amortissement, à raison et sur le pied 
du denier vingt en principal du net employé dans nos états. a  

 
a L’édit de décembre 1764 avait prescrit une liquidation générale des dettes de l’État, avec re-

présentation au bureau de liquidation des titres et remise de titres nouvels, dans des délais passés les-
quels les propriétaires étaient déchus. Les délais avaient été prorogés, mais les derniers avaient 
expiré en 1771.  

En outre, une Déclaration du 12 juillet 1768 avait ordonné une représentation au bureau des 
États du Roi pour le paiement des arrérages des titres nouvels et des titres de propriété des rentes sur le 
Roi.  

Plusieurs propriétaires avaient confondu les deux représentations ou s’étaient trompés de bu-
reau ; d’autres n’avaient pas fourni toutes les pièces nécessaires. Un arrêt du Conseil du 11 août 
1771 déclara fatals les délais expirés, sauf pour le cas d’erreur de bureau ; en ce cas, le délai fut 
prorogé jusqu’au 1er janvier 1772.  
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2. Arrêt du Conseil sur la liquidation d’anciennes rentes. 
 

20 décembre. 
 
(Cet arrêt était le complément de la déclaration ci-dessus.)  
 

3. Taux des effets publics et diminution des frais de banque. 
 
D’après Du Pont, les actions de la Compagnie des Indes qui étaient 

le 1er septembre à 1 757 francs, se négocièrent à 2 007 francs. Les res-
criptions qui perdaient 19 p. 100 se négocièrent à moins de 5.  

Les billets des fermes revinrent au pair.  
Le taux de l’intérêt s’abaissa à 4 p. 100, ce qui facilita une foule de 

remboursements et d’emprunts (Du Pont, Mém., 256). a  
 
Journal de Véri. — Juillet 1775. — Dans le tableau des finances, 

dressé par l’abbé Terray pour 1775, les frais de banque pour anticipa-
tions, emprunts à termes, transports d’argent, etc… montaient à 8 mil-
lions par an. Ces frais ont été réduits à 2 millions.  

Les anticipations, à la mort du Roi, montaient à près de 80 millions ; 
au mois de janvier prochain, elles seront réduites à 36, sans emprunt 
nouveau et sans avoir suspendu aucun paiement journalier.  

Sur la Guerre, on a pu retrancher 4 ou 500 000 francs d’intérêts 
payés mal à propos aux trésoriers qui paraissaient faire des avances. Sur 
800 000 francs de subsides payés aux Suisses, il en courait 45 000 pour 
le banquier dont les opérations obscures sous les noms d’argent fort et 
d’argent faible couvraient le profit. M. de Vaines, ayant éclairci cette 
obscurité, a trouvé un banquier qui fera passer le subside en Suisse 
pour 9 000 francs de frais de banque.  

M. de Maurepas, à qui ces détails ne sont connus que par moi, est 
étonné du silence de Turgot qui ne s’en fait pas valoir dans le Conseil. 
Il a pensé que Turgot devait en faire un tableau pour le mettre sous les 
yeux du Roi. Lorsque j’ai rapporté cette pensée à Turgot avec un mot 
de reproche sur son silence : « Que voulez-vous, dit-il, il semble qu’on 

 

La Déclaration du 30 juillet 1775 réunit la Caisse des Amortissements à celle des arrérages, ce qui 
produisit une économie notable, et donna aux propriétaires déchus un nouveau délai de six mois 
(Du Pont, Mém., 253).  

Il existait aussi sur les Aides, les Gabelles, les tailles, des petites rentes qui ne valaient pas pour 
les propriétaires en province les frais nécessaires pour en toucher les arrérages à Paris. Le capital 
des rentes de 12 livres et au-dessous s’élevait à 1 800 000 l. Turgot en ordonna le remboursement 
en 1776 (Du Pont, Mém., 255).  

a Voir au tome V d’autres indications à ce sujet. 
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ne va dire ces choses-là que pour se faire valoir ; cette idée m’arrête. — 
Ce sont pourtant, dis-je, des détails sur les affaires du Roi que ce prince 
doit connaître. — C’est vrai, je les lui porterai avec la note des plans 
que nous projetons. »  

Parmi ces plans, il y a celui d’un d’emprunt qui se négocie en Hol-
lande, à 3,5 p. 100. Les incertitudes du Trésor Royal étaient un obstacle 
à la confiance des Hollandais. On le lève, en leur offrant d’assigner 
dans leur voisinage les états des provinces de Flandre et d’Artois pour 
paiement et hypothèques de leurs intérêts en transportant sur le Trésor 
Royal les charges de ces provinces. La consistance du ministère actuel, 
par l’accession de Malesherbes, donnera de la force à cette confiance.  

Ce qui en reviendra sera employé à rembourser les charges de finance 
onéreuses au Trésor royal et ensuite celles qui sont onéreuses aux pro-
vinces, au commerce, et à l’agriculture par leurs privilèges et par leur 
inutilité. Les trésoriers de tous genres sont dans le premier cas ; les maî-
trises des eaux et forêts, dans les deux cas ; le trop grand nombre des rece-
veurs de tailles, huissiers, commis, etc., dans le second.  

 
4. Lettres patentes portant ratification de l’emprunt de 2 400 000 livres fait à 

Gênes, faisant partie de celui de 4 000 000 ordonné par Arrêt du Conseil du 27 
septembre 1775, pour la régie des Messageries et diligences.  

 
Louis, … Par arrêt rendu en notre Conseil d’État, le 27 septembre 

dernier, nous avons ordonné qu’il serait ouvert en la ville et République 
de Gênes pour notre compte, un emprunt de 4 millions de livres tournois, 
pour être ladite somme employée : 

1° au paiement de celles auxquelles, suivant la liquidation qu’en au-
ront faite nos commissaires nommés par arrêt de notre conseil du 7 
août précédent, se trouveront montées les indemnités dues aux anciens 
possesseurs des droits des carrosses, messageries et diligences, réunis à notre 
domaine… et aux engagistes concessionnaires ou fermiers des voitures 
de la cour, de celles de Saint-Germain-en-Laye, et des messageries qui en 
dépendent…, pour lesdites indemnités, dédommager les uns de la perte 
résultant des engagements et concessions à eux faites et les autres des 
résiliations des baux ou des bénéfices qui auraient dû résulter de la 
continuation desdits baux ;  

2° au paiement du prix des chevaux et ustensiles servant à l’exploitation 
lesdites voitures de la cour, de celles de Saint-Germain-en-Laye et mes-
sageries qui en dépendent, suivant l’estimation qui en aura été faite ;  

3° enfin au paiement du prix des acquisitions nouvelles que l’admi-
nistration pourra faire des bâtiments et autres objets tant mobiliers 
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qu’immobiliers, nécessaires à ses opérations ; par l’arrêt du 27 septem-
bre, nous avons réglé la forme et les conditions du dit emprunt… 

Par autre arrêt rendu en notre conseil d’État, le même jour 27 sep-
tembre, nous avons commis le Sr de Boullongne, conseiller d’État or-
dinaire en notre conseil royal et intendant de nos finances et Amelot, 
conseiller d’État, intendant de nos susdites finances, pour passer en 
vertu dudit arrêt, devant notaires à Paris, une procuration à telle per-
sonne de ladite ville et république de Gênes qu’il appartiendrait à l’effet 
d’ouvrir ledit emprunt de 4 millions de livres en ladite ville et répu-
blique de Gênes, de faire à ce sujet un contrat ou obligation au profit 
de ceux de ladite ville qui voudraient verser leurs fonds dans ledit em-
prunt jusqu’à concurrence de ladite somme, … d’affecter audit em-
prunt, tant en principal qu’intérêt, d’abord par privilège :  

1° le fond de ladite régie et administration consistant dans les droits 
et privilèges des carrosses et messageries qui avaient été aliénés et con-
cédés, et qui viennent d’être réunis à notre domaine ;  

2° et les voitures, chevaux et ustensiles, bâtiments et autres objets 
quelconques appartenant à ladite administration et servant à l’exploita-
tion desdites diligences et messageries et carrosses, et subsidiairement 
sans déroger audit privilège, par hypothèque spéciale et par préférence 
à la partie de notre trésor royal, les produits de notre ferme générale des 
postes, de promettre, en notre nom, qu’indépendamment de la déléga-
tion qui serait faite par Denis Bergault, préposé à ladite régie et ad-
ministration et ses cautions, des produits de ladite administration, tant 
pour le paiement du capital dudit emprunt aux échéances indiquées par 
ledit arrêt, que pour le paiement des intérêts, il serait fait par nosdits 
commissaires ci-dessus nommés sur les produits de notre ferme géné-
rale des postes une autre délégation subsidiaire qui aurait son effet au 
moment même où il se trouverait des retards dans l’exécution de la 
première, relativement, soit au paiement des intérêts, soit au paiement 
des portions du capital aux échéances des remboursements desdites 
portions ;  

Enfin, nous avons, par ledit arrêt, autorisé nosdits commissaires à 
donner pouvoir au porteur de ladite procuration de souscrire à toutes 
les autres conditions qui pourraient être opposées à Gênes dans ledit 
contrat d’emprunt.  

En exécution dudit arrêt, lesdits commissaires ont passé devant 
Lormeau, notaire à Paris, … le même jour 29 septembre dernier, deux 
procurations au marquis Jacques Philippe du Razzo, fils du marquis 
Marcel du Razzo, demeurant à Gênes, par l’une desquelles ils lui ont 
donné pouvoir d’emprunter 2 400 000 livres, et par l’autre 1 600 000 
livres, faisant ces deux sommes ensemble, celle susdite de 4 millions de 
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livres tournois aux clauses et conditions résultant desdits deux arrêts de 
notre Conseil du 27 dudit mois de septembre ; le Sr Jérôme Pérroni, 
citoyen de la ville de Gênes, substitué par ledit marquis Jacques-
Philippe du Razzo, aux pouvoirs à lui donnés par nosdits commissaires, 
a ouvert dans ladite ville de Gênes en notre nom un emprunt de 
2 400 000 livres tournois, monnaie de notre royaume, revenant à 
2 940 000 livres argent de Gênes, hors frais de banque, sur le pied de 
24 sols 1/2 pour chaque livre tournois ; ladite somme de 2 400 000 
livres faisant partie des 4 000 000 dont nous avons ordonné l’emprunt, 
ainsi qu’il résulte d’un contrat passé devant Michel Dominique Pescet-
to, notaire public du collège de Gênes, en présence de témoins le 21 
octobre dernier.  

Nous avons, en outre, par ledit arrêt du 27 septembre dernier por-
tant nomination de nosdits commissaires, validé dès lors tout ce qui 
aurait été par eux fait, en vertu dudit arrêt et déclaré que nous enten-
dions tenir fermes et stables les actes qui émaneraient des pouvoirs, 
autorité, commissions et mandements que nous leur avons donnés et 
faire expédier sur le tout en cas de besoin toutes lettres de ratifications 
nécessaires.  

À ces causes, approuvons, ratifions, confirmons et homologuons 
ledit contrat pour être exécuté en tout son contenu. Voulons, en con-
séquence, que ladite somme de 2 400 000 livres, lorsqu’elle aura été 
versée entre les mains du Sr Rouillé de Marigny, caissier général de 
l’administration des diligences et messageries, soit par lui employée 
conformément à l’art. 8 des conditions dudit contrat et en exécution 
des ordres qui lui seront donnés à ce sujet par l’administration, et que 
ladite somme soit passée en dépense dans ses états de comptes. 

 
 

192. — LES DONS GRATUITS 
 

1. Lettres patentes acceptant le don gratuit du clergé de seize millions. 
 

[D. P., VIII, 78.] 

 
21 octobre.  

 
Par ces lettres patentes, a été accepté le don gratuit de seize millions, 

accordé par délibérations de l’assemblée du clergé du 13 juillet ; les 
lettres ont autorisé le Clergé à se procurer ces 16 millions par un em-
prunt à 4 p. 100, le capital devant être joint au capital déjà emprunté 
par le clergé, pour de semblables dons gratuits. Les lettres ordonnaient, 
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en outre, que le clergé ferait, pour rembourser ce capital, un fonds d’a-
mortissement de 600 000 francs par an, et y ajouterait 500 000 francs 
aux dépens du Trésor public pour élever ce fonds d’amortissement à 
1 100 000 francs a.  

 
(Le Clergé n’acquittait que le dixième de ce qu’il aurait dû pour payer, comme la 

noblesse, le vingtième et la capitation.)  
 

2. Assemblée du Clergé du mois de juillet. 
 
(Administration financière du clergé. — Compte rendu de l’As-

semblée. — Remontrances sur les livres impies. — Le mariage des 
protestants.)  

 
Le Clergé avait une administration financière spéciale. Tous les dix 

ans, son assemblée générale se réunissait à Paris et votait le don gratuit, 
seul impôt que payait le clergé de France. Par là, il fallait entendre les 
16 provinces ecclésiastiques de Paris, Lyon, Rouen, Sens, Reims, Tours, 
Bourges, Albi, Bordeaux, Auch, Narbonne, Toulouse, Arles, Aix, Vien-
ne, Embrun, qui ne correspondaient pas exactement aux généralités fi-
nancières, lesquelles avaient pour chefs-lieux Paris, Lyon, Rouen, Caen, 
Nantes, Tours, Toulouse, Montpellier, Aix, Grenoble, Riom, Châlons, 
Amiens, Dijon.  

Le Clergé étranger ou des pays conquis : Artois, Flandre et Hainaut, 
Cambrésis, Franche-Comté, Alsace, Lorraine et Trois Évêchés, Princi-
pauté d’Orange, Roussillon, Bresse, Bugey, etc., contribuait, comme la 
Noblesse, aux vingtièmes et à la capitation d’après des abonnements 
séparés convenus avec le Trésor.  

En 1775, devait avoir lieu le renouvellement du don gratuit.  
Le 3 juillet, les représentants des 16 provinces s’assemblèrent sous 

la présidence du Cardinal de la Roche-Aymon, archevêque de Reims b, 
au couvent des Grands-Augustins.  

L’assemblée s’ouvrait ordinairement le 25 mai ; elle avait été retar-
dée par le Sacre.  

 
a Telles étaient l’exigence et la puissance, il faut le dire, injustes et funestes du Clergé ; puis-

sance, exigence, auxquelles un ministre philosophe était plus obligé de céder qu’aucun autre sous 
un premier ministre faible et sous un Roi dont l’extrême bonté balançait la justice au point de lui 
faire craindre toute mesure qui choquerait trop fortement des usages établis (Du Pont, Mém.).  

L’abbé de Véri note dans son Journal : « L’assemblée du Clergé ne se plaint pas de M. Turgot ; 
comme elle n’a fait sur la partie des nuances que des demandes justes, elle a éprouvé de sa part 
une demande juste et favorable qu’elle n’aurait pas espéré sous un autre ministère ; d’autant plus 
qu’il s’agissait dans quelques-unes de débats avec les fermiers généraux. »  

Le Clergé pouvait craindre, en effet, que le Roi l’assimilât aux autres sujets du Royaume.  
b Grand aumônier. 
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Le 9 juillet, une députation ayant à sa tête l’archevêque de Rouen se 
rendit à Versailles et fut reçue par le Roi.  

L’archevêque dit dans son discours : « L’activité de votre prévoy-
ance paternelle a répandu la confiance et vous épargne pour toujours, 
Sire, le soin de punir ou de pardonner ces agitations inquiètes que le 
besoin même ne pourrait pas plus justifier aux yeux de la religion qu’à 
ceux de la politique. Par une de ces fatalités qui agitent quelquefois les 
empires, les magistrats avaient pris l’alarme jusque dans leurs sanc-
tuaires ; bientôt, V. M. les a rassurés en préférant à la rigueur du pou-
voir la douceur d’une autorité bienfaisante. »  

Le 11 juillet, les commissaires du Roi qui étaient les ducs de La Vril-
lière, Turgot, Feydeau de Marville, d’Ormesson père et d’Ormesson 
fils, se rendirent à l’assemblée du Clergé. Ils furent reçus à la porte du 
couvent et conduits à la porte de l’église par les agents du Clergé. Ils 
furent alors reçus par les députés de l’assemblée et introduits dans le 
sanctuaire. Ils remirent la réponse du Roi. La Vrillière dit : « Dans les 
mouvements populaires qui se sont élevés autour de lui (du Roi) et 
sous ses yeux, quelle égalité d’âme ! Tandis que par la force, il pouvait 
réprimer ces mouvements séditieux, il a préféré la douceur, la persua-
sion, l’indulgence, et c’est à vous, MM., c’est à des prélats citoyens, c’est 
à des fidèles pasteurs que le père du peuple a recommandé ses enfants. 
C’est à vous qu’il a dit : ‘‘Ramenez ces aveugles, qu’ont égaré des fu-
rieux, dispensez-moi d’être sévère, épargnez-moi la douleur de punir.’’ »  

La Vrillière rappela aussi les cérémonies du Sacre et parla du ser-
ment qu’avait prêté le Roi d’honorer la religion et de protéger la foi.  

Le 13, les commissaires du Roi revinrent à l’assemblée avec une 
nouvelle lettre du Roi, les chargeant d’expliquer l’état de ses affaires au 
clergé. La Vrillière demanda un don gratuit de 16 millions, chiffre plus 
élevé que celui qui avait été payé jusque là. Entre autres arguments, La 
Vrillière fit valoir que la liberté du commerce des grains avait donné à 
la plus abondante des productions de la terre, une valeur qui augmen-
tait considérablement le revenu des propriétaires.  

Le cardinal de la Roche-Aymon protesta du dévouement du clergé 
au Roi ; l’abbé de Voguë, promoteur de l’assemblée, insista sur la pau-
vreté du clergé, mais en déclarant qu’il se sacrifierait une fois de plus à 
la patrie. « Quel heureux présage, dit-il, n’annonce pas un règne com-
mencé sous de si heureux auspices. Déjà, les fonds publics ont remonté 
à leur valeur originaire ; le crédit national se ranime. Fruits heureux 
d’une administration sage, constante dans ses principes et éclairée dans 
ses moyens ; des retranchements économiques dans les dépenses vous 
annoncent que vos dons ne seront point détournés, et que le grand 
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ouvrage de la libération générale ne sera plus désormais un projet sté-
rile et sans effet. »  

L’archevêque d’Auch a fit remarquer que les dettes du clergé aug-
mentaient toujours, que depuis 1755, il avait emprunté 94 500 000 li-
vres et qu’il devait 97 millions ; avec les 16 millions demandés la dette 
allait dépasser 113 millions. Il conclut pourtant au vote du don gratuit.  

Pour assurer le service des intérêts de l’emprunt, le clergé imposa 
tous ses membres de décimes annuels ; cette contribution était répartie 
entre tous les diocèses.  

Il y avait à Paris un receveur général du Clergé ; dans chaque géné-
ralité ecclésiastique, un receveur provincial ; dans chaque diocèse, un 
receveur diocésain. La répartition de l’impôt dans les diocèses était 
confiée au bureau ou chambre diocésaine.  

La connaissance des différends relatifs à la perception était attribuée 
à neuf Chambres souveraines ; dans l’intervalle des sessions des assem-
blées générales, les intérêts du clergé étaient confiés aux agents géné-
raux siégeant à Paris.  

L’assemblée du clergé décida aussi qu’elle présenterait des remon-
trances au Roi sur l’impunité dont jouissaient les livres impies.  

 
Les Mémoires secrets rapportent aussi ce qui suit : 
26 juillet. — Il est grandement question de traiter, durant la pré-

sente assemblée, de la validité des mariages protestants, et de faire une 
nouvelle loi à cet égard. Il est même dans le ministère des gens qui 
voudraient pousser les choses plus loin et leur accorder une entière 
liberté de conscience. M. l’archevêque de Toulouse, qui n’est pas enta-
ché des préjugés de son corps et qui est fort tolérant, travaille à ce pro-
jet ainsi qu’à beaucoup d’autres, mais on sait qu’il y a de fortes opposi-
tions et l’on doute fort qu’aucun point, même d’adoucissement à cet 
égard, ait lieu.  

29 juillet. — On se confirme de jour en jour dans l’espoir où l’on 
est que les protestants vont recevoir les avantages de la société (de l’é-
tat civil) en France, avantage dont ils sollicitaient depuis longtemps la 
jouissance. On assure déjà que deux officiers, quoique protestants, ont 
été reçus chevaliers de Saint-Louis, sans qu’on leur ait demandé aucun 
certificat de catholicité.  

On prétend que M. de Maurepas se montra hostile à toute innova-
tion libérale et qu’il raffermit les prélats dans leur résistance en leur 
remettant sous les yeux l’inconséquence de la conduite du clergé actuel 
avec celle du clergé qui, sous Louis XIV, s’était mis aux genoux de ce 

 
a Jean François De Chatillard de Montet Guérand, Archevêque d’Auch (1742-1775). 
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monarque pour obtenir la Révocation de l’Édit de Nantes, en sorte que 
cet objet est absolument écarté et l’assemblée ne s’en occupe plus, lais-
sant à la sagesse du gouvernement à faire ce qu’elle jugera le plus con-
venable.  

L’assemblée se rangea finalement au parti de l’intolérance ; elle ré-
clama la dispersion des assemblées de protestants, leur exclusion des 
fonctions publiques, l’interdiction de leurs mariages ; elle demanda 
qu’on leur défendit de faire eux-mêmes l’éducation de leurs enfants. M. 
Turgot et M. de Malesherbes qui avaient été les instigateurs secrets de 
la proposition de valider les mariages protestants ne se découragèrent 
point.  

Depuis qu’il est question de valider les mariages des protestants, le 
gouvernement invita M de Voltaire à écrire sur cet objet intéressant. 
On attend avec impatience son importante production. Il résulte tou-
jours des sollicitations de M. Turgot à cet égard envers le philosophe 
de Ferney qu’il ne quitte pas prise et cherche seulement à bien préparer 
les esprits avant de rendre une loi décisive.  

30 juillet. — Le Clergé est fort alarmé de voir M. de Malesherbes 
succéder à M. le duc de La Vrillière au département qui concerne cet 
ordre. Les liaisons intimes de ce nouveau ministre avec M. Turgot font 
craindre au corps épiscopal que ce dernier ne se soit étayé de l’autre au 
Conseil pour faire passer divers projets tendant au détriment du clergé 
et de la religion conséquemment.  

 
La Harpe, ayant fait dans le Mercure du mois d’août, l’éloge de la 

Diatribe de Voltaire à l’auteur des Éphémérides, cette petite brochure fut 
signalée à l’assemblée du clergé comme contraire au respect dû aux 
livres saints, et plainte en fut portée au Roi.  

Le passage incriminé était le suivant : 
« Quand nous approchâmes de Pontoise, nous fûmes tous étonnés 

de voir douze à quinze mille paysans qui couraient comme des fous en 
hurlant et qui criaient : ‘Les blés, les marchés, les marchés, les blés !’ 
Nous remarquâmes qu’ils s’arrêtaient à chaque moulin qu’ils démolis-
saient en un moment et qu’ils jetaient blés, farine et son dans la rivière. 
J’entendis un petit prêtre qui, avec une voix de stentor, leur disait : 
‘Saccageons tout, mes amis, Dieu le veut. Détruisons toutes les farines 
pour avoir de quoi manger.’ Je m’approchai de cet homme, je lui dis : 
‘M., vous me paraissez échauffé, voulez-vous me faire l’honneur de 
vous rafraichir dans ma charrette, j’ai du bon vin.’ Il ne se fit pas prier. 
‘Mes amis, dit-il, je suis habitué de paroisse, quelques-uns de mes con-
frères et moi, nous conduisons ce cher peuple ; nous avons reçu de l’ar-
gent pour cette bonne œuvre ; nous jetons tout le blé qui nous tombe 
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sous la main de peur de disette, nous allons égorger dans Paris tous les 
boulangers pour le maintien des lois fondamentales du Royaume. Vou-
lez-vous être de la partie ? »  

Le gouvernement dut faire droit à la réclamation de l’assemblée ; 
l’article du Mercure fut supprimé ; le censeur Louvel qui l’avait approuvé 
fut rayé de la liste des censeurs royaux. Le lieutenant de police dut reti-
rer la brochure de Voltaire et en interdire la vente. Cependant, lorsque 
la députation chargée de réclamer contre l’impunité des livres perni-
cieux vint trouver Louis XVI le Roi répondit : « MM., je soutiendrai 
toujours la religion dans mon royaume, mais vous ne devez pas laisser 
tout à faire à l’autorité : vos exemples sont le véritable appui de la reli-
gion et votre conduite, vos mœurs et vos vertus sont les armes les plus 
efficaces pour combattre ceux qui osent vouloir l’attaquer. »  

 
D’après les Mémoires secrets, le général des Dominicains, à la tête 

d’une députation de moines, avait demandé à l’assemblée qu’il fut pos-
sible de prononcer des vœux à l’âge de 15 ou 16 ans au lieu de 20. Le 
Clergé porta à la Cour le résumé de sa harangue, la réponse a été 
courte, on a ri au nez de ces messieurs, qui en furent très irrités, mais il 
y a tout lieu de croire que les Maurepas, les Turgot, les Malesherbes ne 
céderont pas à cette criaillerie de moines.  

 
Le Parlement, condamna au feu la Diatribe à l’auteur des Éphémérides. 

L’avocat général Séguier souligna dans son réquisitoire l’étroite union 
de la magistrature et du clergé.  

Voltaire écrivit à Morellet (juillet 1775) : 
« On ne répandra pas de sang pour la Diatribe ; mais il me semble 

que les démarches que l’on a faites sont une insulte à M. Turgot de la 
part des mêmes gens qui donnèrent de l’argent, il y a quelques mois, 
pour ameuter la populace. C’est l’esprit de la ligue qui voudrait persécu-
ter le duc de Sully ; des fripons ont voulu donner des croquignoles à M. 
Turgot sur le nez de la Harpe. »  

 
Journal de Véri. — Août 1775. — Dans les premiers siècles de la 

monarchie, les rois n’avaient pour faire la guerre que les revenus de 
leurs domaines, des ressources qu’ils tiraient de leurs vassaux et quel-
quefois les dons volontaires des grands seigneurs. Pour les impositions 
du clergé, le consentement des papes a suffi pendant quelques siècles 
pour les exiger. Cette dépendance du pape a été ensuite secouée ; les 
assemblées du Clergé ont alloué des dons volontaires ou décimes. Ces 
dons, comme antérieurement les concessions des papes, supposaient 
l’immunité des biens ecclésiastiques de toute espèce d’impositions. En 
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1750, Machault voulut exiger par voie d’autorité que le clergé payât le 
vingtième de son revenu domanial ainsi que tous les autres proprié-
taires. L’assemblée du Clergé se sépara sans vouloir consentir à l’impôt. 
Le Gouvernement n’osa pas le faire lever sur les bénéficiers. Le cardi-
nal de La Rochefoucauld, alors archevêque de Bourges, qui présidait, fit 
prendre une déclaration signée de tous les membres sur le droit divin 
qui exemptait les biens du Clergé de toute servitude et impositions 
forcées. Dans l’Assemblée de 1755, les formes et les expressions usitées 
étant rétablies, le clergé donna tout ce que la Cour demanda.  

En 1780, le Clergé devait au denier vingt, 30 millions, dont il devait 
être libéré en 1794 par une imposition sur les biens ecclésiastiques et 
par un amortissement de 1 million que le Roi devait lui faire verser 
pendant quatorze ans. Il devait, au denier vingt-cinq, 95 642 230 livres. 
Pour faire face aux intérêts et à l’amortissement, il imposait les bénéfi-
ciers de 7 368 975 livres ; à ces sommes, le Trésor devait encore payer 
500 000 livres promis en 1748.  

Décembre 1775. — À l’assemblée du Clergé, quelques évêques ont 
pensé, sans oser le manifester, à supplier le Roi de pourvoir aux effets 
civils des mariages des protestants. Actuellement, la plupart d’entre eux 
se marient par de simples contrats civils ; mais, pour éviter les diffi-
cultés dans les successions, surtout si les collatéraux sont catholiques, 
quelques-uns se marient à l’église pour éluder une profession formelle 
de la foi catholique ; ils ferment la bouche aux curés par des grosses 
aumônes ou par des présents, ou bien font une profession simulée. 
Turgot voudrait la tolérance entière ; il n’a fait usage vis-à-vis du Roi 
que d’arguments théologiques.  

La tolérance absolue n’est pas dans la politique de Maurepas. Il en-
gagerait le Roi à donner un édit favorable aux mariages, s’il ne savait 
que l’esprit humain tend toujours à gagner au delà de ce qu’il a obtenu. 
« Si j’étais assuré, dit-il, d’une vie longue et d’une fermeté constante 
dans le roi actuel, je pourrais espérer qu’il maintiendrait les protestants 
dans les limites qu’on leur prescrirait en légitimant leurs mariages, mais 
l’impossibilité d’avoir cette certitude me fait trembler. »  

 
3. Arrêt du Conseil cassant un arrêt du Parlement de Bordeaux  

relatif à l’abonnement de la ville pour les dons gratuits. 
 

[A. Gironde, C. 74. — Foncin, 295.] 

 
30 septembre.  
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Le Parlement s’était opposé à l’exécution d’un édit de 1758 relatif à 
l’abonnement de la ville pour les dons gratuits. Son arrêt fut cassé 
comme attentatoire à l’autorité du Roi.  

L’Intendant, estimant que le ministre n’était pas bien instruit des 
circonstances très complexes de cette affaire, suspendit la publication 
de l’arrêt de cassation jusqu’à réception de nouveaux ordres (lettre du 7 
novembre).  

Turgot répondit qu’il était très bien informé et le prouva en citant 
tous les textes de lois qui justifiaient sa décision. Il donna à l’Intendant 
l’ordre de signifier l’arrêt sans plus différer (lettre du 7 décembre).  

 
 

193. — EMPRUNTS LOCAUX. 
 

1. Arrêt du Conseil rendant obligatoire l’amortissement  
des emprunts des villes, corps, communautés, etc. 

 
[D. P., VII, 378.] 

 
24 juillet.  

 
Le Roi, étant informé qu’il y a des villes, corps, communautés, hôpi-

taux et provinces qui ont été autorisés à faire des emprunts sans qu’il 
leur ait été fixé de terme pour en rembourser les capitaux ; et S. M., 
considérant que le paiement des arrérages, devenu une charge perpé-
tuelle, s’oppose à l’amélioration de leur administration, ordonne qu’à 
l’avenir, les villes, corps, communautés, hôpitaux et provinces ne pour-
ront être autorisés à faire des emprunts à constitution de rentes perpé-
tuelles, qu’en destinant au remboursement des capitaux desdits em-
prunts un fonds annuel, qui sera augmenté chaque année du montant 
des arrérages éteints par les remboursements effectués successivement, 
sans que le fonds ainsi destiné puisse être employé à aucun autre usage, 
pour quelque cause et raison que ce soit ; à l’effet de quoi S. M. veut et 
entend que les officiers municipaux, les administrateurs, les syndics et 
autres chargés de l’administration des villes, corps, communautés, hôpi-
taux et provinces, soient garants et responsables en leur propre et privé 
nom, de l’effet des dispositions du présent arrêt pour tout le temps de 
leur administration.  
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2. Arrêt du Conseil autorisant un emprunt des États de Bourgogne a. 
 

(Emprunt à 4 p. 100 pour remboursement d’emprunt à 5 p. 100.) 
 

[D. P., VIII, 107.] 

 
16 décembre.  

 
Vu par le Roi, étant en son Conseil, les instructions données aux 

sieurs commissaires de S. M. à l’assemblée des États de Bourgogne, 
convoquée à Dijon le 8 mai dernier, par lesquelles lesdits sieurs com-
missaires auraient été chargés, entre autres choses, de faire connaître 
auxdits États que S. M., considérant la réduction de l’intérêt de l’argent 
comme un des moyens les plus propres à faciliter l’exécution de ses 
vues pour le soulagement de ses sujets et le bien général de son roy-
aume, son intention était que lesdits États prissent une délibération 
pour emprunter au denier 25, sans aucune retenue, les sommes néces-
saires au remboursement des créanciers qui ont placé leurs deniers dans 
les différents emprunts, au denier 20, pour lesquels lesdits États ont 
prêté leur crédit au Roi, en commençant par les plus anciens emprunts.  

L’article Ier contient l’autorisation.  
II. Les créanciers desdits emprunts au denier 20 seront sommés par 

les États généraux de Bourgogne de se présenter dans un mois, à 
compter du jour de la sommation qui leur sera faite, pour recevoir le 
remboursement de leurs capitaux ; savoir, au bureau du trésorier général des 
États à Paris, pour les sommes qui auront été empruntées à Paris, et au 
bureau du même trésorier à Dijon, pour les sommes qui auront été 
empruntées tant dans ladite ville que dans la province de Bourgogne ; 
les arrérages desquels capitaux cesseront d’avoir lieu, à compter du jour 
auquel le remboursement en sera indiqué.  

III. Seront les rentes des capitaux qui auront été empruntés au  
denier 25, pour être employés auxdits remboursements, exemptes à 
l’avenir des deux vingtièmes et 4 sols pour livre du premier, ensemble 
de toutes impositions généralement quelconques, pour tout le temps 
qu’elles subsisteront.  

IV. S. M. a affecté et affecte, tant au payement des intérêts desdites 
rentes, dont les capitaux sont empruntés, qu’aux remboursements d’i-
ceux, les mêmes sommes qui ont été précédemment affectées par les 
édits portant création desdites rentes, des mois de janvier 1760, no-

 
a Cette loi, nécessaire pour assurer les droits des prêteurs et la libération des communes, l’était 

aussi pour prévenir les dépenses fastueuses et inutiles, s’il ne s’agissait que d’emprunter sans s’in-
quiéter du remboursement des créanciers (Du Pont, Mém., 257). 
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vembre 1761, juillet 1763 et mars 1770, dont le remboursement est ci-
dessus ordonné ; desquelles sommes il sera tenu compte chaque année, 
au trésorier général desdits États de Bourgogne, sur les deniers qu’il 
aura à verser au Trésor royal.  

V. Veut S. M. que les rentes qui seront constituées par l’emprunt ci-
dessus ordonné, au profit des gens de mainmorte, soient exemptés de 
tous droits d’amortissement, et que les contrats, quittances de rem-
boursement et autres actes concernant ledit emprunt, soient pareille-
ment exempts de tous droits de contrôle et de sceau.  

 
 

194. — LES AIDES. LE COMMERCE DES VINS 
 

1. Lettre au ministre des Affaires étrangères (de Vergennes). 
 
(Exécution d’un arrangement conclu avec l’Espagne. — Projet de 

suppression de tous les privilèges exclusifs possédés par les villes pour 
le commerce des vins.)  
 

    11 juillet.  
 
J’ai reçu avec votre lettre du 2 de ce mois les copies des deux dé-

pêches que vous avez reçues de M. le comte d’Aranda.  
Sur la première, je vous avoue que je vois avec peine que la conven-

tion qui a été signée entre les deux cours, ne puisse être encore exécu-
tée. Cependant, comme je suis bien éloigné de vouloir proposer rien au 
Roi qui puisse s’écarter des justes égards que S. M. est disposée dans 
toutes les occasions à avoir pour S. M. catholique, je vais donner les 
ordres nécessaires aux fermiers généraux, ainsi que le désire M. l’Am-
bassadeur d’Espagne. Mais je vous supplie d’insister auprès de lui pour 
qu’il soit fixé une époque après laquelle on pourra exécuter la nouvelle 
convention également conforme à ce qu’exige le bien des finances des 
deux souverains.  

Quant à l’objet de la seconde dépêche de cet ambassadeur, vous sa-
vez que j’ai déjà eu l’honneur de vous observer que les difficultés sur-
venues à Marseille proviennent de l’effet d’un privilège exclusif dont cette 
ville jouit de temps immémorial pour la consommation des vins de son 
territoire ; ce privilège, tout contraire qu’il est aux principes d’une bon-
ne administration, s’exerce non seulement contre tous les vins étran-
gers qui sont importés dans ce port, mais encore contre tous ceux du 
crû des autres provinces du Royaume. Il tient à un usage local, auquel  
il n’a point encore été donné d’atteinte. Il serait donc bien difficile de 
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donner satisfaction à M. le comte d’Aranda sur cet objet sans que le 
Roi manquât à ce qu’il doit à ses propres sujets. Cette demande d’ail-
leurs ne pouvant être fondée sur les termes d’aucuns traités dont 
l’esprit a toujours été, et particulièrement celui du pacte de famille, que les 
sujets de chacune des deux puissances seraient réciproquement traités 
dans les États de l’autre comme les propres sujets de cette puissance, et 
comme les autres nations étrangères, S. M. catholique est sûrement 
trop juste pour demander une exception qui ne serait pas fondée sur les 
traités qui sont la loi des souverains entre eux. Mais heureusement une 
considération fera cesser les plaintes de M. le comte d’Aranda. S. M. est 
déterminée de faire cesser dans son royaume l’effet de ces privilèges 
exclusifs, tant à Marseille que dans les autres ports de son royaume. 
Cette affaire sera remise sous les yeux du Roi d’ici à très peu de temps 
et vous pouvez annoncer à cet ambassadeur que d’ici à deux mois cette 
affaire sera entièrement terminée.  

L’intention de S. M. n’est pas alors d’assujettir les sujets de S. M. ca-
tholique à aucun droit particulier, et les vins importés par les vaisseaux 
espagnols entreront dans la ville de Marseille sans payer de plus forts 
droits que ceux auxquels seront assujettis les vins introduits par les 
propres sujets du Roi. Je vois avec plaisir que cette circonstance mettra 
le Roi à portée de faire ce que désire le roi d’Espagne.  

 
2. Lettre à M. Bertin 

 
[A. N., F12 151.] 

 
(Sur le même projet. — Échec pour Bordeaux. — Mesure de cir-

constance ordonnée par Arrêt du Conseil.)  
 
Vous avez été témoin du compte que j’ai rendu au Conseil des pri-

vilèges de Bordeaux, Marseille, et de plusieurs autres villes du Royau-
me ; vous avez entendu les raisons qui ont empêchés S. M. de rendre 
un arrêt sur l’affaire particulière de Bordeaux ; mais je suis informé que 
les propriétaires des vignes du haut pays, persuadés qu’on ne pourrait 
leur refuser leurs conclusions, ont actuellement dans cette ville une 
grande quantité de vins qui seraient confisqués le 8 septembre pro-
chain, si on ne venait à leur secours. Et cette considération m’a paru 
mériter qu’on leur épargnât un tort si considérable. En conséquence, 
j’en ai rendu compte au Roi qui m’a ordonné de faire rendre l’arrêt que 
j’ai l’honneur de vous envoyer. Je vous prie d’en adresser une expédi-
tion à M. le maréchal de Mouchy, ou à M. le comte de Fumel en son 
absence, et de les charger, de la part du Roi, de tenir la main à l’exé-
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cution. Il serait fort à désirer que vous puissiez les autoriser, de la part 
du Roi, à empêcher provisoirement l’exécution des arrêts que le Parle-
ment pourrait rendre pour ordonner la confiscation de ces vins. Je ne 
puis, au surplus, que m’en rapporter à ce que vous jugerez à propos de 
faire et à votre zèle pour l’exécution des volontés du Roi.  

 
3. Lettre à l’intendant de Bordeaux (Esmangard) 

 
[A. N., F12 151.] 

 
(Mêmes objets.) 

 
     25 août.  

 
Je vous adresse, M., un arrêt que le Roi a fait rendre provisoirement 

en son Conseil pour permettre aux propriétaires des vins du haut pays 
de les laisser à Bordeaux par delà l’époque du 8 septembre prochain. 
Vous verrez, par le préambule de cet arrêt, que S. M. a fait rédiger une 
loi pour établir la liberté du commerce de cette denrée. Mais, comme il 
est à craindre que les maires et jurats ne profitent du temps nécessaire 
pour la rédaction de cette loi pour faire exécuter à la rigueur ces règle-
ments et que l’espérance que plusieurs propriétaires des vignes du haut 
pays pourrait les avoir rendus plus négligents à faire vendre leurs vins 
dans l’époque marquée, et les rendre victimes de leur confiance dans 
les moyens qu’ils ont mis sous les yeux du Roi, S. M. a cru raisonnable 
de les mettre en repos par un arrêt. Vous voudrez bien en donner con-
naissance aux maires et jurats et leur enjoindre, de la part du Roi, de s’y 
conformer sous peine d’en répondre. S. M. n’ignore pas ce qui s’est 
passé en pareille occasion en 1755 et en 1772, et elle veut prévenir de 
pareilles atteintes à son autorité. En conséquence, elle a fait passer ses 
ordres à M. le maréchal de Mouchy et, en son absence, à M. le comte 
de Fumel ; si le Parlement rendait quelque arrêt contraire aux disposi-
tions de celui du Conseil, vous aurez soin de m’en informer sur-le-
champ afin que j’en rende compte au Roi.  
 

4. Lettre au maréchal de Mouchy 
 

[A. N., F12 151.] 

 
(Mêmes objets. — Nouvel arrêt.) 

 
    18 septembre.  
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La lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 9 de ce mois, 
M., me fait voir combien il était nécessaire que vous fussiez chargé de 
tenir la main à l’exécution de l’arrêt que le Roi a jugé à propos de faire 
rendre en son conseil. La conduite que les jurats ont tenu dans cette 
occasion est fort condamnable, et je ne puis que vous prier de leur en 
faire les reproches qu’ils méritent. La précaution qu’ils ont prise de fai-
re affirmer par serment aux négociants propriétaires des vins qu’ils en 
feraient l’expédition dans le jour ou le lendemain est contraire à l’esprit 
de l’arrêt du Conseil dont vous leur avez donné connaissance. Il est 
vraisemblable que s’ils avaient eu l’intention de l’exécuter, ils en au-
raient donné connaissance au Parlement qui n’aurait sûrement pas pris 
sur lui de défendre l’exécution d’un arrêt du Conseil ou, s’il l’avait fait, 
le Roi aurait pris les mesures nécessaires pour faire respecter son auto-
rité. J’ai rendu compte à S. M. de ce que vous me faites l’honneur de 
me mander ; elle a jugé à propos de faire rendre un nouvel arrêt pour 
assurer l’exécution du premier et de vous charger encore, ou celui qui 
commandera en votre absence, d’y tenir la main. Dans le cas où le Par-
lement tenterait de forcer les jurats à contrevenir aux dispositions de 
cet arrêt, vous êtes, M., attaché à l’autorité du Roi et vous êtes sûre-
ment aussi persuadé que moi de la nécessité que tout concoure à faire 
respecter cette autorité, lorsque S. M. a décidé quelque chose.  

Je ne puis douter, d’après cela, que vous ne preniez toutes les me-
sures nécessaires et que vous croirez les plus propres à empêcher que 
qui que ce soit puisse y contrevenir.  

 
5. Lettre à Abeille, inspecteur général des manufactures 

 
[A. N., F12 151.] 

 
(Prétentions de la ville de Bordeaux.) 

 
10 novembre.  

 
J’ai reçu, M., la lettre que vous avez écrite le 26 du mois dernier 

contenant vos réflexions et votre avis sur l’état actuel de l’affaire des 
vins pendante entre les jurats de Bordeaux, le Quercy et les autres par-
ties intervenantes. Je pense absolument, comme M. Trudaine, qu’il faut 
s’en tenir à l’édit d’après lequel il n’y a aucune affaire à juger.  
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6. Lettre à l’Intendant de Bordeaux (de Clugny) 
 
(Difficultés entre les vignerons de Sainte-Foy et les vignerons bor-

delais. — La liberté de la forme et de la contenance des barriques doit 
être respectée.)  
 

11 décembre.  
 
Je vous envoie, M., un mémoire par lequel les maire, consuls et ha-

bitants de Sainte-Foy exposent qu’ils ont été, depuis très longtemps, en 
possession de loger leurs vins dans des barriques de telle forme et con-
tenance que bon leur semblait et particulièrement de la forme et conte-
nance des futailles du pays bordelais ; que cependant, il s’est élevé à ce 
sujet entre eux et les habitants de Bordeaux et autres des contestations 
sur lesquelles il est intervenu en 1636 un arrêt interlocutoire qui a or-
donné entre autres choses que les habitants de Sainte-Foy, Ranzau et 
autres, pourraient faire leurs barriques de telle forme qu’ils jugeraient à 
propos, pourvu qu’elles ne fussent pas de la même forme et figure que 
celles du Bordelais. Ils observent que, nonobstant cet arrêt, les habi-
tants ont continué à mettre leurs vins dans des futailles de jauge bor-
delaise, mais que la jalousie de leurs adversaires vient de les porter à 
saisir quelques pièces et à menacer de saisir tous les vins qui seraient de 
la jauge bordelaise.  

Comme ils se voient, par là, privés du débit de leurs vins et que la 
poursuite du procès anciennement introduit au Conseil leur paraît im-
praticable, ils demandent que, sans préjudicier aux droits des commu-
nautés de Bordeaux, Libourne, et Saint-Émilion, il leur soit permis de 
charger les vins de leur cru soit pour les pays étrangers, soit pour les 
provinces du Royaume, en telles futailles, mesure et contenance dont 
ils se sont servis jusqu’à présent. L’entreprise des Bordelais, quel que 
puisse être leur titre, me paraît bien contraire aux principes du com-
merce et à la liberté que doit avoir tout propriétaire de vin de le loger 
dans des barriques de la forme et contenance qui peuvent convenir à 
celui qui le lui achète. Une gêne de cette espèce ne peut que préjudicier 
beaucoup à la vente et à l’exportation des vins, et il me paraît conve-
nable de venir à cet égard au secours des habitants de Sainte-Foy. Je 
vous prie, en conséquence, de rendre une ordonnance pour leur accor-
der ce qu’ils demandent.  
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195. — LES TRANSPORTS DE TROUPES 
 

1. Arrêt du Conseil sur les convois militaires. 
 

[D. P., VIII, 36. — D. D, II, 385.] 

 
(Corvées pour les convois militaires. — Leur remplacement par une 

imposition a. — Simplifications dans la marche des convois.)  
 

     29 août.  
 
Le Roi s’étant fait rendre compte, en son Conseil, des mesures pri-

ses jusqu’à présent dans les différentes provinces de son royaume pour 
assurer le service des convois militaires ; S. M. a reconnu que, depuis 
quelques années, on était parvenu à affranchir les habitants de la cam-
pagne, dans neuf généralités, de la corvée accablante à l’aide de laquelle 
ces transports s’exécutent dans les autres généralités ; ce service oné-
reux est fait dans ces neuf généralités à prix d’argent, en conséquence 
des marchés particuliers que les intendants ont été autorisés à faire avec 
des entrepreneurs, et la dépense en est acquittée au moyen d’une impo-
sition particulière sur ces généralités. Les succès de cet établissement, 
les avantages infinis que ses peuples en retirent, n’ont pas permis à S. 
M. de laisser les autres généralités supporter plus longtemps le fardeau 
de ces sortes de corvées.  

Si jusqu’à présent les difficultés locales ou d’autres considérations 
de cette espèce ont retardé l’effet du zèle des intendants à qui l’admi-
nistration en est confiée, S. M. a pris de justes mesures pour seconder 
leurs efforts, en réunissant au service des étapes celui des convois militaires, dont 
les entrepreneurs généraux des étapes sont déjà chargés dans ces neuf 
généralités, et en établissant une imposition générale proportionnée à 
cette dépense qui, étant répartie sur les différentes généralités des pays 
d’élection et des pays conquis, fera disparaître les impositions locales, 
et mettra une juste proportion dans la contribution des différentes pro-
vinces. 

S. M. a prévu, en même temps, qu’au moyen de cette entreprise gé-
nérale, plusieurs de ces convois, qui étaient obligés de suivre les routes 
particulières d’étapes, ce qui occasionnait, à chaque lieu où les troupes 
séjournaient, de nouveaux chargements et déchargements, pourraient 
se faire directement par les grandes routes, et d’une manière beaucoup moins 

 
a L’équité de cette répartition diminua la dépense même pour les Provinces déjà soumises à la 

payer en argent. La perfection du service la diminua pour toutes (D. P., Mém., 258). 
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fatigante et plus économique, du lieu du départ des troupes à celui où 
elles ont ordre de se rendre ; de sorte qu’à l’expiration des trois années 
pour lesquelles S. M. a ordonné qu’il serait passé un marché général 
auxdits entrepreneurs des étapes, il serait possible d’obtenir une dimi-
nution considérable dans la dépense qu’occasionnera ce service difficile 
à monter aujourd’hui, et de réduire dans la même proportion l’imposi-
tion destinée uniquement à cette dépense ; ses peuples reconnaîtront, 
dans ces dispositions, la bienfaisance constante de S. M., son attention 
pour tout ce qui peut intéresser les progrès de l’agriculture et le sort des 
habitants des campagnes, si dignes de son affection particulière : 

À compter de l’année prochaine 1776, et jusqu’à ce qu’il plaise à S. 
M. en ordonner autrement, il sera compris chaque année, dans le se-
cond brevet des impositions accessoires de la taille des vingt généralités 
de pays d’élections, une somme de 1 114 497 livres ; et à compter de  
la même année, il sera également fait une imposition annuelle sur le 
département de Metz, sur celui de Lorraine et de Bar, et sur le comté 
de Bourgogne, d’une somme de 85 503 livres, revenant lesdites deux 
sommes à celle de 1 200 000 livres ; laquelle, non compris les taxations 
ordinaires qui seront pareillement imposées, sera répartie de la manière 
suivante : 

(Suit le tableau de répartition.)  
Seront lesdites sommes employées sans aucun divertissement pen-

dant la durée du marché qui sera passé incessamment aux Entrepre-
neurs généraux de la fourniture des étapes, au paiement de la dépense 
qu’occasionne le service des convois militaires et transports des équi-
pages des troupes, dont ils seront chargés, aux charges et conditions 
convenables… 

Et au moyen de cette imposition de 1 200 000 livres, les impositions 
particulières établies jusqu’à présent pour les convois militaires dans les 
généralités de Soissons, Chalons, Limoges, Bordeaux, Grenoble, Metz, 
Comté de Bourgogne, Lorraine et Bar, montant à la somme de 627 765 
l. 1 s. 3 d., cesseront d’avoir lieu à compter de ladite année 1776… 

 
2. Circulaire aux Intendants sur la suppression  

des corvées pour le transport des troupes. 
 

[A. Calvados.] 

 
Versailles, 21 septembre.  

 
Le Roi, voulant donner à ses peuples une nouvelle preuve de l’at-

tention qu’il apporte à tout ce qui peut contribuer à leur soulagement, a 
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donné les ordres nécessaires pour que les corvées qu’exige le service 
des convois militaires, n’eussent plus lieu à compter du 1er janvier 1776. 
S. M., en conséquence, a ordonné une imposition générale qui est com-
prise dans le deuxième Brevet, pour subvenir à cette dépense.  

Vous sentirez mieux que personne les avantages de ce plan qui sup-
plée, par une cotisation générale, à la surcharge que les fournitures lo-
cales ne font porter que sur la portion des habitants de la campagne 
établis le long des routes d’étapes. Leur position qui les assujettit déjà 
au logement des troupes, les laissera encore seuls chargés de ces con-
vois d’autant plus onéreux que souvent ils s’exécutent dans le temps le 
plus précieux pour les travaux de la campagne.  

Les entrepreneurs généraux des étapes sont chargés de ces établis-
sements pour le 1er janvier 1776, tant par rapport à l’analogie des deux 
services que parce que l’obligation leur en a été prescrite par le résultat 
du Conseil du 28 décembre 1773. Ils l’ont déjà monté dans plusieurs 
généralités à la satisfaction de MM. les Intendants et du Conseil ; et je 
ne doute pas qu’ils n’aient le même succès dans les autres généralités.  

On ne doit pas se dissimuler, cependant, les difficultés que cet éta-
blissement doit éprouver dans les commencements. Je vous prie, en 
conséquence, de leur procurer tous les secours qui pourront dépendre 
de vous, et de donner vos ordres aux subdélégués et aux officiers mu-
nicipaux de votre département pour qu’ils concourent, de leur part,  
à faciliter les moyens d’établir un service aussi intéressant pour les 
peuples. Je m’en repose sur votre zèle et sur vos soins.  

Si les entrepreneurs généraux négligeaient quelques-unes des me-
sures nécessaires pour surmonter les difficultés locales, vous êtes au-
torisé par le nouveau résultat qui vient d’être arrêté au Conseil, à pour-
voir à ce nouveau service, à leurs frais, risques et périls ; mais, en mê-
me temps, je vous demande de les aider dans ces commencements ; ce 
n’est pas sans peine que l’on introduit les choses les plus utiles, quand 
elles contrarient l’usage et l’habitude.  

 
 

196. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS. 
 

CXXXVIII. (Affaires générales.) 
 

Versailles, 13 février.  
 
Je ne vous réponds point, mon cher Du Pont, mais j’ai distribué vos 

affaires et fait ce qui était faisable. Je verrai aujourd’hui M. de Four-
queux, auquel je dirai un mot de ce qui vous intéresse.  
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Je vous embrasse et vous prie de compter toujours sur mon amitié.  
 

CXXXIX. (Divers objets. — La goutte.) 
 

       Versailles, samedi matin 18 février.  
 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, tant de lettres de vous, qu’il m’est 

vraiment impossible d’y répondre ; une demi-heure de conversation, 
vos lettres à la main, éclaircirait tout.  

Actuellement, je suis presque seul, et demain, et après-demain vrai-
semblablement, nous trouverions un instant pour causer. Vous auriez 
pu venir avec M. de Vaines ou ce soir avec M. de L’Échoysier et M. 
Desnaux, s’ils reviennent, car j’ai peur que le bon Desnaux ne soit ma-
lade, ce qui m’affligerait beaucoup, car il m’est vraiment attaché.  

Ma goutte traînasse toujours à un point insupportable. J’aurais beau-
coup mieux aimé des douleurs vives, mais plus courtes. C’est depuis 
mes maudites sangsues que mes attaques ont pris ce train-là.  

Adieu, je vous embrasse. Vous me parlez d’une brochure que vous 
ne m’avez pas envoyée.  
 

CXL. (Guerre des farines.) 
 

(Probablement mai).  
 
Il faut que je retourne ce soir à Versailles ; venez à 9 heures précises 

avec un carrosse à six chevaux. Si je n’en ai pas qui soit en état d’aller, 
prenez la poste. Pour ne pas me tuer, je coucherai à Versailles ; ainsi, il 
faut que Berguant a vienne, ou dans le cabriolet, ou dans une voiture de 
la Cour. Je vous embrasse ne dites rien de ceci, sinon ce qu’il faudra 
pour qu’on vienne me chercher.  
 

CXLI. (Guerre des farines.) 
 

         Versailles, jeudi matin (Probablement mai).  
 
Je ne puis rien vous dire sur tout ce qui fait l’objet de vos inquié-

tudes ; je n’ai vu le seigneur chatelain b qu’un instant, mais son visage 
n’est aucunement changé. J’espère toujours retourner ce soir, mais sans 
en être parfaitement sûr. Mon genou va mieux. J’ai lu votre instruction 

 
a Domestique de Turgot. 
b Louis XVI. 
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militaire dont j’ai été très content. Je suis bien fâché que vous ne puis-
siez éviter de plaider.  
 

CXLII. (Mémoire sur les municipalités.) 
 

      Versailles, 11 septembre.  
 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, vos deux lettres et je suis fort aise de 

vous savoir content : comme nous n’avons de guerre que la guerre 
sourde et continue avec les fripons, vous pouvez dormir et travailler à 
votre aise sur les municipalités. Si vous m’apportez de bonne besogne, 
vous aurez bien employé votre temps pour vous et pour moi.  

Je pense, comme vous, sur la nécessité d’agir, mais il faut pourtant 
de la mesure et de la précision dans les mouvements et il en faut d’au-
tant plus qu’il faut aussi répondre aux objections et qu’ainsi le seul 
résultat ne suffit pas. C’est quand on est maître que votre principe est 
vrai.  

À propos, vous qui prêchez les autres, vous avez oublié une certaine 
lettre à écrire à M. le prévôt des Marchands sur les ordres relatifs à 
l’approvisionnement de Paris, et à la police des marchandises arrivant 
par eau. Adieu, je vous embrasse.  
 

CXLIII. (Mémoire sur les municipalités.) 
 

     Paris, samedi 23 septembre.  
 
Je suis fâché, mon cher Du Pont, que vous ayez perdu du temps à 

rédiger vos vues avec une perfection superflue. Je n’avais besoin que 
d’un canevas. J’ai trop réfléchi sur cette matière, depuis une quinzaine 
d’années, pour n’avoir pas une foule d’idées que vous n’aurez pas pu 
deviner, et ce serait un beau hasard que nous nous fussions rencontrés 
sur tout. Il suit de là que la rédaction définitive sera vraisemblablement 
à refaire ; au surplus, nous verrons.  

Je médite de faire, comme vous, une retraite profonde et ignorée de 
tous les hommes pendant les dix jours d’intervalle de Versailles à Fon-
tainebleau, afin de me reposer du courant et de travailler à des choses 
vrai-ment utiles. Je n’emmènerai que vous et Desnaux, et je partirai le 
lundi 28 octobre ; ainsi, je vous demande d’être au moins revenu pour 
ce moment-là, si vous ne l’êtes pas plus tôt. a 

Je vous embrasse de tout cœur.  

 
a Du Pont s’était réfugié dans sa propriété de Chevannes pour travailler plus librement. 
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197. — LETTRES À CONDORCET. 
 

XXXIX. (Détails divers.) 
 

[Henry, 241.] 

 
Mardi 10 septembre.  

 
Je n’ai point traité l’affaire de l’abbé Bossut. Je verrai M. Trudaine à 

Paris.  
J’y serai vendredi, mais je compte aller ce jour-là dîner à Saint-Maur, 

chez M. Albert. Je vous y donne rendez-vous, si cela vous convient, et 
s’il vous convenait de venir ce jour-là à Paris, nous pourrions y retour-
ner ensemble.  

Je ne vous parle pas de l’affaire de votre logement, dont je sens tout 
le ridicule ainsi que vous.  

Je n’ai que le temps de vous embrasser.  
 
XL. (Projet de canal d’amenée des eaux de l’Yvette. — Divers ob-

jets. — Lettre à Euler.) 
 

[Henry, 244.] 

 
       Au Tremblay a, 8 octobre.  

 
J’ai, M., donné le oui et le non que vous demandez sur vos ques-

tions b. 
Je ne finirai qu’à Fontainebleau l’affaire des jauges, mais vous pou-

vez être sûr que, lorsque je la terminerai, je n’oublierai pas l’intérêt que 
vous prenez au Sr de Mantes, dont j’ai donné le nom à M. Trudaine. Je 
suis venu ici passer quelques jours dans la solitude pour me reposer et 
avoir un peu de loisir. Je n’en ai pas profité autant que je l’aurais voulu ; 
j’ai cependant employé mon temps.  

Je ne sais si M. de Vaines vous a envoyé la lettre de change pour 
Euler. Je vous envoie la lettre que je lui écrirai en même temps, afin 
que vous la corrigiez si elle n’est pas bien. J’ai mis le post-scriptum sur 
une feuille séparée parce que je ne sais s’il ne vaut pas mieux que vous 
vous chargiez de mander ce détail.  

Je me méfie toujours de la rage qu’ont les Allemands pour tout im-
primer. Or, cette explication serait très ridicule si elle était imprimée.  

 
a Propriété de la duchesse de Saint-Aignan. 
b Voir la note qui suit cette lettre. 
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À propos de cela, ne trouvez-vous pas que les gazetiers de Hollande 
me font écrire d’un charmant style.  

Adieu, M., je me fais un bien grand plaisir de vous recevoir à Fon-
tainebleau. Il y a un canal devant mes fenêtres où l’on ferait de belles 
expériences sur la résistance des fluides.  

Mon courrier m’apprend que le maréchal Du Muy va se faire tailler 
de la pierre. Il sera regrettable par son honnêteté ; mais l’exemple du 
duc de Rohan doit lui donner bonne espérance.  

 
(Canal de l’Yvette.) 

 
Petites questions. 

 
Y a-t-il contre le projet d’amener 

l’eau de l’Yvette à Paris, d’autres ob-
jections que celle de la dépense ?  

Non. 

Ne trouverait-on pas l’argent né-
cessaire à cette opération en vendant  
à des particuliers une partie de cette 
eau ? 

Oui, du moins en grande partie.  
 

La confiance que l’on a au Gou-
vernement actuel ne rendrait-elle pas 
ce moyen très facile ? 

Je n’en sais rien. 

Ne pourrait-on pas espérer que 
des particuliers très riches aient la gé-
nérosité ou la vanité de payer de leur 
argent l’eau d’une fontaine publique à 
laquelle ils donneraient leur nom ?  

Je le crois, mais ce moyen par forme 
d’invitation du Gouvernement me paraît 
un peu petit. 

Ne pourrait-on pas mettre aux pri-
ses la vanité des moines ou des corps 
ecclésiastiques très riches avec leur a-
varice et faire pencher la balance du 
côté de la vanité ?  

Je n’en sais rien.  

La Ville de Paris ne dépense-t-elle 
pas annuellement à des embellisse-
ments superflus une somme que l’on 
pourrait employer à un ouvrage utile 
au peuple de plus d’une manière ?  

Elle n’est guère en état de dépenser, car 
elle est ruinée.  

Ne faudrait-il pas commencer par 
revoir tout le travail de M. Depar-
cieux ? 

Oui.  
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Y aurait-il quelque inconvénient à 
charger de cet examen le comité que 
vous avez nommé ? a 

Comme personne n’en a déjà été char-
gé, il y a un petit complot de vanité à crain-
dre ; mais on peut prendre des tournures.  

Ne pourrait-on, d’après cet exa-
men, publier un nouveau mémoire 
plus court, plus frappant, plus aisé à 
lire, arrêter la quantité d’eau qu’on 
pourra vendre au public, en fixer le 
prix, les conditions de la vente et celle 
du payement, fixer aussi le prix de 
l’eau pour les fontaines publiques que 
la générosité des particuliers voudrait 
élever ? 

Fort bien.  

Si la famille royale donnait l’ex-
emple sur les fonds destinés à ses 
plaisirs, ne serait-il pas suivi avec em-
pressement ? 

Cet article est bien délicat et le plus dif-
ficile de tous.  

Comme, en général, on n’aime 
point à donner d’argent pour un objet 
éloigné et dès lors incertain, ne pour-
rait-on pas lever cette difficulté soit en 
donnant une plus grande solennité aux 
engagements de la Ville de Paris, soit 
en n’exigeant l’argent de ceux qui au-
raient fait leurs soumissions qu’après 
que l’eau de l’Yvette serait arrivée à 
Paris ? 

Tout ceci sera fort aisé quand le plan 
sera bien fait et bien rédigé et qu’il embras-
sera la partie de l’art et la partie écono-
mique. Ceci est difficile, car il faut beau-
coup d’argent pour payer les ouvriers.  

 
Lettre à Euler. 

 
(Octobre) 

 
Pendant le temps, M., que j’ai été chargé du département de la Ma-

rine, j’ai pensé que je ne pouvais rien faire de plus avantageux pour 
l’instruction des jeunes gens élevés dans les Écoles de la Marine et de 
l’Artillerie que de les mettre à portée d’étudier les ouvrages que vous 
avez donnés sur ces deux parties des mathématiques. J’ai, en consé-
quence, proposé au Roi de faire imprimer par ses ordres votre Traité de 
la construction et de la manœuvre des vaisseaux et une traduction française de 
votre Commentaire sur les principes d’artillerie de Robins. 

Si j’avais été plus à portée de vous, j’aurais demandé votre consen-
tement avant de disposer d’ouvrages qui vous appartiennent ; mais j’ai 

 
a Le comité de l’hydraulique composé de d’Alembert, Bossut et Condorcet (Voir ci-dessus, 

p. 605). 
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cru que vous seriez bien dédommagé de cette espèce de propriété par 
une marque de la bienveillance du Roi. S. M. m’a autorisé à vous faire 
toucher une gratification de mille roubles, qu’elle vous prie de recevoir 
comme un témoignage de l’estime qu’elle fait de vos travaux et que 
vous méritez à tant de titres. Je m’applaudis d’en être, dans ce moment, 
l’interprète et de saisir avec un véritable plaisir cette occasion de vous 
exprimer ce que je pense depuis longtemps pour un grand homme qui 
honore l’humanité par son génie et les sciences par ses mœurs.  

P. S. — Il y a déjà quelque temps que M. le marquis de Condorcet, 
qui s’est chargé de veiller à l’édition de vos deux ouvrages, vous a pré-
venu de cette grâce du Roi et vous avez dû être surpris de n’en avoir 
point de nouvelle directe. Mais, ayant passé du Ministère de la Marine à 
celui des Finances, la feuille approuvée par le Roi s’est égarée ; je répare 
aujourd’hui ce retard.  

 
XLI. (Situation personnelle de Condorcet). 

 
[Henry, 215.] 

 
(Novembre.)  

 
Je n’ai pu parler qu’un moment hier après le Conseil à M. de Mau-

repas et à M. de La Vrillière de votre affaire. Je les ai trouvés tous deux 
un peu frappés de ce que l’entrave qu’on veut vous imposer est dans le 
règlement, et M. de Maurepas inclinait au parti moyen de vous affran-
chir pour les éloges en laissant subsister la délibération pour les extraits. 
Je combattrai cette idée à une conférence que nous devons avoir ce soir 
et dont je vous manderai le résultat. Vous ne devez pas douter que je 
ne partage votre chaleur sur une chicane aussi absurde et aussi dé-
placée.  

Je vous embrasse a.  
 

XLII. (Situation personnelle de Condorcet). 
 

[Henry, 216.] 

 
a Lettres de Mlle de Lespinasse à Condorcet, 29 septembre. — Il (M. Turgot) m’a beaucoup demandé 

de vos nouvelles. J’espère qu’il s’occupe de vous d’une manière solide. Il faut absolument que le 
bon Condorcet ait un pot-au-feu et des côtelettes tous les jours chez lui, et il faut qu’il ait un 
carrosse pour aller voir ses amis et pour les servir, et tout cela s’obtient avec 2 000 écus de rente, 
qui sont les appointements qui doivent naturellement être attachés à sa place de secrétaire de 
l’Académie. Cet arrangement est le plus simple et peut avoir lieu à la Saint-Martin prochaine. J’ai 
dit tout cela à Mme d’Enville qui est animée du même sentiment que moi et qui a le bonheur 
d’avoir des moyens de le satisfaire. 
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     Versailles, mardi matin (novembre).  
 
M. de La Vrillière n’était point hier à notre conférence ; il était à  

Paris, mais M. de Maurepas m’a assuré qu’il ne donnerait point de ré-
ponse définitive. J’ai prêché M. de Maurepas de mon mieux et je crois 
l’avoir convaincu, mais avec lui, il faut insister et réinsister ; je ne m’y 
oublierai pas ; il faut que l’abbé de Véri s’y joigne.  

Adieu, je vous embrasse ; je n’ai pas le temps de vous écrire plus au 
long. La maladie des bestiaux ne m’a pas laissé respirer depuis di-
manche. Il est possible que j’aille demain coucher à Paris pour en reve-
nir jeudi, mais je n’en suis pas sûr. Prévenez-en Mme d’Enville, afin 
qu’elle ne prenne pas ce jour-là pour venir.  
 

XLIII. (Situation personnelle de Condorcet. — Le Parlement). 
 

[Henry, 218.] 

 
     Vendredi matin (novembre).  

 
J’ai reçu votre lettre ; je crois que M. de Malesherbes a été trompé. 

Je n’ai pas encore pu lui en parler. Peut-être avez-vous raison de vou-
loir remettre les mille écus. Mais je voudrais que vous y refléchissiez 
encore quelques jours et que nous en causassions. J’espère être lundi au 
soir à Paris.  

Messieurs ont fait merveille, et peut-être mieux qu’ils ne pensent, car 
ils me mettent dans la nécessité absolue de ne pas reculer.  

Je vous embrasse.  
Ce qu’il y a d’heureux, c’est qu’au milieu de tout cela, ma santé re-

vient sensiblement.  
 
XLIV. (Situation personnelle de Condorcet. — La question des 

grains).  
 

[Henry, 232.] 

 
Versailles, dimanche 21 (juin).  

 
Je voudrais vraiment bien avoir donné lieu aux compliments que 

vous me faites, et ce n’est pas faute de bonne volonté, mais vous n’êtes 
point magistrat ; vous confier un département pour travailler sous moi, 
sans ce titre, c’eut été vous rabaisser à l’état de premier commis. Il au-
rait fallu, pour éviter cette apparence, imaginer et créer quelque charge 
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nouvelle, ce qui, dans ce moment, eût excité un clabaudage que j’ai eu, 
peut-être, la sottise de craindre.  

Dans cette circonstance, je me suis borné à prendre sur ce que je 
gagne par la réunion du département de M. d’Albert à celui de M. Far-
gès de quoi vous faire jouir des appointements de votre place, dont 
vous ne deviez jouir qu’à la mort de M. De Forbonnais ou de M. Tillet.  

Je sens qu’il eût été nécessaire de faire parvenir partout une instruc-
tion pour les municipaux, commandants, intendants, etc., mais il m’a 
été impossible de la faire au moment du premier brouhaha, et actuel-
lement tout se calme.  

Du Pont a dû vous mander que nous n’étions pas contents de la 
sixième lettre a. Je vous embrasse. Quand reviendrez-vous ?  

 
 

198. — NOMINATION DE MALESHERBES  
À LA MAISON DU ROI 

 
Cabale contre Turgot. — Le parti Choiseul. — Rôle de la Reine. — 

Retraite de La Vrillière et renvoi probable de Bertin. — Choix de Ma-
lesherbes. — Association de Maurepas, Turgot, Miromesnil et Ver-
gennes. — Refus de Malesherbes. — La Reine se prononce pour 
d’Ennery et Sartine. — L’abbé de Vermond. — Lettre du Roi à Males-
herbes. — Celui-ci obligé d’accepter. — Intrigues de Bezenval. — 
Opinions sur Malesherbes et Turgot.  

 
À l’époque du sacre, une forte cabale fut organisée contre Turgot. 

Voici ce que Véri note à ce sujet dans son Journal : 
 
Juin. — « Les partisans du duc de Choiseul attaquèrent Turgot au-

près de la Reine et amenèrent chez elle le dégoût de ce ministre qu’elle 
avait traité jusque-là avec estime et confiance ; ils ont pensé que les 
opérations de finances et des grains donneraient prise contre lui. Son 
caractère de sècheresse, d’embarras et d’impatience dans les contradic-
tions les aidera beaucoup. Ses intentions et sa probité ne seront jamais 
attaquées ; mais ses bonnes vues seront réputées des systèmes dange-
reux ; sa conduite peu liante sera réputée domination dure. Les cris de 
ceux que la réforme des abus fera souffrir seront réputés la voix du 
peuple gémissant. Les discours de la Reine au retour de Reims ont 
annoncé cette impression.  

 
a Sixième lettre de Condorcet sur le Commerce des grains.  
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« L’âge de Maurepas, et ses propos de retraite a font envisager aux 
partisans de Choiseul un passage court, au lieu que la consistance de 
Turgot est incompatible avec le retour du parti Choiseul. Les commen-
cements de succès auprès de la Reine ont réveillé l’attention des mi-
nistres. Dans l’espace de huit jours, je les vois presque tous se réunir 
contre l’attaque, tandis qu’auparavant, la plupart disaient : je suis prêt à 
m’en aller.  

« Turgot s’est probablement trompé lorsqu’il a voulu le premier 
faire intervenir la Reine dans les affaires. Il ne prévit pas que la légèreté 
de cette princesse la lui enlèverait tôt ou tard à raison des résistances 
qu’un ministre des finances doit faire aux demandes immodérées de la 
Cour.  

« Le duc de La Vrillière, partie par volonté, partie par insinuation, va 
se retirer. C’était un homme très médiocre ; les dispositions de son âme 
n’étaient pas mauvaises ; son expédition dans les affaires plaisait assez ; 
mais une maîtresse vile, avide et insolente et d’autres alentours du mê-
me calibre ont vicié les cinquante années qu’il a passées dans le minis-
tère.  

« Bertin doit se retirer aussi, si la volonté du Roi se soutient ; il ne 
sait pas encore son sort et ne s’y attend pas, mais le Roi ne peut pas 
supporter sa présence. Son influence pourtant est aussi petite que ses 
talents en matière de gouvernement. La retraite des deux secrétaires 
d’État ne produira peut-être qu’une vacance, parce que l’intention du 
Roi était de réduire ces places à quatre comme elles l’étaient ancienne-
ment.  

« M. Turgot avait fait goûter à la Reine, avant le voyage de Reims, le 
choix de Malesherbes et toute la difficulté paraissait être à persuader à 
Maurepas de faire force contre les préventions anciennes du Roi sur ce 
magistrat. Depuis le retour de Reims, c’est tout le contraire ; la Reine 
ne le veut plus et Maurepas, secondé de presque tous les autres minis-
tres, le désire. La Reine veut que Sartine prenne la Maison du Roi, de 
Paris et des provinces, et que d’Ennery, l’un des dévoués de Choiseul, 
le remplace. Le Roi a assuré Turgot que Choiseul ne rentrerait jamais 
dans le ministère ; la Reine a dit qu’elle ne pensait point à lui. Il n’en est 
pas moins vrai que, depuis le voyage de Reims, Choiseul et ses intimes 
paraissent être assurés de le revoir à la tête du gouvernement dans le 
courant de l’année…  

« Les ministres ont senti la nécessité d’être plus réunis et d’avoir une 
force centrale entre eux. Vergennes, Miromesnil et Turgot étaient déci-
dés ces jours derniers d’appeler M. de Maurepas à leur travail particulier 

 
a Habilement répandus par le premier ministre.  
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avec le Roi et de lui donner par là le personnage de centre unique. C’est 
par le même motif qu’ils désirent tous Malesherbes, dont les lumières, 
la droiture et le désintéressement sont assurés. Hier matin, Maurepas 
pressa le Roi et, après des instances réitérées, obtint son consentement. 
Maurepas est venu à Paris pour le dire à Malesherbes. J’ai eu commis-
sion de lui donner rendez-vous chez Maurepas. Nous nous sommes 
réunis à trois pour lui arracher son consentement. On lui a fait le ta-
bleau du changement de ministère, du retour de Choiseul, de la con-
duite et, au fond, du peu de talent de cet ancien ministre, malgré son 
esprit, des agitations parlementaires qui se préparent ; Francès a, qui 
connaît bien l’Angleterre, lui a fait voir presque évidemment que si 
Choiseul entre en place, six mois après, le ministère de Londres nous 
fait la guerre. Malesherbes a persisté dans sa répugnance. Ses motifs 
sont que, faussement, on le croit capable de remplir des places où il y a 
des détails journaliers, qu’il ne sait que parler, que si l’on ne voulait de 
lui que pour conseiller et non pour agir, il pouvait être bon à quelque 
chose, mais qu’il était inapte pour une place d’action, que la faveur qu’il 
avait obtenue des Parlements, en paraissant les seconder, se tournerait 
en aversion contre lui, que le Roi cèderait tôt ou tard à la Reine pour le 
choix des ministres et qu’il serait impossible de gouverner sagement 
sous la direction de cette princesse. Cependant, Malesherbes a deman-
dé vingt-quatre heures de réflexion avant de se rendre chez Maurepas. 
Celui-ci, très fâché de la résistance de Malesherbes, a pensé qu’il fallait, 
en ce cas, que Turgot se chargeât lui-même de la place de secrétaire 
d’État, outre sa fonction de Contrôleur général. L’essentiel était de ne 
pas laisser à la Reine le choix des ministres et la direction des affaires 
majeures. 

 
30 juin. « La résistance de Malesherbes a persévéré jusqu’à ce jour. 

Il a eu des instants de variations. Le parti Choiseul et la Reine ont été 
instruits de ses volontés négatives. Il a fallu enfin que les délais finis-
sent. J’allais envoyer hier au soir la négative que j’avais par écrit, mais 
Turgot exigea que je l’accompagnasse à Versailles pour la rendre en-
semble à Maurepas. Nous arrivâmes hier au soir à 9 heures dans le 
cabinet de Maurepas. Il venait d’avoir avec la Reine une conversation. 
Elle lui avait donné rendez-vous pour le matin 30 juin, mais l’avait 
appelé hier au soir. Elle lui a manifesté sa volonté d’avoir la marine 
pour d’Ennery et la place de La Vrillière pour Sartine ; elle lui dit qu’el-
le ne comprenait pas les mésintelligences qu’il pouvait y avoir entre 
Turgot et Sartine pour les objets de la Maison du Roi, des provinces et 

 
a Frère de Mme Blondel. 
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de Paris, que tous deux étaient honnêtes gens et que cela suffisait pour 
être assuré de leur concert dans ce qui regardera le service du Roi. Elle 
ajouta qu’elle dirait le soir au Roi et qu’elle lui répèterait demain son 
désir qu’elle voulait d’être unie à Maurepas, mais qu’il voyait à quelle 
condition. Les réponses de Maurepas avaient été qu’il s’en remettait à la 
décision du Roi. Si la réponse de Malesherbes eût été pour accepter, 
tout embarras eût disparu, puisque le Roi lui avait fait offrir la place. La 
conclusion fut que Maurepas et Turgot iraient ce matin chez le Roi.  

« Turgot fit prier l’abbé de Vermond de venir le voir ; il fut étonné 
de la promptitude de la Reine ; il faut, dit-il, que quelqu’un l’ait échauf-
fée dans le cours de la journée. Je présume qu’on lui aura dit que Mau-
repas était faible et qu’en prenant avec lui le ton ferme et décidé, elle lui 
en imposerait. Mais il ne faut pas lui céder ; je lui parlerai ; vous pouvez 
être assuré que, dans quinze jours ou trois semaines, elle s’accommo-
dera très bien de celui que Maurepas aura mis à cette place. 

« Turgot envoya sur le champ un courrier à Malesherbes. La ré-
ponse est arrivée ce matin à huit heures, toujours négative ; nous avons 
été la porter à Maurepas, à qui j’ai répété les paroles de l’abbé de Ver-
mond sur ce qu’on avait pu dire à la Reine de sa faiblesse. À 10 heures, 
il a dit à Turgot : ‘‘Allons chez le Roi.’’ Une demi-heure après, Turgot 
est revenu avec une lettre du Roi pour Malesherbes. Il a désiré que je la 
porte moi-même pour instruire Malesherbes des circonstances et em-
pêcher son refus. Parmi ses répugnances, l’une était la facilité que le 
public supposait au Roi pour les volontés de la Reine en fait de gou-
vernement. J’ai dû lui raconter que le Roi avait dit à ses deux ministres 
que, lorsque la Reine lui parla hier au soir de ces ministres : ‘‘Ce sont là 
vos désirs, Madame, je les connais, cela suffit ; c’est à moi à faire la dé-
cision’’.  

« Je lui dis aussi qu’à l’instant où les deux ministres avaient proposé 
au Roi de lui écrire, celui-ci n’avait pas fait la moindre difficulté et qu’il 
avait écrit cette lettre lui-même sans demander leur avis et que l’abbé 
Vermond était persuadé que, dans peu de temps, la Reine le verrait 
volontiers dans ce poste. »  

 
Lettre du Roi à Malesherbes. — « M. Turgot m’a rendu compte de 

votre répugnance pour la place que je vous ai offerte ; je pense toujours 
que votre amour pour le bien public doit la vaincre et vous ne sauriez 
croire le plaisir que vous me ferez d’accepter, du moins pour quelque 
temps, si vous ne voulez pas vous y résoudre pour tout à fait. Je crois 
que cela est absolument nécessaire pour le bien de l’État. »  
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« Malesherbes fut violemment agité. ‘‘À l’exception d’une maladie 
mortelle, dit-il, il ne pouvait rien m’arriver de plus funeste. Mais on ne 
peut pas résister à un désir bien plus puissant qu’un ordre.’’ Males-
herbes demanda du temps pour arranger sa réponse. Je la porte de-
main ; elle contient une acceptation, pour un temps, en se réservant de 
parler souvent de sa retraite. « Les places que j’ai occupées jusqu’à ce 
jour, dit-il, ont pu me donner quelque aptitude pour ce qui concerne la 
partie législative ; mais je me sens totalement incapable des détails de 
l’administration. »  

« Je portai hier matin, 2 juillet, la réponse de Malesherbes au Roi. 
Maurepas, en félicitant le Roi de l’acquisition d’un pareil sujet, lui a dit : 
‘‘C’est un homme que je vous donne pour me remplacer, et vous ferez 
bien de mettre votre confiance en lui. Il a les lumières pour voir en 
grand toutes les parties du gouvernement. Les détails dont il est le 
moins capable seront entre les mains des autres. Ceux-ci ne prendront 
pas ombrage de lui, parce que son âme désintéressée et simple n’en 
donne à personne. Il fera le bien des affaires et des ministres parce qu’il 
a l’éloquence persuasive. Mon âge m’éloignera bientôt de vous, mais 
bien plus encore les dispositions de la Reine avec laquelle il ne me con-
vient pas d’être toujours en opposition. Si je m’aperçois que je continue 
à lui déplaire, je dois penser à ma retraite prochaine.’’ ‘‘Oh ! pour ça 
non, lui dit le Roi avec vivacité et en lui serrant les mains ; non, non, 
vous ne me quitterez pas. »  

 
Juin. — « Le Roi craint la Reine plutôt qu’il ne l’aime ; car on le voit 

aussi gai et même plus à son aise dans les parties où elle ne se trouve 
pas. L’influence de la Reine sur les grandes affaires, si elle a lieu, ne se-
ra pas un bonheur pour l’État. Sa tête, moins bonne que son cœur, y 
est peu propre ; elle sera facile à tromper et incapable d’être un centre 
décisif sur tous les points. Son mari sera le premier à en souffrir ; son 
règne sera agité par les intrigues de cour, et plus encore par les chaleurs 
populaires dont je vois les germes se fortifier chaque jour. Le clergé qui 
était un grand appui dans l’ancien temps a beaucoup perdu de son 
crédit dans le peuple ; les idées d’égalité et de république fermentent 
sourdement dans les têtes. Des impôts excessifs par leur quotité, vex-
ants par leur forme, injustes dans leur exaction sont un accroissement 
d’aigreur pour un peuple irrité des dépenses de la Cour.  

Quelques jours auparavant, Malesherbes était chez Mme Blondel, 
avec Boisgelin, archevêque d’Aix. « Je vois de plus en plus, dit l’ar-
chevêque, que ce n’est ni par l’esprit, ni par les vertus, ni par les idées 
supérieures qu’on gouverne bien, mais par le caractère ». « Vous avez 
bien raison, dit vivement Malesherbes, c’est ce qui fait que je ne serai 
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point bon ministre, je n’ai point de caractère. » « Je vous vois pourtant, 
dit Mme Blondel, tenir ferme dans vos idées lorsqu’elles sont fixées. » 
— « Mais il n’est pas sûr, reprit-il, que j’en aie de fixées sur les trois 
quarts des choses »  

 
Au sujet des intrigues du parti Choiseul, De Bezenval, qui y fut acti-

vement mêlé, a dit dans ses Mémoires : 
« Turgot, dont l’incapacité réelle et le caractère vain commençaient à 

l’emporter sur une réputation accréditée par quelques hommes fana-
tiques et surtout par quelques femmes qui le sont toujours et soutenu 
par un extérieur méthodique, une vie recueillie, Turgot, dis-je, instruit 
que d’Ennery était sur les rangs pour le ministère de la marine et sen-
tant combien un tel homme était à craindre pour lui, mit tout en usage 
pour l’éloigner. Turgot tenait encore, dans ce moment, à Maurepas. Il 
ne lui fut pas difficile de lui faire envisager le danger de laisser parvenir 
d’Ennery, homme également redoutable par son caractère décidé, par 
ses liaisons avec Choiseul et parce qu’il aurait été mis de la main de la 
Reine avec laquelle Maurepas n’était pas bien.  

… « Je représentai à la Reine que l’éloignement où elle vivait de ce 
ministre… nuisait certainement aux affaires ; la Reine me demanda ce 
qu’il y avait à faire. ‘‘Profitez de la circonstance pour être bien avec 
Maurepas pour en obtenir le ministre que vous désirez.’’ La Reine ap-
prouva fort le conseil que je lui donnai… mais je ne fus pas sorti de 
son cabinet que cela fut oublié.  

« Turgot n’eut rien de plus pressé que d’aller annoncer à Males-
herbes qu’on l’avait choisi pour remplacer La Vrillière. Mais rien ne put 
émouvoir Malesherbes qui s’en tint toujours à répondre que, ni son 
caractère, ni sa façon d’être, ni sa volonté ne pouvait convenir au rôle 
qu’on voulait lui faire jouer… Les choses en étaient là, lorsque la Reine 
fit enfin la démarche que j’avais demandée. Maurepas fit à la Reine tou-
tes les protestations qu’on prodigue toujours en pareil cas et il ajouta 
qu’il était bien fâché de n’avoir pas été instruit plus tôt de ses volontés ; 
mais, que les ignorant, il avait proposé Malesherbes au Roi qui avait 
approuvé ce choix et que tout était arrangé. Cette conversation de la 
Reine, jointe au refus de Malesherbes, jeta Maurepas et Turgot dans 
une grande perplexité. La conversation avait eu lieu le soir et, dans la 
nuit, on envoya trois courriers à Malesherbes. Les deux premiers in-
fructueusement, car il persista toujours dans son refus ; par le troisiè-
me, on lui manda que, si la Reine l’emportait dans cette occasion, tout 
était perdu, qu’il ne restait d’autre parti à ses amis que celui de la re-
traite, qu’il fit du moins quelques réflexions sur les suites qu’allait avoir 
son opiniâtreté. Cette dernière considération en triompha ; il manda 
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qu’il acceptait ; cela donna la victoire à Maurepas, et à la Reine ce qu’on 
appelle, en langage d’intrigue, un soufflet. »  

 
Véri a écrit dans son Journal au sujet du rôle joué par Bezenval :  
Juillet. — « Une autre attaque plus ouverte est venue du côté de la 

Reine ou du moins par un homme qui se disait envoyé par elle et qui 
est assez dans sa confidence pour pouvoir en prendre le titre. C’est de 
Bezenval, major des suisses de la Garde, qui est parvenu à la faveur 
auprès d’elle en lui apprenant le jeu du tric-trac. C’est par lui que les 
amis de Choiseul, dont il est la créature, avaient projeté leur plan ; c’est 
par lui que la Reine arracha au Roi des incohérences dans le procès de 
de Guines avec Tort ; c’est par lui qu’elle-même agit avec une partia- 
lité indécente ; c’est par lui que s’est exécuté le plan, pris au voyage de 
Reims, de rapprocher la Reine de Maurepas et d’indisposer cette prin-
cesse contre Turgot qui était auparavant son objet d’admiration.  

« Le projet d’attaquer Turgot masquait celui de dégoûter Maurepas ; 
celui-ci le voit et, dans quelque moment d’impatience, il ne le sent pas 
autant que cela est vrai. Le plan de rapprochement avec la Reine fut 
interrompu par la nomination de Malesherbes ; il vient de se reprendre. 
Bezenval a demandé une conférence avec Maurepas et lui a dit que la 
Reine se plaignait de l’avoir trouvé contraire à tous ses désirs et qu’elle 
avait au fond du goût pour lui, qu’un mot d’explication terminerait 
tout, que Turgot, dont les sots systèmes sur la liberté des grains et sur 
les finances bouleversait le Royaume, était celui qui lui déplaisait le 
plus, que Maurepas devait s’en défier plus que personne, puisqu’on 
voyait bien qu’il tendait à concentrer dans lui toute la confiance du Roi, 
que c’est à Turgot que la Reine attribuait l’opposition qu’elle avait 
éprouvée dans ses vues pour les places du ministère, et qu’ainsi, rien 
n’était plus facile que de le rapprocher, lui Maurepas, de cette princesse.  

« Maurepas répondit que personne ne sentait mieux que lui l’avan-
tage qu’il y aurait de marcher de concert avec la Reine, mais que ce 
désir était soumis à son devoir, qu’il avait connu trop tard les vues de la 
Reine sur la place de La Vrillière, mais qu’il n’aurait pu les seconder, 
que la défiance ne peut entrer dans son esprit contre Turgot, quand 
même celui-ci voudrait avoir le principal crédit, que lui, Maurepas, 
n’était point venu à la Cour pour discuter le crédit, pour disposer des 
emplois, ou pour diriger les affaires, que sa fonction unique était de 
conseiller au Roi ce qu’il croyait utile à l’État et qu’en temps de paix, un 
contrôleur général devait avoir la principale influence, qu’il conseillerait 
toujours au Roi de laisser à Turgot le crédit supérieur que sa place 
exige, parce qu’il connaissait ses lumières et sa probité, malgré les re-
proches qu’on peut lui faire ; que son avis était de laisser à la Reine la 



642                                      ŒUVRES DE TURGOT 

décision d’une foule de détails domestiques et de grâces de cour, mais 
que, pour l’administration du Royaume, il ne pourrait conseiller au Roi 
dans chaque occasion que ce qu’il croirait bon pour l’État.  

« Maurepas est parti le lendemain pour Pontchartrain ; Turgot s’y 
est aussi rendu. Je lui ai fait part de la conversation ci-dessus. J’ai vu 
que, dans ces deux personnages, l’envie de dominer n’était pas plus 
chez l’un que chez l’autre, et que tout résidait dans un embarras mutuel 
qui n’est qu’une bagatelle. J’ai voulu qu’il se dissipât de lui-même ; j’ai 
désiré qu’ils se disent mutuellement ce qui m’a été dit séparément. Je 
croyais y avoir réussi, mais un retour d’embarras a fait passer le temps 
de leur entrevue à parler des affaires générales et non des leurs. Le Roi 
paraît avoir oublié qu’il ne voulait plus avoir sous les yeux Bertin, qui 
lui pesait sur les épaules, il y a trois mois. Il n’en a plus parlé et comme 
ce ministre est réduit à des soins peu importants, ni Maurepas, ni per-
sonne ne pressera sa retraite. »  

 
Lettres de Mercy Argenteau à Marie-Thérèse. — 17 juillet. — Malgré ce 

qui s’est passé, le comte de Maurepas, le Sr Malesherbes qui, par ses 
qualités et son caractère, jouera un rôle intéressant dans le ministère, 
ainsi que le contrôleur général, sont tous trois bien décidés à n’omettre 
aucun moyen propre à se concilier l’appui et les bontés de la Reine. Ils 
se sont expliqués vis-à-vis de moi à cet égard de la façon la plus franche 
et la plus claire. Ils m’ont prié de les aider à remplir leurs projets, et il 
résulterait de là que, si la Reine voulait s’y prêter, ma position devien-
drait singulièrement favorable à pouvoir remplir tout ce qu’exige le 
bien du service de cette auguste princesse et en même temps celui de 
V. M. »  

17 juillet. — « Par une suite de dispositions où je trouvai la Reine 
lors de ma dernière audience, je recommençai d’abord par faire mon 
très humble compliment à S. M. sur ce qu’enfin, elle s’était décidée à 
s’occuper des matières du gouvernement et des moyens d’y jouer le 
grand rôle qu’il dépend d’elle d’y remplir. Ce début de ma part eut une 
assez bonne réussite. Je fis voir à la Reine ce que l’intrigue avait effec-
tué auprès d’elle. Je tâchai de lui donner une idée juste des ministres qui 
s’étaient adressés à moi pour faire valoir leurs raisons auprès de S. M. »  

 
Le même au baron de Neny. — 16 août. — « Le nouveau ministre de la 

Maison du Roi et de Paris, M. de Malesherbes, réussit bien dans sa 
place. Il la remplit avec une simplicité à laquelle on n’est guère accou-
tumé ici ; il annonce une justice qui déconcerte les gens de la Cour et 
une humanité qui enchante les gens du commun. L’unité de ses vues 
avec celles de M. Turgot vont produire une grande réforme dans les 
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abus, si tant est que l’on laisse faire ces deux ministres, ce qui est bien 
douteux. Je prévois qu’il ne sera pas facile de retenir longtemps M. de 
Malesherbes dans sa place. M. Turgot tiendra plus longtemps dans la 
sienne, si la cherté du blé diminue et si on ne croise point ses opéra-
tions. Ces deux hommes sont réellement des personnages rares, par 
leurs vertus et leur désintéressement. Quant à leurs talents, il n’y a que 
les faits qui puissent nous éclaircir. En total, les ministres de France ac-
tuels cheminent assez d’accord vers le bien. Il y a peu d’intrigues entre 
eux ; mais, en revanche, il y en a d’autant plus parmi les courtisans et 
cela aboutit toujours à la besogne des ministres. »  

Le même au prince de Kaunitz. — 16 août. — La nomination de Ma-
lesherbes avait contrarié les désirs de la Reine ; elle le reçut assez froi-
dement lorsqu’il lui fut présenté ; mais elle revint promptement de cette 
prévention et, à la première occasion, fit gracieux accueil au nouveau 
ministre.  

Mémoires de Du Pont (p. 216). — Turgot connaissait Malesherbes de-
puis l’enfance ; un extrême amour pour les sciences et beaucoup de 
zèle pour le bien public le lui rendaient infiniment cher ; ses lumières, 
ses vertus, sa douce et facile éloquence lui paraissaient propres à se-
conder, à faire réussir tout projet de réforme utile à l’État. Le vœu de 
son cœur et sa raison l’auraient placé à la tête du Conseil de l’Instruc-
tion nationale s’il eût pu, comme il s’en flattait, faire un jour adopter 
cette institution.  

Dans ce premier moment, avec le secours de Malesherbes, Turgot 
croyait possible toute entreprise qui aurait pour objet l’avantage du Roi 
et de la nation. Malesherbes eut une grande part à la confiance du Roi 
et fut invité par lui à des conférences, tant particulières qu’en présence 
de Maurepas, ou de Maurepas et de Turgot, assez longtemps avant 
d’être publiquement déclaré ministre.  

 
Lettre de Mme de Kaunitz, belle-fille du prince de Kaunitz, à Véri. — Vien-

ne, 12 août. — « Ce qui se passe chez nous n’intéresse guère, on ne sait 
même pas le nom de nos personnages. C’est sans doute le peu d’intérêt 
que nous trouvons dans nos foyers qui fait que nous nous occupons 
nous-même vivement de tout ce qui se passe dans le monde. Vos mi-
nistres n’ont certainement pas à Paris des partisan plus zélés que dans 
notre petite société ; ma sœur et moi, nous nous y intéressons infini-
ment. 1° M. Turgot est notre héros ; il va au bien sans se laisser dé-
tourner ; ce ne sont point des succès éclatants qu’il cherche et qui ne 
peuvent contenter que la vanité impatiente d’un ministre ou d’un sou-
verain ; c’est le bonheur de la nation qu’il établira solidement si on le 
laisse faire. Il a, selon moi, le cœur de Sully avec un esprit beaucoup 
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plus éclairé, mais il a besoin encore longtemps que le Roi conserve son 
ami et le vôtre qui tempère la vivacité et l’étourderie des jeunes gens a ».  

« Quel bien n’est-ce pas pour le Roi de se trouver environné de mi-
nistres qui auraient été le choix de la nation si elle avait été appelée 
pour en faire un, dont la réputation est si universellement établie qu’elle 
suffit seule pour inspirer la confiance. Ce M. de Malesherbes, par 
exemple, je suis enchanté de le savoir rapproché du Roi, mais je ne puis 
m’empêcher de regretter son éloquence ; j’aurais voulu le voir à la tête 
de la magistrature, tout comme je regrette la vigilance tranquille, la 
perspicacité et la droiture de M. de Sartine, qui, selon moi, aurait si bien 
convenu au département que M. de la Vrillière vient de quitter. »  

 
(Véri, après avoir copié cette lettre, observe que d’Oigny, directeur des postes et 

maître du cabinet noir, n’en n’avait probablement pas donné connaissance au Roi à 
cause des éloges qu’elle renferme sur Turgot.) 

  
Lettre de Mlle de Lespinasse. — « M. de Malesherbes ne sera en pos-

session que samedi (18 juillet) ou dimanche. Il a été dire adieu à sa so-
litude de Malesherbes, mais je crois que ce ne sera pas sans avoir le 
cœur serré. Un ambitieux aura peine à croire qu’on fasse des sacrifices 
en devenant ministre, mais si vous connaissez M. de Malesherbes, vous 
verrez que je dis vrai. »  

 
La nomination de Malesherbes au ministère de la Maison du Roi est 

du 21 juillet. Le 23, il entra au Conseil ; cette prérogative lui fut immé-
diatement accordée comme elle avait été accordée à Turgot.  

Dans son ministère étaient les affaires du clergé et de la religion pré-
tendue réformée, la feuille des bénéfices, la majeure partie des pen-
sions, l’administration de Paris et de plusieurs pays d’État.  

On sait que, dès son entrée aux affaires, il visita les prisons, élargit 
un certain nombre de prisonniers, s’occupa des lettres de cachet et 
nomma une commission chargée de surveiller l’usage des détentions 
arbitraires.  

Il avait une grande popularité depuis la conduite qu’il avait tenue à 
la tête de la Cour des Aides, lors du coup d’État Maupeou. Le 16 fé-
vrier, il avait été reçu à l’Académie française et n’avait pas eu de compé-
titeur ; le chevalier de Chastellux, qui avait beaucoup de chances, s’était 
aussitôt retiré devant lui.  

Le 6 mai, Malesherbes avait présenté à Louis XVI les remontrances 
de sa compagnie et le Roi les avait conservées comme une sorte de 
programme de réformes à accomplir pendant son règne.  

 
a Le Roi et la Reine. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         645 

II. — Situation de Turgot après la nomination de Malesherbes. 
 
(Caractère de Turgot. — Propos de Louis XVI. — D’Alembert. —  

Craintes du clergé. — Réformes et projets.)  
 
Journal de Véri. — Juillet 1775. — Turgot est dans l’erreur commune 

à plusieurs ministres. Ils imaginent aisément qu’ils sont agréables à leur 
maître. La droiture des intentions de Turgot, et l’évidence qu’il croit 
transmettre pour ses plans dans l’esprit du Roi l’aveugle sur ses propres 
desseins. Il se passe peu d’entrevues entre lui et moi sans que ses mala-
dresses me donnent sujet de lui faire ou des plaisanteries ou des obser-
vations amicales. Je lui ai dit que l’arrivée de Malesherbes faisait plaisir 
à ses confrères comme un remède à sa sécheresse avec eux. Ils vous ac-
cusent, lui ai-je dit, de dire au Roi du mal de leur personne et de leur 
administration. Vous avez la manie de ne voir jamais que la chose en 
soi sans égard aux personnes, sans retour sur l’ignorance où vous pou-
vez être de mille détails qui la concernent, et vous prononcez sèche-
ment votre jugement sans un mot qui puisse signifier la moindre hésita-
tion. Je crois encore devoir vous dire que l’esprit du Roi participe à la 
même persuasion sur votre compte. Hier matin, quand vous me re-
mîtes sa lettre pour Malesherbes, vous m’avez raconté avec joie ce que 
vous lui aviez dit de Francès pour le poste de la Marine en présence  
de Maurepas. À peine aviez-vous quitté le Roi qu’il dit à Maurepas : 
« Vous avez entendu, il n’y a que ses amis qui aient du mérite, et il n’y a 
que ses idées qui soient bonnes. » Ne prenez pas ce propos comme un 
dégoût de vous, car on sait d’ailleurs ce que vous valez ; j’ai voulu vous 
faire connaître l’opinion même du Roi que vous croyez être totalement 
pour vous.  

 
Lettre de D’Alembert à Frédéric II. — 10 juillet. — Vous avez bien rai-

son, Sire, dans les éloges que vous donnez à notre jeune monarque. Il 
ne veut que le bien et ne néglige rien pour y parvenir. Il fait les meil-
leurs choix et il vient encore de nommer pour successeur au duc de La 
Vrillière qui part enfin à la satisfaction générale, l’homme le plus res-
pecté peut-être de notre nation et avec le plus de justice, Malesherbes, 
qui concourra avec Turgot à mettre partout la règle, l’ordre et l’écono-
mie bannis depuis si longtemps. Grande est l’alarme au camp des fri-
pons. Ils n’auront pas beau jeu entre ces deux hommes, mais toute la 
nation est enchantée et fait des vœux pour la conservation et la prospé-
rité du Roi. Je parle de ces deux vertueux ministres avec d’autant moins 
d’intérêt qu’assurément je ne veux et n’attend rien d’eux. Le contrôleur 
général, à qui j’ai offert mes services à condition qu’ils seraient gratuits, 
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me disait, il y a quelques jours, qu’il voudrait bien faire quelque chose 
pour moi : « Gardez-vous-en bien, lui répondis-je ; outre que je n’ai 
besoin de rien, je veux que mon attachement pour vous soit à l’abri de 
tout soupçon. » Enfin, Sire, toute la nation dit en chorus : « Un jour 
plus pur nous luit » et elle espère que ses vœux seront exaucés. Les 
prêtres seuls font toujours bande à part et murmurent tout bas, sans 
oser trop s’en vanter, mais le Roi connaît les prêtres pour ce qu’ils sont, 
ne fût-ce que pour l’éducation qu’ils lui ont donnée.  

 
Lettre de Voltaire à D’Alembert. — 17 juillet. — Vous avez bien voulu 

vous intéresser au jeune homme qui a été si longtemps victime. Je vous 
mandais que son maître l’appelait auprès de lui, l’honorait d’une place 
distinguée et lui donnait une pension. Le paquet contenait une espèce 
de requête à un autre maître, dans laquelle il ne demandait rien. Il se 
contentait de démontrer la vérité et de faire rougir ses persécuteurs… 

M. Turgot est le seul homme d’État à qui on ait osé en envoyer un 
exemplaire. Il n’aura pas le temps de le lire ; les édits qu’il prépare pour 
le bonheur de la nation ne doivent pas lui laisser de temps pour les 
affaires particulières.  

 
Correspondance Métra. — 26 juillet. — La joie que l’élévation de M. de 

Malesherbes au ministère a causée est universelle. Cependant, elle n’est 
qu’apparente chez les courtisans, chez les financiers et les gens à af-
faires qui n’y voient qu’un surcroît de crédit pour M. Turgot. On assure 
que le Clergé en est au désespoir. Il s’apprête à faire tomber sa rage sur 
l’Histoire Philosophique des découvertes des Européens dans les Deux-Indes (par 
Raynal).  

 
Mémoires secrets (VII, 131). — Quoique le département de M. de La 

Vrillière, tel qu’il est composé, semble petit pour le génie du nouveau 
ministre, on croit cependant que le clergé dans ce moment est un objet 
très important et qu’à cet égard M. le Contrôleur général a été fort aise 
de se donner un second qui puisse maîtriser l’assemblée actuelle du 
clergé, et la forcer de donner enfin la déclaration de ses biens, comme 
l’avait exigé M. Machault en 1749.  

 
Lettre de Morellet à lord Shelburne. — 4 septembre — « … Quant à nos 

affaires, elles continuent d’aller assez bien, sans que nos nouveaux mi-
nistres aient encore fait de grandes opérations. M. le Contrôleur général 
a fait quelques économies considérables sur ce qu’on appelle les ser-
vices, c’est-à-dire les remises des fonds au Trésor Royal qu’on est par-
venu à faire à moins de frais dans beaucoup de parties. Il a retiré des 
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domaines aliénés à vil prix et qui rendront au Roi un produit considé-
rable. Il a mis en régie la Ferme des Poudres et Salpêtres, à ce qu’il 
espère, au grand avantage du Roi. Il vient de retirer aussi des privilèges 
accordés pour les carrosses et messageries et en les faisant exploiter et 
régir pour le Roi, il compte lui procurer sur ce seul article 3 millions de 
notre monnaie. La suppression des corvées, quoique non pas encore 
exécutée, est très avancée ; il vient de faire supprimer le privilège de la 
ville de Bordeaux et de Marseille qui gênaient d’une manière horrible le 
commerce des vins. On espère que cette opération va pousser l’agri-
culture de toutes les provinces du Languedoc à un haut point de pros-
périté. Vous (les Anglais) en aurez de bons vins à meilleur marché et 
nous y gagnerons davantage. Il va détruisant partout toutes les gênes 
qui s’opposent à la liberté du commerce, nos corporations, leurs privi-
lèges, toujours funestes à l’industrie, à l’activité et à la richesse d’une 
nation. Il attaque et supprime tous les droits de péages, de halage, etc., 
sur les grains, tous les péages sur les chemins et rivières. Il a destiné 
800 000 livres au perfectionnement de la navigation intérieure et à la 
confection de plusieurs canaux. Il réforme toutes nos administrations 
municipales qui faisaient des dépenses excessives sans objet et sans uti-
lité. Il leur a fait défendre d’emprunter sans assigner des fonds sûrs  
et prochains au remboursement. Il va entamer bientôt, conjointement 
avec M. de Malesherbes, d’autres réformes nécessaires et plus considé-
rables dans les dépenses de la Maison du Roi. Enfin, nous marchons 
vers le bien et si nous avons seulement 5 ou 6 années de cette adminis-
tration, il sera si avancé qu’on se trouvera obligé de la continuer et que 
je ne doute pas que ceci ne soit une époque à jamais mémorable dans 
l’histoire de notre monarchie. »  

 
 

199. — LETTRES À L’ABBÉ DE VÉRI 
 
I. (Nomination dans les finances. — Dissentiment passager entre 

Turgot et Maurepas. — Intervention de Mme de Maurepas.)  
 

24 août.  
 
Je pense bien comme vous sur tous les points de votre sermon, 

mais en convenant des principes, il y a souvent des difficultés dans l’ap-
préciation.  
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Sur l’affaire particulière dont vous me parlez a, je ne me suis opposé 
à rien, mais j’ai désiré n’avoir aucune part à la chose ; j’ai même cédé 
sur ma répugnance. Dans le moment actuel, cette répugnance était jus-
te et c’est parce qu’elle était juste qu’on m’en a su aussi mauvais gré que 
d’une opération réelle. Sur tout cela, je n’ai que des motifs de regretter 
votre absence et le désir extrême d’être à portée de causer avec vous.  

 
Mme de Maurepas avait écrit à l’abbé de Véri, le 16 : 
« Vous êtes tranquille dans vos champs, et nous ne le sommes guère ici. Jamais 

nous n’avons eu plus de besoin de vous.  
« Vous êtes le seul homme qui puissiez faire rendre raison à un de vos amis (Tur-

got) ; je crains bien que pour une misère, il ne se brouille avec M. de Maurepas qui  
n’en veut pas avoir le démenti et le Roi est monté avec lui en tout. Il se fait beaucoup 
d’affaires avec tout le monde. J’en suis fâché. Ses vues peuvent être bonnes, mais il y a 
manière de les faire réussir… »  

Turgot avait écrit le même jour à Véri, avec moins de clarté parce qu’il craignait 
l’ouverture des lettres à la poste, au sujet de tracasseries qui le gênaient dans ses opéra-
tions de tous les côtés et des regrets que lui causait l’absence de Véri. Il avait ajouté que 
quoique Malesherbes réussit auprès de tout le monde, il ne pouvait encore le remplacer 
sur un point. Ce point était une nomination dans la finance, au sujet de laquelle Maure-
pas et Louis XVI avaient fait des promesses avant qu’on ne songeât à Turgot pour le 
ministère. Il y avait donc huit mois que la question se débattait. Véri ne vint point à 
Versailles, ne voulant pas « jouer le rôle de raccommodeur perpétuel » mais écrivit à 
Turgot de céder.  

Le 21, Mme de Maurepas écrivit à Véri : « La petite affaire qui avait mis de l’alté-
ration est finie, d’assez mauvaise grâce à la vérité ; mais c’est tout à fait arrangé. Ainsi il 
n’en faut plus parler. »  

 
II. (La surintendance des Postes. — La liberté du commerce des 

vins.) b 

 
     16 août.  

 
Je pense comme vous sur la Surintendance des Postes et mon avis 

est qu’on la supprime entièrement. On y trouve le double avantage 
d’ôter cet appas à l’avidité des gens de Cour et de faire une forte éco-
nomie.  

L’affaire de la liberté des vins par Marseille et par Bordeaux avait été 
renvoyée au Conseil Royal d’hier ; elle y a été décidée mais par la voie 
d’un édit général pour la liberté absolue de la circulation des vins. Cette 
tournure évitera les questions particulières à chaque lieu. Ce qui me fâ-
che c’est que l’enregistrement qui pour lors est nécessaire ne peut plus 

 
a Nous ne savons de quelle affaire il s’agit. 
b Cette lettre paraît plus du style de l’abbé de Véri que de celui de Turgot. Elle a dû être trans-

crite de mémoire. 
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avoir lieu qu’à la rentrée des Parlements après les vacances. Nous nous 
attendons à la résistance de celui de Bordeaux dont les membres sont 
propriétaires des vignobles privilégiés et qu’un ordre absolu sera néces-
saire.  

 
III. (La mendicité.) 

 
   17 octobre.  

 
Nous sommes venus à Montigny a avec M. de Malesherbes, M. Al-

bert et l’archevêque de Toulouse pour nous occuper principalement 
des plans sur la mendicité à supprimer et sur la pauvreté à soulager, car 
il ne faut pas se borner, comme l’a fait M. de L’Averdy, à supprimer 
l’une sans pourvoir à l’autre b.  

 
IV. (La mendicité.) 

 
26 octobre.  

 
Vos observations sur la mendicité sont excellentes et rentrent à peu 

près dans mes idées… c 
 
V. (Nomination du Comte de Saint-Germain au ministère de la 

Guerre. — Part de Turgot et de Maurepas dans cette nomination. — 
Embarras mutuel de l’un et de l’autre dans leurs entretiens. — Esprit 
de domination attribué faussement à Turgot. — Préparatifs militaires 
de l’Angleterre.)  
 

28 octobre.  
 
Ce choix n’est pas le plus agréable aux militaires de la Cour, mais 

bien aux militaires guerriers et au palais de Paris et des provinces. C’est, 
je crois, le meilleur qu’on pût faire à tous égards, honorable au Roi, im-
posant aux étrangers, écartant toute intrigue et le plus propre vraisem-
blablement à mettre dans le ministère une unité que le caractère de M. 
du Muy rendait impossible, malgré son honnêteté d.  

 
a Chez Trudaine. 
b La mendicité était encore au XVIIIe siècle un véritable fléau. Les dépôts de mendicité dont 

L’Averdy s’était occupé n’avaient servi à rien. Ils étaient d’ailleurs très mal tenus. 
c Véri attribuait le développement de la mendicité à l’abondance des aumônes et des institutions 

charitables. Il voulait restreindre les unes et les autres. 
d Mme de Maurepas écrivait le même jour à Véri : 
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Journal de Véri. — Septembre. — Maurepas prêche en public l’éco-
nomie ; il la prêche même dans les audiences particulières du Roi ; mais 
trente sermons vagues n’ont pas le poids d’une résistance vigoureuse 
dans un fait a. Nous n’avons point encore, et je ne puis deviner quand 
nous l’aurons, le bénéfice des retranchements. Nous avons celui de ne 
pas se livrer à des fantaisies dispendieuses. Maurepas dira que son 
prince se laisse aller trop aisément et que Turgot ne se presse pas assez 
de présenter les plans d’exécution. Mais, si Maurepas avait un caractère 
décisif, il n’aurait peut-être pas eu la réputation qui l’a rappelé au minis-
tère et cette douce insinuation qui lui assure la confiance entière du 
Roi.  

On sera surpris, avec sa tournure d’esprit aisée, qu’il soit aussi em-
barrassé pour rentrer en discussion avec Turgot que celui-ci, dont l’em-
barras fait une partie du caractère, l’est lui-même pour attaquer M. de 
Maurepas. Cet embarras mutuel, bien plus que la variété d’opinions en-
tre eux, est la vraie cause des plaintes fréquentes qu’ils ont raison de 
faire l’un de l’autre dans l’intérieur de leurs amis. Je n’ai pas vu une seu-
le opposition entre eux qu’une minute d’explication ne fît disparaître. 
Leur fond est bon à tous les deux, leur probité est une base dont ils 
sont bien réciproquement assurés ; mais cette légère goutte d’huile leur 
manque et quelques opérations importantes sont renvoyées à des dé-
lais trop longs, si même elles ne sont pas viciées en quelques points. 
Turgot a des idées assurées et profondément réfléchies ; celles de Mau-
repas sont plus versatiles.  

Un reproche que les ministres font à Turgot et que je ne lui ai pas 
laissé ignorer, c’est d’improuver et même de vouloir diriger les parties 
de leurs départements.  

Après la littérature et les sciences, la politique était l’objet sur lequel 
Turgot aimait le plus à converser. Ce ton lui est resté, mais l’habitude 

 

« Il (Saint-Germain) est fort connu par ses malheurs et par sa bonne réputation militaire. Ce 
choix sera sûrement approuvé dans le pays étranger. Je ne sais s’il le sera autant à la Cour. C’est un 
homme sans cabale et sans parti. »  

Le Ml du Muy était mort le 10 octobre de l’opération de la pierre.  
Les ministres étaient dispersés ; Turgot revint et dit à Maurepas : « J’ai une pensée que vous 

trouverez ridicule, mais comme elle me paraît bonne à l’examen, je ne veux pas avoir à me repro-
cher mon silence. J’ai pensé à M. de Saint-Germain ». Maurepas répondit : « Si vos pensées sont 
ridicules, les miennes le sont aussi ; car je vais partir pour Fontainebleau avec le dessein de le 
proposer au Roi. » Cependant Malesherbes, Turgot, Maurepas, reparlant entre eux de cette idée 
firent réflexion qu’aucun d’eux ne connaissait Saint-Germain et que personne ne pouvait leur 
répondre qu’un homme de 66 ans, après 12 ou 15 ans d’absence de Paris, possédait la vigueur 
nécessaire. Maurepas proposa, comme moyen de le juger, de lire des mémoires qu’il lui avait ad-
ressés lorsque sa pension avait été réglée. La lecture confirma ce qu’ils savaient par réputation. Le 
choix de Saint-Germain causa une joie unanime dans les troupes.  

a Véri contredit ici ses observations ordinaires sur les inconvénients de la résistance. 
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de donner son avis, qui ne signifie rien dans l’état de citoyen, prend une 
forme nouvelle dans un ministre qui raisonne sur l’administration de 
ses confrères. Il se joint à cette tournure une propension si forte vers 
ce qu’il croit être le bien qu’il ne peut masquer l’impression de son âme. 
Enfin, un ton trop décisif lui donne l’apparence de vouloir décider en 
maître l’ouvrage des autres. Ses amis seuls sont en état de connaître 
qu’il n’y entre point la moindre étincelle d’esprit de domination.  

Il n’a fait aucune opération en finances qui n’ait produit un sou-
lagement à quelque classe de citoyens ; s’il a fait tort à celle des fi-
nanciers, c’est en se passant de ceux qui faisaient des profits trop con-
sidérables et en se servant de ceux qui se contentaient de moindres ; 
voilà pourtant la cause réelle du déchaînement ; aucun financier n’ose 
l’avouer.  

La plupart des gens de la cour qui sont au nombre des crieurs re-
cueillaient par leurs alliances avec les financiers les profits excessifs de 
ceux-ci. Les uns et les autres redoutent les projets de réforme des 
autres parties de finances ; si l’on joint à ceux-là tous les valets de cour 
qui n’ont rien tant à craindre que la réforme dans les dépenses et les 
avidités des courtisans insatiables dans leurs demandes, on verra des 
causes suffisantes, quoique cachées, de déchaînement.  

Dans ces 24 heures, j’ai eu lieu d’être touché de la beauté d’âme qui 
règne chez Turgot au milieu de quelques ronces qui déchaînent main-
tenant toute la cour contre lui. Nous avons parlé de ce déchaînement ; 
nous avons parcouru les sources dont les unes sont des défauts de sa 
part et d’autres des motifs de louanges. Son âme est aussi paisible dans 
la vue du cri général que dans la vue des éloges qui lui arrivent d’autre 
part. Étranger à toute vue d’intérêt, d’ambition, ou de gloire person-
nelle, un mal à diminuer, un bien à procurer, voilà tout ce qu’il a devant 
les yeux. S’il n’a pas l’art de traiter avec les gens qui habitent les cours, il 
en est bien dédommagé par le talent de traiter les choses avec une pro-
fondeur rare.  

Il est une âme noire dont j’ai vu l’écriture anonyme qui veut persua-
der à Maurepas qu’il n’a d’ennemis à redouter que la trahison de Tur-
got, qui veut le remplacer et qui ne l’a induit à appeler Malesherbes au 
ministère que pour en être secondé dans ses desseins perfides. L’ano-
nyme atroce qui est sûrement dans une classe relevée de Versailles n’a 
produit que la curiosité de le deviner, mais je n’ai pas pu pénétrer le 
voile sous lequel il s’est caché ; M. et Mme de Maurepas n’en ont que 
des soupçons vagues.  

 
Décembre. — Le ministère anglais faisait des préparatifs militaires 

et proposait d’augmenter les troupes nationales, de réunir les milices en 
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corps, de solder des troupes hanovriennes et hessoises et d’accepter les 
20 000 Russes que Catherine II offrait à l’Angleterre. Ce dernier point 
inquiète le cabinet de Versailles. Vergennes craint qu’après leur inter-
vention, les Russes n’aient envie des îles françaises. Turgot ne pense 
pas que l’Angleterre ferait sagement d’appeler les Russes en Amérique, 
parce que leur arrivée confirmerait leur opposition par la crainte d’un 
pouvoir despotique. Il a de la peine à se persuader que la Russie fasse la 
folie de faire un pareil envoi de troupes. Il croit que, quand même les 
Russes iraient en Amérique, ils ne s’empareraient pas de nos colonies et 
qu’il est sage de se borner au rôle de spectateur. Maurepas n’est pas 
aussi décidé que Vergennes ni que Turgot ; il penche à voir venir. On a 
appris peu de temps après que la proposition des Russes n’avait pas été 
faite sérieusement.  

 
Lettres de Mlle de Lespinasse. 

 
(Mme de Saint-Aignan. — Trudaine de Montigny. — La mort du 

comte du Muy.) 
 
À Condorcet. — 9 octobre. — Il y a un siècle que je n’ai vu M. Tur-

got. L’on dit qu’il a été respirer, se délasser au Tremblay chez Mme sa 
sœur a. J’avoue que voilà un délassement qui me paraît mille fois plus 
pénible que le travail le plus violent.  

M. Trudaine de Montigny ne vous a donc point fait de réponse sur 
cette affaire de Lorient. Jugez, par cette misère, du malheur affreux 
qu’il y a de dépendre de M. Trudaine. Ah ! mon Dieu ! combien il y a 
de gens qu’on dit honnêtes qui font le mal sans scrupules et sans re-
mords.  

17 octobre. — Le courage de M. du Muy, ses souffrances, le subit 
de sa mort, tout cela a fait effet sur les gens qu’il aimait le moins et puis 
les yeux se sont tournés bien vite sur son successeur. Le premier jour, il 
n’y avait pas de doutes, c’était M. de Castries, aujourd’hui il n’en est 
plus question, ni de M. Taboureau, ce sont MM. de Breteuil, de Con-
tades, du Châtelet, et je ne sais plus qui encore. C’est aussi un Conseil 
de guerre et à la partie des finances, M. Turgot. Voilà les nouvelles des 
rues, il n’y en a pas de meilleures dans les chambres. Vous savez que 
tous les ministres sont depuis hier jusqu’à jeudi à Montigny b. Je ne sais 

 
a La duchesse de Saint-Aignan avait la réputation d’être ennuyeuse. Turgot allait presque tous 

les ans passer quelques jours au Tremblay à l’automne. 
b Chez Trudaine de Montigny ; d’après les Mémoires secrets (15 novembre), les principaux débats 

des comités tenus à Montigny portèrent sur la suppression des enterrements dans les églises, sur la 
mendicité, sur les hôpitaux, sur les maîtrises. 
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si c’est pour choisir un ministre, mais je serais bien étonnée si dans cet-
te maison on finissait ou terminait quelque chose, l’air qu’on y res- 
pire doit donner de l’irrésolution, de la paresse et du vague. Tout au 
plus pourrait-on y conserver l’activité de l’écureuil ; à propos de cette 
maison, le maître vous a-t-il répondu sur l’affaire de cet homme de 
Lorient ?  

 
 

200. — LA SURINTENDANCE DES POSTES 
 
(Nomination de Turgot. — Il refuse les profits de la place. — Le 

duc de Choiseul. — Le chevalier de Montmorency. — Le cabinet noir).  
 

1. Commission de la charge de Surintendant des Postes. 
 

[A. L., originaux. — A. N., F12 345.] 

 
Arrêt du Conseil. 

 
Versailles, 3 septembre.  

 
Le Roi, ayant jugé à propos d’établir par Arrêt de son Conseil du 7 

août dernier une administration royale des diligences et messageries 
pour tout son royaume et ayant ordonné que le service des diligences 
qui seront établies sur les différentes routes sera fait par les chevaux de 
poste, S. M. a pensé que le Contrôleur général, étant chargé de veiller à 
cette manutention, il serait utile pour en assurer le succès de lui donner 
l’autorité nécessaire sur les maîtres de poste aux chevaux qui doivent y 
concourir et, à cet effet, de lui confier toutes les fonctions de la charge 
de surintendant des postes, supprimée par Édit du mois d’août 1726,  
à quoi voulant pourvoir,… le Roi… ordonne que les fonctions de la 
charge de surintendant des postes seront exercées par le Sr Turgot.  

 
Lettres Patentes. 

 
Louis… 
Par arrêt, aujourd’hui rendu en notre conseil d’État, nous aurions, 

pour les causes contenues en icelui, ordonné que les fonctions de la 
charge de surintendant des postes seront exercées par notre amé et féal, 
conseiller en tous nos Conseils, Contrôleur général de nos finances, et 
que, sur ledit arrêt, toutes lettres patentes nécessaires seraient expédiées 
et désirant qu’il ait sa pleine et entière exécution : 
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À ces causes, de l’avis de notre Conseil qui a vu le dit arrêt… nous 
avons conformément à icelui ordonné et, par ces présentes signées de 
notre main, ordonnons que les fonctions de la charge de surintendant 
des postes seront exercées par ledit Sr Turgot… 

 
Turgot refusa les profits attachés à cette place. Il la prit notamment 

pour pouvoir réformer le bureau du secret que dirigeait Rigoley d’Oi-
gny mais il n’y put parvenir a.  

Le dernier bail des postes avait été fait pour 9 années et, chaque  
année, il devrait revenir au ministre 25 000 livres de profits, ce qui fit 
225 000 livres pour le duc de Choiseul qui en était titulaire et qui se fit 
payer d’avance.  

Dans une dépêche de Mercy à Kaunitz du 16 août 1778, il est ra-
conté que la Reine se mit en avant pour demander la place de surinten-
dant en faveur du Chevalier de Montmorency. Le Roi avait accédé sur-
le-champ à la proposition de suppression. La Reine en fut si contrariée 
que, lorsque le contrôleur général se présenta devant elle, elle ne lui ad-
ressa point la parole ; mais celui-ci s’en ressentit si peu qu’il déclara à 
ses amis avoir été bien content de la réception de la Reine.  

 
Journal de Véri. — 9 août 1774. — « Le goût si commun parmi les 

princes de faire ouvrir les lettres n’est pas aussi faible chez Louis XVI 
que je l’avais espéré. Il ne s’étend pas encore aux affaires domestiques 
des particuliers, mais comment répondre des bornes en ce genre pour 
la suite des temps ? » 

Mai 1775. — « On a fait sentir à Louis XVI l’odieux, et même le 
danger, de l’ouverture des lettres à la poste. Dès que les méchants sa-
vent qu’on en fait usage, la calomnie et la noirceur ont un moyen sûr 
d’arriver au trône. Le Roi a senti la justesse de cette observation et son 
intention est de mettre des bornes à cette infamie.  

« Maurepas a une indulgence, je n’ai pas osé dire une faiblesse cri-
minelle, pour laisser au Roi son habitude de lire les lettres de la poste. 
Une dame de province devait être présentée à la Cour ; le Roi s’y était 
d’abord refusé en disant qu’elle n’avait point ses titres. ‘Comment le 
savez-vous, demanda Maurepas, ses papiers ne sont pas encore entre 
les mains du généalogiste ? — Je le sais par son mari. — Son mari est 
actuellement en province. — Je le sais par la voie que vous savez ; il le 
lui a écrit, à elle.’ 

 
a Voir aux Questions diverses, tome V, 1775 (suite), un arrêt du Conseil relatif au Secret des 

Postes. 
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« Dans les premiers moments du règne, Maurepas fit sentir au Roi 
l’inconvénient d’un pareil usage. Louis XVI avait promis d’ordonner à 
D’Oigny de ne lui apporter que ce qui regardait les affaires d’État. 
L’amusement que le jeune Roi y trouve l’a empêché. C’est par là qu’il a 
acquis la connaissance en mal de tout le monde. On a été longtemps à 
en chercher l’origine dans ceux qui entouraient sa personne, elle était 
dans la poste et dans la méchanceté de celui qui choisissait les extraits. 
De là, chez le prince, ce que l’on avait reconnu dans son grand-père, 
mauvaise opinion de tout le monde et méfiance générale. »  

7 septembre. — « J’ai fait un séjour de 48 heures à Pontchartrain. 
Le Garde des Sceaux s’y est aussi trouvé et Turgot y est venu passer un 
jour. Maurepas parla au Roi de son voyage à cette terre. ‘Je sais, lui dit 
le Roi, que vous avez un rendez-vous avec quelqu’un qui y passe.’ Le 
Roi n’en pouvait être instruit que par les lettres (celles de Véri).  

« Turgot prétend cependant que si Maurepas l’eut bien voulu, ou s’il 
le voulait encore fortement, il parviendrait à détourner le Roi de l’ou-
verture de lettres. Il prétend encore qu’il n’y a rien que Maurepas ne lui 
fasse adopter avec de la constance. »  
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XII. Les compagnies de commerce. Décision de Louis XVI. 

XIII. Paiement des ouvriers de Brest. 

XIV. Impression des ouvrages d’Euler. 

XV. Feuilles dans la montagne du Châtelet. 

85 

85 

85 

87 

  
CINQUIÈME PARTIE 

TURGOT CONTRÔLEUR GÉNÉRAL 

24 août 1774 à mai 1776 

 

  

1774 

 

149. NOMINATION DE TURGOT AU CONTRÔLE GÉNÉRAL.  

 I. Commission de la charge de contrôleur général. 

II. Extraits de divers mémoires, lettres, etc. 

91 

92 

  1. Lettres de Mercy Argenteau à Mary-Thérèse. 

2. Journal de l’abbé de Véri. 

3. Lettres de Mlle de Lespinasse. 

4. Chronique de l’abbé Baudeau 

5. Journal historique. 

6. Correspondance Métra. 

7. Délibération de la municipalité de Limoges. 

8. Particularités de Monthyon. 

92 

93 

96 

97 

98 

98 

98 

99 

 III. Réception de Turgot à la Chambre des Comptes et à la Cour des Aides. 

IV. Appointements du Contrôleur général. Pot-de-vin de son prédécesseur. 

100 

102 

150. LETTRES AU ROI.  

 I. Lettre au Roi en prenant possession de la charge de Contrôleur général. 

II. Lettre de Louis XVI à Turgot lui transmettant des pièces. 

III. Extraits relatifs à Louis XVI. 

103 

108 

109 

151. AFFAIRES DE COUR.  

 I. Lettre de Monsieur, comte de Provence. 110 

  1. Apanage du Prince. 

2. Sur le Secrétaire de ses commandements. 

110 

111 
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3. Même objet. Recette du port Saint-Nicolas. 111 

 II. Lettre du duc d’Orléans au sujet de la survivance d’un directeur des tabacs. 112 

152. SACRE DU ROI.  

 Mémoire au Roi sur les dépenses du sacre. 113 

153. PERSONNEL ADMINISTRATIF.  

 I. Bureaux du Contrôle général. 114 

  Les attributions du Contrôle général. 

Le premier commis. 

Les chefs de bureau. 

Les bureaux. 

Ponts et chaussés. 

Administration du commerce. 

Conseils du commerce. 

Bureaux des conseils. 

Intendants des finances. 

114 

114 

115 

115 

116 

117 

117 

117 

117 

 II. Édit portant suppression de l’office de Foullon et rétablissement de celui de 
Boutin. 

III. Édit portant à six le nombre des intendants des finances et nomination 
d’Amelot. 

IV. Caisse d’amortissement ; suppression du trésorier ; mémoire au Roi. 

V. Intendants de commerce. 

 
122 

 
122 

123 

124 

  Édit de suppression de leurs charges. 125 

 VI. Inspecteurs généraux. 126 

  1. Nomination de Condorcet. 

2. Nomination de du Pont de Nemours. 

126 

127 

 VIII. Intendants des généralités et des pays d’États. 128 

154. LES FINANCES.  

 I. Dépenses de la Marine.  

Lettre au ministre de la Marine (Sartine). 

II. Dépenses militaires. 

Lettre du maréchal du Muy, ministre de la Guerre, au sujet des économies à 

 

129 

 

 



662                                      ŒUVRES DE TURGOT 

faire. 

Note de Turgot en réponse. 

III. Banquier de la cour. Sa suppression. 

IV. Monnaies. 

131 

132 

139 

 

  1. Déclaration du Roi ordonnant que les poinçons des revers des mon-
naies d’or et d’argent continueront d’être employés. 

2. Arrêt du Conseil relatif à la monnaie de billon. 

 
140 

140 

 V. Emprunts en rentes viagères. 

Lettre au ministre des Affaires étrangères au sujet d’une demande des ban-
quiers hollandais. 

Lettres patentes ordonnant le paiement à l’Hôtel de ville de rentes viagères 
provenant d’un emprunt fait en Hollande en 1771. 

 

 
141 

 
142 

155. LA FERME GÉNÉRALE.  

 1. Mémoire au Roi sur la ferme générale et la suppression des croupes. 

Croupes du bail David. 

Croupes sur d’autres régies. 

2. Lettre de notification aux Fermiers généraux de la décision du Roi. 

3. Lettre au Syndic des notaires, sur les engagements de l’État.  

143 

146 

150 

150 

151 

156. LES IMPÔTS INDIRECTS.  

 I. La gabelle.  

  1. Arrêt du Conseil sur la fourniture et la vente du sel dans les 
provinces rédimées limitrophes des pays de gabelle. 

2. Arrêt du Conseil permettant à l’adjudicataire des fermes de 
vendre des chevaux et effets des faux-saulniers, etc. 

 
152 

 
157 

 II. Les aides.  

  1. Arrêt du Conseil continuant une commutation de droits 
dans la généralité de la Rochelle. 

2. Arrêt du Conseil sur le commerce des eaux-de-vie dans les 
troies lieues des généralités de Paris et de Soissons, limi-
trophes de la généralité d’Amiens.  

 
158 

 
 
158 

 III. Les trois sols pour livre.  

  1. Arrêt du Conseil supprimant des sols pour livre. 

2. Circulaire aux intendants pour l’exécution de l’arrêt. 

158 

159 
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3. Arrêt du Conseil ordonnant que les huit sols pour livre 
continueront d’être perçus pour les droits de châblage des 
maîtres et aides des ponts. 

4. Lettre à l’intendant de Bretagne accordant l’abolition des 
huit sols pour livre sur les droits d’entrage et de lestage au 
port de Saint-Malo. 

5. Arrêt du Conseil ordonnant que les droits de visite, 
marque, etc., perçus par les gardes-jurés sur chaque pièce de 
drap et de toile seront affranchis des trois deniers tenant lieu 
des sols pour livre. 

 
 
160 

 
 
160 

 
 
 
161 

 IV. Rébellions, bruits séditieux.  

  1. Lettre au Garde des sceaux au sujet d’une rémission de 
peine à la suite de rébellion contre des employés des fermes 
en 1773. 

2. Circulaire aux intendants sur des bruits séditieux répandus 
au sujet des impôts. 

 
 
161 

 
162 

 V. Affranchissement en faveur du Clergé.  

  1. Arrêt du Conseil affranchissant de tous droits d’amor-
tissement des actes passés entre les gros décimateurs et les 
curés sans portion congrue. 

2. Arrêt du Conseil affranchissant du même droit les maisons 
abbatiales et autres biens dépendant de lieux claustraux, mis 
dans le commerce. 

3. Arrêt du Conseil exemptant du droit de franc-fief les ecclé-
siastiques roturiers pour les biens de leurs bénéfices et leurs 
biens patrimoniaux. 

 
 
162 

 
 
163 

 
 
163 

 VI. Autres affranchissements.  

  1. Arrêt du Conseil relatif au droit de marc d’or, pour les 
offices des capitaineries de chasse. 

2. Déclaration royale dispensant du droit de marc d’or, les 
lettres d’honneur délivrées après vingt ans de services dans 
les cours et tribunaux. 

3. Déclaration royale exemptant du même droit les lettres 
permettant l’établissement de manufactures, la vente de re-
mèdes, les emprunts des villes, etc. 

 
163 

 
 
164 

 
 
164 

 VII. Impôts locaux. 

Lettres à l’intendant de Caen au sujet d’impositions territoriales 
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pour divers objets 164 

157. LES DOMAINES ET HYPOTHÈQUES.  

 I. Domaines engagés.  

  1. Arrêt du Conseil révoquant le bail des domaines engagés 
(bail Sausseret) et instituant une régie. 

2. Résultat du Conseil ; organisation de la Régie. 

3. Arrêt du Conseil mettant la régie en possession des do-
maines et droits domaniaux à administrer. 

 
165 

168 

 
169 

 II. Hypothèques.  

  1. Résultat du Conseil instituant une nouvelle régie des droits 
d’hypothèques, de greffe, etc., en remplacement de la régie 
Rousselle. 

2. Arrêt du Conseil ordonnant aux huissiers qui signifieront 
des oppositions aux conservateurs des hypothèques de signer 
sur les registres. 

 
 
169 

 
 
170 

158. LES POUDRES.  

 Lettre à Montigny, de l’Académie des Sciences ; refus d’un privi-
lège pour un procédé de fabrication. 

 
171 

159. LES OCTROIS.  

 I. Octrois municipaux. 

Circulaire aux intendants sur leur réorganisation et sur les comptes 
des villes. 

II. Octrois de Paris. 

 

 
171 

  1. Réunion de bureaux. Arrêt du Conseil réunissant en un 
seul les bureaux d’enregistrement des titres de propriété pour 
l’exemption des droits d’entrée. 

2. Déclaration du Roi rendant libre le commerce de la viande 
pendant le carême.  

 
 
175 

 
175 

160. LE COMMERCE DES GRAINS.  

 I. Le pacte de famine.  

  1. Mémoire au Roi sur la conduite de Sorin et Doumerck 
chargés des approvisionnements de grains sous l’abbé Terray. 

2. Mémoire de Brochet de Saint-Prest, intendant du com-
merce chargé des affaires de grains. 

3. Mémoire au Roi proposant la révocation de Brochet de 

 
177 

 
181 
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Saint-Prest et décision de Louis XVI. 

4. Paiements effectués par la régie des blés à partir de no-
vembre 1774. 

185 

 
186 

 II. Statistique de récoltes. 

Circulaire aux intendants. 

III. Liberté du commerce des grains. 

 

189 

  1. Lettre de Bertin à Turgot sur le projet d’arrêt du Conseil. 

2. Arrêt du Conseil établissant la liberté du commerce à l’inté-
rieur du royaume et la liberté de l’importation. 

3. Circulaire aux intendants. 

4. Aux Procureurs généraux. 

5. Aux Chambres de commerce. 

6. Lettres patentes confirmant l’arrêt du Conseil. 

Avis du Garde des sceaux, avec les observations de Turgot 
sur un projet d’arrêt du Conseil ayant pour objet la cassation 
d’une modification apportée par le Parlement de Rouen à 
l’enregistrement des lettres patentes. 

7. Observations sur l’arrêt : Baudeau, Véri, Michelet, Voltaire, 
Mlle de Lespinasse, Condorcet. 

8. Lettre à un abbé sur la liberté du commerce des grains. 

9. Ordonnance du Roi défendant de contraindre aucune per-
sonne d’apporter des denrées aux lieux de séjour du Roi. 

10. Lettre à de Bethmann, négociant à Bordeaux, l’engageant 
à augmenter son commerce de grains. 

11. Circulaire aux intendants pour leur envoyer l’ouvrage de 
l’abbé Morellet en réponse aux Dialogues sur le commerce 
des grains de Galiani. 

12. Lettre à l’intendant de Caen au sujet d’un renchérissement 
du prix du pain à Caen. 

13. Lettre à l’intendant de Caen au sujet d’une émotion à 
Cherbourg. 

190 

 
191 

199 

201 

203 

204 

 
 
 
205 

 
209 

213 

 
215 

 
216 

 
 
217 

 
218 

 
219 

161. LES PARLEMENTS.  

 1. Édits de rétablissement. 

2. Arrêts du Conseil sur la liquidation des offices. 

220 

221 
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3. Dépenses qu’aurait entraîné la liquidation des charges des cours supprimées. 221 

162. LES TRAVAUX PUBLICS.  

 I. Corvée des chemins. Premier projet de suppression. 

II. Projet de barrage contre les glaces. 

222 

224 

163. L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE INTÉRIEUR.  

 I. Règlements. 

Lettre à Dupleix au sujet de la défense de vendre du goemon. 

II. Jurandes. 

Arrêt du Conseil au sujet des dettes de communautés. 

III. Foires. 

Lettre au Garde des sceaux. (Les droits renchérissent les prix) 

IV. Le commerce intérieur. 

Arrêt du Conseil autorisant le commerce de l’huile d’œillette. 

V. Procédés industriels. 

Lettre à Duhamel sur la conversion du fer en acier. 

Lettre au Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences sur le 
rouissage du chanvre. 

VI. Expropriations. 

Lettre au prince de Condé lui refusant le pouvoir d’expropriation 
pour l’établissement d’une forge. 

VII. Agriculture. 

 

225 

 

226 

 

226 

 

227 

 

228 

 
228 

 

 
229 

  1. Lettre à l’intendant d’Alençon au sujet de la défense qu’il a 
faite de laisser les charrues dans les champs. 

2. Lettre au lieutenant du Roi, d’Estouilly, sur des essais de 
culture du mûrier en Picardie. 

 
230 

 
231 

164. L’ÉPIZOOTIE.  

 1. Lettre à l’intendant de Bordeaux sur l’épizootie. 

2. Circulaire aux intendants. 

3. Lettre à l’intendant de Bayonne. 

Arrestation d’un contrevenant aux ordonnances. 

4. Lettre au Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences. Constitution 
d’une commission. 

232 

233 

 

234 

 
234 
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5. Lettres aux intendants d’Auch et de Bayonne au sujet de l’inexécution 
des ordonnances et de la mission de Vicq d’Azir. 

6. Lettre à Bourgelat, directeur de l’école vétérinaire. 

7. Lettre à l’intendant de Bordeaux (mission de Vicq d’Azir). 

8. Lettre aux intendants du Languedoc et de Montauban. 

Abattage des dix premières bêtes dans les paroisses où se montre 
l’épizootie. 

9. Lettre à l’intendant de Bayonne lui transmettant un arrêt du Conseil 
qui a cassé des arrêts du Conseil supérieur de Pau. 

10. Arrêt du Conseil renouvelant les prescriptions antérieures. 

11. Circulaire aux intendants pour prescrire l’abattage des bêtes ma-
lades. 

12. Lettre à l’intendant du Languedoc l’engageant à prendre conseil des 
circonstances pour les mesures de défense contre le fléau. 

 
235 

236 

237 

238 

 
238 

 
239 

240 

 
242 

 
242 

165. LES DOUANES ET LE COMMERCE EXTÉRIEUR.  

 1. Arrêt du Conseil modifiant les droits sur les fers blancs. 

2. Lettre à Bertin au sujet d’une demande d’établissement d’un droit 
sur le charbon. 

3. Lettre au comte de Tonnerre au sujet d’une demande d’interdiction 
de sortie des peaux de chevreaux. 

4. Lettre à l’intendant de Bordeaux sur la pêche de la morue et arrêt du 
Conseil permettant aux armateurs de faire venir du sel du Portugal 
et d’Espagne. 

5. Lettres patentes exemptant du droit d’aubaine les natifs de 23 villes 
impériales. 

244 

 
244 

 
245 

 
 
245 

 
246 

166. LA MILICE.  

 Ordonnance du 1er décembre. 

Lettre de Maurepas. 

Lettre du maréchal du Muy. 

247 

249 

249 

167. LA MENDICITÉ.  

 Lettre à l’évêque de Fréjus (demande d’une statistique des biens à la 
subsistance des jurandes). 

 
250 

168. QUESTIONS DIVERSES.  

 I. Hospice de chirurgie à Paris.  
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Édit portant établissement de l’hospice. 

II. Privilège de la Gazette du commerce. Lettre à de Cromot pour le 
rachat du privilège de ce journal. 

III. Dictionnaire du commerce de l’abbé Morellet. 

251 

 
254 

255 

169. CHANSONS, ÉPIGRAMMES, POÈMES, PUBLICATIONS DIVER-

SES DE L’ANNÉE 1774. 
 

 I. Chansons et épigrammes.  

  1, 2 et 3. La poule au pot. 

4. Dialogue entre le Roi et Maurepas. 

255 

256 

 II. Épîtres, poèmes.  

  1. Épître à M. Turgot, par Saurin. 

2. Épître par un avocat du Parlement. 

3. Discours d’Henri IV à Louis XVI. 

256 

259 

259 

 III. Ouvrages et pamphlets.  

  1. Plan d’imposition économique, par Richard des Glasnières avec 
lettre de Turgot. 

2. Réflexions sur la liberté d’écrire, par Morellet. 

3. Nouvelles Éphémérides. Journal de politique et de littérature de 
Linguet. 

 

259 

262 

 
263 

 1775  

170. SITUATION DE TURGOT AU DÉBUT DE L’ANNÉE.  

 I. Sa maladie. 

Lettres de Mlle de Lespinasse à De Vaines et à Condorcet. 

Lettre de l’abbé Morellet à lord Sherburne. 

II. Sa situation ministérielle. 

Lettre du marquis Turgot à son frère. 

Lettre sans signature. 

Extraits du Journal de Véri et de la correspondance Métra. 

264 

264 

265 

265 

265 

266 

266 

171. PERSONNEL ADMINISTRATIF.  

 I. Trésoriers, payeurs, receveurs.  

  1. Déclarations royales fixant la finance et l’exercice des  
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payeurs des gages de la Cour des Aides et du Parlement de 
Paris. 

2. Déclarations royales sur les délais de production des 
comptes de plusieurs trésoriers généraux. 

3. Édit créant six offices de receveurs des impositions et 
supprimant un office de receveur général. 

Lettre au premier président d’Aligre. 

Procès-verbaux des séances du Parlement. 

4. Édit sur les receveurs des consignations. 

5. Édit supprimant des offices de commissaires, receveurs, 
etc., de saisies réelles. 

6. Édit supprimant la Chambre des comptes de Blois. 

7. Suppression des offices de receveur des tailles et création 
d’un office de receveur par élection. 

8. Arrêt du Conseil ordonnant que la perception des capita-
tions à la Cour, etc., sera faite par le receveur des impositions 
de Paris. 

 
267 

 
268 

 
268 

270 

271 

272 

 
274 

275 

 
276 

 
 
278 

 II. Intendants du commerce. 

Lettre à Trudaine de Montigny (nomination de Fargès). 

III. Intendants des généralités. 

 

279 

  1. Édit portant suppression de l’intendance de Bayonne. 

2. Intendants à la nomination du ministre de la Guerre. 

280 

281 

 IV. Conseil des finances. 

Dessaisissement en faveur des intendants des finances. 

V. Hérédité des offices. 

Arrêt du Conseil supprimant l’hérédité en Flandre et en Hainaut. 

VI. Questions particulières. 

 

281 

 

282 

  1. Affaire Fontette. 

Lettres à l’intendant de Caen au sujet du sieur de Langlade. 

Lettres à d’Ormesson sur des irrégularités dans les comptes 
de l’intendant Fontette. 

Note au Garde des sceaux. 

Lettre à l’intendant Fontette. 

283 

283 

 
284 

285 

286 
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2. Malversations par des commis des tailles. 

Lettre à l’intendant de Bordeaux. 

3. Nomination de De Vaines, comme lecteur du cabinet du 
Roi. 

Lettre à Sénac, lecteur du Roi, au sujet du projet de nomina-
tion de De Vaines comme lecteur du Roi en survivances. 

Lettre à De Vaines. 

4. Nomination de d’Ormesson fils comme intendant des 
finances. 

Lettre à d’Ormesson. 

Lettre de d’Ormesson fils. 

288 

288 

 
289 

 
289 

289 

 
290 

290 

291 

172. LES FINANCES DE 1775.  

 1. État des recettes et des dépenses pour l’année 1774, dressé par l’abbé 
Terray. 

2. Tableau des revenus, charges et dépenses ordinaires pour 1775, dressé par 
Turgot. 

3. Mémoires au Ministre de la Guerre sur les économies à réaliser dans 
son département. 

4. Projet de résiliation du bail des fermes. 

Extrait du Journal de Véri. 

5. Lettres de change des colonies. 

Arrêt du Conseil sur la liquidation des lettres de change tirées des 
îles de France et de Bourbon. 

6. Compagnie des Indes. 

Arrêt du Conseil sur la suppression du receveur des sommes dues 
à l’ancienne compagnie. 

 
292 

 
294 

 
297 

298 

298 

 

 
300 

 

 
302 

173. LES IMPÔTS INDIRECTS.  

 I. Les Gabelles.  

  1. Arrêt du conseil sur le franc-salé des officiers de la 
Chambre des comptes. 

2. Arrêt du Conseil maintenant à des paroisses du Soisson-
nais un privilège pour leur approvisionnement en sel. 

 
303 

 
304 

 II. Les Aides. 

Arrêt du Conseil sur le commerce des eaux-de-vie dans la généra-
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lité d’Amiens. 

III. Les sols pour livre. 

Arrêt du Conseil sur la régie des sols pour livre sur les bestiaux 
vendus pendant le carême au marché de Sceaux. 

IV. Le tabac. 

305 

 

 
306 

 

  1. Lettres patentes sur la contrebande à Paris. 

2. Lettre à l’intendant de Bordeaux sur les tabacs de Corse. 

307 

308 

174. LES OCTROIS DE PARIS.  

 1. Déclaration royale supprimant ou diminuant les droits sur le poisson pen-
dant le carême. 

2. Arrêt du Conseil rendant permanente cette diminution. 

3. Lettre à Lenoir, lieutenant de police, au sujet de cette diminution. 

4. Ordonnance du Roi sur la visite de toutes les voitures aux barrières. 

5. Arrêt du Conseil rendant définitive une non-prescription de droits ré-
servés. 

6. Lettres patentes supprimant des droits sur les étoffes en passe-debout. 

 
309 

310 

311 

312 

 
313 

315 

175. LES IMPÔTS DIRECTS.  

 I. La taille.  

  1. Lettres patentes validant les opérations faites dans la géné-
ralité de Paris de 1772 à 1775. 

Instruction pour les commissaires des tailles. 

2. Mémoire au Roi pour l’abolition des contraintes solidaires 
et déclaration royale approbative. 

3. Lettre à l’Intendant de Bordeaux au sujet d’un rôle d’office 
à Génissac. 

4. Lettre à l’Intendant de Caen au sujet d’une modération de 
la taille pour la grêle, etc. 

 
316 

317 

 
321 

 
329 

 
330 

 II. Les vingtièmes.  

  1. Lettre à l’Intendant de Bordeaux au sujet des rôles des 
vingtièmes, qui ne doivent pas être augmentés. 

2. Projet de suppression. 

 
331 

332 

 III. Exemptions d’impôts. 

Lettre à l’Intendant de Bordeaux portant suspension d’exemption à 
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des employés inutiles. 

IV. Impôt territorial. 

Lettres à l’Intendant de Caen. 

V. Les droits d’insinuation, de centième denier, de franc-fief, d’amortissement, 
de marc d’or. 

333 

 

333 

  1. Arrêt du Conseil portant affranchissement des droits 
d’insinuation, de centième denier, de franc-fief, pour les baux 
de terre dont la durée n’excède pas 29 ans. 

2. Arrêt du Conseil sur l’exemption du centième denier pour 
les actes entre les propriétaires de rentes foncières et leurs 
débiteurs. 

3. Circulaire au bureau des finances au sujet du centième 
denier. 

4. Arrêt du Conseil affranchissant les casernes du droit 
d’amortissement. 

5. Arrêt du Conseil autorisant les gens de main-morte à pla-
cer en rentes sur le clergé les sommes qu’ils reçoivent pour 
fondation et les exemptant du droit d’amortissement. 

6. Arrêt du Conseil exemptant les bénéficiers de doubles 
droits de contrôle pour omissions de déclaration. 

7. Lettre à l’Intendant de Bordeaux au sujet du droit de marc 
d’or, pour les concessions de droits d’octroi. 

8. Arrêt du Conseil confirmant l’exemption du droit d’amor-
tissement pour les rentes données pour fondations. 

 
 
339 

 
 
340 

 
342 

 
342 

 
 
343 

 
343 

 
343 

 
343 

176. LES POUDRES ET SALPÊTRES.  

 1. Arrêt du Conseil organisant une régie des poudres. Résultat du 
Conseil contenant règlement pour l’exploitation. 

2. Arrêt du Conseil nommant les régisseurs. 

3. Lettre au secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences sur la 
fabrication du salpêtre. Ouverture d’un concours. 

 
344 

349 

 
355 

177. LES MESSAGERIES.  

 1. Arrêt du Conseil remettant aux Intendants la connaissance des 
litiges relatifs aux messageries. 

2. Arrêt du Conseil sur la régie des messageries. 

3. Résultat du Conseil nommant les régisseurs. 

 
357 

358 

362 
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4. Arrêt du Conseil nommant les administrateurs. 

5. Arrêt du Conseil réunissant à la régie le privilège des voitures de 
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8. Circulaire aux Intendants sur le même objet. 

9. Lettre à Necker au sujet de la Législation du commerce des 
grains et réponse de Necker. 
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Lettres de Mlle de Lespinasse. 425 
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2. Réponse de Turgot. 

3. Lettre de Louis XVI à Gustave III. 

441 

442 

443 

 XIII. Lettre au ministre des Affaires étrangères au sujet de l’anti-monopoleur. 

XIV. Amnistie. 

443 

  1. Déclaration royale révoquant celle du 5 mai qui a remis la 
connaissance des faits d’émeutes à la justice prévôtale. 

2. Ordonnance royale accordant une amnistie aux soldats 
déserteurs. 

 
444 

 
445 

 XV. Droits seigneuriaux.  
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XVII. Arrêt du Conseil sur le cabotage des blés, farines et légumes. 

XVIII. Lettre au ministre de la Guerre. 

Exportation des grains appartenant à des étrangers. 
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  1. Lettres au Garde des sceaux. 
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487 

 
493 

 II. Décisions diverses.  

  1. Arrêt du Conseil évoquant et renvoyant au Parlement des 
contestations relatives à l’abbaye de Saint-André en Gouf-

 
 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         677 

fern. 

2. Arrêt du Conseil cassant une sentence arbitraire du baillage 
d’Estaing. 

494 
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 III. Lettre au procureur général Dudon, au sujet d’imputations contre lui. 494 
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Réponses des Intendants. 
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 1. Circulaire aux Inspecteurs des manufactures les invitant à se borner à 
encourager les fabricants. 

2. Lettre à Clicquot-Blervache sur une requête des maîtres couteliers de 
Reims. 

3. Projet de suppression des Jurandes. 

4. Lettre au Prévôt des marchands de Lyon sur les prétentions des 
maîtres chirurgiens. 

5. Arrêt du Conseil établissant la liberté de l’art de polir l’acier. 
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8. Lettre à l’Intendant de Limoges sur la manufacture de porcelaine. 
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transport des marchandises venant de Marseille à l’intérieur du 
Royaume. 

10. Foires et marchés. 

Lettres au Garde des sceaux. 
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maîtres fabricants de Lyon à l’exécution de pièces de satin. 

12. Lettres patentes relatives à la juridiction consulaire de Dunkerque. 

13. Lettre à l’Intendant de Rouen sur une permission de travailler à la 
couture. 

14. Récompenses à des inventeurs et à des négociants. 

Lettres à l’intendant de Lyon au sujet de l’inventeur de la Salle. 

Lettre au ministre des Affaires étrangères en vue d’obtenir la croix 
de Saint-Michel pour de la Salle. 

Lettre au marquis d’Ossun au sujet de lettres de noblesse pour un 
négociant. 

15. Lettres au ministre des Affaires étrangères au sujet de l’émigration 
d’ouvriers de Saint-Gobain en Angleterre. 

16. Lettre à l’Intendant de Champagne sur une manufacture de toiles 
peintes. 
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II. La navigation intérieure.  

  1. Arrêt du Conseil sur les impositions pour travaux des 
canaux de Picardie et de Bourgogne, ainsi que pour d’autres 
travaux. 

2. Arrêt du Conseil sur la navigation de la Charente. 
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194. LES AIDES. LE COMMERCE DES VINS.  
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des vins. 

5. Lettre à Abeille, inspecteur général des manufactures, au sujet des pré-
tentions de la ville de Bordeaux. 

6. Lettre à l’Intendant de Bordeaux sur la liberté de l’emploi des bar-
riques. 
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Craintes du clergé. — Réformes et projets. 645 

199. LETTRES À L’ABBÉ DE VÉRI.  

 I. Nomination dans les Finances. — Dissentiment passagers entre 
Turgot et Maurepas. — Intervention de Mme de Maurepas. 
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III. La mendicité. 

IV. La mendicité. 
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 Voir au tome V la suite de l’année 1775.  
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TURGOT 
SA VIE ET SES ŒUVRES 

 

 
 

TURGOT MINISTRE (fin) 

TURGOT DANS LA RETRAITE 

(1776-1781) 

 

 
XXI. — LES ÉDITS DE MARS 

 
Situation de Turgot en 1776. — Les finances. — Les Édits. — Les privilégiés et les 
Parlements. — La liberté du commerce de l’argent.  

 
Dans le volume précédent, nous avons arrêté cet exposé biogra-

phique à la fin de l’année 1775 a. À cette époque, les difficultés qu’avait 
rencontrées Turgot et qu’avait à peine atténuées l’entrée de Males-
herbes dans le Ministère s’étaient accentuées.  

Les fermiers généraux n’ignoraient pas que la suppression de la ga-
belle et la réforme du bail David étaient dans les projets du contrôleur 
général ; aussi s’efforçaient-ils, pour la plupart, de le gêner dans ses 
opérations. Ils retardaient la rentrée du produit des impôts et répan-
daient des bruits de nature à effrayer les capitalistes. Ils racontaient que 
le fléchissement des recettes provenait des réductions incessantes de 
taxes ordonnées par le ministre, bien que le total n’en fut pas important, 
et prétendaient que la faiblesse du crédit était la conséquence des crain-
tes inspirées par ses vues systématiques.  

En fait, la situation financière s’était améliorée. La baisse des fonds 
publics, amenée par les désordres du règne de Louis XV et entretenue 
par les banqueroutes de l’abbé Terray, s’était arrêtée à l’avènement du 
nouveau roi ; les cours ne fléchissaient plus qu’aux moments où il était 
question du renvoi de Turgot ; toutefois le crédit du royaume n’était 
pas élevé ; pour offrir des conditions d’emprunt tout à fait avantageu-
ses, les banquiers hollandais demandèrent l’aval de l’Espagne, liée à la 
France par le pacte de famille.  

 
a Ainsi qu’il a été indiqué à la fin du quatrième volume, un certain nombre de documents 

relatifs à l’année 1775 ont été reportés au présent volume. 
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Pour l’année 1776, un état de prévisions des recettes et des dé-
penses, préparé par les bureaux des finances, aboutissait à une insuffi-
sance de recettes de 14 millions ; Turgot y ajouta 9 700 000 l. pour 
remboursement d’arriérés, de sorte que le déficit probable ressortit à 
24 200 000 l.  

Ses amis ont affirmé que l’état de prévisions, ainsi modifié, fut com-
muniqué par Maurepas, directement, ou avec son assentiment tacite, à 
deux hommes d’opinions très différentes : à Necker, qui briguait déjà le 
ministère, et à l’abbé Baudeau qui avait à se reprocher des indiscrétions 
envers Turgot et qui ne lui pardonnait pas de n’avoir ni employé,  
ni consulté, les économistes. Necker et Baudeau auraient trouvé tous 
deux que la situation des finances était alarmante. Le premier aurait 
accentué le déficit probable en ajoutant 3 millions à un article de dé-
penses et 10 millions à la réserve, ce qui aurait porté les insuffisances à 
37 millions au lieu de 24. En raison de la concordance de ces déclara-
tions pessimistes, Maurepas, dit Véri, se serait persuadé que les finances 
étaient dans le désordre.  

Ce n’était pas l’état véritable des choses. Lorsque Turgot quitta le 
ministère, la Caisse d’escompte, qui venait d’être créée, devait lui avan-
cer 10 millions remboursables en treize ans. Des banquiers de Hollande 
devaient lui fournir 60 millions à un taux d’intérêts relativement modé-
ré. Ces ressources nouvelles auraient permis de procéder à des conver-
sions de dettes et à des économies bancaires, ce qui, avec les réductions 
projetées dans les dépenses de la Maison du Roi, aurait permis d’en-
visager l’extinction du déficit réel dans un délai peu éloigné.  

Du Pont s’est efforcé, par de longs calculs, d’établir la certitude de 
ce résultat favorable ; il a affirmé qu’en 1777, il y aurait eu un excédent, 
même sans tenir compte des réformes à faire dans les contrats finan-
ciers, d’une part, et à la Cour d’autre part.  

En sa qualité d’ami et de confident de Turgot, il était porté à l’op-
timisme ; mais son dire a été confirmé par un témoin, qu’on ne peut 
suspecter d’indulgence, et qui est Necker. Dans son fameux Compte 
rendu au Roi, dressé au mois de janvier 1781, quand Turgot était depuis 
près de cinq ans dans la retraite, il s’est exprimé comme suit : 

« Le dernier état mis sous les yeux de V. M., par M. de Clugny, an-
nonçait un déficit de 24 millions. Je vis, au premier coup d’œil, qu’il ne 
serait pas difficile de balancer ce déficit… et déjà même, je découvris, 
avec satisfaction, des moyens successifs pour assurer un superflu, sour-
ce de tous les biens que V. M. désirait de répandre sur ses peuples ; 
mais je ne pus me livrer longtemps à ces heureuses espérances parce 
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que j’appris bientôt que la situation politique obligeait V. M. de faire les 
plus grands efforts pour se former une marine respectable. » a 

Ce sont, en effet, les dépenses de la guerre de l’Indépendance, dé-
penses que Turgot s’efforça d’éviter, malgré les vœux qu’il formait pour 
le succès des colonies américaines, qui furent la cause principale des 
difficultés financières contre lesquelles les ministres successifs de Louis 
XVI eurent à se débattre. On ne peut accuser Turgot de ne point avoir 
envisagé l’insuffisance de notre marine ; lorsqu’il avait été à la tête de 
cette administration, il avait constaté la faiblesse de sa dotation et s’était 
opposé à tout retranchement.  

Au surplus, l’état que le successeur immédiat de Turgot, de Clugny, 
présenta au Roi en 1776 et que visa Necker dans son Compte rendu dif-
férait à peine de celui dont nous avons ci-dessus indiqué les données 
principales b. 

La conclusion à tirer des faits est donc qu’en ce qui concerne les fi-
nances, Turgot a mené à bien autant que le permirent les événements et 
les efforts de ses ennemis, la lourde tâche qu’il avait assumée et dont il 
avait résumé le programme en disant à Louis XVI : « Point de banque-
route, point d’augmentation d’impositions, point d’emprunts » car, s’il 
empruntait, c’était en vue de réduire les dettes. Le seul reproche qu’on 
puisse lui faire est de n’avoir pas toujours pris la peine de renseigner 
Maurepas et le Roi sur les mesures qu’il prenait ou qu’il préparait. « Je 
paraîtrais ainsi chercher à me faire valoir, disait-il, et ce n’est pas ma 
manière. »  

À ce point de vue, son prédécesseur Terray et son successeur ulté-
rieur Necker furent des hommes beaucoup plus habiles. 

 
En dehors des financiers, les principaux adversaires de Turgot se 

trouvaient chez les parlementaires, dans le clergé et à la Cour.  
Les parlementaires agissaient, les uns par esprit tracassier, les autres 

par intérêt personnel.  
Dans le clergé, que Turgot ménagea toujours, il trouva des appuis 

nombreux malgré ses opinions philosophiques, mais les prélats intolé-
rants ne lui pardonnèrent pas de songer à faire accorder la reconnais-
sance civile aux protestants.  

Quant aux courtisans, ils lui en voulaient amèrement de la fermeté 
avec laquelle il combattait les distributions de faveurs et de sa haine 
pour les intrigues.  

 
a Compte rendu, p. 6. 
b De Clugny avait ajouté aux revenus une somme de 839 000 francs, compensée, pour partie, 

par une augmentation de dépenses de 398 000 francs, de sorte que le déficit annoncé par Turgot 
n’était modifié que de 441 000 francs. 
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À la fin de 1775, l’opposition formée contre lui était déjà très puis-
sante, il le savait mais il n’en prenait pas souci.  

« Un mal à diminuer, un bien à procurer, a dit l’abbé de Véri, voilà 
tout ce qu’il avait devant les yeux. »  

Quand l’orage fut près d’éclater, il se hâta d’achever les plans de ses 
plus grandes réformes et, comme Malesherbes se moquait de son im-
patience, il lui répondit par la phrase célèbre : « Dans ma famille, on 
meurt à cinquante ans. » a C’est dans cette pensée, au commencement 
de 1776, qu’il présenta au Roi pour être envoyés au Parlement, les six 
projets d’édits dont l’adoption en lit de justice fut à la fois pour lui un 
triomphe et le prélude de sa disgrâce.   

D’importance très inégale, les édits avaient pour objet :  
1° La suppression de la corvée, dont un an auparavant Louis XVI 

avait adopté le principe et qui, en fait, était à peu près réalisée ; mais 
qu’il fallait, pour se procurer régulièrement des ressources en argent, 
faire ratifier par le Parlement. Turgot proposait d’établir des taxes lo-
cales et territoriales, auxquelles tous les propriétaires b auraient été assu-
jettis ; 

2° La suppression de la police des grains à Paris, en complément des 
lettres patentes du 2 novembre 1774, et la suppression de tous les droits 
locaux perçus sur les grains, comme suite aux édits qui avaient déjà fait 
disparaître nombre d’entraves au commerce des céréales ; 

3° La fixation d’un délai pour le remboursement des offices des quais, 
halles et ports de Paris, supprimés par acte antérieur ; 

4° La suppression des Jurandes et communautés de métiers qui, dans 
l’opinion du Contrôleur général était, « après la liberté du commerce 
des grains, un des plus grands pas que pût faire l’administration vers 
l’amélioration ou plutôt vers la régénération du Royaume » ; 

5° La suppression de la Caisse de Poissy qui, sous prétexte de favori-
ser le commerce de la viande, la faisait enchérir ;  

6° Un changement dans l’assiette du droit sur le suif, conséquence de 
la suppression de la communauté des chandeliers.  

Le projet d’édit relatif à la corvée avait fait, au préalable, l’objet 
d’une discussion approfondie entre le garde des sceaux et le contrôleur 
général. Miromesnil, profondément attaché aux vieilles doctrines de la 
monarchie absolue, considérait les privilèges de la noblesse et du Clergé 

 
a L’abbé de Véri a recueilli cette phrase dans son Journal comme ayant été prononcée en sa 

présence, mais il l’a traduite sous une autre forme : « Est-ce qu’avec le mal de famille qui circule 
dans mon sang, je puis avoir le temps ; le travail aigrit ce mal tous les jours. En mettant toutes les 
heures à profit j’aurai du moins délivré le peuple des exactions qu’il supporte. » 

b Propriétaires de bienfonds ou de droits réels, sujets aux vingtièmes, à proportion de cette 
imposition. 
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comme les fondements du gouvernement. Les observations qu’il for-
mula et les réponses de Turgot constituent un document historique de 
premier ordre. Il fait sentir, plus qu’aucun autre, la portée de l’œuvre 
réformatrice de Turgot. La lutte qu’il engageait était bien la même que 
celle qui, treize ans plus tard, provoqua la Révolution.  

Miromesnil s’y montre sec, méticuleux et plein d’inquiétude pour 
l’avenir et, par ce motif, hostile à tout changement. 

Turgot combat ce système avec une éloquence et une fermeté admi-
rables, il prouve l’injustice et l’inutilité sociale des privilèges et il estime 
qu’il faut s’attacher avant tout à soulager la misère des peuples, mais, 
réformateur et non point révolutionnaire, il tient compte des contin-
gences et marche pas à pas.  

« M. le Garde des sceaux, dit-il, parle de tentative d’un changement 
total dans le caractère, le génie et les préjugés de la nation, il semble 
que ce soit moi qui, le premier, ait essayé de ramener les privilèges pé-
cuniaires de la noblesse à de plus justes bornes. »  

Plusieurs de ses prédécesseurs, tels qu’Orry et Machault, avaient, en 
effet, préparé cette œuvre ; Turgot pouvait donc ajouter : « Personne 
n’a jamais parlé de réduire la noblesse à la condition ordinaire des rotu-
riers. S’ensuit-il qu’il faille détruire tous les privilèges de la noblesse ? 
… Non. Je sais aussi bien que tout autre qu’il ne faut pas toujours faire 
le mieux qu’il est possible et que, si l’on ne doit pas renoncer à corriger 
peu à peu les défauts d’une constitution ancienne, il ne faut y travailler 
que lentement à mesure que l’opinion publique et le cours des événe-
ments rendent les changements possibles. »  

En ce qui concerne le clergé, Turgot avait cédé à la demande de 
Maurepas et renoncé à toucher à quoi que ce fut aux prérogatives de ce 
corps puissant.  

Il n’y avait donc rien d’extrêmement grave et d’absolument nouveau 
dans les six projets d’édits.  

Ils furent déposés au Parlement le 9 février. L’opposition que diri-
geait le prince de Conti, qui avait des intérêts personnels dans la ques-
tion des Jurandes, comprenait l’un des présidents de Chambre, Joly de 
Fleury et d’assez nombreux conseillers, parmi lesquels le fougueux et 
peu considéré d’Espréménil ; elle concentra tous ses efforts contre 
l’édit relatif à la corvée dans l’espoir de mettre Turgot dans l’embarras ; 
car si cet édit était rejeté, il était obligé, faute de ressources budgétaires, 
de revenir en arrière.  

L’opposition faisait valoir que les réformes proposées fussent sui-
vies de réformes fiscales tendant à remplacer la gabelle et les autres 
impôts de consommation par un impôt territorial qui frapperait non 
seulement les privilégiés nobles, mais aussi le clergé. Dans le Mémoire 
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qu’il avait présenté au Roi, Turgot avait dit : « Un des plus grands biens 
que V. M. peut faire à ses peuples serait de convertir la gabelle en un 
autre genre d’impositions moins vexatoire, mais le clergé paie l’impôt 
sur le sel qu’il consomme et il résistera à payer la même somme si on la 
lui demande directement. »  

Maurepas avait de même déclaré qu’il ne donnerait pas son assenti-
ment aux édits si les biens-fonds du clergé étaient compris dans l’im-
position des chemins et Turgot avait modifié en ce sens l’édit sur la 
corvée pour ne pas compromettre la réforme par une question secon-
daire.  

L’intention du gouvernement n’était donc pas de faire violence aux 
habitudes et aux prérogatives du clergé. Il n’était pas question non plus 
de toucher à la taille : la noblesse n’était pas menacée gravement dans 
ses intérêts. L’opposition faisait surtout un procès de tendance en vue 
d’obtenir le renvoi du Contrôleur général et s’apprêtait à défendre, dans 
son intégralité, le principe que « toutes les charges publiques doivent 
tomber sur les roturiers qui, par leur état, naissaient taillables et cor-
véables à merci ». Les meilleurs amis de Turgot, Véri, Malesherbes, 
Trudaine de Montigny, l’en avertirent.  

Il répondit à ce dernier.  
« Vous vous moquez de moi et vous me désolez avec vos idées de 

méfiance. Comment voulez-vous que, pressé comme je le suis, j’aie le 
temps de discuter de pareilles misères. »  

Dans le public, au contraire, on critiquait la lenteur du ministère et 
peut-être avait-on raison.  

Ce qui s’était passé lors de la mise en régie des Messageries avait 
prouvé qu’il était impossible de faire aboutir la moindre réforme sans 
soulever de violentes colères ; Turgot n’avait pas d’illusions à cet é-
gard ; il connaissait la puissance des intérêts particuliers et avait écrit au 
Roi, au sujet des Parlementaires : 

« Tous ceux qui ont à délibérer sur l’enregistrement de la loi sont 
privilégiés et l’on ne peut se flatter qu’ils soient tous au-dessus de cet 
intérêt personnel. »  

Ce n’était pas d’ailleurs au lendemain du rétablissement des Cours 
souveraines que Louis XVI pouvait laisser affaiblir l’autorité royale et 
c’est logiquement que le parti de la fermeté fut logiquement adopté par 
son Gouvernement.  

Le Parlement s’attaqua d’abord à une brochure de Condorcet sur 
les corvées. Turgot prévenu fit disparaître l’édition presque entière. 
D’Espréménil dénonça quand même la brochure, déblatéra contre les 
doctrines de liberté et, à cette occasion, fit l’éloge de Necker. Le prince 
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de Conti demanda des poursuites. La majorité se rangea à l’avis de l’a-
vocat général Séguier qui était de mépriser l’ouvrage.  

Quelques semaines plus tard, un arrêt du Conseil supprima des Mé-
moires, ridicules et mensongers, que les corporations de métiers avaient 
présentés contre l’édit sur les Jurandes et qui n’étaient qu’un instrument 
d’obstruction. Mais en même temps, la Cour fit incendier le livre de 
Boncerf sur les Inconvénients des droits féodaux pour faire croire qu’il avait 
été inspiré par le Contrôleur général.  

L’édit sur la Caisse de Poissy avait passé à l’enregistrement sans 
grandes difficultés. Il eût été impossible de justifier un refus ; la ré-
forme était appuyée de nombreuses pétitions de marchands forains, de 
propriétaires fonciers, de fermiers, de nourrisseurs et de bouchers ; il 
était démontré que la Caisse ne servait qu’à déguiser un impôt et un 
monopole sous l’apparence d’avantages faits aux bouchers. Baudeau 
avait évalué la charge annuelle des consommateurs ou des producteurs 
à 1 500 000 livres. Cependant, le Parlement apporta une modification à 
l’édit. Après négociations, elle fut supprimée.  

Pour les autres édits, le Parlement nomma des commissaires et dé-
cida, sur leur rapport, qu’il serait fait des remontrances au Roi. Elles 
furent communiquées au Conseil qui les examina et qui y répondit. La 
Cour en arrêta le texte le 2 mars.  

« Le cri d’une liberté inconsidérée s’est fait entendre, y fut-il dit. On 
a vu éclore un système nouveau, annoncé par des écrits et des disserta-
tions aussi peu exactes sur les faits que sur les principes. Il n’est que 
trop ordinaire aux partisans des nouveautés de ne dévoiler leur système 
que par degrés et de chercher à induire le Gouvernement à des pre-
mières démarches qui l’engagent insensiblement dans une route dont ils 
cachent le terme, afin de l’entraîner plus loin qu’on ne le croit et que ne 
le veut un monarque, ami des lois, qui, dans la cérémonie la plus au-
guste, vient de jurer à la face des autels d’en être le protecteur et l’ap-
pui, et qui a déclaré ne vouloir régner que par elles. »  

Après cette allusion au sacre et aux serments du Roi, dont le Con-
trôleur général avait tenté de modifier le libellé, le Parlement insinua 
que Turgot et les économistes persistaient dans leur système après des 
épreuves infructueuses au sujet des grains.  

C’était dénaturer les faits ; nonobstant l’interruption du commerce 
des céréales, amenée par des opérations de l’abbé Terray, et nonobstant 
les émeutes de 1775, les provinces souffrantes avaient reçu des secours 
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de celles qui étaient mieux fournies et les prix n’avaient pas, à beaucoup 
près, atteint les chiffres qu’on avait vus sous le régime prohibitif a.  

Un lit de justice était inévitable. Il fut tenu le 12 mars et dura cinq 
heures. Le prince de Conti qui n’avait plus qu’un souffle de vie b se 
trouva mal avant la séance, et l’on raconta que c’était de colère pour 
avoir été contredit.  

Le Roi se borna à déclarer que son intention n’était pas de con-
fondre les conditions et qu’il ne voulait régner que par la justice et les 
lois. Puis les édits furent enregistrés.  

Le soir, Paris illumina. Le Parlement ne recueillit de son inutile op-
position que l’impopularité. Il était prouvé une fois de plus que ni le 
gouvernement, ni la nation ne pouvaient s’appuyer sur les Cours souve-
raines pour donner à la France une constitution régulière. Il était dé-
montré qu’il y avait un abîme entre les conservateurs, qui en étaient 
encore à défendre les principes de la féodalité, et les réformateurs mo-
dérés qui ne demandaient même pas l’égalité complète des citoyens de-
vant la loi fiscale.  

Des affaires de bien moindre importance permettent de se rendre 
compte de la mesquinerie des procédés des Parlements.  

Pendant l’épizootie du Midi, le Contrôleur général avait dû faire 
casser une décision maladroite du Parlement de Pau et s’était demandé 
s’il n’agirait pas de même à l’égard du Parlement de Toulouse qui, pour 
remédier à la pénurie du bétail de labour et à la disette de viande, avait 
interdit de tuer les bœufs ou veaux pour la boucherie et d’exporter les 
moutons.  

L’année suivante, ce fut le Parlement de Rouen que le Contrôleur 
général eut à rappeler à la raison. L’hiver était rigoureux ; le bois de 
chauffage manquait. Le Parlement déterra un vieux règlement qui obli-
geait les adjudicataires de lots dans les forêts royales à constituer une 
réserve pour l’alimentation de la ville de Rouen et menaça de prise de 
corps un négociant qui, disait-on, expédiait pour le Havre du bois pro-

 
a C’est ce que confirme la table que le comte Garnier a insérée dans sa traduction d’Adam 

Smith, table qui donne pour les prix moyens du setier de blé, les chiffres ci-après : 
En 1768   32,39  
— 1769   32  
— 1770   28,69  
— 1771   38,05  
— 1772   27,85  
— 1773   29,14  
— 1774   26,27  
— 1775   29,14  
— 1776   24,59  

Ces résultats ont été confirmés récemment dans une étude sur les mercuriales d’Angoulême, par M. 
George.  

b Il mourut le 2 août. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         13 

venant de la forêt de Lyons. L’effet le plus certain de l’arrêt de la Cour 
aurait été d’exciter la population contre les négociants en bois. Turgot 
porta la question devant le Roi ; il fut décidé que l’arrêt ne serait pas 
cassé, mais à la condition que le Parlement n’y donnerait pas suite.  

Un incident non moins instructif se passa à Paris au sujet de la liber-
té du commerce de l’argent.  

Cette affaire était née lorsque Turgot était encore Intendant de Li-
moges et elle avait été pour lui l’occasion de rédiger son beau Mémoire 
sur les prêts d’argent. Elle lui avait été renvoyée pour être réglée par la 
justice administrative, mais, dès qu’il avait été nommé ministre de la 
Marine, les intéressés l’avaient portée devant la justice criminelle et la 
justice civile qui avaient rendu une foule d’arrêts à son sujet. Plus tard, 
elle avait fait l’objet d’un échange de vues entre le Garde des sceaux et 
lui. Finalement elle fut réglée par un arrêt du Conseil dans un sens 
libéral au moment où Turgot fut chassé du ministère a ; mais la magis-

 
a Voici les principales phases de cette affaire singulièrement instructive sur l’organisation judi-

ciaire et administrative de l’Ancien régime.  
Un nommé Ribière, maître de forges aux environs d’Angoulême, avait fait poursuivre son ban-

quier — Des Essarts — comme usurier, par le sénéchal d’Angoulême, pour lui avoir fait payer des 
intérêts, contrairement au principe que tout argent dont le capital n’est pas irrévocablement aliéné 
ne peut produire un bénéfice légitime. Des Essarts avait pris peur et avait restitué. D’autres ban-
quiers l’avaient imité, de sorte que le commerce d’Angoulême avait été fortement troublé.  

Parmi les négociants peu scrupuleux qui voulaient faire tourner la législation à leur profit, était 
un sieur Nouel, qui adressa une requête au Contrôleur général. Les bureaux de l’abbé Terray com-
muniquèrent cette requête pour avis à l’intendant de Limoges. Celui-ci proposa d’évoquer l’affaire 
devant le Conseil d’État et de fixer par une déclaration royale la jurisprudence sur le prêt à intérêt.  

Tel fut le principal objet du Mémoire de Turgot. Conformément à sa proposition, l’affaire fut 
évoquée par un arrêt du Conseil d’avril 1770 ; d’autres arrêts de procédure suivirent ; finalement, 
un arrêt du Conseil du 29 juillet 1774 donna gain de cause aux banquiers et chargea l’intendant de 
Limoges des mesures d’exécution.  

Six jours auparavant, Turgot avait été nommé ministre de la Marine ; deux mois plus tard, il 
était Contrôleur général. En février 1776, Nouel et consorts, estimant qu’ils trouveraient auprès 
du Parlement rétabli, un appui contre le ministre, usèrent de tous les moyens de procédure pour 
ressusciter l’affaire et engagèrent une série d’instances, tant devant les juges locaux que devant le 
Châtelet et devant la Tournelle du Parlement.  

Ce dernier tribunal ordonna une enquête, la hâta, trouva que les banquiers avaient commis 
d’atroces usures, mais dût reconnaître que leurs restitutions avaient été volontaires et que même ils 
avaient eu beaucoup de peine à les faire accepter par leurs clients.  

Un nouvel arrêt d’évocation intervint, suivi d’un arrêt du Conseil du 10 mars 1776, qui réforma 
l’arrêt de 1774 en ce qu’il attribuait l’exécution de la première sentence à l’intendant de Limoges, 
et donna comme motif du changement « que l’attribution était dans le cas d’engager, devant l’in-
tendant, plusieurs affaires purement contentieuses et peu compatibles avec le soin d’administra-
tion dont il était chargé. » Un autre arrêt du 1er avril, contresigné par Miromesnil et par Turgot, 
cassa toutes les plaintes de Nouel et toutes décisions rendues en sa faveur*.  

Il aurait sans doute été plus correct, comme Turgot l’avait proposé dans son Mémoire d’inten-
dant, de réformer entièrement la législation sur l’usure. Étant ministre, il avait soulevé la question 
à l’occasion d’une demande du Parlement de Toulouse tendant à obtenir, pour les propriétaires de 
bestiaux morts pendant l’épizootie, l’autorisation d’emprunter comme ils l’entendraient.  

Par dépêche du 16 novembre 1775, il avait écrit au premier Président pour lui faire remarquer 
que le cas envisagé par la Cour n’était pas exceptionnel et que le système de perpétuité des em-
prunts et d’aliénation du capital répugnait à la nature des entreprises de commerce : 
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trature crut devoir s’en indigner et le premier Président alla demander 
au Roi le retrait de l’arrêt ; sa démarche fut vaine a.  

La Sorbonne s’était associée à la magistrature et avait condamné 
une fois encore l’usure canoniquement. Elle voulut faire plus ; lorsque 
la Caisse d’escompte eut été autorisée, le 24 mars 1776, au milieu de la 
crise qui précéda la chute de Turgot, elle se prépara « à manifester à 
nouveau en faveur de la doctrine de l’Église en la matière. »  

Ce sont là de menus faits ; mais ils éclairent sur l’état des esprits et 
sur les circonstances qui amenèrent la rapide disgrâce du ministre ré-
formateur.  

 
 

XXII. — LA CHUTE DE TURGOT 

 
Les économistes. — Malesherbes. — Maurepas. — Marie-Antoinette et Louis XVI. — 
Le Cabinet noir. — Le marquis de Pezay. — Les ministres. — L’affaire Chanvallon. — 
Nomination d’Amelot à la Maison du Roi. — Disgrâce de Turgot.  

 
Après la promulgation des édits de Mars, Turgot essaya de calmer 

les opposants en rompant les liens qui semblaient l’attacher aux écono-
mistes proprement dits ; il invita amicalement Roubaud et Baudeau à 
cesser la publication de leurs journaux b. Ces liens n’étaient pas aussi 
solides qu’on se l’imaginait. En dehors de Du Pont que Turgot avait 
appelé auprès de lui comme ami plus encore que comme collaborateur, 
aucun économiste avéré n’avait travaillé avec lui. Le marquis de Mira-
beau ne l’avait vu qu’une fois et avait été reçu froidement. Roubaud et 
Baudeau ne l’avaient aidé que comme journalistes. 

Turgot, nous l’avons déjà remarqué, n’avait jamais appartenu à un 
parti. « Il n’avait pas de parti, dit Condorcet. Au commencement de son 

 

« Les motifs qui ont déterminé la demande de votre compagnie, écrivit-il, et les principes sur 
lesquels elle est fondée, sont ceux que je crois les seuls vrais et vraiment utiles. Je pense qu’ils ne 
peuvent être appliqués trop généralement et je désire fort que le Parlement de Toulouse en ait la 
même opinion. »  

Puis, en post-scriptum : 
« En demandant une pareille loi, le Parlement de Toulouse donnerait un bon exemple aux 

autres Parlements. »  
Une dépêche, dans le même sens, avait été adressée au Garde des sceaux. Mais Miromesnil ne 

crut pas possible d’aborder, sur un pareil sujet, le Parlement de Paris qui, en s’occupant de l’affaire 
d’Angoulême, voulait tout au contraire « faire le procès à l’opinion favorable à l’usure », c’est-à-
dire au Contrôleur général.  

* L’abbé Gouttes, Théorie de l’intérêt de l’argent, 1780. On a dit que Turgot avait eu une part à la rédaction de cet 
ouvrage. Or il renferme une préface où l’abbé se moque des économistes et de Du Pont en particulier. Gouttes 
avait eu seulement connaissance du Mémoire de Turgot sur l’usure.  

a L’Observateur Anglais. 
b Lettres de Baudeau, Archives nationales de Suède. 
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ministère, un grand nombre d’hommes qui avaient des talents, des lu-
mières ; d’autres qui s’imaginaient en avoir, ou qui espéraient le lui faire 
accroire, essayèrent de lui former un parti ; peu à peu ils se retirèrent et 
allèrent se joindre à ses ennemis. »  

Au Conseil, Turgot n’avait pas non plus d’appui. Les ministres, y 
compris Saint-Germain qui lui devait quelque chose de son élévation, le 
jalousaient et le contrecarraient. Miromesnil lui était presque ouverte-
ment hostile. Bertin et Sartine l’étaient sourdement. Quant à Males-
herbes, dégoûté à l’avance, convaincu ensuite de l’impossibilité de faire 
le bien, il ne songeait qu’à se retirer. Après le lit de justice, il constata 
que Maurepas le contredisait constamment et souvent avec aigreur 
dans les projets d’économies qu’il préparait. Ses amis s’efforcèrent de le 
détourner de sa résolution et d’obtenir de lui qu’il attendit au moins 
qu’on ait pu lui trouver un remplaçant. Malesherbes promit, puis, com-
me Maurepas continua à le tracasser, il se déroba.  

Maurepas tira de l’événement cette conclusion dont il fit part au 
Roi : « Voilà deux hommes que je vous ai donnés comme étant de la 
plus grande vertu et ayant pour vous le plus profond attachement : l’un 
Malesherbes, vous quitte pour quelques difficultés ; l’autre Turgot, me-
nace de vous quitter si vous ne suivez pas en tout ses avis. Je vois qu’ils 
ne vous sont pas attachés. »  

Lorsque Turgot eût été disgracié, Maurepas exprima le soulagement 
qu’il ressentait en disant : « Il était trop fort pour moi, et trop maladroit 
pour les jeunes gens. »  

Il est incontestable que le Contrôleur général n’était pas fait pour 
triompher de l’irrésolution de Louis XVI et de la légèreté de Marie-
Antoinette. Personne après lui n’y est parvenu. Turgot avait essayé 
pourtant de se servir de la Reine qui avait un moment paru disposée à 
le seconder dans ses projets d’économie. N’avait-elle pas renoncé, sans 
se plaindre, à une fête qu’elle avait préparée et qui devait coûter cher ? 
Mais ce sacrifice d’un jour n’eut pas de lendemain.  

La sécheresse apparente du Contrôleur général, son maintien par-
fois embarrassé, son sourire que l’on trouvait dédaigneux, son impa-
tience en face des contradictions donnaient prise contre lui ; il n’avait  
à aucun degré l’âme d’un courtisan, mais les caractères des « jeunes 
gens » et les intrigues de leur entourage furent des obstacles au bien, 
autrement plus graves que les petites maladresses du ministre. 

Après son entrevue avec Choiseul à l’opéra, Marie-Antoinette chan-
gea brusquement de sentiment à l’égard de Turgot et, lorsqu’il fut ques-
tion de faire entrer Malesherbes dans le Cabinet, elle s’y opposa avec 
vivacité, en déclarant qu’elle voulait Sartine à la Maison du Roi et 
d’Énnery à la Marine. Turgot, Vergennes, Miromesnil, Maurepas, ayant 
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perdu tout espoir de s’appuyer sur elle, se liguèrent pour s’opposer à 
ses désirs et son lecteur, l’abbé de Vermond, qui la connaissait de lon-
gue date, conseilla d’agir sans la consulter, parce que la chose faite, elle 
n’y penserait plus. C’est ce qui arriva.  

Les ministres s’étaient efforcés à nouveau de décider Maurepas à as-
sister à tous les Conseils, autrement dit, à devenir premier ministre ; ils 
avaient songé aussi à réunir la Maison du Roi au Contrôle général. Puis 
Maurepas avait fait écrire à Malesherbes la lettre royale qui obligea le 
président de la Cour des aides à accepter d’être momentanément mi-
nistre.  

Les ambitions politiques de Marie-Antoinette se réveillèrent lors de 
la discussion des Édits : elle annonça que Turgot serait renvoyé dans 
les quinze jours ; de même, dans l’affaire du comte de Guines, elle 
montra une animosité extraordinaire à la fois contre Malesherbes et 
contre Turgot, quoiqu’elle se fut mise un moment d’accord avec eux.  

Quant à Louis XVI, il avait, dans les premiers temps de son règne, 
fait preuve d’un sincère désir d’apprendre les affaires et il eut de fré-
quents entretiens avec Turgot. D’après l’organisation qui était d’usage, 
il devait travailler directement avec chaque ministre et donner chaque 
jour un nombre considérable de signatures. L’assiduité le fatigua.  

Pour ne pas exciter la jalousie de Maurepas, Turgot fut obligé de re-
noncer aux entretiens particuliers et de présenter au Roi des rapports 
écrits. Monthyon raconte qu’à son dernier travail avec le Roi, Turgot lui 
proposa de lire un mémoire sur une affaire dont il avait à rendre comp-
te et que Louis XVI s’écria : « Encore un mémoire ». Il écouta pour-
tant, mais avec dégoût et à la fin demanda : « Est-ce tout ? — Oui Sire. 
— Tant mieux ». L’anecdote n’est pas invraisemblable.  

Cependant, on a attribué à ce prince bien des mots qu’il n’a pas pro-
noncés. On lui a fait dire par exemple : « Il n’y a que M. Turgot et moi 
qui aimions le peuple. » Or, d’après l’abbé de Véri, le propos fut tenu 
par un des ouvriers que Louis XVI employait dans son atelier a et le 
Roi ne fit que le répéter à la Reine. Mais on ne tarda pas à insinuer aux 
jeunes gens que l’ouvrier avait été aposté par Turgot pour faire son 
éloge b.  

Voici un fait plus authentique. Lors de la nomination de Malesher-
bes, l’abbé de Véri s’était chargé d’aller lui porter la lettre royale ; Tur-
got la remit devant le Roi à l’abbé en lui faisant connaître qu’il pro-
posait Francès, frère de Mme Blondel, pour le ministère de la Marine. 
Louis XVI se tourna vers Maurepas et dit : « Vous l’avez entendu, il n’y 

 
a Peut-être Duret. D’après Soulavie, l’autre ouvrier, Gamin, qu’employait Louis XVI, le trahit à 

la Révolution. 
b Véri, janvier 1776. 
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a que ses amis qui aient du mérite ; il n’y a que ses idées qui soient bon-
nes. » Il était pourtant naturel que Turgot cherchât à avoir des soutiens 
dans le Cabinet.  

Dans une autre occasion, lorsque la surintendance des postes fut 
réunie au contrôle général, Louis XVI ne vit dans la mesure qu’une 
satisfaction d’ambition pour Turgot. Celui-ci songeait surtout à la sup-
pression du cabinet noir où étaient interceptées chaque jour des cor-
respondances privées que le Roi prenait plaisir à lire et où le directeur 
des postes, Rigoley d’Oigny, versait des lettres anonymes fabriquées  
au besoin. C’est ainsi que, dans une correspondance supposée entre 
Turgot et l’Autriche, on fit écrire au Contrôleur général : « J’emploie la 
main de notre ami confidentiel et j’adresse une lettre poste restante au 
nom convenu ». Puis, on introduisit dans cette correspondance des 
sarcasmes à l’adresse de la Reine, de Maurepas, même du Roi. Ces 
fausses lettres furent communiquées à Maurepas, en même temps qu’à 
Louis XVI. La manœuvre fut dévoilée, par ce prince lui-même à 
d’Angivillier dans un jour d’épanchement, un an après la disgrâce de 
Turgot a.  

Dans d’autres lettres vraies ou non, Turgot fut représenté comme 
un ambitieux qui voulait s’emparer de l’autorité suprême, à l’imitation 
de Cromwell. Louis XVI communiqua une de ces lettres à Turgot. Ce-
lui-ci remercia le Roi qui lui répondit par un billet d’une manière obli-
geante. Mais le billet, remis à un valet de chambre pour être porté à 
domicile par un page, fut jeté à la poste et n’arriva qu’au bout de trois 
jours, après avoir été placé sous les yeux de Maurepas.  

Le vieux ministre, malgré sa finesse et sa connaissance des hommes, 
était comme le Roi la dupe des intrigants. Dans une lettre à son adres-
se, il fut écrit qu’il n’avait qu’un ennemi à redouter, Turgot, qui voulait 
le remplacer. Comme à ce moment Turgot refusait de faire une nomina-
tion à laquelle tenait le premier ministre, celui-ci se fâcha et il fallut que 
Mme de Maurepas et l’abbé de Véri intervinssent pour rétablir la paix.  

Ce qui se passa avec le marquis de Pezay est une autre preuve de 
l’inconsistance du premier ministre.  

Fils d’un Génevois attaché au duc Léopold de Lorraine en qualité 
de conseiller d’État et de directeur des finances, ce petit personnage 
avait débuté en composant, à l’instar de Dorat, des poésies érotiques, 
dont le succès avait été assuré par des gravures d’Eisen. Il avait publié 
aussi des ouvrages en prose, parmi lesquels des Soirées Helvétiennes, Alsa-
ciennes et Francomtoises, dont Du Pont avait fait l’éloge dans les Éphémé-
rides du citoyen. Cette circonstance avait mis l’auteur en rapport avec les 

 
a Du Pont, Mém., 390. 
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économistes. Ultérieurement, il acheta une charge de maréchal des logis 
de l’armée et rédigea ou arrangea les Mémoires militaires du maréchal de 
Maillebois. En reconnaissance, le fils du Maréchal le recommanda à 
Louis XVI, encore Dauphin, qui le consulta sur quelques questions 
militaires.  

En 1774, Pezay envoyé en mission sur la frontière, entama une cor-
respondance avec le Roi, l’étendit peu à peu, y parla de finances et  
contribua à dégoûter Louis XVI de l’abbé Terray. Maurepas s’offensa 
d’abord de cette correspondance, trouva dans la suite moyen de l’uti-
liser ; finalement, elle se tourna contre lui-même.  

Pezay se sentant appuyé et s’apercevant que Turgot ne le prenait 
pas au sérieux, passa du côté de Necker a et remplit ses lettres de cri-
tiques sur les projets du contrôleur général.  

À ces misérables intrigues s’ajoutèrent les manœuvres des divers 
ministres. Turgot essaya de mettre le Roi en garde contre elles.  

À propos de la nomination d’un prévôt des marchands à Lyon, il 
écrivit à Louis XVI : 

« J’ignore quel est le vœu de M. Bertin, mais j’avoue que je le crains 
toujours, comme je craindrai toujours ceux qui font profession de fi-
nesse. »  

Plus tard, à la fin d’avril, Turgot exposa nettement à Louis XVI 
l’impossibilité où il serait de le servir s’il restait isolé, comme il l’était, 
dans le Conseil. Louis XVI garda le silence et quelques jours plus tard 
lui fit expédier par la poste, sans souci des indiscrétions possibles, un 
dossier qu’avait préparé Sartine, dans le but visible de discréditer la 
famille Turgot.  

Il s’agissait de la Guyane. Le projet chimérique de faire de cette co-
lonie malsaine un centre de défense pour nos possessions en Amérique 
avait été adopté en 1763 par Choiseul, pour effacer l’effet produit par la 
perte du Canada. Des émigrants avaient été transportés précipitamment 
à Cayenne b et avaient été jetés sur les rives de l’anse de Kourou, sans 
qu’il y eut de ressources suffisantes pour les recevoir ; l’insalubrité du 
climat, le défaut d’aménagements et de subsistances, la maladie, l’inon-
dation, détruisirent les établissements et les hommes.  

 
a Maurepas fit répandre ce quatrain de Rulhiére sur Pezay : 

Ce jeune homme a beaucoup acquis,  
Beaucoup acquis, je vous l’assure,  
Car en dépit de la nature,  
Il s’est fait poète et marquis.  

b Par six vaisseaux sans que rien eut été préparé pour les recevoir. En 1763, partirent succes-
sivement 45, 43, 46 émigrés ; en 1764, 177, 195, 203. La plupart étaient Allemands. 
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Le chevalier Turgot, nommé gouverneur lieutenant général de la 
Guyane a, n’y était arrivé qu’à la fin de 1764, quand le désastre était déjà 
irrémédiable. Jusque-là, l’intendant, Thibault de Chanvalon, avait agi 
seul b. Des plaintes avaient été formulées contre lui. Le chevalier était 
parti de France avec l’ordre de les instruire c ; à Cayenne, dès son arri-
vée, avec sa brusquerie toute militaire, il réembarqua de nouveaux émi-
grants que, malgré son avis, le Gouvernement avait envoyés et il mit 
sur le bateau Chanvalon, qu’il avait fait arrêter. Étant ensuite tombé 
malade et ayant appris qu’à Paris sa conduite était critiquée, il revint en 
France pour se disculper. Choiseul rejeta sur son subordonné la lourde 
faute qu’il avait commise, le blâma et l’exila tout en lui conservant une 
pension de 12 000 livres ; le chevalier refusa la pension et se consacra 
désormais à la botanique, qu’il cultivait depuis sa jeunesse d. Il n’avait 
pas à se reprocher d’avoir fondé une colonie dans des conditions dé-
fectueuses puisqu’il n’était ni l’inventeur du projet adopté follement par 
Choiseul e ni l’artisan de la ruine de la colonie f.  

Cependant Chanvalon avait été mis à la Bastille avec ses employés 
et son domestique, sous l’inculpation de malversations et de négligen-
ces. Jugé par une commission, composée de d’Aguesseau, de Marville, 
de Villeneuve et de Fourqueux, il avait été condamné, le 13 septembre 
1767, à « fonder de ses deniers une messe perpétuelle pour le repos de 
l’âme des émigrés morts sous son administration et un hôpital pour les 
malades de la colonie ». Il avait été interné au Mont Saint-Michel et par 
provision, ses biens avaient été séquestrés g. 

En 1775, le malheureux présenta une demande en révision en fai-
sant valoir que des pièces avaient été soustraites par le rapporteur de 
son procès, Chardon. Le ministre de la Marine et le Contrôleur général 
examinèrent l’affaire, constatèrent que les juges ne s’étaient prononcés 
qu’après avoir communiqué le rapport à l’accusé et que la demande ne 
comportait pas de suite. Un an plus tard, l’affaire était soulevée à nou-

 
a Le 1er janvier, avec une gratification de 100 000 livres et une pension de 12 000 livres à l’expi-

ration de la mission (A. L.). Le chevalier fut fait brigadier des armées du Roi, en octobre 1764. 
b C’est Préfontaine qui avait été chargé auparavant de faire des logements. 
c Le 30 mai 1768 (Instructions de Choiseul du 31 août 1764). 
d Éloge du chevalier, à l’Académie des sciences. 
e Le Chevalier signala, dans un rapport, que les blancs ne pouvaient vivre à Cayenne. 
f On a cité souvent à cette occasion un mot de l’abbé Galiani, s’adressant à Mme d’Épinay, 

quand Turgot fut nommé Contrôleur général : « Son administration des finances ressemblera à la 
Cayenne de son frère. » Ce mot semble contenir une critique à l’adresse des deux Turgot ; or le 
petit abbé se déclara sans cesse l’ami du Contrôleur général ; et dans sa lettre à Mme d’Épinay, il 
avait précisé sa pensée, en ajoutant : « Il punira quelques coquins ; il pestera, se fâchera, voudra 
faire du bien, rencontrera des difficultés, des coquins partout. Il se retirera ou on le renversera ; et 
on reviendra une bonne fois de l’erreur d’avoir voulu donner une place telle que la sienne, dans 
une monarchie telle que la vôtre, à un homme très vertueux et très philosophe. » 

g Funck-Brentano, Les Lettres de Cachet. 
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veau par Sartine qui, sans prévenir Turgot, remit le dossier directement 
au Roi.  

« J’ai été bien aise, écrivit le Contrôleur général à son maître, de 
vous dévoiler bien clairement ce manège qui vous servira un peu à con-
naître les hommes… »  

Turgot ne se plaignait que des procédés dont on usait envers lui, il 
ne s’opposa point, en principe, à la révision du procès. Elle eut lieu ul-
térieurement. La condamnation fut rapportée et Chanvalon fut nommé 
inspecteur des colonies.  

Le jour même, 30 avril 1776, où Turgot avait dévoilé la conduite de 
Sartine, il fut décidé par Louis XVI que la démission de Malesherbes 
serait acceptée et qu’il serait remplacé par Amelot, dont Turgot avait 
fait un intendant des Finances et au sujet duquel on a prêté à Maurepas 
ce mot cynique : « On ne dira pas que j’ai choisi celui-là pour son es-
prit. » Turgot ne fut avisé de la décision royale que par une indiscré-
tion ; il adressa aussitôt au Roi une nouvelle lettre, plus ferme encore 
que la précédente ; c’est celle que l’abbé de Véri a transcrite dans son 
Journal et dont le baron de Larcy a publié un extrait en 1868 ; on y lit : 

« Je dois à M. de Maurepas la place que V. M. m’a confiée ; jamais je 
ne l’oublierai ; jamais je ne manquerai aux égards que je lui dois ; mais 
je dois mille fois davantage à l’État et à V. M. Il m’en coûte horrible-
ment pour vous dire que M. de Maurepas est vraiment coupable s’il 
vous propose M. Amelot… 

« Je ne veux point altérer votre confiance en M. de Maurepas… 
mais en êtes-vous à savoir à quel point il est faible de caractère. N’ou-
bliez jamais que c’est la faiblesse qui a mis la tête de Charles Ier sur un 
billot… »  

Le 10 mai, Louis XVI eut un entretien avec de Clugny, intendant de 
Bordeaux, pour la succession de Turgot. D’après les Souvenirs de Mo-
reau, Mme Blondel avait conseillé à son ami de partir aussitôt avec 
Malesherbes ; Mme d’Enville aurait été d’avis, au contraire, d’attendre 
qu’on le chassât. Turgot s’arrêta à ce dernier parti. Il jugeait avec quel-
que sévérité la défaillance de Malesherbes et résolut de tomber glorieu-
sement. Pensant avoir quelques jours devant lui, il voulait présenter au 
Conseil son plan de réforme de la Maison du Roi ; comme, à n’en point 
douter, ce plan aurait été écarté, il aurait alors donné sa démission.  

Il n’eut pas le temps d’agir ainsi. Le 12 mai, Bertin lui apporta 
l’ordre de résilier ses fonctions. Turgot quitta la rue Neuve-des-Petits-
Champs, où était alors le Contrôle général, « sans honte, sans crainte et 
sans remords ».  
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XXIII. — TURGOT DANS LA RETRAITE 
 
Joie causée à la Cour par la chute de Turgot. — Réaction contre ses réformes. — 
Hommages dont il fut l’objet. — Sa retraite ; sa mort. — Ses panégyristes et ses détrac-
teurs.  

 
Maurepas était le principal auteur de cet événement. La lutte contre 

le Parlement l’avait fatigué. Il renonça aux réformes et préféra appli-
quer désormais le principe plus commode : « Surtout, point d’affaires ».  

La joie à la Cour fut d’ailleurs si indécente, la réaction se montra si 
violente, que Du Pont ayant à annoncer l’événement au Margrave de 
Bade d’une part, au comte de Scheffer, ancien précepteur de Gustave 
III, de l’autre, et se défiant des indiscrétions de la poste, donna à ses 
lettres cette forme bizarre : « J’ai deux nouvelles à vous apprendre ; la 
première bonne, c’est que le Roi a donné la liberté au commerce des 
vins, ce qui répandra une grande aisance dans la moitié du Royaume ; la 
seconde mauvaise, c’est que le Roi a envoyé hier matin demander à M. 
Turgot sa démission. »  

L’édit sur la liberté de circulation des vins fut, en effet, promulgué 
le lendemain du renvoi de Turgot ; cette réforme échappa provisoire-
ment à la fureur réactionnaire de ses ennemis qui, pendant plusieurs 
mois, agirent comme s’ils voulaient démontrer « qu’un fou, entouré de 
fous », avait passé au ministère et qu’il fallait en effacer les traces.  

Les économistes furent associés à la disgrâce du ministre. Du Pont 
fut officieusement invité à quitter Paris. Roubaud et Baudeau furent 
formellement exilés. Les fermiers de la Caisse de Poissy qui venait 
d’être supprimée, intentèrent un procès à ce dernier ; les régisseurs de 
l’impôt sur les cuirs s’apprêtèrent à le poursuivre aussi parce qu’il avait 
demandé la suppression de cette taxe nuisible au développement de 
l’industrie.  

Le nouveau Contrôleur général, de Clugny, un viveur usé, entama 
trois opérations détestables : l’organisation d’une loterie à laquelle Tur-
got s’était opposé de toutes ses forces ; la reconstitution mitigée des 
Jurandes et le rétablissement de la corvée, sans toutefois oser pronon-
cer le nom de cette institution injuste et impopulaire.  

Ainsi, à quelques semaines de distance, Louis XVI, à l’instigation de 
Maurepas, devait signer le contraire de ce qu’il avait signé, et revenir 
sur des réformes pour lesquelles il avait déployé son autorité vis-à-vis 
du Parlement. D’après un brouillon de lettre conservé au château de 
Lantheuil, Turgot songea à rappeler le Mentor du Roi à la pudeur. 
Après réflexion, il garda silence.  
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En dehors de la cour et du monde politique, des hommages nom-
breux furent rendus au ministre disgracié. En juin 1776, les gens de let-
tres convinrent que La Harpe, dans son discours de réception à l’Aca-
démie française, ferait l’éloge des Édits de Mars.  

La même année, en plein Parlement, un magistrat s’éleva contre 
l’exil arbitraire de Baudeau et de Roubaud.  

Précédemment, le vieux Voltaire avait adressé à Turgot son Épître à 
un Homme : 

 
Philosophe indulgent, ministre citoyen  
Qui ne cherche le vrai que pour faire le bien.  

 
Le patriarche de Ferney avait toujours soutenu le Contrôleur gé-

néral a. Lors de son avènement au pouvoir, il avait parlé d’une « ère 
nouvelle » : 

 
Contemple la brillante aurore  
Qui t’annonce enfin les beaux jours ; 
Un nouveau monde est près d’éclore… 

 
En juin 1775, recevant Mme Suard, il lui dit : « M. Turgot a contre 

lui les financiers, les fripons et la goutte » et reprocha ensuite à la visi-
teuse d’être devenue l’ennemie de Turgot, dont elle était l’obligée, pour 
devenir l’amie de Necker. Comme elle fondait en larmes, il ajouta : « Je 
ne suis point l’ennemi de M. Necker, mais vous me pardonnerez de lui 
préférer M. Turgot. »  

En plusieurs circonstances, l’assistance du patriarche avait été toute-
fois plus chaleureuse qu’adroite. Dans sa Diatribe à l’auteur des Éphémé-
rides, il avait applaudi à la conduite du ministre pendant la guerre des 
farines, mais en accusant, en bloc et sans nulles preuves, le clergé 
d’avoir fomenté les troubles. Lorsque le Parlement, dont il avait écrit 
durement l’histoire, eut condamné la Diatribe, il répondit par la Lettre  
du Grand inquisiteur de Goa à celui de la Chine, et contribua à exciter les  
colères des magistrats.  

D’autres écrivains adressèrent des louanges à Turgot dans la retraite 
et lorsque Joseph II vint en France, sous le nom du comte de Wallen 
Stein, il eut, dans des maisons tierces, des entretiens avec lui.  

 
a Turgot était allé le voir à Ferney en bonne fortune. Depuis lors, Voltaire avait parlé souvent 

de l’intendant de Limoges dans ses lettres à D’Alembert (12 mars et 3 juillet 1766, 19 juin 1767, 15 
mars 1769). « C’est, disait-il, un homme d’un rare mérite. Quelle différence de lui à un Conseiller 
de Grand’Chambre ». 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         23 

Turgot voulait pourtant vivre ignoré. Il ne se plaisait qu’au milieu de 
ses livres et de ses amis, s’entretenant avec eux d’économie politique, 
de littérature ou de physique et ne cherchant pas à savoir ce que fai-
saient les ministres.  

Avec un loyalisme qu’imitèrent Malesherbes et ses autres amis, il ne 
se plaignit jamais du Roi et c’est ainsi que purent se former les légendes 
qui ont attribué à ce prince une sensibilité dont il n’a pas toujours don-
né les marques.  

La goutte avait reprit Turgot à la fin de 1779. L’accès dura deux 
mois. Elle le reprit à nouveau au printemps de 1780, lorsqu’il s’installa 
rue de Bourbon ; il dut marcher avec des béquilles. Il mourut le 18 
mars 1781.  

Ses deux meilleures amies, Mme Blondel et la duchesse d’Enville, 
avec « son fidèle » Du Pont étaient à son chevet ; mais s’étant éloignés 
un instant, ni elles, ni lui ne fermèrent les yeux au mourant.  

Quelques jours auparavant, Turgot avait dicté cette transcription en 
français de l’ode d’Horace : Æquam memento. 

 
Un même torrent nous entraîne,  
Un même gouffre nous attend.  
Nos noms jetés confusément  
S’agitent dans l’urne incertaine.  
Tôt ou tard le sort les amène  
Et désigne chacun à son tour…  

 
Turgot avait été si souvent malade et avait échappé si souvent à la 

mort qu’il n’avait pas cru sa fin si prochaine et n’avait pas fait de tes-
tament ; sa famille remplit d’elle-même ce qu’elle supposa être ses vo-
lontés.  

Moins de deux mois après la mort de Turgot, Necker fut chassé 
aussi brutalement que lui.  

Maurepas, resté le conseiller du Roi, mourut au mois de décembre 
de la même année et Louis XVI fut désormais abandonné à lui-même. 
Du Pont songeant par avance aux conséquences de cet événement 
avait écrit l’année précédente à Mirabeau : « À la mort de Maurepas, le 
Roi aura le hoquet ». C’est le seul mot irrespectueux qui soit sorti de 
l’entourage de Turgot.  

Le public commença seulement alors à comprendre la haute portée 
de l’œuvre du grand ministre. Son caractère, ses vertus, son style même, 
quoique toujours précis et correct, n’étaient pas de nature à séduire le 
vulgaire. Turgot qui haïssait le bruit et la réclame n’avait rien d’un  
tribun. Mais il eut toujours des admirateurs. Quelques jours après sa 
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mort, un des membres de la Société d’Agriculture d’Orléans, dont le 
Contrôleur général avait fait partie avec Condillac et Le Trosne a, pro-
nonça un discours où il compara la perte que la France avait faite à une 
calamité publique.  

« Je ne puis, dit-il, appeler d’un autre nom la mort d’un homme qui 
a donné à la France un spectacle peut-être inouï jusqu’ici dans une 
fonction subalterne, celui d’un intendant de province toujours actif et 
toujours juste ; dans la plus importante des places, celui d’un ministre 
toujours incorruptible et toujours bienfaisant ; dans la retraite enfin, ce-
lui d’un homme sage, toujours égal et toujours citoyen. » Et après avoir 
rappelé que Turgot n’avait été que vingt mois en place ; que, sur ces 
vingt mois, il en avait passé huit dans son lit ; que néanmoins, il avait 
fait aboutir des réformes telles que la liberté du commerce des grains, la 
suppression des jurandes et celle de la corvée, l’auteur demanda quel 
autre, en si peu de temps, a jamais tant fait pour sa patrie ?  

On répétait alors et on a répété depuis sur tous les tons que Turgot 
avait été trop maladroit, faute de connaître les hommes. Ses amis mê-
me ont recueilli cette imputation. Condorcet a écrit : « Il s’est souvent 
trompé sur les vues, la conduite et le caractère de certains hommes » ; 
mais Condorcet n’a pas dit à quels hommes il faisait allusion. Morellet, 
s’adressant à lord Shelburne b, qui n’avait pas gardé bon souvenir d’une 
rencontre avec Turgot à Montigny, a écrit aussi, à une date où il aurait 
pu se demander si le coq ne chanterait pas trois fois : « C’est un hom-
me très maladroit dans l’art de manier les esprits. » Un autre des obligés 
du ministre, Suard, s’est exprimé plus sévèrement : « Il ne connut pas 
assez le monde et les affaires ; il eut dans ses opinions une opiniâtreté 
et une froideur peu propres à les faire adopter. »  

L’imputation de maladresse était si générale que le Dr Price l’ac-
cepta sans contrôle et la reproduisit dans un de ses livres ; il l’effaça 
ensuite ; Turgot l’en remercia en ces termes :  

« J’aurais pu la mériter si vous n’aviez eu en vue d’autre maladresse 
que celle de n’avoir pas su démêler les ressorts d’intrigues que faisaient 
jouer contre moi des gens beaucoup plus adroits en ce genre que je ne 
le suis, que je ne le serai jamais et que je ne le veux être. »  

Turgot n’avait pas cru qu’à lui seul il parviendrait à l’emporter sur 
les intérêts et sur les préjugés ; il avait cherché des soutiens qui lui fu-
rent refusés ou qui lui firent ensuite défaut. Il se trompa sur le compte 
du Roi, dont il crut pouvoir exciter l’énergie parce qu’il lui avait vu du 
courage. Il se trompa sur le compte de la Reine, en qui il avait espéré, 

 
a Morts tous deux aussi en 1781. 
b Lettres, publiées par M. Fitz Moritz. 
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un moment, trouver une fille de Marie-Thérèse et qui contribua à le 
renverser sans avouer la part qu’elle avait à l’événement. On accuse 
presque toujours l’homme public qui tombe d’avoir manqué d’habile-
té, et l’on oublie volontiers que le succès en politique dépend tout à la 
fois des qualités personnelles et des conjonctures. Celles-ci furent telles 
sous Louis XVI qu’un seul homme d’État parvint à se maintenir au 
pouvoir, Maurepas, qui, par son égoïsme et sa versatilité, mit à nu l’in-
capacité du Roi. Tous les autres échouèrent dans leur tâche : Necker 
fut chassé deux fois ; Calonne et Brienne, qui se flattèrent de reprendre 
l’œuvre de Turgot, tombèrent sous le mépris public. Quant aux hom-
mes de 1789, ils furent, en quelques mois, emportés par la démagogie. 
Aussi peut-on s’en tenir en ce qui touche Turgot au jugement qu’a émis 
Laboulaye : 

« Si jamais homme a été animé de l’amour de l’humanité, si jamais 
ministre a vu clair dans l’avenir et a été capable de faire les réformes qui 
auraient évité la Révolution, c’est Turgot. »  

Aux indications sommaires qui précèdent sur la vie du grand minis-
tre réformateur, l’éditeur de ses Œuvres doit ajouter un mot personnel.  

En entreprenant cette volumineuse publication, il n’a voulu être 
qu’un historien impartial. Il s’est donc imposé pour règle de ne rien dis-
simuler au lecteur, mais il n’a eu aucun effort à faire pour satisfaire à cet 
engagement. Aurait-il voulu être partial, qu’il n’aurait rien trouvé à ca-
cher. Dans la masse de papiers qui ont passé sous ses yeux, imprimés 
ou manuscrits, il n’en a pas vu un seul qui fut de nature à porter at-
teinte à l’honneur de l’homme et à la gloire du gouvernant. L’unité est 
dans tous ses actes comme dans tous ses écrits, dans sa vie publique 
comme dans sa vie privée. 
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Abréviations. 
 
D. P.  Œuvres de Turgot, édition Du Pont de Nemours.  
D. D.  Œuvres de Turgot, édition de Daire et Dussard.  
B. N.  Bibliothèque Nationale.  
A. L.  Archives du Château de Lantheuil.  
A. N.  Archives Nationales.  
S. l. n. d.  Sans lieu ni date.  
 
 

Les notes de Turgot sont indiquées par des chiffres ; celles de l’éditeur, 
par des lettres.  
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1775. (suite et fin) 
 

 
 

201. — L’INTÉRÊT DE L’ARGENT 
 

1. Lettre au garde des Sceaux (de Miromesnil) sur la liberté de l’intérêt. 
 

[A. N., F12 151. — Foncin, 609.] 

 
16 novembre.  

 
Vous m’avez fait l’honneur de me communiquer la lettre de M. le 

Président de Senaux et l’arrêté du parlement de Toulouse par lequel 
cette compagnie demande au Roi de permettre à ceux dont les bestiaux 
ont péri par la maladie épizootique d’emprunter au denier de l’ordinaire 
et avec exemption des retenues ordinaires. Je vois former cette de-
mande avec d’autant plus de satisfaction qu’étant absolument analogue 
à mes principes, elle les confirme même par des preuves tirées des faits.  

Il est nécessaire que les pays dévastés par l’épizootie soient repeu-
plés incessamment d’animaux propres à la culture ; sinon la terre y de-
meurera inculte et sans production. Les propriétaires qui manquent 
d’argent pour réparer leurs pertes ne peuvent se dispenser d’emprunter. 
Les emprunts seraient très difficiles et peut-être impossibles sous les 
conditions légales ; il est pour ces propriétaires d’une nécessité indis-
pensable que le Roi veuille bien déroger à la loi ; et cependant elle ne 
produit à leur égard que son effet simple et inévitable. Il n’y a pas un 
seul jour où de grandes entreprises, soit de commerce ou de tout autre 
genre également intéressant pour l’État, n’exigent des fonds considé-
rables qui se rassemblent par des emprunts. Il n’y aurait pas une seule 
de ces entreprises qui ne manquât si ces emprunts étaient rigoureuse-
ment assujettis à l’aliénation des capitaux et même à l’intérêt fixé par 
l’ordonnance. Ce n’est que par des infractions à la loi qu’elles se sou-
tiennent et réussissent. La législation actuelle sur le prêt et l’intérêt de 
l’argent tend à arrêter partout l’activité du commerce et ne lui est favo-
rable en aucun cas. Je pense, d’après ces réflexions, que la demande du 
Parlement de Toulouse mérite d’être accueillie sans aucune difficulté, 
qu’il ne suffit même pas de déroger par une dispense particulière à la loi 
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qui règle les conditions des emprunts d’argent, puisque, dans tous les 
cas où de semblables emprunts sont nécessaires et instants, l’exécution 
de la loi y forme des obstacles. Je m’en rapporte à votre prudence pour 
déterminer l’étendue qu’il est utile de donner à la liberté dans cette ma-
tière importante.  
 

2. Lettre à de Senaux (Président du Parlement de Toulouse) sur le même objet. 
 

[A. N., F12 151.] 

 
16 novembre.  

 
J’ai reçu, avec la lettre que vous m’avez écrite le 5 du mois dernier, 

l’Arrêté du Parlement de Toulouse par lequel cette compagnie deman-
de au Roi de permettre à ceux dont les bestiaux ont péri par la maladie 
épizootique d’emprunter à jour, au denier de l’ordonnance et avec ex-
emption des retenues ordinaires. J’ai vu avec satisfaction que cette de-
mande était fondée sur les meilleurs principes ; je pense même qu’ils 
doivent être plus généralement appliqués. Il est de la justice du Roi et 
de l’intérêt de sa province de Languedoc que la permission demandée 
soit accordée pour réparer autant qu’il sera possible les pertes que cau-
se l’épizootie. La loi qui proscrit indéfiniment tout emprunt portant 
intérêt sans aliénation du capital ne peut dans la circonstance présente 
se concilier avec les besoins les plus pressants des habitants de votre 
province, puisqu’en empêchant des emprunts nécessaires, elle s’oppo-
serait à la réparation des pertes, à la culture des terres et à la subsistance 
des peuples. Je vous observerai qu’elle produit des effets semblables 
dans tous les cas où la faculté d’emprunter librement ferait prospérer  
le commerce des entreprises de tout genre, également avantageuses à 
l’État ou aux particuliers, et où la nécessité d’aliéner des capitaux rend 
les emprunts ou difficiles ou même impossibles. Les cas appartiennent 
à tous les moments parce que la perpétuité des emprunts et l’aliénation 
des capitaux répugnent à la nature de ces entreprises même. On sait 
assez que le commerce, ne pouvant se soumettre à cette loi, ne se sou-
tient que par des infractions. Ainsi, l’unique effet de la loi est de rendre 
illégales dans la forme des opérations indispensables au fond, et il ne 
peut être utile de la maintenir. S’il est juste et légitime de rendre les em-
prunts libres pour repeupler d’animaux nécessaires votre province et 
pourvoir à sa culture, il ne peut pas l’être moins de faire fleurir son 
commerce par l’usage plus étendu des mêmes moyens. S’ils sont effi-
caces, comme le Parlement l’a très bien reconnu dans une circonstance 
particulière, ils le seront dans tous les temps. Vos besoins du moment 
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présent sont absolument analogues aux besoins continuels du com-
merce ; tout ce qui le borne ou l’affaiblit cause des pertes immenses qui 
se renouvellent tous les jours. Les motifs qui ont déterminé la demande 
de votre compagnie et les principes sur lesquels elle est fondée sont 
ceux que je crois les seuls vrais et vraiment utiles. Je pense qu’ils ne 
peuvent être appliqués trop généralement et je désire fort que le Parle-
ment de Toulouse en ait la même opinion.  

P.-S. — En demandant une pareille loi, le Parlement de Toulouse 
donnerait un bien bon exemple aux autres Parlements a. 

 
 

202. — LES POIDS ET MESURES 
 

Lettre à Messier, de l’Académie des Sciences,  
sur la recherche d’un étalon commun pour les poids et mesures b. 

 
[D. P., IX, 358.] 

 
3 octobre.  

 
M. de Condorcet a dû vous prévenir, M., du projet que j’ai de faire 

constater par des expériences exactes la longueur précise du pendule, 
qui me paraît devoir servir d’étalon commun et de terme de comparai-
son à toutes les mesures qu’il sera facile d’y réduire. Mais le mouve-
ment de rotation et la figure de la terre faisant varier, à raison des diffé-
rentes latitudes, la pesanteur et, par conséquent, la longueur du pendule 

 
a Autres lettres : 
1. À De Parazols, sur le même objet (16 novembre).  
2. À Frargier qui propose un moyen de détruire l’usure. (Un procès est pendant devant le Par-

lement de Provence ; on doit en attendre avec confiance le résultat.) (11 décembre).  
b L’unification des poids et mesures en France était réclamée depuis longtemps ; il en fut ques-

tion aux États généraux d’Orléans en 1560. Camus, en 1746, s’en occupa plus complètement dans 
un Mémoire sur l’étalon de l’aune pour les marchands merciers de Paris. L’année suivante, La Conda-
mine proposa de prendre pour étalon la longueur du pendule à l’équateur.  

Aussitôt après l’établissement de la liberté de l’exportation des grains (1763-1764), l’adminis-
tration s’occupa d’établir des rapports fixes entre les diverses mesures de volume pour les grains. 
Une circulaire du contrôleur général de L’Averdy du 22 avril 1764 demanda aux Intendants s’il 
leur paraissait avantageux d’établir l’uniformité des poids et mesures. Une autre circulaire du 10 
septembre 1766 leur demanda de faire connaître le rapport de toutes les mesures avec celles de 
Paris. Tillet avait fait une comparaison du rapport des poids étrangers avec les poids de France. 
Des circulaires de l’Intendant des finances, Courteille, du 6 mai 1767, et de Trudaine de Montigny, 
du 4 décembre suivant, renouvelèrent la demande du ministre.  

On voit aussi, par une ordonnance du Sénéchal de Limoges du 23 janvier 1767, que la question 
fut mise à l’étude dans l’intendance de Limoges. Dans les manuscrits de Turgot se trouvent de 
nombreuses notes informes et des calculs sur ce sujet (D. P.).  
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destiné à faire des oscillations d’une égale durée, il faut se déterminer à 
choisir pour mesure matrice le pendule d’une latitude déterminée.  

Il ne peut y avoir de motif raisonnable de préférence que pour le 
pendule de l’équateur et celui du parallèle du quarante-cinquième degré. 
Ce dernier paraît préférable par une foule de raisons, et surtout par la 
facilité, que donne sa situation au milieu des contrées où les sciences 
fleurissent, d’en vérifier la longueur aussi commodément et aussi sou-
vent qu’on le voudra. Nous avons même l’avantage que ce parallèle 
traverse la France et passe fort près de Bordeaux. Les environs de cette 
ville présentent, dans le Médoc, un terrain peu élevé au-dessus du ni-
veau de la mer, et suffisamment éloigné de toutes les montagnes qui 
pourraient troubler l’action de la pesanteur : ces circonstances sont les 
plus favorables qu’on puisse rencontrer pour les recherches de ce 
genre.  

Je me suis déterminé, en conséquence, à prier un astronome de s’y 
transporter et d’y faire toutes les observations nécessaires pour consta-
ter la longueur du pendule.  

Je n’ai pas cru pouvoir choisir pour ce travail personne qui réunisse 
plus que vous le zèle pour le progrès des sciences et le talent d’observer 
avec précision. M. de Condorcet m’a dit que vous ne refuseriez pas 
d’entreprendre ce voyage. J’en ai prévenu M. de Sartine, qui veut bien 
vous y autoriser, et qui peut-être vous chargera de son côté de quelques 
commissions.  

Je joins à cette lettre une esquisse d’instruction à laquelle vous ajou-
terez tout ce que vos réflexions pourront vous suggérer sur les moyens 
les plus sûrs et les plus faciles d’arriver au but. Je vous serai obligé de 
préparer le plus tôt qu’il vous sera possible tout ce qui est nécessaire, 
soit pour votre voyage, soit pour vous munir des instruments conve-
nables. S’il fallait quelques démarches pour vous faire avoir la liberté 
d’emporter avec vous la pendule de M. l’abbé Chappe, vous voudrez 
bien me l’indiquer. Je vous envoie une lettre pour M. l’intendant de 
Bordeaux, afin qu’il vous procure toutes les facilités qui peuvent dé-
pendre de lui pour remplir votre mission. Si vous avez besoin de quel-
que argent d’avance, soit pour l’acquisition des instruments, soit pour 
les frais de votre voyage, vous pouvez vous adresser à M. de Vaines, 
que j’ai prévenu.  

Je vous prie de me marquer quand vous pourrez partir a.  

 
a Le même jour, le ministre de la Marine fut prié de hâter l’expédition de la permission et des 

instructions pour que Messier puisse profiter de la belle saison et l’Intendant de Bordeaux fut 
avisé du départ prochain de celui-ci. L’instruction sur les précautions à prendre avait été rédigée 
par Turgot et Condorcet. Le président Bochart de Saron et Lavoisier prêtèrent à Messier quelques 
instruments d’une rare perfection. Lennel fut chargé de préparer et de diviser une lame d’argent 
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203. — L’ÉPIZOOTIE ET LES ÉPIDÉMIES a. 
 

1. Lettre à l’archevêque de Narbonne (De Dillon). 
 
(Concours des États du Languedoc pendant l’épizootie. — Il ne 

faut pas s’en tenir à la lettre des instructions qui ont prescrit d’abattre 8 
ou 10 bêtes seulement.)  

 
1er janvier.  

 
J’ai rendu compte au Roi, M., comme je vous l’avais annoncé par 

ma dernière lettre, du zèle de ses États de Languedoc dans les malheu-
reuses circonstances dont cette province est menacée et S. M. m’or-
donne de vous marquer la satisfaction particulière qu’elle en a. Je vous 
prie de le leur faire connaître.  

Je ne doute pas que les précautions qu’ils ont jugé à propos de pren-
dre ne leur procurent la douce satisfaction d’arrêter les progrès d’un 
fléau aussi effrayant et d’en préserver les autres provinces du Royaume. 
Je ne puis qu’approuver les précautions que les États ont jugé à propos 
d’ajouter à celles que j’ai proposées à M. l’Intendant. Si j’ai prescrit 
seulement de tuer les 8 ou 10 premières bêtes attaquées de la maladie, 
c’est que j’ai pensé qu’au cas où cette précaution serait inutile pour 
sauver une partie du bétail de cette paroisse, il pouvait y avoir de l’hu-
manité à ne pas enlever aux propriétaires la faible lueur d’espérance qui 
pouvait leur rester de faire guérir ceux qui leur resteraient en vie, mais 
je vous prie de ne pas perdre de vue que je suis très éloigné du centre 

 

qui parut nécessaire, et deux niveaux d’air exécutés avec un extrême soin. Mais un accident auquel 
on n’aurait pas dû s’attendre retarda le départ de l’académicien. On avait compté sur l’excellente 
pendule faite par Ferdinand Berthoud pour le voyage de l’abbé Chappe, et dont Turgot parlait 
dans sa lettre. Cette pendule était à l’Observatoire. Elle n’y marchait point ; mais on croyait que, 
pour la remettre en état, il suffisait de la nettoyer. C’était tout autre chose. Après la mort de l’abbé 
Chappe, cette pendule avait fait plusieurs chutes, dont une dans la mer. Un horloger peu instruit 
l’avait fort mal réparée. Elle avait des pièces faussées ; d’autres entièrement détruites par la rouille. 
Il fallait la refaire.  

« Dans un pays où les grands artistes ne manqueraient point de capitaux, on aurait trouvé des 
horloges du premier ordre et d’autres instruments tout prêts, ou qui ne demanderaient qu’à rece-
voir un dernier coup de main : ce n’était point notre position. Berthoud eut besoin de six mois 
pour donner une autre horloge égale à la première. Turgot fut disgracié, et le projet de constater la 
longueur du pendule au 45e degré abandonné avant que Messier eût pu partir.  

« Si le ministère de Turgot eût duré six mois de plus, le système métrique aurait été fixé trente ans 
plus tôt et, avec une égale utilité, quoique sur un mètre plus court, qui aurait été de 3 pieds et 
environ 8 lignes, ou de 3 lignes et 3 dixièmes plus près d’être la moitié de la toise qu’on employait 
alors. (D. P., Mém.) »  

a Sauf indication contraire, toutes les lettres relatives à l’Épizootie sont tirées du registre con-
servé aux Archives nationales, F12 151. 
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du mal et que je ne puis juger que sur des rapports, que les délais de la 
poste rendent nécessairement tardifs, et je ne crois pouvoir rien faire de 
mieux que de m’en rapporter au jugement de ceux qui sont plus à por-
tée de voir les effets des maux et des remèdes lorsqu’ils sont aussi éclai-
rés. C’est le parti que j’ai pris par les lettres que j’ai écrites par le dernier 
courrier à M. de Saint-Priest et à M. le Comte de Périgord. J’attends 
avec impatience des nouvelles des succès qu’auront eu les précautions 
prises par les États qui me paraissent les meilleurs et les plus sûrs qu’on 
peut prendre en pareille circonstance a.  
 

2. Lettres à l’Intendant d’Auch (Journet). 
 
(Mesures de défense. — Tort fait à la culture. — Indemnités à ac-

corder. — Réduction des formalités à remplir. — Arrêts du Parlement 
de Toulouse.)  
 

Première lettre. 
 

1er janvier.  
 
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez écrite le 16 du mois dernier 

en m’adressant un état des villes, paroisses ou communautés de votre 
généralité où la maladie contagieuse des bestiaux a pénétré. Vous avez 
bien fait d’user de rigueur envers les particuliers qui ont contrevenu à 
ce qui est prescrit par vos ordonnances concernant cette maladie. Le 
moyen le plus propre à en arrêter les progrès est d’empêcher les com-
munications et je vous prie de vouloir bien continuer à y donner tous 
vos soins. Je crois devoir vous envoyer une lettre que le procureur du 
Roi, de Gimont, m’a écrite, par laquelle il m’observe que cette maladie 
fait des ravages infinis à une lieue et demie de cette ville et que malgré 
les précautions prises par les officiers municipaux pour empêcher toute 
communication, l’on y fait passer pendant la nuit des bœufs pour les 
boucheries de Toulouse. Comme il est essentiel de remédier très prom-
ptement à cette fraude, si elle existe, vous voudrez bien faire vérifier les 
faits et prendre les mesures que vous croirez nécessaires pour boucher 
les passages, de manière à faire cesser un abus qui ne peut que devenir 
très préjudiciable. Au surplus, il n’est pas possible de prévenir d’aussi 
loin tous les abus. Je ne puis que vous recommander de vous concerter 

 
a Les lettres de Turgot sur l’épizootie sont très nombreuses : nous ne signalons ou reproduisons 

que celles qui ont le plus d’intérêt. 
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avec le commandant de la province pour prendre les mesures les plus 
justes et les plus promptes pour empêcher toute communication.  
 

Deuxième lettre. 
 

1er janvier.  
 
Je pense bien comme vous, M., qu’il ne sera pas possible de dédom-

mager tous les malheureux propriétaires de votre généralité des pertes 
qu’ils auront pu faire ; aussi n’est-ce pas sur cet objet que je vous de-
mande votre avis, mais ce qui me donne beaucoup d’inquiétude, c’est le 
moyen de faire pourvoir à la culture des terres pour le printemps pro-
chain ; c’est sur quoi je vous prie de ne pas perdre un moment pour 
prendre des éclaircissements et me mander vos vues afin que je voie le 
parti que le Roi pourra prendre ; le temps approche et il serait bien à 
désirer de prendre d’avance les précautions nécessaires. 
 

Troisième lettre. 
 

10 janvier.  
 
Quoique l’arrêt du Conseil, M., dont je vous ai envoyé un exemplai-

re ne vous autorise qu’à faire tuer les 8 ou 10 premières bêtes qui tom-
beront malades dans chaque communauté, vous pouvez et vous devez 
même, suivant les circonstances, porter ces ordres plus loin ; toute 
autre considération doit céder à l’espoir d’arrêter les progrès d’un fléau 
aussi affligeant pour votre généralité et aussi effrayant pour le Royau-
me. Faites-en faire l’avance par le receveur général des finances de la 
province et nous concerterons ensuite les moyens de pourvoir au rem-
boursement.  

Il m’est bien difficile de répondre précisément à tous les articles 
contenus dans votre lettre du 29 du mois dernier. Je ne connais pas 
assez le local de votre généralité pour m’expliquer sur la position des 
différentes vallées où vous proposez de renfermer le bétail qui est de-
meuré sain ; mais, en général, je ne puis qu’approuver l’esprit de l’or-
donnance que vous avez rendue. Prenez garde cependant, en laissant 
introduire les bestiaux dans les paroisses où la contagion a cessé, qu’ils 
ne soient infectés de nouveau par l’air qui pourrait en être resté dans les 
étables. Il y a des moyens de les purifier, qui ont été publiés par M. de 
Vicq d’Azir à Bordeaux, en y faisant faire des fumigations convenables. 
Consultez sur cela les personnes les plus expérimentées, et surtout les 
élèves de l’école vétérinaire.  
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J’approuve très fort l’attention que vous avez d’éviter de mettre les 
différentes autorités en contradiction. Je crains toujours, en pareilles 
circonstances, l’empressement qu’ont ordinairement les Parlements de 
rendre des arrêts ; l’autorité des Intendants et celle des commandants 
militaires est plus prompte et par là plus active. M. le Comte de Fumel, 
qui commande à Bordeaux, a été autorisé à envoyer des troupes dans 
votre généralité, et son commandement y a été étendu pour cet objet. 
Concertez-vous avez lui ; tâchez aussi de vous concilier avec les évê-
ques et engagez-les à concourir avec vous pour faire parvenir dans les 
différentes paroisses, par la voie des curés, les instructions nécessaires. 
La lettre de M. l’Archevêque de Toulouse vous sera sans doute parve-
nue. Vous y verrez avec quel zèle et quelle sagesse il distribue les ins-
tructions utiles et il éclaire les démarches des pasteurs pour le soulage-
ment du peuple. Je ne doute pas que les autres évêques des provinces 
affligées par ce terrible fléau ne soient animés des mêmes vues et du 
même amour pour le bien public. En vous concertant avec eux, en leur 
faisant connaître les intentions bienfaisantes du Roi, vous les engagerez 
facilement à user des moyens qui sont entre leurs mains pour répandre 
les instructions et les consolations.  

Quoique je craigne, comme je viens de vous le dire, les Arrêts du 
Parlement en pareille matière, je ne crois pas que celui du 5 du mois 
dernier soit dans le cas d’être cassé. La liberté de vendre les bœufs qui 
seront jugés sains et qui, par leur âge, paraissent plutôt destinés à la 
nourriture qu’au service, ne me semble pas avoir d’inconvénient. Mais 
il est essentiel d’avoir la plus grande attention à ce qu’ils ne soient pas 
attaqués de la maladie, tant pour ne pas exposer les hommes à con-
sommer un aliment dangereux, que dans la crainte que ce ne soit un 
moyen de propager la contagion et de la communiquer dans les lieux 
où elle n’aurait pas pénétré.  

Vous sentez que toutes les instructions que je puis vous donner, 
étant aussi éloigné, ne peuvent être que fort générales : l’application 
que vous en ferez dépend de votre prudence… 
 

Quatrième lettre. 
 

21 janvier.  
 
J’ai reçu, M., vos lettres des 8 et 9 de ce mois. Je vois avec satisfac-

tion, par les derniers avis que vous avez reçus, que la maladie com-
mence à s’adoucir. Il faut espérer que toutes les précautions que l’on a 
prises ramèneront le calme.  
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Vous avez fort bien fait de donner les ordres les plus étendus aux 
Consuls des communautés dépendantes de votre généralité, enclavées 
dans celles dépendantes du Languedoc, d’exécuter ponctuellement ceux 
que M. de Cadignan pourrait leur donner relativement au cordon de 
troupes envoyées par M. de Périgord. 

