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SUR

LA NATURE ET LES CAUSES

DELA

RICHESSE DES NATIONS.

INTROD UCTION.
CHAQUE nation a dans son travail annuel

1ln fonds d'où sortent toutes les choses d'a-
grément et de nécessité qu'elle consomme
annuellement, et qui sont toujours ou le
produitimmédiatde ce travail, ou les achats
qu'elle fait avec ce produit chez les autres
nations.

Ainsi, selon que le produit ou les achats
seront plus ou moins proportionnés au nom-
bre des consommateurs, la nation sera
plus ou moins pourvue des choses d'agré-
ment et de nécessité qui servent à sa con-
sommation.

Mais la proportion est déterminée par
deux causes différentes

,
premièrement par

la manière dont chaque uation, en particu-



lier, applique et dirige le travail commun $

secondement, par le rapportnumériqueen-
tre les individus qui s'occupent d'un travail
utile et ceux qui ne s'occupent pas utile-
ment. Quelle que soit la nature du climat,
la fécondité du sol et l'étendue du territoi-
re, l'abondance ou la rareté des objets de
consommationdépend de ces deux causes.

Il semble, à la vérité, que la première est
plus active et plus puissante que la seconde.
En effet, chez les peuplades sauvages., qui
ne vivent que du produit de leur pêche ou
de leur chasse, chaque individu, assez ro-
buste pour travailler, s'occupe plus ou
moins d'un travail utile, et cherche à pour- ^voir, autant qu'il est en lui, aux nécessités
et aux agrémens de la vie, soit pour lui-
même

,
soit pour les membres de sa famille

ou de sa horde, qui, trop jeunes ou trop
vieux, ou trop infirmes

, ne peuvent se li-

vrer aux fatigues de la chasse et de la pêche ;

et cependant ces peuplades vivent dans une
.si grande pauvreté, qu'elles sont forcées, ou
croient l'être du moins, tantôt de détruire
de leurs propres mains, tantôt d'abajidon-
nçr aux horreurs de la faim ou à la voracité
des animaux féroces leurs enfans, leurs
vieillards et tous. les malheureux épuisés



par des inaladies de langueur. Chez les na-
tions riches et civilisées

, au contraire, quoi-
qu'il s'y trouve un grand nombre d'oisifs
qui, pour la plupart, consomment dix fois

et même cent fois plus du produit du tra-
vail qu'il n'en faut à la consommation de la
plus grande partie des hommes qui travail-
lent

,
le produit de l'industrie générale est

néanmoins si considérable, que souvent
il suffit à mettre tous les-individus dans l'a-
bondance

,
et que l'ouvrier de la classe la

plus humble et la plus pauvre, s'il a de l'ac-
tivité et de l'économie

, trouve pour les be-
soins et les- agrémens de la vie plus de se-
oours que ne peut s'en procurer aucun in-

.
dividu parmi les sauvages.

Les causes qui ont perfectionné les forces
productrices du travail, et l'ordre suivant le«

quel les produits en sont naturellement dis-
tribués parmi les différentes classes de la so-
ciété

,
feront le sujet du premier livre de ces

recherches.
Quelles que soient, chez un peuple sou-

mis à un certain ordre de choses
,
l'adresse,

l'activité et l'intelligence qui dirigent le tra-
vail commun, tant que cet ordre de choses
subsistera, l'abondance ou la rareté des-
objets néçessaires aux besoins annuels doit



dépendre du rapport numérique de la classe
annuellement occupée de travaux utiles avec
les classes qui ne s'occupent pas utilement.
Le nombre plus ou moins grand des hom-
mes utiles qui composent la classe des pro-
ducteurs est par-tout en proportion, comme
on le verra par la suite, et avec la somme
du fonds capital destiné à les mettre en œu-
vre , et avec les diverses manières de les em-
ployer. Le deuxième livre traitera donc du
fonds capital, de la manière dontIl s'accroît
graduellement, et des différentes sommes de
travail qu'il produit selon qu'il est plus ou
moins sagement employé.

Les nations qui ont fait quelques progrès
dans le grand art de bien diriger le travail '

commun, ont toutes, à cet égard,'suivi
des plans très différons ; et ces plans n'ont
pas été également favorables à la grandeur
du produit que doit donner ce travail : les

unes ont accordé un encouragement extraor-
dinaire aux travaux des campagnes, les au-
tres aux travaux des villes ; à peine en est-il

une seule assez impartiale pour donner une
égale protection à toutes les sortes d'indus-
trie. Depuis la chute de l'empire romain, là
politique de l'Europe a été moins favorable
à l'agriculture qu'aux arts, aux manufac-



tures et au commerce. Les circonstances qui
paroissent avoir introduit et affermi cette
politique seront développées dans le troi-
sième livre.

Quoique ces différens plans soient peut-
être l'ouvrage des intérêts et des préjugés
attachés à quelques classes particulières
d'hommes, qui ne virent pas , ou qui né-
gligèrent de voir l'influence de cette pro-
tection exclusive sur le bien général de la
société, ils ont donné lieu cependant à des
théories d'économie politique, qui, diffé-
rentes entre elles

,
exaltent, les unes l'im-

portance de l'industrie des villes
,

les antres.
l'importance de rindustrie des campagnes

T

et qui toutes ont eu une grande influence
y

non pas seulement sur les opinions des sa-
vans ,

mais encore sur la conduite publique
des princes et des États souverains. J'ai tâ-
ché

, autant qu'il a été en moi, d'expliquer,
dans le quatrième livre, dela manière la.
plus claire et la plus complète, ces diverses
théories et leurs principaux effets, en dif-
férens siècles et chez différentes nations.

On verra donc, dans les quatre premiers
livres, quel est le revenu du grand corps du
peuple, ou plutôt quelle est la nature des
fonds qui, en différens siècles et chez df-



férentes nations, ont fourni à leurs con-
sommations annuelles.

Dans le cinquième et dernier livre je déve-
lopperai quelle est la nature des revenus du
souverainou de l'État.Je montrerai, 1°. les dé-

penses qu'exige d'euxl'intérêt de lachosepu-
blique

,
celles dont la société entière doit sup-

porter le poids par une égale contribution
,

et celles qui ne doivent peser que sur des
classes particulières, ou sur quelques uns de
leurs membres ; 2°. les différentes méthodes
de faire contribuer la société entière aux dé-

penses communes; et ici je n'oublierai pas
les avantages et les incoiivéniens attachés à
chacune de ces méthodes ; 3°. enfin les

causes qui ont forcé presque tous les gou-
vernemens modernes à engager une partie
de leurs biens ou à contracter des dettes, et
les effets de ces engagemens et de ces det-
tes sur la véritable richesse de la société,
c'est à-dire sur le produit annuel de la terre
et du travail,



LIVRE PREMIER.
DES CAUSES QUI ONT PERFECTIONNÉLES -

FORCES PRODUCTRICES DU TRAVAIL,

ET DE L'ORDRE SUIVANT LEQUEL LES

PRODUITS EN SONT NATURELLEMENT
DISTRIBUES PARMI LES DIFFERENTES

CLASSES DE LA SOCIETE.

CHAPITRE PREMIER.

De la division du travail.

L
E développement des forces productrices

du travail, c'est-à-dire l'adresse, l'activité
et l'intelligence qui par-tout aujourd'hui
l'appliquent et le dirigent, semble être l'ef-
fet de la division du travail, ou du soin
qu'on a pris de distribuer en plusieurs
mains les différentes branches d'un seul et
même ouvrage.

On saisira plus aisément les effets de
cette division en l'observant dans certai-
nes manufactures. On la suppose commu-
nément plus parfaite dans les entreprises



dont l'objet ne semble pas d'une grande
importance : niais peut-être est - ce une
erreur ! Dans les établissement destinés il

fournir aux besoins peu importans de quel-

ques individus, les ouvriers doivent être
nécessairement peu nombreux ; et ceux
d'entre eux, qui sont employés aux diffé-

rentes branches du même travail, peuvent
nouvent être réunis dans le même attelier

,
et s'offrir ensemble à l'ccil du spectateur.
Dans les grandes manufactures, au contrai-

res, destinées à fournir aux grands besoins
du corps entier du peuple,-chaque branche
de l'ouvrage occupe un nombre si considé-
rable d'ouvriers qu'il est impossible de les
rassembler tous dans le même attelier : on
ne peiit guère voir à la fois que ceux dont
une seule branche fait l'unique occupation.
Etvoilà pourquoi, dans ces dernières, quoi-

que l'ouvrage y puisse être soumis à plus de
distributions

,
la division du travail n'est

pas aussi visible ; plus facile à saisir
, on

l'eût plus souvent remarquée.
Prenons pour exemple une manufacture,

dont l'objet paroît frivole, mais qui a mé-
rité plus d'une fois qu'on en remarquât les
détails avec une sorte d'admiration ; jo

veux dire la fabrication (les épingles. Que



l'ouvrier le plus industrieux, mais novico

encore en ce métier, veuille s'y livrer
,

il ne
parviendra peut - être à faire en un jour
qu'une seule épingle, -et sûrement il n'ira
pas jusqu'à vingt ; tant les travaux qu'exige

une épingle sont divers et multipliés ! Il a
donc fallu que la nécessité de diviser le tra-
vail séparât d'abord ce métier de tous les

autres ; qu'elle fît ensuite, de tous les détails
qu'il demande, autant de métiers particu-
liers ; qu'enfin elle créât, pour hâter l'en-
semble de l'ouvrage, le jeu et le mouve-
ment des machines : tel est en effet cet ait
aujourd'hui. Un homme déroule le fil de
laiton, celui-ci le redrosse, celui-là le coupe,
plus loin on l'aiguise en pointe

,
ailleurs on

prépare l'extrémité qui doit recevoir la tête.
Pour façonner cette tête, il faut deux ou
trois manipulations bien distinctes ; la pla-

cer est une occupation nouvelle ; blanchir
les épingles en est une autre ; c'est même un
métier que de les ranger dans le papier. En-
fin

,
dix-huit opérations forment le grand

art de faire une épingle.
Dans plusieurs manufactures

, ces dix-
huit opérations sont presque toutes exécu-
tées par autant de mains différentes. Ce-
pendant j'ai vu une manufacture de ce



genre, qui n'employoit que dix hommes
.

dont quelques uns, par conséquent, s'oc-
cupoient de deux ou trois manipulations
particulières.L'établissementétoitpauvre,et
dès lors mal pourvu des machines nécessai-

res ; mais le zèle quelquefois suppléait à
tout, et le travail commun donnoit alors

par jour douze livres d'épingles de moyenne
grandeur. Or la livre se formant de quatre
mille épingles

,
il s'ensuit qu'il en sortoit

plus de quarante-huit mille par jour de la
main de dix personnes, et que chacun de

ces ouvriers
,

faisant la dixième portion du
travail général, doit être considéré indivi-
duellement comme l'artisan de quatre mille
huit cens épingles par jour.

Maintenant, s upposonsces mêmes hom-

mes nouveaux encore dans ce métier, et
travaillant tous séparément: ; il se pourroit
qu'aucun d'eux ( je l'ai déjà dit) ne donnât

pas une épingle par jour
,

du moins n'en
fournirait-il pas le nombre de vingt, ce qui
n'est pas la deux cent quarantième

,
ni

peut-être la quatre mille huit centième par-
tie de ce qu'ils peuvent fabriquer aujour-
d'hui

, par une sage division et une combi-
naison convenable de leurs diverses opéra-

tions.



Dans tous les arts, les effets de la division
du travail sont les mêmes , quoique dans
tous il ne puisse être, ni soumis à autant
"de subdivisions, ni réduit à des procédés
aussi simples. Cependant, plus les arts mé-
caniques iront en se ramifiant, et plus leur
travail deviendra fécond. N'est

- ce point
parce qu'on a senti cet avantage, que les
différens métiers forment aujourd'hui au-
tant d'emplois séparés? Ne voyons-nous pas
même cette division plus sensible dans les.

contrées qui sont parvenues au plus haut
degré d'industrie et de civilisation ? Dans
les sociétés encore informes, plusieurs tra-
vaux occupent ordinairement un seul hom-
me ,

tandis que plusieurs hommes s'occupent
d'un seul travail dans les sociétés policées.
Le fermier, çhez ces dernières, n'est que
fermier, et le manufacturier ne se livre qu'à
sa manufacture, où d'ailleurs, si l'établis-
sement est complet, le travail nécessaire
se distribue çn tant de mains différentes.
Combien de métiers divers pour chaque
branche de la fabrication des toiles et des
étoffes de laine, depuis la semence du lin
-et la tonte des troupeaux, jusqu'au blan-
çhissement et à l'apprêt de la toile d'une



part, et de l'autre, jusqu'à la teinture des
draps et à leur transformation en habits?

L'agriculture n'admet point dans ses tra-
vaux des subdivisions aussi nombreuses. Elle

ne peut tracer, entre le fermier et l'homme
qui engraisse le bétail, une ligne de démar-
cation aussi prononcée que celle qui sépa.

re ,
l'un de l'autre, le forgeron et le char-

pentier. Il est rare que le tisserand et le
fileur soient la même personne ; mais sou-
vent une seule main laboure

,
herse

,
sème

et moissonne. Comment un homme seroit-
il uniquement voué à l'un de ces travaux,
puisqu'ils se partagent les diverses périodes
de l'aimée et se succèdent comme les sai-

sons !

Cette impossibilité de séparer d'une ma-
nière aussi sensible toutes les branches de
l'agriculture est peut-être ce qui empêche
la perfection de cet art de marcher d'un pas
égal avec la perfection des manufactures.
Si les peuples les plus opulens s'élèvent au-
dessus de ceux qui le sont moins

, par une
culture plus soignée, et tout ensemble par
des manufactures plus parfaites, c'est du
moins à ces dernières qu'ils doivent commu-
nément leur supériorité.



Sans doute, par de grandes dépenses de
travail et d'argent, ils forcent leur terre,
mieux cultivée, à devenir plus féconde, en
proportion de son étendue et de sa fertilité
naturelle; mais rarement cette supériorité
de produit dépasse-t-elle de beaucoup la
supériorité du travail et de la dépense ; car
l'industrieagricole, dans un pays riche, n'ar-
rive pas toujours à un produit éminemment
supérieur à celui qu'elle obtient dans un
pays mains riche ; du moins elle n'y at-
teint jamais celui que donnent communé-
ment les manufactures, et voilà pourquoi
les blés des contrées riches et des contrées

pauvres ,
s'ils ont le même degré de bonté ,

ne sont pas vendus dans les marchés à un
prix différent, comme le prouvent les grains
d'égale qualité, que produisent la Pologne
et la France, quoique l'une soit moins opu-
lente et moins civilisée que l'autre.

Ce rapport de qualité et de. prix existe en-
core à-peu-près le même entre les grains de
la France et de l'Angleterre, quoique celle.
ci ait peut-être une opulence et une civilisa-
tion supérieures. Cependant les plaines fro-
menteuses de l'Angleterre sont mieux cuir
tivées que ne le sont les terres de la France;
et les terres de la France, à ce qu'on dit.,



beaucoup mieux que les plaines de la Po-
logne;

,
Mais si les pays pauvres, malgré l'infério-

rité de leur culture, peuvent en quelque
sorte rivaliser avec les pays riches, par la
bonté et le prix de leurs grains

,
ils ne peu-

vent du moins prétendre la même rivalité
par le travail des manufactures, lorsquè
celles-ci conviennent au sol, au climat et à
la situation des contrées opulentes : les soie-
ries de la France sont meilleures et moins
chères que les nôtres, 'parce que ce genre
d'industrie ne convient pas au tant notre
climat qu'à celui des François, aujourd'hui
sur-tout que l'importation des soies écrues
est soumise parmi nous à de grandes im-
positions. Mais notre quincaillerie et nos
gros draps l'emportent de beaucoup sur les
leurs ; et, à qualité égale

;
ils sont vendus à

-

meilleur marché.
-

Je ne dis rien des manufactures 'de la Po-
logne; on assure qu'elle n'en connoît pres-
que point d'autres que la fabrique des gros-
siers ustensiles de ménage-, dont aucun pays
ne sauroit se passer."7

Mais comment se fait-il qu'ici la divi-
sion du travail obtienne un accroissement
prodigieux d'ouvrage de ce même nombre



d'hommes qui, ailleurs, négligeant cette di-
f

-vision, embrasseroienty chacun individuelle-

ment, le travail tout entier?
On peut en assigner trois causes diffé-

rentes
,
qui sont elles-mêmes autant d'effets

de cette heureuse division.
D'abord l'augmentation de la dextérité

.dans chaque ouvrier, ensuite l'épargne du
tems que l'on perd ordinairement en pas-
sant d'un ouvrage à un autre ,

enfin l'in-
Tention d'un grand nombre de machines
qui facilitent et abrègent le travail, et ren-
dent 'un homme capable de l'ouvrage de
plusieurs.

Premièrement l'augmentation de la dex-
térité, dans chaque ouvrier, augmente né-

.

cessairement la totalité de l'ouvrage qu'il
peut faire ; car .la division du travail, rédui-
sant l'occupation de chaque homme à une
simple opération

, et faisant de cette opéra-
tion la seule occupation de sa vie, doit né-
cessairementajouterbeaucoup à la dextérité
de l'ouvrier.

Qu'un forgeron, accoutume à manier le
marteau, mais novice dans l'art de faire des
clous

,
soit obligé d'en fabriquer, ce ne sera

qu'avec une peine extrême qu'il en fournira
deux ou trois cens en un jour

7
encore



même seront-ils d'une mauvaise qualité. Un
autre forgeron, qui seroit accoutumé à ce
même travail, mais qui n'en auroit point
fait son métier unique et principal, ne don-
neroit guère, quelque diligent qu'il fût

1

que huit cens ou mille clous par jour ; tan-
dis que j'ai vu des jeunes gens au-dessous
de vingt ans, qui, n'ayant jamais fait que
des clous, en fabriquoient chaque jour plus
de deux mille trois cens, toutes les fois
qu'ils travailloient d'une activité assidue. Ce-
pendant faire un clou n'est pas la. plus sim-
ple des opérations. La même personne fait
mouvoir les soufflets

, remue ou ranime le
feu quand il en est besoin, chauffe le fer et
forge le clou dans toutes ses parties ; il faut
même que pour en façonner la tête il change
d'instrllmens.

Les diverses opérations qui subdivisent
l'art de faire une épingle ou un bouton de
métal, sont, chacune en particulier, beau-

coup plus simples ; et la dextérité de celui
qui s'en est occupé toute sa vie est ordi-
nairement beaucoup plus développée. Plu-
sieurs de ces opérations s'exécutentavec tant
de rapidité, qu'on les croiroit, si on ne voyoit
le contraire, au-dessus de l'adressehumaine.

Secondement, l'épargne du tems que
l'on



l'on perd ordinairement en quittant un- ou-
vragepour iin autre, est beaucoup plus con-
sidérable qu'on ne peut l'imaginer au pre-
mier coup-d'oeil. Le passage d'un travailà

un autre travail, qui exige une place et des
outils différens, entraîne une perte de tems
inévitable. Le tisserand9 qui cultive une pe-
tite ferme, doitperdrebeaucoup de'momens

en allant de son métier à son champ, et de

son champ à sonmétier. A la vérité, si jdeux

travaux différens peuvent s'achever dans le
même attelier, la perte du tems est moindre;
mais dans ce cas même, elle est considéra-
ble : de plus, l'homme qui va d'une occu-
pation à une autre perd toujours un peu-
de son activité. Il n'est guères animéen
commençant ; et

f comme on dit
, son es":

prit n'y est pas encore :. pendant quelques
instans, il niaise plus qu'il ne travaille.
L'habitude de la paresse et de l'indolence j
que contractent naturellement et comme
par nécessité les ouvriers de la campagne
obligés à chaque demi - heure de changer
d'ouvrage et d'instrumens

, et d'occuper
leurs mains de vingt manières différentes
chaque jour de leur vie i les rend presque
toujours lâches

, mous ,
incapables de

toute application vigoureuse
,

même dana



les occasions les plus pressantes. Ainsi, in-
dépendamment de cette perfection de dex-
térité

,
dont les prive le changement conti.

nuel de travaux et d'instrumens
,

il est
évident qu'ils fournissent une somme de
travail très-inférieure à celle qu'ils seroient
en état de produire.

Enfin, chacun doit concevoir combien
l'usage des machines perfectionnées par
l'expérience est propre à faciliter le tra-
vail

, et même à l'abréger
:

il est inutile
d'en donner des exemples. J'observerai seu-
lement que l'invention de ces machines, si

propres à accélérer l'ouvrage en le ren-
dant plus facile

,
semble être due origi-

nairement à la division du travail. En ef-
fet

,
si en attachant son attention toute en-

tière à un seul objet, plutôt qu'en la par-
tageant entre plusieurs à la fois, l'homme
s'instruit de jour en jour à saisir les

moyens les plus aisés et les plus prompts
d'appercevoir son but et de l'atteindre,
n'est-il pas naturel de penser qu'à l'aide de
la division du travail, qui dirige l'atten-
tion toute entière de chaque homme vers
une seule occupation, il se trouvera, dans
cette foule d'ouvriers qui se livrent à une
branche particulière d'un même travail,

1



quelques individus qui finiront par ren-
contrer des méthodes plus faciles et plus

promptes de perfectionner leur ouvrage,
toutes les fois que la nature de cet ouvrage
permettra de l'amener à la perfection.

Plusieurs de ces machines ingénieuses
,

que mettenten mouvementles manufactures

où le travail est soumis à un plus grand
nombre de subdivisions, furent originaire-

ment inventées par de simples ouvriers ,
qui

,
bornés à une opération fort simple ,

arrivèrent naturellement à des méthodes

qui la rendirent plus facile et plus prompte.
Ceux qui ont coutume de visiter avec at-
tention ces sortes de manufactures

, ont
observé sans doute plus d'une fois des
machines heureuses, dont les inventeurs
furent ces mêmes ouvriers

,
attentifs aux

moyens de faciliter et de hâter la partie
de l'ouvrage confiée à F leurs mains. Lors
des premières pompes à feu

, on donnoit à
des enfans l'emploi continuel d'ouvrir et
de fermer alternativement la communica-
tion entre le fourneau et le cylindre, à me-
sure que le piston montoit ou descendoit.
L'un de ces enfans, pressé du besoin de
jouer avec ses camarades, observa qu'en
attachant une corde, ici, à l'anse de la



soupape qui ouvroit cette communication^
là,à une autre partie de la machine, la sou-
pape s'éleveroit et s'abaisseroitd'elle-même,

laisseroit quelques momens de liberté.
Ainsi, depuis l'invention de cette ma-

chine, l'une de ses plus grandes perfec-
tions est due à un enfant qui avoit besoin
d'épargner du temps pour s'amuser.

Cependant toutes les machines ne doi-
Vent pas leur existence et leur perfection
aux hommes qui les font mouvoir dans
les atteliers :

les unes sont l'ouvrage du.
génie des mécaniciens dont les travaux
forment un métier séparé ; les autres, du
génie des philosophes qui, n'ayant aucun
métier

,
s'en font un de tout observer ;

et qui dès-lors se rendent capables de com-
biner les puissances des objets les plus
divers et les plus éloignés. La philosophie
spéculative au milieu des progrès. de la
société devient, comme tous les autres em-
plois, l'unique ou la principale occupation
d'une classe particulière de citoyens ; elle
se subdivise encore pour eux en un grand

^
nombre d'occupations différentes, dont cha,
cune séparément forme une tribu distincte
d'observateurs

; et cette distribution de tra..
vaux produit dans la philosophie, ainsi que



dans tous les autres emplois, l'épargne du

tems et l'accroissement de la dextérité.
Chaque branche de nos connoissances est
cultivée par un individu plus expert ; toutes
ensemble donnent plus de fruit, et l'arbre
de la science acquiert un développement
prodigieux.

Ainsi la division du travail, en multi-
pliant les productions de. tous les arts dans

une société bien ordonnée, enfante cette
opulence universelle qui circule et se- ré-
pand jusqu'aux dernières classes du peuple. '
L'ouvrier peut disposer, même au-delà de

ses nécessités, d'une grande quantité d'ou-

vrage. Et comme ce bienfait est commun à
tous, chacun est libre d'échangerunepartie
considérable de son bien contre une par-
tie considérable du bien des autres :

il four.
nit amplement à leurs besoins ;

eux-mêmes
fournissent amplement aux siens : et une
abondance générale (faime à le redire)
court se répandre à travers toutes les clas-

-

ses et tous les membres de la société.
Remarquez de combien de choses jouit

le plus simple artisan, ou le journalier-la-
boureur dans un pays riche et civilisé

; et
vous serez convaincu que le nombre des
hommes, à qui une partie de leur industrie



quelque foible qu'elle soit a procuré cette
foule de jouissances

, est inaccessible au
calcul. Observez, par exemple, l'étoffe de
laine qui habille le journalier-laboureur ;
elle est rude et grossière

, sans doute ; et
cependant n'est-elle pas le produit du tra-
vail réuni d'une multitude prodigieuse de
mains ? Il a fallu pour le vêtir, même de
ce grossier habit, que, se succédant l'un
à l'autre

,
berger

,
marchand

,
cardeur ,

fileur, tisserand
,

fouleur
,
teinturier, tail-

leur
, et beaucoup d'autres encore se soient

mis tous en mouvement. Que de mar-
chands -et de colporteurs employés à faire

passer les matériaux nécessaires à quelques-

uns de ces ouvriers, dans les mains de plu-
sieurs autres ,

qui vivent souvent aux deux
extrémitésd'une même contrée ! Quel assem-
blage

, et de commerces, et de navigations,
.et de navires de transport, et de/matelots,
çt de cordiers, et de faiseurs de voiles, pour
apporter les corps des trois règnes de la
nature animal, végétal et minéral, dont le
teinturier fait usage, et qui lui arrivent des
parties du monde les plus reculées ! Quelle
variété de travaux indispensables pour la
fabrication des outils du plus médiocre de

ces ouvriers. 1 Ne parlons pas des machines



compliquées, telles que le navire du mate-
lot

,
le moulin du fouleur

, ou même le
.rouet du fileur. Considérons seulement la
variété de travail consumé à former un ins-

trument aussi simple que les ciseaux dont
s'est servi le berger pour la tonte de son
troupeau. Le mineur qui a tiré le fer des
entrailles de la terre ;

le maçon qui cons-
truisit le fourneau destiné à fondre le mé-
tal

;
le bûcheron qui abattit le bois ;

l'homme
qui administra le charbon que la fonderie

consume ; et celui qui a changé la terre en
briques

, sans oublier ni la main qui les a
rangées en divers compartimens

,
ni celle

qui a dirigé l'ouvrage entier des fourneaux ,
ni le mécanicien à qui on doit le moulin

,
jusqu'au forgeron, dernier anneau de cette
longue chaîne d'ouvriers

, tous à la fois

ont uni leurs travaux divers, pour faire les
ciseaux du berger.

Examinons de même dans chacune de
leurs parties l'habillement et le ménage du
berger. La chemise de grosse toile qu'il
porte sur sa chair

,
les souliers qui défen-

dent ses pieds, le lit où il repose, le gril
dont il se sert pour apprêter sa nourriture,
le charbon qui pour venir se placer sous
ce rézeau de fer fut tiré du sein de la



terre, et fut apporté, peut-être, par un long
trajet de terre et de mer; en un mot, tous
les ustensiles de sa cuisine, toute la gar-
niture de sa table

, couteau, fourchette
.

vaisselle de terre et d'étain sur laquelle il
sert et distribue ses alimens

,
les différentes

mains qui ont préparé et sa bière et son
pain

,
les vitres qui en lui procurant au-

dedans la chaleur et la lumière
, repoussent

au-dehors les vents et la pluie
, et tout l'art

et toutes les connoissances nécessaires à la
préparation du verre , cette heureuse et
belle invention sans laquelle les liabitans
du Nord n'auroient pu se donner une ha-
bitation agréable, ainsi que tous les outils
de tous les divers ouvriers qu'ont mis en
activité tant de besoins différens

;
si, dis-je,

nous examinons cet ensemble, et la variété
de travaux qu'imposa chaque détail, nous
verrons que sans le concours de plusieurs
mille hommes la personne la plus médio-

cre dans un pays civilisé ne sauroit pour-
voir aux nécessités d'une vie que nous ju-

geons faussement simple et facile. Nous

pouvons la juger telle
,

il est vrai, si nous
la comparons au luxe extravagant dont les
grands et les riches se sont fait un besoin ;

mais peut-être aussi que les dépenses d'un



grand monarque Européen ne s'élèvent pas
toujours au-dessus de celles d'un paysan
industrieux et frugal

, autant que les dé-

penses de ce même paysan surpassent celles
d'un monarque Africain, maître absolu
de la vie et de la liberté de dix-huit mille
Nègres réduits à la nudité.



CHAPITRE II.
Du Principe qui a produit la Division du

.. Travail.

L A division du travail, de laquelle sont
nés tant d'avantages, ne fut point dans son
origine l'effet de la sagesse de l'homme.
Il ne prévit point l'opulence -générale dont
il jouit aujourd'hui, ( çgçr sa vue n'embrasse

pas des projets d'une utilité aussi étendue)
et, ne la prévoyant pas ,

il ne put avoir
l'intention de la faire naître.

Cette division est la conséquence néces-
saire

,
il est vrai, mais lente et graduelle

d'un certain penchant ordinaire à notre
nature. La chose qui est en notre posses-
sion, nous aimons 'à l'échanger contre celle

que nous n'avons pas. Que ce penchant soit
dans l'homme un de ces principes primitifs,
qu'il nous est impossible d'expliquer

, ou y

ce qui semble plus probable
,

qu'il dérive
nécessairement des facultés de la raison et
de la parole

; il n'est pas de mon sujet d'en
parler.

J'observe seulement que ce penchant est
commun à tous les hommes, et étranger au



reste des animaux. Ceux-ci paroissent ne
connoître ni trocs ,

ni échanges
,

ni au-
cune autre sorte de contrat. Deux lévriers
qui courent un lièvre ont quelquefois l'air
d'agir avec une sorte d'intelligence

;
ils le

pressent de deux côtés opposés
,

le poussent
l'un vers l'autre, & le plus éloigné cherche
à s'en saisir, quand le plus voisin le lui en-
voie. Mais cette unanimité de poursuite
n'est pas un accord

;
c'est l'effet de la

rencontre accidentelle de leurs passions,
qui dans le même instant les précipitent
vers le même objet. Qui vit jamais un
chien faire

,
d'un os contre un autre os,

l'échange volontaire avec un autre chien ?

Qui jamais entendit un animal
, par ses

cris naturels, ou même par ses gestes, dire
à un autre : ce

Voici qui est à moi
,

voilà

55
qui est à vous : je veux bien vous donner

» le mien pour le vôtre ».
L'animal, qui veut obtenir d'un homme

ou d'un autre animal la chose dont il a
besoin, n'a aucun autre moyen de persua-
sion que d'exciter la bienveillance de ceux
dont il attend les services. Le petit chien ,
qui désire la mammell'e

, caresse sa mère ;

l'épagneul, que presse le besoin de man-
ger ,

cherche par de petits coups répétés à



s'attirer l'attention de son maître qui dîne.
L'homme lui-même use quelquefois de ce
moyen envers ses semblables

; et si, pour les
faire agir conformément à ses projets, il faut-
des attentions serviles et flatteuses, servile-

et flatteur, il cherche à convertir l'indiffé-

rence et le refus d'autrui en bonne volonté.
Mais cette manière de réussir veut du

tems, et on n'a pas toujours celui de s'y
livrer

;
dans une société civilisée, il faut à

chaque instant pour une foule de besoins
le concours d'une foule- de personnes , tan-
dis que la vie entière suffit à peine à faire
quelques amis.

Ajoutons"que chaque individu,dans pres-
que toutes les classes animales

,
dès qu'il

sort de l'enfance, entre en possessiond'una
indépendance entière, et qu'en restant
dans son état naturel, il n'a besoin d'au-
cune créature vivante ; au lieu que l'homme
vit presque toujours dans la dépendance
du secours de ses semblables, secours qu'il
espère en vain de leur bienfaisance. Il l'ob-
tiendra plus sûrement,. s'il peut intéresser
leur amour propre en sa faveur

, et leur
faire sentir qu'il est de leur avantage de
répondre à ses désirs. Or n'use-t-il pas de

ce moyen ,
l'homme qui fait l'offrç d'un



marché à un autre homme ? Ces mots :

« Donnez-moi ce qui m'est nécessaire
; et

» ce qui vous est nécessaire
,

je vous le

os
donnerai

33 , ne disent rien que n'ait dit
"l'offre elle-même

:
l'offre et ces mots ont

le même sens ; et c'est ainsi que nous
obtenons en effet

,
les uns des autres ,

la
plus grande partie des bons offices dont

nous sentons le besoin. Ce n'est pas de la
bienfaisance du boucher, du brasseuret du
boulanger, que nous espérons notre dîneri
mais de leur attachement à leurs propres
intérêts

: nous nous adressons, non pas
à leur humanité

,
mais à leur amour pour

eux-mêmes, et jamais nous ne leur par-
lons de nos besoins, mais toujours de leurs

avantages. Il n'y a qu'un mendiant qui. se
soumette à dépendre de la bienfaisance de

ses concitoyens , encore même n'en dé-
pend-il pas en tout. Il est vrai qu'il trouve
sa subsistance dans la charité ; mais cette
vertu , en lui fournissant toutes les néces-
sités de la vie

, ne lui suffit pas et ne peut
entièrement lui suffire. Comme le reste des
hommes

,
le mendiant pourvoit à la plus

grande partie de ses nécessités par traités
y

par échanges et par achats. De l'argent
qu'une main lui donne

,
il achète des



alimens ;
les vieux habits qu'un autre lui

abandonne
,

il les échange
,

tantôt contre
d'autres vieux habits qui sont mieux à sa
convenance ,

tantôt contre le logement
,la nourriture et même contre de l'argent,

dont il achète ou ses alimens, ou ses ha-
bits

, ou son logement, selon la nature de
ses besoins.

Comme c'est par traité
, par échange et

par achat que nous obtenons des autres la
plus grande partie de ces bons offices mu-
tuels dont nous sentons le besoin

;
c'est

donc à ce penchant de l'homme pour les
trocs et les échanges que remonte l'origine
de la division du travail. Par exemple,
dans une horde de chasseurs ou de bergers,
se trouve-t-il un individu qui fasse les arcs
et les flèches avec plus de promptitude et
de dextérité que les autres ? Souvent il les
échange contre le bétail ou le gibier dont
ses compagnons sont pourvus ; et il se
trouve- enfin mieux fourni de gibier et de
bétail qu'il ne le seroit en vivant au milieu
des troupeaux et dans les fatigues de la
chasse. Ainsi, par amour pour ses intérêts,
il se fait une occupation principale du tra-
vail des arcs et des Pèches

; et déjà ce
sauvage est une espèce d'armurier. Un



autre excelle dans l'art de construire et dé
couvrir de petites huttes ou des cabanneg
roulantes

;
il s'accoùtume à se rendre utile

à ses voisins, qui récompensent encore ses
services par du bétail et du gibier ;

enfin
1 son intérêt* lui persuade de se consacrer
tout entier à cet emploi ; et déjà ce second

sauvage est une sorte de charpentier. Guidé

par le même motif, un troisième devient
chaudronnier ou forgeron

; un quatrième,
pelletier ou tanneur ,

occupé de l'apprêt
de ces cuirs ou de ces peaux qui forment
la principale partie de l'habillement des

sauvages ; él1 c'est ainsi qu'assuré de pou-
voir échanger tout le surplus d'un travail
inutile à sa consommation

, contre le sur-»
plus du travail des autres. nécessaire à ses
besoins, chaque individu s'applique tout
entier à une profession particulière

, et se
détermine à cultiver et même à porter jus-
qu'à la perfection le talent ou le génie qu'il
peut avoir pour cette profession.

Il n'existe pas ,
à, la vérité

,
parmi les

hommes une différence de talens aussi
grande que celle dont quelques-uns d'en-
tre nous se flattent

; et le génie, qui dans
l'âge mûr paroît distinguer les hommes
jettes dans des professions opposées

, est



bien moins la cause que l'effet de la di-
vision du travail. Les talens les plus dis-
semblables

,
tels que ceux d'un philosophe

et d'un porte-fàix
, ne semblent pas autant

l'ouvrage de la nature que le produit de
l'habitude

,
de l'exemple et de l'éduca-

tion. Au moment de leur naissance
eainsi que durant les premières années de

leur vie, il régnoit entr'eux une telle res-
semblance

, que les auteurs de leurs jours
et les témoins de leurs jeux auroient eu
de la peiné à saisir dans l'esprit de ces
deux individus quelques traits qui les dis-
tinguassent. Vers la huitième année

, olt
bientôt après, ces enfans se livrèrent à des
occupations contraires

;
la différence vint

ensuite se laisser entrevoir
;

elle s'accrut
par dégrés

,
jusqu'à ce qu'enfin la vanité

du philosophe n'a plus voulu reconnoître
la moindre conformité. Mais, sans ce pen-
chant qui est en nous pour les trocs et
pour les échanges

, chacun de ces êtres
eût été forcé de pourvoir lui-même aux
nécessités de la vie

; tous les deux auroient
eu les mêmes devoirs à remplir

,
le même

ouvrage à faire
; et l'on n'auroit point vu

la diffërence des occupations
,

qui seule
peut enfanter la différence des talens.

Connue



Comme ce penchant pour les trocs et
pour les échanges a produit la variété des
talens qui rendent plus remarquable la
variété des professions

y
c'est au même

principe qu'il faut rapporter l'utilité de

ces différences pour la société. Quelques

races d'animaux
,

qui d'un aveu général
forment une seule espèce

, ont reçu de la

nature une diversité de génie qu'on ne
voit pas aussi fortement prononcée chez,

les hommes avant leur éducation et leurs
habitudes sociales. La différence, que le
génie et le talent tracententre le philosophe

et le porte-faix, n'est peut-être pas la moi-
tié de celle qui sépare le dogue du lévrier ,
le lévrier de l'épagneul

,
l'épagneul du

chien de berger. Ces différentes races
d'animaux

,
quoique de la même espèce,

ne sont presque d'aucune utilité les unes
aux autres ;

du moins la force du dogue
n'emprunte aucuns secours de la légè-
reté du lévrier

,
de la sagacité de l'épa-

gneul et de la docilité du chien de berger.
Comme ils n'ont reçu ni volonté ni puis-

sance de rien échanger entr'eux
,

ils ne
peuvent mettre en commun les effets de
leurs divers génies, et sont par-là même
hors d'état de contribuer de leurs talens à



l'amélioration de l'espèce. Aussi chacun
de ces animaux, obligé de se nourrir seul
et indépendamment de ses semblables

, ne
tire aucune sorte d'avantage de cette va-
riété de talens naturels qui marquent et
distinguent les races et les individus de son
espèce. Parmi les hommes

, au contraire ,
les génies les plus opposés se prêtent une
utilité mutuelle ; les divers produits de
leurs talens divers, répandus par cette dis-
position commune à tous pour les trocs
et pour les échanges

,
forment un fonds

commun ,
où chaque homme

,
lorsqu'il en

a besoin
, peut acheter la part du produit

du talent des autres.