Je crois la défense que vous proposez de faire passer en Espagne, 
les moutons, brebis et agneaux, contraire à la liberté du commerce qui 
est plus nécessaire que jamais dans les circonstances présentes. Ce se-
rait ôter une ressource aux propriétaires de ces bestiaux qu’il faut leur 
laisser.  

À l’égard des arrêts du Parlement de Toulouse dont vous m’avez 
envoyé des imprimés, je me propose d’en rendre compte au Roi aussi-
tôt que je serai délivré de la goutte qui me retient au lit à Paris. En at-
tendant, je vous prie de tenir la main à l’exécution des arrêts du Conseil 
et, quoique par celui du 18 du mois passé, il ne soit accordé des dé-
dommagements que pour les 10 premières bêtes, je vous ai déjà mandé 
que je vous autorisais à faire payer le 1/3 de la valeur de toutes les 
bêtes qui auront été tuées au delà des 10 premières, et vous ferez bien 
de rendre une ordonnance pour l’annoncer.  
 

Cinquième lettre. 
 

22 janvier.  
 
J’ai reçu, M., avec votre lettre du 7 de ce mois, les exemplaires de 

l’ordonnance que vous avez rendue, conformément à ce que je vous 
avais mandé, de faire tuer les 8 ou 10 premières bêtes malades et con-
tenant d’ailleurs des précautions à prendre pour empêcher la communi-
cation des bestiaux. Les dispositions de cette ordonnance me paraissent 
bien longues à remplir pour s’assurer si les bêtes à cornes sont atta-
quées de la maladie épizootique. Il me paraît qu’il faut s’en tenir à celles 
de l’Arrêt du Conseil du 18 décembre dernier… Je vous ai déjà mandé 
que vous ne pouviez faire un meilleur usage des 30 000 l. d’une part et 
des 40 000 de l’autre, que j’ai autorisé les États de Béarn à emprunter 
sur la Caisse des Ponts et Chaussées, que de les employer à payer le 
tiers de la valeur des bestiaux tués, et, au surplus, que si ces fonds ne 
suffisaient pas, vous pourriez comme je vous l’ai mandé le 4 de ce 
mois, les faire payer sur la recette générale des finances… Quant aux 
gratifications à accorder, tant aux médecins qu’à vos subdélégués et 
même à la maréchaussée, ainsi que des secours aux gentilshommes peu 
aisés et autres particuliers qui ont fait des pertes, il me paraît bien diffi-
cile d’y subvenir dans ce moment-ci… 
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P. S. — Il serait impossible d’arrêter la contagion avec toutes ces 
longueurs. Il faut absolument que vous ayez dans chaque communauté 
un homme de confiance que votre subdélégué ait autorisé et qui puisse 
donner des ordres et les faire exécuter sur-le-champ : soit le juge, soit le 
premier officier de la communauté. La célérité est tout dans de pareilles 
matières.  
 

3. Lettre au duc de la Vrillière pour demander une Chaire  
au Collège Royal en faveur de Vicq d’Azir. 

 
4 janvier.  

 
M. Vicq d’Azir, de l’Académie des Sciences, dont le mérite et le ta-

lent vous sont connus, M., est actuellement employé par ordre du Roi 
dans les provinces méridionales du Royaume pour arrêter les progrès 
de la maladie pestilentielle qui se répand de plus en plus. Comme son 
absence en pareil cas ne doit pas lui préjudicier, qu’elle lui donne au 
contraire un titre de plus pour prétendre aux récompenses, j’ai l’hon-
neur de vous le recommander pour lui faire obtenir de la bonté du Roi 
une chaire qui vaque depuis peu de temps au Collège Royal par la mort 
de M. Bellot. M. d’Azir a rendu des services importants depuis qu’il est 
employé dans la Guyenne ; il a déjà reçu des marques de votre protec-
tion, et j’ai lieu de croire que, parmi ceux qui peuvent être en concur-
rence avec lui pour la chaire du Collège Royal, il en est peu qui soient 
aussi capables de la bien remplir et qui aient autant de titres pour la 
demander.  

 
4. Arrêt du Conseil accordant une prime par mulet ou cheval  
vendu dans les marchés des généralités frappées par l’épizootie. 

 
[A. N., K. 906. — D. P., VII, 141.] 

 
8 janvier.  

 
Le Roi, étant informé de la continuité des ravages que la maladie 

épizootique a faits dans quelques-unes des provinces méridionales de 
son royaume, nonobstant les précautions qui ont été prises par ses or-
dres, soit pour en diminuer la cause, soit pour en arrêter les progrès, et 
S. M. voulant, en même temps qu’elle prend toutes les mesures pos-
sibles pour en empêcher les progrès ultérieurs, en diminuer les mauvais 
effets et prévenir le tort que la perte de tant d’animaux aratoires pour-
rait causer à la culture, elle a jugé de sa sagesse et de ses vues de bien-
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faisance et d’amour pour ses peuples, d’encourager l’importation des 
mulets et des chevaux propres au labour dans les provinces privées par 
la maladie des bêtes à cornes de leurs ressources accoutumées pour la 
préparation et l’ensemencement de leurs terres. À quoi voulant pour-
voir : … le Roi étant en son Conseil, … ordonne a …  

I. Il sera payé une gratification ou prime de 24 livres par chaque 
mulet ou cheval propre à la charrue, qui sera vendu dans les marchés 
de Libourne, Agen et Condom, de la généralité de Bordeaux, … en 
justifiant devant le subdélégué que les animaux qui seront vendus vien-
nent d’une autre province que celles qui composent les généralités de 
Guyenne, Auch, Navarre, Béarn et généralité de Bayonne… 

II. Il sera payé aux mêmes époques et conditions une prime ou gra-
tification de 30 livres, par chaque mulet ou cheval propre au labour qui 
auront été vendus dans les marchés de Dax, Mont-de-Marsan, Auch, 
Bayonne, Orthez, Pau, Tarbes, Mirande, Saint-Sever, Oloron, … en 
observant les mêmes formalités pour la marque… 

 
5. Lettre au procureur général du Parlement de Toulouse (Miquet). 

 
(Intervention des Parlements dans la défense contre l’épizootie.) 

 
10 janvier.  

 
J’ai reçu, M., la lettre par laquelle vous m’envoyez les arrêts que le 

Parlement de Toulouse a rendus au sujet de la maladie des bestiaux ; 
j’ai pris les ordres du Roi pour autoriser M. de Saint-Priest à prendre 
toutes les mesures possibles pour arrêter ce fléau de concert avec M.  
de Périgord qui a aussi reçu les pouvoirs nécessaires pour agir selon  
les circonstances. Je ne puis que les engager l’un et l’autre à donner les 
ordres les plus prompts, nécessaires dans un moment aussi fâcheux ; 
leurs instructions consistent à faire tuer les bêtes malades qui pour-
raient communiquer la contagion et à couper rigoureusement toute 
communication quelconque. C’est le seul moyen qui puisse faire es-
pérer une fin à ce terrible fléau. Je ne doute pas que le Parlement de 
Toulouse ne soit animé des mêmes vues. Mais ce qu’il y a de bien im-
portant, c’est que les différentes autorités ne se croisent pas et ne se 
nuisent pas l’une à l’autre en voulant aller au même but. Il me semble 
que, dans de si tristes circonstances, l’intérêt commun du peuple doit 
l’emporter sur toute autre considération. L’autorité des commandants 

 
a Ces dispositions ont été renouvelées en octobre 1775 par un second arrêt du Conseil. Il avait 

été notifié aux Intendants par circulaire du 31 janvier. 
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et des intendants est plus active, plus prompte et par là quelquefois 
plus utile dans ces moments de calamité, où le salut de tout le Royaume 
peut dépendre de la promptitude avec laquelle un ordre salutaire est 
exécuté. Je ne puis donc que vous prier de ne rien faire que de concert 
avec M. le comte de Périgord et M. de Saint-Priest. M. l’archevêque, qui 
vient de faire si bien connaître ses sentiments paternels pour les peup-
les de son diocèse et la sagesse de ses vues dans la lettre circulaire qu’il 
a écrite à ses curés, peut aussi être d’un grand secours. Enfin, M., ce 
que je vous recommande avec le plus de soin et d’instance, et ce dont 
le Roi vous saura le plus de gré, c’est que toutes les autorités se rassem-
blent pour le soulagement du peuple. Quant à la prohibition de la sortie 
des moutons que vous paraissez désirer qui ait lieu, il ne me paraît pas 
que ce soit ce dont on doit s’occuper dans ce moment-ci. Le besoin 
retiendra dans la province toutes les denrées qui seront nécessaires à sa 
subsistance sans priver les cultivateurs, qui ont déjà perdu leur gros 
bétail, du peu de ressources qu’ils trouveront dans la vente de leurs 
bêtes à laine.  
 

6. Lettre à l’Évêque de Tarbes. 
 

(Mesures à prendre dans son diocèse.) 
 

10 janvier.  
 
Le parti que vous avez pris de faire tuer tous les bœufs qui se sont 

trouvés dans les endroits de votre diocèse où il en était déjà mort est, 
sans contredit, le meilleur moyen d’empêcher toute communication. 
On aurait peut-être pu conserver les bœufs qui étaient sains, mais 
puisque vous en avez dédommagé les propriétaires, ils seront moins à 
plaindre. Je crois qu’il serait bon de faire purifier les étables où étaient 
ces bœufs. L’interruption du commerce que vous craignez est indispen-
sable ; la province de Bigorre en souffrira, mais moins que les pro-
vinces qui ont perdu tout leur bétail et auxquelles on ne peut apporter 
du secours, dans le moment présent. Je ne puis que vous inviter à con-
tinuer de secourir tous ceux que vous reconnaîtrez être dans le plus 
grand besoin a.  

 
a Autres lettres : 
À Paulet, docteur en médecine, au sujet de ses Recherches historiques et physiques sur les maladies épi-

zootiques. Montigny, de l’Académie des Sciences, rendit compte de cet ouvrage. Il fut alloué à 
Paulet 1 800 l. En outre, le Contrôleur général paya le prix que la Société d’Agriculture avait 
promis pour l’auteur du meilleur mémoire sur ce sujet et qui fut décerné à Paulet. Ce docteur 
s’éleva avec force contre les préjugés qu’entretenaient les charlatans et conseilla surtout le lavage 
du bétail et des étables. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         41 

7. Lettres à Saint-Priest fils, adjoint à l’Intendant du Languedoc,  
pour le remercier de son concours. 

 
17 janvier.  

 
Il y a tout lieu d’espérer qu’au moyen du cordon de troupes que 

vous avez fait placer dans un endroit convenable, vous réussirez à pré-
server l’intérieur de la contagion qui continue ses ravages dans le Dio-
cèse de Comminges… 

P. S. — Vous ne devez pas douter du plaisir avec lequel je mettrai 
sous les yeux du Roi les marques du zèle que vous avez données dans 
cette occasion en vous transportant partout où le danger rendait votre 
présence utile. Je l’aurais déjà fait, si la goutte ne me retenait dans mon 
lit à Paris a.  
 

8. Lettre au Comte de Périgord le remerciant de son concours. 
 

19 janvier.  
 
J’ai reçu, M., les lettres que vous avez pris la peine de m’écrire les 4 

et 6 de ce mois par lesquelles je vois les dispositions que vous avez 
faites sur la droite de Toulouse dans la partie du diocèse de Montauban 
qui appartient au Languedoc et dans celle du diocèse d’Albi qui avoi-
sine le Rouergue pour empêcher la communication des bestiaux des 
pays infectés d’avec ceux de la Province qui sont encore sains.  

Je ne puis qu’applaudir au zèle qui vous anime dans une circons-
tance aussi cruelle. Je vous prie de vouloir bien continuer tous vos 
soins à cet objet intéressant et de concourir en tout ce qui pourra dé-
pendre de vous du succès des mesures qui seront prises pour arrêter ce 
fléau.  

P. S. — Vous devez avoir reçu des lettres qui vous donnent tout 
pouvoir soit en Languedoc, soit dans la généralité de Montauban. J’en 
suis convenu avec M. le Comte du Muy.  

 
9. Lettre à l’Intendant du Languedoc (Saint-Priest père). 

 
(Au sujet de l’Arrêt du Conseil du 18 décembre.) 

 

 
a De nouveaux remerciements sont contenus dans une lettre du 23 janvier et dans un P. S. à 

une circulaire aux intendants du 30 janvier : « Je me suis fait un plaisir de rendre compte au Roi au 
dernier Conseil, de l’activité avec laquelle vous vous étiez porté partout où votre présence pouvait 
être utile, et le Roi m’a chargé de vous en témoigner sa satisfaction. » 
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19 janvier.  
 
Je vois, M., par la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire 

le 9 de ce mois que vous n’avez point fait publier l’Arrêt du Conseil du 
18 décembre dernier, à cause qu’il n’est fait mention du dédommage-
ment que des dix premières bêtes qui auront été tuées. Je ne puis que 
m’en rapporter à vous sur cet objet que vous voyez de plus près que 
moi. Cependant, comme cet arrêt a été publié dans les provinces voi-
sines, vous pourriez peut-être le publier de même et vous pouvez en 
même temps rendre une ordonnance par laquelle vous déclarerez que 
vous êtes autorisé à faire payer le tiers de la valeur de toutes les bêtes 
qui auront été tuées au delà des 10 portées par l’arrêt a.  

M. votre fils m’a exactement rendu compte de tout ce qui se passe. 
Je lui ai mandé tout le plaisir qu’il m’a fait, et que, sans la goutte qui me 
retient à Paris dans mon lit, j’aurais déjà rendu compte au Roi des 
marques de zèle qu’il donne en se transportant partout où sa présence 
peut être utile et j’espère le faire incessamment.  

P. S. — Je vois, par une lettre que je reçois de vous, toutes les pré-
cautions que vous avez prises pour empêcher le progrès de la conta-
gion. Je ne puis que vous marquer la plus vive satisfaction de la pru-
dence et de l’activité que vous avez mis, M. votre fils et vous, à cette 
précaution. Elles me donnent beaucoup de tranquillité sur la crainte 
que j’avais que la maladie ne gagnât le Languedoc et, par là, les autres 
provinces du Royaume.  
 

10. Lettre au ministre de la guerre (Comte du Muy). 
 

(Mesures à prendre.) 
 

23 janvier.  
 
(Turgot proposa au ministre de la guerre dans cette lettre de donner 

au Comte de Périgord le commandement général pour toutes les me-
sures de défense contre l’épizootie.)  

P. S. — Je crains fort qu’il n’y ait des paroisses du Périgord atta-
quées de nouveau et que la maladie ne s’approche par là du Limousin. 
Vous savez que vous pouvez compter sur l’intelligence et l’activité de 
M. de Sombreuil, maréchal de camp, qui a à Limoges le titre de com-
mandant, mais sur les troupes seulement et dans la ville. Il pourrait être 

 
a Une circulaire du 21 janvier à divers intendants, les avise que le chiffre de dix bêtes indiqué 

dans l’Avis du Conseil du 18 décembre ne devait pas être regardé comme absolu. 
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utile que vous lui donnassiez des pouvoirs plus étendus pour le mo-
ment et qu’il put même donner des ordres dans les parties voisines du 
Poitou, de l’Angoumois et du Périgord, toujours sous ceux du Comte 
de Périgord, mais il serait à désirer qu’il y ait à portée quelque infanterie 
et c’est ce qui sera peut-être difficile.  
 

11. Lettre au Comte de Fumel. 
 

(Mesures à prendre.) 
 

23 janvier.  
 
J’ai reçu, M., les deux lettres que vous m’avez écrites le 14 de ce 

mois sur l’état actuel de la maladie des bestiaux ; vos réflexions au sujet 
du cordon intérieur au delà du pays infecté proposé par M. Vicq d’Azir 
me paraissent très judicieuses ; comme vous êtes sur les lieux mêmes, 
personne n’est plus à portée que vous de savoir ce qui peut s’exécuter, 
et je ne puis qu’approuver toutes les dispositions que les circonstances 
vous engagent à faire. Je vois avec plaisir que M. le comte du Muy vous 
annonce de nouvelles troupes. Vous ferez très bien de vous concerter 
avec M. l’Intendant d’Auch pour savoir les cantons de sa généralité qui 
auront besoin de leurs secours. Recevez mes remerciements de l’atten-
tion que vous voulez bien avoir de me faire part de ce qui se passe 
relativement à cette maladie dont les ravages paraissent en général se 
ralentir.  

P. S. — Depuis ma lettre écrite, j’ai reçu la vôtre du 17 de ce mois 
qui m’apprend de bonnes nouvelles sur l’état de l’épizootie dans tous 
les cantons de la généralité de Bordeaux à l’exception du Condomois 
qui souffre toujours les mêmes ravages. L’on ne peut effectivement 
rien faire de mieux à présent que de prendre des précautions pour se 
garantir du retour de ce fléau en faisant purifier les granges et étables 
des paroisses où il n’y a plus de bêtes malades, suivant la méthode indi-
quée par M. Vicq d’Azir.  
 

12. Lettre à l’Intendant de la Rochelle (Monthyon). 
 

(Mesures de défense.) 
 

25 janvier.  
 
J’ai de la peine à concevoir, M., que vous me proposiez d’aban-

donner une aussi grande partie de votre généralité à la contagion, sur la 
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nouvelle que vous avez reçue qu’une seule bête est morte dans une 
paroisse de votre généralité ; les épreuves faites dans les autres pro-
vinces constatent que les seuls moyens d’arrêter les progrès de cette 
maladie est de sacrifier toutes les bêtes malades sans exception et de 
garantir les saines de toute communication, même avec les hommes qui 
auraient soigné celles malades ; c’est à quoi peuvent servir les troupes et 
la maréchaussée qui sont à portée. Ne perdez donc pas de temps pour 
donner les ordres les plus précis et les plus prompts et faites établir le 
cordon le plus près que vous pourrez des paroisses infectées ; si même, 
il n’y en avait qu’un très petit nombre, vous feriez bien de vous conten-
ter de les faire soigneusement investir, de manière que les animaux qui 
y sont ne puissent avoir de communication, ni directement, ni indirec-
tement par les hommes ou les autres animaux avec ceux des paroisses 
encore saines. Mais surtout, recommandez, de la part du Roi, la plus 
grande célérité à vos subdélégués et autres chargés de vos ordres, qu’ils 
ne s’amusent pas à faire dresser des procès-verbaux, qu’ils fassent tuer 
sans délai toutes les bêtes qui donneront des symptômes de maladie. 
Prenez aussi les précautions nécessaires pour que le tiers de la valeur 
soit payé sur-le-champ. Enfin, je vous recommande d’ordonner les pré-
cautions les plus sûres pour que ces animaux tués soient enterrés dans 
des fosses profondes de 10 à 12 pieds et bien recouvertes, que le lieu 
soit entouré, afin que les chiens et autres animaux ne puissent les déter-
rer. Vous devez sentir que le salut de votre généralité dépend de votre 
exactitude à faire exécuter ces précautions a.  
 

13. Lettre à l’Intendant de Perpignan et du Roussillon (de Clugny). 
 

(Mesures de défense. — Intervention des Parlements.) 
 

28 janvier.  
 
C’est avec la peine la plus vive, M., que j’apprends, par votre lettre 

du 21 de ce mois, que la maladie épizootique qui règne depuis long-
temps dans la Guyenne a pénétré dans le Roussillon. Je vous envoie 
l’Arrêt du Conseil du 18 décembre 1774 et je vous prie de le faire pu-
blier et d’ordonner que non seulement les dix premières bêtes malades 
dans chaque paroisse seront tuées, mais en même temps que celles qui 
seront atteintes des symptômes de l’épizootie… 

 
a Autre lettre : 
À l’Intendant du Languedoc (Saint-Priest père), le remerciant de l’envoi d’une consultation de 

la faculté de médecine de Montpellier (25 janvier).  
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Je vous adresse un projet d’instruction à donner à tous vos subdélé-
gués… 

Je ne puis approuver la défense de la sortie des moutons et des au-
tres animaux portée par l’Arrêt du Conseil supérieur. Les Cours n’ont 
pas le droit de faire de pareilles défenses, qui ne peuvent être faites que 
par le législateur. Je désirerais fort que ce tribunal put les lever lui-
même. Je vous prie de m’adresser un exemplaire de cet arrêt en forme, 
aussitôt que vous l’aurez reçu. Ces défenses sont absolument inutiles, 
parce que l’augmentation du prix des viandes destinées à la consomma-
tion suffit pour arrêter cette exportation, et c’est ôter aux propriétaires, 
déjà bien malheureux par la perte de leurs bêtes à cornes, les ressources 
qu’ils peuvent espérer dans la meilleure vente de leurs autres bestiaux.  

Sur le compte que j’ai rendu au Roi, dans son Conseil, de l’état des 
provinces ravagées par ce fléau, S. M. a pris le parti d’ordonner de faire 
marcher des troupes pour en éteindre toutes les semences. M. le Comte 
de Mailly recevra vraisemblablement des ordres à ce sujet, et comme le 
Roussillon et le pays de Foix en sont infectés en quelques endroits, l’in-
tention du Roi est que ces troupes s’avancent en ligne depuis le Rous-
sillon en purifiant et désinfectant successivement les lieux attaqués, 
traversent ensuite le pays de Foix et le Louzerans et s’avancent par 
Comminges pour pénétrer jusqu’au centre de la Guyenne, de manière 
qu’à mesure qu’une province aura été purifiée, elle se trouvera séparée 
des autres par ce cordon de troupes qui avanceront successivement, à 
mesure que les causes de la contagion auront été détruites. Je vous prie 
de donner les ordres les plus précis à vos subdélégués pour qu’ils se 
concertent avec les officiers chargés de cette opération et qu’ils visitent 
exactement tous les lieux de leur subdélégation, à l’effet de faire tuer 
tous les animaux en qui on aura remarqué les premiers signes de cette 
dangereuse maladie. Je crois que c’est le seul moyen de se mettre en 
garde contre les ravages qu’on peut en craindre.  
 

14. Arrêt du Conseil rappelant celui du 18 décembre 1774 a. 
 

[D. P., VII, 165.] 

 
30 janvier.  

 
… L’arrêt du 18 décembre 1774 sera exécuté selon sa forme et te-

neur ; et S. M. l’interprétant et étendant ses dispositions, en tant que de 

 
a Les gratifications aux propriétaires, les primes à l’importation des bêtes de labour dans les pro-

vinces affligées, les gratifications aux troupes, consumèrent près de 4 millions à l’État, sans com-
pter les pertes particulières des Provinces qui se montèrent à environ le double (D. P., Mém., 328). 
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besoin, ordonne que tous les animaux, qui seront reconnus malades de 
cette maladie, seront tués sur-le-champ et enterrés en suivant les pré-
cautions et les formalités ordonnées par ledit arrêt du 18 décembre 
1774, aussitôt qu’on aura bien constaté les signes de l’épizootie. Veut S. 
M. qu’il soit tenu compte au propriétaire du tiers de la valeur qu’ils 
auraient eue, s’ils avaient été sains ; ordonne que les cuirs desdits ani-
maux, tués en conséquence du présent arrêt, ou morts de leur mort na-
turelle, seront tailladés de manière qu’on ne puisse plus en faire usage. 
Fait S. M. très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, 
sous quelque prétexte que ce puisse être, de conserver aucuns cuirs pro-
venant d’animaux suspects de ladite maladie, de les préparer, transpor-
ter, vendre ou acheter ; ainsi que les fumiers, râteliers et autres choses à 
l’usage desdits animaux, et reconnus capables de porter la contagion, 
sous peine de 500 livres d’amende contre chacun des contrevenants…  
 

15. Lettre à l’Intendant du Languedoc (de Saint-Priest) a. 
 

(Mesures de défense. — Intervention des Parlements). 
 

31 janvier.  
 
… S. M. ayant jugé à propos de prendre un parti général, pour dé-

truire ce fléau jusque dans sa racine, M. le comte du Muy vient de don-
ner des ordres pour faire marcher des troupes dans toutes les provinces 
qui en sont attaquées, et pour faire tuer tous les animaux malades et 
désinfecter toutes les étables. M. le comte de Périgord sera chargé du 
commandement des troupes qui seront destinées à entrer dans la Gu-
yenne par le Languedoc et de celles qu’on y fera avancer du Roussillon. 
Il n’y a que bien peu de choses à faire dans le Languedoc, pour achever 
de débarrasser entièrement cette province des semences de l’épizootie 
qui y restent. Je vous prie de continuer d’y donner la même attention et 
de donner à vos subdélégués, aux officiers municipaux et aux syndics 
des villages des ordres prompts pour exécuter les services qu’on sera 
dans le cas d’exiger d’eux.  

Je n’ai point approuvé les Arrêts du Parlement de Toulouse qui dé-
fendent de tuer les bœufs et les veaux. J’espère que cette Cour recon-
naîtra l’inutilité de faire de pareilles défenses et le préjudice qu’elles 
portent aux propriétaires de bestiaux. J’en ai écrit à M. le premier Pré-
sident ; j’aurais proposé au Roi de casser ces arrêts si je ne craignais, 
dans de pareilles circonstances, ce qui peut avoir l’air du combat entre 

 
a Dans cette lettre, Turgot remercie encore une fois Saint-Priest et son fils de leur zèle. 
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les différentes autorités et si je n’avais espéré que cette Cour, plus éclai-
rée sur les véritables principes, se relâcherait de ses défenses.  

Par la même raison, je ne suis point d’avis de la défense de la sortie 
du mouton. Le meilleur prix qu’on donnera de ses animaux suffira non 
seulement pour en arrêter dans la province la quantité qui sera néces-
saire pour la subsistance, mais même en attirera des provinces voisines 
et en fera importer par contrebande des pays étrangers.  

J’ai toujours éprouvé que ces prohibitions, loin d’amener l’abondan-
ce générale, gênaient la circulation et faisaient plus de mal que de bien a.  
 

16. Lettre à l’évêque de Comminges b lui envoyant  
des instructions et le félicitant de sa charité. 

 
3 février.  

 
… Mais je crains que ce zèle ne vous porte à faire des efforts trop 

grands et pendant que vous ne consultez que votre charité, S. M. doit 
s’occuper d’en modérer, s’il est possible, les effets, et chercher à vous 
conserver des revenus dont vous faites un sublime usage. D’après ces 
réflexions, il me paraît que l’emprunt que vous proposez de faire sur 
votre évêché est un peu considérable.  

(On le prie de faire de nouvelles propositions.) 
 

17. Mémoire instructif sur l’épizootie. 
 

[A. N., K. 906. — D. P., VII, 169.] 

 
(Situation actuelle. — Obstination des paysans. — Nécessité de me-

sures énergiques. — Cordon de troupes. — Désinfection. — Intérêt 
des propriétaires. — Instructions aux divers commandants et aux in-
tendants.)  

 
a Autres lettres : 
1. Circulaire à divers intendants. De Monthyon, De Blossac, De Pont, D’Ayne, De Chazerac, 

envoyant l’arrêt du 18 décembre et leur recommandant de se méfier des recettes des charlatans (28 
janvier).  

2. À Anisson Dupéron, directeur de l’Imprimerie Royale, lui envoyant pour l’impression une 
instruction rédigée par de Montigny, de l’Académie des Sciences.  

3. Circulaire à divers intendants au sujet des mesures de défense.  
4. Au comte de Périgord, au comte de Mailly et au comte d’Amon, leur envoyant un mémoire 

instructif et une instruction de Vicq d’Azir sur la désinfection.  
5. Au comte de Fumel, le mettant en garde contre les charlatans. (Les remèdes ne font rien et 

entretiennent de fausses espérances.)  
6. À Pétel de la Bonneville, contrôleur des vingtièmes, et à Raulin, médecin ordinaire du Roi, 

les remerciant d’observations relatives à l’épizootie (3 février).  
b Charles Antoine Gabriel D’Osmond de Médavy. 
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4 février.  
 
L’expérience a fait voir que toutes les précautions prises jusqu’à pré-

sent pour arrêter les progrès de la maladie épizootique répandue en 
Guyenne sont insuffisantes, et que, malgré les cordons de troupes qui 
ont été formés, malgré la vigilance des officiers qui les commandent, 
réunie à celle des administrateurs, l’on n’a pu empêcher que l’impru-
dence ou l’avidité de quelques particuliers, soit en conduisant par des 
chemins détournés des bestiaux suspects, soit en transportant en fraude 
des cuirs d’animaux morts de la contagion, ne lui aient fait franchir la 
barrière qu’on avait cru y opposer, en sorte que la maladie s’est mon-
trée tout à coup à des distances très éloignées, et au milieu de provinces 
qui se croyaient à l’abri du danger. Dans plusieurs endroits, on est par-
venu à l’étouffer sur-le-champ par la célérité avec laquelle on a fait tuer 
toutes les bêtes malades, séparer toutes les bêtes saines, et désinfecter 
les étables. On ne saurait trop louer l’ardeur et l’unanimité avec lesquel-
les toutes les autorités se sont concertées pour garantir le Languedoc  
de ce fléau. Cependant, malgré le zèle des États, la vigilance de M. le 
comte de Périgord et celle de M. de Saint-Priest, la maladie a pénétré 
dans plusieurs endroits de cette province, et n’y a pu être étouffée que 
par des mesures prises avec une activité et une célérité vraiment admi-
rables et que, par là même, on ne peut pas espérer trouver dans toutes 
les provinces, surtout dans celles où la maladie peut se montrer tout à 
coup sans que personne s’y soit attendu et sans qu’on y soit instruit 
d’avance des précautions à prendre.  

Tant que la maladie subsistera dans un pays aussi vaste que celui 
qu’elle embrasse actuellement, on doit toujours craindre qu’elle ne 
gagne les provinces voisines, et que de proche en proche elle n’infecte 
la totalité du Royaume.  

On ne peut se flatter de prévenir une aussi grande calamité qu’en at-
taquant le mal dans toutes les parties qu’il a déjà désolées, et en y étei-
gnant, s’il est possible, tous les germes de la contagion. Ce parti est 
d’autant plus pressant à prendre qu’on peut encore espérer de sauver 
par là un très grand nombre de paroisses, et même plusieurs cantons 
très étendus où la maladie n’a point encore pénétré, par la vigilance des 
habitants et des administrateurs à intercepter toute communication 
avec les lieux infectés. Mais leur vigilance court à chaque instant risque 
de devenir inutile, puisque, aussi longtemps qu’ils seront environnés de 
toutes parts des foyers de la contagion, la plus légère imprudence suf-
fit pour déconcerter toutes leurs mesures, et les rendre tôt ou tard vic-
times de la négligence de leurs voisins.  
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Il y a d’autres cantons où les paysans, trompés par les fausses espé-
rances que leur ont données des charlatans, s’obstinent à garder les 
bestiaux malades jusqu’à ce qu’ils meurent ; à les laisser confondus avec 
les bestiaux sains dans les mêmes étables, dans les mêmes pâturages ; à 
ne prendre aucune précaution pour purifier les étables où la maladie a 
régné, avant d’y mettre d’autres bestiaux. Rien n’a pu vaincre l’opiniâ-
treté des paysans du Condomois sur tous ces points, et c’est à cette 
cause surtout qu’on doit attribuer la violence avec laquelle la maladie a 
ravagé cette partie de la Guyenne. Tant qu’on laissera subsister de pa-
reils foyers du mal, jamais ce fléau ne cessera de menacer les parties 
saines ; la contagion deviendra éternelle ; elle ne finira pas même par la 
destruction de tous les animaux existants dans les lieux attaqués, parce 
que les étables et les râteliers infectés feront renaître la maladie, lors-
qu’au bout de quelque temps on les aura repeuplés de nouveaux bes-
tiaux. Ce sera donc un levain de contagion toujours subsistant dans le 
Royaume, toujours prêt à infecter la masse entière, et à produire de 
temps en temps des épizooties générales.  

Ces considérations ont fait penser à S. M. qu’il était indispensable 
de s’occuper sans délai à détruire entièrement cette maladie, et à en 
déraciner tous les germes dans tous les lieux où elle a pénétré jusqu’à 
présent.  

S. M. s’est convaincue que ce projet n’a rien que de très praticable : 
en effet, il est constaté par le rapport de tous les gens de l’art, de tous 
ceux qui ont observé la nature de cette maladie et la marche de ses 
progrès, et en particulier par les expériences multipliées qu’a faites M. 
Vicq d’Azir, médecin de l’Académie des sciences, envoyé par le Roi sur 
les lieux, que le mal ne se répand que par la communication médiate ou 
immédiate du bétail malade avec le bétail sain : en sorte que, dans les 
lieux mêmes où la contagion déploie le plus sa fureur, les bestiaux 
qu’on a tenus enfermés et isolés de toute communication, ont été pré-
servés du mal. Ce fait, qui est constant, donne lieu de se flatter que 
cette peste est étrangère au Royaume, et qu’elle y a été introduite par 
des cuirs arrivés par mer à Bayonne.  

Il suit de là que si, dans une paroisse où la contagion a pénétré, l’on 
tue sans exception toutes les bêtes malades, si on les brûle ou si on les 
enterre avec leurs cuirs et leurs cornes, de façon à empêcher que leurs 
cadavres ne deviennent une nouvelle source de contagion ; si l’on é-
loigne de toute communication les troupeaux où il n’y a point eu de 
bêtes malades ; si l’on tient renfermés dans des étables particulières les 
bêtes encore saines, retirées des étables où il y a eu des bêtes malades, 
et si l’on a soin de les tenir ainsi séparées des autres bêtes saines jusqu’à 
ce qu’on se soit assuré, par un temps assez long, qu’elles n’ont point 
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contracté la maladie ; si on purifie les étables où il y a eu des bêtes ma-
lades, avec les précautions les plus sûres et dont l’efficacité est recon-
nue en pareil cas, l’on parviendra à éteindre entièrement le mal dans 
cette paroisse, au point qu’on pourra la repeupler de bestiaux sains, 
sans craindre d’exposer ces nouveaux venus à la contagion.  

L’expérience a confirmé ce raisonnement ; la maladie s’est montrée 
dans plusieurs paroisses du Périgord, où elle a été éteinte tout de suite 
par la sage précaution qu’on a prise de tuer sur-le-champ toutes les 
bêtes malades, et de désinfecter les étables. De même, la contagion n’a 
fait aucun progrès en Languedoc, quoiqu’elle se soit montrée dans 
plusieurs paroisses assez éloignées les unes des autres, et cela parce 
qu’on n’y a pas perdu un moment à prendre toutes les précautions 
nécessaires pour en éteindre tous les germes.  

Il est donc clair qu’en faisant à la fois, dans le plus grand nombre de 
paroisses qu’il sera possible, toutes les opérations exécutées avec succès 
pour désinfecter quelques paroisses du Languedoc et du Périgord, et en 
continuant d’opérer ainsi successivement sur toutes les paroisses qui 
sont ou qui ont été affectées dans l’étendue des provinces affligées de 
la maladie, l’on peut se flatter de purger entièrement le Royaume de ce 
fléau.  

C’est le but des mesures que S. M. a prescrites, et qui vont être ex-
pliquées.  

Le cordon de troupes qui a été formé jusqu’à présent sous les ordres de 
différents Commandants pour circonscrire les provinces actuellement 
affligées de la maladie, et garantir, s’il est possible, de la communication 
les provinces intactes, doit subsister pour continuer à remplir le même 
objet.  

Outre ce premier cordon, il en sera établi d’intérieurs à quelques 
distances pour couper la communication entre des villages renfermés 
dans l’intervalle des deux cordons et le centre des provinces attaquées, 
afin qu’on puisse désinfecter à la fois tous les villages compris dans cet 
intervalle, sans avoir à craindre qu’une contagion nouvellement intro-
duite vienne croiser les opérations.  

Voici comment on procédera à cette désinfection.  
Il sera envoyé, dans chacune des paroisses comprises dans l’inter-

valle qu’on aura entrepris de purifier, un détachement de soldats suffi-
sant pour, avec les paysans qui pourront être commandés, exécuter 
toutes les opérations prescrites par l’instruction composée par le Sr Vicq 
d’Azir, et imprimée par ordre du Roi pour la purification des paroisses. 
Ce détachement sera accompagné d’une personne experte, soit élève  
de l’École vétérinaire, soit chirurgien, soit maréchal, suffisamment ins-
truite pour reconnaître les bêtes malades et exécuter tous les procédés 
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indiqués par le Sr Vicq d’Azir. Il sera nécessaire qu’il y ait aussi une 
personne chargée des instructions de l’intendant ou du subdélégué 
pour donner les ordres convenables aux officiers municipaux, et pour 
faire payer sur-le-champ aux propriétaires le tiers de la valeur des bes-
tiaux qu’on sera obligé de sacrifier.  

On visitera toutes les étables et tous les bestiaux de la paroisse, sans 
exception, avec les précautions indiquées pour n’occasionner aucune 
communication entre les bêtes saines et les bêtes malades.  

On fera tuer sans délai tous les animaux attaqués ; on les fera enter-
rer sur-le-champ, après avoir fait taillader les cuirs dans des fosses assez 
profondes pour que non seulement les animaux voraces ne puissent 
entreprendre de les déterrer et d’en emporter les chairs, mais encore 
pour que les émanations putrides qui s’en exhaleraient ne puissent ré-
pandre la contagion. Le plus sûr sera de mettre dans les fosses, avec les 
cadavres, une assez grande quantité de chaux vive pour que les chairs 
soient promptement consumées.  

On aura soin de faire séparer les bêtes saines, de faire enfermer à 
part celles qui auront communiqué avec les malades, pour être gardées 
en quarantaine jusqu’à ce qu’on soit assuré qu’elles n’ont pu gagner la 
maladie, et l’on purifiera toutes les étables suivant la méthode décrite 
dans l’instruction de M. Vicq d’Azir.  

Il est indispensable de mettre la plus grande exactitude et la plus 
grande fermeté dans l’exécution de ces ordres, et de vaincre, par toute 
la force de l’autorité, la résistance de ceux qui refuseraient de s’y prêter.  

Le sacrifice des bestiaux attaqués, bien loin d’être onéreux aux pro-
priétaires, leur devient très avantageux, puisque, malgré les recettes mul-
tipliées qu’on a répandues de tous côtés, malgré les espérances illu-
soires dont une foule de charlatans ont flatté des paysans aveuglés, une 
expérience trop malheureuse a constaté qu’aucun remède connu n’avait 
pu triompher de cette maladie. Tous les soins des élèves des Écoles vé-
térinaires, ceux des plus habiles médecins du pays, ceux de M. Vicq 
d’Azir, et les différentes tentatives qu’il a faites, n’ont servi qu’à consta-
ter cette triste vérité, qu’il n’y a contre cette maladie aucun remède sûr ; 
que, s’il n’est pas absolument impossible de sauver quelques individus, 
ce ne peut être que par un traitement commencé dès les premiers ins-
tants du mal, et suivi méthodiquement avec une attention dont il n’y a 
que les médecins les plus expérimentés qui soient capables ; qu’il serait 
insensé d’attendre ces soins assidus et réfléchis des personnes auxquel-
les sont nécessairement livrés les bestiaux des campagnes ; que les indi-
vidus même qu’on sauverait infecteraient, pendant la durée du traite-
ment, d’autres animaux qu’on ne sauverait pas ; qu’avec les soins les 
plus constants, et en employant les remèdes les plus appropriés, l’on ne 
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sauverait jamais un animal sur vingt, peut-être sur cinquante animaux 
attaqués ; que, quand on aurait une espérance raisonnable d’en sauver 
un sur trois, le propriétaire serait exactement indemnisé du sacrifice des 
bestiaux tués, en recevant le tiers de leur valeur, et que, si l’espérance 
est presque nulle, comme il n’est que trop notoire, le payement de ce 
tiers est un pur acte de bienfaisance du Roi envers ses sujets.  

Enfin, il n’y a d’armes contre cette contagion que de tuer et de sépa-
rer. Il serait indispensable de tuer tout ce qui est infecté pour sauver 
l’État entier, menacé d’un fléau destructeur. Combien ce sacrifice né-
cessaire ne doit-il pas devenir facile, quand le propriétaire y trouve en-
core son avantage ! Se relâcher sur cette précaution serait une condes-
cendance funeste ; ce ne serait pas céder à une juste pitié ; ce serait se 
rendre complice de l’aveuglement d’une populace aussi ennemie d’elle-
même que du bien public.  

Quand toutes les paroisses comprises dans le canton qu’on aura 
d’abord entrepris de purifier seront entièrement désinfectées, on fera 
avancer le cordon intérieur de façon à embrasser un nouveau district à 
peu près de la même étendue, et l’on fera dans les paroisses de ce nou-
veau district les mêmes opérations que dans le premier, toujours avec la 
même rigueur, jusqu’à ce qu’elles soient entièrement désinfectées ; mais 
il sera prudent de laisser, dans quelques lieux principaux du premier 
canton déjà purifié, de forts détachements commandés par un officier 
intelligent, qui se fera instruire de la première apparition de la maladie 
dans les paroisses où elle pourrait se rencontrer, soit par quelque omis-
sion dans les premières opérations, soit par quelque communication 
nouvelle avec le pays encore infecté. Au premier avis, il se transportera 
sur le lieu pour étouffer le mal dans sa naissance, et faire de nouveau 
tout purifier.  

Lorsque le premier canton désinfecté aura été quelque temps sans 
que le mal y reparaisse, et que les bêtes séparées des bêtes malades se-
ront restées saines assez longtemps pour qu’on ne craigne plus qu’elles 
portent dans leur sang le germe de la maladie, il sera convenable de 
rapprocher des cantons infectés le cordon extérieur, afin de pouvoir 
pousser de plus en plus en avant les cordons intérieurs et les détache-
ments chargés de visiter et de désinfecter les paroisses.  

Le cordon extérieur peut être composé en partie de cavalerie : ce 
genre de troupe est même très avantageux, soit pour courir après les 
conducteurs de bestiaux ou les marchands de cuirs qui auraient trompé 
la vigilance des gardes afin d’en introduire du pays infecté dans le pays 
sain, soit pour se transporter rapidement dans les paroisses éloignées 
où la contagion peut se montrer tout à coup au milieu des provinces 
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jusqu’alors intactes. L’infanterie est plus convenable pour les cordons 
intérieurs et pour les détachements chargés de désinfecter les paroisses.  

Le Roi a donné ses ordres pour faire marcher dans la Guyenne, sur 
différents points, les troupes nécessaires pour suivre toutes ces opéra-
tions, et les divers Commandants recevront, ainsi que les Intendants, 
les ordres nécessaires afin que tous agissent de concert.  

Il y a peu de paroisses attaquées en Roussillon, et il sera facile à M. 
le comte de Mailly de faire purifier toutes les paroisses qui ont pu être 
infectées dans l’étendue de son département.  

Quant au Languedoc, au Quercy, et à la partie de la généralité 
d’Auch qui avoisine le Languedoc, M. le comte de Périgord sera autori-
sé à y faire agir toutes les troupes qui sont ou qui seront mises à ses 
ordres, pour entamer les opérations de ce côté par autant de points 
qu’il le jugera nécessaire, d’après la quantité de troupes qu’il pourra 
employer et les connaissances qu’il aura du local.  

M. le comte de Fumel, avec les troupes qui sont et qui seront mises 
à sa disposition, commencera par faire désinfecter tout ce qui peut 
avoir été attaqué de la maladie, soit dans la Saintonge, soit dans le Péri-
gord, et surtout dans les environs de Libourne, afin de circonscrire d’a-
bord la maladie derrière la Dordogne et d’y replier ses postes. La cava-
lerie répandue dans la Saintonge et dans le Périgord suffira pour veiller 
sur les points où la contagion pourrait reparaître, et s’y porter pour 
l’étouffer. Il faudra ensuite nettoyer l’entre-deux mers, afin de donner à 
la maladie la Garonne pour limites. M. le comte de Fumel jugera alors, 
d’après la connaissance qu’il a des lieux, du nombre de points par les-
quels il attaquera la maladie et la repoussera en resserrant toujours ses 
limites. Sans doute, il s’attachera à nettoyer le Médoc et les environs de 
Bordeaux pour ne rien laisser derrière lui. Il serait à désirer qu’on put 
attaquer le plus tôt possible le Condomois. Il paraît, par les rapports du 
Sr Vicq d’Azir, que c’est le foyer de contagion le plus actif et le plus 
permanent, parce que c’est le canton où l’aveugle crédulité dans des 
recettes de charlatans, et l’obstination à laisser communiquer les bêtes 
saines avec les bêtes malades, ont mis le plus d’obstacles aux précau-
tions qui pouvaient seules ralentir les progrès du mal.  

M. le comte d’Amon, de son côté, peut, avec les troupes des garni-
sons de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz, travailler à désinfecter le pays 
de Labour et pousser ensuite ses cordons et ses détachements, soit 
dans l’intérieur de la Guyenne, soit vers les vallées qui peuvent avoir 
été infectées, soit du côté des Landes.  

Le Roi a cru convenable de ne point circonscrire les pouvoirs de ces 
trois Commandants aux limites de leurs commandements respectifs ; il 
a jugé nécessaire, au contraire, qu’ils suivissent chacun les opérations 
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des troupes qu’ils auraient commencé à mettre en mouvement ; qu’ils 
poussassent chacun devant eux l’ennemi commun, en concertant en-
semble leur marche et leurs opérations, jusqu’à ce qu’ils l’eussent res-
serré de tous côtés, en se rapprochant au point de vaincre entièrement 
et d’anéantir ce fléau.  

S. M. a pensé que, dans une circonstance aussi pressante et aussi in-
téressante pour le bien de ses peuples, il fallait s’élever au-dessus des 
règles ordinaires et ne consulter que la célérité du service, qui certaine-
ment gagnera à ce que chaque Commandant puisse ordonner, partout 
où il pourra, de porter les forces dont il dispose. Elle connaît trop les 
sentiments dont sont animés ceux qu’elle charge de cette opération 
importante, pour ne pas se tenir assurée qu’ils répondront par le plus 
grand concert à la confiance qu’elle leur témoigne.  

Il est superflu d’observer que la maréchaussée doit partout concou-
rir avec les troupes aux opérations qui seront ordonnées.  

MM. les Intendants recevront, de leur côté, les instructions les plus 
précises pour se concerter avec MM. les Commandants dans les ordres 
qu’ils auront à donner pour concourir au même but.  

Ils sont chargés de faire payer sur-le-champ aux propriétaires le tiers 
de la valeur des bestiaux qu’il faudra sacrifier. Ils pourvoiront pareille-
ment aux dépenses qu’exigera la purification des étables.  

Le Roi les a aussi autorisés à faire payer une gratification ou sup-
plément de paye de deux sols par jour aux soldats et bas-officiers em-
ployés à toutes les opérations, soit des cordons, soit de la visite des 
paroisses.  

À l’égard des officiers, le Roi se réserve de leur donner des marques 
de sa satisfaction sur le compte qui lui sera rendu de leur conduite par 
les Commandants sous les ordres desquels ils auront été employés.  

Le Roi croit possible, avec le nombre de troupes qu’il fait marcher 
pour cette opération, de la consommer entièrement, et d’éteindre abso-
lument la contagion dans l’espace d’environ deux mois, et il désire très 
vivement qu’on puisse y parvenir avant le retour des chaleurs qui, ren-
dant les levains pestilentiels plus actifs et plus pénétrants, rendraient 
peut-être l’exécution des précautions prescrites moins sûre et moins 
efficace.  

Il sera bien essentiel, quand l’opération sera entièrement terminée, 
de veiller encore quelque temps avec la plus grande attention pour être 
averti de tous les retours de la maladie, et pour être en état de se porter 
avec la plus grande célérité dans les lieux où elle pourrait se remontrer, 
afin de l’y éteindre sur-le-champ.  

Une autre attention non moins importante est de s’assurer, par les 
informations les plus exactes, si cette maladie a pénétré en Espagne, et 
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si elle y subsiste encore ; car, dans ce cas, il serait indispensable de con-
server un cordon sur la frontière pour empêcher toute introduction de 
bestiaux ou de cuirs venant d’Espagne a.  
 

18. Lettre à l’Intendant de la Rochelle (de Monthyon). 
 

(Fournitures pour les troupes. — Il faut éviter les fournitures forcées.) 
 

13 février.  
 
Je ne sais trop, M., quel est l’embarras que vous pouvez éprouver 

pour l’approvisionnement des chevaux des cavaliers du régiment de 
Bourgogne. Il me semble qu’il est d’usage que ce soit les officiers du 
régiment qui y pourvoient par des marchés qu’ils font de gré à gré, soit 
avec des fournisseurs, soit avec des laboureurs. Ce n’est que, dans les 
premiers jours de l’arrivée d’un régiment, que les Intendants ont soin 
de tenir prête une certaine quantité de fourrage dont ils font les mar-
chés pour le compte du régiment.  

Dans le cas de détachement, les officiers font eux-mêmes les mar-
chés de gré à gré, et c’est aux subdélégués à leur en faciliter les moyens 
ou même à faire dans les premiers moments quelques marchés pour 
que la troupe ne soit point embarrassée en arrivant.  

En général, il faut éviter autant qu’on peut toute espèce de fourni-
ture forcée, même en payant. C’est une extrémité qu’il faut réserver 
pour les cas de nécessité absolue et lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens 
d’assurer le service. Au surplus, ces sortes de détails sont laissés à la 
prudence de MM. les Intendants qui se déterminent suivant les circons-
tances et qui donnent à leurs subdélégués les instructions convenables 

b.  

 
a Parmi les autres lettres, on peut retenir les suivantes :  
1. Circulaire aux Intendants, envoyant un arrêt du Conseil relatif aux cuirs provenant des bêtes 

tuées (6 février).  
2. À l’Intendant de Perpignan (de Clugny), au sujet d’un arrêt du Conseil supérieur de Perpi-

gnan. On proposera au Roi de casser l’arrêt.  
3. Au Comte de Périgord, au sujet du commerce des peaux infectées. (Un marchand a vendu à 

Saint-Gaudens des peaux infectées ; il a été arrêté : le Commandant propose de faire un exemple ; 
le Roi a décidé qu’il serait expédié à l’Intendant un arrêt d’attribution pour faire le procès.)  

4. À l’Intendant de Caen, au sujet de l’envoi de chevaux dans les provinces infectées.  
5. À l’Intendant du Languedoc, au sujet d’une maladie qui s’est déclarée dans le Bazais et qui 

diffère de l’épizootie.  
b Autres lettres : 
1. À Saint-Priest fils et au procureur général de Toulouse, approuvant un arrêt du Parlement de 

Toulouse du 26 janvier. (L’évêque de Castres jugera sans doute nécessaire de blâmer deux curés 
qui ont commis des imprudences.) (14 février).  

2. À l’Intendant du Roussillon, lui donnant avis de la cassation de l’arrêt du Conseil supérieur 
du 13 janvier (20 février).  
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19. Circulaire à divers intendants (Esmangard, Journet,  
de Clugny, de Saint-Priest, Terray, de Monthyon). 

 
(Ventes des animaux atteints.) 

 
18 février.  

 
… On m’informe que plusieurs propriétaires trouvent le moyen de 

tromper toute la vigilance de ceux qui sont préposés pour faire exécu-
ter ces précautions, qu’ils cachent leurs animaux malades et qu’ils les 
vendent ensuite en fraude, en les faisant passer par des chemins dé-
tournés et évitant les postes de troupes destinées à arrêter ces trans-
ports. Je pense que ces fraudes exigent de votre part la plus grande vi-
gilance pour vous y opposer. Je crois qu’un des meilleurs moyens serait 
de faire faire des recensements, dans les villages et les métairies, du 
nombre de bestiaux appartenant à chaque propriétaire, en les obligeant 
de les représenter, morts ou vifs, sous peine d’amende a.  
 

20. Lettres au comte de Fumel. 
 

(Mesures de défense dans la Saintonge et sur la frontière.) 
 

Première lettre. 
 

6 mars.  
 
… P.-S. — Je crois qu’il est de la plus grande importance de ne pas 

se négliger sur cette partie qu’il est très dangereux de laisser derrière soi 
sans être bien sûr que tout germe de contagion y est éteint. J’ai lieu de 
croire qu’il ne l’est pas entièrement en Saintonge ; on me mande que la 
contagion s’y est rencontrée dans deux paroisses. On me mande qu’il y 

 

3. À l’Intendant de Montauban, au sujet d’un arrêt du Parlement. (Sa généralité est indemne. 
L’arrêt du Parlement dont il s’étonne a été rendu en connaissance de cause. La défense de tuer les 
veaux et les bœufs prescrite par l’arrêt précédent présentait des inconvénients. Cependant si la 
liberté donne lieu à des abus, il faudra se conduire suivant les circonstances).  

4. Circulaire aux Fermiers généraux pour l’emploi des brigades des employés des fermes dans le 
cordon de troupes sur la frontière espagnole.  

a Autres lettres : 
1. À l’Intendant de La Rochelle, au sujet d’un remède proposé par le médecin Bargolin. (On 

peut expérimenter son remède, mais il ne faut pas attendre le résultat pour agir). — P. S. Je le 
connais particulièrement.  

2. À l’Intendant de Montauban, au sujet de mesures maladroites. (Il a fait annoncer l’arrivée de 
bestiaux de l’Agenois ou du Périgord au lieu de les arrêter quelque temps à la frontière.) (10 mars).  
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a un médecin qui prétend guérir les animaux malades, ce qui augmente 
le danger en rendant les paysans plus indociles. Vous ne pouvez don-
ner trop d’attention à avoir dans ces parties un officier sur l’intelligence 
et l’activité duquel vous puissiez vous en reposer entièrement.  
 

Deuxième lettre. 
 

10 mars.  
 
Je vois avec bien de la satisfaction, M., que la maladie se dissipe 

dans les environs de Bordeaux et que la désinfection des granges est 
sur le point de finir. Je ne puis qu’approuver toutes les dispositions que 
vous ferez pour donner un cordon de troupes aux confins de la Na-
varre espagnole, et je m’en rapporte à votre intelligence et votre pru-
dence. M. le comte du Muy doit donner les ordres pour faire employer 
les invalides en leur accordant les 2 s. de haute paye. J’ai prévenu les 
fermiers généraux de charger les employés de concourir à former les 
cordons et ils seront à vos ordres. Quant à la maréchaussée, il leur sera 
accordé une gratification qui sera réglée par M. l’intendant, relative-
ment au service qu’il aura pu rendre et dont vous voudrez bien l’ins-
truire.  
 

21. Lettre à de Fourqueux, chargé de mission dans le sud-ouest. 
 

11 mars.  
 
Les nouvelles que vous me donnez, M., des espérances que vous 

concevez de voir rétablir la bonne intelligence entre les magistrats du 
Parlement de Bordeaux me font le plus grand plaisir. M. le garde des 
Sceaux ne manquera sûrement pas de vous en témoigner sa satisfac-
tion. Je désire beaucoup que vous vous mettiez bien au fait de la situa-
tion de la province par rapport à l’épizootie, et je crains que M. de Fu-
mel n’ait pas envoyé assez de troupes dans la Saintonge. Je vois, par ce 
que m’en mande M. de Monthyon, que l’état de cette province est très 
inquiétant. M. Trudaine vous a mandé que si cela ne vous dérange pas, 
je serais fort aise que vous pussiez vous entretenir avec M. l’archevêque 
de Toulouse que vous trouverez très au fait de l’état des choses dans  
le Languedoc et dans la Guyenne. J’imagine pour cette raison que ma 
lettre pourrait bien ne plus vous retrouver à Bordeaux. J’entends porter 
beaucoup de plaintes contre l’inexécution des ordres du Roi sur cet 
objet et je serais très aise de savoir par vous ce qui en est et ce qu’on en 
pense dans le pays.  



58                                      ŒUVRES DE TURGOT 

22. Circulaire d’envoi aux Intendants et aux évêques  
d’un rapport de Vicq d’Azir et d’une brochure de Montigny. 

 
[A. N., F12 151. — A. Marne. — Neymarck, II, 387.] 

 
     Versailles, 14 mars.  

 
(L’ouvrage de Montigny, de l’Académie des sciences, contenait un 

recueil de toutes les pièces les plus instructives sur l’épizootie, et sur ce 
qui avait été ordonné en différents temps.) 
 

23. Lettre au ministre des Affaires étrangères. 
 

(Mesures de défense à prendre en Espagne.) 
 

14 mars.  
 
Vous avez entendu parler dans le conseil, M., des précautions que le 

Roi a jugé à propos d’ordonner dans plusieurs de ses provinces méri-
dionales pour tâcher de détruire toutes les semences de la maladie des 
bestiaux dont elles sont affligées : mais inutilement ferait-on exécuter 
ces précautions, si on peut craindre que cette maladie, détruite dans le 
Royaume, y soit communiquée de nouveau des États voisins. Je me 
propose de vous entretenir incessamment des propositions qu’il y au-
rait à faire aux différentes puissances voisines pour les engager à con-
courir avec le Roi à la destruction totale de ce fléau, lorsque je serai 
pleinement éclairci des pays où elle paraît avoir originairement pris 
naissance. Mais je viens d’être informé par MM. les Intendants et Com-
mandants des provinces limitrophes de l’Espagne que cette maladie 
paraît se répandre avec plus de force que jamais dans ce royaume, et 
nous sommes obligés de prendre les mesures les plus sûres pour nous 
défendre de toute introduction des bestiaux principalement de la pro-
vince de Guipuscoa où la maladie paraît régner avec plus de force. 
Dans cette circonstance, il me semble qu’il serait à désirer que le roi 
d’Espagne donnât ordre aux Commandeurs de cette province de se 
concerter avec ceux du Roi et de prendre des précautions analogues à 
celles qui ont été prises en France. Dans cet esprit, je prends le parti de 
vous envoyer quelques exemplaires de l’instruction que le Roi a en-
voyée aux Commandants et Intendants dans la Guyenne, le Languedoc, 
et le Roussillon. J’y joins des exemplaires de deux autres instructions 
dressées par un médecin fort expérimenté, par ordre du gouvernement. 
Je vous prie de les faire parvenir au ministère d’Espagne pour le mettre 
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en état des réflexions que l’expérience a fait faire sur la nature et les 
effets de ce fléau, et de prendre de concert des précautions contre sa 
propagation également funeste à tous les États a.  

 

 
a Autres lettres : 
1. À l’évêque de Comminges, qui demande à faire un emprunt de 60 000 l. sur le revenu de 

l’évêché. (On ne s’y oppose pas à la condition que les charges d’intérêt ne dépasseront pas celles 
de l’emprunt du Languedoc.) (11 mars).  

2. Au comte de Périgord et à l’Intendant d’Auch, au sujet de mouvements populaires à Sama-
tan. (On a voulu assassiner le maire et deux soldats,)  

3. Au marquis d’Amon, l’invitant à prendre des mesures. (« Il me semble que l’on a bien tardé 
de vos côtés à commencer les opérations. ») (21 mars.)  

4. À l’Intendant de Bordeaux, approuvant l’extension aux ânes des primes accordées pour les 
animaux amenés dans le Midi. (La prime par âne sera de moitié.)  

5. À l’Intendant d’Auch, au sujet d’une demande de récompense pour le négociant Laroche qui 
avait approvisionné la province de grains et de chevaux (21 mars, 12 mai). Refus de lettres de 
noblesse en sa faveur… « il a fait dans son commerce un profit considérable » (23 juin).  

6. À l’Intendant de Bordeaux, au sujet de l’arrestation d’un négociant par contravention aux 
ordonnances. On use d’indulgence envers lui en raison de ses charges de famille (21 mars).  

7. À l’Intendant d’Auch, au sujet des dépenses et des gratifications aux troupes (2 sols par jour 
et par soldat.) (28 mars).  

8. À Pajot de Marcheval, au sujet de l’impression du travail de Montigny. (On refuse ; ce travail 
est destiné uniquement aux bureaux des Intendances.)  

9. À l’Intendant de Paris, constatant que la maladie a cessé dans l’élection de Beauvais depuis 
quatre mois. (Il est bon néanmoins de continuer à prendre des précautions.)  

10. Au comte de Fumel, au sujet du repeuplement en bestiaux. Le moyen de repeupler n’est pas 
de défendre de tuer les veaux et les génisses ; il vaut mieux s’en rapporter au besoin qui, en faisant 
augmenter les prix, attirera des bestiaux tout formés des provinces voisines ou engagera les pro-
priétaires à en élever (11 avril).  

11. À l’Intendant de Bordeaux, sur la marche de l’épizootie (24 avril) — P.-S. On doit s’at-
tendre à voir de temps en temps la maladie renaître même dans les lieux qu’on a cru entièrement 
désinfectés, mais avec une vigilance exacte pour être instruit sur-le-champ, on peut prendre les 
précautions prescrites, tuer les bêtes malades et désinfecter de nouveau les lieux. On empêchera 
que la maladie ne forme de nouveaux foyers de contagion et l’on atteindra le but qu’on s’est 
proposé de l’éteindre entièrement.  

12. À de Crosne, constatant que l’épidémie est à son terme dans le comté d’Eu.  
13. Au comte de Périgord, au comte de Gontaut, au comte de Fumel pour remerciements (12 

et 24 mai).  
14. À l’Intendant d’Auch : 1° au sujet du maire de Tarbes qui a donné l’exemple de faire abattre 

ses bêtes et n’a pas été dédommagé ; 2° au sujet des journées des prud’hommes appelés à faire l’es-
timation des bestiaux tués. (Les journées sont fixées à 5 sols par tête et, pour les désinfections, à 
12 sols par étable et 15 sols s’il y a déplacement) ; 3° sur la désinfection des fumiers (12 et 17 mai).  

15. Au marquis d’Amon, l’avisant que le gouvernement espagnol prend des mesures de défense.  
16. À Flesselles et à Saint-Priest, constatant qu’une maladie différente de l’épizootie s’est mani-

festée (12, 17 mai).  
17. À Boniol, médecin, qui a proposé l’inoculation comme remède. (Ce moyen est dangereux et 

incertain) (12 mai).  
18. À Du Muy, constatant que la maladie qui paraissait ralentie a reparu à Guines, dans le Calai-

sis. (Les habitants se refusent à l’abattage ; il faut donner des ordres au comte de Bienassise, à 
Calais.) (17 mai).  

19. Au duc de Gramont, au comte de Fumel, à l’Intendant d’Auch, au sujet de la désinfection 
des étables dans le Béarn. (Elle doit être opérée par les troupes, ce qui vaut mieux que d’en char-
ger les syndics des États.)  

20. À d’Agay, au sujet de troubles à Guines. (Les troupes ne seront pas nécessaires pour rétablir 
l’ordre, mais elles devront visiter les étables.) 
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24. Lettre au comte de Périgord. 
 

(Mesures de défense). 
 

21 mars.  
 
     (La lettre renferme l’approbation de mesures prises.)  

P. S. — Je vous avoue que le prolongement de la ligne (de défense) 
jusqu’à Brive me paraît fondée sur de faux bruits que la maladie s’était 
étendue en Périgord. Il résulte un mal de cette prolongation de ligne, 
c’est que Limoges est totalement dépourvu de troupes. Cependant, il 
serait avantageux qu’il y en eut : 1° parce qu’il faut en avoir pour en 
envoyer au besoin si la maladie se montrait quelque part ; 2° parce que 
le grain étant assez cher en Limousin, il serait possible qu’il y eut quel-
ques mouvements qu’on parviendrait à apaiser pour peu qu’il y eut de 
troupes.  
 

28. Lettre au baron de Cadignan le remerciant de son zèle. 
 

24 mai.  
 
Je viens d’être instruit, M., par M. l’Archevêque de Toulouse, du  

détail touchant qui lui a été adressé du succès de vos soins. Je ne puis 
vous dire combien j’en ai été pénétré et je ne manquerai sûrement pas 
de le mettre sous les yeux du Roi. Je serai très heureux de pouvoir lui 
faire connaître ce que doivent ses provinces aux soins et à l’intelligence 
que vous avez marqués, dans des conjonctures aussi délicates. J’ap-
prends que, non seulement votre zèle vous a porté à ne négliger aucun 
des moyens qui étaient en votre pouvoir pour terminer cette impor-
tante opération, mais que vous avez même suppléé de votre bourse à la 
modicité des secours accordés par le gouvernement. Il n’est pas juste 
que votre empressement à exécuter les intentions bienfaisantes du Roi 
puisse être onéreux à votre fortune. Je vous prie de vouloir bien me 
faire connaître le montant des sommes que vous avez employées si 
généreusement, afin que je vous les fasse rembourser par le Roi le plus 
promptement qu’il sera possible. Je voudrais fort être à portée de vous 
marquer mes sentiments pour vous et joindre les preuves de la satisfac-
tion du Roi à la reconnaissance des peuples que vous avez si utilement 
secourus, dont je vois que vous jouissiez déjà… 
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26. Lettre à l’Intendant d’Auch (Journet). 
 
(Secours à donner et mesures à prendre pour le repeuplement du 

bétail. — Économies à réaliser. — Moyens de se procurer des res-
sources.)  
 

24 mai.  
 
J’ai lu, M., avec beaucoup d’attention la lettre que vous m’avez é-

crite le 24 avril 1775 et le détail affligeant qui y était joint des pertes de 
bestiaux éprouvées par les différentes subdélégations qui composent 
votre généralité. Le Roi, sous les yeux de qui j’ai mis ce détail, a été bien 
sensible à ces malheurs, et si S. M. eut pu, dans ces circonstances, ne 
consulter que son amour pour ses peuples, elle se serait portée à leur 
accorder les dédommagements les plus étendus.  

Je pense, comme vous, que l’envoi d’attelages de chevaux dans cette 
malheureuse province ne serait pas un secours aussi avantageux qu’on 
aurait pu le penser tout d’abord. L’usage et la nature du sol résistent 
également à cette espèce de culture, et il est vraisemblable qu’il serait 
très onéreux pour le Roi sans être fort utile pour les peuples.  

À l’égard de la remise des impositions, ce soulagement, en tombant 
également sur tous les contribuables, serait peu proportionné aux per-
tes de chacun, et serait plus avantageux aux riches qu’aux pauvres, dont 
le Roi a le soulagement particulièrement à cœur. Le parti que vous vous 
proposez serait beaucoup plus utile, mais la somme me paraît si consi-
dérable que, malgré l’intention que je connais au Roi de venir au se-
cours de cette province, et le désir que j’ai d’exécuter ses vues bienfai-
santes, il ne me paraît pas possible qu’il puisse détourner de son Trésor 
Royal une somme aussi considérable en une seule année. Il faut donc 
faire tous ses efforts, d’une part, pour diminuer autant qu’il sera pos-
sible la masse du dédommagement et, de l’autre, pour trouver des faci-
lités pour subvenir à cette dépense. Je ne puis attendre que de vous les 
éclaircissements nécessaires pour remplir ces deux objets.  

Il m’a paru, par l’inspection des états que vous m’avez envoyés, que 
la perte était tombée très inégalement sur les différentes subdélégations 
et encore plus sur les différentes paroisses de chacune, de manière que 
plusieurs paroisses ont fait des pertes très considérables pendant que 
plusieurs autres ont éprouvé à peine la perte de quelques animaux ; soit 
que, dans ces dernières paroisses, la maladie se soit déclarée plus tard, 
soit qu’il y eut un beaucoup moins grand nombre de bestiaux. Il ne me 
paraît pas douteux que cette même inégalité n’ait lieu entre les diffé-
rents propriétaires de chaque paroisse, et c’est ce que vous pouvez voir 
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plus aisément, par les détails qui vous en ont été mis sous les yeux, si 
ces pertes légères tombent sur des propriétaires qui soient en état de les 
supporter…  

J’ai fait encore une autre réflexion en lisant les états que vous 
m’avez envoyés. On ne doit pas perdre de vue que le but principal que 
le Roi doit se proposer par cette distribution est de faciliter la culture 
des terres, qu’il est à craindre qui ne soit négligée. Il paraît, dans cet 
esprit, que le repeuplement des bœufs est encore plus pressé que celui 
des vaches et des veaux. Je vois cependant qu’en total le nombre des 
vaches qui ont péri excède de beaucoup celui des bœufs, quoique leur 
valeur soit fort inférieure, et qu’il y a même des subdélégations et des 
paroisses où cette disproportion est encore bien plus frappante ; mais 
elle ne l’est nulle part autant que dans le pays de Soule, où il a péri 522 
bœufs et 660 vaches… On pourrait donc diminuer la portion du dé-
dommagement à donner pour la perte des vaches et des veaux, pour en 
réserver une plus grande portion pour la perte des bœufs d’attelage… 

Après vous avoir ainsi expliqué les vues d’après lesquelles je vous 
prie de modérer la somme que vous croyez nécessaire, j’en viens au 
moyen de la procurer au Roi de la manière la moins onéreuse pour son 
Trésor Royal et pour ses peuples.  

Les pays d’États composent une grande partie des pays affligés par 
cette maladie, tels que la Navarre, le Béarn, le Nébouzan, les quatre 
vallées, etc. Il faut qu’ils ouvrent un emprunt de sommes dont les inté-
rêts et le remboursement soient affectés sur une partie de leurs imposi-
tions. Je proposerai au Roi de leur donner sur cela toutes les facilités 
possibles, soit en les y autorisant, soit en les soulageant de quelques-uns 
des autres engagements qu’ils ont vis-à-vis de S. M.  

Il faut aussi suivre la même voie pour les pays d’élections, qui ne 
doivent pas être traités moins favorablement. On pourrait ouvrir un 
emprunt assigné sur une partie de leurs impositions, tant pour les inté-
rêts que pour le remboursement du capital qui serait destiné à effectuer 
les dédommagements que vous croirez nécessaires d’accorder aux pro-
priétaires de bestiaux qui auront péri de la maladie épizootique. Mais le 
Roi y pourvoiera, de son côté, en les soulageant d’ailleurs autant qu’il 
sera possible.  

Je ne doute pas que ces secours donnés par le Roi ne soient encore 
augmentés par les charités de MM. les évêques, des curés, et des pro-
priétaires riches. Je vous prie de les y engager autant que vous le pour-
rez.  

Vous voudrez bien méditer sur toutes les vues que je vous présente 
dans cette lettre, et j’espère que vous me mettrez incessamment en état 
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de rendre compte au Roi de cette importante affaire et de lui proposer 
un parti définitif a.  
 

27. Lettre à de Parazols. 
 

(Au sujet d’un arrêt du Parlement de Toulouse  
défendant de tuer les veaux.) 

 
23 juin.  

 
J’ai reçu, M., la lettre par laquelle vous m’adressez un arrêt du Par-

lement de Toulouse portant permission de tuer les veaux jusqu’au mois 
d’octobre 1775. Je vous avoue que j’ai peine à concilier les principes 
contenus dans le préambule de cet arrêt sur la nécessité de ne pas don-
ner atteinte à la liberté des propriétaires, avec l’espèce de restriction qui 
a lieu dans le dispositif. Ce moyen imaginé pour pourvoir au repeuple-
ment des pays dévastés par la maladie me paraît insuffisant et onéreux 
pour le propriétaire qui fait presque toujours un meilleur marché d’a-
cheter un bœuf tout fait que d’élever un veau jusqu’à ce qu’il soit deve-
nu bœuf. D’ailleurs, il me semble qu’on ne peut rien faire de mieux que 
de s’en rapporter sur cela à l’intérêt du propriétaire lui-même qui est 
plus éclairé que personne sur ce qui le regarde. Je vous prie de faire ces 
réflexions à MM. du Parlement et de les engager à rendre, en consé-
quence, un arrêt pour rendre la liberté entière b.  

 
a Autres lettres : 
1. À l’Intendant de Toulouse : 1° au sujet d’une maladie sur les chèvres, près de Dax ; 2° cons-

tatant qu’une maladie nouvelle s’est manifestée près de Toulouse. (On approuve les mesures qu’il 
a prises) (13 juin).  

2. Aux Intendants d’Auch et de Toulouse au sujet du transport des laines de Béarn dont les 
mesures de défense ont augmenté le prix (23 juin).  

3. À Bourgelat, lui envoyant des remerciements pour les élèves vétérinaires.  
b Autres lettres : 
1. À l’Intendant de Toulouse au sujet d’une maladie sur les bêtes à laine. (Il est plus facile de 

s’en préserver, car la contagion de troupeau à troupeau peut être prévenue.)  
2. À l’Intendant d’Auch au sujet de vols de bestiaux par des brigands organisés (27 juin).  
3. À Bourgelat : 1° constatant que la maladie a reparu dans le comté d’Eu et applaudissant  

au zèle déployé par trois vétérinaires ; 2° au sujet d’une maladie différente de l’épizootie qui s’est 
manifestée dans l’Entre-Deux-Mers ; 3° constatant que la maladie a paru à Crémieux dans le Dau-
phiné (25 juillet).  

4. Au comte de Fumel signalant que la maladie a reparu sur quelques points, par suite de l’im-
prévoyance des paysans, dans le pays des dunes de Marensin, généralité de Bordeaux, et que de 
nouvelles alarmes existent à Tarbes. (Le zèle de M. de Gontaut a éprouvé quelque contrariété de la 
part des États) (25 juillet, 3 août, 10 août).  

5. À l’évêque de Tarbes, au sujet d’une délibération de la direction intérimaire des États de Bi-
gorre. (Il y a eu un peu de désaccord entre l’administration de la province et les militaires). 

6. Au ministre de la guerre. (Remerciements pour avoir augmenté les troupes placées sous les 
ordres du Baron de Cadignan et observations sur l’organisation des troupes). P.-S. — Je vous ob-
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28. Circulaire aux Intendants au sujet des épidémies en général. 
 

[Foncin, 600. — Neymarck, II, 414] 

 
22 août.  

 
La maladie épidémique qui a régné, M., et qui règne encore en Fran-

ce sur le gros bétail mérite la plus grande attention. On est sur le point 
de rassembler dans un ouvrage ce que l’observation a présenté de plus 
intéressant à cet égard. Il serait très avantageux de comparer cette épi-
zootie avec les maladies populaires qui ont attaqué les hommes dans le 
même temps. C’est ainsi que l’on pourrait avoir ce que les médecins 
appellent : Constitution de l’année. Pour remplir ces vues, il faudrait que 
les médecins des villes principales de la France et même des campagnes 
où règnent le plus communément les épizooties, voulussent bien m’ad-
resser leurs mémoires. Mon dessein est qu’on les rassemble en un corps 
complet d’ouvrage. Je ne doute point que votre zèle et votre amour 
pour le bien public ne vous y fassent contribuer autant qu’il est en 
vous. Je vous prie donc de faire aux médecins les plus instruits de votre 
généralité, les questions contenues dans la note que je vous envoie et 
de les presser sur la réponse qu’ils doivent envoyer.  
 

29. Lettre à l’Intendant d’Auch (Journet)  
au sujet de la circulation frauduleuse de bestiaux malades. 

 
7 septembre.  

 
     (Voir le n° 19 ci-dessus.)  

 

serve que les troupes qui sont à Montauban étaient déjà à la disposition de Périgord et qu’ainsi 
elles ne remplissent pas le vide causé par le retrait des deux bataillons d’Aquitaine ; l’état de choses 
exige de plus grands secours, et je me propose de vous en parler ce soir au Conseil en vous com-
muniquant une lettre de M. de Viomesnil (3 août). 

7. Circulaire aux Intendants envoyant une instruction imprimée sur la manière de désinfecter 
les cuirs et invitant à la répandre (17 août). P.-S. — Aux intendants des provinces attaquées : « Il 
me paraît convenable que vous rendiez une ordonnance pour prescrire l’exécution de cette ins-
truction et ne permettre la conservation et la vente des cuirs qu’à la charge des précautions qui y 
sont détaillées et à l’exécution desquelles les troupes doivent aussi veiller. J’écris aux officiers 
commandants des provinces infectées pour qu’ils se concertent avec vous à ce sujet. »  

8. Circulaire aux Commandants des pays où sont prises des mesures pour la désinfection des 
cuirs. Envoi de la circulaire précédente (22 août).  

9. À l’Intendant de Bordeaux au sujet de gratifications aux troupes (Un supplément de 5 sols 
par jour sera accordé aux troupes, indépendamment des 2 sols qui leur sont donnés pour le 
cordon de défense.) P.-S. — Je trouve cette gratification un peu forte ; je suppose que vous la 
proposez sur les fonds de la province (17 août).  
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30. Lettre à Le Begue de Presle, relativement à un ouvrage sur l’épizootie. 
 

[A. N., F12 151. — Foncin, 600.] 

 
12 septembre.  

 
Je ne vois pas, M., un grand inconvénient à permettre l’impression 

de l’ouvrage dont vous me parlez, puisqu’il est sagement écrit et ex-
empt de toute personnalité contre les artistes que le gouvernement a 
chargés de faire des expériences. Cependant, si cet ouvrage contient de 
bonnes réflexions dont on puisse faire usage, l’auteur me ferait plaisir 
de me communiquer son manuscrit ; le gouvernement a pris les me-
sures qui lui ont paru les plus propres à arrêter ce terrible fléau ; mais il 
ne veut que savoir la vérité a.  
 

31. Sur des propos séditieux relatifs aux mesures de défense. 
 

Lettre à Bertin. 
 

[Foncin, 601.] 

 
29 septembre.  

 
… M. Journet m’a mandé qu’ayant pris des informations au sujet 

(des propos séditieux), il a appris qu’effectivement, il y a plusieurs par-
ticuliers qui tiennent des propos, et que de ce nombre il en était deux, 
l’un nommé l’abbé Ayral et l’autre Beral, avocat, résidant à Auvillars, 
qui avaient soulevé partie des habitants et troublé les délibérations. Il 
m’a observé qu’il n’était sorte d’excès auxquels ils ne se fussent portés 
et que l’indécence de leurs discours contre l’administration méritait 
qu’on fit un exemple en les exilant l’un à Sos et l’autre à Saint-Béat. J’en 
ai encore écrit depuis à M. de Clugny, le 4 décembre, qui a communi-

 
a Autres lettres : 
1. À l’Intendant de Bordeaux au sujet du refus du subdélégué de Condom de se conformer aux 

mesures de précautions ordonnées. (Le subdélégué a été mandé à la suite de la Cour ; depuis, il a 
exécuté les ordres.) (Septembre).  

2. À d’Aine approuvant les retards qu’il a mis à publier les instructions relatives à la désinfec-
tion. (C’est aux Intendants et subdélégués à veiller à ce que ces instructions soient exécutées en se 
concertant avec les commandants de troupes) (19 septembre).  

3. À Cadignan, à Journet, à Fumel, à d’Esparbès, à Saint-Priest, à l’Intendant du Roussillon, les 
avisant que Vicq d’Azir est envoyé en mission dans le sud-ouest (21, 28 septembre).  

4. Au Maréchal de Mouchy au sujet des instructions de Vicq d’Azir relatives à la désinfection. 
(L’arrêt du Parlement de Toulouse contrariait ces instructions dans plusieurs de leurs dispositions. 
On m’assure que le Parlement a modifié son arrêt. Rien n’est plus contraire au bien du service que 
ces contradictions dans les différentes autorités) (6 octobre). 
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qué ma lettre à M. le Comte de Fumel ; je l’ai assuré, qu’effectivement 
les deux particuliers se sont livrés avec fureur aux propos les plus indé-
cents et les plus propres à empêcher le succès des mesures prises par le 
Gouvernement et qu’ils méritent d’être punis, quoique ce ne soit pas 
sans peine que je me porte à vous prier de rendre compte au Roi de ces 
circonstances et de prendre ses ordres pour la punition que méritent 
ces deux particuliers. Cependant, il paraît important d’en faire un ex-
emple. Si vous le pensez de même, je vous prie de vouloir bien envoyer 
à M. de Clugny les ordres du Roi pour exiler ces deux particuliers, l’un 
à Sos et l’autre à Saint-Béat.  
 

32. Lettre à l’Intendant d’Auch (Journet)  
sur un prêt à un négociant en bestiaux. 

 
23 octobre.  

 
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez écrite le 9 de ce mois par la-

quelle vous me proposez de faire au Sr De La Roche un prêt de 10 000 
l. pour acheter des chevaux et des mulets. Je suis fort fâché que les 
dépenses immenses que cette malheureuse maladie a exigées du Roi ne 
permettent pas à S. M. de prendre cette somme dans ses coffres. Mais 
si vous pensez, en effet, que les propositions de ce négociant puissent 
être aussi avantageuses à la province, je crois que vous pourriez lui 
procurer les facilités qu’il désire. Je ne puis, sur cela, que m’en rappor-
ter aux moyens que votre zèle vous suggérera.  
 

33. Lettre à l’Intendant d’Auch (Journet)  
au sujet des dépenses d’un Commandant des troupes de défense. 

 
27 octobre.  

 
M. le marquis de Faudoas me mande, M., que M. le maréchal de 

Mouchy l’a chargé de reprendre ses fonctions qu’il avait quittées lors-
qu’on a donné le commandement général des troupes à M. le baron de 
Cadignan. Il m’observe qu’il a sacrifié son peu de fortune à soulager 
des malheureux, que les dépenses qu’il est obligé de faire en sa qualité 
de Commandant l’ont tellement obéré qu’il a consommé tous ses ap-
pointements de 1775 et qu’il a affecté ceux de 1776 aux personnes qui 
lui ont prêté. Il m’ajoute qu’avec les 100 louis que vous lui avez fait 
compter au mois de juin dernier, il a remboursé 2 000 l. à M. de Bou-
longue à qui il doit encore 1 000 livres. Et, comme il a besoin de se-
cours pour pouvoir continuer les opérations dont il est actuellement 
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chargé, il demande qu’on lui fasse payer actuellement une somme de 
6 000 livres. Je vous prie de vouloir bien faire vérifier les faits et de me 
marquer ce que vous pensez de cette demande a.  
 

34. Arrêt du Conseil remettant exclusivement aux Commandants  
de troupes et aux Intendants l’exécution des mesures de défense. 

 
(Interdiction aux Parlements de s’en mêler.) 

 
1er novembre.  

 
Sur le compte qui a été rendu au Roi, étant en son Conseil, des ra-

vages que la maladie épizootique continue de faire dans les provinces 
méridionales, et des progrès qu’elle a même eus par la négligence des 
propriétaires de bestiaux à se conformer aux précautions ordonnées, S. 
M. a jugé à propos de prendre de nouvelles mesures pour prévenir 
les suites funestes de cette négligence et préserver ces provinces et tout 
son royaume des malheurs que cette contagion peut y occasionner. 
Rien ne lui a paru plus pressant que de faire connaître ses intentions 
sur l’autorité qui doit procéder à l’exécution de ses ordres ; et comme 
les circonstances présentes sont hors de l’ordre commun, comme S.  
M. espère que les mesures qu’elle prend les feront cesser dans peu de 
temps, elle a pensé qu’elle devait, tant que ces circonstances subsiste-
ront, confier exclusivement l’exécution de ces mesures aux Comman-
dants et officiers de ses troupes, et aux Intendants et commissaires dé-
partis dans ses provinces. Quels que soient le zèle et l’activité, tant de 
ses Cours de Parlement que de ses juges ordinaires, pour le bien de ses 
sujets, S. M. a cru que le concours de plusieurs autorités sur un même 
objet pourrait porter du trouble et de la confusion dans le service, et 
offrir un prétexte à ceux qui voudraient se soustraire à ses ordres ; S. 
M. a aussi jugé à propos de faire connaître de nouveau ses intentions 
sur l’exécution des arrêts de son Conseil précédemment rendus, et de 
prescrire d’une manière précise les précautions qu’elle veut qui soient 
prises à l’avenir.  

À quoi voulant pourvoir, le Roi ordonne… 
Art. Ier. Les Commandants en chef chargés des ordres du Roi pour 

l’extinction de l’épizootie, et les Intendants et commissaires départis 
dans les provinces, ou ceux qui en seront chargés par eux, donneront 
seuls les ordres relatifs à cette opération importante ; veut, en consé-

 
a Autre lettre :  
À Saint-Priest demandant son avis sur un emprunt de 20 000 livres projeté par l’abbé de Can-

deil sur la manse abbatiale.  
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quence, S. M., que, sans s’arrêter aux dispositions de l’arrêt de sa Cour 
de Parlement de Toulouse, du 27 septembre dernier, ni à tous autres 
pareils qui auraient été rendus ou pourraient l’être à l’avenir, les offi-
ciers municipaux ou syndics de paroisses ne puissent assembler leurs 
communautés autrement que par les ordres desdits Commandants en 
chef ou Intendants. Leur fait pareillement S. M. très expresses inhi-
bitions et défenses de reconnaître pour ledit service aucune autre auto-
rité…  

IX. S. M. attribue toute Cour et juridiction en dernier ressort, aux 
Intendants et commissaires départis, pour prononcer les amendes qui 
seront encourues.  

 
35. Lettre à Vicq d’Azir pour lui adresser des remerciements. 

 
[A. N., F12 151. — Foncin, 602.] 

 
1er novembre.  

 
Je ne puis, M., que vous marquer toute ma satisfaction du compte 

que vous me rendez de l’objet de votre mission a ; je suis très aise que 
vous ayez été content de M. le baron de Cadignan ; je n’en doutais pas 
sachant l’intelligence et l’activité qu’il a mis jusqu’ici dans le service 
dont il a été chargé. Vos observations me paraissent si essentielles que, 
malgré le désir que je vous connais de revenir dans ce pays-ci, je crois 
très important que vous demeuriez à Toulouse jusqu’à ce qu’on ait 
commencé à exécuter les nouvelles instructions que le Roi se propose 
d’envoyer. Je crois utile que vous retourniez aussi à Bordeaux ; vous 
ferez le sacrifice de vos cours, j’en sens tout le prix, mais vous êtes trop 
bon citoyen pour vous y refuser ; je n’ai pas besoin de vous dire que le 
Roi vous dédommagera amplement et, quant à votre réputation, le 
succès des opérations dont vous êtes chargé par le gouvernement ne 
peut que l’augmenter.  
 

36. Lettre au baron de Cadignan au sujet de l’insuffisance  
des mesures de défense dans la généralité d’Auch. 

 
1er novembre.  

 
C’est avec la peine la plus sensible, M., que j’apprends tout ce que 

vous me mandez de l’inexécution des ordres du Roi dans le pays dans 

 
a Dans le Sud-Ouest. 
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lequel vous commandez et des suites terribles de cette inexécution. J’ai 
déjà appris, depuis quelque temps, tout le désordre qui règne dans ces 
opérations, et il n’est pas difficile de se faire une idée des dangers de ce 
désordre. J’en ai déjà écrit à M. Journet. C’est inutilement qu’on a fait 
coûter au Roi des sommes immenses pour payer le tiers des animaux 
assommés. Si on ne prend ce parti que pour ceux qui étaient prêts à 
périr des suites de la maladie, ce sacrifice devient inutile au bien de la 
chose, puisque ces animaux ont pu communiquer la maladie pendant 
tout le temps qu’on a perdu à les cacher et à essayer des remèdes inu-
tiles, et le propriétaire reçoit très injustement le tiers du prix puisqu’il 
ne fait aucun sacrifice en consentant à la perte d’un animal prêt à expi-
rer et qui n’a aucune valeur.  

J’ai compris, dès le premier moment, combien il serait à désirer que 
les mesures à prendre contre un mal aussi étendu fussent dirigées d’a-
près les mêmes vues et d’après un système uniforme. J’ai proposé plu-
sieurs fois à M. le maréchal du Muy de nommer un Commandant en 
chef, mais il a toujours été arrêté par la considération des différents 
commandements qui partagent ces provinces. Je ne perds pas un mo-
ment pour proposer à M. le comte de Saint-Germain a d’examiner de 
nouveau, de concert avec M. le maréchal de Mouchy et M. le comte  
de Périgord le parti qu’exigent ou que permettent les circonstances. Je 
vous manderai le résultat de notre conférence sur cet objet.  

Je suis aussi affligé que vous du retard qui a lieu pour le paiement 
du tiers des animaux sacrifiés, mais les sommes sont si considérables 
que les receveurs généraux ont bien de la peine à pouvoir y satisfaire. 
J’ai cru voir, par les états que M. Journet m’a envoyés, qu’il y avait dans 
ces dépenses beaucoup de faux frais, qu’il aurait été à désirer d’épar-
gner ; tels sont les salaires d’une quantité prodigieuse de trésoriers et 
préposés qu’il a établis et auxquels il faut faire des fonds d’avance. 

Il m’a paru qu’il serait facile d’épargner cette dépense inutile en 
chargeant les subdélégués de donner des mandements sur les collec-
teurs qui auraient acquitté facilement ces dépenses sans frais et qui en 
auraient rapporté les quittances pour comptant ; cette méthode est bien 
plus expéditive, bien plus économique et moins sujette à abus. Mais ce 
qui m’a effrayé, c’est l’abus énorme de faire payer ce tiers à des proprié-
taires qui, bien loin de le mériter, seraient dans le cas d’être punis par 
une amende pour n’avoir pas fait leurs déclarations de la maladie de 
leurs bestiaux dans le temps qui leur est indiqué.  

J’étais bien persuadé de l’inutilité des méthodes curatives qui ont été 
employées. Ce que vous me mandez me le démontre. Il est donc bien 

 
a Nouvellement ministre de la guerre. 
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important de ne plus s’amuser de toutes ces illusions et d’en revenir à 
l’exécution rigoureuse des arrêts du Conseil, du moins dans les parties 
limitrophes du pays infecté et d’où il est à craindre que la contagion ne 
s’étende dans les parties saines.  

Je vois avec déplaisir la nécessité que vous m’annoncez d’évacuer 
une partie considérable du terrain que vous occupiez avec le petit 
nombre de troupes que vous êtes obligé de faire replier. Je ne doute pas 
que le mal ne s’y augmente considérablement. Je demande, en consé-
quence, à M. le comte de Saint-Germain de faire passer de nouvelles 
troupes à vos ordres.  

Quant à ce que vous me mandez sur l’inexécution des punitions, 
elles sont ordonnées par des arrêts du Conseil dont l’exécution est 
confiée aux Intendants. Cette justice peut être aussi prompte et plus 
prompte que la justice prévôtale. Je ne conçois pas qu’elle éprouve la 
lenteur dont vous me parlez.  

Je ne manquerai pas de nommer à M. le comte de Saint-Germain les 
officiers dont vous faites mention dans votre lettre, et je le prierai de 
remettre leurs noms sous les yeux du Roi pour leur obtenir les marques 
de satisfaction de S. M. sur le témoignage honorable que vous donnez 
de leurs services a. 
 

37. Lettre au comte de Fumel au sujet de nouvelles mesures de défense. 
 

5 novembre.  
 
M. le maréchal de Mouchy vous informera sans doute qu’il s’est 

trouvé chez moi à une conférence avec M. le comte de Périgord, en 
présence de M. le comte de Saint-Germain, dans laquelle on a rendu 
compte de l’état où sont aujourd’hui les provinces attaquées par l’épi-
zootie ; on a généralement approuvé le moyen qui a été proposé par 
vous et par M. de Clugny, de faire refluer sur la rive gauche de la Ga-
ronne tous les bestiaux des paroisses qui auraient été attaqués, de ma-
nière à repousser de nouveau cette maladie de l’autre côté de cette ri-
vière, et de former un vide entre elle et la ligne que vous ferez établir 
pour couvrir l’Agénois, le Périgord et le Quercy.  

 
a Autre lettre : 
À l’Intendant du Roussillon, au sujet de l’ordonnance qui attribue aux Intendants la connais-

sance des contraventions. « Je n’ai pas été instruit que le Parlement de Bordeaux ait fait aucune 
demande sur cet objet, mais celui de Toulouse a rendu deux arrêts qui gênaient considérablement 
les fonctions du Commandant et de l’Intendant et qui pouvaient servir de prétexte à ceux qui ne 
voulaient pas déclarer leurs bestiaux malades. Je vous ai écrit hier pour vous annoncer l’envoi qui 
vous a été fait par M. Bertin de cet arrêt et de cette ordonnance. » (5 novembre).  
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Nous avons aussi tous pensé que la négligence avec laquelle on avait 
exécuté les ordres du Roi pour le sacrifice des bestiaux malades rendait 
ce sacrifice inutile et n’avait d’autre effet que de coûter au Roi des som-
mes très considérables sans aucun fruit pour les provinces. On a pensé, 
en conséquence, qu’il suffisait de faire assommer les animaux qui tom-
beraient malades sur les limites des parties infectées et d’abandonner 
quant à présent l’intérieur, jusqu’à ce qu’en exécution de la première 
instruction qui vous a été envoyée, on puisse reculer ces limites. Mais  
il a paru nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour être sûr que 
cette opération serait faite de manière à pouvoir être utile à la province, 
et qu’elle ne fût pas, comme elle a été jusqu’à présent, bornée aux ani-
maux prêts à périr de la maladie. En conséquence, il a été rendu un 
Arrêt du Conseil qui fixe les cas dans lesquels le tiers du prix des ani-
maux assommés serait payé, et qui attribue à MM. les Intendants la 
connaissance des contraventions. S. M. a rendu aussi une ordonnance 
qui sera adressée par M. Bertin, et qui doit être exécutée par les trou-
pes. Je ne doute pas que M. le comte de Saint-Germain ne fasse passer 
en Guyenne le nombre de troupes qui sera nécessaire pour exécuter les 
intentions du Roi qui seront expliquées dans une nouvelle instruction 
qui vous sera adressée ainsi qu’à M. le maréchal de Mouchy.  

Je crois qu’il sera nécessaire aussi de prendre des précautions pour 
garantir les pays intacts qui se trouvent dans l’intérieur de votre com-
mandement, ce qui pourra se faire au moyen de cordons de troupes in-
térieures et formant au devant de ces cordons un vide en faisant refluer 
les bestiaux dans l’intérieur a. 
 

38. Lettre à l’Intendant de Bordeaux (de Clugny)  
sur les opérations à faire pendant l’hiver. 

 
21 novembre.  

 
Les opérations qui se feront cet hiver dans votre généralité auront 

surtout pour but de désinfecter complètement, de garantir l’Agénois et 

 
a Autres lettres : 
1. À l’évêque de Tarbes qui demandait pour son diocèse une diminution des tailles et de la capi-

tation. (On l’avise qu’on prend de nouvelles mesures contre l’épizootie.)  
2. Au maréchal de Mouchy, au sujet des mesures de défense. (En marge de la lettre : « il faut 

s’entendre au sujet du paiement du tiers de la valeur des bestiaux : il n’est relatif qu’à l’assomme-
ment des bestiaux aux premières apparences de dangers. C’est l’abus de payer les bestiaux qui 
n’ont été déclarés que lorsqu’ils étaient sans ressource qui a épuisé sans fruit les finances de la 
province, et a fait, pour ainsi dire, servir l’argent du Roi à alimenter la contagion. En permettant 
les traitements dans l’intérieur des pays infectés pendant le cours de cet hiver, on suspendra tout 
paiement. »)  
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de maintenir la maladie sur la rive gauche de la Garonne, de façon à ne 
pas craindre qu’elle franchisse une seconde fois cette barrière. Le seul 
moyen que l’on puisse employer avec certitude pour cet effet est de 
faire refluer toutes les bêtes à cornes qui sont renfermées sur cette rive 
à une grande lieue de distance vers l’intérieur des pays dévastés. Vous 
ferez chercher de gré à gré des particuliers qui veulent bien les acheter.  

On ne payera plus le tiers dans les pays qui seront au delà du vide 
qui aura été ainsi formé le long de la Garonne et l’on n’y fera plus as-
sommer les bestiaux. S. M. veut bien en tolérer le traitement pendant 
cet hiver, et jusqu’à ce qu’elle fasse connaître ses intentions ultérieures. 
Il serait bon que, pour suivre ce traitement avec plus de succès, il y eut 
un certain nombre d’élèves de l’École vétérinaire dans la partie de votre 
généralité où l’on fera ses efforts pour guérir a.  
 

39. Circulaire aux Intendants et Commandants de troupes. 
 

(Nouvelle instruction.) 
 

28 novembre.  
 
Je vous envoie, M., des exemplaires de l’instruction dressée par les 

ordres du Roi pour prescrire toutes les opérations à faire et les précau-
tions à prendre dans votre généralité contre les progrès de l’épizootie. 
On ne peut prendre des mesures trop sûres contre les contraventions 
que l’ignorance ou l’intérêt pourraient faire commettre par les habitants 
des provinces infectées. Je pense même qu’il est nécessaire de contenir, 
par la crainte des punitions, ceux à qui d’autres motifs ne suffiraient 
pas. Je compte proposer au Roi de faire rendre un arrêt de son Conseil 
qui prononce des peines exemplaires et même afflictives contre ceux 
qui feraient passer des bestiaux suspects dans les pays sains ou qui se 
permettraient, malgré les défenses, de laisser les bêtes saines avec les 
malades b.  

 
a Autres lettres : 
1. À l’Intendant du Roussillon, signalant que l’évêque de Bayonne, en raison de la misère du 

diocèse, demande des secours à répandre dans sa tournée.  
2. À de Clugny, l’invitant à se concerter avec l’autorité militaire. (Le pays de Labour et les Lan-

des sont débarrassés.) P.-S. « Vous devez avoir reçu une lettre de ma main dont j’attends avec 
impatience la réponse. »  

3. À Saint-Priest, approuvant des mesures. (La maladie a percé le cordon à Castelsarrasin.)  
4. Au maréchal de Mouchy (28 novembre), au sujet des instructions adressées aux Intendants le 

21 novembre.  
b Autre lettre : 
À d’Agay, envoyant les instructions nouvelles. (La province de Normandie a été préservée par 

les soins de Vicq d’Azir avec seulement 300 hommes.)  
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40. Atelier de salaisons de Grenade. 
 

Lettre à Sartine. 
 

4 décembre.  
 
Le Roi ayant, M., jugé nécessaire pour arrêter les progrès de l’épi-

zootie qui règne dans les provinces méridionales, de dépeupler absolu-
ment de bestiaux sur la rive droite de la Garonne un espace d’une lar-
geur suffisante… il a été proposé, pour tirer quelque parti des animaux 
condamnés, d’établir à Grenade un atelier de salaisons, sous la direction 
de M. Chaumont, munitionnaire des vivres de la Marine. Mais comme 
il est important de n’admettre dans cet atelier aucun animal suspect de 
maladie, afin d’assurer la salubrité des salaisons qui seront faites, l’in-
tention du Roi est que l’état de tous les animaux qui seront conduits et 
tués à Grenade soit constaté par des procès-verbaux faits en présence 
d’un commissaire de la Marine, d’un subdélégué de l’Intendance, d’un 
médecin et d’un artiste de l’École vétérinaire.  
 

41. Lettre à l’Intendant de Soissons (Le Peletier.) 
 

(Au sujet de l’état de sa généralité.) 
 

17 décembre.  
 
L’état de votre généralité me paraît, M., on ne saurait plus inquié-

tant. Les ravages que l’épizootie a faits et fait encore dans les provinces 
méridionales prouvent assez tout le danger qu’il y a dans la négligence 
des moyens propres à étouffer ce fléau dès sa naissance. Cet exemple 
funeste doit vous engager à prendre les mesures les plus exactes dans 
votre généralité pour empêcher ses progrès et le détruire entièrement. 
Il est nécessaire, pour y parvenir, de faire des recherches sur les en-
droits où la maladie a pénétré pendant les précédentes années et d’y 
faire pratiquer une désinfection complète suivant les instructions que je 
vous ai envoyées. 

Pour ce qui est des pays actuellement attaqués par l’épizootie, sans 
doute, il faut les investir avec des cordons et empêcher tout commerce 
entre eux et les pays sains. Mais ces précautions ne sont pas les seules à 
prendre.  

Heureusement, vos paysans ne sont pas aussi grossiers et aussi dif-
ficiles à conduire que ceux de la Guyenne et de la Gascogne, et il vous 
sera facile de les persuader de l’importance des moyens à employer.  
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Vous commencerez par faire faire le dénombrement exact, non seu-
lement des bestiaux des pays infectés, mais encore de ceux des envi-
rons. Un préposé dans chaque canton en fera la visite tous les jours 
pour empêcher toute nouvelle introduction d’une part, et toute sortie, 
de l’autre. Les foires et marchés de bœufs seront défendus dans les 
lieux voisins de ceux où la contagion a pénétré plus loin ; même il ne 
sera permis de vendre que les bestiaux dont un certificat annoncera la 
bonne santé, le bon état des lieux d’où ils partent et leur séjour depuis 
six semaines au moins dans ces mêmes endroits. Cette précaution est 
indispensable pour éloigner toute fraude. Les bestiaux seront renfermés 
dans leurs étables et n’en sortiront point sans une permission expresse 
ou pour un besoin pressant, dans toute l’étendue du pays infecté. Au 
reste, les préposés auront soin que les bœufs soient déclarés, tués, et 
enterrés dès les premiers symptômes, sans quoi le particulier sera puni 
et surtout privé du paiement du tiers. 

Un soin bien essentiel à prendre est celui de la désinfection des 
étables. Elle sera faite avec la plus grande exactitude. Il serait aussi très 
à propos de faire ouvrir quelques-uns des bœufs morts et de m’envoyer 
les détails. Un chirurgien instruit peut remplir ces vues et nous donner 
les renseignements nécessaires. Ces moyens ont réussi ailleurs et j’es-
père que vous les mettrez en usage a.  
 

42. Lettre à l’Intendant de Bordeaux (de Clugny.) 
 

(Au sujet des mesures de défense et des primes  
à l’importation des chevaux et mulets.) 

 
Première lettre. 

 
a Autres lettres : 
1. À de Clugny, au sujet d’incendies provoqués par les mesures de désinfection. (On va prépa-

rer une instruction sur les moyens de les éviter) (15 et 17 décembre).  
2. Au Ministre de la Guerre, lui signalant que le comte d’Estherazy a été chargé de faire un rap-

port sur la situation de l’épizootie (20 décembre).  
3. À Le Peletier, constatant que la maladie ne fait pas de progrès dans les cantons de Ribemont 

et de Guise. Le froid l’a chassée (20, 23 décembre).  
4. À de Clugny : 1° Au sujet d’une compagnie qui sollicite le privilège exclusif d’achat des cuirs 

des bêtes refoulées qui mourront dans les quatre mois. (Cela permettrait de compléter la surveil-
lance, mais un privilège exclusif n’est pas admissible ; il faudrait plusieurs compagnies.) 2° On re-
commande de multiplier les salaisons (24 décembre).  

5. Au Garde des Sceaux, transmettant un projet de réponse à des remontrances du Parlement 
de Toulouse sur l’arrêt du Conseil du 1er novembre (24 décembre).  

6. À Saint-Priest et au comte de Périgord, fixant à une année au lieu de quatre mois le délai 
pour le refluement (29 décembre).  

7. À d’Agay, constatant que la maladie a diminué en Picardie.  
8. À Dufau, médecin, l’invitant à ne pas publier un ouvrage qu’il a fait sur l’épizootie (29 dé-

cembre).  
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27 décembre.  
 
Je suis aussi effrayé que vous de l’énormité de la dépense que pré-

senterait le parti de former un vide dans l’Agenois, sur la rive droite de 
la Garonne. On ne doit se porter à ce parti rigoureux qu’à la dernière 
extrémité. Je conçois tout le danger des progrès de ce fléau dans l’Age-
nois, mais ne pourrait-on pas se garantir en coupant les communica-
tions et en faisant entourer les paroisses attaquées ? 

Je ne puis que vous demander sur cela votre avis et m’en rapporter 
à vos lumières.  

P.-S. — On avait déjà une fois repoussé la maladie au delà de la Ga-
ronne quoiqu’elle se fut avancée jusqu’à Pons-en-Saintonge et à Gui-
gnets près de Périgueux. Je crois qu’on réussira une seconde fois par les 
mêmes moyens ; le parti du vide a paru nécessaire du côté du Langue-
doc à cause de la proximité de la Montagne noire où la nature du pays 
permet difficilement de former des cordons. On a tout sacrifié pour 
sauver ce point d’où dépend le salut du Royaume, mais en Agenois il 
paraît plus aisé d’entourer et de désinfecter les paroisses où la maladie 
se montrerait.  
 

Deuxième lettre. 
 

29 décembre.  
 
Je vois, M., par la lettre que vous m’avez écrite le 16 de ce mois qu’il 

résulte du commerce des chevaux et mulets un abus considérable, en ce 
qu’après les avoir fait conduire dans les pays qui ont été ravagés et reçu 
la prime de la gratification accordée, on les fait ensuite passer en Es-
pagne par les ports des Pyrénées et vous proposez d’en défendre le 
passage. Je ne puis m’empêcher de vous dire que je trouverais beau-
coup d’inconvénients à empêcher la sortie des chevaux et mulets. Ce 
serait donner une atteinte aux principes de la liberté.  

Il est certain que si on a un grand désir de ces chevaux et mulets 
dans le pays dévasté de bœufs, le prix doit les y retenir naturellement. 
Au surplus, s’il subsiste un abus sur le paiement de la gratification pour 
ces chevaux et mulets, il serait question d’y obvier. C’est à quoi je vous 
prie de vouloir bien faire veiller et voir les moyens que l’on pourrait 
prendre pour empêcher tous ces abus.  
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43. Lettres à l’intendant d’Auch et Bayonne (Journet). 
 

(Au sujet des retards apportés au paiement des indemnités.) 
 

Première lettre. 
 

4 avril.  
 
Je suis informé qu’au 1er du mois de mars, on n’avait pas encore 

payé un sol du tiers de la valeur des bestiaux massacrés aux habitants 
de plusieurs paroisses de votre généralité, notamment du bas Arma-
gnac. On m’observe à ce sujet que les paysans, qui s’étaient d’abord 
soumis aux ordres donnés pour ce massacre, refusent aujourd’hui de 
sacrifier leurs bestiaux, dans la crainte que ce tiers ne leur soit pas payé, 
et que cette crainte a engagé les habitants des différentes paroisses où la 
maladie s’est nouvellement introduite à faire déloger leurs bestiaux, et à 
les conduire dans celles qui, dès le commencement de la maladie, ont 
tout perdu, ce qui ne peut que renouveler et entretenir ce fléau. Je vous 
avoue que je suis on ne peut plus surpris d’une pareille négligence de la 
part de ceux que vous avez à cet égard chargés de l’exécution de vos 
ordres. Il serait fort inutile de prendre dans une partie de votre généra-
lité toutes les mesures capables de détruire cette maladie, si l’on souffre 
dans une autre tout ce qui peut contribuer à la renouveler et l’entre-
tenir. Je vous prie, au reçu de ma lettre, de faire vérifier les faits, de 
vous faire informer qui sont ceux des habitants des paroisses du Bas-
Armagnac dont on a fait tuer les bestiaux et qui n’ont pas été dédom-
magés du tiers de la valeur et de donner très promptement les ordres 
nécessaires pour qu’ils en soient payés, conformément aux intentions 
du Conseil… 

P.-S. — Je vous avais marqué expressément de tout faire payer 
comptant et de donner aussi vos ordres pour que rien ne manquât de 
ce qui est nécessaire pour la désinfection des paroisses. J’ai été informé 
aussi que l’on avait dans plusieurs endroits été obligé d’abandonner 
l’opération faute de moyens. Je ne puis assez vous témoigner ma sur-
prise et mon mécontentement d’un pareil manque d’activité.  
 

Deuxième lettre. 
 

14 avril.  
 
… Je viens de recevoir le mémoire que je joins ici, par lequel le syn-

dic des États des quatre vallées d’Aure, Magnone, Nestos et Barousse 
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réclame le payement de ce tiers pour les habitants de ces lieux et de-
mande aussi pour eux l’exemption du tirage à la milice. Je vous prie de 
vous informer si ces habitants sont fondés à solliciter le dédommage-
ment de ce tiers et, dans ce cas, de donner promptement les ordres né-
cessaires pour qu’ils soient payés.  
 

Troisième lettre. 
 

4 juillet.  
 
J’ai relu avec beaucoup d’attention vos lettres sur la malheureuse si-

tuation dans laquelle se trouve votre généralité par la perte de ses bes-
tiaux. Plus je réfléchis à cette position, moins je puis me prêter à la 
proposition que vous faites de donner, de la part du Roi, à chaque pro-
priétaire indistinctement des secours en proportion de leurs pertes. Le 
malheur que ces propriétaires ont éprouvé n’est point le fait du Roi ; 
c’est un événement qui ne pouvait être ni prévu, ni prévenu, qui ne 
peut être comparé qu’à une perte de récolte occasionnée par l’intem-
périe des saisons, et qui ne donne droit qu’à un soulagement sur les 
impositions. Mais le payement en argent d’une partie de la valeur des 
bestiaux est un secours que l’humanité du Roi le porte à accorder à 
ceux qui ne sont pas en état de supporter cette perte et qui ne doit, en 
conséquence, être accordé qu’aux pauvres. Il n’en est pas de même 
lorsque le Roi pour le salut de la province, ordonne le sacrifice des 
animaux malades ; comme les propriétaires de ces animaux pouvaient 
conserver une espérance de les guérir, le Roi en leur faisant perdre cet-
te espérance leur devait un véritable dédommagement qui a été fixé le 
plus favorablement pour les propriétaires. Mais la même règle ne peut 
avoir lieu lorsqu’il s’agit de distribuer des secours qui sont de véritables 
aumônes et auxquels ne peuvent avoir droit ceux qui, par leurs facultés, 
se trouvent en état de réparer leurs pertes. Je vous prie donc de vous  
en occuper entièrement dans cette vue. Par cette restriction, le secours 
demandé sera considérablement diminué, et vous serez en état de don-
ner aux pauvres des secours plus utiles et plus réels.  

Quant aux moyens d’y pourvoir, j’avais exposé qu’il serait possible 
de faire faire des emprunts par les pays d’États, et je ne puis encore me 
persuader, comme vous, que ce moyen ne puisse avoir lieu. Je propose-
rai volontiers au Roi d’accorder sur les impositions de ces provinces 
des soulagements qui les mettent en état de pourvoir aux arrérages et 
aux remboursements successifs. Si les délégués des États qui sont char-
gés de la suite des affaires, ne sont pas suffisamment autorisés pour 
cela, il faudra convoquer promptement les États, ce qui ne peut pren-
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dre bien du temps ; et l’objet est assez intéressant pour convoquer une 
assemblée extraordinaire. Quant aux pays d’élections, je ferai mon pos-
sible pour y faire pourvoir du Trésor Royal, mais je vous répète qu’il ne 
s’agit pas d’un dédommagement rigoureux qui n’est pas dû par le Roi et 
que tous les propriétaires n’ont pas dû attendre, mais simplement d’un 
secours en argent à distribuer aux pauvres. Je vous prie de faire faire 
dans cet esprit de nouveaux états et de me les adresser le plus promp-
tement que vous pourrez.  

P.-S. — Il me semble qu’il existe un moyen facile et assez sûr de  
juger des moyens des différents propriétaires, d’après le montant des 
cotes d’impositions que chacun supporte comparé à la quantité d’ani-
maux perdus. Un propriétaire du revenu de 50 livres doit recevoir plus 
pour une tête de bétail qu’un propriétaire de 100 livres de revenu. Et, 
entre deux propriétaires d’un même revenu, celui qui a perdu deux 
têtes de bétail doit recevoir plus du double de celui qui n’en a perdu 
qu’une. Bien entendu qu’il faut avoir égard aussi à l’âge du bétail. La 
perte d’un veau ne doit pas être évaluée comme celle d’un bœuf. Il est 
aisé, d’après ces principes, de former des tarifs pour les différentes clas-
ses, en excluant absolument les classes des riches qui seront réduites à 
des diminutions sur les impositions. Il sera facile aussi d’appliquer ces 
tarifs, d’après les rôles des impositions et les états que vous vous êtes 
procuré des pertes de chaque particulier.  
 

Quatrième lettre. 
 

30 septembre.  
 
Il me revient, M., journellement des plaintes de ce que les proprié-

taires des animaux assommés ne sont pas régulièrement payés de ce qui 
peut leur être dû. Vous devez sentir combien ce retard peut nuire à la 
continuation des opérations dont vous êtes chargé et à la destruction 
de cette funeste maladie. Je sais que vous vous plaignez de ce que le 
commis à la recette générale n’exécute pas sur cela vos ordres. J’en ai 
fait des reproches au receveur général. Mais je ne trouve pas que cette 
raison puisse vous arrêter. En vous donnant des mouvements, vous 
trouverez aisément à emprunter dans le pays les sommes nécessaires, 
surtout étant sûr de la rentrée la plus prompte.  

Lorsque vous m’écrivez pour vous plaindre du receveur général, la 
réponse ne peut vous arriver que 15 jours après, et c’est un temps pré-
cieux qui se trouve perdu. Le public se plaint et les propriétaires de 
bestiaux prennent de la défiance contre les opérations du gouverne-
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ment. Je vous prie donc de prendre les arrangements qui vous paraî-
tront les plus convenables pour que cela n’arrive plus.  
 

Cinquième lettre. 
 

     6 octobre.  
 
En examinant les dépenses qui se font pour la maladie des bestiaux 

dans les provinces méridionales, je me suis aperçu que les frais men-
tionnés dans vos ordonnances excédaient de beaucoup ceux qui ont 
lieu dans les généralités voisines et que la plupart des fortes sommes 
qui sont énoncées dans les états que vous m’avez envoyés jusqu’à pré-
sent, et dont j’ai fait faire un relevé, montant à 415 900 l., avaient été 
remises à des trésoriers préposés et autres, sans aucune désignation des 
objets auxquels elles avaient été employées. Je n’ai pas perdu de vue ce 
que vous m’avez marqué par votre lettre du 15 avril dernier dans la-
quelle vous êtes entré en détail avec moi et vous m’avez annoncé que 
vous établissiez des préposés pour juger le montant des sommes dues 
aux propriétaires des bestiaux sacrifiés et des autres dépenses de l’épi-
zootie. Mais, je n’avais pas pu croire que ces dépenses accessoires pus-
sent jamais approcher de celles qui sont destinées à la même chose. Je 
vois cependant qu’elles forment aujourd’hui près de la moitié de la dé-
pense totale. M. Esmangard, dans la généralité voisine de la vôtre, n’a 
fait, au contraire, aucune de ces dépenses accessoires. Il a donné des 
mandats sur les collecteurs des lieux qui les remettaient, avec la quit-
tance pour comptant, à la recette des tailles. Cette méthode est infini-
ment plus économique et tout aussi expéditive que celle que vous em-
ployez. Je vois, au contraire, que souvent la difficulté de faire passer de 
l’argent à ces préposés et trésoriers vous a mis dans le cas de faire at-
tendre les payements et d’exciter par là des murmures qui ont beau-
coup nui à l’exécution des ordres du Conseil. Je ne puis me dispenser 
d’exiger de vous à l’avenir une économie beaucoup plus sévère. Les 
dépenses que le Roi est obligé de faire pour cette maladie sont déjà si 
excessives qu’on ne peut prendre trop de mesures pour les diminuer, et 
il est du devoir de tout administrateur de faire tous ses efforts pour que 
cette dépense soit employée en entier au soulagement des peuples, et 
qu’elle ne serve jamais à enrichir des personnes que le malheur des cir-
constances force d’employer. Les sommes que vous avez fait distribuer 
à ces employés sont si exorbitantes que je ne conçois pas que vous ne 
m’en ayez pas envoyé le détail. Je vous prie de me le faire parvenir le 
plus tôt qu’il vous sera possible, et de prendre pour l’avenir d’autres 
mesures… 
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On m’assure que vous payez dix livres par jour aux payeurs que 
vous avez établis à la suite des troupes. Ce traitement me paraît si peu 
proportionné avec les fonctions de ces préposés que je suis persuadé 
qu’il y a de l’exagération dans ce qui m’a été dit.  

P.-S. — Je vous prie de me répondre courrier par courrier a. 
 

Sixième lettre. 
 

  10 novembre.  
 
Vous avez dû recevoir une nouvelle lettre de moi du 21 octobre par 

laquelle je vous fait connaître ma façon de penser sur l’exorbitance des 
dépenses destinées à détruire la maladie épizootique… Soyez bien per-
suadé que personne n’a cherché à attaquer votre conduite. Les lettres 
que je vous ai écrites sont uniquement fondées sur l’examen que j’ai fait 
des comptes que vous avez envoyés et sur la connaissance que j’aie eue 
de l’abus dont je viens de vous parler.  

J’ai vu le compte que vous m’envoyez d’un de vos préposés pour 
expliquer l’usage fait des sommes qui leur sont remises. Je vous avoue 
que ce compte ne m’a pas donné sur cette matière les éclaircissements 
que j’aurais désirés, chacun des articles de ce compte n’expliquant la 
dépense que par l’énonciation d’un procès-verbal dont on ne voit pas 
l’usage, à l’exception des derniers articles dont l’objet est la désinfection 
des étables, les salaires des experts, des maréchaux et autres. J’ai jugé 
cependant que ces sommes avaient été employées au payement du tiers 
des animaux assommés. Mais je vous avoue que j’ai de la peine à conci-
lier cette explication avec l’énonciation dans vos états du nombre d’ani-
maux assommés et de leur estimation ; car si ces sommes sont seule-
ment des avances faites aux trésoriers, et qu’ils vous envoient le détail 
des animaux sacrifiés et de leur estimation, pour être inséré dans le 
compte suivant, le montant de ces avances aurait dû en être défalqué, 
sans quoi il y aurait manifestement un double emploi. Je vous prie de 
me donner l’explication de cette obscurité, et de me mander par quelle 
raison après être entré dans le détail du nombre de ces animaux, vous 
énoncez ensuite des sommes données aux trésoriers et préposés sans 
aucune désignation.  

Je crois que vous ne pouvez prendre trop de précautions pour évi-
ter tous ces détours par lesquels vous faites passer l’argent inutilement, 
et je ne puis que vous exhorter à supprimer les intermédiaires le plus 

 
a Sur une autre lettre à Journet du 28 octobre est inscrite la mention : « Il a été répondu qu’il 

pouvait venir à Paris. » 
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qu’il vous sera possible. Je crois que la méthode usitée par M. Esman-
gard, dont je vous ai parlé dans mes précédentes lettres, est bien plus 
économique et peut-être tout aussi active. Je vous prie de vous concer-
ter sur cela avec MM. les Commandants qui connaissent celle usitée par 
cet intendant et qui ne se sont jamais plaints de sa lenteur.  

Vous ne pouvez donner à ce que je vous mande une trop grande at-
tention.  
 

Septième lettre. 
 

   7 décembre.  
 
Je vois, M., par votre lettre du 28 novembre que vous renoncez au 

projet de venir passer quelque temps à Paris pour vos affaires person-
nelles et qu’ainsi vous n’êtes point dans l’intention de profiter du congé 
que je vous avais adressé sur votre demande. 

En donnant à votre zèle les éloges qu’il mérite, je ne dois pas vous 
dissimuler qu’il contrarie les arrangements que j’avais cru devoir propo-
ser au Roi pendant votre absence et que S. M. avait adoptés comme 
utiles au bien de son service.  

Vous avez vu, M., par ma correspondance, l’impression qu’avaient 
faite sur moi les sommes immenses dépensées dans votre généralité à 
l’occasion de la maladie sur les bestiaux, comparées avec le peu de suc-
cès des mesures prises pour la combattre. Je rends toute justice à votre 
honnêteté et à votre amour du bien public. Je suis même très disposé à 
penser que vous n’avez épargné ni vos soins, ni vos peines, pour arrêter 
les progrès de ce fléau. Mais, dans une matière aussi importante où le 
salut de l’État est compromis, où le temps et les circonstances com-
mandent, où les instructions ne sont d’aucun secours parce qu’elles 
arrivent toujours trop tard, où la plus légère faute entraîne un enchaî-
nement de malheurs indéniables, on est forcé de se conduire par les 
mêmes principes que s’il s’agissait d’une guerre. On n’examine point si 
un général malheureux a tort ; on ne craint point d’être injuste en ces-
sant de lui confier le commandement des armées. C’est alors que le sa-
lut de l’État devient la suprême loi.  

Il ne peut être question de vous ôter un état où vous jouissez de la 
considération due à la probité sans avoir constaté si vous méritez quel-
que reproche. Mais je vous avoue que, frappé de la situation actuelle de 
la maladie et des dangers dont elle menace l’intérieur du Royaume, je 
m’étais empressé de saisir la circonstance de votre voyage à Paris pour 
charger M. de Clugny de donner, pendant votre absence, les ordres 
nécessaires relativement à la maladie épizootique.  
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Le Roi a même décidé qu’il lui serait expédié une commission sem-
blable à celle qui fût donnée à M. de Marville pendant l’absence de M. 
d’Étigny, ce qui n’empêchera pas que vous ne continuiez d’expédier à 
Paris toutes les affaires qui n’exigeront pas une décision prompte. M. 
de Clugny est prévenu de cet arrangement.  

J’ai rendu compte au Roi du changement de votre résolution relati-
vement au voyage de Paris. S. M. m’a chargé de vous mander que son 
intention était que vous profitassiez du congé qu’elle vous avait accor-
dé. Je crois que vous ferez très bien de partir le plus tôt qu’il vous sera 
possible en prévenant du moment de votre départ M. de Clugny qui 
mettra certainement dans sa conduite avec vous toute l’honnêteté qu’il 
vous doit.  

Vous ne me connaîtriez pas si vous n’étiez pas persuadé de tout le 
regret que j’ai du désagrément que je me vois forcé de vous occasion-
ner. Je suis très loin au reste de vous accuser d’aucun tort. Vous pouvez 
être sûr que vos anciens services ne perdront rien de leur prix auprès 
du Roi et qu’il vous saura gré au contraire du sacrifice que vous ferez 
en cette occasion au bien du service a.  
 
 

204. — LES DOUANES ET LE COMMERCE EXTÉRIEUR. 
 

1. Arrêt du Conseil supprimant les droits de traite  
et autres sur la morue sèche de pêche française. 

 
[D. P., VII, 186.] 

 
      30 janvier.  

 
Le Roi, s’étant fait représenter l’Arrêt du conseil du 24 mars 1773, 

par lequel les droits de traite et de consommation sur les morues sèches 
de pêche française ont été réduits seulement aux entrées des ports de 
Normandie, et S. M., étant informée que, non seulement cette réduc-

 
a L’abbé de Véri cite, dans son Journal, cette lettre et dit : 
« Turgot, ayant constaté que, dans la généralité d’Auch, on avait payé des indemnités pour des 

bêtes qui n’avaient pas été tuées et qu’on avait même vendu des procès-verbaux d’abatage, avait 
chargé de Clugny de donner pendant un congé de Journet les ordres relatifs à l’épizootie dans la 
province. Il écrivit en même temps à l’Intendant le 7 décembre une lettre à la fois ferme et douce 
pour l’informer des dispositions qu’il avait prises. »  

Journet perdit la tête et se coupa la gorge le 28 décembre ; les ennemis de Turgot ne manquè-
rent pas d’accuser sa dureté. Le valet de chambre (Boutigny) et le laquais (Méric) furent mis à la 
Bastille le 1er janvier sur ordre contresigné Malesherbes, mais furent relâchés le 7 mars après s’être 
justifiés. Une somme de 2 millions avait été distribuée dans l’Intendance et des promesses avaient 
été faites pour 5 millions. (Observateur Hollandais, III. — Funck Brentano, Lettres de Cachet.)  
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tion n’a pas produit l’effet qu’on devait en attendre, mais que les droits 
qu’elle a laissé subsister, tant à l’entrée des autres ports du Royaume 
que dans la circulation intérieure de province à province, restreignent 
encore la consommation de cette denrée et, considérant qu’il est ce-
pendant très intéressant de faciliter cette consommation, tant pour en-
courager les pêches maritimes, qui sont la véritable école des matelots, 
que pour multiplier un genre de subsistance qui convient beaucoup à la 
classe la plus indigente du peuple, … ordonne… 

À compter du jour de la publication du présent Arrêt, les morues 
sèches de pêche française seront et demeureront, à toutes entrées et 
ports du Royaume, exemptes de tous droits de traite, de consomma-
tion, aides et autres qui se perçoivent au profit de S. M. ; lesquelles 
morues sèches pourront circuler aussi en exemption des droits dus à S. 
M., dans toute l’étendue du Royaume, de province à province ; se ré-
servant S. M., d’indemniser l’adjudicataire général de ses fermes sur les 
états qui seront remis de la perception qui en aura été faite l’année der-
nière… a 

 
2. Arrêt du Conseil abaissant les droits sur les fers en feuilles. 

 
[D. P., VII, 208.] 

 
5 avril.  

 
(L’Arrêt du 24 mars 1764 avait imposé le baril de 450 feuilles dou-

bles de fer noir venant de l’étranger à 12 livres et le baril de 450 feuilles 
simples à 7 l. 10 s. Cette différence de droits faisait naître des difficultés 

 
a Extrait de la correspondance littéraire. Au Grand-Duc de Russie, X, lettre VIII, 75. « Quoique les 

édits sur l’administration soient des nouveautés d’un ordre supérieur aux nouveautés littéraires, V. 
A. I., appelé à conduire un jour un grand peuple, est trop amie de l’humanité pour qu’on n’ait pas 
quelque plaisir à l’entretenir du bien que notre gouvernement fait au peuple et dont nous sommes 
redevables aux lumières de M. Turgot qui seconde si dignement les vues bienfaisantes de notre 
jeune monarchie. Comme il n’y a pas de petits objets quand il s’agit du bien public, je ne craindrai 
pas d’apprendre à V. A. I., que notre Contrôleur général a supprimé les entrées sur le poisson salé 
qui, pendant le carême surtout, est la nourriture du plus grand nombre des citoyens et qu’il a ré-
duit à moitié les entrées sur le poisson frais.  

« Il a, par une autre ordonnance, ouvert les boucheries pendant le carême, ce qui est encore un 
service rendu aux habitants des villes. Un service plus important rendu aux habitants des cam-
pagnes, c’est la réforme dans la perception des tailles qui désormais sera beaucoup mieux entendue et 
beaucoup plus douce.  

« Un bienfait plus grand encore qui fera bénir le nom de M. Turgot par les générations sui-
vantes c’est l’abolition des corvées, c’est-à-dire la suppression du plus lourd fardeau que portassent les 
malheureux paysans.  

« Voilà des opérations sur lesquelles on ne fera pas d’ordre comme sur une bataille gagnée, mais 
qui valent beaucoup mieux que des victoires et peuvent se passer d’être chantées. » 
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par le défaut d’un caractère propre à faire distinguer la feuille double 
d’avec la feuille simple.  

Le droit fut fixé uniformément à 2 l. 8 s. par quintal.)  
 

3. Arrêt du Conseil portant suppression de tous droits de douane sur les livres. 
 

[D. P., VII, 22.] 

 
23 avril.  

 
Vu par le Roi, étant en son Conseil, les représentations faites à S. M. 

par les libraires de Paris et de Lyon, contenant : Que, quoique le droit 
de vingt livres par quintal imposé par l’Arrêt du Conseil du 24 no-
vembre 1771, sur tous les livres venant de l’étranger, ait été, par un 
nouvel Arrêt du 17 octobre 1773, réduit à six livres dix sols, et les huit 
sols pour livre ; ce dernier droit, quelque modique qu’on puisse le re-
garder, n’en est pas moins contraire à l’avantage du commerce de la 
librairie, qui se fait par l’échange avec l’étranger. Il en résulte, en consé-
quence, que ce droit nuit autant à l’exportation qu’à l’importation ; de 
plus, l’ouverture des caisses à la frontière cause nécessairement des per-
tes réelles sur la valeur des livres, qui, après la visite, ne sont jamais ras-
semblés avec assez de soin pour les bien conserver dans leur route ; 
pour quoi lesdits libraires auraient très humblement supplié S. M. de 
vouloir bien avoir égard à leurs représentations, en affranchissant de 
tous droits d’entrée les livres venant de l’étranger. Et S. M., considérant 
que le commerce de la librairie mérite une protection particulière, at-
tendu son utilité pour les Lettres et pour l’Instruction publique ; et, 
voulant sur ce faire connaître ses intentions : … ordonne, qu’à compter 
du jour de la publication du présent Arrêt, tous les livres imprimés ou 
gravés, soit en français, soit en latin, reliés ou non reliés, vieux ou 
neufs, qui seront apportés de l’étranger, ne seront plus assujettis à payer 
aucun droit à toutes les entrées du Royaume.  
 

4. Circulaire aux fermiers généraux et à l’Intendant de Rouen  
au sujet de l’introduction en France des cotons en laine par voie anglaise. 

 
[A. N., F12 151.] 

 
13 juin.  

 
Il a été adressé au Conseil, par divers entrepreneurs des manufactu-

res, des représentations sur la cherté des cotons en laine, et sur la diffi-
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culté qu’ils éprouvent à s’en approvisionner. Ils observent que, faute de 
pouvoir s’en procurer à un prix convenable, plusieurs fabricants ont été 
obligés de diminuer considérablement le nombre de leurs métiers ; et 
ils ajoutent que le moyen de remédier à cet inconvénient serait de lever 
la défense faite par l’Arrêt du 6 septembre 1701, d’admettre en Fran- 
ce les cotons en laine venant directement d’Angleterre. J’en ai rendu 
compte au Roi. S. M., par une suite de son attention pour le succès des 
fabriques de son royaume, a bien voulu avoir égard à leurs représenta-
tions en leur procurant plus de facilités pour se pourvoir d’une matière 
aussi indispensable à nos manufactures, et elle a, en conséquence, déci-
dé que, nonobstant l’Arrêt du 6 septembre 1701, les cotons en laine 
venant directement d’Angleterre pourront à l’avenir entrer librement 
dans le Royaume.  

À l’Intendant de Rouen : Je vous prie de vouloir bien faire part de cette 
décision aux fabricants de Rouen et des environs qui sont dans le cas 
de faire usage des cotons en laine ; et de les informer en même temps 
que j’ai donné aux fermiers généraux les ordres nécessaires pour qu’il 
ne soit fait à ce sujet aucune difficulté a.  

 
5. Arrêt du Conseil prorogeant pour six ans les primes à l’importation  

des morues sèches de pèche française dans les colonies b. 
 

[D. P., VII, 295.] 

 
19 mai.  

 
Le Roi, s’étant fait représenter l’Arrêt rendu en son Conseil le 31 

juillet 1767, par lequel S. M., dans la vue d’étendre le commerce de la 
pêche nationale et d’encourager le transport des morues sèches qui en 
proviendraient, dans les îles et colonies françaises en Amérique, aurait 
accordé aux armateurs et négociants français, pendant le cours et es-
pace de six années, à compter du 1er juillet 1767, une gratification de 25 
sols par quintal de morues sèches qu’ils transporteraient, soit des ports 
de France, soit des lieux où ils auraient fait leur pêche, dans les îles 
françaises du Vent, à condition que lesdites morues sèches seraient de 
pèche française ; laquelle gratification leur serait payée par l’adjudicataire 
général des fermes, en se conformant aux formalités prescrites par ledit 
arrêt, et aurait en même temps défendu à tous négociants et armateurs 

 
a Une lettre à l’Inspecteur général du Commerce, Hosker, du 13 juin (A. N., F12 151) expliqua 

que les mesures qui s’opposaient à l’importation du coton avaient été suspendues en raison de la 
cherté de ce produit. 

b Ces primes étaient suspendues depuis deux ans (D. P., Mém., 263). 
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d’y transporter aucun poisson de pêche étrangère comme aussi à tout 
capitaine de navire français pêcheur, de prendre du poisson de pêche 
étrangère, sous les peines énoncées audit arrêt. S. M., étant informée 
que cette gratification, dont le terme est expiré, est encore nécessaire 
pour exciter le zèle de ceux qui s’adonnent à cette pêche, et désirant 
leur donner une nouvelle marque de sa protection, et les encourager à 
suivre de plus en plus un commerce aussi important… 

Renouvelle et continue pour le temps et espace de six années, à 
compter du 1er juillet prochain, la gratification de 25 sols par quintal de 
morues sèches, accordée par l’arrêt du Conseil du 31 juillet 1767.  

 
6. Lettre à Le Blanc, inspecteur, au sujet  
du commerce a des draps dans le Levant. 

 
[A. N., F12 151.] 

 
(Inefficacité des règlements.) 

 
20 décembre.  

 
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez écrite le 6 de ce mois au sujet 

des avis qui sont venus de Constantinople à plusieurs fabricants que les 
Vénitiens avaient commencé à reprendre, dans les Échelles, le même 
commerce que nous y faisons en draperie et que leur premier envoi y 
avait été très bien accueilli. Si les fabricants de la République de Venise 
parviennent à entrer en concurrence avec nous dans ce commerce, en 
imitant les espèces inférieures de nos draps londrins, c’est une preuve 
que la supériorité de ces draps n’est pas nécessaire pour en obtenir la 
vente et cela me confirme dans l’idée où j’ai toujours été que, pour 
étendre tout espèce de commerce, il faut toujours chercher à satisfaire 
les goûts des consommateurs et, conséquemment, varier le plus qu’il 
est possible la qualité et les prix b.  

 
a Autres lettres : 
1. À Saint-Priest, au sujet d’une demande des garçons faiseurs de bas de Revel (14 mars). (La 

demande est faite en vue d’empêcher l’exportation en Espagne des métiers à bas. On répond que 
les métiers de ce genre sont dans le commerce depuis longtemps et qu’il n’y aurait aucun avantage 
à en empêcher la sortie.)  

2. Lettres Patentes ajoutant Reutlingen aux villes impériales affranchies du droit d’aubaine (D. 
P., VII, 48) (12 janvier).  

b Autres lettres : 
1. Au ministre des Affaires étrangères, recommandant un mémoire de fabricants de briques de 

la Lys qui se plaignent de l’établissement par ordonnance du conseil des finances de Bruxelles, de 
l’établissement d’un droit d’entrée considérable sur les briques à l’entrée du territoire autrichien 
(20 décembre).  
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7. Arrêt du Conseil permettant au port de Rochefort le commerce des colonies. 
 

[D. P., VIII, 116. — D. D., II, 251.] 

 
22 décembre.  

 
Sur ce qui a été représenté au Roi, étant en son Conseil, par les offi-

ciers municipaux de la ville de Rochefort, auxquels se sont joints ceux 
des villes d’Angoulême, de Cognac, de Saint-Jean-d’Angely, de Jarnac, 
de Saintes et de Tonnay-Charente, que, de tous les ports de son royau-
me, aucun n’est plus avantageusement situé pour le commerce des co-
lonies et plus digne d’obtenir la faveur d’être admis à ce commerce que 
celui de Rochefort ;  

Que la Charente, dont les ports de Rochefort et de Charente fer-
ment l’abord, est le débouché naturel de toutes les denrées de la Sain-
tonge et de l’Angoumois ; 

Que plusieurs parties du Périgord, du Poitou et du Limousin n’ont 
de communication avec la mer et l’étranger que par le moyen de cette 
rivière ; que c’est, par elle, que leurs habitants peuvent se procurer les 
marchandises dont ils ont besoin et tirer un parti utile de leur superflu ; 
que toutes les provinces que cette rivière traverse abondent en vins, 
eaux-de-vie, fers et autres matières de tout genre, propres au commerce 
de l’Amérique, et qu’elle peut être rendue navigable dans un plus grand 
espace et contribuer à enrichir de nouveau ces pays ;  

Qu’ainsi la liberté de commercer directement aux colonies par le 
port de Rochefort, en donnant au commerce intérieur plus d’étendue et 
d’activité, sera d’autant plus utile à l’État qu’elle développera davantage 
les richesses naturelles de cette partie considérable du Royaume ; 

Que l’établissement d’une partie de la marine royale à Rochefort, 
loin de former un obstacle aux succès de la demande des officiers mu-
nicipaux, présente à S. M. de nouveaux motifs pour l’agréer ; qu’elle 
tend à rassembler dans le même lieu une plus grande abondance de 
productions et de matières de toute espèce utiles à la construction et au 
radoub des vaisseaux ; qu’elle offre de l’emploi à un grand nombre de 
matelots, de constructeurs et d’ouvriers de tous les genres.  

S. M., ayant aussi reconnu que la permission demandée, dont l’objet 
est si intéressant pour les habitants de Rochefort et de toutes les pro-
vinces situées sur le cours de la Charente, ne peut être qu’avantageuse 

 

2. Au ministre des Affaires étrangères, l’avisant que les fabricants de chapeaux de Séville sollici-
tent la prohibition à l’entrée en Espagne des chapeaux de France, ce qui serait funeste pour Paris, 
Lyon et Marseille (16 novembre et 30 décembre).  
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au service de la marine royale, elle a jugé qu’il était de sa justice d’avoir 
égard à ces représentations.  

Sur quoi, vu les Mémoires présentés par la ville de Rochefort, et par 
les officiers municipaux des villes d’Angoulême, de Cognac, de Saint-
Jean-d’Angely, de Jarnac, de Saintes et de Tonnay-Charente ; les Mé-
moires des fermiers-généraux en réponse ; les représentations des né-
gociants de La Rochelle ; … permet aux négociants de Rochefort de 
faire directement, par le port de cette ville, le commerce des îles et 
colonies françaises de l’Amérique, avec privilège de l’entrepôt et autres 
dont jouissent les négociants des ports admis à ce commerce a.  

 
8. Lettre à du Ronceray, négociant. 

 
(Au sujet de l’entrée de béliers anglais  
en échange d’une sortie de chiffons.) 

 
12 septembre.  

 
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez écrite le 28 du mois dernier, 

par laquelle vous proposez de faire venir d’Angleterre deux cents têtes 
de béliers pour en multiplier la race en France, à condition qu’on vous 
accordera la liberté de faire sortir du Royaume 400 tonneaux ou deux 
cargaisons de chiffons. La multiplication en France des béliers de race 
anglaise ne pourrait, en effet, que devenir infiniment avantageuse, et il 
est certain que le gouvernement verrait avec grand plaisir un établisse-
ment de cette espèce s’y former et qu’il se porterait même volontiers à 
le protéger, en tout ce qui pourrait dépendre de lui, mais la condition 
que vous y mettez ne saurait avoir lieu. Si l’on permettait la sortie de 
400 tonneaux de chiffons, comme vous le demandez, ce serait enlever à 
nos manufactures une matière première qui leur est indispensable et 
dont on manque souvent dans plusieurs provinces du Royaume, et 
vous devez juger qu’il en résulterait infailliblement pour elles un préju-

 
a Au sujet de cet arrêt, les Mémoires secrets (25 décembre) racontent ce qui suit : On a parlé plu-

sieurs fois du sieur Dulaurans, maire de Rochefort, occupé depuis cinq ans à solliciter pour cette 
ville la liberté du commerce des colonies. Il avait contre lui les fermiers généraux et la ville de La 
Rochelle soutenue par le Sr Sénac de Meilhan, alors son intendant. Outre les contrariétés qu’il 
avait éprouvées, il avait reçu un ordre de sortir de Paris qui heureusement n’eut pas de suite. 
Enfin, il a surmonté toutes les difficultés… et a obtenu l’arrêt du Conseil qui assimile Rochefort 
pour servir d’entrepôt au commerce des colonies, aux villes dénommées par le règlement de 1717. 
Outre cette faveur, on espère que le ministère y ramènera les armements et les approvisionne-
ments pour les colonies au compte du Roi, transportés à Bordeaux depuis quelques années. La 
ville de Rochefort a été si enthousiasmée du zèle de son maire que, par délibération, elle a arrêté 
de lui faire une pension réversible sur la tête de sa femme et de faire faire son portrait et le placer 
dans l’Hôtel de Ville. 
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dice très considérable. Dans cet état de choses, il ne m’est pas possible 
d’avoir égard à votre proposition.  

 
9. Arrêt du Conseil sur les déclarations de marchandises  

à leur entrée dans le port de Marseille. 
 

(Sur la demande et au profit de la ferme générale.) 
 

[D. P., VIII, 58.] 

 
19 septembre.  

 
Vu par le Roi en son Conseil, la requête présentée en icelui par Lau-

rent David, adjudicataire des Fermes générales contenant :  
(Suit l’analyse des textes invoqués de part et d’autre). 
Nonobstant des dispositions aussi précises, il s’est élevé entre les 

négociants de Marseille et les préposés de l’adjudicataire général des 
fermes, une contestation sur le fait des déclarations ; les négociants 
prétendant n’être tenus de faire qu’une déclaration de la quantité de 
futailles chargées dans leurs navires, et de la qualité de la marchandise 
qu’elles contiennent, et refusant de comprendre dans leurs déclarations 
la quantité et le poids de chaque espèce de marchandises, ainsi que le 
nom du négociant ou commissaire pour le compte duquel elles sont 
arrivées. Si cette prétention était accueillie, ce serait intervertir les prin-
cipes essentiels et fondamentaux de la régie. Il est sans exemple, qu’en 
aucun port du Royaume, aucun armateur, négociant ou consignataire 
s’y refuse, et il en résulterait à Marseille l’impossibilité d’y faire la per-
ception des droits de domaine d’Occident, auxquels sont assujetties les mar-
chandises venant des colonies françaises dans ce port. En vain, quel-
ques armateurs prétendent qu’il n’est pas en leur pouvoir de donner ces 
déclarations par poids et par détails, faute d’avoir reçu les connaisse-
ments et les factures du poids, tandis qu’il est prouvé par l’avis de beau-
coup d’autres, moins contraires aux ordonnances et aux formalités 
qu’elles prescrivent pour la régie des fermes du Roi, que les connaisse-
ments remis aux capitaines de leurs vaisseaux à la sortie des îles, con-
tiennent les détails nécessaires pour y satisfaire. Les armateurs qui s’y 
refusent, en demandant un délai de six mois pour se procurer ces ren-
seignements, et qu’en attendant, ces marchandises soient mises et gar-
dées dans le bureau du fermier, abusent ouvertement des dispositions 
de l’article VI du titre II de l’ordonnance de 1667, qui, à la vérité, auto-
rise les voituriers et conducteurs des marchandises qui n’auront pas en 
main leurs factures ou déclarations à leur arrivée, de laisser leurs ballots 
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dans le bureau du fermier, sauf par eux à rapporter dans quinzaine, si 
c’est par terre, et dans six semaines, si c’est par mer, une déclaration de 
leurs marchandises en détail. Mais cette facilité ne peut concerner que 
de petites parties de marchandises qui, par des circonstances impré-
vues, ne sont pas accompagnées de déclaration ; la disposition de cet 
article ne doit pas être appliquée à la totalité de la cargaison d’un navire, 
dont une grande partie appartient à l’armateur, ou est à sa consignation, 
attendu que si, sous prétexte de la facilité accordée par cet article VI, 
tous les négociants de Marseille qui font arriver des marchandises des 
Iles et des colonies, se dispensaient de faire des déclarations en détail, il 
en résulterait l’obligation de faire construire des magasins considérables 
qui donneraient lieu à une surcharge pour le commerce, puisque ces 
magasins ne pourraient être qu’à la charge des négociants… 

Le Roi… ordonne que… les négociants seront tenus d’y faire leurs 
déclarations en détail par qualité, quantité et poids, dans la forme pres-
crite par les règlements… 

 
10. Douane de Lyon. 

 
1. Arrêt du Conseil supprimant les droits d’entrée  

à Lyon, sur les soies originaires de France. 
 

[Nouvelles Éphémérides économiques, 1775, Tome XI.] 

 
L’article XIV des lettres patentes en forme d’édit de novembre 

1772, concernant la ville de Lyon, avait rétabli un droit de 3 sols 6 de-
niers par livre de soie nationale dont la perception avait été suspendue 
par arrêt du Conseil du 30 novembre 1755 pour être perçu avec 8 
autres sols par livre au profit de la ville de Lyon.  

Sur les représentations de l’Assemblée des notables de la Chambre 
de commerce et des syndics des Corps libres des grandes fabriques en 
jurandes et autres communautés de la ville et sur l’avis du Prévôt des 
marchands, ce droit fut supprimé comme étant nuisible, non seulement 
au commerce de la ville de Lyon, mais à la récolte des soies dans tout le 
Royaume a.  
 

2. Arrêt du Conseil supprimant les droits de rêve  
et l’imposition foraine perçus à Lyon. 

 
a Autre lettre : 
À Bertin, au sujet d’une réclamation des fabricants de bas de soie de Lyon contre l’exportation 

des métiers à bas de soie. (On observe que cette exportation se fait depuis très longtemps). (19 
novembre).  
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[Nouvelles Éphémérides économiques, 1775, Tome XI.] 

 
(Les articles XVI et XVII du même édit de novembre 1772 avaient maintenu les 

droits de rêve et l’imposition foraine dont la jouissance avait été précédemment concé-
dée à la ville de Lyon, sur toutes les marchandises expédiées de Lyon, pour quelque 
province que ce soit et pour l’étranger.  

Le droit de rêve et l’imposition foraine de haut passage avaient été supprimés de-
puis longtemps dans tout le Royaume et n’avaient été maintenus à Lyon que pour 
indemniser cette ville des sommes avec lesquelles elle avait racheté ce droit en diffé-
rents temps, mais l’extension donnée à la perception l’avait considérablement aggravé. 
Il était nuisible à la ville même, car il écartait de ses murs le commerce d’entrepôt et de 
transit que sa situation devait lui attirer.  

Sur les représentations des syndics des communautés, des notables, de la Chambre 
de commerce et sur l’avis du Prévôt des marchands, le droit fut supprimé, mais en 
conservant aux citoyens de la ville de Lyon le privilège de l’exemption de la moitié des 
droits de sortie sur les marchandises expédiées de Lyon). 

 
 

205. — LE PAYS DE GEX. 
 

1. Lettre à Voltaire a. 
 

[A. L., original.] 

 
(Transfert de la frontière fiscale hors de la limite du pays de Gex, 

moyennant indemnité à la ferme générale. — Suppression de la corvée 
des chemins.)  
 

 
a « Lorsque Voltaire apprit qu’il y avait encore des mainmortables en France et qu’à quelques 

pas de chez lui, 12 000 hommes étaient les serfs de vingt chanoines de Saint-Claude, il fut stupé-
fait. Depuis 1770, il assiégea de ses requêtes le Conseil du Roi, ensuite Turgot ; il soutint et encou-
ragea l’avocat Christin de Besançon, qui avait pris en main la cause des habitants du mont Jura ; il 
travailla l’opinion. Ses clients ne furent affranchis que par la Révolution.  

« De la même ardeur, ne pouvant libérer la France de la gabelle, il s’occupa d’en décharger son 
petit pays de Gex, où les commis et les contrebandiers étaient également des fléaux pour les gens 
paisibles. Il négocia longuement afin d’obtenir des fermiers généraux un abonnement pour le sel 
et le tabac. Il travailla Trudaine et Turgot ; il fit agir l’abbé Morellet, Dupont, et cette Mme de 
Saint-Julien qu’il appelait Papillon-Philosophe… Il offrait 20 000 livres par an pour l’abonnement, 
les fermiers en voulaient 60 000 : on convint de 30 000.  

Une scène extraordinaire eut lieu, lorsque les États de Gex se réunirent à l’Hôtel de Ville pour 
discuter la convention. Voltaire s’y rendit le 12 décembre 1775 « bien empaqueté ». On le fit as-
seoir ; il fit « un bon discours », lut des lettres de Turgot et de Trudaine ; les trois ordres du pays 
de Gex approuvèrent le traité. Alors, il ouvrit la fenêtre et cria : « Liberté ! » On lui répondit par 
des cris : Vive le Roi ! Vive Voltaire !  

« Il avait avec lui douze dragons de Ferney qui se tinrent sur la place devant la maison où était 
l’assemblée. Les douze dragons mirent l’épée à la main pour célébrer notre ami, qui partit tout de 
suite et fut de retour pour dîner. En passant dans quatre ou cinq villages, on jetait des lauriers 
dans son carrosse. Il en était couvert. Tous ses sujets se mirent en haie pour le recevoir et le 
saluèrent avec des bottes, pots à feu, etc. Il était très content et ne s’apercevait pas qu’il avait 
quatre-vingt-deux ans. » (Voltaire par Lanson et Lettre de Mme Gallatin.)  
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       Paris, 7 octobre.  
 
Je reçois, M., la lettre par laquelle vous me témoignez vos inquié-

tudes sur l’exécution de l’arrangement dont M. Trudaine vous a fait 
part. Je suis très fâché qu’il n’ait pu être consommé le 1er octobre com-
me vous l’auriez désiré, mais la chose n’a pas été réellement possible ; 
au surplus elle n’est différée que de peu de jours et vous pouvez ras-
surer ceux des habitants du pays que le redoublement de sévérité des 
commis a pu effaroucher.  

Mme de Saint-Julien m’a fait l’honneur de m’apporter votre lettre et 
la belle médaille qu’elle a conquise. Elle m’a remis votre lettre et m’a 
donné des nouvelles de votre santé qui m’ont fait grand plaisir. Je vous 
dois des remerciements de m’avoir procuré sa visite et de l’honneur 
que vous me faites de me rendre le héros de vos fêtes et celui de vos 
vers. J’ai bien à travailler pour vérifier ceux que vient de faire M. Laffi-
chard, mais j’y ferai de mon mieux ; je vous prie de vous charger de 
tous mes compliments pour ce jeune poète qui a si bien profité à votre 
école.  

Recevez les assurances de mon attachement pour son maître. 
 

Extraits de la Correspondance de Voltaire. 
 
À d’Argental. — 15 septembre. — Mon cher ange, Dieu me devait 

Mme de Saint-Julien. Elle a fait pendant deux mois la moitié de mon 
bonheur, et vous auriez fait l’autre si mon Ferney, qu’on veut actuelle-
ment nommer Voltaire, avait été plus près de Paris. Je ne sais si vous 
auriez gagné le prix de l’arquebuse que Mme de Saint-Julien a rempor-
té ; cela vaut bien un prix de l’Académie française, c’était une médaille 
d’or représentant M. Turgot, gravé au burin par un de nos meilleurs 
artistes. Nous attendons à tout moment une pancarte de ce M. Sully-
Turgot pour tirer notre petit pays des griffes de MM. les fermiers géné-
raux, et pour nous rendre libres, après quoi je mourrai content ; mais 
j’avoue que mon bonheur a été furieusement écorné par la ridicule et 
absurde équipée de ceux qui ont demandé la proscription d’une cer-
taine Diatribe uniquement faite à l’honneur du Roi et de son ministre.  

Je suis encore plus étonné de la faiblesse qu’on a eue de céder à cet 
orage impertinent. Il m’a semblé que cette condescendance du gouver-
nement n’était ni sage ni honnête et qu’il ne fallait pas donner gain de 
cause à nos ennemis dans les affaires qui ne les regardent en aucune 
façon. Ce qui me consolera quand je partirai de ce monde, c’est que j’y 
laisserai une petite pépinière d’honnêtes gens qui s’étend et se fortifie 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         93 

tous les jours, et qui à la fin obligera les fripons et les fanatiques à se 
taire. Je ne verrai pas ces beaux jours, mais j’en vois l’aurore.  

À Mme de Saint Julien. — 3 octobre. — Figurez-vous que les commis 
des fermes avaient répandu le bruit que les bontés de M. Turgot pour 
le petit pays de Gex avaient été grièvement censurées au Conseil du 
Roi. Je venais d’écrire à M. Turgot et de lui exposer mes plaintes, lors-
que votre lettre m’a rassuré. Les commis jouent leur reste. Ils ont, en 
dernier lieu, usé de la même générosité qu’ils montrèrent à votre re-
commandation, lorsqu’ils extorquèrent quinze louis d’or à de pauvres 
passants dont vous aviez pitié. Il n’y a pas longtemps qu’une femme de 
mon voisinage, venant d’acheter des langes à Genève, et en ayant enve-
loppé son enfant, les employés des fermes, sous la conduite d’un nom-
mé Moreau, saisirent ces langes sous prétexte qu’ils étaient neufs, et 
maltraitèrent la femme qui leur reprochait avec des cris et des larmes 
d’exposer à la mort son enfant tout nu. Il n’y a guère de jour qui ne  
soit marqué par des vexations affreuses sur cette frontière, et on craint 
encore de se plaindre.  

M. de Chabanon qui était venu nous voir avant le temps où vous 
avez honoré Ferney de votre présence, fut témoin des insultes que 
firent ces employés de Saconnai à la supérieure des Hospitalières de 
Saint Claude et à trois de ses religieuses… 

De tels excès suffiraient assurément pour déterminer le ministère à 
délivrer de ces brigands subalternes le petit pays que vous protégez. La 
ferme générale ne retire aucun profit de ces rapines journalières ; tout 
est pour les commis ; ils sont autorisés à voler et ils usent de leur droit 
dans toute son étendue. Il n’y a qu’un homme comme M. Turgot qui 
puisse mettre fin à ces pillages continuels ; il n’y a que vous d’assez 
noble et d’assez courageuse pour lui en représenter toute l’horreur, et 
pour seconder ses vertus patriotiques. Vous pouvez mettre sous ses 
yeux et sous ceux de M. Trudaine le tableau fidèle de tout ce que je 
viens de vous exposer. Vous accélérerez infailliblement l’effet de leurs 
bontés, et vous mettrez le comble aux vôtres.  

Il y a dans la maison de M. Turgot un chevalier Du Pont a, en qui ce 
digne ministre a de la confiance et qui la mérite. Il travaille beaucoup 
avec lui. Si vous pouviez avoir la bonté de le voir, ce serait, je crois, 
mettre la dernière main à votre ouvrage. 

Les supérieurs de nos commis leur ont mandé en dernier lieu qu’ils 
pouvaient être tranquilles, qu’il y avait trois provinces qui demandaient 
la même grâce que nous et qu’on ne l’accorderait à aucune, parce que 
les conséquences en seraient trop dangereuses. Je ne sais quelles sont 

 
a Du Pont de Nemours. 
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ces provinces ; je n’en connais point qui soit comme la nôtre entourée 
de trois États étrangers, et séparée de la France par des montagnes 
presque inaccessibles.  

J’oserais encore vous supplier, Madame, d’avoir une conversation 
avec M. de Vaines. Cette affaire, il est vrai, n’est pas de son départe-
ment ; mais tout est de son ressort quand il s’agit de faire des choses 
justes. Je lui écris pour lui dire que vous aurez avec lui un entretien. 
Cette affaire est si importante que nous n’avons aucun moyen à négli-
ger, ni aucun instant à perdre. Toutes les autres, dont votre universalité 
a daigné se charger, doivent laisser notre colonie la première, sans pré-
judice pourtant à celle de M. de Racle, car celle-là tient au public ; et 
quand M. Racle sera payé par le Roi, votre colonie sera bien plus floris-
sante. Elle vous donne mille bénédictions, et elle compte sur l’effet de 
vos promesses comme sur son évangile ; car vous savez que ce mot 
évangile signifie bonne nouvelle.  

5 octobre. — Nos ennemis continuent toujours d’assurer que notre 
affaire ne se fera point ; que le Conseil n’est point de l’avis de M. Tur-
got, et qu’on n’ira pas changer les usages du Royaume pour un petit 
pays, aussi chétif que le nôtre. Je les laisse dire et je m’en rapporte à 
vous. Ils crient que M. de Trudaine a déjà voulu une fois tenter ce 
changement et n’a pu réussir ; et moi, je suis sûr qu’il réussira, quand 
vous lui aurez parlé.  

8 octobre. — J’envoie aujourd’hui de nouvelles explications à M. le 
contrôleur général et à M. de Trudaine. J’écris à M. l’abbé Morellet. Je 
leur renouvelle à tous l’acceptation pure et simple que j’ai faite conjoin-
tement avec les États. Je leur réitère l’assurance positive que nous ne 
demandons rien au delà de ce qu’on a daigné nous offrir.  

La seule difficulté qui reste, mais qui est très grande, est la somme 
exorbitante de 40 000 livres que les fermiers généraux demandent. Il 
est certain qu’il serait impossible à la province, très pauvre et très sur-
chargée, de payer seulement la moitié de cette somme annuelle : c’est 
ce que j’ai représenté le plus fortement que j’ai pu. Je me flatte que M. 
Turgot ne souffrira pas une vexation si injuste. Il sait que, dans les 
années les plus lucratives, jamais les extorsions les plus violentes n’ont 
pu produire 7 000 francs aux fermiers généraux. Une armée de Pan-
dours n’oserait pas nous demander une contribution de 40 000 livres.  

La nouvelle répandue que M. le contrôleur général avait pitié de 
notre petite province redouble les persécutions des commis ; elles sont 
horribles. Nous sommes punis bien cruellement du bien qu’on veut 
nous faire. Il ne nous reste que l’espérance. M. le contrôleur général  
est juste et ferme ; notre protectrice est animée et persévérante ; nous 
sommes loin de perdre courage.  
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Le plan de M. Trudaine est trop beau pour l’abandonner. Il serait 
utile à la province et au Royaume. Déjà, sur la simple promesse du 
ministère, nous avons jeté les fondements d’un grand commerce, nous 
bâtissons d’amples magasins pour toutes les marchandises des pays mé-
ridionaux qui arriveront par Genève. Nous revenons à la vie, vous ne 
souffrirez pas qu’on nous tue.  

Notre protectrice pourrait-elle engager M. son frère à venir avec elle 
expliquer toutes ces choses à M. Turgot et à M. de Trudaine ? Ne se-
rait-il pas digne de lui montrer l’intérêt qu’il prend à une province qui 
est sous ses ordres ?  

10 octobre. — Je vous ai mandé, par ma dernière lettre du 8 oc-
tobre, que j’écrivais à M. le Contrôleur général, à M. de Trudaine, à M. 
l’abbé Morellet et à M. Du Pont. Je leur ai dit bien formellement que 
nos États s’en rapportent à leur bonté ; qu’ils ne demandent rien au 
delà de ce que le ministère leur accorde ; qu’ils prient seulement M. 
Turgot et M. de Trudaine de considérer que l’indemnité annuelle de 
40 000 francs demandée par la ferme générale serait une écorcherie 
dont il n’y a point d’exemple. J’ai fait voir, par un mémoire, que pen-
dant plusieurs années notre petit pays a été à charge aux fermiers géné-
raux, et que, dans les années les plus lucratives, ils n’en ont jamais retiré 
au delà de 7 000 francs. Je leur en ai offert quinze au nom des États en 
nous soumettant d’ailleurs à la décision du ministère. J’ai écrit à notre 
protectrice, je le répète, parce que cela me paraît très nécessaire.  

J’écarte surtout la prétendue demande d’acheter le sel de la ferme 
générale au prix de Genève et de prendre une somme sur ce sel pour 
payer les dettes de la province. Cette idée serait entièrement contraire 
aux vues de M. Turgot et de M. de Trudaine qui veulent que la terre 
paie toutes les dépenses, parce que tous les revenus viennent d’elle.  

Enfin, ayant accepté purement et simplement les offres généreuses 
de M. de Trudaine, et nous soumettant avec reconnaissance à ses déci-
sions, nous avons le plus juste sujet d’espérer un plein succès de l’en-
treprise protégée par vous.  

14 novembre. — J’envoie pourtant un mémoire à M. de Trudaine, 
qui est un peu raisonné et dans lequel même il y a de l’arithmétique,  
et, si vous le permettez, j’en mettrai une copie à vos pieds, pour vous 
faire voir que je peux encore arranger des idées quand le soleil n’est pas 
couché. 

L’abbé Morellet m’a mandé que M. le Contrôleur général était réso-
lu à nous faire acheter notre liberté 30 000 livres par an, pour l’in-
demnité de la ferme générale. Je sais bien que cette liberté n’a point de 
prix ; mais je représente humblement que, si on pouvait nous la faire 
payer un peu moins cher, on nous la rendrait encore plus précieuse. 
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Cependant, nous en passerons sans doute par tout ce que M. Turgot et 
M. de Trudaine ordonneront.  

À Trudaine de Montigny. — Ferney, 8 décembre. — M., nos petits 
États s’assembleront lundi 11 du mois ; je m’y trouverai, moi qui n’y 
vais jamais. J’y verrai quelques curés qui représentent le premier ordre 
de la France et qui regardent comme un péché mortel l’assujettissement 
de payer 30 000 fr. à la ferme générale. Ils auront beau dire que les pu-
blicains sont maudits dans l’Évangile, je leur dirai qu’il faut vous bénir 
et que vous êtes le maître à qui les publicains et eux doivent obéissance.  

Je leur remontrerai qu’il faut accepter votre édit purement et sim-
plement, comme on acceptait la bulle.  

Mais, M., il faut que je vous envoie une lettre que je viens de rece-
voir de M. Fabry, l’un de nos syndics. Il écrit comme un chat, mais 
peut-être a-t-il raison de se plaindre des fermiers généraux qui, en 1760, 
portèrent, par une exagération excessive, le produit des traites et ga-
belles, dans le pays de Gex, à 23 600 livres, et qui, par une autre exagé-
ration, le portent, cette année-ci, à 60 000 livres…  

Je ne saurais guère accorder ces assertions avec la dernière idée de 
nos États, qui m’assuraient, comme j’ai eu l’honneur de vous le man-
der, que le profit net des fermiers généraux n’allait avec nous qu’à 7 ou 
8 000 livres. S’il faut que vous soyez obligé continuellement, vous M., 
et M. le Contrôleur général, de réformer tous les mémoires dont la 
cupidité humaine vous pestifère, je vous plains de passer si tristement 
votre temps.  

Mais notre chétive province est peut-être aussi un peu à plaindre 
d’être obligée de donner 500 francs par an à chacune des soixante co-
lonnes de l’État a, qui sont des colonnes d’or.  

Enfin, M., cette opération est la vôtre ; c’est celle de M. Turgot. Ou 
je mourrai à la peine, ou lundi prochain, la plus petite de toutes les 
cohues signera son remerciement, mais nous empêcherez-vous de vous 
demander l’aumône ? On la doit aux pauvres ; c’est par là qu’on rachète 
ses péchés. Certainement les fermiers généraux en ont fait et, quand ils 
nous donneront 5 ou 6 000 francs par an sur les 30 000 livres pour 
entrer dans le royaume des cieux, ils feront un très bon marché. Je pro-
pose cette bonne œuvre à M. le Contrôleur général. Qu’il mette dans 
l’édit 25 000 fr. au lieu de 30, cela est très aisé ; et MM. des fermes ne 
pousseront pas plus de cris de douleur que nous autres gueux nous en 
pousserons de joie… 

À Mme de Saint-Julien. — Ferney, 14 décembre. — Je n’ai point en-
core eu un plus beau sujet d’écrire à notre protectrice. C’était mardi, 12 

 
a Les soixante fermiers généraux. 
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de ce mois, que je devais lui mander notre triomphe sur ceux qui s’op-
posaient au salut du pays et qui avaient mis des prêtres dans leur parti ; 
mon âme commanda à mon corps de la suivre aux États. J’allai à Gex, 
tout malingre et tout misérable que j’étais. Je parlai, quoique ma voix 
fut entièrement éteinte. Je proposai au clergé d’accepter la bulle Unigeni-
tus de M. Turgot, c’est-à-dire, la taxe de 30 000 livres, purement et sim-
plement, avec une reconnaissance respectueuse. Tout fut fait, tout fut 
écrit comme je le voulais. Mille habitants du pays étaient dans les envi-
rons aux écoutes, et soupiraient après ce moment comme après leur 
salut, malgré les 30 000 livres. Ce fut un cri de joie dans la province ; 
on mit des cocardes à nos chevaux ; on jeta des feuilles de laurier dans 
notre carrosse. Nos dragons accoururent en bel uniforme, l’épée à la 
main. On s’enivra partout à votre santé, à celle de M. Turgot et à celle 
de M. de Trudaine. On tira nos canons de poche toute la journée.  

Je devais donc, Mme, vous écrire tout cela le mardi, mais il fallut 
travailler à mille détails attachés à la grande opération ; il fallut envoyer 
des paquets à Paris ; j’étais excédé et je m’endormis. Ma lettre ne partira 
donc que demain vendredi, 15 du mois, et vous verrez par cette lettre 
qu’il n’y a point de joie pure dans ce monde, car, pendant que nous 
passions doucement notre temps à remercier M. Turgot et que toute la 
province était occupée à boire, les Pandours de la ferme générale, qui 
ne doivent finir la campagne qu’au premier de janvier, avaient des 
ordres secrets de nous saccager. Ils marchaient par troupes au nombre 
de 50, arrêtaient toutes les voitures, fouillaient dans toutes les poches, 
forçaient toutes les maisons, y faisaient le dégât au nom du Roi, et obli-
geaient tous les paysans à se racheter pour de l’argent. Je ne conçois pas 
comment on n’a pas sonné le tocsin contre eux dans tous les villages, et 
comment on ne les a pas exterminés. Il est bien étrange que la ferme 
générale n’ayant plus que 15 jours pour tenir ses troupes chez nous en 
quartier d’hiver ait pu leur permettre et même leur ordonner des excès 
si punissables. Les honnêtes gens ont été très sages et ont contenu le 
peuple qui voulait se jeter sur ces brigands comme sur des loups en-
ragés.  

Puisse M. Turgot nous délivrer de ces monstres pour nos étrennes, 
comme il nous l’a promis ! … 

Tout le monde est persuadé que notre petit pays va s’enrichir et se 
peupler. On s’empresse, en effet, à me demander des maisons à toute 
heure, mais je ne bâtis pas comme Amphion, et je n’ai plus de lyre. 
Tout va bientôt me manquer ; mais j’aurai au moins achevé à peu près 
mon ouvrage et je mourrai avec la consolation d’avoir été encouragé 
par vous.  



98                                      ŒUVRES DE TURGOT 

À Turgot. — 22 décembre. — Mgr, vous avez d’autres affaires que 
celles du pays de Gex ; ainsi, je serai court.  

Quand je vous ai proposé de sauver les âmes de 60 fermiers géné-
raux pour une aumône d’environ 5 000 livres, c’était bon marché, et 
c’était même contre mon intention que je vous adressais ma prière, par-
ce que je crois fermement avec vous qu’il faut les damner pour leurs 
30 000 livres.  

Quand je suis allé à nos États, malgré mon âge de 82 ans et ma fai-
blesse, ce n’a été que pour faire accepter purement et simplement vos 
bontés, sans aucune représentation. Si on en a fait depuis, pendant que 
je suis dans mon lit, j’en suis très innocent et de plus très fâché.  

Je ne me mêle que de ma petite colonie. Je fais bâtir plusieurs mai-
sons de pierre de taille, que des étrangers, nouveaux sujets du Roi, ha-
biteront ce printemps.  

Je défriche et j’améliore le plus mauvais terrain du Royaume.  
Je bénis en m’éveillant et en m’endormant, M. le duc de Sully-

Turgot.  
Si je devais mourir le 2 de janvier 1776, je voudrais avoir fait venir 

pour mes héritiers, le premier de janvier dans ma colonie, du sucre, du 
café, des épices, de l’huile, des citrons, des oranges, du vin de Saint-
Laurent, sans acheter tout cela à Genève.  

Je vous supplie de croire que, si j’étais encore dans ma jeunesse, si, 
par exemple, je n’avais que soixante-dix ans, je ne vous serais pas atta-
ché avec plus d’admiration et de respect.  

 
2. Lettres patentes réputant étranger le Pays de Gex pour les droits des fermes. 

 
[D. P., VIII, 119.] 

 
22 décembre.  

 
Louis… Nous nous sommes fait rendre compte des représentations 

faites en différents temps au feu roi notre très honoré seigneur et aïeul, 
et à nous-même depuis notre avènement au trône, par les gens des trois 
États de notre pays de Gex, contenant que la perception des droits 
d’entrée et de sortie qui ont lieu dans les provinces sujettes aux droits de 
nos cinq grosses fermes, ainsi que la régie de la vente exclusive du sel et du 
tabac, devenait de jour en jour plus difficile dans ce pays, par sa position 
qui se trouve enclavée entre les terres de Genève, de la Suisse et de la 
Savoie, et séparée des autres provinces de notre royaume par le mont 
Jura ; que ces droits d’ailleurs ne pouvaient qu’être fort onéreux aux 
habitants de notredit pays de Gex, en les privant des avantages que de-
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vait naturellement leur procurer cette situation : Nous avons cru qu’il 
était digne de notre bonté de venir à leur secours par la suppression, 
tant des droits de traites qui sont établis sur les marchandises qui entrent 
dans ledit pays ou qui en sortent, pour passer à l’étranger, que du privi-
lège de la vente à notre profit du sel et du tabac, à la charge néanmoins de 
l’indemnité qui nous sera due, ou à l’adjudicataire de nos fermes, pour 
raison de ces suppressions, ainsi et de la manière qu’elle sera par nous 
ordonnée, conformément au désir que nous en ont témoigné les gens 
des trois États de notredit pays de Gex. À ces causes, etc., nous avons 
ordonné ce qui suit a :  

Art. I. Voulons qu’à l’avenir, et à commencer du 1er janvier pro-
chain, notredit pays de Gex soit réputé, comme nous le réputons par 
ces présentes, pays étranger, quant aux droits de nos fermes générales, 
et comme tel exempt des droits d’entrée et de sortie établis par l’édit du 
mois de septembre 1664, et le tarif du 18 dudit mois y annexé, sur les 
marchandises et denrées que les habitants de ce pays exporteront à 
l’étranger, et sur celles qu’ils feront entrer directement et sans emprun-
ter le passage des provinces des cinq grosses fermes.  

II. Seront assujetties au payement desdits droits d’entrée et de sortie 
toutes les marchandises et denrées permises, que les habitants du pays 
de Gex feront entrer dudit pays dans les autres provinces de notre 
royaume, ou qu’ils feront transporter de ces provinces dans ledit pays 
de Gex.  

III. Voulons pareillement qu’à commencer dudit jour 1er janvier 
prochain, la vente exclusive du sel et du tabac à notre profit soit et 
demeure supprimée dans l’étendue du pays de Gex.  

IV. Voulons en outre que, pour nous tenir lieu, ou à l’adjudicataire 
de nos fermes, de la perception des droits de traites et du privilège 
exclusif de la vente du sel et du tabac ci-dessus supprimés dans le pays 
de Gex, les syndics du clergé, de la noblesse et du tiers-État dudit pays 
soient tenus de nous payer annuellement, à commencer dudit jour 1er 
janvier prochain, entre les mains dudit adjudicataire de nos fermes, la 
somme de 30 000 livres, laquelle somme nous les avons autorisés et 
autorisons d’imposer sur les biens-fonds de ladite province et propor-

 
a Turgot fit calculer, sur la demande des États de Gex, ce que les fermiers généraux retiraient de 

net de ce petit canton. Trudaine de Montigny, qui avait été témoin de la triste situation de ce pays 
et en partie l’organe de ses plaintes, porta sur ce travail tout son zèle pour le bien public. Il fit dé-
falquer de tous les produits les frais de perception. Cette recherche constata que le pays de Gex ne 
produisait pas 30 000 l. à la ferme générale, pour les droits de toute espèce, gabelles comprises. 
Moyennant un abonnement de 30 000 livres, le pays fut mis hors de la ligne des bureaux de la 
ferme qui s’obligea à lui fournir, à prix marchand, une quantité de sel limitée relativement à sa 
consommation.  

Le Pays a fait graver une médaille en faveur de cet événement (D. P., Mém., 333).  
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tionnément à la valeur réelle, soit que lesdits biens-fonds soient pos-
sédés par des privilégiés, ou non privilégiés, ecclésiastiques, nobles ou 
roturiers, sans en exempter les propriétaires qui ne font pas leur rési-
dence dans le pays.  

V. Ordonnons, en outre, que les habitants dudit pays demeureront 
conservés dans la liberté du commerce des grains, ainsi et de la même ma-
nière qu’ils en ont joui ou dû jouir avant ces présentes a.  

 
 

206. — AFFAIRES DE COUR. 
 

I. — Le Comte de Fossières. 
 
(Marie-Thérèse recommandait peu de personnes en France. Par exception, elle s’in-

téressa au comte de Fossières, ou plutôt à ses sœurs, religieuses de la Visitation Sainte-
Marie, dont une maison existait au faubourg de Vienne ; elle écrivit à Mercy en faveur 
de cet officier le 29 août 1769 et rappela son intervention le 15 novembre 1774.  

Mercy répondit à l’Impératrice, le 19 janvier 1775 : « Les grâces que cet officier de-
mande sont précisément au nombre de celles contre lesquelles le nouveau contrôleur 
général vient de faire adopter au Roi un système qui les exclut toutes. Le comte aurait 
voulu que je m’employasse à tâcher de lui procurer la protection de la Reine. Je lui ai 
répondu qu’en suite d’une défense la plus expresse de V. M., il m’était interdit de porter 
à la connaissance de la Reine aucun objet de sollicitation ou demande particulière, mais 
je me suis offert à parler à tel ministre que le Comte de Fossières aura à m’indiquer. »  

Il ne fut plus question ensuite de cette affaire dans la correspondance de Mercy).  

 
II. — Le Prince de Carignan, frère de Mme de Lamballe. 

 
« Depuis assez longtemps », écrivit Mercy à Marie-Thérèse, le 15 jan-

vier, en lui rendant compte de ce qui s’était passé le 1er janvier chez la 
Reine, « Madame et Mme la Comtesse d’Artois désiraient fort de pou-

 
a Ces lettres-patentes, enregistrées au Parlement de Dijon le 5 février 1776, ne le furent ni aisé-

ment, ni sans restrictions.  
Il fallut ordonner l’enregistrement par une lettre de cachet ; et le Parlement inséra dans l’enre-

gistrement des remontrances par lesquelles il demandait que la répartition de l’indemnité et celle 
de la contribution pour les chemins ne fussent pas faites en raison des revenus, mais par les États 
du pays de Gex, de la manière qu’ils croiraient la plus égale et la moins onéreuse pour eux-mêmes.  

La répugnance pour les impôts proportionnels aux revenus était invétérée dans tous les parle-
ments ; et, comme elle s’exprimait alors avec plus de violence au Parlement de Paris, relativement 
à la suppression générale des corvées, comme c’était principalement là qu’il importait de la vaincre, 
on parut ne donner que peu d’attention aux modifications insérées à Dijon dans l’enregistrement 
des lettres-patentes pour l’affranchissement du pays de Gex. Les États firent arbitrairement leur 
répartition, puis ils en vinrent à rétablir, pour payer leur abonnement et leurs chemins, une petite 
gabelle, à la place de celle dont ils avaient demandé la suppression. Ce fut un mal auquel on se 
proposait de remédier plus tard, et malgré lequel le pays de Gex se trouva réellement soulagé (D. 
P., Mém.). 
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voir procurer en France un établissement à un jeune prince de Cari-
gnan, leur cousin a.  

« Les ministres du Roi étaient fort opposés à ce projet et en empê-
chaient les succès. La princesse de Lamballe, sœur du jeune prince, vo-
yant qu’il n’y avait d’autre appui efficace à espérer que celui de la Reine, 
se prévalut de l’affection toute particulière dont S. M. l’honore et en 
obtint la promesse de faire réussir l’arrangement en question. Il en fut, 
en effet, décidé sous huit jours. Le Roi y mit sa complaisance ordinaire 
pour tout ce que désire la Reine et, sans consulter aucun ministre, il 
déclara qu’il accordait au prince de Carignan 30 000 livres de pension 
annuelle avec un régiment d’infanterie nationale, qui sera tenu sur le 
pied étranger avec toutes les attributions d’agrément ou d’utilité que 
cette forme établit en faveur des propriétaires qui demandent ces corps. 
Cette nouvelle preuve du crédit de la Reine a fait grande sensation, 
mais on n’a pas été fort content de l’objet que S. M. a voulu effectuer.  

« Lorsqu’après coup, S. M. me permit de lui en parler, je lui repré-
sentai que son amitié pour la princesse de Lamballe n’avait déjà causé 
que trop d’ombrages, que dans l’attente où on était que cette princesse 
aurait un jour la place de surintendante, voyant par-dessus cela arriver 
un de ses frères qui vient enlever des bienfaits au préjudice des gens du 
pays qui auraient plus de droits d’y prétendre et cela dans un temps où 
le Roi annonce vouloir s’occuper de mesures économiques ; on a lieu 
d’être un peu surpris que des arrangement contradictoires à ces mêmes 
mesures s’opèrent par le crédit de la Reine… S. M. n’a pu disconvenir 
qu’il n’y eut quelques réflexions à faire à ce sujet. »  

Marie-Thérèse répondit le 4 février :  
« Ma fille aurait sans doute mieux fait de mettre moins de chaleur 

dans l’établissement du prince de Carignan, mais c’est dans son carac-
tère de précipiter les choses de son goût pour esquiver les remon-
trances de ceux qui voudraient s’y opposer, et cela me confirme tou-
jours de plus dans l’idée du caractère de ma fille. Je crains qu’elle ne 
suive un jour, lorsqu’on y pensera le moins, la même marche pour exé-
cuter son idée par rapport à la Princesse de Lamballe. »  
 

III. — Demande de Mme de Brionne et autres affaires. 
 

Lettre et billet de Louis XVI à Turgot. 
 

(Le prince de Lambesc. — Le confesseur  
du Roi. — Le comte de Chambos). 

 
a Le prince Eugène-Marie-Louis, né en 1758. 
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Lettre. 
 

[A. L., originaux.] 
 

     Versailles, 15 mars.  
 

Je vous renvoie, M., le mémoire de Mme de Brionne et celui de M. 
de Beaumont a. M. de Lambesc m’en a encore parlé aujourd’hui et je ne 
comprenais pas ce qu’il demandait b. Je suis absolument de votre avis 
sur la vilenie du marché et sur la raison secrète qui le lui faisait deman-
der ; mais, pour ce dernier article, on pourra compenser ses demandes 
sur la dépouille du feu roi par une diminution sur les droits seigneu-
riaux. Ainsi, vous répondrez à Mme de Brionne que je ne peux pas 
faire le marché comme elle le désire, mais que son acquisition est bon-
ne et que je n’ai nul droit pour y rentrer. L’autre avis de M. de Beau-
mont était bon s’il n’était pas contraire à l’Édit de 1749 et cela vous 
aurait délivré de M. le prince de Conti et aurait fait du bien à cette mai-
son qui en a besoin. Mais pour cela, c’est l’affaire du Cardinal. M. d’An-
givilliers que je viens de voir m’a dit que vous souffriez encore, cela  
m’a fait de la peine. Je voudrais bien que vous fussiez bientôt guéri. 
Mandez-moi de vos nouvelles et quand vous pourrez être en état de 
travailler.  

 
Billet. — La réponse est très bien et précisément comme ce que je 

vous avais mandé hier. Je suis fort aise que vous vous sentiez mieux.  
 

Lettre de Maurepas à Turgot. 
 

[A. L., original, en partie de la main de Maurepas.] 

     
Versailles, 27 mars.  

 
a Archevêque de Paris. 
b La comtesse de Brionne, née Rohan-Rochefort, était alliée par son mari à la maison d’Au-

triche et voulait faire reconnaître pour ses enfants un rang intermédiaire aux princes étrangers 
entre les princes du sang et la noblesse. Elle passait pour la maîtresse du duc de Choiseul et intri-
guait sans cesse.  

D’après la Correspondance Métra (1er mai), elle remit à la Reine un mémoire anonyme qui conte-
nait une peinture vive et touchante de la situation malheureuse où se trouvait la France et une 
critique très forte des opérations du ministère. La conclusion était qu’il fallait remettre à la tête de 
l’administration le seul homme capable de remédier à tant de maux, autrement dit le duc de Choi-
seul. La Reine présenta ce mémoire au Roi qui, pressé au bout de quelques jours de donner une 
résolution sur son objet, répondit avec feu : « Qu’on ne me parle jamais de cet homme ! »  

Ce propos est rapporté dans une lettre de Marie-Thérèse à Mercy du 2 juin.  
Dans la lettre de Louis XVI, c’est d’un autre mémoire qu’il s’agit : il était relatif au prince de 

Lambesc, fils de Mme de Brionne, lequel avait été grand-écuyer de Louis XV.  
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J’ai l’honneur de vous renvoyer, M., ainsi que vous l’avez désiré, la 
décision du Roi sur le mémoire de Mme la comtesse de Brionne. S. M. 
s’est déterminée à accorder la remise entière, à titre d’indemnité, de la 
dépouille de la grande Écurie, et m’a paru disposée à se défendre sur le 
supplément qu’on ne manquera pas de lui demander.  

Je joins aussi le mémoire donné à S. M. par M. le comte de Luzace 
qui demande la même grâce pour l’acquisition qu’il veut faire. Le Roi 
voudrait savoir s’il est vrai qu’elle lui ait été promise par le feu Roi, 
comme il le dit, lorsqu’il se proposait l’acquisition du Vaudreuil, et s’il 
s’en trouverait quelque note chez vous. S. M. désirerait aussi savoir à 
quoi montent les droits qui lui sont dus pour la portion qui relève 
d’elle, la totalité de la terre n’étant pas dans sa mouvance.  

Enfin, je vous envoie un mémoire qui m’a été remis par le Roi et 
dont vous avez déjà le pareil. S. M. se souvient d’avoir ouï parler de cet 
homme, mais ne sait plus ce que c’est.  

J’ai oublié de vous parler de la lettre de M. de la Chalotais, vous de-
vez en avoir le double ; nous en parlerons à mon retour de Paris ; il 
propose lui-même, et d’autres me le proposent aussi, de faire venir ici 
M. de Fruglaye, son gendre, pour traiter cette affaire. Je crois en effet 
que ce serait le mieux. 

J’ai dit un mot du petit Chambors a, on ne m’a pas fait la même ré-
ponse que l’autre fois. On m’a dit qu’on s’en souviendrait dans l’occa-
sion. 

Vous ne pouvez avoir l’abbé Maudoux b à cause de la Reine, dit-on, 
et je crains fort qu’on ne nous donne l’abbé Brugier. Ce n’est pas la 
même chose, mais qu’y faire ? J’y pense pourtant et y penserai. 

Vous ne ferez pas trop bien d’aller à Paris par le temps qu’il fait, je 
vous exhorte fort à attendre qu’il fasse plus doux.  

Ne doutez jamais, M., de la fidélité de mon attachement.  
 

IV. — Maison du duc d’Angoulême. 
 
Pendant qu’on attendait la délivrance de la comtesse d’Artois, le Roi 

désigna, suivant l’usage, les personnes qui prendraient soin de l’en-
fant a. Cet enfant eut ainsi sa maison avant de naître.  

 
a Fils du Mlle de Chambors, tué par le Dauphin fils de Louis XV. Le marquis était l’ami d’en-

fance de Turgot. 
b À la place de confesseur du Roi. L’abbé Maudoux, pieux et honnête homme, avait été sous 

Louis XVI, confesseur du roi, du dauphin et de la dauphine. Il resta sous Louis XVI confesseur 
de la Reine ; il fut nommé confesseur du Roi à la mort de l’abbé Soldini (au commencement 
d’avril 1775). Mercy regardait ce dernier comme un homme très médiocre, même d’une honnêteté 
suspecte. On voit, par la lettre de Maurepas, qu’on n’attendait pas qu’il fut mort pour s’occuper de 
sa succession. 
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On lit dans les Mémoires secrets (VIII, 93) : 
« Il a été question au Contrôle général d’arrêter les dépenses de cette 

nouvelle maison. Le sieur Bourboulon, chargé de la vérification, l’avait 
portée à 350 000 livres. Le sieur Drouet de Santerre, qui le remplaça, a 
trouvé cette dépense exorbitante. Il a recherché les anciens états sem-
blables et il a trouvé que la maison du duc de Bourgogne, l’héritier 
présomptif de la couronne et l’aîné de Louis XV, n’avait coûté à cet âge 
qu’une dépense de 130 000 livres. Il a fait des représentations au Con-
trôleur général et l’état dressé par le sieur Bourboulon a été réformé. »  

Bourboulon, trésorier de Mme la Comtesse d’Artois, avait voulu 
faire sa cour en donnant un grand état de maison au futur enfant de la 
princesse. Il acheta en outre une charge d’intendant des menus. Turgot 
trouva que ces diverses places étaient peu compatibles avec les fonc-
tions de ce commis au trésor royal, ce qui l’a engagé à lui dire de se 
retirer.  

 
V. — Mariage de la princesse Clotilde, sœur de Louis XVI. 

 
Le 21 août eut lieu le mariage de Mme Clotilde avec le prince de 

Piémont, plus tard roi sous le nom de Charles-Emmanuel IV. Turgot 
prêcha l’économie pour les fêtes qui auraient lieu à l’occasion de la 
noce. Horace Walpole écrivait le 20 août : 

« M. Turgot, au grand désespoir de lady Merrycoke, ne veut per-
mettre d’autres dépenses qu’un seul banquet, un bal et un spectacle à 
Versailles ».  

Dans ce spectacle, on joua le Connétable de Bourbon, de Guibert, qui 
n’eut d’ailleurs aucun succès. Après en avoir rendu compte, Walpole 
écrivit : « Ce sera la fin des spectacles, car M. Turgot est économe. »  
 

VI. — Mariage de Mlle de Guébriant b. 
 

Lettre de la Reine (Marie-Antoinette) à Turgot. 
 

[A. L., original.] 

 
23 septembre.  

 

 

a Il naquit le 6 août 1775. 
b Mlle de Guébriant était fille d’un commandant de la marine à Rochefort (mort en 1760). Elle 

épousa en décembre 1775 le marquis de Las Cazes qui fut ensuite colonel du régiment de Pen-
thièvre. 
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Je vous ai parlé, Monsieur, du mariage de Mlle de Guébriant. Ses 
parents n’ont agi que sur la promesse que je leur ai donnée de faire 
assurer le douaire et je devais y compter. Pour lors, je serais fort fâchée 
que ce mariage manquât. J’ai entendu parler d’intérêts dans les traités 
qui se font pour la Bretagne a. M. de Penthièvre b en étant gouverneur, 
il serait assez naturel que Mlle de Guébriant y eut quelque avantage. Si 
ce moyen n’est pas praticable c, cherchez, je vous prie, quelque autre 
expédient pour terminer une affaire qui m’intéresse fort et soyez bien 
persuadé de mon estime.  

    Antoinette.  
 

VII. — Dépenses de la Reine. 
 
En juin, la Reine consentit, sur les représentations de Turgot, qu’une fête projetée à 

Marly et dont le duc de Duras était l’ordonnateur, n’eut pas lieu. Le Roi ne s’en souciait 
nullement, mais n’avait pas osé résister à la volonté supposée de la Reine et aux ins-
tances de son premier gentilhomme (Journal de Véri) d.  

 
VIII. — Traitement de la princesse de Lamballe. 

 
Lettre de Mercy à Marie-Thérèse, 19 octobre. — « Entre temps, il sub-

siste encore des difficultés sur le traitement pécuniaire à attribuer à la 
princesse de Lamballe. Les anciens états fixaient les appointements 
d’une surintendante à 15 000 livres et 30 000 livres d’extraordinaire 
pour tenir une table à la cour. Quand Mlle de Bourbon eut la charge, 

 
a Avec les États de Bretagne pour la perception des impôts. 
b Un des parents de Mlle de Guébriant était premier gentilhomme du duc de Penthièvre. 
c Une lettre de Mercy à Marie-Thérèse, du 20 octobre, explique comment les choses s’arran-

gèrent : « La Reine, à la prière de la princesse de Lamballe, s’était chargée de faire assurer la dot 
d’une demoiselle de Guébriant, fille de la dame de compagnie de ladite princesse de Lamballe. Ces 
sortes de grâces étaient très communes sous le règne précédent et étaient devenues un abus coû-
teux que le nouveau contrôleur général se hâta de faire réformer par une disposition très expresse 
du Roi. Cependant, il s’ensuivit que la promesse de la Reine restait compromise ; mais, comme le 
Sr Turgot était de la meilleure volonté et ne se trouvait en peine que pour la forme, je proposai, 
pour expédient, celui de donner à l’augmentation de la cassette de la Reine un effet rétroactif, de 
prendre pour date de cette augmentation le mois de juillet passé et de former de cinquante mille 
francs échus au mois d’octobre l’assurance de la dot de la demoiselle de Guébriant, ce qui fut 
d’abord adopté par le ministre ; de façon que la parole de la Reine se trouvera acquittée sans violer 
la disposition du Roi sur l’abolition des assurances de dot. »  

La cassette de la Reine fut portée de 96 000 à 200 000 livres à compter du mois de juin ; c’est 
sur les 100 000 livres formant le premier versement que Marie-Antoinette donna 50 000 livres à 
Mlle de Guébriant.  

d Une modiste qui était devenue un personnage important aux yeux de la Reine lui avait fait une 
robe pour le Sacre. Pour que cette robe ne fut pas fanée par le voyage, elle proposa à la duchesse 
de Cossé, dame d’atours, de la faire porter à Reims sur un brancart, en déclarant que cela coûterait 
seulement 12 louis. La duchesse ne voulut point se prêter à cette folie. La modiste alla chez la 
Reine qui, en l’embrassant, lui dit de faire le voyage elle-même avec la robe et ordonna à sa femme 
de chambre de lui faire payer de sa cassette tous les frais qui montèrent à 40 ou 50 louis. 
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elle trouva moyen… de faire augmenter ses appointements sous diffé-
rentes dénominations, jusqu’à concurrence de 150 000 livres. La prin-
cesse de Lamballe forme aujourd’hui pareilles prétentions, et elles ne 
sont point faciles à satisfaire dans un moment où le gouvernement 
s’occupe de retranchements et d’économies. Cependant, le comte de 
Maurepas a saisi cette circonstance pour se remettre en grâce auprès de 
la Reine et il s’est chargé de trouver et de faire agréer au Roi des expé-
dients au moyen desquels il sera pourvu aux désirs de la princesse de 
Lamballe. Il en résulte que le vieux ministre est maintenant fort bien 
auprès de la Reine. S. M. est pareillement fort contente du Sr de Males-
herbes, lequel est entré pour beaucoup dans les arrangements dont il 
vient d’être question. Il n’y a que le contrôleur général qui soit encore 
traité froidement par la Reine, mais j’espère que pendant ce séjour à 
Fontainebleau, il y aura moyen de ramener S. M. sur le compte d’un 
Ministre duquel elle n’a aucun sujet de se plaindre et qui en toutes oc-
casions lui a marqué du zèle et un respectueux attachement. »  

 
Journal de Véri. — « La retraite de la comtesse de Noailles qui était 

dame d’honneur de la Reine a amené des changements à la cour. »  
« La princesse de Lamballe a été déclarée surintendante de la mai-

son de la Reine, place qui était supprimée depuis plusieurs années. Le 
peuple qui voit recréer une place de pur faste, dispendieuse, et embar-
rassante par ses prérogatives, augure mal de l’avenir.  

« Les embarras à décider ont occasionné plusieurs conférences en-
tre la Reine, Maurepas, et Malesherbes. Les deux ministres ont été con-
tents d’elle et marchent maintenant d’accord avec elle.  

« Le rapprochement de la Reine et de Maurepas a eu lieu dans le 
mois de septembre. Ceux qui l’avaient négocié avaient arrangé que la 
Reine lui donnerait audience sous quelque prétexte. C’est peut-être à ce 
rapprochement que l’on doit attribuer la facilité de Maurepas dans la 
création de la place de surintendante. Quelqu’un m’a dit qu’on faisait 
un crime à Turgot de n’avoir pas mis obstacle à cette résurrection d’a-
bus. « Voyez, ai-je dit à Maurepas, comme M. Turgot est malheureux, 
on rejette sur lui un tort qui ne vient que de vous. — J’ai fait des repré-
sentations, mais que dire à une Reine qui dit à son mari devant moi que 
le bonheur de sa vie dépend de cela. » Ce serait bien pis encore si l’on 
savait à quel point la princesse de Lamballe et le duc de Penthièvre, son 
beau-père, ont fait les dédaigneux. Ce n’est qu’à force d’argent qu’on 
les a fait consentir. »  
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IX. — Maison du Roi. 
 
Journal de Véri. — Septembre. — « Loin de réformer, le Roi vient de 

céder sur des augmentations de places à la cour. Maurepas ne fait pas 
non plus la résistance qui serait de son devoir. L’un et l’autre se laissent 
aller dans chaque occurrence parce que l’objet est de peu de valeur. Peu 
de ministres peuvent soutenir une résistance continuelle sur de petits 
objets. »  

Novembre. — Malesherbes me dit : « Je pourrais préparer les maté-
riaux de la réforme, mais on se trompe fort si l’on s’attend à ce que je la 
fasse ; j’en suis incapable par caractère, j’ai trop envie de trouver que 
quiconque entre dans mon cabinet a raison. D’ailleurs, c’est un travail 
qui n’a nulle analogie à ce que j’ai fait jusqu’à ce jour. Il m’excède au 
point que j’ai besoin d’efforts pour me rendre à mon bureau dont 
j’approchais toujours avec joie.  

« Maurepas m’a dit aussi : « Tous les ordonnateurs de la maison du 
Roi ont donné leurs états de dépenses à Malesherbes et on n’y a pas 
trouvé grandes réformes à pouvoir faire. Je lui ai fait observer qu’il était 
bien singulier qu’il en coûtât pour payer les valets, les chevaux et la 
table d’une famille plus que les rois de Sardaigne et de Naples n’ont de 
revenu total et plus que le roi de Prusse n’en avait les dix premières 
années de son règne. » La maison civile du Roi monte à 33 millions  
par an. »  

 
X. — Pension de Mme Jules de Polignac. 

 
Journal de Véri. — « Marie-Antoinette voulut faire accorder une pen-

sion à Mme de Polignac, Turgot s’y opposa ; la pension fut donnée 
malgré lui, mais la Reine décida que la comtesse écrirait néanmoins au 
contrôleur général pour le remercier suivant l’usage.  

« Turgot répondit sèchement à ses remerciements : « Je n’ai point eu 
de part à la grâce qui vous a été accordée. »  

« La Reine voulut que la comtesse répliqua : elle rédigea une lettre 
douce et la montra à Marie-Antoinette. Celle-ci la prit, alla chez le Roi 
et entre eux deux, ils firent un modèle à recopier. Mme de Polignac le 
trouva si déplacé qu’elle ne voulut pas l’écrire. Elle fut obligée de le 
faire sur l’ordre de la Reine et du Roi ; Turgot reçut la lettre et n’éleva 
aucune plainte à son sujet. »  
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XI. — Le Chevalier de Luxembourg. 
 
(Soulavie raconte l’anecdote ci-après : Au mois de décembre, le chevalier de Lux-

embourg, capitaine des Gardes du Roi, en survivance du prince de Tingry, et l’un des 
plus jolis hommes de la cour, voulait épouser Mme de Mazarin qui avait une grande 
fortune. Marie-Antoinette qui le protégeait lui fit espérer une pension de 40 000 francs 
sur les États de Bourgogne. La princesse de Tingry, qui avait des motifs personnels de 
s’intéresser au chevalier, se chargea de la solliciter du Contrôleur général. Turgot refusa 
une première fois de donner audience à cette princesse ; elle insista ; il finit par la rece-
voir, mais lui déclara que son devoir était de s’opposer au succès de la demande qu’elle 
formulait. Mme de Tingry s’adressa alors à Malesherbes, qui, se cachant de Turgot, ob-
tint un bon du Roi. Turgot fit ensuite inutilement des reproches à son collègue. M. de 
Luxembourg eut sa pension et les journaux étrangers annoncèrent son triomphe sur le 
ministre des finances au mois de janvier 1776 (Mémoires, III, 80).  

Cette anecdote paraît fausse. Mme de Mazarin, qui avait, en effet, une très grosse 
fortune, avait épousé le duc de Villequier dont elle était séparée. Elle fut traitée dure-
ment par Louis XVI pour ses galanteries et l’empressement qu’elle avait mis à faire 
partie de la société de la Du Barry. « On ne peut, a dit d’elle Mme du Deffant, pousser 
l’héroïsme de la bassesse et du ridicule à un plus haut degré. »  

Quant au Chevalier de Luxembourg, il fut un moment l’un des favoris de Marie-
Antoinette, mais son ambition et sa mauvaise tête l’avaient fait mettre à l’écart (Lettre de 
Mercy du 15 novembre).  

En 1777, le chevalier reçut l’ordre de se démettre de sa charge de capitaine des 
Gardes du corps, laquelle fut donnée au fils du prince de Tingry (Correspondance secrète 
publiée par de Lescure, I, 121). On fit courir à cette occasion des bruits fâcheux sur la 
conduite de la Reine).  

 
XII. — Le comte de Guines. 

 
(Le parti Choiseul soutenait avec passion, contre le parti d’Aiguillon, la cause du 

comte de Guines, ambassadeur en Angleterre, qui avait à soutenir devant les tribunaux 
une accusation scandaleuse. Son secrétaire, Tort de la Sonde, lui reprochait d’avoir abu-
sé des secrets d’État pour jouer à la Bourse de Londres. De gros agiotages avaient été 
provoqués par des bruits de guerre entre la France et l’Espagne au sujet des îles Fa-
kland. Tort affirmait avoir servi de prête-nom à l’ambassadeur dans ses spéculations et 
l’accusait de l’avoir ensuite désavoué pour se dispenser de payer ce qu’il lui devait. Tort 
réclamait des sommes considérables. Il fut mis à la Bastille le 28 avril 1771 pour faux 
avis donnés à des agioteurs et n’en sortit que le 26 janvier 1772.  

De Guines prétendit que la querelle de Tort avait été suscitée par le duc d’Aiguil-
lon, ancien ministre des affaires étrangères.  

D’Aiguillon et de Guines voulurent faire imprimer leur correspondance ministé-
rielle ; le Roi se montra disposé à communiquer à ce dernier ce qui était dans le dépôt 
des affaires étrangères ; Vergennes fit observer qu’on ne pouvait livrer au public des 
correspondance de ce genre et en porta des copies au Conseil ; on y vit que d’Aiguillon 
avait été très impartial et que de Guines l’accusait mal à propos ; d’ailleurs, on ne pou-
vait pas admettre que le secret des correspondances politiques fut violé dans un intérêt 
particulier. Mais, sur l’intervention de la Reine et malgré le sentiment des ministres, 
Louis XVI finit par accorder à l’ambassadeur la permission qu’il demandait.  

Il fut décidé que deux lettres seraient préparées, l’une pour d’Aiguillon, lui décla-
rant que sa conduite avait été reconnue impartiale, et l’autre pour de Guines. Ces lettres 
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furent corrigées par le Roi. Le parti Choiseul accusa faussement Turgot d’avoir fait 
repousser la demande de de Guines) a.  

 
XIII. — Maison de Mesdames, tantes du Roi. 

 
Mesdames jouissaient en vertu du testament de Louis XV d’une do-

tation annuelle de 200 000 livres. Mesdames Victoire et Sophie, qui 
avaient une même maison, se séparèrent en juin. Marie-Antoinette 
écrivit à sa mère le 22 : 

 « Il a fallu faire une maison à ma tante Sophie ; cela fait encore de 
la dépense ; j’en suis fâchée. »  

Le château de Bellevue fut mis à leur disposition.  
 

 
207. — QUESTIONS DIVERSES 

 
I. — Hygiène. 

 
1. Lettre à l’Intendant de Bordeaux (Esmangard)  

sur le mal vénérien chez les enfants. 
 

[A. Gironde, C. 74. — Foncin, 614.] 

 
Paris, 11 juillet. 

 
Une question, M., formée par les Recteurs de l’Hôpital des Enfants 

trouvés d’Aix, a donné lieu à la consultation ci-jointe de la Faculté de 
médecine. Elle a pour objet de parvenir à connaître ce que la pratique a 
pu apprendre de plus certain sur la réalité des signes de l’existence du 
mal vénérien dans les enfants au moment de leur naissance ; la mé-
thode la plus prompte et la plus efficace de les traiter de cette maladie 
et les moyens de les nourrir au défaut du lait de femmes et d’animaux. 
Je vous remets un certain nombre d’exemplaires de cette consultation 
et de la lettre écrite par le Doyen de la Faculté de Paris aux différents 
administrateurs des hôpitaux qui doit accompagner cette consultation ; 
je vous prie de leur en donner connaissance et de les inviter, ainsi que 
les gens de l’art, à communiquer à la Faculté de médecine leurs obser-
vations sur une question si importante pour le bien de l’humanité et la 
conservation des enfants.  

 

 
a Voir ci-dessous, p. 397. 
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2. Lettre au Ministre des affaires étrangères  
au sujet de l’acquisition d’un remède contre le tœnia. 

 
[A. N., F12 151.] 

 
3 août.  

 
Le Roi, ayant désiré, M., faire l’acquisition d’un remède très célèbre 

à Morat, en Suisse, contre les tœnias ou vers solitaires, j’ai chargé plusieurs 
médecins de l’examiner et de m’en dire leur sentiment. Les diverses 
expériences qui en ont été faites ayant eu le plus grand succès, S. M., à 
qui j’en ai rendu compte, a jugé qu’il convenait pour le bien de l’huma-
nité de le rendre public. Je l’ai, en conséquence, fait imprimer et j’ai 
l’honneur de vous en envoyer 200 exemplaires. Je ne doute point que 
vous ne vous empressiez à le faire connaître, et j’espère qu’à cet effet 
vous voudrez bien en faire passer quelques exemplaires aux ambassa-
deurs et ministres du Roi dans les cours étrangères.  
 

3. Secours aux noyés. Lettre à l’Intendant de Champagne. 
 

[A. de la Marne. — Neymarck, II, 417.] 

 
Versailles, 30 septembre.  

 
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez écrite le 10 de ce mois, relati-

vement aux mesures que vous avez prises pour assurer les secours les 
plus prompts et les plus efficaces aux personnes noyées qui sont encore 
susceptibles d’être rappelées à la vie. J’ai vu avec satisfaction ce témoi-
gnage de votre zèle, et je ne puis qu’approuver beaucoup un établisse-
ment aussi utile à l’humanité. Je consens bien volontiers à ce que vous 
fassiez acquitter sur les fonds libres de la capitation les dépenses que 
vous avez cru devoir faire cette année pour cet objet. Vous pourrez, en 
conséquence, délivrer vos ordonnances sur ces fonds dans les termes 
que vous estimerez convenables. J’aurais désiré que vous m’en eussiez 
fait connaître l’objet ou que vous en eussiez instruit M. d’Ormesson.  

 
II. — École de médecine. 

 
Lettres patentes sur la translation de l’École de médecine  

dans les anciens bâtiments de la Faculté de Droit. 
 

(Registrées au Parlement le 9 décembre.) 
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[D. P., VIII, 52.] 

 
15 septembre.  

 
Louis… Étant informé que la Faculté de médecine se trouve dans la 

nécessité de quitter ses écoles dont la démolition a été ordonnée, et qui 
n’est suspendue que jusqu’au 1er octobre prochain, et désirant pourvoir 
au logement nécessaire de ladite Faculté pour y faire ses exercices ; 
nous nous sommes fait représenter l’Arrêt du Conseil du 6 novembre 
1763 et les Lettres Patentes sur icelui du 16 dudit mois, registrées en 
Parlement les 29 desdits mois et an, par lesquels le feu Roi, notre très 
honoré Seigneur et Aïeul, en agréant la translation des Écoles de droit 
sur la place de la nouvelle église de Sainte-Geneviève-du-Mont, a en 
même temps ordonné qu’aussitôt après la construction desdits édifices 
pour la Faculté de Droit et après que les Écoles y seraient ouvertes, il 
serait procédé, par devant un des conseillers du Parlement de Paris, sur 
une simple affiche et publication, à la vente des terrains, cour et bâti-
ments qui servaient alors aux Écoles de ladite Faculté, pour le prix qui 
en proviendrait être employé d’abord au paiement des sommes qui se 
trouveraient être redues pour raisons des bâtiments des dites nouvelles 
écoles de Droit, et le surplus à la construction de l’église de Sainte-Ge-
neviève. Mais, jugeant à propos d’affecter lesdits bâtiments pour loger 
provisoirement la Faculté de Médecine, nous y avons statué par Arrêt 
rendu ce jourd’hui en notre conseil, nous y étant.  

À ces causes, nous avons ordonné, et par ces présentes signées de 
notre main, ordonnons que, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu 
par nous, il sera sursis à la vente des terrains, cour et bâtiments, des 
anciennes écoles de la Faculté de Droit, ordonnée par arrêt du Conseil 
du 6 novembre 1763 et Lettres Patentes sur icelui du 16 desdits mois et 
an, pour, lesdits bâtiments et terrains, être employés aux exercices de la 
Faculté de médecine de la ville de Paris ; nous dérogeons, pour ce re-
gard seulement, aux dispositions desdits Arrêts et Lettres Patentes des 
6 et 16 novembre 1763, en ce qui est contraire à celles des présentes.  
 

III. — Université de Paris a. 
 

Lettres patentes confirmant les privilèges. 
 

[Jourdain, Histoire de l’Université, 459. — Foncin, 296.] 

 

 
a Du Pont (VII, 208) cite un arrêt du Conseil du 25 mars sur la Bibliothèque du collège de La 

Flèche. 
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   8 octobre.  
 

(Ces privilèges étaient des exemptions d’impôts, la faculté d’être jugé à Paris, même 
en matières civiles, le droit pour la Sorbonne d’exercer une juridiction sur le commerce 
de la librairie.)  

 
IV. — Chaire d’hydraulique. 

 
Lettre à l’abbé Bossut le chargeant de cette chaire. 

 
[Mémoires secrets, VIII, 307, rédaction fantaisiste. — Foncin, 593,  

même rédaction. — Henry, rédaction exacte, 237.] 

 
     Octobre.  

 
Un des plus puissants moyens pour répandre l’abondance dans tout 

le Royaume et assurer la subsistance du peuple, serait d’établir entre 
toutes les provinces des communications par eau, en rendant naviga-
bles toutes les rivières qui en sont susceptibles, et en les joignant par 
des canaux.  

Il y a d’ailleurs, en France, une très grande quantité de terrains inon-
dés par des rivières dont le cours est arrêté, soit par des obstacles natu-
rels, soit par la construction vicieuse des moulins. Ces terres maréca-
geuses sont perdues pour la culture, et l’air des habitations voisines en 
est infecté au point de diminuer d’une manière sensible la vie moyenne 
des hommes.  

Des travaux bien entendus, une construction de moulins moins dé-
fectueuse rendrait à l’air la salubrité et dessécherait les terrains inondés.  

Le Roi sent trop l’importance de ces différents travaux pour ne pas 
désirer que la science hydraulique fasse promptement de nouveaux 
progrès et qu’il se forme, dans ses États, un grand nombre d’hommes 
instruits dans cette science, en état de diriger les travaux avec intelli-
gence et de vaincre les difficultés qui s’y rencontrent.  

S. M. s’est fait rendre compte des moyens d’accélérer les progrès de 
l’hydraulique ; elle a trouvé qu’un des plus grands obstacles à l’avance-
ment de cette science venait de ce que les principes sur lesquels la pra-
tique ordinaire est fondée, sont trop précaires pour être employés avec 
sûreté, tandis que les véritables principes de la théorie ne peuvent que 
très difficilement être rendus applicables à la pratique et surtout mis à 
la portée du grand nombre de ceux à qui la pratique est confiée. Elle a 
jugé, en conséquence, que le meilleur moyen de les éclairer était de 
choisir, parmi les géomètres qui se sont appliqués à la science des flui-
des, un savant qui l’eût approfondie par le calcul et par l’expérience, et 
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de le charger d’enseigner la théorie et la pratique de l’hydraulique en 
développant ce que, dans les théories données jusqu’ici ou dans les 
règles déduites de l’expérience, il y a de plus certain et de plus appli-
cable à la pratique, soit pour la construction des canaux et des travaux 
de navigation, soit pour remédier aux maux que peuvent causer les 
rivières par leurs débordements ou leur stagnation, soit pour la cons-
truction des moulins.  

Le succès de vos ouvrages sur l’hydraulique et le suffrage que les 
plus célèbres géomètres de l’Europe leur ont accordé, ont déterminé S. 
M. à faire choix de vous, pour vous charger de cet enseignement.  

L’intention de S. M. est donc, M., que vous fassiez chaque année, à 
commencer au mois de novembre prochain, un cours public d’hydrau-
lique dans une salle qui vous sera donnée à cet effet. Vous en publierez 
un programme où vous marquerez l’ordre, le nombre, l’heure et la 
durée de vos leçons. Le Roi vous laisse le maître de régler ces différents 
objets.  

Vos appointements que S. M. fixe à six mille livres courront du 1er 
novembre 1775.  

Le Gouvernement sera souvent dans le cas de vous consulter sur la 
capacité des sujets qui auront suivi vos leçons, et j’espère que vous 
voudrez bien en rendre compte avec l’intégrité et le zèle qu’on vous 
connaît depuis longtemps a.  
 

V. — Défrichements. 
 

Déclaration Royale relative aux droits de propriété des terres défrichées. 
 

(Registrée au Parlement le 9 décembre). 
 

[D. P., VIII, 96.] 
 

7 novembre.  
 
Louis… Le feu Roi voulant donner des encouragements b à ceux 

qui avaient entrepris ou entreprendraient de défricher des landes de 
terres incultes, a prescrit par sa déclaration du 13 août 1766, les forma-

 
a Les cours de l’abbé Bossut s’ouvrirent le 15 novembre. La salle des « Démonstrations » était 

chez les Pères de l’Oratoire de la rue Saint-Honoré (Mercure de France, octobre 1775. — Foncin, 
284).  

Mlle de Lespinasse avait écrit le 28 septembre à Condorcet : « M. d’Alembert vous aura mandé 
que l’expérience de l’abbé Bossut est finie ; il est bien content de M. Turgot ; il est bien juste que 
les honnêtes gens l’aiment et le louent ; les fripons et les sots sont si acharnés. »  

b Particulièrement par les soins de D’Ormesson père (D. P., Mém., 263). 
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lités qu’ils devaient suivre pour jouir des avantages y portés. L’article II 
les assujettit à des déclarations aux Greffes des Justices Royales et des 
Élections, et l’article III veut que les Entrepreneurs en fassent afficher 
copie à la porte de la paroisse, par un huissier qui en dresse procès-
verbal. L’objet de ces affiches est de donner aux Décimateurs et Curés, 
et aux habitants les moyens de vérifier les déclarations et de les contre-
dire, s’ils croyaient avoir des motifs de le faire, mais il a été omis de 
fixer un terme à leurs recherches qui doivent néanmoins avoir des 
bornes pour assurer aux défricheurs la tranquillité de leurs travaux. 
Nous avons pensé qu’un délai de six mois serait suffisant pour mettre 
les intéressés à porter de vérifier les déclarations et de se pourvoir a.  

À ces causes… 
I. Les déclarations de défrichements ordonnées par la Déclaration 

du 13 août 1766, qui auront été affichées conformément à icelle, six 
mois avant l’enregistrement de la présente Déclaration, ne seront plus 
susceptibles de contradiction de la part des Décimateurs, Curés et Ha-
bitants si, pendant ledit espace de temps, ils ne se sont pourvus contre 
lesdites déclarations.  

II et III. (Un délai plein de six mois est accordé pour les pourvois) b.  
 

VI. — Délais pour foi et hommage. 
 

1. Arrêt du Conseil accordant des délais aux vasseaux du Roi  
pour les foi et hommage dus à l’avènement du Roi à la Couronne. 

 
(Transformée en Lettres patentes le 16 septembre.) 

 
[D. P., VIII, 23 et 54.] 

 
7 août.  

 
Le Roi, étant informé que la plupart des propriétaires de fiefs, terres 

et seigneuries situées dans la mouvance de S. M., ne diffèrent de rendre 
les foi et hommage qu’ils lui doivent à cause de son heureux avènement 

 
a Plusieurs de ceux qui se prétendaient dans le cas de jouir des exemptions étaient troublés par 

des procès portant, soit sur la quantité de terres par eux défrichées, soit sur la qualité de terres in-
cultes que les Décimateurs ou habitants contestaient aux terres nouvellement mises en valeur sous 
prétexte qu’anciennement elles avaient rapporté quelques récoltes ou qu’elles avaient servi de pa-
cages (D. P., Mém., 263). 

b Des lettres patentes qui ne diffèrent de cette déclaration que par quelques mots applicables 
aux impositions particulières de l’Artois, furent envoyées le même jour au Parlement, qui les a 
enregistrées le 26 janvier suivant pour être envoyées au Conseil provincial d’Artois. On ne pouvait 
alors gouverner par des lois entièrement générales (D. P) 
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à la couronne, que par la considération des frais auxquels cette presta-
tion les exposerait, soit relativement aux droits qui sont perçus par les 
officiers des Chambres des comptes et des bureaux des finances, soit 
par rapport aux voyages auxquels plusieurs d’entre eux seraient obligés 
pour faire ces foi et hommage en personne, conformément aux dispo-
sitions des coutumes.  

(Un délai est accordé jusqu’au 1er janvier 1777).  
 

2. Arrêt du Conseil prorogeant, en faveur du clergé,  
les délais pour foi et hommage a. 

 
[D. P., VIII, 48.] 

 
10 septembre.  

 
Le Roi s’étant fait rendre compte des édits, déclarations, lettres-pa-

tentes et arrêts rendus sur le fait des foi et hommage, aveux et dénom-
brements demandés aux bénéficiers de son Royaume par les officiers 
de son Domaine, ensemble des mémoires et remontrances présentés 
aux rois prédécesseurs de S. M., tant par les assemblées générales du 
clergé de France, que par les agents généraux du clergé, tendantes à 
faire jouir lesdits bénéficiers de l’exemption desdits foi et hommage, 
aveux et dénombrements dans l’étendue de son Domaine.  

À quoi voulant pourvoir : … le roi étant … ordonne que par devant 
les sieurs Moreau de Beaumont, Bouvard de Fourqueux, du Four de 
Villeneuve et Taboureau, conseillers d’État, que le Roi a nommés com-
missaires à cet effet, il sera procédé à l’examen et à la discussion des 
représentations et propositions que le clergé voudra faire à S. M. ; a 
prorogé et proroge jusqu’au dernier décembre 1780, et sans espérance 
d’aucun autre délai, en faveur de tous les bénéficiers, Corps et Com-
munautés ecclésiastiques, même de ceux possédant des biens situés 
dans les domaines tenus en apanage, la surséance accordée par le feu 
roi au Clergé par arrêt de son Conseil en date du 4 août 1770… 
 
 
 

 
a Cet arrêt remplace un autre arrêt du 22 mars qui, n’ayant pas été revêtu de lettres patentes, 

souffrit dans son exécution quelques difficultés (D. P.) 
Il épargna aux vassaux du Roi une dépense imprévue : ils furent dispensés de tous frais autres 

que ceux du papier et du parchemin (D. P., Mém., 259)  
Le Roi avait conservé toutes les prérogatives féodales attachées à sa qualité de suzerain. Mais 

elles avaient pris peu à peu un caractère fiscal. La prestation de l’hommage était une formalité 
onéreuse car elle obligeait à faire le voyage de Versailles.  
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VII. — Postes. 
 

1. Arrêt du Conseil cassant un arrêté du Conseil supérieur du Cap  
(Saint-Domingue), au sujet d’une interception de lettres privées. 

 
[Anc. Lois franc., XXIII, 229. — Foncin, 282.] 

 
(Maintien du secret des postes.) 

 
     29 juillet.  

 
La Correspondance Métra raconte qu’un ancien magistrat de l’Amérique proposa di-

vers plans à Sartine. Le ministre les accueillit, mais l’Américain le trouva trop lent et 
écrivit à un de ses amis à Saint-Domingue pour se plaindre de la faiblesse du ministre 
qui donnait confiance à tels et tels membres du Conseil supérieur de l’Ile. Ses lettres 
furent interceptées et le substitut du procureur général du Conseil supérieur du Cap 
dénonça l’Américain à ce conseil en fournissant comme preuves les lettres saisies.  

Sartine ne pensant qu’à la noirceur du procédé des Conseillers de Saint-Domingue 
et des informations exactes lui ayant prouvé la fausseté des calomnies qu’on avait vo-
mies contre l’Américain, le fit venir, lui donna une bonne place et punit ses détracteurs.  

Considérant en outre S. M. que des lettres interceptées ne peuvent jamais devenir 
la matière d’une délibération, que tous les principes mettent la correspondance secrète 
des citoyens au nombre des choses sacrées dont les tribunaux comme les particuliers 
doivent détourner leurs regards et qu’ainsi, le Conseil supérieur devait s’abstenir de 
recevoir la dénonciation qui lui était faite… 

En conséquence, des poursuites furent dirigées contre les auteurs, fauteurs et com-
plices de l’interception.  

 
2. Lettre à l’intendant de Caen au sujet des maîtres de poste d’Isigny. 

 
[A. Calvados.] 

 
     Versailles, 18 mars.  

 
J’ai reçu la lettre que vous m’avez écrite, le 19 février, relativement à 

l’abus des Privilèges des Maîtres de Poste établis à Isigny. Je suis surpris 
que vous vous soyez permis de ne pas exécuter les ordres que le Roi 
m’a chargé de vous donner à ce sujet. Je me suis fait représenter toute 
la correspondance de cette affaire. J’ai vu que les habitants de ce bourg 
n’avaient cessé de réclamer contre l’abus intolérable de voir trois Maî-
tres de Poste étrangers, résidant à Isigny, dont l’un est éloigné de 8 
lieues de sa poste, l’autre de 14, l’autre de 24. M. d’Ormesson a fait tout 
ce qu’il a pu pour vous faciliter les moyens de faire cesser ce désordre. 
Il a été jusqu’à engager le Marquis de Briqueville, Seigneur du lieu, à 
chercher des personnes qui voulussent se charger de ce service, afin de 
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prévenir la difficulté que vous craignez de rencontrer à cet égard, et de 
faire cesser la crainte que vous témoignez, que ce service ne retombe à 
la charge des communautés. J’ai remarqué que, lorsque M. de Brique-
ville avait proposé des entrepreneurs, vous n’aviez plus voulu vous 
mêler de cet objet et que vous aviez marqué par votre lettre du 30 mai 
dernier que c’était avec M. D’Oigny qu’il fallait le traiter.  

C’est dans cet état que j’ai pris les ordres du Roi et que je vous ai 
mandé, par ma lettre du 7 février dernier, de faire cesser les Privilèges 
de ces Maîtres de Poste s’ils ne se retirent pas dans le lieu de leur éta-
blissement. Vous voulez aujourd’hui me faire envisager cette affaire 
comme l’objet d’une discussion entre les maîtres de Poste actuels et les 
particuliers que présente M. de Briqueville pour faire ce service. Vous 
me dénoncez un autre abus existant dans ce bourg relativement à la 
municipalité. Vous l’attribuez à M. de Briqueville. Je n’ai point entendu 
donner de préférence, ni faire de choix entre les maîtres de Poste ac-
tuels et ceux qui pourraient les remplacer.  

Il ne doit entrer aucune vue particulière dans cette affaire et il faut 
en écarter les personnalités. Le public a droit d’exiger que les maîtres de 
Poste veillent eux-mêmes sur le service qui leur est confié. Il n’y a peut-
être point d’exemple qu’un maître de Poste soit à 14 et à 24 lieues de 
son établissement. Il est évident qu’un brevet de maître de Poste, en 
pareil cas, n’est qu’un titre abusif de privilège que prend un homme 
riche pour faire valoir dans un pays gras, ses propriétés et les biens qu’il 
prend à ferme. Avec un pareil relâchement, on prendra des Postes é-
loignées de 40 à 80 lieues ; on affermera, on vendra ces brevets et il n’y 
aura plus aucune règle. Il faut sans délai faire cesser le désordre ; les 
administrateurs des Postes prendront les mesures convenables pour 
avoir d’autres maîtres de Poste, si ceux à qui ils ont donné abusivement 
des brevets s’en démettent. S’ils n’en trouvent point, les communautés 
feront faire le service dans le cas où le bien public exigerait que l’on 
laisse subsister des Postes ; mais je vous demande de ne plus apporter 
de délai dans l’exécution des ordres qui vous ont été donnés.  

Quant à l’abus résultant de la multiplicité des offices municipaux 
créés et levés pour ce bourg, je ne demande pas mieux que d’y remé-
dier. Je seconderai, dans tous les temps, vos vues pour le bien de votre 
Généralité. Envoyez-moi des mémoires, indiquez-moi les moyens de 
rétablir l’ordre dont on a pu s’écarter ; ouvrez-vous avec confiance ; 
nous ne devons avoir d’autre objet dans notre administration que le 
service du Roi et l’intérêt des peuples a.  

 
a Aux Archives du Calvados se trouve une première lettre du 7 février blâmant les maîtres de 

Poste de Coutances, Granville et Pontorson de s’être établis sans droits à Isigny. On y trouve aus-
si, plus tard, une lettre du 5 novembre recommandant, au contraire, l’un de ces maîtres de poste. 
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VIII. — Finances municipales. 
 

Lettres aux maire et jurats de Bordeaux 
 

(Contrôle des opérations financières. — Théâtre de Bordeaux). 
 

[A. Gironde. — Foncin, 585.] 

 
Première lettre. 

 
      Versailles, 8 mars.  

 
J’ai reçu la lettre que vous m’avez écrite le 24 du mois dernier, et la 

requête que vous y avez jointe pour demander la rétraction de l’Arrêt 
du Conseil du 11 décembre dernier. Je ne puis que vous témoigner à 
quel point je suis surpris qu’après le détail dans lequel je suis entré avec 
vous par ma lettre du 25 janvier dernier, vous insistiez sur un objet 
dont la décision, loin d’avoir été surprise, comme vous osez l’avancer 
dans votre lettre et dans votre requête, n’a été donnée qu’après l’exa-
men le plus réfléchi. 

Je supprime toutes les réflexions que pourraient faire naître les ex-
pressions peu mesurées dont vous vous êtes servi. Vous n’auriez point 
dû oublier que la Ville de Bordeaux doit principalement aux soins de 
MM. les Intendants et surtout à ceux de feu M. de Tourny la plus gran-
de partie des avantages dont elle jouit.  

Après cette réflexion qu’il vous eût été facile de prévenir, je me 
borne à vous dire que, loin d’être blessés de la surveillance du Commis-
saire du Roi dans la Province, vous devriez, s’il est vrai que votre admi-
nistration soit aussi régulière que vous le dîtes, être charmés qu’il en 
prenne connaissance, puisque c’est par lui seul que le Ministre du Roi 
peut être dans le cas de vous rendre la justice dont vous devez être 
jaloux.  

Au surplus, la formalité du visa de vos mandements est de droit 
commun ; elle a subsisté depuis que le Roi a confié l’administration de 
la Province à un magistrat de son Conseil. Elle n’aurait jamais dû être 
intervertie ; elle ne l’a été pendant peu d’années que par le fait et par 
une suite d’abus que S. M. désire réformer.  

Les Lettres Patentes de 1767, je vous l’ai déjà mandé, n’ont point 
dérogé aux règlements qui la prescrivent, et elles ne pouvaient y déro-
ger puisque cette formalité est la plus essentielle de toutes celles que le 
bon ordre exige ; il était donc superflu que l’Arrêt du Conseil du 11 
décembre dernier dérogeât aux lettres patentes de 1767, puisque com-
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me je vous l’ai déjà marqué, ces Lettres patentes elles-mêmes n’avaient 
point dérogé à l’arrêt du 18 juillet 1670. Si j’eusse jugé cette dérogation 
nécessaire, je l’aurais insérée dans l’arrêt.  

Vous ne devez donc vous faire aucune peine, M., de vous confor-
mer à des règles sagement établies, auxquelles vos prédécesseurs ont 
été sans cesse assujettis, et auxquelles vos successeurs applaudiront. Je 
sais quelles sont les dispositions de M. l’Intendant à votre égard ; vous 
n’aurez jamais qu’à vous en louer lorsque vos vues seront telles qu’elles 
doivent être. Les lettres qu’il vous a écrites depuis peu et dont j’ai con-
naissance ne doivent laisser aucun doute à ce sujet. Je vous recomman-
de donc, loin de vous refuser au concert qu’il désire, de faire tout ce qui 
peut dépendre de vous pour qu’il soit tel qu’il doit être, et que le bien 
du service du Roi et l’avantage de votre administration l’exigent. 

 
(L’Intendant de Bordeaux avait constaté publiquement dans un arrêt du 11 dé-

cembre 1774 le mauvais état des finances de la ville : « Je crois que vous auriez pu vous 
dispenser de faire imprimer l’arrêt du 11 décembre ; cela ne sert qu’à aigrir ; la fermeté 
est nécessaire ; mais la circonspection l’est toujours » a.)  

 
Deuxième lettre. 

 
13 avril.  

 
J’ai reçu la lettre que vous m’avez écrite le 1er du courant, par la-

quelle vous me faites des représentations sur l’arrêt du Conseil du 7 
mars dernier concernant la nouvelle salle des spectacles de Bordeaux.  

Vous paraissez croire que, d’après cet arrêt, vous n’avez plus aucun 
droit d’ordonner, ni de payer les travaux publics qui pourraient être 
nécessaires à votre ville ; vous supposez que tous ces ouvrages indis-
tinctement doivent être ordonnés et payés par M. l’Intendant. Lui seul, 
suivant vous, est chargé de fixer arbitrairement ces sortes de dépenses, 
et l’administration municipale ne doit plus y avoir aucune influence.  

Je ne puis m’empêcher de vous témoigner ma surprise de l’interpré-
tation que vous donnez aux dispositions de cet arrêt, interprétation 
tout à fait contraire au sens qu’elles présentent. Il n’y est question, en 
effet, que d’un seul édifice public, de la nouvelle Salle de spectacle, et je ne 
conçois pas comment vous avez pu voir qu’il concernait tous les ou-
vrages publics indistinctement. Toutes les fois qu’il s’agira d’édifices sur 
lesquels le Roi n’aura aucun droit direct, qui seront construits sur le 
terrain de la Ville et avec les deniers provenant de ses revenus, qu’au-
cune circonstance particulière n’exigera que l’on s’écarte de la route or-

 
a Lettre communiquée à Foncin par M. H. Barckausen. 
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dinaire, je serai bien éloigné de proposer au Roi un arrêt qui substitue 
de nouvelles formes aux règles prescrites pour la construction et le 
paiement des travaux publics qui sont à la charge du Corps Municipal.  

Mais ce n’est point ici le cas où vous vous trouvez ; il est question 
d’un édifice construit sur le terrain du Roi, et pour raison duquel S. M. 
est créancière de la Ville de Bordeaux. C’est, avec les deniers qui pro-
viendront de la vente de fonds qui appartenaient au Roi, que les dé-
penses de cet édifice doivent être payées. Le Roi avait donc un intérêt 
direct à ce que les terrains concédés à la Ville de Bordeaux fussent ven-
dus au meilleur prix possible, attendu que ce moyen seul pouvait as-
surer la construction de la salle et par conséquent les droits du Roi. Il 
n’était pas moins intéressé à veiller à l’emploi des deniers. Il ne pouvait 
remplir ce double objet que de la manière dont il l’a fait par l’arrêt du 7 
mars. Il ne pouvait charger de veiller aux enchères des terrains que le 
magistrat chargé de l’exécution de ses ordres ; et quant aux fonds en 
provenant, d’après les principes suivis en matière de biens domaniaux, 
ces fonds devaient nécessairement être versés dans la caisse du Rece-
veur des Domaines ; et une fois versés dans cette caisse, le Receveur ne 
pouvait les en faire sortir sur vos ordonnances. Il ne connaît et ne doit 
connaître, pour les deniers qui lui sont confiés, que le magistrat auquel 
il est immédiatement subordonné. Il était donc indispensable d’ordon-
ner que les sommes qui seraient payés aux entrepreneurs de la Salle de 
spectacle avec les deniers provenant de la vente des terrains, seraient 
délivrées par le Receveur des Domaines sur les ordonnances de M. l’In-
tendant.  

Tel est, MM., le motif de l’arrêt contre lequel vous réclamez ; et 
vous n’auriez pas dû en douter, puisque ce motif est littéralement ex-
primé dans l’article 7. Le Roi et son Conseil ont pensé que, s’agissant 
d’un fond domanial, à la vérité vendu à la Ville, mais sur lequel le Roi a 
une hypothèque spéciale, il était nécessaire que M. l’Intendant veillât à 
la conservation des droits de S. M. En cela, le Conseil ne s’est point 
écarté des règles ordinaires ; il s’y est, au contraire, exactement renfer-
mé. Il aurait pu même, en se conformant plus rigoureusement à ces 
règles, donner à M. l’Intendant un pouvoir exclusif, mais il a cru devoir 
à votre zèle pour le bien de votre ville, de vous faire concourir avec M. 
l’Intendant à la conduite d’un édifice qui vous intéresse, ainsi que tous 
vos concitoyens.  

D’après cela, je ne crois pas que l’Arrêt du 7 mars introduise une 
nouveauté dans l’administration municipale, et qu’il vous dépouille, 
comme vous le prétendez, des droits qui vous sont attribués par les 
Lettres Patentes de 1767. Je ne vois pas non plus quel désordre il  
pourrait mettre dans la comptabilité. Cette comptabilité est réglée d’une 
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manière bien claire par l’article 7 de l’arrêt pour le cas où les dépenses 
seront payées des deniers provenant de la vente des terrains et qui sor-
tiront de la Caisse du Receveur des Domaines ; et si le produit des 
terrains ne suffisait pas pour fournir à toutes ces dépenses, et que vous 
fussiez obligé d’en acquitter une partie avec les deniers de la Ville pris 
dans la caisse de son trésorier, alors ces deniers seraient payés sur vos 
ordonnances, et il en serait compté suivant votre usage ordinaire.  

J’espère donc, MM., que vous ne ferez aucune difficulté d’exécuter 
un arrêt qui était indispensable pour le cas particulier où il a été rendu, 
et qui laisse subsister vos droits dans toute leur intégrité.  

Vous me marquez que vous joignez à votre lettre une expédition de 
la délibération par laquelle vous avez destiné 60 000 livres provenant de 
l’emprunt de Gênes au paiement des premiers ouvrages qui seront faits 
à la Salle de spectacle, à la charge de les remplacer avec les premiers 
deniers qui proviendront de la vente des terrains ; je n’ai point trouvé 
cette expédition jointe à votre lettre. Je vous prie de me l’envoyer.  

 
Troisième lettre. 

 
5 août.  

 
J’apprends avec plaisir que les membres qui composent actuelle-

ment le corps municipal sont disposés à travailler avec tout le zèle et le 
concert nécessaire pour le rétablissement des finances dont l’adminis-
tration leur est confiée. Je ne doute pas, MM., que vous ne m’en don-
niez des preuves dans toutes les occasions et que vous ne me proposiez 
tous les changements que vous croirez utiles pour mettre l’équilibre 
entre les revenus et les dépenses de la ville de Bordeaux. Je vous prie de 
vous concerter à cet égard avec M. l’Intendant.  

 
Quatrième lettre. 

 
25 novembre.  

 
MM., aux termes de l’article 2 de l’Arrêt du Conseil du 11 décembre 

1774 les dépenses ordinaires de votre ville doivent être autorisées par le 
Conseil.  

L’inexécution de cette disposition ne peut être que très préjudiciable 
à la ville ; le rétablissement de l’ordre si nécessaire dans l’administration 
de ses revenus exigeant une parfaite connaissance de la nature et de la 
quotité de ces dépenses, me détermine à insister sur l’exécution littérale 
de ces Arrêts. Il est donc essentiel que vous vous en occupiez et que 
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vous m’envoyiez incessamment un état détaillé et circonstancié de ces 
dépenses. Lorsque cet état aura été arrêté dans le vœu et dans l’esprit 
de ces Arrêts, il servira de règle aux dépenses que vous aurez à ordon-
ner et, en le rapprochant des copies de journaux que votre Trésorier 
doit m’envoyer, je pourrai juger de la validité des paiements qu’il aura 
faits. Je connais votre zèle pour les intérêts qui vous sont confiés, et je 
ne doute pas que vous ne vous mettiez incessamment en règle à cet 
égard.  
 

IX. — Affaires militaires. 
 

1. Pain du Soldat. 
 
Turgot encouragea, conjointement avec le ministre de la guerre, les 

expériences que Parmentier fit aux Invalides et dont le résultat fut d’a-
méliorer le pain du soldat (D. P., Mém., 331.)  
 

2. Envoi de troupes à Saint-Domingue. 
 
(Au mois de juin, le gouvernement décida d’envoyer 11 à 12 000 hommes à Saint-

Domingue qui aurait servi de centre de défense des Iles françaises des Antilles.  
Francès qui eut connaissance de ce projet fit observer que le danger d’une irruption 

des Anglais dans nos Iles n’existerait que si Milord Chatam (Pitt) reprenait son influ-
ence dans le ministère, ce qui semblait impossible a et que les préparatifs d’un tel envoi 
seraient bientôt connus à Londres et feraient croire que nous voulions soutenir à main 
armée les colonies anglaises dans leur opposition. Il valait mieux, suivant lui, préparer 
en silence des frégates et, en cas d’hostilités avec l’Angleterre, de faire la guerre de pi-
raterie sur mer et de l’appuyer par une descente de hussards en Angleterre.  

Ces observations ont été portées par Turgot au Conseil qui n’y attacha aucune im-
portance.  

Maurepas estimait que le ministère anglais subsisterait jusqu’au mois d’octobre ou 
de novembre b, parce qu’il serait facile de retarder jusqu’alors la rentrée du parlement 
britannique.) (Journal de Véri.)  

 
X. — Imprimerie. 

 
1. Législation sur l’imprimerie. 

 
Turgot avait dressé un plan de législation sur l’imprimerie. Dans au-

cun pays de l’Europe, la liberté de la presse n’existait réellement ; par-
tout, elle était restreinte par des lois. En Angleterre, ces lois étaient 
tombées en désuétude ; l’opinion publique était pour la liberté et les dé-

 
a En raison de son état de santé. 
b Le ministère North vécut jusqu’en 1782. 
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cisions des jurés étaient presque toujours en sa faveur. Il en résultait 
que « les libelles y étaient tolérés au delà des justes bornes ». (D. P., 
Mém., 229.) 
 

2. Ouvrages subventionnés. 
 

Dictionnaire du commerce de l’abbé Morellet. 
 
Turgot continua à protéger l’entreprise du Dictionnaire du commerce, 

s’étant convaincu par l’examen du travail de l’auteur que cet ouvrage 
contiendrait la meilleure géographie commerçante ; il se faisait un plai-
sir d’y coopérer lui-même. (D. P., Mém., 331.) 
 

Histoire des Finances, depuis le commencement  
de la Monarchie, par l’abbé Roubaud. 

 
Turgot avait chargé l’abbé Roubaud d’écrire cette histoire et comp-

tait lui assurer un traitement convenable. (D. P., Mém., 331.) 
 
 

208. — CHANSONS, ÉPIGRAMMES, ETC.  
(DE L’ANNÉE 1775). 

 
I. — Chansons et épigrammes. 

 
1. 

LES RÉFORMES a. 
(Chansonnier historique, IX, 47.) 

 
Le digne ministre de France  
Doué d’esprit, d’intelligence,  
Et de raison ; 
En réformant notre finance  
Répandra partout l’abondance  
Chanson, chanson. 
 
Turgot, par son économie  
Fera pleuvoir sur la patrie  
L’or à foison.  

 
a « On serait d’abord tenté de croire que ce vaudeville fut fabriqué par quelque financier enragé 

contre M. Turgot, dit Rachaumont… ; mais, comme il y a beaucoup de gaité, cette chanson est 
plus maligne que méchante. » — Métra la donne à la date du 2 janvier. 
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Il est assuré de son thème  
Et nous vivons par son système ;  
Chanson, chanson.  
 
Tout va prendre une nouvelle forme  
On ne parle que de réforme  
De mœurs, de ton : 
Ce n’est plus le siècle des belles  
On va déserter les ruelles.  
Chanson, chanson.  
…………………………… 
Ma rente, contre la foi publique  
Par l’abbé Terray fut réduite.  
Que fera-t-on ? 
Turgot qui hait la banqueroute  
Me la rétablira sans doute,  
Chanson, chanson.  

 
2. 

LA CHERTÉ DU BLÉ. 
(Chansonnier historique, IX, 72. — Mém. secret, VIII, 62.) 

 
Est-ce Maupeou tant abhorré  
Qui nous rend le blé cher en France ? 
Ou bien est-ce l’abbé Terray ? 
Est-ce le clergé, la finance ? 
Des Jésuites est-ce vengeance ? 
Ou de l’Anglais un tour fallot ?  
Non, ce n’est pas là le fin mot… 
Mais voulez-vous qu’en confidence  
Je vous le dise ? … C’est Turgot.  
 

3. 
LA GUERRE DES FARINES a. 

(Chansonnier historique, IX, 73.) 

 
Biron, tes glorieux travaux  

 
a Cette chanson courut beaucoup ; elle fit fortune à la ville et à la Cour ; le Prince de Conti la 

chantait encore peu de temps avant sa mort. On s’était moqué de Biron d’une façon plus cruelle : 
on lui avait envoyé un avis faux que les mutins voulaient s’emparer de la Bastille et de l’Arsenal. Il 
donna l’alerte à M. de Jumilhac, gouverneur du château. Les mousquetaires durent se tenir sur 
pied toute la nuit du 8 au 9 mai. Ces précautions firent quelques jours l’entretien des soupers de 
Paris (Relation historique). 
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En dépit des cabales,  
Te font passer pour un héros  
Sous les piliers des halles ; 
De rue en rue, au petit trot  
Tu chasses la famine.  
Général, digne de Turgot,  
Tu n’es qu’un Jean Farine.  
 

4. 
L’EXPÉRIENCE ÉCONOMIQUE. 

(mai) 
 
Un Limousin très grand réformateur  
D’un beau haras fait administrateur,  
Imagina pour enrichir le maître,  
Un beau matin de retrancher le paître  
Aux animaux confiés à ses soins.  
Aux étrangers, il ouvrit la prairie a ;  
Des râteliers, il fit ôter le foin.  
Un jour n’est rien dans le cours de la vie.  
Le lendemain, les chevaux affamés  
Tirent la langue et dressent les oreilles.  
On court à l’homme. Il répond : À merveille !  
Ils y seront bientôt accoutumés ;  
Laissez-moi faire. On prend donc patience.  
Le lendemain, langueur et défaillance  
Et l’Économe en les voyant périr,  
Dit : Ils allaient se faire à l’abstinence ;  
Mais on leur a conseillé de mourir  
Exprès, pour nuire à mon expérience.  
 

5. 
LA RÉGIE DES MESSAGERIES. 

 
Ministre ivre d’orgueil, tranchant du souverain,  
Toi qui, sans t’émouvoir, fais tant de misérables,  
Puisse ta poste absurde aller d’un si grand train  
Qu’elle te mène à tous les diables.  
 
 

 
a Allusion à l’exportation des blés que Turgot ne permit cependant pas. 
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6. 
LES FERMIERS GÉNÉRAUX. 

(Épître aux calomniateurs de la philosophie,  
par Saurin, Marmont ou La Harpe.) 

 
…Soixante publicains engraissés de rapines  
De la France aux abois affermant la ruine  
Et d’un autre Sully renversant les projets,  
Pensent servir leur maître en vexant ses sujets.  
 

7. 
LES MINISTRES. 

(Chansonnier historique, IX, 75.) 

 
De ministres quel choix heureux,  
Et quel présage pour la France !  
Malesherbes tient la balance ;  
Turgot préside à la finance ;  
Saint Germain combattra pour eux ;  
Et Maurepas, par sa prudence,  
Rendra leurs travaux fructueux.  

 
II. — Poèmes. 

 
1. — LE RETOUR DE L’ÂGE D’OR. 

 
(Mercure, février.) 

 
(Sonnet qui a été couronné à Caen le 8 décembre 1774.  

En l’honneur de l’Immaculée Conception de la Sainte-Vierge.) 
 

De Sully, de Colbert, toi qui cours la carrière,  
Ton nom vole avec eux vers l’immortalité ;  
Sur la nuit des calculs, tu répands la lumière,  
Et rien ne se dérobe à ton activité.  
Limoges t’a donné le tendre nom de père ;  
La France avec transport l’a déjà répété,  
Va, portant dans les cours, le flambeau qui t’éclaire  
Aux yeux des souverains offrir la vérité.  
Des dons de ton génie enrichis nos provinces.  
En couronnant les arts, fais-les aimer des princes ;  
Louis a par son choix honoré ta vertu.  
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Écrase sous tes pieds les serpents de l’envie  
Suis tes nobles projets… Ainsi, chaste Marie,  
Le tyran des enfers par toi fut confondu.  
 

2. — VERS À DEUX AMIS a par La Harpe. 
(Correspondance Métra, 18 mars.) 

 
… Monsieur Turgot, a-t-il, dans quelque bel édit  
Fait entrer la Raison discrètement ornée  
Et de se trouver là justement étonnée ? …  
… Le prélat Polonais, M. l’abbé Baudeau  
Soumet-il la finance à quelque plan nouveau ? 
Serons-nous enrichis par les économistes ?  

 
3. — ÔDE SUR LE PASSÉ ET LE PRÉSENT, par Voltaire. 

 
Le poète déplore le mal qui règne dans le monde ; un génie vient le 

consoler et lui dit : 
Contemple la brillante aurore  
Qui t’annonce enfin les beaux jours ; 
Un nouveau monde est près d’éclore : 
Até disparaît pour toujours.  
Vois l’auguste Philosophie,  
Chez toi si longtemps poursuivie,  
Dicter ses triomphantes lois.  
La Vérité vient avec elle  
Ouvrir la carrière immortelle  
Où devraient marcher tous les Rois.  
 
Les cris affreux du fanatique  
N’épouvantent plus la raison ;  
L’insidieuse Politique  
N’a plus ni masque ni poison.  
La douce, l’équitable Astrée  
S’assied de grâces entourée  
Entre le trône et les autels  
Et sa fille la Bienfaisance  
Vient, de sa corne d’abondance,  
Enrichir les faibles mortels.  

 
a Qui étaient allés le voir à la campagne.  
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Je lui dis : Ange tutélaire  
Quels dieux répandent ces bienfaits ?  
— C’est un seul homme. — Et le vulgaire  
Méconnaît les biens qu’il a faits.  
Le peuple, en son erreur grossière,  
Ferme les yeux à la lumière,  
Il n’en peut supporter l’éclat.  
Ne recherchons point ses suffrages ;  
Quand il souffre, il s’en prend aux sages ; 
Est-il heureux, il est ingrat.  
 
On prétend que l’humaine race  
Sortant des mains du Créateur,  
Osa, dans son absurde audace,  
S’élever contre son auteur.  
Sa clameur fut si téméraire.  
Qu’à la fin Dieu dans sa colère,  
Se repentit de ses bienfaits.  
Ô vous, que l’on voit de Dieu même  
Imiter la bonté suprême,  
Ne vous en repentez jamais !  
 
 

4. — SUR TURGOT, attribué à Voltaire. 
(Correspondance Métra, 26 juillet 1775.) 

 
À Turgot, je crois fermement ;  
Je ne sais pas ce qu’il veut faire,  
Mais grâce à Dieu, c’est le contraire  
De ce qu’on fit jusqu’à présent.  
 

5. — LE TEMPS PRÉSENT, par Voltaire. 
 
En se promenant dans les bois, le poète rencontre des troupes joy-

euses de filles, de garçons, de vieillards, d’enfants  
 
… qui dansaient aux chansons.  
 
Il leur demande le sujet de leur joie, et leur rappelle leur misère :  
 
À peine eus-je parlé, mille voix éclatèrent,  
Jusqu’aux bords étrangers les échos répétèrent ; 
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Ce temps affreux n’est plus ; on a brisé nos fers a.  
 
Quel Hercule, leur dis-je, a fait ce grand ouvrage ?  
Quel Dieu vous a sauvés ? On répond : C’est un sage.  
Un sage ! Ah, juste ciel, à ce nom je frémis : 
Un sage ! Il est perdu ; c’en est fait, mes amis.  
Ne les voyez-vous pas, ces monstres scholastiques,  
Ces partisans grossiers des erreurs tyranniques,  
Ces superstitieux qu’on vit dans tous les temps  
Du vrai qui les irrite ennemis si constants.  
Rassemblant les poisons dont leur troupe est pourvue ?  
Socrate est seul contre eux, et je crains la ciguë.  
— Dans mon profond chagrin je restais éperdu,  
Je plaignis le génie, et surtout la vertu.  
 
… Ariston (Condorcet) vient consoler le poète : 
 
Ne vois-tu pas, dit-il, que le siècle est changé ?  
Va, de vaines terreurs ne doivent pas t’abattre,  
Quand un Sully renaît, espère un Henri Quatre b.  
 

III. — Portraits de Turgot. 
 

1. Vers de La Harpe. 

 
a C’est, indique une note, une allusion à l’abolition de la corvée et à la décision qui défendait de 

poursuivre arbitrairement le défenseur du fisc. 
b On fit courir aussi, sous le nom de Voltaire, la pièce ci-après (Métra, 16 novembre 1775) : 
 

On m’accuse d’avoir chanté  
Maupeou, Terray. … À ma patrie  
Aux dieux pour l’éternité  
Alors je pris la liberté  
D’abuser de la poésie.  
J’employai le pinceau brillant  
De l’art et de la flatterie,  
Mais aujourd’hui lorsque j’écris  
Presque des bords du monument  
Où je vais déposer ma vie,  
Que mon pays a son Titus,  
Son Sully, son second Turenne,  
Que nos beaux-arts et les vertus  
Annoncent sa gloire prochaine,  
Mes accents n’en imposent plus  
Et j’ai pris ma voix naturelle,  
C’est pour le coup que tout est bien  
Et le poète, au vrai fidèle,  
N’est plus qu’un simple historien.  
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(Almanach des Muses, de 1776.) 

 
Ses talents, son courage et sa raison profonde  
Sont dignes de sa place et du choix de Louis,  
Le pauvre et l’opprimé sont ses premiers amis,  
Et le vœu de son cœur serait de faire au monde  
Le bien qu’il fait à son pays.  
 

2. Lettre de Voltaire à De Vaines. 
 

    À Ferney, 18 mars.  
 
Vous me faites, M., un présent qui m’est bien cher. J’avais déjà le 

portrait de M. Turgot ; mais j’ai fait encadrer celui que je tiens de vos 
bontés, et je l’ai mis au chevet de mon lit, à cause des vers de M. de La 
Harpe. Non seulement ces vers sont bons, mais ils sont vrais ; ce qui 
arrive fort rarement à ces messieurs les contrôleurs généraux. J’ai placé 
cette estampe vis-à-vis celle de Jean Causeur. Ce n’est pas que Jean 
Causeur vaille M. Turgot ; mais c’est qu’on l’a gravé à l’âge de 130 ans. 
Quoique je me sois confiné au pied des Alpes, entre la Savoie et la 
Suisse, j’aime encore assez la France pour souhaiter que M. Turgot vive 
autant que Jean Causeur.  

 
3. Vers de Quesnay de Saint-Germain. 

(Mercure, Juin.) 

 
Ces traits que révère la France  
Dans l’esprit des méchants sont gravés par l’effroi,  
Dans nos cœurs par l’espoir et la reconnaissance,  
Par la vertu dans l’âme de son roi.  
 

IV. — Pamphlets et Libelles. 
 
1. Lettre de M. Terray, ex-contrôleur général, à M. Turgot, ministre des finan-

ces, pour servir de supplément à la correspondance entre le Sr Sorbouet et M. de 
Maupeou a.  

Ce libelle était dirigé contre l’abbé Terray ; la police en rechercha les 
auteurs. Une marchande libraire, au Palais Royal, Mme Manichelle dite 
Lamarche, fut mise à la Bastille b le 24 janvier 1775. Elle en sortit le 30 

 
a Signalé par Métra le 9 février 1775. 
b D’après le Journal Historique (2 mars) on aurait tenu en prison seize personnes dont sept 

femmes. 
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mars. Un libraire de Versailles, Bard, fut enfermé aussi, probablement 
pour le même motif, du 29 janvier au 7 février ; de même, pour les 
colporteurs De Sauges, père et fils, qui furent embastillés le 30 janvier 
1775 et sortirent l’un le 3 mars et l’autre le 6 avril. De même enfin, 
pour un libraire de Rouen, Lucas, enfermé le 22 février et sorti le 28 
mars, et pour Val, libraire à Bayeux, entré le 7 mars et sorti le 28.  

Dans sa prétendue lettre, Terray prouve l’excellence de ses opéra-
tions en ce qu’elles avaient pour but de soulever les peuples et d’a-
mener la France à se donner une forme de gouvernement sous laquelle 
les habitants seraient moins malheureux. Il n’avait plus qu’à envoyer 
des soldats chez tous les particuliers pour leur demander la vie ou la 
moitié de leur argent, et les 8 sols pour livre de la totalité.  

 
2. Lettre d’un profane à M. l’abbé Baudeau, très vénérable de la scientifique et 

sublime loge de la Franche-Économie. (in-8°, s. l. À la fin, juillet 1775.)  
Ce libelle fut dirigé contre De Vaines, à propos de la régie des Mes-

sageries. Il fut répandu à profusion. Il y est raconté, sans le moindre sel, 
que De Vaines était le fils d’un laquais et plus vraisemblablement le fils 
d’un commis au Trésor et de la femme du laquais, qu’il avait eu une 
jeunesse dans le genre de celle de Gil Blas, ayant été acteur, employé de 
finances, et même enfermé à Charenton, qu’il devait sa situation à Sal-
verte, chef de bureau des Fermes et depuis fermier général dont il avait 
épousé la fille.  

Il lui était reproché, entre autres infamies, d’avoir tripoté sur une af-
faire de domaines en Lorraine ; ces domaines affermés pour 650 000 
francs à Poujaud auraient passé de main en main à des sous-fermiers 
jusqu’au prix de 1 030 000 livres, puis seraient revenus à l’État et réaf-
fermés à Poujaud, pour 820 000 livres seulement. De Vaines aurait 
aussi enlevé de force son département à un fermier, du Mesjean, secré-
taire des commandements de Monsieur, et se serait ainsi attiré l’animo-
sité du frère du Roi.  

Un second pamphlet contre De Vaines est intitulé : Lettre à M. Tur-
got par un de ses amis, 1776, in-8° (Il porte dans un endroit la date de 
1776 et dans un autre celle du 8 octobre 1775.) C’est une réponse à la 
Gazette de Leyde qui avait fait paraître une justification de De Vaines.  

L’auteur du libelle maintint les calomnies du premier pamphlet et se 
borna à rectifier quelques chiffres.  

Il termine par des mots aimables à l’adresse de Turgot et par l’affir-
mation qu’il ne connait ni l’auteur, ni l’imprimeur de la première lettre. 
Les deux pamphlets ne sont pas, en effet, de la même plume.  

La police rechercha en vain l’origine de ces pamphlets. Elle mit d’a-
bord la main sur « le plus adroit des colporteurs », le nommé Bourgeois 
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qui fut enfermé à la Bastille le 20 novembre 1775, sur ordre de Males-
herbes, et en sortit le 20 janvier suivant a. Mais on n’apprit rien de lui.  

Pour la seconde brochure, la police pénétra chez un Sr de la Char-
moye, attaché au fermier général Girard du Mesjean dont il avait été 
parlé dans le premier libelle ; elle ne sut rien encore. Malesherbes reçut 
enfin l’aveu que le dernier libelle était de l’avocat Blonde b. Celui-ci fut 
mis à la Bastille le 20 janvier. Bourgeois fut en même temps relâché. 
Blonde, dont le Parlement évoqua l’affaire, sortit de prison le 29 jan-
vier. De Vaines avait demandé lui-même qu’il fut élargi c.  

De Vaines avait été très affecté de l’incident. Mlle de Lespinasse 
écrivait le 9 octobre à Condorcet : 

« Vous savez que M. Suard a été au Havre avec M. et Mme De 
Vaines, ils ont fait ce voyage pour distraire M. De Vaines qui est resté 
accablé sous le coup de massue qu’il a reçu. Les gueux qui l’ont porté 
ne sont point découverts, il y a eu dans cette affaire des circonstances 
bien affligeantes » d.  

 
3. Lettre de M. de Maupeou à M. de Gonzié, évêque d’Arras, du 20 janvier 

1775.  
Pour ce libelle et pour d’autres furent mis à la Bastille Dom Des-

ruelles, bénédictin de l’Abbaye de Saint-Vaast, du 1er mars au 24 mai 
1775 (il fut exilé ensuite à la Beuvrière en Artois) et Lebeau du Bignon, 
vicaire général de Bordeaux, du 2 mars au 24 mai (exilé ensuite à Vitré 
en Bretagne).  

Furent aussi embastillés pour délits de librairie : 
Penliau, libraire à Arras, puis à Abbeville, du 3 au 28 mars 1775. 
Clofe, garçon de boutique chez un libraire de Versailles, du 1er mai 

au 24 juin.  
Arnoult, directeur caissier de la Gazette de France, du 28 décembre 

1775 au 2 janvier 1776 ; ce dernier pour nouvelles à la main.  
Pour « Mémoires répréhensibles au Contrôleur général », un cavalier 

du guet, nommé Collet, fut mis à la Bastille le 13 février 1775 et trans-
féré à l’Abbaye le 11.  

 
 
 

 
a Funck-Brentano, Les lettres de cachet.  
b Un secrétaire de d’Alembert, Durrocq de la Cour, avait chez lui un ballot d’exemplaires ; il 

promit à de Vaines de lui livrer l’édition entière moyennant 50 louis, mais il en garda un exemp-
laire qu’il fit passer en Hollande. D’Alembert le chassa. 

c Blonde s’était, paraît-il, glorifié dans sa lettre à Malesherbes d’avoir écrit le libelle pour le bien 
de l’État ; et il s’était fait fort de prouver toutes ses assertions. 

d Voir au tome IV, p. 289, la Lettre de Turgot à De Vaines. 
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4. Théorie du Libelle, par Linguet.  
La théorie du Libelle, ou l’art de calomnier avec fruit, dialogue philosophique, 

pour servir de complément à la Théorie du Paradoxe, parut dans les circons-
tances que raconte Morellet dans ses Mémoires.  

« Turgot, ministre, et Trudaine de Montigny étaient fort occupés 
d’établir la liberté du commerce des grains ; Linguet, qui voyait dans 
cette opération un des principes des économistes qu’il poursuivait avec 
acharnement dans tous ses écrits, se mit en mouvement, et publia un 
livre sur le pain et le blé. Il y prouve, à sa manière, que le blé est un poison, 
que le libre commerce du blé est un monopole, qu’il faut vivre de pommes de terre et 
de poissons, etc. Turgot et Trudaine furent indignés avec raison de cette 
extravagance, qui pouvait avoir de fâcheux effets sur quelques esprits ; 
mais ils ne voulaient ni l’un ni l’autre supprimer le livre, ni faire punir 
l’auteur, mesure injuste et contraire à leurs maximes. Je leur dis que je 
leur ferais justice du Sr Linguet ; je tins parole.  

« J’envoyai chercher tous ses ouvrages, dont la plupart ne m’étaient 
connus que par les journaux ; je m’enfermai chez moi ; je les lus, tout 
en marquant d’un coup de crayon toutes les extravagances que j’y trou-
vai, et que je faisais transcrire en même temps sur des papiers séparés.  

« Ce travail fini, je cherchai un cadre où tout vint se placer naturel-
lement, et je trouvai la Théorie du Paradoxe. Je ne fus embarrassé que du 
choix des absurdités auxquelles je donnerais la préférence… 

« Dès que mon manuscrit fut en état, c’est-à-dire au bout d’environ 
quinze jours, je le lus chez Mme Trudaine, à MM. de Malesherbes, Tur-
got et Trudaine de Montigny. Cette lecture réussit, excepté auprès de 
M. de Malesherbes, qui, avec tant de lumières et de vertus, n’était pas 
ennemi des opinions singulières, et qui surtout n’approuvait pas que 
j’attaquasse si vertement ce pauvre Linguet, poursuivi alors vivement par 
ses confrères les avocats, tout disposés à le rayer du tableau… Je m’en-
gageai à différer la publication de ma brochure jusqu’à ce que l’affaire 
de Linguet avec les avocats fut terminée bien ou mal pour lui. Enfin, 
arriva le jour fatal pour Linguet ; il fut rayé du tableau. Le lendemain, 
dès l’audience de sept heures, on mit en vente au Palais, et chez diffé-
rents libraires, la Théorie du Paradoxe. Les amateurs et surtout les gens de 
palais s’en pourvurent avec un tel empressement, que huit jours après, 
je fus obligé d’en faire une nouvelle édition à 2 000 exemplaires. Et 
bien me prit de m’être pressé pour la publication, car M. Trudaine de 
Montigny, étant allé à Versailles le jour même qui suivit le jugement de 
Linguet, m’envoya en grande hâte de Versailles un exprès, qui m’arriva 
vers deux heures, pour me dire que le garde des Sceaux voulait qu’on 
différât la publication de ma critique. J’avais, je l’avoue, pressenti quel-
que défense de ce genre.  
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« Linguet fit une mauvaise réponse, intitulée : la Théorie du Libelle. J’y 
répliquai par une nouvelle brochure, sous le titre de Réponse sérieuse à M. 
Linguet a.  

« … Je puis dire que ma Théorie du Paradoxe l’a vraiment blessé à 
mort ».  

 
5. Le Journal de Politique et de Littérature de Linguet.  
Ce journal commença à paraître à la fin de 1774. On lit à son sujet 

dans la Correspondance Métra, 17 janvier 1775 : « D’après le caractère fou-
gueux et dur de cet écrivain, il y a lieu de penser qu’il abandonnera cet 
ouvrage à la première tracasserie un peu forte que lui fera le censeur.  

« À propos du dernier édit pour le commerce des grains, il s’est 
permis d’apostropher de nouveau les économistes auxquels il a déclaré 
la guerre, il y a longtemps, et il a en même temps parlé un peu trop li-
brement sur cette opération du gouvernement.  

« M. Turgot lui a fait dire que sans vouloir gêner sa plume, il lui 
conseillait de respecter les vues du ministère et surtout les choses éta-
blies en conséquence de ces vues » b.  

 
6. La législation, et le commerce des grains, de Necker, et autres écrits sur les 

grains.  
En dehors de la brochure et des articles de Condorcet, plusieurs ré-

futations de l’ouvrage de Necker furent faites, savoir :  
1° Par Condorcet. — Condorcet publia un certain nombre de bro-

chures et d’articles pour défendre l’œuvre de Turgot : 
Réflexions sur les corvées, à Mylord … 
Du commerce des blés, pour servir à la réfutation de l’ouvrage sur la législation 

et le commerce des grains (De Necker), Paris, Granger, 1775, reproduit sous 
le titre de Réflexions sur le commerce des blés, ou réfutation, etc., Londres, 
1776, in-8°.  

Sur l’abolition des corvées, in-8°, s. l., 1775.  
Il faut citer aussi les articles Monopole et Monopoleur, insérés dans les 

suppléments de l’Encyclopédie. D’après la correspondance Métra, ces articles 

 
a Réponse sérieuse à M. L. par l’auteur de la Théorie du Paradoxe. Métra parle de cette réponse à la 

date du 3 juin 1775.  
Le pamphlet de Linguet avait été supprimé le 2 avril (d’après le Journal historique, 13 mars) ; 

4 000 exemplaires en auraient été débités. On ne doute pas, dit le même Journal, que ce ne soit M. 
Turgot qui ait provoqué cette vindicte en faveur des économistes ; cela est mortifiant pour M. 
Lenoir sous les auspices duquel Linguet avait fait paraître son pamphlet.  

Linguet prétendit que le censeur, Cadet de Senneville, lui avait non seulement refusé son ap-
probation pour un écrit contre les économistes, mais avait communiqué l’écrit à ces derniers et 
avait même fait disparaître le manuscrit.  

b Voir ci-dessus. 
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furent tirés à part sous ce titre : Monopole et Monopoleur, articles extraits des 
suppléments d’un dictionnaire très connu. Ces articles étaient dirigés contre 
Necker.  

2° Par Morellet : Analyse de l’ouvrage de M. N. sur le commerce des grains, 
1775.  

3° Par Baudeau, dans les Éphémérides du citoyen. D’après la Corres-
pondance Métra, 1er et 8 juillet, Baudeau s’étant expliqué un peu libre-
ment sur le régime de la police à Paris, à la tête de laquelle avait été 
Sartine, celui-ci s’en plaignit à Turgot qui aurait répondu : « Je vous a-
bandonne l’économiste ». Sartine aurait répliqué qu’il ne comptait que 
sur la justice. Baudeau, à qui on avait reproché ces attaques, aurait ré-
pliqué devant beaucoup de monde : « Je sais bien qu’il faut que M. de 
Sartine ou moi soyons perdus ». Turgot aurait fait fermer sa porte à 
l’économiste fougueux et indiscret.  

Cette anecdote est des plus suspectes.  
Rappelons la brochure de l’abbé Sauri qui valut à cet ecclésiastique 

d’être envoyé à la Bastille, lors de la guerre des Farines. Elle est intitu-
lée : Réflexions d’un citoyen sur le commerce des grains.  

 
7. Ouvrages financiers. 

 
Mémoire sur des questions importantes de droit public, supprimé par Arrêt 

du Conseil du 4 janvier 1775 (Anc. lois fr., XXIII, 130).  
La prospérité du commerce, par l’avocat Lacroix. — Il y fut proposé de 

recevoir l’impôt en marchandises, en denrées, ou en monnaies, suivant 
le choix du contribuable. L’impôt en argent ou en nature était fixé au 
dixième du revenu et devait être recueilli dans des magasins construits 
dans les principales villes du royaume. Les troupes auraient directement 
tiré de ces magasins les objets nécessaires à leur habillement et à leur 
subsistance, etc. (Correspondance Métra) a.  

De l’esprit du Gouvernement économique, par Bœsnier de Lorne. — L’au-
teur disait de ce gouvernement que c’était l’art de procurer aux sociétés 
la plus grande somme de bonheur possible.  

Écrits de Bernard, intendant du roi de Prusse, sur le Cadastre. (Correspondan-
ce Métra, 9 janvier 1775) — « Il est à présumer que M. Turgot, en ac-
cordant aux faiseurs de projets qui l’obsédaient la liberté de faire im-
primer leurs productions, a retenu dans ses bureaux les mémoires qui 
contenaient des vues sages et justes. Une foule d’écrivains ont travesti à 
leur manière les rêveries ingénieuses des Vauban, des Mirabeau, etc… 

 
a 17 janvier 1775. L’avocat Lacroix ne doit pas être confondu avec le chef de bureau du con-

trôle général Delacroix. 
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« Nous sommes inondés actuellement de brochures qui ne sont que 
des observations ou des critiques insipides sur le plan économique de 
M. des Glasnières dont les Gazettes n’ont que trop parlé et qui ne méri-
taient pas l’examen… 

« Il faut distinguer de la foule un petit écrit du Sr Bernard, il annon-
ce de bonnes vues sur la nécessité du cadastre général et sur les avan-
tages qui en résulteraient ».  

 
Nouvelles Éphémérides économiques :  
Les principaux articles sont les suivants : 
TOME I. — Essai sur l’abus des privilèges exclusifs et sur la liberté du com-

merce et de l’industrie, par feu le président Bigot de Sainte-Croix. — Lettres 
et Mémoires à un magistrat du Parlement de Paris (sur l’Arrêt du 13 septem-
bre). — Éloge funèbre de Quesnay, par le marquis de Mirabeau. 

TOME II. — Suite de l’ouvrage de Bigot de Sainte-Croix. — Mé-
moire militaire, du marquis de Pezay. — Lettres apologétiques sur les corvées, 
réfutées par Baudeau.  

TOME III. — Lettre sur les économistes, par Le Mercier de la Rivière. 
— Continuation des Mémoires de Bigot de Sainte-Croix sur les juran-
des. — Extraits de l’ouvrage de Pezay, sur l’Histoire du maréchal de Mail-
lebois. — Lettre de l’archevêque de Toulouse (Brienne) aux curés de son 
diocèse, du 25 décembre 1774, sur l’épizootie.  

TOME IV. — Article sur le commerce des cuirs. — Le profit du peup-
le et le profit du roi, par l’abbé Baudeau, sur les impôts du sel, des bois-
sons et du tabac ; l’abbé propose de supprimer ces impôts et de les 
remplacer par un impôt territorial. — Analyse de la correspondance de 
Gustave III. — Notice sur la diminution des droits sur le poisson à 
Paris.  

TOME V. — Étude historique sur les droits de toute espèce que 
paient les vins récoltés sur les bords de l’Allier ou de la Loire en venant 
par eau à Paris. — Éloge de Quesnay, par le comte d’Albon. — Ordon-
nance de l’archevêque de Toulouse (Brienne) interdisant les sépultures 
dans les églises de son diocèse.  

TOME VI. — Éclaircissements demandés à M. N. (Necker). — Thèse 
soutenue par le chevalier de Mirabeau à l’Université d’Upsal.  

TOME VII. — Suite des Éclaircissements demandés à M. N. 
TOME VIII. — Suite des Éclaircissements demandés à M. N. — Ex-

traits de l’ouvrage de Pezay sur le Maréchal de Maillebois. — Arrêt du 
Conseil sur la liberté de l’art de polir les ouvrages d’acier. — Annonce 
de l’édition des Économies royales de Sully, par Baudeau.  

TOME IX. — Mémoire sur les péages perçus sur le Rhône. — 
Lettre à M. N. (Necker) sur son Éloge de Colbert, par Baudeau. — Lettre 
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sur les revenus des fonds de terre, par M. de M. (Marquis de Mirabeau). — 
Mémoire sur l’instruction publique, par Le Mercier de la Rivière.  

TOME X. — Mémoire sur les eaux-de-vie. — Lettre de Baudeau 
sur la suppression de la gabelle. — Suite du Mémoire de La Rivière. — 
Prix proposé par la société d’Agriculture de Lyon, sur la suppression 
des Jurandes des boulangers.  

TOME XI. — Sur la compagnie royale d’Afrique, par Baudeau. — Ar-
rêts du Conseil supprimant les droits d’entrée à Lyon sur les soies fran-
çaises.  

TOME XII. — Nouvelle note de Baudeau sur la suppression de la 
gabelle, des aides et de l’impôt sur le tabac. — Lettre de M. de Ma-
gnière sur la liberté des échanges (dans un sens protectionniste). — Ar-
rêt du Conseil du 12 décembre 1766 sur les messageries a.  
 

 
a Signalons encore parmi les publications de 1775 :  
Les Maximes générales du gouvernement agricole le plus avantageux au genre humain, de Quesnay (pu- 

blié par son petit-fils Quesnay de Saint-Germain, en in-f° dans la dimension d’une carte géogra-
phique).  

La Diatribe à l’auteur des Éphémérides, de Voltaire (septembre 1775). Le libraire fut interdit, le cen-
seur Louvet cassé, l’arrêt de condamnation affiché.  

Le Dialogue entre un curé et un évêque, au sujet du mariage des protestants (octobre 1775).  
La Ferme de Pensylanie, histoire allégorique de la famille Nobroud (Bourbon).  
Les avantages de la vertu ou calcul des malheurs du crime, discours où l’on prouve qu’en cherchant à 

nuire aux autres on se nuit à soi-même.  
Plan d’instruction pour le peuple, dissertation en faveur de la liberté du commerce des grains, etc. 

(Correspondance Métra, 4 février.) 
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1776. 
 

 
 

209. — LES SIX PROJETS D’ÉDITS 
 

Mémoire au Roi. 
 

[D. P., VIII, 150. — D. D., II, 837.] 

 
 (Corvée des chemins. — Police des grains. — Jurandes. — Offices 

des quais. — Caisse de Poissy. — Droits sur les suifs.) 
 

Janvier.  
 
Sire, je mets a sous les yeux de V. M. différents projets d’édits et de 

déclarations dont je vais tâcher de lui donner une idée succincte, en y 
joignant quelques observations sur les motifs qui me paraissent devoir 
décider à les adopter et à surmonter les difficultés que quelques-uns 
rencontreront peut-être. 

 
1. Suppression des corvées. — Le premier de ces édits a pour objet la 

suppression des corvées pour la confection des grandes routes, et l’éta-
blissement de la contribution nécessaire pour y suppléer à prix d’argent.  

Une loi enregistrée n’eût peut-être pas été absolument nécessaire 
pour la simple suppression des corvées, ni même pour leur remplace-
ment en argent, si ce remplacement n’était imposé que sur les tail-
lables ; car les taillables étant depuis longtemps assujettis à la corvée, 
sans réclamations de la part des tribunaux, ce n’eût été qu’un simple 
changement de forme pour adoucir une charge toujours subsistante. 

 
a La rédaction, comme la pensée des idées, appartient entièrement à Turgot. Miromesnil, en-

nemi secret de Turgot, excité d’ailleurs par Maurepas dont la jalousie contre ce ministre n’était 
presque plus secrète, fit sur ce Mémoire quelques notes que nous transcrirons ; et, contre le projet 
d’édit portant suppression des corvées dont il y est question, un travail plus étendu, auquel Turgot 
répondit. Le Roi jugea d’abord, même avec fermeté, en faveur de son peuple et de son contrôleur-
général. Mais il eut le malheur de se laisser persuader ensuite qu’il aurait peut-être mal jugé. (D. P., 
Mém.). 
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Dans quelques généralités, on avait ainsi converti la corvée en argent 
sans loi enregistrée a.  

Mais c’eût été laisser subsister une très grande injustice en faisant 
supporter toute la dépense des chemins aux seuls taillables. La justice 
exige que cette dépense soit supportée par les propriétaires des terres 
qui en profitent presque seuls, et, par conséquent, par les privilégiés qui 
possèdent une grande partie des propriétés foncières du royaume. Or, 
pour leur faire partager cette charge, il faut une loi nouvelle.  

V. M. paraît être depuis longtemps convaincue de la nécessité de 
supprimer les corvées : j’ose l’assurer, d’après l’expérience des maux 
que cette charge a faits dans la province que j’ai administrée, qu’il n’en 
est pas d’aussi cruelle pour le peuple. Une chose doit faire sentir com-
bien elle est en elle-même odieuse, c’est qu’on n’a jamais osé établir 
cette forme de travail dans les environs de Paris, où l’on s’est borné à 
exiger des fermiers quelques voitures pour le transport des matériaux b ; 
espèce de corvée moins fâcheuse dans un pays où les terres s’exploitent 
avec des chevaux, que dans les pays où l’on ne laboure et l’on ne voi-
ture qu’avec des bœufs, et toujours moins onéreuse que celle que l’on 
exige des journaliers. Celle-ci est si dure, que, si on eût voulu l’établir 
dans les environs de la capitale, elle eût excité une réclamation si forte, 
que le Roi aurait nécessairement partagé l’indignation publique. Mais ce 
qui se passe dans les provinces fait toujours moins d’impression, parce 
qu’il est toujours plus facile de déguiser les faits, ou de les justifier par 
différents prétextes.  

Lorsque j’eus l’honneur de lire à V. M., il y a plus d’un an, dans son 
Conseil, un premier Mémoire sur la suppression des corvées c, son cœur 
parut la décider sur-le-champ, et sa résolution devint aussitôt publique. 
Le bruit s’en répandit dans les provinces. De ce moment, il est devenu 
impossible de ne pas supprimer les corvées ; car comment V. M. retire-
rait-elle à ses peuples un bienfait qui leur a été annoncé, et qui a déjà 
été reçu, dans toutes les parties du Royaume, avec les transports de la 

 
a « En substituant à la corvée une contribution forcée en argent, il était plus régulier de donner 

un édit. Toutes les ordonnances de nos rois portent qu’il ne sera fait aucune levée de deniers, si ce n’est en vertu de 
lettres-patentes enregistrées. » (Note du garde des Sceaux.) 

b « La véritable raison qui a empêché d’établir la corvée des bras dans la généralité de Paris, est 
que Paris, étant le centre des communications, est environné d’une plus grande quantité de gran-
des routes que toutes les autres villes ; que, par conséquent, la généralité de Paris est plus coupée 
qu’aucune autre par de grandes routes ; qu’elles sont toutes pavées, ce qui se fait à plus grands 
frais que les chaussées ferrées de cailloux, et que la corvée des bras aurait pris aux corvéables une 
grande partie de leur temps, ce qu’il n’était pas possible d’exiger. D’ailleurs, le pavé ne peut être 
fait que par des ouvriers paveurs élevés à ce métier.  

« Mais les corvées en voitures étaient plus considérables que le Mémoire ne le laisse entendre. » 
(Note du garde des Sceaux.)  

c Nous n’avons pas retrouvé ce Mémoire (D. P.). 
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plus vive reconnaissance. Non, Sire, jamais les corvées ne pourront être 
commandées en votre nom.  

La suppression des corvées une fois décidée, il est également im-
possible de ne pas y suppléer par une imposition en argent, car il faut 
bien que les chemins se fassent.  

V. M. reconnaît la justice de charger de cette imposition les proprié-
taires des terres : c’est donc sur eux qu’il faut l’établir. 

Cette imposition est susceptible de difficultés ; mais, quand une 
chose est reconnue juste, quand elle est d’une nécessité absolue, il ne 
faut pas s’arrêter à cause des difficultés : il faut les vaincre.  

La première de ces difficultés consiste dans la répugnance qu’ont en 
général les privilégiés à se soumettre à une charge, nouvelle pour eux, 
que les taillables ont jusqu’ici supportée seuls.  

Tous ceux qui ont à délibérer sur l’enregistrement de la loi sont pri-
vilégiés, et l’on ne peut pas se flatter qu’ils soient tous au-dessus de cet 
intérêt personnel, qui n’est cependant pas fort bien entendu. Il est vrai-
semblable que ce motif influera secrètement sur une grande partie des 
objections qui seront faites. Il n’y aura même pas lieu d’être surpris que 
plusieurs avouent publiquement ce motif, ni même qu’ils trouvent des 
raisons savantes et spécieuses pour le colorer. La solution de cette dif-
ficulté est dans la justice de V. M. et dans sa volonté ferme de faire 
exécuter ce qu’elle lui a dicté.  

Il se présentera dans l’exécution une difficulté plus réelle, lors de la 
répartition de cette contribution demandée aux propriétaires.  

Il n’existe dans les pays d’élection que deux sortes de contributions 
levées sur les propriétaires des terres, savoir : 1° les vingtièmes ; 2° les 
contributions locales et territoriales, telles que celles qui ont pour objet 
les réparations d’églises ou de presbytères, ou d’autres dépenses utiles 
aux habitants d’une paroisse ou d’un certain canton.  

Les vingtièmes ne comprennent pas tous les privilégiés, puisque 
tous les biens des ecclésiastiques en sont exempts ; d’ailleurs, la répar-
tition de cette imposition est encore dans un état d’imperfection ex-
trême. Il serait même impossible de prendre les vingtièmes pour base 
de la répartition à faire de cette contribution entre les différentes géné-
ralités ; car la contribution de chaque généralité doit être proportionnée 
à la quantité de chemins qui sont à y faire, et cette quantité ne suit en 
aucune manière la proportion des vingtièmes.  

L’esprit de l’opération est de regarder la contribution des chemins 
comme une charge locale, supportée par ceux auxquels la dépense pro-
fite. Mais il faut avouer qu’aucune loi générale n’ayant encore statué sur 
la répartition de ces impositions locales, qui se font communément de 
l’autorité des intendants, ou par des personnes choisies parmi les prin-
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cipaux habitants, ou même le plus souvent par les subdélégués, l’an-
nonce vague, que la contribution serait assimilée aux charges locales, 
présenterait à l’esprit un arbitraire inquiétant. Cet arbitraire peut être 
ôté par une instruction très détaillée, qui sera envoyée aux intendants. 
Mais cette instruction ne saurait avoir aux yeux des Cours, auxquelles 
elle ne pourrait être envoyée sans inconvénient, aucune autorité légale.  

D’après ces réflexions, les personnes du Parlement, auxquelles j’ai 
communiqué le projet de loi, ont désiré qu’en laissant subsister le prin-
cipe d’assimilation entre la contribution pour les chemins et les charges 
locales, et sans donner pour bases à sa répartition entre les provinces 
celle des vingtièmes, il fût dit dans la loi que la répartition sera faite sur 
les particuliers à proportion de leur cotisation au rôle des vingtièmes, et 
à l’égard des biens non imposés aux vingtièmes, dans la même propor-
tion suivant leur revenu.  

Je me suis rendu à ces observations, et je propose à V. M. cette ré-
daction.  

Le principe de regarder la dépense pour les chemins comme une 
charge locale, à laquelle chacun contribue à proportion de son intérêt, 
entraîne la conséquence de faire payer le clergé pour ses biens fonds. 
Cette conséquence n’est que juste ; cependant V. M. imagine bien qu’el-
le excitera des réclamations : on pourrait absolument les éluder en de-
mandant au clergé un abonnement particulier pour cet objet, mais je 
crois très important de maintenir le principe. V. M. verra, quand je lui 
rendrai compte en détail des vices des différentes natures d’imposi-
tions, que le principal obstacle à la réforme des impôts sur les consom-
mations est la difficulté de faire payer aux privilégiés les impositions de 
remplacement.  

Un des plus grands biens que V. M. pût faire à ses peuples, serait de 
convertir la gabelle en un autre genre d’imposition moins vexatoire ; 
mais le clergé paye l’impôt sur le sel qu’il consomme, et il résistera à 
payer la même somme si on la lui demande directement.  

Je n’ai proposé d’assujettir le clergé, que pour ses biens fonds, sans 
y comprendre la dîme, et c’est sans doute une condescendance trop 
grande ; car les denrées que donne la dîme ne gagnent pas moins aux 
débouchés qu’offrent les chemins ; mais l’essentiel est d’établir le prin-
cipe.  

Les personnes auxquelles j’ai communiqué le projet de loi ont été 
frappées de la crainte que la dépense, par conséquent l’imposition des 
chemins, étant incertaine, ne pût être augmentée arbitrairement et rece-
voir des accroissements indéfinis. Ce danger ne me paraît pas réel ; car 
l’on ne pourrait faire monter très haut la dépense des chemins, sans 
diminuer d’autant les facultés des peuples pour payer les autres imposi-
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tions, et les besoins de l’État, toujours si pressants, engageront toujours 
les ministres de vos finances à refroidir les administrateurs particuliers 
sur la trop grande étendue de leurs projets. Ce sont ces mêmes besoins 
qui ont fait souvent résister à l’établissement d’une imposition pour 
remplacer les corvées, et l’objection mériterait considération, si la cor-
vée n’était pas incomparablement plus onéreuse et plus nuisible au re-
couvrement des autres impositions, que ne peut l’être la contribution 
par laquelle elle sera remplacée.  

Pour rassurer cependant les esprits contre la crainte d’une augmen-
tation indéfinie, j’ai inséré, dans le préambule, que V. M. croyait pou-
voir assurer à ses peuples que cette contribution ne serait jamais portée 
au delà de dix millions pour la totalité des pays d’élection, et j’espère 
qu’elle pourra être moindre.  

V. M. a vu d’ailleurs, dans le projet qu’elle a sous les yeux, les pré-
cautions qu’on a prises pour assurer que les fonds de cette contribution 
ne pourront jamais être détournés de leur objet. La plus forte de ces 
précautions est d’avoir rendu l’imposition variable, de s’être assujetti à 
en fixer chaque année le montant par un nouvel état arrêté au Conseil, 
à rendre cette fixation publique par le dépôt aux greffes du Parlement, 
de la Chambre des comptes et du Bureau des finances. Cette publicité 
est un frein sans doute, mais je dois avouer à V. M. qu’il n’est aucune 
barrière entièrement insurmontable au pouvoir absolu ; aussi compté-je 
bien moins sur ces précautions que sur le soin que j’ai pris, dans le 
préambule de cette loi, de démontrer deux choses : l’une, que la corvée 
est incomparablement plus coûteuse que l’imposition ; l’autre, qu’elle 
est essentiellement injuste.  

 
Ce préambule est très long. Parmi un assez grand nombre de per-

sonnes éclairées à qui je l’ai fait lire, les unes ont été vivement frappées 
de cette impression ; d’autres, en qui j’ai beaucoup de confiance aussi, 
ont cru que cette longueur était nécessaire. J’ai l’expérience que cette 
longueur frappe toujours moins dans l’imprimé que dans le manuscrit ; 
et le préambule de l’Arrêt du 13 septembre 1774, sur la liberté des 
grains, qui avait de même paru très long, a réussi assez généralement.  

Je m’attends à être fort critiqué, et je crains peu ces critiques, parce 
qu’elles ne tombent que sur moi ; mais il me paraît très important de 
donner aux lois que V. M. porte pour le bien de ses peuples, ce carac-
tère de raison et de justice qui peut seul les rendre durables.  

V. M. règne par son pouvoir sur le moment présent. Elle ne peut 
régner sur l’avenir que par la raison qui aura présidé à ses lois, par la 
justice qui en sera la base, par la reconnaissance des peuples. Puisque 
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V. M. ne veut régner que pour faire du bien, pourquoi n’aurait-elle pas 
l’ambition de régner après elle par la durée de ce bien ?  

Le préambule que je propose à V. M. sera fortement critiqué com-
me mon ouvrage, et l’on saisira tous les côtés par lesquels il pourra 
prêter à une critique fondée ; mais quand on ne pensera plus à moi, 
quand il ne restera de V. M. sur la terre que le souvenir du bien qu’elle 
aura fait, j’ose croire que ce même préambule sera cité, et qu’alors la 
déclaration solennelle que fait V. M., qu’elle supprime la corvée comme 
injuste, sera une barrière invincible pour tout ministre qui oserait pro-
poser de la rétablir. Je ne tairai point à V. M. que j’ai eu ce temps-là en 
vue lorsque j’ai travaillé à ce préambule, et que j’y suis attaché pour 
cette raison.  

Je sens qu’il peut y avoir une sorte de délicatesse à blâmer les an-
ciennes opérations du gouvernement, mais il est vraiment impossible 
de développer les principes, de façon à écarter les abus pour l’avenir, 
sans qu’il en résulte quelque odieux pour ces abus. Tout ce qu’on peut 
faire, c’est éviter que ce blâme ne tombe sur les personnes, auxquelles 
on peut toujours présumer des intentions droites. J’ai tâché de conser-
ver cette nuance. Au reste, cette délicatesse, quoique fondée, me paraît 
devoir céder ici au grand objet qui est de consolider à perpétuité le bien 
que V. M. veut faire à ses sujets, et d’en imposer aux administrateurs à 
venir, en détruisant les fausses raisons qui ont égaré les administrateurs 
des temps passés.  

 
2. Suppression de la police de Paris sur les grains a. — Je propose ensuite à 

V. M. une déclaration pour abroger une foule d’anciens règlements sur 
la police des grains, relativement à l’approvisionnement de Paris. Ces 
règlements, qu’on ne pourrait pas croire aussi absurdes qu’ils le sont, si 
on ne les avait sous les yeux ; qui le sont au point de ne pouvoir être 
exécutés ; qui, s’ils étaient exécutés, réduiraient Paris à n’avoir de sub-
sistance que pour onze jours, sont cependant un obstacle qui rend im-
possible l’établissement du commerce des grains dans la ville de Paris, 
parce qu’ils sont un glaive toujours levé avec lequel les magistrats peu-
vent frapper, ruiner, déshonorer à leur gré tout négociant qui leur aurait déplu, ou 
que les préjugés populaires leur auraient dénoncé. Ces règlements sont 
un titre pour autoriser les magistrats à faire, dans les temps de disette, 
parade de leur sollicitude paternelle, et à se donner pour les protecteurs 
du peuple en fouillant dans les maisons des laboureurs et des commer-
çants ; enfin, c’est une branche d’autorité toujours précieuse à ceux qui l’exercent.  

 
a Voir aussi p. 197. 
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Aussi ces règlements, malgré leur absurdité et malgré leur inexécu-
tion habituelle, ont-ils toujours été chers aux principaux magistrats et au 
Parlement a. C’est pour leur complaire que, dans la déclaration de 1753 et 
dans l’édit de 1764, par lesquels le feu roi a établi successivement la 
liberté du commerce des grains dans l’intérieur, et même la liberté de la 
sortie, on a laissé subsister les règlements particuliers à Paris.  

Ce ménagement est précisément ce qui a fait manquer l’opération ; 
car il en est résulté que le commerce n’a jamais pu approvisionner Paris 
d’un grain de blé. Dès lors, à la première cherté, on s’est cru obligé de 
recourir à des moyens extraordinaires, qui ont encore plus découragé le 
commerce, et l’on a perdu toute confiance dans la liberté, ce qui a bien-
tôt conduit à en abandonner les principes.  

La vérité est que cette liberté n’avait point été réellement établie, 
puisqu’il subsistait encore des obstacles au commerce, assez forts pour 
détourner les négociants de former des spéculations pour l’approvisi-
onnement de l’intérieur du Royaume ; puisque le commerce était écarté 
des villes qui, par leur situation et par leur grandeur, étaient naturelle-
ment destinées à en devenir le centre ; puisqu’il restait interdit dans la 
capitale et dans un arrondissement de vingt lieues de diamètre autour 
de cette capitale.  

Un droit excessif, imposé sur tous les grains entrant dans la ville de 
Bordeaux, empêchait que cette ville ne profitât de sa position, si propre 
à la rendre l’entrepôt de l’étranger et de l’approvisionnement des pro-
vinces méridionales.  

Le commerce des grains dans la ville de Rouen était exclusivement 
attribué à une compagnie de cent marchands privilégiés, qui avaient 
seuls le droit d’acheter dans les marchés des environs ; en sorte que les 
riches négociants de cette ville ne pouvaient spéculer pour son appro-
visionnement, ce qui privait la ville de Paris des ressources que l’excé-
dent de l’abondance de Rouen devait naturellement lui procurer.  

L’arrondissement de Paris interrompant le passage des grains, la 
Bourgogne et la Champagne ne pouvaient secourir la Normandie, et 
réciproquement l’abondance de la Normandie ne pouvait être d’aucun 
secours aux provinces de l’intérieur, lorsqu’elles manquaient.  

Le commerce des grains était presque anéanti dans la ville de Lyon 
par l’établissement des greniers d’abondance, et par de très gros droits 
imposés au passage de cette denrée.  

V. M. voit, par ce détail, que le commerce était infiniment réduit à 
Bordeaux et à Rouen, presque nul à Lyon, entièrement nul à Paris et 

 
a Ils ont pu étendre l’erreur sur cet objet, et je le pense. Mais ils n’ont jamais eu ce motif. (Note 

du garde des Sceaux.) 
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dans toutes les provinces traversées par la Seine et les rivières y af-
fluant.  

Pour assurer la durée de la liberté du commerce des grains, ou plu-
tôt pour assurer la subsistance des peuples, qui doit en être le fruit, il 
faut lever tous les obstacles qui empêchent le commerce de se monter ; 
il ne faut pas laisser l’ouvrage de la liberté imparfait, comme on a fait 
en 1763 et en 1764. Il est de la plus grande importance de consommer 
à présent cet ouvrage. C’est dans une année d’abondance que le com-
merce s’établit, et qu’il forme des magasins pour les temps de disette. 
D’ailleurs, dans les temps d’abondance, les intrigants, les malintention-
nés n’ont pas la facilité d’émouvoir le peuple comme dans les temps de 
cherté, où il leur est toujours facile d’imputer cette cherté aux opéra-
tions du gouvernement, quelles qu’elles soient.  

Les droits qui gênaient le commerce des grains à Bordeaux ont été 
supprimés l’année dernière. La communauté des marchands privilégiés 
de Rouen l’a été par un édit du mois de juin, enregistré au Parlement de 
Rouen. Les droits de Lyon ont été fort diminués, et la suppression des 
greniers d’abondance doit être un des résultats de l’opération entamée à 
Lyon et dont V. M. a connaissance.  

Voilà trois villes principales du royaume, trois principaux centres du 
commerce, où il ne trouvera plus d’obstacles ; mais l’obstruction la plus 
fâcheuse et la plus difficile à vaincre est celle de Paris et de son arron-
dissement. Il faut en venir à bout, ou renoncer à voir jamais le com-
merce de grains prévenir les disettes. C’est l’objet de la déclaration que 
je propose à V. M. 

J’ai cru nécessaire, pour faciliter d’autant plus le commerce, et pour 
présenter en même temps au peuple un soulagement qui ôte aux malin-
tentionnés tout moyen de l’inquiéter sur cette opération, de supprimer 
par la même loi tous les droits sur les grains qui servent à la nourriture 
du peuple : ce soulagement sera très considérable, et bien plus fort que 
le sacrifice fait par V. M. Il ne lui en coûtera que le dédommagement 
dû à la ville pour le droit de gare jusqu’en 1782. Ce dédommagement 
sera de 52 000 livres par an ; mais V. M. a retrouvé cette somme, et 
beaucoup au delà, dans les changements faits au recouvrement des 
impositions de la ville de Paris, et dans la suppression de la charge du 
Sr Le Normand.  

V. M. trouvera peut-être encore le préambule de cette loi fort long : 
je ne crois pas qu’il soit possible d’éviter cette longueur. Il est absolu-
ment nécessaire de mettre sous les yeux du public le détail des règle-
ments qu’on supprime, afin qu’il sache ce qu’on supprime et qu’il en 
connaisse l’absurdité. Tant que ces règlements resteraient dans leur 
obscurité, l’on ne manquerait pas de crier, comme on l’a fait dans 
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maints et maints réquisitoires, que ces règlements sont le fruit de la sagesse de 
nos pères éclairés par l’expérience. Au lieu qu’il sera difficile de placer ces 
grands mots à côté du texte même des règlements fidèlement rapportés 
dans le préambule.  

 
3. Édit portant suppression des offices sur les quais, halles et ports a. — La 

suppression des règlements de Paris entraîne celle des officiers porteurs 
et mesureurs de grains, dont l’existence et les fonctions étaient essen-
tiellement liées à cette police, et à la levée des droits que V. M. sup-
prime.  

Ces offices ont été créés avec une multitude d’autres, non moins 
nuisibles, auxquels il a été attribué une foule de droits sur les denrées, 
qui, s’ils étaient mieux régis, suffiraient pour les rembourser en un cer-
tain nombre d’années.  

Parmi ces officiers sont les jurés-vendeurs de marée, qu’il est très pres-
sant de supprimer, parce qu’il est en leur pouvoir d’anéantir la totalité 
des droits de V. M. sur le poisson, par une manœuvre très facile. Ces 
droits se perçoivent à raison du prix de la vente, et ce sont les jurés 
vendeurs qui, conjointement avec quelques revendeurs affidés, fixent 
ce prix. V. M., en diminuant l’année dernière les droits sur la marée 
pour encourager la pêche, s’était engagée à indemniser les jurés-ven-
deurs de ce qu’ils pouvaient perdre par cette diminution sur la portion 
des droits qui leur appartenait. Cette indemnité devait être réglée d’a-
près les produits des années précédentes, et dès lors les jurés-vendeurs, 
sûrs de toucher le même produit, n’ont aucun intérêt à soutenir les 
droits du Roi. Ils peuvent donc, en livrant le poisson à leurs reven-
deuses affidées à bas prix, baisser les droits, partager sous main avec 
ces revendeuses le profit qu’elles font sur le public, et recevoir ainsi un 
double dédommagement, l’un des revendeuses, l’autre du Roi, tandis 
que le Roi perdrait d’abord par le sacrifice qu’il a fait d’une partie du 
droit, et ensuite par les estimations à trop bas prix de la marchandise, et 
que d’un autre côté la pêche serait découragée par la taxation arbitraire 
de l’estimation au-dessous de la valeur réelle du poisson qu’elle envoie 
à Paris. J’ai lieu de croire que cette manœuvre s’est pratiquée depuis 
l’année dernière.  

La suppression de la totalité de ces offices avait déjà été prononcée 
par l’édit du mois de septembre 1759. Un autre édit de 1760, en rati-
fiant leur suppression, en différa l’exécution jusqu’au 1er janvier 1771, 
temps où devait commencer leur remboursement, pour finir en 1782. 
Une déclaration du 5 décembre 1768, enregistrée en lit de justice, a 

 
a Voir aussi p. 138, 207, 212. 
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prorogé ce délai ; et le remboursement doit, aux termes de cette loi, 
commencer au 1er janvier 1777, pour finir en 1788.  

Si l’on exécute cette déclaration, V. M. sera privée, l’année pro-
chaine, de près de 4 millions de droits destinés au remboursement de 
ces offices et de leurs créanciers. Cette considération doit déterminer à 
faire dès à présent la suppression sur un plan beaucoup moins onéreux, 
en remboursant seulement en argent ce qui a été fourni au Trésor royal 
en argent, et donnant des contrats pour ce qui a été fourni en papier. V. 
M., devenue maîtresse de ces droits, pourra, par la simplification de la 
régie, la rendre moins vexatoire, et y gagner de quoi faire un fonds 
d’amortissement suffisant pour rembourser peu à peu les créances de 
ces officiers et les contrats qui leur ont été donnés.  

 
4. Suppression des jurandes. — V. M. connaît depuis longtemps ma fa-

çon de penser sur les jurandes et communautés de commerce. J’ose lui 
dire que cette façon de penser est celle de tous ceux qui ont un peu 
réfléchi sur la nature du commerce. Je ne crois pas qu’on puisse sérieu-
sement et de bonne foi soutenir que ces corporations, leurs privilèges 
exclusifs, les barrières qu’elles opposent au travail, à l’émulation, au 
progrès des arts, soient de quelque utilité.  

Cependant, comme il y a un grand intérêt pour beaucoup de gens à 
les conserver, soit de la part des chefs de ces communautés soit de la 
part de ceux qui gagnent avec elles ; puisque les contestations que ce 
régime occasionne sont une des sources les plus abondantes des profits 
des gens du Palais, je ne serai point étonné que l’on trouve beaucoup 
de sophismes à établir en leur faveur, surtout si on a la prudence de se 
renfermer dans des raisonnements vagues, sans les appliquer aux faits. 
Si V. M. daigne lire le Mémoire que M. Albert a fait faire sur les abus 
qu’il a été à portée de vérifier dans le régime des communautés de Pa-
ris, V. M. n’aura pas de peine à reconnaître l’illusion des prétextes par 
lesquels on voudrait pallier les inconvénients attachés à ces établisse-
ments.  

V. M. trouvera encore le préambule de cet édit fort long : il m’a pa-
ru nécessaire de démontrer l’injustice que renferme l’établissement des 
jurandes, et à quel point il nuit au commerce. Ce n’est, je crois, que par 
ce développement des motifs qui rendent une telle opération nécessai-
re, qu’on peut en imposer aux sophismes qu’entasserait l’intérêt parti-
culier.  

Je regarde, Sire, la destruction des jurandes et l’affranchissement to-
tal des gênes que cet établissement impose à l’industrie et à la partie 
pauvre et laborieuse de vos sujets, comme un des plus grands biens 
qu’elle puisse faire à ses peuples : c’est, après la liberté du commerce 
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des grains, un des plus grands pas qu’ait à faire l’administration vers 
l’amélioration, ou plutôt la régénération du Royaume. Cette seconde 
opération sera pour l’industrie ce que la première sera pour l’agri-
culture.  

L’utilité de cette opération étant reconnue, on ne peut la faire trop 
tôt. Plus tôt elle sera faite, plus tôt les progrès de l’industrie augmente-
ront les richesses de l’État.  

La suppression de vaines dépenses de communautés procurant l’ex-
tinction de leurs dettes, dans un très petit nombre d’années V. M. ren-
trera dans la jouissance d’un revenu assez considérable, qu’elle pourra 
employer mieux, ou remettre en partie à ses peuples.  

Il est d’autant plus nécessaire de supprimer très promptement ces 
communautés, qu’elles forment un obstacle invincible à ce que les den-
rées nécessaires à la subsistance du peuple baissent de prix. Le blé étant 
aujourd’hui de 20 à 26 livres le setier, et la plus grande partie de bon 
froment à 24 livres, le peuple devrait avoir d’excellent pain à 2 sous 2 
deniers la livre. Il vaut encore 2 sous 9 deniers. Les mêmes obstacles se 
trouvent sur le prix de la viande, et tant que les communautés de bou-
langers et de bouchers subsisteront, il sera impossible de vaincre les 
manœuvres qu’ils emploient pour faire enchérir les denrées au delà de 
leur véritable prix ; ce n’est que par la concurrence la plus libre qu’on 
peut se flatter d’y parvenir. Tant que la fourniture des besoins du 
peuple sera concentrée en un petit nombre de personnes liées par une 
association exclusive, ces gens-là s’entendront toujours ensemble pour 
forcer la police à condescendre au surhaussement des prix, en faisant 
craindre de cesser de fournir.  

Il sera nécessaire de prendre des précautions contre cet effet de leur 
mauvaise volonté au moment du changement. Tout est prévu à cet 
égard, et V. M. peut s’en rapporter sur ce point à la sagesse et à l’ac-
tivité de M. Albert.  

Une circonstance particulière ajoute un motif de plus pour suppri-
mer les communautés dans l’instant même ; c’est la situation où vont se 
trouver les fabriques anglaises par la cessation du commerce avec les 
colonies américaines. S’il y a un moment où l’on puisse espérer d’attirer 
en France beaucoup d’ouvriers anglais, et avec eux une multitude de 
procédés utiles inconnus dans nos fabriques, c’est celui-ci. L’existence 
des jurandes fermant la porte à tout ouvrier qui n’a pas passé par de 
longues épreuves, et en général aux étrangers, ferait perdre au royaume 
des avantages qu’il peut retirer de cette circonstance unique. Cette con-
sidération me paraît avoir beaucoup de poids.  

 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         149 

5. Suppression de la caisse de Poissy a. — La suppression de la commu-
nauté des bouchers, comprise dans celle des jurandes, nécessite celle de 
la caisse de Poissy.  

Cette caisse est d’ailleurs un impôt très onéreux au peuple de Paris, 
aux bouchers et aux propriétaires des provinces où l’on engraisse des 
bestiaux pour l’approvisionnement de Paris. Aussi la suppression en 
est-elle universellement désirée.  

Comme V. M. ne peut pas sacrifier de son revenu, il est indispen-
sable d’augmenter un peu les droits des bestiaux et de la viande à 
l’entrée de Paris ; mais cette augmentation n’empêchera pas que le 
soulagement résultant de la suppression de la caisse de Poissy ne soit 
très sensible, et j’espère que ce soulagement, concourant avec la liberté 
du commerce de la viande, amènera une diminution notable dans les 
prix, surtout dans celui des viandes de qualité inférieure, qui forment 
précisément l’objet de la consommation du peuple.  

 
6. Changement de forme dans le droit sur le suif. — Il se levait sur le suif 

un droit considérable, dont la perception se faisait d’une manière très 
onéreuse, et se trouvait liée avec un règlement très extraordinaire de la 
communauté des maîtres chandeliers, qui achetaient en corps de com-
munauté la totalité des suifs que fondaient les bouchers. La commu-
nauté des chandeliers formait ainsi une société unique de commerce, 
qui exerçait contre le public un véritable monopole. Il devient impos-
sible de continuer la perception du droit dans cette forme. Rien n’est 
plus simple que d’y substituer un droit correspondant sur les bestiaux 
qui donnent le suif, et de faire payer ce droit avec les autres aux entrées 
de Paris.  

Il y avait ci-devant un droit sur les suifs étrangers, qui était de 7 
livres 13 sous par quintal : je propose de le remplacer par un droit de 
50 sous, et je compte que V. M. y gagnera du revenu, parce que d’un 
côté l’excès du droit, et de l’autre la forme qu’on avait donnée à ce 
commerce, faisaient qu’il n’entrait pas une livre de suif à Paris ; en sorte 
que le droit de 7 livres 13 sous n’existait que fictivement et sur le pa-
pier. Dans un temps où le suif avait manqué, la communauté des chan-
deliers fit venir du suif étranger à la réquisition du magistrat de police, 
mais ce fut à condition que le Roi l’affranchirait de tous les droits. Il est 
aisé de sentir qu’aucun chandelier, ne pouvant acheter en particulier, ne 
faisait venir du suif étranger. La communauté entière, qui gagnait à 
tenir fort haut le prix d’une marchandise dont elle exerçait le mono-
pole, n’avait aucun intérêt à augmenter l’abondance en tirant du suif de 

 
a Voir aussi p. 138 et 235. 
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dehors. Ainsi, il ne se consommait de suif à Paris que celui des animaux 
qu’on y tue dans les boucheries, ce qui enchérissait cette denrée néces-
saire au peuple, qui trouvera par conséquent encore un soulagement 
dans ce changement de forme.  

 
Voilà, Sire, tout ce que j’avais à dire à V. M. sur les lois que je lui 

propose, qui ne sont, comme on le voit, que des opérations de bienfai-
sance ; elles n’en essuieront pas moins des contradictions, mais ces 
contradictions seront facilement vaincues, si V. M. le veut.  

 
 

210. — LA CORVÉE DES CHEMINS a 
 

I. — Lettres à Trudaine de Montigny. 
 

(Au sujet des craintes qu’il a exprimées.) 
 

[Vignon, III, 114.] 
 

Première lettre. 
 

  Versailles, 3 janvier.  
 
Je vous envoie, mon ami, le préambule. Je ne crois pas l’endroit que 

vous critiquez susceptible du sens qui vous alarme. Au surplus, je le 
corrigerai.  

J’ai fait sur votre idée une réflexion, c’est qu’en Limousin l’imposi-
tion passe la proportion que vous voulez proposer. Cela est encore plus 
fort dans la généralité de Caen.  

Je communiquerai votre lettre à M. de Maurepas et au Garde des 
Sceaux.  

Je ne pourrai pas aller à Paris, car ma sciatique est devenue beau-
coup plus forte et plus douloureuse.  
 

Deuxième lettre. 
 

   14 janvier.  
 
Vous vous moquez de moi, mon ami, et vous me désolez avec vos 

idées de méfiance. Comment peuvent-elles vous entrer dans l’esprit, et 

 
a Voir aussi p. 138. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         151 

comment voulez-vous que, pressé comme je le suis, j’aie le temps de 
discuter par écrit de pareilles misères ? passez-moi le terme. Je vous 
embrasse.  

 
II. — Observations du Garde des Sceaux (de Miromesnil) a  

et Réponses de Turgot. 
 

[D. P., VIII, 178. — D. D., II, 251.] 

 
(Les privilèges de la noblesse et du clergé.) 

 
(Les observations du garde des Sceaux sont en petit texte, les ré-

ponses de Turgot en texte ordinaire.)  
 
Il n’est pas possible de refuser aux intentions dans lesquelles ce projet a été dressé 

un hommage que la vérité exige. Il annonce des vues d’humanité et des principes de 
justice louables à tous égards, et, quoique les observations que je vais proposer sem-
blent être contre ses dispositions, mon dessein est moins d’opposer une véritable 
contradiction que de discuter comme elle le mérite une matière si importante.  

Sur le préambule. — Il est certain que la confection des grandes routes est absolu-
ment nécessaire pour faciliter le transport des marchandises et des denrées, pour la 
sûreté des voyageurs, et par conséquent pour rendre le commerce plus avantageux et le 
royaume plus policé et plus florissant.  

Les avantages que l’État en doit retirer sont si évidents, si certains, que ce fut un 
des premiers objets dont M. le duc de Sully s’occupa lorsque Henri IV fut affermi sur 
le trône, et que ce ministre si vertueux et si sincèrement attaché à son maître et à la 
patrie fit commencer des plans et des alignements, et planter dans plusieurs provinces 
des arbres pour en conserver les traces. Il n’y a pas longtemps que l’on voyait encore, 
même dans des provinces assez éloignées, de ces arbres qui avaient conservé le nom de 
Rosnis.  

Il eût été difficile que M. le duc de Sully eût pu pousser bien loin l’exécution de son 
projet à cet égard. Le règne tranquille de Henri IV n’a pas duré assez longtemps ; d’ail-
leurs, la guerre que ce monarque était sur le point d’entreprendre, lorsque la France eut 
le malheur de le perdre, aurait pu consommer les épargnes que son ministre avait faites 
et le forcer non seulement de continuer celles des impositions qu’il n’avait pu ôter, 
mais encore l’obliger à augmenter les subsides.  

Les dissipations énormes qui suivirent la perte de Henri IV, les troubles de la mi-
norité de Louis XIII, les agitations dans lesquelles son règne se passa, les guerres étran-
gères et intestines qu’il eut presque toujours à soutenir, ne lui permirent pas de mettre 
dans ses revenus l’ordre qui aurait été à désirer, ni à plus forte raison de s’occuper de la 
confection des grandes routes.  

 
a Maurepas eut beaucoup de part à ces observations qui encouragèrent la résistance du Parle-

ment. Le premier ministre les abandonna ensuite et fut le premier à proposer la tenue d’un lit de 
justice ; mais principalement sous le point de vue de soutenir l’autorité du Roi et en s’affligeant de 
la nécessité où l’on se trouvait de la déployer et en observant que, si de nouvelles lois pouvaient 
avoir quelques inconvénients dans la pratique, on serait toujours à même d’en ralentir l’exécution. 
(D. P., Mém., 365.) 
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La minorité de Louis XIV fut encore plus orageuse, la déprédation plus terrible que 
jamais, et il fut impossible de rien faire de bien jusqu’au moment où ce monarque, 
ayant pris tout à fait les rênes du gouvernement, préposa M. Colbert à l’administration 
des finances.  

Alors le Royaume sembla prendre un nouvel être. Ce ministre créa des branches de 
commerce qui avaient été inconnues jusqu’à son temps ; il établit des manufactures 
dans l’intérieur du Royaume ; les forces maritimes qu’il procura à son maître protégè-
rent et étendirent le commerce.  

Sous cette administration, le Royaume de France acquit de nouvelles forces. Le 
ministre habile qui veillait sur tout, et à la vigilance duquel rien n’échappait, fit valoir 
toutes les ressources dont il était susceptible ; il affermit tellement la constitution de 
l’État, que les malheurs mêmes qui suivirent les victoires de Louis XIV n’ont pu l’ané-
antir, malgré la multiplicité des charges que les différentes guerres qu’il eut à soutenir  
le forcèrent d’imposer à ses peuples. On reconnut plus que jamais l’utilité et même la 
nécessité des grandes routes ; mais les travaux ne furent pas poussés aussi vivement 
qu’il eût été à souhaiter, faute de fonds suffisants.  

La minorité de Louis XV a été assez tranquille, et malgré les guerres que ce monar-
que eut dans la suite à soutenir, les revenus de l’État ont été encore augmentés considé-
rablement. Le commerce a souffert quelques altérations ; mais il n’en a pas moins con-
tinué d’être fort étendu. Les manufactures se sont multipliées, et malgré l’insuffisance 
actuelle des revenus du Roi, occasionnée par des emprunts immenses et par des em-
plois peut-être mal appliqués et mal réfléchis, l’on ne peut disconvenir que le Royaume 
est riche et a encore de grandes ressources.  

C’est, à la vérité, sous le règne de Louis XV que les travaux pour la confection des 
grandes routes ont été poussés avec la plus grande vigueur et se sont le plus perfec-
tionnés. Je crois que l’on est redevable de cet avantage aux rares talents de M. Trudaine 
le père. C’est lui qui a réglé par une sage économie la meilleure destination des fonds 
prélevés dans toutes les généralités pour l’entretien des Ponts et chaussées et des tur-
cies ; c’est lui qui a formé un corps d’ingénieurs destinés à dresser les plans, à tracer les 
chemins, à veiller aux ouvrages ; qui a établi et excité entre eux une émulation salutaire, 
et qui leur a assuré un salaire honnête et même des récompenses et des retraites, lors-
que l’âge et les infirmités ne leur permettent plus de travailler. 

Mais comme les fonds destinés à la construction et à l’entretien des Ponts et chaus-
sées ne pouvaient être suffisants pour la confection des grandes routes, l’on a été forcé 
de recourir aux corvées et de faire faire ces travaux par ceux des gens de la campagne 
qui sont imposés à la taille.  

 
Ce n’est pas M. Trudaine qui a introduit l’usage des corvées ; il est 

plus ancien que lui pour la confection des chemins. Je crois qu’il date 
des dernières années de Louis XIV, et qu’on en a d’abord fait usage 
dans des provinces où, les circonstances de la guerre exigeant qu’on 
rendît promptement les chemins praticables pour faciliter le transport 
des munitions, on se servit du moyen de commander les paysans des 
environs, parce qu’on n’avait pas le temps de chercher des entrepre-
neurs ni de monter des ateliers et, plus encore, parce qu’on manquait 
d’argent.  

Dans la suite, les intendants de ces provinces ayant voulu réparer 
d’une manière plus durable quelques chemins jugés nécessaires, usèrent 
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de ce moyen, qu’ils avaient trouvé commode, et qu’ils imaginèrent ne 
rien coûter. Après avoir fait quelques chemins, on en fit d’autres. L’ex-
emple des premiers intendants fut suivi par leurs voisins. Les contrô-
leurs généraux l’autorisèrent ; mais il ne fut véritablement établi que par 
l’instruction envoyée en 1737 aux intendants par M. Orry et ce ne fut 
pas, à beaucoup près, sans murmures de la part des peuples, et sans 
répugnance de la part d’un grand nombre d’administrateurs.  

 
L’on ne peut disconvenir que les travaux que l’on exige des corvéables, déjà assez 

malheureux par le payement de la taille et autres impositions qui viennent à la suite de 
celle-ci, et auxquelles elle sert pour ainsi dire de tarif, sont un surcroît de charge vérita-
blement onéreux, et qui le devient encore davantage par tous les défauts de l’adminis-
tration, qui sont très bien exposés dans le préambule du projet d’édit, et qu’il est inutile 
de rapporter ici.  

Il est impossible de présumer que M. Orry, qui a été longtemps contrôleur général 
des finances sous le règne de Louis XV, et M. Trudaine le père lui-même n’aient pas 
senti comme nous tous les inconvénients qui en résultent. Il n’est guère plus possible 
de penser qu’ils n’aient pas imaginé que la voie d’une imposition particulière pour cet 
objet paraîtra la plus simple, et qu’ils n’aient pas songé qu’il semblait plus juste et plus 
facile de faire partager ce fardeau aux propriétaires, et même de le leur faire supporter 
entièrement.  

 
Je crois que M. Orry, qui peut-être dans la généralité où il avait ser-

vi, n’avait pas eu beaucoup occasion d’employer les corvées, n’en a pas 
connu tous les inconvénients que l’expérience n’a que trop fait con-
naître depuis.  

Quant à M. Trudaine, il s’en faut beaucoup qu’il ne les connût pas, 
et je l’ai vu souvent désirer qu’on pût affranchir les peuples de ce far-
deau. Il s’est souvent expliqué avec moi sur le véritable motif qui avait 
déterminé M. Orry à préférer la corvée à l’imposition, et ce motif 
n’était autre que la crainte qu’une imposition ne fût détournée de son 
objet, et que les peuples ne supportassent à la fois l’imposition et la 
corvée. J’ai tâché de répondre à cette objection dans le préambule de 
l’édit, et je crois les précautions que je propose suffisantes pour rassu-
rer. Je reviendrai peut-être sur cet objet en suivant les observations de 
M. le garde des sceaux.  

 
Pourquoi donc ces deux administrateurs, aussi habiles qu’attachés au bien de l’État, 

ont-ils préféré la corvée de bras et de chevaux à l’imposition ? Ne pourrait-on pas dire 
qu’ils ont pensé que les travaux, assignés avec prudence aux temps de l’année où les 
habitants des campagnes sont le moins occupés à la culture de la terre, leur sont le 
moins onéreux ?  

Que les travaux des chemins peuvent être solidement faits, quelques ouvriers que 
l’on y mette, pourvu que les ingénieurs, les sous-ingénieurs, les piqueurs, veillent avec 
attention à l’emploi des matériaux et à tous les détails contenus à ce sujet dans le pré-
ambule du projet.  
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Que si l’on est obligé d’employer un plus grand nombre de jours de corvée pour la 
confection d’une route neuve, son entretien, lorsqu’elle est une fois faite, n’en demande 
que très peu chaque année, et, par conséquent, cesse d’être très onéreux.  

Que l’on peut adoucir beaucoup cette espèce de peine en réglant avec soin les 
tâches des différentes paroisses, en ne les faisant point trop fortes, et en s’appliquant à 
ne point les marquer dans des lieux trop éloignés. Ce sont des soins que MM. les in-
tendants et les ingénieurs doivent se donner, et dont on s’aperçoit dans les généralités 
où cette portion de l’administration est confiée à des personnes actives, vigilantes et 
exactes.  

 
On essaye, dans les quatre alinéas que l’on vient de lire et dans les 

suivants, de faire entendre qu’il est absolument nécessaire de continuer 
les corvées en évitant une partie des inconvénients de cette méthode, 
que j’ai développés dans le préambule.  

Je réponds que quand il serait vrai que, avec une vigilance continue 
dans les chefs et dans les subalternes, on pût rendre la corvée suppor-
table, ce sera toujours un très mauvais système d’administration que 
celui qui exigera des administrateurs parfaits. Si l’administrateur est ou 
faible, ou négligent, ou trompé, qui est-ce qui souffre ? le peuple. Qui 
est-ce qui perd ? l’État. Tout plan compliqué ne peut être conduit qu’a-
vec de grandes lumières et un grand travail ; donc tout plan compliqué 
sera généralement mal conduit. Tel est celui de la corvée. 

Je répondrai, en second lieu, qu’à l’exception d’un petit nombre de 
provinces où la nature du terrain, la qualité des matériaux, le nombre 
des habitants et une sorte de police établie dans les communes, rendent 
l’administration des corvées un peu plus facile, il est en général impos-
sible à l’administrateur le plus actif et le mieux intentionné de prévenir 
les abus de la corvée. Je puis parler de ma propre expérience, et de la 
province que j’ai administrée. Je suis bien assuré qu’avec un travail im-
mense on n’aurait jamais pu réussir à mettre dans la corvée un ordre 
supportable.  

Quant à la considération qui résulte de ce que l’entretien coûte 
moins cher que la construction, on répond qu’il y aura pour bien long-
temps encore des routes neuves à construire, et qu’à mesure qu’elles se 
construiront, la masse des entretiens croîtra. D’ailleurs, c’est précisé-
ment pour les corvées d’entretien que la différence du fardeau de la 
corvée, comparée à la dépense en argent, est la plus frappante.  

Dans les provinces où les pierres sont tendres, comme dans la géné-
ralité de La Rochelle, dans le Berry, on évalue l’entretien des chemins à 
la moitié de la première construction. L’entretien, en argent, de routes 
toutes semblables, n’était évalué, en Angoumois, qu’au vingtième de la 
première construction ; en Limousin, où les pierres sont meilleures, 
l’entretien n’en est que le quarantième, à quoi je dois ajouter que la pre-
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mière construction à prix d’argent est beaucoup moins chère que par 
corvée.  

Et quant aux qualités éminentes que M. le garde des sceaux indique 
comme pouvant, de la part de l’administration, adoucir le régime des 
corvées, je demanderai s’il se flatte, si l’on peut se flatter d’avoir dans 
toutes, ou même dans un grand nombre de provinces, beaucoup de ces 
personnes actives, vigilantes et exactes, auxquelles il voudrait avec rai-
son que l’on confiât les divers emplois.  

 
Les propriétaires, qui paraissent au premier coup d’œil former la portion des sujets 

du Roi la plus heureuse et la plus opulente, sont aussi celle qui supporte les plus fortes 
charges, et qui, par la nécessité où elle est d’employer les hommes qui n’ont que leurs 
bras pour subsister, leur en fournit les moyens.  

 
M. Trudaine n’a certainement pas pensé que les propriétaires, et 

surtout les propriétaires privilégiés, fussent ceux qui supportassent les 
plus fortes charges. Il était fermement convaincu, et il m’a souvent dit 
qu’en dernière analyse tous les impôts retombaient sur les propriétaires 
des terres, ou en augmentation de dépense ou en diminution de revenu. 
Il avait cela de commun avec toutes les personnes qui ont réfléchi sur 
la nature et les effets de l’impôt ; mais de ce que le propriétaire ressent 
le coup de la ruine de son fermier, il ne s’ensuit pas que ce fermier ne 
soit encore plus malheureux que son maître lui-même. Quand un che-
val de poste tombe excédé de fatigue, le cavalier tombe aussi, mais le 
cheval est encore plus à plaindre. 

Les propriétaires font vivre par leur dépense les hommes qui n’ont 
que leurs bras ; mais les propriétaires jouissent pour leur argent de 
toutes les commodités de la vie. Le journalier travaille et achète, à force 
de sueurs, la plus étroite subsistance. Mais quand on le force de travail-
ler pour rien, on lui ôte même la ressource de subsister de son travail 
par la dépense du riche.  

 
Les propriétaires ne profitent pas seuls de l’avantage des grandes routes bien entre-

tenues. Les voyageurs, les rouliers et les paysans même qui vont à pied, en profitent 
également : les voyageurs font plus de chemin en moins de temps et à moins de frais, et 
les rouliers fatiguent moins leurs chevaux, usent moins leurs voitures et leurs équi-
pages ; le simple paysan qui va à pied marche plus facilement dans une belle route que 
dans un mauvais chemin, et perd moins de temps lorsqu’il est obligé de se transporter 
hors de son domicile.  

De là résulte que le profit des grandes routes s’étend proportionnellement à tous 
les sujets du Roi.  

 
Les voyageurs gagnent à la beauté des chemins d’aller plus vite. La 

beauté des chemins attire les voyageurs, en multiplie le nombre. Ces 
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voyageurs dépensent de l’argent, consomment les denrées du pays, ce 
qui tourne toujours à l’avantage des propriétaires. Quant aux rouliers, 
leurs frais de voiture sont payés moins cher à proportion de ce qu’ils 
sont moins longtemps en chemin et ménagent davantage leurs équi-
pages et leurs chevaux. De cette diminution des frais de voiture résulte 
la facilité de transporter les denrées plus loin et de les vendre mieux. 
Ainsi, tout l’avantage est pour le propriétaire des terres qui vend mieux 
sa denrée.  

À l’égard des paysans qui vont à pied, M. le garde des sceaux me 
permettra de croire que le plaisir de marcher sur un chemin bien cail-
louté ne compense pas pour eux la peine qu’ils ont eue à le construire 
sans salaire.  

 
On pourra m’objecter que tous les sujets du Roi profitant de l’avantage des grandes 

routes, il est juste qu’ils contribuent tous à la charge de leur confection et de leur en-
tretien.  

Mais ne pourrai-je pas répondre qu’en effet ils y contribuent tous proportionnelle-
ment, parce que l’imposition pour les Ponts et chaussés est plus à la charge des pro-
priétaires que des autres particuliers ?  

 
L’imposition pour les Ponts et chaussées est la plus petite partie de 

la charge que supportent les sujets du Roi pour la confection des che-
mins, puisqu’il se fait plus d’ouvrage par corvée qu’il ne s’en fait sur les 
fonds des Ponts et chaussées ; or, c’est de la corvée qu’il s’agit ici.  

Mais il n’est pas vrai que même l’imposition pour les Ponts et 
chaussées soit plus à la charge des propriétaires qu’à celle des autres 
particuliers. Cette imposition fait partie du second brevet qui s’impose 
conjointement avec la taille. Ainsi les privilégiés, qui possèdent et font 
valoir une grande partie des terres du Royaume, sont exempts de cette 
contribution.  

 
Le propriétaire qui fait valoir son bien paye à proportion du produit qu’il en retire. 

Celui dont le bien est affermé en tire un fermage moins considérable, attendu que le 
fermier calcule en prenant une ferme, et qu’il met toujours en considération dans le 
prix de son bail ce qu’il doit payer d’impositions.  

 
M. le garde des sceaux paraît persuadé qu’au moyen de ce que le 

fermier calcule en fixant le prix de son bail les impositions dont il est 
chargé, le propriétaire, même privilégié, n’a aucun avantage réel sur le 
taillable. Il s’en faut infiniment que cette opinion soit exacte, et pour le 
sentir, il ne faut que faire l’énumération des avantages qu’ont les pro-
priétaires privilégiés sur les propriétaires taillables.  

1. Les propriétaires ecclésiastiques, gentilshommes, ou jouissant des 
privilèges de la noblesse, peuvent faire valoir, en exemption de toute 
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imposition taillable, une ferme de quatre charrues qui porte ordinaire-
ment, dans les environs de Paris, à peu près 2 000 francs d’impositions. 
— Premier avantage.  

2. Les mêmes privilégiés ne payent absolument rien pour les bois, 
les prairies, les vignes, les étangs, les terres encloses qui tiennent à leur 
château, de quelque étendue qu’elles soient, et tout cela sans préjudice 
du privilège des quatre charrues. Il y a des cantons très vastes dont la 
principale production est en prairies ou en vignes ; alors le noble qui 
fait régir ses terres s’exempte de toute l’imposition, qui retombe à la 
charge du taillable. — Second avantage, qui est immense.  

Je ne puis me refuser à faire observer que ce privilège donne un très 
grand intérêt à mettre en prairies et en vignes une grande quantité de 
terres qui seraient propres à porter du blé. Le contraste de cette législa-
tion, avec les craintes qu’on a que la liberté du commerce des grains ne 
prive le Royaume de subsistance, mérite l’attention du Roi.  

3. Les nobles ne payent absolument que le vingtième pour les rentes 
seigneuriales, les dîmes inféodées et tous les profits du fief. Ces objets, 
qui sont peu de chose dans les environs de Paris, absorbent dans les 
provinces éloignées une très grande partie du revenu net des terres. — 
Troisième avantage des nobles.  

4. Dans les provinces où l’on a voulu établir la taille proportionnel-
lement, on a imaginé de partager l’imposition entre le propriétaire tail-
lable et son fermier ou son colon. Dans quelques provinces, on a fait 
payer aux fermiers la moitié de l’imposition mise sur la terre, sous le 
nom de taille d’exploitation ; l’autre moitié aux propriétaires, sous le nom 
de taille de propriété ; dans d’autres provinces, on a mis la taille d’ex-
ploitation aux deux tiers, et la taille de propriété au tiers. Il est arrivé de 
là que dans ces provinces, les nobles, outre l’exemption dont ils jouis-
sent sur ce qu’ils font valoir par eux-mêmes, jouissent encore de l’ex-
emption de la moitié ou du tiers des impositions sur les terres qu’ils 
afferment ou qu’ils donnent à loyer. — Quatrième avantage des nobles.  

5. Les nobles sont imposés, à la vérité, à la capitation comme les 
taillables, mais ils ne le sont pas dans la même proportion. La capita-
tion est une imposition arbitraire de sa nature. Il a été impossible de la 
répartir sur la totalité des citoyens autrement qu’à l’aveugle. On a trou-
vé plus commode de prendre pour base les rôles des tailles qu’on a 
trouvés tout faits. La capitation des taillables est devenue une imposi-
tion accessoire de la taille ; on a fait un rôle particulier pour les nobles ; 
mais comme les nobles se défendent et comme les taillables n’ont per-
sonne qui parle pour eux, il est arrivé que la capitation des nobles s’est 
réduite à peu près dans les provinces à un objet excessivement mo-
dique, tandis que la capitation des taillables est presque égale au princi-
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pal de la taille. Il est encore arrivé de là que tous les privilèges dont les 
terres des nobles sont avantagées entraînent un privilège proportionné 
sur la capitation, quoique, suivant son institution, ce dernier impôt doi-
ve être réparti sur tous les sujets du Roi à raison de leurs facultés. — 
Cinquième avantage des nobles.  

6. J’ai eu quelquefois occasion d’expliquer au Roi la différence entre 
les provinces où les terres s’exploitent par des fermiers riches, qui font 
les avances de la culture et s’engagent par un bail à donner une somme 
fixe tous les ans à leurs propriétaires ; et d’autres provinces où, faute de 
fermiers riches, les propriétaires sont obligés de donner leurs terres à 
de pauvres paysans hors d’état de faire aucunes avances, à qui le pro-
priétaire fournit les bestiaux, les outils aratoires, les semences, et de 
quoi se nourrir jusqu’à la première récolte : alors tous les fruits se par-
tagent par moitié entre le propriétaire et le colon, qu’on appelle par 
cette raison métayer. Cet usage, qui a presque la force d’une loi, de par-
tager les fruits par moitié, a été introduit dans un temps où la taille et 
les autres impôts n’étaient pas établis ; il est vraisemblable qu’alors il 
était avantageux aux deux parties : que le propriétaire tirait de sa terre 
un profit suffisant, et que le colon pouvait vivre et entretenir sa famille 
avec une sorte d’aisance. Il est évident que, lorsque la taille et tous les 
impôts sont venus fondre sur la tête du malheureux métayer, toute 
égalité dans le partage a été rompue, et qu’il a dû être réduit à la plus 
grande misère. Sa ruine a été plus ou moins entière, suivant les degrés 
de la fécondité des terres ; suivant le plus ou moins de dépense qu’exige 
la culture ; suivant le plus ou moins de valeur des denrées.  

Dans quelques provinces, et nommément en Limousin, la misère 
des cultivateurs est telle que, en dépit de la loi et des privilèges, il a fallu 
que les propriétaires, même privilégiés, pour trouver des colons, con-
sentissent volontairement à payer une partie de l’impôt à la décharge de 
leurs colons, et corrigeassent ainsi l’excès de la dureté de la loi.  

Mais il est à observer que cette condescendance des propriétaires 
étant libre, et la loi étant toute contre le colon, le propriétaire borne 
cette espèce de libéralité au point précis qui est nécessaire pour que sa 
terre ne reste point en friche, et qu’ainsi il laisse au cultivateur toute la 
charge que celui-ci peut absolument supporter sans tomber dans le 
désespoir et l’impuissance de travailler. Certainement, les propriétaires 
ne gagnent pas à cet état des choses. Ils seraient plus riches si leurs 
cultivateurs vivaient dans l’aisance, mais ils ont du moins l’avantage 
qu’a la médiocrité sur la profonde misère. — C’est un sixième avantage 
des propriétaires privilégiés sur les cultivateurs taillables. Il faut con-
venir que le désavantage pour ceux-ci est bien plus grand que ne l’est 
l’avantage pour les premiers.  
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7. Le fermier et le colon étant seuls sur le rôle, c’est contre eux seuls 
que peuvent être dirigées les poursuites ; ce sont eux, par conséquent 
qui supportent tous les frais, toutes les suites des retards de payements, 
les saisies, les exécutions des huissiers, des collecteurs, enfin tout ce 
qu’entraîne de vexations et d’abus la perception d’un impôt très fort, 
souvent mal réparti, et levé sur la portion du peuple que son ignorance 
et sa pauvreté privent le plus de tous les moyens de se défendre contre 
toute espèce de vexations. — C’est encore un septième avantage des privi-
légiés sur le peuple ; mais, comme le précédent, c’est bien plus encore 
un désavantage pour le peuple.  

8. On peut aussi regarder comme un autre grand désavantage pour 
le fermier taillable, mais à la vérité sans aucun avantage pour le proprié-
taire, l’impossibilité où est ce fermier de faire exactement, avant de 
fixer les conditions de son bail, le calcul des charges qu’il sera dans le 
cas de supporter et dont parle M. le garde des sceaux. Il est notoire que 
les impositions taillables éprouvent souvent des variations, et beaucoup 
plus en augmentation qu’en diminution. — Dès qu’il y a guerre, on fait 
supporter aux taillables l’imposition connue sous le nom d’ustensile ou 
quartier d’hiver.  

Pour rentrer dans notre sujet, la corvée n’est point du tout une 
charge réglée : tous les ans elle varie ; et quand on ouvre une route 
nouvelle dans un canton, l’on appelle souvent à la corvée des paroisses 
qui n’y ont jamais été. Ces accroissements de charges qui surviennent 
dans le cours des baux, et dont aucune loi n’autorise le fermier à se 
faire indemniser, dérangent entièrement les calculs qu’il aurait pu faire, 
et peuvent opérer sa ruine.  

Je crois avoir démontré que les impositions taillables sont beaucoup 
plus à charge aux taillables qu’aux propriétaires non taillables ; ce n’est 
pas qu’il ne soit très vrai aussi, comme le disait M. Trudaine, que le 
propriétaire paye toujours en dernière analyse toutes les impositions ; 
mais s’il les paye, c’est par un circuit étranger au point de vue qu’a tou-
ché M. le garde des sceaux, et que je viens de discuter. La marche de ce 
circuit exigerait, pour être bien développée, une longue chaîne de rai-
sonnements auxquels ce n’est pas le lieu de me livrer.  

 
Les gens qui n’ont que leurs bras ne contribuent presque point aux impositions.  

 
Il s’agit, et il ne doit s’agir que de la corvée. Or, certainement que 

ceux qui n’ont que leurs bras y contribuent dans la proportion la plus 
exorbitante. Un homme qui n’a pour vivre, lui et sa famille, que ce qu’il 
gagne par son travail, et à qui on enlève quinze jours de son temps 
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qu’on emploie à le faire travailler pour rien et sans le nourrir, contribue 
de beaucoup trop à la confection des chemins.  

 
Le prix des denrées ne saurait augmenter sans que le salaire des ouvriers augmen-

te ; et, si l’on met l’imposition sur les seuls propriétaires, elle ne sera supportée que par 
ceux dont l’aisance est la seule ressource qui puisse assurer la subsistance des gens à la 
journée.  

 
Il est sans doute très vrai (quoiqu’on n’ait cessé de répéter le con-

traire lorsqu’on a voulu rendre la liberté du commerce des grains odi-
euse) que le prix des denrées ne saurait augmenter d’une manière cons-
tante sans que le salaire des journées augmente ; mais le propriétaire 
commence par être enrichi, et l’homme de journée n’a jamais que ce 
qui lui est nécessaire pour subsister. C’est l’aisance du propriétaire qui 
assure aux journaliers non pas l’aisance, mais le nécessaire ; or, c’est celui 
dont le travail des chemins augmente l’aisance qui en profite véritable-
ment, et qui doit les payer.  

 
Il y a grande apparence que ce sont ces considérations qui ont engagé M. Orry et 

M. Trudaine à préférer la corvée des bras et des chevaux à une imposition sur les 
propriétaires. — Et en effet, peut-être, en les pesant avec attention, diminueraient-elles 
l’apparence de l’injustice de ces corvées, si elles ne la faisaient pas disparaître entière-
ment.  

 
J’ai déjà dit la raison qui paraît avoir engagé M. Orry à préférer la 

corvée à bras. J’ai bien peur qu’il n’y en ait eu une autre. On pouvait 
établir la corvée insensiblement, l’appesantir par degrés sur le peuple 
qui ne résiste pas, au lieu qu’il aurait fallu annoncer le projet d’une im-
position, la faire enregistrer, et essuyer des murmures. Nous sommes 
aujourd’hui dans une position avantageuse, puisque la corvée étant tout 
établie, étant reconnue excessivement onéreuse et très injuste, il faut 
bien la remplacer.  

 
À l’égard de l’accélération de la confection des grandes routes, elle sera toujours 

moins prompte dans les provinces où la population est moins nombreuse. Une impo-
sition modérée ne pourrait jamais y donner toute l’activité que l’on voudrait. Et une 
imposition trop forte serait aussi trop accablante pour les propriétaires.  

Le nombre des ouvriers, même en les payant, sera toujours moins considérable 
dans les provinces moins peuplées, et par conséquent les travaux seront poussés avec 
moins de vigueur.  

 
Je n’ai parlé de l’accélération de la confection des grandes routes, 

dans le préambule, que pour prouver qu’on s’était fait illusion, en ima-
ginant qu’on pourrait, par la méthode des corvées, faire tous les che-
mins à la fois ou du moins en très peu d’années.  
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Il n’y a pas longtemps que les corvées ont été établies, et cependant il y a un grand 
nombre de routes faites en France. 

  
Il y a quarante ans que les corvées ont été généralement établies, et 

beaucoup plus longtemps qu’elles ont été mises en usage dans plusieurs 
provinces ; certainement, les chemins ne sont pas avancés à proportion 
de cet espace de temps.  

 
Il y a des provinces où ces travaux ont été poussés plus vivement que dans d’au-

tres, sans doute à proportion de leur population et de leurs facultés. Est-on assuré que, 
par le moyen de l’imposition, les ouvrages seront faits plus promptement ?  

 
Je ne prétends point du tout que l’on fasse les chemins à prix d’ar-

gent aussi vite que l’on avait prétendu les faire par corvées ; mais je suis 
assuré qu’on les fera plus vite qu’on ne les faisait effectivement par 
cette méthode. J’en juge ainsi par ce que j’ai fait dans la généralité de 
Limoges. Certainement, j’y ai fait en dix ans plus d’ouvrage qu’on n’en 
avait fait pendant trente-cinq ans de travaux de corvée.  

 
Il paraît que l’imposition même la plus modérée sur les propriétaires égalera dans 

quelques généralités la moitié, dans d’autres le tiers ou le quart des vingtièmes, et qu’el-
le ne sera nulle part moindre du cinquième. Cette surcharge, ajoutée à la taille, aux 
vingtièmes, à la capitation, à la contribution pour le sel et pour les maréchaussées, aux 
droits d’aides, enfin à l’imposition que l’on paye déjà pour les Ponts et chaussées, serait 
un surcroît considérable pour les propriétaires, auxquels on ne tient compte d’aucune 
amodiation sur les vingtièmes pour les réparations de leurs bâtiments.  

On ne peut se dissimuler que les propriétaires supportent seuls l’imposition du 
vingtième, qui est proprement territoriale, et qu’ils supportent la plus grande partie des 
autres impositions, soit par ce qu’ils payent personnellement, soit par ce qu’ils perdent 
sur les fermages de leurs terres, que le fermier, comme je l’ai dit, afferme moins cher, à 
raison des subsides qu’il paye lui-même.  

 
On sait que l’imposition des vingtièmes est au-dessous du véritable 

vingtième des revenus : on sait d’ailleurs qu’elle est très mal répartie ; 
c’est surtout à l’imperfection de cette répartition qu’il faut attribuer la 
différente proportion entre les vingtièmes et l’imposition proposée, 
pour les différentes généralités, pour le remplacement des corvées.  

La corvée est aussi une surcharge ajoutée aux impositions dont on 
fait ici l’énumération. La différence sera :  

1° Que cette surcharge sera beaucoup moindre ;  
2° Qu’elle sera répartie sur tous les propriétaires, au lieu que la cor-

vée n’était supportée que par une partie du peuple, et par la partie la 
plus chargée de toutes ces impositions dont M. le garde des sceaux 
parle, et dont une grande portion ne tombe point sur les privilégiés. Le 
fardeau total sera moindre, et l’on en fera porter une partie à ceux des 
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sujets du Roi qui n’y contribuaient pas, et qui d’ailleurs sont plus soula-
gés que les autres.  

J’ai répondu surabondamment plus haut à toutes ces observations 
sur la surcharge des propriétaires.  

 
L’on convient, dans le préambule, que l’on ne peut se flatter de faire à la fois tous 

les chemins, même avec le secours de la corvée de bras et de chevaux.  

 
On ne convient pas, mais on prouve, contre les partisans de la cor-

vée, l’impossibilité de faire à la fois tous les chemins par la corvée.  
 
Pourra-t-on se flatter d’y réussir par la voie de l’imposition ?  

 
Non certes, mais jamais on ne s’est proposé un pareil but dans au-

cun genre ; il ne faut pas vouloir tout faire à la fois.  
 
Si l’imposition de chaque généralité est employée dans son étendue, l’inconvénient 

sera le même. L’on ne pourra employer d’ouvriers qu’à proportion de ce que la somme 
imposée permettra d’en salarier, et il y aura également des routes commencées partout, 
que l’on ne pourra achever qu’avec le secours du temps.  

 
Ce n’est point un inconvénient que de ne point faire une chose im-

possible. Quand on n’a point la baguette des fées, on n’achève rien 
qu’avec le secours du temps. Mais M. le garde des sceaux a peut-être 
cru que j’avais fait un reproche au système des corvées de ce qu’on ne 
pouvait pas faire tous les chemins à la fois. Cependant, ce que j’ai dit 
n’est en aucune manière susceptible d’une pareille interprétation.  

 
Il est vrai qu’on aura l’avantage de pouvoir dans chaque généralité disposer des 

fonds de l’imposition d’une même route, et de n’en entreprendre d’autres que lorsque 
cette première sera achevée, si on le juge à propos.  

 
Cet avantage est très grand, car il fait jouir le public des travaux à 

mesure qu’ils avancent.  
 
Cet avantage mérite considération ; mais n’est-il pas à craindre que le prix des jour-

nées des ouvriers, qui augmente en proportion de celui des denrées, ne rende difficile 
de pousser les ouvrages autant qu’il serait à désirer ; que les ouvrages ne restent impar-
faits faute de fonds pour payer les travailleurs, et que la confection des grandes routes 
ne soit retardée au lieu d’être accélérée ? 

 
Si l’augmentation du prix des journées d’ouvriers vient de l’aug-

mentation de celui des denrées, et de ce que les propriétaires sont plus 
riches, l’impôt sera moins onéreux. Ce qu’on dit ici de la dépense est 
également vrai de toutes les dépenses du Roi. Si le Royaume devenait 
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en général plus riche, s’il y avait plus d’argent, plus de capitaux, plus 
d’activité dans l’industrie et dans le commerce, toutes les dépenses du 
Roi augmenteraient en proportion. Tout est plus cher en France qu’en 
Pologne, tout est plus cher en Angleterre et en Hollande qu’en France. 
Si la France était, à proportion de son étendue, aussi riche que la Hol-
lande, certainement le peuple serait en état de payer des impositions 
proportionnées à la dépense que nécessiterait cette augmentation de 
richesse, et personne n’aurait le droit de s’en plaindre.  

La politique d’un législateur doit prévoir ce cas, et si jamais l’ordre 
et la régularité du système de finance, qui doit être le but d’une admi-
nistration éclairée, permettait au Roi de fixer, par une loi invariable, la 
quotité de l’imposition proportionnellement aux facultés du peuple et 
aux dépenses nécessaires de l’État, il serait sage de régler aussi par la 
même loi l’augmentation de ces impositions, proportionnellement à 
l’accroissement de valeur des denrées. Nous sommes bien loin de croi-
re cette époque prochaine, et il est fort inutile de s’en occuper ; il n’est 
pas vraisemblable que l’augmentation du prix des denrées, par l’effet de 
la beauté des chemins, soit assez rapide pour que nous n’ayons pas le 
temps de réfléchir aux moyens de parer à ce très léger inconvénient.  

 
J’ai de la peine à croire que les considérations très bien traitées dans le préambule 

aient échappé aux lumières de M. Trudaine le père. Il n’ignorait pas qu’il faut détour-
ner, le moins qu’il est possible, de leurs travaux ordinaires ceux qui n’ont que leurs bras 
pour subsister. Mais sans doute il voyait trop d’inconvénients à l’imposition sur les pro-
priétaires pour la préférer. Il connaissait l’abus que le gouvernement a souvent fait 
d’impositions destinées aux besoins particuliers des villes et des provinces, en les fai-
sant passer dans le trésor royal, et il ne voulait pas exposer à cet abus les deniers desti-
nés à la confection des grandes routes. Il a été souvent obligé de défendre, contre les 
ministres qui ont administré les finances depuis la retraite de M. Orry, les deniers desti-
nés aux Ponts et chaussées, et peut-être n’a-t-il pas toujours réussi à les conserver en 
totalité.  

 
C’est ici la seule véritable objection contre l’opération. Je me suis 

tant étendu dans le préambule sur les précautions prises pour empêcher 
l’abus qu’on craint, et sur les motifs qui doivent le rendre vraiment 
impossible, que je crois superflu d’entrer ici dans des discussions nou-
velles.  

J’ajouterai cependant une réflexion, c’est que le danger de l’emploi 
des fonds à une autre destination n’est point ici le véritable danger ; que 
ce danger est tout à fait nul, si la corvée n’est point rétablie. Je crois que 
la véritable barrière contre le rétablissement de la corvée est la déclara-
tion que fera le Roi de ses sentiments dans le préambule de l’édit. Mais 
si l’on n’a point à craindre ce rétablissement, j’ose dire que le divertis-
sement des fonds ne devient plus qu’une affaire de nom. En effet, que 
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la guerre arrive : il faut bien que l’on suspende toute construction de 
chemin pour se réduire aux simples entretiens. Alors, l’administration 
peut prendre deux partis : l’un, de continuer l’imposition et d’appliquer 
aux dépenses de la guerre l’excédent des fonds qu’on cesserait d’em-
ployer aux chemins ; l’autre, d’augmenter d’autant les impositions ex-
traordinaires dont toute guerre nécessite l’établissement.  

J’observe d’abord que ces deux partis sont au fond indifférents aux 
peuples qui, dans les deux cas, payent la même somme, et à qui la dé-
nomination de l’impôt ne fait rien. Je ne pense pas qu’on puisse objec-
ter la difficulté d’établir un impôt nouveau ; cette difficulté est toujours 
nulle dans les temps de guerre, où la nécessité impérieuse entraîne et 
surmonte tout.  

Mais, si le choix entre ces deux partis est indifférent pour le peuple 
dans la réalité, comme il ne l’est pas dans l’opinion, comme le change-
ment de destination des fonds des chemins inquiéterait, indisposerait le 
public, et présenterait un fondement très évident aux murmures et aux 
représentations, un ministre serait le plus maladroit des hommes s’il 
préférait ce parti au parti tout aussi facile et plus honnête de se procu-
rer les mêmes fonds par une imposition nouvelle ; il se rendrait odieux 
et s’avilirait en pure perte.  

On dit que l’on a détourné plusieurs fois les fonds ordinaires des 
ponts et chaussées : cela est très vrai ; mais on compare ici deux cir-
constances qui ne se ressemblent point, et dont l’une ne conclut rien 
pour l’autre. L’argent destiné aux Ponts et chaussées fait partie de la 
masse totale des impositions versées au Trésor royal. Pour la détour-
ner, il ne faut que suspendre le versement dans la Caisse des Ponts et 
chaussées, il ne faut qu’un mot ; tout se passe entre le Contrôleur géné-
ral et l’Intendant des finances, qui est le seul à s’en plaindre.  

 
M. Trudaine n’ignorait certainement pas qu’une imposition employée à des dépen-

ses éloignées, dont les peuples ignorent l’emploi, afflige les particuliers qui la payent, et 
qu’une contribution dont le produit est dépensé sur les lieux mêmes et sous les yeux de 
ceux qui la payent, en travaux dont ils recueillent l’avantage, les console. Mais il savait 
qu’il n’était pas possible que l’imposition des Ponts et chaussées ne fût employée que 
dans les généralités où elle était levée, parce que les dépenses immenses des ponts qu’il 
a fait construire sur les grandes rivières du Royaume rendaient nécessaire d’appliquer 
les fonds par préférence à ces grands ouvrages.  

 
Il n’en est pas de même de l’imposition pour les chemins. Pour la 

détourner, il faut suspendre le payement des ouvrages faits, envoyer 
des ordres dans toutes les provinces à des trésoriers qui sont liés par 
une loi. Et cela fait une fois, il faut encore, l’année suivante, arrêter 
l’imposition de nouveau par un état du Roi. Il faut déposer cet état du 
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Roi au greffe du Parlement, de la Chambre des comptes, de tous les 
bureaux des finances. Or, croit-on que ce dépôt n’excitera pas les plus 
vives réclamations, lorsque l’année précédente on aurait violé la desti-
nation solennellement promise de cette imposition ? Croit-on que des 
remontrances aussi justes ne fussent pas plus redoutées du ministre  
que celles que l’on opposerait à l’enregistrement d’une nouvelle imposi-
tion ? Remontrances pour remontrances, lesquelles doit-il préférer d’es-
suyer ? Sans doute, celles auxquelles il peut opposer la réponse péremp-
toire des besoins inévitables occasionnés par la guerre, et non pas celles 
où on l’accuserait personnellement de mauvaise foi, sans qu’il eût rien  
à répondre de raisonnable. Il n’est plus nécessaire de supposer ce mi-
nistre honnête homme, il suffit de le supposer homme de bon sens, 
pour croire qu’il aimera mieux diminuer l’impôt sur les chemins et 
imposer les mêmes sommes sous un autre nom, que de détourner cet 
impôt de sa destination.  

 
Au surplus, l’inconvénient relatif à l’emploi des fonds de l’imposition pour les 

Ponts et chaussées subsistera toujours, malgré la nouvelle imposition, qui n’aura rien de 
commun avec elle.  

 
Cet inconvénient subsistera pour les anciens fonds des Ponts et 

chaussées, mais sera fort diminué, parce que, comme on n’osait pas 
ordonner des corvées à bras dans la généralité de Paris, on faisait faire 
tous les chemins de cette généralité aux dépens des autres provinces. 
Mais, la généralité de Paris devant participer à l’imposition du rempla-
cement des corvées, on pourra tirer moins de fonds des provinces. Cet 
inconvénient n’aura lieu d’aucune manière pour le remplacement de la 
corvée, et la forme même de cette imposition assure que celle de cha-
que généralité y sera dépensée, ce qui certainement contribuera beau-
coup à en alléger le poids pour les propriétaires.  

 
J’ajouterai à ces observations que l’imposition pour les corvées pourra priver de la 

ressource des ateliers de charité. Il est à craindre qu’en effet les propriétaires, assujettis à 
payer un quart, un tiers ou une moitié en sus des vingtièmes de leurs revenus, ne se 
portent plus à faire des contributions volontaires.  

 
Les dons des seigneurs pour les ateliers de charité sont en général 

un si petit objet, qu’on pourrait se consoler de cette perte.  
J’ajouterai : 1° que le plus grand nombre de ceux qui donnent sont 

des gens qui sont fort au-dessus de l’espèce d’intérêt qui fera réclamer 
quelques individus de la noblesse contre l’imposition du remplacement 
des corvées, 2° que presque tous ces dons ont pour objet d’engager à 
faire construire des chemins très intéressants pour ceux qui donnent, et 
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qui ne donnent ordinairement que le tiers, ou tout au plus la moitié de 
ce qu’on leur accorde sur les fonds fournis par le Roi.  

 
Cet article paraîtrait susceptible de quelque réforme dans le cas même où le projet 

d’édit serait adopté.  
Le Roi, déclarant qu’il ne sera plus exigé aucun travail gratuit ni forcé sons le nom 

de corvée, ni sous quelque autre dénomination que ce puisse être, se réserve néanmoins 
d’en exiger en temps de guerre, si la défense du pays le rendait nécessaire. — Cette 
réserve est fort sage. Mais l’on ajoute que, même dans le cas de nécessité, le Roi se 
réserve aussi de faire payer ceux que la nécessité des circonstances forcera d’enlever à 
leurs travaux.  

Je ne serais pas d’avis de laisser cette dernière réserve : elle semble contenir une 
promesse que le Roi serait dans l’impossibilité de tenir.  

Une guerre longue et malheureuse peut affaiblir l’État par des dépenses excessives, 
et ce ne peut être qu’une guerre de cette nature qui mettra le Roi dans la nécessité 
d’exiger des corvées considérables dans les provinces de son royaume. Alors il pourrait 
se trouver forcé de les exiger gratuitement.  

Si cela arrivait, les peuples pourraient donc murmurer de se voir forcés de travail-
ler, tandis qu’on les priverait du salaire promis par une loi solennelle.  

Ce n’est pas que je n’applaudisse à l’esprit d’équité qui engage à donner cette assu-
rance de payement ; mais il me semble qu’il vaudrait mieux payer, si cela était pos-sible, 
sans l’avoir promis, que de promettre une chose qu’il peut arriver qu’on ne tienne pas.  

 

Il ne me paraîtrait pas décent, dans un édit où le Roi supprime les 
corvées pour les chemins, d’en annoncer d’autres sans promettre de les 
payer. Ce serait même une contradiction avec les motifs de justice qui 
déterminent le Roi.  

J’ajoute, pour calmer les inquiétudes de M. le garde des sceaux, que 
ces corvées, qui n’ont lieu que dans les provinces frontières lorsqu’elles 
sont le théâtre de la guerre, et qui ne doivent avoir lieu que pour les  
cas pressés, doivent être assez rares, et seront un objet d’autant moins 
ruineux pour les finances du Roi, qu’il sera toujours facile d’engager 
l’administration de ces provinces à se charger de payer ceux qu’on au-
rait été forcé de commander.  

J’ajoute encore une autre considération très importante, c’est qu’il 
est nécessaire de promettre solennellement ce payement, afin que l’au-
torité militaire, toujours portée à s’étendre, n’abuse pas de ce moyen, 
ne le pousse pas à l’excès ; et afin que, sous prétexte du service mili-
taire, on ne se permette pas ces sortes de commandements pendant la 
paix, pour des transports, pour des constructions de forteresses. L’en-
gagement de payer, et le droit qu’il donne à ceux qui ont été comman-
dés, de réclamer leur payement, forcent de compter, et font passer les 
comptes sous les yeux de l’administration, ce qui la met en état de con-
naître les abus et de les réprimer. 

 
Cet article me paraît susceptible d’un assez grand nombre de réflexions.  
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Il assujettit à l’imposition pour le remplacement des corvées tous les propriétaires 
de biens-fonds et de droits réels, privilégiés et non privilégiés. Il veut que la répartition 
en soit faite en proportion de l’étendue et de la valeur des fonds.  

Il n’excepte des fonds sujets à l’imposition, que les lieux saints, et les dîmes ecclé-
siastiques seulement.  

Il veut que les fonds et les droits des domaines de la couronne y soient assujettis, et 
y contribuent dans la même proportion que les autres fonds.  

Enfin, il veut que la répartition en soit faite dans la même forme que celle des 
autres charges locales et territoriales.  

1° Je ne répéterai pas ici ce que j’ai dit, dans mes observations sur le préambule du 
projet, relativement aux inconvénients que l’on peut trouver en général dans l’établis-
sement d’une imposition territoriale substituée à la corvée de bras et de chevaux ; mais 
j’observerai qu’il peut être dangereux de détruire absolument tous ces privilèges. Je ne 
parle pas de ceux qui sont attachés à certains offices, que je ne regarde volontiers que 
comme des abus acquis à prix d’argent, que comme de véritables privilèges ; mais je ne 
puis me refuser à dire qu’en France le privilège de la noblesse doit être respecté, et qu’il 
est, je crois, de l’intérêt du Roi de le maintenir.  

 
M. le garde des sceaux semble ici adopter le principe que, par la 

constitution de l’État, la noblesse doit être exempte de toute imposi-
tion. Il semble même croire que c’est un préjugé universel, dangereux à 
choquer. Si ce préjugé est universel, il faut que je me sois étrangement 
trompé sur la façon de penser de tout ce que j’ai vu d’hommes instruits 
dans tout le cours de ma vie ; car je ne me rappelle aucune société où 
cette idée eût été regardée autrement que comme une prétention su-
rannée, et abandonnée par tous les gens éclairés, même dans l’ordre de 
la noblesse.  

Cette idée paraîtra, au contraire, un paradoxe à la plus grande partie 
de la nation dont elle blesse vivement les intérêts. Les roturiers sont 
certainement le plus grand nombre, et nous ne sommes plus au temps 
où leurs voix n’étaient pas comptées. 

Au surplus, il faut discuter la proposition en elle-même.  
Si on l’envisage du côté du droit naturel et des principe généraux de 

la constitution des sociétés, elle présente l’injustice la plus marquée.  
Qu’est-ce que l’impôt ? Est-ce une charge imposée par la force à la 

faiblesse ? Cette idée serait analogue à celle d’un gouvernement fondé 
uniquement sur le droit de conquête. Alors le prince serait regardé 
comme l’ennemi commun de la société ; les plus forts s’en défendraient 
comme ils pourraient, les plus faibles se laisseraient écraser. Alors, il 
serait tout simple que les riches et les puissants fissent retomber toute 
la charge sur les faibles et les pauvres, et fussent très jaloux de ce pri-
vilège.  

Ce n’est pas là l’idée qu’on se fait d’un gouvernement paternel, fon-
dé sur une constitution nationale où le monarque est élevé au-dessus de 
tous pour assurer le bonheur de tous ; où il est dépositaire de la puis-
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sance publique pour maintenir les propriétés de chacun dans l’intérieur 
par la justice, et les défendre contre les attaques extérieures par la force 
militaire. Les dépenses du gouvernement ayant pour objet l’intérêt de 
tous, tous doivent y contribuer ; et plus on jouit des avantages de la 
société, plus on doit se tenir honoré d’en partager les charges. Il est 
difficile que, sous ce point de vue, le privilège pécuniaire de la noblesse 
paraisse juste.  

Si l’on considère la question du côté de l’humanité, il est bien diffi-
cile de s’applaudir d’être exempt d’impositions, comme gentilhomme, 
quand on voit exécuter la marmite d’un paysan.  

Si l’on examine la question du côté de l’avantage politique et de la 
force d’une nation, l’on voit d’abord que, si les privilégiés sont en très 
grand nombre et possèdent une grande partie des richesses, comme les 
dépenses de l’État exigent une somme très forte, il peut arriver que 
cette somme surpasse les facultés de ceux qui restent sujets à l’impôt. 
Alors il faut, ou que le gouvernement soit privé des moyens de défense 
dont il a besoin, ou que le peuple non privilégié soit chargé au-dessus 
de ses forces, ce qui certainement appauvrit bientôt et affaiblit l’État. 
Un grand nombre de privilégiés riches est donc une diminution réelle 
de force pour le Royaume.  

Les privilèges en matière d’impositions ont encore un inconvénient 
très préjudiciable aux nations, par la nécessité où ils les mettent d’adop-
ter de mauvaises formes d’impositions pour éluder ces privilèges, et 
faire payer les privilégiés sans qu’ils s’en aperçoivent. C’est parce qu’on 
ne pouvait faire payer ni les nobles ni les ecclésiastiques, qu’on a fait 
payer leurs fermiers et leurs misérables métayers. De là tous les vices de 
la répartition de la taille et de la forme de son recouvrement qui se 
perpétuent, quoique tout le monde en connaisse les tristes effets. C’est 
pour éluder les privilèges qu’on a multiplié les droits sur les consomma-
tions et sur les marchandises ; qu’on a établi les monopoles du sel et du 
tabac, si funestes pour l’énormité de la somme qu’ils coûtent au peuple, 
pour ne procurer au Roi qu’un revenu incomparablement plus faible ; 
plus funestes encore par l’existence d’une nouvelle armée de contre-
bandiers et de commis perdus pour tous les travaux utiles, occupés à 
s’entre-détruire par les meurtres et par les supplices qu’occasionnent, 
d’un côté l’attrait de la fraude, et de l’autre la nécessité de la réprimer.  

Les privilèges ont produit ces maux. Le respect pour les privilégiés 
empêcherait à jamais qu’on ne pût y toucher : car comment supprimer 
la gabelle, comment supprimer le tabac, si le clergé, si la noblesse, qui 
payent l’impôt sur ces deux consommations, ne peuvent pas être assu-
jettis à celui qu’on établirait en remplacement ? Tout ce que je viens de 
dire est d’une évidente vérité, et n’est, j’ose le croire, contesté par per-
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sonne qui ait réfléchi sur cette matière, sans avoir l’esprit occupé d’un 
intérêt personnel.  

S’ensuit-il de là qu’il faille détruire tous les privilèges ? Non : je sais 
aussi bien que tout autre qu’il ne faut pas toujours faire le mieux qu’il 
est possible ; et que, si l’on ne doit pas renoncer à corriger peu à peu  
les défauts d’une constitution ancienne, il ne faut y travailler que lente-
ment, à mesure que l’opinion publique et le cours des événements ren-
dent les changements possibles.  

Il serait absurde de vouloir faire payer la taille à la noblesse et au 
clergé, parce que les préjugés ont attaché, dans les provinces où la taille 
est personnelle, une idée d’avilissement à cette imposition ; mais d’un 
autre côté ce serait une étrange vue dans un administrateur que de vou-
loir supprimer la capitation et le vingtième, ou d’en exempter la no-
blesse, sous prétexte que, dans la constitution ancienne de la monar-
chie, les nobles ne payaient aucune imposition.  

Je conclus de tout ceci qu’il faut laisser subsister le privilège de la 
noblesse sur la taille, comme une chose établie et qu’il ne serait pas 
sage de changer ; mais qu’il ne faut pas en être dupe, ni le regarder 
comme une chose juste en elle-même, encore moins comme une chose 
utile. (Je discuterai tout à l’heure les raisons d’utilité que croit y voir M. 
le garde des sceaux.)  

Je conclus surtout qu’en conservant ce privilège, il faut bien se gar-
der de l’étendre à de nouveaux objets ; qu’il faut au contraire le tenir 
soigneusement renfermé dans ses bornes actuelles ; qu’il faut même, 
autant qu’on le pourra, tendre à en retrancher par degrés ce qu’il a de 
trop exorbitant ; suivre en un mot à cet égard la marche que tous les 
ministres des finances ont constamment suivie depuis quatre-vingts ans 
et davantage ; car il n’y en a pas un qui n’ait constamment cherché à 
restreindre en général tous les privilèges, sans en excepter ceux de la 
noblesse et du clergé.  

L’examen historique de ce privilège de la noblesse, et la comparai-
son des circonstances dans lesquelles il a été établi avec les circons-
tances actuelles, prouvent combien la façon de voir de mes prédéces-
seurs à cet égard était juste, et que, bien loin de déranger follement la 
constitution de la monarchie, ils ont au contraire cherché à rapprocher 
sagement les choses de la constitution actuelle, en affaiblissant des 
prérogatives nées sous une constitution qui n’existe plus depuis long-
temps, et qui ne peut ni ne doit être rétablie  

Il n’a jamais pu arriver, et il n’est jamais arrivé dans aucun pays, 
qu’on ait imaginé de donner de propos délibéré à une partie de la na-
tion, et à la partie la plus riche, le droit privilégié de ne point contribuer 
à la dépense de l’État. Cela n’est pas plus arrivé en France qu’ailleurs. 
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Bien loin que, dans la constitution primitive de la monarchie, la nobles-
se fût exempte des charges publiques, elle était au contraire chargée 
seule et de rendre la justice et du service militaire. Cette double obliga-
tion était attachée à la possession des fiefs. Il est notoire que la no-
blesse était obligée à servir à ses dépens, sans recevoir aucune solde du 
prince. C’était sans doute une mauvaise institution avec laquelle l’État 
ne pouvait avoir aucune force réelle au dehors, ni le monarque un pou-
voir suffisant au-dedans : l’expérience fit connaître les vices de cette 
institution. À mesure que nos Rois étendirent leur autorité, et pour l’af-
fermir de plus en plus, ils s’occupèrent de former par degré une consti-
tution meilleure. Ce ne fut que sous Charles VII, après l’expulsion des 
Anglais, qu’on tenta de lever une milice perpétuelle et soudoyée, pour 
trouver au besoin une troupe toujours prête et pour assurer la tranquil-
lité intérieure par une police un peu plus exacte. C’est à cette époque 
que la taille fut établie d’une manière permanente.  

Mais la noblesse était encore chargée du service personnel ; elle 
avait encore dans ses mains la plus grande force militaire de l’État. La 
milice des francs-archers, qui en donnait une au Roi en armant le 
peuple, tendait à diminuer le pouvoir de la noblesse. On craignait, sans 
doute, de l’avertir du coup qu’on lui portait, et d’exciter son méconten-
tement en lui faisant payer les dépenses de cette même milice par une 
imposition qu’elle aurait regardée comme formant un double emploi 
avec l’obligation de servir personnellement.  

Il fut donc établi que la nouvelle imposition ne porterait pas sur la 
noblesse, et le principe de son privilège fut d’autant plus affermi que 
l’on avait donné à cette imposition le nom de taille déjà depuis long-
temps avili, parce que c’était le nom des contributions que les seigneurs 
levaient en certains cas sur leurs vassaux roturiers.  

Cependant, quelques-unes des provinces méridionales, rendant hom-
mage à l’exemption de la noblesse, eurent la sagesse de l’attacher non  
à la personne des nobles, mais aux biens possédés par les nobles à 
l’époque où la taille a été établie. Ce principe leur permit de faire porter 
l’imposition sur les fonds de terre à proportion de leur valeur, et d’é-
viter par là les suites ruineuses de la taille personnelle et arbitraire que 
le reste du Royaume adopta. Dans ces provinces, les nobles payent la 
taille quand ils possèdent les biens reconnus roturiers à la première 
époque de l’imposition ; les roturiers sont exempts pour les terres no-
bles dont ils sont en possession ; en sorte qu’il n’y a, par rapport à 
l’impôt, aucune distinction personnelle entre le noble et le roturier.  

Ces provinces ont recueilli le fruit de leur sagesse, car c’est principa-
lement à la forme de son imposition que le Languedoc doit la prospéri-
té dont il jouit encore.  
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Depuis le premier établissement de la taille, les dépenses de l’État se 
multiplièrent, et malheureusement on prit l’habitude d’y subvenir par 
des augmentations qu’on mit successivement à la taille, sous le nom de 
crues et accessoires. Par là, l’exemption qu’avaient eue les nobles de la con-
tribution à la dépense des francs-archers, s’étendit à des dépenses diffé-
rentes. Elle leur devint plus précieuse, et plus à charge au peuple ; mais 
le préjugé s’affermissait.  

Il eût été sage d’établir pour ces nouvelles dépenses des impositions 
générales sur tous les citoyens ; mais l’on n’y pensa pas, ou l’on n’osa 
pas attaquer les privilèges d’un corps puissant, ou l’on jugea que chaque 
augmentation qu’on établissait successivement formait un trop petit 
objet pour en valoir la peine ; souvent on prit le parti d’éluder le privi-
lège, en augmentant les impôts sur les denrées.  

Le Royaume fut longtemps agité par les guerres civiles, et l’autorité 
royale fut longtemps chancelante. Il était difficile que le ministère eût 
assez de force pour imposer la noblesse, quoique chaque jour en fit 
voir la nécessité. Ce n’est qu’après l’épuisement occasionné par la guer-
re qui précéda la paix de Riswick, et pendant les malheurs de la guerre 
de succession, qu’on établit d’abord la capitation, ensuite le dixième ; ce 
ne fut qu’avec ménagement et pour un temps. Le dixième a été succes-
sivement ôté et remis. Aujourd’hui, ces deux impositions sont établies à 
demeure ; car, quoique le second vingtième ait un terme suivant les 
édits, il n’est personne qui pense qu’on ne le continuera pas à l’expira-
tion du terme. Le premier est établi indéfiniment. C’est donc un fait 
que la prétention de la noblesse de n’être sujette à aucun impôt est 
actuellement vaincue, et c’est une grande victoire du Roi et du peuple 
contre un privilège nuisible à l’un et à l’autre ; c’est un grand pas vers le 
rétablissement d’un meilleur ordre dans les finances. La noblesse n’en 
est, quoi qu’on en dise, ni dégradée, ni humiliée ; elle n’en est ni moins 
belliqueuse, ni moins soumise, et la constitution de la monarchie n’en 
est point affaiblie.  

Tout démontre qu’il est également juste et nécessaire de ne plus 
adopter cette prétention de la noblesse.  

Le privilège a été fondé originairement sur ce que la noblesse était 
seule chargée d’un service militaire qu’elle faisait en personne à ses dé-
pens. D’un côté, ce service personnel, devenu plus incommode qu’uti-
le, est entièrement tombé en désuétude ; de l’autre, toute la puissance 
militaire de l’État est fondée sur une armée nombreuse entretenue en 
tout temps et soudoyée par l’État. La noblesse qui sert dans cette ar-
mée est payée par l’État, et n’est pas moins payée que les roturiers qui 
remplissent les mêmes grades. Non seulement les nobles n’ont aucune 
obligation de servir, mais ce sont au contraire les seuls roturiers qui y 
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sont forcés, depuis l’établissement des milices, dont les nobles, et mê-
me leurs valets, sont exempts.  

Il est donc avéré que le motif qui a fondé le privilège ne subsiste 
plus.  

Aux dépenses immenses de l’entretien de l’armée se sont jointes 
celles des forteresses et de l’artillerie, l’établissement d’une marine puis-
sante, les dépenses de la protection des colonies et du commerce, celles 
des améliorations intérieures de toute espèce, enfin un poids énorme de 
dettes, suites de guerres longues et malheureuses. Il n’y a jamais eu de 
motif pour exempter la noblesse de contribuer à ces dépenses.  

Le privilège dont elle a joui peut être respecté à titre de possession, 
de prescription, de concession, si l’on veut ; mais il n’y a aucune raison 
pour l’étendre à toutes les impositions et à toutes les dépenses qui 
n’existaient point lors de l’établissement du privilège. Non seulement 
cette extension serait sans fondement, mais elle serait injuste, mais elle 
serait impossible.  

Quand une charge est très légère, les inégalités dans sa répartition 
blessent l’étroite justice, mais elles ne font pas d’ailleurs un grand mal. 
Si deux hommes ont ensemble un poids de deux livres à porter, l’un 
pourra sans inconvénients faire porter à l’autre les deux livres à lui tout 
seul.  

Si le poids est de deux cents livres, celui qui le portera seul aura tout 
ce qu’il peut porter, et souffrira très impatiemment que l’autre ne porte 
rien ; mais si le poids est de quatre cents livres, il est absolument néces-
saire qu’il soit partagé également, sans quoi celui qu’on voudrait char-
ger seul succombera sous le faix, et le poids ne sera point porté. Il en 
est de même des impositions : à mesure qu’elles ont augmenté, le privi-
lège est devenu plus injuste, plus onéreux au peuple, et il est à la fin 
devenu impossible à maintenir.  

Une autre raison achève de rendre ce privilège et plus injuste et plus 
onéreux, et en même temps moins respectable. C’est qu’au moyen de  
la facilité qu’on a d’acquérir la noblesse à prix d’argent, il n’est aucun 
homme riche qui, sur-le-champ, ne devienne noble ; en sorte que le 
corps des nobles comprend tout le corps des riches, et que la cause du 
privilégié n’est plus la cause des familles distinguées contre les roturiers, 
mais la cause du riche contre le pauvre. Les motifs qu’on pourrait avoir 
de respecter ce privilège, s’il eût été borné à la race des anciens défen-
seurs de l’État, ne peuvent certainement pas être regardés du même 
œil, quand il est devenu commun à la race des traitants qui ont pillé 
l’État. D’ailleurs, quelle administration que celle qui ferait porter toutes 
les charges publiques aux pauvres pour en exempter tous les riches ! 

Ces raisons ont frappé tous les administrateurs des finances.  
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Il est difficile de changer tout à coup le génie, le caractère, les préjugés mêmes 
d’une grande nation ; il n’est pas toujours sage de le tenter.  

 
M. le garde des sceaux parle de tentatives d’un changement total 

dans le caractère, le génie et les préjugés de la nation. Il semble que ce 
soit moi qui, le premier, aie essayé de ramener le privilège pécuniaire de 
la noblesse à ses justes bornes.  

Il est cependant notoire que tel a été le but constamment suivi par 
tous les ministres des finances, qui, sans exception, depuis M. Desma-
rets, M. Orry, M. de Machault et leurs successeurs, de caractères très 
différents, ont tous pensé et agi de même ; tous ont cherché à consoli-
der l’impôt des vingtièmes, tous ont cherché à restreindre les privilèges 
de la taille.  

 
La nation française est naturellement belliqueuse, il faut qu’elle soit telle.  
On ne peut lui conserver ce caractère qu’en maintenant dans l’esprit de sa noblesse 

cet heureux préjugé qui la dévoue à la profession des armes, et, par conséquent, au 
service de l’État le plus important et toujours nécessaire. Ce n’est que par les distinc-
tions que l’on peut entretenir dans le cœur des nobles cette ardeur salutaire qui produit 
des officiers et inspire aux roturiers mêmes le désir de s’ennoblir en portant les armes.  

 
Quand la noblesse payera la contribution pour les grands chemins 

comme elle paye le vingtième, elle n’en sera pas moins destinée à la 
profession des armes. Au reste, ce préjugé, devenu trop exclusif, n’est 
peut-être pas aussi heureux qu’il le paraît à M. le garde des sceaux. Il a 
d’abord l’effet infaillible d’avilir toute autre profession, et nommément 
celle de la magistrature, qu’il serait pourtant très utile qui fût honorée. 
En second lieu, il a beaucoup surchargé le militaire d’officiers inutiles 
qui, en rendant la constitution des troupes françaises la plus dispen-
dieuse de l’Europe, a contribué beaucoup à ruiner les finances et à én-
erver par contre-coup nos forces militaires. Je m’en rapporte volontiers 
sur ce point à M. de Saint-Germain.  

 
Réduire la noblesse à la condition ordinaire des roturiers, c’est étouffer l’émulation 

et faire perdre à l’État une de ses principales forces.  

 
Personne n’a jamais parlé de réduire la noblesse à la condition ordi-

naire des roturiers ; ainsi, M. le garde des sceaux peut être tranquille à 
cet égard.  

 
Que l’on réfléchisse sur le désintéressement avec lequel la noblesse française sert le 

Roi, l’on conviendra qu’elle supporte une grande partie des frais de la guerre.  
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Il serait bon de mettre à côté de cet article l’état de la dépense du 
militaire de France, qui est à peu près les cinq dixièmes de ce que coû-
tent ensemble les forces militaires de l’Autriche et de la Prusse. Il serait 
bon aussi d’y ajouter l’état des grâces de toute espèce accordées aux 
militaires.  

 
En effet, les officiers en temps de paix ne peuvent pas vivre avec ce que le Roi leur 

donne, et lorsque l’on est en guerre, ils font des efforts incompréhensibles pour subve-
nir aux dépenses des campagnes.  

 
Les roturiers, qui servent en très grand nombre, font les mêmes ef-

forts. Au surplus, ce que dit M. le garde des sceaux est une des causes 
de la ruine de l’État. On paye trop peu les officiers parce que tout le 
monde veut servir, et qu’on crée des places inutiles pour avoir à les 
donner. Ces officiers, trop peu payés, dépensent beaucoup au delà de 
leur paye, parce que les officiers un peu plus riches forcent les autres, 
par leur exemple, à se monter sur un ton de luxe qu’ils ne peuvent pas 
soutenir. Dans les grades supérieurs, on veut représenter. Tout le mon-
de se fait un titre de sa ruine pour en être dédommagé par l’État, et 
l’État est ruiné à son tour pour entretenir un militaire dont la force, à 
beaucoup près, ne répond pas à ce qu’il coûte.  

 
Ôtez à la noblesse ses distinctions, vous détruisez le caractère national, et la nation, 

cessant d’être belliqueuse, sera bientôt la proie des nations voisines. Pour se convaincre 
de cette vérité, il ne faut que jeter les yeux sur les principales révolutions que la France 
a éprouvé sous le règne de plusieurs de nos rois. Celui de Louis XIV pourrait en four-
nir d’assez touchantes dans le temps de ses adversités.  

 
Les nations chez qui la noblesse paye les impôts comme le peuple 

ne sont pas moins belliqueuses que la nôtre. Dans notre nation, les 
roturiers ne sont pas des poltrons, et dans les provinces de taille réelle, 
en Languedoc, en Provence, en Dauphiné et dans une partie de la Gu-
yenne, quoique les nobles et les roturiers soient traités exactement de  
la même manière par rapport à la taille, la noblesse n’en est ni moins 
brave, ni moins attachée au Roi, ni même moins élevée au-dessus de la 
roture, par les distinctions honorifiques qui la constituent.  

On ne croit pas qu’aucun des principes de la constitution, ni du gé-
nie national, ait souffert dans ces provinces aucune altération ; rien n’y 
montre les désastres qui paraissent alarmer M. le garde des sceaux.  

Les malheurs de la fin du règne de Louis XIV, ni ceux que la France 
a essuyés en d’autres temps, n’y ont aucun rapport.  

 
On m’objectera peut-être qu’une imposition modique, répartie sur les propriétaires 

nobles ou roturiers dans la proportion des vingtièmes, n’est pas suffisante pour faire 
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regarder ce privilège de la noblesse comme anéanti. Je répondrai que c’est toujours une 
première atteinte que l’on regardera comme le présage assuré d’une plus grande des-
truction de ce privilège, surtout lorsqu’il s’agit de remplacer, par cette imposition sur la 
noblesse, un travail qui n’était supporté que par les taillables.  

 
Il est très vrai que les nobles ne contribuaient point à la corvée, 

mais il ne s’ensuit pas de là qu’ils ne doivent pas contribuer à la dé-
pense des chemins. Ce n’est pas parce que le privilège des nobles devait 
embrasser les dépenses de la construction des chemins qu’ils n’y ont 
pas contribué, c’est parce qu’on s’est avisé de faire les chemins par cor-
vées, mais c’était une première injustice de faire les chemins par un 
moyen qui exemptait de la dépense ceux qui en tiraient le plus grand 
profit. Heureusement cette corvée n’a jamais été établie légalement ; 
elle s’est introduite par degrés d’une manière insensible, et j’ose dire 
une manière de surprise. La corvée doit être supprimée précisément 
parce qu’elle nécessitait un privilège injuste et exorbitant. En la sup-
primant, il faut revenir aux vrais principes, à la justice, qui doit faire 
charger de la dépense ceux qui y ont intérêt ; il ne faut point étendre 
sur un impôt nouveau un privilège qu’il ne faut conserver que sur les 
anciens impôts, par ménagement pour les préjugés et l’ancienne pos-
session.  

 
L’article Ier a porte que la répartition de la nouvelle imposition sera faite à propor-

tion de l’étendue et de la valeur des fonds.  
Quelle sera la méthode que l’on prescrira pour fixer l’étendue et la valeur des 

fonds ? Il me semble que l’étendue des fonds est assez indifférente à cette proportion, 
et qu’elle devrait être réglée seulement sur leur valeur.  

En effet, dans un pays fertile, les fonds, quoique moins étendus, rapportent davan-
tage qu’un très grand espace de terre dans un terrain stérile.  

Si l’on prend pour règle la répartition des vingtièmes, j’observerai qu’il n’y a point 
encore de méthodes certaines établies à cet égard. — La manière la plus ordinaire, et 
qui paraît la plus naturelle, est de régler les vingtièmes par les prix des baux, pour les 
biens qui sont affermés. Quant à ceux que les propriétaires font valoir par eux-mêmes, 
on s’en rapporte le plus souvent à leurs déclarations.  

Il est vrai que, depuis quelques années, l’on a chargé des contrôleurs des vingtièmes 
et d’autres préposés de faire des arpentages, dans les différentes généralités, pour con-
naître l’étendue et la valeur des fonds. Mais cette opération est encore bien éloignée 
d’être à sa perfection. Ainsi, jusqu’à ce qu’elle soit faite entièrement, l’on ne peut guère 
prendre pour tarif que la répartition actuelle des vingtièmes.  

 
Au moyen de ce que, dans la rédaction de l’article dont il s’agit, on a 

dit que la répartition serait faite au marc la livre de vingtièmes, je crois 
pouvoir me dispenser de suivre M. le garde des sceaux dans la discus-
sion où il entre ici. Voilà une règle fixe. Je sais bien que la répartition 

 
a Voir ci-dessous le texte de l’Édit. 
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du vingtième a des vices sans nombre ; mais en la réformant, on réfor-
mera en même temps celle de la contribution pour les chemins.  

 
Les lieux saints et les dîmes ecclésiastiques seront les seuls biens-fonds et les seuls droits 

réels qui seront exceptés de cette imposition.  
Qu’entend-on par les lieux saints ? Cela se réduira sans doute à l’emplacement des 

églises et aux terrains des cimetières.  
Les terres attachées aux fabriques et aux cures, les presbytères, les maisons reli-

gieuses et les lieux claustraux, le terrain des maisons abbatiales et priorales, les fonds 
appartenant aux évêques et aux bénéficiers, seront susceptibles de l’imposition.  

Cette disposition excitera une réclamation générale de la part du clergé de France, 
et l’on ne pourra pas dire qu’elle soit mal fondée. Les privilèges du clergé ne sont pas 
moins respectables en France, eu égard à la constitution de la monarchie, que ceux de 
la noblesse, et ils tiennent de même au caractère de la nation.  

 
Le privilège du clergé est susceptible des mêmes discussions que ce-

lui de la noblesse, je ne le crois pas mieux fondé. Cependant comme, 
en retranchant les dîmes et les casuels, les biens ecclésiastiques ne for-
mant pas un objet très considérable, je ne m’éloignerai pas de remettre 
à un autre temps la discussion des principes, et de retrancher ici la dis-
position qui concerne le clergé ; quoique la proposition en soit très jus-
te, il est certain qu’elle exciterait une vive réclamation et peut-être les 
opinions du Roi et du ministère ne sont-elles point assez décidées, pour 
qu’il ne soit pas à propos d’éviter d’avoir deux querelles à la fois a.  

 
Il y a en France trois grands ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Chacun de 

ces ordres a ses droits, ses privilèges, peut-être ses préjugés, mais enfin il est nécessaire 
de les conserver tels qu’ils sont. Y donner atteinte, c’est risquer d’affaiblir dans le cœur 
des sujets le sentiment d’intérêt et d’amour qu’il faut qu’ils aient tous pour le souverain.  

Ce sentiment s’affaiblit nécessairement, lorsqu’il paraît vouloir priver chacun des 
droits et des privilèges dont il est en possession de tout temps. D’ailleurs les privilèges 
du clergé, quelque considérables qu’ils soient, ne l’empêchent pas de contribuer autant 
que les autres ordres aux besoins de l’État. Il n’a jamais ou presque jamais emprunté 
que pour payer les dons gratuits qu’il donne au Roi tous les cinq ans, et les dons ex-
traordinaires, qu’il n’a jamais refusé lorsque les circonstances l’ont exigé. Les rentes 
dont ces emprunts ont chargé le clergé sont si considérables, qu’elles exigent de la part 
des bénéficiers un service annuel de décimes, qui monte bien plus haut que le dixième 
des autres propriétaires.  

Les fermiers des ecclésiastiques payent la taille et les autres impositions, et affer-
ment par conséquent les terres des ecclésiastiques moins chèrement à proportion.  

Les gens d’église payent les impôts et les consommations comme tous les autres 
sujets du Roi. Ainsi, je ne crois pas que l’on puisse bien établir que l’ordre ecclésias-
tique contribue moins que les autres aux charges de l’État.  

 
a M. de Maurepas avait déclaré qu’il ne donnerait jamais son assentiment aux édits, si l’on per-

sistait à comprendre les biens-fonds du clergé dans l’imposition pour les chemins (D. P.). 
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Lorsqu’il survient une guerre, une assemblée extraordinaire du clergé fournit dans 
l’instant même un don gratuit qui met le Roi en état de faire plus promptement les 
avances de la première campagne.  

Toutes ces considérations méritent attention, et il me semble qu’elles concourent à 
faire penser qu’il est intéressant pour le Roi de ne point donner atteinte aux privilèges 
du clergé.  

Les curés ont ordinairement beaucoup de charges et le plus souvent peu de reve-
nu ; il me semble bien dur de les faire payer pour l’emplacement de leurs presbytères et 
pour les terres qui sont attachés à leurs bénéfices.  

Les fabriques qui ont des terres et des rentes ne sont pas non plus dans le cas d’être 
imposées.  

Ces revenus sont destinés aux dépenses nécessaires pour la célébration du service 
divin et pour l’entretien des églises. Ils doivent par conséquent conserver la franchise 
dont ils ont toujours joui.  

Les religieux et les bénéficiers simples pourraient au premier coup d’œil paraître 
moins favorables ; mais il faut observer qu’ils contribuent aux charges du clergé de 
France, qu’ils en font partie.  

D’ailleurs, comment évaluer les lieux claustraux, les palais épiscopaux, les maisons 
abbatiales, etc. ? 

Les dîmes ecclésiastiques sont exemptes, il est vrai ; mais il est juste que les dîmes 
inféodées qui sont dans les mains des seigneurs laïques, soient imposées comme leurs 
autres revenus ; et il serait bon d’expliquer ce que l’on entend par dîme ecclésiastique.  

Les gens d’église possèdent différentes espèces de dîmes, les unes qui sont pure-
ment ecclésiastiques, et qui sont établies de tout temps pour former la subsistance des 
ministres de l’Église ; les autres qui sont attachées à des fiefs, et dont les bénéficiers ne 
jouissent que parce que les fiefs leur ont été anciennement aumônés.  

Ces dîmes inféodées ne sont devenues ecclésiastiques que parce que les fiefs aux-
quels elles sont attachées ont été donnés à des églises, ou à des monastères, comme 
dîmes ecclésiastiques ou comme dîmes inféodées.  

Si l’on veut les regarder comme dîmes inféodées, et comme telles leur faire suppor-
ter l’imposition, quelles difficultés n’aurait-on pas à essuyer pour justifier leur nature, et 
à combien de contestations cela ne donnerait-il pas lieu ?  

 
En renonçant à imposer le clergé a, il devient inutile de discuter en 

détail les objections que fait ici M. le garde des sceaux.  
Je m’abstiendrai donc de prouver que les dons gratuits du clergé 

n’ont jamais été au niveau de ce qu’il aurait dû pour acquitter les mê-
mes impositions que la noblesse, et dont il n’y avait aucune raison de 
l’exempter ; et je ne remarquerai qu’en passant que, si les dîmes sont 
devenues pesantes, c’est parce qu’on a eu la faiblesse de permettre que 
le clergé acquittât ces dons gratuits, déjà insuffisants, par des emprunts 
qui se sont accrus à chaque don gratuit, et ont rejeté sur les ecclésias-
tiques successeurs de ceux qui semblaient faire un don gratuit, la charge 
que les membres du clergé, qui s’honoraient de ce prétendu don, au-
raient dû supporter.  

 
a Turgot fut obligé à cette concession, « après une longue résistance » (Condorcet, Vie, 69.) 
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Ce que j’ai dit sur les privilèges de la noblesse s’applique, et même 
avec plus de force, à ceux du clergé.  

M. le garde des sceaux parle des privilèges du tiers-état.  
On sait que la noblesse et le clergé ont des privilèges ; et qu’il y a 

aussi dans le tiers-état quelques villes et quelques corporations particu-
lières qui en ont. Mais le tiers-état en corps, c’est-à-dire le peuple, est 
bien loin d’avoir des privilèges ; il en a l’inverse, puisque le fardeau 
qu’auraient porté ceux qui sont exempts, retombe toujours sur ceux qui 
ne le sont pas.  

 
Le Roi contribuera lui-même à cette imposition pour les fonds et pour les droits 

réels des domaines de la couronne ; c’est-à-dire que les terres, les forêts et autres fonds 
domaniaux qui sont dans la main du Roi, ainsi que les rentes dues aux domaines, et  
les redevances que les engagistes payent à S. M. seront imposés comme les fonds des 
particuliers. 

Cette disposition aura sans doute été insérée dans l’article dont il s’agit, pour faire 
sentir que, puisque le Roi lui-même veut bien contribuer à l’imposition pour la corvée  
à raison de son domaine et des droits réels qui en dépendent, les ecclésiastiques, les 
nobles et les autres privilégiés de son royaume ne doivent pas répugner à renoncer 
pour cet objet à leurs privilèges.  

Mais, quelque spécieux que soit ce raisonnement, il pourra ne pas faire une grande 
impression.  

Le Roi est si fort au-dessus de tous ses sujets, que les droits qu’il tient de sa nais-
sance et de la majesté du trône ne peuvent avoir rien de commun avec les privilèges des 
particuliers, ni être mis en comparaison avec les droits et les prérogatives d’aucun des 
ordres de l’État.   

D’ailleurs, une contribution semblable de la part du Roi peut être considérée com-
me illusoire. Ce que S. M. payera sur le revenu de ses domaines, pour sa contribution à 
l’imposition des corvées, en diminuera le produit. Il en résultera, dans cette portion du 
revenu, une insuffisance que le ministre sera forcé de remplacer par quelque augmenta-
tion, soit sur la taille, soit sur d’autres droits, et il n’y aura rien à gagner pour l’État : 
c’est à proprement parler donner d’une main et reprendre de l’autre.  

 
Le principe, que les chemins doivent être faits aux dépens de ceux 

qui en profitent, conduit à imposer les terres du domaine comme les 
autres, puisqu’elles doivent aussi augmenter de valeur. D’ailleurs, il est 
convenable que le Roi donne l’exemple à tous.  

Je sais très bien que ce sera le Roi qui payera au Roi dans un sens ; 
mais, puisque la contribution des chemins ne doit jamais être versée au 
Trésor royal, puisque les fonds ne cesseront pas d’appartenir aux pro-
vinces où ils seront levés et employés, c’est dans un sens à ces pro-
vinces que le Roi payera.  

Quant à la petite dépense qui en résultera sur les fonds des do-
maines, j’ose répondre à M. le garde des sceaux que ce n’est pas celle-là 
qui ruinera l’État.  
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La répartition sera faite dans la même forme que les autres impositions locales et 
territoriales.  

Cette disposition demande une explication pour être bien entendue.  
Il y a en France différentes administrations pour la taille et pour les vingtièmes.  
Dans les provinces où il y a des élections, la répartition se fait ordinairement par le 

commissaire départi, assisté par les officiers de l’élection.  
Dans celles qui sont abonnées, il me semble que la répartition se fait par l’intendant 

et par les communautés.  
Dans les pays d’États, tout est réglé par les administrateurs des États.  
Ainsi, dans toutes ces provinces, si l’on prend pour modèle la répartition des ving-

tièmes, l’imposition pour les corvées sera répartie par le commissaire départi ou par les 
administrateurs des États.  

Mais quelle méthode suivra-t-on pour imposer les fonds qui jusqu’à présent n’ont 
été assujettis à aucune imposition locale ou territoriale, tels que les biens et les rentes 
des ecclésiastiques, et les domaines qui sont dans les mains de S. M. ?  

La répartition sur les domaines sera moins difficile, attendu que le gouvernement 
n’aura point de contradiction ; mais celle sur les biens ecclésiastiques souffrira de gran-
des difficultés. L’on sait toutes celles que le clergé a opposées lorsque M. de Machault, 
alors contrôleur général, voulut exiger des ecclésiastiques des déclarations de leurs 
biens pour les imposer au dixième.  

 
Dès qu’on a renoncé à imposer les biens ecclésiastiques, ce qu’il eût 

été plus conséquent, quoique moins prudent, de ne pas faire, et ce qui 
montre combien les privilèges d’ordres en matière de contribution et 
l’esprit de corps sont dangereux, puisqu’ils peuvent mettre des obstac-
les efficaces aux opérations les plus justes en elles-mêmes, la difficulté 
relative au clergé est levée. M. le garde des sceaux ne l’ignore pas. Il 
était inutile d’y revenir.  

 
Il me reste encore à faire une observation sur cet article. Tous les propriétaires de 

biens-fonds ou de droits réels, sans exception, seront assujettis à l’imposition pour les 
corvées.  

Les maisons des villes seront-elles imposées ? Les rentes foncières qui sont sur ces 
maisons le seront-elles aussi ?  

Dans ce cas, ne pourrait-on pas représenter que les maisons dans les villes sont as-
sujetties à des réparations très coûteuses ; qu’indépendamment des vingtièmes auxquels 
elles sont assujetties, elles contribuent encore au logement des gens de guerre et aux 
dépenses nécessaires pour la sûreté et la propreté ?  

Je sais qu’on dira que les habitants des villes profitent des avantages des grandes 
routes, qui facilitent le transport des denrées dont elles ont besoin et des marchandises 
qui font l’objet de leur commerce, et qu’il est juste qu’elles contribuent aux travaux né-
cessaires pour procurer cet avantage.  

Je me rendrais peut-être à cette objection, si les villes étaient moins chargées qu’el-
les ne le sont ; mais j’avoue qu’indépendamment de cette considération, je crois encore 
qu’il est bon de conserver les privilèges des villes, et que celles qui ne sont point tail-
lables ne doivent pas être assujetties à une charge qui n’a jusqu’à présent été supportée 
que par les taillables.  
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Les campagnes ne sont pas moins exposées au logement des gens 
de guerre que les villes. Elles le sont avec plus de danger, parce que la 
police y est moins vigilante et moins forte.  

Puisqu’on peut lever les vingtièmes des biens-fonds dans les villes, 
on peut y répartir une contribution proportionnée à ces vingtièmes.  

Les avantages que donnent aux villes la sûreté et la propreté mieux 
entretenues, y haussent la valeur des maisons et des terrains propres à 
en bâtir.  

Je sais que la 1ère partition des vingtièmes y est imparfaite comme 
ailleurs, et qu’il y faut, comme ailleurs, avoir égard, pour les bâtiments, 
aux frais que leurs réparations exigent.  

Il n’est pas douteux qu’il faudra perfectionner, dans les villes et par-
tout, les règles de l’assiette des vingtièmes. On y profitera comme par-
tout de l’équité scrupuleuse qui doit servir de base à cette imposition et 
à toutes celles qui lui seront assimilées. 

Quant aux villes non taillables, leurs privilèges pécuniaires ne sont 
pas mieux fondés que ceux de la noblesse et du clergé. 

Elles ont en général suppléé à la taille par des droits d’entrée ou 
d’octroi qui gênent leur commerce, il est vrai, mais qui retombent en 
entier, avec les frais de leur perception, sur les campagnes qui fournis-
sent à l’approvisionnement de ces villes. Car les habitants des villes ont 
des revenus bornés et vivent sur des dépenses bornées. On ne peut les 
forcer à passer d’un seul écu la limite que cette nature de leurs moyens 
de subsister impose à leurs consommations. De sorte qu’elles ne peu-
vent acquitter les droits mis sur cette consommation, ou qu’en con-
sommant moins, ou qu’en mésoffrant sur les prix des denrées qu’on 
leur apporte, et l’un de ces moyens, comme l’autre, est également à la 
perte des cultivateurs et des propriétaires de la campagne qui leur four-
nissent ces denrées.  

 
Art. III. — Cet article n’a pour objet que la conservation de l’imposition pour les 

Ponts et chaussées et son emploi : ainsi, il n’est susceptible d’aucune observation.  
Art. IV. — Cet article a été dicté par un esprit de justice auquel je ne puis qu’ap-

plaudir.  
Il veut que l’on dédommage, sur les fonds de la nouvelle imposition, les proprié-

taires des héritages et des bâtiments qu’il sera nécessaire de traverser, de démolir ou de 
dégrader pour la construction des chemins.  

Il me semble que jusqu’à présent l’on n’avait dédommagé que pour les bâtiments 
que l’on s’était trouvé dans la nécessité de démolir, et non pas pour les terres. Cela était 
un peu dur.  

Mais la contribution pourra être considérablement augmentée par les dédommage-
ments qui forceront d’imposer davantage, ou de faire languir encore pour les ouvrages.  
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M. le garde des sceaux veut-il conclure qu’il faut, ou ne pas dédom-
mager les propriétaires, ou augmenter la contribution des chemins ? 
Pour moi, je crois qu’on pourra subvenir aux dédommagements, et 
faire cependant plus d’ouvrage que l’on n’en faisait par corvée.  

 
Art. V. — Cet article pourra encore être susceptible de difficulté, en ce qu’il laissera 

le montant de l’imposition fort arbitraire. Ce montant sera réglé tous les ans au Con-
seil ; ainsi, l’on ne pourra jamais être assuré que l’imposition soit diminuée : il me 
semble qu’il serait à désirer que l’on fixât une somme pour chaque généralité, au delà 
de laquelle l’imposition ne pourrait jamais être portée.  

 
La difficulté que fait M. le garde des sceaux sur cet article est levée 

au moyen de la fixation, énoncée dans le préambule, comme un maxi-
mum que l’imposition ne passera pas.  

 
Art. VI. — Je n’ai rien à observer sur cet article. Ses dispositions sont nécessaires 

pour laisser à l’administration le ressort et la liberté dont elle a besoin dans des opéra-
tions de cette nature.  

Art. VII. — Je n’ai rien à observer sur cet article.  
Art. VIII. — Le dépôt des états de construction des chemins de chaque généralité 

et des adjudications des ouvrages, aux greffes du Parlement, de la Chambre des comp-
tes et du Bureau des finances, ne sera pas d’une grande utilité pour les particuliers. Ils 
ne pourront pas servir à faire connaître si l’imposition de chaque propriétaire sera trop 
forte. Ce sera le seul point auquel chacun pourra s’intéresser. Mais il y aura peu de 
propriétaires qui s’aviseront d’en prendre connaissance, pour savoir si l’on fera ou non 
les ouvrages qui seront marqués.  

 
Le dépôt dont il s’agit a pour but, si les ministres pouvaient vouloir 

porter à l’excès l’imposition pour les chemins, ou la détourner à d’au-
tres objets, de mettre la chose sous les yeux du public et des tribunaux, 
de donner aux administrateurs un frein, et de rassurer le public.  

Je sais très bien que les particuliers ne verront pas dans cet état si la 
cote de leur imposition est forcée ; mais on peut se fier aux compagnies 
dépositaires pour les réclamations qu’elles devraient faire, et qu’elles ne 
manqueraient pas de faire si la masse de l’imposition excédait la mesure 
que le Roi lui donne par son édit.  

 
Art. IX. — Je n’ai rien à dire sur cet article ; il est relatif à l’article II, sur lequel j’ai 

fait mes observations.  
Art. X. — Il en est de même de celui-ci.  
Art. XI. — Cet article borne à trois ans l’exécution de toutes les dispositions de l’é-

dit en ce qui concerne la forme de la contribution ; mais il laisse subsister pour toujours 
la suppression des corvées de bras et de chevaux.  

 
Cet article avait été proposé par M. Trudaine ; je ne crois pas qu’il 

doive être adopté. Il jetterait de l’incertitude sur l’opération ; il oblige-
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rait à un nouvel enregistrement dans trois ans, et aurait un air de timidi-
té que le Roi doit éviter sur toute chose dans la circonstance.  

 
Il me semble prouvé que l’on a senti d’avance une partie des observations que j’ai 

faites sur les articles I et II du projet. Au surplus, je crois que le mieux serait, au lieu de 
donner un édit, de faire dans toutes les généralités du Royaume ce que M. Turgot a fait 
à Limoges, M. de La Corée à Montauban, M. de Fontette à Caen, lorsqu’il a eu corrigé 
son plan.  

Il y a lieu de penser que tous les habitants corvéables préféreraient l’abonnement, 
et qu’il n’y aurait ni plaintes ni difficultés. On aurait en outre l’usage des ateliers de 
charité, que la plupart des seigneurs se ferait un plaisir de procurer, parce que cela ne 
donnerait aucune atteinte aux privilèges du Roi et de la noblesse.  

 
Le plan de M. de Fontette a toujours été le même : au surplus, ce 

que propose M. le garde des sceaux serait une très mauvaise opération, 
très embarrassante dans les détails, très lente dans son établissement, 
qui laisserait subsister la surcharge des taillables, et qui dans ce moment 
joindrait, à tous les inconvénients de la chose, celui de sacrifier l’auto-
rité du Roi aux clameurs prématurées du Parlement.  

J’ai déjà répondu que la ressource de ce que font les seigneurs pour 
les ateliers de charité est presque nulle.  

 
III. — Édit de suppression. 

 
[D. P., VIII, 273. — D. D., II, 287.] 

 
      Février.  

 
Louis, … L’utilité des chemins destinés à faciliter le transport des 

denrées a été reconnue dans tous les temps. Nos prédécesseurs en ont 
regardé la construction et l’entretien comme un des objets les plus 
dignes de leur vigilance.  

Jamais ces travaux importants n’ont été suivis avec autant d’ardeur 
que sous le règne du feu roi, notre très honoré seigneur et aïeul. Plu-
sieurs provinces en ont recueilli des fruits par l’augmentation rapide de 
la valeur des terres.  

La protection que nous devons à l’agriculture, qui est la véritable 
base de l’abondance et de la prospérité publique, et la faveur que nous 
voulons accorder au commerce comme au plus sûr encouragement de 
l’agriculture, nous feront chercher à lier de plus en plus par des com-
munications faciles toutes les parties de notre royaume, soit entre elles, 
soit avec les pays étrangers.  

Désirant procurer ces avantages à nos peuples par les voies les 
moins onéreuses pour eux, nous nous sommes fait rendre compte des 
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moyens qui ont été mis en usage pour la construction et l’entretien des 
chemins publics.  

Nous avons vu avec peine, qu’à l’exception d’un très petit nombre 
de provinces, les ouvrages de ce genre ont été, pour la plus grande 
partie, exécutés au moyen des corvées exigées de nos sujets, et même 
de la portion la plus pauvre, sans qu’il leur ait été payé aucun salaire 
pour le temps qu’ils y ont employé. Nous n’avons pu nous empêcher 
d’être frappé des inconvénients attachés à la nature de ces contribu-
tions.  

Enlever forcément le cultivateur à ses travaux, c’est toujours lui 
faire un tort réel, lors même qu’on lui paye ses journées. En vain l’on 
croirait choisir, pour lui demander un travail forcé, des temps où les 
habitants de la campagne sont le moins occupés ; les opérations de la 
culture sont si variées, si multipliées, qu’il n’est aucun temps entière-
ment sans emploi. Ces temps, quand il en existerait, différeraient dans 
des lieux très voisins, et souvent dans le même lieu, suivant la diffé-
rente nature du sol, ou les différents genres de culture. Les administra-
teurs les plus attentifs ne peuvent connaître toutes ces variétés. D’ail-
leurs, la nécessité de rassembler sur les ateliers un nombre suffisant de 
travailleurs exige que les commandements soient généraux dans le 
même canton. L’erreur d’un administrateur peut faire perdre aux culti-
vateurs des journées dont aucun salaire pourrait les dédommager.  

Prendre le temps du laboureur, même en le payant, serait l’équi-
valent d’un impôt. Prendre son temps sans le payer est un double im-
pôt ; et cet impôt est hors de toute proportion lorsqu’il tombe sur le 
simple journalier, qui n’a pour subsister que le travail de ses bras.  

L’homme qui travaille par force et sans récompense travaille avec 
langueur et sans intérêt ; il fait, dans le même temps, moins d’ouvrage, 
et son ouvrage est plus mal fait. Les corvoyeurs, obligés de faire sou-
vent trois lieues ou davantage pour se rendre sur l’atelier, autant pour 
retourner chez eux, perdent, sans fruit pour l’ouvrage, une grande par-
tie du temps exigé d’eux. Les appels multipliés, l’embarras de tracer 
l’ouvrage, de le distribuer, de le faire exécuter à une multitude d’hom-
mes rassemblés au hasard, la plupart sans intelligence comme sans vo-
lonté, consomment une partie du temps qui reste. Ainsi l’ouvrage qui 
se fait coûte au peuple et à l’État, en journées d’hommes et de voitures, 
deux fois et souvent trois fois plus qu’il ne coûterait s’il s’exécutait à 
prix d’argent.  

Ce peu d’ouvrage exécuté si chèrement est toujours mal fait. L’art 
de construire des chaussées d’empierrement, quoique assez simple, a 
cependant des principes et des règles qui déterminent la manière de 
former l’encaissement, de choisir et de poser les bordures, de placer les 
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pierres suivant leur grosseur et leur dureté, suivant la nature de leur 
composition qui les rend plus ou moins susceptibles de résister au 
poids des voitures ou aux injures de l’air. De l’observation attentive de 
ces règles dépendent la solidité des chaussées et leur durée ; et cette 
attention ne peut être espérée, ne peut donc être exigée des hommes 
que l’on commande à la corvée, qui tous ont un métier différent, et qui 
ne travaillent aux chemins qu’un petit nombre de jours chaque année. 
Dans les travaux payés à prix d’argent, l’on prescrit aux entrepreneurs 
tous les détails qui tendent à la perfection de l’ouvrage. Les ouvriers 
qu’ils choisissent, qu’ils instruisent, qu’ils surveillent, font de la cons-
truction des chemins leur métier habituel, et le savent ; l’ouvrage est 
bien fait, parce que, s’il l’était mal, l’entrepreneur sait qu’on l’obligerait 
à le recommencer à ses dépens. L’ouvrage fait par la corvée reste mal 
fait, parce qu’il serait trop dur d’exiger des malheureux corvoyeurs une 
double tâche, pour réparer des imperfections commises par ignorance. 
Il en résulte que les chemins sont moins solides et plus difficiles à en-
tretenir.  

Il est encore une autre cause qui rend les travaux d’entretien faits 
par corvée beaucoup plus dispendieux.  

Dans les lieux où les travaux se font à prix d’argent, l’entrepreneur 
chargé d’entretenir une partie de route veille continuellement sur les 
dégradations les plus légères ; il les répare à peu de frais au moment 
qu’elles se forment et avant qu’elles aient pu s’augmenter ; en sorte que 
la route est toujours roulante et n’exige jamais de réparations coûteuses. 
Les routes, au contraire, qui sont entretenues par corvées, ne sont répa-
rées que lorsque les dégradations sont assez sensibles pour que les 
personnes chargées de donner des ordres en soient instruites. De là, il 
arrive que ces routes, formées communément de pierres grossièrement 
cassées, étant d’abord très rudes, les voitures y suivent toujours la 
même trace, et creusent des ornières qui coupent souvent la chaussée 
dans toute sa profondeur.  

L’impossibilité de multiplier à tous moments les commandements 
de corvée fait que, dans la plus grande partie des provinces, les répara-
tions d’entretien se font deux fois l’année, avant et après l’hiver, et 
qu’aux époques de ces deux réparations les routes se trouvent très dé-
gradées. On est obligé de les recouvrir de nouveau de pierres dans leur 
totalité, ce qui, outre l’inconvénient de rendre à chaque fois la chaussée 
aussi rude que dans sa nouveauté, entraîne en journées d’hommes et de 
voitures une dépense annuelle souvent très approchante de la première 
construction.  

Tout ouvrage qui exige quelque instruction, quelque industrie parti-
culière, est impossible à exécuter par corvée. C’est par cette raison que, 
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dans la confection des routes entreprises par cette méthode, l’on est 
obligé de se borner à des chaussées d’empierrement grossièrement 
construites, sans pouvoir y substituer des chaussées de pavé, lorsque la 
nature des pierres l’exigerait, ou lorsque leur rareté et l’éloignement de 
la carrière rendraient la construction en pavé incomparablement moins 
chère que celle des chaussées d’empierrement, qui consomment une 
bien plus grande quantité de pierres. Cette différence de prix, souvent 
très grande au désavantage des chaussées d’empierrement, est une 
augmentation de dépense réelle et de fardeau pour le peuple, qui résulte 
de l’usage des corvées.  

Il faut ajouter une foule d’accidents : les pertes des bestiaux qui, ar-
rivant sur les ateliers et déjà excédés par une grande route, succombent 
aux fatigues qu’on exige d’eux. La perte même des hommes, des chefs 
de famille blessés, estropiés, emportés par des maladies qu’occasionne 
l’intempérie des saisons, ou la seule fatigue ; perte si douloureuse quand 
celui qui périt succombe à un risque forcé, et qui n’a été compensé par 
aucun salaire.  

Il faut encore ajouter les frais, les contraintes, les amendes, les puni-
tions de toute espèce, que nécessite la résistance à une loi trop dure 
pour pouvoir être exécutée sans réclamation ; peut-être les vexations 
secrètes que la plus grande vigilance des personnes chargées de l’exé-
cution de nos ordres ne peut entièrement empêcher dans une adminis-
tration aussi étendue, aussi compliquée que celle de la corvée, où la 
justice distributive s’égare dans une multitude de détails, où l’autorité, 
subdivisée pour ainsi dire à l’infini, est partagée entre un si grand nom-
bre de mains, et confiée dans ses dernières branches à des employés 
subalternes, qu’il est presque impossible de choisir avec certitude, et 
très difficile de surveiller.  

Nous croyons impossible d’apprécier tout ce que la corvée coûte au 
peuple.  

En substituant à un système si onéreux dans ses effets, si désastreux 
dans ses moyens, l’usage de faire construire les routes à prix d’argent, 
nous aurons l’avantage de savoir précisément la charge qui en résultera 
pour nos peuples, l’avantage de tarir à la fois la source des vexations et 
celle des désobéissances ; celui de n’avoir plus à punir, plus à comman-
der pour cet objet, et d’économiser l’usage de l’autorité qu’il est si fâ-
cheux d’avoir à prodiguer. Ces différents motifs suffiraient pour nous 
faire préférer à l’usage des corvées le moyen plus doux et moins dis-
pendieux de faire les chemins à prix d’argent ; mais un motif plus puis-
sant et plus décisif encore nous détermine : c’est l’injustice inséparable 
de l’usage des corvées.  
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Le poids de cette charge ne tombe, et ne peut tomber, que sur la 
partie la plus pauvre de nos sujets, sur ceux qui n’ont de propriété que 
leurs bras et leur industrie, sur les cultivateurs et sur les fermiers. Les 
propriétaires, presque tous privilégiés, en sont exempts, ou n’y contri-
buent que très peu.  

Cependant c’est aux propriétaires que les chemins publics sont uti-
les, par la valeur que des communications multipliées donnent aux 
productions de leurs terres. Ce ne sont ni les cultivateurs actuels, ni les 
journaliers qu’on y fait travailler qui en profitent. Les successeurs des 
fermiers actuels payeront aux propriétaires cette augmentation de va-
leur en augmentation de loyers. La classe des journaliers y gagnera 
peut-être un jour une augmentation de salaires proportionnée à la plus 
grande valeur des denrées ; elle y gagnera de participer à l’augmentation 
générale de l’aisance publique ; mais la seule classe des propriétaires 
recevra une augmentation de richesse prompte et immédiate, et cette 
richesse nouvelle ne se répandra dans le peuple qu’autant que ce peuple 
l’achètera encore par un nouveau travail.  

C’est donc la classe des propriétaires des terres qui recueille le fruit 
de la confection des chemins ; c’est elle qui doit seule en faire l’avance, 
puisqu’elle en retire les intérêts.  

Comment pourrait-il être juste d’y faire contribuer ceux qui n’ont 
rien à eux ! de les forcer à donner leur temps et leur travail sans salaire ! 
de leur enlever la seule ressource qu’ils aient contre la misère et la faim, 
pour les faire travailler au profit de citoyens plus riches qu’eux ! 

Une erreur tout opposée a souvent engagé l’administration à sacri-
fier les droits des propriétaires au désir mal entendu de soulager la par-
tie pauvre des sujets, en assujettissant par des lois prohibitives les pre-
miers à livrer leur propre denrée au-dessous de sa véritable valeur.  

Ainsi, d’un côté, l’on commettait une injustice contre les proprié-
taires, pour procurer aux simples manouvriers du pain à bas prix, et de 
l’autre on enlevait à ces malheureux, en faveur des propriétaires, le fruit 
légitime de leurs sueurs et de leur travail. On craignait que le prix des 
subsistances ne montât trop haut pour que leurs salaires pussent y at-
teindre ; et en exigeant d’eux gratuitement un travail qui leur eût été 
payé, si ceux qui en profitent en eussent supporté la dépense, on leur 
ôtait le moyen de concurrence le plus propre à faire monter ces salaires 
à leur véritable prix.  

C’était blesser également les propriétaires et la liberté des différentes 
classes de nos sujets ; c’était les appauvrir les uns les autres, pour les 
favoriser injustement tour à tour. C’est ainsi qu’on s’égare, quand on 
oublie que la justice seule peut maintenir l’équilibre entre tous les droits 
et tous les intérêts. Elle sera dans tous les temps la base de notre admi-
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nistration ; et c’est pour la rendre à la partie de nos sujets la plus nom-
breuse, et sur laquelle le besoin qu’elle a d’être protégée fixera toujours 
notre attention d’une manière plus particulière, que nous nous sommes 
hâté de faire cesser les corvées dans toutes les provinces de notre 
royaume.  

Nous n’avons cependant pas voulu nous livrer à ce premier mou-
vement de notre cœur, sans avoir examiné et apprécié les motifs qui 
ont pu engager nos prédécesseurs à introduire et à laisser subsister un 
usage dont les inconvénients sont si évidents.  

 
On a pu penser que, la méthode des corvées permettant de travailler 

à la fois sur toutes les routes dans toutes les parties du Royaume, les 
communications seraient plus tôt ouvertes, et que l’État jouirait plus 
promptement des richesses dues à l’activité du commerce et à l’aug-
mentation de valeur des productions.  

L’expérience n’a pas dû tarder à dissiper cette illusion. On a bientôt 
vu que quelques-unes des provinces où la population est la moins 
nombreuse sont précisément celles où la confection des chemins, par la 
nature du pays et du sol, exige des travaux immenses, qu’on ne peut se 
flatter d’exécuter avec un petit nombre de bras, sans y employer peut-
être plus d’un siècle.  

On a vu que, dans les provinces même plus remplies d’habitants,  
il n’était pas possible, sans accabler les peuples et sans ruiner les cam-
pagnes, d’exiger des corvoyeurs un assez grand nombre de journées 
pour exécuter en peu de temps aucune partie considérable de chemin.  

On a éprouvé que les corvoyeurs ne pouvaient donner utilement 
leur temps, sans être conduits par des employés intelligents qu’il fallait 
payer ; que les fournitures d’outils, leur renouvellement, les frais de 
magasins, entraînaient des dépenses considérables, proportionnées à la 
quantité d’hommes employés annuellement.  

On a senti que, sur une longueur déterminée de chemins construits 
par corvée, il devait se rencontrer plusieurs ouvrages indispensables, 
tels que des ponts, des escarpements de rochers, des murs de terrasses, 
qui ne pouvaient être construits que par des hommes d’art et à prix 
d’argent ; que par conséquent l’on hâterait sans fruit la construction des 
ouvrages de corvée, si l’impossibilité d’avancer en même proportion les 
ouvrages d’art laissait les chemins interrompus et inutiles au public.  

On s’est enfin convaincu que la quantité d’ouvrages faits annuelle-
ment par corvée avait, avec la quantité d’ouvrages d’art que permettait 
chaque année la disposition des fonds des Ponts et chaussées, une pro-
portion nécessaire, qu’il était ou impossible ou inutile de passer ; que 
dès lors on se flatterait vainement de faire à la fois tous les chemins, et 
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que ce prétendu avantage de la corvée se réduirait à pouvoir commen-
cer en même temps un grand nombre de routes, sans faire réellement 
plus d’ouvrage que l’on ne ferait par la méthode des constructions à 
prix d’argent, dans laquelle on n’entreprend une partie que lorsqu’une 
autre est achevée, et que le public peut en jouir.  

L’état où sont encore les chemins dans la plus grande partie de nos 
provinces, et ce qui reste à faire en ce genre, après tant d’années pen-
dant lesquelles les corvées ont été en vigueur, prouvent combien il est 
faux que ce système puisse accélérer la confection des chemins.  

On s’est aussi effrayé de la dépense qu’entraînerait la confection des 
chemins à prix d’argent.  

On n’a pas cru que le Trésor de l’État, épuisé par les guerres et par 
les profusions de plusieurs règnes, et chargé d’une masse énorme de 
dettes, pût fournir à cette dépense.  

On a craint de l’imposer sur les peuples, toujours trop chargés ; et 
on a préféré de leur demander du travail gratuit, imaginant qu’il valait 
mieux exiger des habitants de la campagne, pendant quelques jours, des 
bras qu’ils avaient, que de l’argent qu’ils n’avaient pas.  

Ceux qui faisaient ce raisonnement oubliaient qu’il ne faut deman-
der à ceux qui n’ont que des bras, ni l’argent qu’ils n’ont pas, ni les bras 
qui sont leur unique moyen pour nourrir eux et leur famille.  

Ils oubliaient que la charge de la confection des chemins, doublée et 
triplée par la lenteur, la perte du temps et l’imperfection attachées au 
travail des corvées, est incomparablement plus onéreuse pour ces mal-
heureux qui n’ont que des bras, que ne pouvait l’être une charge in-
comparablement moindre, imposée en argent sur des propriétaires plus 
en état de payer ; qui, par l’augmentation de leur revenu, auraient im-
médiatement recueilli les fruits de cette espèce d’avance, et dont la con-
tribution, en devenant pour eux une source de richesse, eût soulagé 
dans l’instant ces mêmes hommes qui, n’ayant que des bras, ne vivent 
qu’autant que ces bras sont employés et payés. Ils oubliaient que la 
corvée est elle-même une imposition, et une imposition bien plus forte, 
bien plus inégalement répartie, bien plus accablante que celle qu’ils re-
doutaient d’établir.  

La facilité avec laquelle les chemins ont été faits à prix d’argent dans 
quelques pays d’États, et le soulagement qu’ont éprouvé les peuples 
dans quelques-unes des généralités des pays d’élections, lorsque les ad-
ministrateurs particuliers y ont substitué aux corvées une contribution 
en argent, ont assez fait voir combien cette contribution était préfé-
rable aux inconvénients qui suivent l’usage des corvées.  

Une autre raison plus apparente a sans doute principalement influé 
sur le parti qu’on a pris d’adopter, pour la confection des chemins, la 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         189 

méthode des corvées, c’est la crainte que les besoins renaissants du Tré-
sor royal n’engageassent, surtout en temps de guerre, à détourner de 
leur destination, pour les employer à des dépenses plus urgentes, les 
fonds imposés pour la confection des chemins ; que ces fonds, une fois 
détournés, ne continuassent à l’être, et que les peuples ne fussent un 
jour forcés en même temps, et de payer l’impôt destiné originairement 
pour les chemins, et de subvenir d’une autre manière, peut-être même 
par corvée, à leur construction.  

Les administrateurs se sont craints eux-mêmes ; ils ont voulu se 
mettre dans l’impossibilité de commettre une infidélité dont trop d’ex-
emples leur faisaient sentir le danger.  

Nous louons les motifs de leur crainte, et nous sentons la force de 
cette considération ; mais elle ne change pas la nature des choses ; elle 
ne fait pas qu’il soit juste de demander un impôt aux pauvres pour en 
faire profiter les riches, et de faire supporter la construction des che-
mins à ceux qui n’y ont point d’intérêt.  

Tout cède, dans le temps de guerre, au premier de tous les besoins, 
la défense de l’État ; il est nécessaire alors, il est juste de suspendre 
toutes les dépenses qui ne sont pas d’une nécessité indispensable ; celle 
des chemins doit être réduite au simple entretien.  

L’imposition destinée à cette dépense doit être réduite à proportion, 
pour soulager les peuples chargés des taxes extraordinaires mises à l’oc-
casion de la guerre.  

À la paix, l’intérêt qu’a le souverain de faire fleurir le commerce et la 
culture, et la nécessité des chemins pour remplir ce but doivent rassurer 
sur la crainte d’en voir abandonner les travaux, et de n’y pas voir desti-
ner de nouveau des fonds proportionnés aux besoins, par le rétablis-
sement de l’imposition suspendue à l’occasion de la guerre. Il n’est 
point à craindre qu’on préfère à ce parti si simple celui de rétablir les 
corvées si l’usage en a été abrogé, parce qu’elles ont été reconnues in-
justes.  

À notre égard, l’exposition que nous avons faite des motifs qui nous 
déterminent à supprimer les corvées répond à nos sujets qu’elles ne 
seront point rétablies pendant notre règne ; et peut-être le souvenir que 
nos peuples conserveront de ce témoignage de notre amour pour eux 
donnera à notre exemple auprès de nos successeurs, un poids qui les 
éloignera d’assujettir leurs sujets au fardeau que nous aurons aboli.  

Nous prendrons, au reste, toutes les mesures qui dépendront de 
nous pour que les fonds provenant de la contribution établie pour la 
confection des grandes routes ne puissent être détournés à d’autres 
usages.  
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Dans cet esprit, nous n’avons pas voulu que cette contribution pût 
jamais être regardée comme une imposition ordinaire et fixe pour sa 
quotité, ni qu’elle pût être versée en notre trésor royal. Nous voulons 
qu’elle soit réglée tous les ans en notre Conseil pour chaque généralité, 
et qu’elle n’excède jamais la somme qu’il sera nécessaire d’employer 
dans l’année pour la construction et l’entretien des chaussés, ou autres 
ouvrages, qui étaient ci-devant faits par corvées, nous réservant de 
pourvoir à la construction des ponts et autres ouvrages d’art, sur les 
mêmes fonds qui y ont été destinés jusqu’à ce jour, et qui sont imposés 
sur notre royaume à cet effet. Notre intention est que la totalité des 
fonds provenant de la contribution de chaque généralité y soit em-
ployée, et qu’il ne puisse être imposé aucune somme l’année suivante, 
qu’en conséquence d’un nouvel état arrêté en notre Conseil.  

Pour que nos sujets puissent être instruits des objets auxquels ladite 
contribution sera employée, nous avons jugé à propos d’ordonner qu’il 
sera dressé un état arrêté en notre Conseil, en la forme ordinaire, du 
montant de toutes les adjudications des travaux qui devront être entre-
pris dans l’année ; que cet état sera déposé, tant au greffe de nos bu-
reaux de finances, qui sont chargés de l’exécution des états du Roi, qu’à 
celui de nos Cours de parlement, Chambres des comptes et Cours des 
aides, et que chacun de nos sujets puisse en prendre communication.  

Nous avons voulu que, dans le cas où ces sommes n’auraient pas 
été employées dans l’année, les sommes restantes à employer fussent 
distraites de celles à imposer dans l’année suivante, sans pouvoir être, 
sous aucun prétexte, confondues avec la masse de nos finances, et 
versées dans notre Trésor royal. Nous avons cru nécessaire aussi de 
régler, par le présent édit, la comptabilité des deniers provenant de 
cette contribution, tant en nos Chambres des comptes qu’en nos Bu-
reaux des finances, et d’intéresser la fidélité que ces tribunaux nous 
doivent, à ne jamais passer aucun emploi de ces fonds, étranger à l’ob-
jet auquel nous les destinons.  

Par le compte que nous nous sommes fait rendre des routes à cons-
truire et à entretenir dans nos différentes provinces, nous croyons pou-
voir assurer nos sujets qu’en aucune année la dépense pour cet objet ne 
surpassera la somme de dix millions pour la totalité des pays d’élection.  

Cette contribution ayant pour objet une dépense utile à tous les 
propriétaires, nous voulons que tous les propriétaires, privilégiés et non 
privilégiés, y concourent, ainsi qu’il est d’usage pour toutes les charges 
locales ; et par cette raison, nous n’entendons pas même que les terres 
de notre domaine en soient exemptes, ni en nos mains, ni quand elles 
en seraient sorties, à quelque titre que ce soit.  
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Le même esprit de justice qui nous engage à supprimer la corvée, et 
à charger de la construction des chemins les propriétaires qui y ont 
intérêt, nous détermine à statuer sur l’indemnité légitimement due aux 
propriétaires d’héritages, qui sont privés d’une partie de leur propriété, 
soit par l’emplacement même des routes, soit par l’extraction des maté-
riaux qui doivent y être employés. Si la nécessité du service public les 
oblige à céder leur propriété, il est juste qu’ils n’en souffrent aucun 
dommage, et qu’ils reçoivent le prix de la portion de cette propriété 
qu’ils sont obligés de céder.  

 
À ces causes, …, de l’avis de notre Conseil…, nous avons par le 

présent édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné… :  
I. — Il ne sera plus exigé de nos sujets aucun travail, ni gratuit ni 

forcé, sous le nom de corvée, ou sous quelque autre dénomination que 
ce puisse être, soit pour la construction des chemins, soit pour tout 
autre ouvrage public, si ce n’est dans le cas où la défense du pays, en 
temps de guerre, exigerait des travaux extraordinaires : auquel cas il y 
serait pourvu en vertu de nos ordres adressés aux gouverneurs, com-
mandants ou autres administrateurs de nos provinces. Défendons, en 
toute autre circonstance, à tous ceux qui sont chargés de l’exécution  
de nos ordres, d’en commander ou d’en exiger, nous réservant de faire 
payer ceux que, dans ce cas, la nécessité des circonstances obligerait 
d’enlever à leurs travaux.  

II. — Les ouvrages qui étaient faits ci-devant par corvées, tels que 
les constructions et entretiens des routes, et autres ouvrages nécessaires 
pour la communication des provinces et des villes entre elles, le seront, 
à l’avenir, au moyen d’une contribution de tous les propriétaires de 
biens-fonds ou de droits réels, sujets aux vingtièmes, sur lesquels la 
répartition en sera faite à proportion de leur contribution aux rôles de 
cette imposition. Voulons que les fonds et droits réels de notre do-
maine y contribuent dans la même proportion.  

III. — À l’égard des constructions de ponts et autres ouvrages d’art, 
il continuera d’y être pourvu sur les mêmes fonds qui y ont été destinés 
par le passé.  

IV. — Voulons que les propriétaires des héritages et des bâtiments qu’il 
sera nécessaire de traverser ou de démolir pour la construction des 
chemins, ainsi que ceux qui seront dégradés pour l’extraction des maté-
riaux, soient dédommagés de la valeur desdits héritages, bâtiments ou 
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dégradations et sera le dédommagement payé sur les fonds provenant 
de la contribution ordonnée par l’article II ci-dessus a.  

V. — Le montant de ladite contribution, dans chaque généralité, se-
ra réglé tous les ans sur le prix des constructions, entretiens et dédom-
magements que nous aurons ordonnés dans ladite généralité pendant 
l’année ; à l’effet de quoi il sera tous les ans arrêté en notre Conseil un 
état particulier pour chaque généralité, qui comprendra toutes lesdites 
dépenses.  

VI. — Il sera fait des devis et détails, et passé des adjudications des-
dits ouvrages et des baux de leur entretien dans la forme qui leur sera 
prescrite ; et l’état arrêté par nous en notre Conseil, mentionné en 
l’article précédent, sera composé du montant desdites adjudications et 
baux ; nous réservant comme par le passé et à notre Conseil, la direc-
tion des routes, des estimations, des adjudications et de toutes les clau-
ses qui pourront y être contenues, circonstances et dépendances.  

VII. — Il nous sera rendu compte en notre Conseil, chaque année, 
de l’emploi des sommes provenant de la contribution ordonnée ; et 
dans le cas où elles n’auraient pas été consommées en entier, il en sera 
fait mention dans l’état de l’année suivante, et la somme qui n’aura pas 
été employée sera retranchée de la contribution de ladite année sui-
vante. Dans le cas au contraire où quelque cause imprévue obligerait de 
faire une dépense qui n’aurait pas été comprise dans quelques-unes des 
adjudications, il nous en sera rendu compte, et si cette dépense est 
approuvée par nous, elle sera comprise dans l’état arrêté pour l’année 
suivante.  

VIII. — Aussitôt que ledit état sera par nous arrêté, il en sera dé-
posé quatre expéditions pour chaque généralité, une au greffe de notre 
Cour de parlement, la seconde à celui de notre Chambre des comptes, 
la troisième à celui de notre Cour des aides, et la quatrième à celui du 
Bureau des finances de la généralité : à l’effet pour toutes personnes, de 
quelque qualité et condition qu’elles soient, d’en pouvoir prendre com-
munication sans frais ni déplacement ; et lesdits états serviront de base 
à la comptabilité à rendre à la Chambre des comptes par nos trésoriers, 
ainsi qu’il sera expliqué par les articles X et XI.  

IX. — Le recouvrement des sommes provenant de ladite contribu-
tion, ordonnée par l’article II du présent édit, sera faite dans la même 
forme que celui des vingtièmes.  

 
a Cet article ne fut pas expressément révoqué lors du rétablissement des corvées, mais il resta 

sans exécution. De Cotte, chargé du département des Ponts et chaussées, fit des efforts inutiles 
pour engager le Contrôleur général à faire cesser cette grande et cruelle injustice. (Condorcet, Vie, 
71.). 
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X. — Les deniers en provenant seront remis aux receveurs ordi-
naires des impositions, qui seront tenus de les verser, mois par mois, à 
la déduction de 4 deniers par livre pour leurs taxations, entre les mains 
du commis que les trésoriers établis par nous pour les dépenses des 
Ponts et chaussées tiennent dans chaque généralité, lequel délivrera 
lesdits fonds aux adjudicataires des ouvrages, dans la forme qui sera par 
nous prescrite, sans que, sous aucun prétexte, lesdites sommes puissent 
être détournées à d’autres emplois, ni même versées en notre Trésor 
royal.  

XI. — Ne pourront lesdits trésoriers être valablement déchargés 
desdites sommes, qu’en rapportant les quittances des adjudicataires. 
Faisons très expresses inhibitions et défenses aux commis desdits tré-
soriers de se dessaisir desdits deniers pour toute autre destination que 
ce puisse être, à peine d’être forcés en recette de la totalité des sommes 
qu’ils auraient payées contre la disposition du présent article. Enjoi-
gnons à nos Chambres des comptes et à nos Bureaux des finances, 
chacun en droit soi, d’y tenir exactement la main. Si donnons en man-
dement… a.  

 
Lettre de Morellet à Lord Shelburne. — 4 janvier b. — … Notre contrô-

leur général se porte fort bien, il engraisse même et je lui dis que c’est 
du sang du peuple. Il a lu, mardi dernier, au Conseil, son plan pour 
l’abolition de la corvée que le Roi a fait approuver. Je vous dirais même 
à ce sujet que ce conseil (qui est le conseil royal des finances) s’est pas-
sé de la manière la plus édifiante et que tout le monde en est sorti tou-
ché de l’attention, de l’intérêt du jeune roi pendant trois heures entières 
à tout ce qui touchait au soulagement du peuple. Entre autres choses, 
comme M. Trudaine observait dans le Mémoire (car le mémoire est de 
lui) qu’il fallait prendre des précautions pour que les fonds destinés à 
remplacer les corvées ne fussent pas divertis à d’autres usages et les 
corvées rétablies, le Roi a insisté et dit qu’on ne pourrait pas prendre 
trop de précautions, mais qu’assurément, il ne se prêterait à rien de 
semblable.  

Note de Condorcet. — On a prétendu dans quelques ouvrages récem-
ment imprimés qu’une imposition proportionnelle à la taille était un 
moyen préférable à l’imposition proportionnelle aux vingtièmes que M. 
Turgot avait voulu établir. Mais : 

1° M. Turgot avait proposé un impôt sur toutes les espèces de 
biens ; et des circonstances particulières le forcèrent à exempter ceux 

 
a D’après la Correspondance Métra (9 janvier), Saint-Germain aurait proposé au Conseil de faire 

construire et réparer les chemins par les troupes. 
b Il faut lire : 4 février. 
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du clergé. Il fit ce changement à regret, et, nous osons le dire, contre le 
vœu des membres du clergé les plus éclairés et les plus sages. Ils pen-
saient avec raison que si le clergé peut espérer de conserver ses privi-
lèges encore quelque temps, c’est par l’abandon volontaire de ce que 
ces privilèges ont de plus odieux.  

2° Quoique le clergé fut exempt de l’imposition, une augmentation 
dans le don gratuit devenait un moyen simple de réparer l’injustice de 
cette exemption.  

3° Cette exemption eut-elle subsisté, il en résultait un moindre in-
convénient que d’une imposition mise proportionnellement à la taille, 
qui dans certains pays ne porte que sur les biens possédés actuellement 
par les roturiers ; dans d’autres, sur les biens que les roturiers possé-
daient à une certaine époque, tandis que dans le reste elle est mise au 
hasard sur les biens des roturiers, sur les profits des cultivateurs, des 
commerçants, des artisans, etc., d’où résulte nécessairement encore une 
surcharge sur le peuple, une exemption pour la noblesse et le clergé.  

4° M. Turgot pensait que loin d’augmenter les impositions qui, 
comme la taille, ne se lèvent directement que sur certaines classes de 
citoyens, c’était sur ces impôts que l’on devait faire porter toutes les 
diminutions, pour détruire insensiblement des privilèges qui, en fait 
d’impôts, sont nécessairement injustes.  

5° L’inégalité dans les distributions des vingtièmes ne devait pas ar-
rêter M. Turgot, parce qu’en attendant qu’il pût réaliser ses grands pro-
jets pour la réforme des impôts, il se proposait de détruire les abus de 
la répartition des vingtièmes en fixant la valeur de cette imposition et 
en la distribuant ensuite avec une proportion plus exacte : exactitude 
qu’on ne peut espérer que pour un impôt dont la somme est fixe, parce 
qu’alors chaque propriétaire a un intérêt direct à se plaindre des erreurs 
commises en faveur d’un autre.  

6° L’idée qu’une imposition proportionnelle à la taille eut moins 
blessé les préjugés ou les intérêts de quelques corps, ne devait pas faire 
impression sur M. Turgot. Il croyait que la puissance royale, lorsqu’elle 
s’arme pour la défense du peuple, lorsqu’elle donne sa sanction à des 
lois dictées par la justice, doit braver les clameurs de l’avidité comme 
celles de l’ignorance, et qu’un ministre ne peut conseiller au prince ces 
lâches condescendances sans trahir à la fois la confiance du prince, les 
droits des citoyens, et les intérêts de la nation (Vie de Turgot, 69).  

Notes de Du Pont. — Il avait été demandé à tous les Ingénieurs des 
provinces un devis des dépenses qu’occasionneraient autant de cons-
tructions nouvelles qu’on en avait fait précédemment, année commune, 
et ce que coûterait l’entretien des ouvrages déjà faits. On leur recom-
manda d’établir leurs calculs sur le prix de la plus forte dépense pos-
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sible. La totalité du devis se monta à 10 050 000 l. Pour savoir ce qu’é-
tait cette dépense comparée à la corvée, il fallait connaître à quel prix 
les fermiers voulaient être exempts de ce fardeau ; la plupart des labou-
reurs estimaient le dommage pour eux à la moitié de la taille, c’est-à-
dire à 50 000 000 l. pour tout le Royaume sans compter la corvée de 
main-d’œuvre des journaliers.  

D’après ce calcul, le Roi qui soumettait ses Domaines à contribuer 
pour la construction des chemins, avait pris l’engagement de ne jamais 
porter l’imposition, tant pour les constructions que pour l’entretien, à 
plus d’un demi-vingtième. (Mém., 372)  

 
L’Édit de suppression des corvées ne fut que provisoire. L’opinion 

que l’on répandit alors avec l’aveu du Gouvernement, fut qu’on avait 
trouvé trop de difficultés à faire cesser les corvées par une Loi générale, 
mais qu’il fallait aller à ce but par des opérations particulières et qu’un 
grand avantage des assemblées provinciales serait d’en faciliter les 
moyens… Le Parlement de Paris eut honte d’avoir dit dans des Re-
montrances que le peuple de France était taillable et corvéable à volon-
té… Il suffit de relire ce qui a été publié dans ce temps, pour s’assurer 
que les Édits proposés par Turgot n’ont eu que des déclamations à 
combattre (Mém., 361.) 

 
 

211. — LE COMMERCE DES GRAINS a 
 

I. — Arrêt du Conseil cassant un Arrêt du Parlement de Rouen  
relatif à l’enregistrement des Lettres Patentes du 2 novembre 1774 b. 

 
[D. P., VIII, 143. — D. D., II, 212]. 

 
   27 janvier.  

 
Le Roi, s’étant fait représenter, en son Conseil, l’Arrêt d’enregis-

trement rendu au Parlement de Rouen le 21 décembre 1775, par lequel 
cette Cour a ordonné que les juges de police de son ressort et ladite 
Cour, continueront comme par le passé, à veiller à ce que les halles soient suffisam-
ment approvisionnées de blé, S. M. a reconnu :  

Que cette modification, si elle subsistait, introduirait dans la pro-
vince de Normandie, sur le commerce des blés et farines, une jurispru-

 
a Voir aussi p. 138. 
b Voir ces Lettres patentes, tome IV, p. 205. 
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dence entièrement contraire à celle que l’enregistrement pur et simple 
de la même loi a établie dans le ressort de toutes les autres Cours ;  

Que cette modification anéantirait, dans ladite province, la liberté 
du commerce des blés et farines qui ne lui est pas moins nécessaire 
qu’au reste du Royaume, et priverait les provinces voisines et la Capi-
tale, dont le commerce est nécessairement lié avec celui de la Norman-
die, d’une partie des avantages qu’elles retirent de l’exécution des lettres 
patentes du 2 novembre 1774 ;  

Qu’elle ne peut laisser subsister une modification dont l’effet néces-
saire serait de détruire entièrement, et le texte, et l’esprit de la loi même 
qui en est l’objet.  

À quoi voulant pourvoir : … le Roi, étant en son Conseil…, casse la 
modification mise par son Parlement de Rouen à l’enregistrement des 
lettres patentes du 2 novembre 1774 ; ordonne S. M. qu’elles seront 
exécutées purement et simplement selon leur forme et teneur… a  

 
a Cet arrêt fut notifié aux Intendants, le 3 février (A. Calvados).  
Dans un Projet d’Arrêt communiqué à Miromesnil et à Malesherbes en décembre 1775, Turgot 

avait dit :  
« Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil l’arrêt d’enregistrement… et S. M. ayant recon-

nu :  
« Que cette modification était contraire à la déclaration du 25 mai 1763 et aux Lettres Patentes 

du 2 novembre 1774 ; 
Qu’elle était inconciliable avec la liberté accordée à tous ses sujets de vendre et d’acheter des 

grains et farines en quelque lieu que ce soit, même hors des halles et des marchés, de les garder et 
voiturer à leur gré, sans que les propriétaires puissent être astreints à aucune formalité ;  

« Que cette liberté essentielle pour assurer la circulation dans l’intérieur de chaque province ne 
pourrait pas subsister si les propriétaires pouvaient être assujettis par les ordres des juges de police 
ou en vertu des arrêts de ladite Cour, à porter, aux différentes halles et marchés du ressort du Par-
lement de Rouen, des grains qu’ils voudraient vendre dans leurs greniers ou qu’ils destineraient 
soit à différentes provinces de notre Royaume, soit dans d’autres marchés situés dans le ressort du 
même Parlement, où les besoins auraient été plus grands et dans lesquels le commerce abandonné 
à lui-même se serait empressé de faire porter les secours qui leur seraient nécessaires, qu’ainsi l’ef-
fet de cette modification serait l’anéantissement de la loi qui assure la liberté du commerce ; 

« Qu’il en résulterait un régime arbitraire de la part des juges de police, et le renchérissement 
inévitable des grains pour tous les lieux qui, ayant à s’en pourvoir, pourraient être obligés de les 
aller chercher au loin dans les marchés où les ordonnances des juges les concentreraient ;  

« Que les frais de voiturage des grains aux marchés et de rapport de ces grains au moulin se 
multiplieraient à la charge du peuple et ajouteraient au prix de sa subsistance ; 

« Que les propriétaires et les négociants enfin seraient dans une perpétuelle incertitude sur la 
disposition de leurs grains ou sur l’accomplissement des conventions qu’ils auraient pu faire entre 
eux, puisque ces conventions pourraient être rompues à chaque instant, si on laissait aux juges de 
police le droit de faire porter au marché des grains vendus aux négociants, et d’intercepter ainsi 
l’approvisionnement des lieux pour lesquels ces grains auraient été destinés ; 

« Et S. M. ne pouvant laisser subsister une semblable modification qui détruirait tout l’effet 
d’une loi qui a été reçue avec reconnaissance et enregistrée purement et simplement par toutes ses 
Cours, elle a résolu de faire connaître ses intentions à ce sujet… »  

Malesherbes avait fait les observations ci-après : 
« Je serais d’avis de casser la modification par deux motifs très brièvement expliqués : l’un, que 

cette modification est contraire au texte de la loi enregistrée, l’autre qu’elle établirait pour le ressort 
du Parlement de Normandie une jurisprudence différente de celle qui est établie par tout le Roy-
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II. — Déclaration Royale supprimant les règlements de police,  
ainsi que les droits et offices établis à Paris sur les grains a. 

 
[D. P., VIII, 298.] 

 
       6 février.  

 
Louis… Un des premiers soins que nous avons cru devoir au bon-

heur de nos peuples a été de rendre leur subsistance plus assurée, en 
rappelant, par l’Arrêt de notre Conseil du 13 septembre 1774, et les 
Lettres Patentes expédiées sur icelui le 2 novembre suivant, la législa-
tion du commerce des grains à ses vrais principes. Nous avons désiré 
que ces principes fussent exposés clairement et en détail, pour faire 
connaître à nos peuples que les moyens les plus sûrs de leur procurer 
l’abondance sont de maintenir la libre circulation, qui fait passer les 
denrées des lieux de la production à ceux du besoin et de la consom-
mation ; de protéger et d’encourager le commerce, qui les porte le plus 
sûrement aux lieux où la consommation est la plus grande et le débit le 
plus certain.  

 

aume par des lois enregistrées dans tous les autres Parlements et je ne porterais pas la dispute sur 
la question même, sur laquelle on disputera un siècle quand on voudra.  

« Je supprimerais aussi l’expression que la loi a été enregistrée partout avec reconnaissance. Ce n’est 
pas que le fait ne soit vrai ; mais il est certain que, dans une partie du Royaume et surtout dans les 
grandes villes comme Paris et Rouen et leurs environs, le regret a succédé à présent à la reconnais-
sance. Il vaut donc mieux n’en plus parler. Je revêtirais cet arrêt de cassation de lettres de jussion 
et j’y ferais joindre une lettre de M. le garde des Sceaux au Parlement qui lui ferait entendre qu’il 
n’est pas proposable de faire vivre la Normandie sous une loi différente des autres provinces  
du Royaume et qu’ainsi l’exécution pure et simple et très prompte de l’édit est absolument néces-
saire ; j’ajouterais que si MM. du Parlement de Rouen ont des objections à faire sur la nature et la 
possibilité des règlements de police, ils peuvent les préparer ; que le Roi ne veut et ne peut vouloir 
sur cela que ce qu’ils veulent eux-mêmes, qui est le plus grand bien du peuple : que le Roi ne doit 
statuer qu’en grande connaissance de cause et après avoir fait l’examen de toutes les questions sur 
lesquelles leur arrêt est fondé ; que sur un objet si important, le Roi entendra toujours ce qu’on 
aura de nouveau à lui observer, mais que les décisions ne pourraient pas être personnelles à la 
Normandie et qu’en pareille matière, il faut absolument que la loi soit universelle, qu’elle soit exé-
cutée surtout dans une ville comme Rouen qui, par sa position, pourrait intercepter le commerce 
de la Capitale ; que par toutes ces considérations le Roi n’a jamais pu laisser subsister leur arrêt tel 
qu’il est, qu’eux-mêmes doivent le sentir et que s’ils voulaient s’expliquer par des remontrances et 
des mémoires particuliers et y expliquer clairement ce qu’ils entendent par cette police arbitraire 
exercée pour faire garnir les marchés, ils considéreraient certainement que ce serait une entrave 
gratuite au commerce et un prétexte à des actes d’autorité arbitraires et coupables…  

« Il me semble que cette lettre pourrait être telle qu’ils ne pourraient se dispenser d’obtempérer 
aux lettres de jussion, sauf à eux à faire, s’ils le veulent, des remontrances.  

« Ce que je vous dis de cette lettre n’est qu’une esquisse fort imparfaite, mais vous voyez assez 
dans quel esprit je voudrais qu’elle fût écrite ; il est bon d’ajouter que jamais depuis que les précau-
tions de police sont défendues, les marchés n’ont cessé d’être garnis, excepté quand on a craint d’y 
être volé, ce qui prouve bien que les précautions de police sont aussi inutiles que dangereuses. »  

a Voir p. 138 le Mémoire au Roi. 
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Nous avons eu la satisfaction de voir les mesures que nous avons 
prises justifiées par l’expérience, puisqu’au milieu même des préjugés 
populaires, des inquiétudes et des troubles appuyés sur ces préjugés, et 
des dégâts commis par une populace ignorante ou séduite ; après une 
très mauvaise récolte, dont l’insuffisance a été prouvée par la quantité 
des grains nouveaux qui ont approvisionné les marchés, avant même 
que la récolte suivante fût achevée ; malgré les dérangements et le ra-
lentissement qu’avaient apportés, dans les spéculations des négociants, 
le renouvellement des anciens règlements contraires à la liberté, et l’in-
terruption qui en avait résulté pendant plusieurs années dans le com-
merce des grains ; la denrée n’a cependant point manqué ; les provinces 
souffrantes ont reçu des secours de celles qui étaient mieux fournies ; il 
a été importé dans le Royaume des quantités considérables de grains ; 
et les prix, quoique plus hauts que nous ne l’aurions désiré, n’ont ce-
pendant point été aussi excessifs qu’on les a souvent vus sous le régime 
prohibitif, même dans des années où la récolte avait été beaucoup 
moins généralement mauvaise que celle de l’année 1774.  

Enfin, une meilleure récolte a ramené l’abondance. Nous ne pou-
vons trop nous hâter de mettre à profit ces moments de tranquillité, 
pour achever de lever tous les obstacles qui peuvent encore ralentir les 
progrès et l’activité du commerce, afin que, si la stérilité afflige de nou-
veau nos provinces, nos peuples puissent trouver des ressources pré-
parées d’avance contre la disette, et qu’ils ne soient plus exposés à ces 
variations excessives dans la valeur des grains, qui détruisent la propor-
tion entre le prix des salaires et le prix des subsistances.  

Les grandes villes, et surtout les capitales, appellent naturellement 
l’abondance, par la richesse et le nombre des consommateurs. Notre 
bonne ville de Paris semble être en particulier destinée, par sa position, 
à devenir l’entrepôt du commerce le plus étendu.  

Les rivières de Seine, d’Yonne, de Marne, d’Oise ; la Loire, par les 
canaux de Briare et d’Orléans, établissent des communications faciles 
entre cette ville et les provinces les plus fertiles de notre royaume ; elle 
offre le passage naturel par lequel les richesses de toutes ces provinces 
doivent circuler librement et se distribuer entre elles ; l’immensité de 
ses consommations fixerait nécessairement dans son enceinte la plus 
grande partie des denrées de toute nature, si rien ne les arrêtait dans 
leur cours ; elle aurait même à sa disposition toutes celles que le com-
merce libre s’empresserait d’y rassembler, pour les verser sur toutes les 
provinces voisines.  

Cependant nous reconnaissons avec peine que l’approvisionnement 
en grains de notredite ville, loin d’être abondant et facile comme il le 
serait dans l’état d’une libre circulation, a été, depuis plusieurs siècles, 
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un objet de soins pénibles pour le gouvernement, et de sollicitude pour 
la police, et que ces soins n’ont abouti qu’à en repousser entièrement le 
commerce.  

En donnant nos Lettres Patentes du 2 novembre 1774, nous nous 
sommes proposé de chercher, dans l’examen approfondi des règle-
ments de police particuliers à notredite ville de Paris, les causes qui 
s’opposaient à la facilité de son approvisionnement, et nous avons 
annoncé, par l’article 5 desdites Lettres Patentes, notre intention de 
statuer sur ces règlements par une loi nouvelle.  

Nous nous sommes fait représenter, en conséquence, les ordon-
nances, arrêts et règlements de police intervenus sur le commerce des 
grains et l’approvisionnement de Paris.  

Nous avons reconnu que, dans des temps malheureux de troubles 
et de guerres civiles, dans des siècles où, le commerce n’existant point 
encore, ses principes ne pouvaient être connus, les rois nos prédéces-
seurs, Charles VI, Charles IX, Henri III, ont donné quelques ordon-
nances sur cette matière ; que, sans le concours de l’autorité royale, plu-
sieurs règlements de police s’y sont joints pour former le corps d’une 
législation équivalente à une prohibition d’apporter des grains à Paris ; 
que l’habitude et le préjugé l’ont cependant maintenue, et quelquefois 
confirmée ; que, même dans des temps où le gouvernement commen-
çait à porter sur cet objet une attention plus éclairée, on a réclamé for-
tement pour la conservation de cette police ; qu’elle a été réservée, 
comme si elle eût été la sauvegarde de la facilité des subsistances.  

Que des officiers créés en différents temps, à la halle et sur les 
ports, étaient chargés de veiller à son exécution, et cependant autorisés 
à percevoir des droits dont la vente des grains demeure grevée.  

Qu’enfin, depuis peu d’années, il a été mis un impôt sur ce com-
merce, pour la construction d’une halle et d’une gare.  

Ainsi, en réunissant les différents effets de la police destinée à assu-
rer les subsistances dans Paris, il demeure constant que non seulement 
des droits de différente nature augmentent le prix des grains et des 
farines, mais que les règlements en empêchent l’abondance, et que tou-
tes les parties de cette législation sont tellement contradictoires entre 
elles et contraires à leur objet, que l’indispensable nécessité de la ré-
former se trouve démontrée par le plus simple exposé des règlements 
et de leurs effets.  

Une ordonnance du mois de février 1415, renouvelée par un arrêt 
du 19 août 1661, défend de serrer, ou d’ôter des sacs, les blés ou les 
farines arrivant par terre ; de débarquer, de mettre en greniers ou en 
magasins, ou même sous des bannes les mêmes denrées arrivées par 
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eau ; en sorte que, suivant les règlements, elles doivent demeurer expo-
sées à l’air, à la pluie, et à l’humidité continue qui les corrompt.  

Le même arrêt de 1661 défend de faire aucun amas de grains, et 
d’en laisser séjourner dans les lieux de l’achat, ou sur les ports du char-
gement, ou sur les routes par lesquelles ils doivent arriver.  

Ces règlements réunis interdisent à la ville de Paris tout moyen de 
conserver des grains et farines dans son intérieur, et d’en avoir dans ses 
environs.  

La même ordonnance de 1415 impose aux marchands qui apportent 
des grains à Paris l’obligation de les vendre avant le troisième marché, à 
peine d’être forcés de les vendre à un prix inférieur à celui des marchés 
précédents ; et cependant l’Arrêt du 19 août 1661 et l’ordonnance de 
police du 31 mars 1635, après avoir interdit à tous marchands la faculté 
de faire aucun achat dans Paris, défend même à tout boulanger d’ache-
ter plus de deux muids de blé par marché.  

Ainsi la même police, par des dispositions contradictoires, force de 
vendre et défend d’acheter.  

En s’y conformant exactement, la Capitale ne pourrait jamais avoir 
de provisions que pour onze jours de consommation ; car l’intervalle 
entre trois marchés n’étant que de onze jours, d’un côté, les marchands 
assurés de n’avoir plus la disposition libre de leur denrée après cet in-
tervalle et d’être peut-être forcés de la vendre à perte, ne porteraient 
jamais à Paris que les grains nécessaires à la subsistance de ces onze 
jours ; tandis que, d’un autre côté, cette ville ne pourrait avoir aucunes 
provisions dans des dépôts particuliers, puisqu’ils y sont repoussés ; ni 
même chez les boulangers, puisqu’il leur est défendu d’acheter plus de 
deux muids de blé.  

Si cette police était observée, toutes les fois que les hautes ou les 
basses eaux, les gelées et les neiges interrompraient la navigation ou les 
routes pendant plus de onze jours, les habitants de Paris manqueraient 
entièrement de subsistances dans les années les plus fertiles, et au mi-
lieu de l’abondance dont jouirait le reste du Royaume.  

 
Un arrêt du Parlement, du 23 août 1565, défend aux marchands de 

grains, sous peine de punition corporelle, de transporter, soit par terre 
ou par eau, en montant ou en descendant, hors de la ville, les grains 
qu’ils y ont fait entrer : deux ordonnances de police, de 1622 et 1632, 
ajoutent à la rigueur de l’arrêt, en défendant d’acheter et de faire sortir 
aucuns grains de la distance de dix lieues de Paris, à peine de confisca-
tion et d’amende arbitraires.  

Ces dispositions tendent à bannir le commerce des grains de la ville 
de Paris, où le négociant est privé de la liberté et presque de la proprié-
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té de sa denrée, et surtout de l’attrait, essentiel au commerce, de pou-
voir se porter où il espère un bénéfice ; cette police l’avertit même qu’il 
ne doit ni s’approcher de la ville, ni passer dans l’arrondissement des 
dix lieues, et cet espace devient un point de séparation insurmontable 
entre toutes les provinces qui pourraient profiter des avantages de la 
navigation, pour se prêter des secours mutuels ; de manière que la 
Bourgogne et la Champagne, surchargées de grains, ne pourraient se-
courir la Normandie affligée de la disette, par la seule raison que la 
Seine traverse Paris et son arrondissement : de même qu’à peine aucun 
secours ne pouvait être porté de Normandie à Paris et au delà, en re-
montant la Seine, avant que par notre édit du mois de juin 1775, por-
tant suppression des offices de marchands privilégiés et porteurs de 
grains, et abolition du droit de banalité de la ville de Rouen, nous eus-
sions levé les obstacles qui interceptaient dans cette ville le commerce 
des grains.  

L’ordonnance de police de 1635, ci-dessus citée, et confirmée par 
un édit de 1672, défend aux marchands qui ont commencé la vente 
d’un bateau de blé d’en augmenter le prix ; et par une injustice évi-
dente, le marchand soumis aux hasards qui ont diminué les prix au 
commencement de sa vente, ne peut profiter de ceux qui, avant la fin 
de cette vente, peuvent rendre le prix plus avantageux.  

Les mêmes règlements enjoignent encore, à tout négociant qui fait 
transporter des grains à Paris, de les y vendre en personne ou par des 
gens de sa famille, et non par des facteurs ; on ignorait alors que le 
laboureur ne peut abandonner les travaux de sa culture, ou le négociant 
le soin de son commerce, pour suivre une partie de ses marchandises ; 
qu’ils ne peuvent l’un et l’autre se déplacer sans frais ; et que leurs dé-
penses, devant être remboursées par leur commerce, augmenteraient 
inutilement le prix des grains.  

La défense faite aux voituriers, par l’arrêt de 1661, de vendre des 
grains dans les chemins, ou même de délier les sacs, à peine de confis-
cation, est sans objet à l’égard du commerce, qui ne s’arrête pas dans 
ses destinations pour se livrer à de semblables détails ; elle serait inhu-
maine pour ceux de nos sujets qui pourraient éprouver des besoins 
pressants ; elle est encore incommode et rebutante pour le négociant, 
qu’elle expose à être inquiété, et peut-être injustement puni, si quelque 
accident oblige de toucher aux sacs de grains qu’il fait conduire.  

Enfin, l’obligation imposée par le même arrêt de 1661, à ceux qui 
font le commerce des grains pour Paris, de passer leurs factures par-
devant notaires, de les représenter aux officiers des grains, de les faire 
enregistrer sur des registres publics, est une formalité contraire à tous 
les usages, à l’intérêt du commerce qui exige surtout de la bonne foi, le 
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secret et la célérité des expéditions ; et cette loi n’a d’autre objet que 
d’occasionner des frais qui augmentent le prix des ventes.  

 
C’est par de tels règlements qu’on s’est flatté autrefois, et presque 

jusqu’à nos jours, de pourvoir à la subsistance de notre bonne ville de 
Paris. Les négociants, qui par état sont les agents nécessaires de la cir-
culation, qui portent infailliblement l’abondance partout où ils trouvent 
liberté, sûreté et débit, ont été traités comme des ennemis qu’il fallait 
vexer dans leur route, et charger de chaînes à leur arrivée ; les blés 
qu’ils apportaient dans la ville ne devaient plus en sortir ; mais ils ne 
pouvaient ni les conserver, ni les garantir des injures de l’air et de la 
corruption ; on s’efforçait de précipiter les ventes ; on arrêtait les a-
chats ; le marchand devait vendre ses grains en trois jours de marché 
ou en perdre la disposition ; l’acheteur ne pouvait s’en pourvoir que 
lentement et en petites parties ; la diminution des prix faisait la loi au 
négociant, leur augmentation ne pouvait lui profiter : les marchands de 
grains, effrayés par les rigueurs de la police, étaient encore voués à la 
haine publique ; le commerce opprimé, diffamé de toutes parts, fuyait 
la ville ; un arrondissement de vingt lieues de diamètre séparait entre 
elles, et de notre dite ville, les provinces les plus abondantes ; et ce-
pendant toutes précautions étaient interdites dans l’intérieur et sur les 
abords ; on paraissait même conspirer contre les moissons futures, en 
exigeant que le laboureur quittât son travail pour suivre ses grains et les 
vendre par lui-même.  

Cette police désastreuse a produit, dans les temps anciens, les effets 
qu’on devait en attendre : des chertés excessives et longues ont succédé 
rapidement à des années d’abondance ; elles se sont prolongées sans 
disette effective ; elles ont conseillé des remèdes violents et dangereux 
qui les ont perpétuées, parce que le commerce, anéanti par les règle-
ments, ne pouvait donner aucun secours.  

Tels sont les effets que notre ville de Paris a éprouvés, dans les an-
nées 1660, 1661 1662, 1663 ; dans les années 1692, 1693, 1694 ; dans 
les années 1698 et 1699, et enfin dans l’année 1709, et depuis dans les 
années 1740 et 1741, temps funestes où le prix des grains, étant modéré 
dans plusieurs provinces, était cependant excessif à Paris ; où l’excès  
de ce prix était déterminé, non par leur quantité effective, mais par 
l’avidité du petit nombre de marchands auxquels la vente des grains 
était livrée, sous un régime qui ne permettait ni commerce, ni circula-
tion, ni concurrence. L’abandon de ces règlements nuisibles, fondé sur 
les lois de la nécessité, a pu seul rendre moins incertain l’approvision-
nement de notre bonne ville de Paris : ils menaçaient sans cesse de 
disette et de cherté ; il était indispensable de tolérer des ressources 
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contre les obstacles que pouvaient opposer les glaces ou les inonda-
tions ; d’avoir des magasins dans l’arrondissement des dix lieues, et mê-
me dans l’intérieur ; de souffrir que les marchands pussent préserver 
leurs grains des injures de l’air, qu’ils eussent le temps de les vendre, la 
faculté d’employer des facteurs ; et ce n’est qu’à l’inexécution de ces 
lois que Paris dû sa subsistance.  

Mais l’inexécution de telles lois ne suffit pas pour rassurer le com-
merce, que leur existence menace encore ; il n’a point repris ses fonc-
tions ; le gouvernement ne pouvant y mettre sa confiance, s’est cru 
obligé de pourvoir par lui-même à l’approvisionnement de la Capitale. 
Il a éprouvé que cette précaution, réputée nécessaire, avait les plus 
grands inconvénients ; que le commerce qui se faisait sous ses ordres 
n’admettait ni l’étendue, ni la célérité, ni l’économie du commerce or-
dinaire ; que ses agents autorisés portaient, dans tous les marchés où ils 
paraissaient, l’alarme et le renchérissement ; qu’ils pouvaient même par 
la nature de leurs fonctions commettre plusieurs abus ; que les opéra-
tions de ce genre, consommant le découragement et la fuite absolue du 
commerce ordinaire, surchargeaient de dépenses énormes les finances, 
et, par conséquent, nos sujets qui en fournissent les fonds ; enfin, qu’el-
les ne remplissaient pas leur objet.  

C’est surtout dans les derniers temps que ces inconvénients multi-
pliés se sont fait sentir plus vivement. La Déclaration du 25 mai 1763 
semblait préparer la prospérité de l’agriculture et la facilité des subsis-
tances, en ordonnant que la circulation des grains fût entièrement libre 
par tout le Royaume ; mais une multitude d’obstacles particuliers et 
locaux trompaient le vœu général de la loi, et embarrassaient toutes les 
communications ; ils n’étaient encore ni reconnus, ni levés.  

L’édit de juillet 1764 n’avait eu qu’une exécution momentanée, lors-
que ses dispositions ont été restreintes : cette législation, encore in-
complète, demandait de nouveaux soins ; et cependant des récoltes fai-
bles ne laissaient considérer qu’avec timidité tout projet d’innovation, 
lorsque l’Arrêt du Conseil du 23 décembre 1770, et les Lettres Patentes 
du 16 septembre 1771, en rappelant le régime prohibitif des siècles 
passés, ont resserré les chaînes dont le commerce des grains commen-
çait à peine à se débarrasser, et en ordonnant cependant la libre circula-
tion, l’ont surchargée de formalités nombreuses et compliquées qui la 
rendaient impossible.  

À cette époque, l’inégalité des récoltes a cessé d’être la mesure de la 
valeur des grains : leur vrai prix n’a existé en aucun lieu ; on l’a vu ex-
cessif en quelques endroits, modéré et même bas dans des lieux assez 
voisins. Le blé et les seigles ont manqué dans nos ports les plus fré-
quentés par le commerce, et n’ont pu y être portés des autres ports où 
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régnait l’abondance, lorsqu’il ne s’y est point trouvé de siège d’ami-
rauté. L’apparence, toujours prochaine, de quelque disette locale a sur-
chargé le gouvernement de sollicitudes, de dépenses excessives, d’opé-
rations forcées, qui ont donné au peuple beaucoup d’inquiétude, et 
trop peu de secours réels ; et, dans cet espace de temps, où plusieurs 
récoltes ont été assez bonnes, le prix des grains, en général, a été plus 
haut qu’on ne l’a vu en 1775, après la mauvaise récolte de 1774.  

 
L’examen de ces faits, qui sont de notoriété publique, nous a con-

vaincu que le commerce affranchi de toute gêne et de toute crainte 
peut seul suffire à tous les besoins, prévenir les inégalités des prix, les 
variations subites et effrayantes qu’on a vu trop souvent arriver sans 
cause réelle ; qu’il pourrait seul, en cas de malheur, suppléer au vide des 
disettes effectives auxquelles toutes les dépenses du gouvernement ne 
pourraient remédier.  

Déterminé à donner dans tous les temps à nos peuples des preuves 
de notre amour, à faire les sacrifices que leur bonheur et la facilité des 
subsistances pourront exiger de nous, nous voulons choisir par préfé-
rence et leur faire connaître ceux dont l’utilité est la plus certaine et la 
plus directe ; nous nous proposons de fixer l’abondance dans leurs 
murs, en révoquant des règlements qui la bannissent, en affranchissant 
les grains des droits qui en augmentent le prix et qui en troublent le 
commerce ; enfin, en le délivrant des fonctions incommodes de quel-
ques offices créés pour veiller à l’exécution de ces règlements, et que 
nous avons cru de notre sagesse de supprimer, avec d’autres offices de 
même genre, par notre édit de ce mois.  

Nous nous déterminons à exempter de tous droits et faire jouir 
d’une immunité absolue les blés, méteils, seigles, farines, pois, fèves, 
lentilles et riz, destinés à la consommation du peuple de notredite ville ; 
mais, en exerçant notre bienfaisance pour l’extinction actuelle de ces 
droits, nous n’oublierons pas qu’il est de notre justice de pourvoir aux 
indemnités dues pour raison des suppressions que nous nous propo-
sons d’ordonner.  

Une partie des droits qui se perçoivent sur les grains, a été concédée 
aux Prévôt des marchands et échevins de notre bonne ville de Paris, 
par la Déclaration du 25 novembre 1762, pour l’établissement de la 
halle neuve et d’une gare. Le produit est affecté au payement de char-
ges réelles, à l’acquittement desquelles il sera par nous pourvu jusqu’au 
1er janvier 1783, temps auquel le payement du droit de halle et de gare 
doit cesser, aux termes de la même déclaration.  

Une autre partie de ces mêmes droits était attribuée aux offices des 
mesureurs et porteurs de grains, établis sur la halle et sur les ports par 
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édit du mois de juin 1730, et qui sont compris dans la suppression 
générale ordonnée par notre édit de ce mois.  

L’ordre à établir pour effectuer les indemnités assurées à ces offi-
ciers par notre édit, exige que nous réservions, pour être perçue à notre 
profit, une partie des droits qui avaient été attribués à ces mêmes of-
fices sur l’avoine, les grains et grenailles, autres néanmoins que les blés, 
méteils, seigles, farines, pois, fèves, lentilles et riz, et moins utiles à la 
subsistance de notre peuple, que les espèces que nous affranchissons 
spécialement.  

Nous voulons néanmoins distinguer et éteindre dès à présent la 
portion des droits qui ne représentait que les salaires des porteurs em-
ployés au service de la halle ; nous n’en ferons percevoir que la portion 
attribuée aux officiers, comme intérêt de leurs finances.  

Nous ne doutons pas que le commerce, délivré de toutes les gênes 
et encouragé par nos lois, ne pourvoie à tous les besoins de notre 
bonne ville de Paris. Ainsi, l’abondance constante, et le juste prix des 
subsistances, deviendront la suite et l’effet de la réforme d’une police 
nuisible, de la protection que nous accordons au commerce, de la liber-
té des communications, enfin de l’immunité absolue de tous les droits 
qui augmentaient les prix ; et le bien que nous aurons fait à nos sujets 
sera la récompense la plus douce des soins que nous prenons pour eux. 

À ces causes… : 
I. Voulons qu’il soit libre à toutes personnes, de quelque qualité et 

condition qu’elles soient, de faire apporter et de tenir en grenier ou en 
magasin, tant dans notre bonne ville de Paris que dans l’arrondissement 
de dix lieues et ailleurs, des grains et des farines, et de les vendre en tels 
lieux que bon leur semblera, même hors des bateaux ou de la halle.  

II. Il sera pareillement libre à toutes personnes, même aux boulan-
gers de notre bonne ville de Paris, d’acheter des grains et farines à telles 
heures, en telles quantités et en tels lieux, tant dans ladite ville qu’ail-
leurs, qu’ils jugeront à propos.  

III. Ceux qui auront des grains et des farines, soit à la halle et aux 
ports, soit en greniers ou magasins dans ladite ville de Paris, ne pour-
ront être contraints de les vendre dans le troisième marché ni dans tout 
autre délai.  

IV. Pourront aussi, ceux qui auront des grains à vendre dans notre 
dite ville, augmenter ainsi que diminuer le prix, conformément au cours 
du commerce, sans que, sous prétexte de l’ouverture d’une pile ou d’un 
bateau, et du commencement de la vente de l’un ou de l’autre, ils puis-
sent être contraints à la continuer au même prix.  
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V. Il sera pareillement libre, à tous ceux qui auront des grains ou 
des farines dans ladite ville de Paris, de les vendre en personne, ou par 
des commissionnaires ou facteurs.  

VI. Ceux qui feront le commerce des grains dans notre ville de Pa-
ris, ou pour elle, ne pourront en aucun cas être contraints à supporter 
aucunes déclarations, lettres de voitures ou factures passées devant no-
taires, ni à les faire enregistrer sur aucuns registres publics.  

VII. Il sera libre à toutes personnes de faire ressortir, tant de la ville 
de Paris que de l’étendue des dix lieues de son arrondissement, les 
grains et les farines qu’elles y auront fait entrer, ou qu’elles y auront 
achetés, sans avoir besoin pour raison de ce d’aucune permission.  

VIII. Avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons les droits 
sur les blés, méteils, seigles, farines, pois, fèves, lentilles et riz attribués 
aux offices de mesureurs et porteurs de grains, que nous avons compris dans la 
suppression ordonnée, par notre édit du présent mois, des différents 
offices créés sur les ports et halles ; de tous lesquels droits imposés sur 
les denrées les plus nécessaires, faisons don et remise aux habitants de 
notre bonne ville de Paris. Défendons à toute personnes de faire, sous 
prétexte d’iceux, aucune perception à compter du jour de la publication 
de notre présente déclaration, à peine de concussion.  

IX. Avons pareillement éteint et supprimé, éteignons et supprimons 
le droit de halle et de gare sur les blés, méteils, seigles, farines, pois, 
fèves, lentilles et riz, ensemble les 8 sous pour livre levés sur partie du-
dit ; et, en conséquence des dispositions portées par le présent article et 
par l’article précédent, lesdits grains et farines seront exempts de tous 
droits quelconques dans notre bonne ville de Paris. Voulons néan-
moins que la perception desdits droits de halle et de gare, sur toutes les 
autres denrées et marchandises qui y sont sujettes, et qui ne sont spé-
cialement affranchies par notre présente déclaration, continue d’être au 
profit des prévôt des marchands et échevins de notre bonne ville de 
Paris jusqu’au 1er janvier 1783, que ladite perception doit cesser, suivant 
les lettres-patentes du 25 novembre 1762, qui l’ont établie.  

X. Avons réservé et réservons, pour être, ainsi qu’il sera ci-après  
déclaré, perçus à notre profit, les droits attribués auxdits offices de 
mesureurs et de porteurs de grains sur l’avoine, l’orge, les graines et 
grenailles, autres néanmoins que les blés, méteils, seigles, pois, fèves, 
lentilles et riz. Voulons que ladite perception soit faite aux barrières par 
les commis et préposés de l’adjudicataire général de nos fermes, lequel 
sera tenu de nous en compter, conformément aux dispositions de 
l’article III de l’édit du présent mois, portant suppression des commu-
nautés d’officiers auxquels les droits avaient été attribués.  
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XI. Ordonnons que, sur les droits réservés, et désignés au précédent 
article, distinction soit faite de la portion répondant aux salaires du 
travail dont lesdits officiers étaient tenus relativement aux grains sur la 
halle et sur les ports ; et que du jour de la publication de notre présente 
Déclaration, ladite portion cesse d’être perçue ; et sera l’autre portion 
de ces mêmes droits, que nous entendons nous réserver, perçue sur le 
pied et conformément au tarif attaché sous le contre-scel de notre pré-
sente Déclaration.  

XII. Sera par nous pourvu à l’indemnité due auxdits Prévôt des 
marchands et échevins de notre bonne ville de Paris pour raison de 
l’extinction ordonnée, par l’article IX, ci-dessus, du droit de halle et de 
gare sur les grains et farines énoncés audit article, et ce sur les fonds qui 
seront par nous à ce destinés.  

XIII. Seront au surplus nos lettres-patentes, données sur le com-
merce des grains le 2 novembre 1774, exécutées pour notre bonne ville 
de Paris et pour les dix lieues de son arrondissement. Dérogeons à 
toutes ordonnances, édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts et rè-
glements à ce contraires.  

 
III. — Liquidation des droits et offices. 

 
1. — Arrêt du Conseil prorogeant le délai accordé par l’Arrêt du 

Conseil du 13 août 1775 pour la représentation des titres des droits sur 
les grains dans les marchés et ordonnant une semblable représentation 
pour les droits hors des halles et marchés, 8 février. — [D. P., VIII, 375]. 

 
2. — Arrêt du Conseil autorisant les commissaires chargés de la vé-

rification des droits sur les grains, à procéder à la vérification et à la 
liquidation des offices supprimés de Mesureurs Royaux, et des droits 
dépendant desdits offices et ordonnant que les droits sur les grains, 
grenailles et farines, seront sujets aux vérifications, 24 avril.  

 
3. — Arrêt du Conseil portant instruction pour la vérification des 

droits sur les grains. 
 

[D. P., VIII, 542. — D. D., II.] 

 
10 mai.  

 
Tous les propriétaires de droits sur les grains sont tenus, aux termes 

des arrêts du Conseil des 13 août 1775 et 8 février 1776, de représenter 
leurs titres par-devant les commissaires que nomment ces arrêts, et 
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doivent établir par titres non seulement leur propriété, mais l’étendue et 
la forme de perception de ces droits, objet qui est une partie intégrante, 
et souvent une des plus importantes des droits mêmes. Mais, comme il 
arrive souvent que plusieurs des usages qui sont suivis dans la percep-
tion de ces droits, sont établis par le fait et par une sorte de tradition 
plus que par des titres exprès, et que ces usages peuvent être d’autant 
moins soutenus de titres formels, qu’ils auront été moins contestés, il 
est nécessaire, pour que les commissaires aient une connaissance pleine 
et distincte de tous les droits qu’ils ont à vérifier, que toutes les règles 
ainsi établies par l’usage, dans la perception des droits sur les grains, 
leur soient aussi connues que les dispositions précises des titres des 
Propriétaires. En conséquence, tous les propriétaires de droits sur les 
grains auront à joindre à la représentation de leurs titres, une déclara-
tion d’eux signée et certifiée véritable, sur la nature de grains, graines, 
grenailles, ou farines, sur le droit perçu, sur le mode de perception, etc.  
 

IV. — Marchés de blé pour la Guerre. 
 

Lettre du comte de Saint-Germain, ministre de la Guerre. 
 

[A. L, original autographe.] 

 
      Versailles, 16 avril.  

 
J’ai lu, M., le Mémoire sur la partie des vivres que vous m’avez fait 

l’honneur de m’envoyer hier. J’y répondrai en détail. En attendant, j’au-
rai l’honneur de vous dire que votre homme de confiance méritée me 
prend pour un grand balourd, ou pour un fripon. Je puis être le pre-
mier à un certain point, mais non pas à celui qu’il me suppose ; quant 
au second, mes preuves sont faites, je ne le fus jamais ; toutes les re-
cherches que l’on fait faire chez les notaires de Paris contribueront à le 
confirmer. Je sais, M., que l’on travaille à vous prévenir contre tout ce 
que je fais. Je suis toujours prêt à rendre compte de toutes mes opéra-
tions. Elles indisposent bien du monde, il est vrai, mais il s’agit de voir 
si elles sont contraires au bien du service du Roi.  

Je joins ici les copies des deux mémoires de M. de Blair a.  

 
a La première aigreur de Saint-Germain contre Turgot, raconte Véri, s’est manifestée sur une 

demande de 340 000 livres qu’il a faite pour son ameublement. Turgot, qui espérait marcher d’in-
telligence avec lui, lui représenta doucement que Miromesnil s’était contenté de 100 000 francs, 
que Malesherbes n’avait pas eu le tiers de ce qu’il demandait, que Du Muy avait eu pareil la somme 
de 120 000 francs, que Turgot n’avait pris sur son bien que 80 ou 90 000 francs pour son établis-
sement, que les appointements de Saint-Germain étaient cependant de 250 000 francs supérieurs à 
ceux des autres ministres, et qu’il craignait de proposer au Roi une note de 344 000 francs. Depuis 
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Réponse de Turgot. 
 

[A. L, minute autographe.] 

 
Paris, 17 avril.  

 
Je ne puis vous dire, M., à quel point je suis surpris et affligé de la 

lettre dont vous m’avez accompagné l’envoi des deux mémoires de M. 
de Blair, et de l’amertume avec laquelle vous répondez à la communi-
cation d’un Mémoire que je ne vous ai pas remis sans l’avoir lu et sans 
être bien sûr qu’il ne contenait rien dont vous eussiez sujet de vous 
offenser.  

Comment est-il possible, M., qu’un homme tel que vous et qui doit 
se reposer sur une réputation faite depuis si longtemps, aussi sûr que 
vous devez l’être et de mon estime et du désir que j’ai de mériter votre 
amitié, imagine que qui que ce soit ait eu l’intention d’insinuer contre 
vous l’alternative que ma plume se refuse à transcrire d’après vous ? 

La personne qui a fait ce Mémoire, et qui, comme j’ai eu l’honneur de 
vous le dire, mérite toute ma confiance, vous respecte comme elle le 
doit. Elle n’a pas pu avoir le dessein de vous blesser en me remettant 
des réflexions sur la partie des vivres qui intéressaient votre départe-
ment et le mien, et je puis encore être moins soupçonné d’un pareil 
dessein.  

Les conditions de votre régie des vivres ne sont point connues. Le 
bruit public annonce que les régisseurs ont un droit de commission sur 
les achats et que les prix des transports et de la manutention seraient à 
la charge du Roi jusqu’à ce que les grains soient rendus dans les places. 
Comme ces conditions ne sont pas nouvelles dans des marchés de ce 
genre, faits, soit par la Guerre, soit par la Finance, il est tout simple 
qu’un homme à qui l’expérience en a fait voir les dangers et qui sait 
que, par état, je dois m’inquiéter de tout ce qui intéresse la subsistance 
des peuples et surtout des habitants de Paris, m’ait exposé dans un 
mémoire ses réflexions sur les inconvénients de ces conditions si elles 
sont réelles. J’ai dû vous communiquer ces réflexions, soit par con-
fiance, soit parce que les abus possibles de ces conditions intéressent 
mon département, puisqu’il en résulterait la facilité d’influer, par des 
opérations, sur le prix des blés. Si ces conditions existaient dans le traité 
des régisseurs, cette communication était nécessaire. Si elles n’y existent 

 

cette époque, les alentours de ce ministre et peut-être lui-même n’ont cessé d’avoir une aigreur 
sourde, dans toutes les relations de leur département avec celui de la finance. » 
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pas, elle n’est qu’inutile. Vous pouviez calmer toute inquiétude d’un 
mot, en me marquant que ces conditions n’existaient pas.  