CHAPITRE III.
De la Division du Travail, limitéepar

l'étendue du Marché;

COMME c'est de la faculté d'échanger
qu'est née la division du travail

,
il faut

nécessairement que la dernière soit bornée

par la première
,

c'est-à-dire
, en d'autres

termes , que la division et le marché ont
la même étendue. Quand le marché est

peu considérable
i

nul homme ne se sent
encouragé à se livrer tout entier à une
profession , parce qu'il ne peut échanger

contre la part du produit du travail des

autres nécessaire à ses besoins, le surplus
du produit de son travail inutile à sa con-
sommation. Plusieurs sortes d'industrie ,
celles mêmes de la dernière classe , ne
trouvent à s'exercer que dans les grandes
villes : c'est là seulement que le porte-faix,

par exemple, peut s'occuper et se nourrira
Un village est pour lui une sphère trop
bornée

; une ville même, qui n'a qu'un
marché ordinaire

,
suffit à peine à lui

fournir une occupation continuelle. Dans



les maisons isolées et dans les petits vil-
lages épars sur un pays aussi désert que
les montagnes d'Ecosse

,
chaque fermier

est pour sa famille
,

boucher
,

boulanger
et brasseur à la fois

: de semblables habita-
tions trouvent à peine sur un espace de
vingt milles, un forgeron, un charpentier,
un maçon. Les familles éparses qui vivent
loin de ces ouvriers

,
à la distance au

moins de huit ou dix milles
, apprennent

par nécessité à travailler elles-mêmes un
nombre infini de petits ouvrages pour les-
quels chacune auroit recours au bras d'au-
trui

,
si elle vivoit dans une contrée plus

/
populeuse. Les artisans fixés dans les cam-
pagnes sont presque par-tout obligés de se
livrer aux diverses professions d'une même
industrie, qui ont assez d'affinité entr'elles

pour s'exercer toutes sur la même matière.
Là

, tous les ouvrages en bois sortent des
mains du charpentier

; et des mains du
forgeron, tous les ouvrages en fer. Le pre-
mier est non-seulement charpentier

,
mais

charron encore , et menuisier
, et tabletier

et même sculpteur en bois
;

le second se
partage entre des occupations bien plus va-
riées. Il est impossible que dans les parties
poignées ou intérieures de l'Eçoase un



métier unique, même tel que celui du clou,
tier, consume tout le travail d'un homme.
Ce travail annuel

,
à raison de trois cens

jours par année et de mille clous par jour,
donneroit trois cens mille clous ; et dans

ces lieux presque déserts
,

il seroit ilnpos-
sible d'en vendre annuellement un mille ,
c'est-à-dire

,
dans une année entiere, l'ou-

vrage d'un seul jour.
Comme les rivières et les mers ,

plus fa-
vorables au transport que la terre, ouvrent
à toutes les sortes d'industrie un commerce
plus étendu

,
c'est sur les côtes de la mer

et sur les bords des rivières navigables que
toutes les sortes d'industrie ont commencé
d'elles-mêmes à se ramifier et à se déve-
lopper

; et souvent après s'être ainsi sub-
divisées et perfectionnées

,
elles ont eu

besoin d'une longue suite d'années pour
s'étendre jusques dans les parties inté-
rieures de la contrée. Un grand chariot,
conduit par deux hommes et tiré par huit
chevaux

,
emploie environ six semaines à

porter de Londres à Edimbourg et à rap-
porter d'Edimbourg à Londres le poids
d'environ quatre tonneaux de marchan-
dises

; et deux cens tonneaux de mar-
chandises sont portés et rapportés souvent



des ports de Londres et de Leith
,

à peu
près dans le même espace de tems , par
six ou huit hommes montés sur un na-
vire. Un navire et six ou huit hommes
suffisent donc à porter et à rapporter par
eau de Londres à Edimbourg

,
à - peu-

près dans l'espace de six semaines
,

la
quantité de marchandises qui pour aller
et revenir par terre aux mêmes lieux et
dans le même tems exigeroit cinquante
grands chariots

,
conduits par cent hom-

mes et tirés par quatre cens chevaux.
Sur ces deux cens tonneaux ,

allant par
terre , au prix même le plus modique ,
de Londres à Edimbourg

,
il faut préle-

ver et la nourriture de cent hommes pen-
dant trois semaines

, et celle de quatre
cens chevaux, et leur entretien, qui égale
peut-être en dépense leur nourriture, et
les réparations journalières de cinquante
grands charriots ; au lieu que sur la même
quantité de marchandises voiturées par la

mer, il suffit de prélever la nourriture de
six ou huit hommes et l'entretien d'un
navire de deux cens tonneaux , en éva-
luant les chances d'un risque plus grand,
c'est - à - dire

,
la supériorité d'assurance

que les transports par eaux obtiennent sur



les charrois par terre. Si Londres et Edim-
bourg n'avoient que la terre pour communi-

quer ensemble, comme on ne pourroit trans-
porter de l'une à l'autre ville que les mar-
chandises d'un très-grand prix relativement
à leur poids, ces deux places ne pourroient
mettre en activité qu'une très-petite por-
tion du commerce qu'elles font circuler de

nos jours; et dès-lors elles ne donneroient
à leur industrie réciproque qu'une portion
très-foible de l'encouragement qu'elles lui
donnent aujourd'hui. Sans la grande route
des mers il n'existeroit donc point, ou du
moins il existeroit peu de commerce entre
les parties du monde éloignées les unes des

autres. Quelles marchandises pourroient
supporter la dépense du transport par terre
entre Londres et Calicut? Ou s'il en étoit
d'assez précieuses pour supporter cette dé-
pensé, sur quelle sûreté s'appuieroient-elles

pour traverser les territoires de tant de na-
tions barbares ? Cependant ces deux cités
entretiennent entr'elles un commerce con-
sidérable

, et en se fournissant un marché
mutuel, elles donnent un grand encoura-
gement à leur mutuelle industrie.

Or maintenant si les rivières et les mers
sont plus favorables aux transports que la



terre, les premiers progrès de l'art et de l'in-
dustrie

, ont dû naître sur les rivages
,

où la
facilité du transport fait du monde entier un
marchéouvert au produitde tous les travaux;
tandis que ces progrès ont dû se développer
plus tard dans les parties intérieures des
terres. Celles-ci peuvent n'avoir long-tems
pour tout marche

,
qui appelle leurs mar-

chandises
, que le pays dont elles sont en-

vironnées et qui les sépare
,

soit des côtes
de la mer ,

soit des grandes rivières navi-
gables. L'étendue du marché sera donc
long-tems pour les terres intérieures en
proportion avec la richesse et la population
des terres riveraines

; et les progrès de l'art
et de l'industrie ne naîtront pour les unes
que long-tems après avoir paru chez les
autres. Dans nos colonies de l'Amérique
septentrionale

,
les plantations ont suivi

constamment les côtes de la mer , ou les
bords des rivières navigables

; et même
elles ne se sont pas étendues à une distance
Considérable de ces côtes et de ces bords.

Les nations qui, d'après l'histoire la plus
authentique, semblent être arrivées les pre-
mières à la civilisation, furent celles à qui
la nature avoit donné pour patrie les côtes
de la Méditerranée. Cette mer ,

la plus.



étendue des mers intérieures connues dans
le monde

,
qui n'a ni flux ni reflux, et

dont les eaux ne sont agitées que par les
vents ; cette mer, par sa surface unie ainsi
queparla multitude de ses îles & laproximité
de ses rivages opposés

,
favorisa l'enfance

de la navigation
, sur-tout dans ces siècles

où l'homme, ignorant encore la boussole
>

craignoit de perdre la vue des côtes
, et

sur des vaisseaux imparfaits
,

construits

sans art, n'osoit tenter la violence de l'o-

céan. Le premier qui franchit les colonnes
d'Hercule

,
c'est-à-dire

,
qui fit voile au-

delà du détroit de Gibraltar, fut long-tems
regardé dans l'ancien monde

, comme le
héros et la merveille de la navigation. Les
Phéniciens eux-mêmes et les Carthaginois,
les constructeurs les plus habiles et les
navigateurs les plus hardis de l'antiquité,
n'osèrent que bien tard affronter ce pas-
sage ; encore furent-ils long-temps les seuls
à l'affronter.

De toutes les nations situées sur les côtes
de la -Méditerranée, l'Egypte semble avoir
la première cultivé et perfectionné les tra-
yaux des champs et des manufactures. Là,
dans toute la partie supérieure, la terre ne
s'étend au - delà des rives du Nil que sur



un espace de quelques milles ; et dans ses
extrémités inférieures

,
elle voit son grand

fleuve se partager en différens canaux qui,
légèrement secondés par l'art, paraissent
aVoir fourni une communication facile

,
non-seulement à toutes les grandes villes,
mais encore à la foule des villages consi-
dérables

, et même à plusieurs demeures
champêtres isolées dans la contrée

; comme
'

on voit à peu près aujourd'hui la Meuse et
le Rhin se partager et se répandre dans la
Hollande. La navigation intérieure. devint
donc facile en Egypte, se développa,
s'étendit et fut probablement une des prin-
cipales causes qui hâtèrent dans cette con-
trée les progrès de la civilisation.

Au Bengale
, sur la côte orientale des

Indes et dans plusieurs provinces de la
Chine

,
placées de même à l'orient

,
l'ac-

croissement de l'agriculture et des manu-
factures paroît aussi remonter va la plus
haute antiquité

,
quoique cette origine re-

culée ,ne soit attestée par aucune histoire,
dont l'Europe puisse reconnoître la véra-
cité. Le Gange et plusieurs autres fleuves

se distribuent en de nombreux canaux x
aussi navigables que les branches du Nil

en Egypte. Les provinces orientales de la



Chine voient aussi plusieurs fleuves non
moins considérables se multiplier en diffé-

rentes branches
, et par la communication

des canaux fournir une navigation inté-
rieure

,
plus étendue que celle ou du Nil

ou du Gange
,

si même elle ne l'emporte
sur celle des deux fleuves réunis. Il faut
observer encore que ni l'ancienne Egypte,
ni l'Inde

,
ni la Chine

, ne sçurent ou ne
voulurent jamais encourager le commerce
étranger

: la navigation intérieure suffisoit
à leur grande opulence.

Tous les pays qu'enferment les côtes de
l'Afrique

, et cette vaste portion de l'Asie
qui, vers le nord, est placée à une distance
assez considérable du Pont-Euxin et de la
mer Caspienne

,
l'ancienne Scythie

,
la

Tartarie moderne et la Sibérie paroissent
avoir vécu dans tous les siècles au sein de
la barbarie et de l'incivilisation qui les
arrêtent encore aujourd'hui.

La mer de la Tartarie, c'est l'Océan gla-
cial

,
qui repousse toute navigation : en

vain plusieurs rivières, dont cette contrée
est arrosée

, sont au rang des plus grands
fleuves du monde

; trop éloignées les unes
des autres, elles sont sans effet pour le com-
merce, et n'offrent aucune communication



intérieure à la plus grande partie des pays
qu'elles traversent.

Il n'est pour l'Afrique aucune de ces
grandes mers intérieures

,
telles que la

Baltique et l'Adriatique pour l'Europe, la
Méditerranée et le Pont-Euxin pour l'Eu-

rope encore et pour l'Asie, et pour cette
dernière enfin, les golphes de l'Arabie ,
de la Perse, de l'Inde

,
du Bengale et de

Siam.
Le commerce maritime ne peut donc s'é-

tablir dans les parties intérieures de ce con-
tinentafricain, et comme les grands fleuves

y sont encore à une trop grande distance
les uns des autres, il faut qu'à son tour la
navigation y reste sans importance. Tel en
effet sera toujours le commerce qu'une na-
tion peut faire à l'aide d'un fleuve, dont le

^ cours ne se divise, ni en diverses brandies,
ni en nombreuxcanaux : et si, avant de se
rendre à la mer, ce fleuve ne quitte un ter-
ritoire que pour en traverser un autre, ne
sera-t-il pas toujours au pouvoir de la na-
tion qui le reçoit la dernière d'intercepter
la communication entre la mer et la con-
trée supérieure ? C'est ainsi que la naviga-
tion du Danube sert peu à la Bavière, à
l'Autriche

,
à la Hongrie

,
comparée aux



services qu'elle rendroit, si l'un de ces états
possédoit le cours tout entier du fleuve ,
depuis la principauté de Furstemberg, d'où
il tire sa source, jusqu'à la mer Noire, où

vont se perdre ses eaux.



CHAPITRE IV.
De l'Origine et de l'Usage de la Monnaie,

QUAND la division du travail fut établie
et perfectionnée, l'homme, à qui le produit
de son travail ne fournissoit qu'une très-
foible partie de ses consommations

,
fut

obligé
, pour satisfaire à la plus grande

partie de ses besoins, d'échanger le surplus
de ce produit qu'il ne pouvoit consommer,
contre le surplus du produit que le travail
donnoit à ses semblables, et qui, inutile
pour eux, devenoit nécessaire à lui-même.

C'est en vivant ainsi que chaque hom-

me devient une sorte de marchand, et la
société entière, une société de commerce.

Mais quand la division du travail com-
mença, l'échange dût rencontrer bien des
embarras et des obstacles dans le cours de
ses opérations. Un homme, je le supposej
avoit trop d'une certaine denrée, et près de
lui un autre homme n'en avoit pas assez ;

ils
devoient donc s'empresser, le premier de
vendre, le second d'acheter une partie de ce
superflu. Mais si le dernier n'avoit rien
dont le premier eût besoin, quel échange



pouvoit s'opérer entr'eux?Le boucher, sur
son établi, a plus de viande qu'il n'en con-
somme , et le brasseur et le boulanger vou-
droient chacun en acheter une partie ; mais
ils n'ont à offrir en échange que les di-

verses productions de leurs divers métiers,

et le boucher est déjà pourvu de tout le
pain et de toute la bière que demande
le besoin du moment : dans ce cas, nul
échange entr'eux. Le boucher ne peut être
leur marchand; ils ne peuvent être ses ache-

teurs , et tous les trois sont presque inutiles
l'un à l'autre. Pour échapper à cet incon-
vénient, il a fallu que dans toutes les classes
de la société l'homme prudent se soit ap-
pliqué à diriger ses affaires, ensorte que
dans tous les tems, il ait pu avoir en sa pos-
session, outre le produit particulier de sa
propre industrie, la sorte de marchandise
dont il prévoyoit l'échangeplus facile contre
le produit de l'industrie des autres.

Il est probable que certaines marchan.
dises

, pour servir à l'échange général
yfurent généralement adoptées. Dans les siè-

cles barbares de la société, le bétail, dit-on,
fut le commun instrument du commerce.
Quelque incommode qu'en fut l'usage

,
il

S'étendit
, puisque noue lisons dans les



anciens que les choses étaient estimées
autrefois sur le nombre de pièces de bétail
contre lesquelles on les avoit échangées.

ce
L'armure de Diomède, dit Homère

y

» n'avoit coûté que neuf boeufs, mais celle

» de Glaucus en avoit coûté cent ».
On dit que du sel en Abyssinie, des co-

quilles dans quelques parties des côtes de
l'Inde

,
du poisson séché dans les terres

nouvellement découvertes, du tabac en Vir-
ginie

,
du sucre dans plusieurs des colonies

de l'Amérique, et dans quelques autres con-
trées des peaux ou du cuir tanné

, sont
l'instrument commun du commerce et des
échanges. On m'assure même qu'aujour-
d'hui

, en Écosse, il existe un village où il
n'est pas rare de voir chez, le boulanger et
le marchand de bière un ouvrier, au lieu
d'argent, porter des clous.

Cependant les hommes dans toutes les
contrées cédant à des raisons victorieuses
semblent avoir donné d'un commun accord
lapréférenceaux métaux.Lesmétaux,mieux
que toutes les autres marchandises

, peu-
vent être gardés sans aucune perte , parce
que ce sont les corps les moins périssables
de la nature. Ils peuvent, sans rien perdre,
se diviser en plusieurs parties, que la fusion

peut



peut réunir ensuite comme elle les avoit Sé4

parés ;
propriété qui n'appartient à aucune

autre sorte, de marchandises, dont la durée
seroit aussi inaltérable ;

propriété qui supé-

Úeure aux qualités de toute autre substance
attache aùxseulsmétaux l'avantage de circu-
ler comme instrumens du commerce. Regar-
dez l'homme qui ayant besoin de sel n'avoit

pour en acheter, que du bétail à donner en
échange ;

11 fallait qu'il en acquitpour la va-
leur d'un boeuf ou d'un mouton. Rarement
pouvoit-il s'en pourvoir pour un moindre
_prix; car ce qu'il ofrroit en échange, il-ne.
pouvoit guères le diviser sans en perdre une
partie ; et s'il vouloit conclure un achat plus
considérable ,n'était-ilpas forcé de doubler^
de tripler son oSre, c'est-à-dire, de pro-
poser deux ou trois boeufs

, ou deux ou trois
moutons ? Si au contraire, au lieu de bétail,
il eût eu desmétaux à donner, là proportion
de l'échange devenoit facile

: une quantité
précise de métal eut payé une quantité
précise de marchandise.

^Différens métaux furent employés à cet
usagé par différentes nations. Le fer chez
les anciens Spartiates

,
le cuivre. chez les

anciens Romains
,

l'or et l'argent chez;

toutes les nations riches et commerçantes.



ont circulé comme instrumens du
.
com-

merce.
Il semble que ces métaux, d'abord sans

empreintes, furent; employés en barres gros-
siéres, en lingots bruts. Pline (i) nous dit-

sur l'autorité dè l'ancien historien Rémée,
que les Romains, jusqu'au règne de Ser-
vius Tullius,n'eurent aucune monnoie frap-
pée au coin public, mais qu'ils se servoient
pour leurs achats de morceaux de cuivre
sans empreinte. Ces barres grossières, ces
lingots bruts tenoient lieu de monnoie.

L'usage des métaux dans cet état in-
forme avoit un double inconvénient

;
il

falloit et les peser et les essayer.
Pour peser avec une exactitude rigou-

reuse les métaux précieux, quipar une lé-
gère différence' dans la qualité en produi-
sent une si grande dans la valeur, il faut des
poids et desbalances fidèles. C'est sur-tout
une opération assez délicate que la pesée
de l'or. Dans celle des métaux grossiers, il
est vrai, une erreur légère n'entraînant
qu'une légère conséquence

,
il importe

moins de les soumettre à là même rigueur..
- * ,Néanmoins ce serait une trop grande in-

commodité, si toutes les fois qu'un homme

( 1 ) Plin. Hi't. Nat.
.

lib. 33, cap. 9.



pauvre a besoin d'acheter ou de vendre

pour un liard de marchandise, il étoit obli-
gé de peser le sou qu'il offre ou qui lui est
offert.

L'opération de l'essai est encore plus
longue et plus difficile. A moins de fondre
fidèlement au creuset une partie du métal,
à l'aide des dissolvans, tout ce qu'on peut
en conclure est incertain et douteux. Ce-
pendant, avant l'institution de la monnoie
frappée au coin public, toutes les fois qu'on
négligeait de se soumettre aux lenteurs et
aux difficultés de cette opération, il" falloit

se résoudre à devenir le jouet de la fraude

et de la tromperie. Combien de fois, sous
l'apparence des métaux, on a dû recevoir,

en échange des marchandises, un mêlange
de matières viles et grossières ! Pour préve-
nir c'es abus, faciliter les échanges et en-
courager l'industrie et le commerce j tous
les peuplès qui avoient fait de grands pas
vers la civilisation reconnurent donc la
nécessité d'imprimer un signe public à cer-
taines quantités de métaux particuliers qui
circuloientdans les achats et dans les échan-

ges. De-là l'origine de l'argent monnayé et
de cesétablissemens publics, appelés Mon-
noies, dont le but est le même que celui de



ces institutions, où les toiles et les étof-
fes de laine sont soumises à une marque
et à une mesure connues. Cette marque
et cette mesure attestent la quantité et la
qualité uniforme des marchandises

,
qui ,présentées dans les marchés, y f'on t naître

la confiance.
Il est quelques raisons pour croire -que

les premiers signes publics empreints sur
les métaux- monnoies attestèrent d'abord
ce qu'il étoit aussi difficile qu'important
d'attester, la qualité o„u la pureté du mé-
tal ;

ils ressembloient à la marque sterling
que l'Angleterre attache aujourd'hui à la
vaisselle et aux lingots d'argent, ou à celle
dont l'Espagne frappe quelquefois les lin-
gots d'or, et qui n'étant imprimées que d'un
coté de la pièce, sans en couvrir toute la
surface

,
témoignent la finesse et non le

poids du métal. Abraham pèse à Ephron
les quatre cents cicles d'argent qu'il étoit
convenu de payer pour le champ de Mach-
pelah. Ainsi, quoique ces cicles fussent la
monnoie reçue par le commerce, on ne les

.

comptoit pas, on les pesoit
; comme nous

pesons aujourd'hui les lingots d'or et les
barres d'argent. Les revenus des anciens
rois saxons d'Angleterre étoient payés ,



dit-on, non pas en argent, mais en nature,
c'est-à-dire en vivres et en provisions de
toute espèce. Guillaume-le-Conquérant in-
troduisit la coutume de les percevoir en
monnoie, et l'Echiquier les reçut alors et
long-teins après, non par compte, mais en
poids.

Comme l'exacte pesée des 'métaux-mon-
noies étoit non moins incommode que dif-
ficile, elle força de recourir à l'usage des
coins, dont l'empreinte, répandue sur la
double surface, et quelquefois aussi sur les
bords de la pièce

,
certifiait à la fois et la

pureté et le poids du métal. Ces pièces
furent donc reçues alors comme aujour-
d'hui, par compte; la peine de les peser ne-
fut plus une nécessité.

Les noms donnés à ces pièces-monnoies,
exprimèrent dans l'origine le poids ou la
quantité de métal qu'elles contenoient.

Au tems de Servius Tullius, qui le pre-
mier battit monnoie clans Rome, Fas ror
main contenoit une livre romaine de bon
cuivre. Cette livre se divisoit, comme celle
deTraies en Champagne, en douze onces,
dont chacune étoit une once réelle de bon,
cuivre.

La livre sterling anglaise
, au tein*



d'Edouard premier
,

contenoit une livre
d'argent, poids de la tour, et à un titre
çonnu.

La livre de la tour est un peu au-dessus
de la livre romaine

, et un peu au-dessous
de la livre de Troies.

Cette dernière ne fut introduite aux Mon-
noies d'Angleterre,qu'à la dix-huitième an-
née du règne de Henri VIII.

La livre françoise
, au teins de Charle-

magne, contenoit une livre d'argent, poids
de Troies, à un titre connu. La foire de
Troies en Champagne étoit alors le ren-
dez-vous de tout le commerce de l'Europe ;

et les poids et les mesures d'un marché aussi
fameux étoient universellement connus et
estimés.

La livre - monnoie d"Écosse
,

depuis le
tems d'Alexandre premier, jusqu'au tems
de Robert - Bruce, contenoit une livre d'ar-
gent ,

du même poids et du même titre
que la livre sterling d'Angleterre.

Le sou anglois
,

françois et écossois
étoit dans son origine un sou d'argent,
pesant la vingtième partie d'une once et
la deux cent quarantième partie d'une livre
d'argent.

Le shelling semble aussi n'avoir été



originairement que la dénomination d'un
poids.

ce
Quand le froment sera à douze

» sliellings, dit un ancien statut de Henri

» VIII, le meilleur pain d'un liard pesera
33

douze sliellings et quatre sous «.
Cependant la proportion entre le shel-

ling et le sou d'une part, et le shelling et
la livre de l'autre, ne paraît avoir été ni
aussi constante ni aussi uniforme que la
proportion entre le sou et la livre. Sous la
première race des rois de France, le sou.
françois a contenu, en différens tems, cinq,
douze, vingt et quarante sous :

chez les
anciens Saxons, il fut un tems où le shel-
ling ne contenoit que cinq sous, et il est
assez vraisemblable qu'il a varié aussi sou-
vent parmi eux que parmi leurs voisins, les
anciens Francs.

Depuis le tems de Charlemagne chez les
François

, et depuis celui de Guillaume-le-
Conquérant chez les Anglois, la proportion
entre la livre, le shelling et le sou' semble
avoir été uniformément ce qu'elle est au-
jourd'hui

;
quoique la valeur de chacune de

cesmonnoies ait subi de grandes variations
»

Dans toutes les contrées du monde, l'ava-
rice et l'injustice des princes et des États.
souverains, abusant de la confiance des.



sujets, ont diminué par degrés la quantité
réelle du métal, originairement contenue
dans leurs monnoies. L'as romain, vers le
dernier tems de la République, fut réduit à
la vingt-quatrième partie de sa valeur ori-
ginaire ; en sorte, qu'au-lieu de peser une
livre, il ne pesoit plus qu'une demi-once.
Aujourd'hui la livre et le sou anglois,
écossois, françois ne contiennent guères ,
les uns que le tiers, les autres que le trente-
sixième

, et les derniers cjué le soixante-
sixième de leur valeur originaire. C'est par-
de semblables réductions que les princes
et les Etats souverains prétendirent, en ap-r

parence, acquitter leurs dettes et satisfaire
à leurs engagemens. On les vit alors forcer
de recevoir, pour des sommes considéra-
bles

,
des sommes .inférieures, c'est-à-dire ,

priver en effet le créancier de l'Etat d'une
grande partie de sa créance. On vit encore
les autres débiteurs, autorisés par le prince
dans l'usage de ce privilège

, ne rendre
qu'en monnqie nouvelle et corrompue ce
qu'ils avaient. emprunté

, s.ous- les mêmes

noms , en ancienne et pure monnoie. Et
quelles furent les suites de ces opérations ?

Favorables au débiteur, elles ruinèrent le
t '• -

»créancier ; et la fortune des particuliers



devint quelquefois le jouet d'une révolution
si générale, qu'une grande calamité pu-,
blique eût été moins désastreuse.

Cependant, la monnoie étant devenue

pour toutes les nations civilisées l'instru-
ment universel du commerce, c'est par elle

que toutes les sortes de marchandises sont
aujourd'hui achetées

,
vendues et même

échangées.
Je vais examiner maintenant quelles rè-

gles les hommes suivent naturellement lors-
qu'ils échangent, soit entre elles, soit contre
de l'argent, leurs diverses marchandises.
Ces règles en déterminent la valeur rela^
tivè ou la valeur d'échange.

Il est indispensable d'observer que le mot
VALEUR a une double signification

;
quelque-

fois il exprime les services que nous rend
une chose, et d'autrefois, le pouvoir qu'elle
nousdonne de l'échanger contre une autre.
Dans le premier sens, je dirai valeur d'u-
tilité

;
dans le deuxième

,
valeur d'échange.

Souvent les choses de la plus grande valeur
d'utilité, ou n'ont pas , ou ont bien peu de
valeur d'échange \ et à leur tour, celles
de la plus grande valeur d'échange, ou
n'ont pas, ou ont bien peu de valeur d'uti-
lité. Rien n'est assurément plus utile que



l'eau; mais avec de l'eau, difficilement con-
clut-on

,
soit un marché, soit un échange.

Un diamant, au contraire, est peu utile ;
'mais un diamant peut devenir l'objet, ou
d'un grand achat en argent, ou d'un échange
çonsidérable en marchandises.

Pour rechercher avec plus de soin les
'principes qui règlent la valeur d'échange,
je tâcherai de montrer ;

Premièrement, la mesure réelle de cette
valeur, ou plutôt le prix réel de toutes les
marchandises ;

Secondement, les différentes parties qui
constituent ce prix réel ;

Troisièmement enfin, la variété des cir-
constances ,

qui portent, tantôt au-dessus,
tantôt au-dessous du taux naturel et ordi-
naire

, ces différentes parties, ou toutes
ensemble ou chacune séparément, c'est-à-
dire les causes qui, en dérangeant quelque-
fois le prix du marché, empêchent que le
prix accidentel ne soit au juste niveau du
prix naturel.

Je sens qu'une explication satisfaisante
de ces trois objets, auxquels je consacre les
trois chapitres suivans, exige la plus grande
clarté. Je le sens, et pour atteindre à ce
mérite, je redoublerai d'efforts. Mais je



demande en retour la patience et l'attention
du lecteur; sa patience pour me suivre à
travers des détails qui peuvent quelquefois

lui sembler ennuyeux ; son attention pour
saisir des raisonnemens, que tous mes soins
peut-être n'empêcheront point de paroître
obscurs. Cependant je suis bien sûr de com-

penser l'ennui par l'exactitude
; et si, après

tous mes sacrifices pour être clair, on juge
qu'il reste encore quelque obscurité

, on
l'excusera sans doute dans un sujet, qui

par sa nature est abstrait et comme inac-
cessible.



CHAPITRE V.

Du Prix réelet nominaldes Marchandises,

ou de' leur Valeur en travail et en
argent.

ON est riche, ou l'on est pauvre, selon
qu'on a plus ou moins le moyen, où de
fournir aux autres, ou de se procurer à soi,
même et les besoins et les aises et les agré-

mens de la vie.
Mais la division dix travail une fois éta-

blie, l'homme, qui par son travail ne peut
arriver qu'à quelques-unes de ces jouissant
ces, ne parvient à. les multiplier que par le
travail d'autrui, en sorte qu'il est riche ou
pauvre, selon que maître de disposer d'une
quantité plus ou moins grande de ce tra-
vail

,
il peut en vendre ou en acheter plus ou

moins. Qu'un homme ait en sa disposi-
tion une marchandise, qui ne servant ni
à son usage ni à sa consommation peut
devenir l'objet d'un échange, la valeur cil
sera égale pour lui à la quantité de travail
dont elle le rend maître de disposer ou dé-

faire rachat. Le travail estdoncréellement,
1



pour toutes les marchandises
,

la mesura
réelle de leur valeur.

Le prix réel de chaque chose, ce que
chaque chose coûte réellement à celui qui
en a besoin

,
c'est la peine et l'embarras

de l'acquérir. Ce qu'une chose vaut réelle-
ment, pour celui qui l'a acquise et qui a be-
soin d'en disposer ou de l'échanger contre
une autre, c'est la peine et l'embarrasqu'elle
lui épargne à lui-même, et dont il peut
charger autrui. Ce que nous achetons avec
de l'argent ou avec des marchandises de-
vient nôtre par le travail, aussi bien que
ce que nous acquerons au prix des fati-

gues de notre corps. Cet argent ou ces mar-
chandises nous les épargnent à la vérité

:
ils

renferment la valeur d'une certaine quan-
tité de travail, que nous échangeons contre
ce qui est supposé en contenir aussi la va-
leur d'une égale quantité. Dans l'origine
des sociétés, le travail paya tout ;

il fut la.

première inonnoie
:

le travail, et non l'or
ou l'argent, acheta toutes les richesses

; et
«a valeur, pour ceux qui en sont maîtres ou
qui en veulent échanger le produit

, est
précisément égale à la quantité de travail
qu'il les rend maîtres d'acheter ou de com-
mander.



La richesse, dit Hobbes, est le pouvoir :

mais la personne, qui par acquisition ou
par héritage parvient à une grande for-

tune, n'acquiert ou n'hérite aucun pouvoir
civil où militaire dans la société. Sa for-
tune lui donnera peut-être les moyens d'ar-
river

,
soit à l'un, soit à l'autre, soit même

à tous les deux à la fois
: mais la seule pos-

session de cette fortune ne l'investit né-
cessairement d'aucun de ces pouvoirs. Le
seul qu'elle lui donne, c'est celui de l'achat,
qui est un empire sur 'le travail ou sur le
produit du travail.Plus la fortune est grande,
et plus est grand ce pouvoir, puisqu'il rend
plus ou moins tributaire des besoins, des
aises et des agrémens de la vie le travail
d'autrui, ou, ce qui est la même chose,le
produit de ce travail, soit qu'on l'achète,
soit qu'on le commande. Ainsi donc la va-
leur d'échange de toute marchandise doit
être précisément égale à l'étendue du pou-
voir que donne cette marchandise à celui
qui la possède.

Mais quoique le travail soit, pour toutes
les marchandises, la mesure réelle de leur
valeur en échange, ce n'est pas ordinai-
rement sur ce travail que nous estimons ce
qu'elles valent : trop souvent il est difficile



Je déterminer la véritable proportion entre
deux quantités différentes de travail. Le
tems employé à deux sortes d'ouvrages ne
la détermine pas toujours ;

il faut compter
les dégrés divers de peine et de talent. Un

ouvrage pénible consume plus de travail
dans une heure, que n'en consume dans
l'espace de deux un ouvrage facile ; une
heure même d'application

,
donnée à un

métier qui a coûté dix années d'apprentis-

sage, l'emporte sur un mois d'industrie,
exigé par une profession ordinaire. Mais

comment soumettre la peine ou le talent à

une exacte mesure? Dans l'impossibilité de
les apprécier à la rigueur, on se règle en
échangeant leur produit sur le prix courant
du marché; espèce d'égalité imparfaite, il
est vrai, mais pourtant suffisante à la con-
duite ordinaire des affaires communes.

D'ailleurs on échange, et par-là même

on compare moins souvent les marchan-
dises avec le travail qu'avec elles-mêmes.
Il est donc plus naturel d'estimer la valeur
d'échange par leur qualité respective, que
par la quantité de travail qu'elles donnent le
pouvoir d'acheter. De plus, ces deux expres-
sions, quantité de marchandises et quantité
de travail ne sont pas également intelligibles



au plus grand nombre des hommes. L'une
désigne un objet simple et palpable, l'autre
figure une idée abstraite et composée

; et
quoiqu'il soit possible de la fairè entrer
aussi dans l'intelligence humaine, elle n'est
cependant ni aussi naturelle ni aussi sen-
sible.

Mais lorsque l'échange en nature cesser
et que l'argent devient l'instrument du com-
merce, ce n'est plus contre des marchan-
dises

,
mais contre de l'argent, qu'on é-

change ordinairement des marchandises.
Voit-on chez le boulanger et le brasseur,
pour s'y fournir de pain et. de bière, le
boucher porter son boeuf et son mouton ?

Il les porte au marché où il les échange
contre de l'argent, qu'il échange encore
contre de la bière et du pain. Ainsi, la
somme d'argent qu'il a reçue règle la quan-
tité de marchandise qu'il peut acheter. Il
trouvera donc plus naturel et plus facile
d'estimer la valeur d'échange de ce qu'il a
vendu, par la somme d'argent qu'il en a
retirée

,
nouvelle espèce de marchandise

contre laquelle il échange directement la.

sienne, que par la quantité du pain et de
la bière, autres marchandises contre les-
quelles il ne peut échanger son mouton et

son



sonboeufqu' indirectement, c'est-à-dire,par
l'intervention de l'argent. Ainsi, au lieu de
dire que la livre de viande vaut trois ou qua-
tre livres de pain ou trois ou quatre quartes
die petite bière, il dira plutôt qu'elle vaut
trois ou quatre sols ; et de-là vient aussi l'u-

sage .d'estimer la valeur d'échange de toute
marchandise, plus souvent par la quantité
d'argent que par la quantité ou du travail

pu de toute autre marchandise que l'on peut
échanger contre ce travail.

Cependant l'or et l'argent, sujets comme
toutes les marchandises à une valeur qui
varie, sont tantôt d'un prix plus ou moins
cher, tantôt d'un achat plus ou moins fa
cHe.

C'est de la fécondité ou de la stérilité des
mines, telle que le monde commerçant la
connoit dans le moment des échanges, que
dépend toujours, soit la quantité de travail
qu'une quantité donnée de ces métaux
achète ou commande

,
soit la somme de

marchàndises dont ils procurent l'échange.
La découverte des riches inines de l'Amé-
rique fit descendre, au seizième siècle, la
valeur de l'or et de l'argent en Europe
presqu'un tiers au-dessous de leur ancienne
yaleur. Moins il en coûtoit de travail pour;



les porter de la mine au marché, et moins
ils pouvoient acheter ou commander de
travail.

L'histoire nous a conservé le souvenir
de plusieurs révolutions semblables dans
la valeur de ces métaux; mais aucune peut.
être ne fut jamais plus considérable. Ce-
pendant comme une mesure telle que la
brassée

,
la poignée

,
le pied naturel

, en
Variant sans cesse dans sa propre quantité ,
ne sera jamais une mesure exacte de la
quantité d'une autre chose ; ainsi une mar-
chandise qui varie continuellement dans
sa propre valeur ne peut jamais être une
mesure exacte de la valeur des autres mar-
chandises ;

peut-être que dans tous les tems
et dans tous les lieux des quantités égales
de travail sont pour un simple ouvrier
d'une valeur égale. Dans cet état naturel
de santé, de force et de courage où il jouit
de son adresse et de sa dextérité ordinai-
res ,

il fait toujours dans une égale pro-
portion et au même -dégré le sacrifice de

ses aises, de sa liberté et de son bonheur ;
ç'est toujours le même prix qu'il donne ,
quelque quantité de marchandise qu'il re-
çoive en retour.

Il est possible, à la vérité, que ce prix



ne lui suffise pas toujours pour en acheter

une quantité toujours égale
; mais c'est la

valeur des marchandises qui varie, et non
celle du travail avec lequel il les achète. Ce
qu'il est difficile de se procurer, ou ce qui
Coûtebeaucoup de travail àacquérir, est cher

en tous les tems et en tous les lieux; comme
toujours et par-tout on trouve à bon mar-
ché ce qu'on peut avoir sans peine, ou
avec peu de travail. Le travail seul jouis-
sant d'une valeur invariable est donc la

mesure réelle et dernière sur laquelle la
valeur de toutes les marchandises peut ,
dans tous les tems et dans tous les lieux,
être estimée et comparée. Le travail est
leur prix réel

;
l'argent n'est que leur prix

nominal.
Mais quoique des quantités égales de tra-

vail soient toujours d'une valeur égale

pour l'ouvrier qu'elles occupent, cepen-
dant

, pour la personne qui emploie cet
Ouvrier, elles paroissent quelquefois d'une
valeur inégale. La quantité de marchan-
dises nécessaires pour les acheter est quel-
quefois plus 6c quelquefois moins grande
aux yeux de cette personne. Le prix du
travail semble varier

, comme celui des



autres choses. Il lui paroît à un haut prix
un tems, et à bon marché dans un autre,
tandis que dans la réalité les marchandises
seules sont tantôt à bon marché, et tantôt
à un haut prix.

On peut donc dire dans ce sens popu.
laire que le travail, comme toutes les
marchandises, a un prix réel et un prix
nominal ; celui-ci exprime la quantité d'ar-
gent, et celui-là la quantité des nécessités
et des commodités de la vie

,
qu'on donne

en retour. L'ouvrier est riche ou pauvre ,il est bien ou mal récompensé, en propor-
tion du prix réel et non du prix nominal
qu'obtient son travail.

Il ne faut pas reléguer au nombre des
distinctions purement spéculatives et tout-
à-fait inutilesdans la pratique la distinction
du prix réel et du prix nominal des mar-
chandises et du travail

; on peut au contraire
lui donner quelquefoisun usage très-étendu.
Le même prix réel est toujours de la méme
valeur

; mais les variations dans la valeur
de l'or et de l'argent en donnent quelque-
fois une très-différente au même prix nomi-
nal. Aussi voulez-vous qu'une rente per-
pétuelle

,
dont vous faites la réserve en



vendant une terre, conserve dans la suite
des siècles sa première valeur ? L'intérêt
de la famille, en faveur de laquelle vous
stipulez cette réserve

,
demande que la

rente ne soit pas une somme déterminée
d'argent, dont la valeur seroit nécessaire-
ment soumise à deux sortes de variatîons ;

d'abord
, aux différentes quantités d'or

et d'argent que contiennent en différens
tems les monnoies d'une même dénomina-
tion

,
ensuite aux différentes valeurs que

la différence des tems donne aux mêmes
quantités d'or et d'argent.