Vous me parlez à cette occasion de recherches qu’on fait faire, 
dites-vous, chez les notaires de Paris. Je ne conçois pas quel pourrait 
être le but de pareilles recherches, et je conçois encore moins par qui et 
comment elles pourraient être faites. J’ai peine à croire, je vous l’avoue, 
que ces recherches aient aucune réalité.  

Vous m’ajoutez que vous savez qu’on travaille à me prévenir contre 
tout ce que vous faites. À cet égard, M., ceux qui vous ont donné une 
pareille idée vous ont absolument trompé. Personne au monde ne di-
rige ma façon de penser ; le peu d’observations que j’aie jamais faites 
sur vos opérations, je vous les ai faites à vous-même et au moment où 
vous m’en parliez. La seule de vos opérations sur laquelle vous ayez 
éprouvé de ma part quelque contradiction est celle de la loterie, et cer-
tainement vous ne pouvez pas penser qu’elle m’ait été suggérée, puis-
que j’avais refusé ce même projet lorsqu’il m’avait été proposé pour la 
Finance, puisque M. d’Angiviller, mon ami, ayant voulu l’adopter pour 
payer les dettes des bâtiments, a éprouvé de ma part encore plus d’op-
position, puisqu’enfin, lorsque vous me parlâtes pour la première fois 
de la suppression de l’École Militaire, mon premier mot fut de vous 
exprimer mon vœu pour la suppression de la loterie.  

Je sais que vous éprouvez beaucoup de contradictions ; je n’en ép-
rouve pas moins que vous. On doit s’y attendre quand on veut faire le 
bien. Celles de vos opérations qui sont faites pour vous attirer le plus 
d’ennuis sont celles auxquelles j’aurais coopéré avec le plus de zèle, si 
j’y avais pu quelque chose.  

C’est l’opinion que vous étiez l’homme le plus capable de les entre-
prendre et de les exécuter, qui m’a fait vous voir avec tant de joie appe-
lé par le Roi pour remplir l’important ministère dont vous êtes chargé. 
Il n’aurait rien manqué à ma satisfaction si j’avais pu réussir à obtenir 
votre amitié. J’ose croire que quand vous me connaîtrez mieux, vous 
m’en jugerez digne.  

J’ai retardé l’envoi de cette réponse parce que j’ai désiré que M. de 
Malesherbes eût l’honneur de vous voir et de vous faire sentir combien 
je suis loin de mériter l’espèce de défiance que m’annonce votre lettre.  
 

V. — Liquidation des achats de grains pendant le Sacre. 
 

Lettre à l’intendant de Champagne. 
 

[A. Marne. — Neymarck, Nouvelles lettres inédites de Turgot.] 
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11 avril.  
 

J’ai vu, M., le compte que le S. Hurtault de Reims vous a rendu de la 
vente des grains des vivres qui ont été envoyés dans cette ville lors du 
sacre du Roi. Je viens de marquer, au Sr Hurtault, comme vous l’avez 
désiré, toute ma satisfaction du désintéressement qu’il a montré dans 
toutes les opérations dont il a été chargé, ainsi que du bon et fidèle 
compte qu’il en a présenté et que vous avez arrêté et envoyé à M. de 
Fargès.  

Ce compte, et ceux qui m’ont été remis par M. l’Intendant de Sois-
sons et par le S. Lenthéric La Tour m’ont mis à portée de comparer en-
tre elles toutes les ventes faites des grains tirés des munitionnaires, et je 
crois ne pas devoir vous laisser ignorer que la partie des 1 000 sacs de 
froment que vous avez fait laisser à Châlons et dont le Sr Prieur vous a 
rendu compte, n’a pas produit à beaucoup près à la vente ce dont le Sr 
La Tour a compté pour les 1 000 sacs qu’il a été prendre à Châlons et 
qu’il a vendus, tant sur le marché de cette ville qu’à Dormans, Château-
Thierry, Charly et à La Ferté-sous-Jouarre. Elle n’approche pas même 
de la vente faite dans la Généralité de Soissons d’une pareille quantité 
de sacs de méteil qui y ont été vendus et qui ont produit, tous frais 
faits, une somme de 22 028 l. 19 s. 6 d. 

Les 1 000 sacs de blé, vendus par le Sr La Tour, ont produit aussi, 
tous frais déduits, 23 299 l. 15 s. 9 d.  

Et les 1 000 sacs pareils de blé vendus par le Sr Prieur à Châlons ou 
par lui envoyés à Troyes et à Château-Thierry n’ont produit également, 
à la déduction des frais, que 16 043 l.  

Vous voyez, M., l’énorme différence qui se trouve dans le produit 
des mêmes grains. Ils devaient cependant soutenir partout la concur-
rence de ceux du pays. Le Roi, en cherchant à multiplier la denrée dans 
votre Généralité, n’avait point l’intention que les grains qu’il procurait 
fussent vendus à vil prix et beaucoup au-dessous du cours que l’abon-
dance devait nécessairement faire diminuer et mettre à la portée des 
consommateurs.  

Le sacrifice fait sur cette partie n’a point d’objet utile puisqu’il tom-
be autant sur le riche que sur le pauvre pour lequel il avait été ouvert 
des travaux de charité où il gagnait de quoi pourvoir à subsistance. Si 
toute l’opération eût été faite à Reims comme à Châlons, il s’en faudrait 
de beaucoup que les fonds pussent suffire à remplacer aux munition-
naires les grains qui ont été tirés de leurs magasins dans un temps où ils 
étaient à haut prix, malgré la diminution qu’a opéré depuis l’abondance 
de la récolte dernière.  
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212. — LES OFFICES DES QUAIS 
 

Édit de suppression a. 
 

[D. P., VII, 321. — D. D., II, 299]. 

 
         Février.  

 
Louis… La résolution où nous sommes de porter notre attention 

sur tout ce qui peut procurer des soulagements à nos sujets, nous a 
déterminé à nous faire représenter les différents édits par lesquels les 
rois nos prédécesseurs ont successivement créé, supprimé et établi les 
différents offices, dont la plus grande partie existe encore sur les ports, 
quais, halles et marché de notre bonne ville de Paris, et les droits de 
différente nature attribués à ces offices.  

Nous avons reconnu, par les seules époques de leur création, qu’ils 
doivent leur origine à des besoins extraordinaires de l’État, dans des 
temps de calamité, et nous nous sommes assuré que, dans les temps 
plus heureux, on s’est toujours proposé de les supprimer comme oné-
reux aux peuples et inutiles à la police, qui avait servi de prétexte à leur 
établissement.  

C’est par ces motifs que la suppression de tous les offices de ce gen-
re, créés depuis 1688, fut prononcée par l’Édit du mois de mai 1715, et 
par celui du mois de septembre 1719 : et tous ces offices sont restés 
éteints et supprimés, sans que l’ordre et la police en souffrissent aucune 
altération, depuis lesdites années 1715 et 1719 jusqu’aux années 1727 et 
1730, que le feu roi, notre très honoré seigneur et aïeul, se détermina à 
les rétablir, par des édits des mois de janvier et juin desdites années.  

Par l’article II de l’Édit de 1730, il fut spécialement ordonné que les 
anciens titulaires des offices supprimés seraient admis à acquérir les 
offices nouvellement créés, en payant les finances fixées par les rôles 
arrêtés au Conseil : savoir, un septième en argent et six septièmes en 
liquidation des anciens offices, en arrérages de ces mêmes liquidations, 
et subsidiairement en contrats sur la ville ; et, à l’égard de ceux qui 
n’avaient pas été titulaires d’anciens offices, ils furent pareillement ad-
mis, en payant un sixième en argent et cinq sixièmes en contrats.  

Les droits aliénés à ces offices ayant été comparés, en 1759, avec 
d’autres droits de même genre, rétablis par Édit de décembre 1743, et 
mis en ferme, il fut reconnu qu’il y avait une grande disproportion 

 
a  « Après la chute de Turgot, les impôts supprimés sur les grains et farines qui se consomment 

à Paris ne furent pas rétablis. Les officiers auxquels ces impôts avaient été attribués ne furent pas 
recréés. » (D. P., Mém., 361.) — Voir aussi p. 138 et 207. 
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entre les produits de ces droits et les finances des offices. Le feu roi, 
par son édit de septembre 1759, ordonna qu’ils seraient supprimés ; 
que les droits seraient perçus à son profit, et que le produit en serait 
destiné spécialement au remboursement, tant des finances des titulaires 
que des sommes par eux empruntées.  

Cet édit annonçait aux peuples l’affranchissement de plusieurs bran-
ches de régies onéreuses, et à l’État une amélioration d’une partie des 
revenus.  

De nouveaux besoins n’ont pas permis qu’il eût son exécution : l’É-
dit du mois de mars 1760 permit aux officiers supprimés de suspendre 
provisoirement leurs fonctions et l’exercice de leurs droits, et cepen-
dant ratifia leur suppression, en prorogeant la perception qui devait être 
affectée aux remboursements, dont il fixa l’époque au 1er janvier 1771, 
pour finir en 1782. Les circonstances ayant encore été contraires à ces 
arrangements, il a été nécessaire d’y pourvoir par la Déclaration du 5 
décembre 1768, qui diffère le commencement des remboursements 
jusqu’au 1er janvier 1777, pour finir en 1788.  

L’Édit de 1760 et la Déclaration de 1768, en laissant aux titulaires 
une jouissance provisoire, n’ont point révoqué la suppression pronon-
cée par l’Édit de septembre 1759. Cette distinction subsiste dans toute 
sa force, et doit avoir son exécution au moment où les propriétaires des 
offices pourront recevoir l’indemnité qu’ils ont droit de réclamer en 
vertu de leurs titres.  

Cette indemnité, fixée à leur égard par l’article 2 de l’Édit de juin 
1730, consiste, pour une partie d’entre eux, en un septième de leur fi-
nance en argent, et six septièmes en contrats hypothéqués sur le pro-
duit des droits mêmes ; et, pour une autre partie, en un sixième de la-
dite finance en argent, et les cinq autres sixièmes en contrats. De sorte 
qu’en assurant aux titulaires desdits offices cette indemnité, la suppres-
sion ordonnée par l’Édit de 1760 doit être exécutée.  

Les créanciers de ces communautés d’officiers doivent recevoir leur 
remboursement par préférence à ces officiers mêmes, puisque les of-
fices sont affectés et hypothéqués à leurs rentes.  

Il est de notre justice de conserver leurs droits, et d’affecter les capi-
taux, et les intérêts des rentes qui leur sont dues, sur le produit des 
droits attribués auxdits offices, jusqu’à l’exécution des arrangements 
ordonnés par la Déclaration du 5 septembre 1768.  

Cette opération est également avantageuse à ces officiers, à leurs 
créanciers et au peuple.  

La plupart de ces communautés se plaignent de ce que les produits 
dont elles jouissent actuellement sont affaiblis au point de ne plus suf-
fire à l’acquittement des charges dont elles sont grevées. Ainsi, les titu-
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laires des offices en perdraient la valeur, et leurs créanciers verraient 
diminuer et s’affaiblir le gage de leurs créances. 

À l’égard de nos sujets, auxquels nous désirons donner en toute oc-
casion des marques de notre affection, leur intérêt exige que les droits 
ci-devant aliénés auxdites communautés soient désormais réunis dans 
notre main, et régis sous nos ordres, afin qu’en attendant le temps où 
l’état de nos finances nous permettra d’en faire cesser la perception, 
nous ayons au moins la facilité de les rendre moins onéreux, en y ap-
portant des modifications ou des réductions qui seraient impossibles,  
si l’existence des offices, soutenue d’un exercice actuel, fournissait des 
prétextes aux titulaires pour troubler, par des demandes d’indemnités, 
les arrangements que nous nous proposons d’adopter pour le plus 
grand avantage de nos peuples.  

I. L’article 1 de l’Édit du mois de septembre 1759 sera exécuté : en 
conséquence, tous les offices créés par les édits des mois de janvier 
1727 et juin 1730, sur les ports, quais, halles, marchés et chantiers de 
notre bonne ville de Paris, demeureront supprimés à compter du jour 
de la publication du présent édit. Défendons à tous ceux qui s’en trou-
vent pourvus, et à leurs commis ou préposés, de continuer d’en exercer 
à l’avenir les fonctions.  

II. Exceptons néanmoins les offices de rouleurs, chargeurs et dé-
chargeurs, jurés-vendeurs et contrôleurs des vins et liqueurs, courtiers-
commissionnaires de vins et autres, lesquels ont été réunis au domaine 
et patrimoine de notre bonne ville de Paris, par la Déclaration du 16 
août 1733, et par les édits des mois de juin 1744 et août 1743, desquels 
offices les droits continueront d’être perçus au profit de ladite ville.  

III. Les droits ci-devant attribués aux communautés d’officiers, 
dont nous ordonnons définitivement la suppression, seront, ainsi que 
les droits réunis à nos fermes, perçus à notre profit, par l’adjudicataire 
de nosdites fermes, à commencer du jour de la publication du présent 
édit, jusqu’à ce qu’il en soit par nous autrement ordonné, à l’exception 
toutefois des droits réunis au domaine et patrimoine de notre ville de 
Paris, mentionnés en l’article précédent, desquels elle continuera de 
jouir comme par le passé.  

IV. Les propriétaires des offices supprimés par le présent édit se-
ront incessamment remboursés des fonds par nous à ce destinés, sui-
vant la liquidation faite par l’Édit de mars 1760, et en la même manière 
que la finance desdits offices a été payée en nos parties casuelles. En 
conséquence, ceux desdits propriétaires dont les offices ont été levés en 
payant un sixième de la finance en argent, seront remboursés en argent 
dudit sixième, et ceux dont les offices ont été levés en payant en argent 
le septième seulement, ne recevront pareillement que le septième. Et à 
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l’égard du surplus de la finance desdits offices fournis en papiers, il sera 
délivré à chacun desdits propriétaires des contrats à 4%, dont les arré-
rages, spécialement affectés sur le produit des droits à eux ci-devant 
attribués, commenceront à courir du jour qu’ils cesseront d’exercer les 
fonctions desdits offices et d’en percevoir les droits, pour continuer 
jusqu’à leur entier remboursement.  

V. Les arrérages des rentes, dues par les communautés d’officiers 
supprimés par le présent édit, continueront d’être payés sur le même 
pied où lesdites rentes ont été liquidées par l’Édit de mars 1760, et 
auront les propriétaires desdites rentes privilège et hypothèque sur le 
produit des droits réunis en notre main en conséquence de ladite sup-
pression.  

VI. Le surplus du produit de ces droits, ainsi que les fonds que nous 
pourrons y destiner sur nos finances, seront employés en rembourse-
ments des capitaux, savoir : par préférence, au remboursement de ceux 
des rentes actuellement dues par lesdites communautés d’officiers, et 
ensuite des capitaux des contrats que nous leur aurons donnés pour 
compléter la finance de leurs offices. Voulons que les intérêts des capi-
taux remboursés soient progressivement employés à augmenter les 
fonds d’amortissement, jusqu’au remboursement entier des rentes et 
des offices, sans que ni le produit desdits droits, ni lesdits intérêts, puis-
sent être divertis à aucun autre usage.  

VII. Nous nous réservons de supprimer, de simplifier ou de modé-
rer ceux desdits droits réunis en notre main qui nous paraîtraient trop 
onéreux à notre peuple, soit par leur nature, soit par les formalités 
qu’exige leur perception. Et s’il arrivait que le produit en fût diminué, il 
sera par nous pourvu, par l’assignation de quelque autre branche de nos 
revenus, au payement des arrérages et au remboursement des capitaux 
dus auxdits officiers et à leurs créanciers.  

VIII. Dérogeons à tous édits, ordonnances, déclarations, arrêts et 
règlements, en tout ce qui serait contraire aux dispositions du présent 
édit. 

 
213. — LES JURANDES a 

 
I. Édit de suppression. 

 
[D. P., VIII, 330. — D. D., II, 302]. 

 

 
a Voir aussi p. 138. 
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(Monopoles des artisans incorporés. — Origines de leurs commu-
nautés. — Liberté du travail. — Dettes des communautés.)  
 

Février.  
 
Louis… Nous devons à tous nos sujets de leur assurer la jouissance 

pleine et entière de leurs droits ; nous devons surtout cette protection à 
cette classe d’hommes qui, n’ayant de propriété que leur travail et leur 
industrie, ont d’autant plus le besoin et le droit d’employer, dans toute 
leur étendue, les seules ressources qu’ils aient pour subsister.  

Nous avons vu avec peine les atteintes multipliées qu’ont données à 
ce droit naturel et commun des institutions anciennes, à la vérité, mais 
que ni le temps, ni l’opinion, ni les actes même émanés de l’autorité, 
qui semble les avoir consacrées, n’ont pu légitimer.  

Dans presque toutes les villes de notre Royaume, l’exercice des dif-
férents arts et métiers est concentré dans les mains d’un petit nombre 
de maîtres réunis en communauté, qui peuvent seuls, à l’exclusion de 
tous les autres citoyens, fabriquer ou vendre les objets du commerce 
particulier dont ils ont le privilège exclusif ; en sorte que ceux de nos 
sujets qui, par goût ou par nécessité, se destinent à l’exercice des arts et 
métiers, ne peuvent y parvenir qu’en acquérant la maîtrise, à laquelle ils 
ne sont reçus qu’après des épreuves aussi longues et aussi pénibles que 
superflues, et après avoir satisfait à des droits ou à des exactions multi-
pliées, par lesquelles une partie des fonds dont ils auraient eu besoin 
pour monter leur commerce ou leur atelier, ou même pour subsister, se 
trouve consumée en pure perte.  

Ceux dont la fortune ne peut satisfaire à ces dépenses sont réduits à 
n’avoir qu’une subsistance précaire sous l’empire des maîtres, à languir 
dans l’indigence, ou à porter hors de leur patrie une industrie qu’ils 
auraient pu rendre utile à l’État.  

Les citoyens de toutes les classes sont privés du droit de choisir les 
ouvriers qu’ils voudraient employer, et des avantages que leur donnerait 
la concurrence pour le bas prix et la perfection du travail. On ne peut 
souvent exécuter l’ouvrage le plus simple, sans recourir à plusieurs 
ouvriers de communautés différents, sans essuyer les lenteurs, les infi-
délités, les exactions que nécessitent ou favorisent les prétentions de 
ces différentes communautés, et les caprices de leur régime arbitraire et 
intéressé.  

Ainsi, les effets de ces établissements sont, à l’égard de l’État, une 
diminution inappréciable de commerce et de travaux industrieux ; à 
l’égard d’une nombreuse partie de nos sujets, une perte de salaires et  
de moyens de subsistance ; à l’égard des habitants des villes en général, 
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l’asservissement à des privilèges exclusifs dont l’effet est absolument 
analogue à celui d’un monopole effectif, monopole dont ceux qui l’ex-
ercent contre le public, en travaillant et vendant, sont eux-mêmes les 
victimes dans tous les moments où ils ont à leur tour besoin des mar-
chandises ou du travail d’une autre communauté.  

Ces abus se sont introduits par degrés. Ils sont originairement l’ou-
vrage de l’intérêt des particuliers, qui les ont établis contre le public. 
C’est après un long intervalle de temps que l’autorité, tantôt surprise, 
tantôt séduite par une apparence d’utilité, leur a donné une sorte de 
sanction.  

La source du mal est dans la faculté même accordée aux artisans 
d’un même métier, de s’assembler et de se réunir en un corps.  

Il paraît que, lorsque les villes commencèrent à s’affranchir de la 
servitude féodale et à se former en communes, la facilité de classer les 
citoyens par le moyen de leur profession introduisit cet usage inconnu 
jusqu’alors. Les différentes professions devinrent ainsi comme autant 
de communautés particulières, dont la communauté générale était com-
posée. Les confréries religieuses, en resserrant encore les liens qui unis-
saient entre elles les personnes d’une même profession, leur donnèrent 
des occasions plus fréquentes de s’assembler, et de s’occuper, dans ces 
assemblées, de l’intérêt commun des membres de la société particu-
lière ; intérêt qu’elles poursuivirent avec une activité continue, au pré-
judice de ceux de la société générale.  

Les communautés, une fois formées, rédigèrent des statuts, et, sous 
différents prétextes de bien public, les firent autoriser par la police. 

La base de ces statuts est d’abord d’exclure du droit d’exercer le mé-
tier quiconque n’est pas membre de la communauté ; leur esprit général 
est de restreindre, le plus qu’il est possible, le nombre des maîtres, et de 
rendre l’acquisition de la maîtrise d’une difficulté presque insurmon-
table pour tout autre que pour les enfants des maîtres actuels. C’est à  
ce but que sont dirigés la multiplicité des frais et des formalités de ré-
ception, les difficultés des chefs-d’œuvre toujours jugés arbitrairement, 
surtout la cherté et la longueur inutile des apprentissages, et la servitude 
prolongée du compagnonnage : institutions qui ont encore l’objet de 
faire jouir les maîtres gratuitement, pendant plusieurs années, du travail 
des aspirants.  

Les communautés s’occupèrent surtout d’écarter de leur territoire 
les marchandises et les ouvrages des forains : elles s’appuyèrent sur le 
prétendu avantage de bannir du commerce des marchandises qu’elles 
supposaient être mal fabriquées. Ce prétexte les conduisit à demander 
pour elles-mêmes des règlements d’un nouveau genre, tendant à pres-
crire la qualité des matières premières, leur emploi et leur fabrication : 
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ces règlements, dont l’exécution fut confiée aux officiers des commu-
nautés, donnèrent à ceux-ci une autorité qui devint un moyen, non 
seulement d’écarter encore plus sûrement les forains, comme suspects 
de contravention, mais encore d’assujettir les maîtres mêmes de la com-
munauté à l’empire des chefs, et de les forcer, par la crainte d’être 
poursuivis pour des contraventions supposées, à ne jamais séparer leur 
intérêt de celui de l’association, et par conséquent, à se rendre com-
plices de toutes les manœuvres inspirées par l’esprit de monopole aux 
principaux membres de la communauté.  

Parmi les dispositions déraisonnables et diversifiées à l’infini de ces 
statuts, mais toujours dictées par le plus grand intérêt des maîtres de 
chaque communauté, il en est qui excluent entièrement tous autres que 
les fils de maîtres ou ceux qui épousent des veuves de maîtres.  

D’autres rejettent tous ceux qu’ils appellent étrangers, c’est-à-dire 
ceux qui sont nés dans une autre ville.  

Dans un grand nombre de communautés, il suffit d’être marié pour 
être exclu de l’apprentissage, et, par conséquent, de la maîtrise.  

L’esprit de monopole qui a présidé à la confection de ces statuts a 
été poussé jusqu’à exclure les femmes des métiers les plus convenables 
à leur sexe, tels que la broderie, qu’elles ne peuvent exercer pour leur 
propre compte.  

Nous ne suivrons pas plus loin l’énumération des dispositions bi-
zarres, tyranniques, contraires à l’humanité et aux bonnes mœurs, dont 
sont remplis ces espèces de codes obscurs, rédigés par l’avidité, adoptés 
sans examen dans des temps d’ignorance, et auxquels il n’a pas man-
qué, pour être l’objet de l’indignation publique, que d’être connus.  

Ces communautés parvinrent cependant à faire autoriser dans tou-
tes les villes principales leurs statuts et leurs privilèges, quelquefois par 
des lettres de nos prédécesseurs, obtenues sous différents prétextes, ou 
moyennant finance, et dont on leur a fait acheter la confirmation de 
règne en règne ; souvent par des arrêts de nos cours, quelquefois par de 
simples jugements de police, ou même par le seul usage.  

Enfin, l’habitude prévalut de regarder ces entraves mises à l’indus-
trie comme un droit commun. Le gouvernement s’accoutuma à se faire 
une ressource de finance des taxes imposées sur ces communautés, et 
de la multiplication de leurs privilèges. 

Henri III donna, par son édit de décembre 1581, à cette institution 
l’étendue et la forme d’une loi générale. Il établit les arts et métiers en 
corps et communautés dans toutes les villes et lieux du Royaume ; il 
assujettit à la maîtrise et à la jurande tous les artisans. L’édit d’avril 1597 
en aggrava encore les dispositions, en assujettissant tous les marchands 
à la même loi que les artisans. L’édit de mars 1673, purement bursal, en 
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ordonnant l’exécution des deux précédents, a ajouté, au nombre des 
communautés déjà existantes, d’autres communautés jusqu’alors in-
connues.  

La finance a cherché de plus en plus à étendre les ressources qu’elle 
trouvait dans l’existence de ces corps. Indépendamment des taxes, des 
établissements de communautés et de maîtrises nouvelles, on a créé 
dans les communautés des offices sous différentes dénominations, et 
on les a obligées de racheter ces offices, au moyen d’emprunts qu’elles 
ont été autorisées à contracter, et dont elles ont payé les intérêts avec le 
produit de gages ou des droits qui leur ont été aliénés.  

C’est, sans doute, l’appât de ces moyens de finance qui a prolongé 
l’illusion sur le préjudice immense que l’existence des communautés 
cause à l’industrie, et sur l’atteinte qu’elle porte au droit naturel.  

Cette illusion a été portée, chez quelques personnes, jusqu’au point 
d’avancer que le droit de travailler était un droit royal, que le prince 
pouvait vendre et que les sujets devaient acheter. Nous nous hâtons de 
rejeter une pareille maxime.  

Dieu, en donnant à l’homme des besoins, en lui rendant nécessaire 
la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout 
homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus im-
prescriptible de toutes.  

Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice et 
comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance, d’affranchir 
nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de l’hu-
manité. Nous voulons, en conséquence, abroger ces institutions arbi-
traires, qui ne permettent pas à l’indigent de vivre de son travail ; qui 
repoussent un sexe à qui sa faiblesse a donné plus de besoins et moins 
de ressources, et qui semblent, en le condamnant à une misère inévi-
table, seconder la séduction et la débauche qui éteignent l’émulation et 
l’industrie et rendent inutiles les talents de ceux que les circonstances 
excluent de l’entrée d’une communauté ; qui privent l’État et les arts de 
toutes les lumières que les étrangers y apporteraient ; qui retardent le 
progrès de ces arts, par les difficultés multipliées que rencontrent les 
inventeurs auxquels différentes communautés disputent le droit d’exé-
cuter des découvertes qu’elles n’ont point faites ; qui, par les frais im-
menses que les artisans sont obligés de payer pour acquérir la faculté de 
travailler, par les exactions de toute espèce qu’ils essuient, par les saisies 
multipliées pour de prétendues contraventions, par les dépenses et les 
dissipations de tous genres, par les procès interminables qu’occasion-
nent entre toutes ces communautés leurs prétentions respectives sur 
l’étendue de leurs privilèges exclusifs, surchargent l’industrie d’un im-
pôt énorme, onéreux aux sujets, sans aucun fruit pour l’État ; qui enfin, 
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par la facilité qu’elles donnent aux membres des communautés de se 
liguer entre eux, de forcer les membres les plus pauvres à subir la loi 
des riches, deviennent un instrument de monopole et favorisent des 
manœuvres dont l’effet est de hausser au-dessus de leur proportion 
naturelle les denrées les plus nécessaires à la subsistance du peuple.  

Nous ne serons point arrêté dans cet acte de justice, par la crainte 
qu’une foule d’artisans n’usent de la liberté rendue à tous pour exercer 
des métiers qu’ils ignorent et que le public ne soit inondé d’ouvrages 
mal fabriqués. La liberté n’a point produit ces fâcheux effets dans les 
lieux où elle est établie depuis longtemps. Les ouvriers des faubourgs et 
des autres lieux privilégiés ne travaillent pas moins bien que ceux de 
l’intérieur de Paris. Tout le monde sait, d’ailleurs, combien la police des 
jurandes, quant à ce qui concerne la perfection des ouvrages, est illu-
soire et que, tous les membres des communautés étant portés par l’es-
prit de corps à se soutenir les uns les autres, un particulier qui se plaint 
se voit presque toujours condamné et se lasse de poursuivre de tribu-
naux en tribunaux une justice plus onéreuse que l’objet de sa plainte.  

Ceux qui connaissent la marche du commerce savent aussi que 
toute entreprise importante, de trafic ou d’industrie, exige le concours 
de deux espèces d’hommes, d’entrepreneurs qui font les avances des 
matières premières, des ustensiles nécessaires à chaque commerce, et 
de simples ouvriers qui travaillent pour le compte des premiers, moy-
ennant un salaire convenu. Telle est la véritable origine de la distinction 
entre les entrepreneurs ou maîtres, et les ouvriers ou compagnons, 
laquelle est fondée sur la nature des choses, et ne dépend point de 
l’institution arbitraire des jurandes. Certainement, ceux qui emploient 
dans un commerce leurs capitaux ont le plus grand intérêt à ne confier 
leurs matières qu’à de bons ouvriers ; et l’on ne doit pas craindre qu’ils 
en prennent au hasard de mauvais, qui gâteraient la marchandise et 
rebuteraient les acheteurs. On doit présumer aussi que les entrepre-
neurs ne mettront pas leur fortune dans un commerce qu’ils ne connaî-
traient point assez pour être en état de choisir les bons ouvriers, et de 
surveiller leur travail. Nous ne craindrons donc point que la suppres-
sion des apprentissages, des compagnonnages et des chefs-d’œuvre ex-
pose le public à être mal servi.  

Nous ne craindrons pas non plus que l’affluence subite d’une multi-
tude d’ouvriers nouveaux ruine les anciens, et occasionne au commerce 
une secousse dangereuse.  

Dans les lieux où le commerce est le plus libre, le nombre des mar-
chands et des ouvriers de tout genre est toujours limité et nécessaire-
ment proportionné au besoin, c’est-à-dire à la consommation. Il ne 
passera point cette proportion dans les lieux où la liberté sera rendue. 
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Aucun nouvel entrepreneur ne voudra risquer sa fortune, en sacrifiant 
ses capitaux à un établissement dont le succès pourrait être douteux, et 
où il aurait à craindre la concurrence de tous les maîtres actuellement 
établis, jouissant de l’avantage d’un commerce monté et achalandé.  

Les maîtres qui composent aujourd’hui les communautés, en per-
dant le privilège exclusif qu’ils ont comme vendeurs, gagneront comme 
acheteurs à la suppression du privilège exclusif de toutes les autres 
communautés. Les artisans y gagneront l’avantage de ne plus dépendre, 
dans la fabrication de leurs ouvrages, des maîtres de plusieurs autres 
communautés, dont chacune réclamait le privilège de fournir quelque 
pièce indispensable. Les marchands y gagneront de pouvoir vendre 
tous les assortiments accessoires à leur principal commerce. Les uns et 
les autres y gagneront surtout de n’être plus dans la dépendance des 
chefs et officiers de leur communauté, et de n’avoir plus à leur payer 
des droits de visite fréquents, d’être affranchis d’une foule de contribu-
tions pour des dépenses inutiles ou nuisibles, frais de cérémonies, de 
repas, d’assemblées, de procès, aussi frivoles pour leur objet que rui-
neux par leur multiplicité.  

 
En supprimant ces communautés pour l’avantage général de nos su-

jets, nous devons, à ceux de leurs créanciers légitimes qui ont contracté 
avec elles sur la foi de leur existence autorisée, de pourvoir à la sûreté 
de leurs créances.  

Les dettes des communautés sont de deux classes : les unes ont eu pour 
cause les emprunts faits par les communautés, et dont les fonds ont été 
versés en notre Trésor royal pour l’acquisition d’offices créés qu’elles 
ont réunis ; les autres ont pour cause les emprunts qu’elles ont été au-
torisées à faire pour subvenir à leurs propres dépenses de tout genre.  

Les gages attribués à ces offices, et les droits que les communautés 
ont été autorisées à lever ont été affectés jusqu’ici au payement des in-
térêts des dettes de première classe, et même en partie au rembourse-
ment des capitaux. Il continuera d’être fait fonds des mêmes gages dans 
nos états et les mêmes droits continueront d’être levés en notre nom, 
pour être affectés au payement des intérêts et capitaux de ces dettes, 
jusqu’à parfait remboursement. La partie de ce revenu qui était em-
ployée par les communautés à leurs propres dépenses, se trouvant libre, 
servira à augmenter le fonds d’amortissement que nous destinons au 
remboursement des capitaux.  

À l’égard des dettes de la seconde classe, nous nous sommes assuré 
par le compte que nous nous sommes fait rendre de la situation des 
communautés de notre ville de Paris, que les fonds qu’elles ont en 
caisse, ou qui leur sont dus, et les effets qui leur appartiennent et que 
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leur suppression mettra dans le cas de vendre, suffiront pour éteindre 
la totalité de ce qui reste à payer de ces dettes ; et s’ils ne suffisaient pas, 
nous y pourvoirons.  

Nous croyons remplir ainsi toute la justice due à ces communautés ; 
car nous ne pensons pas devoir rembourser à leurs membres les taxes 
qui ont été exigées d’elles de règne en règne, pour droit de confirma-
tion ou de joyeux avènement. L’objet de ces taxes, qui souvent ne sont 
point entrées dans le trésor de nos prédécesseurs, a été rempli par la 
jouissance qu’ont eue les communautés de leurs privilèges pendant le 
règne sous lequel ces taxes ont été payées.  

Ce privilège a besoin d’être renouvelé à chaque règne. Nous avons 
remis à nos peuples les sommes que nos prédécesseurs étaient dans 
l’usage de percevoir à titre de joyeux avènement ; mais nous n’avons 
pas renoncé au droit inaliénable de notre souveraineté de rappeler à 
l’examen les privilèges accordés trop facilement par nos prédécesseurs, 
et d’en refuser la confirmation, si nous les jugeons nuisibles au bien de 
notre État et contraire aux droits de nos autres sujets.  

C’est par ce motif que nous nous sommes déterminé à ne point 
confirmer, et à révoquer expressément les privilèges accordés par nos 
prédécesseurs aux communautés de marchands et artisans, et à pro-
noncer cette révocation générale par tout notre Royaume, parce que 
nous devons la même justice à tous nos sujets.  

Mais cette même justice exigeant qu’au moment où la suppression 
des communautés sera effectuée, il soit pourvu au payement de leurs 
dettes, et les éclaircissements que nous avons demandés sur la situation 
de celles qui existent dans les différentes villes de nos provinces, ne 
nous étant point encore parvenus, nous nous sommes déterminé à sus-
pendre, par un article particulier, l’application de notre présent édit aux 
communautés des villes de province, jusqu’au moment où nous aurons 
pris les mesures nécessaires pour pourvoir à l’acquittement de leurs 
dettes.  

 
Nous sommes à regret forcé d’excepter, quant à présent, de la liber-

té que nous rendons à toute espèce de commerce et d’industrie, les 
communautés des barbiers-perruquiers-étuvistes, dont l’établissement dif-
fère de celui des autres corporations de ce genre, en ce que les maîtrises 
de ces professions ont été créées en titre d’offices, dont les finances ont 
été reçues en nos parties casuelles, avec facilité aux titulaires d’en con-
server la propriété par le payement du centième denier. Nous sommes 
obligé de différer l’affranchissement de ce genre d’industrie, jusqu’à ce 
que nous ayons pu prendre des arrangements pour l’extinction de ces 
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offices, ce que nous ferons aussitôt que la situation de nos finances 
nous le permettra.  

Il est quelques professions dont l’exercice peut donner lieu à des 
abus, qui intéressent ou la foi publique, ou la police générale de l’État, 
ou même la sûreté et la vie des hommes : ces professions exigent une 
surveillance et des précautions particulières de la part de l’autorité pu-
blique. Telles sont les professions de la pharmacie, de l’orfèvrerie, de l’im-
primerie. Les règles auxquelles elles sont actuellement assujetties sont 
liées au système général des jurandes, et sans doute, à cet égard, elles 
doivent être réformées ; mais les points de cette réforme, les disposi-
tions qu’il sera convenable de conserver ou de changer, sont des objets 
trop importants pour ne pas demander l’examen le plus réfléchi. En 
nous réservant de faire connaître dans la suite nos intentions sur les 
règles à fixer pour l’exercice de ces professions, nous croyons, quant à 
présent, ne devoir rien changer à leur état actuel.  

En assurant au commerce et à l’industrie l’entière liberté et la pleine 
concurrence dont ils doivent jouir, nous prendrons les mesures que la 
conservation de l’ordre public exige, pour que ceux qui pratiquent les 
différents négoces, arts et métiers, soient connus et constitués en même 
temps sous la protection et la discipline de la police.  

À cet effet, les marchands et artisans, leurs noms, leurs demeures, 
leur emploi, seront exactement enregistrés. Ils seront classés, non à rai-
son de leur profession, mais à raison des quartiers où ils feront leur 
demeure. Et les officiers des communautés abrogées seront remplacés 
avec avantage par des syndics établis dans chaque quartier ou arrondis-
sement, pour veiller au bon ordre, rendre compte aux magistrats char-
gés de la police, et transmettre leurs ordres.  

Toutes les communautés ont de nombreuses contestations : tous les 
procès que les communautés rivales avaient élevés entre elles demeure-
ront éteints, par la réforme des droits exclusifs auxquels elles préten-
daient. Si, à la dissolution des corps et communautés, il se trouve quel-
ques procès intentés ou soutenus en leur nom, qui présentent des  
objets d’intérêt réel, nous pourvoirons à ce qu’ils soient suivis jusqu’à 
jugement définitif, pour la conservation des droits de qui il appartien-
dra.  

Nous pourvoirons encore à ce qu’un autre genre de contestations 
qui s’élève fréquemment, entre les artisans et ceux qui les emploient, 
sur la perfection ou le prix du travail, soit terminé par les voies les plus 
simples et les moins dispendieuses a. 

 
a Un règlement contenant les mesures d’application de l’Édit fut préparé par Albert, lieutenant 

de police (D. P., Mém., 373). 
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À ces causes… : 
Art. Ier. Il sera libre à toutes personnes, de quelque qualité et con-

dition qu’elles soient, même à tous étrangers, encore qu’ils n’eussent 
point obtenu de nous des lettres de naturalité, d’embrasser et d’exercer 
dans tout notre royaume, et nommément dans notre bonne ville de 
Paris, telle espèce de commerce et telle profession d’arts et métiers que 
bon leur semblera, même d’en réunir plusieurs : à l’effet de quoi nous 
avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons tous les corps et 
communautés de marchands et artisans, ainsi que les maîtrises et ju-
randes. Abrogeons tous privilèges, statuts et règlements donnés auxdits 
corps et communautés, pour raison desquels nul de nos sujets ne pour-
ra être troublé dans l’exercice de son commerce et de sa profession, 
pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être.  

II. Et néanmoins seront tenus, ceux qui voudront exercer lesdits 
profession ou commerce, d’en faire préalablement déclaration devant le 
lieutenant général de police, laquelle sera inscrite sur un registre à ce 
destiné, et contiendra leurs nom, surnom et demeure, le genre de 
commerce ou de métier qu’ils se proposent d’entreprendre ; et, en cas 
de changement de demeure ou de profession, ou de cessation de com-
merce ou de travail, lesdits marchands ou artisans seront entièrement 
tenus d’en faire leur déclaration sur ledit registre, le tout sans frais, à 
peine contre ceux qui exerceraient, sans avoir fait ladite déclaration,  
de saisie et confiscation des ouvrages et marchandises, et de 50 livres 
d’amende.  

Exceptons néanmoins de cette obligation les maîtres actuels des 
corps et communautés, lesquels ne seront tenus de faire lesdites décla-
rations que dans les cas de changement de domicile, de profession, 
réunion de profession nouvelle, ou cessation de commerce et de travail.  

Exemptons encore les personnes qui font actuellement ou voudront 
faire par la suite le commerce en gros, notre intention n’étant point de 
les assujettir à aucunes règles ni formalités auxquelles les commerçants 
en gros n’auraient point été sujets jusqu’à présent.  

III. La déclaration et l’inscription sur le registre de la police, ordon-
nées par l’article ci-dessus, ne concernent que les marchands et artisans 
qui travaillent pour leur propre compte, et vendent au public. À l’égard 
des simples ouvriers, qui ne répondent point directement au public, 
mais aux entrepreneurs d’ouvrages ou maîtres pour le compte desquels 
ils travaillent, lesdits entrepreneurs ou maîtres seront tenus, à toute ré-
quisition, d’en représenter au lieutenant général de police un état con-
tenant le nom, le domicile et le genre d’industrie de chacun d’eux. 

V. N’entendons cependant comprendre, dans les dispositions por-
tées par les articles I et II, les professions de la pharmacie, de l’orfèvrerie, 
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de l’imprimerie et librairie, à l’égard desquelles il ne sera rien innové jus-
qu’à ce que nous ayons statué sur leur régime, ainsi qu’il appartiendra a.  

V. Exemptons pareillement des dispositions desdits articles I et II 
du présent édit les communautés de maîtres barbiers-perruquiers-étuvistes 
dans les lieux où leurs professions sont en charge, jusqu’à ce qu’il en 
soit autrement par nous ordonné.  

VI. Voulons que les maîtres actuels des communautés de bouchers, 
boulangers et autres, dont le commerce a pour objet la subsistance jour-

 
a Voici, d’après Condorcet, les motifs de cette exception :  
« 1° La constitution du corps des perruquiers était différente de celle des autres communautés. 

On avait fait du titre de maître une espèce de charge : elles avaient été vendues au profit du fisc, et 
la justice obligeait de rembourser les titulaires. Les inconvénients du défaut de liberté dans un art 
de cette espèce n’étaient pas assez graves pour déterminer à cette dépense dans la situation où 
étaient alors les finances.  

« 2° La liberté du métier d’imprimeur et du commerce de la librairie eût nécessairement entraîné celle 
d’écrire.  

« 3° On ne pouvait rendre libre la profession d’orfèvre, sans réformer totalement la législation sur 
le commerce des matières d’or et d’argent. Turgot avait formé le plan de cette législation nouvelle, 
qui devait s’unir avec les changements qu’il projetait dans l’administration des monnaies. Il aurait 
voulu qu’on n’employât dans les monnaies que l’or et l’argent purs, et que chaque pièce portât un 
caractère pour en désigner le poids, qui eût été toujours une fraction très simple de l’unité de 
poids.  

« La même règle aurait été étendue au commerce d’orfèvrerie qui serait devenu libre. Il aurait été 
permis de fabriquer des bijoux à tous les titres. On aurait établi un bureau public où, pour un prix égal 
à la valeur des frais, on aurait apposé sur les bijoux une marque qui en eût déclaré le titre ; mais  
il aurait été permis de se passer de cette marque ; ainsi, les acheteurs et les vendeurs auraient été 
libres de faire leurs marchés sous le sceau de la confiance publique ou bien sous celui de la con-
fiance particulière.  

« Toutes ces opérations auraient précédé la nouvelle législation sur les monnaies, qui ne pouvait 
être établie avant que la confiance inspirée par les opérations bienfaisantes du gouvernement eût 
permis de braver les cris d’une foule d’hommes dont les profits sont uniquement fondés sur les 
erreurs du gouvernement, et qui auraient employé toutes les ressources de l’art de l’agiotage pour 
empêcher de porter la lumière dans le secret de leurs spéculations.  

« 4° Quant aux apothicaires, on eût suivi le même principe. On aurait établi dans les villes un cer-
tain nombre d’hommes assujettis à des examens rigoureux et obligés de faire preuve d’habileté et 
de connaissances dans leur art. Ces hommes auraient été les experts consultés par les tribunaux ou 
par les corps municipaux ; eux seuls auraient été chargés de la fourniture des remèdes payés par le 
gouvernement ou employés dans les établissements publics. Mais tout autre eût pu faire le même 
commerce. M. Turgot croyait que, sur ces objets importants, le gouvernement doit assurer au 
peuple et aux ignorants des moyens de ne pas être trompés involontairement, et d’échapper aux 
dangers qui menacent les biens ou la vie des citoyens, mais que ces soins ne doivent pas s’étendre 
plus loin, qu’il n’a pas le droit de prescrire les moyens et de forcer à les choisir, ou de commander 
une confiance exclusive, parce que la confiance, comme l’opinion, doit être entièrement libre.  

« On voit à combien d’autres professions s’appliquent ces mêmes principes, par lesquels on 
peut concilier la vigilance qui doit pourvoir à la sûreté commune avec le respect pour la liberté. 
Ainsi, la liberté du commerce d’apothicairerie ne pouvait être établie sans quelques précautions, mais la 
concurrence des apothicaires et des épiciers, dans la vente des drogues simples, remédiait en 
grande partie à l’enchérissement excessif causé par le privilège des apothicaires, enchérissement 
qui rend presque nuls pour le peuple les avantages, beaucoup moins réels qu’on ne croit, de leur 
habileté.  

« Ces exceptions que M. Turgot avait laissées dans la loi qu’il avait rédigée, n’étaient donc pas, 
comme on a pu le dire ou même le croire, des restrictions au principe de la liberté générale et in-
définie du commerce et de l’industrie. » (Vie, p. 74 et s.)  
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nalière de nos sujets, ne puissent quitter leur profession qu’un an après 
la déclaration, qu’ils seront tenus de faire, devant le lieutenant général 
de police, qu’ils entendent abandonner leurs profession et commerce, à 
peine de 500 livres d’amende, et de plus forte punition s’il y échoit.  

VII. Les marchands et artisans qui sont assujettis à porter sur un re-
gistre le nom des personnes de qui ils achètent certaines marchandises, 
tels que les orfèvres, les merciers, les fripiers et autres, seront obligés 
d’avoir et de tenir fidèlement lesdits registres et de les représenter aux 
officiers de police à la première réquisition.  

VIII. Aucune des drogues dont l’usage peut être dangereux ne pour-
ra être vendue, si ce n’est par les apothicaires ou par les marchands qui 
en auront obtenu la permission spéciale et par écrit du lieutenant géné-
ral de police et de plus, à la charge d’inscrire sur un registre, paraphé 
par ledit lieutenant général de police, les noms, qualités et demeure des 
personnes auxquelles ils en auraient vendu, et de n’en vendre qu’à des 
personnes connues et domiciliées, à peine de 1 000 livres d’amende, 
même d’être poursuivis extraordinairement, suivant l’exigence des cas.  

IX. Ceux des arts et métiers dont les travaux peuvent occasionner 
des dangers ou des inconvénients notables, soit au public, soit aux 
particuliers, continueront d’être assujettis aux règlements de police, 
faits ou à faire, pour prévenir ces dangers et ces inconvénients.  

X. Il sera formé dans les différents quartiers des villes de notre roy-
aume, et notamment dans ceux de notre bonne ville de Paris, des ar-
rondissements dans chacun desquels seront nommés, pour la première 
année seulement et, dès l’enregistrement ou lors de l’exécution de notre 
présent édit, un syndic et deux adjoints, par le lieutenant général de 
police ; et ensuite, lesdits syndic et adjoints seront annuellement élus par 
les marchands et artisans dudit arrondissement, et par la voie du scru-
tin, dans une assemblée tenue à cet effet en la maison et présence d’un 
commissaire nommé par ledit lieutenant général de police : lequel com-
missaire en dressera procès-verbal, le tout sans frais ; pour, après 
néanmoins que lesdits syndic et adjoints auront prêté serment devant 
ledit lieutenant général de police, veiller sur les commerçants et artisans 
de leur arrondissement, sans distinction d’état ou de profession, en 
rendre compte au lieutenant général de police, recevoir et transmettre 
ses ordres, sans que ceux qui seront nommés pour syndic et adjoints 
puissent refuser d’en exercer les fonctions, ni que pour raison dicelles 
ils puissent exiger ou recevoir desdits marchands ou artisans aucune 
somme ni présent à titre d’honoraires ou de rétribution : ce que nous 
leur défendons expressément à peine de concussion.  

XI. Les contestations qui naîtront à l’occasion des malfaçons et dé-
fectuosités des ouvrages seront portées devant le Sr lieutenant général 
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de police, à qui nous en attribuons la connaissance exclusivement, pour 
être, sur le rapport des experts par lui commis à cet effet, statué som-
mairement, sans frais, en dernier ressort, si ce n’est que la demande en 
indemnité excédât la valeur de 100 livres ; auquel cas lesdites contesta-
tions seront jugées en la forme ordinaire.  

XII. Seront pareillement portées par-devant le Sr lieutenant général 
de police, pour être par lui jugées sommairement, sans frais et en der-
nier ressort, jusqu’à la concurrence de 100 livres, les contestations qui 
pourraient s’élever sur l’exécution des engagements à temps, contrats 
d’apprentissage et autres conventions faites entre les maîtres et les ou-
vriers travaillant pour eux, relativement à ce travail ; et, dans le cas où 
l’objet desdites contestations excéderait la valeur de 100 livres, elles 
seront jugées en la forme ordinaire.  

XIII. Défendons expressément aux gardes-jurés ou officiers en 
charge des corps et communautés de faire désormais aucunes visites, 
inspections, saisies ; d’intenter aucune action au nom desdites commu-
nautés ; de convoquer aucune assemblée ou d’y assister sous quelque 
motif que ce puisse être, même sous prétexte d’actes de confréries, 
dont nous abrogeons l’usage ; et généralement de faire aucune fonction 
en ladite qualité de gardes-jurés, et notamment d’exiger ou de recevoir 
des membres de leurs communautés aucune somme, sous quelque pré-
texte que ce soit, à peine de concussion, à l’exception néanmoins de 
celles qui pourront nous être dues pour les impositions des membres 
desdits corps et communautés, et dont le recouvrement, tant pour 
l’année courante que pour ce qui reste à recouvrer des précédentes 
années, sera par eux fait et suivi dans la forme ordinaire jusqu’à parfait 
payement.  

XIV. Défendons pareillement à tous maîtres, compagnons, ouvriers 
et apprentis desdits corps et communautés, de former aucune association 
ni assemblée entre eux sous quelque prétexte que ce puisse être. En con-
séquence, nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons tou-
tes les confréries qui peuvent avoir été établies tant par les maîtres des 
corps et communautés, que par les compagnons et ouvriers des arts et 
métiers, quoique érigées par les statuts desdits corps et communautés 
ou par tout autre titre particulier, même par lettres patentes de nous ou 
de nos prédécesseurs.  

XV. À l’égard des chapelles érigées à l’occasion desdites confréries, 
dotations d’icelles, biens affectés à des fondations, voulons que, par les 
évêques diocésains, il soit pourvu à leur emploi de la manière qu’ils 
jugeront la plus utile, ainsi qu’à l’acquittement des fondations ; et se-
ront, sur les décrets des évêques, expédiées des lettres patentes adres-
sées à notre cour de parlement.  
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XVI. L’Édit du mois de novembre 1563, portant érection de la juri-
diction consulaire dans notre bonne ville de Paris, et la Déclaration du 18 
mars 1728, seront exécutés, pour l’élection des juges-consuls, en tout 
ce qui n’est pas contraire au présent édit. En conséquence, voulons que 
les juges-consuls en exercice de ladite ville soient tenus, trois jours a-
vant la fin de leur année, d’appeler et assembler jusqu’au nombre de 
soixante marchands, bourgeois de ladite ville, sans qu’il puisse être ap-
pelé plus de cinq de chacun des trois corps non supprimés, des apothi-
caires, orfèvres, imprimeurs-libraires, et plus de vingt-cinq nommés parmi 
ceux qui exerceront les professions de commerce de draperie, épicerie, 
mercerie, pelleterie, bonneterie et marchands de vin, soit qu’ils exercent lesdites 
professions seulement, ou qu’ils y réunissent d’autres professions de 
commerce ou d’arts et métiers, entre lesquels seront préférablement 
admis les gardes, syndics et adjoints desdits trois corps non supprimés, 
ainsi que ceux qui exerceront ou auront exercé les fonctions des syn-
dics ou adjoints des commerçants ou artisans dans les différents arron-
dissements de ladite ville ; et à l’égard de ceux qui seront nécessaires 
pour achever de remplir le nombre de soixante, seront appelés aussi 
par lesdits juges et consuls, des marchands et négociants ou autres 
notables bourgeois versés au fait du commerce, jusqu’au nombre de 
vingt ; lesquels soixante, ensemble les cinq juges-consuls en exercice, et 
non autres, en éliront trente-deux pour procéder, dans la forme et sui-
vant les dispositions portées par ledit édit et ladite déclaration à l’é-
lection de nouveaux juges et consuls, lesquels continueront de prêter 
serment en la grand’chambre de notre parlement en la manière accou-
tumée.  

XVII. Tous procès actuellement existants, dans quelque tribunal que 
ce soit, entre lesdits corps et communautés, à raison de leurs droits et 
privilèges ou à quelque autre titre que ce puisse être, demeureront é-
teints en vertu du présent édit.  

Défendons à tous gardes-jurés fondés de procuration, et autres a-
gents quelconques desdits corps et communautés de faire aucunes 
poursuites pour raison desdits procès, à peine de nullité et de répondre 
en leur propre et privé nom des dépens qui auraient été faits.  

Et à l’égard des procès résultant de saisies d’effets et marchandises, 
ou qui y auraient donné lieu, voulons qu’ils demeurent également é-
teints, et que lesdits effets et marchandises soient rendus à ceux sur 
lesquels ils auraient été saisis, en vertu de la simple décharge qu’ils en 
donneront aux personnes qui s’en trouveront chargées ou dépositaires ; 
sauf à pourvoir au payement des frais faits jusqu’à ce jour sur la liqui-
dation qui en sera faite par le lieutenant général de police, que nous 
commettons à cet effet, ainsi que pour procéder à celles des restitu-
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tions, dommages, intérêts et frais qui pourraient être dus à des particu-
liers, lesquels seront pris, s’il y a lieu, sur les fonds appartenant auxdites 
communautés ; sinon, il y sera par nous autrement pourvu.  

XVIII. À l’égard des procès desdits corps et communautés qui  
concerneraient des propriétés foncières, des locations, des payements 
d’arrérages de rentes et autres objets de pareille nature, nous nous ré-
servons de pourvoir aux moyens de les faire promptement instruire et 
juger par les tribunaux qui en sont saisis.  

XIX. Voulons que, dans le délai de trois mois, tous gardes, syndics 
et jurés, tant ceux qui se trouvent actuellement en charge que ceux qui 
sont sortis d’exercice et qui n’ont pas encore rendu les comptes de leur 
administration, soient tenus de les présenter, savoir dans notre ville de 
Paris, au lieutenant général de police, et, dans les Provinces, aux com-
missaires qui seront par nous députés à cet effet, pour être arrêtés ou 
révisés dans la forme ordinaire, et contraints d’en payer le reliquat à qui 
sera par nous ordonné, pour les deniers qui en proviendront être em-
ployés à l’acquittement des dettes desdites communautés.  

XX. À l’effet de pourvoir au payement des dettes des communautés de 
la ville de Paris et à la sûreté des droits de leurs créanciers, il sera remis 
sans délai entre les mains du lieutenant général de police des états des-
dites dettes, des remboursements faits, de ceux qui restent à faire et des 
moyens de les effectuer, même des immeubles réels ou fictifs, effets ou 
dettes mobilières, qui se trouveraient leur appartenir. Tous ceux qui se 
prétendront créanciers desdites communautés seront pareillement te-
nus, dans l’espace de trois mois, du jour de la publication du présent 
édit, de remettre au lieutenant général de police les titres de leurs cré-
ances, ou copies dûment collationnées d’iceux, pour être procédé à leur 
liquidation et pourvu au remboursement, ainsi qu’il appartiendra.  

XXI. Le produit des droits imposés par les rois nos prédécesseurs 
sur différentes matières et marchandises, et dont la perception et régie 
ont été accordées à aucuns des corps et communautés de la ville de 
Paris, ainsi que les gages qui leur sont attribués à cause du rachat des 
offices créés en divers temps, lesquels sont compris dans l’état des 
charges de nos finances, continueront d’être affectés, exclusivement à 
toute autre destination, au payement des arrérages et au rembourse-
ment des capitaux des emprunts faits sur lesdites communautés. Vou-
lons que la somme excédant, dans ces produits, celle qui sera nécessaire 
pour l’acquittement des arrérages, ainsi que toute l’épargne résultant 
soit de la diminution des frais de perception, soit de la suppression des 
dépenses de communauté qui se prenaient sur ces produits, soit de la 
diminution des intérêts par les remboursements successifs, soit em-
ployée en accroissement de fonds d’amortissement jusqu’à l’entière 
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extinction des capitaux desdits emprunts ; et, à cet effet, il sera par 
nous établi une caisse particulière, sous l’inspection du lieutenant général 
de police, dans laquelle seront annuellement versés tant le montant 
desdits gages, que le produit des dites régies, pour être employés au 
payement des arrérages et remboursement des capitaux.  

XXII. Il sera procédé par-devant le lieutenant général de police 
dans la forme ordinaire, à la vente des immeubles réels ou fictifs ainsi 
que des meubles appartenant auxdits corps et communautés, pour en 
être le prix employé à l’acquittement de leurs dettes, ainsi qu’il a été 
ordonné par l’article XX ci-dessus. Et, dans le cas où le produit de la-
dite vente excéderait, pour quelque corps ou communauté, le montant 
de ses dettes, tant envers nous qu’envers des particuliers, ledit excédent 
sera partagé par portions égales entre les maîtres actuels dudit corps ou 
communauté.  

XXIII. Et à l’égard des dettes des corps et communautés établis 
dans nos villes de province, ordonnons que, dans ledit délai de trois mois, 
ceux qui se prétendront créanciers desdits corps et communautés se-
ront tenus de remettre ès mains du Contrôleur général de nos finances 
les titres de leurs créances ou expéditions collationnées d’iceux, pour, 
sur le vu desdits titres, être fixé le montant desdites dettes et par nous 
pourvu à leur remboursement ; et jusqu’à ce que nous ayons pris les 
mesures nécessaires à cet égard, suspendons dans lesdites villes de pro-
vince la suppression ordonnée par le présent édit.  

XXIV. Avons dérogé et dérogeons, par le présent édit, à tous édits, 
déclarations, lettres patentes, arrêts, statuts et règlements contraires à 
icelui a.  
 

II. Poursuites contre les auteurs de brochures sur les Jurandes. 
 

Lettre au garde des sceaux (Miromesnil). 
 

[A. L., copie.] 
 

Paris, 21 février.  
 
Mgr, vous avez cru pouvoir mépriser le mémoire où le Sr de La-

croix, sous prétexte d’une consultation contre le livre de M. Bigot a, 

 
a « L’édit fut révoqué, mais les Jurandes ne reprirent qu’une existence passagère. Dans leur 

rétablissement plusieurs communautés furent réunies, ce qui diminua le nombre des procès. La 
plupart des formalités des apprentissages, des compagnonnages, des chefs-d’œuvre demeurèrent 
abolies. L’entrée des arts devint, moyennant finance, plus facile qu’elle ne l’avait été jusqu’alors. 
On ne reprit des corporations que ce qu’on crut propre à fournir un revenu public. » (D. P., Mém., 
361.) 
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s’est permis d’attaquer le projet de la suppression des jurandes, lorsque 
l’édit pour cette suppression était déjà envoyé au Parlement. Cet ou-
vrage était, en effet, digne de mépris, mais je vois que le silence du 
gouvernement n’a servi qu’à enhardir la licence. Elle se porte au-
jourd’hui à un tel excès qu’on se permet de faire paraître, sous le nom 
de chaque communauté, des Mémoires sur l’Édit de suppression des corps de 
Marchands, et ces mémoires sont signés d’avocats.  

En voici deux qui me sont tombés entre les mains. Je sais qu’il y en 
a et qu’il y en aura une foule d’autres. C’est certainement la première 
fois qu’on a vu des particuliers prendre ainsi le Roi à partie en attaquant 
des lois envoyées à ses Cours. Si des avocats peuvent impunément prê-
ter leur signature à de pareils écrits, je ne sais plus ce que c’est qu’ad-
ministration et gouvernement. Je crois que le Roi se doit de faire punir 
par l’interdiction les avocats qui ont ainsi manqué au respect qu’ils lui 
doivent, en commençant par le Sr de Lacroix qui a donné l’exemple.  

Je sais très bien que, dans cette occasion particulière, ces mémoires 
n’ameuteront pas le peuple, et qu’en cela l’intention de leurs auteurs et 
fauteurs sera trompée, mais l’exemple est dangereux et si la punition 
des avocats qui les ont signés n’est pas nécessaire pour la tranquillité 
publique, elle l’est pour que le gouvernement ne tombe pas dans le 
mépris, pour qu’on sache que les lois sont l’ouvrage du Roi comme de 
son Conseil, et qu’enfin le Roi veut qu’on respecte son autorité et ceux 
auxquels il accorde sa confiance.  
 

Réponse du garde des sceaux. 
 

[A. L., copie.] 

 
Vous n’avez pas, M., la mémoire bonne. Je n’ai point été d’avis de 

mépriser le Mémoire du Sr de Lacroix. Je vous ai, au contraire, proposé 
l’alternative de le supprimer ou de dénoncer l’auteur, suivant l’usage, au 
bâtonnier des avocats, ou de prendre telle autre mesure que vous vou-
driez.  

M. de Malesherbes, M. de Maurepas et vous, avez pensé qu’il valait 
mieux ne rien faire. Je me suis rendu à votre avis et à celui de ces mes-
sieurs. Voilà, M., la vérité ; elle est à votre connaissance.  

Je pars pour Versailles ; quand vous voudrez, nous nous verrons, 
M. de Maurepas, M. de Malesherbes, vous et moi, et je me ferai tou-

 

a Bigot de Sainte-Croix, dont une étude sur les Jurandes avait été publiée dans les Nouvelles 
éphémérides économiques. 
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jours un plaisir de conférer avec vous sur tout ce qui intéresse le service 
du Roi a.  
 

III. Dettes des communautés. 
 

1. Arrêt du conseil faisant passer à la ferme générale  
la perception des droits confiée précédemment aux Jurandes. 

 
[D. P., VIII, 368.] 

 
        7 février.  

 
(Il s’agit de droits sur marchandises qui avaient été aliénés ou confiés à différentes 

communautés. La ferme devra verser les fonds dans la caisse du Sr Rouillé de l’Étang, 
trésorier de la police, avec les autres fonds provenant de gages attribués à ces commu-
nautés et avec le profit des ventes de leurs biens, à l’exception des droits sur les ma-
tières d’or et d’argent, dont la régie fut provisoirement attribuée à la Communauté des 
Orfèvres.)  

 

 
a Correspondance Métra. — (5 mars). Le projet de suppression des Jurandes a donné lieu à une 

foule de mémoires ; le ministre, voulant épargner au public l’ennui de leur lecture, en empêche la 
circulation autant qu’il le peut ; le protecteur et l’apôtre de la liberté ne dédaignant pas d’employer 
les prohibitions et les rigueurs de l’autorité arbitraire, quand ses intérêts ou plutôt celui de ses opi-
nions le lui conseillent.  

16 mars. — Un arrêt du Conseil vient de supprimer tous les mémoires qui se sont répandus 
dans le public sur l’affaire des Jurandes. N’est-il pas singulier, en effet, qu’on ait vu sur toutes les 
cheminées, dans toutes les boutiques des libraires, des mémoires à consulter contre un édit du 
Roi ? Qu’on se permette au plus de discuter cette matière dans les sociétés privées ou même dans 
les cafés ; mais que la signature d’un avocat autorise une plaidoirie publique contre les dispositions 
du ministère déjà passées au Conseil, c’est ce qu’on ne pouvait voir ici que dans le siècle de la 
liberté ; et c’est ce qui fait voir qu’on ne peut pas en user, qu’on n’en abuse.  

Dans les premiers jours de mars, on demanda la permission de publier la traduction d’un chapitre 
d’un ouvrage anglais sur les corporations qui ne présentait que des raisons générales contre ces établis-
sements, à peu de chose près les mêmes que celles qui avaient été rassemblées dans le préambule 
de l’édit sur les Jurandes. On ne put jamais obtenir cette permission.  

On voulut réimprimer aussi une excellente brochure de l’abbé Coyer intitulée Chinki, imprimée 
en 1768 à l’imprimerie royale et aux frais du Roi. Il en restait quelques centaines d’exemplaires : la 
publication des édits ayant réveillé sur la question l’attention du public, on en vendit quelques-uns. 
Un exempt et un commissaire allèrent saisir tout ce qui en restait.  

Le Parlement de Paris rendit le 30 mars un arrêt par lequel il fut défendu d’exciter, soit par des 
propos, soit par des écrits indiscrets, à aucune innovation contraire aux droits du Roi et des sei-
gneurs établis par les ordonnances du Royaume, déclaration, lettres patentes, coutumes générales 
et locales sous peine, contre les contrevenants, d’être poursuivis extraordinairement comme ré-
fractaires aux lois, perturbateurs du repos public et de punitions exemplaires.  

Linguet soutint la cause des Jurandes qu’il avait combattue précédemment. Ses Réflexions des Six 
Corps, ouvrage plus modéré qu’on ne devait l’attendre de lui, ne présente aucune trace de l’ani-
mosité qu’il témoignait depuis quelque temps contre les économistes. Un mémoire où il s’est livré 
à une gaieté qui tient un peu de l’ironie, c’est celui qu’il a fait en faveur des lingères. 

En lisant ce tas de mémoires en faveur des communautés même les plus abjectes, on serait ten-
té de croire que les avocats ont plus cherché à se moquer de ceux qui les payaient pour écrire qu’à 
démontrer le droit des réclamants et le préjudice que leur destruction causerait au public.  
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2. Circulaires aux Intendants. 
 

[A. Calvados. — A. N., F12 152.] 

 
(Vente des biens. — Maintien des jurandes en province.) 

 
Première circulaire. 

 
Paris, 30 avril.  

 
Je vous envoie l’Arrêt que le Roi a fait rendre en son Conseil a pour 

vous donner à cet effet les pouvoirs nécessaires.  
Vous voudrez bien constater et rassembler dans des procès-verbaux 

les liquidations des dettes de chaque communauté ou jurande, y indi-
quer la ville où elle est établie et m’adresser successivement des procès-
verbaux aussitôt que chacun d’eux rassemblera complètement la situa-
tion de chaque communauté ou jurande et si quelques titres se trou-
vaient rejetés faire mention des motifs qui vous ont déterminé à les 
proscrire.  

Je vous observerai aussi qu’à la suite des liquidations le Roi ne pour-
ra statuer définitivement sur le remboursement effectif des créances li-
quidées qu’après que vous m’aurez adressé les réponses aux questions 
contenues dans le mémoire imprimé que je fais joindre à cette lettre.  

Je dois encore vous faire connaître les intentions du Roi sur une 
question qui peut-être se présentera souvent à vous : plusieurs particu-
liers empêchés de jouir de la liberté que promet l’Édit de février de-
mandent dès à présent à exercer différents genres de commerce ou 
d’industrie sans observer aucune formalité ni payer aucune somme, 
mais S. M. ayant jugé à propos d’ordonner par l’article dernier de l’Édit 
que l’effet en demeurait suspendu dans ses villes de province jusqu’au 
terme ou après la liquidation des dettes des corps et Communautés, elle 
aura de nouveau à faire connaître ses intentions. Vous sentez que cette 
exception doit être exécutée comme la loi elle-même devra l’être. Lors-
que le Roi aura déclaré définitivement sa volonté, si des demandes de 
ce genre vous sont présentées vous marquerez à ceux qui les forment 
qu’elles sont prématurées et qu’ils doivent attendre.  

L’expédition prompte des liquidations étant très intéressante pour 
faire jouir les sujets du Roi des avantages que l’exécution de l’Édit doit 
leur procurer, je ne doute pas que vous me donniez en cette occasion 
des preuves de votre zèle pour le service de S. M. Vous voudrez ce-

 
a Arrêt du Conseil du 29 avril (D. P., VIII, 533.) 
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pendant être bien attentif au progrès de l’enregistrement de l’Édit dans 
les différents parlements ; il ne peut recevoir une exécution directe 
dans différents ressorts qu’après l’enregistrement, et ce n’est qu’à ce 
terme que l’Arrêt du Conseil que je vous envoie peut être publié a.  
 

Deuxième circulaire. 
 

Même date. 
 
… Pour faciliter et accélérer même cette opération (l’enquête qui a 

été prescrite), j’ai pris le parti de faire imprimer une notice de tous les 
objets qui ont besoin d’être éclaircis et des détails dans lesquels il con-
vient d’entrer à leur sujet. — J’y ai ajouté une espèce d’instruction qui 
pourra servir à guider les subdélégués ou autres personnes que vous 
chargerez dans chaque lieu de fournir les éclaircissements dont il s’agit.  

Je vous envoie plusieurs exemplaires de ces imprimés : il ne s’agira 
de votre part que de les faire passer promptement à vos subdélégués en 
leur recommandant de les suivre exactement et de mettre dans cette 
opération la plus grande diligence possible ; il est surtout à désirer que 
vous m’adressiez des éclaircissements pour les villes principales de 
votre généralité et en particulier pour la capitale.  
 

Addition pour les Intendants de Flandre, d’Alsace,  
de Franche-Comté et de Roussillon. 

 
La province de … n’ayant pas toujours fait partie du Royaume, il 

serait possible que l’état des Jurandes y fût différent, et dérivât des ti-
tres qui tinssent à une constitution particulière à cette province.  

Cette différence pourrait donner lieu à des observations qui mérite-
raient d’être pesées. Il est nécessaire que vous me donniez, M., tous les 
éclaircissements qui dépendront de vous sur ces circonstances locales, 
sur les obstacles qui peuvent en résulter pour l’exécution du plan de 
liberté adopté par le Roi et sur les moyens de vaincre ces obstacles. De 
quelque utilité cependant que soient ces réflexions, elles ne doivent 
point vous dispenser de m’envoyer tous les détails que je vous de-
mande par cette lettre, ni même en retarder l’envoi b. 

 
a Une autre lettre à l’Intendant d’Orléans, provoquée par une réclamation des gardes mar-

chands, merciers, épiciers de la ville de Chartres du 3 mai, (A. N., F12 152) rappela que l’appli-
cation de l’Édit n’était pas immédiate en province. 

b D’une lettre au ministre des Affaires étrangères, du 23 avril (A. N., F12 152), résulte aussi 
qu’en Alsace l’Édit n’était pas applicable et que les règlements y devaient être observés. 
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214. — OFFICES DES QUAIS a 
 

Arrêt du Conseil réunissant pour la perception des droits la halle  
aux toiles à la halle aux draps, en conséquence de la suppression des Jurandes. 

 
[D. P., VIII, 397.] 

 
15 mars.  

 
(Le préambule expose que la perception des droits attribués aux Corps des Mar-

chands et Communautés d’Arts et Métiers, obligeait souvent le même particulier, pour 
une seule et même voiture, de se présenter dans plusieurs bureaux, et de répéter dans 
chacun les mêmes déclarations et formalités. Voulant simplifier les opérations du com-
merce, et apporter plus d’économie dans la perception, le Roi ordonna :) 

 
Il sera établi une communication entre la halle aux draps et la halle 

aux toiles, en sorte que ces deux halles n’en fassent plus qu’une seule, 
laquelle sera inspectée par les mêmes employés. Veut S. M. que toutes 
les marchandises dont les droits étaient ci-devant attribués aux corps et 
communautés d’arts et métiers, soient, à l’avenir, conduites à la dite 
halle, lorsque les droits n’en auront pas été acquittés à la barrière, pour 
la déclaration y être reçue et vérifiée par les préposés de l’adjudicataire 
des Fermes, et les droits acquittés entre les mains du receveur par lui 
établi.  
 

215. — CAISSE DE POISSY b 
 

Édit de suppression. 
 

[D. P., VIII, 262. — D. D., II, 316.] 
 

Février. 
 
Louis… Il n’est arrivé que trop souvent, dans les besoins de l’État, 

qu’on ait cherché à décorer les impôts, dont ces besoins nécessitaient 
l’établissement, par quelque prétexte d’utilité publique. Cette forme, à 
laquelle les rois nos prédécesseurs se sont quelquefois crus obligés de 
descendre, a rendu plus onéreux les impôts dont elle avait accompagné 
la naissance. Il en est résulté que ces impôts, ainsi colorés, ont subsisté 
longtemps après la cessation du besoin qui en avait été la véritable 
cause, en raison de l’objet apparent d’utilité par lequel on avait cherché 

 
a Voir aussi p. 138 et 127.  
b Voir aussi p. 138 et 149. 
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à les déguiser, ou qu’ils se sont renouvelés sous le même prétexte que 
favorisaient divers intérêts particuliers.  

C’est ainsi qu’au mois de janvier 1690, pour soutenir la guerre com-
mencée l’année précédente, il fut créé soixante offices de jurés-vendeurs 
de bestiaux, auxquels il faut attribuer un sol pour livre de la valeur de 
ceux qui se consommeraient à Paris, à la charge de payer en deniers 
comptants, aux marchands forains, les bestiaux qu’ils y amèneraient : ce 
qu’on présentait comme propre à encourager le commerce et à pro-
curer l’abondance, en prévenant les retards auxquels les marchands  
de bestiaux étaient exposés, lorsqu’ils traitaient directement avec les 
bouchers.  

Cette première tentative donna lieu à beaucoup de réclamations de 
la part des marchands forains et des bouchers, qui représentèrent que la 
création des jurés-vendeurs de bestiaux était fort onéreuse à leur com-
merce, loin de le favoriser ; qu’il n’était besoin d’aucun intermédiaire 
entre les fournisseurs de bestiaux et ceux qui les débitent au public ; 
que Paris avait été approvisionné jusqu’alors, sans que personne eût eu 
la commission d’avancer aux marchands de bestiaux leur payement ;  
et que l’impôt d’un sol pour livre devait nécessairement renchérir la 
viande et diminuer la fourniture. On eut égard à ces représentations et, 
par une Déclaration du 11 mars de la même année, le roi Louis XIV, 
voulant, dit-il, favorablement traiter lesdits marchands forains et les 
bouchers de ladite ville de Paris et procurer l’abondance des bestiaux 
en icelle, supprima les soixante offices de jurés-vendeurs.  

Cependant, au bout de dix-sept ans, en 1707, dans le cours d’une 
guerre malheureuse, après avoir épuisé des ressources de toute espèce, 
on eut recours aux motifs qu’avait présentés l’Édit de 1690 : on allégua 
que quelques particuliers exerçaient sur les bouchers des usures énor-
mes, et l’on créa cent offices de conseillers-trésoriers de la bourse des marchés 
de Sceaux et de Poissy, à l’effet d’avoir un bureau ouvert tous les jours de 
marché, pour avancer aux marchands forains le prix des bestiaux par 
eux vendus aux bouchers et autres marchands solvables ; et ces offi-
ciers furent autorisés à percevoir le sol pour livre de la valeur de tous 
les bestiaux vendus, même de ceux dont ils n’auraient pas avancé le 
prix. Cet établissement, qui rappelle les temps de calamité où il eut lieu, 
fut de nouveau supprimé à la paix.  

Le commerce des bestiaux, affranchi du droit et des entraves acces-
soires, reprit son cours naturel, et le suivit trente ans sans interruption : 
pendant cette époque, l’approvisionnement de Paris fut abondant, et 
l’éducation des bestiaux faisait fleurir plusieurs de nos provinces.  

Mais les dépenses d’une nouvelle guerre engagèrent, à la fin de 
1743, le gouvernement à employer la même ressource de finance, qui 
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fut encore étayée du même prétexte. On supposa qu’il était nécessaire 
de faire diminuer le prix des bestiaux, en mettant les marchands forains 
en état d’en amener un plus grand nombre. On prétendit que le moyen 
d’y parvenir était de les faire payer en deniers comptants, et que cet 
avantage ne serait pas acheté trop cher par la retenue d’un sol pour 
livre. Mais, quoique cette retenue fût établie sur toutes les ventes de 
bestiaux, la caisse fut dispensée, comme en 1707, d’avancer le prix de 
ceux qu’achèteraient les bouchers qui ne seraient pas d’une solvabilité 
reconnue ; le terme du crédit envers les autres fut borné à deux se-
maines. Ces dispositions restreignaient presque l’utilité de la caisse au 
droit d’un sol pour livre.  

Ce droit fut affermé ; il a toujours continué depuis de faire partie 
des revenus de l’État. On y a ajouté les quatre sols pour livre de sa 
quotité, par Édit de septembre 1747 ; et il a été prorogé avec eux par 
Lettres Patentes, le 16 mars 1755 et le 3 mars 1767.  

En portant notre attention sur ces édits et sur ces lettres patentes, 
nous n’avons pu nous empêcher de reconnaître que leurs dispositions 
sont contradictoires avec les effets qu’on affectait de s’en promettre.  

Le droit de six pour cent, qui augmente de plus de quinze livres le 
prix de chaque bœuf, ne peut que renchérir la viande au lieu d’en mo-
dérer le prix, et diminuer en partie le profit des cultivateurs qui élèvent 
et engraissent des bestiaux ; ce qui décourage cette industrie et détruit 
l’abondance, non seulement de la viande de boucherie, mais encore des 
récoltes que feraient naître les engrais provenant d’un plus grand nom-
bre de bestiaux, s’il y avait plus de profit à les élever.  

D’un autre côté, s’il peut sembler avantageux que la plus grande 
partie des marchands forains reçoivent comptant le prix des bestiaux 
qu’ils amènent, il n’en est pas moins contre les principes de toute jus-
tice que les bouchers riches, qui pourraient eux-mêmes solder leurs 
achats au comptant, soient néanmoins forcés de payer l’intérêt d’une 
avance dont ils n’ont pas besoin ; et que les bouchers moins aisés, aux-
quels on refuse ce crédit parce qu’on ne les croit pas assez solvables, 
soient également forcés de payer l’intérêt d’une avance qui ne leur est 
pas faite.  

L’édit de création fixant à quinze jours l’époque où les bouchers 
doivent s’acquitter envers la caisse ou bourse de Poissy, et accordant 
aux fermiers de cette caisse le droit de les y contraindre par corps dans 
la troisième semaine, il en résulte que l’avance effective des sommes 
prêtées ne peut jamais égaler le douzième du prix total des ventes an-
nuelles ; elle doit même être fort au-dessous, puisque les caissiers, ayant 
le droit de refuser crédit aux bouchers dont la solvabilité n’est pas bien 
reconnue, sont bien loin d’avancer la totalité des ventes.  
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Cependant l’intérêt en est payé comme si l’avance du prix total de 
cette vente était faite, comme si elle l’était dès le premier jour de l’an-
née, comme si elle l’était pour l’année complète.  

Le droit qui est payé doit donc moins être regardé comme le prix de 
l’avance faite aux bouchers, que comme un véritable impôt sur les bes-
tiaux et la viande de boucherie. 

Nous désirerions que la situation de nos finances nous permît de 
faire en entier le sacrifice de cette branche de revenus ; mais, dans l’im-
possibilité où nous sommes de n’en pas conserver du moins une partie, 
nous avons préféré de le remplacer par une augmentation des droits 
perçus aux entrées de notre bonne ville de Paris, tant sur les bestiaux 
vivants que sur la viande destinée à y être consommée. La simplicité  
de cette forme de perception, qui n’entraîne aucuns frais nouveaux, 
nous met en état de soulager, dès à présent, nos sujets d’environ les 
deux tiers de la charge que leur faisait supporter le droit de la caisse de 
Poissy.  

Au reste, nous sommes convaincu que le plus grand avantage que 
nos sujets retireront de ce changement, résultera de la plus grande li-
berté dont la suppression de la caisse de Poissy fera jouir le commerce 
des bestiaux. C’est de cette liberté, de la concurrence qu’elle fait naître, 
et de l’encouragement qu’elle donne à la production, qu’on peut at-
tendre le rétablissement de l’abondance du bétail et la modération du 
prix d’une partie aussi considérable de la subsistance de nos sujets.  

À ces causes… : 
Art Ier. Voulons qu’à compter du premier jour de carême de la pré-

sente année, le droit d’un sou pour livre de la valeur des bestiaux desti-
nés à l’approvisionnement de Paris, établi par édit de décembre 1743, 
et les quatre sous pour livre dudit droit, établis en sus par édit du mois 
de septembre 1747, l’un et l’autre prorogés par Lettres Patentes des 15 
mars 1755 et 3 mars 1767 et perçus en vertu d’icelles aux marchés de 
Sceaux et de Poissy, soient et demeurent supprimés.  

II. Pour suppléer en partie à la diminution qu’apportera dans nos 
finances la suppression de droits ordonnée par l’article précédent, il se-
ra perçu à l’avenir, à compter dudit premier jour de carême prochain, 
aux barrières et entrées de notre bonne ville de Paris, en sus et par 
augmentation des droits qui y sont actuellement établis, le supplément 
de droits ci-après énoncé.  

 
Par chaque bœuf    5 l.  » s. » d. 
Par chaque vache    3  10 »  
Par chaque veau    » 11 10 4/5 
Par chaque mouton    »  6  »   
Par chaque livre de bœuf, vache ou mouton  »  »  5 17/25  
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III. Les suppléments de droits établis par l’article précédent étant 
uniquement destinés à remplacer une partie du revenu que nous procu-
rait le droit de sol pour livre et les quatre sols pour livre d’icelui, établis 
sur la vente des bestiaux aux marchés de Sceaux et de Poissy, et que 
nous avons supprimés par l’article premier ; ne pourront lesdits sup-
pléments de droits être soumis ni donner lieu à aucuns droits de pre-
mier ou second vingtième, anciens ni nouveaux sols pour livre, droits 
d’officiers, don gratuit, droit de gare, et sols pour livre d’iceux en fa-
veur de l’hôpital général de la ville de Paris, d’aucuns titulaires d’offices, 
d’aucune régie, ni de l’adjudicataire de nos fermes.  

IV. Les droits par chaque livre de veau seront diminués au total de 
six deniers seize vingt-cinquièmes, et réduits au même pied que ceux 
par livre de bœuf, vache ou mouton, nous réservant de pourvoir à 
l’indemnité de qui il appartiendra.  

V. Nous avons supprimé et supprimons pareillement, à compter du 
même jour, la caisse ou bourse des marchés de Sceaux et de Poissy, 
établie et prorogée par les Édits et Déclarations de 1743, 1755 et 1767 ; 
résilions le bail passé à Bouchinet et ses cautions ; et des engagements y 
portés les dispensons, nous réservant de pourvoir à l’indemnité que 
pourrait réclamer l’adjudicataire de nos fermes générales, à cause des 
quatre sols pour livre compris dans son bail.  

VI. Autorisons ledit Bouchinet et ses cautions à retirer, dans les dé-
lais accoutumés, les sommes dont ils pourraient se trouver en avance 
audit premier jour de carême ; voulons qu’ils cessent d’en avancer de 
nouvelles, et les confirmons dans le droit de poursuite et privilège dont 
ils ont joui jusqu’à présent pour la rentrée de leurs fonds.  

VII. Permettons, aux bouchers et aux marchands forains qui amè-
nent les bestiaux, de faire entre eux telles conventions qu’ils jugeront à 
propos, et de stipuler tel crédit que bon leur semblera.  

VIII. Permettons néanmoins à ceux qui ont régi pour nous ladite 
caisse ou bourse de Poissy, et à tous autres de nos sujets, de prêter  
aux conditions qui seront réciproquement et volontairement acceptées, 
leurs deniers aux bouchers qui croiront en avoir besoin pour soutenir 
leur commerce a.  
 

Baudeau, dans les Nouvelles Éphémérides (1776, Tome II et dernier), 
reproduisit un mémoire qu’il avait rédigé en 1768, et qui avait été im-
primé en 1770, mais dont la publication avait toujours été arrêtée. Il 
expliquait, dans ce mémoire, que la Caisse de Poissy, organisée pour 
procurer un petit revenu au Trésor et pour gratifier quelques personnes 

 
a En ce qui concerne l’enregistrement de l’Édit, voir ci-dessous p. 243, au Lit de justice.  
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de croupes, ou d’emplois, n’était qu’un impôt, non profitable au Roi, 
très onéreux à la ville de Paris, à sa banlieue, ainsi qu’aux éleveurs et 
aux négociants en bétail, etc. Le fermier payait au Roi 750 000 livres 
par an ; de plus, il avait fait une avance sur le prix de son bail de 2 mil-
lions. Il s’était engagé à payer comptant aux vendeurs de bétail tout le 
prix des ventes faites par eux aux bouchers solvables, moyennant quoi, 
il avait le droit : 1° d’empêcher toute vente hors des deux marchés de 
Sceaux et de Poissy (sauf pour les veaux) ; 2° de prélever 6% sur toutes 
les ventes. Les prêts étaient faits pour trois semaines environ, de sorte 
que les 6% correspondaient à une usure de 92%. En outre, les bou-
chers solvables, c’est-à-dire riches, étaient forcés d’user du prêt dont ils 
n’avaient nul besoin. Les bouchers pauvres, c’est-à-dire non absolu-
ment solvables, ne pouvaient au contraire obtenir d’avances. On comp-
tait 200 bouchers à Paris ; 60 ne recevaient pas d’avances.  

Il entrait sur les marchés, au moins par semaine :  
2 400 bœufs ou vaches à 200 livres pièce :  

6% sur la vente faisaient    24 000 livres  
5 000 paires de moutons à 28 livres pièce :  

6% sur la vente faisaient    8 500  
150 veaux à 26 livres pièce :  

6% sur la vente faisaient    422  
Total :     32 922 livres.  

Pour 46 semaines, sans le carême, l’usure produisait dès lors une 
somme de 1 500 000 livres qui était supportée, ou par les consomma-
teurs, ou par les producteurs.  

Des pétitions de marchands forains, de propriétaires, de fermiers et 
nourrisseurs avaient demandé la suppression de la Caisse. On leur ré-
pondit que grâce à son existence les marchands de bétail recevaient sur-
le-champ leur argent comptant, ce qui favorisait les envois. Or en 1744, 
ils avaient fait grève et le gouvernement avait donné commission à un 
nommé Massé (D’Oradoux) d’acheter des bœufs pour le compte de la 
Caisse et d’en tenir toujours 1 200 prêts pour garnir le marché et faire 
tomber les cours. Il avait obligé en outre, par des moyens d’intimi-
dation, les marchands de bétail à venir garnir les marchés.)  

(Journal de Véri. — 1779. — Après la chute de Turgot, les fermiers 
de la Caisse firent un procès à Baudeau qui se défendit lui-même. Mais 
la Caisse fut rétablie ; Lenoir, lieutenant de police, et les premiers ma-
gistrats du Parlement qui ne connaissaient que les règlements pour di-
riger le commerce, parce qu’alors leur influence était sans borne, pres-
sèrent tellement Maurepas et Necker qu’ils donnèrent un édit contre 
leur opinion.  
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Comme le prix de la viande augmenta, les magistrats attribuèrent la 
cherté à la suppression de la Caisse. Lenoir dit à Necker qu’il ne répon-
dait pas de l’approvisionnement de Paris. Necker et Maurepas ont ce-
pendant éloigné les abus excessifs : l’intérêt fut réduit à 1/2% par mois 
et les bouchers ne furent point forcés d’emprunter.  

 
216. — LES DROITS SUR LES SUIFS a 

 
I. Lettres Patentes modérant ces droits. 

 
[D. P., VIII, 363. — D. D., II, 321.] 

 
     6 février.  

 
Louis… Nous étant fait rendre compte, en notre Conseil, des diffé-

rents règlements de police, jugements et arrêts intervenus sur le fait du 
commerce des suifs dans notre bonne ville de Paris ; comme aussi des droits 
de différente nature qui se perçoivent sur cette marchandise, et de la forme 
de leur perception, nous avons reconnu que les précautions imaginées 
depuis deux siècles, pour procurer l’abondance et le bon marché d’une 
matière si essentielle aux besoins du peuple, avaient dû nécessairement 
produire des effets absolument contraires à leur objet ; que, par d’an-
ciens règlements de 1567 et 1577, maintenus par des jugements posté-
rieurs, et notamment un arrêt du 19 août 1758, il n’était permis, ni aux 
bouchers qui rassemblent et fondent les suifs, d’en garder chez eux ou de 
les vendre librement ; ni aux chandeliers qui les emploient, de s’approvi-
sionner de la quantité qu’ils jugent nécessaire à leur fabrication ; que les 
suifs devaient, à des jours fixes, être exposés en vente, et lotis entre les 
maîtres chandeliers qui ne pouvaient les payer qu’à un prix uniforme, à 
peine d’amende ; que ceux qu’il est nécessaire de tirer de l’étranger, 
pour suppléer à l’insuffisance de ceux du Royaume, étaient soumis aux 
mêmes règles, et pareillement lotis, en sorte qu’aucun particulier ne 
pouvait se permettre de spéculation sur cette branche utile de com-
merce ; que la communauté entière des chandeliers ne pouvait même 
s’y livrer, à cause des droits considérables dont cette matière était grevée 
à l’importation, jusqu’à ce qu’il ait plu au feu roi, notre très honoré sei-
gneur et aïeul, de les modérer par l’arrêt de son Conseil du 28 no-
vembre 1768. Nous n’avons pu reconnaître, dans cette police contraire 
à tous les principes du commerce, qu’une suite et un abus résultant de 
la constitution vicieuse des corps et communautés que nous nous dé-

 
a Voir aussi p. 138 et 151. 
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terminons à supprimer. Notre intention étant qu’à l’avenir les profes-
sions de boucher et de chandelier soient, ainsi que les autres, exercées 
librement, la méthode d’exposer en vente publique et de lotir ces ma-
tières ne peut plus subsister ; et, les droits auxquels elles sont sujettes 
ne pouvant continuer d’être perçus dans la forme ci-devant usitée, il est 
nécessaire d’y substituer une forme plus simple et plus avantageuse au 
peuple.  

À quoi nous avons pourvu par l’arrêt cejourd’hui rendu en notre 
Conseil d’État, nous y étant, et nous avons ordonné que pour son exé-
cution toutes lettres nécessaires seraient expédiées.  

À ces causes… :  
Art. Ier. Le commerce des suifs sera libre à l’avenir dans notre bon-

ne ville de Paris, et l’obligation de les exposer en vente, pour être lotis 
entre les chandeliers, demeurera abrogée à compter de la publication de 
l’arrêt de ce jour et des présentes, nonobstant tous règlements, juge-
ments de police ou arrêts confirmatifs d’iceux, que nous voulons être 
regardés comme nuls et non avenus ; en conséquence, il sera libre à 
tous bouchers de vendre, comme à tous chandeliers d’acheter lesdites 
matières, dans tels temps ou lieux, et en telle quantité que bon leur 
semblera.  

II. Le droit du sol pour livre, établi sur la vente des suifs dans l’in-
térieur de Paris, sera supprimé, et cessera d’être perçu à compter du 
même jour.  

III. Pour suppléer au montant dudit droit, il sera remplacé par un 
droit sur les bestiaux qui produisent du suif, proportionnément à la 
quantité moyenne qu’on en retire ; lequel droit, modéré pour sa quotité, 
ne sera perçu, aux entrées et barrières de Paris, qu’à raison de 2 livres 
12 sols 2 deniers 2/5 par bœuf, une livre 9 sols 3 deniers 1/5 par 
vache, 5 sols 2 deniers 2/5 par mouton.  

IV. Ne sera ledit droit d’entrée, établi par l’article précédent, sujet à 
aucuns droits additionnels en faveur de la ville de Paris, de l’Hôpital 
général, de nos fermes générales, attendu que ce droit n’est qu’un rem-
placement, et que le droit remplacé n’était point sujet aux droits addi-
tionnels.  

V. Le droit principal de cent sols par quintal, à l’entrée des suifs 
étrangers dans Paris, sera réduit à une livre 18 sols 9 derniers 3/5, pour, 
avec les droits de domaine, barrage, poids-le-roi, et sol pour livre d’i-
ceux, qui se montent à 11 sols 2 deniers 2/5, former une somme de 2 
livres 10 sols par quintal, ou 6 deniers par livre de suif ou de chandelle.  

VI. Tous les droits additionnels de premier et second vingtièmes, 4 
sols pour livre du premier vingtième, gare, don gratuit, vingtième du 
don gratuit, et 8 sols pour livre d’iceux, établis à l’entrée du suif étran-
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ger, seront et demeureront supprimés, nous réservant de pourvoir, s’il 
échoit, à l’indemnité de qui il appartiendra.  

VII. Les droits, réglés par l’article III et par l’article V ci-dessus, se-
ront régis et perçus pour notre compte par l’adjudicataire de nos fer-
mes générales : en conséquence, les régisseurs par nous chargés, sous le 
nom de l’ouache, de la perception des droits réunis, seront dispensés de 
compter, tant du produit des droits sur la vente du suif dans l’intérieur 
de Paris, que de celui des abonnements de la banlieue, et de celui du 
droit principal d’entrée sur le suif étranger ; et ce, du jour que l’adju-
dicataire de nosdites fermes aura commencé à régir les droits établis en 
remplacement.  

VIII. Dérogeons à toutes ordonnances, arrêts, règlements contraires 
aux dispositions des articles précédents.  
 

II. Arrêt du Conseil supprimant des droits réservés. 
 

[D. P., VIII, 535.] 

 
25 avril.  

 
(Le préambule rappelle qu’en supprimant les droits sur les suifs qui se percevaient 

au profit du Roi, on avait réservé ceux aliénés à différents officiers ; puis, expose que 
l’expérience ayant montré que le produit d’une partie des dits droits perçus par ces 
officiers suffisait au paiement de leurs dettes, il n’y avait pas d’inconvénient à en sup-
primer quelques-uns des plus nuisibles au commerce, notamment ceux qu’ils devaient 
sur les suifs.)  

 
… À quoi voulant pourvoir, le Roi ordonne : 
Que les droits sur les suifs, ci devant attribués aux officiers plan-

chéeurs et gardes-de nuit, vingtièmes de l’Hôpital, et sols pour livre 
d’icieux, demeureront éteints et supprimés, S. M. en faisant don et 
remise à ses sujets de sa bonne ville de Paris…  

 
 

217. — ENREGISTREMENT DES ÉDITS. — LIT DE JUSTICE 
 

1. Enregistrement de l’Édit sur la Caisse de Poissy. 
 
(Le Parlement avait été immédiatement saisi, pour enregistrement des six projets 

d’édit. Le projet relatif à la caisse de Poissy fut enregistré sans grande difficulté le 9 
février. Il avait été en partie dressé d’après des mémoires recueillis par des membres du 
Parlement. (D. P., Mém., 360).  
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Le Parlement introduisit pourtant une modification, le 18 février, au 
sujet de laquelle le Roi lui adressa la lettre ci-après : 
 

Lettre du Roi au Parlement. 
 

[A. L.] 

 
     18 février.  

 
J’avais jugé à propos de différer l’impression de mon Édit de suppres-

sion de la Caisse de Poissy, afin qu’il fût publié avec les autres édits que j’ai 
envoyés en même temps à mon Parlement. Mais, comme il est néces-
saire de faire jouir mes sujets de ce premier effet de mes soins, à l’épo-
que que j’ai fixée, je me suis déterminé à changer les ordres que j’avais 
donnés.  

La modification que vous avez mise dans votre enregistrement était 
inutile ; elle ne contient que ce qui est dans l’Édit.  
 

II. Opposition du Parlement aux autres Édits. 
 
(Poursuites contre Condorcet et contre Boncerf. — D’Esprémesnil. 

— Le prince de Conti.)  
 
Les Édits ne furent pas la seule matière qui servit de prétexte aux Parlementaires 

pour organiser une opposition véhémente contre Turgot.  
Le 29 janvier, le prince de Conti, sans se soucier ni du froid qui était excessif de-

puis trois semaines, ni des « annonces de la mort qui se lisaient sur son visage », se 
rendit au Parlement pour exciter le zèle des magistrats et avait pris pour prétexte une 
brochure de Condorcet sur la corvée. Turgot avait fait enlever cette brochure de chez 
l’imprimeur : mais quelques exemplaires avaient circulé a.  

L’ouvrage de Boncerf sur les inconvénients des droits féodaux fut également dénoncé, 
bien que l’édition eût été retirée.  

Pendant ce temps les corps de métiers s’agitaient contre la suppression des ju-
randes.  

D’Esprémesnil, jeune conseiller, « médiocrement estimé par ses confrères comme 
juge », s’acquit de la célébrité dans cette séance où il donna un libre cours à son imagi-
nation déréglée. Il s’éleva notamment contre les gens qui répandaient les doctrines de 
liberté dans le commerce, l’agriculture et l’industrie, et il les traita de perturbateurs de 
l’État plus dangereux que les jésuites b. Il qualifia leurs maximes de « principes cadavé-
reux ». En même temps, il se répandit en éloges sur Necker et il gémit sur ce que les 
économistes avaient dans le ministère un protecteur de leur doctrine. Cette déclaration 
fut appuyée par une foule de quiproquos venant de gens aussi peu sages que lui.  

 
a Journal de Véri. 
b D’après la Correspondance Métra (janvier), ce serait à propos de l’affaire du maréchal de Riche-

lieu que d’Esprémesnil aurait déclamé contre les économistes. 
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On croit que Miromesnil était le ressort secret de l’agitation.  
Le ministère trouva que ce n’était plus la cause des Édits qui était en jeu, mais celle 

de l’autorité royale.  
Le 9 février, le Parlement nomma une commission pour rédiger des remontrances. 

Le prince de Conti en faisait partie. Elle demanda une audience au Roi.  
Le 4 mars, Louis XVI reçut les remontrances ; Conti, toujours présent aux séances,  

y avait fait glisser des maximes féodales, malgré plusieurs magistrats, « assomés de sa 
présence ».  

 
Lettre du Roi au Premier Président  

au sujet des Inconvénients des droits féodaux de Boncerf. 
 

[A. L.] 

 
4 mars.  

 
Je me suis fait rendre compte de la procédure qui a été commencée 

relativement à la brochure intitulée : les inconvénients des droits féodaux ; 
mon intention est que mon Parlement n’y donne aucune suite a.  
 

Lettre de Boncerf aux libraires  
Gosse, junior et fils, à La Haye. 

 
[A. aff. étrang., 1882, 115.] 

 
21 mars.  

 
On a abusé de ma confiance, M., pour prendre copie d’une lettre 

que m’a écrite M. de Voltaire, le 8 de ce mois. On a poussé l’indis-
crétion jusqu’à la faire imprimer. J’en ai été informé à temps et j’ai fait 
enlever l’édition. Néanmoins, il est possible qu’il soit échappé à mes 
recherches quelques exemplaires ou copies. J’ai l’honneur de vous in-
former de ce fait et de vous prier de ne point donner place dans votre 
ouvrage b à cette lettre, si elle vous était adressée. Ce serait aller contre 
l’intention de l’auteur et la mienne, et, je puis vous l’assurer, contre 
celle du gouvernement c.  

 
Lettre du Roi au Premier Président  

au sujet de l’enregistrement des Édits. 
 

 
a Le Parlement répondit en demandant au Roi de mettre fin au débordement économique. 
b La Gazette de La Haye. 
c Cette lettre fut communiquée à notre ambassade à La Haye et par elle aux libraires de la ville. 
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6 mars. 
 
Mon Parlement doit respecter mes volontés que je lui ai fait con-

naître et s’y conformer, en ne donnant point de suite à la procédure 
que j’ai eu de justes motifs d’arrêter. 

Mon intention est qu’il ne procède sur aucune dénonciation pareille 
avant qu’on m’en ait rendu compte. Mon attachement à la religion et 
aux bonnes mœurs doit l’assurer de l’attention que je mettrai toujours 
au maintien de l’ordre. J’entends que, dans tous les cas, il se conforme 
pour les dénonciations à l’article 19 de mon ordonnance du mois de 
novembre 1774.  
 

7 mars.  
 
J’ai examiné avec grande attention les remontrances de mon Parlement. 

Elles ne contiennent rien qui n’ait été prévu et mûrement réfléchi, 
avant que je me sois déterminé à lui adresser mes édits et déclarations. 
Mon Parlement a dû voir que toutes ces lois ont pour objet d’assurer 
l’abondance dans ma bonne ville de Paris, de délivrer le commerce 
d’une gêne qui lui était préjudiciable et de pourvoir au soulagement de 
ceux de mes sujets qui ne subsistent que par leur travail et qui sont les 
plus exposés à l’indigence.  

Mon intention n’est point de confondre les conditions, ni de priver 
la noblesse de mon royaume des distinctions qu’elle a acquises par ses 
services, dont elle a toujours joui sous la protection des rois mes prédé-
cesseurs, et que je maintiendrai toujours. 

Il ne s’agit point ici d’une taxe humiliante, mais d’une simple contri-
bution à laquelle chacun doit se faire honneur de concourir, puisque 
j’en donne moi-même l’exemple en contribuant à raison de mes do-
maines.  

Je veux bien croire que mon Parlement n’a été conduit que par son 
zèle et je ne supposerai jamais qu’il veuille s’écarter de la soumission 
qu’il me doit. Mais à présent que j’ai bien voulu lui expliquer moi-mê-
me les motifs qui m’engagent à persister dans ma résolution, j’entends 
qu’il ne différera pas de procéder à l’enregistrement pur et simple de 
mes édits et déclarations.  

Il doit être certain que si je trouvais, dans la suite, à quelques-unes 
des dispositions qu’ils contiennent des inconvénients que je n’aie pu 
prévoir, mon amour-propre pour mes sujets m’engagera à y remédier.  

 
(Cette réponse avait été rédigée par Miromesnil et modifiée par le Roi en quelques 

phrases. Turgot n’y avait eu d’autre part que de l’avoir lue. Il croyait que le Parlement 
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enregistrerait sur cette réponse a, mais l’Assemblée arrêta le vendredi 8 d’itératives remon-
trances.)  

 
Remontrances itératives du Parlement. 

 
« Représenté à S. M. que son Parlement est pénétré de douleur de 

ce que sa fidélité et son attachement au Roi et au bien de son service le 
force de dresser de très respectueuses itératives remontrances qu’il sera 
supplié de vouloir bien examiner lui-même d’après les vues d’humanité, 
de bienfaisance et de justice qui règnent dans son cœur. »  

La prière faite au Roi « d’examiner par lui-même », le choqua vive-
ment. Maurepas lui dit : « C’est votre volonté qui doit paraître et non 
celle de vos ministres. Mettez-vous au fait de la matière et prenez une 
volonté qui soit bien la vôtre. »  

En conséquence, les objections de Miromesnil au sujet de la corvée 
et les réponses de Turgot furent remises à Louis XVI le dimanche soir. 
Le lendemain matin, il les avait lues et avait lu deux fois les édits ; il 
voulut encore le lundi soir, 5 février, les faire relire au comité. « Je veux 
pouvoir m’assurer, dit-il, que c’est ma propre croyance, réfléchie, d’a-
près laquelle je déciderai. »  

Il fut alors arrêté qu’il y aurait un lit de justice.  
Pendant la nuit du 11, Malesherbes fut réveillé par un courrier qui 

lui apprit que le prince de Conti se transporterait à Versailles. Males-
herbes en donna avis à Maurepas qui alla en prévenir le Roi avant la 
séance. Il fut convenu que le Roi laisserait parler le prince à son gré et 
qu’après le lit de justice, il lui serait défendu de paraître au Parlement, 
de sortir de sa maison du Temple et d’y recevoir personne que ses fa-
miliers. 

Turgot ne goûta pas cette sévérité lorsque Maurepas la lui fit con-
naître. Son avis était de laisser tomber le prince par suite du mépris que 
l’impuissance et l’injustice attirent à leur suite ; le prince garda d’ailleurs 
le silence et se borna à remettre son avis écrit au garde des sceaux, lors-
que celui-ci alla ramasser les suffrages b.  
 

III. Lit de justice tenu à Versailles le 12 mars  
(Extrait du procès-verbal). 

 
Le Roi s’étant assis et couvert, M. le garde des sceaux a dit par son 

ordre que S. M. commandait que l’on prit séance ; après quoi, le Roi, 
ayant ôté et remis son chapeau, a dit : 

 
a Journal de Véri. 
b Correspondance Métra, 10 mars. 
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« MM, je vous ai assemblés pour vous faire connaître mes volontés ; 
mon garde des sceaux va vous les expliquer.  

Le garde de sceaux étant ensuite monté vers le Roi, agenouillé à ses 
pieds pour recevoir ses ordres, descendu, remis à sa place, assis et cou-
vert, a dit : 

« Le Roi permet qu’on se couvre. »  
Après quoi, le garde des sceaux a dit : 
« MM., le Roi a signalé les premiers moments de son règne par des 

actes éclatants de sa justice et de sa bonté.  
S. M. ne paraît, avec la splendeur qui l’environne, que pour répandre 

des bienfaits : elle a rappelé les magistrats à des fonctions respectables 
qu’ils exerceront toujours pour le bien de son service : elle est assurée 
que vous donnerez dans tous les temps à ses sujets l’exemple d’une 
soumission fondée sur l’amour de sa personne sacrée autant que sur le 
devoir.  

La justice est la véritable bonté des rois ; le monarque est le père 
commun de tous ceux que la Providence a soumis à son empire ; ils 
doivent être tous également les objets de sa vigilance et de ses soins 
paternels.  

Les édits, déclarations et lettres patentes, auxquels S. M. donnera, 
dans ce jour, une sanction plus auguste par sa présence, tendent uni-
quement à réunir les seuls moyens qu’il soit possible dans ce moment-
ci de mettre en usage, afin de satisfaire l’empressement du Roi pour 
réparer les malheurs passés, pour en prévenir de nouveaux et pour 
soulager ceux de ses sujets auxquels le poids des charges publiques a 
été jusqu’à présent le plus onéreux, quoiqu’ils fussent moins en état de 
le supporter.  

La confection des grandes routes est indispensable pour faciliter le 
transport des marchandises et des denrées, pour favoriser dans toute 
l’étendue du Royaume une police active, de laquelle dépend la sûreté 
des voyageurs, pour assurer la tranquillité intérieure de l’État et les 
communications nécessaires au commerce.  

Les ouvrages immenses que le Roi est obligé d’ordonner pour cet 
effet seraient bientôt en pure perte, si l’on n’apportait pas le plus grand 
soin à leur entretien.  

Il n’est donc pas possible que le Roi néglige un objet si intéressant, 
mais il était naturel que S. M. choisît, dans les moyens de le remplir, 
ceux que sa sagesse lui ferait considérer comme les plus conformes à 
l’esprit d’équité qui règle toutes ses actions.  

L’on avait jusqu’à présent contraint les laboureurs de fournir leurs 
charrois et leurs domestiques pour les transports des terres et des maté-
riaux nécessaires à la confection et à la réparation des grandes routes. 
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On avait aussi exigé des habitants des campagnes, qui ne subsistent que 
par le travail de leurs bras, de renoncer à une partie des salaires journa-
liers sur lesquels est fondée toute leur subsistance, pour donner gratui-
tement chaque année un certain nombre de jours au travail des che-
mins.  

Les propriétaires des fonds, dont la plus grande partie jouissent des 
exemptions attachées à la noblesse et aux offices, ne contribuaient 
point à cette charge, et cependant ce sont eux qui participent le plus à 
l’avantage de la confection des grandes routes par l’augmentation du 
produit de leurs héritages, qui est l’effet naturel des progrès du com-
merce et de la consommation des denrées.  

La corvée de travail imposait aux habitants de la campagne une espèce 
de servitude accablante. Il était de la justice et de la bonté du Roi de les 
en délivrer par une contribution qui ne fût supportée que par ceux qui, 
jusqu’à ce moment, recueillaient seuls le fruit de ce travail.  

Telles sont les vues qui ont engagé le Roi à établir cette contribu-
tion, à la régler sur la répartition du vingtième, et à donner lui-même 
l’exemple à tous les propriétaires de son royaume, en ordonnant que 
ses domaines y seraient assujettis.  

S. M. a pris toutes les précautions possibles pour que les deniers qui 
en proviendront ne puissent jamais être divertis à d’autres usages, qu’ils 
soient toujours employés dans chacune des généralités où ils auront été 
levés, et que la somme qui sera imposée n’excède jamais la valeur des 
ouvrages auxquels elle sera destinée.  

Après avoir pourvu au soulagement des habitants des campagnes, S. 
M. a jeté un regard favorable sur sa bonne ville de Paris. Elle s’est fait 
représenter les anciens règlements sur la police des grains, relativement à 
l’approvisionnement de cette capitale de son royaume ; elle en a exami-
né les dispositions, combiné les effets et pesé mûrement les conséquen-
ces. Elle a reconnu que tous ces règlements, qui en apparence sem-
blaient avoir pour objet de rendre l’accès de Paris plus facile aux grains 
de toute espèce, de favoriser les moyens d’en faire des magasins, enfin, 
d’attirer l’abondance et de la fixer, ne servaient au contraire qu’à dégoû-
ter les négociants de ce genre de commerce, en les exposant à des re-
cherches inquiétantes, et en les assujettissant à des formalités gênantes 
et toujours contraires au bien du commerce, dont l’âme est une hon-
nête liberté.  

Le Roi a résolu de révoquer entièrement tous ces règlements, et 
comme les sacrifices ne coûtent rien à S. M. lorsqu’il s’agit du soulage-
ment de ses sujets, elle a, par la même loi, supprimé tous les droits qu’on 
percevait à Paris sur les grains qui servent à la subsistance du peuple, et 
s’est chargée de dédommager les Prévôt des marchands et échevins de 
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Paris de ceux qui leur avaient été accordés, et dont ils se trouveront 
privés par cette suppression.  

Les besoins de l’État avaient donné lieu, en différent temps, à l’éta-
blissement d’offices dans les halles, sur les quais et sur les ports de Paris.  

Le roi Louis XV, de glorieuse mémoire, ayant reconnu que les fonc-
tions attribuées à ces offices n’étaient d’aucune utilité, et que les émo-
luments que l’on y avait attachés étaient fort onéreux au public, en avait 
ordonné la suppression par un Édit du mois de septembre 1759. Des 
circonstances imprévues avaient engagé ce monarque à différer jus-
qu’au 1er janvier 1777 l’exécution de cet édit, ainsi que les rembourse-
ments qu’il était indispensable de faire à ceux qui étaient propriétaires 
des offices.  

Le Roi a jugé à propos de commencer dès à présent l’exécution de 
ce projet, mais d’une manière moins onéreuse pour son trésor royal,  
et qui cependant assure aux propriétaires des offices dont il s’agit, un 
remboursement effectif et conforme à la nature des effets, avec les-
quels eux ou leurs auteurs en avaient originairement payé la finance. 
Les habitants de Paris sont assurés par ce moyen, d’une manière cer-
taine, de voir arriver le terme où les droits attribués à tous ces offices 
cesseront d’être perçus, et les propriétaires de conserver les capitaux de 
leur finance et d’en recevoir les intérêts jusqu’au parfait rembourse-
ment.  

Le Roi s’est fait rendre compte de l’établissement des différentes 
communautés d’arts et métiers, et des jurandes ; S. M. en a mûrement exami-
né les avantages et les inconvénients, et elle a reconnu que ces sortes de 
corporations, en favorisant un certain nombre de particuliers privilé-
giés, étaient nuisibles à la plus grande partie de ses sujets. Elle a pris la 
résolution de les supprimer, de rétablir tout dans l’ordre naturel, et de 
laisser à chacun la liberté de faire valoir tous les talents dont la Provi-
dence l’aura pourvu. À l’ombre de cette loi salutaire, les commerçants 
réuniront tous les genres de moyens dans lesquels leur industrie les 
rendra le plus capables de conserver et d’augmenter leur fortune, et 
d’assurer le sort de leurs enfants. Les artisans auront la faculté d’exercer 
toutes les professions auxquelles ils seront propres, sans être exposés à 
se voir troublés dans leurs travaux, épuisés par des contestations rui-
neuses, et cruellement privés de ces instruments sans le secours des-
quels ils ne peuvent avoir leur subsistance, ni pourvoir à celle de leurs 
femmes et de leurs enfants. L’usage de cette heureuse liberté sera ce-
pendant modéré par de sages règlements, afin d’éviter les abus auxquels 
les hommes ne sont que trop sujets à se livrer. Mais comme elle sera 
délivrée des entraves dans lesquelles jusqu’à présent elle avait été res-
serrée et presque anéantie, elle étendra les différentes branches du 
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commerce ; elle favorisera les progrès et la perfection des arts, évitera 
aux particuliers des dépenses aussi ruineuses que superflues, augmente-
ra les profits légitimes des marchands et proportionnera les salaires des 
ouvriers au prix des denrées nécessaires à la vie. Le nombre des indi-
gents diminuera, et les secours que l’humanité procure à ceux que l’âge 
et les infirmités réduisent à l’inaction, deviendront plus abondants.  

La modération du droit sur les suifs, et le changement de la forme de 
la perception sont encore de nouvelles preuves de l’attention que le Roi 
apporte à tout ce qui intéresse son peuple. Cette réforme est une suite 
naturelle de la suppression de la communauté dont cette sorte de mar-
chandise formait le trafic. Elle était autorisée à se rendre maîtresse de 
tous les suifs, et, par conséquent, de leur prix. Ce commerce exclusif 
n’existera plus. Le prix du suif sera proportionné à celui des bestiaux 
qui le produisent, et les artisans auxquels l’usage en est le plus néces-
saire pourront l’acheter à meilleure composition.  

Tels sont, MM., les motifs qui ont déterminé le Roi à faire enregis-
trer en sa présence ces lois dont vous allez entendre la lecture. S. M., 
qui ne veut régner que par la raison et par la justice, a bien voulu les 
exposer et vous rendre dépositaires des sentiments de tendresse qui 
l’engagent à veiller sans cesse sur tout ce qui peut être avantageux à son 
peuple. »  

Après quoi, M. le premier président et tous les présidents et conseil-
lers ont mis le genou à terre.  

Le garde des sceaux ayant dit :  
« Le Roi ordonne que vous vous leviez ».  
Ils se sont levés : restés debout et découverts. M. le premier prési-

dent a dit :  
« Sire, en ce jour où V. M. ne déploie son pouvoir que dans la per-

suasion qu’elle fait éclater sa bonté, l’appareil dont V. M. est environ-
née, l’usage absolu qu’elle fait de son autorité, impriment à tous ses su-
jets une profonde terreur, et nous annoncent une fâcheuse contrainte.  

Eût-il donc été besoin de contrainte pour exercer un acte de bien-
faisance ! Le vœu de la nation entière, le suffrage unanime des magis-
trats, n’y eussent-ils pas concouru avec le zèle le plus empressé ?  

Vous liriez, Sire, dans tous les yeux, sûrs interprètes des cœurs, la 
reconnaissance et la joie. Ce genre de satisfaction, si flatteur pour un 
bon roi, vous l’avez goûté dès les premiers moments de votre règne, et 
votre grande âme en a senti tout le prix.  

Pourquoi faut-il qu’aujourd’hui une morne tristesse s’offre partout 
aux augustes regards de V. M. ? Si elle daigne les jeter sur le peuple, elle 
verra le peuple consterné. Si elle les porte sur la capitale, elle verra la 
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capitale en alarmes. Si elle les tourne vers la noblesse, elle verra la no-
blesse plongée dans l’affliction.  

Dans cette assemblée même, où votre trône est environné de ceux 
que le sang, les dignités et l’honneur de votre confiance attachent plus 
particulièrement encore que le reste de vos sujets à votre personne sa-
crée, au bien de votre service, aux intérêts de votre gloire, elle ne peut 
méconnaître l’expression fidèle du sentiment général dont les âmes 
sont pénétrées. Quel plus sûr témoignage peut attester à V. M. l’im-
pression que les édits adressés à votre Parlement ont laissées dans les 
esprits ?  

Celui concernant les corvées, accablant si on impose tout ce qui serait 
nécessaire, insuffisant si on ne l’impose pas, fait envisager, comme une 
suite indispensable, le défaut d’entretien des chemins, et conséquem-
ment la perte entière du commerce.  

Cet édit, par l’introduction d’un nouveau genre d’imposition perpé-
tuelle et arbitraire sur les biens-fonds, porte un préjudice essentiel, aux 
propriétés des pauvres comme des riches, et donne une nouvelle at-
teinte à la franchise naturelle de la noblesse et du clergé, dont les dis-
tinctions et les droits tiennent à la constitution de monarchie.  

Qu’il nous soit permis, Sire, de supplier V. M. de considérer que 
l’on ne peut reprocher à votre noblesse et au clergé de ne pas contri-
buer aux besoins de l’État. Ces deux premiers ordres de votre royaume, 
par des octrois volontaires dans le principe, ont fourni les plus grands 
secours, et, toujours animés du même zèle, ils contribuent directement 
aujourd’hui par la capitation, les vingtièmes, et indirectement par la 
taille que payent leurs fermiers, et par les autres droits dont sont char-
gées les consommations de toute espèce.  

Enfin, cet édit ôte au Royaume ce qui pourrait lui rester de ressour-
ce pour les besoins les plus pressants, en imposant en temps de paix, 
sans nécessité pour l’État, sans avantage pour les finances, une sur-
charge susceptible d’accroissements progressifs et arbitraires, dont le 
fardeau achèvera d’accabler ceux mêmes de vos sujets qu’il est dans 
l’intention de V. M. de soulager.  

La Déclaration qui abroge, sans distinction, tous les règlements de po-
lice pour l’approvisionnement de votre capitale, met en péril les subsistances  
et la salubrité des aliments d’un peuple innombrable refermé dans ses 
murs.  

L’édit de suppression des jurandes rompt au même instant tous les 
liens de l’ordre établi pour les professions de commerçants et d’arti-
sans. Il laisse sans règle et sans frein une jeunesse turbulente et licen-
cieuse qui, contenue à peine par la police publique, par la discipline 
intérieure des communautés et par l’autorité domestique des maîtres 
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sur leurs compagnons, est capable de se porter à toutes sortes d’excès 
lorsqu’elle ne se verra plus surveillée d’aussi près, et qu’elle se croira 
indépendante.  

Cet édit et les autres qui tiennent au même système augmentent en-
core, sans nécessité, le montant de la dette dont les finances sont char-
gées, et cette masse effrayante pourrait faire craindre à vos sujets que, 
contre la bonté du cœur de V. M. et l’esprit de justice qui l’anime, il ne 
vînt un temps où les engagements les plus sacrés cesseraient d’être 
respectés. 

Après s’être acquitté de l’obligation de vous faire connaître la vérité, 
Sire, le profond respect de votre Parlement le réduit au silence dans 
l’instant où V. M. commande. Dans un moment plus heureux, sa fidé-
lité constante espère être écoutée lorsqu’elle implorera la justice et la 
bonté de V. M. en faveur des premiers ordres du Royaume, sa compas-
sion en faveur du peuple, sa sagesse en faveur de l’État entier. En cet 
instant, Sire, à peine sommes-nous assez à nous-mêmes pour exprimer 
une faible partie de notre douleur. Vous jugerez quelle en doit être 
l’étendue quand vous aurez vu se développer les pernicieux effets de 
tant d’innovations, également contraires à l’ordre public et à la consti-
tution de l’État.  

V. M. saura gré pour lors à son Parlement de sa persévérance à n’y 
prendre aucune part. Elle reconnaîtra de quel côté se trouve un véri-
table attachement à sa personne sacrée, un zèle éclairé pour son ser-
vice, un amour du bien général conforme aux vues de V. M.  

Elle veut le bien du peuple, et quand l’expérience lui aura montré 
que des systèmes adoptés comme capables d’opérer le bien produisent 
le mal, elle se hâtera de les rejeter.  

Puissent seulement les maux que nous prévoyons, Sire, et que nous 
ne cesserons de vous exhorter à prévenir, ne pas jeter de si profondes 
racines, ne pas miner tellement les anciens fondements de l’État, qu’il 
ne devienne en quelque sorte impossible d’en arrêter et d’en réparer les 
ravages.  

Il ne nous reste plus d’espoir que dans la prudence et dans l’équité 
de V. M. Pleins de la confiance qu’elle nous inspire, nous ne cesserons 
jamais de renouveler nos instances auprès d’elle, et nous osons nous 
flatter, Sire, que V. M. daignera rendre justice à la pureté de nos senti-
ments et à notre amour inviolable pour sa personne sacrée. »  

Ce discours fini, M. le garde des sceaux, monté vers le Roi, age-
nouillé à ses pieds pour prendre ses ordres, descendu, remis à sa place, 
assis et couvert, a dit : 

« MM., le Roi a jugé à propos de donner un édit portant suppres-
sion des corvées, et ordonne que les grandes routes seront faites à prix 
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d’argent. S. M. ordonne qu’il en soit fait lecture par le greffier en chef 
de son Parlement, les portes ouvertes. »  

Les portes ayant été ouvertes, Me Paul-Charles Cardin Lebret, gref-
fier en chef civil, s’est avancé jusqu’à la place de M. le garde des sceaux, 
a reçu de lui l’édit ; revenu à sa place, debout et découvert, en fait la 
lecture.  

Ensuite, M. le garde des sceaux a dit aux gens du Roi qu’ils pou-
vaient parler. Aussitôt les gens du Roi s’étant mis à genoux, M. le garde 
des sceaux leur a dit : 

« Le Roi ordonne que vous vous leviez. »  
Eux levés, restés debout et découverts, Me Antoine-Louis Seguier, 

avocat dudit seigneur Roi, portant la parole, a dit :  
« Sire, la puissance royale ne connaît d’autres bornes que celles qu’il 

lui plaît de se donner à elle-même. V. M. croit devoir, en ce moment, 
faire usage d’une autorité absolue. Quel que puisse être l’événement de 
l’exercice de ce pouvoir, l’édit dont nous venons d’entendre la lecture 
n’en sera pas moins, aux yeux de votre Parlement, une nouvelle preuve 
de la bienfaisance du cœur de V. M.  

Du haut de son trône, elle a daigné jeter un regard sur toutes les 
provinces de son Royaume ; avec quelle douleur n’a-t-elle pas considé-
ré l’affreuse situation des malheureux qui habitent la campagne ! Ré-
duits à ne pouvoir même trouver dans le travail, par la cherté des den-
rées, un salaire suffisant pour assurer leur subsistance, ils accusent de 
leur infortune l’avarice de la terre et l’intempérie des saisons. On a 
proposé à V. M. de venir à leur secours ; on lui a fait envisager les tra-
vaux publics auxquels ils étaient forcés de sacrifier une partie de leur 
temps comme une surcharge également injuste dans le principe et 
odieuse dans ses effets. La bonté de votre cœur s’est émue, votre ten-
dresse s’est alarmée, et, n’écoutant que la sensibilité d’une âme pater-
nelle, V. M. s’est empressée de remédier à un abus apparent, mais con-
sacré en quelque sorte par son ancienneté.  

La nation entière applaudira, Sire, aux vues de bienfaisance dont 
vous êtes animé. Tous vos sujets partagent vos sentiments, et leur a-
mour leur fera supporter avec patience la nouvelle charge que vous 
croyez devoir imposer. Mais, Sire, permettez à notre zèle de vous re-
présenter très respectueusement que le même motif qui vous engage à 
tendre une main secourable aux malheureux, doit également vous en-
gager à ne pas faire supporter tout le poids des impositions aux posses-
seurs de fonds, dont la propriété sera bientôt anéantie par la multiplici-
té des taxes. Et en effet, c’est sur le propriétaire que les impôts en tous 
genres se trouvent accumulés ; c’est le propriétaire qui paye la taille de 
son fermier ; c’est le propriétaire qui paye l’industrie ; c’est le proprié-
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taire qui paye la capitation de son fermier, la sienne et celle de ses do-
mestiques ; enfin, c’est le propriétaire qui paye les vingtièmes. Si V. M. 
ajoute à ces différents impôts un nouveau droit pour tenir lieu des cor-
vées, que deviendra cette propriété morcelée en tant de manières ? Et 
pourra-t-il trouver dans le peu qui lui restera, toutes charges de l’État 
déduites, un bénéfice suffisant pour fournir à sa consommation, à celle 
de sa famille, à l’entretien de ses bâtiments, et à la culture de son do-
maine, dont il ne sera plus que le fermier ? 

C’est un principe universellement reconnu qu’en matière d’impôt la 
difficulté de la perception absorbe souvent tout le bénéfice ; la multi-
plicité des taxes fatigue nécessairement les contribuables, sans augmen-
ter la masse des trésors du prince ; enfin, Sire, la véritable richesse d’un 
roi, c’est la richesse de son peuple. Appauvrir les sujets, c’est ruiner le 
souverain, parce que toutes les ressources de l’État sont dans la fortune 
des particuliers ! 

Si, de ces considérations générales, nous descendons dans l’examen 
de la nouvelle imposition que V. M. se propose d’établir, que de ré-
flexions n’aurions-nous pas à vous présenter, et sur sa nature, qui dé-
truit toutes les franchises de la noblesse, aussi anciennes que la monar-
chie, et sur sa durée, qui n’a point de limite, et sur l’arbitraire de la 
fixation qui s’en fera toutes les années ! 

Sous quelque dénomination que l’on envisage cet impôt, il n’en sera 
pas moins perpétuel ; il n’aura ni terme ni mesure ; il dépendra de 
l’influence des saisons, de l’activité du commerce, de la rapidité des 
passages, et il n’aura jamais d’autres appréciateurs que les commissaires 
départis par V. M. en chaque province de son royaume.  

Cette contribution confondra la noblesse, qui est le plus ferme ap-
pui du trône, et le clergé, ministre sacré des autels, avec le reste du 
peuple, qui n’a droit de se plaindre de la corvée que parce que chaque 
jour doit lui rapporter le fruit de son travail pour sa nourriture et celle 
de ses enfants.  

Il est juste, sans doute, d’assurer la subsistance du paysan que l’on 
tire de ses foyers ; il est juste de le dédommager de la perte de ses tra-
vaux, auxquels il est arraché ; mais, Sire, si l’entretien des chemins pu-
blics est indispensable, comme personne n’en peut douter, il est égale-
ment vrai qu’ils sont d’une utilité générale à tous les sujets de V. M. 
Cette utilité reconnue, ne doivent-ils pas y contribuer également, les 
uns avec de l’argent, les autres par leur travail ? Pourquoi faut-il que le 
fardeau tout entier ne retombe que sur le propriétaire, comme s’il était 
le seul qui eût droit d’en profiter ? Nous ne disconviendrons pas que le 
possesseur d’un domaine en tirera un grand avantage pour l’exploi-
tation de ses terres et pour la facilité du transport de ses denrées ; mais 
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tous les commerçants du Royaume, autres que ceux qui font le trafic 
des productions de la terre, ne retireront-ils pas le même avantage de 
l’entretien de la voie publique ? Le poids des marchandises étrangères 
qui se transportent d’une extrémité du royaume à l’autre, les voitures 
ouvertes à tous les citoyens, les rouliers et les voyageurs, n’y causeront 
pas moins de dégradations, et jouiront de la même commodité sans 
être tenus de payer pour l’établissement ou la réparation des grandes 
routes. Ne serait-il pas de la justice de V. M. de répartir l’imposition sur 
tous ceux qui font usage de la voie publique, en proportion de l’utilité 
qu’ils en retirent ? La perception, sans doute, deviendrait très difficile, 
et peut-être impraticable ; mais, puisque nous avons l’honneur de parler 
à un roi qui ne veut que le bonheur de son peuple, ne nous sera-t-il pas 
permis de lui exposer le moyen de le soulager ?  

Les peuples les plus anciens, les nations les plus sages, les répu-
bliques les mieux policées, ont toujours employé leurs armées à l’éta-
blissement et à l’entretien des chemins publics. Les ouvrages faits par 
les gens de guerre ont toujours été les plus solides, et il existe encore  
en France des chemins construits par César lors de la conquête des 
Gaules.  

V. M. pourrait également faire travailler ses soldats pendant la paix. 
Cent mille hommes employés pendant un mois, à deux reprises diffé-
rentes dans l’année, quinze jours au printemps, quinze jours en autom-
ne, achèveraient plus d’ouvrages que toutes les paroisses du Royaume. 
Par cet arrangement, les chemins se trouveraient toujours en bon état, 
et le doublement de la paye tiendrait lieu d’indemnité pour ce nouveau 
travail. Cent mille hommes font 25 000 fr. par jour ; pour un mois, ce 
serait 750 000 liv., et en y ajoutant la même somme pour les voitures à 
charrois, la totalité ferait un objet de 1 500 000 liv. Le corps du génie 
pourrait remplacer l’école des Ponts et chaussées, et les fonds actuelle-
ment destinés à cette école et à ces travaux se trouveraient suffisants 
sans aucune taxe nouvelle. Les soldats y trouveraient un bénéfice, et les 
vues de bienfaisance de V. M. seraient entièrement remplies.  

Voilà, Sire, les réflexions que l’amour du bien public nous a suggé-
rées : puissent-elles être agréées de V. M. ! En lui fournissant le moyen 
d’épargner un impôt à ses sujets, nous croyons donner à V. M. une 
nouvelle preuve de notre amour et de notre respect. Si elle pouvait 
douter des sentiments qui nous animent, et que nous partageons avec 
tout son Parlement, V. M. peut s’assurer elle-même des véritables mo-
tifs qui ont dirigé les démarches d’un corps si attaché à son souverain.  

Jusqu’à présent, Sire, les rois, vos augustes prédécesseurs, n’ont dé-
ployé leur puissance souveraine que pour faire usage de la plénitude du 
pouvoir absolu. La bouche des magistrats a toujours été muette, et leur 
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esprit, accablé sous le poids de l’autorité, n’osait, même au pied du trô-
ne, réclamer l’usage de la liberté, qui doit être le partage des fonctions 
de la magistrature. V. M. veut-elle connaître ses véritables intérêts ? 
veut-elle assurer le bonheur de ses peuples ? Si les magistrats les plus 
fidèles pouvaient être suspects dans leurs motifs ou dans leurs inten-
tions, V. M., en ce moment, est entourée de ses augustes frères, des 
princes de la famille royale, des pairs de France, des ministres de son 
Conseil, des plus nobles personnages du Royaume : qu’elle daigne les 
consulter. Voilà le véritable conseil des rois ; voilà l’élite de la nation ; 
c’est par leur bouche qu’elle parlera : vous connaîtrez, Sire, par l’ex-
pression de leurs sentiments, et ce qu’il y a de plus analogue à la consti-
tution de l’État, et ce qu’il y a de plus utile pour le bien général de vos 
sujets. Ils sont tous animés du même esprit ; la vérité ne craindra point 
de se montrer au milieu de l’appareil éclatant qui environne V. M. ; l’ex-
périence prêtera son appui à la bonté de votre âme, et quand la postéri-
té ira consulter les annales de la monarchie, elle y verra sans doute avec 
étonnement qu’un jeune prince, au milieu même de l’acte le plus impo-
sant de la majesté royale, n’a pas voulu s’en rapporter à ses seules lu-
mières, et qu’il n’a pas dédaigné de recevoir publiquement l’avis de tous 
ceux qui, jusque-là, n’avaient été que les témoins de l’exercice de sa 
puissance. Un trait aussi glorieux suffira seul pour immortaliser V. M., 
et les fastes de la justice en déposeront à tous les siècles à venir. Puis-
sent nos vœux se réaliser, et, pleins de respect et de confiance, nous 
nous en rapporterons à ce que la sagesse de V. M. voudra bien or-
donner. »  

Ensuite M. le garde des sceaux, monté vers le Roi, ayant mis un ge-
nou en terre pour prendre ses ordres, a été aux opinions à Monsieur,  
à M. le comte d’Artois, à MM. les princes du sang, à MM. les pairs 
laïques, à MM. les grand-écuyer et grand-chambellan ; est revenu passer 
devant le Roi, lui a fait une profonde révérence, a pris l’avis de MM. les 
pairs ecclésiastiques et maréchaux de France, des capitaines des gardes 
du corps, du capitaine des cent-suisse de la garde ; puis descendant 
dans le parquet, à MM. les présidents de la Cour, aux conseillers d’État 
et maîtres des requêtes venus avec lui, aux secrétaires d’État, aux prési-
dents aux enquêtes et requêtes, et aux conseillers de la Cour ; est re-
monté vers le Roi, s’est agenouillé, descendu et remis à sa place, assis et 
couvert, a prononcé : 

« Le Roi, étant en son lit de justice, a ordonné que l’édit qui vient 
d’être lu sera enregistré au greffe de son Parlement, et que sur le repli 
d’icelui il soit mis que lecture en a été faite et l’enregistrement ordonné, 
ouï son procureur-général, pour être le contenu en icelui exécuté selon 
sa forme et teneur ; et copies collationnées envoyées aux bailliages et 
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sénéchaussées du ressort, pour y être pareillement lu, publié et registré ; 
enjoint aux substituts du procureur-général d’y tenir la main, et d’en 
certifier la Cour dans le mois.  

Pour la plus prompte expédition de ce qui vient d’être ordonné, le 
Roi veut que, par le greffier de son Parlement, il soit mis présentement 
sur le repli de l’édit qui vient d’être publié, ce que S. M. a ordonné qui y 
fût mis. »  

Ce qui a été exécuté à l’instant.  
Le garde des sceaux étant ensuite monté vers le Roi pour prendre 

ses ordres, agenouillé à ses pieds, descendu, remis en sa place, assis et 
couvert, a dit : 

« MM., par les Lettres Patentes du 2 novembre 1774, le Roi s’étant 
réservé de statuer sur les règlements concernant la police des grains dans la 
ville de Paris, S. M. juge à propos de donner à cet effet une déclaration 
dont elle ordonne que lecture soit faite par le greffier en chef de son 
Parlement, les portes ouvertes. »  

Me Paul-Charles Cardin Lebret, greffier en chef, s’étant approché 
de M. le garde des sceaux pour prendre de ses mains la Déclaration, 
remis en sa place, debout et découvert, il en a fait lecture.  

Après quoi, M. le garde des sceaux a dit aux gens du Roi qu’ils pou-
vaient parler. 

Aussitôt ils se sont mis à genoux. M. le garde des sceaux ayant dit : 
« Le Roi ordonne que vous vous leviez. » 
Ils se sont levés, et restés debout et découverts, Me Antoine-Louis 

Seguier, avocat dudit seigneur roi, portant la parole, on dit :  
« Sire, l’approvisionnement de votre bonne ville de Paris a toujours 

été un objet d’attention pour le gouvernement. Les règlements qui ont 
été faits à ce sujet n’ont eu d’autre motif que d’assurer l’abondance des 
denrées, et l’abondance entretient nécessairement la tranquillité pu-
blique. 

Les précautions que le ministère a cru devoir prendre pour étaler 
aux yeux du peuple une subsistance certaine, ces précautions, loin de 
nuire aux opérations du commerce, lui procurent des ressources par la 
facilité et la promptitude du débit que le cultivateur et le négociant 
trouvent chaque jour dans la consommation de cette grande ville. Ces 
règlements, que la nécessité a fait admettre, ont été utiles dans tous les 
temps, et malgré le défaut de liberté, la ville de Paris n’a éprouvé de 
disettes réelles que celles qui ont été occasionnées par les refus de la 
terre. La liberté, au contraire, depuis qu’elle est établie, a vu plus d’une 
époque où le pain a été porté au-dessus des facultés du pauvre et de 
l’indigent ; et, nous ne craignons pas de le déposer dans le sein paternel 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         259 

de S. M., c’est la cessation des règlements qui a toujours été l’occasion 
ou la cause des plus grands désordres.  

Abandonner la subsistance de votre capitale aux spéculations des 
commerçants, c’est abandonner la certitude du présent pour un avenir 
incertain ; c’est s’exposer à manquer de nourriture pour les citoyens, car 
il faut que le peuple voie des provisions ; et que deviendrait cette multi-
tude innombrable de journaliers, qui ne trouve ses aliments que dans le 
fruit du travail de leurs mains, si le défaut de denrées dans les marchés 
pouvait les alarmer sur la certitude de la subsistance du lendemain ? 
Quel effroi cette inquiétude seule n’est-elle pas capable de jeter dans  
les esprits ! quelle confusion si elle allait se réaliser ! Nous ne craignons 
point d’en offrir le tableau à un monarque dont nous connaissons la 
sensibilité, et nous nous faisons gloire d’alarmer votre tendresse pour 
les malheureux. Le bien public sera toujours l’objet de toutes nos dé-
marches. Nous pouvons nous féliciter nous-mêmes de chercher en tou-
tes occasions de concourir avec V. M. à la félicité publique. Nos vœux 
et les remontrances respectueuses de votre Parlement n’ont d’autres 
motifs que le bonheur du peuple, dont V. M. est sans cesse occupée. 
C’est avec la douleur la plus amère que nous avons vu V. M. répandre 
des nuages sur notre fidélité. Il semble que l’on a cherché à la rendre 
suspecte, et la réponse de V. M. semble l’annoncer. Eh bien, Sire, rece-
vez le serment que nous venons réitérer au pied du trône, de ne consul-
ter jamais que votre gloire et vos intérêts ; et c’est cette fidélité même 
que nous vous jurons de nouveau, qui nous force à requérir que, sur la 
déclaration dont la lecture vient d’être faite, il soit mis qu’elle a été lue 
et publiée, V. M. séant en son lit de justice, et registrée au greffe de la 
cour pour être exécutée selon sa forme et teneur. »  

Ensuite M. le garde des sceaux, monté vers le Roi, ayant mis un ge-
nou en terre pour prendre ses ordres, a été aux opinions à Monsieur, à 
M. le comte d’Artois, etc., et a dit :  

(Même cérémonial que ci-dessus.)  
« MM., le Roi a jugé à propos de donner un édit portant suppres-

sion des offices qui avaient été créés dans les halles, sur les quais et sur les 
ports de la ville de Paris. S. M. ordonne qu’il en soit fait lecture par le gref-
fier en chef de son Parlement, les portes ouvertes. »  

(Suit le cérémonial).  
M. Antoine-Louis Seguier, avocat dudit seigneur Roi, portant la pa-

role, a dit : 
« Sire, par l’édit dont nous venons d’entendre la lecture V. M. réalise 

la suppression de différents offices, qui avait été ordonnée en 1759. Les 
circonstances du temps avaient engagé votre auguste prédécesseur à 
rétablir les officiers supprimés dans la jouissance provisoire des droits 
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attribués à ces différentes charges jusqu’au remboursement de leur 
finance. Ce remboursement devait s’effectuer dans une caisse créée à 
cet effet, où devait se verser le produit des droits de ces offices et le 
produit des droits rétablis. L’établissement de cette caisse devait avoir 
lieu en 1771 ; il fut retardé par une déclaration en 1768, et l’ouverture 
ne devait s’en faire, d’après cette loi nouvelle, qu’en l’année 1777. Les 
fonds qui avaient été destinés à ces remboursements étaient une sûreté 
que le feu roi accordait également et aux propriétaires de ces offices et 
à leurs créanciers, d’après la liquidation qui en avait été faite en 1690. 
V. M., en ce moment, dérange toute l’opération de son auguste prédé-
cesseur ; elle accorde le remboursement des offices supprimés, partie 
en argent, partie en contrats, et ne fixe autre chose, pour effectuer les 
remboursements projetés, que les droits mêmes attribués à ces offices, 
qui, par la suppression de plusieurs de ces droits, deviennent insuffi-
sants pour acquitter même les intérêts de la finance. Ces droits eux-mê-
mes doivent cesser d’être perçus avant que les remboursements soient 
effectués, et néanmoins, par cette opération, V. M. charge l’État d’une 
augmentation de 65 millions de dette, à quoi se monte la totalité de la 
finance des offices supprimés, suivant la Liquidation faite en 1760.  

Nous ne présentons ce calcul à V. M. que pour intéresser sa bonté 
en faveur de ces officiers, qui, la plupart, jouissaient de ces offices à 
titre de patrimoine, et qui ne pourront peut-être se défaire que très 
difficilement et avec perte des contrats que V. M. va leur donner en 
payement. Ces considérations ne peuvent que déterminer V. M. à leur 
assurer de plus en plus le montant de leur créance. Mais pour donner à 
V. M. une nouvelle preuve de notre obéissance et de notre fidélité, 
nous requérons que sur l’édit dont la lecture vient d’être faite, il soit 
mis qu’il a été lu et publié, V. M. séant en son lit de justice, et registré 
au greffe de la cour pour être exécuté selon sa forme et teneur ». 

M. le garde des sceaux, monté vers le Roi, ayant mis un genou en 
terre pour prendre ses ordres, a été aux opinions… (répétition du cérémo-
nial) et a dit : 

« MM., par les motifs que le Roi m’a ordonné de vous expliquer, S. 
M. s’est déterminée à donner un édit portant suppression des jurandes et des 
communautés de commerce, d’arts et métiers ; le Roi ordonne qu’il en soit fait 
lecture par le greffier en chef de son Parlement, les portes ouvertes. »  

(Suit le cérémonial.)  
« Le Roi ordonne que vous vous leviez. »  
Eux levés, restés debout et découverts, Me Antoine-Louis Seguier, 

avocat dudit seigneur Roi, portant la parole, on dit : 
« Sire, le bonheur de vos peuples est encore le motif qui engage en 

ce moment V. M à déployer la puissance royale dans toute son éten-
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due ; mais puisqu’il nous est permis de nous expliquer sur une loi des-
tructive de toutes les lois de vos augustes prédécesseurs, la bonté même 
de V. M. nous autorise à lui présenter avec confiance les réflexions que 
le ministère qui nous est confié nous oblige de mettre sous ses yeux,  
et nous ne craindrons point d’examiner, au pied du trône d’un roi bien-
faisant, si son intention sera remplie et si ses peuples en seront plus 
heureux.  

La liberté est sans doute le principe de toutes les actions ; elle est 
l’âme de tous les États ; elle est principalement la vie et le premier mo-
bile du commerce. Mais, Sire, par cette expression si commune au-
jourd’hui, et qu’on a fait retentir d’une extrémité du royaume à l’autre, 
il ne faut point entendre une liberté indéfinie, qui ne connait d’autres 
lois que ses caprices, qui n’admet d’autres règles que celles qu’elle se 
fait à elle-même. Ce genre de liberté n’est autre chose qu’une véritable 
indépendance ; cette liberté se changerait bientôt en licence ; ce serait 
ouvrir la porte à tous les abus, et ce principe de richesse deviendrait un 
principe de destruction, une source de désordre, une occasion de 
fraude et de rapines dont la suite inévitable serait l’anéantissement total 
des arts et des artistes, de la confiance et du commerce.  

Il n’y a, Sire, dans un État policé, de liberté réelle, il ne peut y en 
avoir d’autre que celle qui existe sous l’autorité de la loi. Les entraves 
salutaires qu’elle impose ne sont point un obstacle à l’usage qu’on en 
peut faire ; c’est une prévoyance contre tous les abus que l’indépen-
dance traîne à sa suite. Les extrêmes se touchent de près ; la perfection 
n’est qu’un point dans l’ordre physique, au delà duquel le mieux, s’il 
peut exister, est souvent un mal, parce qu’il affaiblit ou qu’il anéantit ce 
qui était bon dans son origine.  

Pour s’en convaincre, il ne faut que jeter un coup d’œil sur l’érection 
même des communautés.  

Avant le règne de Louis IX, les prévôts de Paris réunissaient, aux 
fonctions de la magistrature, la recette des deniers publics. Les mal-
heurs du temps avaient forcé, en quelque façon, à mettre en ferme le 
produit de la justice et la recette des droits royaux. Sous l’avide admi-
nistration des prévôts, fermiers, tout était, pour ainsi dire, au pillage 
dans la ville de Paris, et la confusion régnait dans toutes les classes des 
citoyens. Louis IX se proposa de faire cesser le désordre, et sa pru-
dence ne lui suggéra d’autres moyens que de former, de toutes les pro-
vinces, autant de communautés distinctes et séparées qui pussent être 
dirigées au gré de l’administration. Ce remède, qui est l’origine des cor-
porations actuelles, réussit au delà de toute espérance. Le même prin-
cipe a dirigé les vues du gouvernement sur toutes les autres parties  
du corps de l’État, et c’est d’après ce premier plan qu’il obtint le bon 
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ordre. Tous vos sujets, Sire, sont divisés en autant de corps différents 
qu’il y a d’états différents dans le royaume. Le clergé, la noblesse, les 
cours souveraines, les tribunaux inférieurs, les officiers attachés à ces 
tribunaux, les universités, les académies, les compagnies de finances, les 
compagnies de commerce, tout présente, et dans toutes les parties de 
l’État, des corps existants qu’on peut regarder comme les anneaux 
d’une grande chaîne, dont le premier est dans la main de V. M. comme 
chef et souverain administrateur de tout ce qui constitue le corps de la 
nation.  

La seule idée de détruire cette chaîne précieuse devrait être effray-
ante. Les communautés de marchands et artisans font une portion de 
ce tout inséparable qui contribue à la police générale du Royaume ; 
elles sont devenues nécessaires, et, pour nous renfermer dans ce seul 
objet, la loi, Sire, a érigé des corps de communautés, a créé des juran-
des, a établi des règlements, parce que l’indépendance est un vice dans 
la constitution politique, parce que l’homme est toujours tenté d’abuser 
de la liberté. Elle a voulu prévenir les fraudes en tout genre et remédier 
à tous les abus. La loi veille également sur l’intérêt de celui qui vend et 
sur l’intérêt de celui qui achète ; elle entretient une confiance récipro-
que entre l’un et l’autre ; c’est, pour ainsi dire, sur le sceau de la foi 
publique que le commerçant étale sa marchandise aux yeux de l’acqué-
reur, et que l’acquéreur la reçoit avec sécurité des mains du commer-
çant.  

Les communautés peuvent être considérées comme autant de pe-
tites républiques, uniquement occupées de l’intérêt général de tous les 
membres qui les composent, et s’il est vrai que l’intérêt général se 
forme de la réunion des intérêts de chaque individu en particulier, il est 
également vrai que chaque membre, en travaillant à son utilité person-
nelle, travaille nécessairement, même sans le vouloir, à l’utilité véritable 
de toute la communauté. Relâcher les ressorts qui font mouvoir cette 
multitude de corps différents, anéantir les jurandes, abolir les règle-
ments, en un mot, désunir les membres de toutes les communautés, 
c’est détruire les ressources de toute espèce que le commerce lui-même 
doit désirer pour sa propre conservation. Chaque fabricant, chaque ar-
tiste, chaque ouvrier se regardera comme un être isolé, dépendant de 
lui seul, et libre de donner dans tous les écarts d’une imagination sou-
vent déréglée ; toute subordination sera détruite ; il n’y aura plus ni 
poids ni mesure ; la soif du gain animera tous les ateliers, et, comme 
l’honnêteté n’est pas toujours la voie la plus sûre pour arriver à la for-
tune, le public entier, les nationaux comme les étrangers, seront tou-
jours la dupe des moyens secrets préparés avec art pour les aveugler et 
les séduire. Et ne croyez pas, Sire, que notre ministère, toujours occupé 
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du bien public, se livre en ce moment à de vaines terreurs ; les motifs 
les plus puissants déterminent notre réclamation, et V. M. serait en 
droit de nous accuser un jour de prévarication si nous cherchions à les 
dissimuler. Le principal motif est l’intérêt du commerce en général, non 
seulement dans la capitale, mais encore dans tout le Royaume ; non 
seulement dans la France, mais dans toute l’Europe ; disons mieux, 
dans le monde entier.  

Le but qu’on a proposé à V. M. est d’étendre et de multiplier le 
commerce en le délivrant des gênes, des entraves, des prohibitions in-
troduites, dit-on, par le régime réglementaire. Nous osons, Sire, avancer 
à V. M. la proposition diamétralement contraire : ce sont ces gênes, ces 
entraves, ces prohibitions qui font la gloire, la sûreté, l’immensité du 
commerce de la France. C’est peu d’avancer cette proposition, nous 
devons la démontrer. Si l’érection de chaque métier en corps de com-
munauté, si la création des maîtrises, l’établissement des jurandes, la 
gêne des règlements et l’inspection des magistrats sont autant de vices 
secrets qui s’opposent à la propagation du commerce, qui en resserrent 
toutes les branches et l’arrêtent dans ses spéculations, pourquoi le com-
merce de la France a-t-il toujours été si florissant ? Pourquoi les nations 
étrangères sont-elles si jalouses de sa rapidité ? Pourquoi, malgré cette 
jalousie, sont-elles si curieuses des ouvrages fabriqués dans le Royau-
me ? La raison de cette préférence est sensible : nos marchandises l’ont 
toujours emporté sur les marchandises étrangères : tout ce qui se fa-
brique, surtout à Lyon et à Paris, est recherché dans l’Europe entière, 
pour le goût, pour la beauté, pour la finesse, pour la solidité, la correc-
tion du dessin, le fini de l’exécution, la sûreté dans les matières : tout s’y 
trouve réuni, et nos arts, portés au plus haut degré de perfection, enri-
chissent votre capitale, dont le monde entier est devenu tributaire.  

D’après cette vérité de fait, n’est-il pas sensible que les communau-
tés d’arts et métiers, loin d’être nuisibles au commerce, en sont plutôt 
l’âme et le soutien, puisqu’elles nous assurent la préférence sur les fa-
briques étrangères, qui cherchent à les copier sans pouvoir les imiter ? 

La liberté indéfinie fera bientôt évanouir cette perfection, qui est 
seule la cause de la préférence que nous avons obtenue ; cette foule 
d’artistes et d’artisans de toutes professions, dont le commerce va se 
trouver surchargé, loin d’augmenter nos richesses, diminuera peut-être 
tout à coup le tribut des deux mondes. Les nations étrangères, trom-
pées par leurs commissionnaires, qui l’auront été eux-mêmes par les 
fabricants en recevant des marchandises achetées dans la capitale, n’y 
trouveront plus cette perfection qui fait l’objet de leurs recherches ; 
elles se dégoûteront de faire transporter à grand risque et grands frais 
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des ouvrages semblables à ceux qu’elles trouveront dans le sein de leur 
patrie.  

Le commerce deviendra languissant : il retombera dans l’inertie 
dont Colbert, ce ministre si sage, si laborieux, si prévoyant, a eu tant de 
peine à le faire sortir, et la France perdra une source de richesses que 
ses rivaux cherchent depuis longtemps à détourner. Ils n’y réussissent 
que trop souvent, et déjà plus d’une fois nos voisins se sont enrichis de 
nos pertes. Le mal ne peut qu’augmenter encore ; les meilleurs ouvriers, 
fixés à Paris par la certitude du travail, par la promptitude du débit, ne 
tarderont pas à s’éloigner de la capitale, et l’espoir d’une fortune rapide 
dans les pays étrangers, où ils n’auront point de concurrents, les enga-
gera peut-être à y transporter nos arts et leur industrie. 

Ces émigrations, déjà trop fréquentes, deviendront encore plus com-
munes à cause de la multiplicité des artistes, et l’effet le plus sûr d’une 
liberté indéfinie sera de confondre tous les talents et de les anéantir par 
la médiocrité du salaire, que l’affluence des marchandises doit sensi-
blement diminuer. Non seulement le commerce en général fera une 
perte irréparable, mais tous les corps en particulier éprouveront une 
secousse qui les anéantira tout à fait. Les maîtres actuels ne pourront 
plus continuer leur négoce, et ceux qui viendront à embrasser la même 
profession ne trouveront pas de quoi subsister ; le bénéfice, trop parta-
gé, empêchera les uns et les autres de se soutenir ; la diminution du 
gain occasionnera une multitude de faillites. Le fabricant n’osera plus se 
fier à celui qui vend en détail. La circulation une fois interceptée, une 
crainte aussi légitime qu’habituelle arrêtera toutes les opérations du 
crédit ; et ce défaut de sûreté énervera peu à peu, et finira par détruire 
toute l’activité du commerce, qui ne s’étend et ne se multiplie que par la 
confiance la plus aveugle.  

Ce n’est point assez d’avoir fait envisager à V. M. la désertion des 
meilleurs ouvriers comme un malheur peut-être inévitable ; elle doit en-
core considérer que la loi nouvelle portera un coup funeste à l’agricul-
ture dans tout son royaume. La facilité de se soutenir aujourd’hui dans 
les grandes villes avec le plus petit commerce fera déserter les cam-
pagnes, et les travaux laborieux de la culture des terres paraîtront une 
servitude intolérable en comparaison de l’oisiveté que le luxe entretient 
dans les cités. Cette surabondance de consommateurs fera bientôt ren-
chérir les denrées, et, par une conséquence encore plus effrayante, tou-
te police sera détruite sans qu’on puisse même espérer de la rétablir que 
par les moyens les plus violents. Le nombre immense de journaliers et 
d’artisans que les grandes villes et que la capitale surtout renfermera 
dans son sein, doit faire craindre pour la tranquillité publique. Dès que 
l’esprit de subordination sera perdu, l’amour de l’indépendance va ger-
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mer dans tous les cœurs. Tout ouvrier voudra travailler pour son com-
pte ; les maîtres actuels verront leurs boutiques et leurs magasins aban-
donnés ; le défaut d’ouvrage et la disette, qui en sera la suite, ameutera 
cette foule de compagnons échappés des ateliers où ils trouvaient leurs 
subsistances, et la multitude, que rien ne pourra contenir, causera les 
plus grands désordres.  

Nous craignons, Sire, de charger le tableau, et nous nous arrêtons 
pour ne point alarmer le cœur sensible de V. M. ; mais, en même 
temps, nous croirions manquer à notre devoir si nous ne protestions 
pas ici d’avance contre les maux publics dont la loi nouvelle sera infail-
liblement une source funeste.  

Quelle force n’ajouterions-nous pas à ces considérations s’il nous 
était permis de représenter à V. M. qu’on lui fait adopter, sans le savoir, 
l’injustice la plus criante ! Qui osera néanmoins l’exposer à vos yeux si 
notre ministère craint de se compromettre, et se refuse aux intérêts de 
la vérité ? 

Cette injustice est bien éloignée du cœur de V. M., mais elle n’en ré-
sulte pas moins de la lésion énorme dont tous les marchands de son 
royaume vont avoir à se plaindre. Donner à tous vos sujets indistinc-
tement la faculté de tenir magasins et d’ouvrir boutique, c’est violer la 
propriété des maîtres qui composent les communautés. La maîtrise, en 
effet, est une propriété réelle qu’ils ont achetée, et dont ils jouissent sur 
la foi des règlements ; ils vont la perdre, cette propriété, du moment 
qu’ils partageront le même privilège avec tous ceux qui voudront en-
treprendre le même trafic sans en avoir acquis le droit aux dépens 
d’une partie de leur patrimoine ou de leur fortune ; et cependant le prix 
d’une grande portion de ces maîtrises, telles que celles qui ont été 
créées en différents temps, et en dernier lieu en 1767, ce prix, disons-
nous, a été porté directement dans le trésor royal ; et si l’autre portion a 
été versée dans la caisse des communautés, elle a été employée à rem-
bourser les emprunts qu’elles ont été obligées de faire pour les besoins 
de l’État : cette ressource, dont on a peut-être fait un usage trop fré-
quent, mais toujours utile dans des circonstances urgentes, sera fermée 
désormais à V. M., et les revenus publics en souffriront eux-mêmes une 
diminution très considérable ; car, d’un côté, les riches marchands, 
après avoir souffert un préjudice considérable dans leur trafic par l’aug-
mentation de ceux qui s’adonneront au même commerce, ne seront 
plus en état de payer la même capitation et, d’un autre côté, la plus 
grande partie de ceux qui viendraient partager leurs bénéfices ne seront 
point en état d’acquitter la capitation, dont il faudra décharger les an-
ciens maîtres en raison de la diminution de leur commerce.  
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Nous ne parlons point à V. M. ni de la difficulté du recouvrement 
de cette même capitation, ni de la surcharge des dettes de l’État, par 
l’obligation que V. M. contracte d’acquitter les dettes de toutes les 
communautés. Les inconvénients en tout genre que nous avons eu 
l’honneur de présenter à vos yeux détermineront sans doute V. M. à 
prendre une nouvelle résolution plus favorable au commerce et aux 
différents corps qui l’exercent depuis si longtemps et avec tant de  
succès.  

Ce n’est pas, Sire, que nous cherchions à nous cacher à nous-mêmes 
qu’il y a des défauts dans la manière dont les communautés existent 
aujourd’hui ; il n’est point d’institution, point de compagnie, point de 
corps, en un mot, dans lesquels il ne se soit glissé quelques abus. Si leur 
anéantissement était le seul remède, il n’est rien de ce que la prudence 
humaine a établi qu’on ne dût anéantir, et l’édifice même de la constitu-
tion politique serait peut-être à reconstruire dans toutes ses parties.  

Mais, Sire, V. M. elle-même ne doit pas l’ignorer, il y a une distance 
immense entre détruire les abus et détruire les corps où ces abus peu-
vent exister. Les communautés d’arts et métiers, qu’on a engagé V. M. 
à supprimer, en sont un exemple frappant. Elles ont été établies com-
me un remède à de très grands abus ; on leur reproche aujourd’hui 
d’être devenues la source de plusieurs abus d’un autre genre ; elles en 
conviennent, et la sincérité de cet aveu doit porter V. M. à les réformer, 
et non à les détruire. 

Il serait utile, il est même indispensable d’en diminuer le nombre. Il 
en est dont l’objet est si médiocre que la liberté la plus entière y devient 
en quelque sorte de nécessité. Qu’est-il nécessaire, par exemple, que  
les bouquetières fassent un corps assujetti à des règlements ? Qu’est-il 
besoin de statuts pour vendre des fleurs et en former un bouquet ? La 
liberté ne doit-elle pas être l’essence de cette profession ? Où serait le 
mal quand on supprimerait les fruitières ? Ne doit-il pas être libre à 
toute personne de vendre les denrées de toute espèce qui ont toujours 
formé le premier aliment de l’humanité ? 

Il en est d’autres qu’on pourrait réunir, comme les tailleurs et les 
fripiers ; les menuisiers et les ébénistes ; les selliers et les charrons ; les 
traiteurs et les rôtisseurs ; les boulangers et les pâtissiers ; en un mot, 
tous les arts et métiers qui ont une analogie entre eux, ou dont les ou-
vrages ne sont parfaits qu’après avoir passé par les mains de plusieurs 
ouvriers.  

Il en est enfin où l’on devrait admettre les femmes à la maîtrise, 
telles que les brodeuses, les marchandes de modes, les coiffeuses ; ce 
serait préparer un asile à la vertu, que le besoin conduit souvent au 
désordre et au libertinage. En diminuant ainsi le nombre des corps, V. 
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M. assurerait un état solide à tous ses sujets, et ce serait un moyen sûr 
et certain de leur ôter à tous mille prétextes de se ruiner en frais, et de 
les multiplier avec un acharnement que l’intérêt seul peut entretenir ; et 
si, après l’acquittement des dettes des communautés, V. M. supprimait 
tous les frais de réception généralement quelconques, à l’exception du 
droit royal, qui a toujours subsisté, cette liberté, objet des vœux de V. 
M., s’établirait d’elle-même, et les talents ne seraient plus exposés à se 
plaindre des rigueurs de la fortune.  

Ces motifs, sans doute, feront impression sur le cœur paternel de V. 
M. Jusqu’à présent, nous n’avons parlé qu’au père du peuple ; il est un 
dernier motif que nous devons présenter au monarque. Ce motif est si 
puissant, que notre zèle pour le bien public (car V. M. voudra bien être 
persuadée qu’il est plus d’un magistrat dans son royaume qui s’occupe 
du bonheur commun), notre amour et notre respect pour votre per-
sonne sacrée, ne nous permettent pas de le passer sous silence : c’est la 
manière dont on a voulu faire envisager à V. M. les statuts et règle-
ments des différents corps d’arts et métiers de son royaume. Dans l’édit 
qui vient d’être lu dans cette auguste séance, on présente ces statuts, 
ces règlements comme bizarres, tyranniques, contraires à l’humanité et 
aux bonnes mœurs ; il ne leur manquait, pour exciter l’indignation pu-
blique, que d’être connus. Cependant, Sire, la plupart sont confirmés 
par des lettres patentes des rois vos augustes prédécesseurs ; ils sont 
l’ouvrage de ceux qui s’y sont volontairement assujettis ; ils sont le fruit 
de l’expérience ; ce sont autant de digues élevées pour arrêter la fraude 
et prévenir la mauvaise foi. Les arts et métiers eux-mêmes n’existent 
que par les précautions salutaires que ces règlements ont introduites ; 
enfin, ce sont vos ancêtres, Sire, qui ont forcé ces différents corps à se 
réunir en communautés ; ces érections ont été faites, non pas sur la 
demande des marchands, des artisans, des ouvriers, mais sur les suppli-
cations des habitants des villes que les arts ont enrichis : c’est Henri IV 
lui-même, ce roi qui sera toujours les délices des Français, ce roi qui 
n’était occupé que du bonheur de son peuple, ce roi que V. M. a pris 
pour modèle : oui, Sire, c’est cette idole de la France qui, sur l’avis des 
princes de son sang, des gens de son Conseil d’État, des plus notables 
personnages et de ses principaux officiers assemblés dans la ville de 
Rouen pour le bien de son royaume, a ordonné que chaque état serait 
divisé et classé sous l’inspection des jurés choisis par les membres de 
chaque communauté, et assujetti aux règlements particuliers à chaque 
corps de métier différent. Henri IV s’est déterminé à cette loi générale, 
non pas comme ses prédécesseurs, qui ne cherchaient qu’un secours 
momentané dans cette création, mais pour prévenir les effets de l’i-
gnorance et de l’incapacité, pour arrêter les désordres, pour assurer la 
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perception de ces droits et en faire usage à l’avenir suivant les circons-
tances : d’où il résulte que c’est le bien public qui a nécessité l’érection 
des maîtrises et des jurandes ; que c’est la nation elle-même qui a solli-
cité ces lois salutaires ; que Henri IV ne s’est rendu qu’au vœu général 
de son peuple ; et nous ne pouvons répéter sans une espèce de frémis-
sement, qu’on a voulu faire envisager la sagesse de ce monarque, si bon 
et si chéri, comme ayant autorisé des lois bizarres, tyranniques, con-
traires à l’humanité et aux bonnes mœurs, et que cette assertion se 
trouvera dans une loi publique émanée de V. M.  

Colbert pensait bien autrement. Ce Colbert, qui a changé la face de 
toute la France, qui a ranimé tout le commerce, qui l’a créé, pour ainsi 
dire, et lui a assuré la prépondérance sur toutes les autres nations ; Col-
bert, qui ne connaissait que la gloire et l’intérêt de son maître, qui 
n’avait d’autre vue que la grandeur et la puissance du peuple français ; 
ce génie créateur, qui ranima également l’agriculture et les arts ; ce mi-
nistre, enfin, fait pour servir, en cette partie, de modèle à tous ceux qui 
le suivront, fit ordonner que toutes personnes faisant trafic ou com-
merce en la ville de Paris seraient et demeureraient pour l’avenir érigées 
en corps de maitrises et de jurandes.  

Jamais prince n’a été plus chéri que Henri IV ; jamais la France n’a 
été plus florissante que sous Louis XIV ; jamais le commerce n’a été 
plus étendu, plus profitable que sous l’administration de Colbert ; c’est 
néanmoins l’ouvrage de Henri IV et de Louis XIV, de Sully et de Col-
bert, qu’on vous propose d’anéantir.  

Voilà, Sire, les réflexions que le zèle le plus pur dicte au ministère 
chargé de la conservation des lois de votre royaume. La confiance dont 
V. M. nous honore nous a enhardis à lui représenter tous les inconvé-
nients qui peuvent résulter d’une subversion totale dans toutes les par-
ties du commerce, et nous ne doutons pas que, si V. M. daigne peser 
l’importance des motifs que nous venons d’avoir l’honneur de lui ex-
poser, elle ne se détermine à faire examiner de nouveau la loi qu’elle se 
propose de faire enregistrer. Au lieu d’anéantir les communautés dans 
tout son royaume, elle se contentera de déraciner les abus qu’on peut 
justement leur reprocher, et la même autorité qui allait les détruire 
donnera une nouvelle existence à des corps analogues à la constitution 
de l’État, et qu’il est facile de rendre encore plus utiles au bien général 
de la nation. Animés de cet espoir si flatteur, nous ne pouvons en ce 
moment que nous en rapporter à ce que la sagesse et la bienfaisance de 
V. M. voudra ordonner a. » 

 
a Les femmes de la Cour qui assistaient en grand nombre à la séance battirent des mains après 

ce discours. Pendant ce temps, tout Paris, à l’exception d’un petit nombre de membres des cor-
porations se réjouissait de la liberté rendue au commerce et à l’industrie (Journal de Véri.) 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         269 

(Répétition du cérémonial.)  
« MM., le Roi a donné des lettres patentes portant modération du droit sur 

les suifs. S. M. ordonne que lecture en soit faite par le greffier en chef de 
son Parlement, les portes ouvertes. »  

(Suit le cérémonial.)  
Me Antoine-Louis Seguier, avocat dudit seigneur roi, a dit :  
« Sire, V. M. accorde un nouveau soulagement à son peuple par la 

suppression des droits énoncés dans les lettres patentes dont nous ve-
nons d’entendre la lecture ; votre Parlement se serait porté à les enre-
gistrer de lui-même, si elles n’avaient supposé l’anéantissement d’une 
communauté qu’il espérait que vous voudriez bien conserver avec tous 
les autres corps d’arts et métiers de votre royaume. Si V. M. persiste 
dans sa volonté, nous ne pouvons nous dispenser de requérir qu’il soit 
mis au bas des lettres patentes dont la lecture a été faite, qu’elles ont été 
lues et publiées par V. M., séant en son lit de justice, et registrées au 
greffe de la cour pour être exécutées selon leur forme et teneur. »  

(Suit le cérémonial.) 
Ensuite le Roi a dit : 
« Vous venez d’entendre les édits que mon amour pour mes sujets 

m’a engagé à rendre ; j’entends qu’on s’y conforme.  
Mon intention n’est point de confondre les conditions ; je ne veux 

régner que par la justice et les lois.  
Si l’expérience fait reconnaître des inconvénients dans quelques-

unes des dispositions que ces édits contiennent, j’aurai soin d’y remé-
dier. »  

Après quoi le Roi s’est levé, et est sorti dans le même ordre qu’il 
était entré.  

M. le garde des sceaux a suivi le Roi, et, quelque temps après, la 
compagnie est sortie dans le même ordre qu’elle était entrée, et descen-
due dans la cour des princes.  

MM. les Présidents sont entrés dans la Salle des Ambassadeurs où 
ils ont quitté leurs manteaux, ainsi que le greffier en chef son épitoge ; 
et la compagnie est montée en carrosse et revenue à Paris en corps de 
cour, escortée de la robe courte, comme elle l’avait été en venant ; les 
brigades de la maréchaussée étaient placées aux mêmes endroits de la 
route et lui ont rendu les mêmes honneurs ; la robe courte a accompa-
gné M. le Premier Président jusque dans la cour de son hôtel a.  

 
a On rapporte que dans l’Assemblée des Chambres, le duc de Choiseul allégua que les objets ne 

touchaient point assez l’intérêt général pour contrecarrer les vues du Roi, et que le prince de Conti 
s’emporta violemment contre ce propos.  

Dès l’après-midi, la police de Paris a eu ordre d’aller visiter le bureau de chaque corps et com-
munautés de la capitale et d’en sceller les caisses.  
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(Le lendemain, le Parlement protesta, suivant l’usage, contre la for-
me d’enregistrement adoptée et qu’il prétendait toujours illégale ; il ar-
rêta ses remontrances et remit à huitaine à s’assembler. C’était la tour-
nure dont il se servait pour mettre fin à ses résistances. 

Les opérations de Turgot avaient tellement agité Paris, la Cour et le 
Parlement, qu’on pouvait croire à un changement dans le ministère.  

La reine comptait que, dans quinze jours, le contrôleur général ne 
serait plus en place et que Maurepas en était d’accord.  

Les provinces sentaient que le contrôleur général était leur appui 
mais leur voix n’allait pas jusqu’au Roi et celui-ci se persuada bientôt 
que tout le monde haïssait le contrôleur général.  

Louis XVI était excité par d’Oigny qui partageait les sentiments de 
la finance dont il faisait partie, et qui trouvait que le contrôleur général 
n’avait pas les égards qu’on devait à un homme qui parlait tous les huit 
jours secrètement au Roi. Il est facile d’imaginer dès lors qu’au cabinet 
noir les lettres qui contenaient des éloges de Turgot étaient supprimées 
et que les autres étaient retenues et copiées. — D. P., Mém.  

Le 13, Mars Du Pont écrivit au margrave de Bade : 
« À force de combat, voilà les édits du Roi qui sont bien du Roi, car 

ce sont sa sagesse et sa fermeté qui les ont soutenus contre la grande 
animosité des enregistreurs, etc. Il a fallu déployer le pouvoir absolu 
pour établir un peu de liberté, tant les têtes sont bien faites. Le Roi a 
éprouvé plus d’opposition pour soulager son peuple que ses prédéces-
seurs n’en trouvaient pour l’opprimer. Par l’événement ce n’est point 
un mal ; parce que le Roi qui est plein de sens veut savoir pourquoi tant 
d’opposition à ses volontés. Il discute les raisons et les pèse, son esprit 
l’éclaire, et son courage s’affermit. J’ose promettre un grand prince à 
l’Europe. »  

C’était là un langage officiel. 
La jalousie de M. de Maurepas, dit ailleurs Du Pont, était devenue 

une haine profonde qui s’envenimait par la crainte de n’être plus assez 
puissant. Le vieux ministre louait hautement devant le Roi la probité de 
Turgot, en paraissant seulement regretter que ses bonnes intentions ne 
fussent pas assez respectées à cause de ce qu’il appelait un peu de précipi-
tation dans la manière d’aller à leur but (D. P., Mém.)  

Véri et quelques amis de Turgot redoutaient aussi cette précipitation 
et la lui reprochèrent si vivement qu’il fut un moment ébranlé ; il crai-
gnait surtout que l’opposition que lui faisaient ses collègues du minis-
tère effrayât le Roi.  

Le parti de la fermeté n’avait pas été adopté sans répugnance dans le 
cabinet. Les ministres avaient eu, en deux jours, plusieurs réunions. Mi-
romesnil y avait apporté son caractère « normand et rusé », tout en se 
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montrant partisan de la temporisation ; Malesherbes avait été pour la 
fermeté la plus décidée ; Vergennes, Sartine, Saint-Germain, Bertin 
étaient restés « hors combat », mais leur âme jouissait en silence de 
l’embarras de Turgot. Maurepas n’avait pas, en général, d’indécision 
lorsqu’il s’agissait de maintenir la dignité royale ; cependant les parle-
mentaires avaient pu espérer qu’il céderait et qu’il leur sacrifierait le 
contrôleur général. 

Tous n’étaient pourtant pas complètement hostiles. Les sages vin-
rent prier Malesherbes de faire ordonner l’accélération du procès du 
maréchal de Richelieu, afin d’ôter au prince de Conti le prétexte de 
venir sans cesse aux assemblées des Chambres.  

« L’éclat du Parlement, ajoute Véri, rendit à Turgot le courage que je 
lui avais ôté pendant vingt-quatre heures en mettant sous ses yeux un 
tableau de la situation des finances en regard de ses projets d’amé-lio-
ration et des dangers de la précipitation. Il m’assura qu’en dehors des 
édits, ses autres vues pour l’avenir ne seraient point précipitée. La con-
versation finie et après les dures vérités que ma parole ne lui avait pas 
épargnées, il vint m’embrasser avec la sensibilité d’âme la plus tendre et 
le visage de la gaité.  

« J’ai pensé ensuite qu’il ne fallait plus le tourmenter de reproches et 
je lui dis : Faites le bien comme vous le pourrez ; écrivez beaucoup au 
Roi sur vos vues, car vous écrivez parfaitement bien, mais vous ne 
discutez pas de même de vive voix ; persuadez, agissez pour le bien et 
croulez si besoin est pour l’avoir voulu faire avec courage. — Vous me 
prescrivez, dit-il, la devise : Fais ton devoir, advienne que pourra : cette 
marche me plait plus que toute autre. »  

« La tranquillité d’âme, et je puis dire la gaité restaient dominantes 
chez lui à travers quelques impatiences que les événements journaliers 
occasionnent. Les boutades de Malesherbes pour abandonner le minis-
tère le découragèrent plus que tous les autres embarras. »  

Dans un entretien que Véri eut avec le garde des sceaux Miromes-
nil en 1782, celui-ci s’expliqua sur le rôle qu’il avait joué vis-à-vis de 
Turgot ; il l’avait constamment contrecarré dans les relations avec le 
Parlement.  

Turgot n’avait aucune confiance dans la probité des magistrats. On 
a trouvé dans ses papiers, après sa mort, la liste des magistrats pen-
sionnés secrètement ou recevant des gratifications secrètes. Miromesnil 
affirma qu’il n’avait jamais employé de moyens de corruption vis-à-vis 
des Cours souveraines, et qu’il avait seulement donné en deux années 



272                                      ŒUVRES DE TURGOT 

12 à 15 000 francs, en raison de malheurs domestiques arrivés à quel-
ques magistrats a.  

Mais Turgot, Malesherbes, leurs amis, dont Véri, n’en étaient pas 
persuadés et regardaient Miromesnil comme l’auteur sous main des 
obstacles parlementaires aux édits. Ce que Miromesnil reconnut, c’est 
qu’il ne voulait pas que l’on touchât aux privilèges. « Turgot et Males-
herbes, dit-il à Véri, ont eu tort de m’attribuer les sorties de d’Espré-
ménil, les réquisitions des gens du Roi, et la résistance de tout le Parle-
ment. En réalité, je défendis les édits dans mes discours ; je les fis enre-
gistrer parce que mon devoir était de seconder les décisions du Roi. Je 
ne fis point de plaidoyer public pour ma justification et repousser la 
calomnie. Je me bornai dans mes relations journalières avec le Roi et 
avec M. de Maurepas à leur faire remarquer par eux-mêmes sans le leur 
dire, la fausseté des imputations qu’on me faisait. Je ne vous nierai pas 
que je laissai M. Turgot aller en avant sur ces édits, quoique j’y vis sa 
chute. Il n’y a qu’un roi et un roi de talent et de caractère fort qui 
puisse briser sur-le-champ les opinions communes de privilégiés et les 
abus invétérés. Je regrettai M. Turgot, parce que son caractère, ses ver-
tus et ses connaissances pouvaient être très utiles ; mais j’en fus bien 
aise pour mon compte, parce que je n’avais éprouvé de sa part que des 
défiances injustes et des accusations que j’ose dire calomnieuses. Mal-
gré cela, ce n’est point moi qui ai produit son renvoi. (Journal de Véri.) »  

 
IV. Lettre de l’Évêque d’Orange b à Turgot. 

 
[A. L, original.] 

 
(Les Parlements. — Les inconvénients des droits féodaux) 

 
12 avril.  

 
M., je vais peut-être commettre une grande imprudence en vous 

parlant de choses fort au-dessus de ma portée. Pardonnez-le, je vous 
prie, à l’amour sincère que j’ai pour ma religion, mon roi et ma patrie.  

La révolution de 1771 avait opéré un grand bien ; les esprits n’é-
taient plus agités par des remontrances et des résistances journalières et 
les cœurs n’étaient plus navrés par des peintures exagérées des maux.  

 
a Miromesnil avait lui-même reçu des gratifications sous des prétextes analogues lorsqu’il était 

magistrat à Rouen. 
b Guillaume-Louis Du Tillet, évêque de 1774 à 1790. Les opinions de ce membre du haut clergé 

sont curieuses. 
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J’ai espéré, dans la révolution de 1774, que la bonté du Roi ramène-
rait les esprits à la soumission et à l’amour de l’ordre. Mais quand j’ai 
vu après cela régner le même esprit, quand j’ai vu l’arrêt rendu au sujet 
de la révolte à l’occasion de la cherté du blé, quand j’ai appris qu’à Be-
sançon on avait emprisonné un subdélégué chargé des ordres du Roi a, 
qu’à Bordeaux et Grenoble b on voulait perdre à toute force les magis-
trats fidèles en 1771, que la proscription s’étendait même à leurs en-
fants et que le Roi n’opposait à ces entreprises que des ordres faibles, 
j’ai dit au fond de mon cœur pénétré de douleur et d’indignation : il n’y 
a plus de remède, la France sera gouvernée par des hommes de robe 
dont le plus grand nombre sera sans foi, sans mœurs, sans naissance, 
sans autre loi que l’amour de la domination ; il faudra désormais être 
dans la plus grande réserve et la plus grande circonspection vis-à-vis le 
dernier praticien, s’humilier, s’abaisser, s’avilir, devant l’ombre de la 
magistrature ; les procès les plus justes ne se termineront désormais 
que par la protection la plus vile, la cour la plus basse, les moyens les 
plus honteux, et le droit le plus clair et le plus sacré sera foulé aux pieds 
si on a le malheur de déplaire ; et qui peut se flatter de ne pas déplaire à 
quelqu’un dans un si grand nombre ?  

Occupé de ces tristes réflexions, j’ai lu par hasard les Inconvénients des 
droits féodaux et je n’ai été porté à lire ce livre que par la sensation qu’il a 
fait et sa proscription par le Parlement de Paris. Cette lecture a rempli 

 
a Voici ce que raconte à ce sujet la Correspondance Métra (17 février) : « Une nouvelle altercation 

entre M. Turgot et le Parlement de Besançon menace de faire renaître les anciens désordres. Lors-
que la province de Franche-Comté passa sous la domination de la France, un des articles de la 
capitulation était que tous les biens-fonds appartenant aux membres du Parlement ne pourraient 
être assujettis à la taille. Ce privilège fut enfreint à la révolution de 1771 lorsque Louis XV créa un 
nouveau Parlement. Louis XVI ayant rétabli le Parlement de Besançon, cette Cour voulut rentrer 
en jouissance de son privilège mais M. Turgot, il y a cinq semaines, envoya des ordres à M. de la 
Corée, intendant, pour faire comprendre dans le rôle des tailles de l’année tous les revenus quel-
conques des gens du Parlement. M. de la Corée présenta des observations ; le Contrôleur général 
lui envoya de nouveaux ordres dans une lettre détaillée. L’intendant signifia les ordres du Roi et 
d’accord avec le premier président, partit aussitôt pour Paris dans la crainte d’être décrété. » 

b « Le Garde des Sceaux donna au Parlement de Grenoble un procureur général qui avait été 
dans le Parlement intermédiaire ; le tribunal n’en veut pas. On fait partir demain le commandant 
et l’intendant du Dauphiné ainsi que le premier président de Grenoble pour faire exécuter les 
ordres du Roi.  

Les Parlements de province attendaient l’effet de la résistance de celui de Paris pour faire parler 
d’eux. Ils comptaient sur la faiblesse du Roi et sur les complaisances de Miromesnil (Véri, 10 
mars.) »  

On lit dans la Correspondance Métra (13 mars 1776) : « La brochure condamnée par le Parlement 
sur les Inconvénients des droits féodaux vient de réaliser les désordres que M. Séguier a présagés dans 
son réquisitoire. Le marquis de Vibray ayant voulu faire payer par un de ses paysans un droit de 
cens qu’il lui devait, ce dernier a refusé et sur ce que son seigneur l’a fait mettre en prison, trente à 
quarante paysans se sont ameutés et sont venus réclamer leur camarade. On a refusé de le leur 
rendre ; sur ce refus, ils se sont pourvus d’armes et sont revenus en force assiéger le château, où ils 
ont tout saccagé, au point que M. de Vibray a dû sauver sa vie par la fuite. Un exemplaire de la 
brochure lue dans le village de M. de Vibray a occasionné cette rumeur ».  
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mon âme de la plus douce consolation et de la plus grande espérance. Il 
est donc encore possible de rétablir l’autorité légitime, de réduire le 
pouvoir terrible usurpé par les magistrats à l’auguste fonction de rendre 
la justice et de rétablir les finances (dont le désordre a causé tous les 
maux) par des moyens justes et qui rendront la nation heureuse et flo-
rissante. Que celui qui a inventé ce système soit comblé de bénédic-
tions ! La loi qui le réalisera sera l’Évangile de la Concorde, de la paix, 
de l’ordre et de la raison.  

Permettez-moi, M., de vous faire part des idées que m’a fait naître le 
désir vif et sincère de voir réaliser une loi aussi sage et aussi utile. Il est 
impossible que les bons esprits qui ont lu ou qui liront cet ouvrage ne 
désirent pas l’exécution qu’il propose. Il faut donc le répandre pour 
éclairer.  

M. l’abbé de Fleury, dans son Troisième discours sur l’Histoire Ecclésias-
tique, regarde comme la source des désordres du clergé les seigneuries 
temporelles données à l’Église dans les temps d’ignorance et de bar-
barie.  

Je n’attends pas, M., de réponse à cette lettre. Je vous prie de par-
donner l’ennui qu’elle peut vous avoir causé à la sincérité et à l’ardeur 
de mon zèle ; je vous prie de la brûler.  

 
 

218. — LE PERSONNEL ADMINISTRATIF a 
 

Arrêt du Conseil réunissant des bureaux de recette. 
 

[D. P., VII, 398.] 

 
16 mars.  

 
Sur ce qui a été représenté au Roi, étant en son Conseil, qu’il serait à 

propos, pour diminuer le nombre des bureaux dans l’intérieur de Paris 
et apporter plus d’économie dans la perception des droits b, de réunir la 
recette des bois carrés et ouvragés (établi rue des Nonnains-d’Hyères)  
à la recette générale des Aides ; que cette réunion serait d’autant plus 
convenable, que le bureau général des Aides se trouve précisément 

 
a Affaire Fontette. De lettres à l’Intendant de Caen (A. Calvados) résulte que le traitement d’Or-

ceau de Fontette fut réglé à 12 000 livres. 
b Turgot comptait supprimer et rembourser tous les trésoriers et receveurs généraux des fi-

nances, puis monter à la manière des banquiers de semaine par semaine une correspondance de 
comptabilité suivie entre le Trésor Royal et les receveurs locaux, faire payer par ceux-ci, dans les 
provinces, les dépenses de l’État et n’amener à Paris que l’argent dont on ne pourrait trouver l’em-
ploi ailleurs (D. P., Mém., 237.) 
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placé (hôtel de Bretonvilliers) à égale distance du port de l’Hôpital, de 
celui de la Râpée où se font les principaux ouvrages des bois carrés, et 
du port Saint-Paul et de la grève où se décharge une grande partie de la 
Boissellerie.  

 
 

219. — LES FINANCES EN 1776 
 

I. — Situation générale d’après les Mémoires de Du Pont. 
 
Au commencement de 1776, Turgot mit sous les yeux du premier 

ministre et du Roi l’état des améliorations faites dans le revenu et celui 
des économies apportées dans la dépense.  

Pour le revenu (non compris la Régie des Messageries) les améliora-
tions montaient à     2 982 967 

Les économies s’élevaient à    6 075 714 
Total     9 058 714 l.  

Dans cette somme il y avait 5 750 600 l. pour les frais de banque, de 
courtage, de commissions et de services des Trésoriers ou Receveurs.  

Depuis la paix de 1763, ces ‘sortes’ de frais avaient consommé 
95 548 000 l., soit par année commune 8 686 000 l.  

Ils n’ont coûté dans l’année de l’administration de M. Turgot que 
3 040 000 l.  

Ayant fait un effort pour donner des acomptes considérables aux 
créanciers de la dette exigible arriérée, pour rembourser les anticipa-
tions, et pour rapprocher le paiement des rentes sur la ville, auxquelles 
il fut donné 2 000 000 l. d’extraordinaire en 1775 et 2 000 000 l. en 
1776, il releva le crédit au point que les Rescriptions ayant repris faveur, 
le Trésor pouvait les négocier directement avec le public.  

Cela n’avait d’autre inconvénient que d’exciter l’inimitié de ceux qui 
avaient fondé leur fortune sur les anticipations et sur les manœuvres de 
banque qui en étaient la suite.  

Les anticipations avaient été au 1er janvier 1775 de  78 250 000 l.  
Au 31 décembre, elles n’étaient plus que de   50 480 000  

Diminution :      27 770 000 l.  
Il avait été remboursé sur la dette constituée  
      à différents taux d’intérêt     20 233 081 l. 
sans compter      3 600 000  
de billets des fermes que les fermiers généraux étaient chargés d’ac-

quitter sur le prix de leur bail, soit au total   23 833 081 l. 
Ces remboursements, joints à celui des anticipations, éteignaient 

une somme d’intérêts annuels de    3 249 453 l.  
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Comme dans les fonds extraordinaires qui avaient permis de les ef-
fectuer se trouvaient      10 000 000 l.  

venant des fonds d’avance des deux Régies des Hypothèques et des 
Domaines et       5 560 000  

provenant d’une vente de Rescriptions et de billets des fermes, soit 
au total        15 560 000 l.  

lesquelles coûtaient en intérêts    818 000 l.  
le soulagement réel était de     2 431 453 l.  
et il fallait ajouter, à cette somme, d’autres diminutions, savoir :  
Améliorations diverses     2 982 967  
Économies indiquées ci-dessus   6 075 747  
Produit de la Régie des Messageries à ajouter au rapport de l’année 

suivante       1 500 000  
Les opérations de 1775 avaient donc amélioré la situation des fi-

nances de      12 990 167 l.  
ou en nombre rond      13 000 000 l.  
Sur cette somme, avaient été réalisés en 1775 : 7 819 418 l. qui a-

vaient servi, soit à couvrir d’autant le déficit, soit à opérer des rembour-
sements extraordinaires. Le surplus (5 170 749 l.) ne pouvait avoir d’ef-
fet que pour les années suivantes.  

Sur le fonds de 15 millions formé pour le paiement d’une partie  
de la dette exigible arriérée, il n’y avait eu d’employé à cet usage que 
14 559 000 l.  

Mais ce qu’il avait fallu payer de dépenses extraordinaires imprévues 
en 1775 avait surpassé de 506 844 l. le fonds qui leur était destiné. Le 
fonds de l’arriéré était venu d’autant plus naturellement au secours des 
dépenses extraordinaires qu’il fallait, ou que ces dépenses fussent sol-
dées, ou qu’elles augmentassent la dette exigible. En somme, les rem-
boursements avaient été les suivants : 

1° Sur la dette constituée à différents taux d’intérêts  23 833 081 l. 
2° Sur la dette exigible arriérée en excédent   14 559 000 
3° Sur les dépenses extraordinaires en excédent de fonds qui avaient été 

faits pour elles       506 844  
4° Sur les anticipations      27 770 000  

Total des Remboursements :   65 668 925  
Il y avait au Trésor le 1er janvier 1775, les sommes ci-après :  
Fonds provenant du dernier emprunt en rentes viagères (effectué par 

l’abbé Terray) et avancés de la Première Régie des hypothèques  19 214 000 l.  
Rescriptions et billets des fermes dont on vendit pour 5 560 000 l.  
Bénéfice du précédent bail de la ferme générale et acompte de 3/10, 

appartenant au Roi      1 620 000 
Dette particulière qui fut recouvrée    2 000 000 
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Fonds d’avance de la Régie des hypothèques    6 000 000  
Avances de la seconde Régie des hypothèques   4 000 000  
Vente des blés de la Compagnie qui avait eu les commissions de l’ancien 

ministère       4 000 000 
Emprunt du Clergé      16 000 000  
Économies et améliorations pendant l’année    7 819 418  
Total des Moyens extraordinaires au commencement  
     de 1775      66 213 418 l.  
Sur le produit de ces moyens extraordinaires, il restait au Trésor, en 

espèces, le 1er janvier 1776     12 510 000 l. 
On avait donc employé aux remboursements   53 703 418 l.  
Ils se sont néanmoins élevés à    66 668 925  
Soit en plus       12 967 507 l. 
C’est-à-dire que si l’on n’avait pas fait en 1775, les rembourse- 

ments  possibles et si les revenus courants n’avaient eu à subvenir 
qu’aux dépenses courantes, les recettes auraient excédé les dépenses  
de        12 965 507 l.  

Le tableau de situation mis, à la fin de 1774, sous les yeux de Turgot 
et, par lui, sous ceux du Roi, présentait un déficit de 22 307 186 l. (qu’il 
porta à 37 000 000 l. environ, par la formation d’un fonds de 
15 000 000 l. pour la dette exigible arriérée).  

Or, ce tableau présentait un excédent de dépenses de  14 459 739 l.  
Turgot y ajouta pour remboursement de dettes exigibles une dizaine 

de millions, soit       9 733 843  
ce qui eut pour résultat d’élever le déficit à   24 193 582 l.  
Mais dans le tableau de situation pour l’année 1776, on avait compté 

les profits du dernier bail des fermes (Alaterre) à 7 000 000 l. dont 3/10 
pour le Roi, soit      2 100 000  

Le Trésor avait reçu de ces profits en 1775   1 620 000  
On pensait qu’il n’y avait dès lors qu’à prétendre à  480 000 l.  
Mais les profits du bail se sont trouvés être de 10 000 000 l. dont 

3/10 étant 3 165 000 l., on avait à recevoir en plus  1 065 000 l.  
En outre, l’article des dépenses extraordinaires et imprévues avait 

passé pour 10 000 000 l. dans lesquelles l’épizootie était comprise  
pour 4 000 000 l. ; elle a coûté en tout 3 900 000 l. et il y eut d’acquit- 
té en 1775, 1 634 574 l. Il ne restait plus à solder en 1776 que  
pour        2 266 000 l.  

Enfin, les autres dépenses extraordinaires avaient été évaluées à 
6 000 000. Celles de l’année précédente avaient dépassé cette somme. 
Mais il y en avait plusieurs, et entre autre les deux plus fortes (celles du 
sacre et du mariage de Madame Clotilde), qui n’étaient pas de nature à 
se renouveler.  
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L’apparence du déficit de 1776 était  
en somme grossi de     7 255 000 l.  

Le déficit à prévoir n’était donc que de 16 938 582 l., et la Caisse 
d’escompte s’était engagée à avancer 10 000 000 l. remboursables en 13 
ans ; les plus fortes maisons de banque de Hollande avaient fait la 
soumission de prêter 60 000 000 l. Avec ces secours, il devait être ef-
fectué de bien plus grandes améliorations et des économies bien plus 
considérables que l’année précédente.  
 

II. — État sommaire des revenus et charges  
dressé par Turgot pour l’année 1776. 

 
REVENUS 

 

NATURE 
REVENUS 

BRUTS 
CHARGES 

RESTANT 
NET 

1. Fermes générales 
Parties régies par la Ferme générale, 
telles que les sous pour livre réservés 
sur différents droits, les 20e imposés 
sur l’industrie des fermiers généraux, 
capitation personnelle, droits de marc 
d’or sur les commissions et intérêts des 
billets des fermes. 
2. Recettes générales des finances. 
3. Ferme des Postes. 
4. — des Sceaux et Poissy. 
5. — des droits réservés. 
6. — des octrois municipaux et des 
hôpitaux. 
7. Ferme des devoirs du Port-Louis. 
8. Régie des droits réunis. 
9. — de la Flandre maritime. 
10. — des Hypothèques. 
11. — des domaines. 
12. Marc d’or. 
13. Principauté d’Orange. 
14. Marches communes du Poitou. 
15. Impositions de Paris. 
16. Capitation de Cour. 
17. Vingtièmes abonnés aux princes du 
sang, etc. 
18. Dixième amortissement. 
19. — et capitation retenus par les tré-
soriers. 
20. Revenus casuels. 
21. Ordre de Malte. 
22. Bons du Roi 

152 000 000 
 
 
 
 
 
 

2 697 396 
140 552 590 
7 700 000 
600 000 

6 000 000 
 

1 079 600 
32 000 

8 660 000 
771 680 

7 526 000 
4 104 000 
1 400 000 

19 800 
22 000 

5 919 176 
700 000 

 
144 740 

3 000 000 
 

1 163 749 
4 000 000 
149 600 

5 399 972 

 
 
 

91 202 008 
 
 
 
 

37 651 010 
2 266 649 
160 500 

2 202 625 
 
» 

32 000 
4 020 000 
600 000 

1 722 000 
1 124 000 
1 400 000 

» 
» 

1 536 650 
» 
 
» 
» 
 
» 

1 750 832 
» 

2 087 651 

 
 
 

63 495 388 
 
 
 
 

102 901 580 
5 433 851 
439 500 

3 797 375 
 

1 079 600 
» 

4 640 000 
171 680 

5 804 000 
2 980 000 

» 
19 800 
22 000 

4 382 487 
700 000 

 
144 740 

3 000 000 
 

1 163 749 
2 249 168 
149 600 

3 312 312 
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23. Pays d’État 
Languedoc 
Bretagne 
Bourgogne 
Provence 
Terres adjacentes de Provence 
Béarn et Navarre 
Bresse, Bugey et Gex 
Roussillon et Pays de Foix 
 
Total 

 
8 827 886 
7 254 399 
3 061 604 
1 996 424 
927 124 
478 870 
846 635 
506 782 

 
377 542 027 

 
7 122 587 
3 056 780 
2 300 575 
1 494 900 
344 527 
250 850 
463 549 
216 410 

 
163 006 231 

 
1 705 299 
4 197 619 
761 029 
501 524 
501 524 
228 020 
383 086 
290 372 

 
214 535 796 

 
DÉPENSES À FAIRE PAR LE TRÉSOR ROYAL 

 
 MONTANT 

1. Extraordinaire des Guerres. 
2. Artillerie et Génie. 
3. Taillon a. 
4. Maréchaussées. 
5. Maison militaire du Roi. 
6. Marine et Colonies. 
7. Lettres de change des îles de France et de Bourbon. 
8. Excédent de fonds demandé par la Marine. 
9. Affaires étrangères. 
10. Ligues suisses. 
11. Gouvernements municipaux. 
12. Ponts et chaussées. 
13. Canaux de Bourgogne et de Picardie. 
14. Turcies et levées. 
15. Ports maritimes. 
16. Maison civile du Roi b. 
17. Maisons de la Reine. 
18. — de Monsieur. 
19. — de Madame. 
20. — du Comte d’Artois. 
21. — de la Comtesse d’Artois. 
22. Mesdames, sœurs du Roi. 
23. Mesdames, tantes du Roi. 
24. Maison de la feue reine. 
25.  — de feu le Dauphin. 
26. — de feue la Dauphine. 
27. Traitements du comte de Lusace. 

64 000 000 
10 000 000 
1 186 756 
2 500 000 
8 000 000 
29 000 000 
1 000 000 
6 000 000 
8 750 000 
800 000 
700 000 

3 600 000 
800 000 
480 000 
396 000 

23 190 920 
2 482 609 
2 795 727 
1 340 000 
3 240 000 
1 300 000 
238 994 

1 284 000 
181 144 
140 000 
180 000 
225 000 

 
a Comprend les appointements et subsistances des officiers, des gendarmes de la garde et de la 

gendarmerie, partie des appointements de Maréchaux de France, gages des officiers du point 
d’hon-neur, des commissaires et contrôleurs des guerres, trésoriers des troupes, etc. 

b Comprend le comptant de S. M., les dépenses relatives à la bouche, l’argenterie et menus, 
offrandes et aumônes, maisons religieuses, garde-robe du Roi, les pierreries, les voitures de la 
Cour, le garde-meuble, grande et petite écurie, vénerie et fauconnerie, louveterie, les maisons roy-
ales, les bâtiments, les gages et récompenses des officiers de la Maison du Roi, enfin les dépenses 
concernant la prévôté de l’hôtel. 
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28. Acadiens. 
29. Dépenses de la mendicité. 
30. Remboursements et intérêts des rescriptions et des dépenses 
de la caisse des recettes générales. 
31. Caisse des arrérages. 
32. Intérêts et remboursements des actions de la Compagnie des 
Indes. 
33. Pensions des différents départements. 
34. Intérêts et remises des différents services. 
35. Dépenses générales de la finance a. 
36. Dot de Madame Clothilde. 
37. Maladie épizootique. 
38. Dépenses imprévues qui, comparées à celles qui ont eu lieu 
chaque année, ne peuvent guère monter à moins de 
                  Total. 
 
Résultat. 
Dépenses à payer par le Trésor royale pendant l’année 1776. 
Revenus nets pendant ladite année. 
Excédent des dépenses. 

300 000 
1 200 000 

 
6 420 000 
19 000 000 

 
5 500 000 
8 000 000 
3 000 000 
14 000 000 
1 000 000 
3 000 000 

 
3 000 000 

238 231 150 
 
 

238 231 150 
214 535 756 
23 693 354 

 
III. — État des revenus et dépenses en 1776  

dressé par de Clugny, successeur de Turgot. 
 

REVENUS 

 
 livres. 

Fermes générales parties constitutives du bail. 
Fermes générales parties indépendantes du bail. 
Recettes générales des finances. 
Fermes des postes. 
— des Sceaux et de Poissy. 
— des octrois municipaux. 
— des devoirs du Port-Louis. 
— particuliers des domaines. 
— des droits réservés (reste du bail Noël). 
Fermes des droits réservés (régie de Bossuat). 
Régie des droits réunis. 
— de la Flandre maritime. 
— des hypothèques. 
— des domaines. 
Marc d’or. 
Principauté d’Orange. 

152 000 000 
3 635 000 

140 634 730 
7 700 000 
690 000 

1 079 600 
32 000 
104 000 
500 000 

6 000 000 
7 030 825 
771 680 

7 526 000 
3 318 000 
1 206 845 

19 800 

 
a Comprenant les gages du Conseil, appointements des commis et frais de bureaux, pensions de 

quelques princes du sang, pensions des cours subsistantes et cours supprimées, dépenses de la 
main-morte, prisonniers des châteaux, manufactures, quet et varde de Paris, frais relatifs à la tenue 
des états de Bretagne, impressions pour le compte du Roi, gratifications ordinaires, secours aux 
provinces, subsistances, académies, sciences et arts, monnaie et médailles, acquisitions et échan-
ges, voyages pour le service du Roi et des ministres, et autres objets. 
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Vingtièmes des biens fonds abonnés aux princes du sang. 
Ordre de Malte. 
Impositions de Paris. 
Capitation de la Cour. 
Bois du Roi. 
Marches communes du Poitou. 
Revenus casuels. 
Ancien dixième établi en 1710. 
Dixième d’amortissement. 
Compagnie des Indes. 
Pays d’États : 
Languedoc 
Bretagne 
Bourgogne 
Provence 
Terres adjacentes de Provence 
Béarn et Navarre 
Roussillon et pays de Foix 
              Total. 

151 442 
149 600 

7 052 760 
840 066 

4 908 762 
22 000 

4 160 000 
1 927 717 
2 469 798 
830 000 

 
8 784 300 
7 008 016 
3 982 445 
2 058 533 
697 636 
487 214 
512 273 

378 381 069 

 
DÉPENSES 

 
 livres. 

Maison du Roi. 
Guerre. 
Affaires étrangères. 
Marine et Colonies. 
Ponts et chaussées. 
Intérêts. 
Rentes perpétuelles. 
Rentes viagères. 
Intérêts, droits de présence, remises et autres frais relatifs aux 
fermes particulières. 
Frais de régie, autres que ceux compris dans le chapitre des régies 
et des fermes particulières. 
Non-valeurs sur une partie des revenus du Roi. 
Indemnités. 
Charges de différents États du Roi. 
Gages de la magistrature. 
— du Conseil. 
Traitements particuliers. 
Pension des princes du sang. 
— de la guerre. 
— de la marine. 
— de la maison du Roi. 
— de la finance. 
— du département de M. Bertin. 
— des officiers du feu roi de Pologne (393 144) et des officiers et 
conseillers du dit roi (42 200). 
— de la magistrature. 

31 663 868 
93 323 382 
9 550 000 
32 185 300 
5 380 000 
9 265 670 
53 254 503 
44 374 989 

 
4 886 623 

 
15 903 015 
5 629 330 
4 083 116 
10 791 922 
10 479 442 
4 574 938 
1 840 000 
867 200 

5 030 000 
250 000 
720 000 
600 000 
10 000 

 
435 344 

1 038 815 
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— diverses sur quelques revenus du Roi. 
Dépenses de la main morte. 
— diverses. 
— extraordinaires. 
Remboursements. 
Payements sur l’arriéré. 
           Totaux. 

795 174 
1 767 223 
12 764 127 
10 000 000 
21 376 827 
9 733 843 
402 651 

 
Résultat. 

 
 livres. 

Dépenses. 
Revenus. 
Déficit. 
En ajoutant l’emprunt fait par la Marine et à rembourser par la 
finance. 
Déficit total. 

402 574 651 
378 381 069 
24 193 582 

 
15 000 000 
39 193 582 

 
IV. — Emprunt en Hollande. 

 
1. Mémoire au Roi pour l’approbation de l’emprunt. 

 
[A. L, minute autographe] 

 
s. d. 

 
Sire, le premier pas à faire pour l’amélioration des finances est de 

faire rentrer V. M. dans la jouissance de ses revenus par l’extinction des 
anticipations ou assignations sur les revenus à échoir, qu’on donne à 
négocier à ceux qui avancent l’argent nécessaire pour les services cou-
rants. Ces avances coûtent à V. M. 6 à 7 % ; elles ont de plus l’in-
convénient de mettre le service public dans la dépendance des gens de 
finance qui peuvent quelquefois le faire manquer par des manœuvres 
de place.  

Le Contrôleur général s’est occupé des moyens de sortir de cette 
dépendance en couvrant ces anticipations par des emprunts à un taux 
plus modéré. V. M. sait que l’emprunt projeté sur le crédit des États 
des Flandres ne peut avoir lieu par les conditions onéreuses et peu dé-
centes que cette assemblée a mises à l’offre de son crédit.  

Quelque répugnance que le Contrôleur général ait pour toute rente 
viagère, il croit si nécessaire et si pressant de se mettre en mesure d’en 
imposer par une grande abondance d’argent aux manœuvres que les 
intrigues de tous les partis multiplient, qu’il n’hésite pas à proposer à  
V. M. d’accepter les propositions de quelques banquiers hollandais de 
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négocier en Hollande un emprunt de 60 millions, moitié en rentes à 4 
p. 100, moitié en rentes viagères à 8 p. 100, dans lequel on recevra un 
quart en effets à 4 p. 100, ce qui réduira le secours en argent effectif à 
45 millions. La faculté de recevoir un quart en effets sera un attrait 
pour les prêteurs parce que ces effets perdent sur la place, mais V. M. 
n’en paiera pas plus d’intérêt. D’ailleurs, il en résultera que ces effets 
étant plus recherchés remonteront. V. M. paiera 6 p. 100, mais la moi-
tié du capital s’éteindra ; l’autre moitié ne commencera à être rembour-
sée que dans dix ans.  

Il ne sera donné de lettres patentes pour confirmer cet emprunt et il 
ne sera rendu public que lorsqu’on sera assuré du succès par un certain 
nombre de souscriptions.  

Il est très important qu’il ne soit pas rempli par l’argent des capita-
listes de Paris, car un de ses effets doit être d’embarrasser ceux-ci sur le 
placement de leur argent et de les forcer à baisser le taux de l’intérêt.  

Si V. M. approuve ce projet, j’en signerai sur le champ l’autorisation 
et le banquier chargé de la négociation partira dès demain.  
 

(Dans les papiers de Turgot se trouve une note sans date écrite de sa main et desti-
née au ministre des Affaires étrangères, de Vergennes.  

Turgot signalait à son collègue que des banquiers hollandais demandaient l’aval du 
roi d’Espagne pour l’emprunt à contracter avec eux par la France. Cette note ne fut pas 
envoyée à son adresse. Turgot ne pouvait se faire d’illusion sur l’impossibilité de faire 
intervenir un gouvernement étranger dans nos affaires, fut-il lié ou non à nous par le 
pacte de famille. Mais il pouvait avoir besoin d’un refus officiel de Vergennes.  

En tout cas, la note renferme des renseignements à retenir sur l’état du crédit de la 
France en 1776.)  

 
NOTE DE TURGOT SUR UNE DEMANDE  

DES BANQUIERS HOLLANDAIS 

 
La première base du rétablissement des finances du Roi est l’éco-

nomie des dépenses. Cette voie est nécessairement lente et d’autant 
plus lente que la nécessité de l’économie est contrebalancée par la né-
cessité non moins urgente de remettre le militaire et la marine sur un 
pied qui assure la paix en rendant la France redoutable à ses ennemis.  

Il faut donc joindre à l’économie une amélioration dans le système 
et la manutention des finances qui augmente les ressources du Roi sans 
augmenter les charges du peuple.  

Les revenus de l’État sont grevés d’une multitude d’engagements 
dont il est pressant de réduire les intérêts à un taux plus modéré. Il est 
plus urgent encore d’éteindre les anticipations ou assignations sur les 
revenus à échoir donnés d’avance aux trésoriers qui les négocient et 
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fournissent par cette voie pour les services courants de l’argent qui 
coûte au Roi de 6 à 7 %.  

Ces anticipations montent encore à 39 millions, reste de 78 ; à quoi 
il faut joindre 15 millions d’avances faites par les trésoriers de la Marine 
pour accélérer la restauration de ce département. Ce n’est qu’en étei-
gnant cette masse d’anticipations qu’on peut parvenir à faire rentrer le 
Roi dans la jouissance de ses revenus et à rétablir l’ordre en soldant la 
dépense courante avec le revenu courant. On ne peut atteindre ce but 
que par le moyen d’un emprunt qui mette le gouvernement en état non 
seulement de couvrir toutes les anticipations, mais encore d’offrir à ses 
créanciers l’alternative d’être remboursés ou de réduire leurs créances  
à 4%.  

Quoique la confiance publique soit un peu ranimée depuis le nou-
veau règne, il n’est pas possible de se flatter qu’un emprunt considé-
rable au taux de 4% réussisse à Paris, tant qu’il y aura dans le public un 
grand nombre d’effets qui, au cours de la place, rapportent un intérêt 
plus fort ; d’ailleurs, on ne peut douter que les financiers, qui voient 
avec terreur que le gouvernement cherche à secouer leur joug, ne fas-
sent tous leurs efforts pour croiser cet emprunt et rappeler le discrédit 
qui fait leur force. Un emprunt fait en Hollande, où l’intérêt courant de 
l’argent est beaucoup plus bas, aurait l’avantage inestimable de verser 
tout à coup sur la place, par les remboursements que ferait le gouver-
nement, une grande masse de numéraire qui forcerait les possesseurs 
d’argent à en baisser l’intérêt et à reporter leurs fonds aux emprunts 
qu’ouvrirait alors le gouvernement avec l’assurance du succès. Mais en 
Hollande même, les financiers ne manquent pas de moyens de rendre 
un emprunt difficile en semant la défiance, et il faut avouer que les 
opérations du dernier règne n’ont que trop altéré le crédit du gouver-
nement français.  

Un des principaux banquiers de Hollande a, auquel on s’est adressé, 
a ouvert une idée qui pourrait lever toutes les difficultés. Il assure que 
la puissance de l’Europe qui aurait le plus de facilité à emprunter en 
Hollande est l’Espagne. Il en a des preuves par les fortes souscriptions 
qui lui ont été offertes dans des moments où l’on avait parlé d’un em-
prunt de cette cour. Il pense que, si le Roi d’Espagne voulait prêter son 
nom au Roi de France, on pourrait trouver en Hollande très prompte-
ment des sommes immenses, et il est même persuadé que cette opéra-
tion engagerait un très grand nombre de capitalistes à tirer leur argent 
des fonds publics d’Angleterre.  

 
a Grand, banquier à Amsterdam. 
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C’est à M. le comte de Vergennes à juger si cette idée peut être pro-
posée à S. M. Catholique…  

 
2. Lettre de Maurepas à Turgot au sujet de l’emprunt. 

 
[A. L.] 

 
        29 février.  

 
J’ai l’honneur de vous renvoyer, M., le papier que vous m’avez con-

fié. Je sais combien le secret est nécessaire pour la réussite de l’opé-
ration à laquelle je sens aussi combien vous êtes forcé par les circons-
tances actuelles. Les rentes viagères, quoique désirées par le public, 
souffriront sérieuse difficulté au Parlement. Quant aux autres condi-
tions de l’emprunt, je suis bien assuré que vous n’avez pu les faire meil-
leures. Il ne me reste qu’à souhaiter qu’il réussisse promptement. Ne 
doutez jamais, M., de la fidélité de mon attachement.  

 
L’emprunt s’éleva à 60 millions dont moitié en rentes viagères sur 

une tête à 8% et moitié en rente perpétuelle à 4%.  
Turgot regardait les rentes viagères comme un grand mal, eu égard : 
1° À la difficulté de mesurer les charges réelles des prêteurs ; 
2° À la nécessité d’adopter un taux très élevé plus coûteux qu’un 

amortissement.  
3° Aux effets de rentes viagères sur esprit de famille ; mais il jugeait 

important d’avoir des capitaux étrangers sur la place de Paris ; il con-
sentit donc à la demande des Hollandais, sous la condition que chaque 
souscripteur prendrait autant de rente perpétuelle que de rente viagère 
(D. P., Mém.).  

Les effets Royaux avaient baissé jusqu’à 11 et 12% de perte ; Mau-
repas attribuait cette décadence aux bruits de guerre. Mais avant l’ar-
rivée de Turgot au ministère, les effets perdaient jusqu’à 19% ; ils n’en 
perdaient plus que 4 lorsque son existence ministérielle fut assurée. Ils 
revinrent à une perte de 7% lorsqu’il fut question de son renvoi. Lors 
de sa disgrâce, ils perdirent 11 et 12%. À ce moment les souscriptions 
hollandaises montaient déjà à 33 millions ; on en espérait d’autres à 
Genève, à Gênes et ailleurs (Journal de Véri).  

 
V. — Rentes de l’État. 

 
Arrêt du Conseil simplifiant les formalités pour le paiement  

des rentes de l’ancienne Compagnie des Indes. 
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[D. P., VIII, 379.] 

 
         10 février. 

 
Permission des créanciers de l’ancienne compagnie des Indes en li-

quidation de déposer leurs titres aux greffes de Pondichéry et de Chan-
dernagor ; … 

 
VI. — Comptabilité publique. 

 
1. Réformes générales. 

 
Les ministres des finances avaient dans leurs attributions la confir-

mation légale des comptes de leurs prédécesseurs. Le Roi passait un 
temps considérable à signer, parapher, approuver ceux de son aïeul. En 
1774, les comptes des trésoriers les moins arriérés étaient en retard de 
cinq ans, d’autres l’étaient de 6, 7 et 8 ans. Celui des bâtiments l’était de 
12 ans. Celui de la caisse d’amortissement de 13. 

Il en résultait que la comptabilité était devenue une vaine formalité. 
On vérifiait l’état définitif de quelques comptables : on les poursuivait, 
eux, ou leurs héritiers s’ils étaient redevables. L’état habituel des caisses 
était presque ignoré. 

Turgot songea d’abord à hâter la marche des comptes, afin qu’on 
pût en vérifier deux dans une année. Il avait imaginé d’autoriser des 
conseillers d’État à signer et parapher la comptabilité passée, dont on 
aurait confié l’expédition à différents comités de la Chambre des com-
ptes. Avec Fourqueux, il avait préparé un projet qui devait mettre cette 
assemblée à portée de juger chaque année la comptabilité des recettes 
et dépenses effectives de l’année précédente, de reporter à comptes 
nouveaux tout ce qui resterait à recevoir ou à dépenser des fonds desti-
nés à l’exercice antérieur et de vérifier en tout temps l’état des caisses. 
(D. P., Mém., 340.)  
 

2. Déclaration royale sur la comptabilité de la Caisse des arrérages. 
 

[Cité par D. P., VIII, 54.] 

 
(Déclaration en 25 articles.)  
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220. — LES IMPÔTS 
 

I. — Perception. 
 

Circulaire à divers intendants. 
 

[A. Calvados. — A. Haute-Marne. — A. Neymarck, Nouvelles lettres inédites de Turgot.] 

 
(Troubles et Développement de la contrebande.) 

 
        Versailles, 4 février.  

 
Je vous ai déjà écrit, M., au commencement de l’année dernière a 

ainsi qu’à tous MM. les Intendants, sur les avis que j’avais reçus de la 
fermentation que des gens mal intentionnés cherchaient à exciter parmi 
le peuple contre la perception des revenus du Roi et particulièrement 
contre les droits des Fermes. L’esprit de justice et l’affection pour son 
peuple que le Roi a marqués dans les premières démarches qu’il a faites 
au commencement de son règne, ont servi de prétexte pour abuser les 
peuples et leur faire espérer la suppression de plusieurs droits. Le pre-
mier désir du Roi sera toujours de venir au secours de ses sujets, lors-
que les circonstances pourront le lui permettre ; mais il ne souffrira pas 
qu’il soit donné d’atteinte à son autorité, ni que ceux qui perçoivent les 
impôts en son nom soient troublés dans leurs fonctions.  

Ces fermentations, sourdes dans les commencements, ont eu les 
suites funestes qu’on en devait attendre ; elles ont enfin éclaté dans 
plusieurs provinces : l’audace avec laquelle les troupes nombreuses de 
contrebandiers se sont montrées, sur les côtes et dans plusieurs autres 
parties de son royaume, détermine S. M. à prendre les mesures les plus 
efficaces pour étouffer dans son principe cet esprit de révolte contre 
son autorité. Elle m’a ordonné de vous en écrire et de vous charger de 
sa part de me mettre en état de lui rendre compte des faits qui seront 
venus à votre connaissance. Elle est informée que ces excès sont la 
suite d’associations fort considérables pour y fournir leurs fonds et 
préparer les moyens d’exécuter ces entreprises criminelles ; elle vous 
charge en conséquence de prendre sur ces objets tous les éclaircisse-
ments que vous pourrez vous procurer, soit par votre subdélégué, soit 
par les Directeurs des Fermes qui sont dans votre Généralité, et de me 
mander ce que vous pensez des moyens les plus propres à contenir les 
contrebandiers. Je crois devoir vous prévenir que le Roi attend sur cet 

 
a Plus exactement le 21 décembre 1774 (tome IV, p. 162). 
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objet important les preuves du zèle que vous avez pour le bien de son 
service. L’intention de S. M. est qu’il soit exactement rendu justice à 
tous ses sujets, et si quelques-uns de ceux qui habitent votre Généralité 
avaient des plaintes légitimes à faire sur des perceptions injustes ou 
abusives, ils peuvent s’adresser à vous ou à moi, et vous aurez soin de 
vérifier les faits pour me mettre en état de leur faire rendre justice. Mais 
si les employés des Fermes doivent être contenus dans les bornes des 
perceptions légitimes, ils doivent être soutenus et protégés dans leurs 
fonctions ; c’est l’intention du Roi.  

J’espère que vous me mettrez en état de la remplir en m’envoyant 
un avis fondé sur les connaissances locales que vous avez, qui indi-
quent les moyens les plus propres à arrêter l’audace des contrebandiers 
et à réprimer l’indiscrétion de ceux qui tendraient à exciter et à fomen-
ter cette fermentation dangereuse…  

 
II. — Les Gabelles. 

 
1. Arrêt du Conseil rendant à des propriétaires  

de bois affouages aux Salines royales la liberté de disposer a. 
 

[D. P., VIII, 386.] 

 
4 mars.  

 
Le Roi, s’étant fait représenter, en son conseil, tous les différents 

règlements rendus, tant par les rois ses prédécesseurs que par les an-
ciens souverains de son Comté de Bourgogne, concernant l’affectation des 
bois, tant de ceux de ses forêts que ceux appartenant aux seigneurs 
particuliers, Communautés séculières et régulières, à l’affouagement de 
ses Salines ; S. M. a vu avec peine que la nécessité de les pourvoir de 
bois avait forcé ses prédécesseurs à priver les propriétaires de ces bois, 
du droit qui leur appartenait de disposer du produit de leurs terres, de 
la manière qui leur aurait paru la plus convenable pour leur intérêt.  

Par ces règlements, et notamment par ceux de 1586 et 1604, tous 
les bois situés dans ses six lieues comtoises de la ville de Salins étaient 
affectés ou destinés à l’affouagement de la Saline de cette ville.  

 
a L’intendant de Champagne avait écrit le 10 janvier 1775 qu’il n’y avait pas eu de bruit dans sa 

province. Mais dans l’enquête ouverte par lui, et dont A. Neymarck a publié les résultats, on pré-
tend que, d’après quelques subdélégués, l’ouvrage de Richard des Glasnières et la crainte d’une 
réforme dans les impôts avaient provoqué de l’émotion parmi les financiers et les employés de la 
ferme générale (commencement de 1775) et que, d’après les directeurs des fermes s’était dévelop-
pé une fermentation dans le public contre les commis (en 1775 et en 1776), fermentation qui se 
traduisit par des violences et une augmentation de la contrebande. 
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Par divers arrêts du Conseil, tous les bois situés dans des arrondis-
sements circonscrits, étaient pareillement affectés ou destinés au ser-
vice des Salines de Salins ou de Montmorot.  

S. M. a reconnu que le feu Roi s’était occupé de chercher les moy-
ens de parvenir à approvisionner ses Salines sans laisser subsister des 
règlements si préjudiciables à plusieurs sujets propriétaires de bois… 
C’est dans cet esprit que, par arrêt de son Conseil, S. M. a accepté les 
offres qui lui ont été faites de conduire une partie des eaux salées de la 
source de Salins, jusque sur les bords de la forêt de Chaux qui lui ap-
partient, d’y construire une nouvelle Saline, et d’y employer le bois 
provenant de la coupe de la dite forêt de Chaux…  

Quoique cette nouvelle saline ne soit pas encore entièrement cons-
truite, et que S. M. n’en puisse encore tirer les avantages qu’elle s’en é-
tait promis, elle a cru devoir se hâter d’annoncer à ses sujets l’intention 
où elle est de les affranchir des règlements qui gênaient la vente et le 
débit de leurs bois.  

S. M. aurait désiré qu’il lui eût été possible dès à présent de se passer 
de tous les bois compris dans ces arrondissements, mais les bois qui lui 
appartiennent et qu’elle se propose de destiner à cet usage n’étant pas 
encore en assez grande quantité pour pouvoir suffire à ce service, S. M. 
en rendant dès à présent la liberté entière aux propriétaires des bois 
situés dans les quatrième, cinquième et sixième lieues de l’arrondisse-
ment de Salins, a fixé au 1er octobre 1778 l’époque à laquelle les sei-
gneurs et propriétaires particuliers, situés dans les trois premières lieues 
des arrondissements de Salins et de Montmorot, pourront librement 
disposer de leurs bois. Elle est forcée de laisser encore les bois appar-
tenant aux communautés assujettis à l’usage des salines, en se réservant 
d’employer tous les moyens qui seront en son pouvoir pour parvenir à 
étendre à ces communautés la liberté qu’elle accorde aux particuliers.  

Les entrepreneurs de la formation des sels, dans ces salines, ont of-
fert à S. M. de continuer de lui fournir les quantités de sels convenues 
au même prix fixé par leur traite, quoique cette liberté soit rendue aux 
propriétaires des bois ; mais ils ont observé qu’ils ne pouvaient en mê-
me temps continuer de fournir les chantiers des villes de Salins et de 
Lons-le-Saulnier, comme ils s’y étaient engagés.  

S. M. s’est fait rendre compte, en son Conseil, des représentations 
faites par les officiers municipaux de ces deux villes, qui ont été ins-
truits de ce projet ; elle a jugé que, l’affectation de ces bois étant le seul 
prétexte qui pût autoriser cette obligation, il était juste d’en décharger 
les entrepreneurs, puisqu’ils étaient privés des ressources qu’ils trou-
vaient dans les bois des particuliers pour la remplir. S. M. a bien voulu 
cependant prendre tous les moyens qui lui ont paru propres à faciliter 
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aux habitants de ces villes l’approvisionnement de bois destinés à leur 
consommation, sans nuire aux droits des propriétaires de bois.  

(Arrêt conforme.)  
Art. II. Distrait pareillement S. M., à compter de l’époque qui sera 

ci-après fixée, tous les bois appartenant aux seigneurs ou particuliers, 
situés même dans les trois lieues de l’arrondissement des salines de 
Salins ou de Montmorot, soit que ces bois soient de la nouvelle ou de 
l’ancienne affectation a.  
 

2. Arrêt du Conseil sur la vente du sel de Neuvy. 
 

[D. P., VIII, 534.] 

 
23 avril.  

 
(Arrêt ordonnant aux officiers du grenier de Neuvy et à tous autres, de fournir sans 

frais à l’adjudication des fermes, de quartier en quartier, des certificats de ce qui aurait 
été vendu de sel et de ce qui en resterait, et les défendant d’intenter aucune action pour 
raison des gratifications d’excédents de ventes ailleurs qu’au Conseil.) 

 
3. Projet de suppression. 

 
Turgot voulait supprimer plusieurs impôts, en convertir un grand nombre d’autres, 

de manière à rendre les impositions moins onéreuses et réunir dans une seule régie 
intéressée tous les impôts indirects dont les circonstances forceraient de prolonger la 
durée.  

L’équité exigeait que des arrangements fussent conclus avec les compagnies fer-
mières existantes. On avait commis l’imprudence de leur demander des avances consi-
dérables, et il aurait fallu les rembourser. 

Turgot aurait exposé aux assemblées des Provinces, soumises aux aides et aux ga-
belles, ce que ces impositions coûtaient au peuple ; il leur aurait confié le soin de l’exé-
cution de la réforme. Il leur aurait prescrit de respecter les exemptions anciennes, mais 
de n’en point établir de nouvelles.  

La gabelle, par exemple, portait sur les citoyens de tous les ordres, excepté un très 
petit nombre de magistrats qui jouissaient d’une exemption sous le titre de franc-salé, 
pour la consommation de leur maison.  

En percevant l’imposition de remplacement pour une somme égale à ce qu’il en 
coûtait précédemment, il en serait résulté environ 30 millions d’augmentation de reve-
nus, avec lesquels on aurait pu supprimer les droits de traite, et du Domaine d’Occident qui, 

 
a Les bois appartenant à la ville de Salins lui furent rendus et le Roi se chargea en outre de four-

nir aux habitants 1 500 cordes au prix de 1 l. 4 s. la corde.  
Cependant, pour construire la saline nouvelle, il fallut prendre quelques arpents de terre à un 

gentilhomme. On lui proposa de l’indemniser à dire d’experts, avec 1/5 en sus. Il refusa toute in-
demnité et prétendit qu’on ne pouvait toucher à son terrain. Il vint à la Cour, trouva des protec-
teurs ; on raconta que Turgot s’emparait d’une propriété en la payant fort cher pour se livrer à des 
idées nouvelles. (D. P., Mém., 279.)  
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réunis, montaient à 19 millions, et diminuer les Tailles de 11 millions (Du Pont, Mém., 
334).  

 
III. — Marque des cuirs et Marque des fers. 

 
Projet de suppression. 

 
Les cuirs, lors de la perception du droit, étaient frappés d’une marque. Mais la na-

ture des peaux susceptibles de s’étendre par l’humidité et de se resserrer par la sé-
cheresse, laissait toujours lieu de soupçonner la fraude et mettait dans l’impossibilité de 
reconnaître la fidélité des marques. De là, une foule de procès plus onéreux que l’im-
pôt. Turgot, touché de la décadence des tanneries, proposa les moyens de remplacer le 
droit de marque par un impôt non vexatoire. L’État aurait économisé un million qui 
était consumé aux frais d’une régie très compliquée.  

Il avait préparé aussi la suppression de la marque des fers. (D. P., Mém., 344.)  

 
IV. — Droits d’amortissement. 

 
Arrêt du Conseil allégeant ces droits sur les dîmes perçues au profit des Curés. 

 
[D. P., VIII, 105. — D. D., II, 415.] 

 
     29 janvier.  

 
Vu par le Roi, étant en son Conseil, le Mémoire que le clergé de 

France a présenté à S. M. lors de sa dernière assemblée, contenant : 
Que les transactions sur les novales et autres dîmes entre les décimateurs, 
sont considérées comme étant assujetties au droit d’amortissement ou à 
celui de nouvel acquêt, lorsque les dîmes sont cédées aux gros décimateurs 
ou curés primitifs, sous prétexte que l’article XIV du règlement du 13 
avril 1751 paraît n’avoir affranchi de l’amortissement les dîmes dépen-
dantes des paroisses, que dans le cas seulement où elles sont acquises 
par les curés au profit de leurs cures. Le clergé ayant déjà fait des repré-
sentations sur cet objet lors de son assemblée tenue en 1769, le feu roi 
répondit qu’il ne pouvait étendre aux gros décimateurs ou curés primi-
tifs la faveur accordée aux curés ou vicaires perpétuels. Vu pareillement 
l’article XIV du règlement du 13 avril 1751, concernant le recouvre-
ment des droits d’amortissement et franc fief, par lequel, dans la vue de faci-
liter le retour et la rentrée des dîmes dans les mains des curés des pa-
roisses, il a été ordonné qu’il ne serait payé aucun droit d’amortisse-
ment pour raison des transactions, concordats ou acquisitions que les 
curés pourraient faire au profit de leurs cures, avec les gros décimateurs 
ou autres ecclésiastiques ou laïques, au sujet des dîmes de leurs pa-
roisses, soit qu’elles fussent ecclésiastiques ou inféodées ; la réponse, 
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faite au cahier présenté par le clergé en l’année 1760, par laquelle, en con-
firmant l’exemption des droits d’amortissement et de centime denier en 
faveur des curés ou vicaires perpétuels auxquels la dîme serait aban-
donnée par des concordats faits entre eux et les gros décimateurs ou 
curés primitifs, le feu roi a déclaré ne pouvoir étendre cette faveur aux 
abandons à perpétuité que feraient les curés ou vicaires perpétuels, soit de 
leurs dîmes, soit des fonds et domaines de leurs cures aux gros décima-
teurs ou curés primitifs ; ensemble l’arrêt du Conseil du 24 novembre 
1774, par lequel S. M. a ordonné que les actes qui seraient faits pendant 
l’espace de deux années, à compter du 1er janvier 1775, par lesquels les 
gros décimateurs ou curés primitifs abandonneraient, soit en totalité, 
soit en partie, aux curés ou vicaires perpétuels qui n’auraient point fait 
l’option de la portion congrue en conformité de l’édit du mois de mai 
1768, les dîmes anciennes ou novales qui leur appartiendraient dans les 
cantons déterminés de chaque paroisse, et par lesquels les curés ou vi-
caires perpétuels céderaient en même temps leurs dîmes novales, dis-
persées dans leurs paroisses, aux gros décimateurs ou curés primitifs, 
sans qu’il fût payé de part ni d’autre aucuns deniers à titre de soulte ou 
autrement, seraient et demeureraient par grâce déchargés de tout droit 
d’amortissement ; S. M. a reconnu qu’il serait utile au bien des pa-
roisses, non seulement que les échanges, mais encore que tous autres 
actes, concordats transactions et autres arrangements relatifs à la pro-
priété des dîmes, fussent affranchis pour toujours du droit d’amortis-
sement, tant dans le cas où les dîmes seront abandonnées par les gros 
décimateurs ou curés primitifs, aux curés ou vicaires perpétuels, que 
dans celui où elles seront cédées par les curés ou vicaires perpétuels aux 
gros décimateurs ou curés primitifs.  

À quoi désirant pourvoir, le Roi ordonne : 
Que les dîmes qui seront acquises par les curés des paroisses conti-

nueront de jouir de l’exemption de tous droits d’amortissement et de 
nouvel acquêt ; ordonne en outre, que tous échanges, concordats, tran-
sactions et autres actes, par lesquels les curés ou vicaires perpétuels 
céderont les dîmes aux gros décimateurs ou curés primitifs, seront et 
demeureront pareillement affranchis de tous droits d’amortissement et 
de nouvel acquêt ; n’entendant néanmoins que les gros décimateurs ou 
curés primitifs puissent répéter aucuns droits de ce genre qui auraient 
été payés avant le présent arrêt.  
 

V. — Droit de marc d’or. 
 

Suppression du droit sur les traitements militaires. 
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Mémoire au Roi. 
 

[A. L., copie.] 

 
Janvier.  

 
Le Roi, s’occupant d’établir des principes invariables dans la distri-

bution des charges et emplois militaires, de manière qu’ils ne puissent 
être remplis à l’avenir que par des officiers qui les auront mérités par 
l’ancienneté et la distinction de leurs services, et S. M. se proposant 
d’attacher aux dits emplois un traitement qui ne puisse éprouver par la 
suite aucune augmentation ni diminution, et qui soit en même temps 
proportionné à l’importance des charges et aux dépenses qu’elles exi-
gent, a pensé qu’il serait également de sa dignité et de sa justice d’af-
franchir les dites charges et emplois des impositions ou retenues qui, 
établies originairement sur des offices de finance ou de judicature, n’au-
raient jamais dû s’étendre sur des récompenses militaires.  

Tel est le droit de marc d’or auquel on avait assujetti tous les emplois 
militaires indistinctement par l’Édit de décembre 1770, et qui ne se 
perçoit plus que sur ceux dont l’état est ci-joint, depuis l’arrêt du Con-
seil du 13 avril 1775.  

Cette imposition ayant été établie anciennement en considération de 
l’hérédité accordée aux offices de finance et de justice, on ne voit point 
de motif, même plausible, pour l’étendre sur des charges qui ne sont 
données qu’à vie, ou pour un temps, qui n’étant que le prix des servi-
ces, sont moins des grâces que des récompenses, qui n’accordent d’au-
tre privilège que celui de continuer de servir l’État dans un rang plus 
honorable ; enfin, qui pour la plupart n’ont point de finance, ou dont la 
finance, s’il en existe, se perd par la mort de ceux qui en sont pourvus, 
à moins qu’il n’ait plu à S. M. de leur accorder des brevets de retenue, 
c’est-à-dire de leur assurer la rentrée d’une partie de leurs fonds.  

La retenue du dixième qui se fait annuellement sur les appointements 
de plusieurs de ces charges, est également une imposition de finance, 
qui, en occasionnant une réduction considérable sur le traitement que 
le Roi se propose de leur fixer, détruit la proportion que S. M. est dans 
l’intention d’établir entre l’emploi, les dépenses qu’il entraîne et le grade 
de l’officier qui en sera revêtu.  

On propose, en conséquence, de supprimer le marc d’or et la rete-
nue du dixième sur les charges comprises dans l’état ci-joint, et de ne 
laisser subsister que la capitation et les 4 deniers pour livre.  

La première de ces deux impositions s’étend sur tous les sujets du 
Roi, et les officiers de ses troupes doivent y être assujettis en raison du 
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rang qu’ils tiennent dans l’État ; on croit seulement qu’il sera nécessaire 
d’arrêter un nouveau tarif à leur égard.  

Quant aux 4 deniers pour livre, ils ont une destination purement 
militaire, et il est juste que tous les grades et emplois militaires y contri-
buent a.  

 
VI. — Autres impôts et revenus. 

 
1. Droit de contrôle, tabac, domaines. 

 
Turgot voulait aussi fixer plus clairement les droits de contrôle, abaisser le prix du tabac 

qui donnait trop de prise à la contrebande et réformer la législation en ce qui concer-
nait les substitutions, les droits féodaux, le domaine royal, les prêts d’argent, les douanes à 
l’intérieur, les péages sur les ports, et préparer la liberté dans les colonies, etc. (Journal 
de Véri, avril 1776).  

 
2. Eaux et forêts. 

 
Il comptait charger l’assemblée de chaque province de la régie des eaux et forêts 

comprise dans son territoire et réformer cette administration où les abus dévoraient la 
plus grande partie des produits. Les économies auraient été consacrées à la diminution 
des tailles. (D. P., Mém., 339.)  

Il ne croyait pas utile de maintenir absolument le principe de l’inaliénabilité du do-
maine de la Couronne et de conserver indéfiniment une multitude de biens royaux 
qu’on ne pouvait administrer avec économie. La vente de ces biens aurait fourni au tré-
sor des ressources à appliquer à l’acquittement des dettes de l’État. (D. P., Mém., 398.)  

 
VII. — Droits seigneuriaux. 

 
1. Projet de suppression. 

 
a Charges militaires assujetties au droit de Marc d’Or en conséquence de l’Édit de décembre 1770 et de l’Arrêt 

du Conseil du 13 avril 1775.  
 
Les gouverneurs généraux, lieutenants généraux et lieutenants du Roi des provinces, les gou-

verneurs des places :   Le cinquième de leur traitement et les 8 sols pour livre en sus. 
 
   Droit principal non compris. 
      Les huit sous pour livre. 

Les maréchaux de France    2 400 livres.  
Le colonel général de la cavalerie    2 500 — 
Le maître de camp général    2 000 —  
Le commissaire général    1 000 — 
Le colonel général des dragons    3 200 — 
Le maître de camp général    1 500 — 
Le colonel général des Suisses    13 000 —  
Les capitaines lieutenants des gendarmes   
      et des chevau-légers, chacun    5 000 —  
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On a beaucoup parlé des principes et des plans de Turgot relativement aux droits 
féodaux. La seule loi qu’il ait rédigée à ce sujet regardait les droits de banalité. Ces droits 
ayant été institués seulement sur les denrées destinées à la consommation, Turgot croy-
ait devoir empêcher qu’on les étendît aux produits destinés au commerce et qu’on les 
élevât au delà de la consommation amiablement estimée.  

Il comptait proposer au Roi d’accompagner le règlement à intervenir pour l’exem-
ption de ces droits de toute servitude personnelle pour les vassaux du domaine royal.  

Il voulait aussi supprimer les droits de banalité appartenant aux corps municipaux, 
comme il l’avait fait à Rouen, et trouver dans une meilleure administration des revenus 
des villes, de quoi compenser la perte peu considérable que causerait l’abolition.  

Il commença par les droits féodaux sur les grains et farines.  
Il voulait ensuite détruire tous les droits qui nuisaient à la réunion des héritages, et 

les péages sur les terres domaniales et seigneuriales. Il aurait racheté les péages royaux à l’aide 
d’un fonds créé sur l’excédent de revenus à partir de 1777, et pour les autres droits 
domaniaux à l’aide de conversions en redevances annuelles.  

Le Roi désirait la suppression des droits féodaux. On pouvait donc espérer que les 
seigneurs, pour mériter ses bontés ou par patriotisme, prendraient l’initiative de la sup-
pression sur leurs terres. C’est ce que firent L’Averdy a, dans le marquisat de Gambais 
et Barentin président de la Cour des Aides, dans la Seigneurie de Hardivilliers (Arrêt du 
Conseil du 14 mars). — [D. P., VIII, 393].  

 
2. Lettres à l’archevêque de Narbonne (Dillon),  

président des États du Languedoc. 
 

[A. N., H. 925. — Foncin, 608.] 

 
(Droits sur les grains. — Pension du Chevalier de Luxembourg.) 

 
Première lettre, personnelle. 

 
   23 février.  

 
Trouvez bon, M., que cette lettre soit de M. Turgot à M. Dillon, soit 

pour vous seul. Vous pouvez penser que je dois être affligé de la déli-
bération qu’ont prise les États relativement aux articles 10 et 11 des 
Instructions. Je ne le suis pas moins de vous voir appuyer avec un ton de 
conviction sur des motifs qui ne me paraissent pas faits pour arrêter le 
vœu des États et dont je ne me rappelle pas que vous m’ayez paru frap-
pé lors de notre conférence b. Il ne s’agit point d’engager les États indé-

 
a Sa générosité n’empêcha pas les paysans de le dénoncer au tribunal révolutionnaire qui l’en-

voya à l’échafaud. 
b Turgot avait demandé aux États du Languedoc de continuer une imposition de 50 000 livres 

précédemment destinée aux dépôts de mendicité et une autre de 60 000 livres retranchées sur le 
traitement du gouverneur pour les appliquer aux intérêts et à l’amortissement d’un emprunt de 4 
p. 100 à émettre pour indemnités aux titulaires de droits seigneuriaux sur les grains.  
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finiment, mais seulement de mettre en réserve un fonds qui ne forme 
aucune charge nouvelle sur le peuple et qui provient uniquement des 
arrangements économiques du Roi. Je ne puis que vous répéter au-
jourd’hui ce que j’ai eu l’honneur de vous marquer à l’occasion de 
l’imposition des milices, c’est que dans la position où se trouve le Roi, 
ayant à réparer les tristes suites des dissipations du dernier règne, tout 
le monde doit se prêter à ce que les économies qui pourront être faites 
sur quelques parties que ce soit, tournent au rétablissement de ses fi-
nances. Je ne puis comprendre la résistance des États qu’en y suppo-
sant un motif secret. Est-ce l’influence des propriétaires des droits sur les 
grains qui craignent qu’on ne les dépouille de leurs droits ? Vous con-
naissez la façon de penser du Roi. Son intention est, en soulageant ses 
peuples, de dédommager avec une entière justice ceux qu’il sera néces-
saire de priver d’un revenu pris sur le peuple ; je m’en suis expliqué 
avec vous. Il est aisé de lever toute inquiétude, en spécifiant que les 
États seront dans le cas de délibérer sur chaque objet à rembourser, en 
sorte que la délibération actuelle ne soit qu’une réserve de fonds desti-
née à une opération qui doit être exécutée avec le temps et non une 
application actuelle de fonds à un objet précis. Il n’est pas possible que 
les personnes éclairées des États, convaincues comme elles le sont, des 
avantages du commerce des grains, ne sentent pas combien tous ces 
droits locaux y mettent d’obstacles, surtout par la gêne qu’ils mettent 
dans les spéculations des négociants qui doivent éviter de former des 
entrepôts dans les lieux où ces droits existent. Il faut ajouter que l’exis-
tence de ces droits soudoie dans le Royaume une foule d’entraves à la 
liberté et au commerce des grains : propriétaires des droits, fermiers, 
juges fiscaux, employés subalternes, et que toutes ces voix, muettes 
pendant l’abondance, s’emploient dans les temps de cherté à susciter 
celle du peuple, pour faire garnir les marchés.  

Voilà mes motifs pour désirer cette suppression et pour en presser 
l’exécution avec la réserve et la lenteur que peuvent exiger d’un côté la 
sagesse, et l’avantage d’adoucir les inquiétudes trop répandues dans les 
esprits, et de l’autre l’énormité des sommes qu’il faudrait sacrifier au 
remboursement si on voulait l’effectuer tout entier à la fois. La pro-
vince de Languedoc et vous en particulier plus que personne, M., êtes 
faits pour sentir l’utilité de ces vues.  

J’ai soupçonné que l’histoire de la pension du chevalier de Luxem-
bourg avait pu donner de l’humeur ; comme le Roi ne m’en avait point 

 

Les États chargèrent leur trésorier d’avancer les dépenses indispensables pour la mendicité, 
sans imposition, et continuèrent à retrancher les 60 000 livres du traitement du gouverneur. 
Turgot en fut informé par lettre de l’Intendant du 14 février 1776.  
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et ne m’en a point encore parlé, j’ai dû l’ignorer lors de la rédaction de 
l’Instruction, mais je dois vous observer que cette Instruction présentait 
précisément aux États un moyen de ne pas entendre parler de cette 
pension, car, ayant destiné à l’objet que je lui indiquais le fonds sur 
lequel elle était assignée, ils me mettaient dans le cas de chercher à la 
placer sur quelqu’autre fonds, au lieu qu’à présent, le bon ayant été pris 
par M. de Malesherbes, sans que j’en aie eu part, je n’ai aucun motif 
pour la porter sur le Trésor royal, en sorte que la province se trouvera 
en quelque sorte compromise avec le Roi ; si la délibération, telle qu’el-
le est, subsiste, j’espère, M., qu’avec la prudence convenable, vous vou-
drez bien faire valoir celles de ces réflexions qui peuvent être commu-
niquées.  
 

Deuxième lettre, personnelle. 
 

Paris, 14 mars. 
 
J’ai été bien surpris, M., de voir par votre lettre du 1er mars que vous 

aviez cru voir dans celle que j’ai eu l’honneur de vous écrire le 23 fé-
vrier, des reproches durs et personnels à vous ; je crois pouvoir me 
plaindre à mon tour d’un peu de vivacité que je n’ai pas plus méritée de 
votre part que vous n’avez mérité d’essuyer des reproches pour prix 
des soins, des peines et des fatigues que vous vous êtes donnés pendant 
cette tenue d’États, et dont je connais le prix mieux que personne.  

J’étais bien sûr que la lettre écrite de ma main ne contenait pas un 
mot qui pût vous blesser, et qu’elle était tout entière sur le ton de con-
fiance, et j’ose dire d’amitié, qui convient entre nous. Elle ne pouvait 
être autrement, car je n’écris jamais que ce que je pense.  

Je me suis fait représenter la lettre a du bureau du même jour et j’ai 
vu que le mot de mécontentement qui a excité votre réclamation ne 
pouvait en aucune manière s’adresser à vous, ni même aux États, et 
qu’il ne tombait que sur l’interprétation donnée à l’article des instruc-
tions, interprétation que je crois encore contraire au sens de cet article ; 
je ne m’arrêterai point à le discuter de nouveau ; je crois les détails dans 
lesquels je suis entré dans mes deux lettres très suffisants, et d’ailleurs, 
les États étant finis, nous aurons tout le temps de traiter cette affaire à 
votre retour, et j’espère que vous me rendrez justice comme je vous l’ai 
toujours rendue.  

 
a Dans cette Lettre officielle, Turgot avait écrit : 

23 février.  
… Je ne peux vous dissimuler que S. M. à qui j’en ai rendu compte a vu avec surprise et mé-

contentement que ses intentions aient été aussi mal interprétées par l’assemblée… 
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VIII. — Monnaies. 
 
Turgot voulait restreindre la tolérance des monnaies en poids et en titre. Il comp-

tait supprimer les monnaies divisionnaires d’argent, qu’il était facile de contrefaire en 
augmentant la dose de métal non précieux. À Birmingham, il y eut une manufacture 
presque publique de pièces de 20 sols ; les pièces étaient apportées en contrebande à 
Calais, à Dunkerque et sur la côte. Turgot voulait ne conserver de monnaie inférieure 
que celle de cuivre.  

Il avait essayé de faire frapper, sous la direction de l’abbé Rochon, des pièces de 2 
sols de cuivre portant au milieu une rosette d’argent, mais il fut reconnu que la fabrica-
tion en eût été trop chère.  

Malgré le droit de monnayage du Roi, les monnaies, au lieu d’être un objet de reve-
nu pour l’État, en étaient un de dépense. On achetait des piastres du Pérou, et on les 
remettait à la fonte. Turgot songea à demander à la Cour d’Espagne de frapper de suite 
des pièces d’argent au coin de France dans les monnaies d’Amérique.  

Une convention analogue aurait pu se faire avec la Suède pour les monnaies de 
cuivre.  

 
IX. — Loteries et cartes à jouer. 

 
Lorsque Mme de Pompadour voulut rivaliser avec Mme de Maintenon en fonda-

tions glorieuses, elle imagina de fonder l’École militaire pour la jeune noblesse ; pour 
l’établir, on mit un impôt sur les cartes à jouer et on organisa une loterie, calquée sur celles 
de Gênes, de Rome, de Naples, de Vienne, etc. À chaque tirage, il sortait 5 numéros 
sur 90. M. de Saint-Germain et ses affiliés voulurent étendre la loterie aux villes princi-
pales de France. Turgot, bien loin de vouloir accroître ce jeu, aurait voulu le supprimer. 
(Véri, Journal, mai.) 

 
Arrêt du Conseil maintenant les règlements sur les cartes à jouer. 

 
[D. P., VIII, 534.] 

 
21 avril.  

 
L’Édit qui supprime les jurandes et établit la liberté générale du tra-

vail n’a point dérogé aux nombreux édits et déclarations qui ont établi 
les droits sur les cartes à jouer et en ont doté l’École militaire, confirme 
en tant que besoin serait ces édits et déclarations qu’il rappelle. Et en 
conséquence, fait défense de lever et établir des fabriques de cartes à 
jouer dans d’autres villes que celles comprises dans l’état annexé. Per-
met à toutes personnes d’en lever et établir dans lesdites villes, à la 
charge par ceux qui voudront fabriquer des cartes à jouer de se présen-
ter au bureau de la régie des cartes établie dans la ville où ils voudront 
fabriquer, à l’effet d’y faire inscrire leurs nom, qualité, demeure et ate-
liers, à peine pour les contrevenants de 1 000 livres d’amende et de 
confiscation des outils et ustensiles. 
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X. — Régie des Messageries. 
 

Circulaire aux Intendants sur les Coches d’eau. 
 

[A. Calvados.] 

 
Le Roi, par Arrêt du 11 décembre dernier, dont vous trouverez ci-

joint des exemplaires, a réuni à son Domaine les privilèges des coches 
et diligences d’eau, établis sur les rivières de Seine, Marne, Oise, Aisne, 
Yonne, Aube, Loire, Saône, Rhône, canal de Briare, et autres rivières et 
canaux navigables du Royaume ; et ordonne qu’ils seront exploités à 
son profit par l’administration des Diligences et Messageries à compter 
du 1er mars prochain. Comme il est nécessaire que cet Arrêt soit publié 
avant l’époque fixée pour son exécution, je vous prie de donner les 
ordres nécessaires pour le faire publier et afficher dans l’étendue de 
votre Généralité, et m’informer de ce que vous aurez fait à ce sujet a.  
 

XI. — Les emprunts des États et des villes. — Impôts locaux. 
 

1. Arrêt du Conseil autorisant un emprunt des États du Languedoc. 
 

[D. P., VIII, 381.] 

 
     19 février.  

 
Vu par le Roi, étant en son Conseil, le traité fait entre les commis-

saires de S. M. et les commissaires députés par l’assemblée des États de 
Languedoc, le 3 du présent mois, dont la teneur suit :  

Art. I. « …… Aussitôt que l’emprunt de 15 millions pour lequel les 
États ont prêté leur crédit à S. M. sera rempli, il en sera ouvert un, pa-
reillement pour le compte de S. M., au denier 25, dans lequel ne seront 
reçues que les sommes nécessaires pour rembourser ce qui reste dû des 
emprunts ci-devant faits par la province pour le compte de S. M., et 
dont les intérêts seront encore payés sur le pied du denier 20.  

 

 
a « Les déclamations n’ont cessé de se faire entendre sur les Messageries jusqu’au renvoi de Tur-

got. Maurepas lui-même en objectait sans cesse les inconvénients. M. d’Oigny, détracteur secret de 
Turgot, demanda la réunion des Messageries aux Postes ; Maurepas a discuté ce projet devant 
moi, en raison du profit que le Trésor y trouverait, et il est entré en pour-parlers avec les fermiers 
de la Poste pour leur joindre le droit des Messageries en exigeant d’eux une augmentation consi-
dérable de revenu. Necker va retirer des Messageries 2 millions par an (Journal de Véri). 
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2. Arrêt du Conseil relatif à un emprunt des États de Provence a. 
 

[D. P., VIII, 392.] 

 
10 mars.  

 
Ces dispositions sont les mêmes que celles des Arrêts du 16 novembre 1775 et du 

19 février 1776, relatifs aux emprunts des États de Bourgogne et du Languedoc. Il y est 
fait toutefois une exception en faveur de créanciers génois, qui ne devaient être rem-
boursés qu’aux époques formellement convenues avec eux. L’emprunt fait à 4 p. 100 
fut destiné à rembourser des dettes à 5 p. 100.  

 
221. — LES TRAVAUX PUBLICS 

 
1. Arrêt du Conseil sur la largeur des routes. 

 
[D. P., VIII, 369.] 

 
6 février.  

 
Le Roi s’étant fait représenter l’Arrêt du Conseil du 3 mai 1720 qui 

fixe à 60 pieds la largeur des chemins royaux, S. M. a reconnu que si la 
vue de procurer un accès facile aux denrées nécessaires pour la con-
sommation de la capitale et d’ouvrir des débouchés suffisants aux villes 
d’un grand commerce avait pu engager à prescrire une largeur aussi 
considérable aux grandes routes, cette largeur, nécessaire seulement 
auprès de ces villes, ne faisait, dans le reste du Royaume, qu’ôter des 
terrains à l’agriculture, sans qu’il en résultât aucun avantage pour le 
commerce ; elle a cru qu’après avoir, par la suppression des corvées et 
celle des convois militaires, rendu aux hommes qui s’occupent de la 
culture des terres la libre disposition de leurs bras et de leur temps sans 
qu’aucune contrainte puisse désormais les enlever à leurs travaux, il é-
tait de sa justice et de sa bonté pour les peuples de laisser à l’industrie 
des cultivateurs, devenue libre, et à la reproduction des denrées tout ce 
qu’il ne serait pas absolument nécessaire de destiner aux chemins pour 
faciliter le commerce. Elle s’est déterminée, en conséquence, à fixer aux 
grandes routes une largeur moindre que celle qui leur était précédem-
ment assignée, en réglant celle des différentes routes suivant l’ordre de 
leur importance pour le commerce général du Royaume, pour le com-

 
a On trouve aux A. N. (F12 152), une lettre au duc de Gramont qui avait demandé pour les 

États du Béarn l’autorisation d’emprunter. — Aux archives du Calvados plusieurs lettres à l’Inten-
dant de Caen relativement aux impôts locaux.  
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merce particulier des provinces entre elles, enfin, pour la simple com-
munication d’une ville à une autre ville.  

I. Toutes les routes construites à l’avenir, par ordre du Roi, pour ser-
vir de communication entre les provinces et les villes ou bourgs, seront 
distinguées en quatre classes ou ordres différents :  

La première classe comprendra les grandes routes qui traversent la to-
talité du Royaume, ou qui conduisent de la capitale dans les autres 
villes, ports ou entrepôts de commerce ; 

La deuxième, les routes par lesquelles les provinces et les principales 
villes du Royaume communiquent entre elles, ou qui conduisent de 
Paris à des villes considérables, mais moins importantes que celles dési-
gnées ci-dessus ;  

La troisième, celles qui ont pour objet la communication entre les 
villes principales d’une même province ou de provinces voisines ;  

Enfin, les chemins particuliers destinés à la communication des petites 
villes ou bourgs seront rangés dans la quatrième.  

II. Les grandes routes du premier ordre seront désormais ouvertes 
sur la largeur de 42 pieds ; les routes du deuxième ordre seront fixées à 
la largeur de 36 pieds ; celles du troisième ordre, à 30 pieds ; et à l’égard 
des chemins particuliers, leur largeur sera de 24 pieds.  

III. Ne seront compris, dans les largeurs ci-dessus spécifiées, les 
fossés, ni les empatements des talus ou glacis.  

VI. Entend pareillement S. M. que, dans les pays de montagnes et 
dans les endroits où la construction des chemins présente des difficul-
tés extraordinaires et entraîne des dépenses très fortes, la largeur des 
chemins puisse être moindre que celle ci-dessus prescrite, en prenant 
d’ailleurs les précautions nécessaires pour prévenir tous les accidents et 
sera, dans ce cas, ladite largeur fixée d’après le compte rendu au Con-
seil par les Srs Intendants, de ce que les circonstances locales pourront 
exiger.  

VII. La grande affluence des voitures aux abords de la capitale et de 
quelques autres villes d’un grand commerce pouvant occasionner di-
vers embarras ou accidents qu’il serait difficile de prévenir si l’on ne 
donnait aux routes que la largeur fixée ci-dessus de 42 pieds, S. M. se 
réserve d’augmenter cette largeur aux abords des dites villes par des 
arrêts particuliers, après en avoir fait constater la nécessité, sans néan-
moins que la dite largeur puisse être, en aucun cas, portée au delà de 60 
pieds.  
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IX. Les bords des routes seront plantés d’arbres propres au terrain 
dans les cas où la dite plantation sera jugée convenable, eu égard à la 
situation et disposition des dites routes a.  
 

Arrêt du Conseil sur les plantations le long des routes. 
 

[D. P., VIII, 532.] 

 
17 avril.  

 
À l’avenir… les seigneurs voyers ne pourront planter les chemins 

dans l’étendue de leurs seigneuries, qu’à défaut par les propriétaires 
d’avoir fait lesdites plantations dans un an, à compter du jour où les 
chemins auront été entièrement tracés et les fossés ouverts. L’année 
expirée, les seigneurs voyers pourront planter conformément à l’Arrêt 
de 1720.  
 

222. — L’ÉPIZOOTIE ET LES ÉPIDÉMIES 
 

1. Lettres à l’Intendant de Bordeaux (De Clugny)  
sur l’administration de l’Intendant Journet. 

 
[A. N., F12 152.] 

 
Première lettre. 

 
        20 janvier.  

 
Je ne puis, M., faire d’autre usage de la lettre que je viens de recevoir 

de M. d’Alliot que de vous la faire passer ; elle vous fera voir tout 
l’inconvénient de la négligence qu’on a apportée dans le département 
de M. Journet et combien il est facile d’abuser de cette négligence. Je 
vous prie de vous faire rendre compte de ces abus autant qu’il sera 
possible.  
 

Deuxième lettre. 
 

        27 janvier.  

 
a Après le renvoi de Turgot, la loi qui diminua la largueur des routes ne fut pas révoquée, mais 

elle tomba en désuétude. Les tribunaux des Trésoriers de France, qu’on appelait Bureaux des finan-
ces, et qui étaient chargés de la juridiction des routes, continuèrent d’appliquer l’Arrêt de 1720, 
s’abstenant de faire aucune mention de celui de 1776. (D. P., Mém., 370.) 
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… Le tableau que vous me présentez de la dépense à faire excède 
de beaucoup tout ce que j’avais pu me figurer et ce qu’il y a de plus 
affligeant, c’est que loin que cette dépense ait été utile au Pays dans 
lequel elle a été faite, c’est la négligence employée dans l’exécution des 
ordres du Roi qui y a donné lieu et qui a en même temps porté la con-
tagion dans toutes les parties de cette malheureuse Province. Je suis 
bien éloigné d’attaquer la mémoire de M. Journet. Je crois, comme tout 
le monde, que sa probité était intacte ; mais ce fait prouve qu’un admi-
nistrateur négligent et incapable peut faire autant et plus de mal que 
celui qui serait capable de se livrer aux excès les plus condamnables. 
Quoi qu’il en soit, il ne me paraît pas possible de faire payer sans exa-
men des dépenses sur la légitimité desquelles il y a autant de raisons de 
douter. Il me paraît nécessaire d’en ordonner une nouvelle vérification. 
Je suis fâché que vous ne vouliez pas vous charger de cette commis-
sion ; mais je respecte vos motifs. Il est de la plus grande importance 
d’établir une commission composée de juges intègres les plus intelli-
gents et les plus actifs qu’il sera possible de trouver pour examiner tous 
les procès-verbaux d’assomement et d’estimation, pour faire rendre 
compte à tous ceux qui auront été chargés d’acquitter les dépenses. Si 
cette vérification donnait lieu à la découverte de délits dont il fut im-
portant d’ordonner la punition, le Roi prendrait les partis qui lui paraî-
traient les plus convenables pour y faire pourvoir. Je sens comme vous 
qu’il n’en peut résulter qu’un retard fâcheux dans le payement à des 
propriétaires de bonne foi qui seront confondus avec ceux qui auront 
concouru aux abus. Mais je me croirais coupable moi-même d’abuser 
de la confiance dont le Roi m’honore, si je lui proposais le payement 
d’une somme aussi exorbitante avec la certitude presque complète que 
la plus grande partie n’est pas due. Tout ce que je puis proposer au Roi, 
en conséquence de la confiance bien fondée que le Roi a dans votre 
personne, c’est de vous autoriser à faire acquitter sur vos ordonnances, 
ceux de ces malheureux propriétaires qui vous paraîtront dans la posi-
tion la plus défavorable. Mais je crois que vous penserez comme moi 
que vous devez être sobre sur ces exceptions… 

Quant à ce qui regarde la totalité des dépenses ordonnées par M. 
Journet, je vous prie de vous concerter avec M de S. Priest et de me 
proposer les sujets, soit de cette généralité, soit du Languedoc ou 
d’autres Provinces que vous croirez les plus propres à remplir les vues 
du gouvernement. Je proposerai au Roi d’en former une Commission 
pour vérifier toutes ces dépenses et examiner tous les comptes.  
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Troisième lettre. 
 

    26 février.  
 
Je pense comme vous que le parti le plus court et le moins embar-

rassant à prendre pour vérifier les dépenses qui ont été faites dans la 
Généralité d’Auch, pendant l’administration de M. Journet, est de char-
ger son successeur de cette vérification. Tout ce que vous me mandez 
sur l’inexactitude des estimations et des comptes de toutes sortes de 
dépense rendus par ceux qui étaient préposés par cet intendant me fait 
espérer que par cette vérification on parviendra à diminuer considéra-
blement la masse de cette dette. J’abandonne d’après vos réflexions 
l’idée que je vous avais proposé de former cette commission des mem-
bres du Parlement de Pau ou de celui de Toulouse. Il vaudrait mieux, 
en effet, ne la composer que de personnes entièrement étrangères à la 
Province, mais comme il ne me paraît pas possible que cette vérifica-
tion ne donne lieu à des découvertes qui pourront nécessiter des ins-
tructions mêmes criminelles sur des abus de confiance aussi condam-
nables, il y aura des cas où il faut que l’intendant soit autorisé à appeler 
avec lui le nombre de gradués requis par l’ordonnance. Mais je pense 
comme vous qu’il faut attendre pour cela que la circonstance l’exige.  

J’ai beaucoup réfléchi à la proposition que vous me faites d’envoyer 
deux maîtres des requêtes pour seconder M. l’Intendant d’Auch. Cette 
proposition m’avait d’abord beaucoup séduit parce que je la regardais 
comme un moyen d’instruire des jeunes gens du Conseil dans les ma-
tières d’administration ; je n’aurais pas même balancé à m’y rendre, si 
vos occupations et votre santé vous eussent permis de continuer à faire 
les fonctions d’Intendant d’Auch. Mais pour vous parler avec la con-
fiance que j’aurai toujours avec vous, je trouve que M. de la Boulaye est 
encore trop nouvellement intendant, et je craindrais que la présence de 
deux de ses confrères ne servît ou à diminuer un peu de la considéra-
tion qui est nécessaire dans sa place, ou à lui donner peut-être des em-
barras dans l’exécution. Ce n’est pas que je n’aie grande confiance dans 
cet intendant ; mais il ne peut à son arrivée dans une Province avoir 
toute la considération qu’il y acquerra. Il vaut mieux, à ce que je crois, 
lui donner pour coopérateurs des personnes qui, par leur état, n’aient 
rien à lui disputer, et le choix de ces personnes est extrêmement délicat 
et difficile. Il serait nécessaire que vous voulussiez bien le guider sur 
cela, et j’espère que vous ne vous y refuserez pas.  

J’ai changé aussi en quelque chose le préambule de l’arrêt dont vous 
m’avez adressé le projet. Je n’ai pas cru que le Roi dût annoncer dès à 
présent l’existence de l’abus qu’il s’agit de vérifier. Je manderai à M. de 
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la Boulaye de se concerter avec vous sur la manière de mettre cet arrêt 
à exécution, et je vous prie de vouloir bien l’en prévenir et de lui pro-
poser les dispositions que vous croirez les plus convenables a. 
 

2. Lettres à l’Intendant de Flandre et Hainaut (Caumartin) :  
précautions à prendre sur la frontière des Pays-Bas. 

 
Première lettre. 

 
      28 janvier. 

 
… Le Gouvernement des Pays-Bas se plaint amèrement de ce que 

l’on n’adopte point dans la Flandre française le système de précautions 
adopté dans les Pays-Bas autrichiens et adopté dans le reste du Roy-
aume, ce qui laisse toujours subsister un levain de contagion prêt à 
réinfecter les provinces voisines. Le Roi est absolument décidé à faire 
exécuter en Flandre le même plan qui a été suivi ailleurs pour la des-
truction totale de la maladie b.  
 

Deuxième lettre. 
 

          4 février.  
 
… Il eût été peut-être très facile avec des troupes et de l’activité de 

profiter du moment où la gelée et la neige avaient interrompu toute 
communication pour éteindre la maladie entièrement, car étant concen-
trée dans un petit nombre d’étables, il ne s’agissait que de les connaître 
et de les visiter, d’y faire assommer les animaux malades ou suspects, et 
de désinfecter les étables sur-le-champ avec les précautions prescrites. 
La maladie est tout à fait bannie des Pays-Bas autrichiens, elle le sera de 

 
a Ultérieurement, d’après d’autres lettres à De Clugny, on voit :  
1° Qu’il réduisit de 1 500 000 livres les prévisions de dépenses pour l’indemnité du tiers des 

bestiaux tués ; on lui répondit que ce n’était pas assez. 
2° Qu’il proposa d’infliger des peines afflictives aux contrevenants. On lui répondit que ce se-

rait donner du poids aux réclamations contre l’attribution faite aux Intendants pour le jugement 
des contraventions.  

b La plupart des nombreuses lettres contenues dans le registre des Archives Nationales relati-
vement à l’épizootie constatent que la maladie a diminué ou cessé.  

Autres lettres. — 14 janvier : À de la Porte au sujet de la défense du pays de Foix. (Les troupes 
valent mieux à cet égard que les milices.)  

20 janvier : À l’Intendant de Montauban au sujet d’indemnités à allouer à des bateliers dont le 
service a été arrêté par les mesures de défense.  

27 janvier : Au Ministre de la guerre, au maréchal de Mouchy et à de Fumel, au sujet du mar-
quis de Faudoas, qui demande un régiment. (Il lui est accordé une indemnité de 6 000 livres.)  
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la Picardie et du Hainault par les précautions que l’on y prend très 
exactement.  

Il ne faut pas que le foyer s’en conserve dans la Flandre et le Roi est 
très décidé à y faire suivre le même plan que dans les autres Provinces 
afin que le Royaume en soit totalement délivré a.  
 

3. Circulaire aux Intendants, envoyant une nouvelle  
instruction sur la manière de désinfecter. 

 
[A. N., F12 151. — A. Calvados. — A. Marne. — Neymarck, II, 419.] 

 
Versailles, 6 février.  

 
4. Lettre à l’Intendant de Bordeaux (de Clugny)  

au sujet du massacre général. 
 

[A. N., F12 152.] 

 
6 février.  

 
Je ne puis, M., qu’applaudir aux motifs qui vous ont engagé à m’é-

crire la lettre que je reçois de vous. L’opération que vous y proposez, 
quelque rigoureuse et quelque difficile qu’elle soit dans l’exécution, est 
le seul moyen de venir à bout de détruire cette maladie, et je m’y serais 
porté dès le commencement si je n’avais craint qu’elle ne fût impos-
sible. Mais je ne suis point effrayé de la dépense d’après l’aperçu que 
vous m’en envoyez. Je suis fâché que vous ne l’ayez pas prise sur vous. 
Vous devez être bien sûr de ma confiance et de celle qu’en toute occa-
sion j’inspirerai au Roi pour vous. Je pense, comme vous, qu’il n’y a pas 
un moment à perdre pour la commencer, et quant aux détails je ne puis 

 
a Troisième lettre. — 22 mars. — Des visites, à Saint-Omer notamment permirent de constater 

que la maladie y régnait depuis longtemps. L’intendant avait rendu une ordonnance, mais elle avait 
été perdue de vue.  

Quatrième lettre. — 24 mars. — Je reçois de nouveaux avis qui démontrent de plus en plus que 
votre présence et la vigilance la plus exacte sont nécessaires dans votre Généralité.  

J’apprends en même temps que la maladie règne depuis longtemps dans la paroisse d’Audruicq, 
mais que l’opiniâtreté et l’esprit de révolte des habitants n’ont pas permis jusqu’à ce moment de 
reconnaître toute l’étendue du mal. On m’instruit que le nommé Baclu, un des magistrats d’Au-
druic, a tenu hautement les propos les plus séditieux, qu’il a menacé le Sr Breton de sonner la 
cloche à son arrivée pour armer tout le village contre lui, et de le faire assommer lui-même.  

Il est absolument nécessaire qu’une punition prompte de ce magistrat séditieux lui fasse sentir 
son imprudence et donne un exemple aux autres.  

Cinquième lettre. — 15 avril. — On signale que le Sr Breton, chirurgien, expose qu’il a trouvé 
dans le village d’Audruicq la désinfection des étables faite très imparfaitement faute de souffre et 
de (nitre ?) absolument nécessaires pour cet objet.  
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que m’en rapporter à vous. M. de Cadignan qui m’écrit par votre cour-
rier me paraît toujours insister beaucoup sur la nécessité de former un 
vide sur la rive gauche de la Garonne, et je vois que vous pensez de 
même. Cependant je vous avoue que n’étant pas sur les lieux, et ne 
pouvant voir comme vous l’importance des positions, il m’avait paru 
que ce vide serait absolument inutile tant qu’on ne serait pas sûr que le 
Languedoc et toutes les parties qui sont sur la rive droite sont entière-
ment saines. Ma confiance en vos lumières est toujours la même et 
j’éprouverai tous les partis que vous aurez pris de concert avec M. de 
Perigord ou M. de Cadignan… 

Ce que vous me mandez des mauvais succès de l’entreprise du Sr 
Chaumont est une raison de plus pour balancer sur le parti du vide.  

Je ne puis vous dire combien je suis peiné de ce que vous me man-
dez sur votre santé. Vous ne devez pas douter de tout l’intérêt que j’y 
prends. Il est trop rare d’avoir à correspondre avec des administrateurs 
aussi éclairés pour ne pas chercher tous les moyens de les conserver en 
bonne santé. Je sens plus qu’un autre les inconvénients d’être pris par 
la goute et combien le travail peut alors fatiguer. M. de la Boulaye m’a 
promis de partir le 15 de ce mois. Je l’en presserai encore. Mais vous ne 
pouvez pas douter du besoin qu’il aura dans les commencements de 
vos avis et de vos instructions. Je ne lui ai pas laissé ignorer toute la 
confiance que j’ai en vous ; et je lui recommande de se conduire en tout 
par vos avis. Je vous ai déjà mandé ce que je pensais sur l’incroyable 
négligence qui a régné dans l’Administration de M. Journet.  
 

5. Lettre à l’Intendant de Champagne sur la désinfection des étables. 
 

[A. Marne. — Neymarck, II, 419.] 

 
      Versailles, 11 mars.  

 
Je ne vous ai point parlé, M., dans ma dernière lettre de la désinfec-

tion des étables dont vous connaissez l’importance. Je présume que 
vous n’aurez point négligé de faire faire généralement cette opération 
dans tous les lieux où la maladie a régné dans le mois de septembre et 
depuis. Vous savez que, d’après les instructions données par le Roi, ce 
sont les troupes qui ont été chargées de cette désinfection dans tous les 
lieux où elles ont été employées, pour empêcher les communications et 
s’opposer au progrès de la contagion.  
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6. Lettres à l’Intendant d’Auch (La Boulaye)  
au sujet du repeuplement des bestiaux. 

 
[A. N., F12 152.] 

 
Première lettre. 

 
26 mars.  

 
Je vous envoie, M., un Mémoire des habitants de la ville de Verdun 

par lequel ils demandent qu’il leur soit permis de se repeupler de bes-
tiaux pour pouvoir labourer leurs terres et qu’il leur soit en outre fait 
une remise sur leurs impositions pour indemniser des pertes qu’ils ont 
faites.  

Vous êtes sans doute persuadé, comme moi, du danger qu’il y aurait 
dans un repeuplement prématuré qui ne manquerait pas d’exposer ces 
habitants à de nouvelles pertes ; si la maladie n’est plus actuellement 
dans ce pays, elle pourrait y être rapportée par les animaux qui y se-
raient introduits et il serait à craindre qu’elle n’y fît de nouveaux ra-
vages.  

Ainsi, je crois qu’on ne peut, quant à présent, permettre aucun re-
peuplement avec sûreté. Vous êtes sur les lieux, conséquemment plus à 
portée de savoir l’état des choses. Vous voudrez bien vous en faire 
rendre compte et me marquer ce que vous pensez des demandes de ces 
habitants.  
 

Deuxième lettre. 
 

30 avril. 
 
Le voyage que vous avez fait à Bordeaux, M., ne peut être que très 

utile ; les avis de M. de Clugny sont fondés sur l’expérience qu’il a ac-
quise dans le temps où l’administration de votre province était la plus 
difficile. Rien n’est d’ailleurs plus à désirer dans la circonstance pré-
sente que l’uniformité des principes et de conduite ; elle augmente la 
(sécurité ?) et affaiblit les motifs de réclamations ou de plaintes. L’état 
de votre Généralité donne des espérances et les soins que vous vous 
donnez sont bien capables de les confirmer. 

On ne peut former que des conjectures sur la première origine de la 
contagion ; elle a régné longtemps en Hongrie, en Hollande ; elle existe 
encore dans plusieurs contrées de l’Allemagne ; partout, elle a été trop 
négligée dans les commencements et est devenue plus difficile à arrêter. 
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Je ne pense pas qu’on doive se porter jusqu’à défendre l’importation 
des cuirs non tannés venant de l’étranger. Il y a des moyens d’assurer la 
désinfection des cuirs verts sans bannir du commerce une matière né-
cessaire pour alimenter nos fabriques ; il est sage et même nécessaire 
d’établir et faire observer une police de précaution dans les lieux où les 
cuirs sont importés, et de s’assurer de leur désinfection, avant de les 
laisser approcher des lieux où la contagion est à craindre.  

J’apprends avec bien de la satisfaction que les habitants de votre 
province conservent le courage et que la culture vous a parue en bon 
état. Il est bien à désirer qu’ils s’accoutument au service des chevaux,  
et qu’ils reconnaissent combien leur travail est préférable à celui des 
bœufs ; mais il faudrait, pour les instruire à cet égard, vaincre le préjugé 
qu’ils marquent contre les charrues et le seul moyen me paraît être 
d’avoir des charretiers qui labourent sous leurs yeux et leur fassent 
connaître ce genre de culture. Les charrues seraient peu utiles si elles 
n’étaient comme vous me l’annoncez, qu’entre les mains de quelques 
curieux.  

Quant aux charrettes qui ont été envoyées, et qui paraissent trop 
larges et trop pesantes pour les chemins, elles peuvent au moins servir 
de modèles pour en construire de plus légères, mais d’une forme moins 
incommode que celle qui était en usage.  
 

7. Lettre au Ministre de la Guerre (de Saint-Germain),  
au sujet du maintien des troupes près de Toulouse. 

 
[A. N., F12 152.] 

 
11 avril.  

 
J’apprends par M. le baron de Cadignan que l’épizootie règne en-

core auprès de Toulouse et sur les bords de la Garonne. J’espère que 
vous voudrez bien donner les ordres pour que les troupes qui sont 
employées pour empêcher les communications ne soient pas dérangées 
même pour effectuer les opérations que vous projetez sur la nouvelle 
formation des corps.  

P. S. — La maladie est sur sa fin et ne paraît plus que par inter-
valles. On a soin de l’étouffer sur-le-champ avec la plus grande vigi-
lance. Le moindre dérangement dans l’ordre établi perdrait tout, et la 
contagion renaîtrait. Je ne puis assez vous prier, ou de différer les opé-
rations sur les corps employés contre ce fléau, ou de les effectuer de 
façon que les postes ne cessent pas d’être garnis, ce qui ne me paraît 
guère possible.  
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8. Lettre au baron de Cadignan au sujet des pénalités  
pour infraction aux ordonnances. 

 
15 avril.  

 
Je vois avec plaisir que les opérations relatives à l’épizootie s’exé-

cutent avec tout le soin qu’exige un objet de cette importance et que 
tout l’intérieur du camp est presque entièrement désinfecté. 

Comme on doit s’attendre, ainsi que vous l’observez, à voir renaître 
la contagion, surtout dans le printemps et l’été, il convient de se tenir 
toujours en garde, et je me repose entièrement sur votre zèle et sur vos 
soins à cet égard.  

Quant à l’arrêt du Conseil qui avait été proposé pour prononcer des 
peines afflictives contre les contrevenants, j’y ai trouvé tant d’incon-
vénients que je n’ai pas cru devoir le faire expédier. J’ai pensé que des 
peines pécuniaires très fortes, et la contrainte par corps, établie pour le 
paiement de ces amendes, pourraient être suffisantes, et M. de Clugny, 
à qui j’ai fait part de vos réflexions à ce sujet, en est convenu.  
 

9. Lettre à Cromot, trésorier du comte de Provence, au sujet des indemnités. 
 

[A. N., F12 152.] 

 
23 avril.  

 
Vous ne doutez pas sûrement que les motifs de justice et de bien-

faisance qui assurent la protection de Monsieur aux habitants des do-
maines qui lui appartiennent, ne soient absolument les mêmes que ceux 
qui assurent pareillement à tous les sujets du Roi la protection de S. M. 
C’est par eux qu’elle s’est déterminée à répandre des secours abondants 
dans les provinces affligées par la maladie contagieuse des bestiaux. S. 
M. a reconnu combien il était essentiel de marcher d’un pas égal entre 
ces deux motifs, dans la distribution de ses bienfaits, parce que l’éten-
due de ses libéralités ne pouvant pas être indéfinie, l’économie ne pou-
vait manquer dans une partie sans que les secours manquassent né-
cessairement dans d’autres. Le Roi est instruit que dans la généralité 
d’Auch une administration moins attentive qu’elle n’aurait dû l’être, a 
laissé introduire des abus de plusieurs genres ; que souvent on y a porté 
à des prix excessifs l’estimation des bestiaux qu’il a été nécessaire de 
sacrifier ; qu’on a admis au partage des grâces de S. M. plusieurs de ses 
sujets qui, par l’infraction des règles établies, s’en étaient rendus in-
dignes, en cachant la maladie de leurs bestiaux, et en ne la déclarant 
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qu’à la dernière extrémité après avoir exposé aux progrès de la conta-
gion des pays voisins. S. M. a considéré que faire acquitter ces estima-
tions excessives ou irrégulières, c’était dissiper sans fruit les sommes 
destinées à donner des secours utiles, en priver des cantons auxquels ils 
étaient plus légitimement dus, que ces sommes mêmes destinées à être 
répandues en bienfaits étant levées sur ses sujets, ne pouvaient être 
augmentées arbitrairement. Tels sont, M., les motifs qui déterminent le 
Roi à ordonner la révision des estimations ou des ordonnances de 
payement qui paraissent avoir été trop légèrement accordées. Son in-
tention ne peut être qu’elles soient déterminées sans cause suffisante. 
Elle a soin de prescrire des règles fixes pour diriger cette révision afin 
qu’elle soit conforme aux règles de la plus exacte justice. Cette opéra-
tion doit être désirée par tous ceux qui ont demandé et obtenu de 
bonne foi leur juste indemnité, elle ne peut être à craindre que pour 
ceux qui auraient tenté de se procurer des gains illégitimes aux dépens 
de leurs concitoyens. On ne serait pas fondé à réclamer contre un exa-
men si utile, quand même on voudrait considérer comme une dette ce 
qui n’est réellement qu’un bienfait et une pure libéralité. Enfin S. M. se 
propose principalement de tirer de cette opération même, le moyen de 
faire payer promptement les indemnités qui auront été reconnues légi-
times, et de faciliter la culture des terres. Mais désirant assurer les avan-
tages qui doivent en résulter, le Roi a reconnu qu’il serait injuste que 
l’exécution de ses volontés ne fût pas uniforme, et qu’il ne pouvait 
permettre des exceptions, sans qu’il en résultât de dangereuses consé-
quences. Et je ne peux pas douter que Monsieur ne pense de même si 
vous voulez bien mettre sous ses yeux des motifs si dignes de son at-
tention et de sa justice.  

 
10. Arrêt du Conseil instituant une Commission des épidémies et épizooties a. 

 
[D. P., II, 536. — D. D., II., 474.] 

 
29 avril.  

 
Le Roi s’étant fait rendre compte, en son Conseil, des précautions 

anciennement prises et des moyens qui ont été employés pour porter 
des secours à ses sujets et veiller à leur conservation, lorsque des mala-
dies épidémiques ont affligé quelque provinces, ou se sont répandues 
dans les campagnes, S. M. a reconnu qu’il était digne de sa bienfaisance 

 
a L’organisation d’un service médical à Bordeaux avait été proposée par l’intendant De Clugny 

(lettre du Contrôleur général du 25 mars. — A. N., F12. — Foncin, 612).  
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de pourvoir à cet objet important, par des institutions plus efficaces et 
capables de remplir plus sûrement leur objet ; qu’une longue expérience 
prouve que les épidémies, dans leur commencement, sont toujours fu-
nestes et destructives, parce que le caractère de la maladie, étant peu 
connu, laisse les médecins dans l’incertitude sur le choix des traite-
ments qu’il convient d’y appliquer ; que cette incertitude naît du peu de 
soin qu’on a eu d’étudier et de décrire les symptômes des différentes 
épidémies, et les méthodes curatives qui ont eu le plus de succès ; que, 
si quelques médecins habiles ont écrit et conservé leurs observations 
sur les épidémies qu’ils ont vues régner, ces ouvrages isolés sont de-
meurés sans utilité, faute d’être rassemblés, et de concourir, par leur 
réunion et leur comparaison, à la formation d’un corps complet de 
doctrine ; que cependant, la véritable et la plus sûre étude de la méde-
cine consistant dans l’observation et l’expérience, le véritable code des 
médecins serait dans le recueil de tous les faits que les hommes les plus 
instruits de l’art ont observés, et des traitements dont ils ont éprouvé, 
dans les épidémies, les bons ou les mauvais succès ; que, pour encoura-
ger les médecins habiles à conserver leurs observations, et pour parve-
nir à les réunir et les comparer ensemble, rien ne serait plus utile que 
l’établissement d’une commission composée de médecins choisis par S. 
M., et qui seraient par elle spécialement chargés de s’occuper de l’étude 
et de l’histoire des épidémies connues ; de se ménager des correspon-
dances avec les meilleurs médecins des provinces et des pays étrangers ; 
de recueillir et de comparer leurs observations, de les rassembler en un 
seul corps ; enfin, de se transporter, toutes les fois qu’il leur serait or-
donné, dans toutes les parties du Royaume où des maladies épidé-
miques requerraient les secours de leur art, l’objet essentiel de ceux qui 
l’exercent étant surtout de ne négliger aucun moyen de se rendre utiles 
à l’humanité. S. M. a droit d’attendre, du zèle de ceux qu’elle aura choi-
sis, qu’à l’exemple des plus grands médecins de l’antiquité, ils ne dédai-
gneront point d’étudier pareillement les maladies des animaux et les 
remèdes qui leur conviennent. Ces considérations ont déterminé S. M. 
à faire choix de plusieurs médecins qui, sous la conduite et l’inspection 
d’un chef, s’occuperont spécialement du soin d’étudier l’histoire et la 
nature des différentes épidémies, de demander et de réunir les observa-
tions des médecins des provinces ; de faire des recherches d’anatomie, 
en joignant à la dissection du corps humain celle des animaux, et ras-
semblant ainsi toutes les notions qui peuvent être utiles pour prévenir 
ou pour arrêter les ravages que les maladies contagieuses font parmi les 
hommes ou parmi les animaux qui, partageant avec eux les travaux de 
l’agriculture, deviennent une partie intéressante de leur richesse.  
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À quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Turgot, … le Roi 
étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit : 

Art. Ier. Il se tiendra à Paris, au moins une fois par semaine, dans le 
lieu qui sera désigné par le Sr contrôleur général des finances, une as-
semblée qui sera composée d’un inspecteur général des travaux et de la 
correspondance relatifs aux épidémies et épizooties, d’un commissaire 
général, premier correspondant avec les médecins des provinces, et de 
six docteurs en médecine, lesquels se consacreront principalement à 
l’étude des maladies épidémiques et épizootiques ; à faire des dissec-
tions et autres opérations propres à remplir l’objet auquel ils seront 
destinés ; à se livrer aux travaux de la correspondance qui sera établie 
avec les médecins des provinces, lesquels seront invités par le commis-
saire-correspondant, qui sera nommé ci-après, à concourir à l’utilité des 
travaux de ladite assemblée par leurs observations et leurs expériences a.  

Les art. II et III nomment directeur général de Lassone, et commis-
saire général Vicq d’Azyr.  

IV. Le Sr Vicq d’Azyr sera tenu de faire un cours d’anatomie hu-
maine et comparée, auquel cours assisteront les six médecins agréés et 
les docteurs ou étudiants en médecine.  

V. Les six docteurs en médecine seront nommés par le Sr de Las-
sone, et seront tenus de se transporter, en conséquence des ordres du 
Sr contrôleur général, dans les provinces où ils seront jugés nécessaires 
pour le soulagement des hommes ou des bestiaux.  

VII. Pour étendre le plus qu’il sera possible l’utilité que le public et 
les médecins doivent retirer de cet établissement, il sera admis à ladite 
assemblée pour en suivre les instructions et exercices, des docteurs ou 
étudiants en médecine, faisant leurs cours à Paris, même des chirur-
giens ou des élèves en chirurgie qui, par leurs talents, mériteront cette 
admission, et pour les engager à s’y rendre exacts et attentifs, veut S. M. 
qu’il soit accordé des encouragements proportionnés à leurs talents à 
ceux qui se seront distingués par leur application et leur amour pour le 
travail… 

 
 

223. — INDUSTRIE ET COMMERCE INTÉRIEUR 
 

I. — Liberté du commerce des bois. 
 

1. Lettre au Président du Parlement de Rouen (de Montholon). 

 
a Cette Commission, prenant une forme plus académique, est devenue la Société Royale de Méde-

cine (D. P., Mém., 329). 
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[A. N., F12 152.] 

 
6 février.  

 
J’ai remis sous les yeux du Roi l’Arrêt du Parlement du 29 du mois 

dernier. Cet Arrêt paraît aller directement contre son objet. Il est la 
suite des règlements originairement rendus sur l’approvisionnement 
des bois de cette ville, et je ne doute pas que l’exécution de ces règle-
ments, ou du moins la crainte d’en subir la rigueur de la part des négo-
ciants, ne soit la cause de la disette dans laquelle la ville de Rouen s’est 
trouvée dans une circonstance si malheureuse, disette d’autant plus 
extraordinaire que cette ville, par la proximité de plusieurs grandes 
forêts et par les facilités que sa situation procure à son commerce, se-
rait certainement l’entrepôt de tous les bois de la province, si les gênes 
établies par les règlements n’avaient détourné les négociants de se livrer 
à ce genre de commerce. Je n’ai pas manqué de mettre ces considéra-
tions sous les yeux du Roi. S. M. a jugé par la lecture de l’Arrêt du Par-
lement que ses dispositions, bien loin de pouvoir porter remède à la 
circonstance, étaient faites pour aggraver encore les inconvénients aux-
quels ces anciens règlements avaient donné lieu.  

L’injonction faite avec menace de prise de corps aux négociants qui 
se sont rendus adjudicataires de la forêt de Lyons, ne peut que décou-
rager ces négociants et les désigner au peuple comme les auteurs de la 
disette. Il est bien étonnant que le Parlement de Rouen n’ait pas senti 
les inconvénients de pareilles injonctions. Ces négociants avaient, à ce 
qu’on assure, été chargés d’approvisionner le chantier de réserve. Mais 
le peu de débit qu’ils avaient jusqu’alors trouvé de ces bois, qui n’é-
taient destinés qu’à la consommation de la ville, et ne pouvaient trou-
ver de débouchés, les ayant forcés de tenir inutilement des fonds dans 
cet approvisionnement, et les circonstances ayant obligé de destiner à 
d’autres usages une partie du terrain qui était occupé par ce chantier, ils 
pouvaient avoir des prétextes légitimes pour cette négligence qui ne 
méritait pas qu’on livrât par une injonction pareille à la haine d’un 
peuple affligé de la disette de bois, dans une saison si rigoureuse, des 
négociants qui ont joui jusqu’à présent d’une bonne réputation. 

L’information ordonnée contre l’enlèvement du bois pour la ville 
du Havre paraît encore plus contraire aux bons principes. Tous les 
sujets du Roi ont un égal droit à sa protection et surtout à la liberté de 
se procurer les choses nécessaires à la vie, et le Parlement doit la main-
tenir dans toute l’étendue de son ressort. Par quelle prédilection vou-
drait-il favoriser la ville où sa résidence est établie, au préjudice des 
autres villes de la province ?  
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Je dois au surplus vous prévenir que S. M., touchée des motifs qui 
ont déterminé son Parlement, a bien voulu ne voir dans ce moment 
que l’humanité et le zèle pour le soulagement du peuple de Rouen, qui 
l’a porté à cette démarche, et ne pas casser un arrêt aussi contraire à 
tous les vrais principes du commerce, de la liberté qui appartient à tous 
ses sujets ; mais elle me charge de vous mander que son intention est 
qu’il n’y soit point donné de suite. Dans le cas où son Parlement ne se 
conformerait pas sur cela à ses vues, elle ne pourrait se dispenser de 
casser cet arrêt. Elle va se faire remettre sous les yeux les règlements 
rendus sur cette matière, et elle fera incessamment connaître ses in-
tentions… 

J’espère que la saison devenue moins rigoureuse fera enfin cesser 
toutes ces alarmes pour le moment, et que les mesures que le Roi pren-
dra pour rendre la liberté et l’activité aux spéculations du commerce 
empêcheront qu’elle ne se renouvelle.  

P.-S. — Je viens d’apprendre une circonstance qui rend l’arrêt du 
Parlement sujet à cassation, c’est que le Sr Planter n’est point adjudica-
taire et n’a signé aucune soumission.  
 

2. Lettre à l’intendant de Rouen (De Crosne). 
 

[A. N., F12 152. — Foncin, 606.] 

 
          6 janvier.  

 
Je suis bien surpris, M., que dans votre lettre du 30 du mois dernier, 

vous ne me parliez pas de l’Arrêt rendu la veille par le Parlement de 
Rouen au sujet de l’approvisionnement du bois. Cet arrêt me paraît 
plus capable de faire naître une véritable disette que d’y porter remède ; 
je mande à M. le Premier Président, que l’intention du Roi est qu’il n’y 
soit point donné de suite. J’espère que la saison devenue plus douce 
fera cesser toutes ces alarmes. Je suis fâché que vous n’ayez pas pu 
conférer avec M. le Premier Président des précautions que vous aviez 
prises, et de celles que vous projetiez ; dans la circonstance, elles au-
raient peut-être servi à calmer cette Cour et l’empêcher de rendre un 
arrêt que je regarde comme très fâcheux et que le Roi aurait fait casser 
si S. M. n’espérait qu’il n’aura aucune suite. Quant à ce que vous me 
mandez de la liberté qu’ont les marchands qui font arriver du bois par 
terre de le vendre à prix défendu, il est très important de n’y point don-
ner d’atteinte ; c’est la seule chose qui puisse faire espérer que l’activité 
s’établira dans le commerce et je vais m’occuper de chercher les moy-
ens de rendre promptement la même liberté à ceux qui feront arriver 
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du bois par la rivière. Je vous prie de ne pas perdre de vue cet objet 
essentiel et de m’informer exactement de tout ce qui se passera.  
 

3. Lettre à Moreau de Beaumont. 
 

[A. N., F12 152.] 
 

8 février.  
 
Je vois, M., par les deux lettres que vous m’avez écrites et par la  

copie que vous m’avez envoyée de celle que vous avez écrite à M. de 
Macquerville que l’Arrêt que le Parlement de Rouen a rendu sur cet 
objet est fondé sur des Lettres Patentes qui ont établi les arrangements 
pris relativement à l’approvisionnement de la ville de Rouen.  

Je vous avoue que je compterais bien plus sur les spéculations libres 
du commerce que sur tous ces règlements qui destinent à l’approvision-
nement de Paris une partie des bois situés sur la Seine et qui pourraient 
être conduits à Rouen et me paraissent contraires aux premiers prin-
cipes de propriété et de liberté, et ceux rendus pour l’approvisionnement 
de Rouen en sont véritablement la suite. Je vous prie de me rassembler 
ces règlements pour que vous puissiez en conférer avec moi.  

 
II. — Liberté du commerce des verres à vitres a. 

 
Déclaration royale. 

 
[D. P., VIII, 132. — D. D., II, 232.] 

 
12 janvier.  

 
Louis… Les fabriques de verres à vitres étant un objet considérable 

de commerce, non seulement par la grande consommation qui s’en fait 
dans l’intérieur de notre Royaume, mais encore par l’abondance des 
exportations chez l’étranger, nous nous sommes fait rendre compte des 
moyens propres à augmenter ce genre d’industrie, et nous avons re-
connu que le premier effet de notre protection sur cet objet devait être 
de l’affranchir des gênes qui depuis longtemps en arrêtent les progrès 
dans la province de Normandie.  

 
a L’enregistrement n’eut lieu que quarante-trois jours après ; autre exemple de la lenteur, de la 

froideur, de l’opposition plus ou moins avouée que les Parlements mettaient aux opérations les 
plus évidemment bienfaisantes du Roi et de son gouvernement. (D. P.) 
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La vente des verres à vitres avait toujours été libre jusqu’en 1711. À 
cette époque, l’usage des carreaux fut substitué à celui des panneaux de 
vitres en losange. Les verres destinés à former des carreaux n’arrivant 
point alors à Paris en quantité suffisante pour répondre à la consom-
mation, il fut rendu, le 11 août 1711, un arrêt du Conseil qui régla la 
quantité de paniers de verre que les maîtres de verreries de Normandie 
seraient obligés de fournir, et qui en fixa le prix. Cet assujettissement, 
qui semblait devoir cesser dès que la fabrication et le commerce se 
seraient proportionnés aux besoins des consommateurs, s’est au con-
traire perpétué jusqu’à présent, et de nouvelles gênes ont été ajoutées 
aux premières par des arrêts du Conseil, surpris sous divers prétextes. 
À l’exemple de ces différents arrêts, le Parlement de Rouen ne tarda 
pas à en rendre de semblables ; en sorte que les maîtres des verreries 
ont été forcés de fournir à Rouen des quantités de paniers de verre 
déterminées, dont le prix a été persévéramment taxé fort au-dessous du 
prix marchand.  

Cette police est devenue un obstacle insurmontable au perfection-
nement des verreries en Normandie et, malgré les augmentations de 
prix qui ont été successivement accordées, ce n’est que dans les autres 
provinces que l’art s’est amélioré, en s’élevant à la fabrication des verres 
connus sous le nom de verres de Bohême et d’Alsace. 

Par une suite de cet état de contrainte pour les verriers de Norman-
die, et de la liberté dont jouissent les maîtres des verreries des autres 
provinces, les premiers éprouvent depuis plusieurs années le double 
désavantage de ne vendre à Paris qu’environ la huitième partie des 
verres à vitres qu’ils y vendaient autrefois, et d’être forcés à les livrer 
au-dessous même du prix auquel ils sont taxés, attendu la préférence 
qu’obtiennent les verreries à qui la liberté du commerce a donné le 
temps et les moyens de se perfectionner.  

Il est d’autant plus pressant de remédier à l’obstacle qui arrête les 
progrès de cette industrie dans une de nos principales provinces, que 
les vitriers seuls profitent, tant contre les maîtres des verreries que 
contre le public, d’une police si onéreuse, et qu’il est notoire, à Rouen 
surtout, que les consommateurs payent le panier de verres à vitres plus 
du double de ce qui coûte aux maîtres vitriers… 

À compter du jour de la publication de la présente déclaration, tous 
les maîtres de verreries de la province de Normandie jouissent de la 
liberté de vendre, à tous nos sujets des villes de Paris, Rouen et autres 
de notre royaume, les verres à vitres de leurs fabriques au prix qui sera 
librement convenu entre eux et les maîtres verriers ou autres acheteurs. 
Les dispensons d’entretenir par la suite aucuns magasins particuliers 
pour les vitriers, et d’avoir dans les villes d’autres magasins que ceux 
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qu’ils jugeront à propos d’y établir pour l’utilité et la facilité de leur 
commerce.  

 
III. — Privilèges exclusifs. 

 
Lettre au maréchal de Noailles sur une demande  
de privilège pour une entreprise de camionnage. 

 
[A. N., F12 152.] 

 
       27 janvier.  

 
J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 15 de 

ce mois, avec le Mémoire qui vous a été adressé par le Sr Guiot, négo-
ciant qui demande la permission de rétablir à ses frais un enclos situé à 
Léogave, entièrement détruit par un tremblement de terre, pour y rece-
voir en entrepôt toutes les marchandises, et qu’on lui accorde à cet 
effet pour neuf années, le privilège exclusif de tenir un bureau de voi-
tures pour le transport de toutes ces marchandises. Quel que puisse 
être mon empressement à faire une chose qui vous serait agréable, la 
proposition que fait le Sr Guiot serait susceptible de trop grands in-
convénients, et il n’est pas possible de l’accueillir.  

 
IV. — Foires. 

 
Lettre à Malesherbes. 

 
[A. N., F12 152.] 

 
       27 janvier.  

 
Je reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 20 de 

ce mois par laquelle vous voulez bien me consulter sur la demande de 
M. le marquis de Torcy tendante à être confirmé dans le droit accordé à 
ses prédécesseurs d’avoir un marché par semaine et une foire par mois 
dans la paroisse de Saint-Denis de la Cherasse en Poitou, dont il est 
seigneur. Je pense comme M. Blossac quant à l’établissement du mar-
ché et de la foire auquel je ne trouve aucun inconvénient ; mais je suis 
bien éloigné d’être de son avis pour les droits qu’il propose au profit de 
M. de Torcy. Les droits, quelques modiques qu’ils soient, renchérissant 
toujours les marchandises qui se vendent aux foires et marchés, ne 
peuvent que dégoûter les acheteurs de s’y rendre et nuisent consé-
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quemment à l’avantage qu’on se propose dans ces sortes d’établisse-
ments. Ainsi j’estime qu’en permettant à M. le marquis de Torcy de 
former celui qu’il sollicite, on ne doit l’autoriser à y percevoir aucuns 
droits. J’ai l’honneur de vous renvoyer la lettre de M. l’Intendant avec 
toutes les pièces relatives à cette affaire a.  
 

V. — Chambres de Commerce. 
 

Lettre à Bertin sur les prérogatives des membres de la Chambre de Bordeaux. 
 

[A. N., F12 152. — Foncin, 606.] 

 
        6 janvier.  

 
Il m’a été adressé, M., par les juges et consuls et les directeurs de la 

Chambre de Commerce de Bordeaux, un Mémoire par lequel ils ont 
demandé qu’on leur accordât ainsi qu’à ceux qui avaient rempli les 
mêmes places les prérogatives qui sont énoncées dans l’arrêt du 30 
octobre 1767 et qui consistent dans l’exemption de milice pour eux et 
leurs enfants, dans celle de patrouille, guet et garde et logement des 
gens de guerre, et dans le droit de porter l’épée dans les villes, et des 
armes défensives en voyage. M. Esmangard, que j’avais consulté à ce 
sujet, m’a mandé le 20 mai dernier que, s’il lui paraissait juste d’accor-
der les exemptions dont il s’agit, il trouvait cependant de la difficulté à 
permettre le port d’armes dans la ville, parce que plus de 40 négociants 
pouvaient alors profiter de cette distinction. Mais, M. de Clugny qui 
vient de m’envoyer un pareil Mémoire m’observe à ce sujet que la plu-
part jouissent déjà de tous ces privilèges en vertu de quelques titres qui 
leur sont particuliers et que les autres ont besoin de la grâce qu’ils solli-
citent pour n’être pas confondus avec la dernière classe des citoyens, et 
il pense qu’il y a lieu de la leur accorder afin d’exciter le zèle des com-
merçants. Si vous ne trouvez, M., aucun inconvénient à écrire aux juges 
et consuls et à la Chambre du Commerce la lettre proposée par MM. 

 
a Autres décisions sur les foires : 
1. 4 mars et 23 avril. Au Garde des Sceaux, au sujet de l’établissement de foires à Salerne et à 

Lignésy.  
(Les arrêts du Conseil sur les foires ont toujours été rendus dans les bureaux du Contrôle géné-

ral comme formant partie de l’administration du Commerce.)  
2. 3 mai. Au Garde des Sceaux, au sujet de l’établissement d’une foire par la marquise de la 

Roche-Jacquelein (à la condition qu’il ne sera pas perçu de droits.)  
3. 1er avril. À l’Intendant de Craonne au sujet d’abus commis par les fermiers des droits de foire 

du bourg d’Yvetot.  
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Esmangard et Clugny, je vous serai obligé de prendre en conséquence 
les ordres du Roi a.  

 
a Autres lettres : 
Règlements. 1. 14 janvier. À l’Intendant, autorisant des fabricants de crêpes à se servir d’un mou-

linage particulier.  
2. 4 février. À Jullien, au sujet d’un teinturier de Falaise qui demande à faire usage des presses 

de son associé.  
3. 15 avril. À Caze de la Bove, autorisant les marchands de Saint-Brieuc à inspecter et à mar-

quer les toiles de Bretagne en blanc, à la condition que leur service sera gratuit. (On ordonna en 
outre d’obliger les teinturiers à ne pas s’y opposer.)  

4. 17 janvier. À de Flesselles accordant l’autorisation de rester à Lyon à un teinturier en noir qui 
teint mieux que les teinturiers de la communauté.  

5. 23 avril. À Imbert de Saint-Paul au sujet d’une saisie injustement faite par les gardes-jurés de 
Sommières sur un fabricant d’espagnolettes et de tricots.  

Procédés industriels. 1. 17 janvier. À Flesselles accordant une gratification à l’inventeur d’un métier 
à Lyon (1 800 livres).  

2. 4 février. À l’archevêque de Narbonne au sujet d’un métier à faire des bas à côtes sans en-
vers. (L’invention est nouvelle. La province est la première intéressée à son succès ; il faut en saisir 
les États.)  

3. 1er avril. À Sartine recommandant l’anglais Cote, inventeur de pompes qui demande à établir 
une maison à Brest ou dans un autre port.  

4. 15 avril. Aux maire et échevins de Rouen et au Procureur du Roi au sujet d’une demande 
d’achat d’un secret de teinture au rouge de Judée. (Ce n’est pas un secret ; on demande néanmoins 
des échantillons).  

5. 26 avril. À l’Intendant de Caen au sujet d’un perfectionnement dans la fabrication du papier. 
(A. Calvados). (On demande des renseignements sur l’état de la papeterie dans la Généralité.)  

6. 3 mai. À Imbert de la Tour au sujet d’un procédé de teinture.  
Subventions et secours. 1. 14 janvier. À Dupleix au sujet d’avantages à attribuer à un entrepreneur 

de moulinages à Nantua.  
2. 12 janvier. À D’Aine au sujet d’un arrêt du Conseil accordant à un manufacturier de siamoise 

et flanelle à Limoges une gratification de 2 livres par pièce au delà de 800 jusqu’à 2 000 pièces.  
3. 27 janvier. À l’Intendant d’Orléans au sujet d’un secours à un meunier pour réparations de 

son moulin (3 000 l. dont 1 500 sur les fonds de la Généralité.)  
4. 4 février. À l’Intendant de Champagne accordant un secours aux gardes de la communauté 

des marchands de Troyes pour l’établissement d’un cylindre. 
5. 5 février. À de Flesselles au sujet de secours à des manufactures. 
6. 11 mars. À de Crosne au sujet d’une gratification à un manufacturier de Rouen.  
7. 26 mars. Au Ministre de la guerre au sujet d’une demande de gratification à une manufacture 

de tricots pour les troupes. (Cette gratification ne servirait qu’à donner un avantage au manufactu-
rier sur ses concurrents.)  

8. 15 avril. À la marquise de Monceau rejetant une demande de gratification à une manufacture 
d’étoffes de soie.  

9. 3 mai. À du Cluzel au sujet d’une gratification pour tirage de soie à Tours.  
10. 14 mai. À Laborie, vicaire général de Sarlat et d’Agen, au sujet d’une demande de secours 

pour les fabriques qu’il a établies à Montpassier. (On demande l’avis de Trudaine de Montigny, qui 
est en tournée dans quelques provinces.)  

Inspecteurs, préposés, etc. 1. 6 février. À l’Archevêque de Cambrai et à Le Peletier au sujet d’une 
place d’inspecteur des manufactures à Montpellier (la place est supprimée).  

2. 27 février. Au maréchal de Mouchy, au sujet d’une demande en survivance d’une place 
d’inspecteur des manufactures. (Ces places ne se donnent pas en survivance. Le personnel est re-
cruté parmi les inspecteurs et les élèves.)  

3. 11 mars. À l’Intendant de Toulouse au sujet de la suppression d’un juré-auneur à Lodève. 
(Les fabricants s’arrangeraient pour faire les draps qu’ils vendraient pour le Levant.)  

Mines, carrières. 11 mars. À Julien au sujet d’abus dans des extractions de minerais.  
Agriculture. 1. 7 février. À l’Intendant de Caen au sujet de graines pour l’ensemencement.  
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VI. — Ouvrages de Vaucanson. 
 

Lettre à l’Intendant de Grenoble (Pajot de Marcheval). 
 

[A. N., F12 152.] 

 
         14 mars.  

 
D’après ce que vous m’avez mandé, M., par votre lettre du 25 du 

mois de novembre dernier, j’ai pris des éclaircissements sur les enga-
gements que M. de Vaucanson a contractés avec M. du Cluzel pour 
livrer les moulins d’orgaucinage des soies de sa construction. Il en résulte 
qu’il devait lui être payé 130 000 livres, qu’il en a reçu 100 000 et qu’il 
doit lui être encore payé 30 000 livres. J’ai, en conséquence, mandé à 
M. de Vaucanson que l’intention du Roi, définitivement arrêtée, était 
que l’arrêt du Conseil du 27 juin 1773 fût exécuté ; qu’il eût à ne point 
différer de mettre la dernière main à ses moulins et que je ne lui ferais 
payer une partie de cette dernière somme qu’après l’envoi qu’il aurait 
fait des premières caisses à leur destination.  

Il m’a répondu que l’ouvrage était fini à l/10e près, qu’il allait y faire 
travailler et qu’il ferait ensuite encaisser par ses ouvriers tous les usten-
siles de ses moulins dont il ferait faire un inventaire des pièces conte-
nues dans chaque caisse dont ils lui donneraient leur reconnaissance et 
dont elles resteraient chargées jusqu’à ce qu’elles fussent assemblées et 
montées par eux sur les lieux où ils se transporteraient. Ainsi, j’ai lieu 
de croire qu’il y satisfera incessamment.  
 

VII. — Manufacture d’Oberkampf. 
 

Lettre à l’Intendant de Paris (Berthier de Sauvigny). 
 

[A. N., F12 152.] 

 
15 avril.  

 

2. 27 février. À Flesselle au sujet d’une gratification à un cultivateur de mûriers.  
Commerce. 1. 23 janvier. Au Prévôt des marchands et aux échevins de Lyon, constatant que le 

commerce des soies a augmenté depuis la suppression des 3 sols 6 deniers pour livre sur cette 
marchandise.  

2. 1er avril. À Saint-Priest au sujet d’une demande de faire sortir des merreins de Gaillac, malgré 
l’opposition des Consuls (100 000 merreins avaient été vendus à Bordeaux ; les Consuls s’op-
posaient à leur envoi en invoquant un Arrêt du Parlement de Toulouse de 1771 qui n’avait jamais 
été entièrement exécuté. On annule la demande.) 
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J’ai vu la lettre que vous avez écrite à M. Trudaine, le 23 du mois 
dernier, au sujet des demandes faites par le Sr Oberkampf, entrepre-
neur de la manufacture de toiles peintes du hameau des Bordes, près de 
Corbeil, pour le dédommager des pertes que lui a occasionné l’incendie 
arrivé dans cette manufacture. Je pense comme vous qu’il y a lieu d’ac-
corder à cette manufacture pendant dix ans la décharge de toutes im-
positions royales montant quant à présent à 271 francs par le moyen du 
moins imposé sans qu’il soit nécessaire de rendre un arrêt du Conseil. 
Et je vous prie, en conséquence, de donner des ordres à cet effet ; mais 
je ne trouve pas plus que vous qu’il soit juste de traiter également la 
manufacture de Jouy, qui malgré l’utilité dont elle soit doit sans contre-
dit payer les impositions. Je vous prie de vouloir bien en informer le Sr 
Oberkampf.  

 
 

224. — INTÉRÊT DE L’ARGENT 
 

(Liberté du commerce). 
 

1. Arrêt du Conseil cassant la plainte de Nouel d’Angoulême  
et ordonnant que l’attribution faite à l’Intendant de Limoges  

de cette affaire est révoquée et l’affaire renvoyée aux maîtres de requêtes. 
 

[Abbé Gouttes, Théorie de l’intérêt de l’argent.] 

 
    Versailles, le 10 mars.  

 
S. M., s’étant fait représenter l’arrêt du Conseil du 24 avril 1770, 

rendu sur la requête du Sr Benoît Des Essarts, changeur pour le Roi, et 
Benoît Des Essarts fils, négociant banquier à Angoulême, contenant 
sur les motifs exprimés, en ladite requête, évocation au Conseil des 
demandes et contestations, circonstances et dépendances, formées en 
la sénéchaussée d’Angoulême, à la requête du Sr Jean Ribière de Mori-
nas, contre les Srs Benoît Des Essarts, père et fils ; les arrêts du Conseil 
des 15 mai, 4 et 18 septembre 1770, par lesquels les Srs Marrot, con-
seiller du Roi, receveur des tailles à Angoulême, Robin, négociant et 
échevin, et Cambois de Chenensac, négociant, demeurant à Angou-
lême, auraient été reçus parties intervenantes en l’instance évoquée et 
pendante au Conseil, entre lesdits Srs Benoît Des Essarts, père et fils, 
et ledit Sr de Morinas, et il leur aurait été permis d’assigner au Conseil, 
en assistance de cause les Srs Nouel père et Nouel fils aîné, négociants 
en compagnie, Guillaume Nouel jeune, Ribière de Morinas, Lapouge, 
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et autres particuliers dénommés dans lesdites requêtes, tous mar-
chands, négociants et entrepreneurs de ladite ville d’Angoulême, pro-
vince d’Angoumois, et autres circonvoisines ; l’arrêt du 18 septembre 
1770 qui aurait également permis auxdits Srs Benoît Des Essarts père 
et fils, d’assigner au Conseil en assistance de cause et aux fins portées 
par leurs requêtes, lesdits Nouel père et fils, Guillaume Nouel jeune, et 
autres ; l’Arrêt du Conseil du 29 juin 1773, par lequel il aurait été or-
donné que les charges, informations, et autres pièces et procédures des 
procès criminels commencés en la Sénéchaussée d’Angoulême en 1769, 
contre les Srs Cambois de Chenensac et Benoît Des Essarts père et fils, 
sur les dénonciations de François Quentin, de Mainebois et de Jean 
Gay des 27 septembre et 6 novembre de ladite année 1769, seraient 
adressées et envoyés au conseil ; l’Arrêt du Conseil du 12 septembre 
1773, par lequel lesdites charges, informations et autres pièces et pro-
cédures criminelles, auraient été cassées ou annulées comme contraires 
aux Ordonnances ; les Arrêts définitifs du Conseil du 26 juillet 1774 
rendus au profit des Srs Marrot, Robin, Benoît Des Essarts père, Be-
noît Des Essarts fils, et Cambois de Chenensac, contre lesdits Srs 
Nouel père et Nouel fils aîné en compagnie, Guillaume Nouel, La-
pouge, Morinas et autres, par lesquels ces derniers ont été condamnés à 
la restitution des différentes sommes mentionnées auxdits arrêts, avec 
intérêt, dommages, intérêts et dépens ; il a été ordonné que lesdits ar-
rêts seraient imprimés, publiés et affichés partout où besoin serait, et 
l’exécution d’iceux, circonstances et dépendances a été attribué au Sr 
Intendant, commissaire départi en la généralité de Limoges, lesdits 
arrêts dument signifiés aux avocats et aux parties, et S. M. étant infor-
mée qu’au préjudice de tous lesdits arrêts et sur le prétexte de parvenir 
à se pourvoir en cassation d’iceux, notamment de ceux du 26 juillet 
1774, quoique les délais à cet effet soient expirés depuis longtemps, 
lesdits Nouel père et fils, négociants en compagnie, ont présenté le 26 
février dernier, une plainte en la Sénéchaussée d’Angoulême contre les 
sieurs Marot, Robin et Benoît Des Essarts fils sur les mêmes objets qui 
avaient donné lieu aux constatations jugées par lesdits arrêts du 26 
juillet 1774 ; S. M. a reconnu que cette démarche desdits Nouel, père et 
fils, faite par attentat à l’autorité du Conseil, et de la chose contradictoi-
rement et définitivement jugée, serait propre à renouveler et à exciter 
dans le commerce de la ville d’Angoulême, de la province d’Angou-
mois et autres circonvoisines, des troubles que la sagesse du feu roi 
chercha à assoupir aussitôt qu’ils furent parvenus à sa connaissance, si 
S. M. ne s’empressait d’en arrêter l’effet. S. M. a également reconnu que 
l’attribution faite par lesdits arrêts du Conseil du 26 juillet 1774, de 
l’exécution d’iceux, au Sr Intendant, commissaire départi en la générali-
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té de Limoges, était dans le cas d’engager devant lui plusieurs affaires 
purement contentieuses et peu compatibles avec le soin d’administra-
tion dont il est chargé ; que même ce sont les maîtres des requêtes or-
dinaires de l’Hôtel qui, dans l’usage et spécialement en vertu de l’article 
VIII de l’Édit d’avril 1771, ont l’attribution générale pour le conten-
tieux, de l’exécution des arrêts du Conseil : 

À quoi S. M. désirant pourvoir, ouï le rapport et tout considéré,  
Le Roi, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que les arrêts 

rendus en icelui les 29 juin et 12 septembre 1773 ainsi que ceux rendus 
en son Conseil des Finances les 24 avril, 15 mai, 4 et 18 septembre 
1770, et 26 juillet 1774, seront exécutés selon leur forme et teneur, et 
en conséquence, S. M. a cassé et annulé, casse et annule comme atten-
tatoire à l’autorité de son Conseil, la plainte présentée en la Sénéchaus-
sée d’Angoulême le 26 février dernier par lesdits Nouel, père et fils : 
ensemble tout ce qui a précédé et suivi ou pourrait s’ensuivre. Fait S. 
M. très expresses inhibitions et défenses auxdits Nouel père et fils, de 
faire sur icelle aucune procédure ; à ladite Sénéchaussée, et à toutes les 
cours et juges d’en connaître, sous peine de nullité, cassation de procé-
dure, trois mille livres d’amende, dépens, dommages et intérêts. Or-
donne en outre S. M. que l’attribution faite au Sr Intendant et Commis-
saire départi en la généralité de Limoges, par les arrêts du Conseil du 26 
juillet 1774, de la connaissance de l’exécution desdits arrêts, demeurera 
révoquée et icelle exécution, circonstances et dépendances a renvoyé et 
renvoie devant les Srs Maîtres des Requêtes ordinaires de son Hôtel au 
souverain, leur attribuant à cet effet en tant que de besoin, toute leur 
juridiction, et connaissances qu’elle interdit à toutes ses cours et juges.  

 
2. Arrêt du Conseil cassant les plaintes de Nouel père et fils, tant devant le 

commissaire au Châtelet de Paris, le 29 février dernier, qu’en la Sénéchaussée 
d’Angoulême et en la Tournelle du Parlement de Paris.  
 

        1er avril.  
 
S. M. s’étant fait représenter l’Arrêt du Conseil du 24 avril 1770… 

(rappel des divers Arrêts) et S. M. étant informée qu’au préjudice de 
tous lesdits arrêts, et sous le prétexte de parvenir à se pourvoir en cas-
sation d’iceux, notamment de ceux du 26 juillet 1774, quoique les délais 
à cet effet soient expirés depuis longtemps, lesdits Nouel, père et fils, 
négociants en compagnie, ont rendu le 19 février denier devant un 
Commissaire du Châtelet de Paris, une plainte contre les dits Srs Mar-
rot, Robin et Benoît Des Essarts fils, sur les mêmes objets qui avaient 
donné lieu aux contestations jugées par lesdits arrêts du 26 juillet 1774, 
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que cette plainte a été suivie d’une autre semblable rendue en la Séné-
chaussée d’Angoulême le 26 du même mois, et qu’enfin lesdits Nouel 
s’étant pourvus par la même voie et au même sujet en la Tournelle du 
Parlement, il y est intervenu le 23 mars dernier un arrêt qui ordonne 
une nouvelle information des faits contenus dans lesdites plaintes par-
devant les juges de Cognac. S. M. a reconnu que de pareilles démar-
ches, et l’Arrêt du 23 mars qui en a été la suite, sont également attenta-
toires à l’autorité de son Conseil, puisqu’ils tendent à faire renaître une 
question qui y a été contradictoirement et définitivement jugée.  

À quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport du Sr Turgot, conseiller 
ordinaire au Conseil Royal, contrôleur général des Finances, le Roi 
étant en son Conseil, a cassé et annulé, casse et annule comme attenta-
toires à l’autorité de son Conseil, les plaintes rendues par lesdits Nouel 
père et fils, tant devant Me Michel, commissaire au Châtelet de Paris, le 
19 février dernier, qu’en la Sénéchaussée d’Angoulême le 26 du même 
mois, et en la Tournelle du Parlement de Paris ; casse et annule pareil-
lement S. M., comme attentatoire à l’autorité de son Conseil, l’Arrêt 
intervenu en ladite Tournelle le 23 mars suivant, ensemble tout ce qui a 
précédé et suivi ou pourrait suivre. Fait S. M. très expresses inhibitions 
et défenses aux dits Nouel de suivre, en vertu dudit arrêt, aucune pro-
cédure sur ladite plainte, et à toutes ses cours et juges d’en connaître, à 
peine de nullité, cassation de procédures et jugements, trois mille livres 
d’amende, et de tous dépens, dommages et intérêts a. 
 
 

225. — LA CAISSE D’ESCOMPTE 
 

Arrêt du Conseil portant établissement de la Caisse. 
 

[D. P., VIII, 399. — D. D., II, 341.] 

 
        24 mars.  

 
Sur la requête présentée au Roi, étant en son Conseil, par Jean-

Baptiste-Gabriel Besnard, contenant : Qu’il désirerait établir dans la 
capitale une caisse d’escompte dont toutes les opérations tendraient à faire 
baisser l’intérêt de l’argent, et qui présenterait un moyen de sûreté et 
d’économie au public, en se chargeant de recevoir et tenir gratuitement 
en recette et en dépense les fonds appartenant aux particuliers qui vou-

 
a Ces Arrêts furent contresignés par Miromesnil et Turgot. Après la chute de celui-ci Nouel 

père et fils formèrent requête au Roi et à son Conseil contre l’Arrêt du 1er avril, et la présentèrent 
au Contrôleur général De Clugny. Cette requête fut signée Drou, avocat (A. Aff., 1450) 
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draient les y faire verser ; qu’à cet effet il supplierait S. M. de vouloir 
bien l’autoriser à former une compagnie d’actionnaires, aux offres, 
clauses et conditions ci-après énoncées : 

Art. I. Les actionnaires qui composeront ladite Compagnie seront 
associés en commandite, sous la dénomination de Caisse d’escompte.  

II. Les opérations de ladite Caisse consisteront : premièrement, à es-
compter des lettres de change et autres effets commerçables, à la vo-
lonté des administrateurs, à un taux d’intérêt qui ne pourra, dans aucun 
cas, excéder 4 pour 100 l’an ; secondement, à faire le commerce des 
matières d’or et d’argent ; troisièmement, à se charger en recette et en 
dépense des deniers, caisses et payements des particuliers qui le dési-
reront, sans pouvoir exiger d’eux aucune commission, rétribution ou 
retenue quelconques, et sous quelque dénomination que ce puisse être.  

III. La Compagnie n’entend en aucun cas, ni sous quelque prétexte 
que ce soit, emprunter à intérêt ni contracter aucun engagement qui ne 
soit payable à vue ; elle s’interdit tout envoi de marchandises, expédition 
maritime, assurance et commerce quelconque, hors celui qui est préci-
sément désigné en l’article précédent.  

V. Il sera fait par lesdits actionnaires un fonds de 15 millions de livres 
pour lesquels il leur sera délivré 5 000 actions de 3 000 livres chacune, 
qu’ils payeront en argent comptant en un seul payement ; desquels 15 
millions il y en aura cinq qui serviront à commencer les opérations de 
ladite Caisse d’escompte, et les autres 10 millions seront déposés au Trésor 
royal le 1er juin 1776, pour sûreté des engagements de ladite Caisse, ainsi 
et de la manière qu’il sera expliqué par l’article VI ; lesquels 10 millions 
S. M. sera suppliée d’accepter à titre de prêt, et de donner pour valeur des 
quittances de finance du garde dudit Trésor royal, pour 13 millions 
payables en treize années, afin d’opérer le remboursement du capital  
et le payement des intérêts de ladite somme de 10 millions ; lesquelles 
quittances de finance seront divisées et acquittées en 26 payements 
égaux de 500 000 livres chacun, dont le premier sera échu et payable le 
1er décembre 1776, et qui continueront ainsi de six en six mois, les 1ers 
de juin et de décembre de chaque année, jusque et compris le 1er juin 
1789.  

V. Pour sûreté desquels payements, tels qu’ils sont stipulés en l’ar-
ticle précédent, S. M. sera suppliée d’affecter les produits de la ferme des 
postes et d’ordonner au garde de son Trésor royal, en exercice chaque 
année, de délivrer au caissier de la Compagnie, en payement de la quit-
tance de finance de 500 000 livres qu’il aura à recevoir à chaque é-
poque, une assignation sur l’adjudicataire de ladite ferme des postes. 

VI. Les 13 millions de livres qui forment le montant total des quit-
tances de finance ci-dessus mentionnées, ou ce qui en restera dû, eu 
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égard aux payements qui auront été faits, demeureront spécialement 
affectés à la sûreté et garantie générale des opérations de ladite Caisse. 
Et ne pourront en aucun cas les administrateurs d’icelle vendre, aliéner, 
transporter ni hypothéquer la portion des quittances de finance qui se 
trouvera non remboursée.  

VII. Ladite Caisse d’escompte sera ouverte le 1er juin prochain, en tel 
endroit de la ville de Paris que la Compagnie des actionnaires jugera à 
propos de fixer… 

IX et X. (Nomination du sieur de Mory, comme caissier général, et 
exigeant la propriété de 25 actions pour avoir voix délibérative.)  

XI. Les opérations de ladite Compagnie seront régies par sept ad-
ministrateurs qui seront élus, à la pluralité des suffrages, dans ladite 
première assemblée générale ; lesquels seront tenus, dans leur adminis-
tration, de se conformer à ce qui sera déterminé par les délibérations 
dans les assemblées générales. Ils nommeront les employés, fixeront 
leurs appointements et pourront les révoquer, le tout de la manière et 
ainsi qu’ils le jugeront nécessaire pour le bien et l’avantage de la com-
pagnie.  

XII. (Chaque administrateur sera propriétaire de cinquante actions 
déposées.)  

XIII. Aucun des administrateurs ne pourra être destitué, si ce n’est 
par les suffrages des deux tiers des actionnaires présents dans une as-
semblée générale, ou par la voix unanime des six autres administrateurs 
ou en cessant de conserver au dépôt de la Compagnie cinquante ac-
tions, conformément à l’article précédent.  

XIV. (Les administrateurs n’auront point d’honoraires, tant que les 
bénéfices seront au-dessous de 150 000 livres par semestre ; à ce terme 
et au-dessus, le dixième des bénéfices leur sera alloué.)  

XV. Il sera tenu tous les ans deux assemblées générales des action-
naires, dans les mois de janvier et de juillet, pour délibérer sur les af-
faires de la Compagnie ; pour recevoir et examiner le compte du se-
mestre qui aura précédé l’assemblée, lequel compte sera certifié véri-
table et signé par les administrateurs, et pour statuer sur la fixation du 
dividende à répartir aux actionnaires pour les six mois écoulés… 

XVII. Il sera ouvert à la dite Caisse un dépôt d’actions, tant pour 
celles que les actionnaires désireront y placer à l’abri de tous accidents, 
vols, incendies ou autres, et d’où ils pourront les retirer toutes les fois 
qu’ils le voudront, que pour celles qu’on aurait intention d’y remettre 
en vertu d’actes devant notaire, et enfin pour celles dont le dépôt serait 
ordonné par justice.  

XVIII. La dite Caisse d’Escompte sera réputée et censée être la 
Caisse personnelle et domestique de chaque particulier qui y tiendra 
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son argent ; et elle sera comptable envers lesdits particuliers, de la mê-
me manière que le seraient leurs caissiers domestiques.  

XIX. Vu la dite requête, les offres faites et les conditions proposées, 
le Roi autorise ledit Jean-Baptiste-Gabriel Besnard, à former l’établisse-
ment de ladite Caisse d’Escompte, sous les conditions ci-dessus énoncées, sans 
néanmoins entendre par ladite autorisation apporter aucun changement 
à la liberté dont ont joui et continueront de jouir les banquiers, négo-
ciants et autres, d’escompter, de faire le commerce des matières d’or et 
d’argent, et de recevoir les deniers des particuliers qui désireraient les 
leur remettre. 

  
(La Caisse d’escompte devait prêter au Trésor 10 millions de livres à 

4% remboursables en 13 ans, avec garantie sur les produits de la ferme 
des postes. C’était, dit Du Pont, en y comprenant les intérêts et l’amor-
tissement, la même dépense annuelle que celle qu’on accordait com-
munément aux rentes viagères, lesquelles ont de 29 à 30 ans de durée 
moyenne. Outre ce fonds, à fournir le 1er juin 1776, la Caisse devait 
constituer, pour escompter des billets à trois signatures, un autre fonds 
de 5 millions de livres, lequel devait s’accroître tous les 6 mois à mesure 
que l’avance de 10 millions serait remboursée par le Trésor, à raison de 
500 000 francs par terme.  

La Compagnie devait : 1° faire l’escompte au taux de 4% au plus ; 
2° faire le commerce des matières d’or et d’argent ; 3° recevoir les dé-
pôts en comptes courants, sans rémunération ; 4° émettre du papier à 
vue.  

Turgot prévint la Compagnie qu’il n’empêcherait personne de les 
imiter et que l’arrêt du Conseil ne contiendrait rien d’exclusif.  

La proposition de prêter à l’État et de mettre en circulation dans le 
commerce un gros capital à 4% ne pouvait que hâter la diminution 
générale de l’intérêt de l’argent, déjà sensible par la facilité avec laquelle 
le Clergé, les États du Languedoc, de Bourgogne et de Provence a-
vaient emprunté.  

La Caisse d’escompte ne tint pas les engagements qu’elle avait pris ; 
soit qu’elle eût trop présumé de ses forces, soit que le rehaussement qui 
se fit sentir dans l’intérêt de l’argent après la disgrâce de Turgot, et qui 
arrêta la conclusion de l’emprunt de Hollande, eût empêché les entre-
preneurs de rassembler, au prix qu’ils s’étaient flattés d’obtenir, les 
fonds qu’ils avaient promis, soit que la rapidité avec laquelle ils virent 
détruire un grand nombre d’opérations de Turgot, et cette espèce de 
plaisir que tout nouveau ministre semble avoir de contredire son pré-
décesseur, les ait enhardis à demander à être dispensés de fournir au 
Trésor des fonds qui pouvaient avoir plus d’activité dans leur propre 
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caisse. Ils obtinrent, avec assez de facilité, d’être dégagés de leur parole, 
quoique consignée dans un arrêt du Conseil.  

Le reste de leur établissement a subsisté ; il est devenu le germe de 
la Banque de France.) (D. P., Mém., 322.)  
 
 

226. — DOUANES ET COMMERCE EXTÉRIEUR 
 

1. Mémoire au Roi sur les douanes intérieures et la douane de Lyon en particulier. 
 

[A. L., minute en partie autographe. — D. P., VIII, 511. — D. D., II, 358.] 

 
(Réclamation de la Chambre de commerce de Lille contre la percep-

tion de droits sur des balles de soie expédiées de Marseille pour Lille. 
— Les droits de traite à la frontière. — Le libre échange. — Les droits 
intérieurs. — Le système de Colbert. — Provinces réputées étrangères. 
— Acquits-à-caution. — Privilège de la ville de Lyon. — Approbation 
à donner à la réclamation de la Chambre de commerce de Lille.)  

 
Sire, les droits perçus à Lyon sur deux balles de soies étrangères ex-

pédiées de Marseille au Sr Cuvelier, fabricant de Lille, par acquit-à-
caution de transit ont donné lieu à la contestation que je vais mettre 
sous les yeux de V. M. Il s’agit de décider si cette perception est régu-
lière et juste. Ainsi, c’est une question générale, plus intéressante encore 
pour la ville de Lyon et le commerce de la Flandre que pour le négo-
ciant qui a payé des droits sur deux balles de soie.  

C’est la Chambre du commerce de Lille qui réclame, en faveur du 
commerce de la Flandre, l’exemption des droits de Lyon sur les soies ; 
c’est le corps municipal de la ville de Lyon qui s’oppose à cette exemp-
tion.  

La réclamation de la Chambre du commerce de Lille est fondée sur 
un Arrêt du Conseil rendu le 15 juin 1688 par lequel il ordonne que les 
habitants des pays conquis par le Roi dans les Pays-Bas jouiront de la 
liberté du transit pour les ouvrages de leurs manufactures et matières 
servant à leur fabrication, entrant et sortant du Royaume, sans payer 
aucuns droits d’entrée ni de sortie, péages, octrois ou autres, sous la 
condition de passer dans lesdits pays conquis par le bureau de Péron-
ne et d’être d’ailleurs soumises aux formalités ordinaires des visites, 
plombs, acquits-à-caution et autres.  

Les titres de la ville de Lyon sont un Édit du mois de janvier 1722 
et un autre Édit du mois de juin 1758 qui assujettissent toutes les soies 
étrangères, même celles d’Avignon et du Comtat, à passer par la ville de 
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Lyon et à y payer au profit de la ville un droit de 3 sols 6 deniers par 
livre pesant. Le corps municipal oppose à la réclamation de la Chambre 
du commerce de Lille que ces édits ne renferment aucune exception en 
faveur de la Flandre et des pays conquis et qu’étant postérieurs à l’Arrêt 
de 1688, celui-ci ne peut être appliqué aux droits de la ville de Lyon.  

La question consiste donc à savoir si la liberté du transit accordée à 
la Flandre par l’Arrêt de 1688 est applicable aux droits sur les soies 
établis en faveur de la ville de Lyon comme aux autres droits de traite 
qui ont lieu dans les États de V. M.  

Réduite à des termes aussi simples, la question, Sire, est si facile à 
décider qu’elle ne mériterait peut-être pas d’occuper vos moments. 
Aussi, c’est moins à raison de son importance, que je me suis déterminé 
à vous la présenter, que pour avoir une occasion de fixer les yeux de V. 
M. sur les droits mêmes qui y donnent lieu.  

V. M. sait que les droits connus sous le nom de droits de traite sont 
un impôt qui se perçoit sur les marchandises transportées, soit à raison 
de leur valeur évaluée en argent, soit à raison de leur qualité et quantité, 
suivant des tarifs fixés par différentes ordonnances ou règlements. Ces 
droits se paient les uns aux entrées et sorties du Royaume, les autres à 
l’entrée et à la sortie de certaines provinces, d’autres, dans certaines 
villes, ou dans des lieux déterminés, sur certaines routes.  

Les avis sont partagés sur les avantages et les inconvénients des 
droits de traite, en général, par rapport à la prospérité du commerce, et 
même par rapport à l’intérêt des souverains qui en tirent un revenu, car, 
quoique l’existence de ce revenu ne soit pas douteuse, il est très pos-
sible que ce ne soit pas la manière la plus avantageuse de procurer au 
gouvernement ce même revenu. Si les droits de traite sont par leur 
nature contraires au commerce, s’ils tendent nécessairement à en dimi-
nuer l’activité, à le surcharger de frais infiniment plus onéreux que le 
montant même des droits, s’ils l’écartent des lieux qu’il aurait fécondés, 
s’ils appauvrissent le sujet, ils ne peuvent enrichir le souverain ; ils le 
privent bien plutôt de l’accroissement de revenu qu’il eût pu retirer par 
des voies moins onéreuses de ses sujets devenus plus riches. C’est donc 
par rapport à l’avantage du commerce qu’on doit disputer et qu’on dis-
pute l’utilité des droits de traite. Quelques personnes prétendent que 
c’est un moyen de soulager les peuples en faisant payer une partie des 
impôts aux étrangers par les droits de sortie sur les marchandises qu’ils 
achètent de nous ; d’autres veulent que ce soit quand les marchandises 
étrangères payent des droits à leur entrée en France que les étrangers 
payent une partie de nos impôts. D’autres croient qu’il est nécessaire de 
charger de droits les marchandises de fabrique étrangère pour favoriser 
les manufactures nationales, en affranchissant ou chargeant de droits modé-
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rés les matières premières qui doivent alimenter nos manufactures, que 
par une suite du même principe il faut charger de gros droits à la sortie 
les matières premières du cru du Royaume, et n’imposer que des droits 
modérés sur les marchandises fabriquées dans le Royaume.  

Ces avantages, attribués aux droits de traite, sont révoqués en doute 
par bien des gens. Ceux-ci soutiennent que l’idée de faire payer nos impôts 
aux étrangers est une chimère, que l’on achète d’autant moins de marchan-
dises qu’elles sont plus chargées de droits, qu’en croyant encourager les 
manufactures par des droits diversement combinés sur les marchan-
dises fabriquées et les denrées du cru, on favorise les manufacturiers 
aux dépens des cultivateurs a qu’on prive d’une partie de la valeur des 
matières premières qu’ils font produire à la terre et auxquels on fait 
payer plus cher les marchandises ouvrées dont ils ont besoin ; qu’on 
favorise très peu les manufactures parce qu’en mettant des entraves au 
commerce, on nuit à leur débit ; que si les droits sur les marchandises 
sont peu considérables, ils produisent très peu et ne compensent pas, à 
beaucoup près, le tort que font au commerce les formalités gênantes 
que nécessite leur perception ; que s’ils sont très forts, la contrebande 
trouve moyen de les éluder et ajoute à la surcharge de l’impôt tout le 
poids des désordres attachés à l’existence de la contrebande, la perte 
pour l’État des hommes qui la font, et de ceux qui l’empêchent et qui 
sont également enlevés aux métiers honnêtes et utiles, les combats, les 
crimes, la vie vagabonde que mènent les contrebandiers, et le malheur 
pour le gouvernement d’avoir à punir un crime excusable en lui-même 
et auquel ses lois seules ont donné l’existence.  

Les partisans de cette opinion ajoutent que tous les avantages de ces 
combinaisons de droits en faveur du commerce national contre le com-
merce étranger sont illusoires, que les étrangers emploient les mêmes moyens 
contre notre commerce, que cette politique mercantile et jalouse nuit à tous 
les États sans être utile à aucun ; qu’elle fait du commerce qui devrait 
être le lien des nations une nouvelle source de divisions et de guerre ; 
que l’intérêt de tous les peuples serait que le commerce fût partout libre et exempt de 
droits ; ils soutiennent que la première nation qui donnera aux autres 
l’exemple de cette politique éclairée et humaine et affranchira ses pro-
ductions, son industrie, son commerce, de toutes prohibitions et de 
tous droits, s’élèvera rapidement à la plus haute prospérité, et forcera 
bientôt les autres nations à l’imiter au grand avantage de l’humanité 
entière.  

 
a Turgot s’exprime ici en physiocrate. Au lieu de parler seulement des cultivateurs, il faudrait 

parler des consommateurs. 
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Ce sont là, Sire, de grandes questions dignes d’occuper V. M., puis-
que l’opinion qu’elle en prendra doit avoir la plus grande influence sur 
la prospérité de son royaume et le bonheur de ses peuples a.  

Quoi qu’il en soit, et quand on adopterait tous les principes par les-
quels on prétend prouver l’utilité des droits imposés sur les marchan-
dises transportées par le commerce, il est toujours évident qu’ils ne 
conduiraient qu’à établir des droits d’entrée et de sortie sur la frontière du 
Royaume. Aucun motif, aucun prétexte ne peut conduire à faire payer 
des droits à une marchandise, une fois entrée dans le Royaume et que 
le commerce fait passer d’une province à l’autre. Tout le monde convient 
que le commerce devrait à cet égard jouir d’une liberté entière.  

Mais il n’en est pas ainsi dans le fait. Quelque esprit qu’on ait mis à 
justifier les droits de traite par des vues politiques plus ou moins justes, 
il est très certain que, dans l’origine, ils ont été partout établis comme 
moyen de finance. Ce moyen a été surtout mis en usage lorsque toute 
l’Europe était divisée en petites principautés dont les souverains même 
n’avaient qu’une autorité médiate sur les peuples qui n’obéissaient im-
médiatement qu’à leur seigneur. Tous les seigneurs puissants trouvaient 
plus facile de charger de droits les marchandises qui passaient par leur 
territoire que de mettre sur leurs vassaux un impôt auquel ceux-ci au-
raient résisté beaucoup plus fortement. Les marchands qui payaient ces 
droits étaient regardés comme étrangers ; ils étaient isolés, sans protec-
tion, et dans l’ignorance générale qui régnait alors, les peuples s’imagi-
naient gagner beaucoup en rejetant sur eux leur fardeau. Les princes 
plus puissants qui avaient dans leur domaine des villes considérables 
par leur commerce établissaient, sur les principaux abords de ces villes, 
des bureaux de douane où tout ce qui passait payait tribut à leur fisc. 
Telles étaient les douanes de Lyon et de Valence ; les grandes rivières étaient 
barrées par des droits connus sous différents noms, comme le trépas  
de la Loire, la traite de Charente. Lorsque les droits étaient excessifs,  
le commerce se détournait pour les éluder et se frayait de nouvelles 
routes, mais bientôt le fisc imagina de le poursuivre sur ces nouvelles 
routes et d’y exiger les mêmes droits. Ainsi, les droits de la douane de 
Valence se lèvent sur tout ce qui traverse cette partie du Dauphiné qui 
est entre l’Italie et les provinces intérieures de la France ; ainsi la traite 
de Charente se paie sur les marchandises voiturées par terre dans des 
bureaux fort éloignés de la Charente. Par un renversement d’idées plus 
étrange encore, on a imaginé de forcer les marchands à passer par un 
certain lieu pour y payer le droit, et telle est l’origine de l’obligation im-

 
a L’intention de Turgot était de supprimer ces droits. Du Pont et Véri sont formels à ce sujet. Il 

espérait, explique Du Pont, placer la France dans une position supérieure à celle de l’Angleterre 
qui tirait des droits de traite 72 millions et surchargeait ainsi son commerce. (D. P., Mém., 388) 
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posée à toutes les soies étrangères et même nationales de passer par la ville de 
Lyon, obligation qui subsiste encore en grande partie. 

Les grands fiefs ayant été successivement réunis à la Couronne, les 
rois prédécesseurs de V. M. sont entrés successivement en possession 
de cette multitude de droits, mais au milieu des troubles et des guerres 
qui n’ont cessé d’agiter ou d’épuiser la monarchie, l’administration ne 
s’est presque jamais vue, ni assez riche pour renoncer à aucune branche 
de revenus, ni assez libre de soins pour s’occuper de refondre tous ces 
droits si multipliés, si confus dans leur perception, et souvent nuisibles 
au produit les uns des autres.  

On a continué de les percevoir parce que cela était plus tôt fait que 
de les réformer. La facilité d’engager ou d’aliéner des droits particuliers 
pour des sommes d’argent prêtées au gouvernement a consolidé de 
plus en plus le désordre qui s’est perpétué jusqu’à nos jours.  

M. Colbert eut le sage projet de convertir tous ces droits en un seul 
droit mis à la frontière sur les marchandises entrant ou sortant du 
Royaume. L’idée de les supprimer en totalité pour affranchir le com-
merce était trop loin des idées reçues de son temps pour qu’il pût y 
penser. C’est dans cette vue qu’il fit travailler au fameux tarif de 1664, 
une des opérations de son ministère qui lui a fait le plus d’honneur, et 
qui sert encore de base à la perception des droits de traite. Mais, malgré 
l’avantage qui en eût résulté pour le commerce, la résistance que firent 
plusieurs provinces à cet établissement engagèrent à ne faire l’opération 
qu’à moitié. Le tarif, au lieu d’être établi à la frontière ne le fut que sur 
les limites des provinces soumises aux droits des Aides et qu’on appelle 
provinces de l’intérieur ou des cinq grosses fermes. Les autres provinces ont 
conservé leurs droits locaux ; ces provinces sont appelées provinces répu-
tées étrangères, dénomination que V. M. trouvera sans doute assez bi-
zarre, surtout quand elle saura que ces provinces réputées étrangères 
forment plus de la moitié de son Royaume et qu’une marchandise qui 
passe de la Marche dans le Berry ou du Berry dans la Marche paye les 
droits d’entrée ou de sortie du Royaume ; ces provinces, même répu-
tées étrangères, n’ont pas pour cela le droit de commercer librement 
avec les étrangers. On fit en 1667 un tarif des droits d’entrée et de sor-
tie dus sur plusieurs marchandises à la véritable frontière du Royaume, 
et il fut réglé que les marchandises qui avaient payé ces droits ne paie-
raient point ceux du tarif de 1664.  

Mais depuis 1667, Louis XIV et le feu roi ont encore réuni au 
Royaume plusieurs provinces qui ont été traitées diversement par rap-
port aux droits des fermes ; les unes ont continué de commercer libre-
ment avec l’étranger et ont été assujetties au paiement de tous les droits 
de traite dans leur commerce avec l’intérieur du Royaume. Ces pro-
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vinces sont désignées, dans le langage de la ferme, par le nom de pays 
étrangers effectifs.  

Quelques autres des provinces conquises furent assujetties à des ta-
rifs particuliers et remises par là dans le nombre des provinces réputées 
étrangères ; de ce nombre sont la Flandre, le Cambrésis, le Hainaut et 
l’Artois, désignés par le nom de pays conquis et dont les droits de traite 
furent réglés par un tarif de 1671. 

Il suivait de là qu’une marchandise qui allait d’une province réputée 
étrangère dans une autre en traversant l’intérieur du Royaume payait 
deux droits, l’un d’entrée, l’autre de sortie, quoiqu’elle ait toujours été 
sur les terres de V. M. On a senti que cette rigueur serait souvent ex-
cessivement dure. On a cru devoir accorder en certains cas la liberté du 
passage, ou le transit, aux marchandises qui pourraient ainsi aller d’une 
province du Royaume dans une autre, sans payer aucun des droits qui 
étaient dus sur la route. Mais pour empêcher qu’on abusât de cette 
facilité en changeant la destination de la marchandise pour la porter 
dans quelque autre lieu, l’on établît la formalité des acquits-à-caution. 
Cette formalité consiste à exiger, dans le lieu du départ de celui qui 
expédie la marchandise, une caution solvable de l’engagement de payer 
le quadruple des droits dus, si cette marchandise n’était pas portée dans 
le lieu pour lequel elle est destinée. On délivre, à cet effet, au négociant 
un papier qui s’appelle proprement acquit-à-caution, et sur lequel le voitu-
rier est obligé de faire mettre par les commis des fermes du lieu de la 
destination la mention de l’arrivé de la marchandise. 

Cette faculté de transit était rendue générale par l’ordonnance de 
1687, mais les fermiers généraux ayant prétendu qu’elle donnerait lieu à 
beaucoup de fraude contre les droits, ils obtinrent la révocation de 
cette faveur si naturelle et si juste et le transport des marchandises de-
meura assujetti à tous les droits intermédiaires. Il fut cependant fait 
quelques exceptions particulières pour des destinations qui parurent 
plus favorables. Les pays conquis en obtinrent une particulière qui fut 
fixée par l’Arrêt du 15 juin 1688 et confirmée par une foule d’autres 
jusqu’en 1749 pour la sortie des produits de ses manufactures et pour 
l’entrée des matières qui y étaient employées.  

Il est à observer que ces arrêts, même en accordant le transit, ne 
permettent pas de faire entrer et sortir les marchandises par toutes 
sortes de routes indifféremment. Elles sont assujetties à passer par 
certains bureaux exclusivement à tous autres. C’est encore une gêne 
très onéreuse que les fermiers des droits ont fait imposer au commerce, 
toujours en prétextant la crainte des fraudes et des abus. Mais il n’est 
pas question de réclamer contre cette gêne. La ville de Lille ne s’en 
plaint pas et se borne à demander l’exécution des arrêts qui lui assurent 
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la liberté du transit dans les termes les plus précis. Il est uniquement 
question de savoir si ces arrêts sont applicables aux droits qui se per-
çoivent à Lyon sur la soie.  

Ce droit dont jouit aujourd’hui la ville de Lyon est un des droits de 
traite les plus onéreux, et par sa quotité, et par la forme de sa percep-
tion, et par la matière même sur laquelle il tombe. Une de celles que 
consomment en plus grande quantité les manufactures les plus pré-
cieuses, — comme pendant longtemps la plus grande partie des soies 
—, se tiraient du Piémont. La ville de Lyon, placée très avantageuse-
ment pour tirer cette matière de l’étranger, en était l’entrepôt naturel et 
l’on avait profité de cette circonstance pour y lever des droits assez 
forts pour cette marchandise ; mais ce qui est vraiment incompréhen-
sible, c’est que la ville de Lyon avait obtenu que toutes les soies qui 
viendraient des pays étrangers seraient assujetties à passer par Lyon. Il 
paraît même, par les énonciations qu’on trouve dans le préambule de 
quelques édits, que les droits avaient été perçus à son profit à diffé-
rentes époques. Ces droits se levaient sous différents noms : l’on 
comptait la douane de Lyon, perçue sur tout ce qui passe par cette ville ou 
y est destiné ; la douane de Valence, qui se lève sur ce qui traverse cette 
partie du Dauphiné qui est entre l’Italie et les provinces de l’intérieur de 
la France, et un autre droit établi à Lyon, qu’on nommait le tiers sur taux 
et quarantième.  

En 1720, on sentit combien ces droits et l’espèce de monopole 
qu’on avait laissé usurper à la ville de Lyon nuisaient au commerce 
général du Royaume et autres villes de manufactures. On s’occupa d’y 
remédier. Tous les droits sur les soies furent convertis en un seul droit 
de 20 francs par livre de soie étrangère ; au lieu de faire payer ce droit à 
Lyon, les fermiers généraux furent chargés de le percevoir à toutes les 
entrées du Royaume. La ville de Lyon se vit avec peine privée de ce 
privilège. Sur les instances et les représentations qu’elle fit qu’elle avait 
contracté des dettes considérables hypothéquées sur ces droits, on eut 
la malheureuse condescendance de rendre au mois de janvier 1722 un 
Édit qui lui concéda, pour quarante années qui devaient finir en 1762, 
le droit sur les soies étrangères réduit à 14 sols par livre et de plus, un 
droit de 3 sols 6 d. par livre sur les soies nationales.  

En 1755, le Conseil fut frappé de l’inconvénient qui résultait de ce 
droit singulier qui établissait, en vertu d’une loi, un monopole aussi 
criant en faveur d’une seule ville contre tout le Royaume sur une mar-
chandise aussi précieuse pour les manufactures. L’établissement d’un 
droit sur les soies nationales qui, dans les principes même de ceux qui 
regardent les droits de traite comme utiles, devaient être exempts à 
double titre, soit qu’on les regardât comme le produit d’une culture et 
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de l’industrie des sujets de V. M., soit qu’on les envisageât comme la 
matière première d’une foule de manufactures, ne parut pas moins 
absurde et moins préjudiciable. En conséquence, on fit un arrangement 
avec la ville de Lyon par lequel les fermiers généraux s’engagèrent à 
donner à cette ville la même somme que son fermier lui rendait de ce 
droit, et on les autorisa à percevoir le droit sur les soies étrangères à 
tous les bureaux d’entrée sans obliger ceux qui en faisaient venir à les 
faire passer par la ville de Lyon.  

À l’égard du droit sur les soies nationales, il fut entièrement suppri-
mé ; mais le commerce et le Royaume ne jouirent pas longtemps de ce 
retour à la liberté. Dès 1758, la ville de Lyon mit de nouveau en usage 
un moyen dont elle avait plus d’une fois éprouvé le succès. Elle offrit 
au gouvernement son crédit pour emprunter une somme de 6 800 000 
livres et demanda qu’on lui rendît le droit sur les soies pour hypo-
thèque et que cette jouissance fût prorogée jusqu’en 1781. L’adminis-
tration céda encore à cet appât et, par un édit du mois de juin 1758, 
tout ce qui avait été fait en 1755 fut détruit et le commerce de tout le 
Royaume se vit de nouveau assujetti au monopole de la ville de Lyon. Il 
ne gagna que la suppression du droit sur les soies nationales qui ne fut 
pas rétabli. Mais je ne dois pas laisser ignorer à V. M., quoique cela ne 
soit pas de l’affaire dont il est question, que ce droit a été rétabli par  
des Lettres Patentes relatives à différents arrangements pour la ville de 
Lyon.  

D’après cet exposé, Sire, les prétentions et les moyens des parties 
sont faciles à établir. La Chambre du Commerce de Lille prétend que le 
transit accordé à la Flandre par l’Arrêt du 15 juin 1688 confirmé par 
ceux de 1689, 1702, 1713, 1720, 1739, 1744 et 1749 pour toutes les 
matières propres aux manufactures doit exempter les soies comme les 
autres marchandises. En conséquence elle demande la restitution des 
droits perçus par la ville de Lyon sur deux balles de soie qu’un fabricant 
de Lille faisait venir de Marseille, après avoir pris un acquit-à-caution 
dans cette ville.  

La ville de Lyon prétend, au contraire, que l’Édit de 1722 étant pos-
térieur aux arrêts qui ont établi en premier lieu le transit de la Flandre, 
ce transit ne peut avoir lieu pour un droit qui n’existait pas lors de ces 
arrêts ; que les arrêts postérieurs, tels que ceux de 1739, 1744 et 1749 
ne faisant que confirmer celui de 1688 et ne faisant pas nommément 
mention du droit établi en 1722 sur les soies étrangères ne peuvent en 
procurer l’exemption et que si, contre toute apparence, on voulait sou-
tenir que cette confirmation postérieure à l’Édit de 1722 emporte 
l’exemption du droit établi par cet Édit, la ville de Lyon tirerait de la 
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concession nouvelle qui lui a été faite par l’Édit 1758 un nouveau titre 
auquel aucune loi postérieure n’a dérogé.  

 
AVIS 

 
Sire, le jugement de la contestation soumise à la décision de V. M. 

ne paraît susceptible d’aucune difficulté.  
Le droit de la Flandre, par rapport au transit, est complètement éta-

bli par l’Arrêt du 15 juin 1688 et par tous ceux qui l’ont suivi. Les soies 
sont certainement comprises dans le nombre des marchandises qui 
doivent jouir de ce transit. Elles sont même nommément exprimées 
dans quelques-uns des premiers arrêts. L’Édit de 1722 n’a rien changé à 
cet égard. Il n’est point vrai que cet édit ait créé un nouveau droit ; il 
n’a fait que concéder à la ville de Lyon celui qui était fixé par l’Édit de 
1720 en le modérant, mais sans en changer la nature, et cet édit de 1720 
n’a fait que convertir les droits de douane de Lyon, de douane de Valence, et 
de tiers sur taux et quarantième en un droit unique qui les représente tous. 
On ne peut nier que l’Arrêt de 1688 ne fût applicable à ces différents 
droits, il l’est donc au nouveau droit qui les représente. L’intention des 
prédécesseurs de V. M. est même si précise pour que les manufactures 
de Flandre jouissent de l’exemption qui est assurée, tant par les arrêts 
dont je viens de parler que par celui du 24 août 1717, sur les représen-
tations qui furent faites que les négociants de la Flandre abusaient du 
transit, qui n’avait été accordé qu’en faveur de leurs manufactures en 
faisant passer à l’étranger en exemption de droits les soies qu’ils tiraient 
du Royaume et de l’Italie et qui auraient dû servir uniquement à l’ali-
ment de leur manufactures, le Roi ordonne que les soies qui sortiront 
par les portes et bureaux de la Flandre pour l’étranger acquitteront tous 
les droits que ces soies auraient payés en traversant les provinces qu’el-
les étaient obligées de traverser pour y parvenir. 

D’après des titres aussi certains et aussi multipliés en faveur des pays 
conquis, on ne peut douter de son droit. Et l’Édit de 1720, celui de 1722, 
ni celui de 1758, ne contenaient aucune dérogation à ce droit. Il me 
paraît que V. M. ne peut se dispenser d’ordonner la restitution des 
droits dont il est question et que les manufactures de Flandre, de Cam-
brésis, de Hainaut et d’Artois, continueront de jouir de l’exemption des 
droits de la ville de Lyon sur les soies qu’ils tireront en transit pour 
l’aliment de leurs manufactures.  

Mais ayant eu occasion de remettre sous les yeux de V. M. les in-
convénients qui résultent de la concession de ce droit fait à la ville de 
Lyon et de l’obligation de faire passer par cette ville toutes les soies 
étrangères, je ne doute pas que V. M. ne m’ordonne de m’occuper des 
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moyens de revenir à l’arrangement qui avait été fait en 1775 et, à cet 
effet, de prescrire à cette ville de justifier du produit qu’elle tire de ce 
droit afin de le faire percevoir, comme sur toutes les autres marchan-
dises, à toutes les entrées du Royaume, en lui faisant tenir compte de la 
même somme par les fermiers généraux.  

Je compte aussi, si V. M. l’approuve, chercher tous les moyens pos-
sibles de procurer à la ville de Lyon une autre perception pour la dé-
dommager du droit rétabli en 1772 sur les soies nationales que je pro-
poserai à V. M. de supprimer. 

  
2. Lettre au Ministre des Affaires étrangères (de Vergennes) au sujet  

de droits de douane perçus en Espagne sur les toiles blanchies à Troyes a. 
 

          23 avril.  
 
J’ai l’honneur de vous envoyer, M., l’extrait d’une lettre de la dame 

Veuve Camusat et fils, de Troyes, par laquelle ils se plaignent de ce 
qu’on perçoit à Valence en Espagne sur les toiles de Laval, blanchies à 
Troyes, des droits plus forts que ceux qui se perçoivent sur les mêmes 
toiles de Laval blanchies, soit à Laval, soit à Lyon. Ces négociants ré-
clament la protection du Gouvernement à ce sujet. Cette différence ne 
pouvant, ainsi qu’ils l’exposent, que préjudicier infiniment à la vente en 
Espagne de ces toiles blanchies à Troyes, il me paraît convenable de 
faire des représentations sur cet objet. Si vous en pensez de même, 
j’espère que vous voudrez bien charger l’Ambassadeur du Roi en Es-
pagne d’employer ses bons offices pour obtenir de cette cour, que les 
droits sur les toiles blanchies à Troyes soient les mêmes que sur celles 
blanchies à Laval.  
 

3. Arrêt du Conseil permettant aux négociants des ports de Saint-Brieuc,  
Binic et Portrieux, de faire le commerce des toiles et celui des colonies d’Amérique. 

 
[D. P., VIII, 394.] 

 
           14 mars.  

 
(Arrêt analogue à celui qui avait été rendu pour le port de Roche-

port).  

 
a Aux Archives Nationales est une lettre du 20 janvier au Ministre des Affaires étrangères 

relative à des droits d’entrée perçus en Belgique sur les fabriques de la Lys. Il résulte des mémoires 
des fermiers généraux que la question n’est pas assez intéressante pour motiver une intervention 
du ministre de France. 
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La joie, les fêtes et les réjouissances publiques éclatèrent à Rocher-
port et à Saint-Brieuc quand l’arrêt fut connu (Journal de Véri).  

Turgot comptait rendre bientôt aux commerçants qui sont dans les 
Grandes Indes la liberté de revenir dans un port quelconque sans tou-
cher à Lorient, qui avait obtenu lors de la suppression de la Compagnie 
des Indes le monopole des retours (Même Journal). a 

 
 

227. — LE COMMERCE DES VINS 
 

1. Lettre à l’évêque de Cahors b au sujet  
du projet d’Édit sur la liberté de ce commerce. 

 
[A. N., F12 152. — Foncin, 615.] 

 
          6 février.  

 
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire sur 

l’inquiétude qu’ont les commerçants du vin de Quercy de ce que l’Édit 
qui leur a été annoncé pour la liberté de leur commerce n’a pas encore 
passé ; je vous prie de vouloir bien les rassurer et de leur faire savoir 
que cet Édit sera incessamment publié et envoyé au Parlement pour y 
être enregistré et en procurer l’exécution.  
 

2. Édit sur la liberté de la circulation et de l’exportation des vins. 
 

[D. P., VIII, 406.] 

 
(Protection à la culture. — Obstacles mis au transport des vins par 

les autorités locales, à Marseille, à Bordeaux et ailleurs. — Révocation 
des privilèges.)  
 

Versailles, avril.  
 
Louis… Chargé par la Providence de veiller sans cesse au bonheur 

des peuples qu’elle nous a confiés, nous devons porter notre attention 
sur tout ce qui concourt à la prospérité publique. Elle a pour premier 

 
a Autres lettres : 
1. — 15 avril : Au Ministre des Affaires étrangères, recommandant une affaire de saisie de na-

vires faite par les Portugais en 1774.  
2. — 3 mai : À Sartine au sujet d’un industriel de Nantes qui demande de la poudre de guerre 

pour armer un navire destiné à la traite des nègres.  
b J- D. de Cheylus, évêque de 1766 à 1776. 
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fondement la culture des terres, l’abondance des denrées et leur débit 
avantageux, seul encouragement de la culture, seul gage de l’abondance. 
Ce débit avantageux ne peut naître que de la plus entière liberté des 
ventes et des achats. C’est cette liberté seule qui assure aux cultivateurs 
la juste récompense de leurs travaux ; aux propriétaires des terres un 
revenu fixe ; aux hommes industrieux des salaires constants et propor-
tionnés ; aux consommateurs les objets de leurs besoins ; aux citoyens 
de tous les ordres la jouissance de leurs véritables droits.  

Nous nous sommes d’abord occupé de rendre, par notre Arrêt du 
13 septembre 1774, et nos Lettres Patentes sur icelui, du 2 novembre 
de la même année, la liberté au commerce de la denrée la plus essen-
tielle à la subsistance de nos sujets, et dont, par cette raison, il importe 
le plus d’encourager la culture et de faciliter la circulation.  

Les vins sont la richesse de notre Royaume : ils sont presque l’uni-
que ressource de plusieurs de nos provinces, qui n’ont pas d’autre 
moyen d’échange pour se pourvoir de grains, et procurer la subsistance 
journalière à une population immense que le travail des vignes emploie, 
et dont les consommations enrichissent à leur tour la partie de nos 
sujets occupés à la culture des grains, et en augmentent la production 
par l’assurance du débit. La France, par une sorte de privilège attaché à 
la nature de son climat et de son sol, est le seul pays qui produise en 
abondance des vins recherchés de toutes les nations, par leur qualité 
supérieure, et parce qu’ils sont regardés comme plus propres que ceux 
des autres contrées à la consommation habituelle.  

Ainsi, les vins de France, devenus pour la plupart des pays à qui 
cette production a été refusée, une boisson d’un usage journalier, qu’on 
croit ne pouvoir remplacer par aucune autre, forment pour notre 
Royaume l’objet du commerce d’exportation le plus étendu et le plus 
assuré.  

Animé du désir de voir fleurir une branche de commerce si impor-
tante, nous avons recherché les causes qui pouvaient mettre obstacle à 
ses progrès.  

Le compte que nous nous sommes fait rendre de quelques contesta-
tions mues en notre Conseil, entre diverses provinces et villes de notre 
Royaume, nous a fait connaître que le transport, la vente et l’achat des 
vins se trouvent assujettis dans un très grand nombre de lieux, et sur-
tout dans nos provinces méridionales, à des prohibitions, à des gênes 
multipliées, que les habitants de ces lieux regardent comme des privi-
lèges établis en leur faveur.  

Les propriétaires des vignobles situés dans la sénéchaussée de Bor-
deaux sont en possession d’interdire la consommation et la vente, dans 
la ville de Bordeaux, de tout autre vin que celui du cru de la sénéchaus-
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sée : il n’est pas même permis à tout propriétaire de vendre le sien en 
détail, s’il n’est bourgeois de Bordeaux, et s’il ne réside dans la ville 
avec sa famille au moins pendant six mois chaque année.  

Le Languedoc, le Périgord, l’Agénois, le Quercy, et toutes les pro-
vinces traversées par cette multitude de rivières navigables qui se réu-
nissent sous les murs de Bordeaux, non seulement ne peuvent vendre 
leurs vins aux habitants de cette ville, qui voudraient les acheter ; mais, 
de plus, ces provinces ne peuvent pas même profiter librement, pour 
les vendre aux étrangers, de cette voie que la nature leur offrait pour 
communiquer avec toutes les nations commerçantes.  

Les vins du Languedoc n’ont pas la liberté de descendre la Garonne 
avant la Saint-Martin : il n’est pas permis de les vendre avant le 1er dé-
cembre. 

On ne souffre pas que ceux du Périgord, de l’Agénois, du Quercy, 
et de toute la haute Guyenne, arrivent à Bordeaux avant les fêtes de 
Noël. 

Ainsi, les propriétaires des vins du haut pays ne peuvent profiter, 
pour les vendre, de la saison la plus avantageuse, pendant laquelle les 
négociants étrangers sont forcés de presser leurs achats, pour approvi-
sionner les nations du Nord, avant que les glaces en aient fermé les 
ports.  

Ils n’ont pas même la ressource de laisser leurs vins à Bordeaux, 
pour les y vendre après un an de séjour : aucun vin étranger à la séné-
chaussée de Bordeaux ne peut rester dans cette ville passé le 8 sep-
tembre. Le propriétaire qui n’a pu vendre le sien à cette époque n’a que 
le choix, ou de le convertir en eau-de-vie, ou de le faire ressortir de la 
sénéchaussée en remontant la rivière ; c’est-à-dire d’en diminuer la va-
leur, ou de la consumer en frais inutiles.  

Par cet arrangement, les vins de Bordeaux n’ont à craindre aucune 
concurrence pendant tout l’intervalle qui s’écoule depuis les vendanges 
jusqu’au mois de décembre.  

Depuis cette époque même du mois de décembre, jusqu’au 8 sep-
tembre de l’année suivante, le commerce des vins du haut pays gémit 
sous des entraves multipliées.  

Les vins ne peuvent être vendus immédiatement à leur arrivée ; il 
n’est pas libre de les verser de bord à bord, dans les vaisseaux qui pour-
raient se trouver en chargement dans ce port, ou dans quelque autre 
port de la Garonne. Il faut nécessairement les décharger et les entrepo-
ser, non pas dans la ville de Bordeaux, mais dans un faubourg, dans un 
espace déterminé de ce faubourg, et dans des celliers particuliers, où il 
n’est pas permis d’introduire des vins du territoire de Bordeaux.  
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Les vins étrangers à ce territoire doivent être renfermés dans des fu-
tailles d’une forme particulière, dont la jauge est moins avantageuse 
pour le commerce étranger. Ces futailles, reliées avec des cercles en 
moindre nombre et d’un bois moins fort, sont moins durables et moins 
propres à soutenir les voyages de long cours, que les tonneaux affectés 
exclusivement aux vins de Bordeaux.  

L’exécution de cet assemblage de règlements, combinés avec le plus 
grand art pour assurer aux bourgeois de Bordeaux, propriétaires de vi-
gnobles dans la sénéchaussée, l’avantage de vendre leur vin plus cher, 
au préjudice des propriétaires de tous les autres vignobles des pro-
vinces méridionales, au préjudice des consommateurs de toutes les 
autres provinces du Royaume, au préjudice même des commerçants et 
du peuple de Bordeaux, s’appelle dans cette ville la police des vins. Cette 
police s’exerce par les jurats, sous l’autorité du Parlement.  

La ville de Bordeaux n’a jamais représenté de titre originaire, por-
tant concession de ce privilège ; mais elle en est en possession depuis 
plusieurs siècles, et plusieurs des rois nos prédécesseurs l’ont confirmé 
en différents temps. Les premières lettres de confirmation que l’on con-
naisse ont été données par Louis XI en 1461.  

Les autres provinces du Royaume n’ont pas cessé de réclamer 
contre le préjudice que faisaient à leur commerce les gênes qu’il éprou-
vait à Bordeaux. En 1483, les députés du Languedoc en portèrent leurs 
plaintes dans l’assemblée des états généraux tenus à Tours. En 1499, 
sous le règne de Louis XII, le Languedoc, le Quercy, l’Agénois, la Bre-
tagne et la Normandie s’opposèrent à la confirmation, demandée par 
les habitants de Bordeaux, de tous leurs privilèges relatifs au commerce 
des vins : ces privilèges reçurent, dans ces deux occasions, quelques 
modifications.  

Depuis cette époque, la ville de Bordeaux a obtenu successivement 
différentes lettres confirmatives de sa possession. Plusieurs contesta-
tions ont été élevées successivement par différentes villes, différentes 
provinces, qui tantôt réclamaient contre le privilège en lui-même, tantôt 
attaquaient les extensions qu’y ont données successivement les Borde-
lais, tantôt se plaignaient de quelques vexations de détail, de quelques 
saisies particulières. Ces contestations ont donné lieu quelquefois à des 
transactions, quelquefois à des jugements de notre Conseil, tantôt plus, 
tantôt moins favorables au privilège de Bordeaux, ou aux intérêts des 
provinces d’en haut.  

Quoique deux arrêts du Conseil du 10 mai et du 2 juillet 1741, pa-
russent avoir de nouveau consacré les privilèges de la ville de Bordeaux 
contre les vins du haut pays, les autres provinces n’ont pas cru avoir 
perdu le droit de faire encore entendre leurs réclamations.  
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La ville de Cahors a présenté, en 1772, une requête tendant à ce que 
toutes les lettres confirmatives des prétendus privilèges accordés à la 
ville de Bordeaux fussent déclarées obreptices et subreptices, et à ce 
que l’entière liberté du commerce et de la navigation fût rétablie en 
toute saison. Cette requête est devenue l’objet d’une instance liée en 
notre Conseil, par la communication que l’Arrêt du 11 août 1772 en a 
ordonnée aux maires et jurats de Bordeaux.  

Les États de Languedoc, les officiers municipaux de la ville de 
Domme, prenant fait et cause des propriétaires des vignes de la pro-
vince du Périgord, les États de Bretagne, sont intervenus successive-
ment dans cette contestation, qui est instruite contradictoirement.  

Un très grand nombre de villes dans nos provinces méridionales 
s’attribuent, comme la ville de Bordeaux, le droit de refuser le passage 
aux vins des autres villes, et de ne laisser vendre, dans leur enceinte, 
que le vin produit par leur territoire ; et nous n’avons pas été peu sur-
pris de voir que la plus grande partie des villes du Quercy, du Périgord, 
de la haute Guyenne, celles même qui se plaignent avec le plus d’a-
mertume des entraves que la ville de Bordeaux met à leur commerce, 
prétendent avoir les mêmes privilèges, chacune dans leur district, et 
qu’elles ont eu recours, pour les faire confirmer, à l’autorité du parle-
ment de Bordeaux. La ville de Domme est dans ce cas.  

La ville de Bergerac a autrefois porté l’abus de ses prétentions jus-
qu’à vouloir interdire la navigation de la Dordogne aux vins des terri-
toires situés au-dessus de cette ville. Cette vexation fut réprimée, en 
1724, par arrêt du Conseil.  

Les consuls et jurats de la ville de Belvès, en Périgord, demandèrent, 
il y a peu d’années, par une requête au parlement de Bordeaux, qu’il fût 
défendu, sous peine de cinq cents livres d’amende, et de confiscation 
des bœufs, chevaux et charrettes, d’introduire dans leur ville et banlieue 
aucuns vins ni vendanges des lieux voisins et étrangers. Ils demandè-
rent qu’il leur fût permis, à l’effet de l’empêcher, de se transporter dans 
toutes les maisons, caves, celliers de la ville et de la banlieue, d’en de-
mander l’ouverture, de faire briser les portes en cas de refus, et de pro-
noncer eux-mêmes les amendes et confiscations en cas de contraven-
tion. Toutes leurs conclusions leur furent adjugées sans difficulté par 
arrêt du parlement de Bordeaux du 12 août 1765.  

Plus récemment encore, la ville de Montpazier, le 26 novembre 
1772, et celle de Badefols, le 7 décembre de la même année, ont obtenu 
du parlement de Bordeaux, sur la requête de leurs officiers municipaux, 
des arrêts qui défendent aux aubergistes de ces villes le débit et la vente 
de tous vins étrangers jusqu’après la consommation des vins du terri-
toire. À cette époque même, la vente des vins des territoires voisins, 
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qu’on appelle étrangers, n’est tolérée qu’après qu’on en a obtenu la per-
mission des officiers municipaux.  

Le prétexte allégué par ces villes pour faire autoriser ce monopole 
en faveur des vins de leur territoire, était qu’en 1685 elles avaient ac-
quis, ainsi que plusieurs autres villes, le droit de banvin que Louis XIV 
avait alors aliéné ; et que, ces autres villes ayant en conséquence interdit 
l’entrée des vins étrangers à leur territoire, elles devaient avoir le même 
droit.  

Rien n’était plus frivole que ce prétexte. Le droit de banvin, qui, 
comme les autres droits féodaux, a beaucoup varié suivant les temps et 
les lieux, ne consistait que dans un droit exclusif, exercé par le seigneur, 
de faire vendre son vin en détail pendant un certain nombre de jours. 
Les besoins de l’État firent imaginer, dans des temps difficiles, d’établir 
sous ce titre, au profit du Roi, dans les lieux où les droits d’aides n’a-
vaient point cours, et où ce droit ne se trouvait pas déjà établi au profit, 
soit du domaine, soit des seigneurs de fiefs, un droit exclusif de débiter 
du vin en détail pendant quarante jours ; ce droit fut mis en vente avec 
faculté aux seigneurs, et aux villes et communautés, de l’acquérir par 
préférence.  

Il est évident que ce droit de vendre exclusivement du vin en détail 
pendant quarante jours ne pouvait s’étendre à la défense de consom-
mer pendant un temps indéfini aucun vin recueilli hors du territoire ; il 
n’est pas moins évident que les villes, en acquérant ce droit, ont dû 
l’acquérir pour l’avantage de leurs concitoyens, par conséquent pour les 
en libérer, et non pour en aggraver encore le fardeau ; que surtout, 
après avoir laissé écouler quatre-vingts ans sans exercer ce prétendu 
droit, les officiers municipaux ne devaient plus être autorisés, sur leur 
seule demande, et sans aucun concours de l’autorité législative, à impo-
ser de nouvelles prohibitions au commerce.  

On ne peut imputer la facilité avec laquelle le parlement de Bor-
deaux s’est prêté à leurs demandes, qu’à l’habitude de regarder ce genre 
de prohibitions, si fréquent dans ces provinces, comme étant en quel-
que sorte le droit commun.  

En effet, la même façon de penser paraît avoir régné dans toute la 
partie méridionale du Royaume.  

Les États de Béarn défendirent, en 1667, l’introduction et le débit 
de tous vins étrangers, depuis le 1er octobre jusqu’au 1er mai de l’année 
suivante. En 1745, ces mêmes États prirent une délibération qui pros-
crivait le débit de tous vins, jusqu’à ce que ceux du cru de la province 
fussent entièrement consommés. Cette délibération fut homologuée 
par arrêt du parlement de Pau. Elle fut cassée, ainsi que l’Arrêt, le 2 
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septembre 1747, sur la réclamation portée au Conseil par les États de 
Bigorre.  

Les États de Béarn s’étant pourvus en opposition, en 1768, contre 
ce dernier arrêt, ils en furent déboutés, et l’arrêt qui cassait leur délibé-
ration fut confirmé. Mais sans la réclamation de la province de Bigorre, 
les États d’une province particulière auraient établi, de leur seule autori-
té, une prohibition qui aurait pu avoir lieu longtemps, sans que le gou-
vernement y remédiât et en fût même informé.  

Quoique cette prohibition ait cessé entre le Béarn et le Bigorre, 
celles qui ont lieu entre les différentes villes du Béarn n’en subsistent 
pas moins dans leur entier, quoiqu’en général elles ne soient pas éta-
blies sur d’autres titres que sur des délibérations des communautés 
elles-mêmes, homologuées par des arrêts du parlement.  

Plusieurs villes du Dauphiné et de la Provence se sont arrogé le 
même droit d’exclure de leur territoire la consommation des vins pré-
tendus étrangers, ou entièrement, ou jusqu’à une époque déterminée, 
ou seulement jusqu’à ce que le vin du territoire fût vendu.  

Les habitants de la ville de Veynes, située en Dauphiné, se pourvu-
rent en 1756 au Conseil, pour obtenir la confirmation de leurs privi-
lèges, qui consistaient dans la prohibition, faite par délibération de la 
communauté, de ne laisser entrer aucuns vins étrangers, afin de favori-
ser la consommation des vins de leur territoire, qui n’étaient pas, di-
saient-ils, faciles à vendre, attendu leur mauvaise qualité. Ils représen-
taient que cette prohibition avait été confirmée par arrêt du parlement 
de Grenoble du 27 juillet 1732, et que la faveur qu’ils réclamaient avait 
été accordée à la ville de Grenoble, à celle de Gap, et à plusieurs autres 
villes du Dauphiné.  

Aucune ville n’a porté ce privilège à un plus grand excès, aucune ne 
l’a exercé avec plus de rigueur, que la ville de Marseille. De temps im-
mémorial, lorsque cette ville jouissait d’une entière indépendance, elle 
avait interdit toute entrée aux vins étrangers. Lorsqu’elle se remit sous 
l’autorité des comtes de Provence, elle exigea d’eux, par des articles 
convenus en 1257, sous le nom de Chapitres de paix, qu’en aucun temps 
ces princes ne souffriraient qu’on portât dans cette ville du vin ou des 
raisins nés hors de son territoire, à l’exception du vin qui serait apporté 
pour être bu par le comte et la comtesse de Provence et leur maison, 
lorsqu’ils viendraient à Marseille et y demeuraient, de manière cepen-
dant que ce vin ne fût pas vendu.  

En 1294, un statut municipal ordonna que le vin qui serait apporté 
en fraude serait répandu, les raisins foulés aux pieds, les bâtiments ou 
charrettes brûlés, les contrevenants condamnés en différentes amendes.  
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Un Règlement du 4 septembre 1610 ajouta, à la rigueur des peines 
prononcées par les règlements précédents, celle du fouet contre les 
voituriers qui amèneraient du vin étranger dans la ville de Marseille.  

C’est ainsi que, par un renversement de toutes les notions de morale 
et d’équité, un vil intérêt sollicite et obtient, contre des infractions qui 
ne blessent que lui, ces peines flétrissantes que la justice n’inflige même 
au crime qu’à regret, et forcée par le motif de la sûreté publique.  

Divers arrêts du Conseil et du parlement de Provence, des lettres 
patentes émanées des rois nos prédécesseurs, ont successivement auto-
risé ces règlements. Un édit du mois de mars 1717, portant règlement 
pour l’administration de la ville de Marseille, confirme l’établissement 
d’un bureau particulier, chargé, sous le nom de Bureau du vin, de veiller à 
l’exécution de ces prohibitions.  

L’article XCV de cet édit fait même défense à tous capitaines de na-
vires qui seront dans le port de Marseille d’acheter, pour la provision 
de leur équipage, d’autre vin que celui du territoire de cette ville. « Et 
pour prévenir », est-il dit, « les contraventions au présent article, les 
échevins ne signeront aucune patente de santé pour lesdits bâtiments 
de mer, qui seront nolisés dans ladite ville et qui en partiront, qu’il ne 
leur soit apparu des billets de visite des deux intendants du bureau du 
vin, et de leur certificat portant que le vin qu’ils auront trouvé dans 
lesdits bâtiments de mer, pour la provision de leur équipage, a été ache-
té dans la ville de Marseille. » 

Comme si l’attestation d’un fait devait dépendre d’une circonstance 
absolument étrangère à la vérité de ce fait ! comme si le témoignage  
de la vérité n’était pas dû à quiconque le réclame ! comme si l’intérêt 
qu’ont les propriétaires des vignes de Marseille à vendre leur vin un peu 
plus cher, pouvait entrer en quelque considération, lorsqu’il s’agit d’un 
intérêt aussi important pour l’État et pour l’humanité entière, que la 
sécurité contre le danger de la contagion ! 

Le corps de ville de Marseille a étendu l’effet de cette disposition de 
l’édit de 1717 jusqu’à prétendre interdire aux équipages des bâtiments 
qui entrent dans le port de Marseille la liberté de consommer le vin ou 
la bière dont ils se sont approvisionnés pour leur route, et les obliger 
d’acheter à Marseille une nouvelle provision de vin. Cette prétention 
forme la matière d’une contestation entre la ville de Marseille et les 
États de Languedoc.  

La ville de Marseille s’est même crue en droit d’empêcher les vins 
des autres parties de la Provence d’emprunter le port de Marseille pour 
être vendus aux étrangers. Ce n’est qu’après une longue discussion 
qu’une prétention aussi injuste, et aussi funeste au commerce général, a 
été proscrite par un arrêt du Conseil rendu le 16 août 1740, et que le 
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transit des vins par le port de Marseille a été permis, moyennant cer-
taines précautions.  

L’étendue des pays où règne cette espèce d’interdiction de com-
merce de canton à canton, de ville à ville ; le nombre des lieux qui sont 
en possession de repousser ainsi les productions des territoires voisins, 
prouvent qu’il ne faut point chercher l’origine de ces usages dans des 
concessions obtenues de l’autorité de nos prédécesseurs, à titre de fa-
veur et de grâce, ou accordées sur de faux exposés de justice et d’utilité 
publique.  

Ils ne sont nés et n’ont pu naître que dans ces temps d’anarchie, où 
le souverain, les vassaux des divers ordres et les peuples, ne tenant les 
uns aux autres que par les liens de la féodalité, ni le monarque, ni même 
les grands vassaux, n’avaient assez de pouvoir pour établir et maintenir 
un système de police qui embrassât toutes les parties de l’État, et ré-
primât les usurpations de la force. Chacun se faisait alors ses droits à 
lui-même.  

Les seigneurs molestaient le commerce dans leurs terres ; les habi-
tants des villes, réunis en communes, cherchaient à le concentrer dans 
l’enceinte de leurs murailles ou de leur territoire.  

Les riches propriétaires, toujours dominants dans les assemblées, 
s’occupaient du soin de vendre seuls à leurs concitoyens les denrées 
que produisaient leurs champs, et d’écarter toute autre concurrence ; 
sans songer que, ce genre de monopole devenant général, et toutes les 
bourgades d’un même royaume se traitant ainsi réciproquement com-
me étrangères et comme ennemies, chacun perdait au moins autant à 
ne pouvoir vendre à ces prétendus étrangers, qu’il gagnait à pouvoir 
vendre seul à ses concitoyens, et que, par conséquent, cet état de guerre 
nuisait à tous sans être utile à personne.  

Cet esprit exclusif a dû varier dans ses effets, suivant les lieux et sui-
vant les temps.  

Dans nos provinces méridionales plus fertiles en vins, où cette den-
rée forme, en un grand nombre de lieux, la production principale du 
territoire, la prohibition réciproque du débit des vins appelés étrangers 
est devenue d’un usage presque universel, et le droit que se sont arrogé 
à cet égard presque toutes les villes particulières s’est exercé tellement 
sans contradiction, que le plus grand nombre n’a pas cru avoir besoin 
de recourir à nos prédécesseurs pour en obtenir la confirmation, et que 
plusieurs n’ont même pensé que dans ces derniers temps à se faire 
donner, par des arrêts de nos cours, une autorisation qui n’eût pu, en 
aucun cas, suppléer à la nôtre.  

L’importance et l’étendue du commerce de Marseille, la situation du 
port de Bordeaux, entrepôt naturel et débouché nécessaire des produc-
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tions de plusieurs provinces, ont rendu plus sensible l’effet des restric-
tions que ces deux villes ont mises au commerce des vins, et le préju-
dice qui en résultait pour le commerce en général. Ces villes, dont les 
prétentions ont été plus combattues, ont employé plus d’efforts pour 
les soutenir.  

Il n’est pas étonnant que, dans des temps où les principes de la ri-
chesse publique et les véritables intérêts des peuples étaient peu con-
nus, les princes, qui avaient presque toujours besoin de ménager les 
villes puissantes, se soient prêtés avec trop de condescendance à con-
firmer ces usurpations, qualifiées de privilèges, sans les avoir auparavant 
considérées dans tous leurs rapports avec la justice due au reste de leurs 
sujets, et avec l’intérêt général de l’État.  

Les privilèges dont il s’agit n’auraient pu soutenir, sous ce double 
point de vue, l’examen d’une politique équitable et éclairée ; ils n’au-
raient pas même pu lui offrir la matière d’un doute.  

En effet, les propriétaires et les cultivateurs étrangers au territoire 
privilégié, sont injustement privés du droit le plus essentiel de leur pro-
priété, celui de disposer de la denrée qu’ils ont fait naître.  

Les consommateurs des villes sujettes à la prohibition, et ceux qui 
auraient pu s’y approvisionner par la voie du commerce, sont injuste-
ment privés du droit de choisir et d’acheter, au prix réglé par le cours 
naturel des choses, la denrée qui leur convient le mieux.  

La culture est découragée dans les territoires non privilégiés, et mê-
me dans ceux dont le privilège local est plus que compensé par le privi-
lège semblable des territoires environnants.  

De telles entraves sont funestes à la nation entière, qui perd ce que 
l’activité d’un commerce libre, ce que l’abondance de la production, les 
progrès de la culture des vignes et ceux de l’art de faire les vins, animés 
par la facilité et l’étendue du débit, auraient répandu dans le Royaume 
de richesses nouvelles.  

Ces prétendus privilèges ne sont pas même utiles aux lieux qui en 
jouissent. L’avantage en est évidemment illusoire pour toutes les villes 
et bourgs de l’intérieur du Royaume, puisque la gêne des ventes et des 
achats est réciproque, comme le sera la liberté lorsque tous en jouiront.  

Partout où le privilège existe, il est nuisible au peuple consomma-
teur, nuisible au commerçant ; les propriétaires des vignes ne sont fa-
vorisés en apparence qu’aux dépens des autres propriétaires et de tous 
leurs concitoyens.  

Dans Marseille, dont les chefs se montrent si zélés pour l’exclusion 
des vins étrangers, cette exclusion est contraire aux intérêts du plus 
grand nombre des habitants de la ville, qui non seulement sont forcés 
de consommer du vin médiocre à un prix que le défaut de concurrence 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         349 

rend excessif, mais qui même seraient obligés de se priver entièrement 
de vin, si, malgré la défense de faire entrer dans cette ville des vins pré-
tendus étrangers, ceux qui sont si jaloux de cette défense et du privilège 
exclusif qu’elle leur donne, ne se réservaient pas aussi le privilège de 
l’enfreindre par une contrebande notoire, puisqu’il est notoirement 
connu que le territoire de Marseille ne produit pas la quantité de vin 
nécessaire pour les besoins de son immense population.  

Aussi n’est-ce que par les voies les plus rigoureuses que le bureau 
du vin peut maintenir ce privilège odieux au peuple, et dont l’exécution 
a plus d’une fois occasionné les rixes les plus violentes. 

Bordeaux, dont le territoire produit des vins recherchés dans toute 
l’Europe par leur délicatesse, et d’autres qui, dans leur qualité plus gros-
sière, ne sont pas moins précieux par la propriété inestimable qu’ils ont 
de résister aux impressions de la mer, et à la chaleur même de la zone 
torride ; cette ville, que la situation la plus favorable pour embrasser le 
commerce de toutes les parties du monde, a rendue le rendez-vous de 
toutes les nations de l’Europe ; cette ville, dont toutes les provinces qui 
peuvent vendre leurs denrées en concurrence des siennes sont forcées 
d’emprunter le port, et ne peuvent en faire usage sans payer à l’in-
dustrie de ses habitants un tribut qui ajoute à son opulence ; Bordeaux, 
enfin, dont la prospérité s’accroît en raison de l’activité, de l’étendue de 
son commerce, et de l’affluence des denrées qui s’y réunissent de toutes 
parts, ne peut avoir de véritable intérêt à la conservation d’un privilège 
qui, pour l’avantage léger et douteux de quelques propriétaires de vi-
gnes, tend à restreindre et à diminuer son commerce.  

Ceux qui ont obtenu de nos prédécesseurs l’autorisation des pré-
tendus privilèges de Bordeaux, de Marseille et de plusieurs autres villes, 
n’ont point stipulé le véritable intérêt de ces villes, mais seulement l’in-
térêt de quelques-uns des plus riches habitants, au préjudice du plus 
grand nombre et de tous nos autres sujets.  

Ainsi, non seulement le bien général de notre Royaume, mais l’a-
vantage réel des villes mêmes qui sont en possession de ces privilèges, 
exigent qu’ils soient anéantis.  

Si, dans l’examen des questions qui se sont élevées sur leur l’exécu-
tion, nous devions les discuter comme des procès, sur le vu des titres, 
nous pourrions être arrêté par la multiplicité des lettes patentes et des 
jugements rendus en faveur des villes intéressées.  

Mais ces questions nous paraissent d’un ordre plus élevé ; elles sont 
liées aux premiers principes du droit naturel et du droit public entre 
nos diverses provinces. C’est l’intérêt du Royaume entier que nous 
avons à peser ; ce sont les intérêts et les droits de tous nos sujets, qui, 
comme vendeurs et comme acheteurs, ont un droit égal à débiter leurs 
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denrées et à se procurer les objets de leurs besoins à leur plus grand 
avantage ; c’est l’intérêt du corps de l’État, dont la richesse dépend du 
débit le plus étendu des produits de la terre et de l’industrie, et de 
l’augmentation de revenu qui en est la suite. Il n’a jamais existé de 
temps, il ne peut en exister, où de si grandes et de si justes considéra-
tions aient pu être mises en parallèle avec l’intérêt particulier de quel-
ques villes, ou, pour mieux dire, de quelques particuliers riches de ces 
villes. Si jamais l’autorité a pu balancer deux choses aussi dispropor-
tionnées, ce n’a pu être que par une surprise manifeste, contre laquelle 
les provinces, le peuple, l’État entier lésé, peuvent réclamer en tout 
temps, et que en tout état de cause, nous pouvons et voulons réparer, 
en rendant, par un acte de notre puissance législative, à tous nos sujets 
une liberté dont ils n’auraient jamais dû être privés.  

À ces causes, nous ordonnons ce qui suit :  
Art. I. Avons révoqué et abrogé, révoquons et abrogeons tous édits, 

déclarations, lettres patentes, arrêts et règlements accordés à des villes, 
bourgs ou autres lieux, portant empêchement à l’entrée, au débit, à 
l’entrepôt, au transport par terre, par mer ou par rivières, des vins et 
eaux-de-vie de notre Royaume, à quelque titre et sous quelque prétexte 
que lesdits édits, déclarations, lettres patentes, arrêts et règlements aient 
été rendus.  

II. Avons éteint et aboli, éteignons et abolissons le droit de banvin 
appartenant à des villes, bourgs ou autres lieux, à quelque titre que ledit 
droit leur appartienne, et soit qu’il ait été acquis des rois nos prédéces-
seurs ou de quelques seigneurs ; de tels droits n’ayant dû être acquis par 
lesdites villes que pour en procurer aux habitants l’affranchissement.  

III. Et à l’égard du droit de banvin appartenant à des seigneurs ecclé-
siastiques ou séculiers, même à nous, à cause de nos domaines, voulons 
que, nonobstant ledit droit, les vins et eaux-de-vie puissent, en quelque 
temps que ce soit, passer en transit dans l’étendue desdites terres, par 
les chemins, fleuves et rivières navigables ; que le chargement desdits 
vins et eaux-de-vie puisse y être fait, soit de bord à bord, soit autre-
ment. Défendons à tous nos sujets, de quelque état et qualité qu’ils 
soient, d’interdire lesdits passages et chargements, et d’y apporter au-
cun obstacle, à peine de répondre personnellement envers les parties, 
de tous dépens, dommages et intérêts.  

IV. En conséquence des dispositions portées aux articles précé-
dents, la circulation des vins sera et demeurera libre dans notre Royaume ; 
voulons que tous nos sujets et tous autres propriétaires, marchands, 
voituriers, capitaines de navires, patrons, et généralement toutes per-
sonnes, puissent, dans tous les temps et saisons de l’année, faire trans-
porter librement des vins et eaux-de-vie, ainsi qu’ils aviseront ; même 
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des provinces de l’intérieur dans celles qui seront réputées étrangères, 
et les faire entrer ou rentrer de celles-ci dans les provinces de l’inté-
rieur ; les entreposer partout où besoin sera, et notamment dans les 
villes de Bordeaux et de Marseille, sans pouvoir être forcés à les dépo-
ser dans aucun magasin, à se pourvoir pour leurs consommations ou 
pour leurs provisions dans leurs routes d’autres vins que de ceux qu’ils 
y auront destinés, à faire sortir leurs vins à certaines époques de la ville 
où ils seront déposés, ou à les convertir en eaux-de-vie, ni pouvoir être 
assujettis à autres règles ou formalités que celles qui sont ordonnées 
pour la sûreté et perception de nos droits, de ceux d’octrois apparte-
nant aux villes et autres droits légitimement établis par nous ou par les 
rois nos prédécesseurs.  

V. Pourront aussi lesdits propriétaires, marchands, voituriers, capi-
taines de navires, patrons et autres, acheter et vendre en toutes saisons 
lesdits vins, tant en gros qu’en détail, dans lesdites villes de Bordeaux, 
de Marseille et autres qui auraient ou prétendraient les mêmes privi-
lèges ; à l’exception néanmoins des terres des seigneurs ecclésiastiques 
ou séculiers, dans lesquelles ledit droit de banvin serait établi, et dans le 
temps ou la saison seulement qui sont fixés pour l’exercice dudit droit ; 
le tout, en acquittant par lesdits propriétaires et autres, à l’entrée, sortie, 
transport et vente en gros ou en détail, tous droits qui nous sont dus, à 
quelque titre que ce soit, les droits d’octrois par nous accordés à quel-
ques provinces, villes, communautés, et les autres droits généralement 
quelconques, établis par titres valables.  

VI. Faisons défense à tous maires, lieutenants de maire, échevins, 
jurats, consuls et autres officiers municipaux, même aux officiers com-
posant le bureau des vins établi à Marseille et autres administrations sem-
blables qui sont et demeureront supprimées par le présent édit, de por-
ter aucun obstacle à la liberté de ladite circulation ou desdits emma-
gasinements, achats et ventes ; de requérir aucune confiscation, amende 
ou autres condamnations pour raison de contravention aux édits, dé-
clarations, arrêts ou règlements auxquels il est dérogé par l’article Ier du 
présent édit, ainsi que pour raison de contravention au droit de banvin 
qu’ils prétendraient appartenir auxdites villes ; et ce, en quelque temps 
et sous quelque prétexte que ce puisse être ; à peine de demeurer per-
sonnellement responsables de tous frais, dépens, dommages et intérêts 
qui seront adjugés aux parties, pour lesquels ils n’auront aucun recours 
contre lesdites villes et communautés a. 

 
a La rédaction de cet édit fut le travail que Turgot fit avec le plus de plaisir. (D. P., Mém., 380.)  
L’édit fut enregistré sans difficulté aux Parlements de Toulouse et de Dauphiné, et au Conseil 

souverain de Roussillon. Il ne l’était pas encore aux Parlements de Provence, de Béarn et de 
Bordeaux où les membres du Parlement étaient les principaux propriétaires des vignobles quand 
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« La liberté du commerce des eaux-de-vie devait être une suite de la 
même opération. Déjà quelques gênes locales avaient été détruites ; les 
droits qui s’opposaient à l’exportation de cette liqueur auraient été abo-
lis. La fabrication des eaux-de-vie de marc aurait été permise ; les eaux-
de-vie de grains, défendues en France, celles de cidre et de poiré qui  
ne pouvaient sortir des provinces où on les distille, auraient obtenu une 
circulation libre. Une partie de ces opérations a été faite en 1784. » 
(Condorcet, Vie, 67.)  
 

 
228. — INDÉPENDANCE DES ÉTATS-UNIS 

 
Réflexions rédigées à l’occasion d’un Mémoire remis par de Vergennes au Roi  

sur la manière dont la France et l’Espagne doivent envisager les suites  
de la querelle entre la Grande-Bretagne et ses colonies. 

 
[A. L., copie. — D. P., VIII, 434. — D. D., II, 551. — Extraits dans Favier,  

Politique de tous les Cabinets de l’Europe pendant les règnes de Louis XV et de  
Louis XVI, manuscrits trouvés dans le cabinet de Louis XVI, 2 in-8°, 1793.] 

 
(Mémoire de Vergennes. — Intérêts de la France et de l’Espagne. 

— Indépendance probable des colonies anglaises. — Les colonies fran-
çaises ; le pacte colonial. — Précautions à prendre. — Nos finances. — 
Précautions à prendre pour éviter la guerre.)  

 
M. le comte de Vergennes m’a communiqué, de la part du Roi, un 

Mémoire sur les suites qu’on peut prévoir des dissensions actuelles en-
tre les colonies anglaises et leur métropole, sur les inquiétudes que la 
France et l’Espagne peuvent en concevoir, et sur les précautions que la 
prudence peut suggérer aux deux couronnes dans ces circonstances. Il 
m’a fait savoir en même temps que S. M. désirait que je lui donnasse 
mon avis par écrit. Pour obéir aux ordres du Roi je hasarderai mes 
réflexions, les subordonnant aux lumières et à l’expérience de M. le 
comte de Vergennes.  

Ce ministre se fixe dans son Mémoire à trois objets principaux. 1° Il 
fait envisager sous quatre points de vue différents les conséquences 

 

Turgot fut disgracié. Et quoique le Roi y attachât une grande et juste importance, il ne le fut à ce-
lui de Bordeaux que par une sorte de transaction, avec quelques restrictions et modifications. (D. 
P., note.) Turgot s’attendait à la résistance du Parlement de Bordeaux et était résolu à employer 
l’autorité pour la surmonter (Journal de Véri).  

L’édit subsista après la chute de Turgot. Il assura, pendant la paix, un commerce d’exportation 
de plus de 60 millions par an. (D. P., Mém., 381.)  
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possibles de la querelle de l’Amérique, dans les différentes suppositions 
qu’on peut former sur la manière dont elle se terminera. 2° Il expose le 
danger où se trouveraient, dans le cas d’une invasion, les possessions 
de la France et de l’Espagne dans le Nouveau-Monde, et les motifs de 
craindre une puissance accoutumée à abuser de ses forces, souvent sans 
consulter la justice, ni même la prudence. 3° Après avoir indiqué la pos-
sibilité de prévenir cette puissance, en profitant de ses embarras actuels 
pour l’attaquer (si d’un côté nos moyens encore trop peu préparés, et 
de l’autre esprit de modération et de justice des deux monarques n’é-
cartaient toute idée d’agression), le Mémoire développe la nécessité de 
fixer par un plan certain, concerté entre les deux couronnes, les précau-
tions à prendre pour prévenir les malheurs possibles ; il finit par quel-
ques considérations sur les différentes mesures qu’on peut proposer.  

Je ne puis mieux faire que de suivre le même ordre dans mes ré-
flexions.  

 
I 
 

M. le comte de Vergennes met en problème, et ce me semble avec 
grande raison, si les deux couronnes doivent désirer l’assujettissement ou l’indé-
pendance des colonies anglaises. Il remarque, avec non moins de raison, qu’il 
n’est peut-être pas dans l’ordre de la prévoyance humaine de prévenir, 
ni de détourner les dangers qui peuvent résulter de l’un ou de l’autre 
événement. Cette remarque me paraît d’autant plus juste, que, quel que 
soit ou doive être à cet égard le vœu des deux couronnes, rien ne peut 
arrêter le cours des choses, qui amènera certainement tôt ou tard l’in-
dépendance absolue des colonies anglaises et, par une conséquence iné-
vitable, une révolution totale dans les rapports de l’Europe avec l’Amé-
rique. Il ne peut y avoir de doute que sur l’événement du moment, et ce 
sont les dangers du moment qu’il faut peser.  

Le Mémoire présente quatre suppositions, dont la disjonctive renferme 
en effet toutes les manières dont on peut prévoir l’issue de la guerre 
commencée en Amérique.  

 
La première est celle d’une conciliation par laquelle le ministère an-

glais, sentant l’insuffisance de ses moyens, abandonnerait le projet 
d’imposer les colonies, et les remettrait dans le même état où elles 
étaient en 1763, avant qu’il fût question du fameux acte du timbre.  

Il est probable que le nouveau ministère, dont ce changement serait 
l’ouvrage, chercherait à pallier aux yeux du Roi et de la nation la honte 
d’un pareil traité, et à tirer parti des dépenses faites pour porter en 
Amérique des forces prodigieuses, en employant ces forces à des con-
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quêtes brillantes et utiles qui satisfissent l’orgueil et l’avidité des An-
glais.  

Comme, des quatre événements possibles et prévus, ce premier est 
celui qui amènerait le danger le plus grand et le plus difficile à détour-
ner, c’est aussi celui dont il faut tâcher de calculer le plus soigneuse-
ment la probabilité en lui-même et quant à l’époque ; c’est celui qu’il 
faut surtout envisager dans le plan de précautions auquel il est question 
de se fixer. Cette discussion doit donc faire le principal objet de la troi-
sième partie de ces réflexions ; elle doit terminer ce Mémoire.  

 
La seconde supposition est que le roi d’Angleterre, en conquérant l’A-

mérique anglaise, s’en fasse un instrument pour subjuguer l’Angleterre 
européenne.  

J’observe que la conquête de l’Amérique anglaise sera un bien grand 
ouvrage. C’en sera un, peut-être, encore plus difficile que l’asservisse-
ment de l’Angleterre par les forces de l’Amérique subjuguée. Je doute 
même que l’on pût y réussir, en flattant la haine et la jalousie nationales 
par une guerre dont la durée accoutumerait les Anglais au joug, et dont 
le succès le leur ferait supporter.  

Certainement le ministère ne subjuguera pas les colonies sans des 
efforts violents et continus, qui ne peuvent manquer d’épuiser ses for-
ces et ses ressources, de grossir la dette nationale, peut-être de forcer la 
banqueroute, ou du moins de la préparer tellement qu’un nouvel effort 
la rende entièrement inévitable. Il y a lieu de croire que la banqueroute 
nationale briserait les ressorts actuels du gouvernement britannique, et 
le priverait de la plus grande partie de ses moyens pour agir à l’exté-
rieur, et pour dominer dans l’intérieur.  

Il pourrait très bien arriver qu’en remettant toute la force nationale 
dans la main des propriétaires des terres, elle diminuât beaucoup la pré-
pondérance de la Cour, et rendît la constitution britannique plus soli-
dement républicaine qu’elle ne l’est aujourd’hui, d’autant plus que cette 
classe d’hommes, non moins attachés à la liberté que tous les autres 
Anglais, forme la partie de la nation la moins corrompue, et, en même 
temps, la moins susceptible des illusions dont on éblouit la vanité ou 
l’avidité du peuple, pour entraîner l’Angleterre dans des entreprises su-
périeures à ses forces, ou contraires à ses véritables intérêts.  

L’Amérique soumise ne deviendra pas pour cela, dans les mains du 
roi d’Angleterre, un instrument docile dont il puisse se servir pour 
soumettre la métropole à son tour. Les Saxons, pliés au despotisme 
allemand, pouvaient grossir l’armée du roi de Prusse, qui venait de les 
vaincre : les Anglo-Américains, enthousiastes de la liberté, pourront 
être accablés par la force ; mais leur volonté ne sera point domptée. La 
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conquête de l’Amérique pourra bien n’être assurée que par la ruine to-
tale du pays, et alors même il resterait une ressource aux colons, celle 
de s’enfoncer et de se disperser dans les immenses déserts qui s’éten-
dent derrière leurs établissements. Les armées européennes tenteraient 
en vain de les y poursuivre, et du fond de leurs retraites ils seraient 
toujours à portée de troubler les établissements que l’Angleterre vou-
drait conserver sur leurs côtes.  

L’Angleterre, en ruinant l’Amérique, perdrait tous les avantages 
qu’elle en a tirés jusqu’ici, et dans la paix, et dans la guerre. Dans la 
paix, car l’immense débouché de ses manufactures est le plus sûr ali-
ment de son commerce : on ne vend qu’à ceux qui ont le moyen d’a-
cheter, et les Américains ruinés ne consommeraient plus que très peu 
de chose. Dans la guerre, car la métropole perdrait les forces de toute 
espèce qu’elle a employées avec tant d’avantage à conquérir toutes nos 
colonies : elle serait obligée pour agir, de transporter d’Europe, avec 
des frais et des risques immenses, tout ce qu’elle trouvait dans ses co-
lonies américaines. 

Si ce n’est pas par une dévastation universelle que l’Amérique est 
réduite à plier sous le joug, si la population, la culture, l’industrie, l’acti-
vité se conservent dans les colonies, les colons conserveront aussi leur 
courage ; ce sera un ressort qui ne restera courbé qu’aussi longtemps 
que la main de l’oppression s’appesantira sur lui avec un effort toujours 
le même. Il faudra que l’Angleterre continue de s’épuiser pour entrete-
nir en Amérique une force militaire toujours en activité ; et de quelle 
force n’aura-t-elle pas besoin ! L’on peut en juger par l’immense éten-
due du pays qu’elle aurait à contenir, et par la haine profonde et invété-
rée que cet état violent nourrirait dans le cœur des habitants.  

Les troupes que l’Angleterre entretiendrait en Amérique s’accoutu-
meraient peut-être bientôt à regarder comme leurs concitoyens des 
gens qui ont la même origine, le même langage, et au milieu desquels le 
soldat et l’officier vivraient. Si, pour prévenir cet effet inévitable du 
séjour trop prolongé des mêmes corps, l’Angleterre prend le système 
de les relever souvent, quelle nouvelle dépense pour le double trans-
port des troupes qui vont et de celles qui reviennent ! Combien celles-ci 
ne seront-elles pas diminuées par la désertion, si facile dans un pays 
ouvert et immense, dont tous les habitants la favorisent, et où tout 
déserteur est assuré d’un établissement préférable à tout ce qu’il quitte ! 
L’Angleterre aura-t-elle assez de troupes pour couvrir ainsi sa conquête 
de garnisons, continuellement renouvelées ? Voudra-t-elle, pourra-t-elle 
soudoyer toujours des troupes allemandes ? En trouvera-t-elle tou-
jours ? Augmentera-t-elle ses forces de terre au risque de diminuer ses 
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forces navales, si nécessaires pour maintenir son pouvoir à grande dis-
tance ? 

Des forces de terre plus nombreuses sont sans doute le moyen le 
plus sûr pour élever l’autorité royale ; mais, quand on use avec excès de 
ce moyen, l’épuisement des finances qu’il entraîne, énerve cette même 
autorité. D’ailleurs, l’Angleterre étant constituée comme elle l’est, l’é-
ducation, les mœurs, les opinions publiques, les intérêts de tout ce qui a 
quelque puissance concourant à inspirer à tout Anglais le plus violent 
attachement à la liberté, il serait impossible que le roi d’Angleterre 
trouvât dans ses ministres une volonté constante et sincère de le servir 
dans son projet ; il éprouverait continuellement du défaut de zèle ou de 
la mauvaise volonté. Les ordres qu’il donnerait seraient mal exécutés ; 
toutes les précautions pour retenir l’Amérique sous le joug se relâche-
raient ; son ministère se partagerait, ou succomberait sous les efforts  
de l’opposition. Cette opposition ne serait pas, comme aujourd’hui, le 
parti de quelques enthousiastes, conduits par les ambitieux qui veulent 
renverser les ministres pour se mettre à leur place ; toute la nation, 
avertie du danger, s’y rallierait, et deviendrait l’alliée de l’Amérique pour 
l’aider à secouer le joug du Roi.  

En vain la cour voudrait détourner l’orage par une guerre étran-
gère ; quels succès pourrait-elle espérer ? Si elle dégarnissait ses colo-
nies pour attaquer celles de France et d’Espagne, l’Amérique ne pren-
drait-elle pas ce moment pour se délivrer de l’oppression ? Ne de-
viendrait-elle pas sur-le-champ l’alliée de la France et de l’Espagne ? 
Peut-être aujourd’hui une attaque de la part des deux puissances contre 
l’Angleterre produirait-elle la réunion des colonies avec la métropole, 
parce que le lien des anciens préjugés d’attachement pour la mère- 
pa-trie, d’aversion pour ses ennemis, n’est pas encore rompu ; mais ce 
lien s’affaiblit tous les jours dans le cours de la guerre. La conquête, et 
l’oppression qui succéderait, le détruirait encore plus promptement. La 
seule crainte d’abandonner les colonies à leur mauvaise volonté tien-
drait enchaînée la plus grande partie des forces britanniques occupées à 
contenir les Américains : la France et l’Espagne déploieraient au con-
traire leurs forces en liberté.  

Il y a une entreprise à laquelle il serait aujourd’hui absurde de pen-
ser, et qui, peut-être, dans de pareilles circonstances, deviendrait non 
seulement possible, mais raisonnable. Je parle du projet de reprendre  
le Canada. Il nous est aujourd’hui très avantageux que l’Angleterre le 
possède. C’est parce que les Américains n’ont pas vu derrière eux d’en-
nemis qui pussent les inquiéter qu’ils ont senti leurs forces et la possibi-
lité de se rendre indépendants. Le Canada nous a été à charge, parce 
qu’il était toujours trop faible pour se soutenir par lui-même contre les 
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efforts réunis de l’Angleterre et de ses colonies, qui le voyaient avec 
jalousie lorsqu’il était nécessairement leur ennemi. Mais l’Amérique, op-
primée par l’Angleterre et impatiente de reprendre sa liberté, aurait le 
plus grand intérêt de nous voir rentrer en possession du Canada : ce 
serait un allié qui prendrait la place d’un ennemi ; ce serait une voie ou-
verte pour recevoir, par notre moyen, toutes sortes de marchandises, et 
se soustraire au monopole de l’Angleterre. Le Canada s’enrichirait et se 
peuplerait par ce commerce : en lui donnant une administration muni-
cipale qui l’attacherait de plus en plus, il se suffirait à lui-même, et ne 
nous serait plus qu’utile, sans rien nous coûter. Lorsque les colonies 
anglaises auraient recouvré leur liberté, le pis-aller serait que le Canada 
devînt aussi moins dépendant, et se gouvernât lui-même sous la protec-
tion de la France, ce qui n’aurait aucun inconvénient.  

Quoi qu’il en soit de cette idée, je crois toujours pouvoir conclure, 
de la discussion à laquelle je me suis livré, que la conquête et l’asservissement 
des colonies anglaises par l’Angleterre serait, de toutes les suppositions qu’on peut 
faire sur l’événement de cette guerre, celle qui présenterait aux deux couronnes la 
perspective de la tranquillité la plus longue et la plus solidement établie, puisqu’elle 
serait fondée sur l’impuissance absolue où serait l’Angleterre de former 
aucune entreprise. Si ma façon de voir à cet égard est juste, si le succès 
complet des vues du ministère anglais est précisément ce que la France 
et l’Espagne peuvent désirer de plus heureux, il en résulte que le projet 
de ce ministère est le plus extravagant qu’il pût concevoir, et c’est ce 
dont peu de personnes douteront.  

 
La troisième supposition est que le ministère anglais, battu sur le con-

tinent de l’Amérique, cherche un dédommagement aux dépens de la 
France et de l’Espagne, ce qui effacerait à la fois sa honte, et lui donne-
rait un moyen de conciliation avec les insurgents auxquels il offrirait le 
commerce et l’approvisionnement des îles. 

J’avoue qu’il me paraît difficile que le gouvernement anglais, suc-
combant dans ses plans hostiles contre les colons, succombant, vrai-
semblablement, après des efforts pénibles et dispendieux qui auront 
considérablement affaibli ses moyens, se détermine tout à coup à mul-
tiplier ses ennemis, et à former de nouvelles entreprises au moment 
qu’il aura perdu un point d’appui qui seul en pourrait rendre le succès 
vraisemblable. Les colons se trouveraient d’autant plus libres d’affermir 
leur indépendance et de chasser entièrement de chez eux les troupes 
anglaises. Il est fort douteux qu’ils laissassent tranquillement leurs en-
nemis faire des conquêtes dans leur voisinage, et plus douteux encore 
qu’ils les leur laissassent garder, et qu’ils ne cherchassent pas à s’unir 
pour faire cause commune avec les nouveaux colons que l’Angleterre 
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serait obligée de répandre dans ces nouveaux établissements. Si donc le 
gouvernement pouvait se livrer à de nouvelles entreprises, ce ne serait 
qu’après avoir conclu la paix avec ses colonies et en joignant leurs 
forces aux siennes, ce qui rentre absolument dans la première supposi-
tion, qui sera discutée par la suite.  

 
La quatrième supposition est que la guerre se termine par l’indépendan-

ce absolue des colonies anglaises. Plus la guerre traîne en longueur, plus cette 
supposition paraît devoir se réaliser, et peut-être a-t-elle déjà beaucoup 
de vraisemblance. Cet événement sera certainement l’époque de la plus 
grande révolution dans le commerce et la politique, non seulement de 
l’Angleterre, mais de toute l’Europe. Il est impossible de prévoir dans 
ses détails l’effet immédiat d’un si grand changement. Il dépendra 
beaucoup de la consistance que pourra prendre la constitution nouvelle 
de gouvernement que les colonies seront obligées de se donner ; il est 
possible, surtout si la guerre est longue, que les généraux prennent trop 
d’ascendant pour la gloire qu’ils auront acquise, par l’enthousiasme 
qu’ils auront su inspirer à leurs soldats. Il est possible que, n’osant pas 
encore former des projets pour asservir un peuple enivré de la liberté 
qu’il vient de recouvrer par son courage, ils essayent de perpétuer leur 
pouvoir et de se préparer de loin une haute fortune, en insinuant à leur 
république naissante le goût des conquêtes. On peut cependant augurer 
de la prudence qui paraît avoir jusqu’ici présidé à la conduite des Amé-
ricains, du courage et des lumières répandus parmi eux, et de leur con-
fiance dans les sages conseils du célèbre Franklin, qu’ils auront prévu le 
piège, qu’ils sauront s’en garantir, qu’ils songeront avant tout à donner 
une forme solide à leur gouvernement, et que par conséquent ils aime-
ront la paix et chercheront à la conserver.  

Ils n’auront pas besoin de conquérir pour vendre les denrées dont 
ils sont surchargés. Il leur suffirait d’ouvrir leurs ports à toutes les na-
tions, qui s’empressaient de leur porter tout ce dont ils ont besoin en 
échange de leur superflu. Le parti le plus sage pour eux serait peut-être 
de s’en tenir là ; car, tant qu’ils auront des terres à offrir aux accroisse-
ments de leur population, les salaires seront toujours trop chers parmi 
eux pour qu’ils puissent établir des manufactures en concurrence avec 
les nations européennes ; et les mêmes bras qu’ils voudraient y em-
ployer le seront bien plus utilement, et pour la colonie et pour l’homme 
lui-même, à la culture des terres. Par la même raison, ils devraient être 
peu jaloux d’ici à longtemps d’avoir une navigation très active. Cepen-
dant ils sont Anglais d’origine ; il est difficile que l’habitude des opi-
nions nationales ne grossisse pas à leurs yeux les avantages de cette 
branche d’industrie et de forces. D’ailleurs ils auront besoin de vais-
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seaux pour se défendre contre les gênes que la métropole voudra tou-
jours mettre à leur commerce, même après avoir renoncé à les subju-
guer par terre. Jusqu’à ce que leur indépendance ait été solennellement 
reconnue, ils seront forcés d’avoir une marine pour se défendre, préci-
sément comme les Hollandais, dans la naissance de leur république, ont 
été obligés de se rendre une grande puissance maritime pour pouvoir 
résister à l’Espagne. Les colonies anglaises ont déjà une nombreuse  
marine marchande toute montée, que les colons emploient en partie à 
leur commerce direct avec la métropole, et même avec le reste de 
l’Europe, sous quelques restrictions imposées par la métropole. Mais le 
plus grand et le plus utile emploi de cette marine est le commerce que 
font les colons anglais avec les îles à sucre de la nation, et même en 
contrebande avec celles des autres nations.  

L’Angleterre fera tous ses efforts pour conserver le commerce ex-
clusif de ses îles à sucre ; les autres nations voudront peut-être aussi arrê-
ter le cours de la contrebande avec les colonies anglaises ; et l’Angle-
terre et les autres nations entreprendront en cela une chose impossible. 
Les colonies à sucre ont, par la nature du sol et de la culture, et par  
la forme de leur population, une foule de besoins que les côtes de 
l’Amérique Septentrionale peuvent seules leur fournir : les bestiaux, les 
bois de chauffage et de charpente, etc. Aucune autre nation ne peut 
leur fournir à un prix aussi avantageux les denrées les plus nécessaires à 
la vie, telles que le blé, les farines, et la morue qui sert à la nourriture 
des esclaves, etc.  

Ces mêmes colonies à sucre n’ont, par la nature de leur sol, de leur 
culture et de leur population, aucun des moyens qu’ont celles du conti-
nent septentrional pour entretenir une marine florissante ; elles ne peu-
vent donc aller chercher elles-mêmes les objets de leurs besoins, elles 
ont donc le plus grand intérêt à les recevoir des Anglo-Américains, qui 
ont le plus grand intérêt de les leur apporter. Par quels moyens les mé-
tropoles pourront-elles empêcher de deux mille lieues une contrebande 
à laquelle les colonies ont autant d’intérêt que les étrangers ? Elles n’y 
réussiront point ; si elles y pouvaient réussir, ce ne serait que par des 
dépenses immenses qui surpasseraient tout le profit qu’elles croiraient 
tirer de leurs colonies, et dont tout le fruit serait d’aliéner l’esprit des 
colons et de les rendre ennemis de la métropole. La contrebande se fe-
ra bientôt à main armée ; et c’est alors que les Anglo-Américains, pour 
s’assurer la liberté du commerce, deviendront guerriers, non pas pour 
conquérir les colonies à sucre, s’ils conservent quelque sagesse, mais 
pour les aider à s’affranchir, s’allier avec elles et les incorporer à leur 
union. Les métropoles n’auront aucun moyen de s’y opposer : l’on peut 
en juger par la nécessité où l’on a été, même dans l’état actuel des cho-
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ses, de consentir au commerce direct de nos colonies avec les colonies 
du continent de l’Amérique, et d’assigner pour ce commerce deux 
points d’entrepôts, l’un dans l’île Saint-Domingue, et l’autre auprès de 
la Martinique.  

Point de milieu cependant : ou il faut se résoudre à faire la guerre 
pour se conserver le commerce exclusif des colonies à sucre, et quelle 
guerre et avec quelle improbabilité de succès ! Ou il faut consentir de 
bonne grâce à laisser à ces colonies une entière liberté de commerce, en 
les chargeant de tous les frais de leur défense et de leur administration ; 
à les regarder, non plus comme des provinces asservies, mais comme 
des États amis, protégés, si l’on veut, mais étrangers et séparés.  

Voilà où toutes les nations européennes qui ont des colonies arri-
veront tôt ou tard, de gré ou de force. Voilà ce que l’indépendance des 
colonies anglaises précipitera inévitablement.  

Alors l’illusion, qui depuis deux siècles berce nos politiques, sera dis-
sipée. C’est alors qu’on appréciera la valeur exacte de ces colonies, appelées 
par excellence colonies de commerce, dont les nations européennes 
croyaient s’approprier toute la richesse, en se réservant de leur vendre 
et de leur acheter tout exclusivement. On verra combien la puissance 
fondée sur ce système de monopole était précaire et fragile, et peut-être 
s’apercevra-t-on, par le peu de changement réel qu’on éprouvera, qu’el-
le était aussi nulle et chimérique dans le temps même qu’on en était le 
plus ébloui. On calcule le produit de de nos colonies à sucre par cen-
taines de millions, et l’on a raison, si l’on compte la somme totale de 
leurs productions évaluées en argent ; mais cette valeur appartient en 
entier aux colons, et non pas à la France, et c’est le profit réel de la 
France qu’il faut connaître. Il n’y a que trois manières de calculer le pro-
fit que fait une nation avec ses colonies.  

D’abord par rapport au commerce de la nation en général. La pro-
duction et la consommation sont les deux termes de tous les échanges 
du commerce. Le producteur vend, le consommateur achète. Dans le 
commerce de la France avec les colonies, elle achète de celles-ci le su-
cre, le café, le coton, l’indigo dont elle a besoin ; elle vend à ses colo-
nies les farines, les vins, les étoffes, les ouvrages manufacturés qu’elle 
produit ou qu’elle façonne. L’intérêt de la nation dans ce commerce est 
d’un côté de vendre le plus avantageusement possible les denrées produites de son 
sol, et les ouvrages de son industrie ; de l’autre, d’acheter au meilleur marché pos-
sible les objets de ses jouissances. Je dis au meilleur marché possible car, 
quant à l’agrément d’avoir en abondance les différentes denrées que 
produisent les îles de l’Amérique, il est notoire que ces denrées sont 
tout aussi communes dans les États qui ne possèdent point de colonies, 
que dans les autres.  
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Pour juger donc précisément de l’avantage qui revient à la France de 
posséder des colonies dont elle s’est réservé le commerce exclusif, il 
faut savoir si les denrées du cru, les blés, les vins, les étoffes, s’y ven-
dent à plus haut prix ; si les cafés, les indigos, les cotons, s’y achètent à 
meilleur marché que dans les pays de l’Europe qui ne possèdent point 
de colonies, tels que les Pays-Bas autrichiens ou la Suisse. Comme cette 
différence n’existe pas dans le fait, comme le cultivateur et le manufac-
turier flamand ou suisse vendent aussi bien leurs denrées, comme ils se 
procurent celles de l’Amérique à un taux aussi avantageux, on peut en 
conclure que les producteurs et les consommateurs étrangers profitent 
des colonies autant que ceux de la nation qui croit les posséder exclusi-
vement.  

La politique moderne a souvent envisagé le commerce des nations sous 
un autre point de vue ; elle s’est beaucoup occupée des profits de la 
classe particulière des citoyens qui font ce qu’on appelle le commerce, 
c’est-à-dire qui s’entremettent entre les producteurs et les consomma-
teurs, pour acheter des uns ce qu’ils revendent aux autres, avec un pro-
fit qui représente le salaire de leurs peines, les frais de garde et de 
transport, et l’intérêt des avances qu’ils sont obligés de faire pour ache-
ter aujourd’hui ce qu’ils ne vendront que dans un temps éloigné et in-
certain. Dans cette classe de commerçants, on a surtout distingué ceux 
qui commercent par mer avec les étrangers, parce que leurs gains, pa-
raissant faits aux dépens des étrangers, ont paru être en entier un profit 
pour la nation. Les armements pour les colonies, et la vente des retours 
qu’on en apporte aux étrangers, est une des parties les plus actives et 
les plus brillantes du commerce de nos ports, et une des sources de la 
fortune de nos commerçants. Pour évaluer ce qui en revient à la nation, 
il faut considérer qu’une partie des retours des îles se consomme dans 
la nation, qu’une autre partie est vendue aux nations étrangères.  

Les nations étrangères viennent ordinairement acheter ces denrées 
dans nos ports : ainsi nos armateurs ne gagnent rien sur les frais de 
transport dans les différentes parties de l’Europe ; et ce que nous ga-
gnons sur les nations étrangères se réduit d’abord au remboursement 
de la valeur que nous avons payée aux colons de leurs denrées ; en se-
cond lieu, au payement des frais du transport de ces denrées des îles 
dans nos ports, de la solde et de l’entretien des matelots, du salaire des 
ouvriers constructeurs ; en troisième lieu, des intérêts et profits que 
rapportent à l’armateur les capitaux qu’il emploie dans ses armements.  

Quant à la partie des marchandises américaines consommées dans 
la nation, c’est de la nation même que le négociant reçoit tout ce qu’il 
gagne sur les frais de transport et sur l’emploi de ses capitaux ; ainsi il 
n’en résulte pour la nation aucun accroissement de richesses. Il est vrai 
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que si la nation n’avait point de colonies, ou si le commerce de ces co-
lonies était ouvert à tous les étrangers, ces étrangers auraient pu gagner 
une partie des frais de transport que la nation paye aujourd’hui à ses 
négociants et que ce qu’elle eût payé est une richesse qu’elle épargne, si 
elle ne la gagne pas. Mais si les marchands nationaux font, en vertu de 
leur privilège exclusif, payer ce service plus cher à la nation qu’elle ne 
l’eût payé aux étrangers, il faut retrancher de l’épargne de la nation le 
gain excessif de ces négociants, puisqu’il n’eût pas été payé aux étran-
gers. Il faut en retrancher également ce qui eût été gagné par les natio-
naux qui, en se faisant payer moins cher qu’ils ne le font aujourd’hui, 
auraient pu cependant faire avec avantage le commerce de nos colonies 
en concurrence avec les étrangers.  

L’avantage du commerce national ne peut donc consister : 1° que dans 
le prix du transport, depuis les îles jusqu’à nos ports, des marchandises 
d’Amérique que les étrangers viennent acheter de nous ; 2° dans l’épar-
gne de ce que la nation eût payé aux armateurs étrangers pour le trans-
port des marchandises de nos colonies qu’elle consomme, si les arma-
teurs étrangers avaient pu faire librement ce commerce en concurrence 
avec nos négociants. Mais il ne faut pas croire que ces deux objets réu-
nis soient en pur gain. Il faut en déduire tout ce qui en revient aux étran-
gers, et surtout aux Hollandais, pour le prix des assurances et pour 
l’intérêt des capitaux qu’une partie des armateurs français sont obligés 
d’emprunter d’eux ; car il est notoire qu’une partie du commerce de 
Bordeaux se fait sur des fonds appartenant à des négociants hollandais.  

Il résulte de ce détail que le gain de la nation, dans le commerce ex-
clusif des colonies, se réduit à une partie du profit que font les négo-
ciants de nos ports sur les frais de transport de marchandises des îles 
en France ; que ce gain de nos négociants est un objet très modique, et 
qu’on se tromperait beaucoup en estimant les avantages de ce com-
merce par la valeur des productions ou des exportations de nos îles.  

Il reste un troisième calcul à faire, c’est celui des avantages que re-
tire de la possession de ses colonies la France, considérée comme État 
politique. Il reste à examiner et à évaluer les moyens de puissance qui 
peuvent en résulter pour elle.  

Ces moyens de puissance sont de deux espèces : la force militaire et 
l’argent.  

Lorsqu’une puissance ennemie a des possessions éloignées, où l’on 
peut avoir intérêt, soit de l’attaquer, soit de la menacer pour tenir en 
échec une partie de ses forces, il peut être avantageux d’avoir soi-même 
des possessions dans le voisinage des siennes, de pouvoir y tenir com-
me en réserve des forces qui, sans être à charge à la métropole, se trou-
vent prêtes au besoin, et dispensent d’en faire passer d’Europe avec des 
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frais immenses. Tel aurait dû être pour nous le fruit de la possession du 
Canada, et quoique notre gouvernement n’en ait pas tiré autant d’avan-
tage qu’il l’aurait pu, lorsqu’il était en notre possession, il a seul occupé 
pendant la dernière guerre toutes les forces que la Grande-Bretagne et 
ses colonies ont, après sa prise, employées sans obstacle à prendre nos 
îles du Vent et la Havane.  

Tel serait pour nous, en cas de guerre dans l’Inde, l’avantage de 
posséder les îles de France et de Bourbon, si ces deux colonies avaient 
acquis le degré de force et de consistance dont je les crois susceptibles.  

Tel a été surtout l’avantage inappréciable des colonies de l’Améri-
que Septentrionale pour l’Angleterre tant qu’elles lui sont restées unies. 
Il est superflu de s’étendre sur une chose aussi connue.  

On sait assez que nos colonies à sucre sont bien loin d’être pour 
nous un moyen d’attaque. Nous aurions au contraire beaucoup de pei-
ne à les défendre contre les invasions de la puissance anglaise.  

Quant aux ressources de finances, il est notoire que l’imposition que 
l’on lève dans nos colonies ne suffit pas à beaucoup près aux dépenses 
de sûreté et d’administration qu’elles entraînent. Restent les droits que 
le souverain met sur la consommation des denrées des colonies dans la 
métropole ; mais ces droits, payés par le consommateur national sur  
les sucres, sur les cafés, etc., pourraient l’être également si ces denrées 
nous étaient apportées par les étrangers, soit de nos propres colonies, 
soit des leurs.  

Le revenu que le gouvernement tire des colonies est donc une res-
source nulle pour l’État considéré comme puissance politique ; et si on 
compte ce qui en coûte chaque année pour la défense et l’administra-
tion des colonies, même pendant la paix, et si l’on y ajoute l’énormité 
des dépenses qu’elles ont occasionnées pendant nos guerres, quelque-
fois sans pouvoir les conserver, et les sacrifices qu’il a fallu faire, à la 
paix, pour n’en recouvrer qu’une partie, on sera tenté de douter s’il 
n’eût pas été avantageux pour nous de les abandonner à leurs propres 
forces avec une entière indépendance, même sans attendre le moment 
où les événements nous forceront de prendre ce parti, comme je l’ai 
insinué plus haut.  

Il n’y a pas bien longtemps que cette manière de voir eût été traitée 
comme un paradoxe insoutenable, et fait pour être rejeté avec indigna-
tion. On pourra en être moins révolté maintenant, et peut-être n’est-il 
pas sans utilité de se préparer d’avance des consolations pour les évé-
nements auxquels on peut s’attendre.  

Sage et heureuse sera la nation qui, la première, saura plier sa politique aux 
circonstances nouvelles, qui consentira à ne voir dans ses colonies que des provinces 
alliées, et non plus sujettes de la métropole ! Sage et heureuse la nation qui, la 
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première, sera convaincue que toute la politique, en fait de commerce, 
consiste à employer toutes ses terres de la manière la plus avantageuse 
pour le propriétaire des terres, tous ses bras de la manière la plus utile à 
l’individu qui travaille, c’est-à-dire de la manière dont chacun, guidé par 
son intérêt, les emploiera, si on le laisse faire, et que tout le reste n’est 
qu’illusion et vanité. Lorsque la séparation totale de l’Amérique aura 
forcé toute le monde de reconnaître cette vérité, et corrigé les nations 
européennes de la jalousie du commerce, il existera parmi les hommes 
une grande cause de guerre de moins, et il est bien difficile de ne pas 
désirer un événement qui doit faire ce bien au genre humain.  

Il n’est pas vraisemblable que les Anglais soient les premiers à quit-
ter les préjugés qu’ils ont longtemps regardés comme la source de leur 
grandeur. En ce cas, il n’est pas possible de douter que leur obstination 
n’entraîne l’union de leurs colonies à sucre avec celles du continent 
septentrional.  

Dans la position de nos colonies qui, d’un côté nous coûtent énormé-
ment à entretenir et à défendre, auxquelles en même temps nous sommes, 
de notre aveu, dans l’impossibilité absolue de fournir tous les objets de 
leurs besoins, puisque nous avons été forcés d’y admettre, sous certai-
nes restrictions, les vaisseaux des autres nations, nous pourrons pren-
dre, avec moins de peine, le parti qu’indiqueront les circonstances ; 
nous y gagnerons plusieurs millions d’économie, et si, en ouvrant les 
ports de nos colonies aux vaisseaux étrangers comme aux nôtres, nous 
acquérons en même temps la liberté entière du commerce et de la navigation 
avec tout le continent septentrional, nous serons amplement dédom-
magés, par cette liberté, du sacrifice que nous ferons de l’exclusif de 
nos îles.  

La position de l’Espagne, par rapport à ses possessions américaines, 
sera plus embarrassante. Le commerce entre ses colonies et les colonies 
anglaises est moins immédiatement fondé sur le besoin que celui des 
colonies septentrionales avec les îles à sucre. Le climat, le sol, les pro-
ductions, l’immense étendue des colonies espagnoles, la forme de leur 
population, sont tels qu’elles trouvent en elles-mêmes la plus grande 
partie des objets de besoin que les îles à sucre sont obligées de tirer de 
l’Amérique Septentrionale ; ce sont surtout des marchandises manufac-
turées que l’on porte d’Europe aux Indes espagnoles et jusqu’à présent 
l’Amérique anglaise n’a pas pu en exporter beaucoup. Mais si les colo-
nies, devenues indépendantes, ont la sagesse d’ouvrir leurs ports à tou-
tes les nations, elles recevront de toutes parts tous les objets de com-
merce possibles, non seulement pour leur consommation, mais pour en 
porter au dehors. Les colonies anglaises ne sont riches qu’en denrées, 
et il n’est pas douteux que l’attrait de l’or ne les engage à faire les plus 
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grands efforts pour ouvrir un commerce direct avec les Espagnols 
d’Amérique, qui les seconderaient de tout leur pouvoir. 

Je ne vois pas comment l’Espagne pourrait l’empêcher. Les Anglo-
Américains ne craindront point une guerre lucrative, sans danger pour 
eux, et dans laquelle leur ennemi se consumerait lui-même par la seule 
défensive, sans pouvoir jamais attaquer. Ils chercheront vraisembla-
blement à engager les colons espagnols à secouer, à leur exemple, le 
joug de la métropole, et s’ils ne réussissaient pas à les persuader, ce 
serait peut-être alors qu’ils se laisseraient séduire par la tentation de 
devenir conquérants.  

Malheureusement, il est à craindre que l’Espagne n’ait moins de fa-
cilité qu’aucune autre puissance à quitter une route qu’elle suit depuis 
deux siècles, pour se former un système tout nouveau adapté à un nou-
vel ordre de choses. Jusqu’à présent, elle a mis toute sa politique à 
maintenir les prohibitions multipliées dont elle a embarrassé son com-
merce. Elle est accoutumée à craindre, comme le plus grand des mal-
heurs, que les étrangers n’approchent de ses possessions dans le Nou-
veau-Monde et n’en partagent les trésors avec elle ; elle a poussé sa 
jalousie jusqu’à s’imaginer pouvoir conserver dans la métropole l’argent 
qui en sort continuellement pour payer ce qu’elle est forcée d’acheter 
des étrangers. Ni les idées des administrateurs, ni les opinions de la 
nation, ni la situation actuelle de sa culture et de son commerce, ni la 
constitution et l’administration de ses colonies, rien, en un mot, n’est 
préparé d’avance pour saisir le moment de pouvoir se résoudre à chan-
ger lorsqu’il faudra changer, moins encore pour rendre insensible la se-
cousse du changement et prévenir les suites qu’il pourrait entraîner, que 
pour donner à la culture et à l’industrie dans la métropole le degré 
d’activité qui peut seul faire tirer parti du nouvel état de liberté ; pour 
substituer aux chaînes de l’ancien asservissement des provinces améri-
caines les principes d’une liaison fraternelle fondée sur l’identité d’ori-
gine, de langage, de mœurs, sans opposition d’intérêts ; pour savoir leur 
offrir la liberté comme un don, au lieu de se laisser arracher par la force 
l’empire qu’on ne pourra plus garder.  

Rien n’est plus digne de la sagesse du roi d’Espagne et de son Con-
seil que de fixer dès à présent leur attention sur la possibilité de cette 
séparation forcée et sur les mesures à prendre pour s’y préparer ; car 
cette crise peut ruiner la puissance espagnole pour longtemps, et nous 
jeter dans de grands embarras, par les liaisons intimes qui existent entre 
les deux cours, si celle de Madrid, au lieu de prendre un parti conforme 
aux circonstances, se laissait entraîner à des démarches qu’elle ne pour-
rait soutenir.  
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Je me suis beaucoup trop étendu peut-être sur les suites de la sépa-
ration totale des colonies anglaises ; mais c’est parce que je regarde cet 
événement comme infiniment probable, et qu’il me paraît important de 
se familiariser d’avance avec le nouveau plan d’idées qu’on sera forcé 
d’embrasser alors.  

 
II 

 
Je passe à la seconde partie du Mémoire de M. le comte de Ver-

gennes, l’examen du danger que peuvent courir nos colonies dans le cas d’une 
invasion, et des motifs de craindre que cette invasion n’ait lieu.  

Rien de plus sage que les réflexions que représente M. le comte de 
Vergennes sur ce danger. Il est très certain que, si la guerre entre la mé-
tropole et ses colonies se terminait par un accommodement prompt, et, 
par conséquent, favorable aux colonies, l’Angleterre aurait dans le con-
tinent de l’Amérique des forces auxquelles rien ne pourrait résister. Il 
est certain encore que l’intérêt du ministère nouveau serait d’effacer la 
honte d’un pareil traité en occupant la nation d’idées flatteuses de con-
quête. La morale de l’Angleterre, en politique, n’est pas faite pour nous 
rassurer. Dans cette position, l’état où se trouvent les colonies des deux 
nations est effrayant. M. de Vergennes regarde la Havane comme le 
seul point en état de résister quelque temps, encore ne s’exprime-t-il 
qu’en doutant ; et les Anglais peuvent avoir eu déjà les succès les plus 
funestes à la puissance espagnole avant de rien entreprendre sur la Ha-
vane. On prétend qu’en cas de guerre, ils ont depuis longtemps formé 
le plan de diriger leurs premières attaques contre la Martinique et Por-
to-Rico. Je le croirais assez, vu la position de ces deux îles.  

M. de Sartine a remis, l’année dernière, au Roi, un Mémoire sur la si-
tuation de la Martinique, et sur le peu de forces que cette colonie pourrait 
opposer à un ennemi aussi puissant. Il est à croire que, depuis ce 
temps, on a mis ordre au mauvais état des fortifications. On y a fait 
passer des troupes ; mais il est fort à craindre que ces troupes ne soient 
très affaiblies, au moment de l’attaque, par l’intempérie du climat. On 
ne peut donc se dissimuler que, dans la supposition de l’invasion, le 
danger ne soit extrême, et peut-être inévitable. Il n’en est que plus im-
portant de peser la probabilité de la supposition qui ferait naître ce 
danger, et de prévoir, s’il est possible, les époques où l’on peut craindre 
qu’il n’éclate. À cet égard, je crois d’abord qu’on peut être à peu près 
rassuré pour cette année. On sait, depuis longtemps, qu’il y a une sai-
son que l’Angleterre a le plus grand intérêt de choisir lorsqu’elle a des 
projets hostiles contre les deux couronnes. Cette saison inquiétante est 
l’intervalle du commencement d’avril à la fin d’octobre, temps où l’élite 
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de nos matelots occupés à la pêche, et tous nos vaisseaux employés au 
commerce d’Amérique, offrent une proie facile à l’Angleterre, et lui 
donnent un moyen assuré d’énerver nos forces maritimes, avant même 
que la guerre ne soit commencée ; nous en avons fait la funeste expé-
rience en 1755. À cette époque en succède une seconde, où l’élite des 
matelots de la Grande-Bretagne reste à son tour en proie aux marines 
réunies de France et d’Espagne ; c’est le temps où les pécheurs anglais 
vont vendre leurs cargaisons dans les ports du Portugal, d’Espagne et 
d’Italie. Cette époque dure depuis le mois d’octobre jusqu’au mois de 
janvier ; et pendant ce temps, l’Angleterre ne peut se livrer à des projets 
de guerre, sans prendre, pour prévenir ce danger, des précautions qui 
décèleraient ses vues. On peut croire encore que si, dans l’intervalle du 
mois de janvier au mois d’avril, l’Angleterre se proposait de surprendre 
nos colonies, elle différerait assez l’exécution de son dessein, pour que 
nous n’en fussions avertis qu’après le départ de nos vaisseaux pêcheurs 
pour Terre-Neuve.  

Cette marche régulière et annuelle fournit des moyens de prévoir 
d’avance les vues du ministère anglais, soit par le nombre et la force  
des bâtiments de guerre qu’il envoie au banc de Terre-Neuve, soit par la 
route que prennent les pêcheurs anglais après la pèche. Le ministre des 
Affaires étrangères et celui de la Marine ont fait sentir l’un et l’autre, 
l’année dernière, l’importance dont il était d’avoir des bâtiments légers, 
qui pussent donner des nouvelles fréquentes des moindres mouve-
ments qu’on observait sur le banc de Terre-Neuve. C’est un point con-
venu, et sans doute cette année on suivra la même marche. — On est à 
portée de savoir en tout temps la quantité de vaisseaux que l’Angleterre 
a dans ses ports ; le nombre des matelots qu’elle peut rassembler pour 
les armer dans un temps donné. — On peut savoir quelles sont les for-
ces de terre actuellement restantes en Angleterre, et quel est leur em-
placement relativement à la défense de la capitale.  

On peut s’en rapporter à la vigilance du ministre de la politique 
pour le soin de surveiller sans cesse tous ces points. Lui seul peut éclai-
rer S. M. et son Conseil sur ces bases essentielles à constater, afin de 
prévoir et de mesurer le danger, et de fixer par conséquent ses idées sur 
les précautions qu’il exige.  

Il me semble que, d’après les données actuelles, M. le comte de Ver-
gennes pense que le ministère anglais n’a aucune vue hostile. Il serait 
difficile de les concilier avec l’espèce d’acharnement qu’il annonce pour 
pousser la guerre contre les Américains avec le peu de troupes qu’il a 
gardées pour la sûreté de la métropole en cas d’attaque ; avec la nature 
de ses armements maritimes, qui, quoique nombreux et par conséquent 
fort dispendieux, ne consistent qu’en frégates ; avec la sécurité qu’il a 
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montrée pour ses possessions des Grandes-Indes, en ne remplaçant 
pas l’escadre de l’amiral Harland ; on pourrait ajouter, avec la manière 
dont il s’est montré jusqu’à présent, dans l’affaire de la médiation entre 
l’Espagne et le Portugal, si jamais on pouvait compter sur la bonne foi 
des politiques anglais, même lorsqu’ils paraissent agir et qu’ils agissent 
en effet pour le moment avec le plus de franchisea1.  

En combinant toutes ces circonstances, on peut croire avec certi-
tude que le ministère anglais ne veut pas la guerre, et qu’on n’aurait à 
craindre que les suites d’un changement de ministre. Cet événement est 
sans doute possible. Cependant, comme il est incertain si à présent les 
colonies voudraient se contenter d’être remises au point où elles étaient 
avant 1763, avec toutes les restrictions mises à leur commerce ; comme 
il n’est pas vraisemblable qu’un ministre anglais ose leur accorder la 
liberté de commerce qu’elles désirent ; comme il ne paraît pas possible 
que le ministère anglais fasse la folie d’entreprendre une guerre étran-
gère avant d’être pleinement assuré de la réunion de la métropole avec 
ses colonies ; je pense que, même dans ce cas, nous ne serions point at-
taqués pendant cette campagne, ni, par conséquent, avant le commen-
cement de l’année prochaine.  

Malgré ces probabilités, je pense, comme M. le comte de Vergennes, 
qu’il faut mettre tout au pis, et nous occuper de ce qu’on peut faire 
pour parer à la possibilité de l’invasion la plus prompte.  

Mais avant d’entamer cette discussion, je ne crois pas inutile d’ob-
server que le danger de la guerre peut ne pas venir de l’Angleterre seule, qu’il peut 
aussi venir de l’Espagne ; et que peut-être une trop grande confiance dans 
ses forces, une idée exagérée des embarras que cause à l’Angleterre sa 
querelle avec ses colonies, jointe au ressentiment que le roi d’Espagne 
conserve contre la nation anglaise, pourraient porter cette couronne à 
des démarches qui non seulement fourniraient à l’Angleterre des pré-
textes, mais qui, peut-être, forceraient le ministère britannique à faire la 
guerre contre son inclination. M. le comte de Vergennes sait de quelle 
importance il est de connaître en tout temps les vues du ministère es-
pagnol, de faire naître et de maintenir entre les deux cours une con-
fiance sans réserve, et de s’en servir pour apprécier plus exactement les 
moyens de l’Espagne et les nôtres, et pour ralentir, s’il est nécessaire, 
une ardeur trop grande qui pourrait compromettre ces mêmes moyens 
en se hâtant trop de les employer. Les finances du roi épuisées, la ma-
rine à rétablir, une armée à réformer par une constitution nouvelle, 
sont des objets à présenter au Roi d’Espagne, pour le refroidir sur le 

 
1aLe ministère anglais, il est vrai, a parlé depuis peu d’envoyer des vaisseaux aux Indes ; mais cet 

envoi paraît fort incertain, et suggéré seulement par l’idée que nous envoyions de notre côté des 
forces considérables à l’Ile-de-France. 
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désir qu’on peut craindre de la part de ce prince de commencer des 
hostilités. Il est peut-être plus facile de s’assurer des vues et des moyens 
de l’Angleterre, que des intentions et des moyens de l’Espagne : il est 
cependant également intéressant d’être éclairé sur les dispositions de 
l’une et de l’autre de ces deux puissances. La nature des préparatifs à 
proposer à notre alliée peut devenir un moyen de sonder ses projets ; et 
dans le choix des nôtres, qui ne doivent tendre qu’au maintien de la 
paix, nous devons éviter ceux qui donneraient à cette puissance une 
trop grande facilité d’engager la guerre, et nous mettraient par là dans 
sa dépendance.  

En un mot, ne point être surpris par l’Angleterre, et ne pas être en-
traîné par les projets belliqueux que peut avoir l’Espagne, tel est le but 
auquel doivent tendre les résolutions du Roi et de son Conseil. Quel 
doit en être le résultat ? Quelles mesures faut-il adopter ou proposer ? 
C’est ce qui me reste à examiner. 

 
III 

 
M. de Vergennes rejette d’abord avec grande raison l’idée de prévenir 

les Anglais en les attaquant nous-mêmes dans un moment où leurs forces 
sont occupées par une puissante diversion. La première raison qu’il en 
donne, et qui suffirait toute seule, est l’amour de préférence que le roi 
de France et le roi d’Espagne ont pour la conservation de la paix. Nous 
connaissons ce qu’inspirent au Roi à cet égard son humanité et même 
sa générosité pour un ennemi qui ne s’en piquerait pas en pareille occa-
sion. Quoique les mêmes sentiments soient dans le cœur du roi d’Es-
pagne, il serait possible qu’ayant depuis longtemps ressenti vivement 
les procédés de la nation anglaise, il ne crût pas injuste de profiter d’un 
moment avantageux pour détruire l’espèce de tyrannie que la puissance 
anglaise affecte sur les autres nations, et que, s’il se refusait à une agres-
sion formelle, il ne fût pas aussi éloigné de ces occasions de rupture  
qui ne manquent guère de se présenter entre deux grandes puissances, 
lorsqu’elles n’ont pas une envie décidée de se concilier. Mais, aux idées 
morales qui doivent faire écarter tout projet d’agression, on doit ajouter 
les raisons d’intérêt tirées de la situation des deux puissances peut-être, 
et au moins de la nôtre.  

À l’égard de l’Espagne, il semble assez constant qu’elle a un nombre 
suffisant de vaisseaux pour tenir tête, avec un nombre à peu près égal 
des nôtres, à la marine britannique. Mais, en supposant que ces vais-
seaux soient en meilleur état que ceux qui remplissent nos listes, j’i-
gnore si l’Espagne a dans ses magasins tout ce qu’il faut pour les armer, 
et si elle peut rassembler au besoin un nombre de matelots proportion-
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né ; j’ignore à quel point elle peut compter sur l’habileté et l’expérience 
des officiers auxquels elle en confierait le commandement. Ses finances 
ne sont point obérées ; mais j’ignore si elles pourraient suffire à des 
efforts extraordinaires continués pendant plusieurs années. M. de Ver-
gennes seul est en état de nous donner des lumières sur ces doutes.  

À notre égard, le Roi connaît la situation de ses finances. Il sait que, 
malgré les économies et les améliorations déjà faites depuis le com-
mencement de son règne, il y a entre la recette et la dépense une diffé-
rence de 20 millions, dont la dépense excède. À la vérité, dans la dépense 
sont compris les remboursements assignés, mais auxquels le Roi ne 
peut manquer sans altérer la foi publique et le crédit. Il n’y a que trois 
moyens de remplir ce déficit : une augmentation d’impôts, une banque-
route plus ou moins forte, plus ou moins déguisée, et une économie, 
considérable, soit dans les dépenses, soit dans les frais de perception.  

La bonté du Roi, sa justice, le soin de sa gloire, lui ont fait, dès le 
premier moment, rejeter le moyen de la banqueroute, en tout temps, et 
celui d’une augmentation d’impôts pendant la paix. La voie de l’économie 
est possible ; il ne faut pour cela qu’une volonté ferme. La première éco-
nomie doit être celle des dépenses, parce qu’elle seule peut fonder la 
confiance du public, et parce que la confiance du public est nécessaire 
pour trouver à gagner dans la partie des finances, en remboursant des 
engagements trop onéreux, ce qui ne se peut faire qu’en empruntant à 
des deniers plus avantageux. 

En même temps que le Roi a trouvé ses finances obérées et en dé-
sordre, il a trouvé son militaire et sa marine dans un état de faiblesse qu’on au-
rait eu peine à imaginer. Pour les rétablir et rendre à la France le degré 
de force et de considération qu’elle doit avoir, il faut que le Roi dé-
pense lorsque l’état de ses finances lui prescrit d’épargner.  

Notre état néanmoins n’est pas tellement désespéré que, s’il fallait 
absolument soutenir une guerre, on ne trouvât des ressources, si c’était 
avec une probabilité de succès décidés, qui pussent en abréger la durée. 
Mais au moins faut-il avouer qu’on doit l’éviter comme le plus grand 
des malheurs, puisqu’elle rendrait impossible pour bien longtemps, et 
peut-être pour toujours, une réforme absolument nécessaire à la pros-
périté de l’État et au soulagement des peuples. En faisant un usage pré-
maturé de nos forces, nous risquerions d’éterniser notre faiblesse.  

Une troisième raison doit décider contre le projet d’attaquer l’Ang-
leterre, c’est la très grande probabilité que cette attaque deviendrait le signal 
de la réconciliation entre la métropole et les colonies, et précipiterait le danger 
que nous voulons éviter. 

D’un côté, le ministère anglais, même en restant tel qu’il est, saisi-
rait avec joie cette ouverture pour céder sans honte à la résistance des 
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Américains, sous le prétexte de tout sacrifier à la nécessité de repousser 
l’ennemi commun. 

Les Américains, de leur côté, ne voudraient vraisemblablement pas 
se refuser aux conditions avantageuses qu’on leur offrirait : d’abord par 
un reste de patriotisme national et d’attachement à la mère-patrie, que 
le patriotisme américain n’étouffera entièrement qu’avec le temps et 
lorsque la continuité de la guerre aura aigri de plus en plus les esprits ; 
en second lieu, pour se conserver l’apparence de la modération, appa-
rence nécessaire afin de se ménager des liaisons et des défenseurs dans 
la métropole, où les membres de l’opposition n’oseraient prendre le 
parti des colonies, si elles annonçaient ouvertement le projet d’une in-
dépendance absolue. Or, cette liaison que les colons conservent avec 
une partie de la nation anglaise est très utile à leurs vues, par les en-
traves continuelles qu’elle met aux opérations du ministère.  

Enfin, une troisième raison qui pourrait les rendre plus faciles, est 
l’opinion où étaient plusieurs de leurs chefs, que le moment d’effectuer 
la séparation n’était pas encore venu ; que les moyens n’étaient pas suf-
fisamment préparés ; que le succès, étant incertain aujourd’hui, aurait 
été infaillible si la division n’eût éclaté que quelques années plus tard. 
Ce sont les démarches violentes de l’Angleterre qui ont précipité le mo-
ment, et il ne serait pas étonnant que les Américains saisissent l’occa-
sion qui leur serait offerte de gagner du temps pour accumuler des 
richesses pendant la guerre contre la France et l’Espagne, et pour se 
préparer les moyens de recommencer la contestation entre eux et la 
métropole avec la pleine assurance du succès. Il n’y a que la durée de la 
guerre, ou un succès entièrement décisif en faveur des Américains, qui 
puissent leur donner ou assez d’animosité ou assez de confiance pour 
leur faire refuser toute autre proposition d’accommodement que celle 
d’une indépendance entière.  

Une attaque de la part des deux couronnes, au lieu de nous assurer 
la diversion sur laquelle nous aurions compté, pourrait donc réunir, au 
contraire, contre nous les deux forces qu’il nous est si avantageux de 
laisser s’épuiser l’une contre l’autre. 

En rejetant tout projet d’attaque pour se borner aux précautions, quel-
les précautions adoptera-t-on ?  

C’est pour nos colonies à sucre qu’on craint, et pour les possessions 
espagnoles dans cette partie de l’Amérique. L’idée d’y porter des for-
ces de terre et de mer, suffisantes pour résister à l’invasion possible ou 
probable, se présente naturellement. C’est d’après cette idée que, sur les 
premières alarmes qu’on avait conçues l’année dernière, on a fait passer 
quelques bataillons à la Martinique et dans les autres îles. Il serait pos-
sible qu’on proposât cette année d’y envoyer encore de nouvelles trou-
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pes, et même que chacune des deux couronnes fît partir une escadre 
composée d’un certain nombre de vaisseaux de ligne, pour mettre leurs 
possessions respectives à l’abri d’une insulte. Je crois voir trois grands 
motifs de rejeter encore ce plan : la dépense, l’insuffisance et le danger.  

Quant à la dépense, l’envoi des troupes qui sont parties l’année dernière 
augmente celles des colonies d’environ quatre millions par an. Un nouvel envoi 
porterait cet article à huit millions. Si on y ajoute la dépense d’une escadre 
de huit vaisseaux de ligne, avec un nombre proportionné de frégates, 
entretenue ou renouvelée pendant tout le temps que dureront nos 
craintes, et qu’on pense que toute cette dépense serait en accroissement 
d’un déficit qui est déjà de vingt millions, on en conclura que ce projet 
mettrait au rétablissement des forces de l’État peut-être autant d’obs-
tacles que le projet même de la guerre. Il nous épuiserait en efforts de 
simple précaution, qui ne nous feraient aucun bien, qui ne feraient 
aucun mal à notre ennemi ; et nous nous trouverions encore plus affai-
blis lorsque le moment d’agir serait venu.  

J’applique ici tout ce que j’ai dit sur le projet de guerre, et j’y ajoute 
que, si l’on considérait uniquement l’intérêt momentané de la finance, 
une guerre serait peut-être moins fâcheuse qu’une continuité de précau-
tions trop dispendieuses. En effet, la guerre, en exigeant des dépenses 
très fortes, permet des ressources que ne permet pas l’état de paix. Elle 
excuse tout, parce qu’elle nécessite tout. Dans la guerre on peut sus-
pendre les remboursements, ce qui couvrirait le déficit, ou, si on pou-
vait encore le couvrir par les économies dont la circonstance ferait en-
core plus sentir la nécessité, donnerait vingt millions de fonds extraor-
dinaires pour les dépenses de la guerre. Il serait tout simple d’établir un 
impôt ; cet impôt pourrait suffire au payement des intérêts et au rem-
boursement du capital d’un emprunt proportionné, dans le nombre 
d’années auquel serait fixée la durée de sa perception. Aucune de ces 
ressources ne peut être seulement tentée en temps de paix, et l’éclat 
que feraient les difficultés qu’éprouverait la tentative, donnerait plus 
d’alarme aux Anglais que nos armements mêmes.  

Cette dépense ruineuse, et j’ose dire impossible dans la circonstan-
ce, serait bien à regretter, en même temps qu’elle nous consumerait 
inutilement en frais, tant que nos îles ne seraient point attaquées : elle 
serait insuffisante dans le cas où nous serions attaqués.  

Cette insuffisance ne me paraît que trop aisée à prouver.  
Il est vrai que, tant que la Grande-Bretagne n’aura dans l’Amérique 

d’autres forces maritimes que des frégates, une escadre de vaisseaux de 
ligne, même peu considérable, suffirait pour mettre en sûreté les pos-
sessions des deux couronnes. Mais il est impossible qu’ils imaginent de 
porter leur armée de terre hors du continent, pour former des entre-
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prises contre nos établissements, sans les faire accompagner par de 
puissantes escadres. On peut être assuré qu’ils n’omettront rien pour 
les rendre supérieures à celles que nous aurons envoyées pour les at-
tendre.  

Si, comme il est vraisemblable, dans le cas prévu d’une réconcilia-
tion prompte, les Anglais ont en Amérique 30 000 hommes disponi-
bles, il est de toute impossibilité que nos forces, nécessairement parta-
gées entre tous les points susceptibles d’être attaqués, soient en aucun 
de ces points en état de résister à de pareilles armées, même quand nos 
troupes seraient beaucoup plus nombreuses qu’on ne peut raisonna-
blement le proposer. Mettre tous les points menacés en état de ne pas 
craindre un tel danger, serait un effort au-dessus de tous nos moyens. 
Quand cet effort serait possible, il ne serait pas raisonnable, et nous 
perdrions moins à sacrifier nos colonies, qu’à les garder à un si haut 
prix.  

Il faut encore observer que l’intempérie du climat de nos îles fait périr en 
très peu de temps une grande partie des troupes qu’on est obligé d’y 
envoyer, et qu’ainsi il ne faut pas compter à beaucoup près pour la 
défense effective sur les forces qu’on a fait passer, et peut-être sur la 
moitié. Cette consommation d’hommes, que les troupes britanniques 
n’éprouvent pas dans le climat sain de l’Amérique Septentrionale, ren-
drait encore la dépense de nos efforts plus disproportionnée et plus 
insuffisante pour son objet. Enfin, j’ai dit qu’une pareille mesure était 
dangereuse.  

Elle présente, en effet, un double danger également important à évi-
ter. Le premier est de mettre l’Angleterre dans le cas d’envoyer de son 
côté des forces navales en Amérique. Dans l’état actuel, les Anglais 
n’ayant qu’un seul vaisseau de ligne en Amérique, et des frégates et 
autres bâtiments légers répandus sur toute l’étendue des côtes du con-
tinent, une escadre de six ou huit vaisseaux de ligne envoyée dans des 
vues hostiles suffirait pour enlever presque tous ces bâtiments faibles et 
dispersés. Le ministère anglais ne pourrait, sans imprudence, s’exposer 
à ce risque ; il serait forcé, pour assurer ces opérations, d’envoyer une 
escadre supérieure aux nôtres.  

L’inquiétude ne manquerait pas de se répandre dans la nation ; l’An-
gleterre armerait dans tous ses ports, et chercherait à se mettre partout 
en état de défense. Peut-être l’apparence d’une guerre produirait-elle  
le même effet que la guerre elle-même, en donnant à la métropole le 
même prétexte de se relâcher de la rigueur des lois qu’elle veut imposer 
aux Américains, et à ceux-ci les mêmes motifs d’accepter les proposi-
tions du ministère. Nos efforts n’auraient donc servi qu’à provoquer le 
danger que nous devons chercher à éloigner ou à éviter.  
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Le second danger est de donner à l’Espagne la confiance et les moy-
ens de nous entraîner malgré nous dans des projets hostiles. J’ai déjà indi-
qué plus haut ce danger ; il pourrait se réaliser même sans un projet 
formel de la part de la cour d’Espagne. Il suffirait que quelque com-
mandant imprudent commît quelque acte d’hostilité, pour mettre les 
deux nations aux mains avant même qu’on eût pu en être informé en 
Europe, et prévenir la rupture.  

Je conclus de cette discussion que notre situation ne nous permet 
pas d’embrasser ce plan de précautions, trop approchantes de l’état d’hos-
tilité, et qu’il faut se borner à des précautions qui, sans nous compro-
mettre, sans user nos forces, sans appeler le danger, nous mettent en 
état de connaître à temps les vues de nos rivaux, d’agir au moment né-
cessaire de la manière la plus avantageuse, suivant les circonstances, et 
d’en imposer par des forces effectives et prêtes au besoin.  

Ces précautions sont indiquées dans le Mémoire qui m’a été commu-
niqué. La base en est l’observation exacte et vigilante des événements 
ainsi que des desseins et des préparatifs de la Grande-Bretagne. M. de 
Vergennes a pris les mesures les plus sages pour être instruit de tout ce 
qui se passe en Angleterre, du nombre des vaisseaux, de la position de 
cette puissance au dedans et au dehors, de tous ses préparatifs mari-
times, surtout de la position du ministère et de l’état de l’opinion pu-
blique.  

La lettre de M. le marquis de Grimaldi annonce les mesures que 
l’Espagne prend pour veiller sur tout ce qui peut entrer dans le golfe du 
Mexique. Les positions de ses frégates paraissent parfaitement bien 
choisies. Leurs croisières, jointes à celles que nous entretenons aux 
abords de nos îles, auront le double avantage de nous instruire de tout 
ce qui se passera dans ces parages, et de garantir le commerce des deux 
nations des insultes qui pourraient être faites à nos bâtiment par les 
vaisseaux anglais, occupés à empêcher les colonies de leur propre na-
tion de faire aucun commerce, et de se pourvoir des objets dont elles 
ont besoin.  

Le point d’observation le plus important est le banc de Terre-Neuve, 
par les raisons développées ci-dessus : à cet égard tout est dit et conve-
nu, et je ne doute pas que toutes les mesures ne soient prises.  

Il serait sans doute très utile d’avoir des correspondances sûres et fidèles 
dans les colonies anglaises, pour être toujours informé des événements et 
de la disposition actuelle des esprits. Cet article est délicat car il serait, 
je crois, dangereux d’y avoir un agent qui parût autorisé. Si les colons 
américains savaient le parti qu’ils pourraient tirer de nos officiers ré-
formés, en les attirant à leur service, il est vraisemblable que, par les 
seules lettres que ceux-ci écriraient à leurs amis sans aucune vue poli-
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tique, nous serions très bien informés, sans que le ministère parût y être 
pour rien. C’est à la sagesse de M. le comte de Vergennes à savoir s’il 
convient de faire quelque chose de plus.  

C’est une question encore plus délicate de savoir si l’on peut donner 
sous main des secours aux Américains, soit en munitions, soit en argent.  

Il n’y a aucune difficulté à fermer les yeux sur les achats de munitions 
qu’ils font dans nos ports. Nos commerçants sont libres de vendre à 
quiconque leur achète. Nous ne distinguons pas les colons des Anglais 
mêmes. Si nous les distinguions, si nous les regardions comme deux 
puissances divisées en guerre l’une avec l’autre, notre rôle serait la neu-
tralité, et refuser de vendre aux Américains, ce serait en sortir.  

Mais ce serait en sortir aussi que de leur fournir des secours en ar-
gent, et cette démarche qu’il serait difficile de cacher, exciterait de la 
part des Anglais de justes plaintes. Malheureusement l’argent est ce qui 
manque le plus aux Américains pour acheter dehors les munitions de 
guerre qu’ils ne peuvent tirer de chez eux. Un moyen de leur en procu-
rer sans se compromettre serait peut-être de fermer les yeux sur le com-
merce interlope qu’ils pourraient faire avec quelques ports de l’Amé-
rique espagnole ; mais l’Espagne craindra peut-être les suites ultérieures 
de cette condescendance ; elle craindra de ne pouvoir plus arrêter, 
quand elle le voudra, le cours de cette contrebande une fois tolérée : 
c’est sur quoi je ne puis rien dire.  

L’objet de la vigilance est de se mettre en état d’agir quand il est né-
cessaire d’agir. Il faut donc être préparé à ce moment : soit pour dé-
fendre, s’il est possible, nos possessions dans le cas où elles seraient 
attaquées, soit pour attaquer nous-mêmes notre ennemi, lui ôter une 
partie de ses ressources, et l’obliger du moins à rappeler une partie de 
ses forces pour sa propre défense.  

Le seul moyen de remplir ce but me paraît être d’employer tous nos 
efforts à préparer nos forces maritimes, mais sans les faire sortir.  

L’essentiel est de garnir nos arsenaux et nos magasins, d’achever de 
réparer tous les vaisseaux et frégates qui peuvent l’être. Suivant le ta-
bleau remis par M. de Sartine l’année dernière, le nombre en montait à 
43 vaisseaux de ligne, 23 frégates et 13 corvettes.  

Il est à désirer qu’on puisse avoir quelques bâtiments de force, prêts 
pour protéger, s’il est besoin, la rentrée de nos bâtiments de commerce 
et de nos pêcheurs.  

Avoir une escadre de 12 vaisseaux à Toulon, une pareille qu’on 
pourrait engager l’Espagne à préparer dans le port du Ferrol, une autre 
escadre un peu moins forte à Brest, avec un nombre considérable de 
frégates et de corvettes, pour se mettre en état d’user de représailles sur 
l’Angleterre, si elle se hasardait à une rupture ; tenir par cette disposi-
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tion nos forces dans notre main, afin de leur donner au besoin la desti-
nation convenable, c’est, je crois, tout ce que permet la circonstance ; et 
j’observe que ces préparatifs à faire dans nos ports doivent suivre le 
mouvement progressif des armements de l’Angleterre, qui ne peut 
certainement pas se livrer subitement à un projet de guerre.  

Les premiers préparatifs de préparation et d’approvisionnement 
doivent être faits avec le moins d’éclat possible, et il ne faut armer ef-
fectivement que quand il y aura une apparence fondée de danger. Il 
faut surtout éviter tout ce qui peut donner trop d’alarmes, avant que la 
plus grande partie de nos pêcheurs et de nos vaisseaux marchands 
soient rentrés dans nos ports.  

À cette époque, si les circonstances deviennent inquiétantes ou me-
naçantes, il sera très utile de faire marcher sur nos côtes opposées à 
celles de l’Angleterre, une partie de nos troupes et de porter à diffé-
rents points de réunion les munitions de guerre proportionnées aux 
forces qu’on aura assemblées.  

Cette démarche, dans laquelle nous n’avons aucun risque à courir, 
est une de celles qui peuvent le plus en imposer à l’Angleterre, surtout 
dans un moment où la plus grande partie de ses forces est dispersée au 
loin. Elle n’était pas dans la même position en 1770, et cependant 36 
bataillons seulement, que le feu roi fit marcher sur nos côtes au mois 
d’octobre de cette même année, jetèrent la terreur en Angleterre, et 
contribuèrent beaucoup au succès de la négociation.  

L’on peut se rappeler encore qu’en 1756, les troupes qu’on avait ré-
pandues sur nos côtes tinrent en échec presque toute la marine britan-
nique, dont les opérations brillantes n’ont commencé que lorsque nos 
troupes ont été occupées en Allemagne.  

Le changement arrivé dans l’état politique de l’Amérique ne pou-
vant plus nous faire regarder la possession du Canada comme avanta-
geuse, je ne vois que trois points où la puissance britannique puisse être 
attaquée. Ses possessions dans la presqu’île de l’Inde, les places du 
Port-Mahon et de Gibraltar sur les côtes d’Espagne, et enfin la Gran-
de-Bretagne elle-même.  

Les Indes sont certainement la partie dans laquelle on peut attaquer 
les Anglais avec la plus grande apparence de succès, et leur faire le plus 
de mal aux moindres frais. Leur compagnie, maîtresse absolue des plus 
riches provinces de l’Hindoustan, tire chaque année de ses possessions 
des sommes immenses qui, converties en marchandises, procurent à la 
métropole, par les droits de toute espèce auxquels ces marchandises 
sont assujetties, un revenu que les personnes les plus instruites de l’état 
de l’Angleterre évaluent aux deux cinquièmes de ses revenus annuels.  
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Mais cette puissance est aussi précaire qu’effrayante. C’est un colos-
se dont les pieds sont d’argile ; elle est toute fondée sur la violence, le 
brigandage et la tyrannie. On ne peut douter que les cruautés et les 
vexations exercées par la nation anglaise dans l’Inde n’aient porté le 
désespoir dans l’âme des naturels du pays et de leurs souverains. Ils 
n’attendent, pour éclater, qu’une guerre européenne qui leur rende l’es-
pérance d’être secourus.  

Des forces suffisantes et bien conduites ramèneraient contre les An-
glais, dans cette partie du monde, la même révolution que nous y avons 
essuyée de leur part ; et cette révolution n’éprouverait pas les mêmes 
retours si, plus sages que nous ne le fûmes lors de nos avantages, et que 
ne l’ont été après nous les Anglais, nous n’entreprenions pas de succé-
der à leur domination ; si au lieu d’opprimer comme eux les habitants 
du pays, nous nous bornions à protéger leur liberté.  

Un pareil échec, dans le commencement d’une guerre, pourrait met-
tre l’Angleterre dans l’impossibilité de la soutenir, par la suspension 
d’une partie considérable de ses revenus.  

Mais j’observe sur cela deux choses : l’une, que pour faciliter cette 
entreprise il eût été à désirer que, de longue main, nos îles de France et 
de Bourbon fussent devenues des arsenaux où l’on eût pu préparer 
dans le secret des moyens propres à nous donner la supériorité dans 
l’Inde dès la première campagne. Il y a lieu de croire aussi que Pondi-
chéry n’est pas dans l’état qu’il devrait être. Le ministre de la marine 
suivra sans doute un meilleur plan qu’on n’a fait avant lui ; mais l’effet 
de ses mesures exige nécessairement du temps.  

J’observe en second lieu que, pour réussir dans un pareil projet, il 
serait essentiel que nous pussions primer les Anglais dans l’Inde, ce 
qu’il est difficile d’espérer ; car, dès qu’ils nous soupçonneront le moins 
du monde de quelque vue hostile, on ne peut douter qu’ils ne fassent 
passer des forces considérables dans l’Inde ; il n’y a que le plus grand 
épuisement, ou les grandes alarmes pour la métropole elle-même, qui 
puissent leur faire négliger un point d’une importance aussi majeure.  

Quant à Minorque et à Gibraltar, je ne sais si l’importance de ces deux 
possessions est proportionnée au désir qu’aurait l’Espagne d’y rentrer, 
et à l’intérêt que mettra l’Angleterre à les conserver. L’on n’a pas vu 
dans la dernière guerre que la privation de Minorque ait diminué sa 
supériorité dans la Méditerranée. Quoi qu’il en soit, il paraît difficile de 
prendre Gibraltar autrement que par surprise ; et quoique la circons-
tance d’une garnison étrangère soit peut-être plus favorable qu’aucune 
autre, une pareille surprise ne paraît pas possible ; car il serait trop im-
prudent de la tenter sans être d’ailleurs prêt à soutenir la guerre, et 
comment se préparer en Espagne à soutenir la guerre sans que les An-
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glais en soient avertis, et sans que leur premier soin soit de mettre Gi-
braltar et Port-Mahon à l’abri d’une attaque imprévue ?  

Si ce projet et celui d’une entreprise sur l’Inde sont de nature à ne 
pouvoir être annoncés, il n’en est pas de même du projet de descente en 
Angleterre. Ce projet n’a pas besoin d’être exécuté pour remplir une 
partie de l’effet qu’on peut en attendre. Ce serait beaucoup gagner que 
d’obliger l’Angleterre à rassembler toutes ses forces autour d’elle pour 
sa propre sûreté. C’est peut-être le meilleur moyen de garantir les pos-
sessions des deux couronnes en Amérique du danger d’une invasion ; 
ce serait dans le moment où nous aurions rassemblé dans nos ports un 
nombre suffisant de vaisseaux de transport pour faire une descente en 
Angleterre, ou pour la réaliser, si cette puissance osait mépriser ou né-
gliger cette démonstration ; ce serait alors que nous pourrions avec a-
vantage faire passer à nos îles des forces pour leur défense, et en porter 
dans l’Inde de suffisantes pour y renverser la puissance anglaise.  

Il ne m’appartient pas de décider si une expédition en Angleterre est 
une chose possible ou prudente à exécuter ; j’y vois un grand danger 
pour une puissance qui n’est pas maîtresse de la mer : la difficulté de 
ramener ses troupes, une fois débarquées. Mais je sais deux choses, 
l’une, que des militaires expérimentés regardent ce projet comme prati-
cable ; l’autre, que les Anglais le craignent par-dessus toutes choses. Ce 
n’est pas qu’ils imaginent que la France puisse les conquérir ou les gar-
der ; mais une guerre dont leur pays serait le théâtre ferait souffrir 
beaucoup d’individus ; et, dans un gouvernement tel que l’Angleterre, 
cela suffit pour exciter les plus grands troubles ; d’ailleurs, la terreur 
universelle anéantirait le crédit et mettrait la Banque à découvert, ce qui 
forcerait la banqueroute nationale, et dès lors ôterait au gouvernement 
toutes ressources.  

Ce que je viens d’indiquer appartient plus à un plan de guerre qu’à 
un plan de simples précautions pour prévenir les hostilités ; mais je 
crois qu’un plan de précautions doit servir à préparer les opérations de 
la guerre si elle devient inévitable.  

 
Résumé. — La longueur de ce Mémoire exige que j’en présente, en 

raccourci, les principaux résultats.  
I. En parcourant, avec M. le comte de Vergennes, les différentes 

manières dont on peut supposer que se terminera la querelle de l’An-
gleterre avec ses colonies, il m’a paru que l’événement le plus désirable pour 
l’intérêt des deux couronnes serait que l’Angleterre surmontât la résistance de ses 
colonies, et les forçât à se soumettre à son joug, parce que, si les colonies 
n’étaient subjuguées que par la ruine de toutes leurs ressources, l’Angle-
terre perdrait l’avantage qu’elle en a retiré jusqu’ici, soit pendant la paix, 
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par l’accroissement de son commerce, soit pendant la guerre, par l’u-
sage qu’elle pouvait faire de leurs forces. Si, au contraire, les colonies, 
s’accommodant avec l’Angleterre, conservent leurs richesses et leur 
population, elles conserveront leur courage et le désir de l’indépen-
dance, et forceront l’Angleterre d’employer une partie de ses forces à 
les empêcher de se soulever de nouveau.  

La supposition de la séparation absolue des colonies et de la métro-
pole me paraît infiniment probable. Il en résultera, lorsque l’indépendance 
des colonies sera entière et reconnue par les Anglais mêmes, une ré-
volution totale dans les rapports de politique et de commerce entre 
l’Europe et l’Amérique, et je crois fermement que toutes les métropoles 
seront forcées d’abandonner tout empire sur leurs colonies, de leur lais-
ser une entière liberté de commerce avec toutes les nations, de se con-
tenter de partager avec les autres cette liberté, et de conserver avec 
leurs colonies les liens de l’amitié et de la fraternité. Si c’est un mal, je 
crois qu’il n’existe aucun moyen de l’empêcher ; que le seul parti à 
prendre sera de se soumettre à la nécessité absolue et de s’en consoler. 
J’ai développé quelques motifs de consolation tirés d’une appréciation 
de l’avantage des colonies pour les métropoles, un peu plus basse que 
celle qu’on adopte communément.  

J’ai aussi observé que, dans ce cas, il y aurait un très grand danger 
pour les puissances qui s’obstineraient à résister au cours des événe-
ments ; qu’après s’être ruinées par des efforts au-dessus de leurs 
moyens, elles verraient leurs colonies leur échapper également, et deve-
nir leurs ennemies au lieu de rester leurs alliées.  

J’ai appuyé en particulier sur l’importance dont il est que l’Espagne 
fixe dès à présent ses réflexions sur la possibilité de cet événement, et 
se familiarise d’avance avec l’idée d’un changement total de système 
dans l’administration de son commerce et dans ses rapports avec ses 
colonies.  

Une réconciliation, et surtout une réconciliation prompte entre 
l’Angleterre et l’Amérique me paraît le seul cas où les deux couronnes 
soient menacées d’un danger prochain.  

II. Dans l’examen de ce danger, j’ai observé qu’il était double, qu’il 
pouvait venir de l’Angleterre ou de l’Espagne. Du côté de l’Angleterre, M. le 
comte de Vergennes me paraît persuadé que le ministère actuel n’a 
aucune vue hostile. Je le pense comme lui. 

Je pense même qu’un nouveau ministère ne commencerait la guerre 
qu’après avoir consommé l’ouvrage de la pacification de l’Amérique. Je 
crois pouvoir en conclure que nous ne serons point inquiétés dans le 
courant de cette année.  
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J’ai rappelé les saisons différentes où nos matelots et ceux de l’An-
gleterre sont tour à tour exposés à être enlevés par la puissance rivale. 
J’ai observé que cette marche régulière et annuelle déterminait les épo-
ques que l’Angleterre choisit pour commencer les hostilités, et qu’elle 
nous fournissait des moyens de découvrir ses vues par les précautions 
qu’elle prend alors.  

Par rapport à l’Espagne, j’ai dit qu’on pouvait craindre de sa part  
la confiance trop grande en ses forces, l’antipathie contre la puissance 
anglaise, le juste ressentiment que conserve le roi catholique des procé-
dés de cette puissance à son égard, et les obstacles que ces dispositions 
mettraient à la conciliation, s’il survenait quelque dispute ou quelque 
voie de fait entre les commandants espagnols et anglais.  

J’ai dit, enfin, qu’il était également important de n’être pas surpris 
par l’Angleterre et de n’être pas entraîné par l’ardeur qu’on peut suppo-
ser à l’Espagne, et j’ai insisté sur la nécessité de faire naître et de main-
tenir entre les deux cours une confiance sans réserve.  

III. Sur l’objet des mesures à prendre par les deux couronnes pour 
prévenir les dangers qui peuvent les menacer, ma façon de penser est 
exactement la même que celle de M. le comte de Vergennes sur la né-
cessité de rejeter tout plan d’agression de notre part.  

D’abord, par les raisons morales si conformes à la façon de penser 
connue des deux monarques ; en second lieu, à cause de l’état où le Roi 
a trouvé et ses finances et ses forces de terre et de mer, du besoin qu’il a de 
temps pour régénérer toutes ces branches de sa puissance, et du danger 
d’éterniser notre faiblesse en faisant de nos forces un usage prématuré ; 
en troisième lieu, par la raison décisive qu’une guerre offensive de no-
tre part réconcilierait l’Angleterre avec ses colonies, en donnant au mi-
nistère un prétexte de céder, et aux colons un motif de se prêter à ses 
propositions, pour s’assurer le temps de consolider et de mûrir leurs 
projets et de multiplier leurs moyens.  

J’ai discuté ensuite l’idée qu’on pourrait avoir d’envoyer, sans vues 
hostiles, des troupes de terre et des escadres dans nos colonies pour les mettre en 
défense et à l’abri de l’envahissement. Je me suis attaché à prouver que 
ce plan devrait être rejeté comme ruineux, insuffisant et dangereux :  

Comme ruineux, parce que la dépense qu’il entraînerait, et qu’il fau-
drait continuer aussi longtemps que dureraient nos craintes, étant ajou-
tée au déficit actuel de la finance, en rendrait le rétablissement impos-
sible ; parce qu’elle deviendrait peut-être plus embarrassante pour ce 
département que le projet même de la guerre : la nécessité autorisant, 
en temps de guerre, l’usage de moyens extraordinaires qui, en temps de 
paix, deviendraient odieux et porteraient le dernier coup à la confiance 
publique ;  
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Comme insuffisant, parce que l’Angleterre n’entreprendrait pas d’at-
taquer les deux couronnes en Amérique sans y envoyer des escadres 
supérieures aux nôtres, et que cette puissance ayant en Amérique au 
moins 30 000 hommes, qu’elle peut, dans la supposition, porter sur  
un tel point d’attaque qu’elle voudra choisir, il est impossible que des 
forces, même beaucoup plus nombreuses que celles que nous pouvons 
envoyer, étant partagées entre tous les points menacés, soient, dans 
aucun cas, en état de résister à une armée aussi nombreuse ; 

Comme dangereux, parce qu’il forcerait le ministère anglais non seu-
lement à envoyer de son côté en Amérique des escadres au moins équi-
valentes, mais encore à se préparer à la guerre dans tous les points de la 
puissance britannique ; parce que cette apparence de guerre aurait vrai-
semblablement le même effet que la guerre elle-même, d’amener les 
deux partis à la réconciliation et de provoquer le danger que nous vou-
lons éviter ; enfin parce que l’exécution de ce plan augmenterait la con-
fiance de l’Espagne et nous exposerait à être entraînés malgré nous 
dans la guerre.  