Les Princes et les Etats souverains se sont
imaginé plus d'une fois que l'intérêt du
moment leur permettait de diminuer l'a
quantité de métal pur contenu dans leurs
monnoies. Rarement ont-ils pensé qu'un
intérêt plus durable et plus vrai leur con-
seilloit de l'augmenter. En effet la quan-
tité de métal contenu dans les monnoies d'e

toutes les nations a subi des diminutions
multipliées

, et des augmentations bien
rares.

L'effet ordinaire de ces variations est donc
de diminuer aussi la valeur des rentes en
argent.

La découverte des mines de l'Amérique-



fit décroître en Europe la valeur de l'argent
et de l'or.

On répète communément, ( et je crains
bien qu'on ne le répète sans preuve cer-
taine ) que cette valeur décroît tous les
jours, et doit ainsi long-temps décroître
par degrés. Dans cette supposition, la va-
leur des rentes en argent diminuera donc
plutôt que d'augmenter, quand même le
paiementen seroit convenu, non pas en
argent monnoyé d'une quantité et d'une
dénomination spécifiées ( comme tant de
livres sterlings ) mais en tant d'onces ou
d'argent pur ou d'argent à tel titre.

Les rentes stipulées en blé ont beaucoup
moins. perdu de leur première valeur que
les rentes stipulées en argent, même dans

.
les pays où l'on n'a point altéré le titre de
la monnoie. Dans la dix-huitièmeannée du
règne d'Elisabeth, il fut statué que les col-
lèges, en renouvellant leurs baux, stipule-
roient en blé un tiers du fermage, et que
ce tiers seroit payé,soit en nature, soit en
argent, selon le prix courant du marché le
plus voisin. L'argent que ce blé produit
aujourd'hui, quoiqu'il ne fut originaire-
ment qu'un tiers de la totalité du fermage,

est assez communément, suivant le docteur
•



BlacKstone, près du double de celui que
donnent les deux autres tiers. Les anciennes
rentes en argent de ces mêmes colléges doi-

vent donc être tombéespresqu'au-dessousdu
quart de leur ancienne valeur, c'est-à-dire
qu'elles ne valent qu'un peu au-dessus du
quarten blé de ce qu'elles valurent autrefois:
mais depuis le règne de Philippe et de Marie,
la monnoie anglaise n'a souffert que très-

peu d'altération, si même elle en a souf-
fert

; et le même nombre de livres, de scliel-
lingset de sous a contenu presque la même
quantité d'argent pur. Cette dégradationde
valeur

,
qu'ont subi les rentes en argent

des collèges
, est donc l'effet de la dégra-

dation de valeur que l'argent a subi le
premier.

Si à cette diminution dans la valeur de
l'argent vient se joindre encore l'altération
du métal contenu dans les monnoies de la
même dénomination

,
la perte est souvent

plus considérable encore. En Écosse où ,
plus qu'en Angleterre

,
les monnoies ont

passé par de grandes altérations
, et en

Franceoù elles en ont souffert de beaucoup
plus grandes qu'en Ecosse, quelques rentes
anciennes d'une riche valeur dans leur
origine sont presque devenues à rien



aujourd'hui
, par l'effet nécessaire de ces

altérations.
Au bout d'un long espace de tems, les

mêmes quantités de ce blé dont l'ouvrier
se nourrit acheteront de lui les mêmes
quantités de travail, d'une manière plus
égale que ne pourroient l'acquérir les
mêmes quantités d'or ou d'argent ou peut-
être de toute autre marchandise. Le blé
approche donc beaucoup plus de sa valeur
réelle au bout d'un long espace de tems,
c'est-à-dire

,
qu'il donne mieux à son pos-

sesseur la faculté d'acheter ou de comman-
der à peu près la même quantité du travail
d'autrui

; je dis que le blé lui donne à

peu près cette acuité
, car il ne la donne

pas avec une exactitude rigoureuse. La
-

subsistance de l'ouvrier ou le prix réel du
travail, comme je tâcherai de le démontrer

par la suite, varie avec les diverses circons-

tances. Elle est abondante dans une société

. qui s'éleve à l'opulence
,

moindre dans
celle qui reste stationnaire

, et beaucoup
moindre encore dans celle qui décline et
descend. Cependant toute autre denrée, en
quelque tems particulier qu'on la vende,
achetera une quantité plus ou moins grande
de travail , proportion gardée avec la



quantité de subsistanceque ce travail pourra
acheter dans le même tems ; et c'est de-là
qu'une rente stipulée en blé n'est sujette
qu'aux variations dans la quantité de tra-
vail qu'une certaine quantité de blé peut
acheter

;
tandis qu'une rente stipulée en

toute autre espèce de denrée varie, non-
seulement selon les mêmes rapports ,

mais
varie encore suivant la quantité de blé

que peut acheter une quantité particulière
de cette même denrée.

Quoique de siècle en siècle la valeur
réelle d'une rente en blé souffre beaucoup
moins de variations que la valeur d'une
rente en argent, cependant il faut obser-

ver qu'elle en souffre beaucoup plus d'an-
née en année. Le prix du travail et le prix
du blé, l'un et l'autre en argent, ne chan-

gent pas également d'année en année,
ainsi que je le montrerai par la suite. Le
premier semble suivre par-tout, non le prix
accidentel ou momentané

,
mais le prix

moyen ou ordinaire de l'aliment de notre
vie. Le prix moyen ou ordinaire du blé a
pour règle encore, comme j'essayerai aussi
de l'expliquer, et la valeur de l'argent, et la
richesse ou la stérilité des mines qui four-
nissent le marché de ce métal

, et la,

\



quantité de travail qu'emploie, et par con-
séquentla quantité de blé que consomme le
transport d'une quantité de ce métal de la
mine au marclié. Mais la valeur de l'argent,
quoiqu'en variant de siècle en siècle, varie
rarement d'année en année

;
elle reste sou-

Vent ou la même ou à-peu-près la même
pendant un demi-siècle

, ou pendant un
siècle entier. Le prix moyen ou ordinaire du
blé en argent peut donc, durant une aussi

-
longue période, se maintenir le même ou
presque le mêmey ainsi que le prix du
travail en argent ; pourvu néanmoins qu'à
d'autres égards l'état de la société se main-
tienne le même dans une égale proportion.

,
Cependant le prix passager et accidentel du
blé peut souvent dans une année s'élever

au double de l'année précédente, comité 7

par exemple de vingt-cinq à, cinquante
schellings le quartier (1),

Mais quand le blé atteint ce dernier
prix, non-seulement la valeur nominale
d'une rente en blé

,
mais sa valeur réelle-

encore devient le double de ce qu'elle
fut lors du premier prix, c'est-à-dire.,
què cette rente donne le pouvoir d'acquérir-

(1) Le quartier Aoglois vaut huit boisseaux François^



une double quantité,'soit de travail, soit de
la plûpart des marchandises

; car le prix
du travail en argent, comme celui de la plil-

part des marchandises, reste immobile au
milieu de ces variations.

Il paroît donc évident que le travail est
à la fois, et la seule mesure universelle, et
la seule mesure exacte de la valeur des
choses

; en un mot c'est l'unique module

sur lequel nous puissions comparer dans
tous les tems et dans tous les lieux les
valeurs des différentes marchandises. On
convient qu'il est impossible d'en faire la,

juste estimation, en les comparant de siè-
cle en siècle aux quantités d'argent qu'elles
coûtent

; on ne sauroit non plus les estimer,
en les comparant d'année en année aux
différentes quantités de blé qu'ellesvalent ;

mais par les quantités du travail on par-
vient

,
de siècle en siècle et d'année en

année, à cette mesure universelle et rigou-
reusement exacte. Le blé mieux que l'ar-
gent de siècle en siècle, et l'argent mieux
que le blé d'année en année

,
donnent

tour-à-tour cette exactitude de mesure ,
parce que ,

selon la différence de ces épo-
ques, les mêmes quantités ou de blé ou



d'argent commandent à - peu r près aux
mêmes quantités de travail.

Mais quoiqu'en créant des rentes perpé-
tuelles

y
ou en passant des baux à longs

termes, il puisse être utile de distinguer le
prix réel du prix nominal; cette distinction

] néanmoins n'est d'aucune utilité dans les

ventes et dans les achats ordinaires de la
vie commune.

* Dans le même tems et dans le même lieu,
le prix réel et le prix nominal des marchan-
dises sont l'un avec l'autre dans une pro-
portion exacte; ainsi, aujourd'hui, dans le

| marché de Londres, vous allez acheter ou
commander plus ou moins de travail, se-
lon -le plus ou le moins d'argent qu'en ce
même jour et en ce même marché, vous
aura valu la vente d'une marchandise.
L'argent est donc pour toutes les marchan-
dises la mesure exacte de leur valeur d'é-
change

. en un tems et en un lieu donné.
Mais changez ce tems et ce lieu, cette me-
sure n'existe plus.

Quoique la différence des marchés dis-

tans l'un de l'autre n'établisse aucune pro-
portion régulière entre le prix réel et le
prix en argent des marchandises, cependant



pour celui qui les fait passer d'un lieu à

un autre, leur prix en argent, c'est-à-dire

ce qu'elles lui coûtent et ce qu'il les ven-
dra, est l'unique objet a considérer. Une
demi-once d'argent peut acheter des Chi-
nois à Kangton plus de travail et d'agré-
ment qu'une once entière à Londres n'en
acheteroit des Ariglois. Ainsi donc une
marchandise

,
vendue une demi-once d'ar"

gent à Kangton, y doit être réellement et
d'un prix plus cher et d'une importance
plus réelle pour celui qui la possède à la
Chine, qu'une marchandise vendue une
once d'argent à Londres ne peut l'être
pour l'homme qui la possède en Angleterre*
Cependant si un. marchandde Londrespeut
acheter à Kangton, pour une demi - once
d'argent une marchandise qu'il peut en-
suite à Londres revendre pour une once, il

gagnera cent pour cent , comme si une
once d'argent étoit exactement à Londres
de la même valeur qu'à Kangton. Il lui
est égal qu'avec une demi-once d'argent à
Kangton, il eût acheté ou plus de travail
ou plus d'agrément qu'à Londres, avec
une once entière. Avec une once à Lon-
dres , il obtiendra toujours une fois au-delà
de tout ce qu'il pourroit y acquérir avec



une demi-once
, et il ne lui faut précisé-

ment rien de plus.
Comme c'est sur le prix nominal ou en

argent des inarchandises que se règle, tou-
tes les fois qu'il est question de prix

,
la

Conduite des affaires de la vie commune j
et comme de ce principe on conclut en der-
nier résumé la sagesse ou l'imprudence de
tous les achats et de toutes les ventes, ne
nous étonnons point qu'il ait attiré l'atten-
tion générale, beaucoupplus que ne l'attire
le prix réel.

Dans un ouvrage tel que celui - ci, il
peut être utile cependant de comparer
]es différentes valeurs réelles d'une mar-
chandise particulière

, en des teins et en
des lieux divers ;

c'est-à-dire, les différens
degrés de pouvoir sur le travail d'autrui ,
dont ceux qui la possèdent lui sont quel-
quefois redevables. Il importe donc moins i
en ce cas, de comparer les différentes quan-
tités d'argent, données communément en
retour de la marchandise, que les différen-

tes quantités de travail données en retour
pources différentesquantités d'argent

: mais
il n'estpas aisé d'acquérir une connoissance
exacte des prix courans du travail, en des

tems et en des lieux divers. Les prix dit



blé, quoique peu d'endroits en fournis-
sent un registre fidèle

, sont en général
mieux connus ; et les historiens

, que d'au-

tres écrivains ont imités, en ont fait plus
souvent l'objet de leurs remarques. Il faut
donc s'en contenter ; non qu'ils soient
toujours dans une égale et rigoureuse
proportion avec les prix courans du tra-
vail

;
mais parce qu'ordinairement ils en

approchent assez , pour fournir la plus
juste approximation

:
j'aurai plusieurs fois

occasion de recourir à des comparaisons ,
dont l'exactitude ne sera pas plus par-
faite.

Les nations, qui des progrès de l'indus-
trie virent naître le commerce au milieu
d'elles

,
jugèrent utile et commode de

convertir différeus métaux en monnaies.
L'or ainsi transformé satisfait aux plus
grands paiemens ; l'argent acquitte les
achats d'une valeur modérée

; et le cuivre ,
ou quelqu'autre métal grossier

, sert à des
échanges encore moins considérables. Ce-
pendant l'un de ces métaux est devenu plus
particulièrement la mesure des valeurs

; et
cette préférence semble généralement s'être
attachée au métal

,
qui fut pour les na-

tions le premier instrument du commerce.



Une fois accoutumées à s'en servir comme
d'une règle générale, ( ce que vouloit la
nécessité, quand elles n'avoient pas d'au-
tre monnoie ) elles sont restées fidèles à

cet usage ,
lors même que la nécessité a

cessé de les y contraindre.
On dit que les Romains ne connaissaient

que de la monnoie de cuivre, lorsque, cinq

ans avant la première guerre punique, (1)
ils commencèrent à fabriquer de la mon-
noie d'argent

: et de-là vient peut-être que
le cuivre fut toujours dans Rome la me-
sure de la valeur. Il paroît du moins qu'on
y faisoit tous les comptes ,

qu'on y cal-
culoit la valeur de tous les biens en as ,
ou en sesterces. L'as y désigna toujours
une monnoie de cuivre. Le mot sesterce
signifioit deux as et demi. Ainsi, quoique
le sesterce fût originairement une monnoic
d'argent

;
c'est en cuivre que Rome esti-

moit toutes les valeurs
:

elle disoit d'un
homme qui devoit des sommes considéra-
bles, qu'il avoit à autrui une grande somme
de cuivre.

Les nations qui descendirent du nord,
et se jettèrent sur l'Empire Romain pour le

(1) Plin.lib. XXXIII, c.h
ruiner



ruiner et s'établir sur ses ruines
,

parois-

sent avoir eu à cette époque de la inonnoie

d'argent, et n'avoir connu celle d'or et de

que plusieurs siècles après. La mon—

noie d'argent, au tems des Saxons, n'étoit

pas nouvelle en Angleterre
;

mais jusqu'au
règne d'Édouard III, celle d'or y fut rare ;

et celle de cuivre n'y fut pas connue jus-
qu'au règne de Jacques I. Et de-là vient

que l'Angleterre et peut - être aussi par la
même raison toutes les nations de l'Eu-

rope moderne comptent et calculent en
argent la valeur de tous les biens et de tou-

tes les marchandises
:

de-là vient encore
qu'en voulant exprimer la totalité de la
fortune d'un homme, rarement nous fai.

sons mention du nombre des guinées
; notre

calcul le plus ordinaire la réduit aux livres
sterlings, contre lesquelles nous supposons
qu'on pourroit l'échanger.

Je crois qu'originairement, dans toutes
les contrées, nulle offre de paiement faite
devant la loi ne pouvoit être admise qu'en
espèces du métal monnoyé

,
qui fut d'abord

pour chaque nation comme le titre et la
mesure de valeur. Un long tems s'est écoulé
avant que l'Angleterre ait reçu l'or en paie-
ment légal.Aucuneloi. aucuneproclamation



publique n'avoit fixé la proportion entre
les valeurs de l'or et de l'argent monnoyé :
c'étoit au marché à la fixer. Si un débiteur
offroit un paiement en or, le créancierpou-
voit ou le refuser ou l'accepter, d'après l'é-
valuation de l'or convenue entr'eux. Le
cuivre aujourd'hui n'est un paiement légal
que pour l'échange des petites monnoies
d'argent. C'étoit faire plus qu'une distinc-
tion nominale, que de distinguer entre le
métal qui servoit de mesure de valeur, et
le métal qui n'en pouvoit servir.

Par la suite, et à mesure que les peuples

se sont familiarisés avec l'usage des mon-
noies en différens métaux, c'est-à-dire, à

mesure qu'ils ont mieux connu la propor-
tion entre les valeurs respectives des mon-
noies

,
la plupart d'entr'eux ont trouvé plus

commode de constater cette proportion, et
de déclarer, par une loi publique, qu'une
guince, par exemple

,
de tel poids et de

telle qualité seroit donnée en échange
contre vingt-un shellings, et deviendroit

une offre légale pour acquitter une dette de
cette somme. Pendant la durée d'une pro-
portion ainsi établie par la loi, toute dis-
tinction entre le métal qui sert de mesure
de valeur et le métal qui n'en sert pas n'est



guères qu'une distinction nominale. Mais
elle redevient, ou semble redevenir quelque
chose de plus, aussi-tôt que la proportion
fixée a éprouvé quelque changement. Par
exemple

,
si la valeur légale qu'une gui-

née a parmi nous aujourd'hui étoit ou ré-
duite à vingt shellings, ou portée à vingt-
deux

; comme tous les comptes arrêtés et
presque toutes les obligations pécuniaires

sont exprimées en argent monnoyé, la plus
grande partie des paiemens pourroit être
soldée avec la même quantité d'argent qui
les acquittoit auparavant. Mais il faudroit
de l'or en quantités bien différentes. L'ar-
gent ,

plus que l'or, paroîtroit invariable
dans sa valeur ;

l'argent paroîtroit propre à

mesurer la valeur de l'or,.et l'or incapable
de mesurer celle de l'argent. On croiroit la
valeur de l'or dépendante de la quantité
d'argent qu'en donneroit l'échange, tandis

que la valeur de l'argent ne seroit pas jugée
dépendante de la quantité d'or que l'é-
change fourniroit en retour. Cependant la
coutume de tenir les comptes et d'exprimer
les grandes et les petites sommes en argent,
plutôt qu'en or monnoyé, seroit la seule

cause de cette différence. Aprèsun change-
ment de- cette espèce, un billet de vingt-cinq



ou de cinquante guinées
,

souscrit par
M. Drummond

,
seroit payable

, comme
auparavant , avec vingt-cinq ou cinquante
guinées, c'est-à-dire avec la même quantité
d'or, il est vrai, mais avec des quantités
d'argent très-différentes. Dans le paiement,
l'or paroîtroit moins varier que l'argent

;
il

semblerait en mesurer la valeur, et celle-ci

ne sembleroit pas mesurer—celle de l'or.
S'il devenoit d'un usage général d'expri-

mer en or les comptes et les billets et les

promesses et toutes les sortes d'obligations
exprimées aujourd'hui en argent, l'or ob-
tiendrait

, sur l'argent
,

l'avautage d'être
regardé comme le métal qui sert particuliè-
rement à mesurer la valeur.

Lorsque la proportion fixée par la loi
existe réellement entre les valeurs respec-
tives des différens métaux, celle de toutes
les monnoies se règle sur le métal le plus
précieux.Douze sous de cuivre contiennent
la moitié d'une livre de seize onces, de ce
anétal qui n'est pas de qualité première et
qui

, avant d'être frappé
, vaut rarement

plus de sept sous ;
mais comme il est or-

donné que douze de ces sous représenteront

un shelling, on les reçoit dans le com-
merce pour la valeur d'un shelling

; et dans

*



tous les terns, en effet, c'est l'échange qu'on
peut en avoir. Même avant la réformation
de notre monnoie, tout ce qu'il en circuloit
dans la Grande - Bretagne, ou du moins à
Londres et dans ses environs, étoit généra-
lement moins usé et moins déchu de son
poids, que les monnoies en argent. Cepen-
dant vingt - un shellin gs usés et effacés
étoient reçus pour la valeur d'une guinée,
qui pouvoit être effacée aussi par l'usage ,
inais qui rarement l'étoit au même degré.
Les derniers règlemens ont porté notre
monnoie d'or aussi près de son titre qu'il
est possible à une nation d'en rapprocher
la sienne

; et l'ordre de ne recevoir L'or

qu'au poids dans les caisses nationales le
maintiendra à ce degré de pureté aussi
long-teins que ce règlement subsistera. La
monnoie d'argent toujours usée et dégradée
est ce qu'elle fut avant la réformation de la
monnoie d'or

; et cependant vingt-un shel-
lings de cet argent dégradé sont reçus en-
core dans le commerce, pour la. valeur d'une
guinée de notre excellente monnoie d'or.

La réformation de la monnoie d'or a
donc évidemment augmenté la valeur de la
monnoie d'argent

>
qu'on donne pour la

première en échange..



1 En Angleterre
, nous frappons dans une

livre d'or quarante - quatre guinées et de-
mie

; ce qui, à raison de vingt-un shellings

par guinée
,

équivaut à quarante-six livres
quatorze shellings et six sols. Une once de
cette monnoie vaut donc trois livres dix-
sept shellings dix sous et six deniers d'ar- j

gent ; et comme il n'est parmi nous aucun 1

droit régalien ou seigneurial sur la fabri-
cation des monnoies

,
celui qui porte à la

fabrique nationale une livre ou une once
d'or au titre en lingots, remporte une livre

ou une once d'or monnoyé, libres de toute
déduction. Aussi, dit-on

, que le prix de
l'or à la Monnoie d'Angleterre est de trois
livres dix-sept shellings dix sous et six de-
niers par once ,

puisqu'en effet c'est la

somme d'or monnoyé que nous recevons
en retour pour la même quantité d'or, au
titre,, en lingot.

Plusieurs années avant la réformation de

cette monnoie, une once d'or, en lingot,
au titre, avoit commencé à valoir dans nos
marchés plus de trois livres dix - huit shel-
lings, souvent plus de trois livres dix-neuf
shellings, et quelquefoismême plus de qua-
tre livres. Ce qui prouve , sans doute,
que l'once d'or monnoyé

,
à ce point de



dégradation où l'usage l'avoit réduit, con-
tenoit bien rarement plus d'une once d'or

au titre
:

mais depuis que notre monnoie
d'or a été réformée, le prix d'une once d'or

au titre, en lingot, a surpassé rarement
dans nos marchés la valeur de trois livres
dix-sept shellings sept sous. Auparavant, le
prix du marché étoit toujoursplus ou moins
au-dessus de celui qu'en donnoit l'Hôtel
des Monnoies. Depuis, il est resté constam-
ment au-dessous. Mais ce prix du marché
demeure toujours le même, soit qu'on l'ac-
quitte en or, soit qu'on le paie en argent.
La dernière réformation a donc tout-à-la-
fois augmenté la valeur des deuxmonnoies

>

et fait croître le prix de l'or en lingot, et
probablement aussi le prix de toutes les au-
tres sortes de marchandises. Je dis proba-
blement

, parce que celui-ci dépend de tant
de causes différentes, qu'il n'est pas facile
de distinguer et de saisir le degré d'accrois-
sement qu'il peut recevoir de l'augmentation
de valeur dans les monnoies. Une livre
d'argent suffit à l'Angleterre pour .fabriquer
soixante-deux shellings

,
qui contiennent

de même une livre d'argent au titre. Aussi,
dit-on, qu'à la Monnoie d'Angleterre

,
l'once

d'argent vaut cinq shellings et deux. ^ous,



c'est-à-dire
,

qu'on y donne cette somme
d'argent monnoyé, pourla même quantité,
au titre, en lingot.
' Avant qu'on eût réformé notre monnoie
d'or, le prix du marché de l'argent, au titre,
en lingots, fut en différentes occasions de
cinq shellings quatre ,

cinq
,

six y sept
et même huit sous par once ;

cependant
il paroît que le prix le plus ordinaire étoit
de cinq shellings sept sous: depuis, il est
tombé momentanément à cinq shellings

,
trois, quatre et cinq sous par once. Rare-
ment s'est-il élevé plus haut. Ainsi, quoi-

que l'argent en lingot depuis la réforma-
tion ait baissé considérablement de prix
au, marché, il n'y est jamais descendu aussi
bas qu'à l'Hôtel de la Monnoie.

Comme dans la proportion fixée par l'An-
gleterre entre les différens métaux

,
le cui-

vre est estimé beauçoup au - dessus de sa
valeur réelle

; ainsi l'argent est estimé un
peu au-dessous de la sienne. Dans le Inar-
ché général de l'Europe, pour une once
d'or pur ,

monnoie de France ou de Hol-
lande, on reçoit à-peu-près quatorze onr
ces d'argent pur. Pour une once d'or pur ,
monnaie d'Angleterre

, on reçoit à-peu-près

quinze onces, c'est-à-dire
,

plus d'argent



qu'elle ne vaut, suivant la commune esti-
mation de l'Europe :

mais comme le prix
du cuivre en barres, même en Angleterre,

ne tire aucun accroissement du haut prtx du
cuivre monnoyé

;
de même le prix de l'argent

en lingots ne souffre aucune diminution du
bas prix de l'argént monnoyé. L'argent en
lingotsnevariepoint danssa proportionavec
l'or, par la même raison que le cuivre en
barres conserve la sienne avec l'argent.

Lorsque, sous le règne de GuillaumeIII,
l'Angleterre ordonna la réformation de sa
monnoie*d'argent, le prix-marchand de ce
métal étoit encore un peu au-dessus du
prix-monnoie.

C'est à la permission d'exporter en lin-
gots, et à la défense d'exporteren monnoie,
que M. Locxe attribue l'inégalité des deux
prix. La permission, disoit-il, fait qu'on
demande plus d'argent en lingots que d'ar-
gent en monnoie : mais ceux qui pour les

ventes et les achats,. dans l'intérieur du
Royaume, ont besoin d'argent en monnoie,
sont en bien plus grand nombre que ceux
à qui l'exportation ou tout autre usage rend
nécessaire l'argent en lingot. L'or en lingot
et l'or en monnoie circulent aujourd'hui,
parmi nous, sous la même permission et



sous la même dépense ; et cependant le prix
du premier est inférieur au prix du second.
Mais alors

, comme aujourd'hui, l'argent
dans'nos monnoies étoit, en proportion de
l'or, estimé au-dessous de sa valeur ; et la
monnoie d'or qu'on supposoit aussi dans le
même tems n'avoir pas besoin de réforma-
tion

,
régloit, comme de nos jours, la vé-

ritable valeur de toutes les monnoies. Et
comme sous Guillaume III, en réformant
la monnoie d'argent, on ne put accorder le
prix du métal en lingot avec le prix du métal

en monnoie, il n'est guères permis d'espé-

rer qu'une semblable opération les accordât
mieux de nos jours.

S'il étoitpossible de ramenernotre argent-
monnoie aussi près de son titre, que notre
monnoie d'or s'est rapprochée du sien ,
une- guinée, suivant la proportionactuelle,
nous donneroit sans doute en monnoie
plus d'argent qu'en lingot

; du moins notre
argent monnoyé contenant tout le poid&
qu'il doit contenir, on pourroit le fondre

avec profit, d'abord pour l'échanger en lin-

gots contre la monnoie d'or, ensuite pour
échanger celle - ci contre de la monnoie
d'argent qu'on refondroit encore. Il n'est
peut-êtrequ'unseul moyen pour l'Angleterre



d'obvier à cet inconvénient ; c'est de faire
quelques légers changemens dans la pro-
portion générale établie entre ses divers
métaux. Peut-être l'inconvénient seroit-il
moins considérable, si l'argent, dans l'es-
time de nos fabriques de monnoie, s'éle-
voit autant au-dessus de sa proportion avec
l'or, qu'il lui reste inférieur aujourd'hui ;

et si de plus il étoitordonné, que l'argent ne
pourroit être un paiement légal pour une
somme plus forte qu'une guinée, ainsi qu'il a
été réglé pour le cuivre toutes les fois que
le paiement excède la valeur d'un ,shelling.
Nul créancier alors ne pourroit être trompé

en conséquence de la trop haute évaluation
de l'argent monnoyé

; de même qu'il ne
peut l'être aujourd'hui, en conséquence de
la trop haute évaluation du cuivre. Ce rè-
glement ne seroit improuvé que des seuls
banquiers. On sait à quel usage blâmable
quelques-uns d'entr'eux ont recours ,

lors-
qu'assiégés par la foule, et voulant reculer
le paiement immédiat, ils le traînent en
longueur, en ne comptant que des pièces
de six sols. Privés de cette ressource ,
ils seraient obligés d'avoir leurs caisses
fournies de fonds plus considérables. Ce
seroit sans doute un grand inconvénient



pour eux ,
mais aussi le créancier y trou-

veroit sa sûreté.
Certainement trois livres dix-sept shel-

lings dix sols et demi
,

( le prix de l'or
à notre Monnoie ) ne contiennent pas
au - delà d'une once d'or au titre, même

en les considérant dans notre monnoie
d'or actuelle, quellequ'en soit l'excellence.
Aussi doit-on penser qu'avec une somme
pareille

, on n'auroit pas au - delà d'une
once d'or au titre

, en lingot.
Mais l'or en monnoie est plus commode

que l'or, en lingot ; et quoiqu'enAngleterre
la fabrication des monnoies soit libre de
tout droit, cependant il faut ordinairement
que plusieurs semaines s'écoulent avant que
l'or puisse revenir monnoyé aux mains de
son propriétaire.Aujourd'hui mêmeiarrêté
par tous les embarras qui traversent notre
fabricationy il ne revient qu'après un dé-
lai de plusieurs mois. Ce délai est presque
un léger impôt ; il donne à l'or monnoyé

un léger degré de valeur que n'a pas une
égale quantité d'or en lingot. Si dans la
fabrication d'Angleterre, l'argent étoit es-
timé suivant sa proportion naturelle avec
l'or, il est assez probable que le prix de l'ar-
gent en lingot, même sans aucune réforme



dans l'argent monnoyé
,

descendrait au-
dessous du prix que lui donne notre Mon-
noie. Aujourd'hui même la valeur de la
monnoie d'argent altérée et défigurée suit

pour règle la valeur de l'excellente mon-
noie d'or qu'on peut avoir en échange.

Un léger droit imposé sur la fabrication
des monnoies d'or et d'argent ajouteroit
probablement encore à la supériorité que
ces métaux-monnoies ont déjà sur une
quantité égale de l'un ou de l'autre en
lingots. La fabrication augmenteroit alors
la valeur du métal monnoyé

,
selon que ce

droit seroit plus ou moins étendu
; comme

le travail de l'orfèvre accroît la valeur de
la vaisselle en proportion du prix de ce
travail. Cette supériorité de la monnoie en
empêcherait la fonte et en décourageroit
l'exportation ; et si quelque nécessité publi-
que-imposoit l'obligation de l'exporter

, ce
qu'elle auroitfait sortir rentreroit en grande
partie de soi-même

;
l'étranger ne l'achete-

roit qu'au poids en lingot
;

les nationnaux
la payeroient au-delà de son poids

; et c'est
ainsi que l'amour de l'intérêt feroit remon-
ter ce flouve vers sa source. La France,
où le droit du Souverain sur la fabrication



est d'environ huit pour cent, voit, dit-on,
sa monnoie refluer d'elle-même des Etats
où l'exportation l'avoit répandue.

Les causes, quiproduisent des variations
dans le prix des diverses marchandises

,
sont les mêmes qui font varier accidentel-
lement dans le commerce le prix de l'or
et de l'argent en lingot. Ce que les évène-

mens multipliés sur la terre et sur la mer
en font souvent disparoître

; ce qu'en absor-
bent et perdent sans cesse, et la dorure, et
la vaisselle, et les galons, et la broderie ;

ce que les frottemens répétés d'un usage
de tous les jours en enlèvent à la monnoie
et à la vaisselle

; toutes ces pertes réunies
exigent, pour être réparées, une importa-
tion toujours active et toujours nouvelle

,
dans les pays qui n'ont point de mines en
propriété. Sans doute dans ce genre de né-
goce ,

ainsi que dans tous les autres, les
hommes qui s'y livrent cherchent à mettre
la denrée en proportion avec les besoins
prévus du moment auquel ils la destinent.
Cependant, trompés quelquefois dans leurs
calculs

,
ils vont et restent tantôt en-deçà,

tantôt au-delà des besoins et des demandes.
Ont-ils importé des lingots au-delà des



besoinsF Plutôt que de courir le risque et la
peine d'une nouvelle importation, ils en
vendront quelquefois une partie au-dessous
du prix ordinaire. Trouvent-ils au con-
traire les besoins au-delà de ce qu'ils avoient
prévu ? Leur gain s'accroîtra et s'élèvera
au-dessus de ce prix. Mais quand, malgré
le nombre et la diversité des accidens, le
prix marchand des lingots reste plusieurs
années invariable et constant, je veux dire

ou plus ou moins inférieur ou supérieur au
prix qu'en donne la Monnoie

; on peut être
assuré que cette constance de supériorité

ou d'intériorité de prix est l'effet de je ne
sais quelle situation dans l'état actuel de la
fabrication, qui attache alors à certaines
quantités de monnoies une valeur qui
n'appartient pas aux quantités précises de

,

métal que ces pièces doivent contenir. La
constance et la durée de l'effet supposent
une proportion dans la constance et la du-
rée de la cause.

La monnoie courante d'un pays ne peut
servir en un tems et en un lieu donnés de

mesure de valeur plus ou moins exacte, si
elle ne se trouve plus ou moins rigoureu-
sement conforme à son titre

, et si elle ne
contient, dans la même proportion, la quan-



tité précise d'or ou d'argent pur qu'elle
doit contenir.

Si en Angleterre, par exemple, quarante-
quatre guinées et demie contenoient une
livre d'or au titre, c'est-à-dire, onze onces
d'or pur et une once d'alliage, la monnoie

,
d'or d'Angleterre, autant que peut le per-
mettre la nature des choses

, serviroit en
tel tems et en tel lieu' convenus de mesure
exacte à la valeur des marchandises. Mais
quarante-quatre guinées et demie, perdant
tous les jours par un frottement répété ,quelque chose de cette livre. originaire, et
la perte commune à toutes se trouvant iné-
gaIement partagée entr'elles, la monnoie
d'or d'Angleterre, comme tous les autres
poids et mesures, n'est plus qu'une mesure
de valeur sujète à des inexactitudes. C'est
même parce qu'il est peu de mesures et de
poids d'une précision rigoureuse

, que le
marchand, dirigé autant qu'il se peut par
une expérience et une estimation générales,
se règle, pour le prix de ses marchandises,
moins sur ce que sont ces poids et ces me-
sures , que sur ce qu'ils devroient être

: et
commecetteinexactitudese trouveaussidans
les monnoies, ce n'est plus la quantité djor
ou d'argent pur qu'elles doivent contenir,

mais



mais l'expérience et 1 estimation générale
de ce qu'elles contiennent réellement, qui

servent à évaluer le prix des marchan-
dises.

Il faut observer que par le prix des mar-
chandises en argent j'entends toujours la
quantité d'or ou d'argent pur que procure
la vente, abstraction faite de toute déno-
mination particulière des monnoies. Six
shellings et huit sous, du tems d'Edouard Ier.

sont donc ici pour moi le même prix en
argent que donne aujourd'hui une livre
sterling

, parce qu'ils contenoient, autant
que nous en pouvons juger, la même quan-
tité d'argent pur, que la livre sterling con,
tient aujourd'hui.



CHAPITRE VI.
Des Parties qui constituent le

-

Prix des
Marchandises.

D
ANS l'enfance de la société, quand la

civilisation encore informe ne connoissoit
ni les fonds accumulés ni la propriété des
terres, il semble que la proportion entre les
quantités de travail nécessaires pour les
échanges ait pu seule fournir une règle
d'échange incertaine à la vérité, mais su£
nsante.

Chez un peuple chasseur, par exemple,
s'il a fallu pour tuer un castor deux fois
plus de tems que pour tuer deux daims,
on a dû naturellement exiger deux daims

pour un castor ; car il est naturel d'attacher ,
au produit ordinaire d'un travail de deux
jours ou de deux heures, deux fois autant
de valeur qu'au produit ordinaire d'un jour
ou d'une heure de travail.

Si, à la différence de tems, vient se join-
dre la. différence de fatigue, celle-ci entrera
encore pour quelque chose dans l'estime
des deux occupations ; et ce que la plus
pénible, par - là même renchérie dans son



prix, aura produit en une heure, pourra
souvent obtenir en échange ce qu'en deux
heures aura donné la plus facile.

Enfin, si pour un travail particulier il

est besoin d'un degré extraordinaire de
dextérité et de génie

,
l'estime naturelle au

cœur de l'homme pour toutes les sortes de
prééminences donnera naturellement aux
produits des talens distingués une valeur
supérieure à celle qu'on attache au seul
emploi du tems. De semblables talens ne
s'acquièrent ordinairement que par une
longue application

; et la supériorité de va-
leur qu'on attache à leurs produits n'est
souvent qu'une juste compensationdu tems
et du travail consumés dans un long ap-
prentissage.

Du moins, dans l'état présent de notre
civilisation, en donnant son salaire à cha-

que travail, nous avons égard à des degrés
divers de peine et de talens ; et sans doute
qu'il en fut à-peu-prés ainsi dans les pre-
mière tems, dans les tems barbares de la
société.

Alors tout le produit du travail afparte-
noit à l'ouvrier ; et la somme de travail qu'il
employoit communément à produire ou à
acquérir quelque marchandise régloit seule



la somme de travail, qu'avec cette même
marchandise il pouvoit acheter

, comman-
der ou recevoir en échange.

Dès l'instant que quelques personnes au-
ront accumulé dans leurs mains un capital,
plusieurs d'entr'elles l'emploieront à mettre
en oeuvre des hommes industrieux

,
à qui

elles fourniront, avec la subsistance, la ma-
tière première qu'ils doivent travailler,
dans l'espoir de la vendre à un prix plus
cher, quand elle aura reçu du travail un
accroissement de valeur.

En échangeant, soit contre de l'argent,
soit contre du travail, soit même contre
des marchandises, un ouvrage qui sort en-
tièrement achevé de la manufacture, il ne.
suffit pas d'avoir égard aux différens prix
de la matière première et de la main-d'oeu-

vre ; il faut compter encore quelque chose

au profit de celui qui hasarde ses fonds
dans l'entreprise. La valeur que la main-
d'oeuvre ajoute à la matière première se
divise donc d'elle - même en deux portions
destinées, l'une au salaire des ouvriers, l'au-
tre au« profits que l'entrepreneur doit re-
cueillir à la fois et sur les matières qu'il a
fournies et sur les salaires dont il a fait les

avances. En effet, sur l'espoir de quel



intérêt feroit-il travailler
,

s'il n'attendoit
de la vente des ouvrages qui sortiront des
mains qu'il salarie

, un produit supérieur

au remplacement de son capital ? Et com-
ment risqueroit-il de préférence des fonds
considérables, s'il n'espéroit un bénéfice
proportionné à l'étendue de ses avances ?