 
J’ai conclu qu’il fallait se borner à des précautions moins chères et 

moins approchantes de l’état d’hostilité. Ces précautions se réduisent à 
ceci : 

1° Observer attentivement tout ce qui peut nous avertir des appro-
ches du danger ; observer aux atterrages de nos îles et aux entrées du 
golfe du Mexique : c’est l’objet des croisières, dont parle la lettre de M. 
le marquis de Grimaldi, et des ordres qui seront donnés aussi, en con-
formité, aux bâtiments que nous avons dans ces parages ; se procurer 
des informations fréquentes de ce qui se passe sur le banc de Terre-
Neuve ; observer en Angleterre l’état des troupes, celui des armements, 
la situation du crédit public, celle du ministère ; chercher à connaître ce 
qui se passe dans les colonies anglaises, en évitant cependant tout ce 
qui pourrait faire penser que nous y ayons aucun agent direct et carac-
térisé.  

2° Faciliter aux colons les moyens de se procurer, par la voie du 
commerce, les munitions et même l’argent dont ils ont besoin, mais 
sans sortir de la neutralité et sans leur donner des secours directs.  

3° Rétablir sans éclat nos forces maritimes, remplir nos magasins, 
réparer nos vaisseaux, nous mettre en état d’armer promptement, lors-
qu’il en sera besoin, une escadre à Toulon, et successivement une à 
Brest, pendant que l’Espagne en armerait une au Ferrol.  

4° Dans le cas où nous aurions des motifs fondés de craindre un 
danger plus imminent, armer effectivement ces escadres, mais sans les 
faire sortir.  
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5° Dans le cas où tout se disposerait à une guerre prochaine, ras-
sembler des troupes nombreuses sur les côtes de l’Océan, et tout dis-
poser pour une expédition en Angleterre afin d’obliger cette puissance à 
recueillir ses forces ; puis profiter du moment pour envoyer des trou-
pes et des vaisseaux soit dans nos colonies, si on le jugeait nécessaire, 
soit dans l’Inde, où nous nous serions préparés d’avance des moyens, 
d’un côté en pratiquant des liaisons avec les naturels du pays, de l’autre 
en perfectionnant l’établissement de nos îles de France et de Bourbon.  

Comme une partie de ces précautions mêmes entraînerait encore 
des dépenses assez considérables, je crois essentiel de ne rien précipiter, 
surtout relativement au deux dernières, si ce n’est lorsque nous aurions 
lieu de croire, par la conduite de l’Angleterre, que cette puissance songe 
véritablement à nous attaquer.  

Je ne puis terminer ce Mémoire sans faire une observation, que je 
crois très importante, sur la manière dont nous devons nous concerter 
avec la cour d’Espagne. Nul doute que, les intérêts étant communs, la 
confiance ne doive être entière et toutes les mesures prises de concert. 
Mais il n’y a que trop lieu de craindre que l’Angleterre n’ait dans les bu-
reaux des ministres d’Espagne des intelligences qui lui donnent avis de 
beaucoup de secrets importants. Je crois savoir que ce projet hostile, 
concerté, si je ne me trompe, en 1766 entre les deux ministères, en con-
séquence duquel M. de Bucarielli avait eu des ordres de chasser les An-
glais des îles Falkland, projet qu’on avait même oublié en Espagne, était 
connu du ministère anglais. C’est un danger contre lequel il faut être en 
garde dans les communications qu’on doit faire à l’Espagne. Certaine-
ment la communication de tout ce qui, en annonçant la ferme résolu-
tion des deux rois de maintenir la paix, indique l’usage des moyens pro-
pres à menacer l’Angleterre directement, ne peut nuire, même quand le 
ministère britannique en aurait connaissance. Mais tout ce qui tiendrait 
à des entreprises sur Minorque ou sur Gibraltar, à des mesures combi-
nées pour porter des forces dans les Indes, ne peut être confié sans 
danger qu’au roi d’Espagne et à M. Grimaldi, pour lui seul.  
 

6 avril.  
 

L’Espagne ayant fait demander quelles étaient les vues du Gouver-
nement pour l’exécution du pacte de famille, si la guerre survenait avec 
l’Angleterre ou avec le Portugal, le Roi fit inviter tous les ministres, par 
De Vergennes, à écrire leur opinion sur cette grave question. Le mé-
moire de Turgot fut celui dont le Roi fut le plus frappé. Les éloges qu’il 
en fit dans le Courrier intime, quoiqu’il fût déjà prévenu contre son 
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Contrôleur général, nuisirent à celui-ci en augmentant l’aigreur des hai-
nes ouvertes et cachées. (D. P., Mém., 360. — Journal de Véri.)  

Dans un comité où Turgot ne fut pas appelé, quelques jours avant 
son renvoi, on fit partir deux courriers pour Brest et Toulon pour y 
ordonner l’armement de 12 vaisseaux dans l’un et de 8 dans l’autre. 
Maurepas et, par conséquent, les autres ministres n’avaient pas grande 
opinion des vues de Turgot pour les affaires étrangères. Comme il n’a 
pas la discussion facile dans la conversation, cette façon de penser ne 
m’étonne pas à un certain point. M. de Maurepas voit aussi bien et par-
le mieux que Turgot, mais, faute d’une opinion profonde, les idées ne 
sont pas assurées et plus encore faute de fermeté d’âme, elles ne sont 
jamais à l’abri de la contradiction. (Même Journal.) 
 
 

229. — SACRE DU ROI 
 

Lettre à l’Intendant de Champagne  
au sujet de franchises accordées à l’occasion du Sacre. 

 
[A. Marne. — Neymarck, Nouvelles lettres inédites de Turgot]. 

 
      Versailles, 16 avril.  

 
Les fermiers généraux, M., en conséquence des dispositions des ar-

rêts du Conseil des 15 et 19 mai 1775, concernant la franchise accordée à 
la ville de Reims à l’occasion de la cérémonie du Sacre de S. M., ont fait 
faire un inventaire général des boissons existantes à son expiration, d’a-
près lequel ils ont fait procéder au recouvrement des droits, sur celles 
excédentes les quantités constatées par les arrêtés faits la veille de ladite 
franchise.  

Ils exposent qu’une partie des redevables se refusent obstinément à 
acquitter ces droits ; ceux qui les ont acquittés semblent s’en autoriser 
pour en réclamer la restitution et menacer même de se pourvoir en 
justice réglée. Comme il serait fâcheux que la faveur que le Roi a bien 
voulu accorder aux habitants donnât lieu à des contestations qui occa-
sionneraient des frais plus considérables que le montant des droits et 
qui probablement tomberaient à la charge de ces habitants, je désirerais 
que vous chargeassiez votre subdélégué de faire venir les principaux de 
ceux qui refusent le paiement des droits, de leur demander un mémoire 
qui contienne les motifs sur lesquels ils fondent leurs reçus, que vous 
voudrez bien m’envoyer avec votre avis. 
 



384                                      ŒUVRES DE TURGOT 

230. — QUESTIONS DIVERSES 
 

I. — Hygiène. 
 

1. Arrêt du Conseil sur l’envoi de remèdes en province. 
 

[D. P., VIII, 376. — D. D., II, 471]. 

 
          9 février.  

 
Le Roi, s’étant fait représenter, en son Conseil, l’Arrêt du 1er mars 

1769, par lequel le feu roi avait ordonné que, pour prévenir et guérir 
plusieurs maladies épidémiques dont les peuples, et surtout les habi-
tants des campagnes, étaient souvent attaqués, il serait envoyé chaque 
année, aux intendants et commissaires départis dans les différentes gé-
néralités du Royaume, la quantité de 742 petites boîtes de remèdes, et 
grandes, pour être par eux confiées à des personnes charitables pour en 
faire la distribution, et S. M. étant informée de la bonté de ces remèdes, 
due aux soins du Sr de Lassone, conseiller d’État, premier médecin du 
Roi en survivance, et premier médecin de la Reine, que S. M. a chargé 
de leur composition, et qui s’en acquitte avec un désintéressement di-
gne d’éloge ; que le zèle et l’attention avec lesquels les Srs intendants et 
commissaires départis entrent dans les vues de S. M. pour leur distribu-
tion, procurent aux habitants des campagnes de grands avantages en les 
mettant à portée de prévenir les maladies qui ne les affligent que trop 
souvent ; qu’il serait à désirer que ce genre de secours fût plus multi-
plié ; que, par une légère augmentation et une nouvelle subdivision, les 
remèdes parviendraient dans les endroits les plus éloignés, sans rien 
perdre de leur vertu ; et S. M. voulant donner à ses peuples des preuves 
de son amour paternel et de son attention pour tout ce qui peut contri-
buer à leur soulagement et à leur conservation : … 

Au lieu de 742 petites boîtes de remèdes, et 32 grandes, qui étaient 
envoyées aux Srs intendants et commissaires départis dans les provin-
ces, il sera chaque année, à commencer de la présente, envoyé la quan-
tité de 2 258, dont 32 grandes, et 2 226 petites boîtes ; à cet effet, le Sr 
de Lassone, chargé par S. M. de la composition desdits remèdes, en re-
mettra ladite quantité avec les imprimés d’instructions pour l’usage 
d’iceux, boîtes, fioles, pots, caisses et emballage, au Sr Guillaume-Fran-
çois Rihouey des Noyers, que S. M. charge de l’envoi desdits remèdes, 
pour être, par ledit Sr des Noyers, adressés aux Srs intendants et com-
missaires départis, à proportion de l’étendue et des besoins des diffé-
rentes généralités, sur les ordres qui lui seront donnés à cet effet par le 
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Sr contrôleur général des finances, et être, par lesdits Srs intendants, 
confiés à des personnes charitables et intelligentes dans les campagnes, 
pour être par elles distribués aux pauvres habitants d’icelles seulement.  
 

2. Ordonnance royale pour l’acquisition des remèdes particuliers. 
 

[D. P, VIII, 504. — D. D., II, 473.] 

 
2 avril.  

 
S. M., voulant désormais rendre aussi utile que possible l’acqui-

sition, qu’elle jugera à propos de faire pour le bien de l’humanité, de  
la composition et de la préparation de certains remèdes particuliers, 
d’après le rapport de son premier médecin ou de tels autres commissaires, 
s’il en est besoin, choisis et nommés à cet effet, et voulant que ces re-
mèdes, acquis par sa bienfaisance, ne soient plus, comme autrefois, ex-
posés à être perdus ou altérés, et qu’il n’en puisse résulter aucun abus ; 
S. M. a ordonné et ordonne ce qui suit :  

Art. Ier. Lorsque l’acquisition d’un remède quelconque aura été faite 
par S. M. sans aucune réserve du secret au profit du vendeur, jus-
qu’après sa mort ou après un certain temps limité, alors l’écrit original 
contenant la composition, la préparation et les propriétés dudit remède, 
sera remis au secrétaire d’État ayant le département de la maison de S. 
M., lequel en fera faire deux copies, certifiées exactes et fidèles, par le 
premier médecin du Roi.  

II. L’une des deux copies restera dans le dépôt du secrétaire d’État : 
l’autre sera envoyée à l’Imprimerie royale, pour la répandre ensuite 
dans le public, par la voie de l’impression. L’écrit original sera envoyé à 
la Faculté de médecine de Paris.  

III. Lorsque S. M. aura acheté la composition et la préparation de 
quelque remède particulier, auparavant inconnu, et jugé efficace, en ac-
cordant la réserve du secret au vendeur jusqu’après sa mort, ou après 
un certain temps limité, alors l’écrit original contenant la composition 
et la préparation du remède sera remis, sous une enveloppe cachetée, 
au secrétaire d’État, qui y mettra une seconde enveloppe, par lui pareil-
lement cachetée ; sur cette seconde enveloppe seront écrits la déno-
mination et les propriétés spéciales du remède, le temps où cette com-
position pourra être rendue publique, et la date de l’acquisition faite par 
le Roi.  

IV. L’écrit, ainsi renfermé sous cette double enveloppe, sera remis 
par le secrétaire d’État au doyen de la Faculté de médecine de Paris, qui 
en donnera sur-le-champ un récépissé au nom de sa compagnie, et ledit 
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doyen, après avoir informé la Faculté de médecine assemblée, déposera 
tout de suite ledit écrit, tel qu’il lui aura été remis, dans les archives de 
la Faculté.  

V. Dans les trois mois, à dater du jour du dépôt fait à la Faculté de 
médecine, le doyen en instruira le public par la voie des journaux et des 
gazettes : les auteurs et rédacteurs de ces ouvrages périodiques seront 
tenus de publier cet avertissement donné par le doyen, en sorte que le 
public sache que le secret est déposé, et dans quel temps il doit être 
publié.  

VI. Le vendeur du remède, qui jouira seul pendant sa vie, ou pen-
dant un certain temps limité, de la composition ou préparation dudit 
remède acheté par le Roi, sous cette condition accordée, sera obligé de 
faire publier par la voie des journaux, ou par telle autre voie qu’il vou-
dra, les règles précises de l’usage et de l’administration du médicament, 
mais cette espèce d’avertissement et d’instruction sommaire ne pourra 
être publiée et imprimée, de quelque manière qu’elle le soit, qu’autant 
qu’elle sera munie de l’approbation du premier médecin du Roi ou de 
tels autres commissaires qui auront été chargés de prendre, sous la 
réserve du secret, connaissance de la composition et de la préparation 
du remède, pour l’examiner, pour en juger, et pour en faire ensuite leur 
rapport…  

VIII. Immédiatement après que la mort du possesseur du remède 
acheté par le Roi sera constatée, ou que tel autre temps limité pour la 
réserve du secret sera expiré, le doyen de la Faculté de médecine sera 
tenu d’envoyer l’écrit contenant la composition et préparation du re-
mède, aux auteurs des journaux et gazettes, pour le publier.  

IX. Aussitôt que lesdits remèdes seront rendus publics, soit par la 
voie des journaux ou autrement, tous les apothicaires seront obligés 
d’en inscrire exactement la formule et la préparation sur un registre 
particulier ; ils seront obligés de communiquer ledit registre, chaque 
fois qu’ils en seront requis par quelques-uns des membres de la Faculté 
de médecine a.   
   

II. — Destruction des lapins. 
 

Arrêt du Conseil sur leur destruction. 
  

[D. P., VIII, 135. — D. D., III, 234]. 

 
a Autres lettres : 
1. — 11 mars : À l’Intendant de Montauban et au médecin Roux au sujet d’un traitement con-

tre le tænia. (Essais à Cahors et observations de Lassone.)  
2. — 27 avril : À l’Intendant de Caen, au sujet d’un remède contre la rage, donné dans le Journal 

de médecine.  
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     21 janvier.  
 
Le projet et la rédaction de cet Arrêt appartiennent au Roi Louis 

XVI, qui en écrivit la minute de sa main, et se fit un plaisir de la mon-
trer à M. Turgot en disant : « Vous croyez que je ne travaille pas de 
mon côté ? » Turgot n’y eut de part que celle d’avoir été consulté sur la 
forme (D. P., Mém., 264).  

Sur ce qui a été représenté au Roi étant en son Conseil, que les la-
pins sont multipliés dans les forêts de S. M., qu’ils occasionnent des 
dommages immenses dans les terres dont elles sont environnées et 
dont les propriétaires sont dans l’alternative, ou de laisser ces terres 
entièrement incultes, ou de voir leurs moissons dévastées… 

I. L’article XI du titre XXX de l’ordonnance des eaux et forêts du 
mois d’août 1669, qui a prescrit la fouille et le renversement des terriers 
et la destruction des lapins, sera exécuté selon sa forme et teneur…  
 

III. — Postes. 
 

Lettre à l’Intendant de Caen (Esmangard),  
au sujet du maître des postes d’Isigny 

 
[A. Calvados, C. 3051] 

 
     Versailles, 17 mars.  

 
Puisque les maîtres de postes de Coutances, Granville et Pontorson, 

demeurant tout trois à Isigny, ne peuvent aller résider dans le lieu où 
leur poste est située, ni jouir de leurs privilèges sans être à charge à la 
communauté d’Isigny, je vous serai obligé de vouloir bien faire cher-
cher trois sujets qui aient les facultés et l’intelligence nécessaires pour 
monter et desservir convenablement les dites postes a.  
 

IV. — École gratuite de dessin. 
 

Arrêt du Conseil. 
 

[D. P., VII, 510]. 

 
a Archives du Calvados : 
1. — 28 janvier : À l’Intendant de Caen, transmettant un ordre pour le prieur des Bénédictins 

de Pontorson, relativement à un cheval de poste.  
2. — 4 janvier : À l’Intendant de Caen, au sujet d’une recommandation faite précédemment en 

faveur d’un maître des postes d’Isigny. (Par lettre du 10 février, l’Intendant avait fait observer que 
le service de d’Ormesson aurait bien dû se concerter avec celui des postes.)  
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      13 avril.  
 

(Cet arrêt eut pour objet de revenir aux dispositions des Lettres Patentes qui a-
vaient établi cette École, et d’après lesquelles les administrateurs ne pouvaient rester 
plus de six ans de suite en exercice. Il ordonna qu’au bout de ce terme, deux nouveaux 
administrateurs remplaceraient nécessairement les deux qui sortiraient, abolissant la 
faculté qui avait été donnée au bureau par un arrêt postérieur, de perpétuer indéfini-
ment les administrateurs dans leur place.  

Le rappel à l’ancienne loi avait été demandé par la majorité des fondateurs et des 
souscripteurs de l’École.)  

 
V. — Mendicité. 

 
Lettres à l’Intendant de Caen. 

 
[A. Calvados. — Villey, Note sur la correspondance de Turgot.] 

 
(Engagements à prendre par des  

mendiants. — Inventaires dans les dépôts.) 
 

Première lettre. 
 

     15 janvier.  
 
J’ai reçu, M., avec votre lettre du 18 du mois dernier, les engage-

ments que vous avez fait contracter à 19 jeunes gens renfermés dans le 
dépôt de mendicité de Rennes a ; d’après l’examen que j’ai fait de l’état 
qui y était joint, j’ai vu qu’il y en avait très peu de propres au genre de 
service auquel ils sont destinés ; je vais, en conséquence, vous expliquer 
les règles qu’on a admises sur ce point. Il faut en général s’attacher à  
la tournure de l’homme, à ses dispositions à grandir et à son aptitude à 
faire un bon soldat. On peut engager depuis 15 ans jusqu’à 25, pourvu 
que ceux qui sont encore dans les cas de grandir aient 5 pieds ou peu 
de chose de moins, et que les autres aient au delà de 5 pieds. Si néan-
moins il se rencontrait des gens depuis l’âge de 25 ans jusqu’à 30 ou 32 
qui fussent d’une taille, d’une tournure et d’une force à faire un bon 
soldat ouvrier, on pourrait encore les engager pourvu qu’ils témoignas-
sent une volonté décidée de se bien comporter et qu’ils ne fussent pas 
mal notés et reconnus pour mauvais sujets et dangereux. Vous verrez, 
d’après cela, qu’il y en a dans le nombre de ceux dont vous m’avez en-
voyé les engagements tout au plus 4 ou 5 qui peuvent convenir. S’ils 

 
a Il y a là une confusion évidente : Turgot fait sans doute allusion à la maison de Baulieu, près 

de Caen. (Note de M. Villey.) 
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manquent de souliers, vous pourrez, comme vous me le proposez, leur 
en faire faire et les envoyer sur une simple route que vous leur ferez 
expédier en leur accordant un secours d’un sol par lieue seulement qui 
leur sera fourni de distance en distance. Il ne faut pas les faire escorter 
par la maréchaussée ; ils sont destinés à devenir libres, il faut donc les 
essayer ; s’ils s’écartent de leur route, et ne se rendent pas à leur desti-
nation, on les arrêtera et ils seront punis.  
 

Deuxième lettre. 
 

     Versailles, 5 février.  
 
En vous instruisant, M., de la résiliation de traités faits avec la Com-

pagnie qui s’était chargée de la subsistance et entretien des renfermés 
dans les dépôts de mendicité de différentes provinces du Royaume, je 
vous avais prié de faire faire des inventaires estimatifs des meubles, 
effets et ustensiles qui se trouveraient dans les dépôts de votre généra-
lité au 31 décembre dernier, en distinguant ceux appartenant au Roi 
d’avec ceux qui avaient été introduits par les entrepreneurs. Il m’a déjà 
été envoyé quelques-uns de ces inventaires. Il résulte des uns que la 
valeur des effets excède celle de ceux qui leur avaient été confiés et que 
dans d’autres, au contraire, elle se trouve inférieure. Les traités n’ont 
point déterminé si, à l’expiration de l’entreprise, ces effets resteraient 
aux entrepreneurs ou si le Roi s’en chargerait en leur remboursant l’ex-
cédent de valeur. Cela a été laissé au choix de S. M. Il s’agit donc de 
savoir quel parti on prendra à cet égard, mais en attendant, dans le cas 
où, par l’inventaire que vous aurez fait faire, il résulterait au profit des 
entrepreneurs un excédent de valeur sur les effets restant par comparai-
son avec ceux qui leur auront été remis au commencement de leur 
entreprise, vous voudrez bien ne pas le leur faire payer.  
 

Troisième lettre. 
 

     Versailles, 1er avril.  
 
J’ai reçu, M., des représentations de la part des entrepreneurs de la 

subsistance et entretien des renfermés dans les dépôts de votre généra-
lité, sur la clause insérée dans l’art. 9 de leur traité qui laisse au Roi la 
liberté de prendre ou de laisser l’excédent des métiers, matières, mar-
chandises, meubles et ustensiles qui se trouveraient dans le dépôt à l’ex-
piration de leur traité. J’ai pensé qu’il n’était pas juste de les forcer, à la 
suite de la résiliation de leur traité, à reprendre des effets qui évidem-
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ment leur deviennent inutiles et de nulle valeur pour eux, tandis qu’ils 
peuvent servir au Roi, en les employant dans les dépôts conservés. 
Vous voudrez donc bien en conséquence conserver les habillements et 
meubles…, dont vous avez fait faire des inventaires jusqu’à ce que je 
vous mande le dépôt dans lequel ils pourront être transférés. Je me 
réserve au surplus de régler sur quel pied et quand le remboursement 
de la valeur de ces effets leur sera fait.  
 

VI. — Statistique de la population a. 
 

Lettre de l’Intendant de Caen (Esmangard)  
au Contrôleur général sur les états de population. 

 
[A. Calvados.] 

 
     Paris, 20 janvier. 

 
J’ai l’honneur de vous envoyer l’état des naissances, mariages et 

morts des différentes élections de ma généralité pour l’année 1774. Il 
aurait été mis plus tôt sous vos yeux sans une infinité de difficultés qu’il 
a fallu vaincre pour se procurer les matériaux nécessaires et les rensei-
gnements exacts.  

Ce serait abuser de vos moments que de vous en offrir le détail ; 
mais pour remplir dorénavant vos intentions à ce sujet, et être à portée 
de vous envoyer un semblable état dans les premiers jours du mois de 
mai, comme vous paraissez le désirer, j’ai fait d’avance des dispositions 
qui pourront en accélérer la confection. Cependant je ne puis vous dis-
simuler que je crains encore que sa marche ne soit retardée par la lenteur 
des Curés qui négligent de déposer dans les premiers mois de l’année 
leurs registres dans les greffes des bailliages d’où leurs paroisses ressor-
tissent. Il serait à souhaiter qu’il y eût un terme fixe pour cette consi-
gnation sans laquelle on consume beaucoup de temps en demandes et 
en écritures inutiles. 

 
a L’organisation du premier service officiel de statistique de la population de la France, comportant 

la confection régulière d’états annuels de la population, paraît due à Turgot.  
Ce sont ces états qui permirent à Necker de publier les évaluations que l’on trouve dans l’Admi-

nistration des finances de la France en 1784, d’après les tableaux des naissances de 1771 à 1780. « L’on 
a maintenant sur la population du Royaume, dit cet auteur, des connaissances plus sûres et plus 
exactes qu’autrefois, et c’est l’effet des soins du gouvernement. Il n’était pas possible de faire le 
dénombrement d’un si vaste pays…, mais après en avoir ordonné de partiels en différents lieux, 
on en a comparé le résultat avec le nombre des naissances, des morts et des mariages, et ces rap-
ports confirmés jusqu’à un certain point par les expériences faites dans d’autres pays, ont établi 
une mesure de comparaison à laquelle il est raisonnable d’avoir confiance ».  
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Au reste, M., l’état que j’ai l’honneur de vous envoyer présente des 
résultats assez heureux en le comparant avec celui de 1773. On trouve 
dans celui-ci 1313 individus de plus. Le nombre des mariages offre une 
augmentation de 775 ; celui des professions religieuses ne comprend 
que 33 personnes ; il y en avait 42 l’année précédente ; il se trouve aussi 
une réduction non moins sensible sur le nombre des morts ; il en est 
décédé cette année 1903 moins que dans l’année dernière. Cette dimi-
nution aurait été encore plus considérable sans les ravages de la petite 
vérole dont la contagion a circulé dans la plupart des Élections de mon 
département pendant une partie de l’année 1774 ; elle a emporté une 
grande quantité de personnes, mais un plus grand nombre d’individus 
ont été les victimes d’une autre maladie endémique, vulgairement appe-
lée miliaire : c’est une espèce de fièvre rouge ou pourprée qui chaque 
année se reproduit en Basse Normandie et elle affecte particulièrement 
les habitants de l’Élection de Caen ; pendant cette même année elle en 
a enlevé une très grande quantité. Il est même des paroisses qu’elle a 
presque dépeuplées par sa malignité. Celles qui sont situées dans de bas 
fonds et près des marais ont chaque année ce fléau à redouter et à 
combattre, et l’expérience prouve malheureusement que les efforts de 
l’art ont été jusqu’à présent peu efficaces ; si ces bas fonds étaient des-
séchés et mis en culture, l’air en conservant son élasticité serait moins 
sujet à se corrompre, les symptômes fâcheux qui accompagnent ordi-
nairement cette maladie disparaîtraient peu à peu ; si elle ne disparais-
sait pas entièrement, elle aurait certainement moins d’intensité et de 
durée ; c’est donc moins à la Faculté de médecine à proposer les moy-
ens de détruire le germe et le principe de cette maladie sans cesse re-
naissante, meurtrière et contagieuse, qu’à l’administration à faire choix 
de tous les moyens, de tous les expédients qui pourraient rendre cette 
partie de la province plus saine, en encourageant les défrichements et la 
culture ; aussi je m’occupe de cet objet avec le zèle que peut exiger son 
importance, mais vous le savez, il faut beaucoup de temps, de soins et 
de patience pour vaincre les obstacles que l’on est toujours sûr de  
rencontrer toutes les fois qu’il est question de l’exécution d’un projet 
utile a. 

 
a On peut classer dans les Questions diverses la lettre ci-après :  
 

Lettre à de Joyeuse au sujet d’une dédicace. 
 

[A. N., F12 152.] 
 

1er avril.  
 

J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez écrite le 7 de ce mois, par laquelle, entre autres objets, 
vous désirez me dédier le Mémoire que vous avez fait sur la conservation du biscuit.  

Je recevrai volontiers cette dédicace, à condition qu’elle soit très sobre d’éloges.  
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231. — LETTRES À CONDORCET 
 

[Henry, 267.] 

 
XXXIX. (Candidature de Turgot à l’Académie française. — Détails 

divers).  
 

     Versailles, 30 janvier. 
 
Remerciez pour moi M. de Saint-Lambert ; ce n’est pas encore dans 

ce moment-ci qu’il me convient de fixer sur moi les yeux du public, 
pour un autre objet que les affaires de ma place. Je crois qu’il faut tâ-
cher de faire nommer La Harpe. Si on ne peut pas y réussir, pourquoi 
l’Académie ne prendrait-elle pas l’abbé Barthélémy ? a 

Je trouve qu’on traite trop sévèrement M. Chabanon b. Il n’est point, 
quoi qu’on en dise, sans talent. Il est vrai qu’il n’a donné aucun ouvrage 
complet. On n’a pas toujours été aussi sévère.  

Vous avez donc été dénoncé et supprimé ? Je suis fâché de cette 
aventure, surtout dans ce moment. Adieu, je vous embrasse.  
 

XL. (Détails divers. — Liberté du désarmement des navires.) 
 

     Versailles, 8 février.  
 
J’ai beaucoup souffert hier et je suis fort loin de pouvoir penser à 

retourner à Paris ; ainsi ceux de mes amis qui voudront venir me voir 
me feront un grand plaisir. 

Je n’ai plus d’instructions sur les bestiaux ; M. Trudaine doit m’en en-
voyer. Je vous en ferai passer pour M. d’Alembert.  

La défense de désarmer ailleurs qu’à Lorient est l’absurdité des ab-
surdités. Vous ne doutez pas que je n’aie impatience de la révoquer. 
Mais les États de Bretagne mettent une grande chaleur à la conserver. Il 
faut donc que je traite cela comme un procès et avec quelque lenteur. 
Je voudrais que les Chambres de Commerce se réunissent à me deman-
der la liberté et l’on a mille peines à les réveiller là-dessus, nommément 
celle de Dunkerque qu’on a sondée et dont les principaux membres ont 
répondu que cela ne faisait rien. 

Il m’est impossible de donner une décision définitive avant la saison 
actuelle, puisque les vaisseaux partent en février et en mars. Mais je 

 
a L’auteur du Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. 
b Gui de Chabanon de l’Académie française (1780). 
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crois pouvoir répondre qu’avant le retour des vaisseaux, ils pourront 
désarmer dans tous les ports indistinctement. 
 

XLI. (La jauge des tonneaux.) 
 

Versailles, jeudi 21 mars.  
 
La nouvelle jauge remplit tout ce qu’on peut désirer pour que l’on 

ne soit pas obligé de payer des droits plus forts que ceux qui sont dus à 
raison de la quantité de liqueur. Mais elle n’obvie pas aux fraudes qui 
peuvent être commises par le vendeur contre l’acheteur pour donner 
moins de liqueur.  

Par exemple, s’il y a un double fond au tonneau, s’il y a plus d’é-
paisseur de bois, l’acheteur sera lésé. Cette fraude est surtout commune 
dans le commerce des eaux-de-vie. Ne pourrait-on pas rendre la nou-
velle jauge propre à découvrir ce genre de fraude ? Il est visible que s’il 
y a un double fond, en mesurant la distance du boudon au bord du 
fond, la ligne oblique devient plus courte a. La mesure de cette ligne 
doit donc indiquer l’existence du double fond. Il est plus difficile de 
reconnaître la plus grande épaisseur du bois, parce qu’on peut la placer 
de façon que la jauge ne puisse pas atteindre à l’endroit qu’on a rendu 
plus épais que le tour du bondon. Mais je n’imagine pas qu’un pareil 
genre de fraude soit commun, ni qu’il présente un assez grand intérêt 
pour s’exposer à la honte d’être reconnu fripon. Le dépotement est 
toujours la ressource dernière.  

Vous pourriez demander à M. Dez s’il pourrait donner une règle 
simple pour connaître par la mesure oblique si l’épaisseur du fond est 
trop grande. Je vous embrasse.  

Vous voyez qu’on s’occupe de l’affaire de la jauge b.  

 
a Il nous a paru inutile de reproduire cette figure. 
b Les droits sur les boissons étaient en France une partie considérable du revenu public. Plu-

sieurs autres denrées, sous forme liquide, étaient assujetties à des impositions, et la méthode de 
jauger les vaisseaux était devenue importante pour l’administration comme pour le peuple.  

Kepler s’était occupé de cette question, et elle l’avait conduit à quelques découvertes géomé-
triques. Mais, dans la pratique, on se contentait en France d’une méthode grossière, sujette à des 
erreurs importantes pour le commerce, et, ce qui était bien plus fâcheux, dépendante d’évaluations 
arbitraires.  

Cet arbitraire servait à étendre les droits.  
On proposait une méthode, approuvée par l’Académie des Sciences, très simple dans la pra-

tique, susceptible, en cas de plainte, de vérification précise. Elle n’avait qu’un défaut, celui de don-
ner une contenance un peu au-dessus de la contenance réelle.  

Turgot voulut établir cette méthode, et il éprouva les plus grandes réclamations de la part de 
ceux dont cette innovation augmentait les profits. Cependant, elles trouvèrent des protecteurs, on 
fit des expériences ; on savait qu’elles confirmeraient la démonstration ; mais elles devaient faire 
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232. — AFFAIRES DE COUR 
 

I. — Incendie du Palais de Justice a. 
 

Lettres de Louis XVI. 
 

[A. L., original. — E. Dubois de l’Estang, Turgot et la famille royale.] 

 
Première lettre. 

 
     Versailles, 12 janvier. 

 
J’approuve très fort votre idée, M. ; elle m’était venue en même 

temps ; mais je veux que cet argent là soit de ma poche ; j’en ai assez 
pour cela. Vous l’enverrez toujours à M. Albert et je vous rembourserai 
après. Il faut qu’il le distribue entre ceux qui auront perdu leur bien ou 
qui auront été estropiés dans l’incendie. Je suis bien fâché que la goutte 
vous retienne toujours, à la vérité il fait un temps bien propre à gagner 
des maladies.  
 

Deuxième lettre. 
 

    s. d.  
 
Je suis bien fâché, M., que votre goutte vous ait repris ; j’espère 

qu’elle ne vous fera pas tant souffrir que la première fois. Je vous en-
voie le billet de M. de Peauze b.  
 

II. — Maison du Roi. 
 

(Rapport de Malesherbes). 
 
(Maurepas avait eu connaissance d’un projet de réforme de la Mai-

son du Roi qui présentait pour l’avenir une économie de 14 millions, 
mais qui, pour la nécessité des remboursements, des charges, des pen-

 

perdre du temps et par là, on parvint à empêcher Turgot de détruire un abus de plus. (Condorcet, 
Vie, 96.)  

a Cet incendie (nuit du 10 au 11 janvier) consuma tous les bâtiments qui s’étendaient de la Ga-
lerie des prisonniers à la Sainte-Chapelle. 

b Le mot est peu lisible. Il s’agit probablement de Peauze, fermier général, sur qui était tiré un 
billet. 
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sions et des indemnités, ne devait procurer pour le moment que 5 mil-
lions et 6 millions en comptant les intérêts. (D. P., Mém., 317 a.) 

Soulavie a trouvé dans les papiers des Tuileries et a publié (Mém., II, 
337) un Mémoire de Malesherbes au Roi b, dans lequel on lisait :  

« Le Roi est parvenu au trône dans un moment où l’économie était 
demandée par le vœu général de son Royaume, épuisé par les dissipa-
tions des derniers règnes… 

« On reconnut en lui les deux vertus les plus opposées aux dissipa-
tions, la justice et un amour inné pour l’ordre et la règle.  

« Il ne faut pas que le Roi ignore que les acclamations, si générales 
et si flatteuses, qui ont éclaté lors de son avènement, ont été dues en 
grande partie à l’opinion qu’on a conçue de lui à cet égard… 

« De toutes les dépenses, celle sur laquelle on demandait le plus 
d’économie et de réformation, c’était celle de la Maison du Roi.  

« J’ose l’assurer, qu’excepté les seules personnes qui composent la 
Cour, personne ne lui sait gré de ce pompeux appareil qui l’environne, 
et que l’extérieur le plus simple, le retranchement de tout faste et de 
toute superfluité ne fera qu’augmenter la vénération qu’il inspirera à ses 
sujets et aux étrangers.  

« La réformation des dépenses dans cette partie est donc la plus gé-
néralement désirée, c’est celle qui fera le plus d’honneur au Roi, et dont 
les peuples auront le plus de reconnaissance, parce qu’elle lui est per-
sonnelle. En effet, elle ne peut être l’ouvrage d’un ministre, car il faut 
que le Roi lui-même consente, avec connaissance de cause, à chacun 
des sacrifices qu’il faudra faire ; c’est celle qui donnera l’exemple de l’é-
conomie, qu’il est si nécessaire d’apporter dans les autres parties de 
l’administration. C’est celle aussi qui établira sur une base solide le cré-
dit si nécessaire aux finances.  

« C’est ce que je pensais, avant d’être appelé auprès de la personne 
du Roi, et ce n’est point une façon de penser qui me soit personnelle, 
ce n’est point ce qu’on appelle aujourd’hui un système, c’est la façon de 
penser de la France entière et de l’Europe, à l’exception des personnes 
de la Cour, qui malheureusement sont les seules qui approchent du 
Roi.  

« S. M. a jugé à propos de m’appeler au ministère, et de me donner 
le département de sa Maison : elle sait avec combien de répugnance je 

 
a D’après la Correspondance Métra (10 août 1775), ce serait le duc de La Vrillère qui aussitôt après 

avoir pris sa retraite, aurait fait parvenir au Roi un long mémoire renfermant un plan de réforme. 
Le Roi aurait communiqué ce mémoire à Malesherbes. Celui-ci aurait reconnu qu’il renfermait des 
vues justes et sages. 

b Boissy d’Anglas (Vie de Malesherbes) a considéré cette pièce comme authentique. 
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m’en suis chargé, et qu’il a fallu un ordre exprès de sa part dans lequel 
elle a bien voulu me marquer que ce serait pour un temps fort court.  

« Sans entrer aujourd’hui dans toutes les causes de mon éloigne-
ment d’une place aussi éminente, une des principales était la nécessité 
de cette réformation et le peu d’aptitude que je me sentais pour ce 
travail, qui n’a aucun rapport avec celui que j’ai fait toute ma vie. Je 
m’expliquai là-dessus avec M. de Maurepas et avec M. le Contrôleur 
général, et le Roi ne l’a pas ignoré.  

« On me répondit que je serais dispensé de ce soin, qu’un plan gé-
néral de réformation économique de la maison du Roi serait fait par 
ordre de M. le Contrôleur général et présenté au Roi et qu’après son 
approbation, l’exécution seule concernerait mon département ; mais il 
m’était aisé de prévoir que cette exécution ne commencerait qu’après 
que je serais sorti du ministère.  

« Le projet de faire faire le plan de réforme de la Maison du Roi par 
des personnes étrangères à cette administration avait des avantages et 
des inconvénients : l’avantage vient de ce qu’il est difficile qu’un hom-
me élevé dans la Maison du Roi, imbu des principes qui y règnent, at-
taché à de certains préjugés, chers à ceux qui vivent dans l’atmosphère 
de la Cour, tranche dans le vif sur de certains abus, qui, à ses yeux, sont 
des lois fondamentales. L’inconvénient vient aussi de ce qu’il est bien 
difficile qu’un homme qui n’est pas versé dans les détails de cette ad-
ministration ne se trompe pas sur beaucoup d’objets, malgré l’exactitu-
de des mémoires qu’on lui fournit.  

« Au reste, le plan de M. le Contrôleur général aurait pu être modifié 
par ceux qui connaissent mieux le service de la Cour, et d’après mes 
conventions, je me reposais sur ce travail et j’en attendais le succès, 
quand M. le comte de Saint-Germain a été nommé ministre de la 
guerre. »  
 

III. — Pension de Mme D’Andlau. 
 
Une pension de 6 000 livres fut accordée à Mme d’Andlau, tante de 

la comtesse Jules de Polignac, et jadis sous-gouvernante de Madame 
Adélaïde. Mme d’Andlau avait été renvoyée pour avoir prêté à son 
élève un mauvais livre.  

Turgot fit au sujet de cette pension des oppositions ; la pension fut 
néanmoins donnée. L’usage étant, quand on recevait une grâce, de 
remercier le ministre, la Reine décida que la comtesse écrirait à Turgot. 
Celui-ci répondit : 

« Je ne reçois point, Madame, vos remerciements pour une grâce à 
laquelle je n’ai point de part… »  
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La Reine fut piquée ; elle voulut que la comtesse de Polignac répli-
quât et lui ordonna de lui apporter la minute de sa lettre ; la comtesse 
obéit avec peine ; la Reine, trouvant la lettre trop douce, alla chez le 
Roi ; entre eux deux, ils firent un modèle que la comtesse ne voulut pas 
écrire comme étant trop déplacé ; sur la volonté absolue de la Reine et 
du Roi, elle fit partir cette lettre.  

Turgot ne se plaignit pas au Roi et ne parla pas même de l’incident à 
ses amis (Journal de Véri.).  

« On a été révolté, dit Mercy, de voir gratifier cette dame qui n’a au-
cun titre, et serait outrée sans la cause de sa disgrâce. »  
 

IV. — Affaire du Comte de Guines. 
 
Le Roi eut connaissance par l’interception d’une faute grave de cet am-

bassadeur. Dans une lettre au prince de Masseran, ambassadeur d’Es-
pagne à Londres, il l’avertissait en ami, qu’il avait la certitude, par des 
espions, que les grands préparatifs de terre et de mer que l’on paraissait 
faire à Londres contre les colonies d’Amérique étaient destinés au Mex-
ique qui appartenait à l’Espagne. Le Roi s’attendait à trouver le même 
avis dans les dépêches officielles de son ambassadeur. Il n’en fut rien.  

Choiseul, instruit de la chose, dit qu’il n’attendrait pas, si cela dépen-
dait de lui et si les faits étaient vrais, pour révoquer De Guines. Il dis-
suada même le duc d’Orléans de faire des démarches auprès du Roi en 
sa faveur. Mais il fit en même temps sonder l’ambassadeur d’Espagne 
pour savoir si sa Cour se plaignait de De Guines, et M. d’Aranda dit 
ouvertement qu’on impliquait mal à propos sa Cour dans cette affaire.  

Choiseul, changeant alors de langage, dit que De Guines était inno-
cent. Le troupeau de femmes et de parleurs de même acabit qui étaient 
à la dévotion de Choiseul à la Cour, crièrent que c’était une intrigue 
atroce de Malesherbes et de Turgot pour plaire à Mme de Maurepas. 

La Reine, à la suite d’une conversation avec Malesherbes, comprit 
pourtant la nécessité de révoquer De Guines, mais elle ne voulut pas 
dire la première au Roi ce qu’elle pensait. Maurepas, en raison de ce 
que De Guines était l’ennemi du duc d’Aiguillon, neveu de Mme de 
Maurepas, ne voulut pas non plus prendre l’initiative. Vergennes lou-
voyait a, Turgot et Malesherbes délibérèrent de prendre sur eux le dan-

 
a Dans une lettre au Roi du 4 mars, Vergennes avait dit :  
« Quoiqu’une déclaration aussi inconsidérée justifie complètement le parti que V. M. a pris de 

rappeler son ambassadeur, elle jugera dans sa haute sagesse s’il ne serait sans inconvénient de 
dévoiler un motif qui, quoique légitime, paraîtra frivole aux amis de M. de Guines, et qui, deve-
nant bientôt le sujet des conversations de Paris, sera incessamment celui de toute l’Europe. »  
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ger ; Vergennes en serait averti ; puis Turgot, dont le travail avec le Roi 
était prochain, s’en ouvrirait avec lui.  

Turgot rapporta donc au Roi la conversation de Malesherbes avec la 
Reine et proposa d’appeler Maurepas ou Vergennes pour les mesures à 
prendre ; le Roi déclara qu’il parlerait seul à Maurepas et à la Reine. 
Une semaine se passa. Maurepas et Vergennes furent d’avis qu’on lais-
sât la Reine et le Roi faire leurs volontés. Turgot écrivit alors une lettre 
raisonnée au Roi a, où il lui parla en même temps des finances. Son travail 
ordinaire du dimanche soir, avant le conseil d’État, devait avoir lieu peu 
de temps après. Il était résolu à ne pas se taire si le Roi gardait le si-
lence, mais le Roi lui dit avoir parlé à la Reine et avoir décidé de rappe-
ler De Guines. 

« Je vous suis obligé, lui dit-il ; c’était aussi trop ridicule de le laisser 
en Angleterre. » (Journal de Véri, janvier.)  

Les ministres ne voulurent pas attendre le retour du comte pour que 
son successeur fût désigné, mais lorsqu’ils pressèrent le Roi, il leur dit 
qu’il avait promis à la Reine de ne pas donner à De Guines de succes-
seur avant son arrivée ; il ajouta qu’il ne le renverrait pas à Londres.  

Or, la Reine avait été retournée par Choiseul. Les menées du duc et 
de son parti tendaient à faire obtenir à De Guines de la part de la Reine 
une réception signalée et de la part du Roi une justification authentique 
(même Journal, février).  

L’arrivée de De Guines ne fit point cependant à Versailles la rumeur 
que le parti Choiseul voulait susciter. La Reine se résolut au silence, 
tout en restant persuadée que la conduite de Malesherbes et de Turgot 
était l’effet d’une vue d’intrigue.  

Peu de temps après, le Roi adressa à l’ancien ambassadeur une let-
tre honorable sans consulter aucun ministre, et par pure complaisance 
pour sa femme (même Journal, avril). Puis le comte fut fait duc.   

 
 

233. — ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS  
ET BELLES-LETTRES 

 
Élection de Turgot. 

 
Dans les premiers jours de février, mourut à l’âge de 92 ans le duc 

de Saint-Aignan, beau-frère de Turgot. Ancien militaire, ancien ambas-
sadeur à Rome, ancien gouverneur de Bourgogne, petit poète dans sa 
jeunesse, et traducteur d’Horace, il était membre de l’Académie fran-

 
a Lettre non retrouvée. 
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çaise depuis 1727 et honoraire de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres depuis 1732.  

Aussitôt après le décès du duc, des amis du Contrôleur général son-
gèrent à poser sa candidature à la place devenue vacante à l’Académie 
française.  

« Dans le moment où la voix du public, qui n’est pas la voix pu-
blique, est contre vous, lui écrivit Saint-Lambert, il serait fort agréable 
aux gens de lettres de vous donner une marque de vénération. »  

Turgot déclina cette offre.  
Sa candidature aurait excité contre lui les ennemis des philosophes 

dont il serait devenu le protégé. Voltaire écrivit à d’Alembert le 8 fé-
vrier : « Si vous ne choisissez pas M. Turgot, prendrez-vous M. de La 
Harpe ? Il nous faut un homme qui ose penser, soit ministre, soit poète 
français. »  

Turgot n’avait pas les mêmes motifs de s’abstenir pour la place 
d’honoraire à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.  

Cette compagnie qui comptait quarante membres, dont dix pension-
naires, vingt associés et dix honoraires, sans parler de quelques vétérans 
et de quelques étrangers, académiciens libres, était surtout composée 
d’érudits.  

Ses amis savaient qu’il avait fait beaucoup de traductions, soit en 
prose, soit en vers, non seulement du latin et du grec, de l’anglais et de 
l’allemand, mais de l’italien et de l’hébreu, notamment celle du Cantique 
des cantiques.  

Le service funèbre du duc de Saint-Aignan se fit le 13 février. Le 20, 
Turgot alla rendre visite au secrétaire perpétuel de l’Académie, Dupuy ; 
ne l’ayant pas trouvé, il lui écrivit la lettre ci-après : 
 

Première lettre au secrétaire perpétuel. 
 

       20 février.  
 
J’ai eu l’honneur, M., de passer chez vous hier, mon dessein était de 

vous parler des vues que m’a fait naître la place que laisse vacante à 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, feu le duc de Saint-Ai-
gnan, mon beau-frère. Indépendamment de mon goût pour les lettres, 
j’ai peut-être quelques titres auprès de cette Académie ; mon père avait 
l’honneur d’en être. J’aurais désiré, dès lors, d’y entrer en qualité d’as-
socié ; dans l’occasion qui se présente, je serais très flatté du suffrage 
des savants qui composent l’Académie. Je vous serai très obligé de vou-
loir bien prévenir de mon vœu ceux de ces Messieurs que vous aurez 
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occasion de voir ou de m’indiquer les démarches que je dois faire au-
près de vous.  

 
Dupuy alla aussitôt voir Turgot. Le Contrôleur général lui déclara 

qu’il voulait, autant que possible, suivre l’usage des visites ; mais lors-
que le secrétaire perpétuel eut rapporté ce propos à ses collègues pré-
sents à la séance du vendredi 23 février, la plupart d’entre eux furent 
d’avis qu’en raison de la santé du ministre et de la multitude de ses 
affaires, il devait être dispensé de cette formalité.  

En outre, l’élection fut, sans tarder, mise à l’ordre du jour ; elle eut 
lieu le mardi 27.  

L’assemblée fut plus nombreuse que d’habitude. Les honoraires ve-
nus étaient le duc de Nivernois, le marquis de Paulmy, le duc de la 
Vrillière, de Laverdy et Bertin. Parmi les absents étaient Maurepas, 
Malesherbes, ministre de qui l’Académie dépendait, le président d’Or-
messon et le cardinal de Bernis.  

Turgot remercia par la lettre ci-après : 
 

Deuxième lettre au secrétaire perpétuel. 
 
Je reçois, M., la lettre par laquelle vous avez la bonté de m’annoncer 

l’honneur que l’Académie des Belles-Lettres m’a fait de me choisir. Je 
vous prie d’être auprès de mes nouveaux confrères l’interprète de mes 
sentiments et du désir que j’ai de pouvoir leur témoigner ma reconnais-
sance dans leurs assemblées.  

 
À la séance, le sort désigna Dacier « pour faire l’évangéliste », au-

trement dit, pour recueillir les voix. Turgot fut élu à la pluralité.  
Mais la hâte avec laquelle le secrétaire perpétuel avait procédé, 

moins de huit jours entre la candidature et l’élection, moins de quinze 
jours entre l’enterrement du membre défunt et la nomination de son 
remplaçant, avait choqué quelques membres. Aussitôt après la procla-
mation du vote, fut mise en délibération la question de savoir dans quel 
délai auraient lieu dorénavant les élections. Il fut décidé que ce serait un 
mois au moins après le décès du titulaire.  

Le 5 mars, le Roi ratifia le choix de l’Académie. Le 16 avril, Turgot 
assista à la séance publique.  
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234. — RETRAITE DE MALESHERBES  
ET DISGRÂCE DE TURGOT 

 
I. — Lettres à l’abbé de Véri. 

 
[Journal de l’abbé de Véri.] 

 
Première lettre. 

 
      30 avril.  

 
Croirez-vous, mon ami, ce que je vais vous mander et à quel point 

vos amis a vont se faire tort dans l’opinion publique ? Leur choix est 
fixé sur M. Amelot pour remplacer M. de Malesherbes.  

La chose est encore secrète, mais elle perce au point que je ne l’ai 
apprise que par le public. Vous imaginez bien qu’on s’est gardé de me 
faire une pareille confidence. Votre ami qui avait d’abord fait exiger par 
le Roi de M. de Malesherbes qu’il restât jusqu’à la Pentecôte pour avoir 
le temps de décider le Roi à son projet presse actuellement la retraite. 
Pour moi, je n’ai qu’une ressource, c’est de faire l’impossible pour que 
M. de Malesherbes reste jusqu’à la Pentecôte, afin que le secret qui est 
ébruité se répande au point que les imprécations du public aillent jus-
qu’à vos amis et leur inspirent cette honte salutaire qui conduit à rési-
piscence.  

Oh ! si vous étiez ici, vous les décideriez du moins à un choix rai-
sonnable, comme serait celui de M. de Fourqueux. Je n’ose vous dire : 
Changez tous vos projets de voyage et venez. Mais je vous dis qu’il 
s’agit de l’honneur de vos amis, du repos et de la gloire du Roi, et du 
salut de plus de 20 millions d’hommes pendant tout son règne et peut-
être pendant des siècles, car nous savons quelles racines le mal jette 
dans cette malheureuse terre et ce qu’il en coûte pour l’arracher.  

Je vous embrasse, mon ami, dans l’amertume, sans oser vous pres-
ser, vous désirant comme les laboureurs désirent à présent la pluie, 
m’en rapportant à votre amitié et à votre amour pour le bien.  
 

Deuxième lettre. 
 

10 mai.  
 
Eh bien, mon ami, tout est dit. Votre vieil ami a mis tant de force et 

tant d’art à parvenir à son but qu’il a décidé ce matin le Roi. Il vient 

 
a M. et Mme de Maurepas. 
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d’annoncer à notre ami Malesherbes que le Roi l’enverrait chercher ce 
soir ou demain pour conclure et il lui a annoncé pour successeur M. 
Amelot. J’ai lieu de croire que depuis longtemps il travaille à détruire, 
dans l’esprit du maître, vos deux amis a. Il compte avec raison sur ma 
retraite et je sais, mais de manière à n’en pouvoir faire usage, qu’il a 
parlé à M. de Clugny. Il me faut peu de jours pour mettre sous les yeux 
du Roi le plan de réforme dans sa maison ; il ne sera sûrement pas 
adopté et je demanderai ma liberté. Je partirai avec le regret de voir 
dissiper un beau rêve et de voir un jeune roi, qui méritait un meilleur 
sort, et un Royaume entier perdu par celui qui devait le sauver. Mais je 
partirai sans honte et sans remords et j’emporte de quoi occuper mon 
loisir à le rendre utile.  

Je crois que j’irai d’abord à La Roche-Guyon chez Mme d’Enville. Il 
serait bien aimable à vous de nous y donner rendez-vous. Je vous man-
derai le temps. Je vais avoir le loisir de m’occuper de mes amis.  

Je vous embrasse de tout mon cœur.  
 

Troisième lettre. 
 

        11 mai. 
 
Le marquis de Noailles est ambassadeur d’Angleterre, M. de la Vau-

guyon b en Hollande, M. de Guines a le brevet de duc par conséquent 
blanc comme neige. Le choix de M. Amelot sera déclaré peut-être au-
jourd’hui. Vous pouvez, d’après ces nouvelles, former vos spéculations 
politiques sur ce pays-ci. 

Je vous embrase bien tendrement.  
Boston est évacué par les troupes anglaises qui se sont retirées vers 

Halifax.  
 

Quatrième lettre. 
 

          14 mai.  
 
Ce que vous pouviez prévoir, mon ami, est arrivé, quoique d’une 

manière un peu différente. Votre vieil ami m’a fait renvoyer, sans at-
tendre que je demandasse ma retraite. Je vous conterai ce que je crois 
deviner de tout cela, si vous voulez me venir voir à La Roche-Guyon 

 
a Malesherbes et Turgot. 
b Il porta d’abord le titre de duc de Saint-Mégrin. 
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où je dois passer quelque temps. Me voilà libre comme l’air, sans honte 
et sans remords (comme je vous l’ai déjà mandé).  

Votre vieil ami doit bien en ressentir un jour pour avoir, par sa fai-
blesse et ses menées de courtisan, anéanti les espérances de bonheur les 
mieux fondées qu’une nation ait jamais conçues d’un jeune roi qui vou-
lait le bien et que votre ami livre au flux et reflux de toutes les cabales.  

Je vous ferai bien des reproches aussi à vous, quand je vous verrai, 
de vous être, dans les commencements, piqué d’indifférence pour les 
places, car vous auriez éclairé et fortifié des gens qui avaient grand be-
soin de l’être.  

Adieu, mon ami, je vous pardonne tout pourvu que vous veniez me 
voir.  
 

II. — Correspondance avec Maurepas. 
 

Lettre de Maurepas. 
 

[A. L., original. — D. P., VIII, 545, avec un mot changé.] 

 
        12 mai.  

 
Si j’avais été libre, M., de suivre mon premier mouvement, j’aurais 

été chez vous. Des ordres supérieurs m’en ont empêché. Je vous sup-
plie d’être persuadé de toute la part que je prends à votre situation. 
Mme de Maurepas me charge de vous assurer qu’elle partage mes sen-
timents. On ne peut rien ajouter à ceux avec lesquels j’ai l’honneur 
d’être, etc.  
 

Réponse de Turgot. 
 

[A. L., minute autographe. — D. P., VIII, 545, avec quelques changements.] 

 
Je reçois, M., la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire. Je 

ne doute pas de la part que vous avez prise à l’événement du jour, et 
j’en ai la reconnaissance que je vous dois.  

Les obstacles que je rencontrais dans les choses les plus pressantes 
et les plus indispensables m’avaient convaincu de l’impossibilité où 
j’étais de servir utilement le Roi, et j’étais résolu à lui demander ma 
liberté. Mais mon attachement pour sa personne eut rendu cette dé-
marche pénible. J’aurais toujours craint de me reprocher un jour de 
l’avoir quitté. Le Roi m’a ôté cette peine et la seule que j’aie éprouvée a 
été qu’il n’ait pas eu la bonté de me dire lui-même ses intentions.  
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Quant à ma situation, dont vous avez la bonté de vous occuper, elle 
ne peut m’affecter que par la perte des espérances que j’avais eues de 
seconder les vues du Roi pour le bonheur de ses peuples. Je souhaite 
qu’un autre les réalise. Mais quand on n’a ni honte ni remords, quand 
on n’a connu d’autre intérêt que celui du Roi et de l’État, quand on n’a 
ni déguisé, ni tu aucune vérité à son maître, on ne peut être malheu-
reux.  

Je vous prie de vous charger de tous mes remerciements pour Mme 
la comtesse de Maurepas, et d’être persuadé qu’on ne peut rien ajouter 
aux sentiments avec lesquels j’ai l’honneur d’être, etc.  

 
 

235. — LETTRES AU ROI 
 
Après la mort de Turgot, Malesherbes fut chargé par le marquis de 

Turgot et la duchesse de Saint-Aignan de faire un classement des pa-
piers de leur frère. On trouve sur la chemise d’un des dossiers, la note 
manuscrite ci-après, de la main de Malesherbes :  

« Cette liasse contient quatre lettres écrites par M. Turgot au Roi dans 
le temps qu’il fut question du choix de mon successeur.  

« M. Turgot écrivait au Roi avec le zèle que le ministre le plus dé-
voué au service du Roi doit avoir et avec la confiance que l’on a pour 
l’ami le plus sûr. Il lui dit, dans les termes les plus clairs, ce qu’il pensait 
de ceux qui sont à la tête de l’administration et des sujets propres à 
remplir la place vacante et, quand il lui parle même de ses amis, il ne 
croit pas devoir dissimuler au Roi les défauts qu’il leur connaît.  

« La vertu la plus austère règne dans ces quatre lettres et, d’une part, 
il serait très fâcheux, pour ceux dont il parle, qu’on sût ce qu’il a dit au 
Roi dans cette confiance intime, et rien n’est certainement plus con-
traire aux intentions de M. Turgot que de laisser par écrit des notes de 
ce qu’il a cru devoir dire au Roi seul. Moi qui en parle, je n’y ai aucun 
intérêt personnel, car il me loue sans restriction. Ce n’est pas qu’il ne 
me connût sûrement des défauts, car j’en ai beaucoup, mais comme 
j’allais sortir de place, l’intérêt du service du Roi n’exigeait pas qu’ils lui 
fussent dits ; aussi, ils ne l’ont pas été ; mais il y a plusieurs personnes 
nommées, au nom de qui je réclame le secret le plus absolu, quoiqu’ils 
ne m’en aient pas chargé, parce qu’ils ne savent pas ce qui est dit d’eux, 
et ceux pour qui je ne me mêle pas de réclamer n’ont pas un moindre 
droit pour demander à la famille la suppression de ces pièces.  

« De plus, la famille de M. Turgot ne peut y avoir aucun regret, car 
ce ne sont pas des Mémoires de M. Turgot établissant au Roi ses prin-
cipes d’administration qui sont bien précieux à conserver ; il y dit seu-
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lement, sur la nécessité de maintenir l’autorité, ce qui a été dit par tout 
le monde et sur l’application de ses principes, qui est le sujet de ses 
longs Mémoires, il ne disait que le caractère des personnes, ce qui ne 
mérite pas d’être conservé.  

« J’espère que les lettres mêmes écrites au Roi seront ensevelies dans 
le plus profond oubli. Si le contraire arrive, ce ne sera pas la faute de M. 
Turgot, ni de sa famille, mais ils ne doivent pas se reprocher d’y avoir 
contribué par la conservation des minutes.  

« J’exhorte même M. le marquis Turgot à renoncer à les lire lui-
même ; je lui répète qu’il ne fait en cela aucun sacrifice et que moi, qui 
ne les ai lues que sept ou huit jours après en avoir été chargé, je vou-
drais à présent ne les avoir jamais lues tant je crains que, si les secrets 
du ministre au Roi sont un jour divulgués, on ne m’en accuse.  

« J’ajoute que ce secret étant celui du Roi, comme celui du ministre, 
c’est une marque de respect qu’on doit au Roi de les brûler, si cela se 
peut en présence de quelqu’un qui puisse le lui certifier a. »  

Si selon le conseil de Malesherbes, une incinération de papiers avait 
été faite, une sorte de procès-verbal de l’opération en aurait été dressé 
et ces pièces auraient été conservées au château de Lantheuil. Il n’y 
existe rien de pareil. On n’y trouve pas non plus les quatre lettres signa-
lées par Malesherbes.  

Soulavie, grâce au conventionnel Chabot, eut le moyen d’examiner 
les papiers saisis aux Tuileries après le 10 août.  

« Le peuple b, dit-il, apporta au comité de surveillance, le soir du 10 
août, une partie de ces papiers que le Roi conservait et qu’il ne faut pas 
confondre avec ceux qu’il avait fait sceller dans l’armoire de fer, et qui 
n’étaient relatifs qu’à la Révolution. »  

« M. Turgot qui avait beaucoup de raideur et de dépit dans le carac-
tère, piqué du refus du Roi d’accepter ses réformes, écrivit plusieurs 
lettres à Louis XVI dans lesquelles il cite les effets de la faiblesse de tels 
et tels Rois. J’en ai vu une dans laquelle il dit à Louis XVI que la desti-
née de Charles I ou de Charles IX est celle des monarques gouvernés 
par des courtisans… Louis XVI avait mis cette lettre sous une enve-
loppe cachetée du petit sceau royal avec cette suscription de sa main : 
Lettre de M. Turgot. »  

Soulavie n’a pas publié ce document. Mais il a inséré dans ses Mé-
moires, sans dire d’où il l’a tirée, une autre lettre de Turgot au Roi : elle 

 
a Malesherbes songeait probablement à d’Angivillers. 
b Mém., Préface, p. LXXXIX. 
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est relative à l’affaire Chanvallon, c’est-à-dire au marquis Turgot avec 
qui il eut quelques relations pour la rédaction de ses Mémoires a. 

On lit, d’autre part, dans le Journal de l’abbé de Véri, à la date de mai 
1776 : 

« C’est à cette disposition d’âme (l’amour du bien public) qu’il faut 
attribuer plusieurs lettres que Turgot a écrites au Roi depuis deux mois 
avant son renvoi.  

« Dans trois de ces lettres, fort longues, il voulait absolument per-
suader le Roi de retenir Malesherbes dans le Conseil et de me prendre 
pour secrétaire d’État. Les raisons qu’il en donnait avaient leur force, 
mais quand il m’a fait lire ces lettes, je lui ai dit : « Ce qui est là-dedans 
est vrai, mais en le disant de cette manière, vous alliez contre votre but, 
car il est impossible que le Roi pût entrer dans vos vues après ce que 
vous lui disiez de ses ministres sans les changer ; ainsi, vous vous fai-
siez renvoyer s’il les gardait. »  

« Turgot convint que si Maurepas avait lu ces lettres, il était excu-
sable de le vouloir renvoyer, mais il comptait sur le secret de la part du 
Roi auquel il devait toujours dire la vérité.  

« Ces trois lettres n’ont point été la cause de son renvoi puisque j’ai 
vu, par leurs dates, que ce renvoi était décidé avant qu’elles fussent 
écrites.  

« Le Roi ne les a communiquées à Maurepas que par morceaux, en 
passant sur les endroits qui le regardaient, mais il les a jugées suivant la 
portée médiocre de son esprit, comme des critiques dictées par l’in-
trigue et l’ambition. « Ne croyez pas, dit le Roi à Maurepas, que Turgot 
soit de vos amis, j’ai la preuve du contraire. »  

« La preuve est dans ses lettres ; je vais transcrire quelques phrases de 
la troisième b. »  

Véri dit ailleurs qu’il a vu les autres lettres lorsque la disgrâce de ce-
lui-ci était résolue, mais qu’il ne les a vues que rapidement.  

On trouve enfin aux Archives Nationales une autre lettre de Turgot à 
Louis XVI, datant des derniers mois de son ministère. C’est celle qui 
est relative à la nomination d’un prévôt des marchands à Lyon. Bertin n’y 
est pas ménagé.  

Rien n’indique que cette lettre soit l’une de celles qu’ont vues Ma-
lesherbes et Véri. En somme, le problème relatif aux lettres de Turgot au 
Roi, n’est pas entièrement résolu. Nous reproduisons ici quatre lettres : 

 
a Cela est confirmé par un billet qui a passé à la librairie Geuthner en 1910 et dans lequel le 

marquis Turgot répondant à Soulavie lui a signalé comme étant très exacts les Mémoires de Du 
Pont sur Turgot. 

b Des fragments de cette lettre ont été publiés, par le baron de Larcy dans un article du Cor-
respondant d’août 1868. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         407 

celle qui existe aux Archives Nationales ; celle qu’a publiée Soulavie ; celle 
qu’a citée Véri ; et enfin une lettre tirée des Archives de Lantheuil et pos-
térieure à la disgrâce de Turgot.  

La première et la quatrième lettres sont seules absolument authen-
tiques.  
 

I. — Première lettre. 
 

Nomination d’un prévôt des marchands, à Lyon. 
 

[A. N., musée n° 1015, K. 163. — Extrait dans Biollay, Le pacte de famine.] 

 
     Versailles, 26 février.  

 
Sire,  
Je viens de recevoir la liste des personnes élues pour être présentées 

à V. M., afin qu’elle choisisse, entre les trois, un prévôt des marchands 
de Lyon. Elle sait combien la ville de Lyon est maintenant en proie à 
l’intrigue et à l’esprit de parti ; j’ose la supplier, dans cette circonstance, 
de vouloir bien suspendre sa décision entre les trois candidats, jusqu’à 
ce que j’aie pu lui donner des éclaircissements que je n’ai point encore. 
Ces trois candidats sont : le Sr de Tolosan, frère du trésorier actuel, ce 
qui m’a toujours paru un motif d’exclusion ; M. de Glatigny, conseiller 
de Grand Chambre, qui probablement ne quittera pas le Parlement de 
Paris pour aller être Prévôt des Marchands à Lyon ; il faut d’ailleurs, 
dans ce moment, craindre de mettre trop de rapports entre l’admi- 
nistration de la ville de Lyon et le Parlement ; le troisième est le Sr de 
Riverieu, que je ne connais pas et dont je m’informerai soigneusement.  

J’ignore quel est le vœu de M. Bertin, mais j’avoue que je le crains 
toujours, comme je crains et craindrai toujours ceux qui font profes-
sion de finesse. Je supplie V. M. de ne point choisir sur son seul rap-
port et sans m’avoir entendu.  

Je suis avec le plus profond respect.  
 

II. — Deuxième lettre. 
 

Affaire Chanvallon. 
 

[Soulavie, Mémoires sur le règne de Louis XVI, t. III.] 

 
(Le Cabinet noir. — Situation de Turgot.  

Intrigues de Sartine contre lui.) 
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      30 avril.  
 

Sire,  
J’ai reçu les pièces que V. M. trouve avec tant de raison fort ex-

traordinaires, et qu’elle a eu la bonté de me renvoyer par la poste. Je 
prendrai la liberté de lui faire à ce sujet une observation, c’est que la 
lettre d’un roi est tout aussi aisée à décacheter que celle d’un particulier, 
qu’elle peut être beaucoup plus piquante pour la curiosité, et que ceux 
dont le métier est de décacheter les lettres, peuvent avoir mille motifs 
pour exciter cette curiosité. Je n’ai nulle raison de soupçonner M. d’Oi-
gny d’abuser à ce point de la confiance de V. M. ; quelque opposé qu’il 
soit, et par son intérêt et par ses liaisons, à mon administration, je suis 
fort loin de lui imputer une malhonnêteté aussi caractérisée ; mais la 
simple possibilité suffit pour qu’il soit sage de prendre des précautions. 
Je n’ai pas écrit, depuis que je suis en place, une lettre intéressante par 
la poste. Je crois que V. M. fera bien d’en faire de même, et de se sou-
venir que les lettres de Louis XV ont été quelquefois lues dans son ca-
binet même. Il est aisé, Sire, que V. M., quand elle a quelque chose de 
secret à mander, charge quelqu’un de ses valets, en qui elle ait con-
fiance, de faire porter sa lettre par un homme à cheval, qui même ne 
soit pas de son écurie, pour qu’on ne fasse pas de commentaires. Par-
don, Sire, de cet avis que mon zèle m’a dicté.  

Je dois continuer à vous développer un piège qu’on a cherché à 
tendre à votre justice, en vous proposant de faire examiner de nouveau 
l’affaire de Chanvallon a. On a fait entendre à V. M. qu’accusant le 
rapporteur d’avoir soustrait des pièces, il était juste d’examiner un grief 
aussi caractérisé. Sire, si tous les accusés condamnés étaient reçus à 
présenter vaguement de pareilles allégations, il faudrait donc recom-
mencer tous les procès. M. de Chanvallon avait été jugé après l’examen 
le plus long, le plus solennel ; le compte rendu par mon frère lui avait 
été communiqué ; il y avait répondu par un très long mémoire. Dans ce 
mémoire, il avait cité sans doute toutes les pièces qui lui étaient fa-
vorables ; comment M. Chardon b aurait-il pu soustraire des pièces, 
puisque les commissaires, ayant sous les yeux les mémoires, les auraient 
redemandées ?  

Ce n’est pas tout. Sur quoi l’affaire a-t-elle été examinée de nou-
veau ? Sur une requête présentée par Chanvallon. S’est-il plaint, dans 
cette requête, d’une soustraction de pièces ? S’il ne s’en est pas plaint 
après huit ans, pourquoi s’en plaint-il aujourd’hui, ou plutôt pourquoi 

 
a Intendant de Cayenne. Dans l’Espion dévalisé, il est traité de roué. 
b Rapporteur du procès. 
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ne s’en plaignait-il pas lorsqu’il s’est pourvu la première fois pour obte-
nir un nouvel examen ? S’il s’en est plaint, certainement des commis-
saires tels que ceux qu’il a eus ont examiné cette question.  

Enfin, si l’on peut admettre un accusé à revenir, sous prétexte de 
soustraction de pièces, ce n’est pas par une allégation vague : il faut 
qu’il désigne nommément les pièces qui ont été soustraites ; il faut que 
cette allégation soit communiquée au rapporteur, et que celui-ci puisse 
se justifier devant les mêmes commissaires qui ont jugé, car il n’y a 
qu’eux qui puissent savoir si les pièces désignées leur ont été présentées 
ou non, qui puissent vérifier si elles étaient, ou produites, ou comprises 
dans l’inventaire remis au rapporteur ; pourquoi donc M. de Sartine a- 
t-il imaginé cet examen par de nouveaux commissaires ? Y avait-il 
quelque raison de se défier de MM. d’Aguesseau, de Marville, de Ville-
neuve, de Fourqueux ? Non, sans doute, mais ils savaient trop bien 
l’affaire ; on n’aurait pu les rassembler sans publicité ; or, on voulait 
opérer en secret.  

Et pourquoi voulait-on opérer en secret ? L’année passée, M. de 
Sartine m’instruisit de toutes les démarches, me demanda, pour ainsi 
dire, mon consentement que je n’avais garde de refuser ; il voulut que, 
malgré moi, j’assistasse au rapport particulier que M. Chardon lui fit 
chez lui de toute l’affaire, et aujourd’hui tout se passe mystérieusement 
et n’éclate que malgré M. de Sartine. Ce n’est plus moi qu’on avertit 
d’avance. On sait pourtant assez que je ne suis pas homme à demander 
contre qui que ce soit un déni de justice ; mais c’est M. de Choiseul 
qu’on prévient avant son départ pour Chanteloup. Pourquoi donc cette 
déférence ? Il est aisé de l’expliquer : l’année dernière, l’arrivée de M. de 
Malesherbes dans le ministère, les bontés que V. M. m’avait marquées 
ne donnaient pas l’espérance de me renverser, et l’on voulait me gagner 
ou du moins paraître désirer mon amitié. Cette année, la retraite de M. 
de Malesherbes, la réunion plus décidée de tous les partis contre moi, 
mon isolement absolu, l’inimitié assez connue de M. de Miromesnil et 
son influence sur M. de Maurepas, tout persuade que je ne tiens qu’à 
un fil. Il faut le rompre et ourdir secrètement une nouvelle trame qui 
ramène sur la scène une ancienne affaire oubliée, qui donne lieu à pu-
blier des mémoires diffamants, d’abord en simples manuscrits, sauf à 
les faire imprimer par la suite ; qui consume mon temps à défendre 
mon frère, ou même moi, et qui au moins annonce mon discrédit. Voi-
là, Sire, pourquoi la conduite de M. de Sartine, en 1776, est si différente 
de la conduite de M. de Sartine en 1775.  

V. M. m’a fait l’honneur de me dire qu’il n’était question ni de moi, 
ni même de mon frère. Vraiment, ces MM. sont trop adroits pour an-
noncer d’abord tout leur projet. Ils entendent mieux leur métier. Est-ce 



410                                      ŒUVRES DE TURGOT 

que l’affaire une fois engagée, Chanvallon n’y ramènera pas toujours 
mon frère ? Est-ce qu’il peut avoir un autre but ? un autre intérêt ? 
Peut-on revoir le procès sans revenir sur tout ce qui a été fait ? Il n’a 
d’autre but que de se venger en diffamant mon frère, ni d’autre intérêt 
que de se faire déclarer innocent, de transformer ensuite mon frère de 
juge en partie, pour demander contre lui des dommages et intérêts. Les 
intrigants qui le protègent s’embarrassent fort peu de lui et de M. 
Chardon, mais beaucoup de me décrier comme fauteur des prétendues 
vexations de mon frère. Voilà, Sire, où l’on a voulu vous conduire en 
vous cachant le terme et en trompant votre amour pour la justice et 
votre bienfaisance, afin d’avoir le plaisir de me faire une niche. Au 
reste, Sire, j’ai été bien aise de vous dévoiler bien clairement ce manège, 
qui vous servira un peu à connaître les hommes. Mais je ne vous de-
mande pas de rien faire pour ce moment. Je me charge de tout. Je pré-
viendrai M. de Maurepas. Je lui ferai sentir l’indignité de la marche 
oblique qu’on a suivie. Je demanderai à M. de Sartine que la requête de 
M. de Chanvallon soit remise aux anciens commissaires pour voir s’il y 
a lieu de faire quelque chose. Je suis sûr qu’au premier moment M. de 
Sartine, se voyant découvert, rentrera dans le droit chemin.  
 

III. — Troisième lettre. 
 

Remplacement de Malesherbes. 
 

[Journal de l’abbé de Véri.] 

 
(Silence de Louis XVI. — Incapacité d’Amelot. — Caractère de 

Maurepas. — L’abbé de Véri. — Effets de la faiblesse.)  
 

Paris, 30 avril.  
 
Sire,  
Je ne veux point dissimuler à V. M. la plaie profonde qu’a fait à 

mon cœur le cruel silence qu’elle a gardé avec moi, dimanche dernier, 
après ce que je lui avais marqué dans un si grand détail, dans mes lettres 
précédentes, sur ma position, sur la sienne, sur le danger que courent 
son autorité et la gloire de son règne, sur l’impossibilité où je me verrais 
de la servir si elle ne me donnait du secours. V. M. n’a pas daigné me 
répondre un mot.  

Je ne peux pas penser, Sire, que de gaîté de cœur, vous consentiez à 
sacrifier tout votre règne et le bonheur de vos peuples ; il faut donc que 
V. M. n’ait pas cru un mot de ce que je lui ai dit et écrit. Il faut donc 
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qu’elle m’ait cru ou un fourbe, ou un imbécile qui n’a pas vu ce qu’il 
croit avoir vu. Il faut qu’elle ne mette aucun prix à mes services et à 
l’attachement que je lui ai voué.  

Oui, Sire, il le faut ; car un homme à qui on montre un précipice 
ouvert sous ses pas ne s’y jette pas volontairement, s’il ne se persuade 
pas qu’on le trompe. Si V. M. croyait au danger que je lui ai fait voir, de 
la part des Parlements et de toutes les cabales encouragées par les ma-
nèges de M. le Garde des Sceaux et autres, elle ne croirait pas qu’il fût 
indifférent de se livrer à leur merci et d’abandonner le seul homme qui 
veuille la défendre, et lui sacrifier tout intérêt.  

Sire, il y a des gens qui sont attachés à leurs places par les honneurs 
et par le profit. Ceux-là peuvent supporter l’indifférence dont V. M. 
m’a accablé. Un ministre qui aime son maître a le besoin d’en être aimé. 
Eh, Sire, que vous seriez à plaindre si vous pouviez croire qu’un souve-
rain n’ait pas aussi besoin d’être aimé de ceux qui le servent ! Croiriez-
vous, Sire, pouvoir également compter sur ceux qui ne vous serviraient 
que par intérêt ? Ignorez-vous qu’en mille occasions l’intérêt de ceux 
qui vous approchent et de vos ministres même peut être diamétrale-
ment opposé au vôtre ? Ignorez-vous qu’aussitôt qu’ils peuvent espérer 
de vous tromper, ils ne risquent rien à vous mal servir, et qu’ils peuvent 
beaucoup gagner à sacrifier vos intérêts aux intérêts de ceux qui peu-
vent leur nuire ou concourir à leurs vues ? Ignorez-vous qu’ils ont mille 
moyens de vous tromper, et même en se rendant d’autant plus agré-
ables qu’ils savent mieux tromper ? L’honnête homme vous servira 
encore par devoir ; mais, Sire, quand une âme honnête et sensible ne 
trouve, en retour de ses sacrifices, qu’une froide indifférence, elle se 
resserre et se flétrit. Les obstacles multipliés découragent le zèle le plus 
pur et bientôt la lassitude en ôte toutes les forces. 

Sire, j’ai cru que V. M., avec l’amour de la justice et la bonté gravée 
dans son cœur, méritait d’être servie par affection ; je me suis livré à ce 
sentiment ; j’ai vu ma récompense dans votre bonheur et dans celui de 
vos peuples. J’ai bravé la haine de tous ceux qui gagnent à quelques 
abus. Tant que j’avais l’espérance de mériter que V. M. m’estimât, et de 
faire le bien, rien ne m’a coûté. Quelle est aujourd’hui ma récompense ? 
V. M. voit l’impossibilité où je suis de résister à ceux qui me nuisent 
par le mal qu’ils me font et par le bien qu’ils m’empêchent de faire, en 
croisant toutes mes opérations, et V. M. ne me donne ni secours, ni 
consolation Comment puis-je croire que vous m’estimiez et que vous 
m’aimiez ? Sire, je ne l’avais pas mérité ; j’ose vous le dire.  

Je vous parle de ma sensibilité ; l’objet est bien fait pour m’affecter. 
Mais vous en avez un, tout autrement sérieux, à considérer. C’est l’in-
térêt de votre règne, votre autorité, votre gloire, votre bonheur, celui de 
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la France. Je répète sans cesse la même chose. Que puis-je vous dire de 
plus clair ? et quels sont donc les moyens de vous faire connaître la 
vérité ? V. M. m’a dit qu’elle avait encore besoin de réflexion et qu’elle 
manquait d’expérience.  

Vous manquez d’expérience, Sire ? Je sais qu’à vingt-deux ans et 
dans votre position, vous n’avez pas la ressource que l’habitude de 
vivre avec des égaux donne aux particuliers pour juger les hommes ; 
mais aurez-vous plus d’expérience dans huit jours, dans un mois ? et 
faut-il attendre pour vous déterminer que cette expérience tardive soit 
arrivée ? Vous n’avez point d’expérience personnelle ; mais, pour sentir 
la réalité des dangers de votre position, n’avez-vous pas l’expérience si 
récente de votre aïeul ? Je vous ai peint tous les maux qu’avait causés la 
faiblesse du feu roi. Je vous ai développé la marche des intrigues qui 
avaient, par degrés, avili son autorité… J’ose vous prier de relire cette 
lettre et de vous demander si vous voulez courir le risque des mêmes 
dangers, je dirai même de dangers plus grands.  

Louis XV avait encore à quarante ans la plénité de son autorité ; il 
n’y avait point alors de chaleur dans les esprits. Aucun corps n’avait 
essayé de ses forces. Et vous, Sire, vous avez vingt-deux ans, et les Par-
lements sont déjà plus animés, plus audacieux, plus liés avec les cabales 
de la Cour, qu’ils ne l’étaient en 1770, après vingt ans d’entreprises et 
de succès. Les esprits sont mille fois plus échauffés sur toute sorte de 
matière, et votre ministère est presque aussi divisé, et plus faible que 
celui de votre prédécesseur. Songez, Sire, que, suivant le cours de la 
nature, vous avez cinquante ans à régner, et pensez au progrès que peut 
faire un désordre qui, en vingt ans, est parvenu au point où nous 
l’avons vu. Oh ! Sire, n’attendez pas qu’une si fatale expérience vous 
soit venue et sachez profiter de celle d’autrui ! 

Vous n’avez point d’expérience, dites-vous ? Quoi, Sire, vous avez 
besoin d’attendre cette expérience de l’âge pour savoir si je suis hon-
nête et vrai, si je suis attaché à vous et à l’État, si je suis ou non imbé-
cile ou visionnaire ? … Au reste, Sire, j’ai peut-être tort d’insister sur 
cette expression de V. M. qui peut-être n’était qu’un moyen d’éluder 
mes instances, et de me cacher que V. M. était décidée sur son choix.  

J’ai d’autant plus lieu de la croire qu’en arrivant à Paris, j’ai appris le 
bruit qui courait que M. de Maurepas devait vous proposer M. Amelot. 
Je voyais bien, Sire, par le mystère de M. de Maurepas, avec M. de Ma-
lesherbes et moi, que ses idées se portaient sur quelque choix extraor-
dinaire ; mais je vous avoue que je n’eusse jamais cru qu’il eût osé vous 
proposer M. Amelot dont il ne peut ignorer l’incapacité.  

Sire, je dois à M. de Maurepas la place que V. M. m’a confiée ; ja-
mais je ne l’oublierai ; jamais je ne manquerai aux égards que je lui dois, 
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mais je dois mille fois davantage à l’État et à V. M. Je ne pourrais sans 
crime sacrifier les intérêts de l’un et de l’autre. Il m’en coûte horrible-
ment pour vous dire que M. de Maurepas est vraiment coupable s’il 
vous propose M. Amelot ou du moins que sa faiblesse vous serait aussi 
funeste qu’un crime ordinaire. M. Amelot est un homme que je crois 
incapable de certaines malhonnêtetés ; il peut suivre avec application et 
avec du secours des affaires contentieuses, mais il est incapable d’au-
cune vue supérieure. Dans tous les temps de sa vie, il a passé pour un 
homme sans talent… 

Voilà donc, Sire, ce ministre qu’on veut vous donner et que M. le 
Garde des Sceaux aura certainement appuyé de préférence à l’abbé de 
Véri que je vous proposais, parce qu’il craint plus que toute chose un 
homme qui puisse diminuer son ascendant sur M. et Mme de Maurepas 
et leur démasquer ses artifices.  

M. Amelot est parfaitement calculé pour ses vues, d’un côté, soumis 
sans résistance aux volontés de M. de Maurepas, de l’autre facile à per-
suader par un homme adroit qui saura flatter sa vanité. M. de Miro-
mesnil aura même l’avantage de le trouver très prévenu contre tous 
mes principes, et sur les opérations du commerce des grains, et sur les 
opérations des derniers édits…  

Certainement, M. Amelot ne donnera pas de la force au ministère 
contre le Parlement ; certainement, il ne se rapprochera pas de moi. M. 
et Mme de Maurepas sont persuadés que je l’estime peu du côté des 
talents ; ce sera un ennemi de plus. Cela peut être agréable à bien des 
personnes ; je ne crois pas que ce soit l’intérêt de V. M.  

Sire, votre silence m’a donné lieu de douter si vous désirez me con-
server à votre service. Je ne serais point étonné que votre confiance fût 
altérée, puisque M. de Maurepas qui dit à tout le monde qu’il craint mes 
systèmes aura bien pu le dire à V. M. Il a bien dit ces jours-ci à M. de 
Malesherbes que, s’il avait conservé l’abbé Terray, la recette serait à 
présent au niveau de la dépense, ce qui pourrait être vrai si l’abbé Ter-
ray avait mis pour 20 millions d’impôts ou fait banqueroute pour 20 
millions d’arrérages par an. Je souhaite pour vous, Sire, qu’il ne vous ait 
pas communiqué cette façon de penser.  

Quoi qu’il en soit, Sire, il m’est si démontré que je ne pourrai pas 
rester seul et isolé, comme je le suis, que, quand mon devoir ne m’obli-
gerait pas à vous dire toute la vérité, je ne pourrais avoir aucun intérêt à 
vous la taire. Si je vous déplais en vous la disant, je supplie V. M. de me 
le dire ou de me l’écrire. Je ne veux point altérer votre confiance en M. 
de Maurepas. Il la mérite à beaucoup d’égards, par son expérience, par 
ses lumières, par sa grande habitude des affaires, par sa prodigieuse mé-
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moire, par son amabilité, par son attachement réel au bien et à votre 
personne.  

Mais, Sire, en êtes-vous à savoir à quel point M. de Maurepas est 
faible de caractère ? à quel point il est dominé par les idées de ceux qui 
le voient souvent ? Tout le monde sait que Mme de Maurepas, qui a 
infiniment moins d’esprit, mais beaucoup plus de caractère, lui inspire 
habituellement toutes ses volontés… Les opinions publiques font aussi 
sur lui une impression incroyable pour un homme d’esprit qui, avec ses 
lumières, doit avoir une opinion par lui-même. Je l’ai vu changer dix 
fois d’idées sur le lit de justice, suivant qu’il voyait ou M. le Garde des 
Sceaux, ou M. Albert, lieutenant de police, ou moi. C’est cette malheu-
reuse incertitude, dont le Parlement était fidèlement instruit, qui a tant 
fortifié, et prolongé la résistance de ce corps. Si l’abbé de Véri n’avait 
pas contribué à le fortifier, je ne serais point étonné qu’il eût tout aban-
donné et conseillé à V. M. de céder au Parlement. C’est cette faiblesse 
qui lui fait adopter avec tant de facilité les cris des gens de la Cour 
contre moi ; c’est celle qui m’ôte presque toute force dans mon dépar-
tement.  

Cette faiblesse a mis, dans ma manière d’être avec M. de Maurepas, 
une variation très singulière. Mon caractère, plus tranchant que le sien, 
doit naturellement lui faire ombrage. Ma timidité extérieure a peut-être 
fait, dans les premiers temps, quelque compensation, mais j’ai lieu de 
croire qu’il a craint de bonne heure que je n’obtinsse de V. M. une 
confiance profonde indépendante de la sienne…  

L’aventure des émeutes en 1775, l’espèce de prépondérance de fait 
que je pris tout naturellement alors, parce que c’était moi qu’on atta-
quait… le blessèrent beaucoup… De ce moment, on répandit que je 
voulais faire tous les départements et devenir premier ministre. Mille 
gens ont répété à M. de Maurepas que j’avais le projet de le supplanter, 
et je ne sais en vérité si, dans des moments d’humeur contre moi, il ne 
l’a pas cru quelquefois. Ce qui prouve qu’il ne me connaît guère.  

Au milieu de ses défiances sur mes systèmes et mes projets, M. de 
Maurepas a été fort aise que je me misse en avant dans les occasions où 
la force était nécessaire. Quand il a été question de proposer à V. M.  
M de Saint-Germain, idée qu’il avait eue comme moi, il fut fort content 
que je le proposasse le premier. M. de Guines serait peut-être encore 
ambassadeur à Londres si je n’avais pris sur moi de dire à V. M. ce que 
d’autres auraient été plus faits pour lui dire ; c’était pourtant au milieu 
des contradictions, que M. de Miromesnil suscitait à ma besogne, que je 
me trouvais ainsi suppléer à la faiblesse qui était prête à m’abandonner.  

Telle a toujours été ma position, et j’en ai eu beaucoup à souffrir. Je 
ne vous en ai point parlé, et je ne vous en parlerais point encore, si je 
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pouvais vous taire, sans vous trahir, le danger où vous met cet abandon 
à un ministre très estimable, mais qui, ayant le malheur d’être faible, ne 
peut vous être utile qu’autant qu’il sera lui-même appuyé. Je suis bien 
loin de vouloir lui ravir votre confiance, et d’élever ministère contre 
ministère. Je ne veux jamais cesser de le consulter sur tout et de lui être 
subordonné en tout. Je veux devenir son ami, me fortifier auprès de lui 
par l’entremise d’un ami commun, le fortifier par là lui-même, assurer 
la gloire de son ministère et rendre tous ses talents aussi utiles qu’ils 
peuvent l’être. Voilà, Sire, le plan que je vous propose ; je le crois hon-
nête pour lui, nécessaire pour vous, parce que ce qu’il y a de plus né-
cessaire pour tout gouvernement, c’est la force de caractère.  

N’oubliez jamais, Sire, que c’est la faiblesse qui a mis la tête de 
Charles Ier sur un billot ; c’est la faiblesse qui a rendu Charles IX cruel ; 
c’est elle qui a formé la ligue sous Henri III, qui a fait de Louis XIII, 
qui fait aujourd’hui du roi du Portugal, des esclaves couronnés ; c’est 
elle qui a fait tous les malheurs du dernier règne.  

On vous croit faible, Sire, et il est des occasions où j’ai craint que 
votre caractère n’eût ce défaut ; je vous ai pourtant vu, dans d’autres 
plus délicates, montrer un vrai courage. Vous l’avez dit, Sire, l’expé-
rience vous manque ; vous avez besoin d’un guide. Il faut à ce guide 
lumière et force. M. de Maurepas a la première de ces qualités, et il ne 
peut avoir la seconde s’il n’a lui-même un appui. Il ne le sent pas, il le 
craint même ; je le vois par le choix qu’il a en vue et par le peu d’efforts 
qu’il a faits pour vous déterminer en faveur de l’abbé de Véri. Je vois 
qu’il craint précisément ce qui lui donnerait de la force. Il ne sent pas 
qu’après m’avoir isolé, après avoir dégoûté V. M de moi, et m’avoir 
forcé à vous quitter, tout l’orage dirigé maintenant contre moi viendra 
fondre sur lui, et qu’il finira par succomber en entraînant dans sa chute 
votre autorité, ou peut-être après l’avoir perdue.  

Je ne puis assez répéter à V. M. ce que je prévois et ce que tout le 
monde prévoit d’un enchaînement de faiblesse et de malheur si une 
fois les plans commencés sont abandonnés et si le ministre qui les a 
mis en avant succombe à l’effort des résistances qui s’unissent contre 
lui.  

Et que sera-ce, Sire, si aux désordres de l’intérieur se joignent les 
embarras d’une guerre, que mille démarches imprudentes peuvent 
amener ou que les circonstances peuvent forcer ? Comment la main qui 
n’aura pu tenir le gouvernail dans le calme, pourra-t-elle soutenir l’effet 
des tempêtes ? Comment soutenir une guerre avec cette fluctuation 
d’idées et de volontés, avec cette habitude d’indiscrétion qui accom-
pagne toujours la faiblesse ?...  
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Voilà, Sire, où vous en êtes : un ministère faible et peu uni ; tous les 
esprits en fermentation ; les Parlements ligués avec toutes les cabales, 
enhardis par une faiblesse notoire (V. M. a vu, dans une lettre que je lui 
ai confiée l’expression bien naïve de ce corps) ; des revenus au-dessous 
de la dépense ; la plus grande résistance à une économie indispensable ; 
nul ensemble, nulle fixité dans les plans, nul secret dans les résolutions 
de vos conseils. Et c’est, dans ces circonstances, qu’on propose à V. M. 
un homme sans talent, qui n’a d’autre mérite que la docilité ! À qui ? 
non pas à celui de vos ministres qui montre quelque force dans le mi-
nistère, mais à M. le Garde des Sceaux, qui, par ses insinuations, aug-
mente encore les dispositions à la faiblesse. C’est, dans ces circons-
tances, que V. M. peut n’être pas frappée des dangers que je lui ai 
montrés avec tant d’évidence ! 

En vérité, Sire, je ne vous conçois pas ; on a eu beau vous dire que 
j’étais une tête chaude et chimérique ; il me semble cependant que tout 
ce que je vous dis ne ressemble pas aux propos d’un sot. Il me semble 
même que les opérations que j’ai faites, malgré les cris, malgré les résis-
tances qu’elles ont éprouvées, ont réussi précisément comme je les 
avais annoncées, et, si je ne suis pas tout à fait un sot, si les dangers que 
je vous ai fait voir ont quelque chose de réel, V. M. ne peut pas, sans  
se manquer à elle-même, s’y livrer par complaisance pour M. de Mau-
repas.  

Il faut bien que je sois animé par une forte conviction puisque je me 
suis permis de vous dire ce que je pense sur la trop grande faiblesse de 
M. de Maurepas, au risque de déplaire à V. M., de lui donner peut-être 
mauvaise opinion de moi, à cause de l’obligation personnelle que j’ai à 
M. de Maurepas, mais je vous l’ai déjà dit, la reconnaissance ne doit 
point aller jusqu’à vous trahir et je croirais vous trahir en vous laissant 
périr, sans vous avertir autant qu’il est en moi.  

Je vous supplie de réfléchir encore avant de vous déterminer à un 
choix qui sera mauvais en lui-même, funeste par ses suites ou les cir-
constances et qui sera certainement trouvé ridicule… 

Si V. M. n’attache pas assez de prix à mes services pour m’accorder 
les secours de l’abbé de Véri ou de l’archevêque d’Aix a, alors j’oserais 
lui représenter que M. de Fourqueux, intendant des finances, est le 
meilleur choix après ces deux premiers.  

Si enfin, j’ai le malheur que cette lettre-ci ne m’attire la disgrâce de 
V. M. je la supplie de m’en instruire elle-même. Dans tous les cas, je 
compte sur son secret.  
 

 
a Boisgelin de Cucé. 
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IV. — Quatrième lettre. 
 

Après la disgrâce de Turgot 
 

[A. L., copie de Du Pont, corrigée par Turgot.] 

 
(Appointements de Turgot. — Ses précédentes  
lettres. — Sa confiance dans le cœur du Roi.) 

 
     Paris, 18 mai 1776. 

 
Sire, je profite de la liberté que V. M. a bien voulu me donner d’a-

voir l’honneur de lui écrire.  
M. Bertin, en s’acquittant des ordres qu’il avait a, m’a dit qu’indépen-

damment des appointements attachés au titre de Ministre, V. M. était 
disposée à m’accorder un traitement plus avantageux, et qu’elle me 
permettait de lui exposer mes besoins.  

Vous savez, Sire, ce que je pense sur tout objet pécuniaire. Vos 
bontés m’ont toujours été plus chères que vos bienfaits. Je recevrai les 
appointements de Ministre, parce que, sans cela, je me trouverais avoir 
environ un tiers de revenu de moins que si j’étais resté Intendant de 
Limoges. Je n’ai pas besoin d’être plus riche, et je ne dois pas donner 
l’exemple d’être à charge à l’État.  

Je supplierai V. M. de réserver les grâces qu’elle me destinait pour 
dédommager quelques personnes qui, après avoir fait le sacrifice de 
leur état pour m’aider dans mon travail, perdront par ma retraite celui 
que je leur avais procuré, et se trouveraient sans ressource, si elles 
n’éprouvaient les bontés de V. M. J’espère qu’elle approuvera que j’en 
laisse des notes à M. de Clugny, qui les lui mettra sous les yeux.  

Quant à moi, Sire, je dois regretter votre confiance et l’espérance 
qu’elle me donnait d’être utile à l’État. La démarche que j’ai faite et qui 
paraît vous avoir déplu, vous a prouvé qu’aucun autre motif ne pouvait 
m’attacher à ma place, car je ne pouvais ignorer le risque que je courais, 
et je ne m’y serais pas exposé si j’avais préféré ma fortune à mon de-
voir. Vous avez vu aussi dans mes lettres combien il m’était impossible 
de servir utilement dans cette place, et par conséquent d’y rester, si 
vous m’y laissiez seul et sans secours. V. M. savait que je ne pouvais y 
être retenu que par mon attachement pour sa personne. J’espérais 
qu’Elle daignerait me faire connaître elle-même ses intentions.  

 
a C’est lui qui porta à Turgot l’ordre de donner sa démission. 
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Je ne lui dissimulerai pas que la forme dans laquelle elle me les a fait 
notifier, m’a fait ressentir, dans le moment, une peine très vive. V. M. 
ne se méprendra pas sur le principe de cette impression si elle a senti la 
vérité et l’étendue de l’attachement que je lui ai voué.  

Si je n’envisageais que l’intérêt de ma réputation, je devrais peut-être 
regarder mon renvoi comme plus avantageux qu’une démission volon-
taire. Car bien des gens auraient pu regarder cette démission comme un 
trait d’humeur déplacé. D’autres auraient dit qu’après avoir entamé des 
opérations imprudentes et embarrassé les affaires, je me retirais au 
moment où je ne voyais plus de ressource : d’autres, persuadés qu’un 
honnête homme ne doit jamais abandonner sa place quand il y peut 
faire quelque bien, ou empêcher quelque mal, et ne pouvant pas juger 
comme moi de l’impossibilité où j’étais d’être utile, m’auraient blâmé 
par un principe honnête, et moi-même j’aurais toujours craint d’avoir 
désespéré trop tôt, et d’avoir mérité le reproche que je faisais à M. de 
Malesherbes. J’ai du moins, étant renvoyé, la satisfaction de n’avoir pas 
un remords à sentir, pas un reproche à essuyer.  

J’ai fait, Sire, ce que j’ai cru de mon devoir en vous exposant avec 
une franchise sans réserve et sans exemple les difficultés de la position 
où j’étais, et ce que je pensais de la vôtre. Si je ne l’avais pas fait, je me 
serais cru coupable envers vous. Vous en avez sans doute jugé autre-
ment, puisque vous m’avez retiré votre confiance ; mais quand je me 
serais trompé, vous ne pouvez pas, Sire, ne point rendre justice au 
sentiment qui m’a conduit.  

Tout mon désir, Sire, est que vous puissiez toujours croire que j’a-
vais mal vu, et que je vous montrais des dangers chimériques. Je sou-
haite que le temps ne me justifie pas, et que votre règne soit aussi heu-
reux, aussi tranquille et pour vous et pour vos peuples, qu’ils se le sont 
promis d’après vos principes de justice et de bienfaisance.  

Il me reste, Sire, une grâce à vous demander, et j’ose dire que c’est 
moins une grâce qu’une justice.  

Le bien le plus précieux qui me reste à conserver est votre estime. 
J’y aurai toujours des droits. On travaillera certainement à me la faire 
perdre. On essaiera de noircir dans votre esprit et mon administration 
et moi-même, soit en inventant des faits faux, soit en déguisant et en-
venimant des faits vrais. On peut faire parvenir journellement à V. M. 
une foule de récits adroitement circonstanciés, où l’on aura su donner à 
la calomnie l’air de la plus grande vraisemblance. V. M. les dédaignera 
peut-être d’abord ; mais à force de les multiplier, on fera naître à la fin 
dans son esprit des doutes, et la calomnie aura rempli son objet, sans 
que j’aie pu parer ses coups que j’aurai ignorés.  
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Je ne la crains point, Sire, tant que je serai mis à portée de la con-
fondre. Je ne puis plus avoir de défenseur auprès de V. M. qu’elle-
même. J’attends de sa justice qu’elle ne me condamnera jamais dans 
son cœur sans m’avoir entendu, et qu’elle voudra bien me faire con-
naître toutes les imputations qui me seront faites auprès d’elle ; je lui 
promets de n’en laisser passer aucune sans lui en prouver la fausseté, 
ou sans lui avouer ce qu’elle pourra contenir de vrai ; car je n’ai pas 
l’orgueil de croire que j’aie jamais fait de fautes. Ce dont je suis sûr c’est 
qu’elles n’ont été ni graves, ni volontaires.  

J’ose prier encore V. M. de vouloir bien faire passer cette communi-
cation par M. d’Angivillers, dont elle connaît l’honnêteté et la discré-
tion, et sur l’amitié duquel je puis compter.  

Il veut bien se charger de mes lettres, et me mande que V. M. l’a 
trouvé bon.  

Permettez-moi, Sire, de vous en témoigner ma reconnaissance.  
Je suis avec le plus profond respect… 

 
 

236. — DOCUMENTS SUR LA DISGRÂCE DE TURGOT. 
 

I. — Lettres de Marie-Antoinette, de Mercy-Argenteau et de Marie-Thérèse. 
 
Marie-Antoinette à Marie-Thérèse, 15 mai. — M. de Malesherbes a quit-

té le ministère avant-hier, il a été remplacé tout de suite par M. Amelot. 
M. Turgot a été renvoyé le même jour, et M. de Clugny le remplacera. 
J’avoue ma chère maman que je ne suis pas fâchée de ces départs, mais 
je ne m’en suis pas mêlée.  

Mercy à Marie-Thérèse, 16 mai. — Le Contrôleur général, instruit de la 
haine que lui porte la Reine, est décidé en grande partie par cette raison 
à se retirer ; le projet de la Reine était d’exiger du Roi que le Sr Turgot 
fût chassé, même envoyé à la Bastille, le même jour que le comte de 
Guines serait déclaré duc, et il fallut les représentations les plus fortes 
et les plus instantes pour arrêter les effets de la colère de la Reine, qui 
n’a d’autre motif que celui des démarches que Turgot a cru devoir faire 
pour le rappel du comte de Guines. Ce même Contrôleur général, 
jouissant d’une grande réputation d’honnêteté et étant aimé du peuple, 
il sera fâcheux que sa retraite soit en partie l’ouvrage de la Reine.  

S. M. veut également faire renvoyer le comte de Vergennes, aussi 
pour cause du comte de Guines, et je ne sais pas encore jusqu’où il sera 
possible de détourner la Reine de cette volonté.  

Rapport officiel de Mercy, 16 mai. — Malesherbes, inébranlable dans sa 
résolution de se démettre de son ministère, proposait, d’accord avec 
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Turgot, l’abbé de Véri pour son successeur, tandis que Maurepas vou-
lait Amelot. La Reine adopta le parti de Maurepas, et ses amis et confi-
dents ordinaires voulurent lui persuader qu’elle devait profiter de ces 
circonstances pour faire nommer un ministère qui lui fût tout dévoué. 
Mercy lui représenta la responsabilité qu’elle prenait en se mêlant d’un 
tel choix… La Reine parut renoncer à influer sur les nouveaux choix, 
mais elle n’en continua pas moins à irriter continuellement le Roi 
contre Turgot et Vergennes qu’elle détestait parce qu’elle les considé-
rait comme les ennemis du comte de Guines. Elle obtint du Roi d’é-
crire à ce dernier une lettre pour lui exprimer sa satisfaction de sa con-
duite et lui annoncer la grâce qu’il lui accordait en le faisant duc. La 
Reine fit refaire trois fois la lettre, ne la jugeant jamais assez favorable. 
Elle voulait aussi que l’envoi de la lettre coïncidât avec le renvoi de 
Turgot, mais, sur les représentations de Mercy, elle cessa d’insister sur 
ce dernier point.  

Marie-Thérèse à Marie-Antoinette, 30 mai. — Je suis bien contente que 
vous n’ayez point de part au changement des deux ministres qui ont 
pourtant bien de la réputation dans le public et qui n’ont manqué, à 
mon avis, que d’avoir trop entrepris à la fois. Vous dites que vous n’en 
êtes pas fâchée, vous devez avoir vos bonnes raisons, mais le public 
depuis un temps ne parle plus avec tant d’éloges de vous et vous attri-
bue tout plein de petites menées qui ne seraient pas convenables à 
votre place.  

 
Journal de Véri. — La Reine n’aime, ni n’estime au fond M. Maure-

pas. Elle avait aimé M Turgot et l’a toujours estimé après avoir cessé de 
le goûter.  

Turgot a deux défauts : le premier, de laisser transpirer trop promp-
tement les innovations qu’il projette. Le second, d’en minuter ensuite 
trop longtemps les détails. Il veut persuader le public par trop de rai-
sonnement ; il en renouvelle trop souvent les brouillons parce que le 
plus léger défaut les lui fait refondre en entier, ce qui dégoûte ses coo-
pérateurs. Il aurait pu faire passer aisément la suppression des corvées 
l’année dernière, tous les avis se réunissaient alors au sien. Maintenant, 
ils lui sont contraires. Sa physionomie porte en outre, sans qu’il le 
sache, un air de dédain envers ceux qui lui paraissent avoir tort ; ce 
n’est pas un moyen d’obtenir le concours de ses collègues.  

Le jour que j’arrivai à Paris, je trouvai Turgot dans ma maison où il 
s’était établi en quittant celle du Contrôleur général. On me dit qu’il 
était dans mon cabinet avec M. de Clugny, son successeur. J’y montai, 
et dans la conversation, j’eus occasion de dire un mot à celui-ci sur la 
mortalité des bestiaux. Turgot, que cet objet important frappait vive-
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ment, en parla comme s’il eût été le Contrôleur général et de Clugny, 
l’intendant de la province. Je ris en moi-même de ce ton, et quand je lui 
en fis l’observation en riant, après le départ de Clugny, il en fut tout 
surpris ; il n’avait vu que la chose sur laquelle son cœur s’était échauffé, 
sans songer qu’il n’était plus rien.  

Cette disposition d’âme fit dire fort gaiement par Malesherbes, le 
soir de son renvoi, chez une amie commune a : « Vous imaginiez avoir 
l’amour du bien public ; vous en aviez la rage, car il faut être enragé 
pour avoir voulu ceci, cela, pour avoir forcé le Roi, Maurepas, la Cour, 
les Parlements et dans telles et telles occasions. » Il rappela avec sa 
fécondité naturelle et sa gaieté ordinaire une foule de traits où le désir 
du bien public avait fait commettre à Turgot plusieurs fautes impar-
donnables à un courtisan et à un ministre adroit qui veut se maintenir. 
Cette scène de plaisanterie fut excellente toute la soirée.  

Maurepas trouvait que Malesherbes et Turgot ne ménageaient pas 
assez l’esprit de défiance du Roi. Saint-Germain, au contraire, appro-
chait cette défiance naturelle avec des gants. « M. de Maurepas a raison, 
dit Turgot, et j’ai reconnu comme lui cette défiance. Voici mon remède 
à moi : c’est de lui dire toujours la vérité, et de la lui répéter sans cesse 
avec la plus grande clarté. Quand il devrait me renvoyer demain, je lui 
dirais aujourd’hui : Voilà ce que je crois que vous devez faire : je ne 
vous y puis servir après-demain puisque vous ne voulez plus de moi, 
mais il est encore aujourd’hui de mon devoir de mettre telle vérité sous 
vos yeux. Quand on n’a pas l’art des ménagements, la vérité constante 
est la meilleure ressource. Si elle ne me réussit pas, je m’en irai avec 
elle. »  

Le 12 de ce mois, Bertin, « que le Roi supportait avec impatience et 
qu’il avait décidé de renvoyer il y a six mois, qui s’était maintenu par sa 
nullité et sa petite souplesse », porta à Turgot l’ordre de se retirer.  

Mme de Maurepas écrivit à Véri le 12 mai : 
« Je vous mandai hier la retraite de M. de Malesherbes, aujourd’hui 

je vous dirai que le Roi a remercié M. Turgot, je vous avoue que cela 
me fait beaucoup de peine, et ce qui l’augmente, c’est que je crois qu’il 
tenait plus à sa place que vous ne le croyez. Il y a un mois que cet orage 
gronde sur sa tête sans qu’il ait voulu s’en apercevoir. Je lui ai parlé de 
façon à lui faire voir que le Roi n’était pas prévenu pour lui ; il n’a pas 
voulu me croire. Enfin, voilà tous vos amis hors de la Cour, il n’y reste 
plus que nous. L’âge et les infirmités nous en feront sortir bientôt. »  

Mes autres lettres, dit encore Véri, et celles qui ont été reçues dans 
mon voisinage annoncent que Turgot a pris sa disgrâce avec la plus 

 
a Probablement Mme Blondel. 
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grande tranquillité. Je ne prévoyais nullement ce renvoi prochain. Tur-
got, inébranlable dans la poursuite de ses plans, quand il les a bien ap-
profondis, n’a aucune sensibilité pour savoir se prêter aux opinions des 
autres. Ses études solitaires du cabinet ne lui ont pas donné l’art de faire 
passer sa conviction dans l’âme de ceux qui n’y sont pas préparés. La 
droiture de ses intentions, qu’il croit aussi évidente aux yeux d’autrui 
qu’aux siens, jointe à une disposition naturelle, l’a toujours éloigné des 
tournures de souplesse, de condescendance et de prévenance qui sont 
un si grand ressort dans les Cours.  

L’âme et la santé de Turgot jouissent d’un calme qu’il n’avait pas 
étant en place. Ses défauts ont disparu de l’opinion générale, même de 
celles des financiers qui avaient plus raison que d’autres de s’en plain-
dre. Ses bonnes qualités surnagent ; on le voit ami du peuple opprimé, 
ami de la chose publique, et le seul rempart contre les oppresseurs et  
la déprédation. Son désintéressement et ses intentions n’ont point de 
contradicteurs. Ses opinions n’en ont guère plus que dans la classe de 
ceux qui avaient trop crié pour oser se dédire en trois mois et de ceux 
de la Cour qui ont concouru à son renvoi.  

Un homme qu’une affaire avait conduit chez mon frère, s’y trouva 
dans le moment où Turgot vint occuper notre maison après son ren-
voi. Ce même homme rencontre mon frère deux mois après. « Je n’ai 
jamais eu, dit-il, de relations avec M. Turgot, ni comme particulier, ni 
comme ministre, mais le jour que je l’entendis annoncer chez vous, 
mon cœur fut si saisi en voyant l’homme de probité qui était renvoyé, 
que je fus sur le point de pleurer dans votre antichambre. »  

Je ne sais pas si l’amitié et la conformité d’opinions m’aveugle sur 
Turgot, mais je le regardais comme le seul qui fût vraiment ministre 
tant pour l’intérieur que pour les vues du dehors de l’État. Avec la 
confiance entière du souverain, il eût été le meilleur administrateur que 
la France eût jamais eu. (Journal de Véri, mai 1776.)  
 

II. — Autres opinions. 
 
De Monthyon (Particularités) fait dire à Malesherbes : 
« M. Turgot et moi, nous étions de fort honnêtes gens, très instruits, 

passionnés pour le bien. Qui n’eut pensé qu’on ne pouvait mieux faire 
que de nous choisir ? Cependant, ne connaissant les hommes que dans 
les livres, manquant d’habileté pour les affaires, nous avons mal admi-
nistré. Nous avons laissé diriger le Roi par M. de Maurepas qui a ajouté 
sa propre faiblesse à celle de son élève. Sans le vouloir, sans le prévoir, 
nous avons contribué à la Révolution. »  
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Hue, valet de chambre du Dauphin, avait, dans les Dernières années de 
Louis XVI, ouvrage publié en 1814, rapporté ce discours d’une manière 
différente :  

« Pour faire un bon ministre, dit-il, l’instruction et la probité ne suf-
fisent pas. Turgot et moi, nous en avons été la preuve, notre science 
était toute dans les livres, nous n’avions aucune connaissance des hom-
mes. »  

Boissy d’Anglas (Essai sur la vie, les écrits et les opinions de Malesherbes, 
1819), a fait observer que personne n’a fait connaître l’origine des pa-
roles prêtées à Malesherbes et qu’il est étrange, lorsqu’il s’agit de la 
rétractation d’un homme tel que lui, que ceux qui les ont rapportées ne 
soient pas d’accord sur les termes dans lesquels elles furent conçues. 
Boissy d’Anglas a entendu dire souvent à Malesherbes tout le contraire 
de ce qu’il lui prête  

« Je n’avais accepté le ministère, sur les vives instances de Turgot, 
que parce que les principes du Roi sur le danger et l’injustice des ordres 
arbitraires et sur l’économie dans les dépenses m’avaient paru con-
formes aux miens et je m’étais flatté d’après cela de ne rencontrer au-
cun obstacle aux changements que j’avais dessein d’opérer. Mais je n’a-
vais pas songé que l’appui du Roi est le plus faible de tous ceux qu’un 
ministre réformateur peut obtenir. Nous avions bien le Roi pour nous, 
M. Turgot et moi, mais la Cour nous était contraire, et les courtisans 
sont bien plus puissants que le Roi. » 

La duchesse de Nivernois, sœur de Maurepas, écrivit à l’abbé de Véri :  
« Je n’ajouterai pas que je partage tous vos sentiments ; car j’ignore 

quels sont les vôtres sur les événements qui viennent d’arriver. Vous 
pourriez bien n’y voir que vos deux amis délivrés d’un fardeau très 
pénible et goûter la satisfaction d’avoir leur liberté. Pour moi, qui suis 
beaucoup moins touchée de leur bien-être personnel que du mien et de 
celui des hommes en général, je suis très fâchée de voir sortir du mi-
nistère deux personnes dont le cœur était si droit, le désintéressement 
aussi parfait, et l’amour de l’humanité aussi vrai et aussi profond. »  

Mme du Deffant dans une lettre à H. Walpole s’exprime comme suit :  
… M’est-il permis de vous dire ce que je pense de nos ministres 

renvoyés ? Le Malesherbes est un sot. Pour le Turgot, il n’en est pas de 
même.  

Il s’afflige, dit-il, non de sa disgrâce, mais de ce qu’il n’est plus en 
son pouvoir de rendre la France aussi heureuse qu’elle l’aurait été, si ses 
beaux projets avaient réussi, et la vérité est qu’il aurait tout bouleversé. 
Sa première opération, qui fut sur les blés, pensa les faire manquer dans 
Paris, y causa une révolte ; depuis, il a attaqué toutes les propriétés ; il 
aurait ruiné le commerce, nommément celui de Lyon. Le fait est que 
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tout est renchéri depuis son administration ; aucune de ses entreprises 
n’a eu l’apparence de devoir réussir ; il avait les plus beaux systèmes du 
monde, sans prévoir aucun moyen. Enfin, excepté les économistes et 
les encyclopédistes, tout le monde convient que c’est un fou, et aussi 
extravagant et présomptueux qu’il est possible de l’être ; on est trop 
heureux d’en être défait. Qui est-ce qui lui succédera ? Je l’ignore, mais 
on ne peut avoir pis qu’un homme qui n’a pas le sens commun, et 
mieux vaut pour le gouvernement un habile homme avec moins de 
probité, c’est-à-dire avec moins de bonnes intentions, qu’un homme 
qui, ne voyant pas plus loin que son nez, croit tout voir, tout com-
prendre, qui entreprend tout sans jamais prévoir comment il réussira ; 
voilà comme est celui dont vous faites votre héros ; il est d’un orgueil 
et d’un dédain à faire rire ; si vous le connaissiez, il vous serait insup-
portable. Je l’ai beaucoup vu autrefois et je puis vous assurer qu’il est 
tel que je vous le dépeins. Un tel personnage est très dangereux dans 
un État comme le nôtre ; il pourrait brouiller tout, au point qu’on y 
trouvât difficilement des remèdes. Il ne suffit pas pour être bon mi-
nistre d’être désintéressé ni de vouloir faire le bien ; il faut le connaître.  

En voilà assez sur ce sot animal.  
 

III. — Mesures de réactions contre les actes de Turgot et de Malesherbes. 
 
La réaction contre les actes de Turgot et de Malesherbes fut immé-

diate et violente. Rigolley d’Oigny demanda la réunion des Messageries 
au service des Postes. Les mesures préparées pour la suppression du 
droit d’aubaine furent suspendues. Les édits de mars furent en partie 
révoqués. Un édit du 11 août 1776 rétablit la corvée sans toutefois en 
prononcer le nom.  

Les financiers se montrèrent plus exigeants.  
Les économistes qu’on voulait faire passer pour ses conseillers fu-

rent exilés : Baudeau, sous prétexte qu’il avait été quelquefois trop vé-
hément ; Roubaud, parce qu’il avait montré au public les inconvénients 
des privilèges exclusifs et des vexations des financiers.  

La commission de magistrats auxquels Malesherbes avait remis l’exa-
men des lettres de cachet demandées par des familles, par des évêques, 
par des intendants de province, par des supérieurs de monastères, et 
par des chefs de police, fut supprimée (Journal de Véri, juillet.)  
 

Lettre du Contrôleur général (De Clugny)  
à l’Intendant de Paris (Bertier de Sauvigny) 

 
[A. N., F12 152]. 
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        25 mai.  
 
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire au 

sujet de la publication de l’édit des Jurandes et de celui portant la sup-
pression des corvées.  

Avant de pouvoir vous répondre sur cet objet, il est nécessaire que 
j’en prenne une connaissance particulière et que j’en confère avec M. 
de Fourqueux. Je le ferai à mon premier travail avec lui.  

Je vous prie, en attendant, de vouloir bien surseoir à cette publica-
tion.  
 

Circulaire du Contrôleur général (De Clugny) aux Intendants sur les corvées. 
 

[A. Calvados.] 

 
Paris, 16 juin.  

 
Vous êtes informé, M., des dispositions portées par l’Édit du mois 

dernier qui, en supprimant les corvées, ordonne une imposition au 
marc la livre du vingtième pour la confection, réparation et entretien 
des grandes routes du Royaume. Les difficultés qu’a éprouvé l’enregi-
strement de cette loi dans la plupart des Cours auxquelles elle a été 
adressée, en rendent l’exécution presque impossible pour cette année, 
même dans les Parlements où elle a été publiée. Le peu de temps qui 
reste jusqu’à la saison du travail ne permet pas d’arrêter les états des 
dépenses, de dresser les rôles de répartition et de commencer les re-
couvrements nécessaires pour pourvoir aux réparations qui doivent 
être faites avant l’hiver. Ces réparations sont cependant d’autant plus 
urgentes qu’il n’en a presque point été fait depuis les ordres donnés au 
mois de juillet dernier de suspendre les corvées ; il a fallu se borner au 
printemps à faire provisoirement les plus pressées, et l’on y a pourvu 
avec les fonds destinés aux ateliers de charité. Mais l’ouvrage qui a été 
fait ne peut suffire à empêcher les dégradations de l’automne et de l’hi-
ver prochains, et il est indispensable de faire faire, avant ce temps, les 
réparations ordinaires et d’usage ; le temps des récoltes empêche qu’on 
ne puisse s’occuper du travail avant le mois d’octobre ; mais j’ai pensé 
qu’il était convenable de rassembler d’avance les matériaux nécessaires, 
et je me propose d’y destiner quelques fonds particuliers que je ferai 
passer dans votre Généralité, à proportion des besoins et des res-
sources que je pourrai ménager. Vous voudrez bien sur l’objet de ces 
approvisionnements vous concerter avec l’ingénieur en chef des Ponts 
et Chaussées servant près de vous et entrer en correspondance avec M. 
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Trudaine qui vous fera connaître les différents secours qui pourront 
être accordés et qui me donnera connaissance des besoins de votre 
Généralité.  

La situation des finances ne me permettra pas d’appliquer des fonds 
bien considérables à cet approvisionnement et ils ne peuvent avoir lieu 
que pour les réparations les plus urgentes des communications princi-
pales ; quant à la dépense de main-d’œuvre nécessaire pour l’emploi des 
matériaux qui seront rassemblés, il ne m’est pas possible d’y appliquer 
aucuns fonds et c’est à vous à me proposer les moyens d’y pourvoir 
d’après les besoins de votre Généralité et les ressources qu’elle peut 
procurer. C’est ce que je vous prie de me faire connaître le plus tôt qu’il 
vous sera possible, n’y ayant pas de temps à perdre pour faire les dispo-
sitions nécessaires pour voir à cet objet.  

Cet article provisoire n’est pas le seul qui, dans le moment actuel, 
mérite l’attention du Gouvernement. L’Édit du mois de février n’est 
encore enregistré qu’au Parlement de Paris en vertu du lit de justice et à 
celui de Toulouse ; il a excité, de la part des autres Cours, les réclama-
tions les plus fortes et toutes ont adressé des remontrances sur les in-
convénients qui peuvent en résulter ; elles ont opposé, aux sentiments 
de bonté et de bienfaisance qui ont déterminé le Roi à la suppression 
des Corvées, les privilèges de la noblesse qui se trouvent attaqués, l’ex-
tension de ceux du clergé qui est affranchi de la contribution à laquelle 
il était tenu par ses cultivateurs, fermiers et métayers, et la nécessité de 
faire partager la charge à tous ceux qui retirent quelques utilité des 
grandes routes ; l’arbitraire et peut être l’insuffisance de l’impôt ; enfin 
la difficulté de l’exécution de l’Édit dans quelques provinces ; toutes 
ces considérations, qui ont été mises sous les yeux du Roi, ont paru à S. 
M. mériter la plus sérieuse attention : en conséquence, elle m’a chargé 
de vous consulter et de vous demander votre avis sur les avantages et 
les inconvénients qui peuvent résulter des opérations ordonnées par 
l’Édit dont il s’agit, sur les moyens de parvenir à son exécution com-
plète, s’il ne paraît pas susceptible de quelques modifications et, enfin, 
si vous pensez qu’il entraîne de trop grands inconvénients dans sa for-
me actuelle, qu’elle serait celle qui vous paraîtrait la plus convenable de 
lui substituer relativement à la situation et au local de votre Généralité. 
Vous voudrez bien, pour cet effet, entrer dans les plus grands détails 
sur les usages qui y sont observés, les ressources dont elle peut être 
susceptible et la meilleure administration à y établir pour cette partie 
importante.  

Je demande les mêmes éclaircissements à chacun de MM. les Inten-
dants et aussitôt que j’aurai réuni tous leurs avis, je les mettrai sous les 
yeux du Roi pour prendre les ordres de S. M.  
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Les édits de libération populaire qui ont renversé Turgot et qui ont 
été renversés après lui ont produit un effet dont le peuple se ressentira 
sans le savoir. On s’occupe de le soulager d’une partie des corvées. 
L’esprit vexatoire, processif et inquiétant des jurandes a disparu ; on en 
a restreint le nombre ; on les a étendues à des villes de province qui les 
ignoraient, mais cette extension n’est qu’un objet d’impôt et les en-
traves, dont les règlements accablaient l’industrie, sont presque anéan-
tis. Un million que le barreau retirait des querelles des corps de métiers 
lui est enlevé par les idées que Turgot a répandues dans le préambule 
de ses édits.  

Les ministres qui voulaient faire regarder ces plans d’amélioration 
comme des chimères, ont dû, par la force de la vérité, en laisser subsis-
ter quelques-uns et se conformer à l’esprit de ceux qu’ils révoquaient. 
Les ouvriers travaillent librement, malgré le rétablissement des juran-
des, et il suffit que la taxe qui est demandée soit payée (Véri). 

 
IV. — Projet de lettre de Turgot à Maurepas. 

 
Malgré tout ce que j’avais entendu dire, M., depuis mon éloigne-

ment du ministère, du projet qu’on vous attribuait d’engager le Roi à 
revenir sur la suppression des corvées et sur celle des Jurandes, je n’a-
vais jamais pu me persuader que vous persistassiez à vouloir le réaliser. 
Il m’est inconcevable que vous ayez seulement pu en avoir l’idée. Il n’y 
a cependant plus moyen de douter que vous n’ayez déjà consulté le 
Parlement sur les nouveaux édits qui doivent révoquer ceux qui ont fait 
l’objet du dernier lit de justice. Il vous paraîtra certainement étrange 
que j’imagine de vous écrire à cette occasion. Ce n’est pas de moi que 
vous attendez des conseils, et je ne dois pas présumer que les miens 
vous fassent changer d’avis. Les réflexions même que j’ai à vous pré-
senter sont si simples, si grossièrement évidentes, qu’il paraît morale-
ment impossible qu’elles ne se soient pas présentées à vous. Mais plus 
elles sont naturelles et palpables, plus elles sont conformes à la façon 
de penser que je vous ai toujours connue, plus je dois croire que quel-
que motif extraordinaire vous a fait fermer les yeux à leur évidence. Je 
veux donc essayer de vous rappeler à vous-même, à ce que vous avez 
mille fois pensé et dit, à ce que vous devez au public, au Roi, à votre 
propre réputation, d’opposer votre conscience à la passion qui, permet-
tez-moi de vous le dire, vous déguise jusqu’à votre propre intérêt. Par-
donnez-moi cette franchise, M., mon intention n’est point de vous 
blesser par des vérités dures, mais vous me connaissez assez pour juger 
que je ne puis voir, sans un sentiment très douloureux, détruire un très 
grand bien auquel j’avais eu le bonheur de contribuer, que la volonté du 
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Roi avait soutenu contre les obstacles qu’on y avait opposés et que je 
devais croire solidement affermi. Je suis sensible sans doute à cet inté-
rêt, j’ose l’être encore à l’honneur du Roi qui peut être compromis par 
un changement si prompt, et qui doit m’être cher comme citoyen et 
comme ayant eu part à sa confiance et à ses bontés… a  

 
 

237. — OUVRAGES, PAMPHLETS,  
CHANSONS, ÉPIGRAMMES DE L’ANNÉE 1776. 

 
I. — Pamphlets. 

 
1. Le supplice de l’envieux, anecdote chinoise dans la Correspondance  

Métra (II, 416). C’est une réponse au pamphlet de Blonde contre de 
Vaines.  

2. L’Ami du peuple français, ou Mémoire adressé à M. Turgot par le fils d’un 
laboureur. Limoges, 1776, in-8°.  

3. Mémoires concernant l’administration des finances sous le ministère de M. 
l’abbé Terray, (Londres, 1776, in-18) reproduit sous le titre de : Mémoires 
de l’abbé Terray, Contrôleur général des finances, avec une relation de l’émeute 
arrivée à Paris en 1775.  

(La relation contenue dans ces Mémoires est en général exacte.)  
4. Les mannequins, conte ou histoire, comme l’on voudra. — (Ce 

pamphlet a été attribué, sans preuve d’ailleurs, à Monsieur, Comte de 
Provence ; il est possible qu’il soit sorti de son entourage. On y trouve 
le portrait ci-après de Turgot) : 

« La Perse venait de perdre un bon Roi, c’était la meilleure pâte hu-
maine que la nature eût pris plaisir à composer, mais elle ne s’était pas 
entendue avec les destinées qui, par une étrange méprise, en avaient fait 
un Roi… 

Son successeur était dans cet âge heureux où le cœur est si vivement 
porté vers la gloire, si doucement ému par la sensibilité, où les inten-
tions sont si bienfaisantes et la confiance si facile, qu’on espérait tout 
du jeune Sophi… 

Le grand trésorier du dernier règne ne convenait pas aux mœurs du 
nouveau ; il avait le tort d’avoir sacrifié l’honneur à l’ambition…  

Il y avait en Perse un homme gauche, lourd, épais, né avec plus de 
rudesse que de caractère, plus d’entêtement que de fermeté, plus d’im-
pétuosité que de tact, plus d’inquiétudes que de vues. Charlatan d’ad-
ministration, ainsi que de vertus, du reste, sauvage par amour-propre, 

 
a Ce projet ne fut point achevé. 
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timide par orgueil, aussi étranger aux hommes qu’il n’avait jamais con-
nus qu’à la chose publique qu’il avait toujours mal devinée. Il s’appelait 
Togur. C’était une de ces têtes demi-pensantes, dont les réservoirs é-
taient ouverts à toutes les visions et à toutes les manies gigantesques : 
elles s’y établissaient si bien, qu’elles s’y incrustaient en quelque sorte. 
On le croyait profond, il n’était que creux. Mais des mœurs adaptées 
aux circonstances et aux mouvements dominants des esprits étaient 
faites pour séduire. Il rêvait nuit et jour philosophie, liberté, produit 
net ; c’étaient les délires à la mode, le cri du ralliement des prétendus 
penseurs. Togur était prôné, célébré par cette tourbe audacieuse qui 
maîtrise l’opinion des sots, et son nom, porté jusqu’aux pieds du trône 
par une échelle de petits échos, avait fait une espèce de fortune. » 

5. Écrits de Voltaire. Lettre du Grand Inquisiteur de Goa à celui de la 
Chine.  

Ce pamphlet contre le Parlement fut écrit lorsque la Diatribe au ré-
dacteur des Éphémérides eut été condamnée au feu.  

 
II. — Catalogue des livres nouveaux qui se trouvent chez l’abbé Baudeau,  

secrétaire perpétuel de la franche loge des économistes, sous la protection  
de M. Turgot, le très vénérable Grand Maître a. 

 
[Correspondance Métra, 1er janvier 1776.] 

 
Paragraphe sur la patience de Louis XVI, par le très honnête et très 

puissant seigneur, M. de Vaines, lecteur du Roi. 
Deux volumes sur le Moyen de s’enrichir aux dépens d’autrui, par les Srs 

Vaines et Lacroix.  
Trois volumes, in 8°, pour servir d’interprétation à l’Arrêt du Con-

seil de septembre 1774, sur la Liberté du commerce des blés, par les frères 
Baudeau, Roubaud et Morellet.  

Éloge de M. Turgot, par une compagnie de monopoleurs, brochure in-
12 avec cette épigraphe :  

 
Beati oculi qui vident quod non videtis.  

 
Additions au Code Français ou nouveaux moyens pour faire tous baux, 

contrats, et autres traités quelconques, tant avec le Roi qu’avec les par-
ticuliers, ouvrage fait par M. Turgot, revu et corrigé par les frères de 
Vaines et Lacroix.  

 
a Ce catalogue paraît être une parodie de celui qu’avait dressé Turgot à Limoges pour sa fausse 

bibliothèque. 
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La pudenda, ou nouveau projet de messageries au profit du frère la 
Croix, ouvrage composé par un trépassé en Prusse.  

Antigunaika, ouvrage composé par M. Turgot, avec une préface du 
frère orateur Diderot.  

Lettres du petit Albert à son arrière-cousin le lieutenant de Police de 
Paris avec cette épigraphe :  

 

« En l’autre monde hélas ! je formais des souhaits  
Vous êtes, etc., etc., etc…. » 

 

Consultation de médecine sur les délires de M. Turgot, lorsqu’il était in-
tendant de Limoges et moyens inutiles employés à sa guérison.  

L’homme au masque, ou l’art de paraître ce qu’on n’est pas, ouvrage 
dédié à M. Turgot. 2 vol. in-12.  

Le ministre des postes, ou les préjugés ramenés, avec cette épigraphe : 
  

Nuls aux Conseils des rois ne pourront être admis  
S’ils ne sont reconnus pour être nos amis.  

 

Préceptes de Gouvernement, par M. d’Alembert, avec cette épigraphe :  
 

   Un roi qui fait son devoir, est le plus malheureux des Rois.  
 

Le nouveau Machiavel ou entretien nocturne des frères Turgot, 
d’Albert et du Maréchal de Biron.  

Le cadastre ou nouveaux moyens de frapper les fondements de la 
monarchie française, ouvrage composé par M. Turgot.  

La nouvelle tactique de Jean Farine, mise en exécution par Charles San-
son, exécuteur des hautes œuvres, sous les ordres du maréchal de Bi-
ron.  

Le voyage du Tremblay ou lettres cabalistiques entre le vénérable Tur-
got et le frère de Vaines.  

Projet présenté au Roi, par la franche loge des économistes pour faire 
agréer à S. M. leurs instituts et pour les faire succéder à ceux de la 
compagnie des Jésuites, attendu l’intimité et les rapports qui se trou-
vent entre les principes d’Ignace et ceux des frères économistes.  

Les cinquante Martyrs de l’Isle Adam, ou le gouvernement de M. Tur-
got. 

L’anticolbert, ou les moyens de détruire le commerce et les manufac-
tures de France, par M. Turgot.  

Voyage du petit Trudaine dans les pays étrangers, avec la relation de ses 
aventures en Hollande, ainsi que l’histoire qui arriva à Utrecht à M. le 
grand maître de sa Maison, pour avoir voulu faire donner à un Batave 
en paiement cent coups de canne, à quoi sont jointes les réflexions de 
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M. de Trudaine sur les Hollandais, au sujet de la correction donnée au 
maître et au valet par les magistrats d’Utrecht.  

Les regrets de M. Trudaine, ou l’intrigue manquée, ouvrage composé 
par M. de la Vrillière, la Sabathin, et M. de Trudaine. 2 vol. in-12 sans 
privilège.   

Les intrigues ou la manière d’abuser de la confiance du Roi, ouvrage 
classique par MM. Turgot, Diderot et d’Alembert. 9 volumes, in-8°.  

Progrès de la raison ou recherches du vrai, par M. Turgot, avec cette 
épigraphe :  

 
Tous les hommes ne sont que des instruments passifs entre les mains des mi-

nistres, et ces derniers peuvent disposer à leur gré de la vie de tous les êtres.  

 
La passion de la gloire, ou le moyen d’en acquérir sans beaucoup de 

vertu, ouvrage par M. Turgot.  
Les contradictions, ou remèdes de M. Turgot sur la réputation future. 

10 volumes in-8°.  
L’intendant de Limoges à Paris, ou la vie est un songe, dédié à M. Turgot.  
Le philosophe moderne, ou moyens de secouer les préjugés honnêtes, 

par le frère de Vaines, dédié à M. Turgot.  
Commentaire de M. Turgot sur les mots : justice, liberté, humanité et patrio-

tisme. Il prouve que ces mots n’étaient que des êtres imaginaires qui ont 
toujours été inconnus au Prince de Machiavel et à lui.  

Les mondes modernes ou les éléments du despotisme oriental adaptés 
au gouvernement français, par M. Turgot.  

Lettres de l’ombre de Wolf à M. Turgot, où il lui offre ses services pour 
prouver aux Français que, malgré toutes les sottises qu’il fait, qu’il a 
faites, et qu’il fera, tout est bien. 7 vol. in-12.  

Le Télescope ou la Philosophie des Gouvernements modernes, par 
Diderot et d’Alembert.  

L’instinct de la nature ou l’art de conserver certains êtres par la des-
truction des autres, principe mis en pratique par MM. le Maréchal de 
Biron, Turgot et d’Alembert.  

Lettre de M. Turgot au frère de Vaines sur les médisances que le public 
se permet contre lui.  

Lettre de l’ombre de Cartouche au frère de Vaines, avec cette épigraphe :  
 

Toute l’adresse git à bien cacher son jeu.  
Vous possédez cet art, mon sublime neveu.  

 
Excommunication prononcée par la sublime loge de la franche éco-

nomie, le très vénérable Turgot présent, contre M. Linguet pour avoir 
divulgué les secrets de l’ordre et fait voir la lumière aux profanes.  
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Projet de médailles pour les frères économistes, avec cette légende : 
 
Post lucem tenebrœ.  

 
Réponse de M. Turgot aux parents des deux victimes qui ont été justiciées pour 

avoir pris dit pain, avec cette épigraphe :  
 
La raison du plus fort est toujours la meilleure.  

 
Discours de M. Turgot au conseil du Roi lors des émeutes qu’il y eut pour 

la cherté des blés dans le Royaume. L’exorde commence ainsi : « Il est 
notoire, Sire, que ce sont mes ennemis qui fomentent ces émeutes et il 
faut, en attendant qu’on les connaisse, punir sans distinction. Vos su-
jets ont encore trop d’aisance, et les particuliers trop de richesses. J’ai 
d’excellents moyens pour ployer toute cette populace et l’accoutumer 
au joug. Le plus fort rempart d’un monarque, c’est la pauvreté de ses 
sujets ; une fois accoutumée à ramper, la nation fera par devoir ce 
qu’elle faisait par amour pour son Prince. Il faut que V. M. croie que la 
sagesse réside avec toute sa splendeur dans les principes des écono-
mistes et de moi, et qu’elle se soumette avec toute raison aux décrets 
émanés de notre scientifique loge. »  

Le coup de Jarnac ou les ruses découvertes, ouvrage de M. de Sartine, 
dédié à M. Turgot.  

Correspondance entre M. d’Oigny et M. Turgot ou… Surintendance des 
Postes.  

La censure moderne ou le manuscrit volé, ouvrage de M. Turgot, dédié 
à Me Linguet.  

 
III. — Poèmes. 

 
Épître à Turgot par Voltaire 

 
Philosophe indulgent, ministre citoyen,  
Qui ne cherche le vrai que pour faire le bien,  
Qui d’un peuple léger, et trop ingrat peut-être,  
Préparais le bonheur et celui de son maître,  
Ce qu’on nomme disgrâce a payé tes bienfaits.  
Le vrai prix du travail n’est que de vivre en paix.  
Ainsi que Lamoignon a, délivré des orages,  
À toi-même rendu tu n’instruis que les sages ;  
Tu n’as plus à répondre aux discours de Paris.  

 
a Malesherbes. 
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Je crois voir à la fois Athènes et Sibaris  
Transportés dans les murs embellis par la Seine ;  
Un peuple aimable et vain, que son plaisir entraîne, 
Impétueux, léger et surtout inconstant,  
Qui vole au moindre bruit et qui tourne à tout vent,  
Y juge les guerriers, les ministres, les princes,  
Rit des calamités dont pleurent les provinces,  
Clabaude le matin contre un édit du Roi,  
Le soir s’en va siffler quelque moderne, ou moi,  
Et regrette à souper, dans ses turlupinades,  
Les divertissements du jour des barricades.  
Voilà donc ce Paris, voilà ces connaisseurs  
Dont on veut captiver les suffrages trompeurs ! …  
 

Sur Necker par Voltaire. 
 
Je l’aimai lorsque dans Paris  
De Colbert il prit la défense,  
Et qu’au Louvre il obtint le prix  
Que le goût donne à l’éloquence.  
À M. Turgot j’applaudis,  
Quoiqu’il parût d’un autre avis  
Sur le commerce et la finance.  
Il faut qu’entre les beaux esprits,  
Il soit un peu de différence :  
Qu’à son gré chaque mortel pense  
Qu’on soit honnêtement en France  
Libre et sans fard dans ses écrits.  
On peut tout dire, on peut tout croire ;  
Plus d’un chemin mène à la gloire  
Et quelquefois au paradis.  
 

Les « Mois » par Roucher. 
 
…Tu le savais aussi a, toi qui nous as fait voir  
L’âme d’un citoyen au séjour des esclaves ;  
Turgot, sage Turgot ! De cruelles entraves  
Enchaînaient dans leur course et Bacchus et Cérès.  
Quelle main osera les venger ? Tu parais,  
Et soudain je les vois, pour enrichir le prince,  

 
a « Que l’agriculture est le premier des arts. » 
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Librement circuler de province en province  
Le commerce renaît, prend un vol plus hardi,  
Et les moissons du Nord nourrissent le Midi.  
Ministre, de qui Rome eût adoré l’image,  
Au nom du laboureur, je viens te rendre hommage,  
Ton éloge en ce jour me doit être permis.  
Quand la faveur des rois te faisait des amis,  
Je me suis tu ; mon vers, suspect de flatterie,  
Eût été vainement l’écho de la patrie.  
Mais lorsque tu n’as plus d’autre éclat que le tien,  
Lorsque de ton pouvoir mon sort n’attend rien,  
Je puis, libre de crainte ainsi que d’espérance,  
Bénir mon bienfaiteur et l’ami de la France.  
 

IV. — Chansons. 
 
1 

Les édits de Turgot. 
(Chansonniers historiques, IX, 82.) 

 
Enfin, j’ons vu les édits  
Du Roi Louis Seize ;   
En les lisant à Paris  
J’ons cru mourir d’aise ;  
Nos malheurs ont eu leur fin,  
Ça, chantons le verre en main  
Vive Louis Seize  
Ô gué,  
Vive Louis Seize !  
 
Je n’irons plus aux chemins,  
Comme à la galère,  
Travailler soir et matin  
Sans aucun salaire ;  
Le Roi, je ne mentons pas,  
A mis la corvée à bas.  
Oh ! la bonne affaire.  
 
Il ne tient qu’à nous demain  
En toute franchise,  
D’aller vendre bière et vin  
Tout à notre guise ;  
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Chacun peut, de son métier,  
Vivre aujourd’hui sans payer  
Jurés, ni maîtrise, … 
  
On dit que le Parlement  
Dedans cette affaire,  
Aux vœux du Roi bienfaisant  
Se rendit contraire.  
Du peuple pauvre et souffrant,  
Le père, il se dit pourtant :  
Le beau fichu père, … 
 

2 
Le système de Turgot. 

 
Inonder l’État de brigands,  
Multiplier les mendiants,  
Des malheurs augmenter la somme  
Et soulever les paysans  
Sont des résultats effrayants  
Du système de ce grand homme,  
Dont les fous sont partisans.  
Riez, chantez, peuple de France,  
Vous recouvrez la liberté ;  
Quant à votre propriété,  
Le prince en garde la finance  
Et de ce fortuné bienfait,  
Zéro sera le produit net.  
 

3 
Le Ministère de Turgot. 

 
Sous le ministère Turgot  
Nous vivons à l’aventure  
Sans savoir quoi mettre au pot,  
Turelure,  
Ne buvant que de l’eau pure,  
 
Robin turelurelure.  
Le ministre gros et gras  
Et d’une épaisse encolure  
Veut détruire tous États,  
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Turelure,  
Même la magistrature, … 
 
Sous le règne de Louis  
Nous n’aurons plus de dorure,  
Son ministre nous réduit,  
Turelure,  
À nous habiller de bure,  
 
Condorcet, son chevalier,  
Mais de fort triste figure,  
Prétend pouvoir allier,  
Turelure,  
Avec le vrai l’imposture, … 
 
On y remarque ces mots :  
Danville a forcé nature  
Pour convaincre tous les sots,  
Turelure,  
Qu’on n’entend pas la culture, … 
 
Morellet ab hoc, ab bac,  
Met son esprit en torture  
Pour nous prouver que d’un sac,  
Turelure,  
On tire double mouture, … 
 
Baudeau, le plus fortuné  
De cette manufacture  
Nous dit en illuminé,  
Turelure,  
Hors le Roi tout est roture, … 
 
Ô royaume infortuné,  
Dans quelle mésaventure  
Turgot t’a-t-il plongé,  
Turelure,  
Toi et ta race future, … 
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4 
La Philosophie Turgotine a. 

[Gravure, 4 p., s. l. n. d. — Chansonniers historiques, IX, 86.] 

 
Vivent tous mes beaux esprits  
Encyclopédistes  
Du bonheur français épris,  
Grands économistes ;  
Par leurs soins au temps d’Adam  
Nous reviendrons, c’est leur plan,  
Momus les assiste,  
Ô gué,  
Momus les assiste,  
 
On verra tous les États  
Entre eux se confondre,  
Les pauvres sur leurs grabats  
Ne plus se morfondre.  
Des biens on fera des lots  
Qui rendront les gens égaux ;  
Le bel œuf à pondre… 
 
Puis devenus vertueux  
Par philosophie, 
Les Français auront des dieux  
À leur fantaisie.  
Oui, nous verrons un oignon  
À Jésus damer le pion ;  
Ah ! quelle harmonie ! 
  
Ce n’ai pas de nos bouquins  
Que vient leur science :  
Eux seuls, ces fiers paladins,  
Ont la sapience.  
Les Colbert et les Sully  
Nous paraissent grands, mais fi !  
Ce n’est qu’une ignorance.  

 
a D’après l’affirmation de Barbier, la philosophie turgotine aurait été composée par J. B. Vic de 

l’Isle.  
D’après Soulavie, elle aurait été colportée en 1776 par le Conseiller d’Amécourt, à qui Maurepas 

aurait abandonné Turgot. — Soulavie parle aussi des Trois Maries, « insulte gratuite contre trois 
femmes respectables, la duchesse d’Enville, Mme Blondel et Mme de Marchais ».  
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Du même pas marcheront  
Noblesse et roture ;  
Les Français retourneront  
Au droit de nature.  
Adieu, Parlement et lois,  
Les princes, les ducs, les rois,  
La bonne aventure.  
 
Alors d’amour sûreté  
Entre sœurs et frères,  
Sacrements et parenté  
Seront des chimères.  
Chaque père imitera  
Noé quand il s’enivra ;  
Liberté pleinière… 
  
Puissent des novations  
La fière séquelle  
Nous rendra des nations  
Le parfait modèle !  
Et cet honneur nous devrons  
À Turgot et ses compagnons  
Faveur immortelle !  
 
À qui devrons-nous le plus ?  
C’est à notre maître,  
Qui, se croyant un abus,  
Ne voudra plus l’être.  
Ah ! qu’il faut aimer le bien  
Pour de roi n’être plus rien !  
J’enverrais tout paître,  
Ô gué,  
J’enverrais tout paître !  
 

5 
Les Ministres. 

[Chansonniers historiques, IX, 94.] 

  
Que notre roi consulte Maurepas.  
Qu’il soit son mentor et son guide,  
Qu’à tous les conseils il préside,  
Cela ne me surprend pas ;  
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Mais qu’à Turgot ce mentor s’abandonne,  
Qu’il laisse ce ministre fou,  
Dont tout le public est si soul,  
À notre État casser le cou,  
C’est là ce qui m’étonne.  
Que Lamoignon trouve aussi peu d’appas  
Au ministère qu’il occupe  
Qu’aux amusements de la jupe,  
Cela ne me surprend pas ;  
Mais qu’un mortel qui pense et qui raisonne.  
Qui n’est ni bête, ni cagot,  
Se laisse traiter d’ostrogoth  
Pour soutenir son cher Turgot,  
C’est là ce qui m’étonne.  
 

6 
Turgot. 

[Chansonniers historiques, IX, 100.] 

  
Fougueux, vain, rétif et brutal,  
Il mord, il rue, il heurte, il casse ;  
Est-ce un mulet ? est-ce un cheval ?  
Point du tout, c’est un homme en place.  
Un peu d’avoine, un peu de foin  
Mènent un ministre bien loin.  
Esprit, savoir, vertu, bon sens,  
Il croit que c’est son apanage ;  
Mais il veut les garder longtemps,  
Car il en fait fort peu d’usage.  
Voulant nous donner du nouveau,  
Il unit dans son ministère,  
Pour chancelier, l’abbé Baudeau,  
Et pour subdélégué Voltaire.  
Rien de bien, tout mal, calcul fait,  
Voilà, soit dit, sans nul reproche,  
De ses projets le produit net,  
Aussi s’en va-t-il par le coche :  
Un peu d’avoine, un peu de foin  
Mènent un ministre bien loin.  
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7 
La disgrâce de Turgot. 

[Chansonniers historiques, IX, 102.] 

 
En tout temps, en tous lieux à se nuire acharnés  
Légers, méchants, cruels, pusillanimes,  
Par le crime ou l’erreur les mortels entraînés  
Sont dupes ou fripons, oppresseurs ou victimes.  
Qui les rendra jamais meilleurs ou plus heureux ?  
Les insensés repoussent la lumière ;  
Que reste-t-il à l’homme vertueux,  
Quand, au bout d’une longue et pénible carrière,  
Sur ses travaux il détourne les yeux ?  
Des regrets près de lui dans un calme stupide,  
Les objets de ses soins demeurent endormis  
Et soumettent un col timide  
Au joug qui les tient asservis.  
Le crime cependant, l’intérêt et l’envie  
Veillent pour exciter le désordre et l’abus,  
Et la vertu du sage, inutile, avilie,  
Est pour la fraude active un triomphe de plus.  
Toi, qui promis de beaux jours à la France,  
Qui fis marcher la Liberté  
Sur les pas de la Bienfaisance  
Et près du trône asseoir la Vérité ;  
Quant à l’homme de bien tu rendais l’espérance,  
Quand le pervers épouvanté,  
Poursuivi par l’intégrité,  
Voyait approcher la vengeance ;  
Par une douce erreur séduit  
Au bonheur enfin j’osais croire ;  
Prestige trop flatteur qu’un instant a détruit,  
Dont je conserve à regret la mémoire,  
Et qu’il faut oublier puisqu’il s’évanouit.  
Il est donc vrai ! toute illusion cesse,  
Le bien n’est parmi nous connu, ni désiré ;  
L’homme, artisan de sa détresse,  
À des tyrans s’est lui-même livré.  
J’ai vu de nos revers le plus triste présage,  
Oui, j’ai vu le méchant triomphant, honoré,  
Jouir des disgrâces du sage,  
Et du malheur public qu’il avait préparé ;  
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Je l’ai vu prêt à ressaisir sa proie.  
Que contre lui défendaient les vertus ;  
Par les cris insolents d’une odieuse joie  
Nous annoncer, Turgot, qu’il ne te craignait plus.  
Le vil brigand qui cache au fond de sa tanière  
Ce que son crime lui produit,  
Du jour qui nous protège adore la lumière  
Il triomphe dès qu’il fait nuit.  
 

8 
Deux gens de Bien. 

[Chansonniers historiques, IX, 104.] 

 
Deux gens de bien se trouvaient à Versailles ;  
Deux à la fois, c’était grande trouvaille ;  
Aussi chacun était émerveillé,  
Mais tout fripon craint d’être surveillé : 
Des Parlements la vénale canaille,  
Des financiers la basse valetaille,  
D’Oigny, Sartines et la fourbe prêtraille,  
Ont si bien fait que l’on a renvoyé  
Deux gens de bien.  
Allez, fripons, et faites bien ripaille ;  
La Cour sera votre champ de bataille.  
Pour vous exprès tout y sera trié :  
Ministres, ducs, tout est appareillé ;  
Grâce à vous, il n’est plus à Versailles  
Deux gens de bien.  
 

9 
Sur les Ministres. 

[Correspondance Métra, II, 405.] 

 
M. de Malesherbes fait tout.  
M. de Sartines doute de tout.  
M. Turgot brouille tout.  
M. de Saint-Germain renverse tout.  
M. de Maurepas rit de tout.  
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Les notes de Turgot sont indiquées par des chiffres ; celles de l’éditeur, 
par des lettres.  



444                                      ŒUVRES DE TURGOT 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         445 

 

 
 

1776. 
 

 
 

238. — LETTRES À VOLTAIRE 
 

(Disgrâce de Turgot. — Le pays  
de Gex. — Le successeur de Turgot.) 

 
[A. L., copie par Turgot.] 

 
Lettres de Voltaire, 17 mai. — Un vieillard d’environ 83 ans est bien 

près de mourir quand il apprend de telles nouvelles, mais il consumera 
le peu de moments qui lui restent à vous respecter, à vous aimer et à 
plaindre très sincèrement la France.  

18 mai. — Quand vous eûtes la plume du Roi, je vous dis que vous 
seriez toujours Monseigneur, vous le serez toujours et aujourd’hui plus 
que jamais.  

Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais M. de Trudaine est té-
moin qu’à Genève, en Suisse, en Franche-Comté, sur toute la route de 
Lyon, chacun croit avoir perdu son père. On me mande qu’il en est 
ainsi dans toutes les provinces.  

Vous avez gouverné environ vingt mois. Ces vingt mois seront une 
époque éternelle. C’est tout ce que peut vous dire ce vieillard de 83 ans 
qui n’a plus qu’à mourir.  

 
Lettre de Turgot. 

 
[A. L., minute, autographe.] 

 
Paris, 6 juillet.  

 
M. de Vaines m’avait fait tenir, M., à la Roche-Guyon où j’étais allé 

passer quelque temps avec Mme la duchesse d’Enville, la lettre que 
vous lui aviez adressée pour moi. On ne peut être plus touché que je le 
suis de toutes les marques d’amitié que vous me donnez depuis ma 
retraite. Si je puis un jour aller vous en remercier à Ferney, ce sera un 
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emploi fort doux du loisir qu’elle me laisse, et c’est une espérance à 
laquelle je serais bien fâché de renoncer.  

J’ai trouvé en arrivant à Paris un nouveau sujet de remerciement. M. 
Trudaine m’a remis l’épître charmante que vous lui avez envoyée pour 
moi. Je suis fort loin d’ignorer le prix de la gloire, et il faudrait y être 
plus qu’insensible pour n’être pas infiniment flatté d’un pareil éloge 
venant d’un homme qui en a tant mérité.  

Je vois quelquefois les amis dont vous me parlez dans votre lettre. 
L’un d’eux vient d’éprouver un malheur plus sensible que ne peut l’être 
la perte d’aucune place, et j’ai vivement partagé sa peine.  

Quant aux affaires du pays que vous habitez, je ne suis plus à portée 
d’être utile à ses habitants ; mais M. Trudaine et M. de Fourqueux sui-
vront l’exécution de ce qui avait été arrangé. L’un et l’autre ont les 
mêmes principes que moi et n’ont pas moins de zèle pour le bien.  

M. de Clugny est homme d’esprit et je serais surpris qu’il ne soutînt 
pas ce que j’ai pu faire d’utile à moins qu’on ne le gênât dans son admi-
nistration. J’avoue que si cela arrivait, j’en serais fort affligé. Les lettres 
qui me sont adressées directement me parviennent sans difficulté, sauf 
le petit inconvénient d’être ouvertes à la poste. Je ne sais si, en les fai-
sant passer par M. de Vaines ou M. Fargès on est bien sûr de tromper 
la curiosité de MM. les gens de lettres.  

Recevez, M., l’assurance de tout mon attachement. Mme la du-
chesse d’Enville vous fait mille compliments. Permettez-moi de me 
rappeler au souvenir de Mme Denis. 

 
 

239. — LETTRES À CONDORCET 
 

XLII. (Les télescopes. — Les Pensées de Pascal.) 
 

[Henry, 281] 

 
       La Roche-Guyon, 31 mai.  

 
Mme d’Enville, M., m’a montré votre lettre. Vous êtes bien aimable 

de venir voir les gens disgraciés, et plus aimable encore d’avoir pensé à 
leur faire voir la lumière des étoiles divisée en sept couleurs et réunie. 
Nous n’avons ici qu’un grand télescope de réflexion, et j’ai peur qu’il ne 
perde trop de lumière, et de grands télescopes à l’antique très difficiles 
à mouvoir. Peut-être vaudrait-il mieux apporter la lunette même dont 
se sert l’abbé Rochon. J’ai bien de petites lunettes de poche de Dollond 
avec lesquelles on voit les satellites de Jupiter et dont l’une à quatre 
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oculaires de forces différentes. Si elles pouvaient suffire M. Desnaux a 
pourrait vous les remettre.  

J’ai lu dans la Gazette des Deux Ponts l’annonce d’une édition des Pen-
sées de Pascal b qui doit être intéressante. Je vous serai obligé de vous 
informer si on peut l’avoir.  

Adieu, M., vous connaissez mon inviolable amitié. Mille tendres 
compliments à M. d’Alembert.  

 
XLIII. (Le spectre solaire. — Les éloges académiques. — Divers.) 

 
[Henry, 286]. 

 
    La Roche-Guyon, 15 octobre.  

 
Je vous prie de remercier M. l’abbé Rochon de ses instructions. 

Nous espérons pouvoir en profiter ce soir si le brouillard ne vient point 
troubler nos plaisirs. J’ai pourtant peine à croire que la théorie de New-
ton puisse être détruite et le reproche que l’abbé Rochon fait à ses  
expériences ou plutôt au spectre solaire, fondé sur sa largeur et sur la 
confusion qui doit en résulter me paraît au contraire donner plus de 
force à la permanence de chaque rayon coloré, une fois séparé des au-
tres. Je crois volontiers avec l’abbé Rochon que la lumière renferme des 
rayons de toutes les vitesses intermédiaires entre les rayons les moins 
réfrangibles et ceux qui le sont le plus ; mais je crois qu’on peut fort 
bien conjecturer que la fixation du nombre des couleurs à sept, ni plus 
ni moins, tient à la constitution des fibres de notre œil autant qu’à celle 
de la lumière elle-même.  

Je crois, comme vous, que vous trouverez dans le bon Linœus c un 
grand mélange de sagacité et de pédanterie. Mais la nature des éloges 
académiques est de ne dessiner les héros que de profil. Si l’on voulait 
être historien exact, on se ferait trop redouter des prétendants au même 
honneur. Aussi, est-ce un assez mauvais genre, quoique moins mauvais 
que celui des éloges oratoires.  

Je pourrai bien quitter La Roche la semaine prochaine pour aller 
faire une course du côté de Forges d. Je vous le manderai, et je vous 
prierai alors de me mander s’il se passe quelque chose d’intéressant.  

J’ai peur que vous n’ayez oublié le Voltaire de l’édition in-quarto 
pour Mme Blondel.  

 
a Secrétaire de Turgot. 
b Par Condorcet qui n’y mit pas son nom. 
c Linnée. 
d Forges-les-Eaux. 
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Adieu, vous connaissez ma tendre amitié. Je vous embrasse. Tout ce 
qui est ici vous dit mille choses.  
 

XLIV. (Les Éloges. — La guerre de l’Indépendance. — Divers.) 
 

[Henry, 291]. 

 
La Roche-Guyon, 15 novembre.  

 
Je vous fais mon compliment de tout mon cœur sur le succès de 

vos Éloges, auquel d’ailleurs je m’attendais bien. Desmaret nous en a 
instruits. L’abbé Marie nous quitte aujourd’hui et j’en profite pour vous 
renvoyer votre oraison funèbre de Montgomery.  

Vous savez que les insurgents ont quitté New-York ; mais le général 
Howe ne les avait point encore attaqués à Kings-Brige le 28 septembre. 
Voilà le moment vraiment décisif.  

Notre appareil pour les étoiles est enfin pleinement arrangé de ce 
soir. Mais les étoiles ne paraissent pas vouloir se montrer.  

Adieu. Je vous embrasse. Si M. Albert est encore dans votre voisi-
nage, je vous prie de lui faire tous mes compliments.  

 
XLV. (Vers de Voltaire à Mme Necker. — Necker. — Mme de La 

Ferté-Imbault. — Divers.)  
 

[Henry, 293]. 

 
La Roche-Guyon, 21 novembre.  

 
Nous sommes ici plus au courant que vous, car nous avons les vers 

à Mme Necker a, et l’on en fait actuellement une copie qui partira avec 
cette lettre. La pensée y est assez enveloppée pour que l’homme aux 
enveloppes b s’en contente. Quoique plus d’un chemin mène au paradis 
ainsi qu’à la gloire, on veut que M. Boursoufflé c ait pris celui de Con-
flans, et qu’il y ait eu de longues conversations avec M. l’Archevêque d, 
auquel M. Tronchin, son compatriote, l’a présenté. Si M. de Beaumont 
opère cette conversion, il n’aura pas à regretter celle du prince de Con-
ti e. Si le néophyte ne sauve pas l’État, il sauvera du moins son âme, et 

 
a De Voltaire.   
b Necker. 
c Necker ; Boursouflé est un personnage de L’Échange et des Originaux, comédies de Voltaire. 
d De Paris, C. de Beaumont. 
e Mort le 2 août 1776. 
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M. de Maurepas en tirera grand honneur dans l’autre monde, ainsi que 
Mme de La Ferté-Imbault a de sa lettre b et de la seconde édition. Je 
plains cette pauvre Mme Geoffrin de sentir cet esclavage et d’avoir ses 
derniers moments empoisonnés par sa vilaine fille.  

Je suis fort aise que le Mémoire de Desmarets ait réussi. Je compte le 
voir quoiqu’il ait peur de moi.  

Je crois que Mme d’Enville vous écrit ; je suis un peu plus content 
de sa santé. Je ne sais encore quand je retournerai à Paris. Une des cho-
ses qui me le font plus désirer est l’espérance de vous voir souvent, et 
d’y jouir de votre amitié qui me sera toute ma vie précieuse.  

Voici une copie des vers. J’ignore s’il n’y en a pas une autre dans la 
lettre de Mme d’Enville ; dans ce dernier cas, vous en enverriez une des 
deux à Mme Blondel. Je vous embrasse.  

 
XLVI. (Necker. — Les loteries. — Divers.) 

 
[Henry, 293.] 

 
La Roche-Guyon, 29 novembre.  

 
Je crois qu’en effet M. Necker a envoyé ou donné à M. de Maurepas 

différents mémoires, soit pendant, soit depuis mon administration ; 
mais aucun ne m’a été envoyé, du moins sous son nom. Je me rappelle 
seulement un projet d’emprunt par voie de loterie, que M. de Maurepas 
me remit un jour, et qui ressemblait aux mille et un projets de ce genre 
que chaque ministre des finances reçoit chaque année. J’ignore si ce 
projet était de M. Necker, mais il est vrai que je n’en fus pas fort émer-
veillé. Je ne sais pas si le public le sera davantage de la traduction qu’il 
nous donnera sans doute bientôt de ses grandes pensées ; mais j’ai peur 
qu’il ne fasse de miracles qu’en qualité de saint, ce qui suppose au préa-
lable sa conversion au catholicisme.  

L’abbé Delille a bien pris son moment pour venir nous voir car il 
arrive précisément le même jour que M. Morel c auteur de la Théorie des 
Jardins que Mme d’Enville veut consulter sur les embellissements qu’el-
le veut faire à ses promenades. Ce que l’un fera, l’autre le chantera. Cela 
ressemble à ces héros qui mènent avec eux des peintres et des poètes 
pour transmettre leurs exploits à la postérité.  

Adieu, je vous embrasse de tout mon cœur.  
 

 
a Fille de Mme Geoffrin. 
b À d’Alembert pour lui interdire de voir Mme Geoffrin. 
c Architecte (1728-1810) ; sa Théorie des jardins venait de paraître. 
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240. — LETTRES À CAILLARD 
 

XXIII. (Détails divers.) 
 

[D. D., II, 834]. 

 
     La Roche-Guyon, 22 juin.  

 
Je reçois votre lettre, M. : M. Marmillod qui l’a apportée ne m’a 

point trouvé à Paris. Vous en savez la raison ; je ne serai plus à portée 
de lui être aussi utile que je l’aurais été, mais je le recommanderai de 
mon mieux à M. Trudaine, que je sais être très bien disposé pour lui.  

Je vais être à présent en pleine liberté de faire usage des livres que 
vous m’envoyez, et de tout le reste de ma bibliothèque. Le loisir et l’en-
tière liberté formeront le principal produit net des deux ans que j’ai 
passé dans le ministère. Je tâcherai de les employer agréablement et uti-
lement.  

Je compte que vous m’enverrez la note de ce que je vous dois pour 
les livres dont vous m’envoyez la liste. Je serai fort aise d’avoir aussi 
ceux dont vous m’envoyez la note. Puisqu’il se fera une vente d’une bi-
bliothèque, contenant plusieurs ouvrages sur les langues du Nord, ce 
sera une occasion dont je vous serai obligé de profiter pour moi.  

Si M. le marquis de Vérac est encore à Copenhague, je vous prie de 
lui faire bien des compliments de ma part. J’ai bien partagé les peines 
cruelles qu’il a éprouvées.  

Vous ne me parlez point de votre santé, je présume qu’elle est bon-
ne et je le souhaite beaucoup.  

Mme d’Enville, chez laquelle je suis venu passer ici les premiers 
temps de ma liberté, me charge de bien des compliments pour vous.  

Vous connaissez depuis longtemps tous mes sentiments pour vous.  
 

XXIV. (Détails divers.) 
 

[D. D., II, 834]. 

 
Paris, 12 juillet.  

 
J’ai reçu, mon cher Caillard, la lettre par laquelle vous me témoignez 

votre sensibilité sur mon éloignement du ministère. Je sais combien je 
dois compter sur votre attachement, et que les événements n’ont pu 
l’augmenter et ne peuvent le diminuer. Vous connaissez assez ma façon 
de penser pour croire que je saurai employer mon temps, et qu’au re-
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gret près de n’avoir pu faire à ma nation et à l’humanité un bien que je 
croyais très facile, je ne serai pas moins heureux.  

J’ai vu M. Marmillod. M. Trudaine m’a promis de le placer. Je n’ai 
point encore reçu les livres que vous m’annoncez.  

Adieu, mon cher Caillard, vous connaissez tous mes sentiments 
pour vous.  

 
XXV. (Détails divers.) 

 
[D. D., II, 834]. 

 
     Paris, 30 décembre.  

 
J’ai reçu, M., votre lettre du 17 ; je commence par répondre à l’ar-

ticle des livres : de tous ceux dont vous m’avez envoyé la note, il n’y  
a que la Bible finnoise, n° 618, que j’aie déjà ; les autres me paraissent 
curieux.  

Je serai fort aise d’avoir la suite complète des Mémoires de Pétresbourg ; 
car ils me manquent, et quand cette Académie serait composée du seul 
Euler, son recueil serait précieux. Peut-être pourrez-vous acquérir, pour 
moi, par la même occasion, l’ouvrage d’Æpinus, De magnetismo et electrici-
tate ; il passe pour le meilleur qui existe sur ces matières.  
 
 

241. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS 
 

CXLIII. (Séjour à la Roche-Guyon. — Situation de Du Pont.) 
 

La Roche-Guyon, 30 mai.  
 
Vous me trouvez à présent exilé, mon cher Du Pont, parce que 

vous ne me verrez pas ; il ne tient cependant qu’à vous de venir ici et 
vous ferez sûrement plaisir à Mme d’Enville ; vous m’en ferez aussi 
beaucoup à moi, car je voudrais que mon amitié servît à dissiper votre 
tristesse, et surtout je voudrais que vous ne prissiez aucun parti sans 
que nous eussions causé à fond. Celui de l’Amérique ne pourrait être 
bon qu’autant qu’il se ferait par M. de Vergennes, mais je soupçonne 
qu’on ne voudra pas montrer confiance à un homme qui m’est aussi 
attaché que vous. Le plus sûr est de vous attacher à votre place a et de 

 
a D’Inspecteur général. 
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la bien faire ; et, pour cela, il vous faut aider de M. Trudaine, vous faire 
présenter par lui à M. de Clugny et voir ensuite d’où viendra le vent.  

Je vous envoie ma réponse à M. de Mirabeau a, que vous cacheterez 
et que vous enverrez. Je répondrai à Poivre. Je suis encore en reste avec 
tout le monde parce que je ne fais que végéter.  

Adieu, mon pauvre ami, je vous embrasse. Est-ce que vous ne 
voyez pas de temps en temps Mme Blondel ? C’est elle qui sait verser le 
baume sur toutes sortes de plaies.  

 
CXLIV. (Maurepas.) 

 
La Roche-Guyon, 31 mai.  

 
Je me hâte de vous écrire, mon cher Du Pont, pour vous bien gron-

der. Mme d’Enville m’a dit que vous lui aviez parlé d’un Mémoire que 
vous vouliez donner à M. de Maurepas pour obtenir cette indemnité 
dont j’ai déjà parlé et fait parler à M. de Clugny pour les assurances que 
vous aviez en Pologne. Vous vous êtes bien gardé de me parler de ce 
mémoire pour lequel apparemment vous craigniez le jugement de mon 
sang froid et vous aviez bien raison. En effet, quelle folie de vous ad-
resser à M. de Maurepas. Comment ne voyez-vous pas que cet homme 
animé du désir de la vengeance ne s’occupe qu’à jeter sur moi, sur les 
miens, toute espèce de tache d’inconsidération. S’il y a une tournure 
pour rendre votre demande défavorable, pour vous inculper ou de lé-
gèreté, ou d’avidité, soyez sûr qu’il la saisira, sans égard ni à justice, ni à 
considération de quelque espèce qu’elle soit. Son but est de me repré-
senter au Roi comme un fou, entouré de fous, d’adopter tous les pro-
pos des cabales, que je j’étais un économiste, un homme à systèmes. 
Dans cette circonstance, peut-être ira-t-il jusqu’à vouloir revenir sur les 
édits ? Vous n’avez autre chose à faire, sinon de tâcher que cet homme 
ne songe point à vous, et d’engager si vous pouvez M. Trudaine à faci-
liter à M. de Clugny les moyens de vous indemniser peu à peu sur la 
caisse du commerce.  

De grâce, mon ami, craignez votre vivacité et ne faites rien sans 
m’en parler auparavant. Croyez que je suis occupé de votre intérêt 
autant que vous-même. Je vous embrasse et me dépêche de finir parce 
que M. de Chabot part dans le moment.  

 
 
 

 
a Le marquis de Mirabeau (l’Ami des Hommes). 
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CXLV. (Du Pont. — Le colonel de Crénis.) 
 

       La Roche-Guyon, 1er juin.  
 
J’ai reçu à la fois, mon cher Du Pont, vos deux lettres du 28 et du 

30. La première m’a vivement affligé par l’espèce de désespoir qu’elle 
annonce et par le projet d’aller en Amérique. La lettre du 30 est plus 
raisonnable en ce qu’elle n’envisage ce parti comme possible qu’autant 
que M. de Vergennes vous en donnerait les moyens, ce dont je doute 
fort, malgré votre lettre qui est à présent fort bien. À propos de cela, 
vous citiez Grand a de Hollande ; est-ce qu’il est à présent à Paris ?  

Hors le cas où l’on admettrait votre proposition, je trouve que vous 
devez à votre femme et à vos enfants de rester ici ; voilà votre premier 
devoir. Votre place y suffira en vous gênant un peu et je crois qu’il faut 
vous y attacher ; nous verrons, M. Trudaine et moi, ce que nous pour-
rons faire pour réaliser les espérances un peu vagues que vous a don-
nées M. de Clugny et pour vous faire travailler utilement pour le public 
et pour vous. Vos agitations me font vivement désirer de vous voir. Ne 
pourriez-vous pas vous arranger avec M. de Condorcet ou avec Mme 
de Seguins b, ou avec l’abbé de Véri, ou avec M. Trudaine, pour venir 
ici passer quelques jours ? L’abbé de Véri part d’ici demain et sera le 
porteur de ma lettre. Il sera trois jours vraisemblablement à Paris. Mme 
de Seguins partira probablement de demain dimanche en huit de Ver-
sailles, et viendra droit ici. Pour M. de Condorcet, peut-être que l’am-
bassadeur c l’amènera. Avez-vous pensé à M. de Crénis, que je voudrais 
faire colonel dans les troupes américaines ? 

 
CXLVI. (La bibliothèque de Turgot. — Du Pont. — Mme Blondel. 

— L’emprunt de Hollande. — Le colonel de Crénis. — Franklin.) 
 

La Roche-Guyon, 5 juin.  
 
Je commence, mon cher Du Pont, par l’article de mes deux livres, et 

d’abord, je dois vraiment beaucoup de reconnaissance à M. d’Hérou-
ville d pour l’honnêteté de son procédé. Voici ma lettre de remercie-
ment pour lui.  

 
a Banquier. 
b Seguins, d’une maison du Comtat Venaissin. 
c Caraccioli, ambassadeur à Naples. 
d Ricouart d’Hérouville de Claye, lieutenant général et écrivain militaire, dont Turgot devenait le 

locataire. 
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Quant aux livres, si on les portait dans la maison de la rue de l’Uni-
versité, il faudrait les mettre en bas, dans ce qui fait l’office de M. d’Hé-
rouville ; il faudrait bien se garder de les placer dans la bibliothèque 
avant d’y avoir rangé les armoires, ce qui demande ma présence. Les 
placer à terre chargerait les planchers et nuirait à l’arrangement des 
armoires. Il ne faut jamais s’encombrer. S’il est temps encore, je serais 
fort d’avis qu’on plaçât les livres dans cet appartement bas, par provi-
sion, en cas que M. d’Hérouville voulût le céder. Cela suppose que les 
livres ne sont pas déjà portés chez ma sœur. Ce qui est important, c’est 
de presser la décision de M. de Brou a. Voyez je vous prie sur cela M. 
Arnaud et M. d’Ailli. Surtout, je recommande la plus grande attention 
pour que les livres ne soient ni mouillés, ni ballottés dans le transport, 
ni écorchés en les étalant sur les tables ou sur le plancher.  

Il faut absolument que j’aille à Paris pour décider l’arrangement de 
mes armoires.  

Je vous renvoie les lettres pour l’abbé Rozier qui me font saigner le 
cœur ; la pauvre Corse ira bien mal ; mais la pauvre France n’ira pas 
mieux.  

Je viens à présent à vous. J’augure toujours peu de votre démarche 
auprès de M. de Maurepas, et je compte davantage sur ce que l’on 
pourra faire avec M. Trudaine. Mais je ne pense pas qu’il faille vous 
borner à faire le métier de paresseux à Chevannes. Vous ne pourrez pas 
vous passer de votre place et dès lors il faut, et pour vous et pour le 
public, mériter votre salaire. C’est à M. Trudaine et à M. de Fourqueux 
à vous procurer de l’occupation, des mémoires à faire, etc. Il vous res-
tera encore du temps pour étudier : 1° la mécanique et la chimie néces-
saires pour votre métier d’inspecteur ; 2° les sciences que je ne crois 
pas aussi frivoles que vous le pensez. Il n’y a pas une vérité inutile, et 
tout homme qui en trouve une a bien mérité de l’espèce humaine. Un 
jour, elle se liera avec les autres et deviendra fructueuse, si elle ne l’est 
pas dans le premier moment.  

Comment, quand on a fait des vers, ne fussent-ils que rimés, dédai-
gnerait-on quelque chose ? À propos de dédain, je serais fâché que 
vous en soupçonnassiez Mme Blondel pour vous ; ce serait blasphémer 
la bonté par essence. Il fallait lui écrire et sûrement elle vous aurait  
vu. C’est par pure inattention et peut-être parce qu’elle vous a cru à la 
campagne que vous avez trouvé sa porte fermée. Elle est maintenant à 
Mousseaux b, aussi près de chez vous que dans la rue de Varennes ; 

 
a Feydeau de Brou. 
b Ou Monceau, alors en dehors de Paris.  
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écrivez-lui pour la prier de vous excepter et allez la voir. Je suis sûr que 
vous lui ferez plaisir.  

L’aventure de Grand a me donne plus d’humeur contre M. de Ma-
lesherbes b. Voyez ce que nous aurions fait avec 50 millions effectifs et 
ce que sa précipitation a fait perdre. 

J’ai bien impatience que vous ayez réponse de M. de Vergennes et 
aussi que vous me donniez les résultats de votre travail. Je vous de-
manderai aussi une copie de vos travaux militaires.  

Voici l’état des services de l’officier pour qui je demande aux Amé-
ricains le rang de colonel c ; il est très en état de discipliner un corps ; 
recommandez-le fortement à votre député que j’aurais bien voulu voir. 
C’est à Libourne qu’il faut lui écrire ; son régiment ou plutôt sa légion y 
est. Il a quelques dettes, et il faudrait lui donner quelque argent avant 
de partir. Vraisemblablement, on en fera autant pour les autres qu’on 
engagera.  

Voici, à propos de l’Amérique, les inscriptions latine et française 
pour le portrait de Franklin par un anonyme 

d. Copiez-les de votre main 
et brûlez l’original.  

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse de tout mon cœur et 
désire bien vous voir.  

 
CXLVII. (Du Pont à la Roche-Guyon.) 

 
La Roche-Guyon, jeudi 6 juin.  

 
Je vous avertis, mon cher Du Pont, que l’abbé de Véri viendra vrai-

semblablement ici dimanche matin avec Mme de Seguins et qu’il pour-
ra vous mener. De plus, mardi prochain, un cabriolet parti aujourd’hui, 
doit revenir à vide. Cette occasion pourrait encore vous convenir. Je 
veux toujours à tout hasard vous en avertir… 

 
CXLVIII. (Du Pont. — L’abbé Rozier. — Albert. — De Lacroix. 

— Le colonel de Crénis.)  
 

La Roche-Guyon, 9 juin.  
 
Je suis impatient, mon cher Du Pont, de savoir la réponse que vous 

a fait faire M. de Maurepas. J’ai toujours peur que cette démarche ne 

 
a Au sujet de l’emprunt de Hollande. 
b Au sujet de sa démission. 
c M. de Crénis. 
d Turgot. 
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vous nuise plus qu’elle ne vous sera utile. M. Trudaine m’a promis de 
vous faire toucher bientôt 6 000 livres.  

Le pauvre abbé Rozier me fait regretter ma place. Faites-lui mille 
compliments de ma part. Je me charge de tout ce qu’il a à faire pour ses 
gratifications.  

J’écris à Lacroix a de lui envoyer directement tous les papiers que 
cet abbé réclame. 

Aurez-vous une réponse de M. de Vergennes ? J’ai peur que non,  
à moins que vous ne lui alliez demander vous-même. J’attends de vos 
nouvelles par l’abbé de Véri. Peut-être m’en donnerez-vous de ma  
maison.  

Mme d’Enville vous fait mille compliments. Vous ne me parlez pas 
de M. Albert ; comment se porte-t-il et quelle mine lui fait-on ? Dites-
lui mille choses de ma part.  

 
CXLIX. (La bibliothèque de Turgot. — Du Pont.) 

 
        La Roche-Guyon, 11 juin.  

 
L’abbé de Véri m’a apporté hier, mon cher Du Pont, votre lettre 

du 7.  
Puisque j’ai la maison, l’on a bien fait d’y porter les livres et puisque 

M. d’Hérouville y reste on a bien fait de les mettre dans les lieux qu’il 
lui convenait de céder. Il ne faudra pas moins que j’aille voir le local 
avant qu’on fasse rien ; quoi qu’en dise l’abbé des Aulnaies, il faut à 
tout l’œil du maître, et il faut que cet œil se porte sur les murailles 
nues ; il n’en sera pas moins despotique après pour l’arrangement des 
livres.  

Je ne serai pas assez longtemps à Paris pour cela et je n’y verrai pas 
assez de monde pour donner plus de matière aux bavardages.  

Je suis aussi affligé qu’étonné de la publicité de ma lettre dont je ne 
croyais pas que personne pût avoir de copies.  

Avez-vous vu Mme Blondel ? Elle m’a écrit ne vous avoir vu qu’une 
fois sur sa liste et ce jour-là elle était sortie.  

Je viens de signer le bail, je le renvoie à M. Arnaud.  
Je vois par votre conversation avec M. de Niv. b que vous auriez pu 

vous épargner toutes ces démarches, puisque tout cela ne vous conduit 
qu’à un arrangement sur la caisse de M. Trudaine, que vous auriez eu 
tout aussi bien sans cela, et sans qu’on vous l’eût autant fait valoir. 

 
a De Lacroix, ancien secrétaire de Turgot, dont Du Pont avait découvert les indélicatesses. 
b Nivernais. 
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Puisque vous avez fait faire une seconde démarche, il faut bien que 
vous attendiez la réponse.  

La conversation de M. d’Angiv. a ne prouve que la mauvaise foi 
d’un des interlocuteurs, que je persiste à croire avoir tout fait, sauf à 
s’être fait aider ou s’être aidé d’Oigny et de Sartine. 

Je ne sais pas s’il est vrai que Lacroix ait dit à M. Maurepas que vous 
l’aviez perdu ; il aurait dit une sottise, mais je suis fâché qu’à votre tour 
vous lui imputiez d’avoir dit à M. de Maurepas que vous aviez tenu de 
mauvais propos sur lui. Vous devriez laisser ce malheureux homme en 
paix d’autant qu’il est dix fois plus à plaindre que vous.  

Quant à M. de Vergennes, je ne crois pas qu’il faille faire le moindre 
fond sur ce qu’il vous a dit, et en conséquence, il n’y faut pas penser, 
sauf à y revenir s’il pensait à vous.  

À propos d’Amérique, vous ne m’avez point répondu sur M. de 
Crénis qui m’intéresse véritablement.  

M. de Condorcet s’en va avec un cabriolet qui reviendra ici dans 
une huitaine de jours à vide, à moins que vous ne veuillez vous en ser-
vir. Vous pourriez, en dînant en chemin, vous servir aussi de mes che-
vaux.  

Mme d’Enville vous fait mille compliments.  
 

CL. (Remplacement d’Albert.) 
 

     La Roche-Guyon, 17 juin.  
 
J’ai reçu votre lettre hier au soir, mon cher Du Pont, j’avais reçu le 

matin celle de M. Albert, et quoique nous eussions prévu cet événe-
ment, j’en ai été profondément affecté. Le choix de M. Le Noir an-
nonce le projet de tout défaire, et je ne sais pas où vous trouvez là du 
pour le mieux. Vous êtes plus Pangloss que Pangloss lui-même.  

J’ai écrit à M. de Clugny sur la lettre de M. Albert. L’abbé de Véri a 
écrit à M. de Maurepas, mais je crois qu’il a appuyé sur le traitement en 
général et peut-être moins sur la demande particulière du bon de Con-
seiller d’État.  

Je vous avoue que, dans ma façon de penser, je ne mets pas tant de 
prix à cette place que vous me paraissez en mettre. Quant à l’honneur, 
celui de M. Albert ne dépend pas des gens assez absurdes pour lui ôter 
sa place, afin de la rendre à M. Le Noir ; ceci est une affaire de passion. 
La loi de cette espèce de guerre est væ victis. On avait, au contraire, ou-
tré les égards pour M. Le Noir parce que ces égards étaient pour une 

 
a D’Angivillers. 
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portion du ministère, qui répugnait à son changement. Il était sacrifié à 
la nécessité. M. Albert l’est à la haine et à la haine du ministère réuni. Il 
ne peut être question ici de parité, ni de décence, ni de justice. L’hon-
neur de M. Albert est dans la cause de son renvoi et non dans le plus 
ou moins de ménagements qu’auront pour lui ceux qui le renvoient.  

L’essentiel est qu’il soit à son aise et qu’il ait un état heureux.  
Les appointements d’intendant remplissent le premier objet, et peut-

être mieux que le traitement de M. Le Noir. Quant au bonheur person-
nel, je crois qu’à moins que Mme Albert n’ait exclusivement le goût de 
demeurer à Paris, ils seront l’un et l’autre plus heureux dans une Inten-
dance. Ils y seront aimés, respectés, y porteront une réputation faite. M. 
Albert y peut faire des biens infinis.  

On dit que M. de Saint-Germain veut donner Strasbourg à M. de 
Flesselles. Croyez-vous que M. Albert ne fût pas très utile à Lyon et 
qu’il n’y fût pas plus agréablement qu’au Conseil où son occupation se 
réduirait à juger des procès, où sa considération serait équivoque parce 
qu’il serait mal vu des ministres en général et du garde des sceaux en 
particulier ?  

Je pense donc que, dès qu’on offre à M. Albert les appointements 
d’Intendant, en attendant qu’il vaque une Intendance, ce qui l’assure de 
la première, cela est préférable à un bon de Conseiller d’État avec le 
même traitement qu’a eu M. Le Noir. Cela est encore préférable en  
ce que c’est une moindre grâce et une moindre obligation à des gens 
qu’on méprise.  

Au surplus, comme il faut désirer aux gens ce qu’ils désirent, je sou-
haite fort que la demande de M. Albert soit accordée, et que la lettre de 
l’abbé de Véri fasse plus d’effet qu’il ne l’espère lui-même.  

Adieu, mon cher Du Pont ; je me suis arrangé pour être à Paris vers 
la fin du mois, afin de préparer mon établissement dans ma nouvelle 
maison.  

Je vous embrasse. Tous les habitants de La Roche-Guyon vous di-
sent mille choses. Embrassez pour moi M. Albert.  

 
CLI. (Remplacement d’Albert. — Vers de Saurin.) 

 
    La Roche-Guyon, 19 juin.  

 
Voici, mon cher Du Pont, une lettre que j’ai reçue à votre adresse. 

M. Albert me mande que son sort est décidé. Je suis fâché qu’il ait don-
né au Garde des Sceaux le plaisir de le refuser. Je lui conseille d’ac-
cepter l’assurance d’une intendance avec le traitement. Qui sait si tout 
ceci ne changera pas ? Si le parti Choiseul l’emporte, l’esprit de contra-
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diction ramènera peut-être des principes qu’on combat aujourd’hui par 
l’esprit de contradiction. 

Je compte retourner à Paris dans les derniers jours du mois, pour  
y passer le temps qu’exigeront mes arrangements dans ma nouvelle 
maison. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse. Voilà des vers qu’on 
m’a envoyés. Je les soupçonne de Saurin. Envoyez-les à M. de Condor-
cet, s’il ne les a pas vus.  

Tout le monde ici vous fait mille compliments.  
 

CLII. (Installation de Turgot.) 
 

Paris, 2 juillet.  
 
Je trouve, en arrivant, votre lettre du 25, mon cher Du Pont ; je suis 

venu pour mon déménagement ou plutôt pour savoir quand je pourrai 
déménager. Mais je ferai en tout peu de séjour à Paris. J’espère pour-
tant que vous aurez le temps de revenir. J’avais pensé à ce que vous me 
dîtes pour votre logement a ; mais je ne puis rien vous dire de positif, 
que je n’aie tout vu et tout examiné. 

Vous pouvez bien imaginer que je ferai l’impossible, pour rendre 
service à l’abbé R… b, dont la situation me touche infiniment. M. Tru-
daine est à Paris pour deux jours, et je comte le voir avant son départ. 
Ma santé est telle que vous l’avez vue, c’est-à-dire très bonne. Je sou-
haite qu’il en soit de même de la vôtre et que vous ne vous plaigniez 
plus de ces démangeaisons dont vous me parlez, si pourtant elles ne 
sont pas l’effet des cousins, car il en est mangé à la campagne.  

Je ne sais rien de nouveau. J’ai trouvé Mme Blondel mieux que je ne 
l’espérais.  

Mme d’Enville va à Liancourt.  
Je m’acquitterai de vos commissions pour l’une et pour l’autre.  

 
CLIII. (Installation de Turgot. — La guerre d’Amérique.) 

 
Paris, 12 juillet.  

 
Voici, mon cher Du Pont, une lettre que Mme de Sommeri c m’ad-

resse pour vous, ne sachant point votre demeure.  

 
a Chez Turgot. 
b Rozier. 
c Femme auteur, morte en 1790. 
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Il y a quelque temps que je vous ai écrit ; vous ne m’avez point ré-
pondu. J’imagine pourtant que vous avez reçu ma lettre et que votre 
silence ne vient que de paresse. Je voudrais pourtant savoir à peu près 
le moment de votre retour à Paris.  

Je compte entrer la semaine prochaine en possession de ma nouvel-
le maison, et mon projet n’est pas de rester ensuite longtemps à Paris, 
mais d’aller dans différentes campagnes. Il me sera facile de m’arranger 
pour être à Paris à peu près dans le temps où vous y serez, et il est 
nécessaire que je cause un peu avec vous sur vos projets d’établisse-
ment et de logement.  

Il n’y a rien de nouveau, sinon un avantage des Portugais sur les 
Espagnols à la rive gauche de la Plata. On dit qu’ils ont surpris Monte-
video. Il paraît que les Américains auront peine à défendre le Canada a 
contre les troupes anglaises…  

Je suis moins mécontent de la santé de Mme Blondel.  
On dit qu’il n’est pas vrai que Montevideo soit pris.  
 
CLIV. (Installation de Turgot. — Du Pont. — Mme Blondel. — 

Les jurandes et les corvées. — L’abbé Baudeau. — Le marquis de Mi-
rabeau.)  
 

Paris, 20 juillet.  
 
J’apprends, mon cher Du Pont, votre maladie, et je suis fort aise 

d’apprendre en même temps votre convalescence.  
D’après votre exposé, c’est une fièvre rouge que vous avez eue et 

vous l’avez très bien traitée avec de l’eau de groseille à défaut de citron. 
Quant à la purgation, je crois qu’on y peut suppléer par le lavage, l’ex-
ercice et la transpiration.  

Je viens d’avoir une vive inquiétude. Mme Blondel vient d’avoir un 
mal de gorge très violent. Bouvart b l’a fait saigner quatre fois du pied 
malgré son état. Elle a pris ensuite de l’eau émétisée qui l’a beaucoup 
fatiguée. Elle a encore de la fièvre et la gorge douloureuse, surtout pour 
avaler, mais il n’y a plus d’inquiétude si ce n’est la durée de la convales-
cence. Sans cette maladie, j’aurais été passer la fin du mois à Liancourt 
et au Tremblay, car on ne me promet ma maison qu’au commencement 
du mois prochain.  

Voilà le résultat de l’examen que j’ai fait de ma maison. C’est qu’é-
tant obligé de loger le ménage de M. Desnaux avec une cuisine, il me 

 
a Ils en avaient été chassés, au printemps.  
b Célèbre médecin, de l’Académie des Sciences (1743).  
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serait impossible de vous loger avec votre femme, vos enfants et votre 
cuisine. Si votre projet est de ne point former d’établissement à Paris, 
mais d’y venir seulement de votre personne, il me sera très aise de vous 
donner un logement.  

On veut toujours revenir, dit-on, sur les jurandes et les corvées. Il y 
a trois jours qu’on a publié une ordonnance de police pour les serru-
riers, et on a eu soin de dire dans le réquisitoire du Procureur du Roi 
que, depuis quelques mois, les vols sont multipliés par la facilité de faire 
des fausses clefs.  

L’abbé Baudeau a eu les plus grands succès a. M. de Mirabeau b m’a 
écrit une lettre dont il n’a tenu qu’à moi d’être grièvement offensé, mais 
il faut le regarder comme un malade. Je vous ferai lire sa lettre qui est 
très propre à guérir de la rage des sectes.  

 
CLV. (Mme Blondel. — Installation de Turgot. — Exil de Baudeau 

et de Roubaud.)  
 

Paris, 10 août.  
 
J’étais allé passer quelques jours à Liancourt, mon cher Du Pont, j’y 

ai reçu une lettre de vous par laquelle vous me demandez des nouvelles 
de Mme Blondel. Vous pouvez penser que je ne me serais pas absenté 
si j’avais eu la moindre inquiétude sur son état. Elle n’a plus que de la 
faiblesse, mais le retour des forces sera lent car les saignées l’ont furieu-
sement épuisée. 

Je suis revenu avant-hier ; je comptais coucher hier dans ma nou-
velle maison mais je n’y serai que dans un jour ou deux. J’avais espéré 
que vous viendriez ces jours-ci à Paris. Je l’aurais désiré pour vous et 
pour moi, d’autant plus que M. Trudaine, y étant à présent, vous le 
verriez et il est important que vous le voyiez.  

Vous serez aussi surpris que moi de l’exil de l’abbé Baudeau et de 
l’abbé Roubaud. J’imagine qu’on punit le premier de l’éclat qu’a fait son 
procès, et qu’on veut peut-être prévenir un semblable éclat au Parle-
ment où l’on compte que les fermiers appelleront. À l’égard de l’abbé 
Roubaud, j’imagine qu’on l’exile pour ne pas avouer le motif de l’exil 
de l’abbé Baudeau. On aura supposé que l’un et que l’autre travaillent à 
échauffer les esprits contre le gouvernement.  

 
 

 
a Dans un procès qui lui avait été intenté par les fermiers de la Caisse de Poissy. 
b Le marquis de Mirabeau. 
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CLVI. (Du Pont. — Combat de New-York.) 
 

         Paris, 17 août.  
 
Je suis inquiet, mon cher Du Pont, de ne point avoir de vos nouvel-

les, quoique je vous aie écrit depuis mon retour de Liancourt. Quel-
qu’un m’a dit que vous étiez retombé malade et je crains que la chose 
ne soit vraie.  

Je vous prie de me donner de vos nouvelles, ou si vous ne pouvez 
pas écrire vous-même, de prier Mme Du Pont de m’en donner. M. 
Trudaine va repartir pour sa campagne et je suis fâché qu’il n’y ait en-
core aucun arrangement de pris pour vous donner du travail d’ici à 
longtemps, ce qui deviendra pour vous matière de reproche.  

Pour moi, lassé de ne pouvoir venir à bout de me loger dans ma 
nouvelle maison, grâce à la lenteur des ouvriers, je vais encore, en at-
tendant, faire un petit voyage de huit jours avant de me transplanter. 
C’est chez ma sœur que je vais au Tremblay. J’irai ensuite sur la fin du 
mois à Montigny a.  

Il y a dans les papiers anglais une lettre suivant laquelle le général 
Howe aurait été battu à la Nouvelle York et obligé de réembarquer, 
mais cela n’est pas encore certain… 

 
CLVII. (Du Pont. — Roubaud. — Mme Blondel.) 

 
Paris, samedi 29 août.  

 
Vous gronder dans ce moment, mon cher Du Pont, ce serait un peu 

jouer le rôle du pédant de La Fontaine ; je vous veux pourtant du mal 
d’être resté si longtemps malade sans faire venir un médecin et sans 
m’en donner avis. Je n’ai reçu qu’hier, au Tremblay, où j’étais allé voir 
ma sœur, vos deux lettres du 9 et du 15. Je suis parti, espérant trouver 
ici des nouvelles récentes. Je n’en ai point trouvé. Heureusement que 
M. de Châteauneuf, qui était chez M. de La Salle, m’a envoyé un bulle-
tin. Je vois que votre médecin ne trouve pas de danger. Je ne puis ce-
pendant m’empêcher d’être inquiet jusqu’à ce que j’apprenne l’entière 
cessation de la fièvre. Je partirais sur-le-champ pour vous voir si j’étais 
sûr de ne pas gêner beaucoup Mme Du Pont et je ne dis pas encore 
que je ne parte ; cela dépendra de ce que me dira M. de Châteauneuf. Il 
arrive dans l’instant. Ce qu’il me dit diminue mes inquiétudes et, du 
moins pour le moment, me détermine à ne point partir. 

 
a Chez Trudaine. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         463 

M. de La Salle qui va vous voir demain vous portera ma lettre et 
vous l’aurez par ce moyen plus promptement que par la poste.  

Ne songez qu’à votre convalescence et ne vous inquiétez point de 
l’abbé Roubaud. Il a la permission de différer son départ pendant quel-
que temps, et je crois qu’on lui permettra d’aller en Normandie, dans la 
terre d’une femme de ses amis qui y passera l’hiver. M. Trudaine m’a 
promis une gratification, et en attendant je lui ai avancé cent louis.  

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse en attendant le plaisir 
de vous revoir. Tâchez de n’être plus malade, mais si vous l’étiez en-
core et que vous fussiez loin de moi, ne manquez pas de me faire don-
ner exactement de vos nouvelles, et cela dès le premier moment de la 
maladie.  

Mme Blondel qui est toujours bien faible vous dit mille choses. Je 
vous écris de ma maison, mais je n’y ai point encore couché. 

Je ne réponds point aux objets de votre lettre du 9 ; grâce à Dieu, il 
n’en doit plus être question ; vous savez bien qu’au reste mon amitié 
vous est acquise à la vie et à la mort.  

Je charge M. de La Salle de quatre bouteilles de vin de Narbonne, 
d’une de Pacaret et d’une de Malaga pour votre convalescence. Je suis 
bien fâché de n’avoir pas de vin de Bourgogne vieux.  

 
CLVIII. (Du Pont.) 

 
Brienne, 7 septembre.  

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, votre lettre du 30 à Montigny, et je 

vois avec peine l’abattement où vous étiez encore. J’attends avec impa-
tience des nouvelles de votre vingt-huitième jour auquel la fièvre devait 
cesser, suivant le pronostic de M. Rose. Ne vous fatiguez point à m’é-
crire, mais donnez-moi de vos nouvelles par Mme Du Pont.  

Je retournerai vendredi à Paris. Mme d’Enville y est retournée hier. 
J’irai dans peu la rejoindre à La Roche-Guyon, où je voudrais bien que 
vous fussiez en état de venir aussi. Je passerai quelques jours à Paris, et 
je verrai M. Albert qu’il y a des siècles que je n’ai vu.  

 
CLIX. (Du Pont. — Albert. — De Montbarrey. — Le Contrôleur 

général. — Beaumarchais et Pesay.)  
 

       Paris, le 15 septembre 1776.  
 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, vos deux lettres, l’une à mon retour de 

Brienne et l’autre avant-hier. Je vois avec peine la lenteur avec laquelle 
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vos forces reviennent et encore plus cette goutte volage qui vous in-
quiète sans se fixer. Il n’y a rien à faire que de tâcher de déterminer 
l’humeur au pied par tous les moyens possibles, bains tièdes des pieds, 
mais à des heures où l’estomac ne soit plus du tout chargé, chaussons 
de laine le jour, couvertures épaisses la nuit, sur les pieds seulement, 
cordiaux légers quand le malaise général annonce la diffusion de l’hu-
meur goutteuse dans tout le corps. Je suis bien fâché que votre santé 
éloigne encore votre retour à Paris, car quoique vous n’y trouviez que 
des objets peu agréables, faut-il y venir. J’ai vu M. Albert qui est gras 
comme un moine et qui travaille sur la chronologie comme un bénédic-
tin. J’ai fait vos compliments à Mme Albert qui m’a paru aussi se très 
bien porter.  

Mme Blondel reprend ses forces peu à peu ; elle vous dit mille cho-
ses. Mme d’Enville est à La Roche-Guyon. J’irai la rejoindre à la fin de 
la semaine. Si vous pouvez venir à Paris, peut-être pourrez-vous venir 
aussi à La Roche-Guyon, nous examinerons plus à notre aise le travail 
que vous avez fait sur les papiers que je vous avais remis.  

M. de Montbarey a est entré hier au Conseil des Dépêches pour rap-
porter et soulager M. de Saint-Germain ; c’est pour l’avérer par degrés, 
en attendant que M. de Saint-Germain lui fasse place.  

Les pensions, les croupes, les intérêts se multiplient de tous les cô-
tés. Quâ data porta ruunt.  

Beaumarchais et Pesay sont les deux bras du ministère, qui, en cela, 
pourrait ressembler à la relique de saint Ovide, laquelle comme vous 
savez, avait les deux bras gauches. Beaumarchais surtout est sur le pi-
nacle. Le Roi fait son bel éloge dans les lettres patentes qu’on lui a don-
nées pour le relever du laps de temps qui l’empêchait de se pourvoir 
contre son blâme ; le préambule annonce qu’il n’a pu se pourvoir plus 
tôt parce qu’il était employé dans des affaires de confiance de la plus 
grande importance pour l’État. Il y a des gens qui disent qu’on lui don-
ne le privilège des piastres comme l’avait Laborde, mais je ne le croirai 
que quand je le verrai. Malheureusement, on est forcé à croire beau-
coup de choses incroyables.  

En attendant, de grandes nouvelles d’Amérique du côté de la Nou-
velle-York. Dieu veuille qu’elles nous consolent de ce qui se passe dans 
notre continent. J’envoie cette lettre par M. de Mirabeau ; elle n’est pas 
de nature à être confiée à M. d’Oigny… 

 
 

 
a De Saint-Mauris, comte, puis prince de Montbarey, directeur de la guerre (1776), secrétaire 

d’État adjoint (avril 1777), ministre de la guerre (27 septembre 1777 au 17 décembre 1780). 
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CLX. (Installation de Turgot.) 
 

La Roche-Guyon, 25 septembre.  
 
…Je voudrais que vous fussiez à Paris. Malheureusement l’apparte-

ment que je vous destine n’est point encore prêt et je n’ai pas même pu 
placer vos meubles, mais je les ai fait mettre à l’hôtel de la Rochefou-
cauld, dans la pièce où l’on avait mis les miens, avant que j’eusse une 
maison. Mme la Duchesse d’Enville, à qui j’en ai demandé la permis-
sion après coup, a été fort aise de vous rendre ce petit service. Elle 
vous dit bien des choses.  

Adieu, mon cher Du Pont, vous savez combien vous devez comp-
ter sur mon amitié, employez-la à tout ce quoi elle pourra vous être 
bonne.  

 
CLXI. (Succès des Américains.) 

 
La Roche-Guyon, 27 septembre.  

 
Je vous envoie, mon cher Du Pont, la relation d’un avantage qu’on 

dit avoir été remporté par les Américains. Si la chose est vraie, comme 
il y a apparence qu’elle l’est pour le fond, la séparation des colonies est 
décidée. Cela peut nous conserver la paix, ou si nos ministres ont, 
comme on le prétend dans le public, l’extravagance de vouloir la guer-
re, cela du moins la rendra peut-être moins funeste… 

 
CLXII. (Du Pont. — Mort de Mme Trudaine de Montigny.) 

 
    La Roche-Guyon, 8 octobre.  

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, votre lettre du 28, assez tard après sa 

date. Je vois que vous devez être à présent à Paris.  
Si vous y étiez longtemps, je pourrais vous y aller voir, mais vous 

m’annoncez un voyage à Rouen. Si vous le faites, comme vous devez 
passer par Rolleboise, j’espère que vous séjournerez ici et je vous le 
demande en grâce. Si vous voulez venir par les batelets et me le mander 
la veille, je vous enverrai une voiture à Rolleboise qui vous amènera ici. 
Je ne sais si vous verrez M. Trudaine et M. de Fourqueux qui sont l’un 
et l’autre vivement affligés de la mort de Mme Trudaine. Quisque suos 
patimur manes ; et l’amitié, la plus douce des consolations, devient quel-
quefois la source des afflictions les plus amères. Il n’y faut pas cepen-
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dant renoncer. Vous savez combien vous devez compter sur la mienne. 
Je vous embrasse de tout mon cœur.  

Vous verrez sans doute M. Albert ; je lui écris aujourd’hui.  
 

CLXIII. (Mort du Contrôleur général, de Clugny.) 
 

    La Roche-Guyon, 12 octobre.  
 
Je m’impatiente, mon cher Du Pont, de n’avoir point de vos nou-

velles et je crains toujours que ce retard n’annonce une continuation de 
douleurs. Ma santé est bonne, je vais passer huit à dix jours chez Mme 
de Sommeri et chez ma sœur, d’où je reviendrai ici. Là, on ne pourra 
m’écrire que par la poste. Donnez-moi de vos nouvelles à Neuchâtel en 
Normandie.  

La mort de M. de Clugny m’inquiète sur votre sort qui va dépendre 
de la manière de penser de son successeur. J’écris à De Vaines. Je ne 
sais si lui-même restera. Vous imaginez bien que je ferai tout ce qu’il 
faudra et qui sera en mon pouvoir… 

 
CLXIV. (Succession de Clugny. — Cromot.) 

 
        La Roche-Guyon, samedi matin, 12 octobre.  

 
J’ai impatience de vous savoir à Paris. Je vous prie de m’instruire 

sur-le-champ et de me mander si vous pouvez venir ici, ou si vous vou-
lez que j’aille vous trouver… 

Mme d’Enville vous fait ses compliments.  
Vous rirez bien à Paris quand vous saurez qu’on parle sérieusement 

de Cromot pour succéder à M. De Clugny. Cela vaut encore mieux que 
l’abbé Terray, du moins pour vous et pour moi, dont tous les amis 
seront persécutés.  

 
CLXV. (Succession de Clugny. — Abandon de Long-Island par les 

Américains.)  
 

Aux Boves, 23 octobre.  
 
Je vous écris, mon cher Du Pont, de chez Mme de Chambors, chez 

laquelle je m’arrête en allant à Sommery passer huit jours pour revenir 
ensuite à La Roche-Guyon. J’aurais été fort aise de faire ce voyage avec 
vous, mais je me suis lassé de vous attendre, sans perdre l’espérance de 
vous voir à mon retour. Je crains cependant que vous ne soyez encore 
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languissant et souffrant. Dans la confiance que vous viendrez à Paris, je 
vous ai écrit trois lettres, qui vraisemblablement sont restées chez moi 
puisque je n’ai point eu de réponse. Je prends le parti de vous adres- 
ser celle-ci par la poste ou plutôt de l’adresser à Mme Du Pont pour 
tromper la vigilance de M. d’Oigny, en la faisant partir d’ici sans contre-
seing.  

La mort de M. de Clugny n’est pas vraisemblablement une nouvelle 
pour vous. Je m’abstiendrai, malgré mes précautions, de toute réflexion 
sur le choix de ses deux successeurs, car il faut deux hommes ou plutôt 
trois pour porter le fardeau des finances. Les deux athlètes choisis sont 
M. de Taboureau et M. Nekre ; oui, M. Nekre. On dit qu’il aura la partie 
des finances ; j’imagine que cela veut dire la partie du trésor royal, et 
que l’administration du commerce restera à M. de Taboureau et à M. 
Trudaine, sous lui. En ce cas, je suis tranquille sur votre sort, mais je re-
grette que vous ne soyez pas à Paris pour y veiller. Je ne pense pas que 
vous ayez d’autre démarche à faire que vis-à-vis de M. Trudaine, qu’il 
faudra prier de vous présenter à M. Taboureau ; à son défaut, M. de 
Fourqueux vous présenterait. M. de Trudaine était à Montigny depuis 
la mort de sa femme dont il a été fort affligé. Je ne sais où il est à  
présent et peut-être y est-il encore ainsi que M. de Fourqueux. Si j’ap-
prends quelque chose sur le partage des fonctions, je vous le manderai 
de Sommery. Vous pouvez m’écrire, mais par la poste, à Neuchâtel en 
Normandie ; pour peu que vous m’écriviez, à six jours de date de celle-
ci, c’est à Paris et à l’ordinaire qu’il faut m’écrire ; si c’est par une oc-
casion, et si c’est par la poste, tout droit à La Roche-Guyon.  

Adieu, mon cher Du Pont, ne perdez par tout à fait courage et 
comptez sur mon amitié.  

Vous savez que les pauvres Américains ont abandonné l’île Longue 
avec pertes ; ce qui me fâche, ce n’est pas leur défaite, mais le peu 
d’intelligence qu’ils paraissent avoir montré dans leurs dispositions 
militaires.  

 
CLXVI. (Du Pont. — Necker.) 

 
    Saint-Germain-sur-Eaulne, 28 octobre.  

 
Vous êtes un étrange homme, mon cher Du Pont ; je vous ai écrit il 

y a quatre jours par la poste vous croyant à Chevannes. Point du tout ; 
vous avez passé à Paris et vous n’avez pas répondu aux trois lettres que 
je vous ai écrites successivement. On dit même que vous êtes parti 
pour un voyage ; est-ce pour Rouen ? Quoi qu’il en soit, je passerai lun-
di matin 4 novembre pour aller dîner à une lieue chez Mme de Belbeuf, 
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de chez qui j’irai dîner mardi à La Roche-Guyon. Je vous instruis de ma 
marche sans espérer que cela serve à nous rencontrer. D’ailleurs, M. 
Desnaux étant avec moi, je ne pourrais pas vous ramener. Je crois que 
vous n’aurez affaire qu’à M. Taboureau et à M. Trudaine, et tant mieux.  

Que dites-vous de l’exaltation du grand Neker ? C’est pour le coup 
qu’il aura beaucoup d’or, de l’esprit davantage. Les financiers et tout ce 
qui tient de près ou de loin à l’argent, doivent être dans la jubilation. 
Tout l’argent du globe doit avoir tressailli jusque dans les plus pro-
fondes cavités du Potose.  

Adieu, qu’au moins je trouve donc de vos nouvelles à mon arrivée à 
La Roche Guyon.  
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1777. 
 

 
 

242. — LE CAPITAINE COOK 
 

Mémoire en sa faveur 
 

[A. L., minute et copie. — D. P., IX, 416.] 

 
Le capitaine Cook, un des plus habiles officiers de la marine royale 

d’Angleterre, après avoir fait deux fois le tour du globe, après avoir, 
dans le cours de ces deux voyages, donné le premier à l’Europe une 
connaissance exacte de l’hémisphère austral, perfectionné la navigation, 
enrichi la géographie et l’histoire naturelle d’une foule de découvertes 
utiles, a entrepris d’en faire un troisième, dont l’objet est de reconnaître 
et de décrire les côtes, les Iles et les mers situées au Nord du Japon et 
de la Californie.  

Il est parti de Plymouth au mois de juillet 1776, sur le vaisseau La 
Résolution, le même qu’il avait commandé dans son second voyage.  

Ce vaisseau, du port de 4 à 500 tonneaux et d’un peu plus de cent 
hommes d’équipage, n’est point un bâtiment propre aux opérations 
militaires ; il avait été construit originairement pour le commerce du 
charbon de terre.  

Le capitaine Cook est vraisemblablement en chemin de revenir en 
Europe.  

Son expédition n’ayant pour but que les progrès des connaissances 
humaines, intéressant par conséquent toutes les nations, il est digne de 
la magnanimité du Roi de ne pas permettre que le succès puisse en être 
compromis par les hasards de la guerre. Dans le cas de rupture entre les 
deux couronnes, on propose à S. M. d’ordonner à tous les officiers de 
sa marine, ou armateurs particuliers, qui pourraient rencontrer le capi-
taine Cook, de s’abstenir de toute hostilité envers lui et son bâtiment, 
de lui laisser continuer librement sa navigation, et de le traiter à tous 
égards comme il est d’usage de traiter les officiers et les navires des na-
tions neutres et amies, en lui faisant connaître cette marque de l’estime 
du Roi pour sa personne, et le prévenant que S. M. attend de lui qu’il 
s’abstiendra de son côté de tout acte hostile.  
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Il paraît convenable de donner connaissance de cet ordre aux mi-
nistres de S. M. Britannique.  

 
Ce petit mémoire a été remis, par une main tierce, à Sartine qui n’en a jamais connu 

l’auteur, mais qui soumit la proposition au Roi. Ordre fut donné de respecter le vais-
seau, la personne, la mission de Cook. L’Angleterre fit de même lors des voyages de La 
Pérouse, d’Entrecasteaux, de Baudin. (D. P., IX, et Mém., 414.)  

 
 

243. — L’IMPÔT INDIRECT. 
 

1. Mémoire pour Franklin a. 
 

[A. L., minute. — D. P., IX, 393. — D. D., I, 393.] 

 
(Les impôts de consommation. — Tous les impôts retombent sur 

les propriétaires. — Le produit net est donné en partie par la nature. — 
Avantages de l’impôt direct et inconvénients de l’impôt indirect. — La 
fraude.) 

 
Comme chaque citoyen, en achetant la denrée qu’il veut consom-

mer, semble ne payer que volontairement l’impôt dont elle est chargée, 
bien des personnes, et même quelques écrivains illustres, séduits par 
cette apparence de liberté, n’ont pas hésité à préférer à tout autre genre 
d’impôts ceux qui sont établis sur les diverses consommations et sur l’entrée et la 
sortie des marchandises.  

Mais ceux qui ont approfondi la matière sont bien loin de penser 
ainsi. Leurs réflexions, d’accord avec l’expérience, leur ont démontré 
que la totalité des impôts, sous quelque forme qu’ils soient levés, est tou-
jours, en dernière analyse, payée par les propriétaires des terres, soit directe-
ment par l’application d’une partie de leur revenu aux besoins de l’État, 
soit indirectement par la diminution de leur revenu, ou par l’augmen-
tation de leur dépense.  

Il est évident, au premier coup d’œil, que tout impôt mis sur les cultiva-
teurs est supporté par les propriétaires, puisque le cultivateur qui recueille 
immédiatement les fruits du sol n’en rend et n’en peut rendre au pro-
priétaire, soit en nature, soit en valeur, que ce qui reste déduction faite 
de tous les frais de culture, dans lesquels sont compris le prix du tra-
vail et de l’industrie de l’entrepreneur de culture, l’intérêt de toutes ses 

 
a Ce Mémoire, dont on n’a que le commencement, avait été fait pour M. Franklin, et dans la 

vue de préserver les États-Unis d’Amérique d’un genre d’impôts auquel l’exemple de l’Angleterre 
les poussait fortement. (D. P.) 
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avances et le remboursement de toutes ses dépenses ; par conséquent, 
c’est toujours le propriétaire qui supporte l’impôt, lors même qu’il est 
demandé au cultivateur.  

Il n’est pas moins évident que l’effet immédiat de tout impôt sur les con-
sommations est de renchérir la denrée, pour les consommateurs, de la totalité 
de l’impôt ; si le renchérissement était moins considérable, ce serait 
parce que, les moyens de payer n’étant pas augmentés pour les con-
sommateurs, ils seraient forcés de consommer moins, ce qui modifie-
rait le premier effet immédiat de l’impôt.  

Les propriétaires payent le renchérissement de toutes les denrées qu’ils 
consomment par eux-mêmes ou par leurs salariés : ils payent encore le 
renchérissement de tout ce que consomment les cultivateurs et leurs 
salariés, puisque ce renchérissement grossit d’autant les frais de la cul-
ture, que le cultivateur se réserve toujours sur les fruits de la terre, a-
vant de fixer la part qu’il rend au propriétaire, ou le revenu de celui-ci.  

Ceux qui composent les autres classes de la société, les artisans, les 
commerçants, les capitalistes ou possesseurs d’argent, n’ont pour subvenir à 
toutes leurs dépenses que ce qu’ils reçoivent pour prix de leur travail et 
de leur industrie, et le produit ou l’intérêt de l’argent employé par eux, 
ou par ceux à qui ils le prêtent, dans les entreprises de tout genre. Si 
leurs dépenses sont augmentées par le renchérissement des choses qu’ils 
consomment, occasionné par l’impôt, il faut que leurs salaires et leurs 
profits de toute espèce augmentent en même raison ; or, ils ne peu- 
vent augmenter qu’aux dépens des propriétaires et des cultivateurs, qui 
payent en dernière analyse tous les salaires et les profits du commerce.  

En effet, il n’entre dans le commerce que deux choses, les produc-
tions de la terre et le travail. Le prix du travail comprend la subsistance 
et les jouissances de l’homme laborieux ; elles sont toutes en consom-
mations des productions de la terre, plus ou moins élaborées par un 
autre travail, lequel a été payé lui-même en fournitures et consomma-
tions d’autres productions. Le travail est toujours payé par les produc-
tions de la terre. Un ouvrier qui en paye un autre ne fait que partager 
avec celui-ci ce que lui-même a reçu. C’est donc la terre qui paye tout. 
Elle salarie immédiatement le cultivateur en fournissant à ses besoins. 
Elle donne au propriétaire un revenu, non pas gratuitement, mais pour 
prix des avances foncières qu’il a faites en bâtiments, en plantations, en 
clôtures, en direction ou en écoulement des eaux, ou des avances de 
même nature qu’ont faites ses ancêtres, ou qu’il a remboursées à ses 
vendeurs. Ce revenu comprend tout ce qui excède le salaire ou les be-
soins des agents de la culture. Ce sont donc les dépenses du cultivateur 
et celles du propriétaire qui distribuent la subsistance et les autres jouis-
sances à toutes les autres classes de la société en échange de leur travail.  
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Puis donc que le cultivateur et le propriétaire salarient tout le reste 
de la société, et puisque le propriétaire paye en déduction de son reve-
nu toute la dépense du cultivateur, il est clair que c’est le propriétaire 
qui paye seul l’augmentation survenue dans la masse des salaires par le 
renchérissement des denrées et du travail, que l’impôt mis sur les con-
sommations occasionne.  

S’il pouvait éluder cet impôt en se refusant à l’augmentation des sa-
laires, les classes salariées n’ayant point acquis de nouveaux moyens 
pour payer l’augmentation de leur dépense, elles seraient forcées de 
consommer moins ou de payer moins cher ; car il est impossible de 
faire dépenser à un homme qui ne vit que d’un salaire ou d’un revenu 
borné, un écu de plus qu’il n’a. Alors le prix des denrées, il est vrai, 
n’augmenterait pas pour le consommateur ; mais le vendeur ne rece-
vrait plus qu’une partie de ce prix sur lequel l’impôt serait nécessaire-
ment déduit. Puis donc que ce sont le propriétaire et le cultivateur qui 
recueillent seuls les matières premières et les subsistances que produit 
la terre, et qui les vendent aux autres classes de la société, ce qu’ils ne 
payeraient pas par l’augmentation de leurs dépenses, ils le payeraient, 
ou le perdraient, par la moindre valeur des productions. Dans l’un et 
l’autre cas, c’est toujours le seul propriétaire qui paye la totalité de l’im-
pôt et toutes les surcharges que peuvent entraîner les formes compli-
quées, dispendieuses ou gênantes de la perception.  

Il ne peut éviter de payer seul, et il n’a sur ce point d’autre intérêt 
que de payer avec le moins de frais additionnels qu’il soit possible, tout 
ce que le gouvernement est obligé de demander aux citoyens pour sub-
venir aux dépenses communes qu’exige l’intérêt de la société ; parce 
que seul il recueille tout ce que la terre produit annuellement de riches-
se au delà de ce qui est indispensablement nécessaire pour la reproduc-
tion de l’année suivante ; parce que seul il jouit d’un revenu libre qu’il tient 
en grande partie du bienfait de la nature, qui n’est point l’équivalent de son 
travail personnel ni de ses avances immédiates, qui n’a pas même une 
proportion déterminée avec les avances du défrichement, qui n’a d’au-
tres bornes que celles de la fécondité de la terre combinée avec la va-
leur vénale des denrées qu’elle produit.  

Tout ce que reçoivent les autres membres de la société, cultivateurs, 
ouvriers, commerçants, capitalistes, est le prix du travail, de l’industrie, 
des avances ou de l’argent prêté à prix débattu entre deux intérêts op-
posés, et réduit, par la concurrence, au moindre taux possible, c’est-à-
dire à celui qu’exige le maintien de la culture, des arts, du commerce, de 
la circulation dans le même degré d’activité. Cette portion des richesses 
annelles, consacrée à l’entretien du mouvement et de la vie dans le 
corps politique, ne peut être détournée à d’autres usages sans attaquer 
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la prospérité publique, sans tarir la source même des richesses, au pré-
judice des propriétaires des terres et de l’État entier.  

Mais, quoique aucune forme ne puisse empêcher le poids de l’impôt 
de retomber en totalité sur les propriétaires des terres, il s’en faut bien que 
toute forme soit indifférente à ces propriétaires, ni même au gouvernement.  

Quant au propriétaire, nous avons déjà vu qu’il a intérêt de ne payer 
que ce dont le gouvernement a besoin, et de ne pas payer en sus des 
frais inutiles.  

Quant à l’administration publique et à ses chefs, quelle que soit leur 
dénomination, lorsqu’ils demandent directement aux propriétaires ce 
que les besoins de l’État exigent, ils savent précisément quelle est la som-
me à lever sur le peuple. Ils savent que cette somme ne sera ni grossie par des frais et 
des vexations, ni absorbée par des profits intermédiaires ; que, par conséquent, 
l’État ne sera pas obligé de demander plus pour avoir moins. L’impôt 
levé sur les propriétaires ne leur ôte qu’une portion de revenu libre 
dont la disposition peut varier sans rien changer à l’ordre et à la pro-
portion de toutes les parties actives de la société. Tout reste à sa place ; 
toutes les valeurs qui circulent dans le commerce conservent le même 
rapport entre elles : aucun genre de travail, aucune marchandise, ne re-
çoit d’aucune taxe un surcroît de valeur dont les reflets propagés au 
loin, sans pouvoir être ni prévus ni appréciés, dérangent la marche na-
turelle de l’industrie ; le désir d’éluder une douane ou toute autre taxe 
locale ou de passage n’engage point le commerce à se détourner de sa 
route pour se constituer en frais inutiles, mais moindres que ceux qu’il 
veut éviter.  

Enfin, l’impôt réparti proportionnellement sur le revenu des terres 
n’est point injuste : toujours demandé à celui qui peut payer, il n’est point 
accablant. Il a gage dans la valeur de la propriété. Une fois connu et 
réglé, il n’entre ni dans les achats, ni dans les ventes, ni dans les héri-
tages ; les terres se transmettent avec cette charge qui devient un do-
maine public une fois concédé pour toujours et lié à tous les autres 
domaines, quoiqu’en étant très distinct. Puisqu’on ne l’a vendu ni ache-
té, il ne coûte plus rien à personne. Le citoyen est tranquille, les travaux 
sont libres : tous les ressorts de l’administration sont simples, ses résul-
tats clairs, ses moyens doux.  

Il n’en est pas de même lorsque l’impôt, établi sur le travail ou sur les 
consommations, n’est payé qu’indirectement par les propriétaires. Le jour-
nalier qui n’a que ses bras, le pauvre qui n’a point de travail, le vieillard, 
l’infirme ne peuvent vivre sans payer l’impôt ; c’est une avance qu’il faut 
bien que les propriétaires leur remboursent ou en salaires ou en au-
mônes ; mais c’est une avance du pauvre au riche dont l’attente est 
accompagnée de toutes les langueurs de la misère. L’État demande à 
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celui qui n’a rien, et c’est contre celui qui n’a rien que sont dirigées 
immédiatement toutes les poursuites, toutes les rigueurs qu’entraîne la 
perception de cet impôt. C’est sur l’homme à qui son travail ne procure 
que le plus étroit nécessaire, qui est, par conséquent, le plus violem-
ment tenté de se soustraire au payement des droits par la fraude, et qui 
est en même temps exposé aux peines sévères par lesquelles il a fallu 
l’intimider, à la ruine totale qui en est souvent la suite, à celle de sa 
famille, quelquefois à la captivité, aux supplices.  

Le gouvernement, lorsqu’il impose un droit sur une marchandise, 
ignore ce qu’il lève sur les peuples. La connaissance toujours vague qu’il se 
procure de la consommation actuelle ne peut l’éclairer sur les variations 
dont cette consommation est susceptible, sur la moindre consomma-
tion qui résultera de l’impôt même, sur l’accroissement de la fraude 
excitée par un plus grand intérêt ; il ignore si la rupture de l’équilibre 
établi entre les valeurs des différentes denrées n’influera pas sur le 
commerce des marchandises même qu’il n’a point voulu taxer. Il ignore 
si telle ou telle taxe n’affaiblit pas, si elle n’anéantit pas telle ou telle 
fabrique, telle ou telle branche de commerce ou de l’industrie nationale, 
pour la transporter à l’étranger.  

Une très grande portion de ce que le peuple paye est absorbée par 
les frais immenses d’une perception nécessairement compliquée, et par les 
profits que le gouvernement est obligé d’abandonner à ceux qu’il a 
chargés d’en suivre les détails. Ce que le Trésor public reçoit n’est mê-
me en grande partie qu’une ressource illusoire, puisque les dépenses de 
l’État supportent l’impôt comme celles des particuliers, par le renché-
rissement des denrées et des salaires. L’État reçoit donc moins, et le 
peuple paye plus.  

Que sera-ce si, à ce qui se lève à titre de droits, on ajoute tout ce 
que coûte au peuple la fraude, à laquelle il est continuellement sollicité 
par sa misère, et par la malheureuse espérance de se soustraire à des 
surveillants toujours moins nombreux et moins actifs que ceux qui 
veillent pour les tromper ? si l’on ajoute ce qu’enlève au peuple et à 
l’État la perte du temps qu’auraient employé à des travaux honnêtes et 
fructueux ceux qui n’ont d’autre occupation que de pratiquer la fraude 
ou de l’empêcher, si l’on ajoute ce qu’engloutissent les amendes, les 
confiscations ? Que sera-ce, si l’on met en ligne de compte les sup-
plices, les hommes dont ces supplices privent l’État, la ruine de leurs 
femmes, de leurs enfants, et l’anéantissement de leur postérité ?  

À la vue de ces peines, de ces supplices décernés pour des délits ab-
solument étrangers aux devoirs primitifs de la société dont la sanction 
est écrite dans le cœur de tout homme honnête, pour des délits factices, 
pour des contraventions qui ne blessent que l’intérêt pécuniaire du fisc, 
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l’humanité s’afflige et la politique doit craindre d’ébranler dans l’esprit 
du peuple les notions de la morale naturelle, d’affaiblir son respect et 
son amour pour les lois.  

Les recherches inquiétantes, que la nature de ce genre d’impôt né-
cessite, et qui poursuivent le citoyen dans ses négociations d’affaires et 
de commerce, dans ses voyages, souvent jusque dans le secret de sa 
maison ; l’atteinte fréquente que ces recherches donnent à la liberté dans 
les actions les plus indifférentes à l’ordre public ; la guerre sourde qu’el-
les établissent entre la nation et les préposés à la perception de l’impôt, 
que l’autorité se voit toujours forcée de soutenir ; toutes ces suites in-
séparables de l’impôt sur les consommations tendent sans cesse à relâ-
cher les liens qui attachent l’homme à la patrie, et à transformer en une 
charge odieuse ce qui ne devrait être qu’un acte de citoyen, une contri-
bution commune à la dépense commune de la société, un sacrifice de 
chacun à la sûreté de l’État et à la sienne propre…  

 
2. Doutes de Franklin. 

 
[A. L., copie de la main de Turgot.] 

 
(Les terrés non affermées. — Les pays commerciaux.) 

 
Il peut y avoir des pays où toutes les terres soient possédées par des 

propriétaires qui ne les travaillent point par eux-mêmes, mais les aban-
donnent à des hommes de travail qui leur en payent chaque année une 
somme fixe à titre de fermage. Le revenu de ces propriétaires peut être 
aisément connu et taxé.  

Il peut y avoir d’autres pays où les terres sont toutes travaillées par 
les propriétaires eux-mêmes.  

Dans ce cas, n’y ayant point de fermage payé ni reçu, et le produit 
net étant différent dans les différentes années à raison de ce que la 
quantité de productions et leur valeur varient, le revenu de chaque pro-
priétaire n’est pas aussi facile à connaître.  

Il peut y avoir des pays ou plutôt des États qui n’ont point de terri-
toire productif. Tel a été autrefois Tyr qui, dit-on, n’était qu’un rocher 
aride, habité seulement par des marchands et des manufacturiers. Dans 
ce cas, il n’existe point de revenu territorial ; il vient tout entier de l’in-
dustrie et de l’emploi de l’argent.  

Il peut y en avoir d’autres où ces deux choses se trouvent mêlées, 
comme la Hollande, où il y a quelque revenu donné par la terre, mais 
en petite quantité, et une beaucoup plus grande quantité provenant de 
l’industrie et de l’emploi de l’argent à l’achat et à la revente des produc-
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tions étrangères, et un autre revenu très considérable provenant de l’ar-
gent prêté dans les pays étrangers.  

La forme d’imposition proposée dans la note sur l’impôt territorial 
peut-elle être également praticable et convenable dans tous ces cas ?  

 
3. Projet de réponse aux doutes de Franklin. 

 
Fragments. 

 
[A. L., minute] 

 
 (L’impôt sur le produit net et la dîme. — La rente foncière. — Le 

cadastre.)  
 
Les doutes qu’élève M. Franklin sur les résultats de la note qui lui a 

été communiquée n’attaquent point les principes sur lesquels on s’était 
fondé. Une partie roule sur quelques difficultés qu’il croit voir dans 
l’exécution du plan ; une autre partie sur des exceptions que paraît exi-
ger la constitution de quelques États qui manquent d’un revenu territo-
rial suffisant pour y asseoir les dépenses publiques.  

Ces deux classes d’objections demandent d’être discutées séparé-
ment.  

Je commence par les difficultés que peut rencontrer dans la pratique 
l’établissement d’un impôt assis uniquement sur le produit net des 
biens-fonds.  

Avant d’entrer dans la discussion des observations de M. Franklin, 
je remarquerai qu’il y a deux manières d’asseoir un impôt territorial, ou 
si l’on veut deux systèmes d’impôt territorial.  

Un de ces systèmes consiste à fixer la proportion suivant laquelle 
chaque propriétaire doit contribuer aux dépenses publiques à raison de 
son revenu, soit de la vingtième, de la quinzième, de la dixième partie, ou 
de toute autre que la loi détermine, et de vérifier le revenu de chaque 
propriétaire pour en conclure la somme précise qu’il doit payer.  

C’est, d’après ce système, qu’a été établie l’imposition connue en 
France, d’abord sous le nom de dixième, et depuis sous celui de vingtième, 
doublé ou triplé quand les besoins de l’État ont paru l’exiger.  

Tel est aussi le système de la taxe des terres en Angleterre, fixée à 
deux sols pour livre et portée à trois ou quatre pour subvenir aux cir-
constances extraordinaires.  

La dîme des fruits, taxe en nature, qui chez la plus grande partie des 
anciens peuples, formait le principal fonds des dépenses publiques et 
qui compose encore presque tout le revenu de l’Empereur de la Chine, 
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a été aussi établie d’après le même principe. Mais l’application n’en est 
pas la même, car les vingtièmes en France et la taxe des terres en An-
gleterre sont une partie aliquote du revenu, bien ou mal connu, et ce 
revenu n’est pas la totalité des productions de la terre, mais ce qui reste 
de la valeur de ces productions, déduction faite des frais de culture. La 
dîme des fruits se prend, au contraire, sur la totalité des productions, 
sans égard aux frais de culture, et il en résulte une très grande inégalité 
dans la contribution des citoyens, puisque celui dont la terre produit 
beaucoup avec peu de dépense et celui dont la terre, avec beaucoup 
plus de frais, ne produit pas davantage, paient également. Les législa-
teurs de ces temps anciens ne firent pas cette observation, qui ne se 
présentait pas d’une manière aussi frappante, lorsque tous les proprié-
taires, cultivant eux-mêmes leurs fonds, recueillent seuls la totalité des 
fruits de la terre, sans s’embarrasser de distinguer la portion qui repré-
sente le prix de leur travail et le remboursement de leurs avances com-
me cultivateurs, d’avec la portion que la terre donne au delà de ces prix 
de travail et qui leur appartient à titre de propriétaire. L’inégalité même 
dans la contribution aux charges publiques qui résulte de la levée de 
l’impôt sur le produit total, sans déduction des frais, peut n’avoir pas 
été fort sensible dans un temps où, la terre n’étant pas encore fort peu-
plée, on ne cultivait que les bons terrains et on laissait le reste en bois, 
en bruyères ou en pâturages communs pour les troupeaux.  

Le second système d’impôt territorial consiste à fixer la somme 
qu’exigent les besoins de l’État et à la répartir sur tous les propriétaires 
des biens-fonds à raison de l’évaluation de leur revenu.  

Dans le premier système, la proportion de la contribution de chaque 
propriétaire à la totalité de son revenu est certaine et déterminée par  
la loi, et la somme que retire l’État pour subvenir aux dépenses com-
munes est incertaine. Dans le second système, au contraire, la somme 
que demande l’État est certaine et la proportion dans laquelle chaque 
propriétaire y contribue de son revenu est incertaine.  

Dans le premier système, l’État entre en contestation avec chaque 
propriétaire sur la valeur de son héritage et se trouve ainsi seul contre 
tous les particuliers, également intéressés à déguiser leur revenu. Dans 
le second système, le particulier qui veut cacher son revenu se trouve 
seul contre les autres qui sont intéressés à le dévoiler pour ne pas sup-
porter sa part du fardeau. Le gouvernement, spectateur indifférent dans 
cette contestation, ne peut y intervenir que comme arbitre et pour 
maintenir la justice distributive.  

Dans le premier système, le gouvernement a besoin de connaître la 
valeur absolue du revenu de chaque propriétaire, puisqu’il doit perce-
voir une quotité déterminée de ce revenu. Dans le second système, on 
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cherche moins à connaître la valeur absolue de chaque héritage que sa 
valeur relative ou comparative.  

Dans les pays où ce système a lieu, comme dans plusieurs de nos 
provinces méridionales, où il est connu sous le nom de taille réelle, dans 
les États du Roi de Sardaigne, dans le Milanais, on a formé, dans 
chaque communauté, des registres ou tableaux des propriétés auxquels 
on donne le nom de cadastres. Dans ces cadastres, chaque héritage y est 
évalué ; mais cette évaluation n’énonce point la valeur réelle de l’héri-
tage, seulement une valeur en quelque sorte idéale et simplement pro-
portionnelle. On suppose que la totalité du territoire d’une communau-
té vaut une certaine somme de valeurs d’une certaine dénomination. 
En Languedoc, ce sont des livres, qui se divisent et se subdivisent en 
sols et en deniers ; en Provence, ce sont des florins. Dans le Quercy, le 
territoire est évalué en un certain nombre de feux, et ces feux se subdi-
visent en bellagues, mot qui, dans le patois du pays, veut dire étincelle… 

 
 

244. — LETTRE À VOLTAIRE 
 

[A. L., minute.] 

 
(Remerciements et compliments.) 

 
Paris, 31 mai.  

 
Le très infiniment petit service dont vous daignez me remercier, M., 

n’en mérite guère la peine. Mais toutes les marques de votre souvenir 
me sont précieuses et c’est à moi-même à vous faire des remercie-
ments.  

Je sais que le vieillard dont vous me parlez emploie encore fort bien 
son temps, mais on ne se procure ici qu’avec beaucoup de difficulté les 
productions de sa manufacture. Depuis qu’on est revenu des nouveaux 
systèmes et qu’on sent les dangers de la liberté du commerce, on a 
redoublé de vigilance pour empêcher l’entrée de toute contrebande. 
Quand j’habitais Limoges, le bon M. Caille a avait quelquefois la com-
plaisance de me faire parvenir des échantillons de ses petites étoffes à 
mesure qu’elles sortaient de dessus le métier.  

Je vous aurais, M., une véritable obligation si vous vouliez engager 
cet honnête fabricant à renouer cette ancienne correspondance qui ne 
lui donnera aucune peine et qui me donnera beaucoup de plaisir.  

 
a Voltaire. 
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Je lui souhaite gaîté et santé pendant de longues années pour qu’il 
nous amuse et nous instruise encore longtemps, et je le prie de se sou-
venir quelquefois d’un des hommes qui a le mieux goûté le plaisir d’être 
né son contemporain.  
 
 

245. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS 
 
CLXVII. (L’anglaise. — La Fayette. — Le marquis de Pombal. — 

Le procès du Duc de Guines.)  
 

Paris, le 1er avril.  
 
Je ne vous avais point écrit, mon cher Du Pont, parce que j’espérais 

vous voir promptement. Je suis fâché de la prolongation de votre ab-
sence, surtout si c’est la maladie d’un de vos enfants qui la prolonge.  

Je n’ai point oublié votre anglaise, mais mon souvenir ne lui a été 
bon à rien. Je n’ai jamais eu l’esprit de trouver sa demeure, ou bien 
vous me l’avez mal indiquée entre un charron et un bourrelier, car dans 
toute la rue, je n’ai pas aperçu deux boutiques de ce genre accolées avec 
une allée entre deux. Je suis d’autant plus fâché de la prolongation de 
votre absence qui prolongera son embarras pour subsister. Je ferai en-
core une tentative pour la trouver et lui procurer du secours.  

Le cardinal est comme ce jeune homme dont parlait Marmontel dans 
ses Incas ; il a une peine incroyable à mourir. 

Il n’y a rien de nouveau des Américains. On dit que Howe est allé 
de sa personne joindre Cornwalis a, mais sans évoquer la Nouvelle-
York ; il a fortifié Cornwalis des troupes revenues de Rhode-Island. 
C’est ce que les gazettes anglaises apprennent.  

M. de La Fayette, gendre du duc d’Ayen, est parti pour aller servir 
comme volontaire dans l’armée américaine. Il serait plaisant que cet 
enthousiasme se mit à la mode. Je ne crois pas que nos jeunes seigneurs 
leur portent un secours bien efficace. 

Pombal b est exilé et gardé. Son successeur est, dit-on, le fils d’un 
homme qu’il a fait périr en prison. En voilà un puni.  

Et qui sait si son successeur ne fera pas succéder une scène de nou-
velles vengeances à des vengeances anciennes, et si, par esprit de con-
tradiction, il ne voudra pas relever les Jésuites.  

 
a Général anglais. 
b La princesse du Brésil étant devenue reine du Portugal, avait remis le sceptre à dom Pedro, 

son époux, avait fait redemander les sceaux au marquis de Pombal, et avait fait ouvrir les prisons à 
des personnes que celui-ci y avait fait enfermer. 
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Je me suis acquitté de tous vos compliments et respects et l’on m’a 
chargé de toutes sortes de remerciements pour vous. Vous savez sans 
doute que M. de Guines a gagné son procès avec tous les honneurs de 
la guerre, tort blâmé.  

 
CLXVIII. (Mme Du Pont. — Codère. — Mme de Montchevreuil. 

— L’anglaise. — Le Ml de Richelieu. — L’Abbé Sigorgne.)  
 