Et qu'on ne pense pas que ce qu'on ap-
pelle bénéfice des fonds ne soit, sous un
nom différent

, que le salaire du travail
particulier, qui inspecte et dirige le travail
général. N'étant pas de la même nature,
ce bénéfice se règle sur d'autres principes ,
et n'a aucune proportion avec la diffi-
culté et l'adresse d'inspecter et de diriger.
C'est la valeur, c'est l'étendue des fonds
hasardés, qui sert de règle et détermine la
proportion. Supposons qu'en un lieu par-
ticulier, où les fonds d'une manufacture
s'élèvent annuellement à dix pour cent de
bénéfice

, on forme deux établissemens
y

qui l'un et l'autre occupent vingt ouvriers
par jour. Supposons encore que chacun de
ces ouvriers gagne annuellement quinze
livres sterlings

, ce qui porteroît l'ensemble
du salaire de tous à la somme de trois cents
livres. Supposons enfin que l'une des nlanu-
factures, travaillantdes matières communes,



n'a besoin pour les acheter que de la somme
annuelle de sept cents livres

; au lieu que
l'autre, mettant en œuvre des matières pré-
cieuses, ne peut en être fournie qu'à l'aide
de sept mille livres d'achats annuels. Pans
l'hypothèse des deux entreprises, mille li-
vres sterlings suffisent pour former le fonds
capital de la première ; tandis que pour
composer celui de la seconde

,
il en faut

sept mille trois cents. Dès-lors les entrepre-
neurs , en calculant sur dix pour cent de
bénéfice, n'obtiendront annuellement dans
celle - là que cent livres de profit, et dans
celle-ci ils en retireront pour environ sept
cents trente. Cependant, malgré l'inégalité
des profits

,
le travail de l'inspection et

de la direction a été le même ou a-peu-
près égal dans l'intérieur des deux établis-

semens : car la plupart des grandes entre-
prises confient presqu'en entier à un com-
mis principal l'emploi d'insppcteur et de
directeur

, et lui assignent des gages qui
expriment la valeur de son travail. Il est
vrai que dans l'appréciation de cette valeur,
on tient compte non-seulement de la peine
et de l'industrie du commis, mais encore
de la confiance dont l'honorent les com-
mettans, Mais les gages qu'il reçoit et le



capital qu'il surveille ne sont pas dans une
proportion régulière. Elle ne doit exister

que pour les propriétaires. Ils se la promet-
tent ,

ils y comptent, quoiqu'ils l'attendent

en partie de la vigilance de leur préposé.
Dans cet état des choses, tout le produit

du travail n'appartientdonc plus à l'ouvrier.
Il faut qu'il le partage le plus souvent avec
ie propriétaire des fonds qui l'a mis en ac-
tivité. La somme de travail communément
employée à acquérir ou à produire une mar-
chandise n'est donc pas la seule mesure de
la somme de travail, que cette même mar-
chandise peut acheter, commander ou re-
cevoir en échange. Il faut en ajouter un&
deuxième

,
c'est-à-dire le bénéfice qui est

dû aux fonds avàncés pour acheter la ma-
tière première et salarier la main des ou-
vriers.

Dès que par le partage des terres la pro-
priété s'établit dans une contrée, ceux qui
les possèdent aimant comme tous les hom'
mes à recueillir où ils n'ont point semé

,
exigent une rente pour les productions
spontanées du sol. C'est un nouveau prix
ajouté en leur faveur à l'ancien prix des
bois de la forêt, de l'herbe des champs et
de tous les fruits naturels de la terre. Libres



et communs jusqu'à cette époque, ils se don.
noient d'eux-mêmes à qui prenoit la peine
de les cueillir. Mais sous l'empire de la
propriété

, cette communauté des produc-
tions n'existe plus ; le droit de les cueillir
est une permission qu'on achète en aban-
donnant une portion des fruits que ie tra-
vail moissonne ou produit. Cette portion
forme la rente de la terre ; et dans le prix
général du plus grand nombre des mar-
chandises elle entre comme une troisième

mesure de leur valeur.
Il faut observer que la valeur réelle de

chacune de ces trois parties, dont la réu-
nion a formé un prix total, s'apprécie par
le travail que chacune d'elles peut acheter
ou commander :

c'est par le travail qu'on
évalue à la fois le salaire de la main-d'œu-

vre ,
la rente de la terre et le bénéfice des

fonds,
A quelque degré d'avancementqu'on sup-

pose l'état social, l'une de ces trois parties
constitue le prix réel des marchandises.
Quelquefois même

,
dans une société un

peu avancée
, toutes les trois ensemble,

peuvent sp réunir pour le composer. Mais
quand le corps politique est arrivé à sa
perfection

?
elles se réunissent presque



toujours pour le former, chacune plus ou
moins.

Le prix du blé, par exemple, qu'est-il
autre chose que la réunion, et de la rente
que la terre doit à son propriétaire

, et du
salaire ou de la subsistance que réclament
les hommes et les animaux employés à la
production de cette denrée

, et du bénéfice

ou des profits que le fermièr a droit de
prétendre ? C'est de ces trois parties que se
forme le prix du blé en dernière analyse.
On imaginera peut-être d'en compter une
quatrième pour fournir au remplacement
des fonds du fermier, et compenser l'achat,
l'équippement, en un mot toutes les dépen-
ses des animaux de labour et des instnunens
aratoires. Mais ne perdons pas de vue que
le prix d'un instrument d'agriculture, tel
qu'un cheval de labour, se forme aussi de
la réunion de ces mêmes parties. Il com-
prend la rente de la terre sur laquelle l'a-
nimal fut élevé

,
le travail de qui le nourrit

et le dressa, enfin le bénéfice dû au fermier,
dont les avances payèrent ce travail et cette
rente. Ainsi, quoiqu'il soit vrai que le prix
du blé puisse fournir à l'achat comme à la
subsistance du cheval, le total de ce prix,
en dernière analyse, n'en est pas moins



formé de ces trois seules parties
, rente de

la terre, salaire de la main-d'œuvre et bé-
néfice des fonds.

S'agit-il du prix de la farine ? ii faut ac"
croître le prix du blé des bénéfices du meu-
nier et du salaire des valets. S'agit-il du
prix du pain ? Il faut au-delà du prix du
blé et de la farine, l'augmenter des béné-
fices du boulanger et des gages des gar-
çons ; en ajoutant encore au prix de la
farine, ce que le blé a coûté de transport
pour passer du fermier au meunier

, et au
prix du pain ce qu'il a fallu pour transpor-
ter la farine du meunier chez le boulanger

y

sans oublier le bénéfice de ceux qui ont
avancé tout le salaire de ce travail.

Les parties qui constituent le prix du
blé se trouvent les mêmes dans la valeur
du lin. Et quand par différentes mains-
d'œuvres ce dernier est transformé en toile,
il s'augmente encore des salaires dutailleur,
du fileur

,
du tisserand et du blanchisseur,

ainsi que du bénéfice de ceux qui ont
avancé tous ces salaires.

A mesure qu'une marchandise, en pas-
sant par différents travaux, arrive à plus de
perfection

,
les deux parties de son prix ,

dont l'une paie le travail de la main d'oeuvre



et l'autre le bénéfice des fonds, prennent
de l'accroissement et s'élèvent au-dessus de
la partie destinée au paiement de la rente.
Non - seulement les progrès de la main
d'oeuvre rendent les profits plus nombreux,
mais chaque bénéfice qui suit, l'emporte

sur le bénéfice qui précéde, puisque chaque

nouveau profit sort d'un capital plus consi-
dérable. Le capital du tisserand, par exem-
ple

,
doit surpasser le capital du fileur ,

parce qu'il le remplace tout entier
, en y

comprenant même les profits ; et parce qu'il
fournit à plus de salaires. Il faut en un mot
que le bénéfice et le capital aient toujours
entr'eux quelque proportion.

Cependant on trouve quelquefois au mi-
lieu des sociétés les plus civilisées des mar-
chandises dont le prix n'est formé que par
deux de ces trois parties

,
c'est-à-dire par

le salaire du travail et le bénéfice des fonds;

on en trouve même, mais en petit nombre,
dont le salaire du travail fait seul tout le
prix. Le poisson de mer, par exemple, n'a
a payer sur son prix que le salaire du pê-
cheur et le hénéfice des fonds avancés pour
la pêche

; rarement sa valeur est - elle aug-
mentée du paiement de la rente , ce qui
pourtant a lieu quelquefois. Le poisson do



rivière
,

dans presque toute l'Europe
, est

moins privilégié que celui de mer. La pé-
che du saumon est soumise à une redevance
à laquelle on ne peut guère donner, il est
vrai, le nom de rente de la terre, mais qui
n'entre pas moins

,
ainsi que le travail et

le bénéfice
,

dans le prix du saumon. On
voit en quelques lieux de l'Ecosse, le long
des côtes de la mer , un petit nombre
d'hommes pauvres se faire un métier du
soin de ramasser ces petites pierres variées

connues dans le commerce sous le nom de
Cailloux d'Ecosse. Celui qui, pour les tail-
ler

,
les achète de la main de ces bonnes-

gens ,
n'a rien à payer que leur travail

;
il

n'entre dans le prix de ces pierres ni rente
de la terre ,

ni bénéfice des fonds
;

il est
donc sensible que le prix de toutes les mar-
chandises est réglé ou par une, ou par
deux de ces trois parties, ou par toutes les
trois réunies, puisqu'aprèsle paiement et de
la rente et du travail et de toutes les sortes
de travaux qui ont mis une denrée en état
de paroître au marché

, tout ce qui reste
de ce prix doit nécessairement bénéficier à
quelqu'un,

Mais c'est peu que les trois parties
,

sé-
parées ou réunies

>
constituent le prix ou la



valeur en échange de chaque marchandise
considérée séparément; elles composent en-
core le produit annuel du travail général
d'une nation, puisque ce total se ramifiant
de même en trois branches

, va se distri-
buer à tous les membres du corps politi-

que , ou comme salaire de leurs travaux ,
ou comme bénéfice de leurs fonds

, ou
comme rente de leurs terres. Le salaire

,
le bénéfice et la rente sont donc les trois

sources dé tout revenu , comme les trois

mesures de toute valeur d'échange
; en un

mot, il n'est point de revenu qui n'en sorte.
Qu'un homme jouisse d'un revenu qui

est à lui, il faut qu'il le tire, ou de son tra-
vail

, ou de ses fonds
, ou de sa terre. Le

revenu que donne le travail s'appelle gage
ou salaire

;
celui qui provient des fonds

prend le nom, ou de bénéfice, si le posses-
seur les gouverne et les emploie lui-même,

ou s'il les prête à un autre, d'intérêt ou de

rente de l'argent. Ce dernier produit est

une compensation payée au prêteur pour
les profits que l'emprunteur fait ou peut
faire en usant de cet argent. Une partie de

ces profits appartient naturellement à l'em-
prunteur qui court le risque et prend la



peine d'employer ces fonds
; et l'autre est

due au prêteur qui lui fournit l'occasion
de bénéficier. L'intérêt de l'argent est tou-
jours un revenu qui dérive, sinon du pro-
fit même de l'argent, du moins de quel-
qu'autre source de revenu ,

à moins que
l'emprunteur ne soit un dissipateur qui ,
pour payer l'intérêt d'une première dette,
en contracte une seconde. Le revenu qui
dérive entièrement de la terre se nomme
rente et appartient au propriétaire; celui
du fermier vient en partie de son travail,
en partie de ses fonds ; pour lui la terre
n'est que l'instrument qui lui donne le sa-
laire de ce travail et le bénéfice de ses
fonds. Les taxes, et les revenus qui pro-
viennent de ces taxes, les salaires, les pen-
sions et les constitutions annuelles de toute
espece, dérivent toujours, de quelque ma-
nière

,
de l'une de ces trois sources origi-

naires de tout revenu ;
c'est-à-dire , que le

paiement en est fait médiatement ou im-
médiatement par le salaire du travail

,
le

bénéfice des fonds et la rente [de la terre.
On peut aisément distinguer ces trois

sources de revenu, lorsqu'elles appartien-
nent à différentes personnes ; mais quand



elles se trouvent réunies dans une seule
inain il est aisé quelquefois de les confon-
dre

,
du moins dans le langage ordinaire.

Si l'homme, qui vit noblement, fait va-
loir lui-même une partie de son bien, cet
homme ,

après avoir payé les frais de la
culture, doit gagner et la rente du proprié-
taire et le bénéfice du fermier. Cependant
il désigne tout son gain par le nom de bé-
néfice

, et confond ainsi
,

dans le langage
ordinaire, le bénéfice et la rente. Tels sont
la plùpart de nos planteurs dans l'Améri-

que septentrionale et méridionale
;

ils font,
valoir leurs propres biens : aussi

, en par-
lant de plantations

,
font-ils mention rare-

ment de la rente , mais souvent du béné-
fice.

Les simples fermiers n'ont pas coutume
de confier à un inspecteur la direction gé-
nérale de leurs travaux ;

ils se chargent eux-
mêmes d'une grande partie de l'ouvrage ,
labourant, semant et hersant tour-à-tour.
Dès-lors ce qui reste de la moisson

,
après

la rente payée
,

doit non-seulement leur
rendre les fonds employés à la culture ,
accrus encore du bénéfice qu'elle donne ,
mais payer aussi les salaires qui leur sont
dûs, comme inspecteurs et journaliers à la



ibis :
cependant ce qui reste après le paie-

ment de la rente et la rentrée du capital , -

s'appelle bénéfice
,

quoique les salaires en
fassent évidemment partie

; car s'ils les
épargent, ils les gagnent ; et ne pas les
distinguer, c'est les confondre avec le bé-
néfice.

Un manufacturier qui jouit d'assez de
fonds pour acheter les matières qu'il tra-
vaille et se soutenir jusqu'au moment où
l'ouvrage sera en état de paroître au mar-
ché

y
doit gagner à la fois les salaires d'un

journalier qu'emploie un maître
, et le bé-

néfice que fait ce maître en vendant le tra-
vail du journalier: cependant tous ses gains
sont communément appellés bénéfice

, et
les salaires n'en sont pas distingués.

Un jardinier qui cultive de sa propre
main un jardin qui est à lui

,
réunit en sa

personne les trois différens caractères de
propriétaire, de fermier et de journalier.
Son produit doit donc lui payer la rente
du premier

,
le bénéfice du second et le

salaire du troisième
;

cependant son gain
total est communément considéré comme
bénéfice de son travail

: ici la rente et le
bénéfice sont confondus encore avec le sa-
laire.

Comme



Comme dans toute contrée civilisée il est

peu de marchandises -dont lé- travail seul
constitueleprixou la valeur d'échange,puis.

que la rente et le bénéfice donnent un grand
accroissementau prix du plus grandnombre
des denrées, le produit annuel du travail

commun y suffira donc toujours , ou pour
acheter, ou pour commander une quantité
de travail supérieure à celle dont l'emploi
fut nécessaire pour faire naître ,

préparer
et porter au marché ce même produit.-

Si la société faisoit annuellement usage
de tout le travail qu'elle peut acheter ,
comme ce total recevroit tous les ans uné
grande augmentation

,
le produit de l'an"

née qui suit l'emporteroit en valeur sur
le produit de l'année qui précédé

; mais il
n'est point de pays oil le produit tout en-
tier de l'année serve à mettre en activité
la classe laborieuse

;
celle des oisifs en con-

somme partout une grande partie, et selon

que ces deux classes se le partagent annuel-
lement

,
il faut s'attendre à le voir annuel-

lement augmenter ou décheoir ou rester
le même dans sa valeur ordinaire.



CHAPITRE VII.
Du Prix Naturel et du Prix Marchand

des Denrées.

DANS chaque société, comme dans tous
les lieux qui l'avoisinent, les salaires et
les bénéfices suivent un taux ordinaire et
commun ,

qui lui-même suit pour règle
à son tour les différentes manières d'oc-
cuper le travail et de faire valoir les fonds,
d'une part ; et de l'autre, la situation con-
nue de la société

,
c'est-à-dire son état de

richesse ou de pauvreté, selon qu'il s'é-
lève

, ou décline, ou reste stationnaire.
On y connoît encore un taux commun à

toutes les rentes , et celui-ci est réglé en
partie par l'état général de la société et des
lieux voisins

, et en partie par la fertilité
acquise ou naturelle de la terre.

Ces taux ordinaires et communs peuvent
être appellés, dans le tems et dans le lieu
où ils dominent ordinairement, taux na-
turels des salaires

,
des bénéfices et des

rentes.
Quand le prix de quelque denrée n'est

précisément que ce qu'il faut pour payer ,



suivant le taux naturel, et -la rentè de' la

terre et le salaire du travail et le bénéfice
des fonds employés à faire naître, à préparer

et à porter cette denrée au marché, alors
le prix pour lequel on la. cède peut en être
appellé le prix naturel.

Alors elle est vendue ce qu'elle vaut oti
ce qu'elle coûte réellement à celui qui la

porte au marché
; car quoique ce qu'on

nomme, dans le langage ordinaire, la pri-
me-valeur d'une denrée ne comprenne pas
le profit de celui qui doit la vendré ; ce-
pendant s'il la cède à un prix qui n'est pas
le taux ordinaire auquel le bénéfice s'élève
dans le voisinage

,
il souffre évidemment

une perte ,
puisqu'en employant ses fonds

de toute autre manière
,

il auroit pu en re-
tirer ce bénéfice. D'ailleurs son bénéfice

est son revenu ;
c'est le fonds dont il sub-

siste. Tandis qu'il prépare les marchan-
dises

,
tandis qu'il les met en état de pa-

roître au marché
,

il ava'nee à ses ouvriers
leurs salaires ; il s'avance à lui-même sa
subsistance

,
qui toujours doit être propor-

tionnée au profit qu'il a droit d'espérer
raisonnablèment dé la vente de ses den-
rées

:
il faut donc qu'elles lui donnent ce



bénéfice, si l'on veut qu'elles lui rendent ce
qu'elles lui ont coûté.

Quoique le prix qui lui assure ce béné-
fice ne soit pas toujours le plus bas auquel
la marchandise peut quelquefois descen-
dre

,
du moins n'arrivera-t-elle pas de

long-tems à un prix inférieur
, sur-tout

dans les lieux où
, sous le règne de la li-

berté
,

chaque individu peut à son gré va-
rier son commerce.

Le prix général et momentané d'une
marchandise forme ce qu'on appelle le
prix du marché

,
qui peut être, ou supé-

rieur
, ou inférieur

, ou parfaitement égal

au prix naturel.
La proportion qui existe entre la quan-

tité de toute denrée qui est actuellement

au marché
, et le nombre des concurrens

qui l'attendent pour en donner le prix na-
turel

,
c'est-à-dire

,
la valeur entière de la.

rente, du travail et du bénéfice, cette propor-
tion, dis-je, est la mesure exacte qui,pour
chaque marchandise, règle le prix courant
du marché. On peut donner à cette attente
des acheteurs le nom de demande effective

,puisqu'elle suffit pour effectuer le trans-
port de la denrée

:
elle est différente de la

demandeabsolue. On peutdire, en un sens,
Ii



qu'un homme pauvre demande un carosse
à six chevaux

, car il est possible qu'il le
desire

;
mais sa demande n'est point effec-

tive
, car pour la satisfaire on ne conduira

jamais au marché de carosse à six che-

vaux.
Si la quantité d'une denrée au marché

est au-dessous du nombre des demandes
effectives, tous les concurrens qui veulent
donner la valeur entière de la rente ,

des
salaires et du bénéfice, ne peuvent se four-
nir à raison de leurs besoins ; quelques de-
mandeurs

,
plutôt que. de s'en priver entiè-

rement ,
risqueront des offres plus grandes ;

la concurrence commencera entr'euxo, et
le prix du marché s'élèvera plus ou moins
au-dessus du prix naturel, selon que la ra-
reté de la denrée et la richesse et la folle
envie des compétiteurs animeront l'ardeur
de la concurrence : et si

, au milieu de
cette rareté de la marchandise

,
quelque

circonstance particulière vient grossir en-
core l'importance de l'acquisition aux yeux
d'une foule de concurrens également ri-
ches et poussés d'un égal désir

,
il faut

qu'en proportion le prix du marché s'ac-
croisse. De-là le prix exorbitant des denrées



alimentaires en un tems de famine et du-
rant le blocus d'une ville.

Si au contraire la quantité d'une den-
rée au marché surpasse le nombre des de-
mandes effectives

, comme pour la vendre
entièrement, il ne se présente pas assez de
compétiteurs qui veuillent en donner la
valeur réelle, il faudra en céder une partie
à ceux qui en offriront moins

, et le prix
qu'ils en offrent diminuant celui de la to-
talité, le prix du marché descendra plus ou
moins au - dessous du prix naturel, selon

que la surabondance de la denrée animera
plus ou moins la concurrence entre les ven-
deurs

,
c'est-à-dire, selon qu'ils sentiront

plus ou moins l'importance de s'en débar-

rasser.
Le même excès dans l'importation des

denrées périssables produira parmi les ven-
deurs une concurrence supérieure à celle

que produit la surabondance des denrées
durables. Cette Inégalité est sensible dans
l'importation des oranges et du vieux fer.

Mais lorsque la quantité d'une denrée

au marché suffit précisément à toutes les
demandes effectives, le prix du marché se
met de niveau avec le prix naturel, ou
l'atteint du moins, autant qu'on en peut



juger, au dégré le plus voisin possible. La
concurrence des demandes contraint à pro-
poser et à accepter ce dernier ; et pour ven-
dre la totalité de: la denrée, il ne faut ni prix
excédent ni prix inférieur.

La quantité de toutes les denrées au mar-
ché suit naturellement le niveau du nom-
bre des demandes. Il est de l'intérêt de tous
ceux qui font valoir leur terre, leur travail
et leurs fonds, qu'elle ne l'excède jamais,
et de l'intérêt de tous les concurrens qu'elle
y arrive toujours.

Si dans un tems la quantité surpasse la
demande

,
quelques-unes des parties qui

forment ce prix seront nécessairement
payées au - dessous de leur taux naturel.
Alors si la diminutionfrappe la rente, l'in-
térêt des propriétaires leur conseillera de
donner et d'assigner un autre emploi à
une partie de leur terre. Si la diminution
tombe ou sur le salaire ou sur le bénéfice,
l'intérêt des ouvriers et de ceux qui les
mettent en œuvre leur fera chercher la.

même chose pour une partie de leur tra-
vail ou de leurs fonds. Bientôt la quantité
de la denrée au marché ne suffira plus qu'à
satisfaire au nombre des demandes

;
chaque



partie remontera à son premier taux, et le
prix total à son prix naturel. ' *"

Si quelquefois
, au contraire

,
la quan-

tité portée au marché tombe au-dessous
du nombre des demandes, quelques-unes de
cesmêmespartiess'éleverontnécessairement
au-dessus de leur taux naturel. Si l'accrois-
sement s'attache à la rente, bientôt l'intérêt
de tous les propriétaires les pressera de desti-
ner plus de terre pour jouir de la hausse
de la denrée ; s'il s'attache au salaire ou
au bénéfice

,
les ouvriers et les marchands

seront sollicités, pour leur intérêt, les uns
d'augmenter leur travail, les autres d'ac-
croître leurs fonds pour préparer et trans-
porter plus de denrée. La quantité qui en
arrivera au marché suffira bientôt au nom-
bre des demandes

; on verra toutes les
parties de son prix descendre à leur pre-
mier taux , et le prix total à son prix na-
turel. *

Le prix naturel est donc comme le point
central vers lequel les prix de toutes les den-
rées gravitent sans cesse. Divers événemens
peuvent quelquefois les forcer à s'élever
bien au-dessus, et quelquefois les contrain-
dre à descendre un peu au-dessous

;
mais

quelqu'obstacle qui les empêche de se fixer



dans ce centre de repos et de stabilité
,

ils
tendent constammentà s'en approcher. Ain-
si toute l'industrie qu'on emploie annuelle-

ment à fournir le marché d'une denrée par-
ticulière

,
suit naturellement le niveau du

nombre des demandes
;

c'est d'elle-même
qu'elle tend toujours à y arriver

,
dans la

quantité précise qui peut suffire aux be-
soins de ceux qui l'appellent.

Mais il est des travaux qui
, avec la

même quantité d'industrie
, ne produisent

pas tous les ans la même quantité de mar-
chandises

;
il en est d'autres qui la donnent

toujours égale, ou à-peu-près égale.
Le même nombre de bras employés aux

travaux de l'agriculture fait naître tous les

ans des quantités différentes de blé
,

de vin,
d'huile et de houblon

;
tandis que des fi-

leurs et des tisserands , en nombre égal
chaque année, fourniront une égale quan-
tité de toile et de draps.

Dans les travaux dont l'industrie n'est
pas toujours également féconde chaque an-
née

,
le produit moyen ,

mesuré sur une
année commune , est le seul qui puisse à
quelques égards s'accorder avec le nombre
des demandes, puisque tout autre, ou s'é-
lèvant trop au-dessus, ou s'abaissant trop



au-dessous
,

il faut que la denrée les ex-
cède tantôt, et tantôt ne les atteigne pas.
Ainsi, quand même le nombre de deman-
des ne souffriroit ni accroissement ni di-
minution

,
le prix du marché n'en seroit

pas moins soumis à de grandes variations,
quelquefois s'avançant au-delà et d'autres
fois restant en arrière du prix naturel.

Dans les travaux dont l'industrie est à
peu-près également féconde chaque année,
le produit qu'elle donne et le nombre des
demandes qu'on en fait peuvent suivre

une proportion plus exacte. Ainsi , tandis
que. le nombre de ces demandes ne variera
pas ,

le prix du marché restera le même ;

il sera dans une exacte égalité avec le prix
naturel, ou du moins il l'atteindray autant
qu'on en peut juger, au degré le plus voi-
sin possible. L'expérience nous enseigne à

tous que le prix des toiles et des draps n'est
soumis à des variations, ni aussi considéra-
bles, ni aussi fréquentes que celles dont le
pri£ du blé éprouve le mouvement. D'ail-
leurs les productions d'une industrie pres-
qu'également féconde chaque année ne
varient guère dans leur prix qu'en raison
du nombre des demandes.

Mais l'industrie, dont les produits ne sont



jamais annuellement les mêmes
. monte

ou baisse dans leurs prix, non-seulement

en raison des alternatives de la demande,
mais encore à proportion de la quantité
inégale de marchandises qui fournit le mar-
ché

, pour satisfaire au désir des deman-
deurs. Les alternatives de cette dernière
espèce sont à la fois et plus considérables

et plus fréquentes.

-
Les vicissitudes accidentelles et passa-

gères dans le prix marchand d'une den.
rée affectent sur-tout les parties de son
prix qui servent au paiement du salaire
et du bénéfice ; elles attaquent moins la
portion de la rente ; et si cette dernière
est assurée en argent, ni son taux ni sa va-
leur n'éprouveront aucune altération. Sans
doute qu'il n'en est pas de même

,
lorsque ,

stipulée en nature ,
il faut pour l'acquitter

une certaine quantité du produit brut ,
puisque celui-ci changera de valeur an-
nuelle par l'effet de toutes les variations
accidentelles et passagères qui se montrent
dans le prix du marché

: mais le taux an-
nuel est rarement sujet à des alternatives.
Le propriétaire et le fermier, dans les con-
dilions d'un bail

,
s'appliquent sagement

l'un et l'autre à régler ce taux , non sur le



prix passager et accidentel
,

mais sur le
prix ordinaire et commun du produit.

Ces vicissitudes affectent à la fois la va-
leur et le taux du salaire ou du bénéfice

,selon que le marché est surchargé ou mal
fourni de marchandises ou de travail, d'ou-
vrage fait ou d'ouvrage à faire. Un deuil pu-
blic élève le prix des étoffes noires, dont les
marchands, en ces occasions, sont presque
toujours mal fournis, en sorte qu'il aug-
mente les profits de ceux qui

,
dans leurs

magasins
,

possèdent une grande quantité
de ces étoffes

; mais son effet est nul sur le
salaire des tisserands. Le marché est mal
fourni de marchandises et non de travail,
d'ouvrage fait et non d'ouvrage à faire

;
il

augmente le salaire du garçon tailleur ,
parce qu'alors le marché se trouvant dé-
garni de travail

, on en fait des demandes
qui surpassent ce qu'on peut en fournir.
Le prix des draps et des soieries de cou-
leur baisse ; et dès-lors les marchands, dont
les magasins en contiennent une quantité:
considérable, voient diminuer leur béné-
fice

: en même teins diminue aussi le sa-
laire des ouvriers employés à la produc-
tion des marchandises dont la demande est
arrêtée pour six mois et quelquefois pour



une année entiere. Le marché dans ce der-
nier cas est surchargé de marchandises et
de travail.

Mais quoique le prix du marché pour
toutes les denrées aille ainsi gravitant sans
cesse ,

s'il est permis d'user de cette expres-
sion

y
vers le prix naturel, cependant ou

des accidens particuliers, ou des causes na-
turelles

, ou des réglemens de police
, peu-

vent quelquefois
, et pendant long-tems ,

pour quelques denrées particulières
, sou-

tenir le prix du marché bien au-dessus du
prix naturel.

-

Quand par une augmentation de de-
mande, le prix du marché s'élève au-dessus
du prix naturel, ceux qui employent leurs
fonds à fournir le marché

, prennent soin
ordinairement de cacher cette augmenta-
tion

;
si elle étoit généralement connue ,

l'excès du bénéfice seroit pour un si grand
nombre de concurrens un motif de faire le
même usage de leurs fonds, que les deman-
deurs une fois pourvus, le prix du marché
redescendrait bientôt au prix naturel

, et
pour quelque tems même lui seroit peut-
être inférieur. Si le marché est placé à une
grande distance de la demeure de ceux qui
le fournissent, ils parviennent quelquefois



à garder le secret durant plusieurs années,
j ouissantainsi , sans nouveaux concurrens .d'un profit extraordinaire. Cependant, il
faut l'avouer

,
de semblables secrets ont

bien rarement une longue durée, et le pro-
fit extraordinaire ne se prolonge guère au-
delà du tems qui les révèle.

On peut garder un secret plus long-tems
dans une manufacture que dans un métier.
Le teinturier qui a trouvé le moyen de
composer une couleur avec des matières à
moitié prix de celles qu'on emploie com-
munément, peut avec de la prudence jouir
pendant toute sa vie des avantages de sa
découverte et la laisser même en héritage

:

à sa postérité. C'est du haut prix de son
travail particulier que sortent ses gains ex-
traordinaires

;
ils consistent, à proprement

parler, dans le grand salaire de ce travail:
mais comme ils sont répétés sur chaque t

partie des fonds, et que la totalité de ceux-
là est par là même avec ceux-ci dans une
proportion régulière

, on les compte ordi-
nairement au nombre dés bénéfices ex-
traordinaires du fonds.

De tels renchérissemens dans le prix du
marché sont évidemment l'effet de quelques
accidens, dont l'action non interrompue



peut s'étendre quelquefois dans le cours de
plusieurs années.

Il est des productions naturelles qui de-
mandent une exposition et un sol si partie
culiers que toute l'étendue de terre qui leur
est propre dans un grand pays ne peut suf-
fire à remplir la foule de demandes. Tout

ce qu'on porte de ces productions au mar-
ché peut donc être livré à ceux qui les
paient au-delà de ce qui doit acquitter et /
la rente de la terre qui les a données

, et
le salaire du travail qui les a sollicitées,et /
le bénéfice des fonds qui furent employés
suivant leurs taux naturels à les préparer
et à les faire arriver au marché. Ces den-
rées peuvent durant plusieurs siècles se
soutenir à la hauteur de ce prix ;

des trois
parties qui le composent ,

celle qui satis-
fait à la rente de la terre s'élève alors
plus généralement au-dessus de son taux
naturel. La rente de la terre qui fournit ces
productions rares et estimées

,
telle que

la rente de quelques] vignobles françois
,

dont le sol est si heureux et l'exposition si
privilégiée

, ne garde aucune proportion
régulière avec la rente des autres terres, qui
sont aussi fertiles et aussi bien cultivées
dans le voisinage de ces vignobles. Au



contraire, le salaire du travail et le bénéfice
des fonds employés à porter ces denrées au
marché, sortent rarement de leur propor-
tion naturelle avec le salaire et le bénéfice
qui, dans les lieux voisins, sont communs
à l'emploi du travail et des fonds.

Ces rencliérissemens
,

dans le prix du
marché, sont évidemment l'effet des causes
naturelles qui empêchent de satisfaire à la
foule des demandes, et dont l'action peut
avoir une durée, à laquelle il est impossible
d'assigner nn terme.

Le monopole permis à un individu ou à
une compagnie produit le même effet que
le secret gardé dans le commerce ou dans
les manufactures. Il tient le marché cons-
tamment dégarni

;
il ne remplit jamais la

foule de demandes
; et en vendant la den-

rée infiniment au-dessus du prix naturel, il
obtient des profits soit en salaires soit en
bénéfices

,
qui excèdent de beaucoup le

taux naturel.
Le prix qu'établit le monopole donne

en tous les tems le bénéfice le plus haut
qu'il soit possible d'obtenir. Le prix naturel
ou le prix d'une libre concurrence, au con-
traire

, est le plus bas qui puisse régner, non
pas en toute occasion, mais pendant une

longue



longue suite d'années. L un est le plus fort
qu'on puisse arracher aux acheteurs

, ou
supposer du moins qu'ils veuillentaccorder.
L'autre est le plus foible qu'il soit permis

aux vendeurs d'accepter
,

s'ils veulent con-
tinuer le commerce.

Les privilèges exclusifs des communau-
tés

,
les statuts d'apprentissage et toutes les

loix qui fixent les concurrens à un nombre
où ne les borneroit pas la liberté, tendent

au même effet
,

quoiqu'avec une action
moins puissante. C'est un monopole ag-
grandi qui, souvent dans certaines classes
industrieuses et durant une longue suite de
siècles, peut fixer le prix du marché au-
dessus du prix naturel, et maintenir au-des-

sus du taux naturel les salaires du travail
et le bénéfice des fonds.

Il est donc possible que ces renchérisse-

mens dans le prix du marché durent aussi
long-tems que ces privilèges, ces statuts et
ces règlements de police qui les favorisent.

Mais si le prix du marché pour quelques
denrées peut excéder long-tems le prix na-
turel

,
il n'en est pas de même lorsqu'il ne

l'atteint pas. Cette infériorité ne sauroit
être prolongée ; car quelle que soit dans ce
dernier prix la partie que la diminution



affecte, les hommes dont elle blesseroit les
intérêts le sentiroient bien vîte. Ils retire

-
rôientd'un emploi ruineux ou tant de terres
ou tant de travail, ou tant de fonds, que
bientôt la quantité de la marchandise ne
surpassant plus le nombre des demandes, on
verroit le prix du marché remonter au prix
naturel

;
c'est du moins l'avantage qu'on

obtiendroit par-tout où règne une parfaite

"
liberté. ""

Il est vrai que les statuts d'apprentissage
et les autres loix de communauté qui, dans
l'état florissant d'une manufacture

,
don-

nent à l'ouvrier la facilité d'élever son sa-
laire au-dessus du taux naturel, pourroient
le contraindre à le diminuer dans la même
proportion

,
lorsque cet état de prospérité

décline. Comme dans la première supposi-
tion ces loix excluent du même emploi un
grand. nombre d'individus ; ainsi dans la
secondé elles excluent un même individu
d'un grand nombre d'emplois. Cependant
l'effet de ces régleméns n'est pas d'aussi lon-

gue durée lorsqu'il fait descendre, que lors-
qu'il fait monter le salaire de la main-d'œu-

vre. Leur action sur la hausse peutdurerplu-
sieurs siècles, tandis qu'elle peut finir pour
la-baisse, avec la vie des ouvriers, qui se



livroient au travail pendant la prospérité de
la manufacture. Ces ouvriers une fois morts,
le. nombre de ceux qui se livreront au même

genre d'industrie se proportionnera natu-
rellement à la demande effective. Une po-
lice

,
qui tyrannisant une profession parti-

culière retiendroitpendant plusieurs siècles
le salaire du travail et le bénéfice des fonds
au-dessous de leurs taux naturels

, seroit
aussi violente que les loix de l'Indostan et
de l'ancienne Egypte

,
où chaque homme

lié par un principe religieux à la profession

.
de ses pères s'imaginoit qu'en choisir une
autre, c'étoit se rendre coupable d'un hor-
rible sacrilège.

Voilà tout ce que je crois ici nécessaire
d'observer sur les variations momentanées

ou permanentes ,
qui écartent le prix du

marché du prix naturel.
Celui-ci varie lui-même avec le taux na-

turel de chacune des parties qui le compo-
sent .

c'est-à-dire, du salaire, du bénéfice et
de la rente ; et les vicissitudes de ce taux
suivent dans chaque société la situation gé-
nérale et connue où se trouvé la société ;

je veux dire son état de richesse ou de
pauvreté, soit qu'il monte ou décline ,
soit qu'il reste stationnaire. Je tâcherai



d'approfondir et d'éclairer dans les quatre
Chapitres suivans les causes de ces diffé-

rentes variations.
Premièrement on verra quelles circons-

tances déterminent naturellement le taux
des salaires

, et comment influe sur elles
l'état de richesse ou de pauvreté de la so-
ciété

,
soit qu'il monte ou décline, soit qu'il

reste stationnaire.
Secondement je dirai quelles circonstan-

ces déterminent naturellement le taux du
bénéfice, et comment aussi elles éprouvent
l'influence des mêmes variations dans la
situation générale de la société.

Quoique suivant les diverses manières
•d'employer le travail et les fonds, il s'éta-
blisse entre les salaires et les bénéfices
pécuniaires une différence considérable ,
cependant il s'établit aussi entr'eux ordi-
nairement une certaine proportion qui dé-
pend

, comme on le verra, en partie de la
nature variée des emplois qu'on fait du
travail et des fonds

, et en partie de la po-
lice et des loix diverses de la société où
l'on emploie ainsi le travail et les fonds.
Mais quoiqu'àplusieurs égards elle dépende
des loix et de la police des sociétés, elle
semble peu affectée de leur richesse ou de



leur pauvreté. Quelqu'en soit le degré,elle
est la même ou presque toujours la même.

Troisièmement j'expliquerai les différen-

tes circonstances qui règlent cette propor-
tion.

Quatrièmement enfin, je m'appliquerai
à démontrer quelles circonstances règlent
la rente de la terre, et font monter ou des-
cendre le prix réel de toutes les diverses
substances qu'elle produit.



.,CHAPITRE VIII. |

Du Salaire du Travail.

C'EST dans son produit même que le tra-
vail trouve sa récompense naturelle, ou son
salaire.

Dans l'état primitif des choses
,

quand
n'existait encore ni la propriété des terres,
ni l'accumulation des fonds

, tout ce pro-
duit appartenoit à l'ouvrier qui n'avoit ni
propriétaire

,
ni maître avec qui il dût le

partager.
Si cet état eût duré

,
l'augmentation du

salaire auroit suivi les progrès de l'indus-
trie que la division du travail a développés ;

tout seroit arrivé par une marche graduelle
à un prix inférieur, puisqu'une moindre
quantité de travail auroit tout produit : et

comme on eût échangé naturellement les

unes contre les autres les marchandises
produites par une industrie également dé-
veloppée, on les auroit donc achetées avec
le produit d'un travail moins considérable.

Mais quoique toutes en effet il meilleur
mar.ché

,
combien d'entr'elles seroient

devenues plus chères en apparence, ou



auroient exigé en échange une plus grande -

quantité d'autres marchandises ? Supposons

que la plupart des professions eussent ac-
(luis une perfection dix fois plus avancée ,
ou bien que leur travail d'un jour eût pro-
duit dix fois plus d'ouvrage qu 'auparavant:

supposons encore une profession particu-
lière dont la perfection n'eût fait que dou-
bler ou , ce qui est la même chose, que
son travail d'un jour n'eût donné que le
double de son ouvrage primitif

;
alors si

l'on eût voulu échanger le produit des pre-
mières contre celui de' la seconde, il eût
fallu répéter dix fois la quantité originaire
du travail des unes pour n'obtenir que le
double de la quantité originaire du travail
de l'autre. Ce qui-, par exemple, serait paroî-
tre une livre pesant donnée par celle-ci,cinq
fois plus chère qu'auparavant. Cependant
elle eût été réellement à meilleur marché,
puisqu'en l'échangeant contre cinq fois au.
tant d'autres marchandises, elle n'eut coûté
réellement à l'ouvrier que le double de son
premier travail-; l'acquisition auroit donc
été deux fois plus aisée que dans l'origine»

Cet état primitif des choses, où l'ouvrier
jouissoit de tout le produit de son: travail,
ne pouvoit durer au-delà dit tems qui fit



naître et la propriété des terres et l'accumu-
lation. des fonds. Il n'étoit donc plus,long-
tems avant les grands progrès qu'a fait l'in-.
dustrie générale à l'aide de la division dlt
travail

; et ce seroit se livrer à des inutilités
que de chercher plus loin la cause de ses ef-
fets surla récompenseou le salaire du travail.