     Au Tremblay, 2 mai.  
 
Je vous remercie, mon cher Du Pont, des nouvelles que vous me 

donnez de Mme Du Pont, et souhaite bien que le mieux que vous 
m’annoncez se soit soutenu. J’espère qu’elle sera bientôt tout à fait gué-
rie, car, si ces sortes de maladies sont vives, elles ont l’avantage d’être 
courtes.  

J’ai retrouvé les papiers de M. Codère et je les lui renvoie avec d’au-
tres qu’il m’a adressés depuis que je suis ici. Je ne suis pas à portée de 
lui rendre de grands services, et dans le vrai, je ne le connais point assez 
pour en répondre. Vous lui rendrez sans doute aussi ce que je vous ai 
laissé.  

Je reçois votre lettre de ce matin. Puisque Mme Du Pont continue 
de bien aller et que le septième jour est passé, j’espère que sa convales-
cence sera bientôt pleinement décidée.  

Vous aviez raison de m’annoncer deux lettres de Mme de Montche-
vreuil. Elle demande à M. Desnaux de l’argent. Quant à ma lettre, je 
vous l’envoie, et je pense que, si ce que lui annonce M. de Villequier se 
réalise, c’est-à-dire si, à la fin de juin, elle a une gratification sur la cas-
sette, et si cette gratification devient annuelle, elle fera mieux de ne 
point aller à l’hôpital ; ce doit être un désagrément très grand pour elle 
et il vaut mieux le lui épargner dès que cela n’est pas nécessaire et 
qu’elle peut espérer d’avoir de quoi subsister chez elle. Je suis étonné 
que M. de Villequier n’ait pas pensé à lui épargner l’embarras de ces 
deux mois d’attente. Mme Blondel devait lui parler le jour que je suis 
parti. Je ne sais si elle l’a fait et si la réponse qu’il a envoyée à Mme de 
Montchevreuil est le fruit de sa conversation. Si vous la voyez, vous 
pourrez le lui demander.  

Je vois que Mlle Sheppard a aura été séduite par mon orthographe 
qui en effet vaut mieux que la sienne. Je pourrai lui prêter la grammaire 
de Peyton afin qu’elle l’étudie pour l’enseigner ensuite à Mme Blondel.  

 
a L’anglaise dont il est question plus haut. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         481 

Je suis très fâché du retour du rhume de M. Albert. Dites-lui mille 
choses de ma part, ainsi qu’à M. de Fourqueux. Faites-moi le plaisir 
d’envoyer savoir des nouvelles de toute la maison de La Rochefoucauld 
et de m’en donner.  

Je vous embrasse de tout mon cœur.  
Voilà donc le maréchal de Richelieu hors de cour a. Ce sont les 

tambours de la ville qui perdent leur procès. On dit qu’ils avaient at-
tendu toute la nuit avec autant de zèle que Messieurs, dans l’espérance 
qu’ils célébreraient le triomphe du vainqueur. Ils battront peut-être en 
l’honneur de tous deux. L’humiliation du maréchal doit rehausser la 
gloire de M. de Guines.  

Faites-moi le plaisir de prendre, dans ma chambre, un exemplaire 
complet de la traduction de Priestley, en trois volumes, par M. Gibelin. 
Il y en a deux exemplaires. Vous choisirez le mieux conditionné pour 
moi, comme de raison. Vous ferez de l’autre paquet que vous enverrez 
à l’adresse de l’abbé Sigorgne, chanoine et grand vicaire à Mâcon, mais 
sous une double enveloppe à M. d’Igé, chez M. Mourgue, rue d’Enfer, 
au-dessus du séminaire Saint-Louis. Ce M. d’Igé se chargera de porter 
le paquet à Mâcon, mais s’il était parti, il faudrait faire rapporter le pa-
quet pour l’envoyer par une autre voie à l’abbé Sigorgne.  

 
CLXIX. (Divers objets.) 

 
   Au Tremblay, 5 mai.  

 
Je suis fort aise, mon cher Du Pont, que Mme Du Pont aille mieux, 

mais vous n’allez pas retomber malade. Je suis aussi un peu enrhumé 
du cerveau et cela me rend tout à fait bête, ce qui me fâche beaucoup, 
car quoique ma mort ministérielle soit sans retour et sans espoir de 
résurrection, je n’ai pas pour cela perdu mes prétentions à la vie éter-
nelle et même à l’immortalité littéraire pour laquelle il n’est pas abso-
lument indispensable de passer par le fauteuil académique.  

Il ne peut y avoir aucun inconvénient à donner à M. de Cobenzell 
les relevés qu’il désire. Autant je fais peu de cas de ces recherches en 
politique, autant je les estime comme objets de littérature et de curiosité 
philosophique.  

Je verrai si à mon retour je retrouve les matériaux de l’édit des me-
sureurs pour y joindre la consommation des riz et grenailles.  

 
 

 
a Dans son procès contre Mme de Saint-Vincent. 
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CLXX. (Rentrée de Turgot à Paris.) 
 

Au Tremblay, mercredi.  
 
Mon rhume n’a rien d’inquiétant, mon cher Du Pont, et rien de fâ-

cheux sinon qu’il me rend bête, ce qui, comme vous l’observez, n’est 
pas un grand mal, attendu que cela n’empêche, ni de se rouler sur le 
gazon, ni de brouter l’herbe.  

Je vous exhorte à bien ménager la vôtre, et à ne partir, quel que soit 
l’état de Mme Du Pont, que quand vous serez parfaitement guéri. 
J’espère retourner à Paris vendredi après-dîner ou au plus tard samedi 
matin. Si je ne pars que lundi, je le manderai.  

 
CLXXI. (Changements au Contrôle général et suppression des In-

tendants des finances. — L’Amphitrite.)  
 

     Paris, jeudi 3 juillet.  
 
Les détails de la révolution dont vous avez vu le commencement ne 

sont point encore, ou tout à fait arrêtés, ou tout à fait publiés. M. Ta-
boureau a donné sa démission dimanche. M. Nekre a reçu le porte-
feuille. Hier, il a donné sa première audience ; je ne sais cependant quel 
est son titre.  

La suppression des Intendants des Finances a est consommée par 
un édit enregistré à la Chambre des Comptes. Le Roi annonce par cet 
édit un comité de trois personnes de son Conseil qui décideront de 
toutes les affaires contentieuses de finance. On ne sait point encore 
quelles seront les trois personnes.  

Il y a des gens qui disent qu’on laisse les Ponts et Chaussées à M. 
Trudaine, d’autres qu’on en charge M. Bertin. Sur tout cela, je ne sais 
rien. Si j’apprends quelque chose de plus d’ici à votre retour, je vous le 
manderai. 

L’Amphitrite est arrivée et les Américains ont fait une descente dans 
l’Ile Longue, où ils ont brûlé quelques magasins aux Anglais. 

Il fait un cruel temps qui m’inquiète sur votre santé, et j’ai impa-
tience de vous revoir : cependant je voudrais que vous ne prissiez pour 
votre retour qu’un jour où il fit beau.  

 
CLXXII. (Changements au Contrôle général. — Crainte de disette. 

— L’Amphitrite. — La guerre d’Amérique.)  

 
a Cette suppression avait été le motif apparent de la démission de Taboureau. 
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Paris, 10 juillet.  
 
Je ne vous ai point écrit mardi, mon cher Du Pont, parce que je  

ne savais pas encore quels étaient définitivement les arrangements. Le 
Comité a est composé de M. de Beaumont b, de Fourqueux, du Four de 
Villeneuve, conseillers d’État, avec deux rapporteurs, M. de Lessart et 
de Bonnaire de Forges, maîtres des Requêtes.  

Celui-ci sera, dit-on, chargé des départements de M. de Beaumont, 
savoir, des domaines et des eaux et forêts. M. de Lessart le sera des dé-
partements de M. Fargès. Les autres départements seront confiés aux 
premiers commis qui travailleront avec M. Necker. Je ne sais si le com-
merce sera confié à quelqu’un des intendants du commerce ; on m’a dit 
que le projet était de renvoyer tout au bureau du commerce. Il faudra, 
en ce cas, qu’il s’assemble un peu plus souvent qu’il ne fait. On a offert 
à M. Trudaine de conserver les Ponts et Chaussées sous M. Necker, il 
l’a refusé. J’en suis affligé, mais sans pouvoir le blâmer. Je suis fort aise 
que M. Fourqueux n’ait pas persisté dans son refus. Il ne s’est rendu 
qu’à la troisième fois. Je ne voyais aucune raison à ce refus. Il ne sera 
pas à portée de faire grand bien, mais il n’aura point à faire de mal, et il 
est bon qu’il reste quelqu’homme qui ait des principes raisonnables à 
portée de sauver du moins des injustices de détails.  

Voilà un temps abominable ; les blés sont versés partout ; les foins 
pourrissent, et les vignes seront nulles. Je crains la disette c et encore 
plus les sottises qu’elle fera faire. On m’a dit que le Parlement de Pau a 
déjà rendu un arrêt pour faire garnir les marchés et pour faire faire des 
recherches chez ceux qui ont des blés chez eux. Voilà de quoi faire 
mourir tout le peuple de faim dans les mauvaises années et ruiner la 
culture. 

Je souhaite que votre santé vous permette bientôt de revenir ici. Je 
vous ai mandé l’arrivée de l’Amphitrite et d’un grand nombre de vais-
seaux chargés de munitions d. M. de Coudray e est arrivé aussi. Les An-
glais n’avaient pas encore commencé la campagne au 1er juin. On dit 
que Howe avait demandé 14 000 hommes et n’en a reçu que 5 000.  

 
CLXXXIII. (Changements au Contrôle général. — Le Bureau des 

blés et celui du commerce. — Condorcet. — La guerre d’Amérique.)  
 

 
a Des finances. 
b Moreau de Beaumont. 
c Cette crainte ne se réalisa pas. 
d Neuf vaisseaux, chargés par Beaumarchais, avaient abordé à Portsmouth en Virginie, en avril. 
e Le chevalier Du Coudray, qui était allé rejoindre Washington. 
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Paris, jeudi 24 juillet.  
 
Je profite, mon cher Du Pont, de l’occasion de M. Le Peintre pour 

vous écrire et pour vous envoyer deux paquets, l’un de M. d’Angi-
villers, l’autre de Mme de Jalaru, que je n’ai pas osé confier à la poste ne 
sachant ce qu’ils contiennent.  

Je ne sais si vous êtes au courant des nouvelles. Je crois que d’Ailly 
vous a répondu et instruit de son acceptation de la place qu’il destinait 
à M. Le Peintre. On vient de donner les Ponts et Chaussées à M. de 
Cotte, intendant du commerce. On dit qu’on a rendu à M. de Boul-
longne a, la plus grande partie de son département, les affaires des villes 
et des hôpitaux. Je ne sais même si l’on ne rendra pas quelque chose à 
M. Boutin b, qui a eu, dit-on, la platitude de le demander à M. Necker, 
dont il a vu et dévoilé toutes les manœuvres dans l’affaire de la Com-
pagnie des Indes.  

M. de Fargès a tous les départements de M. de Beaumont ; M. de 
Lessart ceux de M. Fargès ; il loge au Contrôle Général. Il ne veut pas 
garder les blés ; on les a proposés à M. Bertier ; il les a refusés ; per-
sonne n’en veut.  

Je suis à présent fâché d’avoir conseillé à M. de Fourqueux d’être de 
ce Comité. Cela a été blâmé par le public et a donné lieu à des pro- 
pos insolents de Necker. Le Commerce sera fait par les Intendants du 
Commerce qui se répartiront entre eux les provinces, et les affaires se-
ront portées, dit-on, à un comité où présidera Montaran père. On dit 
que Tolosan partage avec la confiance.  

Vous savez sans doute que Condorcet a donné sa démission. On lui 
a conservé son logement, tant que sa mère en aura besoin.  

On arrange actuellement le bureau du Commerce, et l’on croit que 
les inspecteurs n’y auront plus séance. Cela vous rendra encore plus 
inutile que vous ne l’étiez. Peut-être serait-il bon que vous fussiez à Pa-
ris pour guetter les événements. Puisque vous n’y êtes pas, je suppose 
que vos affaires vous retiennent chez vous. Je souhaite que votre santé 
se trouve bien de votre séjour à la campagne. Je ne doute pas que vous 
n’ayez continué le lait d’ânesse.  

Pour vous dire quelque chose de consolant, il faut vous instruire  
des nouvelles d’Amérique. Un vaisseau parti de Dartmouth, près de 
Rhode-Island, le 14 juin, et de Nantucket le 18 est arrivé le 12 juillet à 
Bordeaux. Le capitaine a rapporté qu’un exprès était venu apporter la 
nouvelle à M. Trumbull, gouverneur de la province de Connecticut, 

 
a Intendant des finances. 
b Autre intendant des finances. 
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que le 1er juin, Putnam a avait forcé Cornwalis dans Brunswick avec 
perte de 3 000 hommes ; les Américains en ayant perdu 1 700. Il don-
nait cette nouvelle comme sûre, ayant parlé lui-même à la personne que 
M. Trumbull avait envoyée à Dartmouth pour l’apprendre. Il ajoute 
qu’à son départ on avait reçu la nouvelle d’une seconde action arrivée 
le 10 juin à Elizabethtow où Washington avait complètement défait le 
général Howe. Cette dernière nouvelle a paru au premier coup d’œil 
impossible, parce que, dans la Gazette du 15 juillet de Londres, il y a une 
lettre de l’amiral Howe du 8, où il ne parle que de préparatifs d’em-
barquement et un article de la Nouvelle York du 9. Mais dans la Gazette 
suivante, il y a un autre article aussi du 9 qui porte que le général Howe 
avait passé depuis deux jours dans les Jerseys. Il est dit aussi que le 
vaisseau n’était parti que le 16 de la Nouvelle-York. D’un autre côté, 
l’on assure qu’il est arrivé trois courriers qui ont donné lieu à plusieurs 
comités et dont les nouvelles n’ont point percé. Il y a aussi des lettres 
de Londres qui font mention de la défaite de Cornwalis et Mante m’a 
dit que l’amiral Rodney b lui avait dit que Milord Stormmont c n’en avait 
point de nouvelles, mais croyait la chose vraisemblable. Cela fait penser 
qu’en effet cette partie de la nouvelle est véritable et c’est beaucoup. 
Les Américains ont pris une frégate et soixante bâtiments pêcheurs de 
Terre-Neuve.  

M. de La Fayette est arrivé après l’Amphitrite. M. de Coudray est ar-
rivé aussi, déguisé en matelot, sur un bâtiment pêcheur que les Anglais 
ont visité deux fois et ont gardé vingt-quatre heures, délibérant s’ils ne 
le prendraient pas.  

Les souscriptions du dernier emprunt perdent 7 ½ %  
Il est très vraisemblable que les Anglais chercheront à faire la paix à 

quelque prix que ce soit, et à nous faire la guerre pour se faire pardon-
ner par le peuple l’abandon de l’empire américain…  
 

CLXXIV. (Éloge du Chancelier de l’Hôpital. — La goutte. — Franklin.) 
 

     Paris, 9 septembre.  
 
Voici mon cher Du Pont, l’Éloge de M. de Condorcet qu’il me char-

ge de vous faire passer. Cela vous dédommagera d’être parti de Paris 
sans avoir lu l’éloge qui n’a point été présenté et qui est si rare. Je suis 
fort aise que vous soyez arrivé en bonne santé. Pour moi, le lendemain 

 
a Général américain. 
b Amiral anglais. 
c Ministre anglais. 
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de votre départ, j’ai été pris d’une attaque de goutte au genou, mais je 
souffre à présent fort peu, et j’espère que cette attaque ne sera rien.  

Il n’y a rien de nouveau d’Amérique, mais M. Franklin ne paraît nul-
lement découragé.  

 
CLXXV. (La goutte. — Le Contrôle général. — La guerre d’Amé-

rique. — Le Chancelier de l’Hôpital.)  
 

     Paris, 19 septembre.  
 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, vos deux lettres du 12 et du 17. Je re-

garde ma goutte comme entièrement finie. Il ne me reste que de la 
faiblesse au genou et j’espère même que ce sera bientôt réduit à rien. 
J’ai beaucoup ri de votre question sur la fête du Roi et de la Reine à 
Paris. Il est bien étrange qu’on invente de pareils contes.  

Quand je saurai quelque chose sur la Caisse du commerce, je vous en 
instruirai. Quant à présent, je ne sais rien, je ne sais pas même si l’af-
faire des postes est définitivement réglée.  

À l’égard des Américains, nous sommes toujours dans la même 
ignorance sur le lieu qu’habite l’armée du général How. Il est bien sin-
gulier qu’on ignore encore en Angleterre le terme de sa navigation a.  

Les avis sont partagés sur le discours de M. de Condorcet et sur celui 
de l’anonyme. Bien des gens trouvent dans celui-ci plus de chaleur et 
une marche plus rapide. Je suis assez de cet avis. Quant au mérite de la 
philosophie et de la facilité de style, je le trouve à peu près égal de part 
et d’autre. On nous en promet un troisième d’un jeune avocat de Bor-
deaux où les lois de l’Hôpital seront, dit-on, discutées avec beaucoup 
de détail.  

Mme Blondel est en tout un peu mieux ; elle vous fait ses compli-
ments ainsi que Mme d’Enville.  

 
CLXXVI. (La goutte. — Une Compagnie des Indes. — La guerre 

d’Amérique. — Retraite du Comte de Saint-Germain. — Pezay. — 
L’anglaise.)  
 

    Paris, 25 septembre.  
 
Il me semble, mon cher Du Pont, que je vous ai donné assez régu-

lièrement de mes nouvelles pour que vous n’en ayez aucune inquiétude. 

 
a Il s’était embarqué pour la baie de la Chesapeake et allait prendre Philadelphie. 
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Je commence à sortir et même à monter à cheval. J’ai cependant encore 
un peu de faiblesse.  

Il n’y a rien de nouveau sur le département du commerce, mais on 
parle de rétablir une Compagnie des Indes. Je ne le croirai que quand je 
le verrai.  

On est toujours dans la même ignorance sur ce qu’est devenu le gé-
néral Howe, mais il y a dans les papiers anglais plusieurs détails tirés 
des gazettes américaines sur la prise de Tyconderoga a qui ne me font 
point de plaisir. Ces détails annoncent une faiblesse de moyens ex-
trême, et, qui pis est, un défaut d’entente dans les milices rassemblées 
pour défendre ce poste ; tout cela me fait craindre de la division et peu 
de force dans les volontés.  

Malgré cela, il y a un corps d’armée pour s’opposer à Burgoyne b, à 
peu près d’égale force.  

On croit la retraite de M. Saint-Germain c décidée de dimanche. Il a 
cependant présidé hier au Conseil des Invalides.  

On dit aussi que M. de Pezay sera directeur de la Guerre sous M. de 
Montbarey.  

Mandez-moi, je vous prie, sur quel pied vous avez réglé les secours 
que vous faisiez passer régulièrement à Mlle Sheppard ; elle réitère un 
peu fréquemment ses demandes.  

 
CLXXVII. (Retraite de Saint-Germain. — L’Armide, de Gluck.) 

 
     Paris, 29 septembre.  

 
Voici, mon cher Du Pont, une lettre que M. de Condorcet me char-

ge de vous envoyer.  
Ma santé est fort bonne. C’est vendredi dernier que M. de Saint-

Germain a pris congé du Roi. Il reste à Paris pour jouir de sa gloire et 
de son logement à l’Arsenal. L’Armide, de Gluck, n’a pas eu beaucoup 
de succès. Si Piccini en a un brillant, Marmontel aura cause gagnée… 

Mme Blondel vous fait bien des compliments.  
 

CLXXVIII. (La goutte. — L’anglaise. — Exil de Pezay.) 
 

      À Paris, le mardi 21 octobre.  
 

 
a Le général américain Saint-Clair avait dû abandonner cette place. 
b Après une série de combats, Burgoyne, cerné, se rendit prisonnier avec ce qui restait de son 

corps d’armée, le 17 octobre. 
c Ministre de la Guerre. 
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J’ai reçu votre lettre, mon cher Du Pont ; je suis bien fâché de vous 
savoir enrhumé de nouveau, car le temps est bien froid. Je vous ex-
horte à vous ménager et à vous conduire de façon à ne pas renouveler 
la maladie que vous avez eue ce printemps. 

Pour moi, je me trouve beaucoup mieux, mais je suis encore à la 
diète rigoureuse, attendu que la partie la plus affectée a été l’estomac ou 
des muscles très voisins de l’estomac, et qui ont avec lui une grande 
correspondance. Je compte commencer aujourd’hui à sortir.  

Je suis d’autant plus fâché du retard de votre voyage à Paris que 
vous m’auriez été fort utile pour m’aider à me débarrasser de Mlle 
Sheppard, d’autant que M. Jeans est à Fontainebleau avec son ambas-
sadeur, et que je n’ai aucune nouvelle de M. Layre. Je payerai volontiers 
son voyage en Angleterre, mais j’ai lieu de croire qu’elle veut rester ici 
avec le mauvais sujet qui l’a amenée et qui est toujours à Paris. Elle a 
trompé, vous et moi, lorsqu’elle nous a dit qu’elle en était abandon- 
née. Ce sont deux fripons qui s’entendent pour vivre par ce moyen  
aux dépens des bonnes âmes qui sont disposées à se laisser toucher et 
tromper.  

Il n’y a rien de nouveau depuis l’exil du marquis de Pezay. La cause 
la plus vraisemblable qu’on en donne est un mémoire qu’il avait adressé 
au Roi contre M. de Sartine.  

Rien encore de certain sur l’Amérique ; pas même le débarquement 
de l’armée de Howe dans la baie de Chesapeake.  

Mme Blondel va mieux. Elle vous dit mille choses.  
 

CLXXIX. (Necker. — Belles récoltes.) 
 

Mardi au soir.  
 
Je reçois votre lettre, mon cher Du Pont, et vous remercie de m’a-

voir fait part sur-le-champ de la bonne nouvelle. Il fait bon avoir affaire 
à des gens glorieux a.  

Si vous avez vu Mme Blondel, vous lui aurez sans doute appris la 
réponse de M. de Nivernois. Vous ne me mandez pas si vous vous êtes 
acquitté envers elle de ma commission. Ce serait dommage qu’elle n’eût 
pas pu considérer la lune qui est si belle et qui l’était encore plus hier.  

La moisson est admirable. Je voudrais bien aussi que la vôtre fût 
aussi bonne à proportion, mais j’oublie que vous n’êtes pas encore en 
possession de votre ferme. On aurait grand besoin de l’exportation, 
mais du moins, on ne songera pas aux règlements ; comment fera le 

 
a Allusion à Necker. 
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pauvre M. Lenoir pour approvisionner Paris et garnir le carreau de la 
Halle ? 

 
 

246. — ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS  
ET BELLES-LETTRES. 

 
(Pendant l’année 1777, à partir du mois d’avril, Turgot assista à 

presque toutes les séances de l’Académie et fut présent le 16 mai, à la 
séance où fut reçu l’empereur Joseph II sous le nom de Comte de Fal-
kenstein.  

Il s’abstint de venir le jour où, en remplacement de La Vrillière, dé-
cédé, fut élu comme honoraire, Amelot, successeur de Malesherbes au 
ministère de la Maison du Roi.  

Pour l’année 1778, Turgot fut nommé président a ; sa lettre de no-
mination fut signée par ce même Amelot.) 

 

 
a Le bureau se composait d’un président, d’un vice-président, choisis parmi les honoraires, et 

d’un directeur pris parmi les pensionnaires (tous trois désignés chaque année par le Roi), et d’un 
secrétaire perpétuel. 
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1778. 
 

 
 

247. — ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS  
ET BELLES-LETTRES 

 
(Pendant l’année 1778, Turgot, président, s’acquitta de sa charge 

avec conscience et à partir d’avril fut très assidu.  
Il présida toutes les séances où il y eut des élections et réunit chez 

lui, au mois de septembre, une commission chargée d’arrêter le texte 
d’une inscription pour l’église de Port-Marly (dont la première pierre 
fut posée le 21 octobre).)  

 
 

248. — LETTRE AU DOCTEUR PRICE  
SUR LES CONSTITUTIONS AMÉRICAINES 

 
[D. P., IX, 376. — Reproduite ensuite dans la Collection  

des Mémoires de Barrère, comme pièce inédite.] 

 
       22 mars.  

 
(La maladresse de Turgot. — Infatuation de l’Angleterre. — La ty-

rannie d’un peuple. — L’indépendance de l’Amérique. — Les constitu-
tions. — Le clergé. — La réduction des fonctions de l’État. — Préju-
gés et obstacles à vaincre. — La guerre entre la France et l’Angleterre.)  

 
M. Franklin m’a remis, M., de votre part, la nouvelle édition de vos 

Observations sur la liberté civile, etc. Je vous dois un double remerciement, 
1° de votre ouvrage, dont je connais depuis longtemps le prix, et que 
j’avais lu avec avidité, malgré les occupations multipliées dont j’étais 
assailli, lorsqu’il a paru pour la première fois ; 2° de l’honnêteté que 
vous avez eue de retrancher l’imputation de maladresse que vous aviez 
mêlée au bien que vous disiez d’ailleurs de moi dans vos Observations 
additionnelles.  

J’aurais pu la mériter, si vous n’aviez eu en vue d’autre maladresse 
que celle de n’avoir pas su démêler les ressorts d’intrigues que faisaient 
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jouer contre moi des gens beaucoup plus adroits en ce genre que je ne 
le suis, que je ne le serai jamais, et que je ne veux l’être. Mais il m’a paru 
que vous m’imputiez la maladresse d’avoir choqué grossièrement l’opi-
nion générale de ma nation : et, à cet égard, je crois que vous n’aviez 
rendu justice ni à moi, ni à ma nation où il y a beaucoup plus de lu-
mières qu’on ne le croit généralement chez vous, et où peut-être il est 
plus aisé que chez vous même de ramener le public à des idées raison-
nables.  

J’en juge, d’après l’infatuation de votre nation sur ce projet absurde 
de subjuguer l’Amérique, qui a duré jusqu’à ce que l’aventure de Bur-
goyne ait commencé à lui désiller les yeux. J’en juge, par le système de 
monopole et d’exclusion qui règne chez tous vos écrivains politiques 
sur le commerce (j’excepte M. Adam Smith et le doyen Tucker), systè-
me qui est le véritable principe de votre séparation d’avec vos colonies. 
J’en juge, par tous vos écrits polémiques sur les questions qui vous agi-
tent depuis une vingtaine d’années, et dans lesquels, avant que le vôtre 
eût paru, je ne me rappelle presque pas d’en avoir lu un où le vrai point 
de la question ait été saisi.  

Je n’ai pas conçu comment une nation qui a cultivé avec tant de 
succès toutes les branches des sciences naturelles, a pu rester si fort au-
dessous d’elle-même dans la science la plus intéressante de toutes, celle 
du bonheur public ; dans une science où la liberté de la presse, dont 
elle seule jouit, aurait dû donner sur toutes les autres nations de l’Eu-
rope un avantage prodigieux. Est-ce l’orgueil national qui vous a empê-
chés de mettre à profit cet avantage ? Est-ce parce que vous étiez un 
peu moins mal que les autres, que vous avez tourné toutes vos spécula-
tions à vous persuader que vous étiez bien ? Est-ce l’esprit de parti, et 
l’envie de se faire un appui des opinions populaires, qui a retardé vos 
progrès, en portant vos politiques à traiter de vaine métaphysique 
toutes les spéculations qui tendent à établir des principes fixes sur les 
droits et les vrais intérêts des individus et des nations ? Comment se 
fait-il que vous soyez à peu près le premier parmi vos gens de lettres 
qui ayez donné des notions justes de la liberté, et qui ayez fait sentir la 
fausseté de cette notion, rebattue par presque tous les écrivains répu-
blicains, que la liberté consiste à n’être soumis qu’aux lois, comme si un 
homme opprimé par une loi injuste était libre. Cela ne serait pas même vrai, 
quand on supposerait que toutes les lois sont l’ouvrage de la nation 
assemblée ; car enfin, l’individu a aussi ses droits, que la nation ne peut 
lui ôter que par la violence et par un usage illégitime de la force géné-
rale. Quoique vous ayez eu égard à cette vérité et que vous vous en 
soyez expliqué, peut-être méritait-elle que vous la développassiez avec 
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plus d’étendue, vu le peu d’attention qu’y ont donné même les plus 
zélés partisans de la liberté. 

C’est encore une chose étrange que ce ne soit pas en Angleterre une 
vérité triviale de dire qu’une nation ne peut jamais avoir droit de gou-
verner une autre nation ; et qu’un pareil gouvernement ne peut avoir 
d’autre fondement que la force qui est aussi le fondement du brigan-
dage et de la tyrannie ; que la tyrannie d’un peuple est de toutes les tyran-
nies la plus cruelle et la plus intolérable, celle qui laisse le moins de 
ressources à l’opprimé ; car enfin, un despote est arrêté par son propre 
intérêt ; il a le frein du remords, ou celui de l’opinion publique ; mais 
une multitude ne calcule rien, n’a jamais de remords, et se décerne à 
elle-même la gloire lorsqu’elle mérite le plus de honte.  

Les événements sont pour la nation anglaise un terrible commen-
taire de votre livre. Depuis quelques mois ils se précipitent avec une ra-
pidité très accélérée. Le dénouement est arrivé par rapport à l’Amérique. 
La voilà indépendante sans retour. Sera-t-elle libre et heureuse ? Ce peuple 
nouveau, situé si avantageusement pour donner au monde l’exemple 
d’une constitution où l’homme jouisse de tous ses droits, exerce libre-
ment toutes ses facultés, et ne soit gouverné que par la nature, la raison 
et la justice, saura-t-il former une pareille constitution ? Saura-t-il l’af-
fermir sur ses fondements éternels, prévenir toutes les causes de divi-
sion et de corruption, qui peuvent la miner peu à peu et la détruire ?  

Je ne suis point content, je l’avoue, des constitutions qui ont été ré-
digées jusqu’à présent par les différents États américains : vous repro-
chez avec raison à celle de la Pensylvanie le serment religieux exigé pour 
avoir entrée dans le corps des représentants. C’est bien pis dans les 
autres ; il y en a plusieurs qui exigent par serment la croyance particu-
lière de certains dogmes. Je vois, dans le plus grand nombre, l’imitation 
sans objet des usages de l’Angleterre. Au lieu de ramener toutes les 
autorités à une seule, celle de la nation, l’on établit des corps différents, 
un corps de représentants, un conseil, un gouverneur, parce que l’An-
gleterre a une Chambre des communes, une Chambre haute et un roi. 
On s’occupe à balancer ces différents pouvoirs : comme si cet équilibre 
de forces, qu’on a pu croire nécessaire pour balancer l’énorme prépon-
dérance de la royauté, pouvait être de quelque usage dans des républi-
ques fondées sur l’égalité de tous les citoyens ; et comme si tout ce qui 
établit différents corps n’était pas une source de divisions ! En voulant 
prévenir des dangers chimériques, on en fait naître de réels ; on veut 
avoir rien à craindre du clergé, on le réunit sous la bannière d’une pros-
cription commune. En l’excluant du droit d’éligibilité, on en fait un 
corps, et un corps étranger à l’État. Pourquoi un citoyen qui a le même 
intérêt que les autres à la défense commune de sa liberté et de ses pro-
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priétés, est-il exclu d’y contribuer de ses vertus, parce qu’il est d’une 
profession qui exige des vertus et des lumières ? 

Le clergé n’est dangereux que quand il existe en corps dans l’État ; 
que quand on croit à ce corps des droits et des intérêts particuliers ; 
que quand on a imaginé d’avoir une religion établie par la loi, comme si 
les hommes pouvaient avoir quelque droit ou quelque intérêt à régler la 
conscience les uns des autres ; comme si l’individu pouvait sacrifier aux 
avantages de la société civile les opinions auxquelles il croit son salut 
éternel attaché ; comme si l’on se sauvait ou se damnait en commun ! 
Là où la tolérance, c’est-à-dire l’incompétence absolue du gouverne-
ment sur la conscience des individus est établie, l’ecclésiastique, au mi-
lieu de l’assemblée nationale, n’est qu’un citoyen, lorsqu’il y est admis ; 
il redevient ecclésiastique lorsqu’on l’en exclut.  

Je ne vois pas qu’on se soit assez occupé de réduire au plus petit nom-
bre possible les genres d’affaires dont le gouvernement de chaque État sera 
chargé ; ni à séparer les objets de législation de ceux d’administration 
générale, et de ceux d’administration particulière et locale ; à constituer 
des assemblées locales subalternes qui, remplissant presque toutes les 
fonctions de détail du gouvernement, dispensent les assemblées géné-
rales de s’en occuper, et ôtent aux membres de celles-ci tout moyen et 
peut-être tout désir d’abuser d’une autorité qui ne peut s’appliquer qu’à 
des objets généraux, et par là même étrangers aux petites passions qui 
agitent les hommes.  

Je ne vois pas qu’on ait fait attention à la grande distinction, la seule 
fondée sur la nature, entre deux classes d’hommes, celle des proprié-
taires des terres, et celle des non-propriétaires ; à leurs intérêts et par 
conséquent à leurs droits différents relativement à la législation, à l’ad-
ministration de la justice et de la police, à la contribution aux dépenses 
publiques et à leur emploi.  

Nul principe fixe établi sur l’impôt : on suppose que chaque province 
peut se taxer à sa fantaisie, établir des taxes personnelles, des taxes sur 
les consommations, sur les importations, c’est-à-dire se donner un in-
térêt contraire à l’intérêt des provinces.  

On suppose partout le droit de régler le commerce ; on autorise même 
les corps exclusifs, ou les gouverneurs, à prohiber l’exportation de cer-
taines denrées dans certaines occurrences : tant on est loin d’avoir senti 
que la liberté entière de tout commerce est un corollaire du droit de 
propriété ; tant on est encore plongé dans les brouillards des illusions 
européennes ! 

Dans l’union générale des provinces entre elles, je ne vois point une 
coalition, une fusion de toutes les parties, qui n’en fasse qu’un corps un 
et homogène. Ce n’est qu’une agrégation de parties toujours trop sépa-
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rées, et qui conservent toujours une tendance à se diviser, par la diver-
sité de leurs lois, de leurs mœurs, de leurs opinions, par l’inégalité de 
leurs progrès ultérieurs. Ce n’est qu’une copie de la république hollan-
daise ; et celle-ci même n’avait pas à craindre, comme la république 
américaine, les accroissements possibles de quelques-unes de ses pro-
vinces. Tout cet édifice est appuyé jusqu’à présent sur les bases fausses 
de la très ancienne et très vulgaire politique, sur le préjugé que les na-
tions, les provinces, peuvent avoir des intérêts, en corps de provinces 
et de nations, autres que celui qu’ont les individus d’être libres et de 
défendre leurs propriétés contre les brigands et les conquérants : intérêt 
prétendu de faire plus de commerce que les autres, de ne point acheter 
les marchandises de l’étranger, de forcer l’étranger à consommer leurs 
productions et les ouvrages de leurs manufactures ; intérêt prétendu 
d’avoir un territoire plus vaste, d’acquérir telle ou telle province, telle 
ou telle île, tel ou tel village ; intérêt d’inspirer la crainte aux autres na-
tions ; intérêt de l’emporter sur elles par la gloire des armes, par celle 
des arts et des sciences.  

Quelques-uns de ces préjugés sont fomentés en Europe, parce que la 
rivalité ancienne des nations et l’ambition des princes obligent tous les 
États à se tenir armés pour se défendre contre leurs voisins armés, et à 
regarder la force militaire comme l’objet principal du gouvernement. 
L’Amérique a le bonheur de ne pouvoir, d’ici à longtemps, avoir d’en-
nemi extérieur à craindre, si elle ne se divise elle-même ; ainsi elle peut 
et doit apprécier à leur juste valeur ces prétendus intérêts, ces sujets de 
discorde, qui seuls sont à redouter pour sa liberté. Avec le principe 
sacré de la liberté du commerce, regardé comme une suite du droit de 
la propriété, tous les prétendus intérêts du commerce disparaissent. Les 
prétendus intérêts de posséder plus ou moins de territoire s’évanouis-
sent, par le principe que le territoire n’appartient point aux nations, 
mais aux individus propriétaires des terres ; que la question de savoir si 
tel canton, tel village doit appartenir à telle province, à tel État, ne doit 
point être décidée par le prétendu intérêt de cette province ou de cet 
État, mais par celui qu’ont les habitants de tel canton ou de tel village, 
de se rassembler pour leurs affaires dans le lieu où il leur est le plus 
commode d’aller ; que cet intérêt, étant mesuré par le plus ou moins  
de chemin qu’un homme peut faire loin de son domicile, pour traiter 
quelques affaires plus importantes, sans trop nuire à ses affaires journa-
lières, devient une mesure naturelle et physique de l’étendue des juri-
dictions et des États, et établit entre tous un équilibre d’étendue et de 
forces qui écarte tout danger d’inégalité, et toute prétention à la supé-
riorité.  
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L’intérêt d’être craint est nul quand on ne demande rien à personne, 
et quand on est dans une position où l’on ne peut être attaqué par des 
forces considérables avec quelque espérance de succès.  

J’imagine que les Américains n’en sont pas encore à sentir toutes 
ces vérités comme il faut qu’ils les sentent pour assurer le bonheur de 
leur postérité. Je ne blâme pas leurs chefs. Il a fallu pourvoir au besoin 
du moment pour une union telle quelle, contre un ennemi présent et 
redoutable ; on n’avait pas le temps de songer à corriger les vices des 
constitutions et de la composition des différents États. Mais ils doivent 
craindre de les éterniser et s’occuper des moyens de réunir les opinions 
et les intérêts, et de les ramener à des principes uniformes, dans toutes 
leurs provinces.  

 
Ils ont, à cet égard, de grands obstacles à vaincre.  
En Canada, la constitution du clergé romain, et l’existence d’un 

corps de noblesse.  
Dans la Nouvelle-Angleterre, l’esprit encore subsistant du puritanis-

me rigide est toujours, dit-on, un peu intolérant.  
Dans la Pensylvanie, un très grand nombre de citoyens établissent 

en principe religieux que la profession des armes est illicite, et se refu-
sent par conséquent aux arrangements nécessaires pour que le fonde-
ment de la force militaire de l’État soit la réunion de la qualité de ci-
toyen avec celle d’homme de guerre et de milicien ; ce qui oblige à faire 
du métier de la guerre un métier de mercenaire.  

Dans les colonies méridionales, une trop grande inégalité de fortu-
nes et surtout le grand nombre d’esclaves noirs, dont l’esclavage est in-
compatible avec une bonne constitution politique, et qui, même en leur 
rendant la liberté, embarrasseront encore en formant deux nations dans 
le même État.  

Dans toutes, les préjugés, l’attachement aux formes établies, l’habi-
tude de certaines taxes, la crainte de celles qu’il faudrait y substituer, la 
vanité des colonies qui se sont crues les plus puissantes, et un malheu-
reux commencement d’orgueil national. 

Je crois les Américains forcés à s’agrandir, non par la guerre mais 
par la culture. S’ils laissaient derrière eux les déserts immenses qui s’é-
tendent jusqu’à la mer de l’Ouest, il s’y établirait un mélange de leurs 
bannis, et des mauvais sujets échappés à la sévérité des lois, avec les 
sauvages, ce qui formerait des peuplades de brigands qui ravageraient 
l’Amérique, comme les barbares du Nord ont ravagé l’empire romain : 
de là un autre danger, la nécessité de se tenir en armes sur les fron-
tières, et d’être dans un état de guerre continuelle. Les colonies voisines 
de la frontière seraient en conséquence plus aguerries que les autres,  



496                                      ŒUVRES DE TURGOT 

et cette inégalité dans la force militaire serait un aiguillon terrible pour 
l’ambition. Le remède de cette inégalité serait d’entretenir une force 
militaire subsistante à laquelle toutes les provinces contribueraient en 
raison de leur population ; et les Américains, qui ont encore toutes les 
craintes que doivent avoir les Anglais, redoutent plus que toute chose 
une armée permanente. Ils ont tort. Rien n’est plus aisé que de lier la 
constitution d’une armée permanente avec la milice, de façon que la 
milice en devienne meilleure, et que la liberté n’en soit que plus affer-
mie ; mais il est malaisé de calmer sur cela leurs alarmes.  

Voilà bien des difficultés, et peut-être les intérêts secrets des particu-
liers puissants se joignent-ils aux préjugés de la multitude pour arrêter 
les efforts des vrais sages et des vrais citoyens.  

Il est impossible de ne pas faire des vœux pour que ce peuple par-
vienne à toute la prospérité dont il est susceptible. Il est l’espérance du 
genre humain. Il peut en devenir le modèle. Il doit prouver au monde, 
par le fait, que les hommes peuvent être libres et tranquilles, et peuvent 
se passer des chaînes de toute espèce que les tyrans et les charlatans de 
toute robe ont prétendu leur imposer sous le prétexte du bien public.  
Il doit donner l’exemple de la liberté politique, de la liberté religieuse, 
de la liberté du commerce et de l’industrie. L’asile qu’il ouvre à tous les 
opprimés de toutes les nations, doit consoler la terre. La facilité d’en 
profiter pour se dérober aux suites d’un mauvais gouvernement, force-
ra les gouvernements européens d’être justes et de s’éclairer ; le reste du 
monde ouvrira peu à peu les yeux sur le néant des illusions dont les 
politiques se sont bercés. Mais il faut pour cela que l’Amérique s’en 
garantisse, et qu’elle ne redevienne pas, comme l’ont tant répété vos é-
crivains ministériels, une image de notre Europe, un amas de puissan-
ces divisées, se disputant des territoires ou des profits de commerce, et 
cimentant continuellement l’esclavage des peuples par leur propre sang.  

Tous les hommes éclairés, tous les amis de l’humanité devraient en 
ce moment réunir leurs lumières, et joindre leurs réflexions à celles des 
sages Américains, pour concourir au grand ouvrage de leur législation. 
Cela serait digne de vous, M. ; je voudrais pouvoir échauffer votre 
zèle ; et si, dans cette lettre, je me suis livré plus que je ne l’aurais dû, 
peut-être, à l’effusion de mes propres idées, ce désir a été mon unique 
motif, et m’excusera, j’espère, de l’ennui que je vous ai causé. Je vou-
drais que le sang qui a coulé, et qui coulera encore dans cette querelle, 
ne fut pas inutile au bonheur du genre humain.  

Nos deux nations vont se faire réciproquement bien du mal, proba-
blement sans qu’aucune d’elles en retire un profit réel. L’accroissement 
des dettes et des charges, et la ruine d’un grand nombre de citoyens, en 
seront peut-être l’unique résultat L’Angleterre m’en paraît plus près 
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encore que la France. Si, au lieu de cette guerre, vous aviez pu vous 
exécuter de bonne grâce dès le premier moment ; s’il était donné à la 
politique de faire d’avance ce qu’elle sera infailliblement forcée de faire 
plus tard ; si l’opinion nationale avait pu permettre à votre gouverne-
ment de prévenir les événements ; et en supposant qu’il les eût prévus, 
s’il eût pu consentir d’abord à l’indépendance de l’Amérique sans faire 
la guerre à personne, je crois fermement que votre nation n’aurait rien 
perdu à ce changement. Elle y perdra aujourd’hui ce qu’elle a dépensé, 
ce qu’elle dépensera encore ; elle éprouvera, pour quelque temps, une 
grande diminution dans son commerce, de grands bouleversements 
intérieurs, si elle est forcée à la banqueroute ; et, quoi qu’il arrive, une 
grande diminution dans son influence au dehors. Mais ce dernier article 
est d’une petite importance pour le bonheur réel d’un peuple, et je ne 
suis point du tout de l’avis de l’abbé Raynal dans votre épigraphe. Je ne 
crois pas que ceci vous mène à devenir une nation méprisable et vous 
jette dans l’esclavage.  

Vos malheurs présents, votre bonheur futur, seront peut-être l’effet 
d’une amputation nécessaire ; elle était peut-être le seul moyen de vous 
sauver de la gangrène du luxe et de la corruption. Si, dans vos agita-
tions, vous pouviez corriger votre constitution en rendant les élections 
annuelles, en répartissant le droit de représentation d’une manière plus 
égale et plus proportionnée aux intérêts des représentés, vous gagneriez 
peut-être autant que l’Amérique à cette révolution : car votre liberté 
vous resterait, et vos autres pertes se répareraient bien vite avec elle et 
par elle.  

Vous devez, juger, M., par la franchise avec laquelle je m’ouvre à 
vous sur ces points délicats, de l’estime que vous m’avez inspirée, et de 
la satisfaction que j’éprouve à penser qu’il y a quelque ressemblance 
entre nos manières de voir. Je compte bien que cette confidence n’est 
que pour vous ; je vous prie même de ne point me répondre en détail 
par la poste, car votre réponse serait infailliblement ouverte dans nos 
bureaux, et l’on me trouverait beaucoup trop ami de la liberté pour un 
ministre, même pour un ministre disgracié ! 
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249. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS 
 
     CLXXX. (Mort de l’abbé Terray. — Présages de guerre en Europe. 
— Guerre d’Amérique.)  
 

Paris, mardi 24 février.  
 
Je sais charmé d’apprendre, mon cher Du Pont, que vous soyez ar-

rivé en bonne santé et que vous soyez content en cultivant votre terre.  
L’abbé Terray est mort avant-hier. Ce pauvre homme était rongé de 

chagrin et d’amertume au point de fondre en larmes quand il était avec 
ses plus intimes confidents. En vérité, j’en ai pitié. M. de Malesherbes, 
en pensant à sa mort et à celle de M. de Saint-Germain, disait plaisam-
ment que la maladie des ministres était retrouvée, comme la pituite vi-
trée des anciens que le médecin Thierry réjouissait tant d’avoir rencon-
trée. Je ne crois pas que M. de Malesherbes, ni moi, mourrions de cette 
maladie-là.  

On avait fait, quelques jours avant sa mort, une chanson a assez plai-
sante, sur l’air d’Annette à l’âge de quinze ans :  

 
Nous venons de perdre le Kain b.  
L’abbé Terrai est à sa fin  
Maurepas fait notre destin.  
Destin funeste,  
Mais il nous reste  
Mr Carlin c.  

 
De tous côtés, la guerre. Les Turcs ont refusé l’ultimatum proposé 

par les Russes. On dit que le roi de Prusse prend à sa solde les troupes 
de Saxe et que l’Électeur palatin ayant retrouvé une renonciation de  
la maison d’Autriche à l’acte passé par l’empereur Sigismond, revient 
contre son traité.  

Milord North d a proposé le 17 au Parlement d’Angleterre de nom-
mer trois commissions avec des pleins pouvoirs pour traiter avec le 
Congrès, en les autorisant à continuer la négociation sans parler de 
l’indépendance, si les Américains ne voulaient pas traiter comme États 
indépendants, et à offrir provisoirement une suspension d’armes. D’ail-

 
a Elle est dans plusieurs recueils. 
b Célèbre acteur tragique. 
c Arlequin de la Comédie italienne. 
d Premier ministre anglais. 
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leurs, les Anglais continuent d’insulter notre pavillon. Si nous n’avons 
la guerre que sur mer, nous serons bien heureux… 

 
CLXXXI. (Mme Blondel. — La goutte. — Voltaire. — Opuscules 

de Franklin. — Guerre d’Amérique. — Bills en Angleterre. — Présages 
de guerre en Europe.)  
 

Mardi, 3 mars.  
 
Je n’ai point encore envoyé votre lettre, mon cher Du Pont, parce 

que j’ai voulu consulter Mme Blondel que je n’ai vue qu’un instant 
depuis quelques jours. D’un côté, son mari est toujours malade et est 
même retombé depuis trois jours d’une manière assez inquiétante ; il 
est cependant mieux. D’un autre côté, j’ai un retour de goutte au pied 
droit qui n’est pas bien douloureux mais qui m’empêche de sortir.  

Voltaire crache toujours un peu de sang a : son état ne paraît pas ce-
pendant dangereux, s’il ne fait point d’imprudence. Il doit cet accident 
à la folie qu’il a faite de faire répéter sa pièce aux acteurs et à la colère 
que lui causait leur mauvaise déclamation.  

Je comptais vous envoyer quelques opuscules de Franklin pour for-
mer un petit recueil, mais puisque vous n’avez plus l’édition de l’in-
terrogatoire à laquelle vous vouliez joindre un fascicule, il est inutile de 
s’occuper de cet objet.  

Je vous envoie le Journal de médecine pour vous guider dans votre pra-
tique b.  

Il n’y a rien de nouveau d’Angleterre, depuis les deux bills proposés 
par Milord North, pour autoriser le Roi à nommer cinq commissaires 
avec le pouvoir de traiter avec toutes personnes qu’ils jugeront con-
venables de tous les objets de plaintes qui ont occasionné des troubles, 
de suspendre provisoirement tous les actes du Parlement concernant 
l’Amérique depuis 1763 ; de suspendre les hostilités et de convenir de 
tous les arrangements convenables pour rétablir l’harmonie entre tous 
les sujets du Roi de la Grande-Bretagne avec réserve néanmoins que ce 
dont ils seront convenus n’aura de force qu’autant qu’il aura été ap-
prouvé par le Parlement.  

 
a Le 20 février, il avait adressé à Turgot le billet ci-après :  
« Sans doute que le vieux malade sera honoré de la présence de M. Turgot. Il ordonnera que 

personne n’entre. Le vieux malade qui aime les grands hommes à la folie répand, au milieu de tous 
ses maux, des larmes de joie en recevant les marques de la bonté qu’un homme comme M. Turgot 
lui conserve ».  

b Faute de médecin, Du Pont soignait les habitants à Chevannes. 
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Le deuxième bill a pour objet de déclarer que le Parlement n’est 
point dans l’intention d’exercer le droit de taxation, sauf les taxes qui 
ont pour objet le règlement du commerce.  

Franklin m’a paru faire peu de cas de ce plan de réconciliation tar-
dif. Je crois bien que le ministère anglais est au fond dans l’intention de 
passer l’indépendance, mais cette marche incertaine et oblique nous 
donnera peut-être le temps d’assurer notre liaison avec les Américains.  

Il paraît avec cela impossible que nous évitions la guerre et cela fait 
trembler, vu, etc.  

On craint beaucoup qu’il ne s’en élève une entre le roi de Prusse et 
la maison d’Autriche sur la succession de Bavière. Nous n’avons pas 
envie de nous en mêler, mais les gaucheries, le clabaudage de la cour et 
la fermeté de M. Maurepas peuvent nous mener bien loin.  
 

CLXXXII. (La goutte. — Du Pont. — Guerre d’Amérique.) 
 

   Paris, 5 mars.  
 
Je suis tout à fait bien de mon petit retour de goutte et depuis hier, 

je marche facilement. M. Blondel est aussi hors d’affaire. J’ai vu hier 
Mme Blondel et lui ai lu vos projets de lettres a. Elle a pensé, ainsi que 
moi, que vous ne pouviez vous dispenser de répondre au reproche 
qu’on vous a fait, mais qu’il y avait dans votre projet quelques mots à 
corriger, les uns, parce qu’ils ont un air d’égoïsme, les autres, parce 
qu’ils semblent avouer les jugements et dire seulement qu’ils ne se sont 
point hasardés. Les petites corrections que je vous envoie sont le résul-
tat de nos réflexions communes.  

Voltaire paraît hors de danger.  
M. de La Motte-Picquet est parti avec sept vaisseaux convoyant des 

vaisseaux américains. On croit qu’il ne sera point attaqué et que les 
Anglais veulent tenter auparavant s’ils peuvent se concilier avec les 
Américains.  

 
CLXXXIII. (Du Pont. — La liberté de la presse. — Guerre d’Amé-

rique. — Franklin. — Affaires extérieures. — Voltaire. — Épigramme 
sur Maurepas.)  
 

    Paris, 6 mars.  
 

 
a Voir la lettre ci-après. 
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Je reçois, mon cher Du Pont, votre lettre du 3 par une occasion. Si 
je l’avais prévu, je ne vous aurais pas envoyé hier par la poste votre 
lettre à M. de Tolosan, corrigée d’après les réflexions de Mme Blondel 
et les miennes. Je crois que M. Desnaux l’a adressée au subdélégué de 
Nemours. Vous ferez bien de faire partir cette réponse promptement, 
car les consultations l’ont un peu retardée.  

Ne vous en déplaise, je n’ai nulle envie de mourir de la maladie des 
ministres et je ne suis pas persuadé qu’il n’y ait rien à faire d’utile, 
même sans la liberté de la presse, dont les bons livres peuvent se pas-
ser, parce qu’ils percent. Le plus difficile sera toujours de les faire.  

La guerre n’est peut-être pas si prochaine. M. de Sartine, qui depuis 
dix-huit mois cherche à la provoquer, espère que M. de La Motte-
Picquet sera attaqué ; ce qui prouve que notre ministère est encore flot-
tant ; on craint de tirer les premiers coups. Il est assez singulier qu’avec 
cette vue et comptant d’être attaqué, il risque à la fois le septième de 
toutes ses forces. Mais moi, j’espère qu’on ne nous attaquera pas. Les 
Anglais sont, je crois, déterminés à attendre le sort de la négociation 
qu’ils veulent entamer avec les Américains. Ils n’ont pas attendu l’envoi 
de leurs commissaires et ils ont, dit-on, déjà révoqué l’acte du thé et 
celui sur le gouvernement de la province de Massachusetts. Franklin 
m’a paru peu frappé de ces démarches tardives qui ne sont que l’aveu 
de l’impuissance, mais il est toujours à craindre que si nos liaisons avec 
l’Amérique ne sont pas consolidées, la lassitude de la guerre et peut-
être de l’argent anglais répandu dans le Congrès ne fasse consentir les 
Américains à traiter et à nous laisser seuls dans la nasse. Il est vrai que 
je ne crois pas qu’ils consentent à renoncer à l’indépendance et à la 
liberté du commerce, et je ne sais si les Anglais ne barguigneront point 
encore à céder ce dernier point,  

Le frère de Deane a et le jeune Holker, qui étaient partis à la fin de 
décembre pour porter les projets de notre traité au Congrès, sont ren-
trés après avoir été démâtés. Cela est fort fâcheux dans la circonstance, 
car il est à craindre que le Congrès, n’étant pas instruit de ce qu’il peut 
attendre de la France, ne soit tenté d’écouter les commissaires anglais.  

On est toujours dans l’incertitude sur la guerre en Allemagne et je 
crains fort qu’elle n’ait lieu et que nous ne finissions par y être entraînés 
par bêtise. Nous n’avons pas trop de tout notre esprit pour soutenir 
celle de mer.  

 
a Silas Deane dont, en 1776, le gouvernement anglais avait demandé l’extradition, comme sujet 

rebelle. 
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Voltaire est tout à fait hors d’affaire, mais il a fait la plate facétie de 
se confesser et de faire une espèce de profession de foi ; il en est à 
présent un peu honteux.  

Voilà la conversation dont je vous ai parlé et que je n’ai pas voulu 
vous envoyer par la poste : 

 
Eh bien, maître Simon ? — Eh bien, M. le Comte ? a.  
Nous en tirerons-nous ? — Si nous bravons la honte.  
Notre dette est immense. — Eh bien, j’emprunterai.  
Les impôts sont bien lourds. — Je les augmenterai.  
La cour veut de l’argent. — Mr j’en fournirai.  
En avez-vous beaucoup ? — Non, mais j’en volerai.  
Je crains le Parlement. — Bon, je l’exilerai.  
Le peuple… — Par des mots, je le consolerai.  
Le Roi… — Pour le tromper, nous aurons des Pezay.  
On m’a dit autrefois que vous aimiez la gloire.  
Monsieur, j’aime ma place, et quant à ma mémoire  
L’éloquent Châtelan, La Harpe, et Marmontel  
Grâce à mon cuisinier, me rendront immortel.  

 
Il y a une édition corrigée que je trouve meilleure. Si je l’attrape, je 

vous l’enverrai par quelque autre occasion. Je profite de celle-ci pour 
vous faire tenir un petit panier de beurre de Bretagne que ma goutte ne 
me permet pas de manger. Elle est pourtant à peu près passée… 

 
CLXXXIV. (Le comte d’Artois et la duchesse de Bourbon. — La 

guerre d’Amérique. — La goutte. — Voltaire.)  
 

Paris, 12 mars.  
 
Voici, mon cher Du Pont, une lettre que M. Fullerton m’a fait pas-

ser pour vous. J’imagine qu’elle est du bonhomme Hutton b.  
Rien de nouveau à Paris qu’une querelle de bal entre M. le Comte 

d’Artois et Mme la Duchesse de Bourbon qui est tout au plus grave et 
qui ne vous intéressera pas davantage. 

Depuis la proposition d’accommodement faite par Milord North, 
on croit que les Anglais ne feront aucune hostilité avant qu’ils ne sa-
chent à quoi s’en tenir sur leur négociation et qu’ils laisseront passer M. 
de La Motte-Picquet, quoiqu’il convoie quatre frégates américaines. De 

 
a De Maurepas. 
b Ami de Du Pont. 
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notre côté, j’imagine que nous ne les attaquerons pas ; ainsi, nous a-
vons encore quelques mois de paix à espérer.  

Je suis à présent guéri de ma rechute de goutte et le beau temps fera 
sans doute le reste.  

J’ai ici des charrues de Flandre qui attendent vos ordres pour aller 
fendre vos guérets  

Voltaire crache encore un peu de sang. On joue Irène lundi… 
 
CLXXXV. (Du Pont. — Mante. — Irène, de Voltaire. — La guerre 

d’Amérique. — Épigramme sur Voltaire.)  
 

     Paris, jeudi 19 mars.  
 
J’ai reçu vos deux lettres, mon cher Du Pont, l’une par la poste et 

l’autre par le marchand de veaux, mais celui-ci n’a point repassé et vos 
charrues sont encore dans ma cour ; j’imagine que vous les enverrez 
chercher et alors je vous écrirai un peu au long sur votre situation.  

Vous ferez bien de m’envoyer la copie de votre travail et de la faire 
passer à ma révision avant de l’envoyer à sa destination. Il est impor-
tant de ne pas s’avilir ; il l’est aussi de ne point blesser. La chose est très 
possible. Peut-être la chose vaut-elle la peine de venir passer ici quel-
ques jours.  

Mante est un escroc fieffé et une très mauvaise tête. Le comte de 
Boisgelin en est pour 24 000 l. et le négociant qui a fourni les fonds 
pour faire l’établissement de Dieppe, pour des sommes bien plus for-
tes. Le comte de B… a l’a fait arrêter par autorité dans la crainte qu’il 
ne s’enfuie pour se dérober à la justice. Mais il se propose de le pour-
suivre en justice ainsi que le négociant. Ce qui rend peut-être cette ri-
gueur blâmable, c’est qu’elle ne le mènera à rien, Mante n’ayant pas le 
sol pour payer.  

J’ai vu Irène hier ; elle a eu véritablement un très grand succès et un 
succès mérité par le grand nombre de beaux vers, par la richesse du 
style et par beaucoup de morceaux pleins d’intérêt. Elle ne ressemble 
pas plus à ce que nous avons vu que la septième édition du poème de 
Fontenoi ne ressemblait à la première. Elle est vraiment réparée à neuf. 
Cela remet à leur place les Zumma, les Régulus, les Mustapha et les Men-
zicof b. Et cela vérifie les vers de M. de Prieur : 

 
Et son dernier rayon nous fait baisser les yeux.  

 
a Boisgelin. 
b Tragédies ; la dernière est de La Harpe. 
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Sa santé n’est pas trop mauvaise quoiqu’il crache un peu de sang 
encore.  

Une grande nouvelle est que, sur la notification faite par M. de 
Noailles d’un traité de commerce avec les Américains, Milord Stor-
mont a a reçu ordre de partir sans prendre congé. Il part aujourd’hui ou 
demain.  

Franklin part dimanche. On croit qu’il va déployer son caractère 
d’envoyé d’une puissance reconnue indépendante b. Le Congrès rap-
pelle Deane et envoie Adams, afin d’avoir en Amérique un homme qui 
rende compte de l’état de l’Europe et en Europe un homme qui rende 
compte de l’état de l’Amérique. Il n’y a d’ailleurs rien de nouveau quoi-
que le vaisseau qui a apporté cette nouvelle soit parti le 27 janvier. On 
ne doute pas que M. de La Motte-Picquet ne soit attaqué et que M. 
d’Estaing c ne le soit point à Cadix, par une flotte espagnole.  

On croit aussi que la guerre se fera en Allemagne et en Turquie. 
Pauvres humains ! 

Voici un épigramme de La Louptière sur la confession de Voltaire à 
l’abbé Gautier, ex-jésuite et chapelain des Incurables. 

  
Voltaire et Lattaignant par avis de famille 
Au même confesseur ont fait le même aveu. 
En tel cas il importe peu,  
Que ce soit à Gautier, que ce soit à Garguille. 
L’abbé Gautier pourtant me semble bien trouvé.  
L’honneur de ces deux curés semblables  
À bon droit était réservé  
Au chapelain des Incurables.  

 
Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse et vais monter à che-

val. Mille compliments à Mme Dupont.  
 
CLXXXVI. (Mort du colonel de Saint-Leu. — La table de Du Pont. 

— La Caisse de Poissy. — Les Mirabeau. — Mme Blondel.)  
 

Paris, 20 mars.  
 
Je ne sais, mon cher Du Pont, pourquoi je ne ne vous ai point parlé 

de cette fin tragique du colonel de Saint-Leu d. C’était un assez pauvre 

 
a Ambassadeur d’Angleterre en France. 
b Lors de sa présentation à Louis XVI. 
c Il livra à Howe un combat indécis devant Rhode-Island. 
d Ancien rédacteur des Éphémérides du citoyen. 
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homme à tous égards, mais il n’était point mal dans ses affaires. Il n’a 
eu d’autre motif, à ce qu’on dit, qu’une mélancolie profonde qui le 
rongeait. Vous m’apprenez qu’il était poltron. Il est bien étrange qu’un 
poltron finisse de cette manière.  

Je suis fâché que vous ne soyez pas assez libre pour corriger la tra-
duction de votre Tableau a, car il est essentiel qu’il soit traduit. Si vous 
étiez à Paris, en quelques soirées, la besogne serait bien faite sans peine 
entre nous deux.  

Je n’ai pas encore remis votre prospectus à l’abbé Niccoli. C’est une 
matière qui demande réflexion et je pourrais en faire quelques-unes ; je 
ne le puis pas aujourd’hui.  

À propos de matière à réflexion, la Caisse de Poissy vient d’être réta-
blie. Je n’ai point lu l’édit. On dit que Necker a résisté quelque temps à 
cette nouvelle infamie dont Le Noir, le Premier Président, M. d’Amé-
court sont les instigateurs. La chose a été enregistrée nemine contradicente. 
Après cela, veillez, graves auteurs ! Je n’ai point de foi au renvoi de 
Necker.  

La prise de Pondichéry est une triste compensation de celle du Sé-
négal. On ne sait rien de nouveau de M. d’Estaing.  

Je crois sans peine que Mme de Cabris b ne vaut pas grand chose. 
Le père c est très malheureux, mais je vous répète que je ne puis l’es-
timer, sans cependant lui refuser toute vertu, mais la justice et la bonne 
foi avec soi-même ne sont pas comprises dans le nombre.  

Je tâcherai de changer votre feuille du Journal de médecine.  
Mme Blondel est dans l’affliction par la mort d’une jeune femme à 

laquelle elle s’était affectionnée par les soins qu’elle lui rendait, par la 
reconnaissance tendre qu’en avait cette jeune personne, et par l’excès 
de malheur qui l’avait poursuivie et qui l’a conduite au tombeau à vingt-
neuf ans.  

 
CLXXXVII. (Rapport administratif de Du Pont sur la fabrication 

des galons. — Montaran et Vincent de Gournay. — Franklin et Deane. 
— La guerre avec l’Angleterre. — Voltaire.)  
 

Paris, 21 mars.  
 
Il y avait très peu d’inconvénient, mon cher Du Pont, au retard de  

 

 
a Table des principes de l’économie politique. 
b Fille du marquis de Mirabeau. 
c Le marquis de Mirabeau. 
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votre lettre à M. D. J. a, il y en aurait encore moins à un retard de quel-
ques jours. Au reste, la chose est faite.  

Votre Mémoire est assez conforme à ce qu’exige la position. Je ne 
vous aurais critiqué que sur quelques petits mots de compliment qui, 
n’étant pas dans la juste mesure de votre façon de penser, peuvent être 
pris dans un sens ironique ; il y a entre d’autres un aveu fait avec dou-
leur sur la composition du corps des Inspecteurs qui ressemble beau-
coup aux douleurs de Voltaire sur la décadence de la foi.  

Je vous observerai que ceux qui vendent du faux ne vendent pas du 
cuivre pour de l’or, mais du cuivre pour de l’argent. Ce petit trait pour-
ra être aigrement relevé. Quant au fond de la question, il est bien évi-
dent qu’il faut permettre tout ce qu’on voudra. Le galon d’or faux est 
plus beau que le fin parce que le cuivre prend mieux la dorure et ne 
rougit pas quand il est bien doré, tandis que le fin blanchit d’abord et 
noircit ensuite. Quant aux marques, elles sont inutiles là comme ail-
leurs. Il suffit que l’acheteur ait action contre le vendeur qui lui aura 
vendu du faux pour du fin. Je suppose que dans la copie au net, vous 
avez corrigé les fautes de style, car il est d’une extrême incorrection ; ce 
sont apparemment vestigia ruris.  

Le Mémoire est du vieux Montaran. Il a furieusement mis de l’eau 
dans son vin. À quoi en sont réduits les réglementaires ? À proposer ce 
que M. de Gournay n’a jamais espéré obtenir, de rendre universelle 
l’expérience de la liberté qu’on a faite de son temps à Nîmes, au grand 
désespoir de Montaran.  

Franklin a été présenté hier au Roi avec Deane. Le traité va être pu-
blié. On arrête les vaisseaux anglais dans nos ports ; ainsi la guerre est 
décidée.  

Je vous embrasse, je dîne de bonne heure, parce que je crois que 
Voltaire va à la Comédie, et en ce cas j’y veux aller. 

Je vous embrasse et vous fais tous les compliments des dames pour 
lesquelles vous m’avez chargé de vos commissions. 

 
CLXXXVIII. (Les charrues de Du Pont. — Abeille. — Les Ju-

randes. — La position de Du Pont. — Maurepas et Necker. — Guerre 
d’Amérique. — Voltaire.)  
 

Paris, 27 mars.  
 
Votre commissionnaire est arrivé trop tard pour prendre vos char-

rues, mon cher Du Pont. Elles sont parties par eau, il y a quelques 

 
a De Jalaru. 
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jours. Votre charretier les prendra à Nemours. Il faut que vous ayez 
bien peu de correspondance par la poste, puisque vous avez ignoré leur 
envoi, et que vous ne savez pas même encore que j’ai reçu la lettre que 
vous m’avez adressée par le marchand de veaux.  

Vous ne paraissez pas non plus avoir reçu ma réponse sur le Mé-
moire. Je n’ai point vu M. Bl. a le fils depuis, et je n’ai pas pu lui deman-
der qui est l’auteur du mémoire b. Des trois auteurs qui vous sont ve-
nus dans l’esprit, le plus vraisemblable me paraît Abeille qui, en se 
proposant pour faire des règlements, ne dément point l’idée que j’en ai 
eue, presque dès les premiers temps que je l’ai connu.  

Si votre charretier est inutile pour vous porter vos charrues, sa ve-
nue est fort utile pour me donner une occasion de vous écrire que je 
désirais depuis longtemps sur votre position.  

Il est certain que Necker aurait fort voulu que vous eussiez accepté 
la proposition de recevoir vos appointements en forme de retraite, en 
renonçant à votre gratification ; il s’en est expliqué avec l’Archevêque 
d’Aix c, lequel, de son côté, voudrait bien faciliter l’arrangement de 
Desmarets. Vous savez que Tolosan, de Cotte, Montaran, Abeille d 
vous détestent. Ces gens-là ont pris leur parti, et Necker l’a dit à l’Ar-
chevêque d’Aix, de vous faire faire des tournées, pour vous faire ga-
gner, c’est-à-dire dépenser votre argent et consommer plus que votre 
gratification, sans compter le plaisir de trouver dans les comptes que 
vous rendrez de vos tournées, des traits d’ignorance, d’inexpérience, 
d’esprit de système à relever. Necker a mis du point d’honneur à ne 
vous point dépouiller, mais le successeur de Necker pourra n’être pas 
plus honnête et être moins vain. L’Archevêque d’Aix pensa que vous 
feriez un bon marché de changer votre place contre une retraite égale, à 
plus forte raison s’il pouvait obtenir qu’on vous conservât la moitié de 
votre gratification, soit comme elle est, soit encore mieux, en la rendant 
perpétuelle. Au fond, vous avez déjà reçu plus du tiers, 40 000 l. si je  
ne me trompe ; ainsi vous ne sacrifieriez qu’un tiers et non la moitié. 
Votre garde d’équivoque me fournit une autre idée. Il est certain que la 
tolérance de M. Bertier e et de l’Élection de Nemours ne vous servi-
raient à rien, si un paysan de mauvaise humeur vous attaquait à la Cour 
des Aides. Il est encore certain que les fermiers généraux ne vous fe-
raient aucune grâce. Je crois que, hors le cas d’un propriétaire cultiva-
teur, habitant à la campagne, c’est un malheur d’être noble quand on 

 
a Blondel. 
b Sur le rétablissement des jurandes. 
c Boisgelin. 
d Tous les quatre, inspecteurs des manufactures. 
e Bertier de Sauvigny, intendant de Paris. 
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n’est pas riche, mais vous êtes précisément dans ce cas ; ainsi, il vous 
serait avantageux d’avoir un privilège bien constaté. Je me souviens 
d’avoir fait donner à cet imbécile, Barbey, pour une partie de sa retraite, 
une charge de secrétaire du Roi qui vaquait aux parties casuelles. Si 
pareille chose pouvait se retrouver, peut-être cela pourrait-il remplacer 
ce qui reste à payer de votre gratification ? 

L’archevêque d’Aix se croit à portée de faire au Directeur général 
les propositions que vous conviendrez. Cela mérite beaucoup de ré-
flexion de votre part. Mme Blondel est fort de cet avis parce qu’elle 
croit que vous serez toujours attaqué, que vous n’êtes défendu que par 
le point d’honneur de M. Necker et que vous succomberez à la fin, du 
moins après lui. Il n’y a que vous qui puissiez vous déterminer et je 
voudrais fort que vous puissiez passer ici quelque temps afin de ne pas 
risquer de perdre l’occasion, par le renvoi de Necker contre lequel je 
suis bien trompé si M. de Maurepas ne garde pas une dent, depuis qu’il 
a lu la correspondance de Pezay a.  

On a fait arrêter dans nos ports les vaisseaux anglais. Malgré cela, 
les Anglais ne se décident point à nous déclarer la guerre et nous ne 
nous décidons point à faire les premières hostilités. Depuis le 19 dé-
cembre que l’on est convenu de tout avec les Américains, nous n’avons 
aucune mesure préparée, ni pour l’Inde, ni pour attaquer l’escadre de 
Howe dans le Delaware ou la baie de la Nouvelle-York, ce qui était la 
chose du monde la plus facile et décidait absolument le sort de la 
guerre.  

J’ai bien peur qu’elle ne se fasse aussi en Allemagne. Notre minis-
tère est, quant à présent, décidé à ne s’en pas mêler. 

Voltaire est bien. 
 
CLXXXIX. (Voltaire, son triomphe. — La guerre avec l’Angleterre. 

— Affaires extérieures. — La goutte.)  
 

      Paris, 7 avril 1778. 
 
Voici, mon cher Du Pont, le volume du Journal de médecine qui vous 

est destiné.  
Je ne sais si je vous ai parlé du triomphe éclatant de Voltaire à la 

Comédie Française. Cela était vraiment attendrissant. L’ivresse était 
aussi grande hors de la salle que dans la salle. Bien des gens ont vu 
cette fête avec humeur. Il y a bien quelque chose à dire, mais soixante 

 
a Sans doute sa correspondance avec le Roi. 
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ans de succès, trente ans d’absence, un talent qui, à quatre-vingt-quatre 
ans, efface tous nos jeunes poètes, couvre bien des choses.  

Vous devez avoir reçu une lettre de moi par laquelle je vous con-
seille de venir à Paris. Je crois cela nécessaire.  

La guerre est toujours prête à éclater entre les deux nations et n’é-
clate point. On se regarde pour savoir qui commencera le premier. 
Cependant, M. de Sartine a écrit à Brest que les hostilités allaient com-
mencer. Messieurs, prenez vos places, on va commencer.  

Du côté de l’Allemagne, les parties s’aigrissent de plus en plus, mais 
je crois que notre ministère est toujours déterminé à ne s’en pas mêler.  

Je viens d’avoir encore un petit retour de goutte, mais cela est fini.  
 

CXC. (Les Jurandes. — La guerre.) 
 

     Paris, lundi 6 avril.  
 
Je vous renvoie, mon cher Du Pont, votre addition avec quelques lé-

gères observations auxquelles vous aurez tel égard que vous voudrez. Je 
ne sais si je vous ai mandé que le plan de conciliation a venait de celui 
qui ouvre le budget et que la rédaction est non pas du vieux, mais du 
fils du vieux. b  

Je traiterai avec le prélat conciliateur c, d’après vos instructions, en 
vous observant néanmoins que la charge de Barbey n’est pas du grand 
collège et ne vaut, par conséquent, pas le revenu que vous imaginez ; 
celles-là ne tombent pas ordinairement aux parties casuelles. Je suis fort 
aise que vous vous prépariez à revenir incessamment.  

C’est Gérard d, premier commis des Affaires étrangères, qui va être 
ministre plénipotentiaire, auprès du Congrès ; il est parti avec Deane 
pour Toulon et va s’embarquer sur la flotte de M. d’Estaing, ce qui est 
fort bien imaginé pour apprendre à toute l’Europe que cette flotte va 
tâcher de prendre la flotte de Howe et leur armée, auxquels M. de Sar-
tine a sans doute fait mettre quelques grains de sel sur la queue. Malgré 
l’extravagance de ce plan, si la flotte est prête et si un vent d’est la por-
tait rapidement hors du détroit de Gibraltar, l’équilibre de l’ineptie est 
tel entre les deux ministères qu’il serait encore probable que M. d’Es-
taing arriverait à temps. Si l’on avait donné à M. de la Motte-Picquet 
cinq vaisseaux de plus, et qu’on l’eut envoyé aux Açores seulement, la 
chose était infaillible. L’Angleterre perdait d’un coup de filet 100 bâti-

 
a Probablement le projet de nouvel édit sur les jurandes. 
b Montaran père et fils. 
c L’archevêque d’Aix. 
d Gérard de Raineval, signataire des deux traités conclus le 6 février avec les États-Unis. 
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ments, 18 000 matelots et toutes ses forces de guerre. Mais M. de Mau-
repas n’avait pas le moindre projet et a fait faire sa notification sans 
avoir pris aucune mesure à l’avance… 
 
CXCI. (La guerre. — Affaires extérieures. — La position de Du Pont.) 

 
       La Roche-Guyon, 17 mai.  

 
Me voici à la Roche-Guyon, mon cher Du Pont, et je compte y res-

ter toute la semaine prochaine. J’ai fait vos commissions auprès de la 
dame du château, ainsi qu’auprès de Mme Blondel avant mon départ.  

J’ai apporté ici une nouvelle qui vous fera plaisir, c’est que la frégate 
La Sensible, qui a porté en Amérique le frère de M. Deane et la nouvelle 
de notre traité, est arrivée à Boston le 12 avril, après trente-six jours de 
traversée. Elle y a séjourné quatre jours, a mis vingt-trois jours à revenir 
et est rentrée à Brest le 10 mai. Je ne sais pas si elle a apporté des nou-
velles détaillées de ce qui s’est passé dans le continent, parce que je n’ai 
pas vu M. Franklin avant mon départ. Quoi qu’il en soit, voilà les Amé-
ricains instruits de l’appui sur lequel ils ont à compter avant que les 
commissaires anglais soient arrivés.  

On n’avait point encore de nouvelles, ni du départ de Keppel a ni 
du passage de la flotte de Toulon. Ce sera un prodige d’aveuglement de 
la part du ministère anglais, si l’amiral Howe n’est point en force avant 
l’arrivée de M. d’Estaing. On a reçu le jour de mon départ la nouvelle 
de la mort de Milord Chastam.  

Du côté de l’Allemagne, on parle beaucoup d’accommodement. Le 
maréchal de Broglie est nommé commandant sur toutes les côtes, de-
puis la Loire jusqu’à Dunkerque.  

J’ai vu avant mon départ l’archevêque d’Aix, lequel avait vu Necker 
et lui a proposé de vous donner vos appointements en retraite avec 
votre gratification réduite à moitié. Il ne lui a point parlé de l’idée d’une 
charge aux parties casuelles. M. Necker a paru assez reluctant ; cepen-
dant, il a promis une réponse qui n’est point venue. Mais en causant de 
votre affaire avec Mme Blondel, nous avons réfléchi que cet arrange-
ment aurait encore moins de solidité que votre état actuel, s’il n’était 
consacré par un bon du Roi, et que M. Necker se ferait peut-être une 
peine de le demander, si ce changement coûtait quelque chose au tré-
sor royal. Or, pour qu’il n’en coûte rien, il faut que le traitement qu’on 
ajoutera à celui de Desmarets et qui ne peut être moindre que 3 000 
livres soit pris sur le vôtre, ce qui vous réduirait à 9 000 livres. Si l’on 

 
a Amiral anglais. 
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vous réduisait à 8 000 livres, le Roi y gagnerait 1 000 livres et nous pen-
sons qu’en acquérant un état assuré parfaitement libre, vous feriez un 
très bon marché, et que ce petit profit du trésor royal pourrait donner 
une grande facilité à la résolution de M. Necker et à l’obtention du bon. 
Peut-être même deviendrait-il plus aisé de vous faire donner encore  
la charge, s’il y en avait une, ce que votre ami Loiseau pourrait savoir 
pour traiter la chose en conséquence. Je lui ai écrit pour lui proposer de 
s’aboucher avec M. Blondel et l’archevêque d’Aix. Mais quel que soit le 
résultat de leurs réflexions sur l’avantage de traiter de cette manière, 
même en sacrifiant 4 000 livres de votre traitement actuel pour assurer 
le reste, il n’est pas possible d’en porter des paroles sans savoir si cela 
vous convient. Faites donc vos réflexions et mandez-moi votre der-
nière détermination le plus promptement que vous pourrez. Je serai à 
Paris pour recevoir votre réponse et en faire part, soit à M. Loiseau, 
soit à l’archevêque d’Aix.  

Donnez-moi des nouvelles d’Irénée a.  
 
CXCII. (Mort de Voltaire. — La guerre. — La position de Du 

Pont. — Sa table.)  
 

  Paris, 2 juin.  
 
Voltaire est mort samedi dernier à onze heures du soir, après avoir 

langui depuis douze jours des suites d’une imprudence qu’il a faite. Ap-
rès avoir pris une quinzaine de tasses de café pour se livrer avec plus 
d’ardeur à ce plan d’un nouveau Dictionnaire qui lui tenait tant à cœur, il 
s’est trouvé dans un état d’agitation qui a augmenté encore sa strangu-
rie. Pour s’en délivrer, il a pris de l’opium avec le même excès ; il est 
tombé dans une espèce d’assoupissement léthargique qui a duré plus de 
soixante heures et auquel a succédé une rêvasserie ou demi-délire ac-
compagné d’une excessive faiblesse. Il est pourtant revenu de cet état 
et l’on a eu de l’espérance ; mais la faiblesse est revenue avec la fièvre et 
le demi-délire, qui n’empêchait pas qu’il n’eût de la connaissance. Elle 
lui est même revenue dans toute sa plénitude, lorsqu’il a appris la cassa-
tion de l’arrêt de Lally. La joie l’a ranimé et il a dicté une lettre de félici-
tation à M. de Tollendal ; mais il est retombé peu de temps après et 
s’est affaibli par degrés jusqu’à sa mort qui ne paraît pas avoir été dou-
loureuse. Le curé de Saint Sulpice a fait des difficultés sur la sépulture, 
et malgré l’absurdité de ces difficultés, comme le Parlement n’aimait 
pas plus Voltaire que le Clergé, la famille a préféré prendre un mezzo 

 
a Fils de Du Pont. 
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termino qui consiste à transporter le corps de Ferney avec un consente-
ment du curé qu’il ne soit point présenté à l’église.  

M. d’Estaing a passé le détroit le 13. J’ai bien peur que ce ne soit un 
malheur, car l’escadre de Barrington est partie le 20 pour le Delaware, à 
ce qu’on croit.  

Nous ne traiterons votre affaire que conformément à vos inten-
tions, mais je crains un nouvel obstacle de la part des Tolosan, qui ne 
veulent pas que Desmarets conserve l’inspection de Champagne avec 
l’inspection générale ; ce qui rendra votre retraite coûteuse et, par con-
séquent, plus difficile.  

On a inséré dans la feuille du jour une annonce de votre Tableau  
fort bien faite, mais on y a joint très mal à propos une observation sur 
la différence de l’économie politique et du système des économistes. 
L’observation est juste, mais elle semble impliquer une espèce de ré-
tractation qui, de votre part, serait déplacée. Je compte proposer à l’ab-
bé Roubaud de mettre dans une des feuilles une lettre sur cela, dans 
laquelle il dira que vous n’avez eu aucune part à l’annonce.  

Les dames pour qui vous m’avez donné des commissions vous re-
mercient bien.  

 
CXCIII. (La position de Du Pont. — La guerre. — Voltaire. — La 

mine de Glanges. — Les Métamorphoses de Saint-Ange.)  
 

     Paris, 9 juin.  
 
Je crois, mon cher Du Pont, vous avoir mandé la difficulté survenue 

à votre affaire par l’opposition mise de la part des Tolosan, etc., à ce 
que M. Desmarets conserve l’inspection de Champagne. J’ignore si 
cette opposition est levée, mais Loiseau m’a mandé que votre affaire 
était en bon train. Il faut le laisser agir et attendre les événements en s’y 
résignant.  

Vous devez avoir reçu le Journal de médecine que je vous ai envoyé 
samedi.  

Je n’ai pas pu vous écrire. J’avais pourtant à vous mander le passage 
de M. d’Estaing le 16 mai. Ce qu’il y a d’étrange, c’est que le 1er juin, la 
flotte anglaise était encore à Plymouth et ne se disposait point à partir 
pour l’Amérique. Howe était encore le 1er mai dans Philadelphie et 
même Washington s’en était éloigné. On pense que Howe a ordre de se 
retirer à la Nouvelle-York pour ne garder que cette ville, Rhode-Island 
et Halifax, en renvoyant quelques-unes de ses troupes en Angleterre. 
Ainsi, il est probable que M. d’Estaing en trouvera encore une bonne 
partie grâce à la grande loi de l’équilibre des sottises.  
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On a défendu de parler de Voltaire dans les journaux et de jouer ses 
pièces jusqu’à nouvel ordre. On a refusé de lui faire le service qu’on fait 
pour tous les académiciens. On ne sait encore qui lui succédera à l’Aca-
démie. Vous voyez que notre ministère s’occupe des grandes affaires.  

J’ai oublié de vous marquer, la dernière fois, où en était l’affaire de 
cette mine de Glanges où vous avez une action que malheureusement 
vous avez nourrie jusqu’à concurrence de 2 000 livres. Il a été arrêté, 
d’après le compte qui a été rendu, de dissoudre l’ancienne compagnie 
et d’en former une nouvelle de 36 actions de 3 000 livres chacune, mais 
qui ne seraient plus au porteur. Il a été décidé qu’on n’admettrait dans 
cette nouvelle compagnie que les membres de l’ancienne qui auraient 
nourri leurs actions en entier et qu’on sommerait ceux qui n’ont point 
nourri, ou de compléter leur paiement pour être admis dans la nouvelle 
compagnie ou d’abandonner leurs actions sans aucune répétition, con-
formément à d’anciennes délibérations.  

Ainsi, il faut que vous vous expliquiez sur ce que vous voulez faire. 
J’ai, quant à moi, continué pour l’action que j’avais prise pour être de 
quelque chose dans cette exploitation qui tendrait à mettre en valeur 
une mine située en Limousin. J’ai été tenté de prendre encore votre 
action pour le temps qui reste à payer, en continuant avec vous par 
tiers ou par deux tiers ; mais je doute que vous vouliez détourner pour 
une affaire de cette nature la plus petite partie des fonds que vous des-
tiniez à votre culture. Pour moi, je suis aussi arrêté par l’incertitude où 
je suis sur ma maison, qui, si je l’achète, exigera que j’emprunte. 

Voyez cependant à quoi vous vous déterminerez et mandez-moi si 
vous voulez sacrifier vos deux mille francs, ou hasarder encore quelque 
chose pour courir après.  

Le premier livre des Métamorphoses du petit Saint-Ange a paraît. Je ne 
sais encore quel en est le succès, mais j’en augure bien, parce qu’à une 
soixantaine de vers près, j’en suis content. 

 
CXCIV. (La Table de Du Pont. — La guerre.) 

 
Paris, 13 juin.  

 
Je vous envoie, mon cher Du Pont, l’extrait qui a été donné dans la 

feuille du jour de votre Tableau, que j’ai fait copier. Je vois que vous en 
connaissez l’auteur b. Je l’avais deviné, car il ne m’avait pas mis dans sa 
confidence. Il est assez délicat de lui répondre, car il faut être honnête 

 
a Turgot le protégeait. 
b Condorcet. 
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envers un ami bien intentionné ; il faut satisfaire vos anciens amis et 
vous-même qui n’avez dû ni voulu les renier. Il ne faut pas vous char-
ger de leur petit ridicule de sectaires ; il faut même ne pas afficher trop 
leurs principes qui sont prescrits dans tous les journaux par les mêmes 
grands hommes qui défendent de jouer à la Comédie les pièces de Vol-
taire. Je vous conseille de m’envoyer votre réponse que je montrerai à 
l’auteur de l’extrait et de nous donner carte blanche sur les petits chan-
gements que nous croirons convenables.  

M. d’Estaing avance toujours. Franklin compte qu’il arrivera vers le 
22 du mois. Ce qu’il y a d’incompréhensible, c’est que la flotte des An-
glais n’était pas partie le 5. Il ne paraît pas même qu’elle aille en Amé-
rique.  

L’esprit de vertige a soufflé sur le ministère anglais. Les bills conci-
liatoires ont été reçus avec une égale indignation dans l’armée améri-
caine et dans l’armée anglaise. En attendant, le Parlement d’Angleterre 
est séparé.  

 
CXCV. (Du Pont. — La guerre. — Tancrède de Voltaire.) 

 
  Paris, 23 juin.  

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, la lettre par laquelle vous me faites 

part de vos vingt-six infortunes et vous vous plaignez de moi un peu 
injustement, car je vous ai écrit fort en détail.  

L’affaire de Desmarets et, par conséquent, la vôtre sont en bon 
train et Loiseau doit porter incessamment les derniers coups. 

Voilà les premiers coups de canon tirés a. Une de nos frégates s’est 
battue cinq heures avec une frégate anglaise qui a voulu la forcer de 
parler avec l’amiral Keppel qui est devant Brest. Pour Byron, il est parti 
avec treize vaisseaux pour l’Amérique. Reste à savoir si M. d’Estaing, 
avec l’avance de vingt-cinq jours qu’il a, aura le temps d’opérer effica-
cement. 

On a joué hier Tancrède qui a été fort applaudi, mais il ne s’est passé 
rien d’extraordinaire.  

Vous vous moquez de parler de la charrue romaine comme d’un 
instrument abandonné. Cette charrue est l’araire de tous les pays de 
petite culture et n’est point du tout comparable à la charrue à roues des 
pays de grande culture.  

 

 
a Keppel avait rencontré le 17 juin à la hauteur de l’île d’Ouessant, les deux frégates La Licorne 

et la Belle-Poule. 
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CXCVI. (Du Pont. — Sa Table. — La guerre. — Mort de J.-J. Rous-
seau.)  
 

   Paris, 7 juillet.  
 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, votre lettre du 1er le 4 ou plutôt le 5, 

parce que le 4 j’étais allé voir ma sœur au Tremblay.  
J’ai vu hier matin Loiseau qui fera de son mieux pour obtenir la ré-

version ; s’il y parvient, vous devez être bien content, car ce que vous 
obtiendrez vaut mieux pour la paix de votre âme que ce que vous sacri-
fiez.  

Votre Mémoire est bien et on le donnera. Quant à la démission a, 
nous avons pensé, Loiseau et moi, qu’elle devait être très simple et que 
tout ce que vous avez ajouté ne pouvait que nuire. En conséquence, je 
vous envoie le modèle réduit. 

Tout ce que nous supprimerons sera, quant à l’effet, abondamment 
rappelé, parce que Loiseau, qui se chargera de rédiger le mémoire pour 
être mis sous les yeux du Roi et qui me le montrera, y mettra tout  
ce qui doit naturellement rendre votre demande favorable. Il faut que 
vous me renvoyiez cette démission signée par le même exprès qui vous 
portera cette lettre.  

J’ai envoyé à Royer celle que vous lui écrivez et qui me paraît très 
bien. Votre réponse aux auteurs de la Feuille du jour est aussi fort bien. 
Vous étiez, le jour que vous m’avez envoyé toutes ces choses, en fond 
de raison.  

J’ai fait quelques corrections, et je remettrai le tout après-demain à 
M. de Condorcet, qui peut-être en fera aussi. Je crains que cela ne soit 
un peu long pour la Feuille du jour.  

Je vous renvoie la lettre d’Hulton qui déraisonne assurément. Il 
connaît bien peu sa nation s’il croit que nous puissions compter sur la 
paix après la soumission volontaire de l’Amérique. Il me fait rire encore 
quand il parle de la profonde justice de la guerre de 1755 et de nos 
projets prétendus de chasser les Anglo-Américains dans la mer en fai-
sant un fort sur l’Ohio.  

Quoi qu’il en soit, la flotte est sortie le 3. Keppel était rentré vrai-
semblablement pour ne ressortir que lorsqu’il sera fortifié d’une dizaine 
de vaisseaux pour être notre égal en nombre b. Arrêterons-nous les 
vaisseaux marchands anglais ? Si nous ne les arrêtons pas, ceux qui 

 
a De la place d’inspecteur général. 
b Keppel s’était, en effet, renforcé et était revenu devant nos côtes. 
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vont rentrer donneront des matelots aux vaisseaux qu’on arme pour 
joindre à ceux de Keppel.  

L’ambassadeur d’Espagne en Angleterre est ici avec sa femme et un 
enfant en nourrice pour aller s’établir à Londres. Que conclure de là ? 
Est-ce un projet de résidence longue ? Est-ce feinte ? Je n’en sais rien.  

Jean-Jacques Rousseau est mort d’apoplexie à Ermenonville, où M. 
de Girardin lui a fait élever un beau tombeau dans une île de son Parc. 
Il y a quelques années que je l’aurais regretté davantage, mais un si 
grand talent intéresse toujours malgré les fautes de celui qui le possé-
dait… 

Voilà votre Journal de médecine. Mme Blondel vous dit bien des 
choses. 

 
CXCVII. (Du Pont. — L’abbé Sigorgne. — La guerre. — Franklin. 

— Joly de Fleury et Seguier. — Les Barmécides, de La Harpe.)  
 

Paris, 14 juillet.  
 
Voilà, mon cher Du Pont, les nouvelles les plus fraîches que j’aie de 

votre affaire. Je viens de les recevoir de Loiseau dont je vous envoie le 
billet.  

Je ne réponds point à vos grandes spéculations sur l’avenir : 1° par-
ce qu’il faut d’abord savoir sur quoi on doit compter pour le présent ; 
2° parce que nous aurons tout le temps d’y réfléchir d’ici à la récolte de 
1779 ; 3° parce qu’on traite beaucoup mieux ces choses-là en conversa-
tion que par écrit, surtout quand on est paresseux.  

En attendant, je vais passer une dizaine de jours à Liancourt avec 
l’abbé Sigorgne, qui occupe encore votre appartement et qui le laissera 
libre peu après votre retour ; ainsi, vous pourrez revenir.  

Notre flotte est vraiment sortie le 13 ; je ne sais si Keppel est encore 
à Portsmouth. Il ne sortira que renforcé et alors, il est très difficile 
qu’on ne se batte pas. Je n’entends pas dire que nous ayons jusqu’à pré-
sent commis d’hostilités.  

Les Anglais, avant d’évacuer Philadelphie, ont fait vendre les effets 
de Franklin, qui n’en est pas moins gai.  

M. d’Estaing trouvera véritablement tout son monde à la Nouvelle-
York ; pourvu que Byron n’arrive pas presque aussitôt que lui, il pourra 
faire de grandes choses.  

On a su qu’il avait été retardé par une voie d’eau qui a mis le Ton-
nant en danger et à laquelle on a enfin trouvé moyen de remédier. C’est 
en plongeant qu’un charpentier de l’équipage l’a reconnue.  

Howe est arrivé à Londres, mais je ne sais rien de sa réception. 
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On a fait le neveu du procureur général Henri, second fils du prési-
dent Omer a, adjoint de son oncle. Ainsi M. Seguier b est désappointé 
de ses espérances et il exercera son éloquence jusqu’à ce qu’il s’ennuie. 
Entre de tels rivaux, il n’y avait pas moyen de bien choisir.  

La Feuille du jour n’est plus occupée que de M. de La Harpe. Les 
Barmécides se jouent avec un succès moyen qui, vu la disposition du 
public, peut être regardé comme un grand succès.  

On s’aigrit de jour en jour en Allemagne, mais on ne s’y bat pas en-
core.  

 
CXCVIII. (Du Pont. — La guerre. — La Harpe. — La Table de Du 

Pont. — Les assemblées provinciales. — La situation de l’Europe.)  
 

Paris, 28 juillet.  
 
Rien de nouveau, mon cher Du Pont. Vous verrez par le billet ci-

joint de votre ami Loiseau que votre affaire n’avance ni ne recule, si ce 
n’est pas reculer que de ne pas avancer.  

L’abbé Sigorgne part demain ; ainsi vous trouverez votre logement 
vide quand vous voudrez et vous pourrez venir examiner les pensions 
où vous pourrez mettre votre fils, car je doute que vous puissiez, à la 
campagne, lui procurer les connaissances dont il aura besoin dans le 
cours de sa vie, s’il doit être médecin ou avocat, ou tenir son rang par-
mi les beaux esprits.  

Il y a parmi ceux-ci une grande rumeur au sujet d’une sottise que La 
Harpe a dite dans le Mercure contre Zulime à propos de la représentation 
de Bajazet. Le zèle des amis de Voltaire s’est enflammé et il a paru dans 
la Feuille du jour deux lettres de M. de Villevieille qui ont tellement écra-
sé La Harpe, que le public en a eu pitié et que les Barmécides en ont été 
moins mal reçus. On a trouvé, en général, dans cette pièce, de beaux 
vers et peu d’intérêt. L’auteur compte la redonner cet hiver, corrigée.  

La lettre que vous avez envoyée au Journal de Paris n’y paraîtra 
point : je crois que le censeur n’a pas voulu approuver qu’on avouât la 
damnable doctrine des Économistes. Je crois pourtant qu’il vous importe que 
cette lettre paraisse pour qu’on ne vous impute pas l’extrait qui a été 
donné de votre ouvrage. 

Il paraît un arrêt du Conseil pour l’établissement d’une administra-
tion provinciale, soi-disant municipale, dans la province du Berry, com-
posée de douze ecclésiastiques, douze gentilshommes, douze députés 

 
a Joly de Fleury. 
b Avocat général. 
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des villes et douze propriétaires des biens de campagne, le tout présidé 
par l’archevêque de Bourges et chargé de faire presque tout ce que fai-
sait l’intendant. Les amis de N. a disent que ce sont mes projets qu’il 
exécute. Cela ressemble à mes idées sur les municipalités comme un 
moulin à vent ressemble à la lune. Je vous enverrai l’arrêt par le premier 
courrier. Je ne l’ai pas sous la main.  

On attend toujours des nouvelles des deux flottes qui sont en pré-
sence. On disait hier qu’on avait nouvelle de l’arrivée de M. d’Estaing à 
Boston, mais je n’en suis pas sûr.  

Les armées sont aussi en présence en Bohême et en Saxe ; voilà un 
moment de crise. Les Turcs et les Russes sont encore tranquilles, mais 
vraisemblablement ils ne le seront pas pour longtemps. J’irai dans la 
semaine prochaine passer quelques jours à Courteille.  

 
CXCIX. (Du Pont. — La guerre.) 

 
s. d. 

 
Voici, mon cher Du Pont, le Journal de médecine du mois. Loiseau, 

que j’ai vu hier, m’a dit que votre affaire était en très bon train. Il a dû 
vous le mander ; pour moi, je n’y compterai que quand elle sera faite. Je 
compte partir samedi pour Courteille où je passerai une dizaine de 
jours. J’y serai informé de la décision.  

Je vous envoie deux relations successives que j’ai eues de notre 
combat. Elles vous mettront plus au fait que ce que je pourrais vous 
mander des bruits de Paris.  

Les lettres de Londres ne parlent point de ce combat ; on veut, mais 
cela n’est rien moins que sûr, que Keppel ait été blessé et soit mort de 
la blessure. Il n’est pas même certain, quoiqu’on le croie, qu’il soit ren-
tré à Portsmouth. Nous allons sortir le plus tôt possible. La flotte de 
Byron a été assaillie d’une violente tempête le 8 juillet sur le banc de 
Terre-Neuve. Un de ses vaisseaux est rentré à Plymouth. Ce vent fera 
croître des grands hommes dans ce pays-ci.  

M. d’Estaing a été vu aux Bermudes le 26 juin b, on n’avait point 
encore de ses nouvelles à Boston le 2 juillet. L’armée de Clinton s’était 
mise en marche à travers les Jerseys. Washington espérait réussir à se 
mettre entre elle et la Nouvelle-York et à la burgoyniser c ; c’est tout le 
mot de la Gazette de Boston. Le Congrès avait rejeté avec la plus grande 

 
a Necker. 
b La flotte, contrariée par les vents, mit trois mois pour gagner l’embouchure du Delaware (13 

avril-7 juillet). 
c À la faire prisonnière, comme l’armée de Burgoyne. 
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unanimité et la plus grande fermeté d’écouter les commissaires an-
glais…  

 
CC. (Du Pont. — La guerre.) 

 
        À Paris, ce mardi 18 août.  

 
J’arrive de Courteille, mon cher Du Pont, et j’apprends de Loiseau 

que votre affaire trouve des obstacles dans l’opposition des Intendants 
du Commerce de C. I. et les M. a père et fils. C’est contre Desmarets 
qu’ils sont acharnés. Je ne sais plus comment cela finira.  

Rien de nouveau que la rentrée des vaisseaux des Indes anglaises. 
Nos vaisseaux de la Martinique sont rentrés aussi pendant que les deux 
flottes victorieuses ou vaincues sont occupées à se radouber dans leurs 
ports respectifs.  

La flotte de Byron a été vraisemblablement dispersée par la tem-
pête. Ce vent-là nous envoie des nuées de grands hommes, comme 
certains vents couvrent la terre de sauterelles, ou comme un autre vent 
faisait pleuvoir les cailles dans le désert. 

 
CCI. (Du Pont et ses enfants. — Le marquis de Mirabeau. — La 

guerre. — Affaires intérieures. — Éloge de Voltaire.)  
 

Paris, 27 août.  
 
Rien de nouveau, mon cher Du Pont, sur votre affaire. Je n’ai point 

entendu parler de Loiseau depuis quelques jours. Il faut prendre pa-
tience et se résigner aux événements. Le pis est de rester comme vous 
êtes et si vous étiez bien sûr de cette permanence, je ne vous trouverais 
pas très à plaindre. Je vous avoue qu’il ne me paraît guère possible que 
vous meniez de front deux choses aussi disparates que votre culture et 
l’éducation de deux enfants dont vous ne voulez ni ne pouvez faire des 
laboureurs. Pour en faire des gens instruits et propres à fournir une 
carrière d’hommes à talents, il faut des maîtres, des condisciples et le 
séjour de Paris.  

Le métier d’Ingénieur des Ponts et Chaussées n’est pas si lucratif ; à 
moins que Victor n’ait un attrait particulier pour les mathématiques et 
l’architecture, je crois qu’il ferait un mauvais marché. Au surplus, il faut 
que vos enfants choisissent ; votre affaire est de les mettre en état 

 
a De la Compagnie des Indes et des Michau Montaran. 
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d’avoir à choisir et de les aider à bien choisir en leur faisant connaître 
les avantages et les désavantages de chaque parti.   

Vous me demandez ce que c’est qu’un procès que MM. Pelletier et 
Poisson veulent faire à M. de Mirabeau. Je ne puis pas trop vous en 
expliquer les détails a, mais Pelletier est en avance de cinquante mille 
francs et Poisson de quelque chose. Il faut bien que cela se retrouve sur 
la chose ou sur les actionnaires. Cette affaire a été originairement ar-
rangée avec la tête de votre ancien ami ; il voudrait la défaire avec son 
cœur. Pelletier, qui a avancé de l’argent et qu’on paie en injures, n’est 
pas content. Je trouve que dans tout cela M. de Mirabeau soutient par-
faitement le caractère que je lui connais depuis longtemps. Je vois par 
ce que vous mandez, que c’est lui qui se plaint des procédés des autres, 
et cela est encore parfaitement dans l’ordre. Quoi qu’il en soit, je crois 
que vous n’avez rien de mieux à faire que d’envoyer votre désistement, 
mais cela n’importe pas à quelques jours près.  

Rien de nouveau sur mer. La sortie de notre flotte et le renforce-
ment très vraisemblable de celle de Keppel peut donner des inquié-
tudes. On s’était encore leurré de négociations ; elles ont été rompues, 
ou plutôt, les ouvertures rejetées de la part de l’Angleterre.  

Il paraît que celles de l’Allemagne n’auront pas une issue plus heu-
reuse. Il ne s’est rien passé depuis la brillante entrée du Prince Henri de 
Bohême.  

L’Académie française propose pour prix de poésie un éloge en vers 
de Voltaire. C’est pour balancer le refus d’un tombeau. Le prix est dou-
ble et c’est d’Alembert qui fait les frais du doublement. Je ne crois pas 
que M. de Maurepas ose défendre de donner ce prix.  

Cette lettre a été interrompue jeudi et ne part qu’aujourd’hui 29. 
Moyennant cela j’ai reçu votre billet du 26, où je vois que vous vous a-
gitez sans qu’il y ait de quoi, car je crois que votre affaire se fera, quand 
même celle de Desmarets ne se ferait qu’en lui ôtant la Champagne, car 
c’est là, quant à présent, le point de la question.  

Je ne sais si je vous ai mandé que votre lettre avait enfin été impri-
mée dans la Feuille du jour… 

Mme Blondel et Mme Helvétius vous disent mille choses. 
 

CCII. (Libelle contre Du Pont. — Linguet. — La guerre.) 
 

Paris, 5 septembre.  
 

J’ai reçu, mon cher Du Pont, votre lettre du 1er et je me hâte d’y ré- 

 
a Au sujet de la mine de Glanges. 
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pondre quoiqu’en bref, pour que mon silence n’ajoute point à vos 
peines.  

Je compatis du fond de mon cœur à ce que vous éprouvez. Je con-
nais aussi cette sorte de peine, vous le savez bien. C’est une chose dé-
plorable que cette facilité qu’ont les gens actifs et artificieux pour déso-
ler les gens honnêtes en accumulant contre eux les mensonges et les 
calomnies. Ils n’ont point d’honneur à perdre et ils combattent cuiras-
sés d’impudence contre des gens tout nus. Quelquefois l’obscurité la 
plus profonde ne garantit pas de leurs diffamations. Il est vraisemblable 
qu’en effet cet homme destine ce libelle à l’impression et j’incline assez, 
si cet ouvrage paraît, à l’attaquer plutôt en justice qu’en répondant et 
plaidant au tribunal du public. Je crois qu’en attendant vous ferez bien 
de venir à Paris. Dans les circonstances où l’on sent sa tête s’échauffer 
dans la solitude, il faut recourir au calmant de la société et de l’amitié. 
D’ailleurs, il est bon de consulter Loiseau et Target s’il est encore ici.  
Je vous exhorte donc à venir le plus tôt que vos affaires vous le per-
mettront. Au reste, cette publication ne peut avoir d’effet qu’auprès des 
personnes qui ne vous connaissent point du tout, car ceux qui vous 
connaissent apprécieront et mépriseront ce libelle. Ainsi, dormez en 
paix sur ce point. Dormez si vous pouvez sur l’autre, comme je dors 
sur les infamies que Linguet imprime à chaque quinzaine contre moi et, 
si vous ne pouvez pas dormir à Chevannes, venez plus tôt que plus 
tard chercher le sommeil à Paris…  

Il n’y a rien de nouveau. On n’a encore que les nouvelles de l’arrivée 
de M. d’Estaing par l’amiral Howe. On en attend de directes. Nos deux 
armées navales sont en présence. 

L’avantage annoncé du prince Henri n’est pas vrai.  
 
CCIII. (Du Pont et ses enfants. — Le libelle. — Affaires exté-

rieures. — La guerre.)  
 

8 septembre.  
 
Voilà, mon cher Du Pont, votre volume du Journal de médecine. À 

propos de médecine, ce serait peut-être un moyen de faciliter vos vues 
sur Victor et de lui inspirer à la fois, et le désir de s’instruire des mala-
dies et le désir de soulager l’humanité souffrante que de le mener avec 
vous quand vous allez voir des malades a. J’ai vu M. Albert à qui j’ai fait 
part de l’affliction que vous cause Royer. Il croit comme moi que vous 
devez être fort tranquille sur l’effet de ce libelle dans le cercle de ceux 

 
a Voir ci-dessus la lettre CLXXXI. 
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qui vous connaissent, et que s’il imprime, la meilleure marche est d’at-
taquer l’auteur en justice.  

On attend de grandes nouvelles de Bohême où 200 000 hommes 
d’un côté et autant de l’autre sont prêts à donner bataille.  

M. d’Estaing n’avait pas encore attaqué M. Howe le 17 juillet, et cela 
fait craindre que la supériorité des forces ne soit compensée par la dif-
ficulté d’entrer en escadre dans la baie de la Nouvelle-York. En ce cas, 
l’expédition serait manquée… 

 
CCIV. (Le libelle. — Le raisin de Fontainebleau. — Les deuils. — 

Saint-Fargeau.)  
 

     Paris, 10 septembre.  
 
Loiseau ne vous écrira que mardi, mon cher Du Pont, mais il est en-

tièrement déterminé à ne point faire la démarche que vous voulez qu’il 
fasse et il m’a renvoyé ce matin votre lettre pour Royer, que j’avais déjà 
condamnée à l’oubli et que je ne lui avais envoyée que par complai-
sance pour vous. Il est fermement convaincu que cette démarche n’au-
rait qu’un mauvais effet à tous égards. Il vous fera part de ses raisons 
que je crois bonnes. Puisque vous avez fait de bonnes vendanges, vous 
pouvez dire : adieu paniers, et venir à Paris ; le plus tôt sera le mieux.  

Je crains que la continuité de la pluie ne nuise bien plus à la conser-
vation du raisin qu’à la bonté du vin. Si vous n’êtes pas à Thomery par 
un temps sec, il faudrait que vous pussiez laisser votre commission à 
quelqu’un. Mais cela sera peut-être difficile.  

Rien de nouveau. À propos, comment avez-vous pu vous inquiéter 
d’un cachet de deuil ? Sans compter les deuils de la Cour, n’a-t-on pas 
des milliers de parents ? Celui-ci, c’était pour mon grand-cousin, M. de 
Saint-Fargeau a.  

Je vous embrasse, mille choses à Mme Du Pont et au grand-prêtre 
de Bacchus b.  

 
CCV. (Du Pont. — Saint-Fargeau.) 

 
       Paris, 12 septembre.  

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, vos deux lettres du 5 et du 9. Vous me  

 
a Le Peletier de Saint-Fargeau, parent de Turgot par sa mère. 
b Sans doute un des enfants de Du Pont. 
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paraissez vivement échauffé. Il est peut-être bon d’écrire dans cette 
disposition, cela soutient la patience, mais il faut revoir avec sang-froid.  

Je serais fâché que vous écriviez à ce Chevalier de Brevon dont 
vous me parlez et que je ne connais point, avant que j’aie vu votre lettre 
et que nous en ayons conféré ensemble. Il me paraît donc nécessaire 
que vous veniez ici avant de faire aucune démarche. Ce voyage sera 
encore très utile pour votre santé, car elle souffre de l’agitation et on 
s’agite dans la solitude. Venez donc le plus tôt que vous pourrez et 
aussitôt que vous aurez fini votre projet de réponse.  

Je ne sais d’ailleurs aucune nouvelle. On attend de tous côtés et elles 
ne viennent point.  

M. de Saint-Fargeau est mort de la petite vérole : c’était un person-
nage trop ennemi des systèmes pour se faire inoculer... 

 
CCVI. (Le libelle. — La guerre.) 

 
     Paris, 24 septembre.  

 
J’ai reçu votre longue réponse, mon cher Du Pont, et après l’avoir 

lue avec attention, je me suis décidé à attendre votre retour. Dans l’état 
où elle est, elle est excessivement longue, pleine de détails minutieux 
jusqu’au ridicule, avec des traits ça et là dont le ton sort de la mesure et 
dont, par conséquent, un malintentionné pourrait abuser. Or, vous n’ê-
tes pas parfaitement sûr de l’homme à qui vous l’adressez, puisqu’il a 
eu la sottise d’écouter l’auteur du libelle. Conclusion, il faudra retou-
cher la réponse après que nous l’aurons lue ensemble et que je vous 
aurai fait mes observations. Il faut aussi que je lise le libelle. Ensuite, il 
faudra voir les deux hommes à qui vous voulez vous adresser et savoir 
plus précisément d’eux-mêmes ce qui s’est passé entre eux et Royer.  

Mme Blondel, à qui j’ai montré votre lettre et le commencement de 
votre réponse, est entièrement de mon avis.  

Je vous ai mandé mardi les nouvelles ; il n’y en a point depuis. La 
rentrée de notre flotte est du 18. On la regarde comme un grand bon-
heur. Mais tous les vaisseaux anglais rentrent et la plus grande partie 
sont pris. Nous verrons si M. d’Estaing réussira mieux à prendre Rho-
de-Island qu’à forcer l’entrée de la baie de New-York. Les nouvelles 
qu’on a en Angleterre sont du 31 juillet. On croit que le roi de Prusse a 
tout à fait manqué sa campagne. 
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CCVII. (Le libelle. — Le raisin de Fontainebleau.) 
 

   Paris, 27 septembre.  
 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, tous les fatras de Royer et les vôtres. 

Je vous ai accusé la réception de ceux-ci. Je vous ai mandé que mon 
avis était que vous vinssiez. Je viens de voir Loiseau ; il n’a pas autre 
chose à mander, si ce n’est de venir vous refroidir la tête sur ces misè-
res et aviser de sang-froid avec vos amis au moyen d’empêcher qu’elles 
ne puissent vous blesser jusqu’à votre retour. Je ne ferai aucun usage de 
vos lettres, ni au chevalier de Brevon, ni à Royer.  

Je ne vous en dirai pas davantage. Je ne vous dirai point de nouvel-
les parce qu’il n’y en a point. Je vous rappellerai seulement la commis-
sion que je vous ai proposée d’acheter du raisin, ou plutôt d’accaparer 
quelque bonne treille à Fontainebleau pour Mme Blondel. Aurez-vous 
bien la tête assez calme pour pouvoir vous en occuper ?  

Venez vite reprendre courage et dites de ma part à Mme Du Pont 
qu’il n’y a pas de quoi l’inquiéter sérieusement.  

 
CCVIII. (Le libelle. — L’abbé Rozier. — Le raisin de Fontaine-

bleau. — La guerre.)  
 

Paris, 3 octobre.  
 
J’ai reçu vos deux lettres, mon cher Du Pont. J’ai envoyé à Loiseau 

celle du 30 qui est plus pour lui que pour moi. Je doute qu’il change 
d’avis, et je ne crois pas que d’ici au 12, que vous m’annoncez votre 
retour, rien périclite.  

L’abbé Rozier vous fera faire vos vendanges par un mauvais temps. 
On pourra se dispenser de mettre de l’eau dans ce vin là. Dites-lui, je 
vous prie, que j’ai reçu sa lettre, que j’ai passée chez M. de Rodez a et 
que ne le trouvant pas, je lui ai écrit ; mais dites lui aussi de conseiller à 
mon neveu de mettre un peu plus de précision dans sa manière de trai-
ter la physique. Il a une dispute avec M. de Maurepas sur la grêle qui, 
de part et d’autre, ressemble tout à fait à ces combats de nuit qu’on voit 
à la Comédie italienne. Cette remarque n’empêche pas que je ne sou-
haite au neveu et à l’oncle toutes sortes de biens, nombre de souscrip-
teurs, paix et bon vin.  

Ce temps pluvieux ne vaut rien du tout pour la commission de 
Mme Blondel, car l’essentiel pour la conservation du raisin est qu’il soit 

 
a Champion de Cicé, évêque. 
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cueilli et serré sèchement. J’aurais bien autant de foi à l’abbé Rozier 
qu’à vous pour cette commission, surtout avant vous et s’il passe à 
Fontainebleau par un temps sec.  

Au reste, je sais que la plus grande partie du raisin qui se vend à 
Fontainebleau vient de Thomery, mais je sais aussi qu’à Fontainebleau 
il y a, dans presque toutes les cours bien exposées, des treilles qui en 
donnent une qualité supérieure. Celui du Contrôleur général était dis-
tingué, mais ce n’est plus aux économistes à goûter les raisins de Ca-
naan. Ils sont réservés pour la bouche du peuple juif ou de ceux qui en 
font le métier. J’ai calculé hier avec Mme Blondel qu’il nous en fallait 
environ 400 livres pour nous deux, c’est-à-dire 200 livres et même un 
peu plus pour chacun. Mais il faut surtout être sûr de la qualité, soit 
pour le goût, soit pour la conservation…  

Rien de nouveau. On croit que l’expédition de M. d’Estaing est tout 
à fait manquée, mais on n’en a nulle certitude.  

 
CCIX. (L’abbé Rozier. — Le raisin de Fontainebleau. — La guerre.) 

 
Paris, 6 octobre.  

 
Je n’ai pas reçu de réponse de votre ami Loiseau, mon cher Du 

Pont ; peut-être vous répondra-t-il directement, peut-être attend-il 
votre retour ?  

J’en ai reçu une de l’évêque de Rodez qui est aussi bien disposé que 
l’abbé Rozier puisse le désirer. La chose me paraît sûre, à moins qu’il 
n’y ai quelque obstacle inconnu, comme seraient des reproches graves 
au P. M. a de la part de ses supérieurs, mais l’évêque ne croit pas qu’il y 
en ait. Dites-le à l’abbé Rozier. Consultez-le aussi sur l’emplette du 
raisin. J’ai peur que la continuité de la pluie n’y nuise beaucoup. Le 
raisin de Fontainebleau le plus beau se vend au marché à Paris 14 sols 
la livre. Il doit être à meilleur marché pris sur les lieux et en quantité.  

Franklin a reçu hier des paquets d’Amérique. M. d’Estaing était le 5 
août en Rhode-Island dans New-Port. Les Américains rassemblaient 
un corps de 9 000 hommes sous les ordres du général Sullivan, aux-
quels M. d’Estaing devait joindre 2 000 hommes de débarquement. Il  
y avait dans la place 5 000 Anglais ou Hessois et dans le port sept fré-
gates avec 80 bâtiments de transport. On ne dit point si Milord Howe 
avait été joint par le reste de l’escadre de Byron. Il y avait eu un grand 
incendie à New-York qui avait détruit beaucoup d’effets. Franklin croit 
que c’est un pur effet du hasard… 

 
a Le père M… 
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CCX. (Le libelle. — Du Pont. — L’abbé Morellet. — La guerre. — 
L’Éloge de Haller. — La Didon de Turgot. — Affaires extérieures.)  
 

Paris, jeudi 16 octobre. 
 
Je vous envoie, mon cher Du Pont, par votre jardinier, tous les pa-

quets qui me sont venus pour vous. Il n’y a encore rien de Royer ni de 
Loiseau. Les Intendants du commerce veulent à présent ôter la gratifi-
cation du pauvre abbé Morellet, qui malheureusement prête à la cri-
tique par le retard de son dictionnaire. Je crois que le faste de Necker le 
sauvera pour cette fois, mais cet acharnement est triste à essuyer.  

Rien de nouveau depuis le retour de Milord Howe. J’ai peur que 
Sartine ne soit tout à fait raffermi et que M. de Maurepas ne laisse 
Necker et lui s’arc-bouter par leur opposition.  

Demain, l’Académie des Sciences. L’éloge de Haller est, à mon avis, ce 
que Condorcet a fait de mieux, mais il ne sera pas de l’Académie fran-
çaise et on n’en est que plus embarrassé. Je vous embrasse de tout mon 
cœur.  

Je vous envoie Didon : 
 

Français, quelle grande et rare découverte,  
Vous pouvez désormais parler la bouche ouverte.  

 
Vous comprenez que cette Didon n’est que pour vous seul. Où suis-

je, moi qui dis qu’il n’y a point de nouvelles, quand l’Impératrice de 
Russie a proposé au Roi de se joindre à elle pour pacifier l’Allemagne 
en déclarant que, si on ne parvient pas à ce but, elle ne pourra se dis-
penser d’assister son allié de toutes ses forces.  

On croit qu’elle est assurée de la paix avec les Turcs depuis la dis-
grâce du Grand Vizir qu’on croit entraîner celle du Capitan Pacha.  

On parlait d’une déclaration semblable de l’Espagne à la cour de 
Londres, puis cela n’est pas si certain… Mme Blondel revient à Paris 
lundi.  

J’apprends que l’attaque contre l’abbé Morellet n’a pas été suivie.  
 
CCXI. (Affaires extérieures. — Réduction du nombre des tréso-

riers. — Sartine.)  
 

     17 octobre.  
 
Je ne vous écris qu’un mot, mon cher Du Pont, vous ayant écrit 

hier. J’enverrai votre lettre à Loiseau. Si l’Espagne parlait aussi ferme 
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que la Russie, la paix pourrait bien être rétablie partout, car elle paraît 
même assurée du côté de la Turquie où le vrai Capitan Pacha est, dit-
on, disgrâcié.  

Pour celui qui a une perruque si bien arrangée, on en répare le mal, 
parce que Necker pousse sa pointe et va supprimer les trésoriers ou du 
moins les réduire à deux. Je ne crois pas pourtant qu’il exécute la totali-
té de mon plan, qui était de n’avoir qu’une seule caisse dont les commis 
à la recette générale eussent été les correspondants dans les provinces.  

Je n’espère cependant pas beaucoup voir partir le Sartine ; les fri-
pons tiennent à tant de fils. Et je crois qu’en sondant le fond de ma 
pensée, je suis encore plus Necker que lui.  

Mme d’Enville est à la Roche-Guyon et je ne vois M. de Nivernois 
que chez elle… 

 
CCXII. (La santé de Turgot. — Du Pont. — Remontrances sur le 

vingtième. — Affaires extérieures.)  
 

      Paris, 10 novembre.  
 
J’ai reçu vos deux lettres, mon cher Du Pont, et je suis fort aise  

que vous soyez au milieu de vos agitations content de votre santé. La 
mienne est bonne, mais j’ai encore besoin de ménager mon estomac. 
Quoique je sois plus près de la Seine dans la rue de l’Université qu’à la 
Roche-Guyon, et que les exhalaisons de Paris ne rendent pas les brouil-
lards plus sains, la saison devient si mauvaise que j’ai à peu près renon-
cé à tout projet de voyage.  

Je n’ai point entendu parler de Loiseau et je crois que toutes vos af-
faires sont également stationnaires. Je crois que vous n’avez rien de 
mieux à faire à présent que de vous tenir tranquille.  

J’ai rendu à l’abbé des Aulnays les belles remontrances de l’ami 
Pompignan a qui ne sont pas grand’chose et qui, quant à l’objet princi-
pal, le Vingtième, portent à faux.  

Le Capitan Pacha et le Jefterdar sont toujours dans la même posi-
tion. Je crois que le premier porte si peu de voile et navigue si cauteleu-
sement qu’il faudrait une bien violente tempête pour le renverser, et 
vous savez que les vents sont mols et variables dans les parages où il 
est. Le voilà débarrassé d’un poids qui lui était fort incommode pour la 
nouvelle dignité de M. le Duc de Chartres, colonel général des troupes 
légères.  

 
a Le Franc de Pompignan, président du Parlement de Toulouse.  
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Mme Blondel revient à Paris lundi ; elle vous fait bien des compli-
ments.  

Voici votre journal de médecine, voici aussi deux lettres que j’ai déca-
chetées suivant vos intentions ; c’est autant de peine épargnée pour M. 
d’Oigny.  

 
CCXIII. (Sur les imprimés. — Les vers latins. — L’Académie fran-

çaise et Condorcet. — Franklin. — Mante.) 
 

      Paris, 28 novembre.  
 
On vous a envoyé, mon cher Du Pont, deux imprimés dont je ne 

vous dis rien. Cela n’est pas parfait, mais cela est bon. Je ne disputerai 
point avec vous sur la comparaison entre le crocodile et le serpent ; 
puisque vous concevez ma façon de sentir, vous pouvez vous en déve-
lopper les motifs ; peut-être, cependant, ne jugez-vous pas à quel point 
ils sont fondés. 

Quant à votre différence de goût sur les vers français et latins, il 
faudrait entrer dans trop de détails pour justifier la préférence que je 
donne à l’harmonie de ceux-ci, si variée, si coupée, si pittoresque, si 
propre à ménager la voix par les pauses de toute sorte de longueur, sur 
la longueur monotone de nos plats alexandrins qui n’ont en eux aucun 
rythme et dont on ne peut sauver l’uniformité qu’à force d’art. Tout ce 
que vous dites au contraire est ex falso supponctite et me prouve que vous 
n’êtes point familier avec la vraie manière de lire les vers de Virgile.  

M. de Condorcet n’était pas sur les rangs pour l’Académie française, 
mais c’était le seul homme auquel on pût raisonnablement penser et 
l’on eut dû le choisir par acclamation sans qu’il se présentât, sauf à 
laisser au ministre qu’il a blessé a, en ne louant pas son beau-frère b, et 
peut-être encore par d’autres endroits la honte de lui faire donner l’ex-
clusion. Mais les gens braves qui ne le sont guère ont voulu consulter et 
ils ont donné beau jeu. On a mis en avant les craintes de l’Archevêque 
de Paris, les préventions données au Roi ; dans tout cela, on n’est pour 
rien, mais on ne peut mettre grand intérêt à servir un homme qui n’a 
pas trouvé de quoi louer dans toute sa vie le bon papa des petits Saba-
tins c. Vous sentiez bien que rien n’est plus juste. L’Académie rempla-
cera Voltaire comme elle pourra et je crois qu’elle y est encore bien 
embarrassée. Elle pourrait mettre tous les noms des prétendus dans un 
chapeau et tirer au sort. 

 
a Maurepas. 
b Le duc de La Vrillère. 
c Le duc de La Vrillière. 
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J’ai dîné avant-hier chez Franklin. Il ne sait rien de positif d’Amé-
rique, du moins d’important. L’on attend la harangue du roi d’An-
gleterre ; la nation est fort animée et je ne serais point étonné qu’ils 
s’obstinassent à vouloir soumettre l’Amérique. La déclaration de la 
Russie peut faire espérer la paix en Allemagne…  

Mme Blondel et Mme Helvétius vous disent bien des choses. 
Voici une lettre que Mante m’a adressée pour vous. Cet homme est 

bien misérable, mais je lui crois bien des torts et je ne puis faire changer 
M. de Boisgelin de façon de penser.  

 
CCXIV. (La physique. — Tragédie de Ducis. — La guerre. — Les 

Jurandes.)  
 

     Paris, 12 décembre.  
 
Voici, mon cher Du Pont, votre Journal de médecine. Je sens combien 

vous avez à vous plaindre de mon silence, depuis quelques ordinaires, 
et dont il faut accuser un peu la paresse et un peu la stérilité des nou-
velles sur lesquelles je peux m’entretenir avec vous, car il y a bien des 
choses dont je ne parle guère. Ma santé est heureusement très bonne. 
Je m’occupe de physique parce qu’elle est plus isolée que la politique.  

Je n’ai pas même vu la pièce nouvelle de M. Ducis qui a le plus 
grand succès par quelques scènes pathétiques, malgré la duplicité d’ac-
tion, car l’auteur a fondu ensemble Alceste et Œdite à Colone.  

Franklin que j’ai vu hier m’a dit que M. d’Estaing était parti le 4 de 
Boston, allant, à ce que croit Franklin, vers Halifax où doit être Byron. 
L’on est toujours incertain sur la décision de l’Espagne.  

M. Blondel a que j’ai vu avant-hier m’a dit que M. Necker était oc-
cupé de prendre un parti sur les règlements et qu’il paraissait porté à les 
supprimer après les avoir défendues dans ses notes sur Colbert et dans 
son ouvrage sur les grains mais qu’importe ! 

M. Blondel croit que vous feriez bien de lui adresser des réflexions 
générales sur les règlements de votre propre mouvement et que cela 
pourrait bien faire pour vous. Voyez si vous en avez le temps et la vo-
lonté ; en ce cas, je serais bien aise de voir votre travail.  

Mme Blondel a un peu souffert ces jours-ci. Elle est mieux et vous 
dit bien des choses ; autant fait Mme Helvétius qui est ici dans ce mo-
ment.  

 

 
a Le fils. 
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CCXV. (Du Pont. — Le bureau de la Balance du Commerce. — 
Necker.)  
 

     Paris, dimanche 13 décembre.  
 
Voici du nouveau, mon cher Du Pont ; M. Necker veut vous oc-

cuper et M. Blondel doit vous écrire de sa part. Comme il s’agit de 
prendre un parti, j’ai voulu vous dire ce que je pense avant que vous 
receviez la lettre ministérielle, afin que vous fassiez de votre côté vos 
réflexions, et que vous ne répondiez pas dans le premier mouvement. 
Voilà pourquoi je vous envoie un exprès.  

Au dernier comité des Intendants du Commerce, chez M. Necker, 
on lui a présenté le tableau de la balance du commerce, qu’il a trouvé, 
comme de raison, très mal fait et ne présentant aucun résultat sur le-
quel on pût compter ; il a dit qu’il fallait s’occuper des moyens d’en 
former un meilleur et, pour cela, charger spécialement quelqu’un de sa 
rédaction. Il vous a nommé comme pouvant remplir ces vues. Grande 
réclamation de la part du Comité : M. Du Pont n’est pas capable ; M. 
Du Pont ne veut être chargé d’aucun travail ; il veut jouir en liberté de 
ses appointements qu’il ne regarde que comme une retraite. M. Blondel 
a pris la parole et a dit qu’il savait, au contraire, que vous aviez désiré 
qu’on vous donnât du travail et que vous étiez peiné d’être payé sans 
travailler. Sur cela M. Necker a dit : « je veux le charger de rédiger la 
balance du commerce, et je vous prie de lui dire de venir me parler. » 
M. Blondel a répondu que vous étiez présentement à la campagne. « Eh 
bien, écrivez-lui de ma part de venir. » M. Blondel vous écrira en con-
séquence mardi.  

Maintenant, que ferez-vous ? Cela dérange infiniment votre plan de 
vie, et vous rendra très difficile la surveillance de vos travaux rustiques.  

Il était beaucoup plus doux de jouir de votre argent en conservant 
une entière liberté. Je trouve dur aussi d’être employé par un homme 
qu’on n’aime ni n’estime, et qui, en vous traitant bien, se targue en lui-
même de sa générosité. En considérant la chose relativement à moi, il 
m’est pénible de voir mes amis travailler pour un homme qui m’est et 
me sera toujours odieux. Malgré cela, mon avis est que vous ne pouvez 
pas refuser et qu’il faut vous livrer franchement à cette besogne. Vous 
êtes payé ; vous avez des appointements, c’est une raison sans réplique. 
Refuser de travailler n’aurait pas l’air honnête ; ce serait donner des 
armes contre vous et rendre votre état déjà trop précaire, encore plus 
incertain, et donner des prétextes à MM. les Intendants du Commerce 
pour vous persécuter avec plus d’acharnement et vous faire supprimer 
à la première occasion, sous Necker ou sous son successeur.  
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Vous devez donc accepter. Cette besogne est plus longue et plus 
difficile qu’utile ; cependant, étant mieux faite que par le passé, elle ap-
prendra des faits ; si elle ne fournit aucun résultat pratique qui puisse 
rien ajouter à ce que savent ceux qui connaissent les vrais principes, elle 
peut détruire les faux résultats dont abusent et que plient à leur gré les 
fauteurs des mauvais principes. En rassemblant les éléments de ce ta-
bleau, l’on peut découvrir le secret de la ferme sur bien des points. La 
première chose dont vous aurez à vous occuper sera de former un plan 
de travail d’après l’examen du dernier tableau et la connaissance des 
éléments qui ont servi à les former. Il est vraisemblable que vous ne 
pourrez pas faire ce travail seul, mais je ne vous conseille point de com-
mencer par demander des frais de bureau ; ce sera un article à faire trai-
ter après coup par votre ami Loiseau.  

 
CCXVI. (Du Pont.) 

 
Paris, le 15 décembre.  

 
Vous recevez, mon cher Du Pont, par ce courrier, la lettre de M. 

Blondel que je vous ai annoncée. Ne vous effarouchez pas de travailler 
sur le Quator vivat. M. Blondel et votre ami Loiseau trouveront moyen 
d’arranger les choses de façon de vous n’ayez à répondre qu’à celui qui 
vous écrit, arrangement qui mettra dans votre travail toute la douceur 
et la liberté qu’il peut comporter. 

Je vous embrasse en attendant le plaisir de vous revoir.  
 

CCXVII. (Du Pont. — La guerre.) 
 

        Jeudi matin, 17 décembre. 
 
En cas, mon cher Du Pont, que ma lettre vous trouve encore, je 

vous dirai que je ne suis point surpris de l’impression que vous avez 
reçue. M. Blondel avait fait pour le mieux, mais il vous a fait du mal 
sans le savoir. Je verrai Loiseau ; il faut tâcher que votre plan puisse 
s’exécuter à peu près avec séjour habituel à la campagne et voyages de 
temps en temps à Paris. Cela n’est praticable qu’autant que M. Blondel 
sera chargé en particulier de le suivre, ce qui ne manquera pas d’exciter 
la jalousie de ses confrères. 

Votre projet de réponse est très bien, à l’exception du mot promis, 
répété deux fois ; et qui n’est point exact, car une intention annoncée à 
vos amis et un consentement à leurs propositions n’est point une pro-
messe. Je voudrais donc mettre, à la première des deux fois, et qu’il a fait 
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espérer, et, à la seconde, retoucher seulement les deux mots et promise. Je 
ne pourrai pas voir Loiseau avant samedi ou dimanche.  

Byron a essuyé un nouveau coup de vent ; le Sommerset, de 74 ca-
nons, a échoué sur le cap Cod. Les Bostoniens ont pris 480 prisonniers 
et tous les canons. Le vaisseau a péri avec 80 hommes. On ne sait si M. 
d’Estaing, qui était dehors depuis le 4 décembre, a essuyé la même 
tempête.  

Je vais aujourd’hui dîner chez Franklin avec Mme Helvétius…  
 

CCXVIII. (La goutte. — La guerre.) 
 

     Jeudi, 31 décembre.  
 
Je suis inquiet de vous, mon cher Du Pont, et je crains que votre 

rhume ne se soit changé en maladie. Je me rassure cependant en pen-
sant que Mme Du Pont aurait l’attention de me donner de vos nouvel-
les. Pour moi, quoique toujours assez bien, je ne marche point encore.  

Il est arrivé deux vaisseaux de la flotte de M. d’Estaing à Toulon : 
Le Marseillais et Le Zélé. Vous voyez comme elle a été dispersée. Il en 
manque je crois trois, dont Le Tonnant en est un.  

Les Anglais ont véritablement évacué Rhode-Island. C’est un grand 
avantage pour les Américains, si ceux-ci sont en état d’empêcher les 
Anglais de reprendre ce port, qu’ils n’avaient abandonné que pour ras-
sembler leurs forces à la Nouvelle-York, imaginant que M. d’Estaing 
allait les y attaquer.  

Le gouverneur de la Jamaïque a fait faire une expédition dans la baie 
d’Honduras. Il a pris aux Espagnols beaucoup de prisonniers, beau-
coup de canons et de munitions et deux vaisseaux de registre chargés 
de 3 millions de piastres en argent, outre la cargaison d’indigo.  

L’amiral Rodney est parti avec 26 vaisseaux pour aller ravitailler Gi-
braltar en passant. Il doit de là se rendre aux Iles avec 14 vaisseaux, ce 
qui donnera aux Anglais une prodigieuse supériorité sur nous. Ceux 
que nous envoyons ne sont pas prêts. On fera même partir séparément 
les 6 premiers avec un convoi, et ces six-là même ne seront prêts que le 
15 janvier au plus tôt.  

Lord North a proposé un plan assez avantageux à l’Irlande. L’op-
position n’a ni approuvé, ni désapprouvé ; si l’Irlande en est satisfaite, 
l’affaire sera finie.  

Voilà tout ce que je sais de nouvelles… 
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250. — LETTRES À CAILLARD 
 
XXVI. (Santé de Turgot. — Les bourses de collège. — Boisgelin. 

— Irène, de Voltaire. — Gluck et Piccini. — Desmarets. — Vers mé-
triques.)  
 

[D. D., II, 835.] 
 

      13 février.  
 
Vous devez me trouver bien paresseux, M., d’avoir laissé passer des 

mois entiers sans vous remercier de votre attention à enrichir ma bi-
bliothèque de morceaux précieux qui la rendent une des plus complètes 
dans la partie des langues ; heureusement, vous me connaissez assez 
pour être sûr que mon silence ne vient d’aucune altération dans mes 
sentiments, et que je n’en suis pas moins reconnaissant de ceux que 
vous me conservez. Je sais aussi que vous avez des motifs d’être un peu 
indulgent en matière de paresse.  

Les attaques fréquentes de goutte que j’ai eues depuis quelque 
temps ont un peu contribué à augmenter la mienne, par la grande perte 
de temps que m’occasionnent d’un côté le soin de ma santé et de 
l’autre les soins de mes amis, dont le chancelier Bacon disait, avec tant 
de raison : amici fures temporis.  

Malgré la lenteur de mes remerciements, j’espère que vous n’en au-
rez pas moins pensé à me compléter les Mémoires de Pétersbourg a, c’est-à-
dire à me procurer le 14e et le 15e volumes, et ceux qui ont paru depuis 
le 16e. Je voudrais bien qu’on pût y joindre l’ouvrage d’Æpinus, intitulé 
Tentamen theoriæ electricitatis et magnetismi ; c’est un in-4° imprimé à Pé-
tersbourg.  

M. votre frère a dû vous mander dans le temps l’obstacle qui s’op-
posait à votre projet pour l’obtention d’une bourse. À l’exception de 
celles qui sont à la nomination de quelques familles, ces bourses se dis-
putent au concours, et M. votre frère m’a dit que l’enfant n’était point 
encore assez avancé pour s’y présenter : s’il y a quelque moyen de réus-
sir dans la suite, j’y ferai, avec bien du plaisir, tout ce qui dépendra de 
moi et de mes amis. L’archevêque d’Aix est à présent à Paris ; vous au-
rez appris, par la gazette, le cordon bleu de son frère. C’est une grande 
joie pour eux, et, en effet, il était important qu’il eût cette petite fortune 
avant de présider aux États de Bretagne, pour qu’on n’y dise pas qu’il 
vendra la province pour avoir le cordon bleu. Sa santé est assez bonne.  

 
a Par De Boisgelin. 
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Une autre nouvelle est l’arrivée de Voltaire à Paris, pour faire jouer 
sa nouvelle tragédie d’Irène ; je l’ai vu, et l’ai trouvé tel que je l’avais vu il 
y a dix-huit ans. Son arrivée fera un peu diversion aux disputes entre la 
musique de Gluck et celle de Piccini, qui ont divisé nos gens de lettres 
en deux partis aussi acharnés l’un contre l’autre que les jansénistes et 
les molinistes.  

Vous m’avez demandé des nouvelles de Didon ; il était bien juste 
que mon nouveau loisir lui fût consacré ; aussi l’ai-je terminée entière-
ment, non sans quelque peine, car je n’avais jusque-là travaillé qu’à 
bâtons rompus, et quand j’ai voulu me commander de finir, j’ai vu que 
j’y perdais beaucoup de temps ; je ne suis pourtant point fâché d’avoir 
terminé ce travail, piquant par sa singularité.  

M. de La Rochefoucauld a dû vous écrire sur la traduction du Voya-
ge au nord de l’Écosse, que vous lui avez envoyée. Desmarets s’est chargé 
de veiller sur les gravures et sur l’impression ; malheureusement, Des-
marets est un peu paresseux ; il se laisse prévenir sur sa découverte des 
volcans, et un nommé Faujas va nous donner la description de ceux du 
Veslay.  

Je n’ai point eu occasion de voir M. de Vérac parce que depuis qu’il 
est ici j’ai été retenu plusieurs mois chez moi par la goutte ; j’espère 
cependant le voir avant son départ pour Copenhague. Je profite de 
l’occasion d’un voyageur qui retourne à Berlin, et qui mettra cette lettre 
à la poste en Allemagne.  

Nous sommes depuis quelque temps incertains entre la paix et la 
guerre ; toutes les circonstances tendent à la guerre ; mais il est vrai-
semblable que les deux cours craignent de s’y engager. Je crois que, 
quoi qu’il arrive, les Américains sont à présent assurés de leur liberté… 

 
 

251. — LETTRE À L’ABBÉ DES AULNAYS 
 

(Sur Houdon, le sculpteur.) 
 

Paris, 6 mars.  
 
J’ai déjà entendu, M., parler avec le plus grand éloge par M. d’Alem-

bert du buste de Molière que vient de faire M. Houdon a. Indépen-
damment de ce suffrage, l’intérêt que je prends au succès de l’artiste me 
donnerait beaucoup de curiosité de voir l’ouvrage ; mais comme je suis 
beaucoup mieux, j’espère être bientôt en état de sortir et d’aller le voir 

 
a Houdon a fait le buste de Turgot. Voir plus loin l’Iconographie. 
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sans que M. Houdon prenne la peine de le déplacer, ce qui est toujours 
un peu embarrassant pour un buste de ce volume. Je vous prie donc  
le remercier de son honnêteté à laquelle je suis infiniment sensible. 
Comme mes chevaux ne font rien, je vous les enverrai à l’heure que 
vous jugerez à propos demain matin et vous pourrez charger en la 
voiture autant de livres que vous voudrez…  
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1779. 
 

 
 

252. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS 
 

CCXIX. (La guerre. — Médée, de Clément.) 
 

       Paris, 19 février.  
 
Voici, mon cher Du Pont, différentes lettres qui sont arrivées pour 

vous. Mandez-moi des nouvelles de votre rhume ; je crains que le 
voyage ne l’ait augmenté. Pour moi, je me porte toujours fort bien.  

Rien de nouveau de M. d’Estaing, mais on est persuadé qu’il n’a pu 
rien faire. L’affaire de Keppel paraît de plus en plus tourner à sa gloire 

a.  
On donnera vendredi une pièce nouvelle de M. Clément, c’est Mé-

dée, tragédie… 
 

CCXX. (Questions diverses. — La guerre. — L’abbé Rochon.) 
 

          Paris, 20 février.  
 
Non vraiment, mon cher Du Pont, vous ne m’aviez pas dit qu’il ne 

fallait vous écrire que par Nemours, et je vous ai envoyé par Château-
Landon votre Journal de médecine avec une lettre. J’ai fait signer à M. de 
Saint-Victour le certificat, mais je doute qu’il soit utile à M. Gudin b, car 
l’arrêt n’a pour objet que les commis supprimés par les opérations de 
M. Necker, et la suppression des messageries est du temps de M. de 
Clugny.  

Je n’ai lu de vos Mémoires sur la société que le vôtre dont j’ai trouvé 
toutes les idées fort bonnes. J’ai fait part à M. Blondel de votre besoin 
de la carte de France. Il ne croit pas qu’on vous la donnera à vous, mais 
voilà la tournure qu’il vous conseille de prendre. C’est d’écrire à M. 
Necker et de lui faire part très simplement de l’embarras que vous 
éprouvez dans votre travail et du besoin que vous auriez de la carte de 

 
a Un procès lui avait été intenté. 
b Gudin de la Brenellerie, auteur dramatique, parent de Du Pont. 
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France, en le priant de vous faire communiquer les cartes qui sont dans 
les bureaux du Commerce, s’il y en a. Cette lettre sera renvoyée au Co-
mité et M. Blondel proposera d’en prendre une souscription pour le 
bureau dont les cartes vous seront communiquées.  

Je prends bien part à vos peines et surtout à la maladie de Victor. 
S’il avait un point de côté, j’ai vu de très bons effets de l’application du 
suif chaud sur la partie. On en imbibe un linge ou un papier gris.  

M. de La Fayette est arrivé. Il n’a permission que de voir ses pa-
rents. Deane et Leslie écrivent les uns contre les autres. J’ai bien peur 
que la révolution de l’Amérique ne soit encore une fausse espérance.  

Adieu, je vous embrasse bien vite, car l’abbé Rochon est loin et la 
lampe de Capi est allumée. 

 
CCXXI. (Le Trosne. — La guerre. — Franklin. — Les Muses rivales, 

de La Harpe. — Médée.)  
 

Paris, 23 février.  
 
Je vous envoie, mon cher Du Pont, une lettre que Le Trosne m’a 

adressée pour vous. Envoyez-moi votre réponse décachetée afin que je 
puisse la lire et que celle que je lui ferai s’y accorde, car je crois qu’il 
vous consulte sur le même objet que moi.  

Vous avez dû recevoir ma réponse sur la carte de France ; quoi-
qu’écrite fort à la hâte, il me semble que je n’ai rien à y ajouter. Don-
nez-moi des nouvelles de vos enfants et de votre santé. La mienne 
continue d’être bonne.  

Rien encore de M. d’Estaing. Je crois vous avoir mandé que Deane 
et Leslie s’accusent réciproquement. Les Américains sont déjà terrible-
ment Européens. En attendant, le bonhomme Franklin a la goutte et 
fait de petits contes fort jolis.  

On donne toujours les Muses rivales avec le plus grand succès, quoi-
que La Harpe s’en soit déclaré l’auteur. C’est une espèce d’apothéose 
de Voltaire. La Harpe a voulu expier la sottise qu’il avait faite de parler 
de Zulime si hors de propos.  

On a aussi joué Médée, de M. Clément, qui est tombée avec ignomi-
nie… 

La lettre de M. Le Trosne s’est égarée sur ma table, ce sera pour 
jeudi.  
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CCXXII. (Du Buat. — Franklin. — La guerre. — Affaires exté-
rieures.)  
 

Paris, 27 février.  
 
Voici, mon cher Du Pont, trois lettres pour vous. Vous n’aurez 

point celle de Le Trosne ; elle est tombée de ma table dans la manne 
aux papiers de rebut, et Martin ayant pris dans celle-ci une poignée de 
papiers pour allumer le feu, il est probable que la lettre est brûlée.  

Je ne lirai point Du Buat a ; il ne faut pas joindre au mal de l’ennui 
celui de se donner de l’humeur.  

Qu’appelez-vous un sonnet ? On ferait un poème de douze chants 
de cette belle nomenclature. Comment l’engeance n’en pullulerait-elle 
pas ?  

Notre sol est si bien fumé, il y a tant d’âmes pourries, et l’eunuque 
blanc bostangi vachi a si grand soin d’arroser les grains et de tenir la terre 
meuble, que ce serait un miracle si elle n’égalait pas la fertilité de la 
terre d’Égypte lorsque Moïse la couvrait d’insectes.  

Franklin a toujours la goutte. Il y a de bien mauvaises nouvelles de 
M. d’Estaing. Non seulement il n’a point pris Hatham et son convoi, 
mais celui-ci est allé débarquer à Sainte-Lucie avec ses dix régiments. 
M. d’Estaing a essuyé un coup de vent et ses vaisseaux sont arrivés l’un 
après l’autre à la Martinique. Il a appris la prise de Sainte-Lucie ; il a 
voulu en chasser les Anglais ; il a échoué avec une perte avouée de plus 
de sept cents hommes. Ses vaisseaux même ont été maltraités. Sainte-
Lucie est un excellent port au vent de la Martinique. Lorsque Byron 
sera joint à Barrington M. d’Estaing sera très faible et la Martinique 
exposée.  

Ce qu’il y a de pis, c’est l’encouragement des Anglais et le découra-
gement des Américains, qui sont fort divisés.  

Une consolation est la paix d’Allemagne, qu’on dit faite. L’Empe-
reur ne garde que cent villages. Les droits de l’Électrice de Saxe sont 
liquidés et hypothéqués sur le surplus de ce qu’avait pris l’Empereur. 
Le roi de Prusse ne gagne rien que l’assurance de la succession d’Ans-
pach… 

 
CCXXIII. (La goutte. — La guerre.) 

 
    Paris, 4 mars.  

 

 
a Les Éléments de la politique 
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J’ai eu, mon cher Du Pont, un petit mouvement de goutte dont M. 
Desnaux vous a instruit. Je me hâte de vous tirer d’inquiétude. Ce n’est 
plus rien et je sortirai aujourd’hui sans pourtant aller à la réception de 
M. Ducis a.  

Les détails qu’on reçoit de l’affaire de Sainte-Lucie sont de plus en 
plus désastreux et d’autant plus qu’il paraît que le succès était sûr si M. 
d’Estaing eût voulu combattre avec ses vaisseaux, mais il s’est con- 
duit en lâche et en imbécile. Je le croyais mauvaise tête et vil, mais je le 
croyais du moins audacieux et brave.  

On dit la Géorgie prise par les Anglais. Ce n’est pas une province 
bien considérable, mais c’est toujours un échec, un grand encourage-
ment pour les uns, un grand découragement pour les autres… 

 
CCXXIV. (Mante. — La guerre. — Paix en Allemagne. — Du 

Buat.)  
 

Paris, 13 mars.  
 
Voici, mon cher Du Pont, les crayons que vous me demandez et 

une brochure que ce malheureux Mante vous envoie. Il tâche de gagner 
quelque argent dans sa prison en traduisant quelques ouvrages français. 
Il a traduit votre Tableau. Quoique fripon, sa situation fait pitié.  

Je vous envoie aussi une lettre d’un officier sur l’affaire de Sainte-
Lucie. Je dois vous dire que bien des gens prétendent qu’en effet les 
Anglais ne pouvaient être attaqués par mer. On dit que l’escadre de M. 
Fernai n’ira plus aux Indes et qu’on va l’envoyer à nos Iles pour soute-
nir celle de M. d’Estaing et défendre nos possessions.  

Adams est parti jaloux de Franklin et ulcéré de ce que celui-ci est 
nommé seul ministre plénipotentiaire à la Cour de France. Tout cela va 
mal ; cependant la paix d’Allemagne est faite, et c’est un grand bien.  

Je n’ai ni lu, ni lirai M. Du Buat, mais on m’en a montré quelques 
passages et entre autres celui qui me regarde. Il me semble que c’est un 
fou méchant, malade, de la maladie que j’appelle ambition désappointée 
ou rentrée. Ce virus s’est tourné chez lui en rage et il vomit sa bave sur 
tout ce qu’il rencontre. Il attaque trop fortement tout ce qu’il y a de 
gens puissants pour lui supposer un projet d’intrigue. Il me semble 
plutôt à l’époque du désespoir et de l’impénitence finale qu’à celle du 
péché. 

Mme Blondel vous dit mille choses.  
 

 
a À l’Académie française. 
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CCXXV. (La goutte. — L’anglaise. — La charité.) 
 

Paris, mardi 16.  
 
Depuis que je ne vous ai écrit, mon cher Du Pont, j’ai eu une re-

chute de goutte accompagnée depuis huit jours de douleurs de dos et 
de ventre qui m’ont beaucoup tourmenté, empêché de dormir pendant 
trois nuits et de ne rien faire. J’en suis encore fatigué, quoique je sois 
beaucoup mieux.  

On ne sait encore rien d’Amérique ; je ne réponds point à vos ré-
flexions sur Iconderosa qui sont fort justes, mais dont les Insurgents ne 
profiteront point. Au reste, le nom de Sinclair est écossais.  

Vous avez fixé la pension de miss Sheppard un peu haut. On vit 
très bien à 20 sols par jour ; ainsi, 10 écus ou 30 francs par mois au-
raient suffi en outre du logement. Mais miss Sheppard est une drôlesse 
qui nous a trompés et qui est toujours avec le misérable qui l’a perdue. 
Je suis occupé de la renvoyer en Angleterre. Cela me serait plus aisé si 
vous étiez ici. Si elle refuse, je l’abandonnerai entièrement.  

En vérité, d’être toujours attrapé rebute et finit par rendre dur. Il y  
a pourtant des malheureux dignes d’être secourus, mais comment les 
distinguer ?  
 

CCXXVI. (Le Trosne. — Mante. — Les Mirabeau.) 
 

Paris, 18 mars. 
 
Voilà, mon cher Du Pont, les deux Journaux de médecine de février et 

de mars. Si vous avez celui de janvier, il ne vous en manque point. Je 
suppose que l’on n’avait pas fait le paquet que je croyais vous avoir 
envoyé. Pour la lettre de Le Trosne, elle est absolument perdue.  

Je vous envoie encore la traduction que ce malheureux Mante a faite 
de votre Table raisonnée afin que vous l’examiniez. Je présume, d’après la 
lecture des premières lignes, que vous ne serez pas fort content de son 
discours préliminaire. Il est à souhaiter que vous puissiez lui faire quelques 
observations afin que cela soit bien fait.  

Rien de nouveau ; on dit que l’escadre destinée pour les Indes sera 
envoyée aux Iles. Adams est parti ulcéré et jaloux à l’excès de Franklin.  

Il court un Mémoire de Mme de Cabris contre le Bailli de Mirabeau. 
Cette affaire se présente sous un jour bien odieux. Il faut suspendre 
son jugement, mais, en tout, j’ai mauvaise idée des deux frères.  

Je n’ai que le temps de vous dire que je me porte bien. 
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CCXXVII. (La guerre. — Le Trosne.) 
 

Paris, 23 mars.  
 
Voici, mon cher Du Pont, une lettre pour vous ; les nouvelles se 

contrebalancent, car si, d’un côté, nous avons perdu Pondichéry a avec 
700 hommes de garnison après un siège de 62 jours, si cette prise a été 
précédée de la prise de Chandernagor et devait bientôt l’être de celle de 
Mahé, si 29 vaisseaux des Iles ont été conduits en Angleterre et peut-
être autant à la Nouvelle-York, si l’on croit M. d’Estaing à Saint-Do-
mingue loin du danger de rencontrer Byron, mais avec des maladies 
effroyables sur sa flotte qui lui ont enlevé 1 500 hommes ; de l’autre, 
M. le duc de Lauzun, avec un détachement de troupes porté par une 
escadre de sept bâtiments, a pris le fort et les établissements anglais sur 
la rivière du Sénégal, avec toute la garnison consistant en 25 hommes 
dont 9 en état de combattre, attendu que le reste était attaqué d’une 
maladie épidémique ; on y laisse 300 hommes de garnison.  

Je n’ai point lu la lettre de Le Trosne ; mais je conjecture que ce 
qu’il vous écrivait rentrait dans le sens d’une première lettre, puisqu’il 
prétend que vous lui avez répondu.  
 

CCXXVIII. (La guerre. — Agathoclès.) 
 

   Paris, 1er juin.  
 
Vous me demandez des nouvelles, mon cher Du Pont ; il n’y en a 

point. On ne sait de M. d’Estaing autre chose, sinon qu’il est à la Mar-
tinique réuni avec M. de Grâce et qu’il prétend avoir moins de malades 
que Byron.  

Agathoclès a été joué hier avec quelque succès. Il était précédé d’un 
discours de M. d’Alembert pour préparer le public à la bienveillance. 
On l’affiche pour demain. Je n’y ai point été.  

 
CCXXIX. (La guerre. — Les Fastes, de Lemierre.) 

 
Paris, 9 juin.  

 
Voici, mon cher Du Pont, deux lettres qui sont venues pour vous. 

J’ai fait part de vos instructions à Durand qui conduira vendredi votre 
cheval à Magny et vous attendra.  

 
a 17 octobre 1778. 
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Rien de nouveau, si ce n’est le départ de la grande flotte ; on croit à 
Brest qu’elle est partie pour se joindre à la flotte espagnole. La déclara-
tion de l’Espagne n’est cependant pas encore publique.  

On dit que M. d’Orvilliers a est maréchal de France.  
Les Fastes, de M. Lemierre b, paraissent. L’ouvrage est bien fait et 

marche bien, ce qui n’est pas un mérite commun. Il y a de la variété, 
souvent de l’énergie et de l’originalité ; quelques vers vraiment beaux 
qui contrastent avec un style contraint, barbare et sans harmonie dont 
ils interrompent la continuité. Le ton de l’ouvrage est honnête, ce qui 
n’empêche pas que l’auteur ne fasse dire aux cultivateurs qu’ils ne de-
mandent pas mieux que de travailler aux chemins sans salaire. Mais 
l’auteur est ami de M. Séguier.  

 
CCXXX. (La guerre. — La maison de Turgot. — Les manufactures 

de porcelaine.)  
 

    Paris, 24 juin. 
 
Voilà, mon cher Du Pont, deux lettres pour vous et une espèce de 

bulletin de ce qui s’est passé en Angleterre lorsque la déclaration de 
l’Espagne a été annoncée aux deux Chambres. Tout est plus détaillé 
dans le Courrier de l’Europe, ainsi que la Déclaration ou manifeste de 
l’Espagne ; mais cela est trop long à copier. Au reste, cette déclaration 
est assez mal faite. Au lieu de partir de ses engagements avec la France, 
il n’est question que de vieux griefs récapitulés et renouvelés qui ne 
disent autre chose, sinon qu’on veut faire la guerre.  

Je cherche toujours une maison et ne sais encore à quoi me déter-
miner.  

Rien de nouveau, si ce n’est qu’on a saisi les manufactures de porce-
laine en vertu du privilège de Sèvres et de la défense faite aux autres de 
vendre autre chose que du blanc ou du camaïeu. Il est vrai que ces 
manufactures ne s’étaient établies que sur la foi de la tolérance promise 
par M. Bertin et exécutée pendant plusieurs années ; ceux qui disent 
autrement sont des économistes pires que les Encyclopédistes.  

 
CCXXXI. (La maison de Turgot. — La guerre.) 

 
Paris, 29 juin.  

 
a L’amiral d’Orvilliers commandait une flotte de 30 vaisseaux de ligne qui devait aller chercher 

la flotte espagnole et revenir avec elle sur l’île de Wight et Portsmouth, avec un corps d’armée de 
40 000 hommes sous les ordres du lieutenant général de Vaux. 

b De l’Académie française.  
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Je suis enfin décidé pour une maison, mon cher Du Pont, c’est celle 
de la rue de Bourbon que j’achète. C’est un peu lourd pour moi ; mais 
je ne serai plus sujet aux déménagements. J’espère, quoique la maison 
ne soit pas grande, pouvoir vous y conserver une chambre. Ma biblio-
thèque sera plus difficile à loger que vous, mais j’en viendrai à bout.  

Je me porte bien et il y a longtemps qu’il n’est plus question de ma 
brûlure, ni de goutte.  

Huit vaisseaux espagnols ont joint notre flotte en attendant le reste. 
On annonce toujours la descente mais je n’y crois point encore.  

 
CCXXXII. (La maison de Turgot. — La guerre.) 

 
   Paris, 3 juillet.  

 
Je ne conçois pas, mon cher Du Pont, que vous n’ayez pas encore 

de mes nouvelles. Je vous ai mandé l’achat que j’ai fait de la maison, rue 
de Bourbon a. Cela est très cher, mais j’y serai très bien et j’espère pou-
voir vous y donner un logement.  

 
a On voit que Turgot ne trouva pas facilement la nouvelle demeure dont il avait besoin. Dans la 

correspondance qu’il adressa à la duchesse d’Enville, correspondance dont nous n’avons pas eu 
communication, mais dont M. Omont, conservateur des manuscrits à la Bibliothèque Nationale, 
possède une copie, on lit, d’après les quelques fragments qui ont été publiés par Georges Villain : 

6 avril 1779. « Je suis à la recherche d’une maison, mais je ne vois rien encore qui me con-
vienne. »  

10 avril. « Je n’ai encore rien trouvé pour me loger. M. de Montesquiou ne demande que 
210 000 livres de sa maison qui danserait en entier dans mon jardin. Cela me fait craindre de ne 
pouvoir loger ma bibliothèque dans le faubourg Saint-Germain qu’à des prix exorbitants. »  

10 juin. (Au sujet d’une maison appartenant à Mme de la Rivière et dont les droits de propriété 
pouvaient être contestés). « Je ne puis donc y penser, ce serait m’exposer à changer encore de mai-
son au premier moment ; j’ai été voir hier le château de Coq ; mais il sera peut-être difficile d’y 
faire les arrangements nécessaires pour m’y établir solidement. Ainsi, vous me trouverez proba-
blement dans la même incertitude. »  

Cette incertitude dura peu, puisque seize jours après, Turgot signa l’acte d’acquisition de l’hôtel 
de Viarmes ; la correspondance avec la duchesse d’Enville ne fait pas allusion à cet achat, car elle 
ne reprend que le 18 octobre suivant.  

C’est seulement dans une lettre du 11 juin 1780, que Turgot parle de son installation. « Le 
temps… convient bien au transport de la bibliothèque, qui ne commencera que demain ».  

M. Ernest Coyecque a fait des recherches aux Archives de la Seine (registres d’insinuation et ar-
chives domaniales), aux archives de l’enregistrement de la Seine et des différentes études de notai-
res en vue de déterminer l’emplacement de l’immeuble acheté par Turgot. Il a constaté qu’il était 
maintenant la propriété du comte de Lévis-Mirepoix, n° 121, rue de Lille (nom que porte, depuis 
1830, l’ancienne rue Bourbon Saint-Germain).  

Turgot paya en dehors du prix d’achat une somme de 20 000 livres pour « les glaces, tableaux, 
boiseries, ornements, sculptures, marbres et autres décorations existant dans la maison », ainsi que 
pour une concession de 12 lignes d’eau accordées par la Ville de Paris au père du vendeur, Jean-
Baptiste-Élie-Camus de la Guibourgère, seigneur de Viarmes, qui avait été prévôt des marchands 
de 1758 à 1763.  

L’acte de vente, passé devant Me Armand (étude Lefebvre en 1839), porte que Turgot doit 
payer sur le prix d’achat une somme totale de 98 000 livres aux créanciers du seigneur de Viarmes. 
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Je ne l’aurai qu’au mois de janvier. Dans l’intervalle, je logerai à 
l’Hôtel de la Rochefoucauld, et M. de Maurepas a l’honnêteté de me 
laisser la galerie, moyennant quoi je ne serai pas obligé de transporter 
mes livres deux fois.  

Je remettrai votre lettre à M. Albert, et si je ne puis y aller moi-mê-
me, je la lui enverrai. Il me semble vous avoir fait mes principales ré-
flexions de vive voix sur les objets de cette lettre. Au surplus, je vous 
en dirai peut-être davantage quand j’aurai causé avec M. Albert.  

Mme d’Enville est partie ainsi que Mme de Sommery.  
Mme Helvétius et Mme Blondel vous font bien des compliments.  
Je vous ai mandé la jonction des huit vaisseaux espagnols à notre 

escadre. Je ne vous dirais rien de plus que vous ne puissiez apprendre 
par la gazette.  

 
CCXXXIII. (Du Pont. — La guerre.) 

 
Paris, 10 juillet.  

 
La raison du défaut de lettres patentes n’est pas trop bonne, mon 

cher Du Pont, car si vous en aviez eu, vous n’auriez pas eu besoin 
d’acheter votre charge. Je ne sais au reste si ces lettres patentes qui 
seraient une grâce beaucoup plus considérable que celle que vous de-
mandez, ne souffriraient pas de quelque difficulté à l’enregistrement. 
Quant à moi je sais bien que je trouverais moins d’embarras à donner la 
noblesse qu’à reconnaître qu’un autre souverain l’a donnée. Au surplus, 
vous avez interrogé la franchise du personnage. Il vous répondra. Peut-
être n’aimera-t-il pas l’interrogation que sa conscience pourra bien lui 
faire regarder comme une ironie, quoique vous n’y ayez pas pensé ? 
Comme vous, j’espère peu et, comme vous, je pense qu’il n’y a point de 
nouvelles démarches à faire.  

J’ai envoyé votre lettre à M. Mion, en voici une qui est venue pour 
vous.  

On assure que les deux flottes sont entièrement jointes. L’amiral 
Hughes a été repoussé à la barre du Sénégal, et depuis son départ, deux 
frégates que M. de Vaudreuil a avait laissées en suivant sa route pour 
l’Ile-de-France ont détruit tous les établissements anglais sur les rivières 
de Gambie et de Sierra Léone et ont pris plusieurs bâtiments de com-

 

Comme Turgot mourut le 21 mai 1781, moins de deux ans après la conclusion de l’acte, il devait 
encore à son décès 77 000 livres.  

Les héritiers de Turgot cédèrent l’immeuble au marquis d’Autichamp, le 29 mai 1781. 
a De Rigaud, marquis de Vaudreuil, qui fut lieutenant général et député aux États généraux.  
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merce chargés de 6 à 800 noirs et de dents d’éléphants. D’un autre 
côté, il est arrivé 29 vaisseaux de Saint-Domingue dans les ports de 
l’Océan. On dit qu’il en est arrivé un plus grand nombre à Marseille. 
On prétend aussi que nous avons pris une flotte marchande de la Ja-
maïque, mais ce dernier article est fort incertain… Voilà le temps remis 
au beau, mais j’ai grand peur qu’il ne soit trop tard. 
 

CCXXXIV. (La guerre. — Divers.) 
 

Paris, 12 juillet.  
 
Voici, mon cher Du Pont, deux paquets pour vous. Rien de nou-

veau que ce que je vous ai mandé et qui est dans la Gazette de France. On 
disait pourtant hier que les Anglais ont abandonné Sainte-Lucie, mais je 
ne regarde pas cela comme certain.  

Je me propose d’aller dîner jeudi chez M. Albert et je lui demanderai 
des nouvelles de l’objet sur lequel vous lui avez écrit.  

Le temps s’est un peu remis, je souhaite que ce ne soit pas trop tard 
pour vos récoltes.  

 
CCXXXV. (Suppression des trésoriers de la Maison du Roi. — 

Emprunt en Hollande. — La guerre. — Projet de descente en Angle-
terre.)  
 

Paris, 15 juillet.  
 
Voila, mon cher Du Pont, un billet qui ne paraît pas fort important.  
Rien de nouveau que la suppression des trésoriers de la Maison du 

Roi. C’est le second volume de l’opération de l’année dernière. On crée 
un trésorier unique pour tout ce département.  

On dit aussi qu’on a emprunté en Hollande 83 millions à 3 p. 100 ; 
bien entendu que le capital est fourni en effets publics de l’Angleterre 
perdant 40 p. 100. Ainsi, on reçoit 49 800 000, dont on paiera 5 p. 100 
d’intérêt, et on constitue l’État débiteur de 83 millions.  

La position de la flotte n’est pas entièrement certaine. On dit pour-
tant M. d’Orvilliers aux Sorlingues et joint à vingt vaisseaux espagnols a. 
On travaille toujours à préparer la descente.  
 
 
 

 
a La jonction s’opéra le 26 juillet. 
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CCXXXVI. (Les dames. — La guerre.) 
 

Paris, 20 juillet.  
 
Je vais dîner à Saint-Maur a aujourd’hui, mon cher Du Pont. Je re-

mettrai votre lettre en mains propres. J’ai profité de la liberté que vous 
m’avez donnée de la lire. La plus grande partie de ce que vous dites 
dans votre fragment est vrai.  

Je vous envoie vos lettres et réponses. Je vous trouve galant comme 
les Amadis et j’ai un peu souri en songeant à qui ces grands compli-
ments s’adressent. Ce n’est pas que je ne pense qu’il faut avoir tous les 
égards possibles pour les belles dames. 

On attend toujours des nouvelles de nos flottes. Je ne sais point en-
core si la jonction est complète. Je le crois cependant. Le commandant 
de la flotte du Ferrol a été plusieurs jours sans vouloir effectuer cette 
jonction, quoique le vent fût très favorable. M. d’Orvilliers a été obligé 
d’envoyer un courrier à Madrid. Le Roi d’Espagne a envoyé ordre de 
casser sur-le-champ le commandant de sa flotte. Cela ne promet pas 
une grande harmonie entre les deux flottes…  

 
CCXXXVII. (La guerre.) 

 
        Paris, 4 septembre. 

 
Voici, mon cher Du Pont, votre Journal de médecine. Vous êtes parti si 

tard que vous aurez eu bien de la peine à vous rendre le lendemain. Je 
souhaite que vous n’ayez pas été fatigué.  

Rien de nouveau. Il est parti un convoi pour la flotte qui porte de 
l’eau pour trois semaines. Mais plus on avance dans la saison et moins 
il y a d’apparence qu’on fasse dans cette campagne quelque chose de 
sérieux.  

Un M. de Glessmeur, jeune officier commandant le lougre l’Espiègle, 
est entré avec pavillon anglais dans le port de Plymouth, où il a vu onze 
vieux vaisseaux embossés et prêts à nous recevoir ; il est ressorti sans 
avoir été découvert et a encore trouvé le moyen d’enlever dans la rade 
un petit corsaire. Il avait été de l’expédition où le capitaine Marion b 
avait été mangé par les Nouveaux-Zélandais.  
 
 

 
a Chez Albert. 
b Marion-Dufresne mort à Tacouri. 
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CCXXXVIII. (Santé de Turgot. — La guerre.) 
 

        Paris, 9 septembre.  
 
J’ai passé avant-hier la matinée dans mon lit, mon cher Du Pont, 

parce que j’étais très enrhumé. Cela s’est passé au moyen du respirateur 
qui est vraiment une très bonne invention. Je ne vous en parle que 
parce que ce rhume m’a fait oublier que c’était votre jour de poste.  

J’avais des lettres à vous envoyer, un tome de la Bibliothèque des Ro-
mains et, ce qui est plus précieux pour votre patriotisme, une relation de 
la prise de la Grenade et du combat de M. d’Estaing contre Byron.  

Vous aurez aujourd’hui la relation imprimée de la Gazette, ouvrage 
du héros, qui, comme César, écrit lui-même ses victoires, mais avec un 
peu moins de simplicité. Chacun a son style. Ce combat naval est bien 
peu décisif, mais nos vaisseaux se sont très bien battus, c’est-à-dire la 
division de M. de la Motte-Picquet ; il n’y a eu que huit vaisseaux qui 
aient soutenu l’effort des Anglais et même quelques-uns des plus petits, 
parce qu’on n’avait point eu le temps de se mettre en ordre de bataille. 
M. d’Estaing, averti dès la veille par des signaux de Saint-Vincent, était 
resté tranquillement à l’ancre, parce que, dit-il, le vent rendait les mou-
vements trop difficiles, comme s’il espérait qu’ils devinssent plus faciles 
en présence de l’ennemi.  

Quand Byron est arrivé, on a manœuvré comme une armée sur-
prise ; on a coupé les câbles ; on a combattu comme on se trouvait, les 
petits vaisseaux comme les gros. Aussi, nous avons perdu beaucoup de 
monde et de très bons officiers.  

Je regrette infiniment le pauvre petit Marguerie, que vous avez pu 
voir chez moi. C’était peut-être l’officier le plus instruit de toute la 
marine. Si l’avantage avait été aussi décidé que l’annonce M. d’Estaing, 
il serait inconcevable qu’il n’en eût pas mieux profité pour disperser la 
flotte et en prendre une partie. Le vrai est que notre avantage consiste à 
avoir résisté et à avoir peut-être plus maltraité les Anglais qu’ils ne nous 
ont maltraités. C’en est assez pour réhabiliter la réputation de bravoure 
de M. d’Estaing et peut-être pour lui faire pardonner de n’avoir pas 
obéi à l’ordre qui lui avait été envoyé de revenir avec douze vaisseaux. 
Cette consolation est venue fort à propos pour couvrir et adoucir la 
douloureuse issue de la campagne de M. d’Orvilliers, lequel va rentrer à 
Brest, à ce qu’on dit, pour reprendre des vivres pour deux mois et res-
sortir en octobre où il agira, comme vous imaginez bien, avec beau-
coup plus de facilité qu’en août. La vérité est que les maladies a le for-

 
a Le vaisseau La Ville de Paris perdit 280 hommes. D’Orvilliers vit mourir son fils unique. 
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cent à rentrer et qu’il est fort à craindre qu’elles ne gagnent la flotte es-
pagnole si on la fait aussi entrer dans la rade de Brest. Il faut qu’elle 
prenne ce parti ou qu’elle retourne à Cadix, ce qui n’est pas sans dan-
ger, Hardy a tenant alors la mer avec des forces supérieures… 

 
CCXXXIX. (Mme Blondel. — La guerre.) 

 
      Paris, 11 septembre.  

 
Mme Blondel s’est cassé avant-hier la jambe, mon cher Du Pont, en 

tombant de cheval. Malheureusement la fracture, qui est des deux os, 
est très près de l’articulation, ce qui rendra la cure très longue ; d’ail-
leurs, point d’accident, point de fièvre. Elle était aussi bien qu’elle pou-
vait être hier au soir. J’ajouterai chez elle, avant de cacheter ma lettre, 
des nouvelles de la nuit. 

J’achève ma lettre au coin de son lit. Elle est très tranquille et n’a 
pas eu la moindre apparence de fièvre. Elle vous dit mille choses.  

 
CCXL. (Mme Blondel.) 

 
Paris, jeudi 16 septembre.  

 
J’ai eu tort, mon cher Du Pont, de laisser passer mardi la poste sans 

vous donner des nouvelles de Mme Blondel. Elle est toujours sans 
fièvre et, par conséquent, bien, mais elle souffre quelquefois et cette 
nuit, entre autres, n’a pas été bonne. Hier, elle avait dormi et avait passé 
la journée très bien ; cela dépend du temps et du hasard des positions 
lorsqu’on arrange son bandage et sa jambe.  

La flotte de M. d’Orvilliers doit être rentrée, car elle n’attendait le 10 
qu’un vent favorable. On joue la comédie d’annoncer qu’elle ressorti-
ra b, mais la quantité de malades et l’impossibilité de les remplacer met-
tent à toute entreprise ultérieure un obstacle invincible.  

 
CCXLI. (Mme Blondel. — La guerre.) 

 
       Paris, 18 septembre.  

 
Mme Blondel est toujours sans fièvre, mais elle a toujours de temps 

en temps des douleurs qui troublent son sommeil. Ses nuits sont alter-

 
a Amiral anglais. 
b Elle ne ressortit point. D’Orvilliers abandonna le service. 
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nativement bonnes et mauvaises. Celle d’avant-hier avait été assez agi-
tée. Celle d’hier s’est passée très tranquillement. Cette nuit avait été as-
sez agitée, mais beaucoup moins que celle d’avant-hier. Les chirurgiens 
sont contents de l’état de la jambe ; le gonflement est presque entière-
ment passé.  

Voilà, mon cher Du Pont, tout ce que je puis vous mander. Je me 
suis acquitté de votre commission. Du reste, rien de nouveau. On parle 
de nouveaux avantages de Byron. Cette nouvelle vient de Hollande et 
n’est pas sûre. On craint aussi que l’Ile-de-France ne soit attaquée. Je ne 
sais si l’on a nouvelle que la flotte de Brest soit effectivement rentrée.  

 
CCXLII. (Mme Blondel. — La guerre.) 

 
      Paris, 23 septembre.  

 
Je continue, mon cher Du Pont, à vous donner des nouvelles de 

Mme Blondel. Toutes les inquiétudes sont dissipées ; elle est parfaite-
ment bien. Elle a dormi cette nuit cinq heures. Il n’y a plus que de la 
patience à avoir. Malheureusement, la guérison sera longue.  

Vous savez que M. d’Orvilliers est remplacé par M. du Chaffault. Il 
paraît qu’il a, par une fausse manœuvre, laissé échapper la flotte de 
Hardy, pouvant engager le combat du moins avec l’arrière-garde, ce qui 
aurait forcé Hardy à sacrifier cette arrière-garde ou à engager un com-
bat général… 

Voilà un mauvais temps pour les vendanges, après en avoir eu un si 
beau pour mûrir le raisin. Il est bientôt temps que vous veniez pour 
vous établir à l’hôtel de Mirabeau.  

 
CCXLIII. (Mme Blondel. — L’hôtel de La Rochefoucauld. — Le 

capitaine Paul. — La guerre. — Réponse à un auteur.) 
 

Paris, 7 octobre.  
 
Vous avez eu, mon cher Du Pont, un bien beau temps pour votre 

voyage. Je crains cependant pour vous le froid de la nuit. Mandez-moi 
si vous êtes arrivé en bonne santé.  

Mme Blondel est toujours dans le même état, faisant des progrès 
vers sa guérison, mais souffrant régulièrement toutes les nuits de ses 
nerfs. Elle est assez calme le jour.  

Je suis établi au petit hôtel de La Rochefoucauld et je m’y trouve as-
sez bien. Le transport de ma pendule m’a procuré l’occasion de voir Le 
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Jay a dont vous aviez oublié de me parler. Il m’a dit que vous aviez vu 
ma montre montée et allant. Il me la promet dans quatre jours mais je 
l’attends dans quatre ans.  

Le capitaine Jones b a pris deux frégates anglaises qui convoyaient 
des vaisseaux chargés de bois et de mâture sortant de la mer Baltique, 
mais il a trop souffert dans le combat pour prendre les vaisseaux con-
voyés ; six sont échoués et ont péri sur la côte de Norvège. Les Anglais 
vont mettre beaucoup de vaisseaux aux trousses du capitaine Jones, 
mais les nuits sont longues, surtout dans le Nord.  

Vous avez vu dans le Courrier de l’Europe la perte de la flotte améri-
caine qui attaquait Penob et celle de ce fort de Long-Point qu’ils a-
vaient surprise. Il faut voir ce que M. d’Estaing fera pour eux… 

Je n’ai point reçu le double du paquet qu’on vous a donné. Peut-être 
l’auteur a-t-il pensé qu’il ne me plairait pas sous sa nouvelle livrée. En 
tout cas, dans mon premier mouvement, j’ai fait d’avance mon remer-
ciement c qui n’est pas fait non plus pour plaire.  

 
CCXLIV. (Mme Blondel. — Divers. — La guerre.) 

 
Paris, 9 octobre.  

 
Rien de nouveau, mon cher Du Pont ; Mme Blondel a été hier trans-

portée sur un lit de sangle pour faire son lit, ce qui lui a occasionné  
un grand bien-être. Elle a cependant encore souffert dans l’après-midi, 
mais le bulletin annonce qu’elle a passé une bonne nuit.  

Mme d’Enville est arrivée hier au soir, ainsi que l’abbé Rozier que je 
n’ai pas encore vu.  

Je n’ai pas pu aller voir Mme Albert, mais j’irai aussitôt que je serai 
entièrement quitte de mon déménagement.  

Il est arrivé hier un courrier de Brest pour annoncer le résultat de la 
conférence de M. de Vaux avec les officiers de mer. Ce résultat est, à ce 
qu’on croit, qu’il n’y a rien à faire d. La difficulté sera de renvoyer les 
Espagnols chez eux sans risque. Le risque de les garder dans un climat 

 
a Horloger. 
b Paul Jones, dit le capitaine Paul. 
c Projet de lettre ainsi conçu : « Je vous dois, Monsieur, des remerciements du paquet que vous 

avez eu la bonté de faire remettre chez moi et je m’empresse de m’en acquitter. Je ne l’aurais pas 
d’abord reconnu ; mais vous avez cru devoir vous conformer à la maxime de prendre les couleurs 
du saint du jour. Cela fait honneur à votre prudence et je l’admire infiniment.  

« J’ai l’honneur d’être avec toute la considération due à vos talents et à vos connaissances, Mon-
sieur, votre…, etc. »  

d Quant à une descente en Angleterre. 
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humide et froid et dans un lieu infecté de maladies serait encore plus 
grand.  

Que parlez-vous de votre médiocre santé ? Vous seriez-vous en-
rhumé en chemin ? 

 
CCXLV. (Mme Blondel. — La guerre.) 

 
         Paris 12 octobre.  

 
Mme Blondel a souffert cruellement avant-hier, mon cher Du Pont. 

Il paraît qu’outre le changement de temps, le desséchement de ses ban-
dages et leur resserrement y avaient contribué. Il est certain qu’en la 
pansant de nouveau, sa douleur s’est passée. Les deux dernières nuits 
ont été assez bonnes. Elle est au trente-troisième jour ; on compte qu’il 
en faut encore dix-huit ou vingt pour que le calus soit tout à fait conso-
lidé.  

J’irai samedi dîner chez M. Albert. Mme Albert doit venir à Paris 
aujourd’hui.  

La flotte doit, dit-on, sortir pour reconduire les Espagnols. Ce 
qu’on peut faire de mieux est certainement de les renvoyer chez eux où 
ils pourront veiller sur leurs propres côtes. Les maladies réduisent notre 
flotte à dix-neuf vaisseaux. Encore est-il fort douteux qu’on puisse faire 
sortir ce nombre, car celui des malades augmentant, il y en a plus de 
9 000. Il y a aussi des dysenteries parmi les matelots rassemblés au 
Havre.  

On espère que la flotte marchande de soixante-trois vaisseaux, dé-
bouquée par M. d’Estaing, arrivera à bon port. Trois vaisseaux, meil-
leurs voiliers et armés à moitié en guerre, sont arrivés à Bordeaux avec 
trois vaisseaux de la flotte de la Jamaïque qu’ils ont pris. Hopkins en a, 
dit-on, pris une dizaine.  

L’abbé Rozier est revenu enchanté des vignobles qu’il a vus.  
 

CCXLVI. (Mme Blondel. — La Réponse à un auteur. — La guerre.) 
 

Paris, samedi 16. 
 
Depuis dimanche au soir, mon cher Du Pont, Mme Blondel est très 

tranquille et a de bonnes nuits ; la voilà au trente-sixième jour.  
Je n’ai nullement compté sur la parole de Le Jay et je crois que je 

n’aurai jamais cette montre commencée depuis cinq ans et demi. 
Je vais dîner à Saint-Maur, je vous manderai l’état où j’aurai trouvé 

Mme Albert. 
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Je n’ai point eu occasion d’employer la lettre dont vous ne me par-
liez point ; j’imagine que l’homme s’est rendu justice et ne m’enverra 
pas son ouvrage. 

Les officiers destinés à l’embarquement ont ordre de rejoindre leurs 
corps. Voilà une plaisante comédie. L’embarrassant est de pouvoir ren-
voyer les Espagnols chez eux sans risquer qu’eux ou nous soient atta-
qués après la séparation. Le seul parti raisonnable est pourtant de les 
renvoyer tous. M. d’Aranda a est allé à Brest les voir.  

 
CCXLVII. (Mme Albert. — Mme Blondel. — La guerre.) 

 
      Mardi, 19 octobre.  

 
Je vous dois, mon cher Du Pont, des nouvelles de mon dîner à 

Saint-Maur. Elles vous feront plaisir, car j’ai trouvé Mme Albert beau-
coup mieux. Le lait passe bien et fait du bien. Elle n’éprouve plus au-
cun symptôme fâcheux. Elle a la plus grande répugnance pour le voy-
age de Roussillon ; elle craindrait que M. Albert ne fût tenté d’y rester. 
Celui-ci n’est pas inquiet et croit que ces crachements de sang ne sont 
point occasionnés par un commencement de mal de poitrine. Beau-
coup de femmes sont sujettes à cet accident sans que leur santé en soit 
affectée, et Mme Blondel m’a dit qu’en effet il n’y avait aucune inquié-
tude à avoir. Le mari et la femme vous font mille compliments. Mme 
Blondel est à son quarantième jour, mais sa jambe restera encore quel-
ques jours emmaillotée.  

Notre flotte va sortir pour reconduire les Espagnols. Je crains bien 
que nous ne fassions la sottise d’en garder la plus grande partie.  

La flotte marchande, débouquée par M. d’Estaing, a été dispersée 
par un coup de vent, le 17 septembre, près des Bermudes. Il a même 
péri quelques bâtiments. On a appris ce désastre par quelques vaisseaux 
de cette flotte qui sont arrivés à Brest.  

Il perce qu’on a de mauvaises nouvelles de M. d’Estaing dont la 
flotte est, dit-on, hors d’état d’agir et ruinée par les maladies…  

 
CCXLVIII. (Santé de Turgot. — Mme Blondel. — Franklin. — La 

poste.)  
 

         Paris, 27 octobre.  
 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, vos deux lettres du 16 et du 20. Je ne 

    

 
a Ambassadeur d’Espagne. 
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me portais point mal lorsque vous me proposiez de venir à Paris me 
servir de garde-malade et jouer aux échecs au coin de mon lit. Je me 
porte aussi assez bien à présent, mais dans l’intervalle je viens d’avoir 
une assez forte secousse de colique d’estomac qui me faisait trop souf-
frir pour pouvoir, même mal, jouer aux échecs. J’avais, dans mon ré-
gime, mangé trop de fruits ; mais je ne répondrais point que la goutte 
n’ait aussi joué son rôle dans cette aventure. J’en suis quitte, mais en-
core obligé à une très grande diète, qui ne m’empêchera pas d’aller di-
manche à La Roche-Guyon pour y passer quelques jours.  

Je laisse Mme Blondel en bon état. On met demain sa jambe en li-
berté et vous écris ce soir pour pouvoir assister demain à cette cérémo-
nie.  

J’ai monté ce matin à cheval : j’ai été à Passy et à Auteuil. 
Franklin a été malade ; il est à présent rétabli et j’ai été fort content 

de lui.  
Notre flotte est sortie, celle de Hardy aussi, mais je ne crois pas que 

celui-ci ait envie de nous attaquer, à moins que ce ne soit après notre 
séparation. Mais alors, nous tâcherons de l’éviter, du moins à ce que 
j’imagine.  

Vous êtes fécond en ressources ; je ne me donnerai pas plus la peine 
de critiquer votre politique que celle de nos ministres, car elle ne vaut 
pas mieux. Je vous souhaite patience et santé et vous embrasse. Mille 
compliments à Mme Du Pont.  

Voici une lettre pour vous.  
J’imagine que le paquet dont on m’a rayé le contreseing aura été 

contresigné par Martin a, parce qu’étant pressé de sortir, je l’avais laissé 
à faire, et qu’apparemment M. Desnaux n’était pas venu avant l’heure 
de la poste. Dans la règle étroite, il n’y a que moi ou M. Desnaux dont 
on connaisse le contreseing à la poste. Peut-être aussi y avait-il un Jour-
nal dans le paquet et je crois me le rappeler ; ces Messieurs imaginent 
qu’on les frustre par là d’un abonnement. Cependant, l’adresse de la 
lettre insérée dans le paquet étant de ma main, ces Messieurs auraient 
pu avoir l’honnêteté d’être moins pointilleux sur ce que le contreseing 
n’en était pas, mais comme vous avez renoncé à la descente en Angle-
terre, j’ai renoncé à calculer l’honnêteté des gens, ni même leurs honnê-
tetés.  

 
CCXLIX. (Du Pont. — Mme Blondel. — La guerre.) 

 
Paris, 30 octobre.  

 
a Son domestique. 
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Je vous envoie, mon cher Du Pont, un mémoire sur la dysenterie 
épidémique assez bien fait pour ne rien dire de bien précis. Cependant, 
un homme un peu au fait du langage des médecins peut en tirer quel-
ques résultats assez bons pour se rendre utile dans le fléau qui ravage à 
présent nos campagnes. Vous en tirerez le parti que vous pourrez, si le 
mal s’approche de chez vous.  

Je suis à présent bien et vais passer une dizaine de jours à La Roche-
Guyon.  

Mme Blondel vient d’avoir un peu de fièvre de rhume à force de 
s’éventer. Elle est quitte de cette bourrasque. On a défait ses bandages, 
mais elle n’a pas encore la faculté de remuer, même dans son lit. Elle 
est précisément comme ces gens qui ont le pouvoir prochain des Tho-
mistes, qui n’est jamais réduit en acte. Il faut que les liqueurs repren-
nent leur cours et les muscles leur souplesse.  

Notre flotte n’est point sortie. Celle de Hardy est dehors avec 37 
vaisseaux seulement, ayant été obligée de désarmer le surplus à cause 
des maladies qu’elle a aussi.  

 
CCL. (Santé de Turgot. — Sa montre.) 

 
La Roche-Guyon, 3 novembre.  

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, votre lettre du 27 ; vous n’aviez pas 

encore reçu celle où, en vous parlant de ma santé, je vous donnais l’ex-
plication de mon silence. Mon estomac va bien et je ferai ici le plus 
d’exercice que je pourrai pour achever de le fortifier.  

Avant de quitter Paris, j’ai fait une expédition chez le pauvre Le Jay. 
J’ai trouvé la montre comme vous l’avez laissée. Heureusement, elle 
était montée. Je l’ai mise dans ma poche en lui disant que je le dispen-
sais du surplus de l’ouvrage et que je paierais la montre comme si elle 
était finie. Je l’ai laissé étonné comme un fondeur de cloche. Il faut que 
vous me mandiez les conventions que vous avez faites avec lui pour le 
paiement définitif, afin que je l’exécute ponctuellement.  
 

CCLI. (Santé de Turgot.) 
 

Lundi 8, à la Roche-Guyon,                 
par Bonnières et non par Mante.    

 
Je reçois votre lettre, mon cher Du Pont, et j’y réponds bien briè-

vement en vous apprenant que je suis ici avec la goutte au genou et  
au pied gauche depuis trois jours. Je fais venir ma berline, où l’on peut 
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voyager couché, dans l’intention de retourner à Paris, aussitôt que mon 
état le permettra a. Je vous embrasse et vous fais compliment sur le 
courage de Mme Du Pont.  

 
CCLII. (Les poudingues. — Santé de Turgot. — La liberté du 

commerce.)  
 

    La Roche-Guyon, 15 novembre.  
 
Vous pouvez hardiment, mon cher Du Pont, briser vos tables de 

grès et vos poudingues de cailloux roulés b ; vous en laisserez toujours 
assez pour la curiosité des physiciens qui visiteront vos cantons et qui, 
quelques efforts qu’ils fassent, ne parviendront jamais à donner ou 
plutôt à deviner l’histoire des bouleversements successifs qui ont cons-
titué chaque canton de la surface de la terre, individuellement dans l’état 
où il est aujourd’hui. Au reste, les cailloux n’ont pas été roulés en masse 
et c’est postérieurement à l’époque à laquelle ils ont été roulés, qu’ils 
ont été réunis en poudingues, tantôt par un ciment calcaire, tantôt par 
un ciment de sable changé depuis par l’infiltration en véritable grès. 
Votre pays est vraiment curieux et j’ai beaucoup regretté que le mauvais 
temps ne m’ait pas permis d’examiner en détail les beaux rochers qui 
sont sur le grand chemin entre Nemours et l’endroit où l’on se dé-
tourne pour aller au Bois des Fossés c.  

Ma goutte va très bien ; je crois en être quitte, du moins pour le cô-
té gauche ; mais il est possible que le droit ait son tour. J’ai impatience 
d’être de retour à Paris, mais je n’ai encore osé m’embarquer par le 
temps abominable qui n’a pas cessé depuis quelques jours. Je plains les 
pauvres gens qui sont sur la mer.  

Mme Blondel me mande qu’elle va très bien.  
Savez-vous que le Parlement d’Irlande demande la liberté absolue 

du commerce, d’un ton à n’être pas refusé ?  
Les pauvres Anglais sont bien punis de toutes les bêtises qu’ils ont 

dites sur le commerce et de leurs réglementations politiques. Comment 
se tirer des intérêts des villes de Liverpool, Leeds, etc., et de la facilité 
qu’auront les Irlandais de faire tout le commerce, parce qu’ils ont des 
ports plus à la portée de l’Amérique et des Indes, etc., etc. ? Quand M. 

 
a Turgot eut une crise violente. Le 18, Desnaux écrivait à Du Pont : « Nous avons été dans 

l’inquiétude ici samedi et dimanche dernier, n’ayant point reçu de nouvelles de M. Turgot pendant 
deux jours ; mais dimanche au soir, nous en avons reçu de très bonnes, ainsi que lundi et mardi. 
J’en ai reçu hier de sa main ; il me mande qu’il va beaucoup mieux, mais qu’il a encore l’orteil droit 
assez douloureux et qu’il attend un temps moins mauvais pour revenir à Paris. » 

b Les poudingues formant le sol du Gâtinais. 
c Nom de la propriété de Du Pont. 
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Necker et M. de Vergennes les aideraient de leur sublime politique, ils 
n’en seraient que plus enfoncés dans le bourbier. Faudra-t-il que les 
Anglais deviennent économistes ?  

 
CCLIII. (Santé de Turgot. — Sa montre.) 

 
La Roche-Guyon, 18 novembre.  

 
Je reçois votre lettre du 12, mon cher Du Pont. Je serais bien fâché 

que vous quittassiez vos affaires pour venir ici. Je compte d’ici à deux 
jours me remettre en chemin pour Paris où j’espère que ce qui me reste 
de sensibilité aux pieds se dissipera bientôt. Restez donc chez vous à 
finir tranquillement vos affaires et n’ayez aucune inquiétude de moi. 
Répondez-moi à Paris et n’oubliez pas de me répondre sur l’article des 
conventions que vous avez faites avec Le Jay, à qui je veux payer sa 
montre comme s’il me l’avait livrée finie. Pourquoi donc n’avez-vous 
pas répondu à ce que je vous avais écrit sur ce sujet ?… 

 
CCLIV. (Santé de Turgot. — Un spéculateur. — Mme Blondel. — 

L’abbé Rozier. — Mante.)  
 

       Paris, samedi 20 novembre.  
 
Vous devez, mon cher Du Pont, recevoir une lettre de moi de la 

Roche-Guyon par ce même courrier. Celle-ci est pour vous annoncer 
mon arrivée à Paris en bonne santé, quoique je ne sois pas encore en 
état de sortir, mais l’accès est sur sa fin et je m’en croirai quitte à très 
bon marché. Il ne faut point que vous quittiez vos affaires pour me te-
nir compagnie, mais quand vous serez à Paris, je vous ferai lire le Mé-
moire de ce malheureux Garent, qui vous fera connaître le danger des 
spéculations. Cet homme est exactement ruiné par une spéculation 
dans laquelle il est démontré qu’il devait gagner six pour cent.  

Je ne sais rien de nouveau qui puisse vous intéresser. Mme Blondel 
fait tous les jours quelques toises de chemin avec deux béquilles… 

Êtes-vous content de Victor et d’Irénée ?  
Savez-vous que l’abbé Rozier a un très bon bénéfice et va s’établir 

cultivateur dans les provinces méridionales ? Savez-vous qu’enfin M. de 
Boisgelin a consenti à laisser sortir de prison ce malheureux Mante au-
quel on devait faire ces jours-ci l’opération de la pierre ?  
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CCLV. (Santé de Turgot.) 
 

     Paris, 23 novembre.  
 
Voici, mon cher Du Pont, deux lettres qui me sont arrivées pour 

vous. Depuis que je vous ai écrit, j’ai un peu plus souffert de la goutte 
qui s’est jetée sur le genou et sur la cheville du pied droit, ce qui me 
met fort mal à mon aise par la difficulté de trouver une position sup-
portable. Je suis cependant assez bien parvenu à dormir une partie de la 
nuit. Le temps qu’il a fait est fort mauvais pour les goutteux et je ne le 
crois pas trop bon non plus pour les travaux de la campagne a.  

 
CCLVI. (Santé de Turgot. — Albert. — Feutry. — La montre. — 

La guerre.)  
 

      Samedi, 27 novembre.  
 
D’après ce que vous me marquez, mon cher Du Pont, je suis fort 

aise d’avoir mis obstacle à votre retour, car je sais combien il est désa-
gréable d’être arriéré de besogne jusqu’à un certain point. Ce n’est pas 
que je n’aie été assez mal à mon aise depuis quelques jours, mais depuis 
hier et surtout aujourd’hui, je suis sensiblement mieux et je crois mon 
mal à la fin.  

J’ai vu M. et Mme Albert qui sont à Paris. M. Albert, gros et gras, 
Mme Albert fort contente de sa santé, à ce qu’elle me dit et je lui ai 
trouvé effectivement fort bon visage.  

Votre idée sur le pauvre diable de Feutry peut avoir du bon quoi-
qu’il y ait bien des si et des mais ; mais non omnia possumus omnes. Au 
reste, je vous écrirai sur cet objet quand je pourrai écrire plus longue-
ment sans me fatiguer.  

Je ne suis plus étonné que ma montre ne finit point, puisque vous 
aviez repris le train de donner des acomptes à ce malheureux Le Jay 
auquel, si je m’en souviens, j’avais dit qu’il avait reçu 7 louis et rien au 
delà ; vous m’apprenez que vous avez porté ces 7 louis à 10 et que sur 
ces 10, il ne lui reste plus dû que 42 livres. Au surplus, j’en suis débar-
rassé pour jamais. Il aura ses 42 livres. M. Desnaux vous remettra le 
surplus, ainsi que le montant des autres petites avances que vous avez 
oubliées, et que vous ou Mme Du Pont pourrez vous rappeler, car il 

 
a Desnaux écrivait à Du Pont le 25 : 
« Quoique M. Turgot soit un peu moins souffrant aujourd’hui qu’il ne l’a été avant-hier et hier, 

il a cependant de la peine encore à trouver une position supportable. Il a pu, malgré cela, dormir 
quelques heures cette nuit. »  
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n’est pas juste que, si je paie cette montre beaucoup plus qu’elle ne 
vaut, vous en payiez aussi votre part ; elle ne m’a point encore été re-
mise, mais je l’aurai incessamment et je crois qu’elle ira bien.  

Je vous envoie le Mémoire de M. Garent, que je vous prie de me rap-
porter quand vous reviendrez.  

On ne sait encore où est M. d’Estaing ; on croit cependant qu’il re-
vient avec ses premiers vaisseaux. On en envoie 10 autres pour le rem-
placer et 4 ou 6 000 hommes aux Iles. On croit aussi qu’on va faire une 
expédition pour l’Inde ; c’est un peu tard.  

Mme Blondel fait toujours de petits progrès bien lents. 
 

CCLVII. (Santé de Turgot. — Sa montre.) 
 

     Mardi, 30 novembre.  
 
J’ai fait beaucoup de progrès et même, depuis samedi, mon cher  

Du Pont. Cependant cette nuit a été moins bonne que les précédentes. 
J’imagine qu’il faut l’attribuer au mauvais temps. 

Je n’ai point encore ma montre, mais je l’aurai cette semaine. M. 
Robin est en admiration de la perfection avec laquelle elle est exécutée 
dans toutes ses parties, mais il croit que l’échappement n’est pas bon  
et la rendra sujette à s’arrêter souvent d’elle-même. Cet échappement, 
d’ailleurs par sa nature, n’est point et ne peut être parfaitement au re-
pos. Quoi qu’il en soit, je m’en servirai dans cet état ; sauf, si l’inconvé-
nient prévu arrive, à faire substituer un autre échappement… 

 
CCLVIII. (Traduction de l’Arioste. — La guerre.) 

 
     Paris, dimanche 12 décembre.  

 
(La lettre renferme des observations sur la traduction de l’Arioste, 

dont Du Pont s’occupait alors.)  
Je joins ici une lettre que le vicomte de Maulde a apportée ici après 

votre départ ; il voulait vous prier de la faire remettre à son adresse.  
On est toujours inquiet de M. d’Estaing ; on a pourtant de ses nou-

velles du 5. Il était à 200 lieues à l’ouest de Bordeaux.  
M. d’Olavidès est à Toulouse. Il est sorti d’Espagne sous prétexte 

de prendre les eaux de Bagnères. Il a, dit-on, 40 000 livres de rente 
viagère en France et l’on croit qu’il pourrait bien s’y fixer.  

Nous prenons le grand deuil mercredi.  
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Mardi.  
 
J’ai reçu votre lettre. Je saurai si la place de l’école gratuite est va-

cante, si un engagement que j’avais avec M. Le Vieux est rempli.  
 

CCLIX. (Santé de Turgot. — La guerre.) 
 

      Mardi, 14 décembre.  
 
Je vous prie, mon cher Du Pont, de me mander des nouvelles de 

votre rhume dont je suis d’autant plus inquiet que votre seconde jour-
née a été bien mauvaise. Pour moi, je suis toujours à peu près au même 
point. Ma toux ne diminue point du tout et je ne puis point encore 
marcher a.  

M. de Bougainville b n’est point arrivé, comme on l’avait cru. Il n’y a 
d’arrivé c que M. d’Estaing, sur le Languedoc, et le vaisseau la Provence qui 
est arrivé le même jour que lui. Il paraît qu’il a attaqué le général Pré-
vôt, retranché à Savannah d, sans avoir de canons ; la grande mer ne lui 
a pas permis de les débarquer. On évalue la perte à 600 hommes envi-
ron, tant tués que blessés ou prisonniers, 43 officiers dont 9 tués dans 
l’action.  

Suivant ce qu’on m’a mandé de Brest, la flotte a été séparée aux ap-
proches de Saint-Domingue, sans avoir pu même y débarquer les trou-
pes que cette colonie avait fournies pour l’expédition. Ce serait fort 
fâcheux…  

 
CCLX. (Santé de Turgot. — Mme Helvétius. — La guerre. — Les 

frais de réception de Du Pont.)  
 

     Samedi, 18 décembre.  
 
J’ai envoyé, mon cher Du Pont, vos lettres à leurs adresses. C’est 

quelque chose que votre rhume ne soit pas empiré par le voyage. Je 
vous exhorte toujours à beaucoup de ménagement tant pour vous que 
pour Mme Du Pont.  

 
a Desnaux écrivait à Du Pont le 16 : 
« M. Turgot a eu hier au soir un ressentiment au genou et au pied droit et cela n’a pas eu de 

suite ; il a fort bien dormi, il se trouve assez bien ce matin ».  
b Alors chef d’escadre. 
c À Brest. 
d En Géorgie. D’Estaing avait mis 400 hommes de troupes à terre. 
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Quant à moi, j’ai toussé hier et ma goutte est revenue au genou 
gauche. Cela n’est pas bien vif, mais il est bien désagréable de ne point 
envisager de fin.  

Ma réponse à Mme Helvétius a été remise dès le lendemain de votre 
départ. Quoi que vous en disiez, c’est une grande duperie d’être plus 
galant, et je suis bien sûr qu’on ne m’en aurait pas plus de gré.  

M. d’Estaing n’est point encore arrivé a. On dit qu’il est assez ma-
lade, tant de faiblesse que de scorbut. Les vaisseaux de son escadre ar-
rivent successivement, mais ils ne sont pas encore tous arrivés.  

Il faut que vous me mandiez quels seraient les arrangements pour 
rembourser à courts termes l’argent qu’on vous prêterait pour payer 
vos frais de réception. Je vous fais cette demande parce que Mme de 
Sommery, que j’avais priée de me chercher en Normandie une ving-
taine de mille francs pour employer à l’acquisition de ma maison, en a 
trouvé assez aisément et même un peu davantage. Quelques-uns de ces 
billets doivent être remboursés assez promptement et, si vous pouviez 
prendre des arrangements convenables, je pourrais les prendre en mon 
nom et vous les prêter sur des billets pareils.  

 
CCLXI. (De Graslin. — Deshauserayes. — La guerre. — Mme 

Blondel. — Mme Du Pont.)  
 

     s. d.  
 
Je reçois à la fois, mon cher Du Pont, vos deux lettres du 18 et du 

21. Mme Du Pont a toute raison de ne vouloir pas vous laisser revenir 
à Paris et de vous obliger à ménager votre rhume. Ce qu’il y a de mieux 
est de prendre des bains sudorifiques ; du thé léger mêlé avec du safran 
est fort bon pour cela.  

L’arrangement dont vous parlez de faire des billets l’un pour janvier 
1782 et l’autre pour 1783 suffirait, mais il faudra qu’ils soient en mon 
nom parce que ce n’est qu’à moi qu’on prêtera et que j’en fasse d’autres 
pour les prêteurs de Normandie qui ne connaîtront que moi.  

Votre plaisanterie sur Graslin ne me paraît pas tout à fait aussi pi-
quante qu’il le faudrait. Au surplus, je tiendrai conseil avec M. Condor-
cet et je me déciderai d’après ses réflexions et les miennes.  

J’ai vu dans la lettre de M. Cousin que M. Deshauserayes b me citait 
en témoignage. Je le connais, en effet, comme un homme savant en hé-
breu, chaldéen, syriaque, arabe, persan, chinois, etc., mais je n’ai jamais 

 
a À Versailles. 
b Leroux-Deshauserayes, orientaliste. 
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vécu avec lui de façon à connaître son caractère. Vous faites très bien 
de vouloir voir l’homme qu’on vous propose.  

Je suis aujourd’hui tout à fait bien et, s’il ne me survient pas de nou-
vel orage, je n’ai plus qu’à prendre patience, en attendant que mon pied 
reprenne de la force.  

M. d’Estaing a été, dit-on, fort bien reçu du Roi. On dit aussi qu’il 
se plaint vivement de M. de Sartine a. On n’a point encore nouvelle que 
toute sa flotte soit arrivée.  

Mme Blondel commence à sortir et je l’ai vue plusieurs fois. 
Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse. Mille compliments à 

Mme Du Pont, à qui je souhaite une meilleure santé.  
Absolvi tityrum.  

 
CCLXII. (Santé de Turgot. — Mme Helvétius. — La guerre.) 

 
      Paris, 28 décembre.  

 
Je suis beaucoup mieux, mon cher Du Pont, et il ne me manque 

plus exactement que de pouvoir marcher, car pour la toux, je suis per-
suadé qu’elle ne se dissipera actuellement que quand j’aurai pu lui faire 
prendre l’air. J’attends avec impatience des nouvelles de la vôtre. Le 
temps qui s’est mis à la gelée doit être meilleur pour votre santé que le 
temps humide que nous avions précédemment.  

J’ai tenu conseil avec M. de Condorcet et le résultat a été de ne 
point envoyer la petite lettre b.  

Il a couru hier une nouvelle de la prise de Gibraltar ; elle était si 
bien circonstanciée dans tous les détails qu’on ne pouvait presque refu-
ser de la croire. Elle n’est cependant pas vraie et il est, au contraire, très 
vraisemblable que l’amiral Rodney arrivera à temps pour ravitailler la 
place.  

Les restes de la flotte de M. d’Estaing n’arrivent point et l’on est in-
quiet. Le vaisseau Le Fier, qui convoyait cette flotte marchande qui a 
été dispersée par un coup de vent, a été obligé de retourner à la Marti-
nique et la frégate l’Alcmène a été prise avec 7 ou 8 vaisseaux du convoi. 
On est d’autant plus inquiet des vaisseaux de l’escadre de M. d’Estaing 
qui manquent, que l’on sait qu’ils avaient très peu de vivres.  
 

 
a Le bruit courait que d’Estaing remplacerait Sartine au ministère de la marine. 
b Probablement à Mme Helvétius. 
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1780. 
 

 
 

253. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS 
 

CCLXIII. (Épidémie de grippe. — La guerre.) 
 

Paris, 4 janvier.  
 
Vous avez été inquiet de moi, mon cher Du Pont, comme je l’ai été 

de vous, parce que la poste me fait parvenir vos lettres comme les 
miennes, deux à deux. Je suis fort aise que vous soyez moins mécon-
tent de votre santé a et je trouve Mme Du Pont fort raisonnable de 
vous retenir dans ce moment-ci. 

Mme Douet b, son fils et son mari viennent d’avoir chacun une 
fluxion de poitrine. Nous avons craint un moment pour Mme Douet, 
mais elle est beaucoup mieux.  

M. Blondel a aussi un gros rhume avec de la fièvre, ce qui malheu-
reusement empêche Mme Blondel de ménager, comme elle le devrait, 
un rhume très fort qu’elle a aussi.  

Je crains bien que Mme Albert n’ait aussi une maladie grave. Depuis 
trois jours, elle a une forte toux avec de la fièvre, et le mal était même 
augmenté hier. Pour moi, je tousse toujours et mes pieds ont de petits 
renflements qui suffisent pour m’empêcher de marcher.  

Deux vaisseaux et une frégate de la flotte de M. d’Estaing sont arri-
vés à Cadix, ainsi que le vicomte de Noailles. Il n’y a plus que Le Ton-
nant dont on a point de nouvelles. Il transpire que la Martinique est 
bloquée par l’amiral Parker avec 19 vaisseaux. On craint fort que M. de 
Grasse ne tombe au milieu de cette escadre supérieure ; ce qu’il y a de 

 
a Desnaux écrivait à Du Pont le 1er janvier : 
« M. Turgot va toujours assez bien ; il n’a même presque plus de toux, mais il est dans la plus 

grande inquiétude de ne point recevoir de vos nouvelles. Il craint toujours que votre rhume ne 
soit dégénéré en maladie. Il prie Mme Du Pont de lui donner des nouvelles de votre santé si vous 
ne pouviez pas lui en donner vous-même. »  

Turgot écrivait aussi à son frère, le marquis, le 6 janvier :  
« Je suis depuis deux mois retenu par la goutte et cela commence à m’importuner d’autant plus 

que j’approche du moment où il faudra m’arranger pour ma nouvelle maison. »  
b Sœur de Mme Blondel. M. Douet était fermier général. 
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pis, c’est que nos Iles sont très mal pourvues en hommes et en vivres. 
On s’était déterminé par cette raison à faire partir de l’Ile d’Aix un 
convoi de vivres avec six vaisseaux de guerre, les six ou sept autres 
qu’on envoie n’étant pas prêts. On a donné contre-ordre et l’on fera 
partir le tout ensemble a. On dit à présent qu’on n’a point encore de 
nouvelles du départ de l’amiral Rodney. Voilà tout ce que je sais de 
nouveau.  

 
CCLXIV. (Santé de Turgot. — Sa maison.) 

 
Paris, 25 mars.  

 
Vous aurez, mon cher Du Pont, voyagé un peu fraîchement. Je sou-

haite que vous soyez arrivé sain et sauf et sans encombre et que vous 
ayez trouvé votre monde en bonne santé. La mienne continue à che-
miner lentement. J’ai cependant encore mes pâtes b la nuit et je ne mar-
che point. Je vais tous les jours à ma maison qui n’avance pas et qui 
vous donnera du temps pour faire vos avoines. Ce qui me fait grand 
plaisir, c’est que j’aurai place pour mes livres amplement.  

Rien de nouveau en politique… 
 
CCLXV. (Santé de Turgot. — Sa maison. — Le duc de La Roche-

foucauld.)  
 

Paris, 28 mars.  
 
Je n’ai que le temps, mon cher Du Pont, de vous demander de vos 

nouvelles et de vous dire que le progrès de ma santé se soutient sans 
accélération. Ma maison n’avance pas davantage et je suis à présent 
bien sûr de n’y pouvoir loger que la semaine prochaine, et plutôt à la 
fin qu’au commencement. Rien de nouveau d’ailleurs.  

Le mariage de M. de La Rochefoucauld se fait aujourd’hui…  
 

CCLXVI. (La maison de Turgot. — Mémoire de Du Pont sur les cuirs.) 
 

   Paris, jeudi 30 mars.  
 
Vous devez avoir reçu de mes nouvelles, mon cher Du Pont, et j’ai 

reçu votre lettre. Je vois avec plaisir que vous êtes arrivé sans accident, 

 
a On devait envoyer à l’Ile de France les corps de Lauzun et d’Esterhazy. 
b Autour des pieds. 
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mais je suis bien fâché du retard que j’ai causé à vos plantations. Mes 
arrangements vont bien lentement par une foule de petites réparations 
imprévues qui me retardent et qui me constitueront plus en dépense 
que je n’avais compté.  

Je ne me porte pas encore assez bien pour pouvoir aller chez Mme 
Albert et je n’ai pas entendu parler de son mari depuis votre départ.  

J’ai reçu vos cuirs. J’ai lu la copie jusqu’à l’article du Languedoc. Je 
n’ai vu jusqu’ici que peu d’observations importantes à faire, mais un 
grand nombre de fautes de copiste, qui exigeront une révision exacte  
et une nouvelle copie plus correcte. Mandez-moi si vous voulez que je 
vous envoie ce paquet ou que je le garde, car j’ai oublié ce que vous 
m’avez recommandé à ce sujet.  

 
CCLXVII. (Le Mémoire de Du Pont. — La maison de Turgot. — La 

Charmante. — Le Trosne.)  
 

Paris, 1er avril.  
 
J’ai achevé, mon cher Du Pont, la lecture de votre Mémoire. Il est 

bien et n’a besoin de corrections que pour de légers détails. L’essentiel 
est que la marche en soit bonne et qu’il n’y ait point de bouleverse-
ments à faire. J’y ai donné quelques coups de crayon.  

Je ne sais point encore ni quand je marcherai, ni quand j’irai m’éta-
blir chez moi.  

N’avez-vous pas emporté la clef de ma commode ? J’aurais assez 
aimé que vous me l’eussiez laissée ; j’aurais pu en transporter les pa-
piers dans la grande armoire de ma chambre. 

Nous venons de perdre une frégate, La Charmante, qui allait de Lo-
rient à Brest. On n’a pu sauver que 34 hommes de l’équipage. Je ne sais 
si le capitaine s’est sauvé. C’était un de nos meilleurs marins, M. Min-
gaud, qui avait pris l’Ardent. 

Avez-vous pensé à mander à Le Trosne que, ni Mme d’Enville, ni 
M. de Condorcet n’avaient reçu le présent qu’il leur destinait ?  

J’ai envoyé chez M. et Mme Albert ; ils étaient sortis. On a dit qu’ils 
se portaient bien.  
 

CCLXVIII. (Écrit de Condorcet. — Maison de Turgot. — Sa santé). 
 

  Paris, 4 avril.  
 
Qu’est-ce que vous avez donc emporté de M. de Condorcet que 

vous lisiez avec plaisir ? Il n’a rien fait de nouveau. Est-ce que par ha-
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sard vous auriez négligé de me rendre ce que je vous avais prêté pour le 
lire en deux heures ? Cela n’est réellement pas bien. C’est ainsi qu’on 
perd les choses les plus précieuses et qu’on divulgue les plus secrètes. 
Cela m’apprendra à être plus réservé à prêter aux gens qui ne savent 
pas qu’on doit rendre sur-le-champ.  

Puisque vous ne partez pas avant le 10 avril, il ne vous en coûtera 
pas beaucoup de différer jusqu’au 15 ou 16. Alors, j’espère pouvoir 
vous livrer l’appartement de la rue des Petits-Augustins ; au surplus, je 
vous manderai le jour précis où je pourrai m’établir dans ma nouvelle 
maison. Je compte que le bas sera prêt très promptement.  

J’ai quitté hier mes pâtes qui étaient entièrement séchées. Je ne 
marche pourtant point encore.  

 
CCLXIX. (Maison de Turgot. — Les receveurs généraux.) 

 
   Paris, 8 avril. 

 
Je ne suis point encore sûr, mon cher Du Pont, de pouvoir être éta-

bli samedi dans ma maison ; je l’espère pourtant, mais je vous manderai 
positivement jeudi mes arrangements. Je vous conseille de ne pas venir 
à Paris avant que je vous aie fait place. Vous trouverez l’appartement 
suffisamment meublé pour placer toutes vos affaires.  

Je suis fâché de ce que vous me mandez d’un de vos amis et de la 
santé de sa femme a. Je n’ai pas encore pu les aller voir parce que je suis 
toujours réduit à la manière de marcher que vous m’avez vue. M. Le 
Trosne est à Paris ; ainsi, vous n’avez que faire de lui écrire. Je vous 
envoie son supplément que vous aviez laissé sur ma table.  

J’y joins le Journal de médecine et un Mémoire, avec une lettre que j’ai 
ouverte attendu que je voyais qu’il s’agissait d’une affaire qui devait être 
jugée le lendemain. Vous n’avez rien à y faire et le procureur vous ins-
truira sans doute du jugement.  

J’oubliais de vous dire que les receveurs généraux vont être suppri-
més. Le projet n’était d’abord que de les dédoubler ; le supplément de 
finance des conservés devenait un emprunt, parce que le rembourse-
ment des supprimés était remis aux calendes genevoises. On n’en con-
serve à présent que 12 à qui on compte aussi demander de l’argent. Au 
reste, il faut attendre l’édit.  

 
 

 
a Mme Albert. 
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CCLXX. (Albert. — Les négligences. — Parades. — La guerre. — 
Mme Blondel. — Santé de Turgot.)  
 

Paris, 10 mars.  
 
J’ai envoyé votre lettre à M. Albert, mon cher Du Pont ; on m’a fait 

dire que Mme Albert allait mieux, mais je n’ai pas encore pu aller chez 
elle.  

Dans le reproche que je vous ai fait, il ne s’agissait pas tant de beso-
gnes abandonnées que de besognes condamnées au secret, et le repro-
che tombait sur ce que cette négligence à ne pas rendre et à déplacer 
sans avertir tend aux oublis, aux indiscrétions, et à donner de l’inquié-
tude pour des choses qu’on cherche vainement et qu’on est très affligé 
de croire perdues. Le mal peut être très petit, mais le danger peut être 
très réel.  

J’avais oublié de vous mander que le fameux M. de Parades a, qui 
passait pour le successeur du fameux M. de Pezay, est à la Bastille. Il 
faisait le métier d’espion et l’était à la fois de la France en Angleterre, et 
de l’Angleterre et de l’Espagne en France. C’est du moins ainsi qu’on 
raconte la chose. Cela devrait bien dégoûter d’employer de pareilles 
espèces.  

L’escadre de M. de Serray est, dit-on, prête à appareiller avec M. Ro-
chambeau b ; mais on a embarqué deux régiments de moins, Anhalt et 
Deux-Ponts. On prétend que c’est faute d’un nombre suffisant de vais-
seaux de transport.  

Mme Blondel vous fait bien des compliments. Elle m’a chargé de 
vous envoyer l’affiche ci-jointe. Si, sans vous gêner et sans vous dépla-
cer, vous pouvez lui procurer des renseignements sur le vrai revenu et 
la valeur de la terre dont il est question, elle vous sera bien obligée. Il 
faudrait savoir aussi quelle est la situation et la position du château, si 
elle est salubre, agréable, etc. Elle voudrait bien pouvoir engager M. 
Blondel à acheter une terre, mais elle n’a pas beaucoup d’espérance d’y 
réussir.  

Depuis hier, je me soutiens sur mes jambes, mais sans pouvoir en-
core marcher. Je crains bien de ne pouvoir être encore cette semaine 
dans ma maison et d’être obligé d’attendre jusqu’au commencement de 
la semaine prochaine. Je vous le manderai.  

 
a Richard, se disant comte de Parades, maître du camp de cavalerie, fut arrêté sous l’inculpation 

de trahison et mis à la Bastille, le 5 avril 1780, en même temps que son frère, ex-apothicaire à 
Phalsbourg. Ce frère sortit de la Bastille le 13 juillet ; Parades fut gardé jusqu’au 15 mai 1781. 

b Rochambeau, devenu lieutenant général.  
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Je vous ai parlé d’indiscrétion au commencement de ma lettre. Je ne 
veux pas oublier de vous avertir qu’en me parlant ouvertement, comme 
vous l’avez fait dans une de vos dernières lettres, sur un de nos amis, 
vous avez mis ou du moins risqué de mettre M. d’Oigny dans notre 
confidence.  

 
CCLXXI. (La maison de Turgot.) 

 
        Jeudi 17.  

 
Rien de précis encore, mon cher Du Pont, sur mon établissement ; 

peut-être après-demain vous en dirai-je davantage. Je compte pourtant 
sur le milieu de la semaine prochaine. J’ai déjà transporté les papiers de 
la grande armoire que je vous laisse. Si vous m’aviez laissé la clé de ma 
commode, j’aurais mis vos papiers dans cette armoire. J’emporterai 
cette commode dont vous n’aurez aucun besoin, ayant plus d’armoires 
qu’il ne vous en faut pour mettre toutes vos affaires et celles de Mme 
Du Pont.  

Je ne sais rien de nouveau depuis ma dernière lettre. Je vous em-
brasse et vais presser mes ouvriers.  

 
CCLXXII. (Accident de Du Pont. — La maison de Turgot. — 

Mme Albert. — Mme d’Enville.)  
 

Paris, 15 avril.  
 
Vous avez vraiment couru un grand danger, mon cher Du Pont, et 

je conçois les alarmes de Mme Du Pont ; je les aurais partagées si j’a-
vais été sur le lieu, à moins que je n’eusse prévenu le danger en vous 
aidant un peu plus spirituellement que le maladroit qui avait fait séparer 
les deux échelles.  

Je compte coucher dans ma maison jeudi ; cependant j’attends en-
core une réponse du comte Jules qui pourrait me retarder.  

En ne partant de chez vous qu’après avoir reçu ma lettre de mardi, 
vous ne courrez aucun risque. La commode a sa place dans mon salon 
et je ne vous la laisserai point, parce que vous aurez des armoires de 
reste. Ce qui m’avait fait désirer la clé était le besoin que j’avais eu de 
quelques morceaux de gomme élastique. Je vous rendrai une visite dans 
laquelle je déménagerai tout cela avant de faire remuer ma commode.  

J’ai vu Mme Albert qui m’a parlé de ce qui l’avait inquiétée. Cela va 
mieux et il paraît qu’on se repent un peu. Cependant, il faut toujours 
suivre la même marche. J’ai trouvé sa santé un peu meilleure que je ne 
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le craignais. Elle a fait inoculer ses enfants mercredi ; cette circonstance 
empêchera vraisemblablement Mme Du Pont de la voir ce voyage-ci.  

Je commence depuis deux jours à marcher, mais c’est encore avec 
peine. Mme d’Enville a beaucoup souffert depuis deux jours ; elle a 
rendu hier huit petites pierres. Elle était mieux au soir.  

 
CCLXXIII. (La maison de Turgot.) 

 
  Paris, 18 avril.  

 
Je n’ai que le temps, mon cher Du Pont, de vous remercier de la 

part de Mme Blondel.  
Ce n’est que samedi que j’irai définitivement à ma maison ; ainsi, ar-

rangez-vous là-dessus.  
Je marche avec des béquilles. Mme d’Enville va mieux.  
 
CCLXXIV. (La maison de Turgot. — Sa santé. — Mme Blondel. 

— La petite culture.)  
 

          Rue de Bourbon, 25 avril.  
 
Je suis établi ici de samedi, mon cher Du Pont, comme je vous l’a-

vais annoncé. Je ne vous ai point récrit parce que je comptais sur votre 
arrivée. Ce rhume qui vous avait pris si vivement et qui ne vous avait 
pas empêché d’aller voir le Perthuis m’avait cependant inquiété.  

Mme Blondel est bien fâchée que vous ayez couru ce risque pour 
elle. Cette terre ne convient aucunement à ses vues, ne fut-ce que parce 
qu’elle est trop petite. Je n’aurais pas cru que la petite culture eût pous-
sé des golfes aussi près de Paris que vos cantons.  

Je commence à marcher passablement avec mes béquilles. Il fait un 
temps bien détestable pour les pauvres convalescents. Le Mercure vous 
apprend les nouvelles et je ne sais rien de plus nouveau.  

 
CCLXXV. (Du Pont. — Lettre de Turgot à M. N. — La guerre.) 

 
   Paris, 4 mai.  

 
Comme vous n’êtes point arrivé avant-hier, mon cher Du Pont, je 

crains que vos malades ne vous retiennent longtemps et j’attends avec 
impatience des nouvelles des suites de cette maladie. Je souhaite fort 
qu’elle ne soit point contagieuse et que votre brave charretier s’en tire.  
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Je suppose que vous avez l’Avis au peuple sur sa santé, de Tissot ; avec 
ce livre et la boîte de Lassone a, vous vaudrez presque un médecin. L’es-
sentiel est de s’assurer du caractère de la maladie ; si elle est inflamma-
toire, auquel cas les saignées sont nécessaires ; ou putride, auquel cas 
les saignées sont mauvaises et il faut des acides, des eaux acidulées, ne 
fut-ce qu’avec du vinaigre et du sucre et rendre les boissons agréables 
afin que le malade boive beaucoup.  

Je ne sais si je vous ai mandé qu’il courait une brochure intitulée 
Lettre de M. Turgot à M. N… b. On m’y fait parler bien platement et dire 
beaucoup d’injures, même à Mme N…  

On n’a point encore de nouvelles du départ de notre flotte, mais on 
croit celle de M. Guichen arrivée à bon port à la Martinique.  

Clinton est devant Charlestown avec 6 000 hommes. Les Améri-
cains en ont 5 000 dans la place, mais il est fort à craindre qu’ils ne se 
rendent. Ce sont là d’étranges fondateurs de république.  

Je ne marche point encore sans béquilles.  
 

CCLXXVI. (Mémoire de Du Pont. — Santé de Turgot.) 
 

      Paris, 6 mai.  
 
Comme j’espère vous voir demain, mon cher Du Pont, je ne vous 

écris qu’un mot pour vous dire que je n’ai entendu parler de rien sur 
l’affaire à laquelle vous avez travaillé. Je continue à faire de petits pro-
grès. Je me réjouis fort de ce que vous êtes rassuré sur vos malades.  

 
CCLXXVII. (Catéchisme d’économie politique. — Santé de Turgot.) 

 
 Paris, 23 mai.  

 
Voici, mon cher Du Pont, ce paquet que M. Franklin vous avait en-

voyé pour avoir votre avis et qui vous a tant fait rire que vous n’avez 
pas pensé à le remettre dans votre poche. La première page, que je ne 
crois pas tirée de votre Table, m’en a donné une assez mauvaise idée. 
L’auteur me paraît fort loin de savoir mettre, dans l’expression de ses 
idées, cette précision et cette justesse qui est l’âme d’un catéchisme.  

Rien de nouveau depuis votre départ, sinon que j’ai senti très fort  
le petit changement de temps de ces deux derniers jours. Hier au soir, 

 
a Médecin de Louis XVI. 
b Necker. 
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j’avais beaucoup de peine à marcher et j’avais des ressouvenirs de ma 
sciatique. Je suis mieux ce matin.  

 
CCXXVIII. (De Royer. — Le chevalier de Pougens. — Le Trosne. 

— La guerre. — Le pont de la place Louis XV. — Mme Blondel. — 
Santé de Turgot.)  
 

Paris, 27 mai.  
 
Je vous renvoie, mon cher Du Pont, vos deux lettres de Prost de 

Royer a, qui m’en avait écrit autant.  
J’ai vu ce chevalier de Pougens b qui est, en effet, intéressant par le 

courage qui lui fait entreprendre un aussi vaste ouvrage dans un état 
aussi fâcheux. Si vous voyiez son Prospectus et sa personne, je crois que 
vous ne partageriez pas dans son entier l’enthousiasme de son ami. Le 
jeune homme a une grande ardeur pour la gloire et regrette beaucoup 
que son état lui interdise d’autres carrières. Il a une érudition à la Scali-
ger, avec un mélange de vanité naïve, de pédanterie, d’affectation, de 
philosophie, d’envie de briller par le style, d’étonner par l’universalité 
des connaissances, de capter les louanges par les louanges. Tout cela 
jette beaucoup de confusion dans ses idées et dans sa manière d’écrire, 
et j’ai peur que l’ouvrage n’en souffre.  

Je ris des propositions de Royer, il est comme Le Trosne. Il imagine 
que si l’on avait le temps de travailler, on ne travaillerait pas pour soi. Il 
ne sait pas que les sciences sont encore un pays neuf où chacun trouve 
des terres à défricher et où les gens qui veulent faire fortune ne trou-
vent point d’ouvriers et sont forcés d’acheter des esclaves.  

Je ne vous parlerai point de la lettre de Clinton que les Américains 
prétendent avoir interceptée. Vous la verrez dans le Mercure d’aujour-
d’hui et vous en jugerez.  

On assure que nous allons avoir un pont à la place de Louis XV, ce 
qui sera commode aux habitants de la rue de Bourbon. 

Il est heureux que les voleurs soient aussi poltrons, car ils feraient 
bien du mal. Si les fripons couraient d’aussi grands dangers, ils n’en fe-
raient pas tant.  

Je n’ai pas vu M. Blondel depuis votre départ. Mme Blondel est à 
Mousseaux, toujours dans le même état de santé, c’est-à-dire souffrant 
de temps en temps, mais mieux en total que l’année passée.  

 
a Jurisconsulte.  
b Fils naturel du prince de Conti, de l’Académie des Inscriptions, né en 1755, aveugle à 24 ans, 

archéologue.  
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J’ai été, au commencement de la semaine, assez fatigué. Le mauvais 
temps m’avait fait reculer de beaucoup. Depuis avant-hier le chaud est 
revenu et j’ai regagné un peu plus que je n’avais perdu.  

Je n’ai point revu Monsieur ni Madame Albert.  
 
CCXXIX. (Santé de Turgot. — Mort de Le Trosne. — Le marquis 

de Pombal.)  
 

Paris, 30 mai.  
 
J’ai reçu votre lettre du 27, mon cher Du Pont, depuis ma dernière. 

J’ai éprouvé un grand bien-être du retour de la chaleur. Je mets des 
souliers et n’ai plus besoin que de m’appuyer très légèrement sur ma 
canne.  

M. Albert a dîné hier chez moi. Il se porte bien, sa femme est à Li-
mours, chez Mme de Chavannes. L’air de la campagne lui fait du bien.  

J’étais sur le point d’écrire au pauvre Le Trosne pour lui proposer 
de venir aussi dîner chez moi, lorsque j’ai reçu un billet d’enterrement. 
Mercredi, il s’était couché ne se croyant qu’un gros rhume et la fièvre. 
Ce rhume était une fluxion de poitrine si violente qu’il est mort le ven-
dredi. On dit qu’il s’était baigné imprudemment.  

La lettre de Clinton n’a point été imprimée dans le Mercure ; appa-
remment que M. de Vergennes aura, comme moi, suspecté son authen-
ticité.  

La reine du Portugal fait, dit-on, publier qu’on a trouvé dans les pa-
piers de M. de Pombal, qu’elle avait fait arrêter il y a quelques mois, des 
preuves que la fameuse conjuration du duc d’Aveiro était une invention 
du marquis de Pombal. Je suis porté à le croire, mais je doute que 
Pombal en ait conservé la preuve dans ses papiers… 

 
CCLXXX. (Santé de Turgot. — Sa maison.) 

 
Paris, 1er juin.  

 
Je vous ai mandé, mon cher Du Pont, la mort du pauvre Le Tros-

ne ; je ne sais depuis rien de nouveau.  
Le chaud m’est toujours très favorable et je commence à oublier de 

temps en temps ma canne pour marcher.  
J’espère commencer la semaine prochaine le déménagement de mes 

livres… 
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CCLXXXI. (Mémoire de Du Pont. — La maison de Turgot. — La 
guerre.)  
 

  Paris, 6 juin.  
 
Voici, mon cher Du Pont, votre Journal de médecine. J’ai vu hier M. 

Blondel qui est si occupé des projets de règlements qu’il n’a pas pu 
encore examiner votre travail.  

En réponse aux nouvelles de vos récoltes et de vos vaches, je vous 
dirai que je vais enfin commencer après-demain le transport de mes 
livres. J’espère qu’il pourra être assez prompt. Mes jambes vont assez 
bien.  

Le Courrier de l’Europe nous a appris la nouvelle du combat de Rod-
ney avec M. de Guichen ; c’est à peu près le second tome d’Ouessant, 
succès indécis et du monde tué. Rodney se donne l’avantage. Il faut 
attendre la relation de M. de Guichen, qui n’est point arrivée.  

Mme Albert est revenue de la campagne. J’y ai été hier sans la trou-
ver. Elle part incessamment pour Saint-Maur… 

 
CCLXXXII. (La vie. — Mme Albert. — Santé de Turgot. — La 

guerre.)  
 

    Paris, 10 juin.  
 
Voilà, mon cher Du Pont, une lettre arrivée pour vous. J’ai reçu la 

vôtre et je me réjouis avec vous de ce que vous n’avez point été grêlé. 
J’ai bien peur que cette année, où nous aurons un été chaud précédé 
d’un printemps humide, ne soit fâcheuse pour beaucoup de laboureurs, 
qui, comme vous le dites, ne sont pas plus pêcheurs que vous.  

Votre remarque sur les découpures de votre vie m’a fait rire. Il n’y a 
point d’hommes dont la vie ne soit ainsi coupée de bien et de mal ; 
mais ordinairement, il n’y a pas tant de régularité. Les vies ordinaires 
sont déchirées en tous sens ; la vôtre a été jusqu’ici festonnée à la 
grecque.  

J’ai vu M. Albert, mais Mme Albert était sortie et précisément je l’ai 
trouvée écrite chez moi. Ainsi, je ne puis rien vous dire de sa santé. Elle 
ne tardera pas à s’établir à Saint-Maur. Le froid ne m’a fait aucun mal et 
le transport de mes livres que je commence me fera, à ce que j’espère, 
du bien.  

Je ne crois pas qu’on ait encore reçu la relation de M. de Guichen, 
quoiqu’il soit arrivé une seconde corvette, par laquelle il n’écrit que peu 
de lignes et se réfère à ce qu’il a mandé par sa première dépêche. Ce-
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pendant, il y a à parier, d’après ce peu de détails, qu’il ne présente pas 
son combat comme une victoire. On dit que le mari de Mme de Seguin 
était sur la flotte et qu’il a été tué… 

 
CCLXXXIII. (La guerre. — Émeute à Londres.) 

 
s. d.  

 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, votre lettre que l’abbé Roubaud m’a 

fait remettre. Je suis fâché, mais non étonné, que votre professeur de 
Nemours ait saigné du nez à vos propositions et je n’en ai pas plus 
mauvaise idée de lui  

Je suis encore moins étonné de la conduite du dieu mugissant des 
bords du Nil qui, de mouche du coche, est devenu insecte fouillem… 
Je connais cet homme dès longtemps et sa ressemblance de caractère 
avec un de ses compatriotes qui faisait de sa brutalité un moyen de 
fausseté.  

Rien de nouveau encore sur l’escadre de Guichen. Il semble, en ef-
fet, qu’il aurait dû avoir une victoire complète, surtout Rodney se plai-
gnant d’avoir été mal secondé ; apparemment que nous avions le désa-
vantage du vent.  

On dit qu’il y a eu une émeute à Londres, excitée par ce fou mé-
chant, ce Lord Gordon, qui s’est fait l’apôtre de l’intolérance protes-
tante. On dit que la chapelle de l’ambassadeur de Sardaigne a été pillée 
et Milord Stormont insulté par la populace. Il ne résultera rien de cette 
émeute ; mais où en est encore le genre humain, puisque ce siècle nous 
fait voir à Londres même un pareil fanatisme ? 

Le transport de mes livres est dans sa plus grande activité. 
 

CCLXXXIV. (La guerre. — L’émeute de Londres.) 
 

Paris, 17 juin.  
 
On n’a point encore la relation de M. de Guichen, mon cher Du 

Pont. Il est vraisemblable que le bâtiment qu’il envoyait a été pris par 
les Anglais. Celui qu’on a reçu avait été expédié depuis. Il est étonnant 
que M. de Guichen n’y ait pas mis un duplicata de ses premières dé-
pêches.  

Le grand objet est à présent l’émeute de Londres ; on dit que l’op-
position s’est ralliée à la première sédition en faisant demander qu’on 
fasse droit sur les pétitions des comtés, que les mouvements s’étendent 
dans les provinces, qu’il y a à Londres déjà 40 maisons brûlées, que 
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d’un autre côté le Lord Gordon est à la Tour de Londres. J’attends le 
Courrier de l’Europe ou le Mercure pour fixer mon opinion.  

 
CCLXXXV. (La guerre. — L’émeute de Londres. — La veuve de Ma-

labar.)  
 

   Paris, 20 juin.  
 
Voilà, mon cher Du Pont, deux lettres pour vous. Je ne sais rien de 

nouveau.  
Les bruits qui ont couru d’une défaite de Clinton, de sa mort, de la 

délivrance de Charlestown, n’ont d’autre fondement qu’un bruit qui, 
suivant le rapport d’un capitaine américain parti de New-London au 
commencement de mai, courait alors à Boston.  

On a aussi répandu avec moins de fondement encore la nouvelle de 
la prise de Saint-Christophe et d’un second combat de M. de Guichen 
plus décisif en notre faveur que le premier.  

L’émeute de Londres est finie du moment que les troupes ont eu 
l’ordre de tirer. Lord Gordon est à la Tour, mais on aura, dit-on, peine 
à le condamner, parce qu’il n’est convaincu que d’avoir ameuté 40 000 
hommes avec des cocardes, mais non d’avoir participé aux violences 
commises par ces 40 000 hommes et par les autres brigands qui s’y 
sont joints.  

Mes livres seront tous transportés aujourd’hui et les tablettes de-
main, si la pluie n’y met obstacle.  

J’ai vu et lu La Veuve de Malabar ; cela est détestable, malgré quel-
ques vers énergiques. M. de La Harpe a dit à Lemierre qu’il enfonçait 
les portes de l’Académie ; je croirai plutôt qu’il limera les serrures avec 
ses vers.  

 
CCLXXXVI. (La guerre. — L’émeute de Londres. — Le Noir et le 

prince de Conti. — Mme de Seguins. — Le bien et le mal. — Le sui-
cide.)  
 

Paris, 22 juin.  
 
Voici encore, mon cher Du Pont, une lettre arrivée pour vous. On 

est toujours dans la même attente sur les détails de l’affaire de M. de 
Guichen. Celle des émeutes de Londres est tout à fait finie. Il paraît 
que les magistrats civils ont fait leur devoir comme l’honnête M. Le 
Noir a fait le sien en 1775. Lord Gordon n’est pas un personnage aussi 
considérable que le prince de Conti défunt, mais en revanche, la reli-
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gion n’était pas en jeu chez nous, aussi n’a-t-on pas brûlé de maisons à 
Paris comme à Londres. Mais j’ai bien peur qu’à Londres le gouverne-
ment ne fasse la sottise de céder au peuple en révoquant le bill, comme 
on eût fait à Paris, si l’on eût cru bien des gens qui se croyaient fort 
sages.  

Je n’ai point de nouvelles de Mme de Seguins depuis qu’on dit son 
mari mort ; c’est, en effet, une fort jolie veuve, mais l’héritage de M. de 
La Brillane la met à son aise sans la rendre très riche. Je ne crois pas 
que son mari fût un homme très aimable, mais il est toujours honnête 
de présumer que le compliment doit être de condoléance.  

Je pense, comme vous, qu’à tout prendre, il y a plus de bien que de 
mal dans la vie ; mais quant à la comparaison d’individu à individu sur 
la proportion de l’un à l’autre de ces deux ingrédients, c’est une chose 
aussi cachée que les intérieurs.  