Mais dès le moment que la terre se par-
tagea «n propriétés particulières, le proprié-
taire demanda pour lui-même une portion
de tous les fruits qu'en retire la culture.
Telle est l'origine de la rente, la première
déduction à faire sur le? produit du travail
donné à la terre.

Rarement; il arrive que le cultivateur ait
assez de ses propres fonds. pour sé nourrir
jusqu'aux jours de la moisson qu'il pré-

pare. ' C'est des fonds d'un maître que sa
subsistance, journalière lui est ordinaire-
ment avancée

; il, la doit au fermier qui
l'emploie et qui n'auroit aucun intérêt à
l'employer, s'il ne. devoit partager les fruits
de la culture et voir rentrer ses fonds ac-
crus d'un bénéfice. Ce bénéfice est une se-
conde déduction à faire sur le, produit du
travail donné à la terre.

Le produit de la plupart des travaux est
sujet à la même déduction de bénéfice.



Pans tous les arts, dans toutes les manu-
factures

,
le plus grand nombre des ouvriers

a besoin d'un maître qui leur avance, avec
les matières-qu'ils travaillent, et leur sa-
laire et leur subsistance

5
jusqu'au tems où

l'ouvrage est pour lui-même complètement
achevé. Ce maître prélève une portion sur
le produit du travail ou. sur la valeur que
la main-d'œuvre ajoute à la matière

, et
cette portion fait son bénéfice.

Quelquefois, il estvrai, unsimple ouvrier
indépendanta assez de fonds pour acheterla

,

matière de son travail et pour subsister jiis-
qu'à ce qu'il l'ait achevé. Ouvrier et maître
tout-à-la-fois, il jouit du produit entier de
son travail, ou de toute,la valeur que les
matières premières reçoivent de la main-
d'œuvre. Ainsi -, réunissant une double
personne, il-possède un double revenu, le
bénéfice des fonds -et le salaire du travail.

J'ai dit. que cette réunion ji'éteit pas or-
dinaire

; car dans toutes les parties de l'Eu-

rope -pour. un ouvrier, indépendant,il en
est vingt qui servent sous_ùn maître : aussi
entend-t-on communément par salaires du
-travail ce qu'ils- sont, dans l'usage ordi-
naire quand l'ouvrier est une personne
séparée du propriétaire quil'emploie.

I



Les salaires communs du travail dépen-
dent par-tout des conventions faites entre
ces deux parties dont les intérêts ne sont
pas les mêmes. Les ouvriers désirent de
gagner autant, les maîtres de donner aussi
peu qu'il est possible

;
les uns et les autres

conspirent entr'eux séparément
,

les pre-
miers pour élever, les derniers pour abais-
ser le salaire du travail.

Cependant il n'est pas difficile de pré-
voir lequel des deux partis

,
dans les occa-

sions ordinaires
,

doit avoir l'avantage et
faire accepter les conditions qu'il propose.
Les maîtres moins nombreux peuvent se
liguer plus aisément

; la loi d'ailleurs auto-
rise ou du moins ne défend pas leurs ligues,
tandis qu'elle s'oppose à celle des ouvriers.
Il n'existe aucun acte du Parlement contre
les ligues qui baissent le prix du travail ;
mais il en est plusieurs contre celles qui le
font hausser. Dans cette espèce de lutte, la
résistance des maîtres peut tenir beaucoup
plus long-temps. Un propriétaire

, un fer-
mier, un manufacturier en chef ou un mar-
chand peuvent, sans employer même un
seul ouvrier, vivre une année ou deux sur
les fonds qu'ils ont déjà acquis ; le plus
grand nombre des ouvriers ne sauroit



subsister une semaine sans travail
;

il en est

peu qui eussent la faculté de s'en passer
un mois

, et presqu'aucun dont l'inaction
put durer une année. A la longue

,
il est

vrai, l'ouvrier est aussi nécessaire au mal-

tre que le maître à l'ouvrier ; mais le be-
soin qu'ils ont l'un de l'autre n'est pas
également urgent.

Il est rare ,
dit-on

,
qu'on entende par-

ler d'une ligue parmi les maîtres
, et il est

ordinaire d'en voir parmi les ouvriers; mais
quiconque imagineroit, d'après cela

, que
les maîtres se liguent rarement, connoîtroit
aussi peu les hommes que le sujet dont il
s'agit ici. Les maîtres forment, et par-tout
et toujours, une sorte de ligue tacite, mais
constante et uniforme

, pour empêcher les
salaires du travail de s'élever au-dessus de
leur taux actuel. Se détacher de cette con-
juration

,
c'est par-tout une désertion que

l'on blâme dans, un maître, et qui devient
pour lui le sujet d'un reproche de la part
de ses voisins et de ses égaux. Il est vrai
que ces conspirations générales font rare-
ment du bruit, parce qu'il est d'usage, et
pour ainsi dire de la nature de la chose,
que personne n'en soit averti. Certains maî-

tres forment aussi quelquefois des ligues



particulières, dans le dessein de faire bais-

ser le salaire du travail, même au-dessous
du taux actuel. Cet accord est toujours con-
duit avec mystère et dans le plus grand si-
lence

,
jusqu'au moment de l'exécution

;

alors si les ouvriers cèdent sans résistence,

comme il arrive quelquefois, malgré tout ce
qu'ils en souffrent, le public n'en apprend
rien. Cependant les ouvriers résistent sou-
vent à cet accord offensifpar une ligue dé-
fensive

;
quelquefoismême, sans être provo-

qués
,

ils se concerteront d'eux-mêmes pour
augmenter le prix de leur travail

;
leurs pré-

textes ordinaires sont, tantôt la cherté des
vivres

,
tantôt le grand bénéfice que leur

ouvrage vaut à leurs maîtres
:
mais que ces

conjurations des ouvriers soient offensives

ou défensives, on en parle toujours et beau-

coup. Pour obtenir une prompte décision
>

cette classe inférieure a toujpurs recours
aux clameurs les plus bruyantes, à la vio-
lence et même aux outrages ; réduits au dé-

sespoir
,
ils agissentavec la folie et l'extrava-

gance d'un homme désespéré,qui se verroit
dans la nécessité, ou de mourir de faim

,
ou d'obtenir par là terreur l'effet de ses de-
mandes. Les maîtres de leur côté élèvent
mille clameurs ; ils ne cessent d'appeller à



haute voix le secours du magistrat
; ils re-

clament l'exécution rigoureuse des loix,
portées avec tant de sévérité contre les li-
gues des domestiques

,
des ouvriers et des

journaliers. Aussi les ouvriers retirent-ils
rarement quelqu'avantage de la violence
de leurs tumultueux complots, qui, répri-
més à la fois et par l'interposition du ma-
gistrat civil, et par l'inflexible fermeté
des maîtres , et en partie par la néces-
sité impérieuse où sont la plûpart de ces
malheureux de fléchir et de se soumettre
pour retrouver leur subsistance, se termi-
nent presque toujours à la punition, ou à
la ruine des chefs de l'émeute.

Mais quoique dans ce conflit d'intérêts
opposés, l'avantage reste ordinairement au
parti des maîtres

,
il est cependant un cer-

tain taux au-dessous duquel il semble im-
possible de retenir long-tems le salaire de
la dernière classe même des ouvriers.

Il faut que l'homme s'entretienne de son
travail

;
il faut du moins que le salaire qu'il

en retire suffise à le nourrir. Ce salaire
même, en beaucoup de circonstances, doit
être quelque chose de plus que le simple
nécessaire, si l'on veut que la plûpart des
ouvriers puissent élever leur famille. Qu'il



en soit autrement ; et cette classe d'hommes
n'irapas au-delà de la première génération

:

aussi M. Cantillon semble-t-il supposer que
tout ouvrier de la dernière classe doit par-
tout gagner au moins le double de sa sub-
sistance personnelle, afin que, l'un com-
pensant l'autrey chacun d'euxpuisse élever
deux encans ;' car le travail de la femme,
absorbé par les soins domestiques et par
l'éducation des enfans, ne peut être estimé

que pour sa propre subsistance.
1 Mais on a calculé

,
d'après les tables

mortuaires, que la moitié des enfans qui
naissent meurent avant l'âge viril

;
il faut

donc que chacun des ouvriers les plus in-"
digens, ,l'un compensant l'autre ,

travaille

pour élever au moins quatre enfans, afin
.qu'il en reste deux qui puissent également

compter sur le hasard d'arriver à la virilité.
On estime encore que la subsistance de

quatre enfans est presqu'égale à celle d'un
homme. Le même auteur ajoute que le tra-
vail d'un esclave qui a de la force et de
l'intelligence produit

,
si l'on en. croit

d'autres calculs, le double de ce qu'il lui
faut pour subsister ; et sur ce principe il

pense que l'ouvrier le plus médiocre ne
sauroit gagner moins que l'esclave le plus



intelligent. Il paroît donc certain que pour
élever une famille il faut que le travail du
mari et celui de la femme réunis

,
même

dans l'occupation la plus commune ,
leur

donnent quelque chose de plus que l'étroit
nécessaire. Mais quelle proportion ce sur-
plus doit-il suivre ? Faut-il adopter celle
de M. Cantillon ? Faut-il en chercher une
autre ? Je n'entreprendrai point de le dé-
cider.

On connoît cependant des circonstances
qui, plus favorables aux ouvriers, leur don-
nent quelquefois l'avantage de faire monter
leur salaire bien au-dessus du taux évidem-

ment le plus bas que la simple humanité
ose proposer.

Lorsque dans un pays s'accroît sans cesse
le besoin d'employer les hommes qui vivent
de salaire

,
tels qu'ouvriers, journaliers et

serviteursde toute espèce
;
lorsqu'une année

en occupe un plus grand nombre que l'an-
née précédente

,
alors il n'est pas nécessaire

d'une ligue pour élever le prix de la main-
d'œuvre

:
la rareté amène la concurrence ;

et les maîtres qui se disputent les ouvriers,
rompent d'eux-mêmes le complot tacite et
naturel qu'ils ont formé contre l'augmen.
tation du salaire.



V est évident qu on ne peut demander
plus de main-d'œuvre que proportionnel-
lement à l'augmentation des fonds destinés

au paiement du salaire. Ces fonds sont de
deux sortes :

d'abord le revenu qui excède
le nécessaire pour subsister, ensuite les fonds
qui excèdent le nécessaire pour employer
les maîtres.

Supposez à un propriétaire
,

à un ren-
tier, à l'homme qui fait valoir son argent,
un revenu supérieur à ce qui lui suffit

pour l'entretien de sa famille
;
c'est à l'aug-

mentation de son domestique qu'il emploie-

ra ce surplus, soit en tout, soit en partie :

que ce surplus s'accroisse encore, et son
domestique aussi s'accroîtra naturellement.

Supposez à un ouvrier indépendant, tel
qu'un tisserand ou un cordonnier

,
des

fonds supérieurs à ce qui lui suffit pour
fournir à l'achat des matières qu'il travaille

et à l'entretien de sa famille jusqu'au mo-
ment où il pourra vendre son ouvrage ;

c'est à l'augmentation de son attelier qu'il
emploiera ce surplus dans l'espérance d'un

nouveau bénéfice
; que ce surplus s'ac-

croisse encore, et son attelier aussi s'accroî-

tra naturellement.
Le besoin d'employer les hommes (lui

vivent



vivent de salaire
, augmente donc iléces-

sairement dans chaque pays , avec les re-
venus et les fonds qui seuls le font augmen-
ter peut-être

; et comme les revenus et les
fonds augmentés accroissent la richesse na-
tionale, il faut en conclure que le besoin
d'employer les hommes qui vivent de sa-
laire suit naturellement l'accroissement de
la richesse nationale, et que probablement
il n'augmenteroit pas sans elle.

Ce n'est p4as la grandeur actuelle
,

mais
l'accroissement continuel de cette richesse
qui élève le salaire du travail

;
aussi le voit-

on au plus haut degré possible
, non dans

les contrées les plus riches
,

mais chez les
nations qui montent d'un pas rapide vers
la richesse. Aujourd'hui l'Angleterre est
dans un état d'opulence où ne sont pas ar-
rivées encore quelques parties de l'Amérique
septentrionale

; et néanmoins le travail re-
cueille en Amérique un salaire beaucoup
plus considérable. Dans la province de New-
York

,
le moindre ouvrier gagne ( i ) trois

shellings et six sous par jour
, argent du

pays, ce qui vaut deux shellings sterlings ;

(i) Ceci fut écrit en 1773 , avant le commencement des
derniers troubles.



le charpentier de vaisseau, dix shellings. et
six sous, avec une pinte de rhum qui yàut
six sous sterlings, ce qui donne en total,
six shellings et six sous sterlings

; le char-
pentier de maison et le mâçon en brique

>huit sliellings
,

c'est-à-dire quatre shellings
et six sons sterlings

;
le garçon tailleur,

f cinq shellings
,

qui valent' à-peu-près deux
shellings et dix sous sterlings. Ces prix sont
tous au-dessus des prix de Londres, et l'on
dit qu'il en est de même dans les autres pro-
vinces. Le prix des comestibles est ,

dans
toute l'Amérique septentrionale,beaucoup
plus bas qu'en Angleterre. On n'y connoit
jamais de disette ; et si dans les mauvaises
années les colons ne peuvent faire toujours
une grande exportation

,
du moins ont-

ils toujours assez pour leur subsistance. Si
donc le prix pécuniaire du travail y atteint
plus haut que dans la Mère-Patrie, le prix
réel, ou te pouvoir qu'il donne à l'ouvrier de
se procurer les choses nécessaires et agréa-
bles à la vie, doit dans une proportion en-
core plus grande s'élever encore plus haut.

Mais quoique l'Amérique septentrionale
n'ait- pas la richesse de l'Angleterre , elle
marche vers l'opulence avec plus de rapi-
dité. Le témoignage le plus puissant de. la

i
i



prospérité d'un pays ,
c'est l'accroissement

de la population.
Dans la Grande-Bretagne et dans la plu-

part des contrées de l'Europe, on suppose
qu'il faut au moins cinq cens ans pour' dou-
bler le nombre des hommes. Dans les co-
lonies angloises de l'Amérique septentrio-
nale

, on a trouvé que ce nombre doubloit
dans l'espace de vingt ou de vingt-cinq ans ;
aujourd'hui même cet accroissement n'est
pas dû principalement à l'importation con-
tinuelle

,
mais à la prodigieuse multiplica-

tion de l'espèce humaine. On assure que
les vieillards y vivent entourés de leurs
descendans multipliés jusqu'au nombre de
cinquante

,
de cent et quelquefois même

au-delà. Le travail est là si bien récom-
pensé que les parens loin de se trouver sur-
chargés d'une nombreuse lignée d'enfans,
les regardent comme une nouvelle source
d'opulence et de prospérité. Chaque enfant,
avant l'âge où il peut quitter la maison pa-
ternelle

, vaut annuellement par son travail
cent livres sterlings

, toute dépense préle-
vée. Une jeune veuve

y
mère de quatre ou

de cinq enfans, et placée dans la classe mi-
toyenne ou inférieure du peuple, espéreroit

peu en Europe de trouver un second mari ;



et dans l'Amérique septentrionale on pré-
tend à sa main comme à une sorte de for-
tune. La valeur des enfans est de tous les
motifs celui qui encourage le plus puissam-
ment au mariage

; il ne faut donc pas
s'étonner si le colon américain se marie
très-jeune. Cependant malgré l'étonnante
population que donnent ces mariages pré-
coces , nos colonies se plaignent continuel-
lement de la rareté de la main-d'œuvre. Il
semble que le besoin de l'employer et les
fonds destinés à la payer augmentent si
rapidement que la population pour les sa-
tisfaire ne va pas encore assez vîte.

Quoiqu'un pays possède de grandes ri-
chesses

.
néanmoins s'il est arrêté depuis

long-tems à ce haut dégré d'opulence, qu'on
n'espère pas y trouver le travail récompen-
sé d'un très-haut salaire. Les fonds destinés

au paiement du salaire
,

le revenu et les
fonds des habitans peuvent y avoir la plus
grande étendue ; mais si depuis plusieurs
siècles on les y voit à-peu-près au même
degré

,
le nombre des ouvriers employés

une année égalera et même surpassera ai-
sément le nombre de ceux ,

dont on aura
besoin l'année suivante ; la main-d'œuvre ne
sera point rare, et les maîtres ne connoîtront



pas la nécessité de se la disputer. Les
bras au contraire se multipliant au-delà
.du travail,l'occupation manquera constam-
ment au plus grand nombre, et tous pour
en avoir se la disputeront. Si le salaire du
travail en ce pays avoit toujours excède

ce qu'il faut à l'ouvrier et pour fournir à

son entretien et pour élever sa famille, la
çoncurrence des journaliers et l'intérêt
des maîtres réduiroient bientôt ce salaire

au taux le plus bas, que la simple huma-
nité puisse offrir. La Chine est depuis long-

tems un des plus riches Etats du monde ,
et par la fertilité de son sol, et par l'excel-
lence de sa culture, et par l'industrie, et
même par le nombre de ses habitans ;
mais parvenue à cet état 'd'oputence

, on-
diroitqu'elle est devenue stationnaire. Marc
Paul, qui la visita il y a plus.de cinq cens
ans, nous en décrit la culture

,
l'industrie

et la population, telles à-peu-près que nous
les peignent encore les voyageurs moder-
nes. Peut-être est - elle

,
depuis les siècles

les plus reculés
,

à cet apogée de richesse

que la nature de ses loix et de ses institu-
tions lui a permis- d'atteindre. Les voya- "
geurs si accoutumés à se contredire sur



mille autres objets nous assurent d'un
commun accord que le salaire du travail
est si médiocre à la Chine qu'un journalier
laboureur y trouve difficilement les moyens
d'élever sa famille

;
s'il peut gagner, à re-

muer la terre durant tout un jour
, assez

pour acheter le soir un peu de riz
,

il s'es-
time heureux. La condition de l'artisan est
pire encore ,

s'il est possible
; au lieu d'at-

tendre paisiblement dans sa maison qu'on
vienne, comme en Europe, demander son
travail, il court sans cesse les rues, chargé

4 des outils de son métier
,

offrant ses ser-
vices et mendiant pour ainsi-dire du tra-
vail. La pauvreté des dernières classes du
peuple chinois les ravale infiniment au-
dessous des nations les plus misérables de
l'Europe.

On assure que dans le voisinage deKang-
ton des milliers de familles sans habitations
sur la terre passent leurs jours sur des na-
celles, s'occupantuniquement pourvivre du
soin de pêcher dans les rivières et dans les

canaux. C'est avec tant de peine qu'ils y
trouvent leur subsistance, qu'on les y voit
empressés à recueillir jusqu'aux sales or- j

dures dont les vaisseaux Européens se dé- i

barrassent en les jettant dans la mer. Le i



cadavre d'un chien ou d'un chat, quoi-
qu'infect et à demi pourri

,
leur fournit

un aliment qui leur semble aussi agréable
qu'aux peuples des autres contrées la nour-
riture la plus saine. Ce qui encourage les
mariages à la Chine, ce n'est pas la valeur
du travail des enfans, mais la liberté de les
détruire

:
chaquenuit, dans toutes les grandes

villes, on en trouve plusieurs exposés aux
coins des rues et au milieu des places pu-
bliques. Il en est d'autres qu'on noie dans
les rivières, les canaux et la mer , comme
de petits chiens

; on dit même que les
hommes chargés de cet horrible office for-

ment une classe particulière et avouée qui
gagne sa vie à ce métier.

La Chine cependant
,

arrivée depuis
long-tems à la richesse, ne semble pas en
décheoir encore ;

dans aucune province les
villes ne sont abandonnées de leurs habi-
tans , et nulle part les campagnes n'accu-
sent le laboureur de négligence.

On doit donc y voir fleurir annuelle-
ment un travail toujours le même ou pres-
que le même

;
les fonds qui l'entretiennent

ne peuvent avoir souffert de diminution sen-
sible

, et par une dernière conséquence la
tiibu la plus obscure des ouvriers, quelque



difficile qu'il soit pour eux de subsister ,
trouve nécessairement, d'une manière ou
d'autre

,
le moyen de se Tenouveller et de

fournir toujours le même nombre.
Il n'en seroit pas ainsi dans une con-

trée où les fonds destinés à l'entretien du
travail iroient en diminuant d'une manière
sensible. Chaque nouvelle année

, avec
moins de besoins que la précédente, deman-
deroit moins de bras aux différentes classes
qui vivent de salaire

;
les individus éle-

vés dans les travaux supérieurs, ne pou-
vant tous à la fois y obtenir de l'emploi,
seroient forcés de passer à des occupations
inférieures

, et tous les genres d'industrie
se trouvant ainsi surchargés, non - seule-
ment de leurs propres ouvriers

,
mais de

.

ceux encore que la nécessité y ameneroit
des classes plus élevées ,' la concurrence
deviendroit si animée que le travail ne
recevroit bientôt pour salaire que la subsis-
tance la plus chétive.

Combien d'infortunés qui, ne trouvant
pas même à donner leurs journées à ce
prix, iroient pour vivre se perdre ou dans
la mendicité ou dans le crime ! le besoin,
que suivroit la famine, et la famine qui ame-
nerait la mort, se répandroient bientôt sur



cette tribu dégradée
, et remontant par de-

grés, de celle-ci à toutes les autres, le nom-

.

bre des liabitans s'affoibliroit de jour en
jour

,
juscp'à ce que réduit peut-être à la

moitié, ce qu'il en resteroit pût- enfin sub-
sister aisément des fonds et- des revenus
échappés à la tyrannie et aux calamités.
Tel est peut-être aujourd'hui l'état du Ben-
gale et de plusieurs autres établissemens
anglois dans les Indes orientales. Si dans

une contrée fertile que la famine a déjà.
dépeuplée, et où par conséquent il ne sau-
roit être difficile de subsister, on voit en-
core tous les ans trois ou quatre cens mille
hommes inourans de faim

,
il faut tenir

pour assuré que les fonds destinés à l'entre-

.
tien des ouvriers indigens décroissent avec
rapidité. Pour sentir combien diffèrent en-
tr'eux le génie de la constitution anglaise
qui protége et gouverne , et celui d'une
compagnie commerçante qui opprime et
tyrannise, il suffit de comparer la situation
florissante de l'Amérique septentrionale à
l'état languissant des Indes orientales.

Le travail est-il richement payé ? Il vous
offre le symptôme naturel et l'effet né-
cessaire de la richesse nationale. Est-il ré-
compense d'un prix qui suffit à peine à la



subsistance de la classe indigente ? Il de-
vient un indice que cette même richesse ne
va ni en augmentant ni en décroissant.
Manque-t-il enfin au plus grand xi ombre
qui meurt de misère et de faim ? Il prouve
que la nation décline rapidement vers sa
ruine.

1Dans la Grande-Bretagne,-le salaire du
travail paroît aujourd'hui plus que suffi-

sant pour donner à l'ouvrier la faculté d'é-
lever sa famille. Il est inutile de se livrer à
un calcul ennuyeux, ou douteuxau moins,
pour savoir quelle est à la rigueur la somme
la plus modique. nécessaire à produire cet

JL ' JLeffet. On connoît à plusieurs signçs indubi-
tablès qu'en nulle partie de l'Angleterre le
salaire du travail n'est réglé par le taux le
plus bas, que puisse accorder la simple hu-
manité. Premièrement on y distinguepres-
que par-tout, même pour les travaux les
plus obscurs, entre le salaire d'été et le sa-
laire d'hiver. L'un est toujours plus fort
que l'autre. Mais la dépense extraordinaire
du chauffage rend ,plus coûteuse en hiver
la subsistance d'une famille ; en consé-

quence le salaire s'élevant plus haut dans.
la saison oii cette dépense est presque nulle,
il est évident qu'il n'est pas réglé par ce



qui est nécessaire pour le chauffage
,

mais

par l'accroissement supposé de la quantité
et de la valeur de l'ouvrage.

On peut dire
,

il est vrai, qu'un ouvrier
doit épargnerune partie de son salaire d'été
pourfourniràsa dépense d'liiver

; et que du-
rant toute l'année, ce salaire n'excède pas
ce qu'il lui faut annuellement pour entrete-
nir sa famille. Cependant un esclave, ou un
homme dont la subsistance dépendroit en-
tièrement de nous, ne seroit pas traité de la
sorte : sa subsistance de tous les jours se-
roit proportionnée à ses besoins j ournaliers.

Secondement le salaire du travail, dans
la Grande-Bretagne, ne suit point le prix
des vivres. Celui-ci varie par-tout d'année
en année et souvent de mois en mois

;
mais

dans quelques lieux le prix en argent du
travail reste uniformément le même, quel-
quefois l'espace d'un demi-siècle. Si dans
ces lieux l'ouvrier pauvre peut faire subsis-

ter sa famille durant les années de disette, il
doit être à son aise dans celles d'une ferti-
lité commune, et jouir de quelque superflu
quand l'abondance réduit les vivres à un
extrême bon marché. Leur cherté

, pen-
dant les dix dernières années, n'a pas aug-
menté sensiblement, dans plusieurs parties

L
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du Royaume, le prix en argent du travail :

et s'il est des cantons où il se soit élevé,
nous devons moins l'attribuer au renchéris-
sement des subsistances qu'aux demandes
multipliées qu'on a faites du travail.

Troisièmement
, comme d'une part le

prix des vivres varie plus d'année en année

que le salaire du travail, d'un autre côté

ce dernier, de place en place, varie plus

que le premier. Les prix du pain et de la
viande de boucherie sont généralement les
mêmes, ou presque les mêmes, dans la plus
grande partie des trois Royaumes. Ces den-
rées et presque tout ce qui se vend en dé-

tail à l'ouvrierpauvre, qui n'achète pas au-
trement ce qui est nécessaire à ses besoins ,
ou sont à meilleur marché, ou ne sont pas
à un prix plus élevé dans nos grandes vil-
les que dans les parties les plus reculées,

par des raisons que la suite de cet Ou-

vrage me fournira l'occasion d'expliquer.

' Mais le salaire du travail, dans une grande
ville et dans-tout son district, est souvent
d'un quatrième ou d'un cinquième, c'est-à-
dire, de vingt ou-de vingt-cinq pour cent,
au-dessusde ce qu'on donne àquelquesmilles
de distance.

Dhç - huit sous par jour peuvent être



regardés comme le prix commun du tra-
vail dans Londres et dans son voisinage.
A quelques milles de distance, ce prix des-
cend à quinze ou quatorze sous.

Dix sous peuvent être regardés de même
à Edimbourg et dans son voisinage ; mais
à quelques milles de distance, il descend
à huit sous, qui forment le prix ordinaire
du travail commun dans la plus grande par-
tie de la basse Ecosse, où il varie beaucoup
moins qu'en Angleterre.

Cette différence de prix qui ne paroît pas
toujours suffire pour transporter un homme
d'une paroisse à une autre ,

produiroit né-
cessairement pour les marchandises les plus
volumineuses, non-seulement de paroisse à
paroisse

,
mais encore d'une extrémité du

royaume à l'autre, et presque des bornes de
l'ancien monde aux limites du monde mo-
derne

, un transport si considérable qu'elle
disparoîtroit bientôt, et que tous ces prix
arriveroient enfin au même niveau.

On a si souvent parlé de la légèreté et
de l'inconstance de l'espèce humaine, qu'il
paroît démontré par l'expérience que de
toutes les sortes de bagages

,
l'homme est

le plus difficile à transporter. Si donc l'ou-
vrier pauvre peut nourrir sa famille dans



les parties du royaume où le travail est au
plus bas prix

,
il doit vivre dans l'abon-

dance par-tout où ce prix: sera le plus haut
possible.

Quatrièmement
,

les variations dans le
prix du travail non - seulement sont indé-
pendantes

,
soit pour le teins, soit pour le

lieu, des variations dans le prix des vivres,
mais elles leur sont plus d'une fois totale-
ment opposées.

Le grain, l'aliment du peuple
, est plus

.
cher dans l'Ecosse que dans l'Angleterre ,
qui lui en envoie presque chaque année de
grandes provisions. Mais il faut que ce blé
soit vendu plus cher en Ecosse où il est
porté qu'en Angleterre d'où il arrive

; et,
relativement à sa qualité, il ne sauroit être
vendu plus cher que le blé écossois

, avec
lequel il entre en concurrence dans les mê-

mes marchés. La qualité du grain dépend
sur-tout de la quantité de fleur de farine
qu'on en retire au moulin

; sous ce rapport
le grain d'Angleterre est si supérieur à ce-
lui d'Ecosse

, que quoique souvent plus
cher

,
soit en apparence ,

soit relative-
ment à son volume, il est en effet à meil-
leùr marché proportionellement à sa qualité

ou à son poids. Le prix du travail, au



contraire, est plus cher en An gleterre qu'en
Ecosse ; si donc l'ouvrier pauvre peut ici
nourrir sa famille

,
là il doit être dans l'a-

bondance. Il est vrai que le gruau fournit

aux classes communes du peuple écossais
la plus grande et la meilleure partie de leur
nourriture

,
qui est en général bien infé-

rieure à celle des Anglois du même rang.
Cette, différence cependant dans leur ma-
nière de vivre n'est pas la cause , comme
on le dit souvent par une méprise étrange,
mais l'effet de la différence de leurs salai-
res ; ce n'est point parce qu'un homme a
un carosse tandis que son voisin va à
pied, que l'un est riche et l'autre est pau-
vre ; mais l'un a un carosse parce qu'il est
riche, et l'autre, parce qu'il est pauvre, va
à pied.

Pendant le cours du dernier siècle
, une

année compensant l'autre, le grain fut plus
cher dans les deux royaumes qu'il ne l'a
été pendant le cours du siècle présent. C'est

un fait qui n'admet aucun doute raisonna-
ble

; et la preuve en est encore plus incon-
testable

,
s'il est possible, pour l'Ecosse que

pour l'Angleterre
;

il s'appuie en Ecosse
ur l'évidence des évaluations publiques
qu'on y fait chaque année

, par serment,



dans tous les comtés, d'après l'état de tou-
tes les sortes de grains au marché. Si une
preuve aussi évidente avoit besoin d'être
confirmée par quelque témoignage nou-
veau ,

j'observerois que la France (ce qui
est démontre ) et la plus grande partie de
l'Europe ( ce qui est très-probable ) ont vu
leurs grains monteret baisser de même.
Mais s'il est hors de doute que dans les
deux royaumes ,

le grain fut un peu plus
cher au dernier siècle qu'il ne l'est au siè-
cle présent, il est également démontré que 1

le travail étoit à un prix bien inférieur. Si j

donc l'ouvrier pauvre pouvoit alors élever j

sa famille
.

il doit jouir aujourd'hui de
beaucoup plus d'aisance. Au dernier sièclè
les journées les plus ordinaires du simple
ouvrier étoient dans la plus grande partie
de l'Ecosse de douze sous en été et de

cinq sous en hyver. Dans quelques parties
des montagnes et des îles occidentales, on
paye encore aujourd'hui trois shellings par
semaine, ce qui forme à-peu-près le même
prix. Dans la plus grande partie de la basse
Ecosse, je l'ai dit précédemment, le salaire
ordinaire du travail le plus commun , est
aujourd'hui de dixrhuit sous par jour ; il est
de dixsous et quelquefois d'un shelling aux

environs'



environs d'Edimbourg, dans les comtés qui
bordent l'Angleterre, probablementà cause

*du voisinage. Il en est de même dans quel-

ques autres places aux environs de Glasgow^
deCarron, d'Àyer-Shire, &c. où la demande
du travail s'est singulièrement accrue. En
Angleterre, les progrès de l'agriculture, des
manufacturesetdu commerceont commencé
beaucoup plûtôt qu'en Ecosse. Les deman-
des, et par conséquent le prix du travail, doi-

vent avoir augmenté nécessairement avec
ces progrès. Aussi dans le dernier siècle

,
ainsi que dans le siècle présent, le salaire
du travail étoit

-
il plus considérable en

Angleterre qu'en Ecosse. Il s'est prodigieu-
sement élevé depuis ce tems, quoique d'a-
près l'excessive variété qu'il a éprouvée en
différens endroits

,
il soit plus difficile

d'apprécier cet accroissements
En 1614

,
la paie d'un fantassin étoit

,
comme aujourd'hui, de huit sous par jour.
Dans son origine elle fut réglée sans doute
par le salaire des ouvriers de la classe coin-
mune, laquelle fournit ordinairement l'inr-
fanterie. Le Lord Hales, qui écrivoit sous
Charles second, calcula que la famille d'un
ouvrier

,
composée de six personnes, du

père et de la mère
,

de deux enfans en



état de faire quelque chose et de deux
autres hors d'état encore de s'occuper

,
dépense nécessairement dix shellings par
semaine, ou vingt-six livres sterlings par
an. S'ils ne peuvent gagner cette somme
par leur travail, il faut, dit-il, qu'ils men-
dient ou qu'ils volent. Il paroît avoir ap-
porté beaucoup de soin dans ses recher-
ches (1).

En 1688, M. Grégoire King, dont la
science dans l'arithmétique politique est si
vantée par le docteurDavenant, estima que
le revenu ordinaire des ouvriers et des do-
mestiques à journée étoit de quinze livres
sterlingspour toutes les familles qu'il suppo-
soit composées, l'une dans l'autre, de trois
personnes et demie. Son calcul, quoique
différent en apparence, répond à-peu-près,
quant au fonds

,
à celui du Lord Hales.

Tous deux supposent que la dépense par
semaine de ces familles est à-peu-près de
vingt sous par tête. Le revenu et la dépense
pécuniaires de ces mêmes familles ont depuis
cette époque augmenté considérablement
dansla plus grandepartie du royaume, d'une S

S

(I) Voyez son ouvrage sur la subsistance du pauvre., dans
l'Histoire des Loix pour le Pauvre, par Burn. |



manière inégale, il est vrai, selon la divers
sité des lieux ;

mais nulle part, peut-être,

autant que l'ont annoncé en dernier lieu

au public certains comptes exagérés du
salaire actuel du travail. Il faut observer
qu'on n'en peut faire en aucun lieu une
appréciation rigoureuse, puisqu'on donne

souvent différens prix dans le même lieu ,
et pour la même sorte de travail, non-seu-

Alement suivant l'habileté particulière à cer"
tains individus

,
mais encore suivant la gé-

nérosité ou la dureté des maîtres. Par-tout
•

où le salaire n'est point réglé parla loi, tout
ce qu'on peut se promettre, c'est de déter-
miner ce qu'il est dans l'usage commun *

et d'un autre côté l'expérience semble prou-
ver que la loi ne le règlera jamais d'une
manière convenable, quoiqu'elle ait sou-
vent essayé de le faire.

La véritable récompense du travail, c'est-
à-dire

,
la faculté qu'il donne à l'ouvrier de

se procurer tout ce qu'il juge nécessaire au
besoin et à l'agrément de sa vie, a peut-
être augmenté durant le cours de ce siècle
dans une proportion encore plus grande
que le prix en argent. Le grain est devenu

un peu moins cher, comme beaucoup d'au-
tres comestibles qui fournissent au pauvre



industrieux une agréable variété cl ali-
limens salubres. Les patates, dans la plus
grande partie du royaume, ne coûtent pas
la moitié du prix qu'elles coûtoient il y a
trente ou quarante ans. On peut dire la
même chose des navets, des carottes et des

,choux, qu'on ne cultivoit autrefois qu'à
la bêche, et qu'aujourd'huinous cultivons
ordinairement à la charrue. Toutes les
productions des jardins se donnent aussi à
meilleur marché. La plus grande partie des

pommes même et des oignons, que la Gran-
de-Bretagne trouve aujourd'hui dans son
sein, luiarrivoit au siècle dernier des plai-

nes de la Flandre.
Depuis les progrès étonnans de nos ma-

nufactures
,

les
- grosses toiles et les draps

communs habillent moins chèrement nos
ouvriers, qui les trouvent encore d'une meil-
leure qualité

; et les métaux grossiers mieux
travaillés aujourd'hui fournissent le com-
merce et le ménage d'instrumens meilleurs
et moins chers, et d'ustensilesplus agréables
et plus commodes. Le savon, le sel, la chan-
delle

,
le cuir et les liqueurs fermentées, ont

atteint, il est vrai, un prix plus haut, sur-tout
depuis les taxes dont on a chargé ces denrées.
Cependant la quantité que l'ouvrier pauvre



est dans la nécessité d'en consommer est
si petite, que l'augmentation de celles - ci
n'approche pas de la diminution de tant
d'autres. On se plaint communément que le
luxe s'est étendu jusqu'aux derniers rangs
du peuple, et que l'ouvrier pauvre ne sait
plus se contenter des alimens, des habits et
du logement qui lui sursoient dans les pre-
miers teins :

mais cette plainte générale sert
à nous convaincre que ce n'est pas seule-

ment le prix en argent du travail, mais sa
véritable récompense, qui a pris de l'ac-
croissement.

Cette amélioration dans le sort des con-
ditions inférieures du peuple doit-elle être
regardée comme un avantage ou comme un
inconvénient pour la société r Il me sem-
ble que la réponse à cette question est
simple et facile. Les domestiques, les ou-
vriers et les artisans de toute espèce com-
posent la majeure partie de toute grande
société policée

: or, ce qui fait le bien-être
du plus grand nombre ne peut jamais être
regardé comme un inconvénient général.
Comment une société seroit-elle heureuse
et florissante, si la plupart des membres
étoient pauvres et misérables ? D'ailleurs

„
R'est - il pas de l'équité que ceux quL



nourrissent
,

habillent et logent toute la
famille politique

,
aient sur le produit de

leur propre travail une part suffisante pour
être eux-mêmes assez bien nourris, habillés
et logés ?

La pauvreté n'empêchepas toujoursle ma-
riage

,
quoiqu'elle en détourne sans doute

;

elle paroît même favorable à la multiplica-
tion de l'espèce. Une femme des montagnes
d'Ecosse, qui n'a pas la moitié de sa sub-
sistance, donne souvent plus de vingt en-
fans à l'État, tandis qu'une jolie femme,
nourrie dans l'abondance et la délicatesse,

a souvent de la peine à devenir mère une
seule fois, et reste du moins épuisée par
deux ou trois accouchemens. Il est aussi or-
dinaire dans un monde distingué, qu'il est
rare dans un état inférieur, de trouver les
femmes stériles. Peut-être que le luxe, en
irritant l'ardeur de la jouissance, affoiblit,
ou détruit même en nous la faculté de nous
reproduire.

Mais si la pauvreté n'empêche pas la gé-
nération

,
elle s'oppose du moins à l'éduca-

tion de l'enfance. La frêle plante naît, mais
dans un sol si froid et sous un climat si rigou-

reux, que bientôt elle se dessèche et meurt.
On m'a dit souvent que dans les montagnes



d'Ecosse il n'est pas rare de voir des femmes,
qui, mères de vingtenfans, n'en ont pas con-
servé deux vivans. Plusieurs officiers d'une
grande expérience m'ont assuré que les en.
fans de leurs soldats, bien loin de fournir
des recrues suffisantes, ne donnoient pas
même au régiment assez de fiffres et de tam-
bours. Cependant on ne voit nulle part de
beauxenfans, en aussi grand nombre, qu'au-
tour des baraques militaires ; mais peu d'en-
tr'eux arrivent à l'âge de treize ou de qua-
torze ans. En quelques endroits, la moitié
des enfansn'atteintpaslaquatrième,enbeau-
coup d'autres la septième, et presqu'en au-
cun pays la neuvième ou la dixième année.
Remarquons que cette grande mortalité ne
s'attache qu'aux enfans des classes indigen-
tes ,

où ils ne sauroient être élevés avec les
soins qu'on donne à ceux des conditions
plus heureuses. Quoique le mariage soit or-
dinairement plus fécond parmi le bas peuple
que parmi les gens du monde, on y voit
moins d'enfans parvenir à la virilité. En-
fin, la mortalité s'étend plus loin encore
dans les hôpitaux d'enfans trouvés et dans
les maisons de charité des paroisses.

C'est en proportion des moyens qu'elles
ont de subsister, que l'on voit se multiplier



toutes les espèces animales, et il n'en est
aucune qui se multiplie au-delà. Mais au
milieu des sociétés civilisées, la multiplica-
tion de l'espèce humaine ne peut être bor-
née que par la disette des subsistances dans
les tribus inférieures

; et si elle y produit
cet effet, c'est en détruisant une grandepar-
tie des enfans qu'a donné la fécondité des
mariages.

Mais quand l'ouvrier vpit son travail li-
béralement récompensé, il est plus en état
de mieux nourrir ses enfans

;
il en élève en

même tems un plus grand nombre
: et c'est

ainsi que l'augmentation du salaire étend
et recule les bornes de la multiplication de
notre espèce. Ce qui mérite d'être remarqué
sur-tout, c'est que cet effet suit de près, dans
la plus grande proportioll possible, le nom-
bre des demandes qu'on fait du travail. Si

ce nombre augmente continuellement, la
récompense du travail doit nécessairement

encourager le mariage et multiplier les ou-
vriers, au point de les mettre en état d'en-
tretenir, par une population toujours crois-

sante , cette demande qui croît toujours de
même. Si quelquefois le salaire diminuoit

assez pour diminuer la population, le man-
que de bras le feroit bientôt remonter ; s'il



devenoit plus considérable, l'excessive mul-
tiplication des ouvriers ne tarderoit pas à
le rabaisser au taux nécessaire

;
le marché

seroit si peu fourni dans le premier cas, et
si surchargé dans le second, que le prix de
la main - d'oeuvre d'un ou d'autre côté at-
teindrait bientôt le taux précis que com-
mande la situation actuelle et connue de la
société. C'est ainsi que le besoin de la main-
d'œuvre, comme celui de toute autre den-
rée, règle nécessairement la propagation de
l'espèce

:
il l'accélère quand elle va trop

lentement, et l'arrête quand elle va trop vîte.
C'est ce besoin qui règle et détermine l'état
<Le la population dans toutes les différentes
contrées du monde. Il la fait avancer par
des progrès rapides dans l'Amérique septen-
trionale

,
lui donne une marche lente et gra-

duelle en Europe, tandis qu'à la Chine il
la contraint de rester stationnaire.

On dit que l'entretien d'un esclave est
aux frais de son maître, et qu'un domes-
tique libre vit à ses propres dépens

:
l'un et

l'autre cependant puisentà la même source.
Le salaire payé aux journaliers et aux do-
mestiques de toute espèce doit les mettre
tous en état, l'un compensait l'autre, de



propager la race des journaliers et des
domestiques, selon que l'exige, ou l'accrois-

sement, ou la diminution, ou la constante
uniformité des besoins de la société. Mais
quoique l'entretien d'un domestique soit
également aux frais du maître, il coûte

en général beaucoup moins que celui
d'un esclave. Les fonds destinés à réparer
le déchet d'un esclave, ci je puis m'expri- j

mer ainsi, sont communément administrés

par un propriétaire négligent ou par un di-

recteur insoigneux
: ceux destinés au même

objet, à l'égard du domestique, sont régis

par le domestique lui-même. Les désordres
si communs dans les affaires du riche s'in-
troduisent naturellement dans l'adminis-
tration d'un propriétaire ; de même que
la sévère frugalité et l'attention parcimo-
nieuse du pauvre s'introduisent naturelle-

ment dans la conduite d'un domestique.
Deux administrations aussi opposées

,
quoi-

qu'avec le même but, exigent pour l'exécu- j

tion une grande inégalité de dépenses. Je
crois donc prouvépar l'expériencede tous les

ages et de toutes les nations que l'ouvrage
fait par des hommes libres doit enfin coûter
moins que l'ouvrage fait par des esclaves,



comme on le voit a Boston, a New-York
et à Philadelphie, où le travail commun
est si richement salarié.

De toutes ces observations réunies, il est
donc naturel de conclure que l'augmenta-
tion du salaire est tout à la fois, et l'effet de
l'accroissement de la richesse

, et la cause
de l'accroissement de la population. Se
plaindre de ce haut prix, ce seroit donc
gémir sur la cause et l'effet nécessaire de la
prospérité nationale.

Il n'est pas inutile de remarquer peut-être
que la classe laborieuse, c'est-à-dire le
grand corps du peuple, ne jouit du sort le
plus doux, qu'à l'époque où les sociétés,
par une inarche progressive

,
s'élèvent

vers la plus haute richesse. Y sont-elles par-
venues ? Elles s'y fixent, et la condition de
l'ouvrier devientpénible. La fortune des na-
tions décline -t - elle ? Les dernières tribus
vivent dans la misère: disons plus, tous les
ordres et tous les rangs sont heureux dans
le premier état, gênés dans le second, et
attristés dans le troisième.

Mais si la récompense libérale du tra-
vail encourage la propagation, elle ac-
croît aussi l'industrie

:
celle - ci, semblable

à toutes les autres qualités humaines, se



perfectionne à proportion de l'encourage-
ment qu'elle reçoit. Une nourriture abon-
dante ajoute à la force du corps , et l'ou-

,
vrier qu'anime la douce espérance d'amélio-

rer sa condition,et peut-être aussi de finir ses
jours au sein de l'aisance

,
s'excite de lui-

même à faire le plus grand usage possible
de cette même force. En effet, par-tout où
la main-d'œuvre est bien payée, ne la. trou-
vons-nous pas et plus active et plus dili-
gente? Elle l'est plus en Angleterre qu'en;
Ecosse, et dans le voisinage des grandes
villes que dans les campagnes éloignées.
Il est des ouvriers, à la vérité

,
qui pouvant

en quatre jours gagner leur subsistance pour
la semaine entière passent les trois autres
dans l'oisiveté

;
mais le plus grand nombre

ne se conduit pas ainsi. On voit au con-
traire ceux dontl'ouvrage à la pièce est li-
béralement payé, s'excéder de travail, et
miner en peu d'années une constitution ro-
buste. A Londres, dit-on, et dans plusieurs

autres endroits, un charpentier ne peut con-
server toute sa vigueur au-delà du terme
de huit années. La même chose arrivé en
beaucoup d'autres métiers, où les ouvriers.
payés à la pièce

, comme ils le sont ordi-
nairement dans les manufactures et même



dans les travauxde la campagne, obtiennent

un salaire supérieur au prix commun. Pres-

que tous les artisans sont livrés à quelqu'in-
finnité particulière, née d'un excès d'ap-
plication à leur métier. Rammuzzini, mé-
decin Italien célèbre, est l'auteur d'un livre
où il traite de ces différentes maladies. Nos
soldats ne sont pas les hommes les plus in-
dustrieux ;

cependant, lorsqu'on les appli-

que à un ouvrage particulier et qu'on les
paie à la pièce, leurs officiers sont obli-
gés souvent de stipuler avec l'entrepreneur
qu'ils ne pourront gagner journellementau-
delà d'une certaine somme réglée

,
suivant

le taux convenu pour chaque pièce. Avant
cette sage prévoyance, une émulation ré-
ciproque et le désir du gain engageoient
les soldats à s'excéder d'ouvrage

, et à s'é-

puiser par un travail immodéré. Un ex-
cès d'application pendant quatre jours de
la semaine produit souvent l'oisiveté des
trois autres, oisiveté dont on se plaint tant
de foisect si hautement. Tout travail ou d'es-
prit ou de corps, continué sans interrup-
tion durant plusieurs jours, amène naturel-
lement dans la plupartdes hommes un grand
désir, qui n'est autre chose qu'un grand
besoin de repos 3 et si la contraints ou



quelqu'autrenécessité puissante ne vientpas
la combattre, il est presqu'impossible de lui
résister. C'est le cri de la nature, qui de-
mande tantôt un peu de complaisance, tan-
tôt un peu de relâche

, et quelquefois aussi
de la dissipation. Refuse-t-on de l'écouter?
Le danger n'est pas loin

;
la foiblesse ar-

rive, la langueur la suit, et tôt ou tard
naîtra la maladie particulière aux différens
métiers.

Si les maîtres prêtaient l'oreille à la voix
de la raison et de l'humanité, ils s'appli-
queroient souvent à modérer plutôt qu'à ex-
citer l'ardeur d'une partie de leurs ouvriers.
Il est prouvé, je crois, par l'expérience que
dans tous les genres d'occupation, l'homme
qui travaille assez modérémentpour être en
état de travailler de même tous les jours,
non - seulement conserve sa santé le plus
long-tems possible, mais produit encore
dans le cours de l'année une plus grande
somme d'ouvrage. On prétend que l'activité
des ouvriers se rallentit quand le prix des
vivres descend, et qu'elle s'anime au con-
traire dans les années où ce prix s'élève.
On a donc conclu que la subsistance, si
elle est abondante, relâche les ressorts du
travail, et qu'ellç les tend et les presse -si



elle est rare ou difficile. On ne peut douter

que quelques dégrés de plus d'abondance

ne rendent quelques ouvriers paresseut ;

mais cet effet seroit - il général ? La plu-

part des hommes travaillent-ils mieux quand
ils sont mal nourris

,
abattus et souvent

même malades, que dans les jours où ils
jouissent d'une nourriture facile

,
d'un es-

prit tranquille et d'une heureusesanté ? C'est

ce qui n'est guère probable, sur-tout pour
quiconque a observé que les années de cher-
té sont, pour les classes inférieures du peu-
ple

,
des époques de maladie et de morta-

lité
,

qui font décroître nécessairement le
produit du travail commun.

Souvent dans les années d'abondance,
les domestiques comptant pour vivre sur
leur propre industrie se séparent de leurs
maîtres

; mais aussi le bon marché des ali-

mens, qui augmente les fonds destinés à
l'entretien des serviteurs, encourage les
maitres et sur-tout les fermiers à mettre en
œuvre un plus grand nombre de bras ; c'est
alors que les fermiers se promettent de bé-
néficier sur leurs blés, non pas en les ven-
dant à bas prix au marché, mais en les fai-

sant servir à salarier quelques domestiques
de plus. Le besoin qu'on a d'employer la.



main-d'œuvre augmente donc, tandis que
diminue le nombre des hommes qui s'offrent

pour satisfaire ce besoin ; et c'est delà qu'on

voit souvent le prix du travail s'élever dans
les années d'abondance.

Dans celles de disette, la difficulté, l'in-
certitudemême de trouver à subsister, presse
cette foule de mercenaires de retourner au
service. Mais la cherté des vivres, en di-
minuant les fonds destinés à l'entretien des
domestiques, dispose les maîtres à dimi-

nuer aussi plutôt qu'à augmenter le nombre
de bras qu'ils emploient. Alors les ouvriers
indépendans, mais pauvres, après avoir con-
sumé les fonds modiques d'où ils tiroient
les matières de leur travail, passent sou-
vent pour subsister dans la classe des sim-
ples journaliers :

alors, ceux qui deman-
dent de l'emploi sont en plus grand nombre

que ceux qui en obtiennent ;
la plupart

sont obligés d'en accepter à des conditions
plus dures ; et c'est ainsi que dans les années
de cherté, baisse souvent le salaire des do-
mestiques et des journaliers.

Aussi les maîtres de toutes les classes
font-ils avec ceux qui les servent des mar-
chés plus avantageux dans les années de
disette

, que dans celles d'abondance :
ils

trouvent



trouvent les ouvriers plus humbles et plus
dociles, et dès-lors s'imaginent que les pre-
mières sont plus favorables à l'industrie ;
d'ailleurs, les propriétaires et les fermiers,
qui forment parmi les maîtres les deux clas-

ses les plus nombreuses,ont unenouvelle rai-

son de préférer les années de cherté ; les

rentes des uns et les bénéfices des autres
dépendent beaucoup du prix des vivres.

Rien de plus absurde cependant que d'i-
maginer les hommes moins laborieux pour
eux-mêmes que pour autrui. Comment un
ouvrier indépendant et pauvre ne seroit-il

pas plus industrieux qu'un journalier payé
même à la pièce ? L'un jouit de tout le pro-
duit de son industrie ;

l'autre le partage
avec son maître

:
l'un dans son état de li-

berté et d'indépendance est moins exposé

que l'autre aux tentatives du mauvais exem-
ple

,
qui dans les grandes manufactures

déprave si souvent les moeurs. L'ouvrier
indépendant est donc supérieur à l'ouvrier
qui se loue au mois, ou à l'année, et dont
le salaire et l'entretien sont les mêmes

*

soit qu'il s'occupe beaucoup, soit qu'il tra-
vaille peu. L'effet naturel des années de
bon marché ,et de cherté est donc pour les
premières d'augmenter,et pour les secondes



de diminuer la proportion des ouvriers
indépenclans avec les journaliers et les
domestiques de toute espèce.

Un auteur François qui à de grandes
connoissances unit beaucoup d'esprit, M.
Messance

, receveur des tailles dans l'é-
lection de Saint Etienne, voulant prouver
que le pauvre est plus laborieuxdans les bon-

nes que dans les mauvaises années, compare
la quantité et la valeur des marchandises,
qu'en ces deux tems contraires ont fabri-
quées trois manufactures différentes

;
l'une

de gros draps à Elbœuf, l'autre de toile et
la troisième de soie, ces deux dernièresdans
la généralité de Rouen. D'après ses calculs
qui sont un relevé fidèle des registres des
bureaux publics dans ces trois établisse-

mens, l'industrie fut en général supérieure
en quantité et en valeur dans les années de
bon marclié. Elle s'éleva au plus haut dé-
gré dans les années moins chères, et descen-
dit le plus bas possible dans les années qui le
furent davantage. On diroit que l'industrie
de ces trois manufactures est devenue sta-
tionnaire

; car quoique le produit en varie
un peu d'année en année, on ne le voit ni
monter ni décliner sensiblement.

La manufacture de toiles en Ecosse et



celle de gros draps dans la partie occiden-
tale du Comté d'York ont une industrie
plus féconde, dont le produit soit en quan-
tité soit en valeur

,
quoiqu'avec quelques

variations, s'accroît annuellement. Cepen-
dant l'examen des comptes qu'on a publiés
de leur produit naturel n'a pu me faire
connoître si ces variations ont une liai-

son sensible avec la cherté ou le bon mar-
ché annuel des denrées. En 1740

,
qui fut

une année de grande disette, on vit la fa-
brication décliner et décheoir dans les deux
établisseinens ;

mais en 1 756
, autre année

de grande disette, la manufacture d'Ecosse
fit quelques progrès. Celle du Comté d'York
déclina à la vérité,et son produit ne monta
à ce qu'il avoit été en 1 755, qu'en 1766,
après la révocation de l'édit du timbre en
Amérique. Cette dernière année et celle
qui la suivit l'élevèrent au-delà de tout ce
qu'il avoit jamais donné

:
depuis cette épo-

que , ses progrès vont toujours en croissant.
Si le produit des grandes manufactures doit
être vendu au loin et dépendbien moins du
prix annuel des vivres dans les contrées oit
elles sont établies

, que de la diversité des
circonstances qui affectent le besoin de ce
produit dans les pays où on le consomme ;



il sera soumis aux alternatives de la paix
ou de la guerre, de la prospérité ou de la
décadence des manufactures rivales, et de
la bonne ou de la mauvaise humeur des ache-
teurs principaux. D'ailleurs

, une grande
partie de l'ouvrage extraordinaire qu'on fa-
brique probablement dans les bonnes an-
nées n'entre jamais dans les registres publics
des manufactures. Les journaliers quittent
leurs maîtres et se font ouvriers indépen-
dans ; les femmes retournent à leurs pa-
rens , et là

,
s'occupent communément à

filer des vêtemens pour elles-mêmes et pour
leurs familles.Les ouvriers indépendans eux-
mêmes ne travaillent pas toujours pour les
ventes publiques

; employés par les familles
voisines, ils ne s'occupent que pour elles.
Le produit de cette industrie privée ne se
montre donc pas sur les registres publics,
dont on imprime les relevés, quelquefois
avec tant de confiance, et d'après lesquels
nos marchands et nos manufacturiers ont
si souvent la folle prétention d'annoncer la
prospérité ou la décadence des plus grands
empires.

Quoique les variations dans le prix du
travailne répondent pas toujours aux varia-
tions dans le prix des subsistances, quoique



même elles soient souvent en opposition
les unes aux autres, n'allons pas en conclure
cependant que le prix des subsistances n'in.
flue en rien sur le prix du travail. Tout sa-
laire en argent suit pour règle nécessaire ,
d'abord le nombre des demandes qu'on fait
des productions de l'industrie

,
ensuite le

prix des choses qu'il faut à l'ouvrier pour
fournir aux besoins et aux aises de la vie.
Selon que le nombre des. demandes ou se
multiplie, ou diminue, ou reste le même .
c'est-à-dire , suivant qu'il exige une main-
d'œuvre ou plus étendue

T
ou plus resserrée,

ou toujours égale , l'ouvrier voit croître,
ou décroître, ou se fixer la quantité des
choses nécessaires. à ses besoins et à ses. ai-

ses ; et la somme d'argent qu'il peut échan-

ger contre cette même quantité détermine
seule le prix pécuniaire du travail. Main-
tenant supposons qu'en un lieu donné' le
salaire en argent soit à un taux élevé, tan-
dis que les subsistances sont à un taux in-
férieur, et concluons que ce prix du travail
remonteroit encore plus haut si,le nombre
des demandes ne variant pas ,

le prix des.
subsistances remontoit à son tour..

C'est parce que la demande du travail aug-
mente , ou diminue dans les années d'une



abondance ou d'une disette inattendues
et extraordinaires, que le prix pécuniaire
du travail s'élève et s'abaisse quelquefois

avec elles. Quand arrive tout-à-coup une
abondance extraordinaire

, ceux qui met-
tent l'industrie en activité trouvent dans
leurs mains des fonds suffisans pour em-
ployer et entretenir des bras industrieux,
en plus grand nombre que l'année précé-
dente. Ce surplus de travailleurs, ils ne peu-
vent toujours l'obtenir. Les maîtres qui,
manquent d'ouvriers se les disputent, et
cette concurrence éléve quelquefois le prix
réel et le prix pécuniaire du travail.

Lorsqu'arrive au contraire une année in-
attendue; de disette extraordinaire, les fonds
destinés à salarier l'industrie

, se trouvant
plus foibles que précédemment, de nom-
breux journaliersqui se voient sans emploi
se disputent entr'eux à qui en obtiendra,
et font baisser ainsi quelquefois le prix réel
et le prix pécuniaire du travail. En 1740,
qui fut une année de disette peu commune,
beaucoup de gens offrirent leur travail uni.
quement pour leur simple subsistance. Les
années suivantes ramenèrent l'abondance,
et il devint plus difficile d'avoir des ouvriers
et des domestiques.



La disette d'une année chère
, en dimi-

nuant les demandes du travail, en fait com-
munément baisser le prix, comme la cherté
des vivres a coutume de l'élever. L'abon-
dance d'une année chère, au contraire, en
augmentant la demande

,
invite à élever le

prix du travail, comme le bon marché de&

vivres a coutume de le faire descendre.
Dans les variations ordinaires du prix des
vivres, ces deux causes opposées semblent

se contrebalancer l'une et l'autre : ce qui
probablement explique en partie pourquoi
le salaire du travail est par-tout et plus fixe

et plus stable que le prix des subsistances.

.
L'accroissement du salaire fait croître

nécessairement le prix d'une foule de mar-
chandises

, en élevant la portion de ce prix
qui doit payer la main-d'oeuvre ; et il dimi-

nue en même tems, soit dans l'intérieur du
pays soit au dehors, la consommation des.
marchandises.

Cependant la même cause qui fait mon.
ter le salaire

,
c'est-à-dire

,
l'augmentation

des fonds
,

tend à donner plus d'industrie
aux puissances du travail et à leur faire pro-
duire plus d'ouvrage avec moins de tems et
de peine. C'est pour obtenir un effet aussi
avantageux que le propriétaire des fonds



employés à faire agir un nombre considé-
rable d'ouvriers, s'applique nécessairement
à les ranger en diverses divisions qui hâtent
et facilitent la main-d'œuvre. C'est encore
dans cette vue qu'il s'étudie à les fournir
des machines les plus parfaites qui soient
en leur pouvoir,ou en sa puissance. Or cette
marche de l'industrie dans les atteliers par-
ticuliers est la même par un motif sem-
blable dans le corps général de la société.
Plus les ouvriers y sont multipliés et plus
on y voit le travail se partager en classes
et en subdivisions. Les esprits occupés à in-
venter les machines les plus favorables à la
perfection des divers ouvrages sont en plus
grand Nombre, et la société jouit plutôt

y

sans doute, des ces heureuses inventions.
Les progrès de l'industrie donnent donc
plus de produit en moins de tem& et avec
moins de peine

, et cette diminution de la
peine et du tems compense et même sur-
passe l'augmentation du salaire.



,

CHAPITRE IX.

Du Bénéfice des Fonds.

LES mêmes causes qui font croître et dé-
croître le salaire du travail augmentent
et diminuent le bénéfice des fonds, c'est-
à-dire qu'il dépend également de la pros-
périté nationale

,
selon qu'elle s'élève, ou

décline
, ou reste stationnaire. Mais ces

causes agissent sur l'un et sur l'autre d'une
manière très-différente.

Augmentez les fonds, le salaire croît et
le bénéfice diminue. Quand plusieurs riches
négocians se livrent au même commerce; il
est naturel que la concurrence diminue le
bénéfice particulier de chacun d'eux ; et si
vous supposez un égal accroissement de
fonds dans tous les différens commerces
d'une nation

, vous les verrez tous éprou-

ver une diminution pareille par l'action
d'une concurrence semblable.

Nous avons observé précédemment qu'il
n'est pas facile d'assurer quel est le prix
commun du salaire, même en un tems et en
un lieu donnés; on ne peut guères àlors



déterminer autre chose que son prix le plus
usuel.Mais cette dernière évaluation,comme
trop imparfaite, sert peu encore à, juger du
bénéfice des fonds. Il est si variable que la
personne elle-même, livrée à tel genre de
commerce, ne peut toujours vous dire quel
est le terme moyen de son bénéfice annuel,-
puisqu'il est soumis non-seulement à toutes

(ces variations qui affectent le prix des den-
rées de son négoce, mais encore à la bonne
ou à la mauvaise fortune de ses rivaux et
de ses acheteurs, et à cette foule d'accidens
qui suivent les marchandises, soit pendant*
leur transport, soit durant leur séjour dans
les magasins. Aussi varie-t-il d'année en
année, de jour en jour et presque d'heure
en heure. Il est beaucoup plus difficile de
déterminer le bénéfice commun de tous les
difi'érens commerces d'ungrand royaume ;

et il est absolument impossible de juger
avec une précision rigoureuse ce qu'il fut
dans les années précédentes, et sur-tout
dans les tems éloignés.

-
On parvient cependant à une sorte d'ap-

proximation, en prenant pour-mesure l'in--
térêt de l'argent', soit dans le moment pré-
sent, soit dàîis les tems passés. Etablissons



pour maxime que cet intérêt est bas ou
élevé

, toutes les fois qu'on fait peu ou
beaucoup avec de l'argent.

Ainsi dans chaque contrée, selon que va-
rie le taux ordinaire de l'intérêt, on peut
être assuré que le bénéfice des fonds varie
aussi, soit dans la hausse soit dans la baisse.
Les progrès de l'un peuvent donc nous
conduire à quelque notion sur les progrès
de l'autre.

v

La trente - septième année du règne de
Henri VIII, tout intérêt au - dessus de dix
pour cent fut déclaré illégal

: sans doute
qu'auparavant on en exigeoit un quelque-
fois plus considérable. Sous le règne d'É-
douard VI, un zèle religieux défendit toute
espèce d'intérêt

: on assure cependant que
cette prohibition, comme toutes les autres
du même genre, fut sans effet, ou plutôt
il est assez vraisemblable qu'elle augmenta
l'usure au lieu de la diminuer. Le statut de
Henri VIII fut renouvellé la treizième an-
née du règne d'Elisabeth; et suivant le cha-
pitre VIII, dix pour cent continuèrent à
former le taux légal de l'intérêt, jusqu'à 1a.

vingt-unième année du règne de Jacques I,
où la loi le réduisit à huit pour cent. Bien-
tôt après la restauration, on le restreignit



encore à six. Enfin il descendit à cinq la
treizième année du règne de la reine Anne.
Tous ces divers règlemens furent dictés par
une grande sagesse ; ils semblent avoir,
non pas devancé, mais suivi le taux de l'in-
térêt courant, ou le tauxauquel les hbmmes
les plus solvables empruntent ordinaire-
ment. Depuis la reine Anne, les cinq pour
cent semblent avoir été plutôt au-dessus
qu'au-dessous du taux courant. Avant la
dernière guerre, le gouvernement emprun-
toit à trois pour cent, et les hommes dont
le crédit étoit le mieux établi dans la ca-
pitale et dans quelques autres parties du
royaume ne dépassoient pas trois et demi,
quatre, et quatre et demi pour cent.

Depuis Henri VIII, la richesse et le re-
venu de la nation ont pris un accroissement
continuel

; et dans le cours de leurs pro-
grès

, on les a vus sans doute 'plus graduel-
lement accélérés que retardés. Non-seule-
ment ils ont avancé de degrés en degrés

T
mais ils ont encore chaque année doublé
de vitesse. Le salaire du travail a crû tou-
jours durant cette période; et pour le plus.
grand nombre de diverses branches, qui
forment l'arbre du commerce et des manu-
factures

,
le bénéfice des fonds a diminué.



Pour conduire un commerce quelqu'il soit
dans les grandes villes, il faut en général
plus de fonds que pour le diriger dans les
villages. Dans les unes, l'importance des
fonds employés à chaque branche du com-
merce ,

ainsi que le nombre des riches com-
pétiteurs

,
réduisent le taux du bénéfice bien

au-dessous de ce qu'il est dans les autres ;
mais le salaire du travail est généralement
plus élevé dans les premières. Les hommes ,
qui dans une ville commerçante ont des
fonds considérables à employer, ne peuvent
souvent rassembler tous les ouvriers dont
ils ont besoin ;

ils se les disputent, et la

concurrence haussant le salaire du travail
baisse le bénéfice des fonds. Dans les cam-
pagnes éloignées, souvent les fonds ne suf-
fisent pas ii mettre en œuvre tous les bras :

les ouvriers trop nombreux se disputent le
travail, et la rivalité en baissant le salaire
hausse le bénéfice des fonds.

En Ecosse, quoique le taux légal de l'in-
térêt y soit le même qu'en Angleterre, le
taux courant est supérieur. Rarement les
hommes qui jouissent du plus grand crédit

y empruntent-ils au-dessous de cinq pour
cent. Les banquiers particuliers à Edim-
burgh donnent quatre pour cent sur leurs



propres billets, dont le paiement peut être
exigé en tout ou en partie. Les banquiers
particuliers à Londres ne donnent rien
pour l'argent qu'on laisse dpposé chez eux.
Il est peu de genres de commerce qu'on ne
puisse conduire avec des fonds plus modi-
ques en Ecosse qu'en Angleterre

; le taux
commun du bénéfice y doit être donc un
peu supérieur. On a vu déjà que le salaire
du travail y suit un taux plus bas

; aussi la
fortune publique y est-elle inférieure, et les
pas qu'elle fait pour arriver à une condition
meilleure, (car il est évident qu'elle avance)
lui donnent-ils une marche beaucoup plus
lente et plus tardive.

Le taux légal de l'intérêt en France, du-
rant le siècle où nous vivons, n'a pas tou-
jours suivi pour règle le taux courant. En
272.0, il fut réduit du vingtième au cin-
quième denier, c'est-à-dire, de cinq à deux
pour cent. En 1725, on l'éleva encore au
vingtième denier ou à cinq pour cent. En
1766, pendant l'administration de M. La-
verdy, il fut réduit au vingt-cinquième de-
nier, ou à quatre pour cent. L'abbé Terrai
le porta ensuite à cinq pour cent, qui étoit
l'ancien taux. Par quelques-unes de ces
réductions de l'intérêt, on a prétendu



arriverà la réduction de la dette publique, et
ce but, on l'a atteint quelquefois. Peut-être

que la France n'a pas aujourd'hui la ri-
chesse de l'Angleterre, et quoique le taux
légal de l'intérêt ait été souvent plus bas
dans cette partie du continent que dans
notre île, le taux courant a presque tou-
jours dépassé le nôtre

; car en ce royaume,
ainsi qu'ailleurs, il est plus d'un moyen sûr
et facile de tro-mper la loi. Les bénéfices du
commerce, comme me l'ont assuré à moi-
même des négocians Anglois, dont les opé-
rations communiquoient avec les deux con-
trées

, sont plus grands en France qu'en
Angleterre. Il n'est donc pas douteux que
beaucoup d'Angloisne préfèrent d'employer
leurs capitaux dans un pays où le commerce
est en défaveur, plutôt que dans un état où

on le regarde avec une sorte de respect. Le
salaire du travail est plus bas chez les Fran-
çois que parmi les Anglois. Passez d'Ecosse

en Angleterre, la différence qui se montre
dans l'habillement et dans la contenance du
bas peuple des deux contrées vous indiquera
assez la différence de leur sort. Le contraste
est plus sensible encore pour qui vient de
quitter la France. Celle-ci, quoique plus
riche sans doute que l'Ecosse, marchemoins



rapidement vers la prospérité générale. C'est

une opinion commune et même populaire
chez les François, que leur richesse publi-
que recule au lieu d'avancer. Je crains bien
que cette opinion sur l'état de la France ne
soit mal fondée

; quant à l'Ecosse, qui pour-
roit la juger avec tant de défaveur, si l'on
compare ce qu'elle étoit vingt et trente ans
avant nous à ce qu'elle est aujourd'hui ?

D'un autre côté la Hollande, relative-
ment à l'étendue de son territoire et de sa
population

,
jouit de plus de richesses que

l'Angleterre. Là, le gouvernement emprunte
à deux, et les particuliers d'un crédit so-
lide, à trois pour cent. Là, le salaire du
travail est plus haut, dit-on, tandis que
le bénéfice des fonds placés dans le com-
merce est reconnu moins avantageux aux
Hollandois qu'à tous les autres peuples de
l'Europe. Plusieurs spéculateurs prétendent
même que le commerce décline dans les
Provinces-Unies, et peut-être est-il vrai que
telle en est la situation considérée dans quel-

ques branches particulières. Mais toutes les
autres indiquent assez que l'opulence pu-
blique est loin de la décadence générale.
Quand le bénéfice diminue, le marchand
aussi-tôt s'écrie que le commerce décroît,

et



et cependant la diminution de l'un est
l'effet naturel de la prospérité de l'autre,
puisqu'elle prouve un emploi de fonds plus
considérable. Dans le cours de la dernière

guerre, tout le commerce de transport que
faisoit la France passa dans les mains des
Hollandois, qui en conservent encore une

•

bonne partie. Les grandes sommes qu'ils

ont placées dans les fonds de la France et
de l'Angleterre, ( celle-ci, dit-on, mais on
exagère sans doute, possède à eux environ
quarante millions ) et ce qu'ils prêtent aux
particuliers des autres nations, chez lesquel-
les l'intérêtde l'argent est àun taux plus élevé

que dans les Provinces-Unies, prouvent sang
doute que les fonds dont ils jouissent ex-
cèdent ou l'emploi qu'ils peuvent en faire
chez eux, ou le bénéfice que permet d'es^
pérer le commerce national

;
mais elles ne

prouvent pas que ce commerce ait décliné.
Le capital qu'un particulier s'est acquis par
son négoce peut s'accroître au - delà des
fonds qu'il est en son pouvoir d'y employer ,
et ce négoce continuer à croître de même :

il en est ainsi du capital d'une grande na-
tion.

Dans nos établissemens de l'Amérique
septentrionale et des Indes occidentales ,



non-seulement le salaire du travail, mais
l'intérêt de l'argent et par conséquent le
bénéfice des fonds s'élèvent plus haut que
dans la métropole. Le taux légal et le
taux courant de l'intérêt sont dans les di-
verses colonies de six à huit pour cent. Ce-
pendant le haut salaire du travail et le haut
bénéfice des fonds n'y vont peut - être pas
toujours ensemble, excepté dans les pre-
mières annéesqui suivent la transmigration.
Une colonie naissante est toujours pen-
dant quelque tems mal fournie de fonds re-
lativement à l'étendue de son territoire ; et
relativement à l'étendue de son capital ,
elle est plus mal peuplée encore que la plû-
part des autres contrées. Elle a plus de
terres à cultiver que de fonds à faire valoir;
aussi destine-t>elle tout son capital à la seule
culture du terrein le plus fertile et le plus
favorablement situé près du rivage de la.

mer et près du bord des rivières naviga.
bles. Souvent ces terres sont achetées pour
un prix inférieur même à la valeur de leur
produit naturel. Les fonds employés à l'a-
chat et à l'amélioration de ces terres don-

nent donc un grand bénéfice, et suffisent

au paiement d'un gros intérêt. L'avantage
d'un pareil emploi des fonds les fait croître



si rapidement, que bientôt le Colon se voit
dans la nécèssité de salarier un plus grand
nombre de bras ; mais la nouveauté de l'é-
tablissementne lui permettantpas d'en trou.
ver autant et aussi promptement qu'il lui en
faut, tous ceux qui s'offrent à lui sont aussi-
tôt arrêtés et libéralement récompensés :

ainsi la colonie augmente, et le bénéfice
des fonds diminue par degrés.

Quand les terres les plus- fertiles et les
mieux situéesont toutes des possesseurs qui
lescultivent,celles qui sont inférieures et par
la nature du sol et par la différence de posi-
tion promettent à la culture un moindre bé-
néfice

:
dès-lors les fonds qu'on lèur avance

produisent un moindre intérêt. Aussi dans
la plupart de nos colonies, le taux légal et
le taux courant de l'intérêt sont-ils consi-
dérablement descendus pendant le cours de

ce siècle. A mesure que la richesse, l'in-
dustrie et la population se sont élevées j
l'intérêt a décliné. Le salaire ne baisse pas
avec le bénéfice des fonds. La demande
qu'on fait du travail augmente avec ceux-ci,
quel qu'en soit le bénéfice

; et après qu'il a.

diminué
, non - seulement l'accroissement

des fonds peut continuer, mais il peut
prendre encore une marche plus rapide



qu'auparavant. Il en est des nations Indus-
trieuses qui avancent dans la richesse ,
comme des individus industrieux

: un grand
fonds, par de petits profits, augmente plus
Vite qu'un petit fonds par de grands profits.
L'argent, dit le proverbe

,
fait l'argent ;

après avoir gagné un peu, il est souvent
aisé de gagner davantage

:
la. difficulté est

d'arriver à ce peu. On a vu déjà en partie
quel rapportexiste entre l'augmentation des
fonds et l'accroissement de l'industrie

, ou
de la demande des travaux utiles. Mais je
développerai davantage cette liaison mu-
tuelle, lorsque par la suite je traiterai de
l'accumulation des fonds.

L'acquisition d'un nouveau territoire, ou
d'une nouvelle branche de commerce, ac-
croît quelquefois le bénéfice des fonds, et
avec celui-ci l'intérêt de l'argent, même
dans une contrée qui s'avance rapidement
vers la richesse.

Comme les fonds ne suffisent pas à l'é-
tendue des entreprises que ces acquisitions
récentes présentent à l'industrie du peu-
ple parmi lequel ils sont répandus, on ne
les applique qu'aux branches dont on at-
tend le plus de bénéfice. La portion, qui
entra d'abord dans un premier commerce,



en sort nécessairement et passe à un nou-
veau négoce plus profitable. Les anciennes
entreprises animent donc moins la concur-
rence ;

le marché ne fournit pas la même
quantité de toutes les sortes de marchan-
dises

, et le prix de celles-ci, s'élevant alors
plus ou moins, augmentera le bénéfice de

ceux qui en entreprennentle commerce, et
qui sont en état par conséquent d'emprunter
à un plus gros intérêt. Quelque tems après la
ratification de la dernière paix, on vit non-
seulement les particuliers dont le crédit étoit
le mieux fondé, mais plusieurs des com-
pagnies les plus riches de Londres, emprun-
ter communément à cinq pour cent, eux
qui auparavant ne donnoient que quatre,
ou quatre et demi d'intérêt. L'augmenta-
tion du territoire et l'accroissementdu com-
merce que la paixvenoit de nous donner, en
étendant nos possessions dans l'Amérique
septentrionale et aux indes occidentales,
suffisent pour expliquer cette hausse, sans
qu'il soit besoin de recourir à aucune dimi-
nution dans le fonds des capitaux. En effet,
si d'une part le nombre des entreprises
acquit une grande étendue, et si de l'autre
les fonds restèrent les mêmes pour toutes,
il falloit bien s'attendre à voir diminuer



la portion des fonds employés à certai-
nes branches particulières

;
alors la con-

currence s'est trouvée moindre autour de
ces branches, et le bénéfice qu'elles ont
donné a pris un grand accroissement. La
suite me fournira l'occasion de dire sur quels
motifs je pense que le fonds capital de la
Grande

- Bretagne n'avoit souffert aucune
altération

,
même par l'énorme dépense

qu'entraîna la dernière guerre.
Cependant à mesure que le décroisse-

ment du capital de la société, ou des fonds
destinés à mettre en œuvre l'industrie na-
tionale fait baisser le salaire du travail,
on voit s'élever le bénéfice des fonds, et
avec celui-ci, par une conséquence néces-
saire

,
l'intérêt de l'argent. Une fois le sa-

laire diminué, le propriétaire des fonds qui
restent répandus dans la société peut mettre
à moins de frais ses marchandises en état
de se présenter à la vente, comme il peut
les vendre plus cher par cela même qu'il a
fallu moins de fonds poux les produire ; les
marchandises lui coûtent moins, et il gagne
davantage

: ainsi doublant de bénéfice
,

il
peut en retirer de quoi fournir au paiement
d'un gros intérêt. Les grandes fortunes ao-
quises avec tant 4e rapidité et de facilité



dans le Bengale
, et le sort de tous les comp-

toirs anglois aux Indes orientales
, nous

prouvent que dans ces contrées ruinées, où
le salaire du travail est très-bas et le béné-
fice des fonds très-haut, l'intérêt de l'argent
suit cette proportion. En effet, dans le Ben-
gale on prête souvent aux fermiers à qua-
rante ,

cinquante et soixante pour cent, et
la moisson prochaine est engagée pour le
paiement. Comme le bénéfice qui paiera
cette énorme usure absorbe presque toute
la rente du propriétaire, cette même usure
absorbe à son tour la plus grande partie du
bénéfice. Avant la chute de la république
Romaine, il paroît que dans toutes les pro-
vinces

, sous l'administration ruineuse des
proconsuls, règnoit communémentun sem-
blable intérêt. On voit dans les lettres de
Cicéron que le vertueux Brutus prêtoit de
l'argent, en Chypre, à quarante-huit pour
cent.