Je ne crois pas même que les suicides soient une exception à la pro-
position générale que nous croyons vous et moi. Je suis même persua-
dé qu’un grand nombre de gens qui ne se tuent pas sont plus malheu-
reux que plusieurs de ceux qui se tuent, dont plusieurs se tuent parce 
qu’ils s’exagèrent leurs maux, par un faux point d’honneur, parce qu’ils 
se sont échauffé la tête d’une sorte de fanatisme athée, fort bizarre, 
mais réel, enfin dont un très grand nombre ne se tueraient certaine-
ment pas s’ils avaient la patience d’attendre que le temps adoucît leur 
malheur. Aussi détestai-je cordialement les prédicateurs du suicide que 
je regarde comme des assassins publics, ainsi que les prédicateurs de 
l’homme duelliste.  

Je n’aime pas trop le retour de votre professeur de Nemours après 
sa répugnance. S’il n’est pas bien convaincu, il n’a pas dû avoir cette 
répugnance et, s’il l’est, il n’a pas dû en revenir, car encore que vous 
ayez pu lui dire d’assez bonnes raisons, ces raisons sont beaucoup 
moins claires que celles dont il n’a pas été frappé.  

Je verrai après-demain Mme Blondel, qui est revenue de Saint-Maur 
à Paris pour deux jours seulement.  

Tous mes livres sont chez moi, une partie sont sur le plancher en at-
tendant que les bibliothèques de l’hôtel de Brou soient remontées dans 
la rue de Bourbon.  

À propos, savez-vous qu’à présent que mon déménagement est fini, 
je réforme un de mes chevaux à qui je destine pour invalides les tra-
vaux champêtres du Bois des Fossés ? Il ne vaut pas grand chose, mais 
il ne vous coûtera rien et pourra vous faciliter votre voyage à Auch, 
parce qu’il fera le travail de celui qui voyagerait.  
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CCLXXXVII. (La guerre. — Les finances américaines. — Mme de 
Seguins. — Mme Helvétius et Franklin. — Mme Blondel. — Le mar-
quis de Mirabeau.)  
 

Paris, 24 juin.  
 
Eh bien, mon cher Du Pont, voilà encore ces Américains qui se 

font prendre prisonniers avec 16 000 hommes de garnison, 400 pièces 
de canon, de bonnes fortifications, une barre défendue par dix ou dou-
ze bâtiments armés, qui ont laissé passer sous leur canon une flotte qui 
n’a pu passer qu’en mettant ses canons à fond de cale. Et ces gens-là 
prétendent à l’honneur de défendre la cause de la liberté ! Ils viennent 
aussi de faire banqueroute, car, dans leurs arrangements de finance, ils 
reçoivent une piastre en argent pour équivalent de 40 piastres en pa-
pier… M. de Rochambeau trouvera les Anglais revenus en force à la 
Nouvelle-York.  

On m’a dit aujourd’hui que l’on avait nouvelle du 9 mai de la Marti-
nique, que M. de Guichen était en vue, se disposant à rentrer dans la 
baie du Fort-Royal. Je regarde la campagne comme à peu près finie de 
ce côté.  

J’ai reçu une lettre de Mme de Seguins. Il s’en faut beaucoup qu’elle 
reste une riche veuve, car son mari avait mangé sa dot et avait trouvé 
son propre bien mangé d’avance par ses parents ; sans la succession de 
M. de La Brillane, elle n’aurait rien du tout.  

J’ai vu une de nos amies a que j’ai trouvée en assez mauvais état. Sa 
tranquillité a encore été troublée et toujours d’après les mêmes erre-
ments. Je vous conterai tout cela quand je vous verrai. Elle prend le 
parti d’aller passer l’été à Tours chez une parente ; elle y mène sa fille 
aînée. Elle s’établira à la campagne pour ne s’y occuper que de sa santé 
et de sa fille, pour oublier, s’il se peut, tous les tracas dont elle a été 
tourmentée. Je trouve ce parti très raisonnable et très propre, non seu-
lement à sa propre tranquillité, mais encore à la rétablir dans l’autre 
tête b qui s’est agitée si mal à propos. Je tâcherai de les aller voir tous 
deux après-demain. Pour elle, son départ est fixé à lundi. Elle m’a char-
gé de bien des choses pour vous.  

Je n’ai pas pu m’acquitter de votre commission auprès de M. Blon-
del. Je le vois très peu parce qu’il ne loge pas avec sa mère, qui est tou-
jours à Mousseaux.  

 
a Mme Helvétius.  
b Franklin. 
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Je ris un peu de ce que vous me dites sur M. de Mirabeau. Je suis un 
peu curieux de son livre, mais il est plaisant que ce soit lui qui, après 
avoir donné aux idées le vernis ridicule d’une secte, veuille aujourd’hui 
en renier la livrée. Il est aussi plaisant que moi qui ai toute ma vie détes-
té les sectes, qui n’ai jamais été encyclopédiste, ni économiste, j’aie plus 
que personne essuyé le double reproche d’être l’un et l’autre. 

Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse et vous fais mon com-
pliment d’avoir trouvé quelqu’un pour vous aider dans l’éducation de 
vos enfants.  

 
CCLXXXVIII. (L’émeute de Londres. — La goutte. — Franklin. 

— Mme d’Enville. — Mante.)  
 

Paris, 28 juin.  
 
J’ai reçu, mon cher Du Pont, la lettre où vous vous livrez à votre 

indignation sur la sédition fanatique de Londres. Cela prouve ce que 
nous savions déjà, que les hommes sont encore bien loin d’être ins-
truits et, ce que bien des gens ne savent pas si bien, c’est qu’il n’y pas 
de plus grand ennemi de la liberté que le peuple. Votre indignation 
vous mène pourtant un peu loin, je conviens avec vous qu’il faut, pour 
faire du bien aux hommes, être maître et il ne faut prendre que des 
moyens doux. Je crois que, quand on est sage et ferme, on n’a pas be-
soin d’être dur.  

Je n’ai pas pu aller dimanche à Saint-Maur. Il m’est revenu un peu 
d’enflure et de sensibilité au genou et, en conséquence, je vais remettre 
aujourd’hui du levain afin que cela ne devienne pas plus sérieux.  

Rien de nouveau d’Amérique. J’ai donné hier à dîner à Franklin ; 
mais je ne lui ai parlé ni de Charlestown, ni de la banqueroute du pa-
pier-monnaie.  

M. de Guichen est, dit-on, de retour de la Martinique et l’on ne voit 
pas que Rodney, qui est à Sainte-Lucie, se soit mis en devoir de lui bar-
rer le chemin. La flotte de Geari est devant Brest.  

Mme d’Enville est revenue hier de La Roche-Guyon assez contente 
de son état, quoiqu’elle n’ait pas rendu sa dernière pierre.  

À propos de pierre, Mante est sorti de chez le frère Côme parfaite-
ment guéri d’une pierre énorme qui s’est brisée pendant l’opération. 
Cent honnêtes gens en seraient morts. Je souhaite que les malades que 
vous traitez soient aussi heureux.  
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CCLXXXIX. (La goutte. — Mme d’Enville. — La guerre.) 
 

      Paris, jeudi 29 juin.  
 
Voici, mon cher Du Pont, un avertissement imprimé pour vos af-

faires de la direction d’Olonne.  
Mon genou va mieux. Il y a ce matin peu d’enflure et peu de cha-

leur ; ainsi, j’espère que ce petit retour ne sera rien. Je pourrais sortir si 
je voulais, mais j’attendrai que tout soit passé. Je mets du levain à mon 
pied gauche et je me suis mis à la diète pour ne pas prendre du café.  

Mme d’Enville est beaucoup mieux, M. Tronchin croit même qu’el-
le n’a point cette grosse pierre qu’il avait soupçonnée. Elle en rend en-
core de temps en temps de petites.  

Il n’y a point de nouvelles depuis la prise de Charlestown. Il faut 
voir ce que feront les Anglais. J’imagine qu’ils retourneront à la Nou-
velle-York pour tenir tête à notre secours.  

 
CCXC. (L’abbé de Véri. — L’abbé Garrel. — Condorcet. — Al-

bert. — La guerre. — J.-J. Rousseau.)  
 

Paris, 25 juillet.  
 
J’ai de vos nouvelles, mon cher Du Pont, par l’abbé de Véri qui 

vous a rencontré en chemin et qui, d’abord, ne vous a pas reconnu par-
ce que vous aviez deux chevaux.  

Vous aurez le temps, à votre retour, de mettre en ordre les notes de 
l’abbé Garrel, mais vous aviez promis quelque chose à M. de Condor-
cet que vous n’avez pas tenu. Je ne me souviens plus de ce que c’était.  

Je n’ai point vu M. Albert, quoiqu’il m’eût promis de venir me de-
mander à dîner ; je lui écrirai sur votre observation. Je comptais qu’il 
serait venu hier.  

La jonction des deux flottes de Guichen et de Solano ne s’est pas 
confirmée, mais la Belle-Poule a été prise par un vaisseau anglais de 74, 
sur les côtes de Bretagne.  

J’ai lu le dialogue : Rousseau juge de Jean-Jacques ; ce sont les mêmes ex-
travagances que vous avez vues avec des morceaux très éloquents. Cela 
est bien affligeant.  

 
CCXCI. (La guerre. — Joseph II.) 

 
Paris, 27 juillet.  
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Je vois, mon cher Du Pont, que je ne vous ai pas fait un grand pré-
sent ; il faut voir ce que vaudra le régime du vert auquel vous voudrez 
mettre ce pauvre animal a. Je vous attendrai lundi.  

Voici une lettre qui est venue pour vous.  
L’on croit que M. d’Estaing est destiné à aller remplacer M. de Gui-

chen à la Martinique. On m’a dit hier soir qu’il avait versé auprès de 
Bordeaux et qu’il s’était blessé assez grièvement.  

On m’a dit aussi que l’Empereur, dans son voyage de Mohilow à 
Moscou, avait été attaqué par une horde d’haidamakis, espèce de Co-
saques brigands, et qu’il s’en était tiré non sans combat et sans danger. 
Je ne vous réponds pas de cette nouvelle. Adieu, je vous embrasse.  

Mille remerciements à Mme Du Pont de son souvenir. 
 

CCXCII. (Mme de Pailli. — Les récoltes.) 
 

Au Tremblay, 10 août.  
 
Je croyais, mon cher Du Pont, vous voir encore avant votre départ 

et savoir de vous des nouvelles de vos voyages à Saint-Maur, mais j’ai 
su que Mme de Pailli b vous avait enlevé.  

Pour moi, je suis venu passer la semaine chez ma sœur et j’ai fort 
mal pris mon temps, car la pluie n’a presque pas cessé hier et avant-
hier. Il fait aujourd’hui un peu plus sec, mais je crains que cela ne dure 
pas. La moisson est à peine commencée et les blés souffriraient d’être 
serrés par un temps aussi humide. Je ne savais rien de nouveau quand 
je suis parti de Paris et je n’imagine pas que depuis il soit survenu de 
grands événements.  

 
CCXCIII. (Voyage de Du Pont. — Recommandations.) 

 
Au Tremblay, 11 août.  

 
Ce n’est assurément pas pour la cérémonie, mon cher Du Pont, que 

j’aurais été bien aise de vous voir avant votre départ, mais bien pour 
causer avec vous du résultat de vos promenades. Vous avez très bien 
fait d’aller au plus pressé, et d’aller, avant toute chose, au secours d’un 
malheureux.  

Je présume d’après votre lettre, quoique vous ne l’articuliez pas, que 
votre voyage est décidé et, par conséquent, ou par antécédent, vous 

 
a Le cheval que Turgot avait donné à Du Pont. 
b Amie du marquis de Mirabeau. 
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avez reçu réponse de votre président. Je vous souhaite un bon voyage, 
mais je ne puis vous procurer les cartes que jusqu’à Limoges. Les autres 
ne sont pas encore gravées. Mais voici une lettre de recommandation 
que Grand m’a envoyée pour des banquiers de ses amis. Je ne me rap-
pelle pas d’en avoir à Toulouse ; ainsi, je ne vous offre point de lettres. 
Il serait possible que vous trouvassiez à Auch, M. Tressaguet a qui fait 
sa tournée et dont le département comprend cette généralité ; pour 
l’intendant, je l’ai nommé, mais je ne l’ai pas revu depuis. Cependant, 
voici à tout hasard une lettre dont vous ferez usage si vous le jugez à 
propos.  

Mme Blondel est à la campagne chez Mme Douet, sa sœur. Mme de 
Sommery est partie.  

Adieu, je vous embrasse et vous souhaite une bonne santé. Si vous 
passez à Brive, vous pourriez voir de ma part l’abbé Salès, mon ancien 
subdélégué, et lui faire bien des compliments et amitiés de ma part. 
C’est un galant homme qui vous recevra très bien dès que vous lui au-
rez prononcé mon nom. Je ne crois pas que le père de Cabanis y soit. Il 
y a aussi M. Dubois de Saint-Hilaire, et à une lieue, le vicomte d’Au-
busson, mais vous n’aurez pas le temps de voir tout le monde. 

 
CCXCIV. (Voyage de Du Pont. — La guerre.) 

 
Paris, 15 août.  

 
Me voici revenu du Tremblay, mon cher Du Pont, en assez bonne 

santé. Je vois que votre départ n’est pas encore si prochain et que j’au-
rai le temps de vous envoyer les cartes, mais n’oubliez pas de me les 
rapporter exactement et ayez-en soin.  

Si vous aviez une occasion, je vous les enverrais dans leur étui et je 
serais plus sûr de leur conservation. M. Albert m’a envoyé le certificat ; 
je l’adresse à M. Gudin suivant vos intentions.  

Je ne sais rien de nouveau. On avait dit que M. de Serray était arrivé 
à Rhode-Island ou à Boston ; il a seulement été vu à quelque distance 
des côtes d’Amérique. On avait dit Rodney battu ; cela ne s’est pas 
confirmé.  

En soignant vos malades, prenez garde de le devenir. 
 
CCXCV. (Voyage de Du Pont. — La guerre. — L’Arioste. — Court 

de Gébelin. — L’abbé Salès.)  
 

 
a Ingénieur des ponts et chaussées. 
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Paris, 17 août.  
 
Voilà, mon cher Du Pont, votre Journal de médecine et une lettre de la 

petite poste. Je hasarde, par un paquet séparé, les seules feuilles que 
j’aie de votre route et que je vous recommande comme la prunelle de 
vos yeux. Il faut beaucoup d’attention pour les plier et les déplier sans 
les gâter. Je sais que vous n’êtes pas fort susceptible de ces attentions 
fines ; je fais, en vous les envoyant, un sacrifice dont vous devez me 
savoir gré. Si on ne veut pas les faire partir à la poste, on me les rap-
portera.  

Nous venons encore de perdre une frégate, La Nymphe ; on dit que 
c’est à l’abordage ; les trois premiers officiers ont été tués.  

Je n’aurais pas soupçonné votre ami Gebelin d’aimer tant l’Arioste. 
Je ne sais si je vous ai dit que je lui avais donné ma voix pour l’étranger 
qu’on propose à la pension a. Mais j’ai vu au comité que plusieurs ont 
dit d’une manière assez tranchée qu’il n’était pas éligible ; ainsi je crois 
qu’il n’y a rien à faire à cet égard… 

(Suivent des observations sur la traduction de l’Arioste.) 
J’écrirai dimanche à l’abbé Salès à Brive, je lui annoncerai votre pas-

sage, mais sans l’assurer que vous l’irez voir, ce qui vous laissera toute 
liberté. Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse. Donnez-moi de 
vos nouvelles et marquez-moi quand vous aurez la réponse de votre 
président.  

 
CCXCVI. (Voyage de Du Pont. — L’Arioste. — La guerre. — J.-J. 

Rousseau. — L’abbé Rochon.)  
 

Paris, 22 août.  
 
Voici, mon cher Du Pont, deux lettres qui, venant par la petite pos-

te, ne sont point de votre président. Je commence à croire qu’il vous 
fera voyager dans l’hiver, ce qui serait assez désagréable. On ne m’a 
point remis la clé de votre grande armoire et vous la trouverez telle que 
vous l’avez laissée. Quand vous reviendrez soit avant, soit après votre 
voyage, nous discuterons vos deux stances de l’Arioste, car il faut avoir 
pour cela l’original à la main.  

Point de nouvelles de la mer depuis la prise de la Nymphe. On re-
grette beaucoup le capitaine, le chevalier du Rumain qu’on croit tué 
avec les trois premiers officiers. On en saura des nouvelles plus sûres 
par l’Angleterre.  

 
a À l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
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Les quatre premiers volumes de Rousseau paraissent. Il y a un fra-
gment de la suite d’Émile qui, malgré quelques gaucheries, aurait fait un 
ouvrage très intéressant. Ce morceau est très éloquent.  

L’abbé Rochon a montré sa jolie machine à l’Académie a ; elle y a 
été fort applaudie… 

 
CCXCVII. (Voyage de Du Pont. — Court de Gebelin. — J.-J. 

Rousseau. — Mme d’Enville.)  
 

    Paris, jeudi 24 août.  
 
Voici, mon cher Du Pont, une lettre pour vous, mais c’est toujours 

de la petite poste. Il vous faudra, comme vous le dites, un habit d’hiver 
pour votre voyage, mais ce n’est pas l’habit qui sera le plus grand in-
convénient.  

J’admire que votre ami Gebelin veuille raisonner contre les gens qui 
ont fait l’observation dont je vous ai fait mention et qu’il imagine qu’en 
pareille matière les raisonnements fassent quelque chose ; dès qu’on ne 
consent pas à ignorer l’obstacle et qu’on le met en discussion, il devient 
invincible.  

J’ai commencé hier la lecture des Mémoires de Rousseau. Cela est 
fort agréable. Je ne crois pas ses Confessions si candides qu’il le dit dans 
son avertissement. J’entendrai samedi la continuation. Ils ne sont que 
jusque en 1742, temps de son arrivée à Paris. On croit que la fameuse 
seconde partie a été brûlée ; c’est la seule chose qui puisse me consoler 
de ce qu’elle ne paraît pas. La première fournira le dernier volume de 
ses Œuvres et sera publiée dans seize mois.  

Rien de nouveau. J’ai la clé de votre armoire. Vous aurez la ressour-
ce de mettre vos effets dans les armoires qui restent à la maison.  

Mme d’Enville est arrivée de Liancourt assez bien, après y avoir 
rendu une pierre assez grosse.  

 
CCXCVIII. (Voyage de Du Pont. — L’abbé Salés. — J.-J. Rous-

seau.)  
 

  Paris, 26 août.  
 
Bon voyage donc, mon cher Du Pont, puisque votre président vous 

appelle. Bonne santé et prompt retour. Je ne vous écrirai pas demain  
à Toulouse, à moins qu’il n’y ait d’ici à demain de bien grandes nou-

 
a Des Sciences. 
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velles ; mais peut-être à Auch mardi. Vous ferez bien des compliments 
de ma part à Brive, à l’abbé Salès si vous le voyez, à M. Dubois de 
Saint-Hilaire et autres gens de ma connaissance, si vous les voyez.  

J’ai demandé à l’abbé Salès deux petites caisses de raisin pour Mme 
Blondel. Si par hasard, vous ne reveniez pas avant la maturité du raisin 
et que vous repassiez par le même chemin, vous pourriez vous charger 
de ces deux petites caisses et les apporter plus vite que les rouliers et 
plus doucement que les diligences.  

J’entendrai ce soir la fin de la première partie des Confessions de Jean-
Jacques. Cela est charmant pour le style… 

 
CCXCIX. (La guerre. — J.-J. Rousseau. — Voyage de Du Pont.) 

 
 Dimanche 27.  

 
Je n’avais point compté vous écrire, mon cher Du Pont, mais voici 

une lettre pour vous et j’y joins un bulletin qui vous apprendra un a-
vantage assez considérable et plus réel qu’une victoire.  

Je n’ai entendu et n’entendrai que le commencement des Mémoires a 
de Rousseau. La seconde séance n’a pas été aussi agréable que la pre-
mière et Rousseau s’y peint véritablement sous de fort vilains traits.  

Vous ai-je dit que M. Tressaguet devait, dans sa tournée, aller à 
Auch ? mais peut-être ne le rencontrerez-vous pas.  

 
CCC. (Lavoisier. — La guerre.) 

 
Paris, 29 août.  

 
Voilà, mon cher Du Pont, deux lettres pour vous ; j’ai envoyé à 

votre beau-frère celle que vous m’avez adressée pour lui et j’y ai joint 
une lettre de recommandation pour M. Lavoisier. 

N’ayez point d’inquiétude sur votre armoire de l’hôtel de La Roche-
foucauld. Je vous observais seulement que vous auriez pu en mettre le 
contenu dans celles de la maison. Au reste, grâce à lenteur de mes ou-
vriers, je n’en ai pas encore besoin. 

Rien de nouveau ; je ne crois pas qu’on ait encore d’Espagne la 
nouvelle directe de la prise du convoi anglais. On l’a su par l’Angleterre 
où les frégates convoyantes l’ont apportée ; comme elles se sont sau-
vées, elles ne peuvent dire ce qui a été pris, mais on croit que tout ce 
qui composait le convoi doit l’avoir été à très peu près. Cela est d’au-

 
a Les Confessions. 
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tant plus important qu’outre la valeur des vaisseaux, il y avait des muni-
tions et des recrues, soit pour l’Inde, soit pour l’Amérique, mille hom-
mes de recrues pour les troupes, des matelots de recrues pour la flotte 
de Rodney, des agrès pour réparer ceux qu’il a perdus ou usés…  

 
CCCI. (Voyage de Du Pont. — L’Arioste. — La guerre.) 

 
     Paris, 3 septembre.  

 
Je suppose, mon cher Du Pont, que cette lettre vous trouvera en-

core à Auch et je risque, en conséquence, deux lettres arrivées à la suite 
de beaucoup d’autres que je vous ai déjà fait passer ; vous avez là un 
correspondant aussi pressé que fécond.  

Je suis fâché que vous n’ayez pas trouvé l’Arioste à Orléans, car, 
quand on voyage et qu’on n’aime pas l’histoire naturelle, on n’a rien de 
mieux à faire que des vers ou des systèmes.  

Le silence des lettres d’Espagne de mercredi avait fait douter de la 
prise du convoi anglais, mais l’ambassadeur d’Espagne a reçu un cour-
rier. Il y a 56 vaisseaux de pris. Vous verrez le détail dans le Mercure qui, 
certainement, se trouve à Auch. 

On a des nouvelles de Boston qui annoncent l’heureuse arrivée de 
M. Serray à Rhode-Island et du débarquement de M. Rochambeau. 
L’amiral Graves est aussi arrivé à la Nouvelle-York. On a des nouvelles 
de M. de Guichen du 15 juillet. Il partait de la Martinique pour com-
mencer ses opérations. Il n’avait pu partir plus tôt parce qu’il avait 
beaucoup de malades sur l’escadre espagnole.  

Mme Blondel vous fait ses compliments. Mme d’Enville est à la 
Roche-Guyon. J’irai y passer une douzaine de jours… 

 
CCCII. (Voyage de Du Pont.) 

 
      Paris, 5 septembre. 

 
Je vous adresse, mon cher Du Pont, cette lettre à Limoges doutant 

si elle part à temps, pour vous joindre à Auch. Ce sera la dernière que 
je vous écrirai jusqu’à ce que j’aie reçu de vos nouvelles.  

Depuis avant-hier, je n’ai rien appris qui mérite de vous être mandé.  
L’Eychoisier est à la première poste en revenant de Limoges ; au-

trement, la Maison rouge. Ainsi vous pourriez, en arrivant à la fin du jour 
à Limoges, gagner quelque chose en couchant à L’Eychoisier.  
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CCCIII. (Voyage de Du Pont. — Les vaisseaux de Cook. — Le 
Parlement anglais.)  
 

     Paris, 10 septembre.  
 
Je hasarde encore, mon cher Du Pont, ce paquet pour satisfaire à 

l’impatience de ce correspondant si fécond qui me ruine en ports de let-
tres de la petite poste, si bien qu’à son empressement et en appliquant 
mes règles générales, je suis fort tenté de croire qu’il n’a que des fadai-
ses à vous dire, d’autant encore qu’il me paraît ignorer votre voyage.  

Dans l’incertitude où vous recevrez cette lettre, je ne vous dis rien, 
ni sur l’Arioste, ni sur le Limousin, etc., ni sur celui qui en dirige les 
chemins, etc.  

Je vous dirai seulement que les deux vaisseaux du capitaine Cook 
sont arrivés ; ainsi, l’on aura bientôt le détail intéressant des découver-
tes de ce pauvre capitaine et de son successeur, le capitaine Clerke, qui 
est mort aussi.  

Le roi d’Angleterre dissout le Parlement. Il se croit apparemment 
sûr que le parti de la Cour dominera dans les élections.  

Je pars vendredi pour La Roche-Guyon, laissant, à mon regret, les 
peintres encore dans ma maison.  

 
CCCIV. (Voyage de Du Pont.) 

 
     Paris, 15 septembre.  

 
Vous méritez bien d’être grondé, mon cher Du Pont, mais cela n’est 

bon à rien. Quelle extravagance de voyager ainsi sans s’arrêter d’un 
bout du Royaume à l’autre ! J’ai hésité mardi si je ne vous écrirais pas 
encore à Limoges et vous étiez au Bois des Fossés. Vous risquez de de-
venir malade, et vous seriez bien avancé avec votre diligence.  

Votre correspondant si pressé est aussi bien payé de son impatien-
ce ; ses lettres courent le monde avec les miennes. En voici pourtant 
une que je crois venir de la même boutique. J’y joins le Journal de méde-
cine et quelques exemplaires de ce Mémoire sur la goutte que m’avait 
donné Franklin. L’expérience m’en paraît un peu risquable.  

Je vais demain à La Roche-Guyon, jusqu’au 30 ou au 1er octobre. 
Ainsi, arrangez-vous pour venir vers ce temps ou du moins pour m’at-
tendre si vous venez plus tôt. Nous causerons alors vers, prose, Limou-
sin, Jean-Jacques Rousseau, etc., etc.  



586                                      ŒUVRES DE TURGOT 

À présent, je ne puis que vous embrasser. Il est tard, je tombe de 
sommeil et je ne suis pas comme vous. Quand je voyage, il faut que je 
dorme. Portez-vous bien. Mille compliments à Mme Du Pont.  

 
CCCV. (Voyage de Du Pont. — Le centre de la France. — Les Mi-

rabeau.)  
 

La Roche-Guyon, 20 septembre.  
 
Je ne vous conseille pas, mon cher Du Pont, d’essayer souvent vo-

tre thermomètre à l’eau bouillante ; il peut très bien se casser avant 
qu’on ait pu prévoir cet accident. Vous essayez votre corps comme on 
éprouve les fusils en faisant supporter une charge beaucoup plus forte 
que celle qu’ils sont destinés à porter. Il en crève beaucoup à l’épreuve 
et ceux qui résistent sont fort affaiblis et deviennent souvent incapables 
de résister à la charge ordinaire.  

Vos raisonnements sur le Berry me paraissent fondés sur une phy-
sique à la Buffon. Je n’ai point vu les environs d’Aubigny, mais je ne 
crois point que la plaine de Vatan soit un aussi mauvais pays que vous 
l’avez cru. Un pays vraiment mauvais, c’est la Sologne, dépôt sablon-
neux entre la Loire et le Cher ; mais fût-il plus mauvais encore, je ne 
vois pas qu’il doive faire exception aux principes généraux. Avec de 
bonnes lois, tout s’arrange mieux possible et s’arrange de soi-même. 
Sans de bonnes lois, rien ne s’arrange. 

Je suis ici emprisonné par la pluie ; si cela dure encore, voilà bien de 
l’eau dans notre vin et une bien belle vendange perdue… 

Qui est donc ce correspondant si pressé ? Serait-ce un des mes-
sieurs de Mirabeau ? ou le père ou le fils a ?  

Bien des compliments à Mme Du Pont. Je compte toujours être à 
Paris au commencement d’octobre. Cependant, je tâcherai de ne pas 
partir par un temps humide.  

 
CCCVI. (Santé de Turgot.) 

 
         À La Roche-Guyon, 26 septembre.  

 
Voici, mon cher Du Pont, un paquet que je vous avais adressé à 

Limoges. Il est trop tard pour vous l’envoyer au Bois des Fossés, et 
autant vaut pour votre pauvre correspondant que vous le receviez à 
Paris. J’espère vous y embrasser bientôt. En conséquence, je n’enta-

 
a C’était probablement le fils aîné, alors au Donjon de Vincennes.  
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merai point de dispute avec vous pour justifier ce que j’ai dit de votre 
physique.  

Je ne me trouve point mal de mon voyage. Cependant, je suis hors 
d’état de faire de l’exercice à pied. Je me dédommage en montant à 
cheval… 

 
CCCVII. (Démission du Ministre de la Guerre. — L’Arioste.) 

 
      Paris, 21 décembre.  

 
Avant tout, mon cher Du Pont, il faut vous apprendre la démission 

de M. de Montbarrey. Son successeur n’est pas encore nommé, et c’est 
une grande affaire, car il s’agit de savoir s’il sera nommé par M. de 
Maurepas ou par le parti contraire. Le retard du choix prouve, ou que 
la chose est balancée, ou que le choix regarde un absent, ce qui fait 
penser que c’est M. de Vogué, choisi par M. de Maurepas.  

J’ai reçu, suivant l’usage, le paquet d’Essonnes après celui de Fon-
tainebleau. J’ai envoyé votre lettre à Gebelin qui ne me paraît pas un 
homme bien dispos. Il m’a cependant mandé qu’il aurait un privilège.  

(Suivent des observations sur la traduction de l’Arioste.)  
Adieu, mon cher Du Pont, je vous embrasse. Mille compliments à 

Mme Du Pont. Je souhaite fort que vos soins rétablissent prompte-
ment sa santé et qu’elle vous renvoie promptement pour voir l’effet de 
votre traduction.  

Le Vicomte de Maulde m’a mandé qu’il était fait brigadier. 
 

CCCVIII. (Le Ministre de la Guerre. — La guerre. — L’Arioste.) 
 

     Paris, 23 décembre.  
 
Point encore de ministre. Les avis sont partagés entre M. de Vogué, 

le baron de Breteuil ou un Conseil de guerre.  
Point de nouvelles non plus de M. d’Estaing.  
On avait dit M. Lenoir renvoyé et on lui donnait comme successeur 

M. de Calonne, ou M. Sénac, ou M. D’Agay, mais ce bruit, sans être 
éteint, ne s’est pas confirmé…  

(Suivent des observations sur la traduction d’Arioste.) 
 

CCCIX. (Le Ministre de la Guerre. — La guerre. — L’Arioste.) 
 

Lundi, 24 décembre.  
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M. de Ségur est ministre de la guerre. Ainsi la société de la Reine l’a 
emporté sur M. de Maurepas. Je ne sais si celui-ci restera pour attendre 
encore quelques nouveaux soufflets. 

Point encore de nouvelles de M. d’Estaing ; on dit pourtant qu’il a 
été rencontré à la hauteur du cap Finistère, mais il y a longtemps.  

Parlons d’autres choses.  
(Suivent des observations sur la traduction d’Arioste.)  

 
CCCX. (Le Ministre de la Guerre.) 

 
           Mardi matin, 25 décembre.  

 
Il paraît que M. de Maurepas reste courageusement. Il n’est pas de 

ceux dont Racine a dit : 
 

Loin de la cour des rois, qu’il s’écarte, qu’il fuie.  
 
Mais il est de ces sages qui savent essuyer un contre-temps. 
Rien de M. d’Estaing et les vents sont toujours au nord ou à l’est.  

 
CCCXI. (L’Arioste. — La guerre.) 

 
    Paris, 27 décembre.  

 
(La lettre commence par des observations sur la traduction de 

l’Arioste.)  
… On n’a toujours point de nouvelles de M. d’Estaing ; mais il y en 

a une autre bien fâcheuse, c’est la déclaration de guerre de l’Angleterre 
à la Hollande. Les Anglais seront maîtres de Saint-Eustache, du Cap et 
des possessions des Indes avant que les Hollandais aient pu donner des 
ordres pour se mettre en défense, et leur chute accélérera les malheurs 
que nous devons attendre. La perte de Saint-Eustache réduira nos îles 
et nos flottes aux approvisionnements portés d’Europe. Celle du Cap 
fera tomber l’Ile de France et nous serons privés, par l’interruption de 
la navigation des Hollandais, de tous les approvisionnements néces-
saires à nos armements.  

Je viens de perdre Mme de Beauvilliers, ma cousine germaine, pres-
que subitement.  
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254. — ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS  
ET BELLES LETTRES a 

 
(Sur le cumul des fonctions de membre de l’Académie  

française et de membre de l’Académie des Inscriptions.) 
 
Au commencement de 1780, l’Académie désigna deux de ses mem-

bres pour aller apprendre des nouvelles de Turgot, ce qui ne se faisait 
que dans les cas désespérés.  

Turgot recouvra pour un temps la santé. Au mois de novembre, il 
eut une rechute ; néanmoins, comme quelques membres de l’Académie 
des Inscriptions y avaient fait une proposition qu’il jugeait de nature à 
la compromettre, il rédigea un mémoire pour l’en détourner et vint le lire 
à la séance où la proposition devait se discuter.  

La proposition à laquelle il avait résolu de s’opposer était appuyée 
par une quinzaine de membres ; elle avait pour auteur principal Anque-
til du Perron, qui s’était fait une spécialité de défendre les prérogatives 
et les règlements de l’Académie.  

Anquetil demandait qu’un statut interdît le cumul des fonctions de 
membre de l’Académie française et de membre de l’Académie des Ins-
criptions. Les raisons qu’il donnait étaient les suivantes :  

« La faculté d’appartenir aux deux académies nuit à nos travaux, à  
la liberté et au bon ordre de notre compagnie. Jadis, les membres de 
l’Académie française se trouvaient honorés d’entrer à l’Académie des 
Inscriptions ; celle-ci était, en quelque sorte, la palme qui leur était pro-
posée. Il en fut ainsi pendant trente-sept ans ; ensuite, l’égalité établie 
entre les deux compagnies ; on était également heureux de faire partie 
de l’une ou de l’autre ; puis les membres de l’Académie française ne  
se présentèrent plus à l’Académie des Inscriptions ; au contraire, des 
membres de celle-ci sollicitèrent leur admission à l’Académie française ! 
Ainsi s’établit, en faveur de cette dernière, un préjugé de supériorité 
qu’il faut détruire. »  

Le 15 décembre, l’orientaliste insista pour que son rapport fût en-
voyé au ministre de la Maison du Roi. C’est alors que Turgot intervint b.  

Les partisans de la proposition avaient la majorité dans l’assemblée ; 
la lecture du Mémoire de Turgot les impatienta. Ils crièrent à l’obstruc-
tion, sous prétexte que les séances devaient finir à cinq heures et qu’on 
n’aurait pas le temps de délibérer. L’Averdy, qui présidait en l’absence 
de Malesherbes, président de l’année, répondit qu’on prolongerait la 

 
a En 1779, Turgot, souvent malade, n’assista qu’à six séances. 
b Le 28 novembre. 
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séance si c’était nécessaire. Turgot continua donc sa lecture. Quand elle 
fut achevée, De Paulmy demanda l’ajournement parce qu’il était cinq 
heures ; il fut battu et quitta la salle. On vota sur le fond ; il n’y eut que 
six voix contre la proposition.  

En conséquence, l’Académie arrêta qu’ayant « observé depuis long-
temps que l’admission de ses membres à l’Académie française pour 
laquelle elle conserve toujours, d’ailleurs, les sentiments d’estime et d’é-
gard qui lui sont dus, nuisait au genre de littérature et aux travaux aux-
quels elle est dévouée, elle suppliait S. M. de lui donner un règlement 
portant que, dès qu’à l’avenir un de ses trente associés, pensionnaires 
ou non, deviendrait membre de l’Académie française, sa place serait 
vacante par ce seul fait et l’Académie procéderait à l’élection d’un nou-
vel académicien ». La délibération fut transmise au ministre de la Mai-
son du roi a qui n’y donna aucune suite. Ainsi que Turgot l’avait prévu, 
l’Académie s’était compromise inutilement. 

Mécontents de ce résultat, les signataires s’engagèrent — sous ser-
ment, à ce qu’on rapporte —, à exécuter l’acte auquel le Gouvernement 
avait tacitement refusé sa sanction et à imposer aux futurs candidats à 
l’Académie l’obligation de s’y conformer, le cas échéant.  

En 1784, de Choiseul-Gouffier fut élu à l’Académie française ; An-
quetil du Perron le somma de donner sa démission de membre de l’A-
cadémie des Inscriptions et, sur son refus, le menaça de le traîner de-
vant le tribunal des maréchaux de France, qui jugeait les gentilshommes 
accusés d’avoir manqué à leurs engagements d’honneur.   
 

 
a Le 15 décembre. 
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1781. 
 

 
 

255. — LETTRES À DU PONT DE NEMOURS. 
 

CCCXII. (L’Arioste. — La guerre. — Court de Gebelin. — Mante.) 
 

Paris, 4 janvier. 
 
(La lettre commence par des observations sur la traduction de 

l’Arioste.)  
Point encore de nouvelles de M. d’Estaing, mais la flotte anglaise est 

rentrée et c’est quelque chose. Le Chevalier de Luxembourg a fait un 
armement pour prendre Jersey dont il a donné le commandement à M. 
de Bullecourt à la tête d’un corps de volontaires ramassés. Ils sont par-
tis, je crois, le 26 de Granville. On les disait rentrés à Cancale, mais 
dans l’intention de repartir.  

Mme Blondel vous dit mille choses.  
Voici un billet de Gebelin qui ne vous contentera guère. On vous 

attend. Voici une lettre de Mante. Je ne lui renvoie pas sa traduction 
parce qu’il faut absolument que nous la revoyions ensemble.  

J’oubliais de vous dire que votre épigraphe ne me paraît pas assez 
saillant pour justifier la prétention d’un épigraphe. 
 

CCCXIII. (L’Arioste. — La goutte. — La guerre.) 
 

Paris, 15 février.  
 
Vous auriez pu, mon cher Du Pont, me voir en partant, car je n’ai 

pas plus pu dormir la nuit de votre départ que dans ce moment. Le 
dégagement de mon genou a même été un peu retardé par cette tem-
pête, mais cela est réparé et je continue à aller de mieux en mieux. Je 
souhaite que ce mauvais temps ne vous ait pas rendu la route trop pé-
nible.  
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Je n’ai rien à vous mander de vos succès a. Je sais seulement que M. 
d’Alembert a dit à M. de Condorcet qu’il était fort content. Pour MM. 
les beaux esprits, je crois qu’ils attendent, pour savoir s’ils trouvent ces 
vers bons, qu’ils sachent si l’auteur est de leurs amis. Il est bien plaisant 
que ces gens-là ne sachent pas même avoir un avis à eux sur des vers, 
qui sont pourtant pour eux la chose la plus importante de ce monde.  

Il est décidé que M. de Tréville ne commandera pas la flotte. Elle 
est commandée par M. de Grasse. Lord Gordon est déchargé d’ac-
cusation.  

Point de lettre de M. de Tressan. Je suis persuadé que le soupçon 
que cet ouvrage est de Chamfort l’aura fait changer d’avis.  

Je ne vous envoie pas un billet qui vous invite à une assemblée a-
près-demain chez M. Collet, notaire, où l’on doit délibérer sur l’union 
des créanciers de M. le Duc d’Olonne.  

 
CCCXIV. (L’Arioste. — Saint-Ange. — Discussions à Genève. — 

La guerre. — Lord Gordon.)  
 

Paris, 17 février.  
 
J’ai vu, mon cher Du Pont, l’abbé de la Roche et Cabanis qui sont 

tous deux enchantés de votre traduction. Ce qu’il y a de plaisant, c’est 
qu’ils en ont soupçonné Roucher. Le petit Saint-Ange est aussi fort 
content, mais ce pauvre petit diable a été cruellement malmené par 
Clément dans l’Année littéraire. 

J’ai eu des nouvelles de Genève ou plutôt Mme Blondel en a eu. Ils 
espéraient s’accommoder au moyen de la terreur qui a saisi les négatifs. 
Ceux-ci ont même supplié les trois puissances de ne point employer de 
menaces. Les représentants exigent que les négatifs renoncent à toute 
demande garantie et ils offrent de consentir à un délai pour la confec-
tion du code. Je ne sais si les protecteurs des négatifs se contenteront 
de cet arrangement. Je vous ai mandé que le commandement de la gran-
de flotte était donné à M. de Grasse sans qu’on sache trop pourquoi. 
On l’a ôté à M. de La Touche-Tréville.  

Le Lord Gordon est acquitté au grand applaudissement de la canail-
le anglaise, ce qui doit encourager beaucoup ce méchant fou à recom-
mencer.  

Je suis fort aise que le vent ne vous ait pas emporté, mais votre tête 
n’était pas le seul lest de votre cabriolet.  

 
a Au sujet de la traduction de l’Arioste. 
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Adieu, je vous embrasse. Bien des compliments à Mme Du Pont. Je 
me réjouis avec vous du bon état où vous avez trouvé sa santé.  

 
CCCXV. (La goutte. — L’Arioste. — Genève. — Le Compte rendu de 

Necker. — La guerre.)  
 

Paris, 19 février.  
 
J’ignore, mon cher Du Pont, la cause du retard de ma première let-

tre. Pour le plus sûr, j’écris celle-ci dès la veille. Je viens pour la pre-
mière fois de marcher avec mes béquilles. Si le beau temps pouvait se 
décider, j’espérerais que mes progrès seraient plus rapides.  

M. de Tressan, pour vous envoyer son remerciement, veut appa-
remment être sûr qu’on ne s’est pas moqué de lui, peut-être lui a-t-on 
fait soupçonner Chamfort, mais il m’est venu deux lettres contresi-
gnées Jombert, qu’en conséquence j’ai ouvertes suivant la convention. 
L’une est de Cabanis ; elle vous fera plaisir ; l’autre, d’une Mlle de Jau-
court. Est-ce la vieille demoiselle de Jaucourt qui demeure dans la rue 
de la Chaise ? À quel propos lui avez-vous envoyé ce chant ? a Est-ce 
que vous la connaissez ? Est-ce qu’elle se mêle de bel esprit ? Vous l’a-
vez envoyé aussi à M. de Fourqueux. Vous auriez pu vous en rapporter 
à M. Cailliard pour lui faire connaître l’ouvrage. Ces envois multipliés à 
des gens de votre connaissance mettent les curieux sur la piste.  

Je vous envoie encore la lettre que m’écrit Mme de Sommery, qui 
ne se connaît pas parfaitement en vers, mais qui vous fera plaisir parce 
que vous verrez l’impression que l’ouvrage fait sur ceux qui se laissent 
aller sans y penser au premier mouvement qu’ils éprouvent.  

Je vous dirai encore que M. de Suard a dit à M. de Condorcet que 
l’ouvrage était d’un jeune poète protégé par M. de Nivernois ; d’un 
autre côté M. Garat lui a dit qu’il était sûr que l’auteur était le fils de M. 
de Mirabeau b. Vraisemblablement, le père aura laissé percer sa conjec-
ture si pleine de sagacité.  

Je vous envoie deux pièces que j’ai reçues de Genève et qui vous 
donneront très bonne idée de la conduite leste et sage qu’ont tenue les 
représentants dans cette occasion. Leur édit, qui a passé d’abord au 
petit conseil des deux cents à la pluralité de 110 voix contre 55, et en 
conseil général à la pluralité de 1107 contre 29, éteint tous les sujets des 
divisions actuelles et, par conséquent, devrait les délivrer de la garantie 
et de la médiation forcée. Cependant, ils craignent et ont raison de 

 
a Elle était parente de Du Pont. 
b C’est-à-dire l’orateur. 
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craindre la mauvaise volonté qu’on leur a marquée. Ils ont envoyé au-
devant des médiateurs que Berne avait fait partir, pour les engager à ne 
pas se présenter dans ce moment où leur ministère ne pourrait plus 
avoir d’objet et où ils trouveraient les portes fermées. S’ils réussissent à 
persuader les Bernois, je crois que leur affaire sera bonne. Renvoyez-
moi mes deux imprimés tout de suite, car je ne veux pas décompléter 
ma collection de pamphlets sur cette affaire.  

Vous en recevrez par ce courrier un d’un autre format, c’est le 
Compte rendu de M. N. Vous le lirez avant moi, car j’ai pris le parti de ne 
pas le lire pour n’être point exposé à en parler. Cela ne peut m’inté-
resser qu’autant que, parmi les mensonges que cette brochure doit ren-
fermer, il y en aurait qui seraient dirigés malignement contre mon ad-
ministration ; vous le verrez aussi bien que moi, et je ne veux point ris-
quer d’en prendre de l’humeur ; j’en ai assez de celle de la goutte. On 
m’a dit qu’il avait voulu m’y faire un compliment : si cela est, je dirai en 
moi-même ce que répondit un duc à un Bouillon qui lui avait écrit : 
« Monseigneur » dans l’espérance de la réciprocité : Je ne suis point la dupe 
de votre Monseigneur, Monsieur.  

On a des nouvelles de M. de Rochambeau du 10 janvier qui n’ap-
prennent rien d’important. Le Courrier de l’Europe annonçait une révolte 
d’une partie de l’armée américaine ; il n’y a pas un mot de vrai, non 
plus qu’une prétendue maladie du Roi de Prusse.  

Notre flotte ne sera en état de partir qu’à la fin de mars…  
 
 

256. — DERNIERS TRAVAUX DE TURGOT 
 

I. Poésies et traductions. 
 

1. Pour le portrait de Franklin. 
 

[D. P., IX, 140.] 

 
Eripuit cœle fulmen, sceptrumque tyrannis a.  

 
a Plusieurs traductions ont été faites de ce vers célèbre : 
1° Par d’Alembert : 

Tu vois le sage courageux  
Dont l’heureux et mâle génie  
Arracha le tonnerre aux Dieux  
Et le sceptre à la tyrannie.  

2° Par Nogaret : 
On l’a vu désarmer les tyrans et les Dieux.  

3° Par Du Pont : 
Il a par ses travaux, toujours plus étonnants,  
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Le voilà, ce mortel dont l’heureuse industrie  
Sut enchaîner la foudre et lui donner des lois,  
Dont la sagesse active et l’éloquente voix  
D’un pouvoir oppresseur affranchit sa patrie,  
Qui désarma les Dieux, qui réprima les Rois.  
 

2. Odes d’Horace. 
 

[D. P., IX, 116.] 

 
Turgot a traduit les odes ci-après : 
Odes 5 et 19 du 1er livre : Quis multa gracilis… et Mater sœva cupi-

dinum… ; odes 3, 8 et 10 du 2e livre : Æquam memento…, Ulla si juris…, 
et Rectius vives.  

Nous reproduisons l’ode du second livre, il se rattache aux derniers 
moments de Turgot.  

 
Ode 3 du second livre. 

 
Æquam memento… 

Conserve dans l’adversité,  

 

Ravi la foudre aux Dieux, et le sceptre aux tyrans.  
D’après Summer, défenseur de la liberté des noirs, dans l’Atlantic Monthly de novembre 1863, 

Turgot se serait inspiré soit de Manilius :  
Eripuitque Jovi fulmen viresque tonandi ; 

soit de l’Anti-Lucrèce, du cardinal de Polignac : 
Eripuitque Jovi fulmen Phœboque sagittas.  

 
Lettres de Franklin à ce sujet 

(Laboulaye, Correspondance de Franklin, II, 117.) 
 
1. À Jay. — 13 juin 1780. — Mme Jay me fait trop d’honneur en désirant avoir une des es-

tampes qui représentent son compatriote. Je vous envoie la meilleure des cinq ou six gravures 
qu’on a faites d’après différents portraits. Les vers mis au bas sont vraiment extravagants. Mais 
vous devez savoir que le désir de plaire en renchérissant sur chaque compliment, a tellement usé, 
chez cette nation polie, les louanges ordinaires, qu’elles sont devenues plates et insipides ; s’en 
servir, c’est presque critiquer. Autrefois, on faisait l’éloge d’une musique en disant qu’elle était 
bonne ; pour aller plus loin, on a dit qu’elle était excellente, puis superbe, magnifique, exquise, céleste ; tout 
cela est maintenant usé, il ne reste plus que divine…  

2. À Nogaret. — Passy, 8 mars 1781. — M., j’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de 
m’écrire, et dans laquelle, après m’avoir noyé d’un flot de compliments que je ne puis jamais 
espérer de mériter, vous me demandez mon avis sur votre traduction d’un vers latin dont on m’a 
fait l’application. Si j’étais (ce que je ne suis pas) assez versé dans votre belle langue pour être bon 
juge en poésie, je me refuserais à donner mon avis sur ce vers, puisqu’il y est question de moi. Je 
dirai seulement qu’on me prête beaucoup trop, surtout en ce qui touche le tyran ; la révolution a 
été l’œuvre d’une foule d’hommes braves et capables ; c’est assez d’honneur pour moi si l’on m’y 
accorde une petite part… 
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Garde dans la prospérité  
Une âme égale et tempérée.  
Sans plier sous les coups du sort,  
Ami, défends-toi du transport  
D’une jolie inconsidérée.  
 
Victime promise à la mort,  
Soit qu’une tristesse profonde  
Sans cesse offusque tes esprits ; 
Soit que, sur des gazons fleuris,  
Les jours de fête au bord de l’onde  
T’égayant avec tes amis,  
Les flots de ton Falerne exquis  
Versent l’allégresse à la ronde.  
 
Regarde ce réduit charmant : 
Vois ce pin, ce peuplier blanc  
Associant leur tête altière,  
Étendre une ombre hospitalière  
Près d’un ruisseau qui dans son cours  
Frémit avec un doux murmure,  
Et va, par d’obliques détours,  
Argenter au loin la verdure.  
 
Fais porter sur ces bords heureux  
Des parfums, des vins savoureux,  
Et ces roses trop passagères  
Dont l’éclat va s’évanouir : 
Saisis le moment prêt à fuir  
Que l’âge, le temps, les affaires,  
Que le fil des Parques sévères  
Te laisse encore pour jouir. 
  
Il faudra, dès demain peut-être,  
Quitter ton superbe palais,  
Quitter ta retraite champêtre,  
Tes parcs achetés à grands frais.  
Il faudra quitter ce rivage,  
Que le Tibre enflé par l’orage  
Vient baigner de ses flots troublés :  
Tandis que palpitant de joie  
Ton héritier fera sa proie  
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De tes trésors amoncelés.  
 
Né dans la pourpre ou dans la boue,  
Des rois, opulent rejeton,  
On pauvre errant à l’abandon,  
Subis l’arrêt qui te dévoue  
À l’impitoyable Achéron.  
Un même torrent nous entraîne  
Un même gouffre nous attend.  
Nos noms jetés confusément  
S’agitent dans l’urne incertaine.  
Tôt ou tard le sort les amène,  
Et désigne à chacun son tour  
Pour passer l’onde souterraine  
Dont le voyage est sans retour a.  
 

II. Travaux scientifiques et politiques 
 
Turgot montra dans la retraite la plus complète sérénité, il ne fut 

jamais plus aimable pour ceux qui vivaient dans son intimité.  
Les lettres, les sciences et le soin de secourir les infortunes remplis-

saient sa vie.  
Il s’appliqua à la géométrie avec l’abbé Bossut, à la chimie avec La-

voisier, à la physique et à l’astronomie avec l’abbé Rochon, Ce dernier, 
le plus moderne de ses amis et non le moins cher, l’aida dans un long 
travail sur les thermomètres et sur la distillation. Les expériences qu’ils 
firent ensemble confirmèrent la découverte que Turgot avait présumée, 
qu’en opérant dans le vide, la distillation s’effectuerait avec un faible 
degré de chaleur. Il installa un alambic dans sa chambre avec un réci-
pient en dehors, en les privant d’air l’un et l’autre ; la seule différence 
de température produisit une distillation assez abondante qui ne coûtait 
rien depuis l’automne jusqu’au printemps.  

Turgot encouragea aussi l’abbé Rochon et l’aida de ses conseils 
pour l’invention de plusieurs machines ingénieuses qui ont été mises 
sous les yeux de l’Académie des Sciences. (D. P., Mém.)  

Une des inventions dont Turgot s’occupa, mais à laquelle il ne put 
donner la dernière main, fut un perfectionnement dans la manière de 
tisser les câbles, en les rendant plus forts, quoique moins gros et plus 
légers et de la largeur que l’on voudrait, tout en réduisant la dimension 

 
a Turgot dicta ces vers à Du Pont, quand sa maladie ne laissait déjà presque plus d’espérance.  
Il s’intéressa jusqu’à la fin de sa vie aux traductions que faisaient ses amis, à celles d’Ovide et 

d’Homère par Saint-Ange et Cabanis, à celles de l’Orlando furioso par Du Pont.  
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des corderies. Mussembrock avait trouvé que plus le chanvre est dispo-
sé d’une manière qui approche de la ligne droite et plus les cordages 
ont de force. Duhamel avait fait des expériences à ce sujet et, depuis 
lors, la marine avait diminué la torsion des cordages. Turgot avait fait 
essayer de natter des aussières, ce qui les rendaient plus fortes de 1/5 
qu’avec la torsion ; il croyait impossible de tisser les gros cordages, 
parce que les fils s’écorchent en passant les uns sur les autres ; il esti-
mait toutefois que l’on pouvait trouver un métier qui permît d’éviter 
cet inconvénient et, à cet effet, il comptait donner à la Société d’émulation, 
depuis Société d’encouragement à l’industrie nationale, 50 louis pour un prix à 
ce sujet. (D. P., Mém., 414.) 

Quant à la politique, Turgot commença un ouvrage intitulé : Ré-
flexions sur la situation des Américains unis, dans lequel il comptait faire 
entrer des conseils sur l’organisation de la nouvelle République.  

J’ai cru pendant quelque temps, dit Véri, dans son Journal, qu’il oc-
cuperait sa retraite à développer par écrit les grands et solides principes 
d’administration dont sa tête était remplie. J’en ai douté à d’autres mo-
ments ; ses idées me paraissant dirigées vers les observations physiques. 
D’ailleurs, les tourments de la goutte qui l’a enlevé à ses amis ont rem-
pli plusieurs mois de sa retraite.  

 
 

257. — LE DÉCÈS DE TURGOT 
 

I. — Sa dernière maladie. 
 
Nous avons rappelé dans notre introduction le mot de Turgot à 

Malesherbes : « Dans ma famille on meurt à cinquante ans ».  
Plusieurs Turgot étaient en effet morts jeunes. Le contrôleur général 

avait perdu son frère aîné, le marquis de Sousmons, et le fils de celui-ci. 
Lui-même fut atteint de bonne heure de la « goutte », que l’on croy-

ait héréditaire dans sa famille. Il en souffrit pour la première fois au re-
tour d’un voyage en Suisse, en 1760. Depuis lors, il fut malade presque 
tous les ans.  

Pendant son ministère, il fut repris au commencement de 1775, puis 
à Fontaineblau, à la fin d’octobre de cette même année. Il eut une nou-
velle crise au commencement de 1776, de sorte que, sur vingt mois 
qu’il resta au ministère, il en passa sept dans son lit, en proie aux plus 
vives douleurs et parfois en danger de la vie.  

En réalité, ce fut de calculs au foie qu’il mourut. Tronchin, qui le 
saignait, reconnut une fièvre bilieuse ; lors de l’autopsie à laquelle il fut 
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procédé, on ne sait pour quel motif, de nombreux calculs furent retirés 
du foie. Ils sont conservés au château de Lantheuil.  

Les extraits de lettres ci-après donnent des détails sur la marche de 
la maladie. 
 

1. Lettres de Desnaux à Du Pont. 
 
Paris, jeudi 25 février, 10 heures du soir. — À une heure et demie 

après midi, M. Tronchin a trouvé à M. Turgot beaucoup d’irritabilité 
dans la région du foie et dans les entours, et beaucoup d’irritation occa-
sionnée par la présence d’une bile très acre. Sur les trois heures et de-
mie, M. Tronchin est venu et a ordonné des vésicatoires aux jambes ; 
sur les sept heures du soir, on a jugé à propos de suspendre l’applica-
tion des vésicatoires et d’essayer d’un demi-bain. Ce demi-bain a eu un 
léger succès, ce qui donna lieu de penser à un second. Le pouls est 
toujours très resserré. Il y a aussi un peu de hoquet.  

Vendredi, 7 h. 1/2 du matin. — M. Turgot a pris hier vers minuit 
un second demi-bain qui lui a procuré une bonne demi-heure de som-
meil. 

10 h. du soir. — M. Turgot vient d’avoir une évacuation de bile très 
abondante. M. Tronchin lui a trouvé le pouls aussi bon qu’il puisse être. 
J’oubliais de vous dire qu’on avait appliqué les emplâtres vésicatoires 
aux jambes.  

Samedi, midi. — Les évacuations bilieuses ont eu lieu dans la nuit 
avec assez d’abondance. Il n’y a eu, pour ainsi dire, point de sommeil, 
le hoquet subsistant toujours ; mais le pouls s’est toujours soutenu bon. 
M. Tronchin a été fort content ce matin, et tout le monde chante vic-
toire. On ordonne le petit lait clarifié avec du sirop de violette. M. Tur-
got ne sentant aucune douleur de goutte, on traite cette crise de colique 
bilieuse. Il n’y a pas eu la moindre fièvre, seulement le pouls serré et 
beaucoup d’irritabilité dans la région du foie et ses entours, et beau-
coup d’irritation occasionnée par la présence d’une bile très âcre a.  

 
a Du Pont s’était rendu en toute hâte autour de Turgot. Dans sa correspondance avec Mme Du 

Pont, qui malade de son côté était restée aux Bois des Fossés, se trouvent les indications ci-après : 
27 février. — Il me semble te voir arriver auprès de lui ; sa réception m’aurait touchée comme 

toi et j’y suis infiniment sensible. Je pense que tu passeras des nuits auprès de ton cher malade.  
4 mars. — Ce matin, on m’a apporté ta lettre. Je partage bien vivement ta joie de savoir ton 

cher malade hors de danger.  
7 mars. — Tes lettres m’ont attristée parce qu’elles m’ôtent l’espérance de te voir si tôt, parce 

que la convalescence de M. Turgot n’est pas encore décidée, parce que la goutte le tourmente et 
que les nuits ne sont pas toujours bonnes.  

9 mars. — Je suis bien triste de n’avoir point de tes nouvelles. Serait-il arrivé à M. Turgot 
quelque crise inattendue ?  
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2. Lettre de Du Pont à Malesherbes. 
 

17 avril.  
 
Il est très aisé d’arranger que j’aie l’honneur de vous voir avant no-

tre malheureuse amie. J’arriverai vendredi à midi au petit hôtel de La 
Rochefoucauld, où Mme d’Enville veut bien me loger. Si vous vous y 
trouvez à cette heure, je vous y verrai. Sinon, j’irai vous demander un 
poulet. En sortant, je retournerai chez notre amie qui m’attend ce  
jour-là.  

Elle m’a mandé qu’elle avait lu un livre d’un chirurgien major de 
l’hôpital qui dit que le sens de l’ouïe survit à tous les autres et qu’on a 
grand tort d’abandonner les personnes qui nous sont chères lorsqu’elles 
ne donnent plus de signes de connaissances, parce que cet abandon les 
afflige. J’ai été pénétré pour moi-même de cette observation, et je me 
reprocherai toute ma vie de ce que le désir d’éloigner Mme Blondel et 
Mme la duchesse d’Enville de l’horreur de ce spectacle m’ait fait aban-
donner la chambre ; de sorte qu’il est possible que les derniers mo-
ments de mon respectable ami aient été affectés par la douleur de dési-
rer inutilement être assisté ou secouru par son fidèle Du Pont, sur le 
dévouement absolu duquel il avait droit de compter jusqu’à la mort de 
Du Pont même, et à plus forte raison jusqu’à la sienne.  
 

II. — Funérailles de Turgot. 
 
(Les funérailles de Turgot furent faites avec pompe, mais sans ca-

ractère officiel le 21 mars. Quatre-vingts ecclésiastiques y assistèrent ; il 
fut payé à la paroisse 423 livres pour les dépenses ci-après : un poêle 
herminé, 88 pièces d’argenterie, 12 porteurs, 2 suisses et la grande son-
nerie. Il y eut en outre une dépense de 1 050 livres pour la cire, les 
cierges et les flambeaux : 48 cierges pour le corps, 36 pour l’autel, 93 
pour le clergé, 4 bougies pour les plaques à 56 livres pièce, 294 flam-
beaux dont 98 pour les domestiques, 41 cierges pour les Incurables.)  

 

11 mars. — Je n’ai reçu, mon tendre et bien triste ami, que ta lettre d’hier qui ne me tranquillise 
point du tout. Je vois avec la plus vive douleur que M. Turgot n’est pas encore hors de danger. 

14 mars. — J’avais grand besoin de recevoir de tes nouvelles. J’ai lu et relu ta lettre qui me 
donne quelque espoir.  

16 mars. — Ta lettre m’affecte beaucoup ; toutes ces imprudences le tueront. Je voudrais qu’il y 
eût moins de gens auprès de lui pour le soigner et plus entendus.  

18 mars. — Tu penses bien que ta lettre m’a fait passer une bien triste journée ; que je partage 
bien vivement l’extrême chagrin que tu ressens ; que je regrette d’être jusqu’à mercredi sans savoir 
s’il existe quelque changement dans l’état désespérant de ton cher malade.  



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         601 

Extraits du Journal de Paris. 
 
20 mars. — M. Turgot, ancien contrôleur général des finances, est 

mort avant-hier (18 mars), à 11 heures du soir, d’une goutte remontée.  
22 mars. — Enterrement. — De M. Anne-Robert Turgot, chevalier, 

seigneur et marquis de Laune, ministre d’État et honoraire de l’Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres, décédé en son hôtel, rue de 
Bourbon, faubourg Saint-Germain, transporté en l’Église des Incu-
rables pour y être inhumé.  
 

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
 

Procès-verbal du 23 février. 
 
Sur la nouvelle que M. Turgot était tombé dangereusement malade, 

on pria MM. Desormeaux et Dussaut d’aller voir l’état de sa santé au 
nom de l’Académie.  

La mort de Turgot n’est pas signalée dans les procès-verbaux, mais 
à la date du mardi 3 avril est la mention :  

« On a assisté ce matin au service pour le repos de l’âme de M. Tur-
got. » a 

L’éloge du défunt par le secrétaire perpétuel Dupuy fut prononcé 
dans la séance publique du 9 avril 1782.  

(Ultérieurement, la famille de Turgot remit à l’Académie les manus-
crits de plusieurs des traductions qu’il avait faites, « comme un tribut 
qu’il se serait plu sans doute à lui offrir un jour ». Mais la première aca-
démie des inscriptions et belles-lettres ne survécut pas à la Révolution 
et les papiers déposés chez elle ont disparu.)  
 

III. — Acte de décès. 
 

Extrait des registres de la paroisse de Saint-Sulpice, 1781. 
 
Le 21 mars 1781, a été fait le convoi et ensuite transporté en l’église 

des Incurables rue de Sèvres, le haut et puissant seigneur Mre b Anne-
Robert-Jacques Turgot, chevalier, seigneur et marquis de Laune, mi-
nistre d’État, ancien intendant de Limoges, ancien secrétaire d’État au 

 
a Il y a désaccord entre cette indication et l’acte de décès. Le procès-verbal de l’Académie est 

erroné. 
D’après les procès-verbaux de l’Académie, Turgot, après novembre 1780, n’assista à aucune 

séance.  
b Messire. 
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département de la marine, ancien contrôleur général des finances et ho-
noraire de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, décédé le 18, 
en son hôtel, rue de Bourbon, âgé de près de 54 ans.  

Témoins : haut et puissant seigneur M. Étienne-François Turgot, 
chevalier, marquis de Sousmont, seigneur de Bretignoles et autres lieux, 
chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, brigadier des ar-
mées du Roi, ancien gouverneur et lieutenant général pour S. M. de la 
Guienne française, frère du défunt,  

Et haut et puissant seigneur Messire Anne-Étienne-Michel Turgot, 
chevalier, enseigne au régiment des gardes françaises, son neveu.  

Qui ont signé ; 
Le marquis Turgot ; le comte Turgot du Mesnil, marquis de Som-

mery ; D. A. Év. d’Avranches a ; le comte d’Argouges de la Boëssière ; 
comte de Chambors ; Raps, vicaire.  

 
IV. — Sa Sépulture. 

Inscription dans la Chapelle de l’hôpital Laënnec. 
 

CI-GYT 
Très haut et très puissant seigneur 

Anne-Robert-Jacques Turgot, Chevalier 
Marquis de Laune, Ministre d’État 

Ancien Contrôleur Général des Finances. 
Né le 10 mai 1727 et décédé le 18 mars 1781 

Requiescat in pace. 
 
C’est seulement dans ces dernières années, et à la suite d’une en-

quête faite par la Ville de Paris, que l’on a été fixé exactement sur le lieu 
de la sépulture de Turgot et que les légendes répandues à ce sujet ont 
été dissipées.  

Les renseignements recueillis ont été relatés dans un rapport, dont 
voici des extraits :  

Extraits du rapport de Georges Villain au Conseil municipal de Paris, sur 
l’inhumation de Turgot à la chapelle des Incurables (hôpital Laënnec)  

« MM., dans votre réunion plénière du 19 janvier 1899, sur la pro-
position de notre collègue, M. Louis Lucipia, vous avez chargé votre 
deuxième sous-commission de rechercher l’emplacement de la tombe 
de Turgot.  

« M. Lucipia rappelait l’inhumation de Turgot aux Incurables et si-
gnalait les démarches faites auprès des services municipaux par M. de 

 
a Pierre, Augustin, Godard de Belbeuf. 
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Ricaudy, directeur du journal L’Écho du public, qui désirait faire procéder 
à des investigations dans la chapelle de l’hospice.  

« Vous avez décidé que les recherches matérielles devaient être 
faites, sous votre haute surveillance, par votre sous-commission des 
fouilles.  

« Votre sous-commission s’est réunie, et a décidé que les recherches 
ne seraient effectuées dans la chapelle de l’hôpital Laënnec que d’après 
des données plus positives.  

« Les premiers renseignements que la sous-commission possédait 
sur l’inhumation de Turgot aux Incurables se trouvaient reproduits 
dans le journal L’Écho du public. »  

Dans le numéro de ce journal en date du 7 janvier 1889 M. de Ri-
caudy publiait une note, que lui avait envoyée le directeur des Archives 
nationales et contenant un extrait du Journal de Paris (reproduit ci-
dessus).  

Puis dans son numéro du 14 janvier, M. de Ricaudy publiait la com-
munication suivante de notre collègue, M. Louis Lucipia.  

« M. Bégis, avocat à Paris, m’écrit qu’il possède, dans une collection 
d’actes de l’état civil, l’acte d’inhumation de Turgot, et il a l’obligeance 
de m’en envoyer la copie (reproduite ci-dessus). »  

Sur ces données, M. de Ricaudy et le directeur de l’École Turgot, M. 
Bortel, adressaient au directeur de l’Assistance publique une lettre et où 
il était dit : 

« Nous avons acquis la certitude que cette inhumation avait eu lieu 
le 22 mars, à l’église des Incurables, aujourd’hui chapelle de l’Hôpital 
Laënnec. Or, ayant exploré les dalles tumulaires, au nombre d’une di-
zaine dans cette chapelle, nous avons constaté avec regret que les ins-
criptions en étaient pour la plupart indéchiffrables. En conséquence, 
nous venons vous demander votre autorisation, et votre concours afin 
de pouvoir procéder en ce lieu, à l’enquête nécessaire pour savoir où se 
trouvent exactement les restes de ce grand homme, dont l’école de 
Turgot serait heureuse de pourvoir honorer la sépulture à propos du 
soixantième anniversaire de sa fondation. »  

L’autorisation ayant été accordée, il fut procédé à des investigations 
sur les sources imprimées ou manuscrites relatives à Turgot.  

En compulsant les Archives de l’Assistance publique il fut constaté 
qu’un premier Turgot avait été inhumé aux Incurables en 1659. En 
effet, dans le carton 6 (années 1660-1661) se trouve une quittance du 3 
février 1660, de Philibert Bernard, maître sculpteur, d’une somme de 
72 livres pour avoir taillé, scié et gravé les tombes de pierres de lyais de 
M. Turgot, seigneur de Saint-Clair, et de M. Martin, prêtre.  
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Puis, dans le 76e carton (années 1721 à 1728) se trouve ce docu-
ment : « Du testament et ordonnance de dernière volonté de défunte 
dame Jeanne du Tillet, veuve de M. Antoine Turgot, chevalier, seigneur 
de Saint-Clair, conseiller du Roi en ses conseils, maître des requêtes 
ordinaire de son hostel, reçu par Bronod et son confrère le 16 janvier 
1728, a été extrait ce qui suit : 

« Donne et lègue ladite dame testatrice à l’Hostel Dieu 1 000 livres 
une fois payée, pareille somme de 1 000 livres une fois payée, à l’Hô-
pital Général et 1 200 livres aux Incurables, à la charge par ces derniers 
de faire dire dans leur église un service pour le repos de l’âme de M. 
Turgot qui y est inhumé, et dix messes basses pour le repos de l’âme de 
ladite testatrice » (19 mars 1728).  

Enfin, dans le carton 157 se trouve un billet d’admission à l’hôpital 
des Incurables, daté du 27 mars 1714, signé de J.-A. Turgot et dont 
voici les premières lignes : 

« Nous, Jacques-Antoine Turgot de Saint Clair, chevalier soussigné, 
certifie à MM. les gouverneurs de l’Hôtel Dieu et de l’Hôpital des Incu-
rables de Paris, que sur l’avis qui nous a été donné qu’un lit fondé dans 
ledit hôpital par M. Jacques Turgot, chevalier, seigneur de Saint-Clair, 
conseiller d’État, notre grand-père dont la nomination nous appartient, 
etc. »  

De ces trois documents résultait ce fait que la chapelle des Incura-
bles, avant de recevoir le corps du ministre, avait déjà possédé la sépul-
ture de deux Turgot.  

Un travail de première urgence s’imposait donc ; c’était la reconsti-
tution de l’arbre généalogique de la famille, car il fallait, en cas de foui-
lles, connaître l’état civil de ceux dont on pouvait retrouver les tombes. 
Ce tableau a été dressé et va jusqu’à l’époque contemporaine a ».  

D’autre part, M. Coyecque a trouvé dans nos Archives départemen-
tales, ce fait, encore inconnu, qu’un quatrième Turgot avait été inhumé 
aux Incurables. Ce fut Benoît Antoine Turgot de Saint-Clair, conseiller 
du Roi à la grande chambre du Parlement, décédé le 5 juillet 1771, 
petit-fils d’Antoine Turgot et arrière-petit-fils de Jacques Turgot, tous 
deux enterrés déjà dans la chapelle des Incurables…  

 
On avait raconté que Turgot avait été inhumé d’abord dans l’église 

des incurables, mais que son cercueil avait été porté ensuite dans le ci-
metière de Bons en Normandie.  

D’après une tradition qui était conservée dans la famille, rapporte 
Léon Say, en 1793, lors de la réquisition des plombs, le cercueil aurait 

 
a Nous ne reproduisons pas ce tableau, qui renferme d’ailleurs quelques erreurs de détails. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         605 

été tiré du tombeau et ouvert pour en enlever la caisse de plomb. Plu-
sieurs de ceux qui avaient été chargés de cette opération auraient connu 
Turgot. Ils auraient été effrayés de le trouver dans un état parfait de 
conservation et de voir ses traits comme si, vivant, il leur reprochait de 
troubler son repos. À cette vue, ils auraient laissé l’ouvrage inachevé et 
se seraient enfuis. La municipalité aurait fait remettre hâtivement le 
cercueil dans une fosse mais sans marquer la place. D’après cette tradi-
tion les restes de Turgot auraient été laissés dans un coin ignoré de ce 
petit cimetière de campagne a.  

Le préfet de la Seine chargea un des archivistes du département, M. 
Ernest Coyecque, de se rendre à Bons, pour compulser les archives de 
la commune et les registres paroissiaux.  

M. Coyecque fouilla les Archives de la commune de Bons Tassily ; 
compulsa les registres paroissiaux de l’église de Bons et ne trouva rien 
concernant la présence du corps du ministre dans le cimetière.  

La tradition rapportée par Léon Say paraissait ainsi sans fondement.  
Dans ces conditions il y avait à se demander si les Turgot de Saint-

Clair avaient eu un caveau de famille aux Incurables, si leurs morts 
avaient été enterrés à même le sol de la chapelle. 

Les quelques pierres tombales qui existent dans le pavement de l’é-
glise furent examinées. Il fut reconnu que l’une de ces pierres apparte-
nait à un Turgot. Seulement ce n’était pas celle du ministre, c’était celle 
du président de la noblesse en Normandie, Jacques Turgot, inhumé aux 
Incurables en 1659.  

Georges Villain proposa de procéder à la levée de la pierre tumu-
laire de Jacques Turgot aux Incurables, étant entendu qu’elle serait faite 
avec la plus grande discrétion et en présence seulement de la famille. 

Les recherches furent effectuées au mois de mars ; on exhuma des 
caveaux de la chapelle de l’hôpital le corps de Turgot et ceux de trois 
membres de sa famille : Étienne Turgot, prévôt des marchands, inhu-
mé en février 1751 ; Jacques Turgot, inhumé le 24 mai 1659 ; Antoine 
Turgot, inhumé le 16 février 1713.  

La réinhumation eut lieu le 16 mars, à une heure et demie, en pré-
sence de la marquise Turgot, MM. Dubois de l’Estand, Georges Villain, 
du maire de l’arrondissement, de l’architecte de la Ville, de plusieurs 

 
a M. Villaris raconte aussi que parmi les dons faits à l’hôtel Carnavalet était le cœur de l’arrière-

grand-père du ministre, inhumé le 15 septembre 1670 aux Petits-Augustins, depuis l’École des 
Beaux-Arts. En octobre 1877, des travaux entrepris dans l’ancienne chapelle du couvent ont fait 
paraître le cercueil de Dominique Turgot, le chef de la branche des Turgot de Sousmons.  

C’est le marquis Jacques Turgot, avisé de cette découverte, qui avait fait transférer le corps de 
son ancêtre à Lanthueil dans le Calvados, et qui avait donné au musée Carnavalet le coffret en 
plomb en forme de cœur, trouvé dans la tombe au pied du corps.  
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membres de la commission de la Ville et de M. Alfred Neymarck, en 
tout quatorze personnes.  

Les quatre cercueils se trouvaient au milieu de la nef, sur le marbre. 
Celui du ministre, bien conservé, était un peu fendu du côté de la tête. 
Celui d’Étienne Turgot était en très mauvais état. On apercevait des 
ossements de crâne. Les deux autres cercueils étaient en mauvais état 
aussi, mais on ne pouvait rien apercevoir des restes.  

Le procès-verbal de réinhumation fut signé par la famille et par M. 
Neymarck. La fosse fut arrangée ; à deux heures moins le quart on y 
déposa les cercueils de Jacques et d’Antoine Turgot. À deux heures on 
souleva le corps de Turgot. Le cercueil était très lourd ; six hommes le 
portèrent ; il fallut travailler dans le fond pour le faire bien tenir ; il est à 
gauche en entrant, contre le mur ; à côté de lui, on plaça celui du pré-
vôt des marchands.  

Après une courte et sommaire cérémonie religieuse, la cérémonie 
fut terminée.  

Alors se posa la question de savoir si la chapelle de l’hôpital Laën-
nec pourrait être conservée.  

Cette question (sur la demande du directeur de l’Assistance publi-
que, M. Mesureur) fut examinée par le Conseil Municipal de Paris dans 
la séance du 9 février 1904.  

Georges Villain rappela que la question du transfert de la sépulture 
de la famille Turgot avait été examinée très sérieusement en 1899, lors 
des fouilles opérées, dans le sol de la chapelle de l’hôpital Laënnec.  

Deux personnes autorisées avaient formulé une proposition tendant 
à demander au Parlement l’entrée des restes du grand ministre au Pan-
théon, si tel était le désir de la famille, mais celle-ci manifesta des pré-
férences pour le maintien de la sépulture dans l’ancienne chapelle des 
Incurables.  

Il fut finalement reconnu que la démolition de la chapelle n’était 
nullement nécessaire. Des travaux de consolidation ont été exécutés ; la 
chapelle subsiste et dans la cour de l’hôpital a été élevé un monument à 
la mémoire de Turgot, sur l’initiative de M. G. Schelle. La remise de ce 
monument à l’Assistance publique a été effectuée ultérieurement.  
 

V. — Succession de Turgot. 
 
Malgré les craintes que Turgot avait sur la durée de sa vie, il mourut 

ad intestat. Le marquis Turgot, son frère, et la duchesse de Saint-Aignan, 
sa sœur, remplirent, dit Dupont, avec une générosité sans exemple, 
« toutes les dispositions qu’ils ont cru qu’il aurait pu faire ». 

Dans la lettre ci-après, Du Pont est plus explicite.  
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Lettre de Du Pont à Mme Blondel. 
(Communiquée par le colonel Du Pont de Nemours.) 

 
       28 mars.  

 
Il y a un an que Mme la duchesse de Saint-Aignan me fit l’honneur 

de me mander pour me charger d’engager son frère à faire un testa-
ment. Je refusai de lui en parler jamais et je n’alléguai que la douleur de 
traiter de ces sortes de matières avec son meilleur ami. Mais, indépen-
damment de cette raison qui était très vraie, j’en avais une autre tout 
aussi simple : c’est qu’avec la bienveillance dont il m’honorait et les 
circonstances qui nous avaient rapprochés, c’aurait été lui demander d’y 
avoir part, et je serais mort vingt fois moi-même plutôt que de me per-
mettre cette cruelle bassesse. Et si j’ai ainsi jugé la chose alors, dois-je 
l’envisager autrement aujourd’hui ? Je m’en rapporte à vous et à Mme 
la duchesse de Saint-Aignan. Vous daignez toutes deux m’honorer de 
quelque amitié bien plus précieuse que tout le reste et dont je suis bien 
plus reconnaissant.  

Il est vrai que celui que nous pleurons avait emprunté mille écus 
pour moi. On en trouvera deux billets de moi de 1 500 livres, l’un pour 
la fin de janvier 1782, et l’autre à pareil terme de 1783, et une soumis-
sion séparée d’en payer les intérêts. Je l’ai dit à M. le marquis Turgot… a 

Pour l’abbé Rochon, je ne connais pas l’état de ses affaires, je ne le 
crois pas riche. J’ai eu occasion, sous le ministère de M. Turgot, de 
solliciter et d’obtenir une pension pour un de ses parents qui était très 
pauvre. Je suis bien convaincu que si mon sage ami se fut cru si proche 
du terme funeste, il eût bien mieux aimé obtenir de M. d’Autun b un 
bénéfice ou une pension pour l’abbé Rochon que pour la personne 
qu’il vous a tant fait recommander dans sa maladie.  

Il y a un jeune homme, M. de Saint-Ange, qui traduit Ovide en vers, 
que notre bienfaiteur aussi protégeait. Il s’était réuni avec Mme la du-
chesse d’Enville et M. Watelet pour faire à ce jeune homme, depuis 
qu’il est sorti du collège, une pension de 100 pistoles entre eux trois. Je 
crois que ce serait entrer dans les vues du défunt respectable que de 
continuer cette pension de 330 livres ou d’en placer le capital en viager 
sur la tête de M. de Saint-Ange.  

Voilà tout ce que je sais de ses dispositions. Il faut toute l’autorité 
que vous avez sur moi pour m’avoir fait vous écrire si longuement 

 
a Il fut fait à Du Pont remise de cette dette. C’est le seul bienfait qui lui fut accordé. 
b L’évêque d’Autun. 



608                                      ŒUVRES DE TURGOT 

d’affaires, lorsque je ne puis encore rien entendre ici à aucune des 
miennes.  

 
L’inventaire de la succession de Turgot fut dressé le 7 mai 1781. 

Elle comprenait en immeubles, l’hôtel de la rue Bourbon, que Turgot 
avait acheté 140 000 livres (sur lesquelles il restait à payer 77 000 livres) 
et une maison située rue Barbette, évaluée 48 000 livres. L’hôtel fut 
vendu 160 000 livres, non compris les glaces, les corps de bibliothè-
ques, etc. Turgot avait fait dans cet hôtel d’importants travaux. L’acqu-
éreur fut le marquis d’Artichamp, dont les biens furent confisqués pen-
dant la Révolution comme biens d’émigrés ; ils furent ensuite compris 
dans la première loterie nationale. Celui qui le posséda ensuite en chan-
gea la décoration intérieure pour la mettre au goût du jour, autrement 
dit, il substitua une décoration Empire à la décoration Louis XV, l’hôtel 
ayant été édifié en 1744. (Coyecque, la maison de Turgot.)  

La vente de la bibliothèque de Turgot nécessita plusieurs vacations. 
Elle commença le mardi 7 mai. Le catalogue qui a été imprimé contient 
13 058 numéros, sans compter les recueils d’Édits, arrêts et déclara-
tions. 

La physiocratie, l’Ami des hommes, l’Ordre naturel et essentiel des sociétés poli-
tiques de Lemercier de La Rivière, les ouvrages de Vauban, de Graslin, 
etc., la Théorie des sentiments moraux d’Adam Smith, y figurent à l’article : 
philosophie. On n’y trouve pas les Recherches sur la richesse des nations, 
d’Adam Smith.  

 
VI. — Éloge de M. Turgot, ministre d’État, prononcé  

à la Société d’Agriculture d’Orléans le 22 mars 1781 a par Dauteroche. 
 

[A. Loiret, D. 700] 

 
Il semble, MM., que, par une déplorable fatalité, nous ne puissions 

nous rassembler sans avoir à gémir de nos pertes. Après avoir vu dispa-
raître successivement du milieu de nous, en moins de dix mois, quatre 
de nos membres les plus distingués b, fallait-il encore que, parmi nos 
associés ordinaires, une nouvelle perte vînt mettre le comble à nos 
disgrâces, et que le sujet de notre douleur en ce moment fût une cala-
mité publique ! Oui, MM., je ne puis appeler d’un autre nom la mort 

 
a C’est le premier éloge de Turgot qui ait été prononcé. Il a été reproduit par L’Espion dévalisé, 

c’est-à-dire par Mirabeau, sans nom d’auteur. Nous donnons ce nom d’après le procès-verbal de la 
Société d’agriculture d’Orléans, dont firent partie plusieurs économistes. En peu de lignes, ce petit 
éloge renferme un résumé remarquable de l’œuvre de Turgot. 

b Condillac, Le Trosne, Breton de Montramier, d’Orléans.  
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d’un homme qui a donné à la France un spectacle peut-être inouï jus-
qu’ici, dans une fonction subalterne, celui d’un intendant de province 
toujours actif et toujours juste ; dans la plus importante des places, 
celui d’un ministre toujours incorruptible et toujours bienfaisant ; dans 
la retraite, enfin, celui d’un sage toujours égal et toujours citoyen.  

Digne de toutes nos louanges, ou pour mieux dire supérieur à 
toutes dans ces trois époques de sa vie, c’est de l’histoire seule que M. 
Turgot peut en attendre qui répondent à la grandeur de son âme, et 
l’éloge que lui destine cette dispensatrice équitable de la renommée ou 
du blâme, ce juge impartial et sévère des grands, qu’on ne peut ni sé-
duire ni tromper, sans doute ne pourra s’appliquer qu’à lui seul.  

Elle dira donc de lui, cette auguste interprète de la vérité, si peu ac-
coutumée à s’arrêter avec complaisance sur les ministres des finances, 
et qui ne compte point les années d’administration, mais les faits qui les 
ont remplies ; elle dira : successeur du ministre le plus déprédateur et le 
plus dépravé a, il a opposé pour contraste la règle au désordre, l’intégrité 
au brigandage, les mœurs à l’effronterie et au cynisme. Elle dira : il n’a 
été que vingt mois en place ; de ces vingt mois, il en a passé huit dans 
son lit aux prises avec la mort, et pendant ce court espace de temps, il a 
affranchi les campagnes de ce joug accablant, qui, arrachant par force 
les cultivateurs à leurs travaux productifs, nuisait à la naissance des den-
rées pour en faciliter le transport. Il n’a été que vingt mois en place et, 
brisant les entraves odieuses si injustement mises à l’industrie, il a réin-
tégré tous les citoyens utiles dans l’exercice de leurs facultés et de leurs 
talents sans leur faire payer chèrement un droit gratuitement donné par 
la nature. Il n’a été que vingt mois en place, et fixant enfin par l’autorité 
l’opinion sur l’important commerce des grains, il a résolu ce grand pro-
blème de la liberté que la raison réclamait, et que l’expérience n’a pas 
contredit ; puis, appliquant le principe fécond au commerce de cette 
autre production, pour laquelle la France paraît privilégiée, et qui de-
vrait être une des sources les plus abondantes de la richesse, il a pour-
suivi d’une main victorieuse tous les privilèges exclusifs qui l’enchaî-
naient dans les lieux de sa naissance, ou l’arrêtaient dans sa marche. 
Elle dira : il n’a été que vingt mois en place, et pendant tout ce temps, il 
a permis sans restriction la discussion la plus entière sur tous les points 
de l’administration, parce que le gouvernement ne peut s’éclairer que 
par elle, parce qu’il ne pouvait redouter la lumière, parce qu’un des pre-
miers droits du citoyen, enfin, est de pouvoir prononcer sur des objets 
qui le touchent aussi essentiellement.  

 
a L’abbé Terray. 
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L’histoire s’appropriera, en même temps, comme son plus bel héri-
tage, ces quatre édits précieux où la raison parle un langage si touchant 
et si noble, où la vérité se présente avec cette éloquence majestueuse et 
simple, qui la rend aimable et persuasive, sans faste, sans ostentation, 
sans cet étalage qui ne sert trop souvent qu’à parer l’erreur. Elle les as-
sociera aux réflexions de Marc-Aurèle, et elle les répétera avec atten-
drissement jusqu’à la dernière postérité, et elle s’écriera en finissant et 
les larmes aux yeux : Depuis Sully vit-on jamais rien de comparable 
pour l’utilité publique ? Quel autre, en si peu de temps, a jamais tant 
fait pour la patrie ? Hélas, si les cinq dernières années de sa vie avaient 
pu lui être consacrées, que n’aurait pas exécuté cet homme de bien, qui 
chérissait si tendrement le peuple et servait si fidèlement le Roi ! 

 
Procès-verbal de la Société d’Agriculture d’Orléans. 

 
MM. les membres et associés se sont assemblés le jeudi 22 mars 

1781.  
M. Dauteroche a lu un court éloge de M. Turgot, ministre d’État et 

associé ordinaire de la Société d’Agriculture. Il le considère comme in-
tendant de province, comme ministre des Finances, comme citoyen. 
Cet éloge a excité un vif intérêt et a été reçu avec applaudissements. — 
De Saint-Peravy.  

 
 

258. — ICONOGRAPHIE DE TURGOT 
 
Il a été fait quatre portraits de Turgot : deux gravures, un médaillon, 

un pastel, et un buste en marbre par Houdon.  
La première gravure est due au burin de Cochin ; la seconde, au bu-

rin de Capitaine ; le médaillon est dû au céramiste De Troy.  
On a cité un portrait à l’huile par Drouais, ce portrait n’a été trouvé 

nulle part a.  
Voici les principales reproductions des originaux ci-dessus : 
 
I. Gravures d’après Cochin.  
1° Un buste vu de profil, tourné à gauche dans un médaillon rond, 

in-4°, avec l’inscription :  
« A. R. J. Turgot, Intendant de Limoges.  
Cochin fils, del. 1763. — C. H. Watelet, 1763. »  

Il y a eu un tirage avec l’inscription : 

 
a Cette attribution a été faite sur une gravure exécutée pour l’exposition de 1844 par Delaruelle.  
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« A. R. J. Turgot, ministre d’État et contrôleur général. »  
2° À mi-corps, vu de profil, tourné à droite dans un médaillon in-8° 

avec les armes de Turgot et l’inscription :  
« A. R. J. Turgot, contrôleur général des finances.  
Il aime à faire des heureux.  
Du sort la faveur le seconde  
Il ne doit plus former de vœux,  
Il fait le bien de tout le monde.  
M. DE REGNARD.  

Cochin, del. ; Dupin, sculp. » 
Pour la vie de Turgot, par Condorcet : un buste, vu de profil tourné à 

gauche avec l’inscription : 
« A. R. J. Turgot, contrôleur général des finances, né à Paris le 10 

mai 1727, mort le 18 mars 1781. »  
 
II. Gravures d’après Capitaine.  
1° Un buste vu de profil, dans un médaillon rond, in-4, avec 

l’inscription : 
« Capitaine I. G.a 1773.  
Ces traits que révère la France… (voir tome V, p. 140.) » 

Autre tirage avec l’inscription :  
« A. R. J. Turgot, ministre d’État, contrôleur général des finances.  
Son œil sévère fit trembler  
Les vampires de la Finance ;  
Contre lui vainement on osa cabaler ;  
Toujours il fut cher à la France,  
Toujours il eut la confiance,  
L’estime et l’amitié du plus sage des Roys ;  
Et la France lui doit des lois  
Qui la feront jouir de sa propre abondance. »  

Autre tirage avec l’inscription : 
« A. R. J. Turgot, etc. Capitaine, ing. géographe 1775.  
Ses talents, son courage et sa raison profonde… » (voir tome V, p. 

130.)  
Autre tirage : 
Dans un médaillon rond encadré par un fond tailladé et l’inscrip-

tion : 
« R. J. Turgot, ministre d’État et contrôleur général des finances. 
Capitaine fils, ing. géographe, sculp. »  

 

 
a Ingénieur géographe. 
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III. D’après Troy, céramiste : 
1° Biscuit en porcelaine de Limoges, médaillon avec l’inscription :  
« A. R. J. Turgot, ministre d’État. Contrôl. Génér. »  
Il existe un autre médaillon en porcelaine de Limoges dont le dessin 

diffère assez sensiblement du dessin de Troy.  
2° Gravure en buste, vu de profil, tourné à droite, in-8, avec l’ins-

cription : 
« A. R. J. Turgot, Contrôleur général de finances.  
Il aime à faire des heureux, etc. »  
Gravé par Lebeau, d’après l’original fait par Troy, 1774.  

Le même, avec l’inscription : 
« A. R. J. Turgot, contrôleur général des finances, né à Paris, le 10 

mai 1727, mort le 18 mars 1781. »  
 
IV. D’après Ducreux : 
Le pastel original, qui paraît dater de 1774, est au château de Lan-

theuil.  
Gravure pour l’édition des Œuvres de Turgot par Du Pont de Ne-

mours, in-8°, avec l’inscription : 
« Ducreux, P. T. — Tardieux D. T. »  
Une héliogravure tirée pour le volume Turgot, par Léon Say.  
 
V. Buste de Houdon.  
Ce buste est signé et daté de 1778 ; il figura au Salon de 1777, avec 

un grand nombre d’autres œuvres de Houdon. Il est au château de 
Lantheuil.  

D’après ce buste : 
1° Une statue en pied de Turgot par Legendre-Héral existe au palais 

du Luxembourg. Pour le visage, l’auteur s’est inspiré du buste de Hou-
don.  

2° Une gravure de la tête de cette statue a été faite par Massard pour 
le Dictionnaire d’économie politique, de Guillaumin et Coquelin.  

VI. Parmi les autres œuvres consacrées à la mémoire de Turgot, il 
faut citer la statue en pied qui a été placée sur la façade de l’Hôtel de 
Ville de Paris et qui est une composition fantaisiste d’Oliva ;  

le tableau de J. P. Laurence qui a été placé dans une salle du même 
Hôtel de Ville et qui est une composition non moins fantaisiste ; 

le monument élevé à la mémoire de Turgot dans la cour de l’hôpital 
Laënnec (sculpteur, Maurice Favre ; architecte Brachet). Ce monument 
a été élevé par souscription à laquelle ont pris part le colonel Henri  
Du Pont de Nemours, la Ville de Paris, la Société d’économie politique, 
etc. Une stèle porte la reproduction en bronze du buste de Houdon.  
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VII. Un médaillon en cire, auteur inconnu, est au musée de la ma-
nufacture de Sèvres ; il est placé de telle sorte qu’il est impossible de le 
voir en détail.  

Plusieurs médailles reproduisent plus ou moins exactement les traits 
de Turgot : 

L’une, avec le portrait de Robert Peel, a été faite pour le Congrès in-
ternational des réformes douanières, Bruxelles 1856.  

Une par Ponscarme, avec le portrait d’Adam Smith, a été fait pour 
la Société d’économie politique de Paris.  

Une autre, par Ribron, en 1908.  
On peut citer encore une gravure en buste, vu de profil tourné à 

droite, d’après Brion(?), pour un Atlas portatif de la France, 1776.  
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ADDITIONS 
AUX VOLUMES PRÉCÉDENTS 

 
 

TOME II — 1762 
 

 
51. — LA TAILLE 

 
I. Circulaires aux Commissaires des tailles a. 

 
(Inconvénients du système de la taille tarifée.) 

 
Des exemplaires de ces circulaires existent aux Archives Nationales (K. 899). Elles 

sont datées du 10 juin. La dernière, ainsi que nous l’avons supposé, est l’Instruction visée 
dans la circulaire aux curés, du 25 juin, et à laquelle se rapporte la note de Du Pont que 
nous avons produite p. 158.  

Nous donnons quelques passages de cette instruction.  

 
Lorsqu’on s’est déterminé, M., à substituer dans cette Province le 

système de la taille tarifée à celui de la taille ordinaire, qui était précédem-
ment en usage, on a eu pour objet de fixer d’une manière plus solide et 
plus juste la répartition de l’imposition entre les contribuables, d’assu-
rer le sort de chaque particulier contre les animosités, les protections, 
les caprices et toutes les suites de l’arbitraire, d’ôter enfin l’obstacle que 
doit naturellement apporter, aux progrès de l’industrie et de la culture, 
la crainte de ne pouvoir améliorer son bien sans s’exposer à un surcroît 
d’imposition. Il est impossible de refuser ses applaudissements à des 
considérations si vraies et si justes, et de ne pas regarder comme in-
contestables les principes qui ont déterminé le Conseil dans cette opé-
ration.  

Cependant, si l’on s’en rapporte à la multitude des plaintes qui se 
sont élevées de tous côtés contre ce système, l’expérience n’a point 
répondu aux idées avantageuses qu’on s’en était formées ; l’imposition 
n’est pas répartie avec plus de justice, et les peuples ne souffrent pas 
moins. 

 
a Tome II, p. 132 et 139. 
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Mon premier devoir en arrivant dans la Province a été d’approfon-
dir autant que j’ai pu la vérité de ces plaintes, et de remonter à leur 
source. Quelques-unes ont pu venir d’un principe d’injustice : il est 
certain que l’établissement du tarif, en donnant pour base à la taxe de 
chaque particulier l’estimation des fonds qu’il possède, ne permet plus 
à ceux qui font la répartition d’avoir égard à des motifs de crainte ou de 
faveur : et s’ils étaient capables d’oublier leur devoir à cet égard, leur 
prévarication serait trop facile à connaître.  

Les personnes puissantes ont donc perdu à l’établissement du tarif 
l’influence que leur donnaient dans la répartition leur crédit et leur au-
torité. Celles qui auraient pu être tentées d’en abuser ont dû se plaindre, 
et ces plaintes faisaient l’éloge du système : mais je n’ai pas été long-
temps sans reconnaître qu’il y en avait beaucoup d’autres qui n’avaient 
pour principe que le dommage effectif dont plusieurs particuliers souf-
fraient.  

De ces dernières, les unes tombent sur l’inégalité qu’on reproche 
aux estimations d’après lesquelles on fait la répartition. Quelques-unes 
des règles du tarif, trop compliquées, peut-être difficiles dans leur ap-
plication, peuvent aussi avoir entraîné des inconvénients réels. Il se 
peut, en effet, et il est même vraisemblable que, d’un côté, il se soit 
glissé quelques erreurs dans les estimations des fonds ; que, de l’autre, 
quelques-unes des règles du tarif aient besoin de réforme.  

Ces deux articles demandent l’examen le plus sérieux, et je me pro-
pose bien de ne rien négliger pour découvrir la vérité et pour corriger 
les abus ; mais pareil travail exige un temps considérable ; la prudence 
prescrit de ne faire de changement qu’à mesure que la nécessité en est 
bien démontrée, et d’attendre pour réformer les erreurs qu’on ait acquis 
assez de lumière pour ne plus courir le risque d’y substituer d’autres 
erreurs aussi graves et aussi dangereuses.  

Je vois donc à regret qu’il ne sera pas possible de remédier au mal 
dès cette année, et qu’il faut, pour ce moment, se borner à constater la 
réalité, à en reconnaître l’étendue et à se préparer les moyens d’ôter, s’il 
est possible, au tarif et aux abonnements toutes les imperfections et les 
erreurs qui peuvent y être encore.  

Mais une des sources les plus abondantes de plaintes a été l’inexac-
titude dans la confection des rôles et le peu de soin qu’on a eu d’établir 
sur ceux de chaque année, les changements survenus depuis le dernier 
rôle par la vente des fonds, par la mort des contribuables ou autrement. 
Je n’ai pas été longtemps à reconnaître combien on avait raison de se 
plaindre à cet égard, et je suis bien persuadé que cet abus est un de 
ceux qui a le plus contribué à discréditer dans la Province le système de 
la taille tarifée. J’avouerai même que s’il était impossible d’y remédier, le 
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système de la taille tarifée aurait peut-être autant de désavantages que 
celui de la taille arbitraire. En effet, dans celui-ci, les rôles se font en 
présence des habitants par les collecteurs, qui connaissent l’état actuel 
de la paroisse, et qui sont intéressés à ne mettre dans leur rôle que des 
cotes qui ne puissent pas tomber en non-valeur.  

Heureusement, le mal avait moins sa source dans les principes mê-
me du système que dans l’établissement des deux Bureaux Généraux de Li-
moges et d’Angoulême, dans lesquels on opérait une grande partie des rôles 
de la Généralité. Cet établissement avait eu pour objet de diminuer la 
dépense ; mais il en résultait deux inconvénients, l’un qu’étant impos-
sible que les commis de ces bureaux se transportassent chaque année 
dans les paroisses pour y vérifier les rôles en présence des habitants, on 
ne pouvait faire les changements qu’autant qu’ils étaient demandés.  

Les contribuables étaient obligés de présenter des requêtes accom-
pagnées de pièces justificatives, d’extraits baptistaires et mortuaires, 
d’expéditions de contrats de vente, de contrats de mariage, de testa-
ments, qui leur coûtaient fort cher et qui pouvaient s’égarer ; souvent, 
ils venaient eux-mêmes les apporter ou redemander, perdaient leur 
temps et se constituaient en frais. Quelquefois, l’objet n’en valait pas la 
peine, et quelques-uns aimaient mieux payer ce qu’ils ne devaient pas 
que de prendre tant de soins pour obtenir justice. Ces inconvénients 
très onéreux au peuple n’étaient la faute de personne, mais la suite iné-
vitable de l’impossibilité où l’on était de vérifier une aussi grande quan-
tité de rôles que celle qu’on opérait dans ces deux Bureaux.  

Le second inconvénient auquel donnait lieu cette multiplicité de rô-
les opérés par un petit nombre de personnes, était le retard de la remise 
des rôles au greffe, et, par conséquent, le retard des recouvrements.  

Le remède est indiqué par la cause du mal ; les changements annuels 
qui surviennent dans chaque paroisse y sont ou notoires, ou faciles à 
découvrir, et pour les connaître il suffit de s’y transporter. Il est donc 
nécessaire que les commissaires chargés de la confection des rôles se 
rendent tous les ans dans chacune des paroisses dont ils sont chargés, 
afin d’y vérifier en présence des habitants le canevas de leurs rôles et de 
le rendre exactement conforme à l’état actuel de la paroisse.  

Convaincu de cette nécessité absolue des vérifications annuelles, j’ai 
supprimé le Bureau de la Taille tarifée établi à Limoges à l’Intendance, 
et celui que tenait à Angoulême le Sr Du Tillet, et j’ai pris le parti de 
distribuer toutes les paroisses de la généralité entre un assez grand 
nombre de commissaires, pour que chacun puisse vérifier chaque an-
née toutes les paroisses dont il sera chargé, et avoir le temps de faire la 
répartition dans l’espace d’un mois ou six semaines au plus tard après le 
département. J’ai divisé chaque élection en un certain nombre d’arron-



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         617 

dissements, et chaque arrondissement en trois subdivisions composées 
chacune d’un certain nombre de paroisses, et j’ai distribué à chaque 
commissaire une ou plusieurs subdivisions entières, de façon que tou-
tes les paroisses dont chacun d’eux sera chargé soient à peu près con-
tiguës, et qu’il perde le moins de temps qu’il sera possible à passer de 
l’une à l’autre.  

L’objet principal des vérifications doit être l’établissement de tous 
les changements arrivés depuis le rôle de l’année précédente, tant sur 
les canevas que sur les feuilles de relevé que le commissaire doit tou-
jours porter avec lui.  

D’après cette réforme du canevas, le commissaire n’aura plus qu’à 
opérer son rôle. Comme il faut du temps pour faire les copies de rôles 
en blanc, on sera obligé de faire les vérifications quelque temps à l’a-
vance, et il pourra quelquefois arriver quelques changements par mort 
ou autrement dans l’intervalle du temps qui s’écoulera entre la fin de la 
vérification d’une paroisse et le premier octobre, mais il sera facile de 
remédier à cet embarras, et je suis persuadé que Mrs les Curés vou-
dront bien se charger d’envoyer au commissaire l’état de ce petit nom-
bre de changements, après avoir pris soin de les constater en présence 
du syndic et des principaux habitants, à l’issue de leur messe paroissiale.  

 
Un second objet que je me propose dans ces vérifications est de ve-

nir au secours des collecteurs obligés de faire les deniers bons de toutes 
les cotes du rôle, et de supporter, par conséquent, tous les faux taux et 
les non-valeurs. Je reçois souvent des requêtes pour cet objet, et j’ai 
pris le parti de les renvoyer toutes désormais au commissaire de la pa-
roisse, pour les faire constater contradictoirement entre les collecteurs 
et les habitants assemblés pour la vérification. Ces faux taux embras-
sent le plus souvent toutes les impositions, la taille, la capitation et le 
vingtième. La capitation et le vingtième donnent lieu à des décharges, 
mais la taille étant solidaire, le montant des non-valeurs doit être néces-
sairement réimposé l’année suivante par forme de rejet sur toute la 
paroisse. Les habitants sont donc intéressés à contredire l’état des non-
valeurs présenté par les collecteurs, et à ne leur passer comme telles 
que les cotes qui seront véritablement inexigibles.  

Le commissaire doit avertir les habitants que les cotes de taille qu’ils 
auront reconnues inexigibles doivent être réimposées sur la commu-
nauté au profit des collecteurs.  

Lorsqu’il aura ainsi constaté contradictoirement avec les habitants 
les états des non-valeurs présentés par les collecteurs des dernières an-
nées, il me les enverra, apostillés en marge de chaque article et signés 
des syndics, collecteurs, et des principaux habitants présents à la vérifi-
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cation. Sur le vu de ces états ainsi arrêtés, je rendrai justice aux collec-
teurs, ou par un rejet à leur profit, ou par des décharges suivant la dif-
férente nature des impositions. J’imagine qu’une grande partie des faux 
taux dans les rôles, soit de la taille soit du vingtième, viennent de la 
négligence qu’on a eue à y porter annuellement tous les changements 
arrivés dans chaque paroisse. Comme au moyen des vérifications an-
nuelles tous les changements seront faits dans les rôles de taille, et 
comme je me propose de les faire exactement d’après ceux-ci dans les 
rôles du vingtième, je suis persuadé que le nombre des cotes inexigibles 
diminuera beaucoup par la suite, et qu’à l’exception de cette année la 
vérification n’en donnera presque aucune peine au commissaire.  

Outre ces deux objets, j’attends du zèle des Mrs les Commissaires et 
de leur amour pour le bien public un autre fruit des voyages annuels 
qu’ils feront pour leurs vérifications. J’espère qu’ils ne négligeront rien 
pour s’instruire en même temps de l’état de l’agriculture et de l’indus-
trie dans chaque paroisse… a 

 
L’excessive ignorance des paysans de cette Province est une source 

continuelle d’embarras et de difficultés dans l’administration : il est 
presque impossible d’avoir aucune confiance dans les syndics de pa-
roisse, tant que la plupart ne sauront ni lire ni écrire. Je voudrais pou-
voir me procurer dans chaque paroisse des syndics plus intelligents, et 
peut-être pourrais-je y parvenir en ne changeant les syndics qu’au bout 
de quelques années, et en leur donnant quelques privilèges qui fissent 
rechercher cette place par des particuliers un peu plus aisés. Le travail 
des vérifications vous mettra à portée de connaître dans chaque pa-
roisse ceux des habitants qui ont le plus d’intelligence et qui passent 
pour avoir le plus de probité. Vous me ferez plaisir d’en prendre note. 

Par tous les détails dans lesquels je viens d’entrer, vous voyez com-
bien je désire que les commissaires des tailles étendent leurs vues et 
dirigent leurs observations sur toutes les parties de l’administration. 
Cette partie de leurs fonctions s’étendra plus ou moins pour eux à pro-
portion que le plaisir de se rendre utiles les touchera davantage, et 
quoiqu’elle ne soit liée que d’une manière éloignée avec l’objet direct de 
leur voyage, je suis persuadé qu’elle leur deviendra de plus en plus pré-
cieuse ; je ne doute pas qu’elle ne serve aussi beaucoup à leur concilier 
l’affection et la confiance des habitants.  

Quelques-uns de MM. les Commissaires m’ont proposé des doutes 
sur l’interprétation de quelques articles des préambules des rôles, qui 
ont donné lieu à quelque diversité dans la manière d’opérer de diffé-

 
a Suit le passage reproduit tome II, p. 121, d’après Du Pont.  



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         619 

rents commissaires et qu’il est avantageux de décider pour établir une 
jurisprudence uniforme entre toutes les paroisses. Je vais discuter suc-
cessivement ces doutes.  

Le premier regarde la taxe de l’industrie pour quelques artisans dont le 
salaire n’est pas au-dessus de celui des simples journaliers. Il est certain 
qu’aux termes des préambules des rôles l’industrie des artisans doit être 
le double de celle des journaliers : mais il n’est pas moins constant qu’il 
y a certains artisans dont les métiers sont si faciles qu’ils ne sont payés 
que sur le même pied que les simples journaliers, et comme l’esprit de 
la loi est de taxer chacun à raison du profit qu’il est censé faire, j’ai 
pensé, avec la plupart des commissaires, qu’il était à propos de regarder 
ces sortes d’artisans comme de simples journaliers et de les taxer sur le 
même pied. Comme il n’est pas possible de donner à cet égard une 
règle précise, je ne puis vous en prescrire, et je m’en rapporte à votre 
sagesse, mais je vous recommande, pour ne laisser dans votre opération 
que le moins d’arbitraire qu’il est possible, de taxer toujours de la 
même manière les artisans de même métier.  

Les taxes d’industrie des journaliers, artisans et voituriers, sont su-
jettes à différentes déductions ou augmentations à raison du nombre et 
de l’âge de leurs enfants. Quelques commissaires sont dans l’usage de 
faire aussi ces déductions et augmentations sur la taxe des gens de pro-
fession ; d’autres se sont renfermés dans la lettre du préambule des rôles 
qui ne parle que des voituriers, artisans et journaliers. Je crois qu’en 
effet l’esprit de la loi est ici conforme à la lettre et qu’en nommant ex-
pressément des journaliers, artisans et voituriers, on a voulu exclure les 
gens de profession, qui plus éloignés de la pauvreté absolue, ont moins 
besoin de ces légères déductions. En conséquence, il sera nécessaire 
que tous les commissaires se conforment sur ce point aux termes du 
préambule des rôles.  

 
L’instruction qui termine la circulaire est relative aux vérifications des 

rôles ; elle comprend les objets ci-après : 
Nécessité des vérifications annuelles ;  
Objets généraux des vérifications annuelles ;  
Vérification des feuilles de relevé et de canevas des rôles ; 
Observations sur divers objets relatifs à l’administration et à l’utilité 

publique ;  
Objets particuliers des vérifications de la présente année ; 
Exécution de la Déclaration du 30 décembre 1761 ;  
Instructions sur la Déclaration du 30 décembre 1761 et sur les véri-

fications ; feuilles de relevé ;  
Vérification des canevas des rôles ;  
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De l’exécution de la Déclaration du 30 décembre 1761, dans les pa-
roisses tarifées, et des difficultés particulières à la vérification des cane-
vas de ces paroisses ;  

Occupations des commissaires après les vérifications ;  
Relevé des états que les commissaires auront à former sur les cane-

vas et procès-verbaux des vérifications.  
 

Troisième circulaire. 
 
(Cette circulaire, non reproduite au tome II, est datée d’Angoulême, 4 août.  
Elle est destinée à fournir aux commissaires des éclaircissements sur quelques 

points de l’Instruction, dont il est question ci-dessus.)  

 
Lettres au receveur des tailles à Limoges (Touzac de Saint-Étienne) a. 

 
Requête des gentilshommes pour la capitation, pour les vingtièmes. 

 
Rentes seigneuriales. 

 
[A. H. V.] 

 
Limoges, le 10 janvier.  

 
J’ai recours à vous, M., comme l’année dernière, pour instruire par 

votre moyen les gentilshommes de votre Élection de quelques arran-
gements qui peuvent les intéresser et leur donner différents avis par 
rapport aux requêtes qu’ils ont à me présenter… 

J’ai pris par rapport aux requêtes de capitation un parti dont il est né-
cessaire que MM. les Gentilshommes soient prévenus pour n’être pas 
inquiets de ne pas recevoir de réponse sur-le-champ : c’est de ne plus 
mettre une ordonnance sur chaque requête, mais de faire faire deux ou 
trois fois par an un état de toutes les requêtes en modération qui m’au-
ront été demandées, et d’accorder toutes les modérations par une seule 
ordonnance au bas de cet état… 

Je compte arrêter un de ces états vers le milieu de l’année, un se-
cond avant le département et un troisième après le département. Je 
pourrai encore en faire former un des dernières requêtes qui me seront 
présentées vers le milieu de la seconde année, mais il ne me sera pas 
possible d’en recevoir passé ce terme, étant nécessaire de travailler alors 
à l’arrêté des comptes de l’année précédente.  

 
a Cette pièce et quelques autres ont été retrouvées aux Archives de la Haute-Vienne, depuis la 

publication de notre 2e volume. 



ET DOCUMENTS LE CONCERNANT                         621 

Je vous prie d’avertir encore MM. les Gentilshommes et privilégiés 
que M. le contrôleur général, par sa lettre du 27 septembre dernier, me 
prescrit de n’accorder aucune modération sur les requêtes qui me seront présentées, 
qu’à ceux qui joindront à ces requêtes les quittances des capitations des années 
précédentes… 

À l’égard des requêtes pour les vingtièmes, quelque diligence que je dési-
rasse apporter à les expédier, les éclaircissements que je suis obligé de 
prendre me forcent quelquefois à les garder beaucoup plus longtemps 
que je ne voudrais. Il y en a plusieurs, telles que les demandes en modé-
ration qui ont pour motif des accidents extraordinaires, comme grêle, 
incendies, etc., et les demandes en déduction pour des rentes dues à 
gens de main-morte lorsqu’elles sont présentées pour la première fois, 
qu’il est d’usage d’envoyer au Conseil, ce qui retarde nécessairement la 
décision ; je fais cette observation pour prévenir la juste impatience 
qu’on a ordinairement de recevoir une réponse à ses demandes et en 
même temps pour engager à se pourvoir très promptement et s’il est 
possible aussitôt après qu’on a connaissance de sa cote. Quoique j’aie 
retardé jusqu’à présent l’arrêté des comptes de 1760 pour pouvoir ren-
dre justice sur cette année pour les doubles emplois que la vérification 
des commissaires des tailles ne pouvait manquer de faire découvrir, 
cette circonstance extraordinaire ne tirera point à conséquence et lors-
que tout rentrera dans l’ordre accoutumé, les comptes du vingtième se-
ront arrêtés avant la fin de la seconde année ; or, il n’est plus possible 
d’accorder de modérations sur les années dont les comptes sont une 
fois rendus.  

Plusieurs personnes, faute d’être instruites des principes, me présen-
tent des requêtes inutiles ou omettent de joindre à celles qui sont justes 
les pièces nécessaires pour me mettre à portée de leur rendre la justice 
qui leur est due… Je crois utile, pour prévenir ces inconvénients, d’en-
trer ici dans quelque détail sur les cas où l’on peut se pourvoir pour 
obtenir des déductions sur ses vingtièmes, et sur les pièces qu’il est 
nécessaire de joindre.  

L’on n’accorde jamais aucune déduction pour rentes dues à des particu-
liers ; si ce sont des rentes seigneuriales, elles ont dû diminuer l’apprécia-
tion du fonds faite par les contrôleurs, et elles ne sont imposées que sur 
la tête de ceux qui ont droit de les percevoir ; si ce sont des rentes se-
condes ou des rentes constituées, on est en droit de retenir les vingtièmes 
par ses mains et dès lors il n’est dû aucune déduction. Les conventions 
particulières par lesquelles on aurait renoncé au droit de retenir les 
vingtièmes ne changent rien à cette règle, parce que, si un particulier a 
renoncé volontairement au droit que la loi lui donnait, le Roi n’est pas 
obligé de l’en dédommager. 
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On déduit le vingtième pour les rentes constituées dues aux maisons 
religieuses et aux gens de main-morte, mais il est nécessaire que ces rentes 
soient constituées avant l’édit du mois d’août 1749 ou que la constitu-
tion ait été autorisée par des lettres patentes, parce que, toute nouvelle 
acquisition étant interdite aux communautés par cet édit, elles n’ont 
aucune exemption de vingtième pour les rentes qu’elles auraient acqui-
ses depuis l’interdiction ; par conséquent, les débiteurs sont en droit de 
retenir le vingtième, sauf leurs conventions particulières que la loi ne 
connaît pas.  

Les constitutions pour les dots des religieuses, les pensions dues aux re-
ligieux ou religieuses ou aux chevaliers de Malte ne sont point comprises 
dans cette limitation, et ceux qui doivent ces rentes ou pensions ob-
tiennent une déduction proportionnée sur leurs vingtièmes.  

Il y a seulement une exception par rapport aux chevaliers de Malte 
pour lesquels il ne se fait plus de déduction lorsqu’ils sont pourvus 
d’une commanderie.  

La première fois qu’on se pourvoit, il est nécessaire de joindre le 
titre constitutif de la rente ou pension, ou bien une copie en forme ou 
collationnée par un subdélégué, le Conseil exigeant cette pièce pour 
accorder la déduction… 

 
 

62. — LA CORVÉE DES CHEMINS 
 

Circulaire aux curés. 
 

[A. H. V.] 

 
(Conséquences de la paix. — Achèvement  

des routes. — La corvée.) 
 

      Limoges, 4 octobre.  
 
La longue durée de la guerre et la multitude des charges que le Roi 

avait été forcé d’imposer sur ses peuples n’a pas permis, depuis quel-
ques années, de presser la confection des grands chemins avec la viva-
cité nécessaire pour achever les routes commencées dans cette Généra-
lité, et qui sont encore malheureusement très imparfaites. Le gouver-
nement n’avait qu’à regret ralenti et presque suspendu des travaux si 
importants pour la communication des différentes parties du Royaume 
et si nécessaires pour faciliter à chaque province le débit de ses denrées. 
Il devient indispensable de profiter du retour de la paix pour rendre à 
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cette partie de l’administration toute son activité, surtout dans cette 
Généralité, où le mauvais état des chemins a presque interrompu le 
passage public dans les routes les plus intéressantes.  

Je me propose, en conséquence, de prendre dès à présent des me-
sures pour faire terminer le plus tôt qu’il sera possible les principales 
routes commencées dans la province. Vous savez que chacune des pa-
roisses situées à portée de ces routes a été chargée de perfectionner 
promptement un certain nombre de toises courantes, plus ou moins 
fort suivant ses forces en hommes et en voitures. Elles devaient remplir 
leurs tâches par corvées dans un certain délai.  

Bien des paroisses ont très peu avancé leurs tâches ; quelques-unes 
ont travaillé avec plus d’ardeur, mais soit qu’aucunes parties n’aient été 
entièrement perfectionnées, soit que les plus avancées aient été dégra-
dées faute d’entretien, il n’est aucunes parties des grandes routes à la-
quelle il n’y ait encore une assez grande quantité d’ouvrage à faire.  

Je sais que le travail des chemins a toujours été regardé dans cette 
province comme très onéreux aux paroisses qui en sont chargées… 

 (Turgot explique ensuite qu’il est résolu à supprimer la corvée en 
nature.)  

Je m’attendais à ce que les parties des chemins construites à prix 
d’argent seraient beaucoup plus et beaucoup mieux faites que si elles 
l’eussent été par corvée. Je n’ai pas été trompé dans mon attente, et le 
succès de ce premier essai me fait désirer très vivement de suivre par-
tout une méthode dans laquelle je trouve le double avantage de la per-
fection de l’ouvrage et du soulagement du peuple.  

Je me suis décidé en conséquence à offrir, dès cette année, à toutes 
les paroisses auxquelles il a été assigné des taches sur les routes, l’op-
tion de les faire faire à prix d’argent, ou par corvée, et j’envoie à cet 
effet dans votre paroisse un commissaire que je charge de rédiger la 
délibération des habitants sur la proposition qu’il doit leur faire de ma 
part. 

Ce n’est pas que je compte faire usage dès cette année de toutes ces 
délibérations, ni faire travailler à la fois dans toutes les routes. Comme 
je veux éviter tout ce qui pourrait charger la province, je me propose de 
ne faire faire chaque année qu’une médiocre quantité de chemins. Si 
cependant, ce que je ne présume pas, quelques paroisses préféraient de 
remplir leurs tâches par corvées, je les ferais travailler dès le printemps 
prochain, parce que leur travail n’influant en aucune manière sur les 
charges du reste de la Généralité, il n’y aurait aucun motif pour sus-
pendre l’achèvement des chemins.  

J’espère, M., que votre zèle pour le bien de vos paroissiens vous fera 
saisir avec joie l’occasion de leur expliquer mon plan et de leur faire 
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sentir l’intérêt qu’ils ont à le suivre et à se délivrer du fardeau des cor-
vées, sans que pour cela il leur en coûte rien, puisqu’ils seront diminués 
sur leurs impositions du montant de ce qu’ils consentiront à payer pour 
les travaux des chemins. Je vous serai obligé de vouloir bien les engager 
à se trouver à l’assemblée qui sera convoquée, et travailler, de concert 
avec le commissaire que j’envoie, à leur faire comprendre en quoi con-
siste la proposition que je leur fais, et combien ils gagneront à l’ac-
cepter.  

Je ne puis encore fixer exactement la somme qui sera nécessaire 
pour achever la tâche prescrite à votre paroisse, et je ne suis pas même 
encore certain de faire adjuger cette année aucune partie de sa tâche, 
parce que, mon intention n’étant pas de faire à la fois tout ce qui pour-
ra être fait à prix d’argent, je commencerai par les parties les plus pres-
sées, suivant le compte qui m’en sera rendu par les personnes chargées 
de l’inspection des routes. Je ne manquerai pas de vous instruire peu 
après le Département du parti que j’aurai pris et de la somme à laquelle 
votre paroisse sera imposée pour le rachat des corvées. Cette somme 
dépendra de la quantité et de la difficulté du travail qui lui reste à faire, 
car vous sentez que les paroisses dont les tâches sont très avancées, et 
n’ont plus besoin que d’être perfectionnées, ne seront pas dans le cas 
de payer une somme aussi forte que les autres… 

 
 

TOME II — 1764 
 

 
68 bis. — LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU LIMOUSIN a 

 
Lettre à Bertin. 

 
[A. N., H. 1510] b. 

 
(Dépenses de la Société. — Choix de Du Pont pour une étude sur 

la grande et la petite culture.)  
 

      19 août.  
 
Vous m’avez fait l’honneur de me demander un état des avances du 

secrétaire de la Société d’Agriculture de Limoges. Vous me faites l’hon-

 
a Voir tome II, 202. 
b Signalée par M. G. de la Fournière. 
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neur de me marquer, en même temps, qu’il fut décidé, il y a dix-huit 
mois, qu’il ne serait alloué aucune somme fixe à ce sujet, et que sur 
l’état que je vous adresserais, vous en ordonneriez chaque année le 
paiement. Je ne retrouve point la lettre que vous me fîtes l’honneur de 
m’écrire alors, mais je vois, par la réponse que j’eus l’honneur de vous 
adresser le 11 novembre 1762, que l’objet des dépenses de la Société 
d’Agriculture de Limoges se réduirait à très peu de chose. Je vous propo-
sais, pour éviter le détail de ces menus frais, de les fixer chaque année  
à la somme de 1 200 livres. Les avances faites avant cet arrangement 
avaient été payées sur les fonds de la capitation. Quant aux dépenses de 
l’année dernière, elles n’ont pas été au delà de cette fixation et je les ai 
fait payer pareillement sur l’excédent de capitation… 

Si je croyais que le Roi eût bien voulu destiner à cet objet quelques 
fonds qui ne fussent pas pris sur la Province, je me prêterais avec bien 
plus de facilité à quelques essais, quoiqu’en général je n’aie pas beau-
coup de confiance en des expériences faites par des corps.  

Une chose que je regarderais comme plus utile encore que ces expé-
riences, serait la discussion de quelques points de la théorie de l’agricul-
ture qui ne sont point encore assez éclaircis aux yeux du public. Tel est 
en particulier le principe de cette extrême différence entre la culture  
des provinces voisines de Paris et celle des provinces de l’intérieur du 
Royaume, qu’un homme a très éclairé a, le premier, désignée par les 
noms de grande et de petite culture. Je m’étais proposé, à cet effet, d’at-
tacher à la Société de Limoges un jeune homme que M. Quesnay m’a 
fait connaître et qui joint, à beaucoup d’ardeur pour le travail, un très 
grand talent dont il a déjà donné des preuves dans un livre sur l’expor-
tation des grains. Il s’appelle Du Pont. Je comptais vous prier de m’auto-
riser à ajouter, aux dépenses ordinaires de la Société d’Agriculture, celle 
des appointements que j’aurais donnés à ce jeune homme. M. Quesnay, 
avec lequel je me suis entretenu de ce projet, m’a confié que vous aviez 
eu la même idée, de faire analyser à fond cette distinction de la grande 
et de la petite culture ; et qu’il vous avait proposé M. Du Pont comme 
l’homme le plus propre à remplir vos vues. Je ne puis qu’être très flatté 
d’avoir pensé comme vous sur l’utilité de ce travail. Fait sous vos 
ordres, il n’en sera que mieux exécuté et du côté de l’exactitude, et du 
côté de l’étendue, par la multiplicité des secours que vous pourrez pro-
curer à l’auteur. Celui-ci gagnera aussi certainement beaucoup à vous 
être personnellement attaché.  

Mais comme je pense que votre dessein est de lui faire étudier la 
grande et la petite culture sur les lieux mêmes, il sera nécessaire qu’il 

 
a Quesnay. 
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séjourne quelque temps dans les différentes provinces et surtout dans 
celles dont la culture est la plus différente. Il a déjà des notions assez 
détaillées de la grande culture, et ces notions sont, et plus faciles à ac-
quérir, et plus répandues ; le système de la petite culture est un pays 
tout neuf à découvrir.  

Le Limousin est peut-être la province la plus favorable pour l’étu-
dier, puisque, d’un côté, c’est une des provinces où les terres labou-
rables ont le moins de valeur et que, de l’autre, c’est une de celles où 
l’on tire le plus de parti des ressources que laisse la petite culture pour 
l’engrais des bestiaux qui fait presque l’unique revenu du pays.  

D’après cette considération, je penserais qu’il serait très avantageux 
de faire commencer la tournée du Sr Du Pont par le Limousin. J’ai déjà 
disposé plusieurs propriétaires de différents cantons à lui communiquer 
leurs livres de recettes et de dépenses, et il serait bientôt à portée de 
nous apprendre à évaluer le revenu des terres en petite culture, con-
naissance qui nous manque absolument. Si vous goûtiez ce projet, j’y 
gagnerais de connaître exactement et promptement les forces de la 
Province, sans faire perdre au Sr Du Pont l’honneur de travailler im-
médiatement sous vos ordres et de se rendre digne de vos bontés.  

J’avais compté, dans mon premier projet, qu’il pourrait venir à Li-
moges à la fin de cet automne, et cet arrangement pourrait subsister. Je 
vous serai infiniment obligé de vouloir bien me faire savoir sur cela vos 
intentions.  

 
68 ter. — QUESTIONS DIVERSES 

 
I. Manufacture de Brive. 

 
1. Lettres à Dubois de Saint-Hilaire, à Brive. 

 
[A. Cor., C. 188, 189]. 

 
Première lettre. 

 
(Plan de la manufacture.) 

 
      28 août.  

 
Je sais, M., que c’est vous qui vous êtes donné la peine de dresser 

les plans des projets pour faciliter l’établissement de la manufacture du 
Sr Leclerc dans la ville de Brive. C’est un service que vous rendez à la 
ville et à la province, et je vous en suis très obligé. Il me semble comme 
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à vous, que les métiers du Sr Leclerc, étant actuellement placés dans la 
maison de M. Jouffre, il faut s’occuper dans ce moment-ci de placer 
l’atelier de teinture et le cylindre. J’ai chargé M. Dumont, sous-ingé-
nieur, de se concerter avec vous pour dresser les plans de cette cons-
truction, dont la dépense ne doit pas être considérable… Il faudra 
peut-être le concours du Bureau des finances et de M. le duc d’Ayen. Je 
me charge de demander à celui-ci son consentement pour la partie qui 
lui appartient ; et le Bureau des finances ne fera aucune difficulté. La 
plus grande difficulté sera de subvenir à la dépense, car il est très ins-
tant de mettre la main à l’œuvre sans perdre de temps. J’espère qu’on 
pourra trouver quelques fonds et, en tout cas, on pourra y suppléer par 
une légère imposition, à laquelle l’Élection contribuerait… M. Desma-
rets m’a dit que vous croyiez pouvoir trouver des facilités pour procu-
rer des fonds d’avance, pourvu que le remboursement en fût assuré. 
Vous me feriez grand plaisir d’effectuer cette proposition et vous pou-
vez compter que je ne perdrai pas de temps pour arranger tout, de 
façon à en rendre le remboursement assuré…  
 

Deuxième lettre. 
 

(Dépenses d’établissement.) 
 

   23 décembre.  
 
Vous ne me marquez pas, M., quel est le sujet de l’affliction qui 

vous a empêché de m’écrire au sujet de l’adjudication du don gratuit. 
Quel qu’il soit, j’y prends beaucoup de part.  

(Turgot parle ensuite de difficultés peu importantes que soulève 
l’écrêtement des remparts de la ville, nécessité par l’extension de la 
manufacture, et du remboursement des avances faites par Dubois et 
par le Sr d’Alton.)  

Comme l’Arrêt du Conseil n’engage la ville à loger la manufacture 
que pour 10 ou 12 ans, le bâtiment appartiendra en propriété à la ville, 
à moins qu’on ne fasse un arrangement avec les entrepreneurs, pour 
leur en transmettre la propriété au bout des 12 ans, moyennant un prix 
convenu… J’ai entrevu, par ce que m’a dit M. de la Vergne, que M. le 
duc d’Ayen ne s’éloignerait pas de contribuer à la dépense de cette 
manufacture, s’il était partie dans la délibération de la ville de Brive, en 
sa qualité de seigneur de Brive. Mais je ne sais si le Bureau se prêterait 
facilement à recevoir de M. le duc d’Ayen un bienfait, acheté par un 
peu de condescendance pour ses droits honorifiques… 
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TOME II — 1765 
 

 
75. — QUESTIONS DIVERSES 

 
III. Manufacture de Brive. 

 
1. Lettre à M. De Salès, subdélégué. 

 
[A. Cor., C. 188.] 

 
(Démolition des remparts.) 

 
      Limoges, 2 avril.  

 
M. Dumont, M., étant actuellement à Brive, pourra remettre aux en-

trepreneurs de la construction de la manufacture le devis dont ils ont 
besoin pour leur travail. Je ne conçois pas trop d’où viennent les nou-
velles difficultés par rapport à la démolition des portes… M. le duc 
d’Ayen ayant donné la permission en ce qui le concerne, il me semble 
que les consuls n’ont pas de motif pour refuser de donner la leur. Je 
vous serai obligé de vouloir bien me faire part de la réponse que vous 
auront fait les consuls sur cet objet ; il ne me sera pas difficile d’avoir 
ici la permission du bureau des finances.  
 

2. Lettres à Dubois Saint-Hilaire. 
 

[A. Cor., C. 188.] 

 
Première lettre. 

 
(Dépenses de la manufacture. — Emprunt de la ville.) 

 
       Limoges, 23 mai.  

 
Vous avez pu voir, M., par ma lettre de mardi dernier, que je n’avais 

point oublié la nécessité de prendre des mesures pour arrêter les fonds 
des dépenses à faire à la manufacture de Brive… Je ne m’attendais qu’à 
une dépense de 12 000 l. et je trouve un peu fâcheux d’être obligé 
d’aller à 18 000. Cependant, j’imagine que les bois, ardoises et autres 
revenant bons de la démolition du château de Turenne, iront en dé-
duction de cette somme. D’un autre côté, vous avez emprunté au mois 
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d’octobre 1 500 l. dont l’intérêt sera dû, ce qui fait une augmentation au 
capital qu’il faut emprunter aujourd’hui.  

Quoi qu’il en soit, il faut se décider sur les arrangements à prendre 
pour emprunter et assurer le paiement du capital et des intérêts. Je vois 
bien que la ressource sur laquelle j’avais compté du reliquat des comp-
tes dus à la ville nous sera de peu d’utilité… C’est donc par une imposi-
tion qu’il faudra subvenir à tout. Je crois que, pour la rendre moins 
onéreuse, on peut la partager en deux ou trois ans, et il faut la distri-
buer de manière que les intérêts et le capital se trouvent remboursés en 
autant de paiements égaux que l’imposition doit durer d’années. La 
somme à imposer chaque année sera de 6 609 l. 15 s., non compris les 
frais de remboursement.  

… Il sera nécessaire de rendre un Arrêt du Conseil, par lequel le Roi 
autorisera la ville de Brive à emprunter jusqu’à concurrence de la som-
me nécessaire, et ordonnera en même temps l’imposition du capital et 
des intérêts en trois paiements égaux.  

Je ne pense pas qu’on puisse faire supporter une partie de cette im-
position à l’Élection de Tulle ; elle ne profitera guère plus de l’établis-
sement de la nouvelle manufacture que les autres Élections des Géné-
ralités voisines, et cet avantage est trop modique, en comparaison du 
profit qu’en retirerait l’Élection et surtout la ville de Brive…  

Je pense donc que toute l’imposition doit porter sur la ville et l’É-
lection de Brive, en y comprenant la vicomté… Il y aurait un moyen de 
diminuer la somme totale à imposer. Vous vous rappellerez que la ville 
n’étant tenue, aux termes de l’Arrêt du Conseil, de ne loger les entre-
preneurs de la manufacture que pendant 10 ans, le bâtiment qu’elle fait 
aujourd’hui construire à ses frais lui appartiendra à l’expiration de ce 
terme. Je proposai, au mois d’octobre dernier, que le Sr Leclerc s’en-
gageât avec la ville à payer alors une somme pour acquérir la propriété 
du terrain et des bâtiments, laquelle somme servirait à rembourser une 
partie de ce qui s’emprunterait aujourd’hui pour les frais de la construc-
tion et dont la ville, en attendant, paierait les intérêts. Vous pensâtes 
alors que cette somme pourrait être portée à 6 000 fr. Le Sr Leclerc fit 
quelque difficulté de s’engager, dans l’incertitude où il était du succès 
de son entreprise, ou du parti qu’il prendrait après l’échéance de son 
engagement. Il me paraît aujourd’hui plus assuré qu’il ne l’était de la 
solidité de son établissement et déterminé, en conséquence, à se fixer 
pour toujours à Brive, au moyen de quoi il consent à s’engager, pour 
s’assurer dès à présent la possession du terrain et le droit d’y bâtir.  

La somme de 6 000 l. avait été proposée dans la supposition que le 
bâtiment en entier ne coûterait que 12 000 l. ; mais si la dépense doit 
aller jusqu’à 18 000, je trouve que cette somme est un peu faible, et j’ai 



630                                      ŒUVRES DE TURGOT 

proposé au Sr Leclerc de la porter jusqu’à 8 000 ; il y fait beaucoup de 
difficultés et n’a rien voulu me promettre ; il doit se concerter sur cela 
avec ses associés ; ainsi, ce sera à vous à tâcher de le persuader ; sinon, 
je crois qu’il faudra accepter son engagement pour 6 000 l.  

Mais, quelle que soit la somme qu’il s’engagera de payer à l’expira-
tion du terme, il y aura toujours à se déterminer entre deux partis : l’un 
est celui d’attendre ce temps pour rembourser une partie du capital 
qu’on empruntera aujourd’hui et de diminuer d’autant l’imposition des-
tinée au remboursement, sauf à payer en attendant les intérêts de cette 
portion de 6 ou 8 000 fr. sur le revenu de la ville ; l’autre parti serait de 
rembourser la totalité par la voie de l’imposition, et de réserver alors la 
somme que paierait le Sr Leclerc, pour quelque autre usage utile à la 
ville, tel que pourrait être la construction d’aqueducs et de fontaines, 
pour lui procurer une eau salubre, qu’on ferait venir des coteaux voi-
sins. C’est une chose à examiner.  

Dans le cas où l’on prendrait le premier parti, il n’y aurait que 
10 000 fr. à rembourser ou 12 000.  

Je suppose que la ville n’aura plus à payer le loyer de la maison de 
M. Jouffre. Le Sr Leclerc m’a dit que la ville n’en était plus chargée que 
pour 3 ans ; d’ailleurs, il serait facile de la louer à la décharge de la ville, 
qui se peuple de jour en jour d’étrangers. Si la ville se charge de payer 
sur ses revenus les intérêts de la somme que le Sr Leclerc ne doit rem-
bourser qu’à l’expiration des 10 ans, on pourra réduire sa part de l’im-
position au quart, en cette considération.  

À moins que vous n’ayiez quelque moyen à me proposer pour évi-
ter de mettre l’emprunt sous le nom de la ville, il serait, je crois, néces-
saire de faire une délibération en forme, et d’obtenir un Arrêt revêtu de 
lettres patentes enregistrées au Parlement, pour autoriser l’emprunt. 
Cette formalité ne serait pas nécessaire dans toute autre supposition ; 
car, par exemple, si les entrepreneurs étaient en état de faire les avan-
ces, on pourrait tout de suite, sans autre formalité qu’un Arrêt du Con-
seil, ordonner l’imposition pour subvenir à leur paiement et aux inté-
rêts jusqu’à parfait paiement. Comme cet arrêt, en ordonnant l’imposi-
tion, donnera la sûreté la plus complète qu’on puisse désirer, tant du 
capital que des intérêts, les personnes qui voudraient fournir aux avan-
ces pourraient fort bien ne pas exiger que l’emprunt fût fait au nom de 
la ville et se contenter que l’arrêt ordonnât le remboursement sous le 
nom, ou de l’entrepreneur du bâtiment ou d’une personne qui paraîtrait 
faire les avances.  

Il est nécessaire de se décider : 1° sur le montant de la dépense du 
bâtiment ; j’attends avec la plus vive impatience M. Dumont, pour voir 
les plans, avant mon départ pour Paris.  
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2° Il faut terminer l’accord qu’on doit faire avec le Sr Leclerc pour 
lui assurer la propriété du terrain et des bâtiments.  

3° Il faut que la ville opte entre le parti d’employer la somme qui se-
ra due alors par le Sr Leclerc, au remboursement du capital qu’on va 
emprunter aujourd’hui, ou de réserver cette somme pour d’autres ob-
jets, en assignant la totalité de ce remboursement sur le produit de 
l’imposition qu’il faudrait en ce cas faire en 3 années et non en deux.  

4° Il faut s’assurer de l’argent et déterminer si l’emprunt se fera au 
nom de la ville, ce qui entraînerait bien des difficultés : 1° à cause des 
lettres patentes qu’il faudrait faire enregistrer au Parlement ; 2° parce 
que les intérêts joints à un capital dont le remboursement est fixé à des 
termes certains, pourraient choquer les idées de quelques jurisconsultes. 
On ne manquera pas aussi de faire quelques objections sur la réduction 
du 10e. Or je n’imagine pas qu’il faille faire cette chicane à ceux qui 
dans ce moment se prêteront à avancer leur argent.  

 
P. S. (de la main de Turgot) : 
Je joins à ma lettre une rescription de 4 400 l., dont 2 000 l. sont 

destinées au remboursement de l’avance faite l’année dernière par le Sr 
Leclerc. 2 400 sont destinées au paiement des ouvriers dans ce mo-
ment. Cette somme doit me rentrer au 1er janvier 1766. La question est 
de savoir qui est-ce qui signera la quittance à M. de Beaulieu pour cons-
tater l’avance et engager la ville. Sera-ce vous ? seront-ce les entrepre-
neurs de la manufacture, ceux du bâtiment ou bien quelqu’un au nom 
de la ville ? Cela est à peu près indifférent, parce qu’avant de proposer 
l’Arrêt du Conseil, je compte que vous serez assuré de la totalité des 
fonds, y compris ces 4 400 l. Mais il est toujours nécessaire que M. de 
Beaulieu ait une quittance de l’avance qu’il fait a.  

 
 

 
 
 

 
a On trouve, aux Archives de la Corrèze, d’autres lettres relatives au même objet : 
1° Une lettre à Dubois de Saint-Hilaire du 15 juin relative au paiement des dépenses d’établis-

sement.  
2° Une lettre à De Salès du 24 octobre relative au paiement d’une somme de 800 livres à Le-

clerc.  
3° Une lettre à Dubois de Saint-Hilaire du 26 octobre au sujet des arrangements définitifs à 

conclure pour le paiement des dépenses.  
4° Une lettre à Leclerc, du 24 décembre, lui annonçant qu’il lui sera donné 400 livres pour moi-

tié d’une gratification à titre de loyer des calandres et presse chaude qu’il a établies dans sa manufac-
ture.  
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TOME II — 1766 
 

 
89. — L’IMPÔT INDIRECT 

 
Concours ouvert par la Société d’agriculture de Limoges. 

 
(L’ouverture de ce concours avait éveillé l’attention de L’Averdy, 

ainsi qu’il résulte des lettres ci-après.)  
 

1. Lettre de L’Averdy à Bertin. 
 

      Versailles, 24 mars.  
 
On m’a rendu compte, M., d’un prix proposé par la Société d’agri-

culture dont le sujet est l’effet de l’impôt indirect sur l’agriculture ; je 
crois que vous penserez comme moi que ce ne sont point là des ma-
tières dont les sociétés d’agriculture doivent s’occuper, que les parties 
d’administration ne les regardent point et qu’il serait même dangereux 
qu’elles s’en occupassent ; il doit paraître encore plus extraordinaire 
qu’elles proposent ces questions à traiter au public. J’ai cru devoir vous 
faire part de mes réflexions et je ne peux rien faire de mieux que de 
m’en rapporter à ce que vous jugerez à propos de faire à cet égard.  
 

2. Lettre de Bertin à L’Averdy. 
 

Paris, 20 avril.  
 
Vous verrez, M., par la copie que j’ai l’honneur de vous envoyer de 

la lettre que j’écris à la Société d’agriculture de Limoges, que j’avais 
déjà, par une lettre du 16 février dernier, désapprouvé, comme vous, 
que la Société s’occupât de ce qui regarde l’administration et d’objets 
totalement étrangers à la pratique de l’agriculture, qui est le seul dont 
elle doive faire la matière de son travail. Je crois, M., dans cette circons-
tance, qu’il convient mieux de lui prescrire, comme je le fais, de retenir 
tous les mémoires qu’elle recevra sur la matière du second prix et de 
vous les envoyer successivement, que de lui faire publier un nouveau 
programme qui révoquerait celui par lequel elle a proposé ce sujet de 
prix ; plusieurs personnes l’ont déjà oublié, parce qu’il est un peu mé-
taphysique, et ce serait réveiller l’attention de ceux qui l’ont mieux 
aperçu si on le prescrivait aujourd’hui. Je n’ai cessé de recommander 
dans toutes mes lettres aux sociétés d’agriculture de ne s’occuper que 
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de l’exemple de la bonne culture qu’ils doivent donner aux habitants 
des campagnes et de s’abstenir de toutes dissertations sur les objets 
d’ad-ministration. Je vois avec plaisir qu’elles se sont renfermées géné-
ralement dans l’esprit de leur établissement, et qu’elles s’occupent très 
utilement de la pratique de l’agriculture.  
 

3. Lettre de Bertin à la Société d’agriculture de Limoges. 
 

Paris, 20 avril.  
 
Vous avez vu, MM., par une lettre du 16 février dernier, ce que j’ai 

pensé d’un des sujets de prix que la Société d’agriculture de Limoges a 
proposé concernant l’effet de l’impôt indirect sur le revenu des pro-
priétaires. Je vous ai marqué qu’il serait beaucoup plus convenable de 
s’occuper, comme l’ont fait les sociétés de Tours et de Paris principa-
lement, des objets d’agriculture pratique, tels que la meilleure culture 
des mûriers, de l’utilité de certains engrais. M. le Contrôleur général m’a 
marqué sa surprise dans la lettre dont je vous envoie une copie, de ce 
que la Société de Limoges non seulement s’occupait de ce qui regarde 
l’administration, mais de ce qu’elle proposait encore ces questions à 
traiter au public. Je pense, comme M. le Contrôleur général, qu’il est 
fort dangereux de donner matière au public de disserter sur de tels 
objets, et qu’il serait à souhaiter que ce programme n’eût jamais été 
publié ; vous ne pouvez à présent que retenir les mémoires qui vous 
seront envoyés sur ce sujet et vous aurez soin de les adresser successi-
vement à M. le Contrôleur général, sans en faire la matière de vos déli-
bérations. Vous donnerez l’année prochaine un avis au public pour un 
autre prix, ne faisant mention que celui qui concerne l’effet de l’impôt 
indirect n’a pas eu lieu ; et, à l’avenir, il convient que vous vous abste-
niez absolument de tout ce qui ne concerne pas directement la pratique 
de l’agriculture, qui est le véritable but et l’esprit des Sociétés, suivant 
l’arrêt qui en a ordonné l’établissement.  
 

4. Lettre de L’Averdy à Bertin. 
 

Paris, 15 mai.  
 
La Société d’agriculture de Limoges, M., a fait part à M. Turgot de 

la lettre que je vous avais prié de lui écrire au sujet du prix proposé par 
cette société, dont le sujet m’avait paru, comme à vous, un peu con-
traire aux vues du gouvernement et capable d’exciter de la fermenta-
tion, et il m’avoue par une lettre que je reçois de lui sur cet objet, que 
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c’est lui-même qui, en donnant le prix, a proposé le sujet. Il nous a été 
présenté, il est vrai, sous un point de vue un peu différent de celui sous 
lequel il a été annoncé, et vous en jugerez vous-même par le program-
me que j’ai l’honneur de vous remettre, mais au fond il ne me paraît pas 
encore sans inconvénient, malgré les observations très étudiées que M. 
Turgot m’a faites à ce sujet. Cependant, pour satisfaire à ce qu’il paraît 
désirer et lui éviter personnellement le désagrément de se voir en quel-
que sorte compromis vis-à-vis du public, attendu que l’on sait que c’est 
lui qui a proposé le prix, je crois devoir vous inviter à consentir que ce 
prix soit donné suivant le programme, sauf à s’opposer à ce qu’on ne 
traite pas désormais de semblables questions au moins sans avoir pris 
l’attache du gouvernement.  
 

5. Lettre de Bertin à la Société d’agriculture de Limoges. 
 

      Versailles, 11 juillet. 
 
Je vous ai marqué, MM., par ma lettre du 20 avril dernier, ce que 

nous avons pensé, M. le Contrôleur général et moi, de l’objet du se-
cond prix proposé par la Société d’agriculture de Limoges et qu’il était 
dangereux de donner matière au public à disserter sur des matières qui 
concernent l’administration ; qu’il fallait envoyer à M. le Contrôleur 
général les mémoires qui vous seraient adressés à ce sujet, en annon-
çant, l’année prochaine, que le prix de cette année a été réservé… On a 
pensé depuis qu’il sera plus à propos d’adjuger ce prix quand il en sera 
temps au mémoire qui vous paraîtra le mieux, sauf à s’en tenir dans la 
suite aux objets qui sont purement d’agriculture pratique et dont la 
Société doit s’occuper principalement. Vous m’enverrez, après que le 
prix aura été donné, les mémoires qui y auront concouru et celui qui 
aura été couronné.  

 
Par une dernière lettre du 18 décembre 1767, Bertin consentit à ce 

que la Société conservât dans ses archives les mémoires couronnés.  
 
Je consens volontiers, M., que la Société d’agriculture de Limoges 

conserve dans ses archives le mémoire sur l’effet de l’impôt indirect 
que je vous renvoie et auquel elle a adjugé le prix. Je crois inutile de lui 
recommander de n’en faire aucun usage, parce qu’elle doit sentir com-
bien il serait dangereux de publier ou seulement de communiquer un 
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mémoire dont l’objet concerne uniquement l’administration a. Je ne 
puis que me référer à ce que j’ai écrit à la Société sur le sujet des prix 
qu’elle proposera et de ses travaux. Elle doit absolument s’abstenir 
d’agiter les questions de finance, pour ne traiter que de la pratique de 
l’agriculture, qui est l’objet unique de son institution. Son zèle et son 
amour pour le bien de la province lui fournissent assez de matières.  

 
85. QUESTIONS DIVERSES b 

 
V. Manufacture de Brive. 

 
Lettre à Leclerc. 

 
Paris, 31 août.  

 
J’ai reçu, M., les deux robes de mousseline rayée ; elles ne sont pas 

précisément telles qu’on les aurait désirées. Elles sont toutes deux sem-
blables et j’en avais demandé une rayée comme l’échantillon, et l’autre 
un peu différemment. Les robes qu’on a envoyées ne sont, d’ailleurs, 
conformes ni à l’échantillon ni à ce que je demandais. Vous pouvez 
faire une troisième robe de gaze double. Je crois que vous feriez très 
bien d’avoir à Paris un magasin où vous débiteriez des marchandises.  

J’écris à M. de Beaulieu pour le prier de vous faire payer le montant 
de ce que je vous dois, montant, suivant les différentes notes que vous 
m’avez envoyées, à 516 l.  

Quant à la partie du pré des Jacobins dont vous avez besoin et 
qu’ils refusent de vous céder, soit par vente ou arrentement, je ne puis, 
comme vous le proposez, demander un Arrêt du Conseil pour les y 
forcer. Lorsque j’irai à Brive pour le Département prochain, je leur en 
parlerai et je tâcherai de les engager à s’arranger avec vous à l’amiable.  

 
TOME II — 1767 

 
 

86. — LA TAILLE 
 

Circulaire aux Commissaires des tailles a. 

 
a Dans le brouillon, à la place du mot administration, mis en surcharge se trouve la phrase 

suivante : « le ministère et qui contient d’ailleurs des déclamations déplacées sur l’administration 
des finances. » 

b Tome II, p. 531. 
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[A. H. V.] 

 
(Répartition de l’impôt. — Situation du Limousin. — Cadastre. — 

Impositions et diminutions accessoires.)  
 

  Limoges, 28 octobre.  
 
Je vous envoie, M., l’Extrait de la nouvelle instruction qui m’a été ad-

ressée par M. le Contrôleur Général, et qui contient les principes du 
nouveau plan que le Conseil vient d’adopter pour la répartition des 
impositions… 

(Turgot explique d’abord qu’il ne pourra l’appliquer au département 
de 1768.)  

Vous apercevrez sans peine en parcourant cette instruction, que, 
lorsqu’on l’a rédigée, on avait principalement sous les yeux les usages 
de la Généralité de Paris, où les terres sont communément réunies pour 
former de grandes exploitations et sont cultivées par des fermiers. Il est 
évident que dans la Généralité de Limoges la division des terres entre 
un grand nombre de petits propriétaires, et l’usage de les donner à ex-
ploiter à moitié fruits à des colons qui ne sont chargés d’aucune avance, 
rendront l’application des principes de l’instruction fort difficile et ob-
ligeront peut-être à les modifier.  

Vous verrez aussi que le but de l’instruction est de supprimer l’ar-
bitraire qui a lieu dans les provinces de taille personnelle, où la répartition 
des tailles se fait sans aucuns principes et au gré des collecteurs. Toutes 
les dispositions sont relatives à la supposition que cet arbitraire a lieu 
dans tous les pays d’élection, et, en effet, il était naturel que, dans un 
plan général, le Conseil s’exprimât d’après des usages qui règnent à peu 
près universellement. La Généralité de Limoges se trouve cependant 
dans une circonstance particulière en ce que l’arbitraire est depuis long-
temps banni de la confection des rôles ; le plan que le Conseil paraît 
aujourd’hui vouloir rendre général y est même exécuté en partie depuis 
un grand nombre d’années. Il y a plus, et les moyens que le Conseil 
veut prendre aujourd’hui semblent se rapprocher beaucoup de ceux 
qu’avait pris d’abord dans cette province M. de Tourny, en consé-
quence des instructions qui lui avaient été envoyées dans le temps. 
Quoi qu’il en soit, il ne saurait être question d’opérer dans une pro-
vince où tous les fonds sont déjà évalués bien ou mal, de la même ma-

 

a Nous avons donné, tome II, p. 544, d’après d’Hugues, un court extrait de cette circulaire qui 
n’avait pas été retrouvée aux Archives de la Haute-Vienne. Nous en avons eu depuis le texte 
complet ; nous en donnons les passages principaux. 
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nière qu’on opérerait dans une province où il n’y aurait rien de fait et 
où l’on partirait de l’état où sont les rôles faits arbitrairement par les 
collecteurs. Les anciennes évaluations seront du moins une première 
base ; il faudra probablement les réformer à beaucoup d’égards mais ce 
serait s’éloigner du but annoncé par le Conseil que de négliger tout ce 
qui a été fait jusqu’à présent pour recommencer sur nouveaux frais sans 
employer des moyens plus sûrs que ceux qu’on avait suivis.  

 
Le degré d’autorité qu’il faudra laisser aux anciennes évaluations de 

l’abonnement et du tarif, et les moyens qu’il faudra employer pour les 
rendre plus sûres et plus exactes, soit par de nouveaux arpentements, 
soit par toute autre voie, seront le principal objet des décisions que 
j’aurai à demander au Conseil, et je désire fort d’être aidé par les lu-
mières que l’expérience a dû vous procurer.  

Les règles que donne le nouveau plan pour répartir l’imposition 
d’après la connaissance de la valeur des fonds et de la fortune des con-
tribuables diffèrent aussi à beaucoup d’égards des règles du tarif usité 
dans cette Généralité, et la comparaison des avantages et des inconvé-
nients des anciennes règles et des nouvelles doit encore donner lieu à 
bien des considérations et peut-être à des difficultés qui mériteront 
d’être proposées au Conseil… 

Le nouveau plan adopté par le Conseil renferme deux objets distin-
gués l’un de l’autre et dont l’exécution peut être regardée comme indé-
pendante. L’un de ces objets est la répartition de la taille entre les contri-
buables de chaque paroisse ; cette partie du plan ne doit s’exécuter, 
même en suivant l’instruction à la lettre, que peu à peu et à mesure 
qu’on se sera procuré des connaissances certaines sur les facultés des 
contribuables par les procès-verbaux ou vérification de l’état des pa-
roisses. Il n’y a aucun inconvénient à suspendre quant à présent l’exé-
cution de cette partie.  

Il n’en est pas de même de ce qui concerne la forme du département ; 
il n’est plus possible de suivre l’ancien usage de répartir au département 
les diminutions accordées aux paroisses pour quelque cause que ce fût, 
sur le seul principal de la taille, ce qui entraînait des diminutions pro-
portionnées sur le Fourrage et sur la Capitation. Vous reconnaîtrez, par la 
lecture du premier chapitre de l’Instruction, que l’intention du Roi est 
que désormais le principal de la taille soit réparti au département sans 
égard au moins imposé et que les diminutions qui seront accordées aux 
paroisses sur le principal de la taille ne le soient qu’après le départe-
ment et par des ordonnances particulières dont le montant doit être 
distribué entre les contribuables par les commissaires, d’après ces mê-
mes ordonnances que je dois rendre. Ce nouvel arrangement a pour 
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but, à ce qu’il paraît, de rendre le montant du principal de la taille dans 
chaque paroisse fixe et invariable d’une année à l’autre.  

On a jugé à propos, en même temps, d’ôter quelques articles d’im-
position du Brevet de la taille pour les reporter dans un second Brevet, 
qui doit être arrêté tous les ans au Conseil. Ce second Brevet com-
prend : 1° les impositions ci-devant comprises dans le premier Brevet 
et qui en ont été retirées ; 2° les impositions militaires, c’est-à-dire ce 
qu’on appelait ci-devant quartier d’hiver ou fourrage ; il comprendra aussi 
l’ustensile lorsque la guerre donnera lieu à cette imposition. Les diminu-
tions accordées sur ce second Brevet seront fixées au Département et 
entraîneront une diminution proportionnelle sur la capitation.  

Cette forme nouvelle exigera quelques changements dans votre ma-
nière d’opérer les rôles. Il est nécessaire que j’entre dans quelques dé-
tails pour vous expliquer en quoi consistent ces changements.  

Vous imposerez cette année la taille d’après les évaluations des fonds et 
les autres règles du tarif sans qu’il soit question d’aucune diminution 
pour grêles et incendies ; toutes celles que j’accorderai pour cet objet aux 
contribuables sur le principal de la taille devant être réparties en vertu 
de l’ordonnance particulière, que je ne donnerai qu’après le Départe-
ment. Il n’en sera pas de même du second Brevet. Je vous ai déjà dit 
que j’accorderais sur cette partie différentes diminutions. 

Vous sentez que la somme du second Brevet étant beaucoup moin-
dre que ne l’était ci-devant le principal de la taille, j’ai dû, pour faire 
jouir les contribuables d’une diminution égale à celle dont ils auraient 
joui sur toutes leurs impositions, leur donner beaucoup moins sur le 
second Brevet que je ne leur donnais sur la taille… 

Je vous ai marqué ci-dessus que le principal de la taille se trouvait 
moins fort cette année qu’à l’ordinaire au moyen de ce qu’une partie 
des impositions qu’il était d’usage d’y comprendre en avaient été reti-
rées et rejetées dans le second Brevet avec les impositions miliaires…  

C’est par cette raison que dans le mandement des paroisses abon-
nées, ainsi que dans les préambules de rôles, j’ai changé les articles par 
lesquels ces taxes étaient réglées : Par exemple, l’industrie des journa-
liers qui s’imposait à un sol pour livre du produit de 100 journées, ne 
sera imposée cette année que sur le produit de 80 journées, ce qui, en 
fixant les journées au même prix, formera la même somme à peu près 
que chaque journalier payait l’année dernière. Cette réduction sera la 
même à proportion pour les artisans et gens de profession. Vous pour-
rez voir, dans le modèle de rôle qui accompagne l’instruction, que l’in-
dustrie des simples journaliers doit être moins chargée encore par la 
suite, mais j’ai cru ne devoir rien innover à cet égard cette année. Le 
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même motif m’a fait réduire les taxes de produits de ferme et l’adjudi-
cation de dîmes ou de fruits de 8 deniers à 6 et de 4 à 3.  

Je n’ai pas fait le même changement dans le mandement pour les pa-
roisses tarifées. La raison en est que les taxes de ce genre étant dans les 
paroisses tarifées sujettes à une seconde répartition, seront par l’effet 
de cette seconde répartition remises dans leur juste proportion.  

J’ai fait un autre changement plus considérable. C’est la suppression 
entière de la taxe des bestiaux a.  

Vous remarquerez encore un autre changement dans la suppression 
de la taxe des adjudicataires des coupes de bois… Cette suppression est une 
suite de la clause insérée dans l’enregistrement fait au Parlement de 
Paris de l’Édit du mois de juillet 1766. Cette clause porte que les ventes 
ou adjudications des bois ne pourront donner lieu en aucun cas à imposer à la taille 
ceux qui les auraient achetées, s’en seraient rendus adjudicataires, ou en auraient 
entrepris l’exploitation à autre titre que celui de bail à ferme.  

Je n’ai rien de plus à vous prescrire quant à présent sur l’objet de ce 
nouveau plan. Mais vous verrez, par l’Extrait que je vous envoie du 
Brevet de la taille, les règles que vous avez à suivre concernant les dif-
férents privilèges et surtout relativement à la distinction entre le privilège 
des gentilshommes et autres jouissants du privilège de noblesse, lesquels 
peuvent faire valoir en exemption un domaine et en outre leurs bois, prés  
et enclos, et le simple privilège sur la taille personnelle qui n’entraîne 
aucune exemption de taille d’exploitation pour quelque objet que ce 
soit… 

On a omis d’imprimer dans l’Extrait du brevet deux dispositions : 
l’une où le Roi rappelle les dispositions des anciens règlements sur la 
limitation du privilège d’exploitation des nobles à une seule ferme ou do-
maine, l’autre qui concerne les translations de domicile pour lesquelles le 
Roi déclare que les contribuables ne sont point tenus de prendre des 
sentences, en remplissant d’ailleurs les formalités prescrites par les rè-
glements, à moins qu’il n’y ait contestation de la part des habitants… 

Il est cependant nécessaire que vous n’exécutiez aucune translation 
de cote relative à des bien-fonds sans m’en avoir auparavant rendu 
compte : j’en arrêterai l’état au Département et j’aurai égard dans la 
répartition du second Brevet à la surcharge qui pourrait résulter de ces 
translations pour certaines paroisses.  

 
 
 
 

 
a Ici se place l’extrait que nous avons donné tome II, p. 598. 
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92. — QUESTIONS DIVERSES a 
 

III. Manufacture de Brive. 
 

1. Lettres à Trudaine de Montigny. 
 

Première lettre 
 

(Exemption de droits de douane.) 
 

Paris, 10 mai.  
 
M., par l’Article 3 de l’arrêt du Conseil du 3 juin 1764, portant éta-

blissement de la manufacture d’étoffes anglaises à Brive, les ouvrages 
de ladite manufacture sont exempts des droits d’entrée et de sortie des cinq 
grosses fermes. Les matières servant à la fabrication des étoffes sont pa-
reillement exemptées de tous droits des fermes. Néanmoins les entre-
preneurs de la manufacture, ayant fait venir par la voie de Bordeaux 3 
barils d’alun d’Angleterre pour employer à la teinture de leurs étoffes, 
nonobstant le privilège qui leur a été accordé, l’on exige d’eux un droit 
de 20% sur cet alun que les commis, par une très mauvaise difficulté, 
prétendent être de l’alun de Smyrne. Ils en avaient déjà fait une autre, 
en prétendant que cet alun était de l’alun de Rome et qu’ayant été dé-
claré comme alun de roche, c’était une fausse déclaration. Ils ignoraient 
que l’alun de roche et l’alun de Rome ne sont que deux dénominations 
de la même substance. Quoi qu’il en soit, il paraît que l’on refuse 
d’exécuter à Bordeaux l’exemption accordée par le Conseil aux ma-
tières premières destinées à l’usage de la manufacture de Brive. Il paraît 
nécessaire que vous veuilliez bien faire donner des ordres par les fer-
miers généraux à leurs commis, afin que cet article de l’Arrêt du 3 juin 
1764 soit désormais exécuté.  

 

Deuxième lettre. 
 

(Débauchage d’ouvriers. — Les droits des ouvriers et les droits des 
maîtres.)  
 

    Limoges, 28 octobre.  
 
J’ai reçu, avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire  

le 18 de ce mois, le Mémoire qui vous a été adressé par M. l’Intendant 

 
a Tome II, p. 598. 
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d’Auvergne, par lequel le Sr Vernadet, entrepreneur d’une manufacture 
d’indiennes établie à Clermont, se plaint de ce que le Sr Leclerc, entre-
preneur de la manufacture de Brive, cherche à lui débaucher le Sr Duf-
fy, son coloriste, ce qu’il prouve par la lettre jointe à son Mémoire, qu’il 
a lue sans la décacheter. Vous me priez de vous marquer ce que je 
pense de ce Mémoire. J’ignorais que le Sr Leclerc voulût faire dans sa 
manufacture des toiles peintes et je ne sais s’il fera bien d’entreprendre 
tant de choses. J’ignore aussi quels sont les talents du Sr Duffy dans ce 
genre. Au surplus, c’est au Sr Leclerc à calculer ses intérêts et je crois 
qu’à cet égard, on ne peut laisser aux manufacturiers une liberté trop 
entière.  

Quant aux tentatives que peut faire un manufacturier pour attirer 
des ouvriers engagés dans une autre manufacture, j’avoue que je n’ado-
pte aucunement l’espèce de morale introduite sur cet article par l’intérêt 
des maîtres seuls, sans égard à celui des ouvriers.  

Les différents règlements qui ont consacré cette morale et qui ont 
défendu aux maîtres de se débaucher les uns aux autres leurs ouvriers, 
m’ont toujours paru fort mal entendus. Cette partialité de la loi entre le 
maître et l’ouvrier me semble injuste et contraire au but qu’elle a dû se 
proposer, c’est-à-dire aux progrès des manufactures. L’ouvrier doit être 
libre, comme le maître, de chercher son plus grand intérêt ; car pour-
quoi serait-il privé d’un droit commun à tous les citoyens ? Le maître 
doit pouvoir le renvoyer : il doit donc pouvoir quitter le maître. L’es-
pèce d’esclavage imposé par les règlements à l’ouvrier pour le mettre 
dans la dépendance du maître est, selon moi, plus nuisible qu’avan-
tageux aux manufactures en général. Elles ne peuvent prospérer que 
par l’habileté des ouvriers qui sont, après tout, les seuls vrais fabricants. 
Or, est-il naturel de penser que le moyen de se procurer un grand 
nombre d’ouvriers soit de rendre leur état moins libre et plus triste que 
celui des autres citoyens, de les soumettre au despotisme de leurs maî-
tres, de leur interdire l’espérance que leur donnerait la concurrence de 
ceux-ci, de voir augmenter leurs salaires, à proportion de l’habileté qu’ils 
peuvent acquérir ? Il est visible qu’en supprimant la concurrence des 
maîtres, on cherche à les rendre seuls arbitres des salaires, et que la di-
minution des salaires ne peut que décourager les ouvriers habiles et en 
diminuer le nombre. Les principes généraux de la liberté du commerce 
s’appliquent ici naturellement. Ils ne sont que la conséquence des prin-
cipes les plus simples de l’équité et du bon sens ; aussi sont-ils d’une 
évidence et d’une généralité qui n’admettent point d’exceptions.  

Ce n’est pas la première fois, M., que j’ai eu occasion de vous déve-
lopper ma façon de penser sur cet article, et l’établissement même de la 
manufacture du Sr Leclerc me l’a fournie, car il demandait qu’il fût fait 
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défense à tout fabricant d’engager aucun des ouvriers de sa fabrique, 
sans sa permission, à peine de 300 livres d’amende ; l’arrêt qui a été 
rendu pour autoriser sa manufacture, l’autorise seulement à passer telle 
police d’engagement qu’il jugera à propos avec les ouvriers, lesquels 
seront tenus de les exécuter ; il n’est pas douteux que ces engagements, 
étant réciproques, ne soient dans la même classe que toutes les autres 
conventions que passent entre eux les citoyens, et qu’il n’en résulte une 
action pour les faire exécuter. Si donc il y avait entre le Sr Vernadet et 
son coloriste, un engagement réciproque qui fût constaté, ce coloriste 
serait certainement dans son tort. Le Sr Vernadet serait dans le cas de 
réclamer l’exécution de ses conventions, et les engagements postérieurs 
que Duffy aurait passés avec Leclerc seraient nuls.  

Mais je doute fort qu’il existe une pareille convention, et je trouve 
même dans le mémoire du Sr Vernadet l’aveu du contraire, ou, du moins, 
l’équivalent. « Le suppliant, dit ce mémoire, a fait venir le Sr Duffy de 
la ville de Beauvais ; il lui a payé 60 l. pour les frais de voyage ; il lui a 
promis 1 700 l. par an ; il lui fournit le logement, la lumière et le bois 
pour son chauffage ; c’est un avantage bien considérable ; il est d’usage 
que les conventions de cette nature doivent durer neuf années. » Dans 
toute cette énumération, il n’est question que du traitement annuel fait 
au sieur Duffy pendant le temps qu’il demeurera dans la manufacture, 
et rien n’annonce qu’il ait promis d’y demeurer plus ou moins long-
temps. S’il y avait existé, de sa part, un engagement positif, le Sr Verna-
det n’argumenterait pas d’un usage prétendu de faire durer les conven-
tions de cette nature pendant neuf ans, et cette seule circonstance me 
paraît prouver qu’il n’y a point eu d’engagement, du moins écrit.  

Je crois que le Sr Vernadet n’aurait pas été beaucoup plus blâmable 
de décacheter la lettre du Sr Leclerc que de la lire sans la décacheter. 
Cette lettre formant le corps de cette espèce de délit, je ne me suis pas 
fait scrupule de l’ouvrir, et je vois que le Sr Leclerc propose à Duffy  
un engagement réciproque, conformément aux principes que je viens 
d’établir. Si le Sr Vernadet avait pris cette précaution, il n’aurait point à 
craindre de perdre un ouvrier, mais ne l’ayant point prise, je ne vois 
point qu’il soit en droit de gêner la liberté de cet ouvrier, et tout ce qu’il 
peut exiger, c’est que Duffy soit tenu de l’avertir quelque temps d’a-
vance, afin qu’il puisse chercher un autre coloriste et qu’il ne soit pas 
obligé d’interrompre les travaux de sa manufacture ; il me semble que 
l’usage oblige les ouvriers à donner à leurs maîtres ces sortes d’avertis-
sements six semaines ou deux mois avant de les quitter.  

Telle elle est, M., ma façon de penser sur l’objet de ce Mémoire.  
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TOME III — 1768 
 

 
98. — QUESTIONS DIVERSES a 

 
III. Manufacture de Brive. 

 
1. Lettre à Trudaine de Montigny. 

 
(Historique. — Circonstances  

qui ont amené à soutenir la manufacture.) 
 

Paris, 13 mars.  
 
M. le Sr Hussey, intéressé dans la manufacture de Brive, vous a fait 

ses représentations sur les pertes considérables que les entrepreneurs 
de cette fabrique ont essuyées depuis trois ans et vous a demandé de 
nouveaux secours sur lesquels j’ai déjà eu l’honneur de conférer verba-
lement avec vous. Je sais quelle est votre répugnance pour la multiplica-
tion de ces encouragements donnés à des fabriques dont le véritable 
encouragement doit être le débit avantageux de leurs ouvrages. Ma 
façon de penser ne diffère en rien de la vôtre à cet égard ; mais vous 
savez la raison qui m’engage à vous proposer de traiter avec un peu 
plus de faveur la manufacture de Brive. Je ne me suis déterminé à don-
ner aux Srs Leclerc et Cie les facilités qu’ils désiraient pour cet établis-
sement, que sur l’assurance que me donna M. Holker de la capacité de 
l’entrepreneur et de la solidité de ses associés. Je mis pour condition à 
ces facilités qu’ils s’établissent à Brive, parce que ce canton de la Pro-
vince, où les denrées sont assez abondantes, est un de ceux où il y a le 
moins de débouchés et le moins d’industrie. La ville de Brive s’est prê-
tée, avec la plus grande ardeur, au nouvel établissement, pour lequel il a 
même été construit un bâtiment assez considérable. Ces circonstances 
sont un motif très puissant pour le soutenir. Si cependant les pertes 
qu’a essuyées cette fabrique dans ses commencements et qui ont dé-
couragé les principaux associés, étaient de nature à se continuer, qu’elle 

 
a Tome III, p. 34.  
Autres lettres relatives au même objet :  
1° Lettre à Marantin du 2 août au sujet de la promesse que Leclerc avait faite d’acheter des co-

cons de vers à soie et qu’il n’avait pas tenue.  
2° À l’intendant de Gourgues, des 9 et 23 août et 27 septembre. Leclerc accepta d’acheter la 

soie étirée au plus haut prix payé à Montauban. 
3° À Trudaine de Montigny du 27 septembre. Paiement à Leclerc d’une somme de 3 338 livres 

pour moitié des encouragements qui lui ont été promis.  



644                                      ŒUVRES DE TURGOT 

ne pût se soutenir que par les secours du Gouvernement, je serais le 
premier à vous conseiller de l’abandonner ; mais je ne les regarde que 
comme accidentelles. Les entrepreneurs ont déjà pris des mesures pour 
remédier à celles qui provenaient de l’infidélité des ouvriers du pays, et 
celles qui sont provenues de la cherté des soies sont de nature à cesser 
bientôt. Ce n’est même que par leur concours avec les trois premières 
années d’un établissement qui exige de grosses avances, qu’elles ont pu 
produire un effet aussi sensible et décourager les associés de Sr Leclerc.  

Leur demande tendait à obtenir une somme d’argent comptant qui 
pût les dédommager de leurs pertes, mais je suis loin de vous en faire la 
proposition et je crois que tout ce qu’on peut faire pour eux, est d’aug-
menter un peu les encouragements qui leur ont été accordés et d’en 
prolonger en même temps le terme. Il leur a été accordé, par l’Arrêt du 
3 juin 1764, différents encouragements qui montent en tout à 6 000 fr., 
dont la moitié est payée des fonds du commerce, et l’autre des fonds  
de la province. De ces 6 000 fr., il y en a 4 000 qui leur sont payés par 
forme de gratification à raison de 2 l. par pièce d’étoffe de 20 aunes 
jusqu’à la concurrence de 2 000 pièces. J’ai pensé qu’on pourrait aug-
menter cette gratification, en la portant à la concurrence de 3 000 piè-
ces, ce qui fera 2 000 livres de plus. On peut encore prolonger le terme 
des gratifications qui leur ont été accordées et qui ne devaient durer 
que 10 ans, c’est-à-dire jusqu’au dernier juin 1774. Je ne comptais vous 
proposer d’accorder cette prolongation que pour deux ans, mais le Sr 
Hussey a beaucoup insisté pour qu’elle fût portée à trois ans, c’est-à-
dire jusqu’au dernier juin 1777.  

Je joins à cette lettre un projet d’arrêt du Conseil pour accorder à la 
manufacture de Brive ces deux augmentations d’encouragements. Dans 
ce projet, j’ai porté la prolongation de terme à trois années. Au fond, 
comme la manière dont ce nouveau secours est accordé met les entre-
preneurs dans le cas de ne pouvoir en profiter qu’à proportion qu’ils le 
mériteront par leur travail, je crois qu’on peut les traiter avec un peu 
plus d’indulgence.  
 

3. Lettre à Leclerc. 
 

(Conditions relatives au renvoi des ouvriers.) 
 

Limoges, 1er novembre.  
 
J’envoie à M. de Salès l’ordonnance que j’ai rendue sur l’enquête 

qu’il a faite et qui prouve que les nommés Antoine Faure et sa femme 
ont engagé par leurs conseils plusieurs ouvriers à quitter votre manu-
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facture. La clause que vous insérez dans les polices que vous passez 
avec vos ouvriers, portant que vous ne pouvez les renvoyer pendant le 
temps de leur engagement, est sujette à beaucoup d’inconvénients et 
contraire à vos intérêts. Il serait plus prudent de prescrire que vous ne 
pourrez les renvoyer que dans le cas qu’ils se conduiraient mal dans  
les ouvrages auxquels vous les emploierez et qu’ils seraient convaincus 
d’infidélités.  
 

4. Lettre aux administrateurs de l’hôpital de Brive. 
 

(Exil d’un ouvrier qui causait du trouble.) 
 

   Limoges, 29 novembre.  
 
J’ai reçu, MM., la lettre que vous avez pris la peine de m’écrire le 19, 

au sujet de l’ordonnance que j’ai rendue pour faire sortir de la ville de 
Brive le nommé Faure et sa femme, ouvriers de la manufacture du Sr 
Leclerc, que vous avez reçus pour travailler dans votre hôpital, après 
que le Sr Leclerc eût cessé de lui donner de l’ouvrage. Vous réclamez 
en faveur de ce particulier les droits de l’hôpital auxquels vous préten-
dez que mon ordonnance donne atteinte et vous proposez un arran-
gement entre le Sr Leclerc et ses ouvriers. Je suis bien fâché, MM., de 
ne pouvoir, en cette occasion, faire ce que vous désirez, mais c’est dans 
la plus grande connaissance de cause et après avoir examiné les diffé-
rents sujets de plaintes du Sr Leclerc, contre le nommé Faure, que je 
me suis déterminé à faire sortir ce particulier de la ville de Brive, où ses 
manœuvres mettaient le trouble parmi les ouvriers de la manufacture 
du Sr Leclerc. Dans ces circonstances, je ne puis rien changer à l’or-
donnance que j’ai rendue contre cet ouvrier.  

 
 

TOME III — 1769 
 

 
100 bis. — QUESTIONS DIVERSES. 

 
Manufacture de Brive. 

 
1. Lettre au comte de Saint-Florentin. 

 
(Même objet.) 
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Paris, 6 juillet.  
 
M., vous m’avez fait l’honneur de me renvoyer, le 28 janvier der-

nier, une requête par laquelle les prieures et religieuses Carmélites de 
Limoges demandent la permission de vendre la maison conventuelle 
des Carmélites de Brive qui leur appartient, depuis que l’union de ce 
monastère a été faite en leur faveur. Vous me marquez que, quoi-
qu’elles y aient été autorisées par l’Arrêt du Conseil et les Lettres pa-
tentes du mois d’août 1688, vous désirez savoir en quel état est actuel-
lement cette maison, ce qu’elle peut valoir et s’il leur sera, ainsi qu’elles 
l’exposent, plus avantageux de la mettre en vente pour en mettre le 
produit en augmentation ou amélioration des autres biens qu’elles pos-
sèdent.  

Vous avez pu voir, M., par l’examen de l’Arrêt du Conseil et des 
Lettres patentes de 1688, que cette maison de Brive avait été acquise 
pour établir un couvent de Carmélites dans cette ville, mais que cet 
établissement n’ayant point été autorisé par le Roi, le bien et la maison 
furent réunis au couvent des Carmélites de Limoges.  

Il paraît que les Lettres patentes de 1688, non seulement autori-
saient la vente de la maison de Brive au profit du couvent de Limoges, 
mais même qu’elles l’ordonnaient, et peut-être pourrait-on regarder la 
nouvelle autorisation que ces religieuses demandent, comme superflue. 
On pourrait même penser qu’elles auraient plus besoin d’autorisation 
pour continuer à garder cette maison que pour la vendre. Quoiqu’il en 
soit, cette maison occupe un emplacement assez étendu et fort avanta-
geusement situé dans la ville de Brive ; mais les bâtiments sont en assez 
mauvais état et, pour tirer parti de l’emplacement, il faudrait en recons-
truire la plus grande partie, ce qui jetterait ces religieuses dans de très 
grandes dépenses. Il serait même difficile que, n’étant pas à portée de 
veiller sur la construction, attendu leur éloignement et leur état, cette 
dépense ne fût pas beaucoup plus considérable pour elles que pour 
tout autre propriétaire. Elles ne sont pas d’ailleurs assez riches pour fai-
re une aussi forte avance. Aussi, je crois qu’il leur sera bien plus avan-
tageux de mettre cette maison en vente pour en employer le produit  
en augmentation ou amélioration des autres biens qu’elles possèdent, 
d’autant plus que, malgré le mauvais état des bâtiments, l’étendue et la 
beauté de l’emplacement rendent la valeur de cette maison assez consi-
dérable. On estime que, dans l’état où elle est, elle peut valoir environ 
10 000 francs.  

Dans ces circonstances, M., je pense qu’il n’y a aucune difficulté 
d’accorder à ces religieuses la permission qu’elles demandent.  
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2. Lettre à la Supérieure des Carmélites. 
 

(Terrains nécessaires à l’extension de la manufacture.) 
 

      Limoges, 1er août.  
 
Je reçois, Mme, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire 

ce matin, à laquelle est jointe celle du Sr Meschin. Je vous prie d’être 
persuadée que je n’aurais point insisté auprès de vous pour obtenir en 
faveur du Sr Leclerc la préférence de votre maison, si cette maison 
n’était véritablement nécessaire aux travaux de la manufacture. Les sal-
les sont actuellement remplies de métiers, et l’on serait dans le plus 
grand embarras, s’il fallait les placer ailleurs. Cette manufacture est un 
établissement public que je regarde comme très avantageux à cette par-
tie de la Province. Quoiqu’il ne soit pas sans exemple qu’on ait pris 
pour de semblables établissements des maisons ou des terrains en les 
payant au propriétaire sur le pied de la valeur qu’il en trouverait d’ail-
leurs, j’aurais été très fâché de vous demander, même pour le bien pu-
blic, un sacrifice qui pût être préjudiciable ou même qui ne fût pas pro-
fitable à votre communauté. Mais les entrepreneurs de la manufacture 
vous offrant 1 000 livres de plus que l’acquéreur dont vous vous con-
tentiez, vous y trouverez un avantage réel. Je sais que ce n’est pas ce 
motif qui touche ces dames et qu’il ne les engagerait pas à rompre des 
paroles auxquelles elles se croiraient obligées. Je ne discuterai point les 
premières conventions qu’allègue de son côté le Sr Meschin. J’approu-
ve et je respecte la délicatesse de ces dames et la vôtre. Mais je crois 
qu’elle peut, si j’ose dire, qu’elle doit céder sans scrupule à la demande 
que j’ai l’honneur de vous faire de nouveau de cette maison, comme 
nécessaire pour un établissement public. C’est à ce titre seul que j’insis-
te auprès de vous. M. l’abbé de Maussac et M. l’abbé de La Roche, lui-
même, seront sans doute trop justes pour trouver mauvais que vous 
vous y rendiez, et je leur écris à l’un et à l’autre pour les en prévenir. 
J’espère donc, Madame, que vous et ces dames ne vous ferez aucune 
peine d’accepter les propositions du Sr. Leclerc et que la demande que 
je vous en fais, en qualité d’administrateur de la Province et pour l’uti-
lité publique, lèvera toutes les difficultés qui vous arrêteraient.  
 

3. Lettre à de La Roche, chanoine à Brive. 
 

(Même objet.) 
 

        Limoges, 1er août.  
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Je sais, M., que vous étiez en traité avec les dames Carmélites de Li-
moges, pour l’acquisition de la maison qui leur appartient dans la ville 
de Brive, moyennant le prix de 10 000 l. ; que M. l’abbé de Maussac 
avait même obtenu de ces dames une sorte d’assurance de vous la don-
ner à ce prix. Aucun autre motif que l’avantage d’un établissement pu-
blic, que je crois utile à la Province, n’aurait pu m’engager à demander à 
ces dames la préférence de cette maison pour qui que ce soit. Mais je 
sais qu’elle est d’une nécessité presque absolue pour y placer les métiers 
de la manufacture du Sr Leclerc, lesquels ne peuvent être placés dans sa 
maison, celle-ci étant toute occupée par le dévidage des soies, la tein-
ture, le cylindre et les magasins.  

Dans ces circonstances, j’ai cru devoir demander à ces dames, com-
me une chose nécessaire à l’utilité publique, la préférence de leur mai-
son pour le Sr Leclerc. Je m’y suis porté avec d’autant moins de peine 
que la communauté y trouve un avantage, le Sr Leclerc leur en donnant 
11 000 l. au lieu de 10 000 qu’elles auraient eues de vous. Je dois à ces 
dames le témoignage que cette augmentation de prix n’aurait pu les 
engager à traiter avec d’autres qu’avec vous, et qu’elles n’ont cédé qu’à 
la demande expresse que je leur en ai faite comme administrateur de la 
Province et pour l’utilité publique.  

Je suis persuadé que ce motif vous engagera aussi à vous prêter à cet 
arrangement et que vous rendrez d’autant plus volontiers à ces dames 
les paroles qu’elles auraient pu vous donner, que leur avantage se trou-
ve ici réuni avec celui d’un établissement que je crois utile et que j’ai 
extrêmement à cœur de soutenir.  

Je viens d’écrire à M. l’abbé de Maussac et je compte qu’il se joindra 
à moi pour vous en prier. Je serai extrêmement sensible aux facilités 
que j’espère que vous apporterez, de votre côté, à ce que je désire.  

 
4. Lettre à Dubois de Saint-Hilaire. 

 
(Même objet.) 

 
      Limoges, 28 août.  

 
J’ai reçu, M., les deux lettres que vous m’avez fait l’honneur de 

m’écrire au sujet de la maison des Carmélites, et je vous remercie des 
éclaircissements que vous avez bien voulu me procurer. Mais, de son 
côté, le Sr Leclerc est venu ici avec son argent et l’a porté chez les 
dames Carmélites qui ont consenti à le recevoir et à le faire déposer 
chez leur notaire. Leclerc, pour éviter le reproche de m’avoir fait inter-
venir dans une affaire où sa manufacture n’avait qu’un médiocre intérêt 
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et de s’être rendu aussi le prête-nom de M. Meschin, a rompu, du con-
sentement de celui-ci, toutes les conventions qu’ils avaient faites en-
semble et il prend toute la maison. J’en pourrais conclure qu’il y avait 
dans l’acquisition de Meschin plus de pique que de véritable intérêt, et 
je présume qu’il en pourrait être de même du Sr de La Roche, d’après 
ce que vous me mandez.  

D’autres disent que le projet des Srs Meschin et de la Roche n’a ja-
mais été que d’acheter ce terrain en gros pour y gagner en le revendant 
au détail. Cela pourrait être et tout cela est fort indifférent. Mais il me 
semble que l’affaire est finie au moyen de ce que ces dames ont accepté 
l’argent de Leclerc. Il me paraît même que ces dames, y trouvant un 
avantage par l’augmentation du prix, c’est un motif pour le Sr de La 
Roche de ne pas insister.  

Je ne réponds pas à la lettre que m’a écrite M. de La Roche le cha-
noine, et je vous serai obligé d’y suppléer en l’instruisant de ce qui s’est 
passé.  
 

TOME III — 1770 
 

 
112. — LA TAILLE 

 
Circulaire aux curés relativement aux pertes de bestiaux. 

 
[D. P., V, 365. — D. D., II, 651] 

 
   14 janvier.  

 
Cette circulaire, omise dans le tome II, ne fait que rappeler celles du 22 janvier 

1763 (Tome II, p. 219) et du 24 janvier 1767 (tome II, p. 545). Un seul passage est à 
reproduire : 

 
J’ai souvent regretté de ne pouvoir proportionner exactement les 

modérations aux pertes de bestiaux. J’accorde, par exemple, toujours la 
même diminution pour la perte d’un bœuf ; cependant deux bœufs 
peuvent être d’une valeur très inégale : ce serait entrer dans un détail 
trop minutieux, et impossible à remplir exactement, que de spécifier la 
valeur des bestiaux perdus. Il suffira de distinguer les bœufs d’engrais 
des bœufs de labour, et je vous serai obligé de marquer désormais cette 
différence dans les états que vous m’adresserez.  
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116 bis. — QUESTIONS DIVERSES. 
 

Manufacture de Brive. 
 

1. Lettre à Trudaine de Montigny. 
 

(Paiements des encouragements.) 
 

    Limoges, 10 juillet.  
 
M., par le compte que mon subdélégué à Brive m’a rendu de l’état 

de la manufacture établie dans cette ville, il paraît que le Sr Leclerc, en-
trepreneur de cette fabrique, est dans le cas de toucher les encourage-
ments qui lui ont été accordés par les arrêts du Conseil des 3 juin 1764 
et 11 avril 1768. J’ai l’honneur de vous envoyer, en conséquence, une 
copie de l’ordonnance que j’ai rendue pour le paiement de la somme de 
4 000 fr. pour la 1ère moitié de celle de 8 000 l. qui lui est due. Je vous 
serais obligé de vouloir bien lui faire payer la seconde moitié a.  
 

2. Lettre à Dubois Saint-Hilaire. 
 

(Terrains des Carmélites.) 
 

Limoges, 17 décembre.  
 
Je vous envoie, M., une lettre que M. le chanoine de La Roche m’a 

écrite, par laquelle vous verrez qu’il fait de nouvelles représentations, 
relativement à la maison des Carmélites que M. Leclerc a acquise. Je 
sais que celui-ci en a vendu une partie au Sr Marbeau et je n’en suis pas 
fâché, puisqu’elle est destinée à loger les détachements de troupes qui 
passent à Brive et que, par cet arrangement, les habitants se trouvent 
déchargés du fardeau de ce logement. Comme l’affaire de M. Leclerc 
est consommée, je ne crois pas devoir me mêler des réclamations que 
fait M. de La Roche. Cependant, si M. Leclerc avait quelque partie de 
son acquisition dont il n’eût pas besoin, et qu’il fût dans l’intention de 
la vendre, je vous prierais de l’engager à accommoder l’abbé de La 
Roche, afin de faire cesser les cris de celui-ci.  
 

 
 

 
a Lettres analogues à Trudaine, les 8 juillet 1771, 6 juillet 1772 et 17 juillet 1773. 
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TOME III — 1773 
 

 
137. — QUESTIONS DIVERSES 

 
IV. Manufacture de Brive. 

 
Lettre à Trudaine. 

 
(Droits de douane indûment perçus.) 

 
Paris, 16 avril.  

 
Par lettre du 24 janvier 1772, Turgot avait signalé à l’attention de Trudaine les 

droits perçus à Bordeaux par la douane sur les drogues de teinture venant d’Amster-
dam pour la consommation de la manufacture de Leclerc.  

Par une seconde lettre du 19 février, il signala les droits perçus sur des toiles im-
primées par la douane de Paris au bureau d’Argenton, contrairement à l’Arrêt du Con-
seil du 3 juin 1764 en faveur du Sr Leclerc.  

Par une nouvelle lettre du 10 avril et relative à ces mêmes droits, et à des droits de 
contrôle et d’aunage perçus à l’entrée à Paris, Turgot demanda que les fermiers géné-
raux fissent connaître les titres qui avaient pu autoriser cette perception, que, jusqu’à 
cette époque on n’avait point exigée du Sr Leclerc pour les étoffes de sa manufacture.  

 
Il me semble qu’il n’existe en France que des droits de trois espè-

ces : ceux qui dépendent des cinq grosses fermes, ceux qui dépendent 
de la ferme générale et ceux qui sont purement locaux.  

En supposant que ces droits ne dépendent pas des cinq grosses fer-
mes, mais que ce soient des droits locaux dépendant de la ferme gé-
nérale, je trouve que l’Arrêt du Conseil du 3 juin 1764 règle les exemp-
tions accordées au Sr Leclerc sur celles qui sont portées dans l’Arrêt  
du 12 novembre 1749, et j’y lis (articles 1 et 2), que les marchandises y 
spécifiées seront exemptes de tous droits tant d’entrée que de sortie 
desdites provinces et d’autres droits locaux sous quelque dénomination 
que ce puisse être, dépendant de la ferme générale. La conséquence 
naturelle de cette disposition est que les droits perçus sur les marchan-
dises de la fabrique du Sr Leclerc, en les supposant même purement 
locaux, dès qu’ils ont été perçus pour la ferme générale, ont été indû-
ment perçus et que la restitution doit en être ordonnée. Il semble mê-
me que cette perception n’a été faite que par erreur ; en effet, je trouve 
dans le mémoire des fermiers, que les registres de la douane de Paris 
n’ont présenté aucun renseignement sur le fait articulé par le Sr Leclerc, 
excepté la perception des droits d’aunage et de contrôle du 2 janvier 
1773. Il résulte de cet exposé que, de leur aveu, c’est la première fois 
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qu’ils ont exigé du Sr Leclerc le droit d’aunage et de contrôle ; aussi le 
Sr Leclerc ne s’en était-il jamais plaint. Cependant le Sr Leclerc expédie 
tous les jours pour Paris des marchandises de sa fabrique ; peut-on 
présumer que les employés des fermes eussent négligé d’en percevoir le 
droit d’aunage et de contrôle, si ces droits eussent été dus ?  

J’espère donc, M., que vous voudrez bien ordonner que ce qui a été 
perçu sur les marchandises du Sr Leclerc lui sera restitué a.  

 
 

TOME IV — 1774 
 

 
152. — SACRE DU ROI b 

 
Lettres à l’Intendant de Champagne. 

 
[A. Marne. — Neymarck, Lettres inédites de Turgot.] 

 
(Dans plusieurs lettres à l’Intendant de Champagne, Turgot s’occupa des mesures à 

prendre pour assurer l’approvisionnement de la Ville de Reims pendant la durée du 
Sacre. Nous résumons ces lettres, qui n’ont qu’un intérêt d’actualité.)  

 
1. — 8 octobre. — Les précautions, M., que vous avez à prendre 

pour le sacre du Roi supposaient, suivant votre mémoire, le campe-
ment de la maison de S. M. à Reims et aux environs, mais S. M. ayant 
décidé qu’il n’aurait pas lieu, je vous prie de m’envoyer un nouveau 
plan à ce sujet avec un état estimatif des dépenses de toute nature qui 
seront à la charge de S. M.  

2. — Versailles, 11 octobre. — J’ai reçu, M., les observations que vous 
m’avez adressées le 29 du mois dernier relativement aux dépenses ex-
traordinaires que le sacre du feu Roi a occasionnées à Reims en 1722. 
Je vous répondrai particulièrement sur l’article des approvisionnements 
et sur celui des impositions ; quant aux dépenses particulières qui vous 
concernent, il est indispensable que j’en connaisse la nature et la né-
cessité.  

3. — Paris, 14 décembre. — Je réponds, M., à ce que vous m’avez 
marqué par votre lettre du 22 novembre dernier, relativement aux sub-
sistances. Il ne sera pas nécessaire de faire à cette occasion des arran-
gements avec aucun corps, ni avec aucun particulier ; il suffira d’avertir 

 
a On trouve aux mêmes archives une lettre aux Jacobins de Brive, datée de Limoges, 19 no-

vembre, et relative à un procès entre eux et Leclerc au sujet d’un terrain arrenté. 
b Tome IV, p. 113.  
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le commerce qu’il n’y aura pas d’approvisionnement fait pour le comp-
te du Roi. Si les fermiers, laboureurs et propriétaires étaient instruits 
qu’il fût pris des mesures pour cet objet, ils se reposeraient sur cela et 
n’en apporteraient point, ou attendraient qu’ils en aient reçu l’ordre.  

Au lieu que vous pouvez, par des billets que vous ferez distribuer 
aux syndics ou curés des paroisses, prévenir que tout le monde est 
invité d’apporter à Reims et sur la route par laquelle la Cour passera, 
toutes les denrées dont on peut faire consommation, et que chacun 
sera libre de les vendre comme bon lui semblera ; que le Roi entend 
qu’il ne soit donné aucun ordre ni contrainte à ce sujet ; que S. M. veut 
que chacun jouisse de la liberté du commerce. Cette précaution seule 
excitera certainement tous ceux qui voudront se procurer un bon débit, 
parce qu’on est assuré de le trouver partout où est la Cour du Roi, ceux 
qui la composent ou qui la fréquentent étant riches ou en état de 
mettre le prix aux choses dont ils ont besoin. Et néanmoins, la liberté 
d’apporter n’étant aucunement restreinte ni circonscrite, on n’a pas lieu 
d’appréhender un surhaussement extraordinaire, attendu que la concur-
rence des vendeurs et l’abondance qu’elle procure établit nécessaire-
ment le vrai prix.  

C’est ainsi qu’il en a été usé pendant le dernier voyage de Fontaine-
bleau et jamais cette ville ne s’est trouvée mieux pourvue. 

 
 

TOME IV — 1775 
 

 
186. — SACRE DU ROI a 

 
Lettres à l’Intendant de Champagne. 

 
1. — Versailles, 19 janvier. — J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez 

écrite le 22 novembre dernier sur les différents objets de dépenses 
relatifs au sacre du roi. M. d’Ormesson m’a communiqué le mémoire 
que vous aviez précédemment adressé à M. son père sur le même objet, 
et la décision de mon prédécesseur… 

Vous convenez qu’en 1722, les provisions que fit le commerce ren-
dirent inutiles celles que le Gouvernement avait fait faire à grands frais. 
Cette expérience prouve que l’intérêt particulier saura pourvoir aux 
besoins, surtout lorsque le commerce sera instruit que le Gouverne-

 
a Tome IV, p. 515. 
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ment ne s’en mêle pas, et qu’il n’a point à redouter une concurrence 
toujours capable d’arrêter ses efforts et ses spéculations.  

2. — Paris, 12 mai. — M. le Maréchal Du Muy dispose dans ces cir-
constances pour l’approvisionnement de Paris de la quantité de grains 
qui ne sont pas nécessaires à la subsistance des troupes qui sont en 
Alsace, en Lorraine et dans les trois Évêchés. Ces grains formeront un 
objet de 18 768 sacs de 200 livres. La réunion s’en fera à Châlons-sur-
Marne où ils seront embarqués pour descendre par la Marne à Paris. 
C’est par le service des vivres que ces grains seront conduits à Châ-
lons ; c’est là que je vous prie de vouloir bien m’indiquer un homme 
intelligent que vous puissiez préposer à recevoir ces grains et à fournir 
au Munitionnaire des reconnaissances en règle des sacs qu’il recevrait, 
et que j’ordonnerais ensuite de faire descendre à Paris. Vous serez pré-
venu du temps où ces grains seront réunis à Châlons, mais ne perdez 
pas un moment, je vous prie, pour vous assurer d’un homme intelligent 
et fidèle pour les recevoir lorsqu’ils arriveront.  

Si vous aviez besoin de méteil pour votre Généralité, les vivres 
pourront en fournir 12 000 sacs qui pourraient être conduits de Laon à 
Reims, et qui augmenteraient la quantité de subsistances nécessaires 
pour l’affluence du monde que la cérémonie du Sacre amènera à Reims. 
Vous voudrez bien me marquer si ces méteils vous y sont nécessaires.  

P. S. — Au surplus, M., rien n’est pressé sur tous ces arrangements. 
Ce n’est que dans le cas où les efforts du commerce pourraient être 
insuffisants ; j’ai lieu de croire qu’ils rempliront tous les besoins, et si 
les espérances qu’on m’a données se confirment je ne ferai point usage 
des secours qui seraient très faibles par eux-mêmes, mais qui pourraient 
détourner le commerce et contrarier ses spéculations.  

3. — Paris, 16 mai. — Je vous préviens, M., qu’il sera tiré des Maga-
sins des vivres 12 000 sacs de froment qui seront conduits à Reims ; 
vous voudrez bien préposer quelqu’un pour en donner une reconnais-
sance. J’imagine que vous trouverez dans les abbayes qui sont placées 
dans votre ville les magasins suffisants pour y recevoir ces grains, et 
qu’elles se feront un plaisir de vous en prêter l’usage qui ne sera pas 
pour un temps bien long. La circonstance du Sacre, jointe à celle des 
émeutes qui ont effrayé les laboureurs et les commerçants, est la seule 
raison qui me fasse employer ce moyen extraordinaire, qui n’a d’objet 
que de suppléer à l’insuffisance du commerce, si par impossible, malgré 
la certitude d’une consommation considérable, il y avait lieu de craindre 
que les secours ne fussent pas proportionnés aux besoins.  

4. — Paris, 18 mai. — Je vous envoie, M., un arrêt du Conseil qui 
suspend la perception du droit de stellage et de tous autres droits sur les 
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grains et farines qui se lèvent tant dans la ville de Reims qu’à l’entrée ou 
à la sortie de cette ville.  

P. S. — Je joins, M., l’expédition d’un autre arrêt qui ordonne l’ex-
emption de tous droits sur les comestibles qui entreront dans la ville de 
Reims, tant pendant le séjour que S. M. doit y faire, que huit jours 
avant son arrivée et huit jours après son départ.  

5. — Paris, 30 mai. — Vous serez instruit plus tôt que moi, M., de 
l’arrivée des méteils et des froments qui sont destinés pour Reims. M. 
l’Intendant de Soissons avec qui vous vous concerterez pour le trans-
port, vous en avertira ; vous les recevrez sûrement avant le sacre du 
Roi ; la proximité de Cambrai et d’Avesnes d’où ces grains sont tirés, 
doit vous répondre qu’ils arriveront à temps.  

La suspension des droits de stellage fera d’ailleurs arriver à Reims des 
grains de tous côtés, et si par impossible ceux qui vous sont destinés 
arrivaient plus tard, ils serviraient alors à remplacer les grains du pays 
qui auraient été consommés.  

Le droit de stellage ne sera vraisemblablement point rétabli. Vous a-
vez indiqué vous-même les moyens d’indemniser M. l’Archevêque de 
Reims, et soit ce moyen, soit un autre, il y a lieu de croire que la sup-
pression de ce droit sera durable. Je suis bien aise de voir la sensation 
que cette suppression a faite sur le peuple, et la reconnaissance qui sera 
la plus agréable au Roi sera l’entière soumission aux lois qu’il a jugées 
les plus utiles pour assurer la subsistance de ses peuples. Vous en voyez 
l’effet par ce que vous m’annoncez vous-même, que des marchands 
forment des spéculations en conséquence de cette exemption.  

Je suis fort aise que les officiers municipaux n’aient pas, en effet, 
taxé le blé au-dessous du prix courant. Ils dérangeraient toutes les me-
sures que je puis prendre pour leur procurer l’abondance. C’est la certi-
tude de la liberté, c’est l’exemption de tous droits qui fera affluer de 
tous les côtés tous les secours dont vous avez besoin. Je vois avec plai-
sir que vous êtes convaincu de ces vérités et vous en éprouverez les 
influences utiles par l’abondance dans laquelle vous vous trouverez.  

6. — Versailles, 31 mai. — Je joins ici, M., des imprimés de deux ar-
rêts qui ont été rendus au Conseil le 29 de ce mois… L’intention du 
Roi est que cet affranchissement ne puisse être étendu sur les droits 
dus hors des enceintes de la ville et de ses faubourgs et sur ceux des 
boissons et denrées qui en sortiront pour être consommées ailleurs. 
Son intention n’est pas qu’à la faveur de cette exemption particulière au 
temps de la cérémonie de son sacre, il puisse se faire des approvision-
nements nuisibles aux droits d’entrée et de gros perceptibles à Reims 
après le terme de la franchise. Ces deux arrêts prescrivent des forma-
lités qui doivent prévenir toutes difficultés. Vous voudrez bien faire 
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publier tout de suite le premier, et seulement au delà des limites de l’af-
franchissement, aux lieux où sont établis les Bureaux du fermier, et ne 
faire publier le second qu’après le départ du Roi, mais dans la ville et les 
faubourgs de Reims.  

7. — S. d. — Je vois, M., par votre lettre du 18 de ce mois, qu’il 
vient d’arriver quelques mouvements dans la ville de Reims, à l’occa-
sion des blés ; qu’au marché du 15 de ce mois, le prix ayant été à 16 
livres du poids de 132 livres et s’y étant trouvé peu de denrée, quelques 
particuliers se sont permis des manœuvres et des plaintes fort vives ; 
que deux cents personnes au moins se sont transportées à l’abbaye de 
Saint-Pierre-les-Dames et qu’ayant demandé avec hauteur qu’on leur 
fournît du grain, il en a été vendu à cent personnes par petites parties ; 
mais que cette abbaye n’ayant pu en faire délivrer une plus grande 
quantité, le peuple a parlé plus haut et a dit qu’on se souvenait encore 
des moyens qu’il avait employés en 1770 pour entrer dans cette mai-
son, et qu’il en userait.  

Vous ajoutez, M., que les marchés de Troyes et de Châlons ne sont 
pas mieux garnis et que le grain y a augmenté considérablement.  

Je ne puis qu’approuver les mesures dont vous me dites que s’occu-
pe votre subdélégué à Reims pour contenir le peuple. Il doit tâcher 
d’exciter des commerçants de cette ville et des lieux voisins à faire des 
opérations de commerce utiles à leur patrie, et je vous prie de l’y enga-
ger. Il peut assembler chez lui des négociants honnêtes, combiner avec 
eux les besoins et les lieux d’où pourraient venir les ressources, les 
assurer que le commerce sera protégé, soutenu et délivré des entraves 
s’il venait à en éprouver, et il doit tâcher de faire passer le désir de se 
livrer à ces opérations dans le plus grand nombre de négociants qu’il lui 
sera possible.  

Mais le Gouvernement se doit d’ajouter à ces mesures des encoura-
gements encore plus efficaces et qui, loin de nuire à la liberté du com-
merce et aux principes établis, contribuent à la favoriser, à augmenter 
ses progrès et à procurer la plus grande concurrence ; ainsi, la dernière 
récolte, ayant été très mauvaise en Champagne, je pense qu’il y aura lieu 
d’attirer par l’attrait de gratifications, dans les principales villes de cette 
généralité, les grains des provinces voisines qui sont abondantes, d’ap-
prendre par ce moyen au commerce, dans ces premiers moments de 
liberté, la route qu’il doit suivre, l’indemniser en partie des frais d’un 
transport long et difficile et, en conséquence, régler les gratifications 
sur l’éloignement des lieux, l’abondance ou la médiocrité des provinces 
d’où les secours peuvent venir, la qualité ou la disette des villes où il est 
important de les faire arriver.  
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Les provinces des Trois-Évêchés et de la Lorraine sont celles qui 
peuvent le plus facilement verser dans la Champagne ; elles sont l’une 
et l’autre assez abondantes et les prix les plus hauts n’ont été, dans la 
première quinzaine de ce mois de mars, qu’à 21 l. 18 s. le setier de Pa-
ris, du poids de 240 livres.  

Je préfère néanmoins que le commerce tire de la Lorraine, qui me 
paraît être dans une situation plus heureuse.  

Je vous autorise donc à rendre une ordonnance qui accorde à toutes 
personnes qui, à compter du 5 avril jusqu’au 1er juillet prochain, trans-
porteront ou feront transporter, dans les villes de Reims, de Châlons 
ou de Troyes, des grains de Lorraine ou du pays Messin, les gratifica-
tions suivantes : savoir, par chaque quintal de froment venant de Lor-
raine à Reims, 1 l. 10, et par chaque quintal de seigle, 1 l. 4 ; par chaque 
quintal de froment venant de la dite province à Châlons, 16 s. ; et par 
chaque quintal de seigle, 12 s. ; par chaque quintal de froment venant 
de la même province de Lorraine à Troyes, 1 l. 5 s. ; et par chaque 
quintal de seigle, 20 s. ; quant aux grains venant du pays Messin, par 
chaque quintal de froment à Reims, 1 l., et par chaque quintal de seigle, 
16 s. ; par chaque quintal de froment à Châlons, 15 s. ; et par chaque 
quintal de seigle 12 s.  

Mais, pour que la gratification soit acquise, il sera nécessaire d’éta-
blir que les grains viennent effectivement des provinces et qu’ils sont 
déchargés dans les villes de votre généralité que je viens de désigner, et 
le genre de preuve qui sera requis doit être annoncé dans votre ordon-
nance ; ainsi, vous voudrez bien y insérer que c’est à la charge, pour 
ceux qui voudront gagner ces gratifications, de représenter un certificat 
donné par le subdélégué des lieux où les grains auront été chargés, con-
tenant la quantité de quartels, résals, maldres ou autre genre de mesures de 
grains qu’ils ont chargés dans les lieux, avec les poids de chacune des 
dites mesures et la qualité des dits grains ; comme aussi de faire certifier 
par votre subdélégué, dans les villes de votre généralité ci-dessus énon-
cées, que la même quantité et qualité des grains y été déchargée, pour 
les dits deux certificats à vous rapportés, être par vous rendu une or-
donnance de paiement de la gratification adressée au receveur des 
tailles de la ville où le déchargement aura été fait et la dite gratification 
être payée par le dit receveur des tailles, sur-le-champ.  

J’assigne, M., des gratifications beaucoup plus fortes pour Reims 
que pour les deux autres villes, non seulement parce que la ville de 
Reims est plus éloignée que les deux autres des provinces d’où doivent 
venir les secours, mais parce qu’elle est la plus peuplée et qu’elle m’a 
paru mériter, par beaucoup de considérations, d’être mieux approvi-
sionnée. 
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Vous voudrez bien m’adresser une copie de votre ordonnance 
quand vous l’aurez rendue et l’envoyer à MM. de la Galaizière et de 
Calonne, afin qu’ils donnent à leurs subdélégués des ordres pour déli-
vrer des certificats à ceux qui seront dans le cas de les obtenir. Il serait 
même bon que votre ordonnance fût connue dans ces deux provinces 
pour y exciter des commerçants à vous apporter des grains. Vous pou-
vez prier MM. de la Galaizière et de Calonne d’en faire répandre des 
exemplaires.  

J’écris à M. d’Ormesson pour faire parvenir au receveur général des 
Finances de votre généralité, et aux receveurs des tailles de Reims, de 
Châlons et de Troyes, l’ordre de payer les gratifications qui seront por-
tées dans vos ordonnances.  

Mais je dois vous prévenir que ces gratifications doivent être à la 
charge de votre généralité et que la somme qui sera employée à les 
payer sur la recette générale y sera imposée l’année prochaine. Le Roi 
en fait l’avance pour secourir plus promptement ses peuples. Ces grati-
fications produiront l’effet, non seulement d’attirer le commerce vers 
les villes où la disette paraît vouloir se faire sentir, mais de déterminer 
encore ceux qui peuvent avoir des grains, à ouvrir leurs greniers par la 
crainte de la concurrence des grains des provinces voisines et de la di-
minution qu’elle doit opérer dans les prix de votre généralité. Mais, M., 
il ne suffit pas d’avoir pris les moyens de pourvoir, par la voie du com-
merce, à l’approvisionnement de la Champagne, il est important de ne 
rien souffrir qui pût l’en écarter, et il n’y a point de danger qu’il craigne 
plus que les émeutes, les mouvements populaires et la violence qui le 
dépouille et le force de vendre malgré lui ; la plus grande sûreté est 
nécessaire pour le faire mouvoir, et d’ailleurs tout acte de violence, tout 
mouvement de la part du peuple mérite d’être réprimé ; il trouble l’or-
dre public et il serait dangereux de laisser le peuple, par l’impunité, dans 
la persuasion que, par des murmures et par des menaces, il pût réussir à 
maîtriser l’administration et à s’écarter de la soumission due à l’autorité. 
Il y a eu de ces menaces, de ces mouvements à Reims ; deux cents per-
sonnes se sont même transportées dans une abbaye de religieuses et, 
par des demandes faites avec hauteur, ont forcé de leur vendre des 
grains ; elles ont même menacé d’employer les mêmes moyens dont 
elles avaient usé en 1770 pour entrer dans cette maison et la dévaster. 
Tel est l’effet qu’a produit l’impunité de l’attentat qui fut commis dans 
cette ville en 1770. Vous ne m’apprenez pas, cependant, que le Présidial 
de Reims sévisse contre les coupables des voies de fait arrivées en der-
nier lieu. 

J’écris à M. le Garde des sceaux pour le prier de mander au procu-
reur du Roi de ce siège de faire informer de ces faits, et vous voudrez 
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bien recommander à votre subdélégué de vous faire part de l’activité et 
du zèle que les officiers de justice mettront dans la poursuite de cette 
affaire. Comme il me paraît, par votre lettre, qu’il est parfaitement ins-
truit de tout ce qui s’est passé, il pourrait vous faire passer des éclaircis-
sements que vous me communiqueriez sur les noms des coupables et 
des témoins que l’on devrait faire entendre, et je vous prie de les lui 
demander.  

Au surplus, M., il est convenable que votre subdélégué avertisse le 
fermier du droit de stellage de Reims, qu’il doit se borner à demander 
son droit, puisqu’il est dû aux négociants qui apporteront des grains 
dans cette ville, mais qu’il doit s’abstenir de commencer par la saisie et 
par mettre leurs chevaux en fourrière. Ce serait le moyen d’écarter et de 
faire fuir le commerce, quelque moyen qu’on eût employé pour l’attirer. 
L’article de la coutume de Reims qui permet aux habitants d’user de la 
voie d’arrêt contre les étrangers, ne peut pas s’appliquer aux grains dont 
le besoin est urgent et indispensable, ni aux voitures nécessaires pour 
apporter encore des grains. Enfin, il ne peut s’appliquer à un commerce 
absolument nécessaire à la ville même et un privilège accordé à cette 
ville ne peut être exécuté contre elle et contre ses intérêts. Si le fermier 
du droit de stellage ne voulait pas déférer à ces représentations, vous 
voudriez bien m’en faire part, et je prendrais les mesures nécessaires 
pour le contenir, soit par un arrêt d’évocation de toutes les contesta-
tions qui pourront naître à ce sujet, ou par tout autre moyen que je ju-
gerais le plus convenable.  

P. S. — Je vous prie d’ajouter à votre ordonnance que les gratifica-
tions ci-dessus seront pareillement accordées à tous ceux qui apporte-
ront des grains étrangers dans les dites villes, et que même chacune de 
ces gratifications sera augmentée de dix sols par quintal pour le blé 
étranger, en prouvant l’origine étrangère du dit blé ou grain, par la re-
présentation de l’acquit des droits à l’entrée du Royaume.  

Il est possible que, moyennant l’attrait de cette gratification, des 
personnes tirent des grains du pays de la Reine, quoique l’exportation y 
soit défendue, et les apportent à Reims.  

Il est inutile de vous observer que cette dernière réflexion ne doit 
pas être mise dans votre ordonnance.  

8. — 21 octobre. — Je vous ai prié, M., par ma lettre du 22 juillet 
dernier, de me faire passer un état des dépenses auxquelles le sacre du 
Roi aurait pu donner lieu dans votre généralité. Si vous n’avez pas en-
core pu réunir tout ce qui vous est nécessaire… vous voudrez bien 
m’envoyer sur-le-champ un aperçu de ces dépenses, attendu que l’in-
tention de S. M. est que je mette très incessamment sous ses yeux l’état 
de tous les frais relatifs à la cérémonie de son sacre.  
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9. — Paris, 15 décembre. — Je vous communique, M., une lettre qui 
m’a été écrite par Mme la comtesse de Preysing en m’envoyant le placet 
du nommé Pargot, marchand à Fismes. Vous verrez que ce particulier 
se plaint de la modicité de l’indemnité qui lui est offerte pour raison de 
la démolition d’une maison qu’il possédait dans ce bourg, à l’occasion 
du passage du Roi. Je vous prie de faire vérifier les faits qu’il expose et 
de lui procurer la justice qui lui sera due.  
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11. Lettre au comte de Fumel sur le même objet. 

12. Lettre à l’Intendant de La Rochelle, Monthyon (mesures de défense). 

13. Lettre à l’Intendant de Perpignan et du Roussillon, de Clugny (mesures 
de défense). 

14. Arrêt du Conseil rappelant l’Arrêt du 18 décembre 1774. 

15. Lettre à l’Intendant du Languedoc (mesures de défense : interven-
tion des Parlements). 

16. Lettre à l’évêque de Comminges (instructions et félicitations). 

17. Mémoire instructif. 

18. Lettre à l’Intendant de La Rochelle (fournitures pour les troupes). 

19. Circulaire à divers intendants (vente des animaux atteints). 

20. Lettres au comte de Fumel (mesures de défense dans la Saintonge 
et sur la frontière espagnole). 

21. Lettre à de Fourqueux, chargé de mission dans le Sud-Ouest. 

22. Circulaire d’envoi aux intendants et aux évêques du rapport de Vicq 
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38 
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41 

42 

43 

43 

 
44 

45 
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47 
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55 
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d’Azir et d’une brochure de Montigny. 

23. Lettre au Ministre des Affaires étrangères (mesures de défense en 
Espagne). 

24. Lettre au comte de Périgord (mesures prises). 

25. Lettre au baron de Cadignan, le remerciant de son zèle. 

26. Lettre à l’intendant d’Auch (secours à donner et mesures à pren-
dre pour le repeuplement du bétail). 

27. Lettre à de Parazols au sujet d’un arrêt du Parlement de Toulouse 
défendant de tuer les veaux. 

28. Circulaire aux intendants au sujet des épidémies en général. 

29. Lettre à l’intendant d’Auch au sujet de la circulation frauduleuse 
de bestiaux malades. 

30. Lettre à Le Bègue de Presle relativement à un ouvrage sur l’épi-
zootie. 

31. Lettres à l’intendant d’Auch et à Bertin sur des propos séditieux. 

32. Lettre à l’intendant d’Auch sur un prêt à un négociant de bestiaux. 

33. Lettre à l’intendant d’Auch au sujet des dépenses d’un comman-
dant des troupes de défense. 

34. Arrêt du Conseil remettant exclusivement aux commandants des 
troupes et aux intendants l’exécution des mesures de défense. 

35. Lettre à Vicq d’Azir pour lui adresser des remerciements. 

36. Lettre au baron de Cadignan au sujet de l’insuffisance des mesures 
de défense dans la généralité d’Auch. 

37. Lettre au comte de Fumel, au sujet de nouvelles mesures de dé-
fense. 

38. Lettre à l’intendant de Bordeaux (de Clugny), sur les opérations à 
faire pendant l’hiver. 

39. Circulaire aux intendants et aux commandants de troupes (nouvelle 
instruction). 

40. Lettre à Sartine, au sujet d’un atelier de salaisons à Grenade. 

41. Lettre à l’intendant de Soissons, Le Peltier, au sujet de l’état de sa 
généralité. 

42. Lettre à l’intendant de Bordeaux, au sujet des mesures de défense 
et des primes à l’importation des chevaux et mulets. 

43. Lettres à l’intendant d’Auch et Bayonne, sur le paiement d’indem-
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nités. 76 

204. LES DOUANES ET LE COMMERCE EXTÉRIEUR.  

 1. Arrêt du Conseil supprimant les droits sur la morue sèche. 

2. Arrêt du Conseil abaissant les droits sur les fers en feuilles. 

3. Arrêt du Conseil portant suppression des droits de douane sur les 
livres. 

4. Circulaire aux fermiers généraux et à l’intendant de Rouen, au sujet de 
l’introduction en France des cotons en laine par voie anglaise. 

5. Arrêt du Conseil prorogeant pour six ans les primes à l’impor-
tation des morues sèches dans les colonies. 

6. Lettre à Leblanc, inspecteur, au sujet du commerce des draps dans le 
Levant. 

7. Arrêt du Conseil permettant le commerce des colonies au port de 
Rochefort. 

8. Lettre à Du Ronceray, négociant, au sujet de l’entrée de béliers 
anglais en échange d’une sortie de chiffons. 

9. Arrêt du Conseil sur la déclaration de marchandises à l’entrée du 
port de Marseille. 

10. Douane de Lyon. Arrêt du Conseil supprimant des droits 
d’entrée. 

82 

83 

 
84 

 
84 

 
85 

 
86 

 
87 

 
88 

 
89 

 
90 

205. LE PAYS DE GEX.  

 1. Lettre à Voltaire. (Transfert de la frontière fiscale hors de la limite 
du pays de Gex. — Suppression de la corvée des chemins.) 

Extraits de la correspondance de Voltaire. 

2. Lettres patentes. 

 
91 

92 

98 

206. AFFAIRES DE COUR.  

 I. Le comte de Fossières. 

II. Le prince de Carignan, frère de Mme de Lamballe. 

III. Mme de Brionne. 

100 

100 

101 

  Lettre et billet de Louix XVI à Turgot. 

Lettre de Maurepas à Turgot. 

102 

102 

 IV. Maison du duc d’Angoulême. 

V. Mariage de la princesse Clotilde, sœur de Louis XVI. 

103 

104 
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VI. Mariage de Mlle de Guébriant. 104 

  Lettre de la Reine à Turgot. 104 

 VII. Dépenses de la Reine. 

VIII. Traitement de la princesse de Lamballe. 

IX. Maison du Roi. 

X. Pension de Mme Jules de Polignac. 

XI. Le chevalier de Luxembourg. 

XII. Le comte de Guines. 

XIII. Maison de Mesdames, tantes du Roi. 

105 

105 

107 

107 

108 

108 

109 

207. QUESTIONS DIVERSES.  

 I. Hygiène.  

  1. Lettre à l’intendant de Bordeaux, Esmangard, sur le mal véné-
rien chez les enfants. 

2. Lettre au Ministre des Affaires étrangères au sujet de l’acqui-
sition d’un remède contre le tœnia. 

3. Secours aux noyés. Lettre à l’intendant de Champagne. 

 
109 

 
110 

110 

 II. École de Médecine.  

  Lettres patentes sur la translation de l’École. 110 

 III. Privilèges de l’Université de Paris. 

IV. Chaire d’hydraulique. Lettre à l’abbé Bossut le chargeant de cette 
chaire. 

V. Défrichements. Déclaration royale relatives aux droits de propriété 
des terres défrichées. 

VI. Délais pour foi et hommage. 

111 

 
112 

 
113 

  1. Arrêt du Conseil accordant des délais aux vassaux du Roi. 

2. Arrêt du Conseil prorogeant les délais en faveur du Clergé. 

114 

115 

 VII. Postes.  

  1. Arrêt du Conseil cassant un arrêt du Conseil supérieur du 
Cap, au sujet d’une interception de lettres privées. 

2. Lettres à l’Intendant de Caen, au sujet des maîtres des postes 
d’Isigny. 

 
116 

 
116 

 VIII. Finances municipales. Lettres aux maire et jurats de Bordeaux 118 
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(Contrôle des opérations financières, Théâtre de Bordeaux). 

IX. Affaires militaires. 

 

 

  1. Pain du soldat. 

2. Envoi de troupes à Saint-Domingue. 

122 

122 

 X. Imprimerie.  

  1. Législation sur l’imprimerie. 

2. Ouvrages subventionnés. 

122 

123 

208. CHANSONS, ÉPIGRAMMES, ETC., DE L’ANNÉE 1775.  

 I. Chansons et épigrammes.  

  1. Les réformes. 

2. La cherté du blé. 

3. La guerre des farines. 

4. L’expérience économique. 

5. La régie des messageries. 

6. Les fermiers généraux. 

7. Les ministres. 

123 

124 

124 

125 

125 

126 

126 

 II. Poèmes.  

  1. Le retour de l’âge d’or. 

2. Vers à deux amis, par La Harpe. 

3. Ôde sur le passé et le présent, par Voltaire. 

4. Sur Turgot, attribué à Voltaire. 

5. Le temps présent, par Voltaire. 

126 

127 

127 

128 

128 

 III. Portaits de Turgot.  

  1. Vers de La Harpe. 

2. Lettre de Voltaire à De Vaines. 

3. Vers de Quesnay de Saint-Germain. 

129 

130 

130 

 IV. Pamphlets et libelles.  

  1. Lettre de l’abbé Terray à M. Turgot, ministre des finances, ex-
contrôleur général. 

2. Lettre d’un profane à l’abbé Baudeau, très vénérable de la scientifique 
et sublime loge de la Franche-Économie. 

 
130 

 
131 
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3. Lettre de M. de Maupeou à M. de Gonzié, évêque d’Arras. 

4. Théorie du Libelle, par Linguet. 

5. Journal de politique et de littérature, par Linguet. 

6. La législation et le commerce des grains, de Necker, et autres 
écrits sur les grains. 

7. Ouvrages financiers. 

132 

133 

134 

 
134 

135 

 

1776 

209. LES SIX PROJETS D’ÉDITS.  

 I. Mémoire au Roi. (Corvée des chemins. — Police des grains. — 
Jurandes. — Offices des quais. — Caisse de Poissy. — Droits sur 
les suifs). 

 
 
138 

210. LA CORVÉE DES CHEMINS.  

 I. Lettres à Trudaine de Montigny. 

II. Observations du Garde des Sceaux sur le projet d’édit, et réponses de 
Turgot. 

III. Édit de suppression. 

Lettre de l’abbé Morellet à Lord Shelburne. 

Notes de Condorcet de de Du Pont. 

150 

 
151 

182 

193 

193 

211. LE COMMERCE DES GRAINS.  

 I. Arrêt du Conseil cassant un Arrêt du Parlement de Rouen relatif à l’en-
registrement des lettres patentes du 2 novembre 1774. 

 

  Premier projet d’arrêt et avis de Malesherbes (en note). 195 

 II. Déclaration royale supprimant les règlements de police ainsi que les droits et 
offices à Paris sur les grains. 

 

  Arrêt du Conseil sur la représentation des titres des droits sur 
les grains. 

 
197 

 III. Liquidation des droits et offices.  

  1. Arrêt du Conseil prorogeant le délai accordé par l’Arrêt du 
Conseil du 13 août 1775 pour la représentation des titres des 
droits sur les grains. 

2. Arrêt du Conseil autorisant les commissaires chargés de la 
vérification des droits sur les grains, à procéder à la vérifica-
tion et à la liquidation des offices supprimés. 

3. Arrêt du Conseil portant instruction pour la vérification des 

 
 
207 

 
 
207 
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droits sur les grains. 207 

 IV. Marchés de blé pour la guerre.  

  Lettre du comte de Saint-Germain et réponse de Turgot. 208 

 V. Liquidation des achats de grains pendant le Sacre.  

  Lettre à l’Intendant de Champagne. 210 

212. LES OFFICES DES QUAIS.  

 Édit de suppression. 212 

213. LES JURANDES.  

 I. Édit de suppression. 

II. Lettre au Garde des Sceaux au sujet de poursuites à exercer contre 
l’auteur d’une brochure sur les jurandes et réponse du Garde des 
Sceaux. 

III. Dettes des communautés. 

215 

 
 
230 

 

  1. Arrêt du Conseil faisant passer à la ferme générale la percep-
tion des droits confiée précédemment aux jurandes. 

2. Circulaires aux Intendants. 

 
232 

233 

214. OFFICE DES QUAIS.  

 Arrêt du Conseil réunissant pour la perception des droits la halle 
aux toiles à la halle aux draps. 

 
235 

215. CAISSE DE POISSY.  

 Édit de suppression. 

Notes de Baudeau et de Véri. 

235 

239 

216. LES DROITS SUR LES SUIFS.  

 I. Lettres patentes modérant ces droits. 

II. Arrêt du Conseil supprimant des droits réservés. 

241 

243 

217. ENREGISTREMENT DES ÉDITS. LIT DE JUSTICE.  

 I. Enregistrement de l’Édit sur la Caisse de Poissy. 243 

  Lettre du roi au Parlement. 244 

 II. Opposition du Parlement aux autres édits. 244 

  Lettre du Roi au Premier Président au sujet des Inconvénients 
des droits féodaux, de Boncerf. 

Lettre de Boncerf aux libraires. 

 
245 

245 
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Lettre du Roi au Premier Président au sujet de l’enregistre-
ment des Édits. 

Remontrances itératives du Parlement. 

 
245 

247 

 III. Lit de justice. 

IV. Lettre de l’évêque d’Orange. 

247 

272 

218. LE PERSONNEL ADMINISTRATIF.  

 Arrêt du Conseil réunissant des bureaux de recette. 274 

219. LES FINANCES EN 1776.  

 I. Situation générale. 

II. État sommaire des revenus et charges pour l’année 1776. 

III. État des revenus et dépenses dressé par De Clugny. 

IV. Emprunt de Hollande. 

275 

278 

280 

 

  1. Mémoire au Roi pour l’approbation de l’emprunt. 

Lettre de Maurepas à Turgot. 

282 

285 

 V. Rentes de l’État.  

  Arrêt du Conseil simplifiant les formalités pour le paiement des 
rentes de l’ancienne Compagnie des Indes. 

 
285 

 VI. Comptabilité publique. 286 

220. LES IMPÔTS.  

 I. Perception.  

  Circulaire à divers intendants (troubles et contrebande). 287 

 II. Les gabelles.  

  1. Arrêt du Conseil rendant à des propriétaires de bois la li-
berté d’en disposer. 

2. Arrêt du Conseil sur la vente du sel de Neuvy. 

3. Projet de suppression des gabelles. 

 
288 

290 

290 

 III. Marque des cuirs et marque des fers. Projet de suppression. 

IV. Droits d’amortissement. Arrêt du Conseil sur les dîmes perçues au profit 
des curés. 

V. Droit de marc d’or. Mémoire au Roi sur l’affranchissement du droit pour 
les traitements militaires. 

VI. Autres impôts et revenus. 

291 

291 
 

 
292 

 



672                                      ŒUVRES DE TURGOT 

  1. Droit de contrôle, tabacs, domaines. 

2. Eaux et forêts. 

294 

294 

 VII. Droits seigneuriaux.  

  1. Projet de suppression. 

2. Lettre à l’archevêque de Narbonne. 

294 

295 

 VIII. Monnaies. 

IX. Loteries et cartes à jouer. 

X. Messageries. 

298 

298 

 

  Circulaire aux intendants sur les coches d’eau. 299 

 XI. Emprunts des États, des villes. Impôts locaux.  

  1. Arrêt du Conseil autorisant un emprunt des États du Lan-
guedoc. 

2. Arrêt du Conseil sur un emprunt des États de Provence. 

 
299 

300 

221. LES TRAVAUX PUBLICS.  

 1. Arrêt du Conseil sur la largeur des routes. 

2. Arrêt du Conseil sur les plantations le long des routes. 

300 

302 

222. ÉPIZOOTIE ET ÉPIDÉMIES.  

 1. Lettres à l’intendant de Bordeaux sur l’administration de Jour-
net. 

2. Lettre à l’intendant de Flandres (de Caumartin) sur des précau-
tions à prendre sur la frontière des Pays-Bas. 

3. Circulaire aux intendants envoyant une nouvelle instruction sur 
la manière de désinfecter. 

4. Lettre à l’intendant de Bordeaux au sujet du massacre général. 

5. Lettre à l’intendant de Champagne sur la désinfection des 
étables. 

6. Lettres à l’intendant d’Auch au sujet du repeuplement des bes-
tiaux. 

7. Lettre au Ministre de la Guerre au sujet du maintien des troupes 
près de Toulouse. 

8. Lettre à Cadignan au sujet des pénalités pour infractions aux 
ordonnances. 

9. Lettre à de Cromot, trésorier du comte de Provence, au sujet des 

 
302 

 
305 
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306 
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309 

 
310 
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indemnités. 

10. Arrêt du Conseil instituant une commission des épidémies et 
épizooties. 

310 

 
311 

223. INDUSTRIE ET COMMERCE INTÉRIEUR.  

 I. Liberté du commerce des bois.  

  1. Lettre à de Montholon, président du Parlement de Rouen. 

2. Lettre à l’intendant de Rouen. 

3. Lettre à Moreau de Beaumont. 

313 

315 

316 

 II. Liberté du commerce des verres à vitres. Déclaration royale. 

III. Privilèges exclusifs. Lettre au maréchal de Noailles. 

IV. Foires. Lettre à Malesherbes. 

V. Chambres de Commerce. Lettre à Bertin sur les prérogatives des 
membres de la Chambre de Commerce de Bordeaux. 

VI. Ouvrages de Vaucanson. Lettre à l’Intendant de Grenoble. 

VII. Manufacture d’Oberkampf. Lettre à l’Intendant de Paris. 

316 

318 

318 

 
319 

321 

321 

224. INTÉRÊT DE L’ARGENT.  

 1. Arrêts du Conseil cassant les plaintes de Nouel et consorts. 

2. Arrêt du Conseil cassant les plaintes de Nouel père et fils. 

322 

324 

225. LA CAISSE D’ESCOMPTE.  

 Arrêt du Conseil portant établissement de la Caisse. 325 

226. DOUANES ET COMMERCE EXTÉRIEUR.  

 1. Mémoire au Roi sur les douanes intérieures et la douane de Lyon 
en particulier. 

2. Lettre au Ministre des Affaires étrangères au sujet des droits de 
douane en Espagne sur les toiles. 

3. Arrêt du Conseil permettant aux négociants des ports de Saint-
Brieuc, etc., de faire le commerce des colonies d’Amérique. 

 
329 

 
338 

 
338 

227. LE COMMERCE DES VINS.  

 1. Lettre à l’évêque de Cahors au sujet d’un projet d’édit sur la 
liberté de ce commerce. 

2. Édit sur la liberté de la circulation et de l’exportation des vins. 

 
339 

339 

228. INDÉPENDANCE DES ÉTATS-UNIS.  
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 Réflexions rédigées à l’occasion d’un Mémoire remis par de Ver-
gennes au Roi sur la manière dont la France et l’Espagne doivent 
envisager les suites de la querelle entre la Grande-Bretagne et ses 
colonies. 

 
 
 
352 

229. SACRE DU ROI.  

 Lettre à l’Intendant de Champagne au sujet de franchises accor-
dées à l’occasion du Sacre. 

 
383 

230. QUESTIONS DIVERSES.  

 I. Hygiène.  

  1. Arrêt du Conseil sur l’envoi de remèdes en province. 

2. Ordonnance royale pour l’acquisition des remèdes particu-
liers. 

384 

 
385 

 II. Destruction des lapins.  

  Arrêt du Conseil sur leur destruction. 386 

 III. Postes.  

  Lettre à l’Intendant de Caen (Esmangard), au sujet du maître 
des postes d’Isigny. 

 
387 

 IV. École gratuite de dessin.  

  Arrêt du Conseil. 387 

 V. Mendicité.  

  Lettres à l’Intendant de Caen. 388 

 VI. Statistique de la population.  

  Lettre de l’Intendant de Caen (Esmangard) au Contrôleur gé-
néral sur les états de population. 

 
390 

231. LETTRES À CONDORCET.  

 XXXIX. (Candidature de Turgot à l’Académie française. — Dé-
tails divers.) 

XL. (Détails divers. — Liberté du désarmement des navires.) 

XLI. (La jauge des tonneaux) 

 
392 

392 

393 

232. AFFAIRES DE COUR.  

 I. Incendie du palais de justice.  

  Lettre de Louis XVI. 394 

 II. Maison du Roi. Rapport de Malesherbes. 394 
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III. Pension de Mme d’Andlau. 

IV. Affaire de comte de Guines. 

396 

397 

233. ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.  

 Élection de Turgot. 398 

234. RETRAITE DE MALESHERBES ET DISGRÂCE DE TURGOT.  

 I. Lettres à l’abbé de Véri. 

II. Lettre de Maurepas et réponse de Turgot. 

401 

403 

235. LETTRES AU ROI.  

 1. Nomination d’un prévôt des marchands à Lyon. 

2. Affaire Chanvalon. 

3. Remplacement de Malsherbes par Amelot de Chaillou. 

4. Lettre postérieure à la disgrâce de Turgot. 

407 

407 

410 

417 

236. DOCUMENTS SUR LA DISGRÂCE DE TURGOT.  

 I. Lettres de Marie-Antoinette, de Mercy, de Marie-Thérèse. 

II. Autres opinions sur la disgrâce de Turgot. 

III. Mesures de réaction contre les actes de Turgot et de Males-
herbes et circulaire. 

419 

422 

 
424 

  Lettres du contrôleur général (De Clugny). 424 

 IV. Projet de lettre de Turgot à Maurepas. 427 

237. CHANSONS, ÉPIGRAMMES, POÈMES ET PUBLICATIONS DI-

VERSES DE L’ANNÉE 1776. 
 

 I. Pamphlets.  

  1. Le supplice de l’envieux. 

2. L’ami du peuple français. 

3. Mémoires de l’abbé Terray. 

4. Les mannequins. 

5. Écrits de Voltaire. Lettre du Grand Inquisiteur de Goa. 

428 

428 

428 

428 

429 

 II. Catalogue des livres nouveaux qui se trouve chez l’abbé Baudeau. 

III. Poèmes. 

429 

432 

  Épître à Turgot, par Voltaire. 

Sur Necker, par Voltaire. 

432 

433 
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« Les Mois », par Roucher. 433 

 IV. Chansons. 434 

  1. Les édits de Turgot. 

2. Le système de Turgot. 

3. Le ministère de Turgot. 

4. Philosophie turgotine. 

5. Les ministres. 

6. Turgot. 

7. La disgrâce de Turgot. 

8. Deux gens de bien. 

9. Sur les ministres. 

434 

435 

435 

437 

438 

439 

440 

441 

441 

 
SIXIÈME PARTIE 

TURGOT DANS SA RETRAITE 
(1776-1781)  

 

1776 

238. LETTRES À VOLTAIRE.   

 (Disgrâce de Turgot. — Le pays de Gex. — Le successeur de 
Turgot. 

 
445 

239. LETTRES À CONDORCET.  

 XLII. (Les télescopes. — Les Pensées de Pascal.) 

XLIII. (Le spectre solaire. — Les éloges académiques. — Divers.) 

XLIV. (Les Éloges. — La guerre de l’Indépendance. — Divers.) 

XLV. (Vers de Voltaire à Mme Necker. — Necker. — Mme de La 
Ferté-Imbault. — Divers.) 

XLVI. (Necker. — Les loteries. — Divers.) 

445 

447 

448 

 
448 

449 

240. LETTRES À CAILLARD.  

 XXIII. (Détails divers.) 

XXIV. (Détails divers.) 

XXV. (Détails divers.) 

450 

450 

451 

241. LETTRES À DU PONT DE NEMOURS.  
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 CXLIII. (Séjour à la Roche-Guyon. — Situation de Du Pont.) 

CXLIV. (Maurepas.) 

CXLV. (Du Pont. — Le colonel de Crénis.) 

CXLVI. (La bibliothèque de Turgot. — Du Pont. — Mme Blon-
del. — L’emprunt de Hollande. — Le colonel de Crénis. — Fran-
klin.) 

CXLVII. (Du Pont à la Roche-Guyon.) 

CXLVIII. (Du Pont. — L’abbé Rozier. — Albert. — De Lacroix. 
— Le colonel de Crénis.) 

CXLIX. (La bibliothèque de Turgot. — Du Pont.) 

CL. (Remplacement d’Albert.) 

CLI. (Remplacement d’Albert. — Vers de Saurin.) 

CLII. (Installation de Turgot.) 

CLIII. (Installation de Turgot. — La guerre d’Amérique.) 

CLIV. (Installation de Turgot. — Du Pont. — Mme Blondel. — 
Les jurandes et les corvées. — L’abbé Baudeau. — Le marquis de 
Mirabeau.) 

CLV. (Mme Blondel. — Installation de Turgot. — Exil de Bau-
deau et de Roubaud.) 

CLVI. (Du Pont. — Combat de New-York.) 

CLVII. (Du Pont. — Roubaud. — Mme Blondel.) 

CLVIII. (Du Pont.) 

CLIX. (Du Pont. — Albert. — De Montbarrey. — Le Contrôleur 
général. — Beaumarchais et Pesay.) 

CLX. (Installation de Turgot.) 

CLXI. (Succès des Américains.) 
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ADDITIONS  
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51. LA TAILLE.  
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  Lettre à Leclerc. 635 
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116 bis. QUESTIONS DIVERSES.  
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 I. Manufacture de Brive.  

  1. Lettre à Trudaine (Paiement des encouragements). 
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 IV. Manufacture de Brive.  
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186. SACRE DU ROI.  
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