Un peuple qui seroit déjà parvenu à toute
la richesse que lui permettent la nature d&

son climat et sa situation respective avea
les autres nations, c'est-à-dire, qui n'avan-
çant plus ne reculeroit pas encore, ce peu-
pie verroit probablementchez lui le salaire
du travail et le bénéfice des fonds descendre



au taux le plus bas. Un autre, qui auroit
toute la population que son territoire peut
nourrir et son capital mettre en œuvre,
verroit une concurrence d'ouvriers si con-
sidérable

,
qu'il en réduiroit le salaire à ce

taux précis qui suffit rigoureusement à leur
subsistance; et comme alors la population
est supposée déjà complète, il seroit impos-
sible d'augmenter le nombre des individus
dans les classes laborieuses. Un troisième
peuple enfin qui seroit richement pourvu
des fondsnécessaires à toutes ses entreprises,
c'est-à-dire

,
qui en emploiroit une grande

quantité à faire prospérer chaque branche
particulière de son industrie

,
suivant la

nature et l'étendue de son commerce , ce
peuple auroit dans toutes les professions

une concurrence également animée, et par
conséquent ne recueilleroit son bénéfice
qu'au taux le plus bas.

Mais peut-être aucune nation n'a jamais
atteint cet apogée de l'opulence. La Chine
semble dès long-tems arrêtée au même de-
gré de prospérité

; et peut -
être a -t - elle

acquis depuis un grand nombre de siècles
toute la richesse qui s'accorde avec la na-
ture de ses loix et les élémens de ses institu-
tions. Maispeut-être aussi ce complément da



son opulence est-il très-inférieur à celui que
produiroientson sol, son climat et sa situa-
tion physique sur le globe, en lui supposant
d'autres loix et d'autres institutions. Une
Nation qui néglige, ou méprise même le
commerceétranger, et qui n'ouvre aux vais-
seaux des autres peuples qu'un ou deux de
ses ports, ne peut se livrer à la foule des
affaires qu'elle pourroit tenter avec des loix
et des institutions différentes. Dans une con-
trée

,
où tandis que les riches, c'est-à-dire les

propriétaires de grands capitaux jouissent
d'une assez heureuse sécurité, les pauvres
ou les propriétaires d'un capital modique ,
toujours inquietset tremblant, sont exposés

sous une apparence de justice à se voir pil-
lés et ruinés quelquefois par les mandarins
inférieurs, les fonds employés aux diffé-

rentes branches des affaires ne peuvent
jamais suffire à ce que produiroient la na-
ture et l'étendue des mêmes affaires. L'op-
pression du pauvre autorise le monopole
çlu riche, qui appellant à lui tout le com-
merce est sûr de recueillir des bénéfices
exorbitans. Aussi dit-on que l'intérêt com-
mun de l'argent à la Chine est de douze
pour cent, et que les profits ordinaires des
fondssuffisentà peineàpayer ce grosintérêt.



Un vice dans la loi peut élever quelque-
fois le taux de l'intérêt fort au-dessus de
celui que commanderoit l'état de richesse

ou de pauvreté d'une nation. Quand la loi
ne prête pas son autorité à l'exécution des

contrats, elle range tous les emprunteurs
presque sur la même ligne où dans les

pays les mieux gouvernés sont pracés les
banqueroutiers et les hommes d'un crédit
douteux. L'incertitude de voir rentrer son
argent détermine le prêteur à exiger le
même intérêt usuraire qu'il impose ordinai-
rement aux banqueroutiers. Parmi les na-
tions barbares qui inondèrent les provinces
occidentales de l'Empire Romain, l'exécu-
tion des contrats fut laissée pendant plu-
sieurs siècles à la bonne foi des contractans.'
Rarement y vit-on intervenir les Cours de
Justice de leurs Rois :

c'est à cette négli-

gence peut-être qu'on doit attribuer en par.
tie le haut intérêt qui fut exigé dans lea

tems anciens.
Quand la loi prohibe sans restriction l'm«

térêt de l'argent, la loi ne l'empêche pas.
Trop de gens ont besoin d'emprunter : et
d'ailleurs la personne qui prête balance alors

et l'usage qu'onpeut faire de son argent, et la
difficulté et le- danger d'éluder la loi. M. de



Montesquieu attribue l'intérêt usuraire qui
règne parmi toutes les nations mahomé-
tanes, non à leur pauvreté, mais en partie
à la difficulté et au danger d'éluder la dé-
fense

,
d'une part ; et de l'autre, à la diffi-

culté de recouvrer l'argent que l'on a prête.
Le taux ordinairement le plus bas du

bénéfice doit être toujours un peu au-delà
de ce qui suffit à compenserles pertes acci-
dentelles qu'on fait courir à chaque emploi
des fonds. Ce surplus qui forme le bénéfice
net et clair, et qu'on appelle le gros béné-
fice

,
comprend souvent non-seulement ce

surplus, maie ce qu'on retient encore pour
compenser les pertes extraordinaires. L'in-
térêt que l'emprunteur doit payer ne peut
avoir de proportion qu'avec le seul béné-
fice clair et net.

Le taux ordinairement le plus bas de
l'intérêt doit être de la même manière un
peu au-delà de ce qui suffit pour compenser
les pertes accidentelles qu'on fait courir à
chaque prêt, même à celui qui est placé sans
imprudence ; si l'intérêt ne s'élevoit pas jus-
ques-là, la charité ou l'amitié seule déter.
mineroit a prêter.

Chez; un peuple qui auroit atteint le com-
plément de sa richesse,et qui pour chacune



des branches de son industrie auroit la plus
grande quantité de fonds qu'il soit possible
d'y faire entrer , comme le taux ordinaire
du bénéfice net et clair seroit très - foible ,
le taux courant de l'intérêt qu'on pourroit
en tirer seroit si bas que les personnes les
plus opulentes pourroient seules vivre de
l'intérêt de leur argent. Toutes celles dont
la fortune est foible ou modique seroient
dans l'indispensable nécessité de diriger
elles - mêmes l'emploi de leurs fonds. Il
faudroit que chaque citoyen , ou lut un
homme d'affaires, ou s'occupât d'un com-
merce. Telle est à-peu-près la province
de Hollande. Là

,
il est messéant de vivre

sans occupation. La coutume, qui par-tout
règle la mode, fait pour tout individu
comme une mode du travail. Autant qu'il
seroit ridicule de n'être pas vêtu comme les

autres, autant le seroit-il pour ainsi-dire de
n'être pas occupé comme eux. Et si le sim-
ple bourgeois des villes est déplacé dans un
camp ou dans une garnison, si même il y
court le risque d'essuyer des mépris

,
tel

parmi les hommes laborieux doit être un
homme oisif.

r
Quelquefois le taux ordinaire le plus haut

du bénéfice peut être de nature à absorber



tout ce qui dans le prix du plus grand
nombre des marchandises devroit acquit-
ter la rente de la terre, et à ne laisser que
ce qui est indispensable pour fournir au sa-
laire le plus bas que puisse obtenir le tra-
vail qui les a préparées et mises en état d'être
vendues, c'est-à-dire, à la simple subsistance
de l'ouvrier. Car d'une manière ou d'autre
il faut que celui-ci soit nourri pendant qu'il
travaille, au lieu qu'on peut devoir encore
au propriétaire la rente de la terre. Peut-
être le bénéfice du commerce que font dans
le Bengale les facteurs de la Compagnie des
Indes orientales n'est-il pas fort éloigné de

ce taux.
La proportion que le taux ordinaire et

marchand de l'intérêt doit avoir avec le
taux ordinaire du bénéfice net ,

varie né-
cessairement selon que le bénéfice hausse

ou baisse. Dans la grande-Bretagne on es-
time, comme valant deux fois l'intérêt, ce
que les négocians appellent un bénéfice
honnête, modéré

,
raisonnable

; termes qui
à mon avis ne signifient rien autre chose
qu'un bénéfice commun et d'usage.

Dans une contrée où le taux ordinaire
du bénéfice net est de huit ou dix pour
cent, il est juste qu'on en prélève la moitié



pour acquitter l'intérêt, si les affaires se font
avec de l'argent prêté. Le capital est aux
risques de l'emprunteur qui l'assure au prê-
teur ; et quatre ou cinq pour cent, dans la
plupart des négoces, peuvent être à la fois
et un bénéfice suffisant pour courrir les ris-
ques de cette assurance et une récompense
raisonnable pour payer la peine d'employer
le capital. Mais la proportion entre l'intérêt
et le bénéfice net ne peut être la même dans
les contrées où le taux ordinaire du béné-
fice seroit de beaucoup inférieur ou su-
périeur. Dans la première supposition, la
moitié ne sauroit être fournie pour payer
l'intérêt ; dans la seconde, on pourroit pour
le mêmepaiement fournir plus de la moitié.

Chez un peuple qui avance rapidement
vers la richesse, le taux inférieur du béné-t
fice peut dans le prix de quelques denrées

compenser le haut salaire du travail et met.
tre ce peuple en état de vendre aussi bort
marché que ses voisins

,
dont la marche

vers la richesse est plus lente, et parmi les-
quels le salaire du travail peut descendré
plus bas.

1 ^
En effet l'accroissement du bénéfice tend

plutôt que celui du salaire à donner un sur.. J
plus d'augmentation au prix de l'ouvrage#



Si , par exemple
,

dans une manufacture
de toile, le salaire des différens ouvriers,
teilleurs, fileurs

,
tisserands

,
&c. n'étoit

augmenté que de deux sous par jour
y

il
ne seroit nécessaire d'augmenter le prix
d'une pièce de toile que .du nombre de
deux sous égal au nombre des ouvriers em-
ployés à cette pièce, multiplié par le nom-
bre de jours qu'ils auroient employés à la,

fabriquer. Cette partie du prix de la denrée
qui satisfait au salaire dans toutes les diffé-

rentes classes de la manufacture, ne par-
viendroit par une progression arithméti-
que qu'à cette élévation de salaire. Mais
si le bénéfice de tous ceux qui emploient.

ces ouvriers s'élevoit à cinq pour cent, la
partie de la denrée qui s'échange en béné-
lice dans toutes les différentes classes de la
manufacture, atteindroit à cette élévation
de bénéfice. Celui qui emploie les teilleurs
demanderoit en vendant son lin cinq pour
cent de plus sur la valeur des matières et
du salaire qu'il ayance à ses ouvriers. Celui
qui emploie les fileurs demanderoit cinq
pour cent de plus sur le prix avancé du lin
et sur le salaire des fileurs. Enfin celui qui
emploie les tisserands demanderoit aussi
cijiq pour cent de plus sur le prix avancé



de la toile et sur le salaire des tisserands.
L'augmentation du salaire dans l'élévation
du prix de la denrée produit le inêine effet

que le simple intérêt dans l'accumulation
de la dette. Le haussement du bénéfice agit
comme l'intérêt composé. Nos marchands
et nos maîtres manufacturiers se plaignent
beaucoup des mauvais effets du haut sa-
laire qui hausse le prix et qui par-là dimi-
nue la vente des marchandises dans l'inté-
rieur de l'Etat ou au dehors. Ils ne disent
rien des mauvais effets du haut bénéfice.
Ils gardent le silence sur les suites perni-
cieuses de leurs propres profits. Ils ne se
plaignent que du bénéfice des autres,.

CHAPITRE



CHAPITRE X.

Du Salaire et du Bénéfice dans les différens
Emplois du Travail et des Fonds.

LES différens emplois du travail et des
fonds-, considérés dans leur généralité et
dans le même arrondissement, ou sont sou-
mis à une égalité parfaite d'avantages et de
désavantages

, ou tendent sans cesse à cette
égalité. Supposons deux emplois qui soient
évidemment l'un plus et l'autre moins avan-
tageux que tous les autres connus dans le
même district. Alors tant de gens se préci-
piteront vers le premier, et le second sera
tellement abandonné de la foule que bien-
tôt la concurrence et la désertion remettront
tout à un même niveau. Telle du moins sc-
roit leur marche dans une société où, les
choses livrées à leur cours naturel, la liberté
publique seroit pleine et entière, et où cha-

que membre pouvant se choisir l'occupation
qu'il juge la plus convenable à ses moyens ,
seroit le maître d'en changer à sa volonté.
L'intérêt de chaque homme le presseroit
de quitter l'emploi moins avantageux pour
s'attacher à l'industrie plus avantageuse.



Il est vrai qu'il existe dans toute l'Europe
une extrême différence entre le salaire et le
bénéfice pécuniaires

, suivant la diversité
des emplois du travail et des fonds. Mais
cette différence dépend en partie de cer-
taines circonstances qui, soit en réalité, soit
en imagination, forment pour quelques-uns
de ces mêmes emplois un petit gain pécu-
niaire, et en contrebalancent un grand dans
quelques-autres, et en partie de la police ré-
glémentaire de l'Europe qui par-tout gêne
et contrarie la liberté. Pour examiner sé-
parément ces circonstances et cette police,
je diviserai ce chapitre en deux sections.

SECTION PREMIÈRE.

Des inégalités qui naissent de la nature
même des Emplois.

On peut compter cinq circonstances prin-
cipales qui

, autant que j'ai pu l'observer
>

tiennent lieu dans quelques emplois d'un.
petit gain pécuniaire, et en contrebalancent
un grand dans quelques-autres.

Je trouve la première dans l'agrément ou
le désagrément des emplois mêmes

; la se-
conde

,
dans la facilité ou la difficulté de



l'apprentissage
,

selon qu'il est cher ou à
bon marche

;
la troisième, dans la conti-

nuité ou l'interruption de l'ouvrage ; la
quatrième, dans les bornes ou l'étendue de
la confiance qu'il faut donner aux indivi-
dus qu'on emploie ; la cinquième, dans le
plus ou le moins d'espérance probable du
succès.

10. Le salaire varie selon que l'occupa-
tion est aisée ou difficile, propre ou sale ,
honorable ou déshonorante. Ainsi, presque
par-tout le gain annuel d'un garçon tailleur

est moindre que celui d'un garçon tisse-
rand; car l'ouvrage de l'un est plus aisé

que l'ouvrage de l'autre. Le gain du tisse-
rand journalier n'atteint pas celui du for-

geron journalier , non que l'ouvrage du
premier soit toujours plus aisé que celui du
second, mais parce qu'il est beaucoup plus

propre.Un j ournalier forgeron,quoiquedans
la classe des artisans, gagne rarement par
douze heures de travail tout ce qu'un travail
de huit heures vaut à un charbonnier qui
n'est qu'un simple ouvrier, parce que son ou,
vrage n'est pas tout-à-fait aussi saley qu'il etC
moins exposé au danger et qu'il se fait sur
la surface de la terre, à la lumière du jour.
L'honneur attaché à toutes les professions



honorables fait une grande partie de leur
récompense.Toutes choses considérées, leur
gain pécuniaire est en général insuffisant,
comme je tâcherai de le .montrer tout- à-
l'heure. La défaveur qui suit certaines oc:,
cupations produit un effet contraire. Le
boucher exerce une profession brutale et
odieuse ; mais presque par-tout ses gains
surpassent la récompense des professions,

communes. Le plus détestable de tous les
emplois, celui d'exécuteur des hautes oeu-
vres, relativementà l'ouvragequ'il exige, est

~
le mieux payé de tous les métiers ordinaires.

La chasse et la pêchequi fournissoient à
l'homme sauvage ses occupations les plus
importantes ne présentent plus que des ainu- -

sêmens agréables à l'homme civilisé : et ce
qui fut une nécessité autrefois est un plaisir
aujourd'hui.Aussi voyons-nousvégéter dans
une extrême pauvreté tous ceux qui, au mi-
lieu des progrès de la vie sociale,*se livrent
comme par métier à ce qui n'est pour tant
d'autres qu'un agréable passe-tems. Tell»
est la condition des pêcheurs depuis le siè-
cle'de Théôcrite. Tel-est par-tout. dans -la
Grande-Bretagne le sort indigent des bra-
conniers. Quand la sévérité de laloi con-
damne et poursuit le braconnage, ceux qui



chassent sous la sauve-garde d'une permis-
sion ne rendent pas leur condition meil-
leure. Le goût naturel à l'homme pour
cette ocdupation y amène beaucoup plus
de concurrens qu'elle ,ne peut en entretenir

- dans une honnête aisance
:

le produit de
leur travail., comparé à la peine et à la, fa-
tigue-, est toujours trop peu cher au marché

pour fournir au-delà de la plus étroite sub-
sistance.

Le bénéfice des fonds est' soumis aussi ,
comme le salaire du travail, à l'action du
désagrément et de la défaveur. Un auber-
giste

, un cabaretier, qui jamais ne sont
maîtres chez eux, et qui toujours sont ex-
posés à la brutalité de tout homme pris de
vin, n'exercent un métier ni fort agréable
ni très-considéré

; mais parmi les profes-
sions ordinaires il en est peu où un capital
modique produise un bénéfice aussi consi-
dérable.

2o. Le salaire du travail varie à propor-
tion de la facilité ou de la difficulté de
l'apprentissage, selon. qu'il est cher ou à
bon marché.

Elevez à grands frais une machine desti-
née à fournir un ouvrage extraordinaire,
vous vous promettez avec raison qu'avant



qu'elle soit usée, elle aura donné un- pro-
duit qui remplacera le capital qu'elle a coû-
té

, accru encore d'un bénéfice au moins
ordinaire. Eh bien ! l'homme qui a fait une
grande dépense de travail et de tems pour
se former à une profession pour laquelle il
faut une dextérité et une science extraor-
dinaires, est cette machine dispendieuse. Il
est raisonnable d'attendre que l'ouvrage
qu'il apprend à exécuter, indépendamment
du salaire accordé par l'usage à un travail
ordinaire, couvrira tous les frais de son ap-
prentissage et lui rapportera encore le bé-
néfice ordinaire attaché à un capital égal
en valeur. Il faut même compter que pour
en obtenir tout ceproduit, il suffit d'un
tems raisonnable calculé sur la durée dou-
teuse de la vie de l'homme

, comme on le
calcule sur la durée plus certaine de la
machine.

C'est sur ce principe qu'est fondée la dif-
férence des salaires accordés à un travail
savant et à une industrie commune.

Dans le premier ordre de l'industrie ,
la police de l'Europe classe l'industrie des
artisans

,
des manufacturiers, en un mot

de tous les arts méchaniques
; et dans le

fécond, celle des ouvriers de la campagne.



Elle semble supposer que l'une est d'une
nature plus fine et plus délicate que l'autre:

ce qui peut-être est vrai en certaines cir-
constances ; mais dans leur généralité il en
est autrement, ainsi que je le montrerai tout-
à-l'heure. Aussi les loix et les coutumes de
l'Europe, avant d'accorder à une personne
le droit d'exercer un art méchanique, im-
posent-elles la nécessité d'un apprentissage
plus ou moins rigoureux, selon la différence
des lieux, tandis qu'elles laissentles travaux
de la campagne libres et ouverts pour ainsi-
dire à tous les hommes. Tant que dure l'ap-
prentissage

, on travaille pour le maître et
non pour soi

;
néanmoins il faut quelque-

fois que les parens nourrissent l'apprenti,
et presque toujours qu'ils l'habillent. On
donne même quelqu'argent au maître

; et si
l'argent manque ,

alors pour en tenir lieu
on cède du tems, c'est-à-dire que l'apprenti
s'engage à payer les instructions du maître
par un travail continué au-delà du terme
que les loix assignent à l'apprentissage

: con-
dition toujoursdésavantageuseà l'un et quel-
quefois aussi défavorable à l'autre par l'oisi-
veté ordinaire au premier. Dans les travaux
champêtres

, au contraire
, tandis que le

commençanten exerce la partie la plus aisée,



il en apprend la plus difficile
; et dans tons

les divers degrés de son emploi, son travail
suffit à son entretien. Il est donc raisonna-
ble qu'en Europe le salaire des artisans

,
des manufacturiers, en un mot de tous les

arts méchaniques
,

soit un peu supérieur,
comme il l'est en effet, à celui des ouvriers
ordinaires. Il semble même que cette supério-
rité de gainétablisse presque par-tout comme
une supériorité de rang. Parmi le peuple ce-
pendant la différence du salaire des uns etdes
autres est en général bien peu importante.
La journée des ouvriers dans les manufac-
tures communes, comme celles des toiles et
des draps, réduite à un prix moyen, ne dé-

passe pas de beaucoup le salaire journalier
d'un ouvrier ordinaire. Leur occupation
est plus stable et plus uniforme, sans doute;
elle produit peut-être encore un gain supé-
rieur dans le cours entier de l'année

; mais

ce gain n'excède pas évidemment ce qu'il
faut pour compenser les frais superieurs de
l'apprentissage.

Il est plus long et plus dispendieux en-
core de se former aux arts de l'esprit et
aux professions libérales; il faut donc aux
peintres et aux sculpteurs

%
aux avocats et

&ux médecins, une récompense pécuniaire



:beaucoup plus considérable ; et ils l'ob-
tiennent telle en effet.

Le bénéfice des fonds, quel que soit le
métier auquel on les destine, semble dé-
pendre fort peu de la facilité ou de la dif-
ficulté de l'apprentissage ;

les divers em-
plois qu'on petit en faire dans les grandes
villes sont également faciles ou difficiles
à apprendre. Une branche de commerce
étrangère ou nationale ne saurait être
beaucoup plus difficile à cultiver qu'une
filtre branche.

30. Le salaire du travail varie selpn que
dans les divers emplois l'occupation est
constante ou interrompue.

Il est des professions où l'ouvrage est
plus constant que dans d'autres. Dans la.

plupart des manufactures, un ouvrier en
état de travailler tous les jours peut être
sûr de trouver tous les jours de l'ouvrage.
.Un maçon, un poseur de briques, au con-
traire, ont les bras liés par les grandes ge-
lées. Les tems pluvieux ont presque le même
effet pour eux et durant toute l'année,
leur occupation dépend du nombre acci-
denteldes demandes qu'ils reçoiventde leurs
pratiques ; ils courent donc souvent le ris-

que de manquer d'occupation : aussi leur



gain, lorsqu'ils sont employés, doit-il non-
seulement les faire vivre pendant les jours
du travail, mais encore leur fournir une
sorte de compensation pour ces momens
d'inquiétude et d'abattement qu'amène né-
cessairement l'idée d'une situation précaire

;

et de-la, tandis que le gain de la plupart
des manufacturiers est presque réduit par
le calcul au niveau du salaire journalier
des ouvriers ordinaires, celui du maçon et
du poseur de briques s'élève en général de-
puis la moitié jusqu'au double de ce même
salaire journalier. Par-tout où les ouvriers
gagnent quatre et cinq shellings par se-
maine

,
les maçons en pierre et en brique

en gagnent souvent sept et huit ; si les pre-
miers en gagnent six, les derniers souvent
en gagnent neuf et dix, et dès que les uns
en obtiennent neuf et dix, comme à Lon-
dres, les autres communément en reçoivent
quinze et dix-huit. Cependantde tous les tra-
vaux qui exigent quelqu'espèce d'industrie,
aucun ne semble plus facile à apprendre
que celui de maçon, soit en pierre, soit

en brique. On dit qu'à Londres les porteurs
de chaise sont quelquefois employés pen-
dant l'été comme maçons en briques. Le
haut salaire de ces ouvriers est donc bien



moins la récompense de leur industrie, que
la compensation de l'inconstance de leurs
emplois.

Le charpentier de maison semble exer-
cer un métier plus délicat et plus ingénieux
que le maçon. Presque par-tout cependant,
( car il n'en est pas de même par-tout ) son
salaire journalier est à un degré un peu in-
férieur. Quoique son occupation dépende
beaucoup des demandes accidentelles de
ses pratiques, elle n'en dépend pas abso-
lument, et l'inconstance du tems ne la sou-
met pas non plus aux mêmes interruptions.

Si les métiers, qui ont coutume de four-
nir un emploi constant, cessent de le four-
nir dans un lieu particulier, le salaire des,
ouvriers y dépassera toujours la propor-
tion qu'il suit ordinairement avec celui du
travail vulgaire. Presque tous les garçons
à Londres sont exposés à se voir appelés et
renvoyés par leurs maîtres de jour en jour
et de semaine en semaine

, comme on
appelle, comme on renvoie, ailleurs les ou.
vriers qui travaillent à la journée

;
aussi les

garçons tailleurs
,

qui forment la dernière
classe des artisans, gagnent-ils un demi-écu
par jour, quoique dix - huit sous puissent
être regardés comme le salaire commun



du travail à Londres. Dans les petites
villes et dans les villages, le salaire des

garçons tailleurs ne vaut pas souvent celui
des ouvriers ordinaires

;
mais aussi à Lon-

dres, les garçons tailleurs sont-ils souvent,
et sur-tout en été

,
plusieurs semaines en-

tières sans occupation.
Quand à l'interruption du travail vien-

nent se joindre encore la dureté, le désa-
grément et la saleté de l'ouvrage, le salaire
du travail le plus commun doit excéder
quelquefois celui qu'obtiennent les artisans
les plus industrieux. Un charbonnier qui
travaille à la pièce dans les mines de New-
caste , est supposé gagner communément à-
peu-près le double, et dans quelques par-
ties de l'Ecosse

,
à-peu-près le triple du sa-

laire du travail vulgaire
; cette supériorité

de gain est due entièrement à la dureté, au
désagrément et à la saleté de l'emploi ; car
la constance de l'ouvrage est presque tou-
jours pour lui dans la dépendance de sa pro-
pre volonté. Les porte-charbons à Londres
exercent un métier, qui en dureté

, en
saleté et en désagrément égale presque
celui du charbonnier

;
mais l'arrivée néces'

sairement irrégulière des navires charbon-
niers produit souvent dans cet emploi une



interruption nécessaire de travail
; en con-

séquence
,

si les charbonniers de mine ga-
gnent communément le double et le triple
du salaire du travail vulgaire , qui peut
trouver déraisonnable que les porteurs de
charbon gagnent souvent quatre et cinq
fois plus que ce salaire ? D'après l'examen
qu'on fit de leur condition, il y a quelques
années, il se trouva qu'ils pouvoient gagner
depuis six jusqu'à dix shellings par jour;
six shellings donnent à-peu-près quatre fois
le salaire du travail commun à Londres,
et dans chaque métier, le salaire le plus bas

peut toujours être regardé comme celui que
gagne le plus grand nombre. Quelqu'exor-
bitant que paroisse un tel salaire, s'il sur-
passoit de beaucoup celui qui est nécessaire

pour compenser tous les désagrémens du
travail, la concurrence de la main-d'œuvre
seroit bientôt si considérable dans un mé-
tier qui n'est gêné par aucun privilége ex-
clusif, que le gaindescendroitpromptement
à un taux inférieur.

La constance ou l'interruption du travail
ne peut dans aucun commerce particulier
affecter le bénéfice ordinaire des fonds.
Que les fonds soient ou ne soient pas



employés
, ces alternatives dépendent du

commerçant et non du commerce.
4°. Le salaire du travail varie suivant le

plus ou le moins de confiance que l'on
donne aux ouvriers.

Le salaire des orfèvres et des jouailliers
est par-tout supérieur à celui de beaucoup
d'autres ouvriers, non - seulement d'un ta-
lent égal, mais d'un talent même supérieur,
à cause des matières précieusesqui leur sont
confiées.

Nous confions notre santé au médecin,
notre fortune au procureur, et quelquefois
notre vie et notre réputation à l'avocat.
Une telle confiance ne peut être donnée
sagement à des gens d'une condition vile

ou médiocre. La récompense due à leurs
soins doit donc les aider à tenir dans la
société le rang que demande un semblable
dépôt. Ajoutez à cette circonstance tout ce
que leur éducation a coûté de tems et de
dépense, et vous concevrez la nécessité de
renchérir le prix de leur travail.

Qu'une personne dans son commerce
n'emploie que ses propres fonds, il n'est
plus question alors de confiance

; le crédit
qu'elle peut obtenir des autres dépend dè



l'opinion qu'ils ont conçue de sa fortune,
de sa probité et de sa prudence, et non de
la nature de son commerce. Ces différens
taux du bénéfice, dans les différentes bran-
ches du commerce, ne peuvent donc venir
des différens degrés de confiance donnée

aux commerçans.
5°. Le salaire du travail dans différens

emplois varie suivant que le succès est plus

ou moins probable.
La probabilité du succès n'est pas la

même pour toutes les professions qui par-
tagent la société. Dans la plûpart des arts
méchaniques, le succès est presque certain,
tandis qu'il est douteux dans les professions
libérales. Mettez votre fils en apprentissage
chez un cordonnier, et soyez presqu'assuré
qu'il apprendra à faire une paire de sou-
liers

;
mais envoyez le étudier les loix, et

l'on pourra parier avec vous vingt contre
un qu'il ne deviendra jamais assez bon ju-
risconsulte pour gagner sa vie à cette pro-
fession. Dans une loterie parfaitement avan.
tageuse, les actionnaires qui ont des lots
doivent gagner tout ce que perdent ceux
auxquels il n'écheoit aucun lot. Dans une
profession où vingtpersonnes échouent pour
une qui réussit, celle-ci doit gagner tout ce



que les vingt perdansàuroientgagné. L'avo-
cat consultant, qui ne commence peut-être
que vers l'âge de quarante ans à gagner
quelque chose, doit recevoir la rétribution,
non-seulement de son éducation et si longue
et si dispendieuse, mais celle encore de l'é-
ducation de vingt autres individus qui pro-
bablement n'en retireront rien. Quelque
exorbitans que puissent paroître les hono-
raires de l'avocat, sa véritable rétribution
ne s'élève jamais à ce point. Calculez dans
un lieu donné tout ce qui peut être gagné
et tout ce qui peut être dépensé annuelle-

I ment par tous les individus livrés à une pro-
fession vulgaire, telle que le métier de cor-
donnier ou de tisserand

; et vous trouverez
J en général la première somme supérieure

à la dernière
:

mais faites le même calcul à
l'égard de tous les avocats et de tous les ju-
risconsultes dans leurs différens collèges

; et
vous trouverez que leur gain annuel a peu
de proportion avec leur dépense annuelle,
quand même vous porteriez le premieraussi

•

haut et la dernière aussi bas qu'il est pos-
sible. La loterie de la jurisprudence est donc
loin d'être une loterie parfaitement avanta.
geuse ; et cette profession libérale, ainsi que
beaucoup d'autres également honorables,

considérée



considéréedans ses gains pécuniaires, n'ob-
tient qu'une récompense évidemment insuf-
fisante.

Il règne cependant une espece de niveau
entre ces professions et les autres ; et malgré

tous les découragemensqui assiègent la car-
rière des arts libéraux, les caractères les
plus honnêtes et les plus généreux y entrent
en foule. Deux causes différentes entre-
tiennent ce concours : 10. le désir de la ré-
putation qui accompagne tous ceux qui s'y
distinguent ; 2°. la confiance naturelle que
chacun a plus ou moins

, non - seulement

en ses propres talens, mais encore en sa
bonne fortune.

Exceller dansune professionoùpeu de gens
arrivent, même à la médiocrité, c'est la plus
grande marque de ce qu'on appelle génie,

ou talens supérieurs. L'admirationpublique
qui les suit fait toujours une partie de leur
récompense

; partie plus ou moins considé-
rable

,
selon les différens dégrés qui servent

de mesure à cette admiration. Elle entre
pour une grande portion dans les hono-
raires du médecin, forme peut-être la moitié
de ceux de l'avocat, et suffit presque seule
à payer les méditations du philosophe et les
veilles du poëte.



Il est plusieurs, talens agréables et brillans
qui commandent une certaine admiration,
mais qui associés à un gain considérable
sont regardés, soit raison

,
soit préjugé

,
comme une sorte de prostitution publique

:
aussi la récompense pécuniaire qui leur est
attachée doit-elle suffire non-seulement à
payer le tems , le travail et la dépense né-
cessaires pour les acquérir, mais encore à
dédommager de la défaveur où tombent
ceux qui en font un moyen de subsistance.
Les rétributions excessives que les comé-
diens, les chanteurs et les danseurs d'opéra
retirent de leur art, sont fondées sur ces
deux principes : i°. la rareté et la beauté
des talens: 2,°. la défaveur qui les suit toutes
les fois qu'on en fait métier. Au premier
coup d'œil il paroît absurde de mépriser la
personne, et de récompenser le talent avec
la plus grande libéralité

; mais ici le gain
force nécessairement au mépris. Si l'opi-
nion publique changeoit en faveur de ces
talens

,
leur récompense pécuniaire dimi-

nueroitrapidement. Plus il y auroit d'indi-
vidus qui les cultiveroient, et plus la concur-
rence réduiroitpromptement le prix de leur
travail. Ces talens, quoique peu communs,
ne sont pas aussi rares qu'on se l'imagine :



il est un grand nombre de personnes qui
les possèdent à une haute perfection, mais
elles dédaignent d'en faire le même usage.
Ce nombre s'accroîtroit bientôt encore de
la foule de ceux qui sont en état d'arri-

ver à une semblable perfection
,

s'il étoit
possible de faire de ces talens quelque chose
d'honorable.

La haute opinion que la plupart des

hommes conçoivent de leurs talensj est une
vieille maladie qu'ont remarquée les philo-
sophes et les moralistes de tous les siècles ;

ils ont moins observé l'absurdeprésomption
qui nous rend confians en notre bonne for-

tune : cependant cette ridicule vanité est,
s'il est possible

,
plus générale encore. Il

n'existe aucun homme qui
,

jouissant de

cette plénitude de santé que donne une
heureuse et libre circulation des esprits ,
n'ait sa bonne part des chimères de la pré-
somption. Chacun de nous, dans ses cal-
culs

,
multiplie les chances du gain ;

le plus
grand nombre diminue les chances de la
perte ;

à peine au milieu de tous ceux qui
sont en possession du sentiment de leur
santé, en est-il un seul qui porte les unes et
les autres à leur véritable estimation.

Le succès universel des loteries prouve



combien nous sommes portés naturelle-
ment à exagérer les chances du gain. On
n'a jamais vu, on ne verra jamais une lote-
rie parfaitement avantageuse, c'est-à-dire

,où tout le gain compense toute la perte ,
parce qu'une semblable loterie laisseroit
l'entrepreneur sans bénéfice. Dans celles
d'Etat, les billets ne valent pas réellement
le prix qu'en donnent les premiers souscrip-
teurs ; ~et cependant ces billets sont vendus
communémentdans les marchés de labourse
vingt, trente et quelquefois quarante pour
cent d'avance. Le vain espoir de gagner
une grande somme est la seule cause de cet
achat exagéré. Les hommes les plus sages
regardent à peine comme une folie de don-

ner une petite somme pour courir la chance
d'un gain de dix ou de vingt mille livres,
quoiqu'ils sachent que cette petite somme
excède peut-être de vingt et de trente pour
cent la valeur de cette chance desirée. Dans
une loterie qui ne promettroit aucun lot
au-dessus de vingt livres, quoiqu'à d'autres
égards elle eût sur celles d'Etat l'avan-
tage d'approcherd'une loterie parfaitement
favorable, on ne verroit paslesbilletsrecher-
chés avec le même empressement. Pour éten-
dreet multiplier leursprétentionssur les gros



lots, il est des hommes qui achètent plu-
sieurs billets

;
il en est d'autres qui achètent

de petites parts dans un certain nombre de
billets plus grand encore. Cependant on
doit savoir que cette proposition

ce
plus vous

» vous avanturez sur des billets de loterie,
» et plus il est probable que vous perdrez »
est démontrée en mathématiques. En effet
le moyen d'assurer votre perte c'est de vous
assurer de tous les billets. Vous approchez
donc d'autant plus de cette certitude que
le nombre de vos billets est plus grand.

Quant aux chances de la perte, le profit
modique que font les assureurs nous prouve
qu'on estime ces chancessouventau-dessous,
et presque jamais au juste degré de leur va-
leur. Pour faire avec avantage le commerce
des assurances ,

soit contre les risques de
l'eau, soit contre les risques du feu

,
il faut

que la prime commune compense les pertes
ordinaires, satisfasse à la dépense de l'admi-
nistration et fournisse un profit semblable
à celui qu'auroit produit le même capital
employé dans un commerce ordinaire. L'as-
suré qui ne donne pas au-delà de cette prime,
ne paie évidemment que la véritable va-
leur du risque

;
c'est-à-dire- que le prix le

plus bas, auquel il puisse raisonnablement



espérer de se voir délivré de toute inquié-
tude. Mais

,
quoique bien des gens aient

gagné un peu d'argent dans le commerce
des assurances, il en est un bien petit nom-
bre à qui il ait valu une grande fortune :

considérationfrappante, qui seuledémontre
peut-être que la balance ordinaire du profit
et de la perte n'est pas plus avantageuse
dans ce commerce ,

qu'elle ne l'est dans
tant d'autres, où l'on trouve néanmoins la
richesse et la fortune

;
cependant quelque

modérée que soit la prime ordinaire des

assurances, bien des gens méprisent trop le
risque pour se soucier de la payer. Prenez
tout le royaume ensemble ;

dix-neufmaisons

sur vingt, ou plutôt, peut-être, quatre-vingt-
dix-neufsur cent ne sont pas assurées contre
le feu

:
les risques de la mer sont plus allar-

mans pour la plupart des hommes, et tou-
tefois la proportion des navires assurés avec
ceux qui ne le sont pas, est' beaucoup plus
grande. Combien en voit-on, qui

,
dans

toutes les saisons de l'année
, et même en

tems de guerre, font voile sans être assurés?
Peut-être s'exposent-ils ainsi quelquefois

,
sans mériter qu'on les accuse d'imprudence.
Lorsqu'une grande compagnie

, ou même

un riche négociant, livre vingt ou trente



navires à la mer ,
ils s'assurent pour ainsi

dire l'un l'autre. La prime épargnée sur tous
peut compenser, et même au-delà, les pertes
qu'ils feroient probablement dans le cours
ordinaire des chances ; cependant, si l'on
néglige si souvent de faire assurer les na-
vires et les maisons, c'est moins l'effet d'un
calcul aussi délié

, que l'effet d'une insou-
ciance imprudente, et sur-tout d'une folle
présomption qui méprise le risque.

Ce mépris et l'espérance du succès n'ont
jamais plus d'action et de puissance sur
l'homme, qu'à cette époque de la vie où la
jeunesse se choisit une profession. Combien

peu la crainte est capable alors de balancer
l'espérance ! Cette vérité n'est-elle pas plus
démontrée par la facilité qui entraîne les
enfans du bas-peuple à s'engager comme
soldats, ou à servir comme matelots, qu'elle
ne peut l'être par l'empressement des jeunes
gens d'une condition plus élevée à se por-
ter en foule vers. les professions libérales ?

Ce que peut perdre un simple soldat
r se

rend sensible à tous les esprits. Cependant
les jeunes volontaires, les yeux fermés sur
le danger, ne s'enrôlent jamais avec plus
de légèreté que dans les premiers momens;
d'une nouvelle guerre ; et quoiqu'ils n'aient.



pour espérer de l'avancement, qu'un petit
nombre de chances, ces jeunes têtes se figu-

rent mille occasions d'acquérir un honneur
et des distinctions qui n'arrivent jamais.
C'est à ces romanesques espérances qu'ils
vendent tout leur sang. Leur paie est moin-
dre que celle des ouvriers ordinaires, et le
service actuel exige d'eux des fatigues beau-

coup plus grandes.
Le service de mer ,

comparé au service
de terre, présente une loterie qui n'est pas
tout-à-fait aussi désavantageuse. Le fils d'un
artisan ou d'un ouvrier s'enrôle souvent
comme matelot, de l'aveu de son père

; mais
il n'en obtiendra pas le consentement, s'il
veut s'enrôler comme soldat. Dans la pre-
mière profession, tout le monde voit pour
lui quelque probabilité de succès

;
lui seul

en voit dans la seconde. L'admiration pu-
blique s'attache moins à un grand amiral
qu'à un grand général, et les plus hauts ex.
ploits de l'un lui promettent une fortune et
une réputation moins brillantes que celles
dont l'autre sera en possession après des ex-
ploits aussi distingués. La même différence
existe pour tous les degrés inférieurs de ces
deux professions : suivant les loix de la pré-
séance

, un capitaine ,
dans son vaisseau ,



jouit du rang de colonel
;

mais il n'en jouit
pas dans l'opinion publique. Comme les
grands lots dans cette loterie sont d'une
moindre valeur, les plus petits doivent être

en nombre plus considérable. Aussi les sim-
ples matelots font-ils plus souvent fortune ,
et s'avancent-ils davantage que les simples
soldats. L'espérance d'obtenir quelques-uns
de ces lots décide de la préférence qu'on
donne à un service plutôt qu'à l'autre.

Quoique la science et la dextérité de ceux
qui l'exercent soient bien supérieures à l'in-
dustrie et au savoir de la plupart des arti-
sans ; quoique leur vie soit une succession
continuelle de fatigues et de dangers

; ce-
pendant pour toute cette science et cette
dextérité, pour toutes ces fatigues et ces dan-

gers ,
ils ne reçoivent guères, tandis qu'ils

restent dans la condition de simples mate-
lots

,
d'autre récompense que le plaisir d'en-

durer les unes et de surmonter les autres.
Leur salaire est le même que celui des sim-
ples ouvriers employés dans le port, où le
prix de ceux - ci règle le prix de ceux-là.
Comme ils voyagent sans cesse d'une rade
à l'autre, la paie par mois de tous ceux qui
font voile de tous les différens ports de la
Grande-Bretagne, est plus constante et plus



uniforme que la paie de tout autre ouvrier
dans ces différentes stations ; le taux reçu
dans le port, d'où le plus grand nombre fait
voile, et où aborde le plus grand nombre,
c'est-à-dire le taux courant dans le port de
Londres règle celui de tous les autres. A
Londres, le salaire accordé à la plupart des
différentes classes d'ouvriers excède a-peu-
près du double celui que ces mêmes classes
reçoivent à Edimburgh. Mais rarement les
matelots qui font voile du port de Londres
gagnent-ils plus de trois ou quatre shellings

par mois, au-delà de ce que gagnent ceux
qui font voile du port de Leith : souvent
même la différence est moindre. En tems
de paix et dans la marine commerçante, le
prix de Londres s'élève depuis une guinée
jusqu'à - peu - près vingt-sept shellings par
mois. Un simple ouvrier, à Londres, avec
un salaire de neuf ou dix shellings par se-
maine, peut en gagner quarante ou qua-
rante-cinq par mois. Il est vrai que dans
la paie du matelot n'est point comprise sa
nourriture

; mais ce surplus
,

ajouté à son
salaire, peut bièn n'en pas élever toujours
la totalité au - dessus de celui que reçoit le
simple ouvrier

; et quand il seroit vrai que
l'un gagneroit plus que l'autre, ce surplus



ne seroit pas un gain net pour le matelot,
parce qu'il ne peut le partager avec sa femme
et ses enfans

,
qu'il est obligé pendant ses

courses de nourrir chez lui avec son salaire.

.
Les dangers et les hasards d'une vie se-

mée d'aventures, au lieu de décourager la
jeunesse, semblent au contraire irriter son
ardeur pour la profession qui les lui pré-
sente. Voyez une tendre mère dans les clas..

ses inférieures du peuple. Elle hésite souvent
d'envoyer son fils à l'école dans un port de
mer, de peur que la vue des navires et sur-
tout l'image des aventures extraordinaires ,dont les matelots se plaisent à multiplier les
récits, ne lui donnent du goût pour le ser-
vice de mer. La perspective éloignée des
hasards, qu'on se flatte de surmonter avec
du courage et de l'adresse, n'a rien de dé-
sagréable pour nous. Elle ne fait pas même
hausser le salaire du travail dans les profes-
sions qui nous y exposent. Il en est autre-
ment de celles où le courage et l'adresse ne
nous rendent aucun service. Il est vrai que
dans les métiers reconnus généralement
pour mal-sains, le salaire est toujours à un
taux très-élevé

; mais l'insalubrité est rangée
dans la classe des désagréments plutôt que
dans celle des dangers. Aussi son action sur



le salaire du travail doit-elle être rapportée
à ce titre général.

Dans tous les différons emplois des fonds
le taux ordinaire du bénéfice varie plus ou
moins

,
selon la certitude ou l'incertitude

des retours. Les rentrées sont en général
moins douteuses

,
quand on les attend du

commerce intérieurplutôt que du commerce
étranger ;

il est même dans celui-ci quelques
branches qui les promettent avec plus de
probabilité: c'est ainsi, par exemple, qu'on
peut les espérer plus sûrement de l'Améri-

que Septentrionale que de la Jamaïque. Le
taux ordinaire du bénéfice s'élève toujours
plus ou moins

,
selon les risques que les

fonds ont à courir
;

cependant il ne paroît

pas s'élever dans la même proportion, c'est-
à-dire assez pour en donner la juste compen-
sation. Les commerces les plus hasardeux
sont ceux où les banqueroutes sont les plus
fréquentes

; celui de fraudeur et de contre-
bandier

,
quoique le plus lucratif de tous ,

quand ses entreprises réussissent., est la
grande voie qui mène infailliblement à la
banqueroute. Ici l'espérance présomptueuse
du succès se rend visible et comme palpable.
Elle fait entrer à. la fois dans cette pro-
icssion hasardeuse un si grand nombre



d'aventuriers
, que la concurrence réduit

les bénéfices beaucoup au - dessous de ce
qu'ils devroient être pour arriver à une juste
compensation du risque. Ils y atteindroient
sans doute, si indépendamment du bénéfice
ordinaire des fonds, les retours avoient cou-
turne de fournir et ce qu'il faut pour cour
vrir toutes les pertes accidentelles

, et un
surplus de bénéfice de la même nature que
celui dont jouissent les assureurs. Mais puis-

que les banqueroutes sont plus fréquentes

au milieu de la fraude et de la contrebande,
il faut en conclure nécessairement que les

retours ordinaires y sont insuffisans.
Des cinq circonstances qui font varier le

salaire du travail, il n'en est donc que deux
seules qui affectent le bénéfice des fonds

;

l'agrément ou le désagrément de la profeSr
sion, et le risque ou la sécurité qui l'ac-
compagne. Quant à l'agrément ou au désa-
grément

,
ils introduisent peu ou presque

point de différence dans la plupart des dif-
férens emplois des tonds

; mais ils en amè-
nent beaucoup dans les emplois du travail ;

et quoique le bénéfice ordinaire des fonds
s'élève avec le risque

,
il ne paroit pas

s'élevertoujoursdans la même proportion.Il
résulte donc de tout cela que, dans la même



société ou dans un même district, les taux
communs et ordinaires du bénéfice dans les
différens emplois des fonds doivent plus
s'approcher d'un niveau général que les sa-
laires en argent des différentes sortes de
travail. Aussi s'en approchent-ils davantage

en effet. La différence entre le gain d'un
simple ouvrier et le gain d'un homme de loi,
ou d'un médecin bien employés

, est évi-
demment beaucoup plus grande que celle
qu'on observe dans les bénéfices ordinaires
de deux différentes branches de commerce,
quelles qu'elles soient. D'ailleurs, la diffé-

rence qu'on croit appercevoir entre les pro-
fits des différens commerces, est en général

une illusion qui naît de la confusion que
nous faisons ordinairement de ce qui doit
être considéré comme salaire, et de ce qui
doit être considéré comme bénéfice.

Mémoire d'apothicaireest une expression
qui a passé en proverbe

, et qui réveille
l'idée d'un bénéfice énorme. Cependant ce
profit excessif en apparence n'est souvent
que le salaire raisonnable du travail. La
science d'un pharmacien s'exerce sur des
matériaux plus délicats et plus fins que ceux
où s'applique l'industrie d'un artisan quel-

conque ; la confiance qu'on lui accorde est



d'une toute autre importance. L'apothicaire
est le médecin du pauvre dans toutes les cir.
constances , et celui du riche quand le mal,
ou le danger n'est pas imminent. Sa récom-

pense doit être proportionnée à la science
dont il a besoin et à la confiance qu'on lui
donne. Il la trouve ordinairement, cette

% récompense ,
dans le prix contre lequel il

échange ses drogues ; mais tout ce que peut
én vendre

,
dans l'enceinte d'une grande

ville et durant le cours entier d'une année
f

l'apothicaire le plus couru , ne lui coûte
peut-être pas au-delà de trente ou quarante
livres sterlings. Et néanmoins, quoiqu'il la.

vende à trois ou quatre cens, ou même à
mille pour cent de profit, ce gain peutn'être
souvent que le salaire raisonnable de son
travail

;
salaire qu'il ne peut obtenir qu'en

le plaçant sur le prix de ces drogues. La.
plus grande partie du bénéfice apparent n'est
donc que le salaire réel déguisé sous le nom
de bénéfice.

Dans un petit port de mer, un petit épi-
cier gagnera quarante ou cinquante pour
cent sur un fonds de cent livres sterlings ,
tandis qu'un riche négociant retireraàpeine
dans le même lieu huit ou dix pour cent d'un
fonds de cent mille livres sterlings. Le



commerce de l'épicier peut être nécessaire
et commode aux habitans, et les bornes
étroites de leur consommation ne permet-
tent pas qu'il emploie dans son commerce
un capital plus considérable. Cependant il
faut que cet homme vive de son commerce ,
et qu'il en vive convenablement aux quali-
tés que sa profession exige de lui ; c'est

peu qu'il dispose d'un petit capital, il faut

encore qu'il sache lire, écrire et calculer ;
il faut qu'il sache assez bien juger peut-
être de cinquante ou de soixante différentes
sortes de marchandises, de leurs prix, de
leurs qualités

; il faut qu'il connoisse de
quels marchés il peut les tirer au prix le
moins cher

;
il faut en un mot qu'il réu-

nisse toutes les connoissances qui sont né-
cessaires à un gros marchand, puisquepour
le devenir lui-même

,
il ne lui manque

rien qu'un riche capital. Or, trente ou qua-
rante livres sterlings par an ne sont pas une
récompense excessive pour le travail d'une
personne de ce mérite. Retranchez donc
ce gain des profits de son capital qui vous
paroissent si considérables, et il ne restera
peut-être que le bénéfice ordinaire des
fonds. La plus grande partie du bénéfice

apparent n'est donc pour l'épiciercomme

pour



pour le pharmacien, que le salaire véri-
table déguisé sous le nom de bénéfice.

La différence entre les profits appareils
du commerce en détail et du commerce en
gros est beaucoup moindre au milieu des

capitales qu'au sein des petites villes et des

villages. Par-tout où le commerce dé l'épi-
cerie peut mettre en valeur un capital de
dix mille libres sterlings, le salaire du tra-
vail de l'épicier ne forme qu'une addition
très-modique au bénéfice réel que donne

un fonds aussi considérable
;

les profits ap-

parens du riche détailleur y suivent donc

un niveau moins inégal à ceux des mar-
chands en gros : et voilà pourquoi les mar-
chandises vendues au détail sont en général
aussi ,bon marché et souvent même à un
moindre prix dans la capitale- qu'au seindes
petites villes et des villages. Par exemple les
épiceriesy sont moins chères, et souvent le
pain et là viande ne le sont pas davantage.
Il n'en coûte pas plus pour'le transport des
épiceries dans une grande ville que dans

un village ; mais les grains et le bétail y
arrivent à plus grands frais

, parce qu'il
faut les y amener de plus loin, Aussi lé
premier prix des épiceries étant le même
dans une grande ville que dans un. village

>



elles doivent être détaillées à meilleur mar.
ché, par-tout où il y a moins de bénéfice
à faire sur ce genre de denrées. Dans les
villes, le premier prix du pain et de la
viande est plus haut que dans les campa-
gnes ; et de-là, quoique le bénéfice qu'on
y fait sur ces comestibles soit inférieur,
ceux-ci n'y sont pas toujours à meilleur
marché

; souvent même le taux en est égal
dans les unes et dans les autres. La même
cause qui diminue le bénéfice apparent
qu'on fait sur cette double denrée, en aug-
mente aussi le premier prix ;

l'étendue du
marché

, en fournissant l'occasion d'em-
ployer un fonds plus considérable, fait dé-
croître le bénéfice apparent ; mais comme
elle force aussi à se fournir à une plus
grandedistance, elle accroîtnécessairement
'le premier prix. Cette diminution de l'un
et cette augmentation de l'autre semblent
toujours se contre-balancer; ce qui fait sans
doute que, quoique le prix des grains et du
bétail suive communément des tauxfort dif-
férens dans les différentes parties du royau-
me, le prixdu painet de la viande suit à-peu-
près le même tauxdans le plus grand nombre
denos marchés.

Quoique le bénéfice des fonds employés



à un commerce, soit en gros, soit en détail,
s'élève en général moins haut au milieu des
capitales qu'au sein des petites villes et
des villages, on voit néanmoins dans les
premières de riches fortunes naître d'un
foible commencement ; ce qui n'arrive pres-
que jamais dans les dernières. Celles-ci ont
des màrchés trop bornés pour que le com-
merce puisse s'y étendre avec les capitaux.
Le taux des bénéfices d'un particulier peut
bien quelquefois s'y élever très-haut ; mais
la totalité de ces bénéfices n'y formera ja-
mais une riche accumulation. Dans les
grandes villes, au contraire, on trouve la
possibilité d'étendre son commerce en rai-

son de l'accroissement du capital ; et même
le crédit d'un homme économe et intelli-

gent y peut aller encore beaucoup au-delà
de ce même capital augmenté. C'est en rai-

son de l'augmentation du capital et du cré-
dit à la fois, que le commerce s'aggrandit ;
la totalité des bénéfices est proportionnée
à l'étendue du commerce, et l'accumulation
annuelle, à la totalité des bénéfices.

Néanmoins il est rare, même dans les
capitales, qu'une branche de commerce,
quelque bien connue et régulièrement
établie qu'elle soit, produise une grande



fortune, à moins qu'une industrieuse écono-
mie et une intelligence attentive ne l'aient
surveillée sans cesse et long-tems. C'est par
le genre de commerce, qu'on appelle de
spéculation, qu'on voit s'élever des fortu-

nes rapides : mais les spéculateurs ne cul-
tivent pas une branche de commerce régu-
lière et connue. Un individu de cette classe

se livre une année au négoce des blés
,o

une autre année au commerce des vins
,

pour se livrer ensuite, selon ses calculs, au
trafic, ou du sucre , ou du tabac, ou du
thé. Il change l'emploi de ses capitaux

,
selon qu'il prévoit des bénéficessupérieurs,
ou inférieurs aux bénéfices ordinaires

; en
un mot, il entre dans tous les commerces.
Ses profits et ses pertes ne peuvent donc
avoir aucune proportionrégulière avec ceux
qui naissent d'une branche de commerce
régulièrement établie etconnue. Un homme
hardi à se hasarder peut arriver quelque-
fois à une fortune considérable par deux
ou trois spéculations heureuses ; comme il
n'en faut que deux ou trois infructueuses,
pour compléter sa ruine. Ce genre d'indus-
trie ne peut se montrer que dans les grandes
ailles ; car l'intelligence qu'il exige ne se
développe et ne se perfectionne que dans



les places où le commerce et les correspond
dances ont le plus d'étendue.

Les cinq circonstances que je'viens de par-
courir

,
quelques grandes inégalités qu'elles

amènent dans le salaire du travail et dans
les bénéfices des fonds, n'en produisent au-
cune dans l'ensemble des avantages et des
désavantages. réels ou imaginaires, attachés

aux divers emplois des fonds et du travail ;

telle est la nature de ces circonstances que
dans quelques-uns de ces emplois

,
elles

tiennent lieu d'un petit gain pécuniaire,
tandis que dans d'autres elles contrebalan-

cent un gain considérable..
Cependant il faut la réunion de trois

nouvellescirconstances dans les lieux même
où règne la liberté la plus parfaite, pouf
voir cette égalité s'établir dans l'ensemble
des avantages et de& désavantages. Les em-
plois doivent d'abord être bien connus et
régulièrement établis depuis long-tems

; en-
suite

, se maintenir dans leur état ordinaire ,
que j'appelle leur état naturel

;
enfin consti-

tuer l'unique ou principale occupation de

ceux qui s'y livrent.
-

Et 10. cette égalité ne peut avoir lieu
que dans les emplois bien connus, et ré-
gulièrement établis depuis long- tems. Dan&



les nouvellesentreprises, où je suppose d'ail-
leurs tout le reste parfaitement égal, le sa-
laire s'élève plushaut que dans les anciennes
professions. Qu'un homme à projets veuille
établir une nouvelle manufacture, il faudra
d'abord que par un salaire supérieur à celui
qu'on obtient dans les autres emplois, et
trop élevé peut-être pour le succès de son
établissement, il détourne de ces mêmes
emplois et attire à lui les ouvriers dont il a
besoin. Peut-être même s'écoulera-t-il un
long tems avant qu'il puisse réduire chez
lui leur salaire au taux ordinaire et com-
mun. Les manufactures qui travaillent pour
la mpde et pour le caprice

,
varient sans

cesse ; leur existence est si précaire qu'il est
impossible de les regarder comme des ma-
nufactures solidement établies, Celles au
contraire qui s'exercent sur des objets d'u-
tilité ou de nécessité

, sont moins soumises

au changement
;
le public peut leur deman-

der pendant des siècles entiers la même mar-
chandise sous la même forme :

le salaire du
travail sera donc plus élevé dans les unes
que dans les autres. Le commerce de Bir-
mingham appartient à la première espèce ;

celui de Scheffeld à la seconde
:

aussi le
galaire du travail est-il dans ces deux places



proportionné à l'existence assurée ou pré-
caire de leurs manufactures.

Toute manufacture nouvellement créée,
toute branche de commerce nouvellement
cultivée, tout procédé

,
même en agricul-

ture ,
nouvellement adopté, ne sont jamais

que des spéculations qu'on poursuit à l'ap-
pât d'un bénéfice extraordinaire. Quelque-
fois ce bénéfice est en effet très-considérable;
mais le plus souvent il est tout le contraire ,
et du moins n'a-t-il en général aucune pro-
portion régulière avec les profits des autres
commerces anciennement établis dans le dis.
trict : le succès les élève ordinairement très-
haut

y
et lorsqu'ensuite il a consolidé et fait

connoître, ou la manufacture, ou le com-
merce , ou le procédé, la concurrence en
réduit les bénéfices au niveau des bénéfices
ordinaires.

20. Cette égalité ne peut avoir lieu que
dans l'état ordinaire

,
c'est-à-dire, naturel

des emplois du travail et des fonds.
Les demandes qu'on fait de presque toutes

les différentes sortes de travail ne sont pas
toujours également nombreuses ; quelque-
fois elles augmentent, quelquefois elles di-
minuent. Les avantages de l'emploi dans la
première supposition, s'élèvent au-dessus,



et dans la seconde descendent au-dessous
du taux ordinaire. L'agriculture appelle
plus de main-d'œuvre aux jours de la fe-
naison et de la moisson que dans le reste de
l'année

:
aussi le salaire des ouvriers s'é-

lève-t-il à cette double époque. Pendant la
guerre, c'est-à-dire, lorsque quarante ou
cinquantemille matelots passent des navires
marchands sur les vaisseaux du Roi, le be-
soin de bras dans la marine commerçante
augmente nécessairement en proportion de'
la rareté des matelots

;
alors leur salaire com-

mun s'élève depuis une guinée et vingt-sept
shellings, jusqu'à quarante shellings et trois
sols par mois. Dans une manufacture, au
contraire, qui est à l'époque de son déclin,
plusieurs ouvriers

,
plutôt que de passer à

une autre occupation
, se contentent d'un

salaire inférieur à celui qui convient à la
nature de leur travail.

Le bénéfice des fonds varie selon le prix
des denrées qu'on les destine à produire. A

mesure que le prix d'une marchandise s'é-
lève au-dessus ou s'abaisse au-dessous du
taux ordinaire ou commun, tous les profits,

ou du moins lluelque partie des profits des
fonds employés, s'élèvent et s'abaissent de
même. Toutes les marchandisessont plus ou,
4noins sujettes à varier de prix, mais il en est

1
i



qui passentplus souvent par ces alternatives.
S'agit-il des denrées qui sont le produit de
l'humaine industrie ? La somme d'industrie
annuelle qu'elles exigent suit nécessaire-

ment pour règle les demandes qu'on en fait
annuellement, en sorte que tous les ans le
produit commun et reconnu sera, autant
qu'il est possible, égal à la consommation
commune et reconnue qu'on en fait tous
les ans. Lamême somme d'indu'striecomme
nous l'avons observé déjà

,
produira tou-

jours dans certaines-professions à-peu-près
la même quantité de marchandises

:
aussi

dans les manufactures de toiles ou de draps
une égalité de main - d'œuvre donnera à-
peu-près annuellement le même produit de
draps et de toiles. Si ces marchandises va-
rient de prix à la vente, il est possible que
les variations accidentelles de là demande
occasionnent seules cette inégalité de prix.
Un deuil public rend les étoffes noires plus
chères, parce qu'il multiplie les demandes
qu'on en fait

; mais la consommation des
toiles et des draps unis étanf à-peu-près la
meine tous les ans ,

leur prix en 'est aussi
Plus-constant et plus uniforme. Il" est d'au-
tres emplois où une somme égale d'indus-

.
trie ne .produit pas une somme égale d$



marchandises
: telle est, parexemple,l'indus-

trie agricole, qui en différentes années fait
naître des quantités fort différentes de blé,
de vin, de houblon, de sucre et de tabac.
Ces denrées doivent donc varier dans leur
prix, en proportion et du nombre des de-
mandes qu'on en fait, et des quantités que
l'année en donne. Toutes ces vacillations
du prix produisent nécessairement des iné-
galités dans le bénéfice de ceux qui en tra-
fiquent. Voilà pourquoi ces sortes de mar-
chandises attirent plus particulièrement à
elles les calculs des spéculateurs

; ils achètent
quand ils prévoient que le prix haussera ,
et se hâtent de vendre quand ils préjugent
qu'il va baisser.

3°. Enfin, cette inégalité ne peut avoir
lieu que dans les emplois qui font l'unique
ou la principale occupation de ceux qui s'y
livrent.

Quand un individu tire sa subsistance
d'une profession qui le laisse maître de la
plus grande partie de son tems, on le voit
souvent, pour occuper ses momens de loisir,
se livrer à un autre genre de travail et con-
sentir à recevoir en retour un salaire infé-
rieur à celui qui appartient à la nature de

ce dernier emploi.



Il existe encore dans quelques parties de
l'Ecosse une classe d'hommes qu'on appelle
CASANIERS, et qui fut plus nombreuse autre-
fois qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ces Ecos<

sois forment une tribu de domestiques voués

au service extérieur des propriétaires et des
fermiers. Le prix ordinaire de leurs services

est une maison, un petit jardin potager, la
quantité d'herbages nécessairepour la nour-
riture d'une vache, et quelquefois une acre
ou deux de mauvaise terre labourable que
leur ont cédé leurs maîtres. Quand ceux-ci les
appellent, ils ajoutent à ce premier salaire
deux petites mesures de gruau d'avoine par
semaine

^ mesuresqu'onpeutestimer environ
seize sols sterlings. Durant la plus grande
partie de l'année on n'a presque nul besoin
du travail de ces Casaniers, à qui d'ailleursla
culture de leur petite propriété ne suffit pas
pour remplir tout le tems qu'on leur aban-
donne. On. dit que cette espèce de tenan-
ciers

,
lorsqu'elle étoit plus nombreuse ,

consentoit à échanger ses jours de loisir
contre une modique récompense

, et tra-
vailloit pour un salaire inférieur à celui des
simples journaliers. Il me semble que cette
classe a dû se trouver autrefois dans toute
l'Europe. Dans des coutrées mal cultivées



et plus mal peuplées encore, la plupart des
fermiers et des propriétaires ne pouvoient
guères se procurer autrement le nombre ex-
traordinaire de bras que les travaux de la.

campagne exigent en certaines saisons de
l'année. Il est évident que le salaire jour-
nalier ou hebdomadaire que ces ouvriers
recevoient accidentellement de la main de
leurs maîtres n'étoit pas une récompenses
suffisante de leur travail- : leur modique
TENANCE en faisoit le paiement le plus consi-
dérable. Je croirois cepenclant que ce qu'ils
recevaient par jour ou par semaine a été
estimé comme faisantle salaire de tout leur
travail, par le plus grand nombre des écri-
vainsqui ont recueilli les prix de la main-
d'œuvre et des denrées dansles tems anciens,
et qui ont pris plaisir à nous les montrer
fixés à uii taux prodigieusement inférieur
à la réalité.-

-

14e produit d'un travail qui n'est pas
l'unique, ou la principale occupation d'un
homme

, est souvent à meilleur marché
qu'il ne le seroit sans cette circonstance, et
s'il n'étoit payé au-dessous de sa valeur-na-
turelle. Dans plusieurs -parties de l'Ecosse
les bas tricotés sont moins chers -que ne le
sont par- tout ailleurs les bas fabriqués au.



métier. Le tricotage occupe en Ecosse des
domestiques et des ouvriers qui tirent d'un
autre métier la plus grande partie de leur
subsistance. On importe annuellement, de
Shetland à Leith, plus de mille paires de
bas, dont chacune est vendue depuis cinq
jusqu'àsept sols. On m'assure qu'àLearwick,
petite capitale des îles de Shetland, dix sols

par jour sont le prix commun du travail le
plus bas. Dans les mêmes îles on tricote une
espèce de bas dont la paire est vendue une
guinée et quelquefois même davantage.

J La filature, comme le tricotage
, occupe

en Ecosse les mains des ouvriers et des do-
mestiques pour' qui ce métier n'est qu'une
occupation secondaire. Ils gagneroient à
peine une modique subsistance, s'ils ne sa-
voient que tricoter ou filer. Vingt sols par

-

semaine sont tout ce qu'une bonne fileuse

peut obtenir d'un travail assidu.
Dans les contrées opulentes les ventes et

les achats sont en général si étendus, que
toute espèce de commerce fournità ceux qui
s'y livrent un moyen suffisant d'employer
tout leur travail et tous leurs fonds. Ce n'est
guères que dans les pays pauvresqn'on voit
des hommes vivre d'un métier et tirer d'un
autre quelque faible avantage. Cependant

/



voici un èxemple qui prouve que la capi-
tale d'un Etat riche peut offrir aussi quelque
chose de semblable. Il n'est, je crois, au-
cune ville en Europe où le loyer d'une mai.
son soit plus cher qu'à Londres, et je n'en
connoispas où les appartemens garnis soient
à meilleur marché. Non - seulement -un
appartement de même étendue et de même
qualité y coûte moins cher qu'à Paris ; il
y. coûte même beaucoup moins cher qu'à
Edimbourg

; et ce qui doit sembler plus ex-
traordinaire

y
c'est que la cherté du loyer

des maisonsyproduit le bonmarché desap-
partement. A Londres, comme dans toutes
les grandes capitales, cette cherté est com-
mandée par celle de la main-d'œuvre qui a
construit le bâtiment, par celle des maté-

.

riaux qu'il a fallu chercher au loin, et sur-
tout par le taux exorbitant de la rente de
la terre, qui, vu l'espèce d'usure que l'u-
sage permet aux propriétaires, tire souvent
d'une seule acre de mauvaise terre dans les
villes un intérêt supérieur à celui que pro-
duisent cent acres de la meilleure terre dans
les campagnes. A ces motifs de renchérisse-
ment qui sont communs à toutes les grandes
villes, il faut en ajouter un nouveau qui
n'appartient qu'à Londres. Ici, l'usage et la



coutume veulent que tout chef de famille

prenne à lui seul à loyer une maison toute
entière, du faîte aux fondemens

; car par
l'expression de logement en Angleterre on
comprend tout ce qui est renfermé sous un
même toît ; tandis qu'en France, en Ecosse

et dans presque toute l'Europe, cette ex-
pression ne désigne souvent qu'un étage

et même qu'une portion déterminée d'un
étage. Un artisan est donc obligé à Londres
de louer la totalité d'une maison située dans
la partie de la ville qu'habite le plus grand
nombre de ses pratiques. Sa boutique est

au rez-de-chaussée, et s'il s'y trouve trop
à l'étroit

, sa famille et lui se retirent la
nuit au grenier. Les autres étages, il les dis-
tribue en sous-locations qui l'aident à payer
une partie de tout son loyer. Car c'est de

son métier, et non de ses locations, qu'il
nourrit, élève et soutient sa famille. Il n'en
est pas de même à Paris et àEdimbourg. Là,
quiconque tient des appartemens garnis, se
fait de cet emploi de son travail et de ses
fonds un moyen de subsistance, et du pro-
duit de ses sous-locations il tire à la fois
et le paiement du loyer de la maison et la
dépense entière de sa famille.



SECTION DEUXIÈME.

Des inégalités qui naissent de la Police
Réglémentaire de l'Europe.

Telles sont les inégalités que le défaut
des trois conditions dont je viens de parler
doit produire dans la totalité des avantages
et des désavantages des différens emplois
du travail et des fonds, par-tout même où
règne la li'berté la plus absolue

;
mais la

police réglementaire de l'Europe, dont Fac-
tion ne laisse aucune chose dans cet état
de liberté

,
fait naître d'autres inégalités

bien plus importantes encore.
Elle les y fait naître par trois moyens

diff-érens : 1°. en réduisant dans certaines
professions le nombre des concurrens infi-
niment au-dessous de ce qu'il feroit sans
gène et sans entrave : 2°. en le portant dans
d'autres emplois au-delà de ses bornes na-
turelles

: 3°. en obstruant la libre circulation
des travaux et des fonds à la fois, à qui il
n'est plus permis de passer de place en place
et d'emploi en emploi.

Premièrement la police réglémentaire de
l'Europe produit une grande inégalité dans

la



la totalité des avantages et des désavantages
des divers emplois du travail et des fonds,

en réduisant dans certaines professions le
nombre des concurrens infiniment au-des-

sous de ce qu'il seroit sans gêne et sans en-
trave.

N

Les privilèges exclusifs des corporations
sont les moyens dont elle se sert pour arri-

ver à ce but.
Le privilège exclusif d'un corps de mé-

tier dans la ville où il est établi borne né-
cessairement la concurrence à ceux qui
sont aggrégés à ce corps. Pour avoir le
droit d'y entrer, il faut s'appuyer d'un ap-
prentissage fait dans la ville même et sous
un maître duementreconnu pour tel. Les
statuts de la corporation fixent quelquefois
le nombre des apprentis qu'un maître peut
former dans le même tems, et presque tou-
jours le nombre des années qui doivent for-

mer le tems de l'apprentissage. Ces statuts
ont pour but de rendre la concurrence beau.
coup moins nombreuse qu'elle ne le seroit
sans gêne et sans entrave: en limitant le
nombre des apprentis, ils la diminuent di-
rectement. La longue durée de l'apprentis-
sage a une action moins directe, mais non



moins efficace,puisqu'elle accroît la dépense
de l'éducation.

Par un statut de communauté, un maître
coûtelier, à Slieffield

, ne peut avoir qu'un
seul apprenti; à Norfolk et à Norwick

, un
maître tisserand ne peut en avoir que deux,
sous peine d'une amende de cinq livres ster-
lings par mois, au profit du roi

; par-tout en
Angleterre et dans les plantations angloises,
il est défendu à un maître chapelier d'en
avoir plus de deux à la fois, sous peine de
payer une amende de cinq livres sterlings
par mois, la moitié au profit du roi et la
moitié au profit de celui qui dénonce le
contrevenant à la justice. Ces réglemens,
quoique confirmés par une loi solemnelle-
3nent publiée dans le royaume , sont é\i-
demment dictés par le même esprit de corps
qui rédigea le statut de Sheffield. Il y avoit
à peine un an que les tisserands en soie, à
IAondres

,
étoient réunis en communauté ,

lorsqu'ils arrêtèrent entr'eux qu'aucun maî-

tre ne pourroit avoir que deux apprentis à
la fois

:
il a fallu un acte du Parlement pour

annuller ce statut.
Il paroît qu'anciennementdans toute l'Eu-

rope la plupart des corps de métier avoient
fixé à sept années ladurée de l'apprentissage.



On donnoit alors à toutes ces communau.
tés le nom D'UNIVERSITÉ

,
qui

,
pris dans

sa véritable acception latine
,

désigne en
effet une corporation. L'expression d'uni-
versité des forgerons, d'université des tail-
leurs

,
&c. se présente souvent dans les

vieilles chartes des villes anciennes. Dans
l'origine de ces corporations savantes aux-
quelles seules nous donnons aujourd'hui le

nom d'Université
,

le nombre des années
d'étude exigées pour obtenir le dégré de
maître-es-arts fut évidemment emprunté
de la durée de l'apprentissage exigé pour
les arts méchaniques qui forment des asso-
ciationsbeaucoupplus anciennes ; et comme
dans ces métiers il étoit nécessaire d'avoir
travaillé sept années sous un maître due-

ment reconnu pour tel, avant d'arriver à la
maîtrise et au droit de former des appren-
tis

;
ainsi dans les arts libéraux il fallut sept

années d'étude sous un maître duement qua*
lifié

,
afin de devenir soi - même maître ,

professeur, ou docteur (mots autrefois syno-
nirnes) et jouir du droit de former des éco«
liers ou des apprentis (deux mots également
synonimes dans l'origine).

Le cinquième acte du règne d'Elisa-
beth, qu'on appelle communément le statut



d'apprentissage
,

défend à toute personne
d'exerceràl'avenir aucun des métiers établis
alors en Angleterre, à moins de sept années
antérieures d'apprentissage

: ce qui n'avoit
été jusques-là qu'une convention tacite entre
les membresde quelquescorporationsdevint
ainsi une loi publique et générale pour les

-corps de métiers qui existoient à cette épo-
que dans toutes les villes de marché

; car
quoique le statut d'Elisabeth s'exprime en
termes qui comprennent expressément l'u-
niversalité du royaume, néanmoins l'inter-
prétation qu'on leur a donnée en borne
l'effet aux seules villes de ce genre ; sans
doute parce qu en estimant, dune part, la
difficulté de se procurer dans les campagnes
toutes- les différentes sortes d'ouvriers, et do
l'autre, la commodité d'en trouver plusieurs
réunis dans le même individu, on a jugé
équitable de laisser dans les villages à une
seule personne la faculté d'exercer plusieurs
métiers à la fois, sans l'astreindre pour au-
cune profession à la longueur d'un appren-
tissage de sept années

:
de plus, d'après les

termes du statut qu'on a interprétés à la
lettre, la loi n'a, gêné que les seuls métiers
établis lorsqu'elle fut publiée ; elle est
restée

>
sans effet

r sur ceux qu'on a vu [

postérieurements'introduire en Angleterre.

4



En bornant ainsi l'acte d'Elisabeth, on a fait
naître une foule de'distinctions qui, deve-

nues règles de police, sont d'une extrava-
gance ridicule. Un carossier, par exemple,,

ne peut faire une roue de carosse ,
ni par

lui-même ni par les ouvriers qu'il emploie
chez lui

:
il est. contraint de les recevoir

toutes faites des mains d'un charron dont
le métier existoit en Angleterre à l'époque
du statut ; mais ce même charron peut sans
aucun apprentissage' préalable chez le ca-
rossier faire un carosse, soit par lui-même,
soit par ses journaliers, parce que le métier
de carossier n'existant pas en Angleterre à
l'époque de la: publication de la loi, n'est
point soumis à l'action du statut. C'est par
la même raison que la plupart des manu-
factures de Birmimgham, de Manchester et
de Wolverampton, n'y sont pas assujéties.

La durée de l'apprentissage n'est pas la
même en France

,
dàns toutes les villes et

pour chaque métier. Les statuts d'un grand
nombre de corporations à Paris exigent le
terme de cinq années

,
auxquelles, dans la

plupart des métiers, il faut en ajouter cinq
a.utres de travail à la journée sous un maî-
tre. L'ouvrier alors est appellé compagnon,

; et son service compagnonage.



Il n'est point en Écosse de loi générale
qui soumette l'apprentissage à une durée
uniforme

; le ternie en varie selon les cor-
porations. Dans celles où la loi le pro-
longe

, un peu d'argent l'abrège
; avec un

peu d'argent, on achète même la maîtrise.
Les tisserands en lin et en chanvre qui sont
les principaux manufacturiers du pays , y
exercent leur profession sans rien payer. Il

en est de même des artisans qui leur four-
nissent les rouets, les devidoirs, en un mot
de quiconque travaille pour eux. Dans les
villes où les artisans sont incorporés, cha-
que homme peut vendre de la viande de
boucherie tous les jours de la semaine, où
la vente en est permise. Le terme ordinaire
de l'apprentissage est de trois années, même
pour les métiers qui demandent le plus d in-
dustrie et de délicatesse. En général, je ne
connois pas de pays en Europe où le régime
réglémentaire soit moins oppressif qu'en
Ecosse. t

La propriété la plus inviolable est celle du
travail

,
puisqu'elle est le fondement com-

mun de toutes les autres. Le pauvre n'a d'au-
tre patrimoine que sa force et son adresse ;
l'empêcher d'en faire usage, lorsqu'elles ne
nuisent point à ses semblables, c'est violer



cette propriété de toutes la plus sacrée
; c'est

attenter ouvertement à la liberté légitime et
de l'ouvrier et de ceux qui voudroient l'em-
ployer : car si. l'un ne peut s'appliquer au
travail qui lui plaît, les autres ne peuvent
employer qui ils veulent. On devroit néan-
moins s'en remettre entièrement à notre dis-
crétion pour le choix d'un ouvrier

: notre
propre intérêt nous éclaire assez pour nous
garantir ordinairement de toute méprise.

En prescrivant les longs apprentissages ,
les loix

,
dit-on

,
veulent empêcher qu'on

n'introduise dans le commerce des ouvrages
mal faits. Mais ce n'est pas l'incapacité qui
les introduit ordinairement, c'est l'envie de
tromper; et la longueur de l'apprentissage
ne corrige pas cette envie. Certes ,

il faut
d'autres statuts pour la réprimer

:
la mar-

que sterling qu'on imprime à la vaisselle
d'argent, et celles qu'on attache aux draps
et aux toiles défendent bien mieux les in-
térêts de l'acheteur. Il regarde à ces signes
et ne s'informe pas si l'ouvrier a fourni sept
années d'apprentissage.

Ce long terme d'ailleurs est peu propre à
former l'industrie. L'homme qui travaille à.

la pièce en devient plus laborieux
, parce

que son ardeur et son application lui



profitent. L'apprenti au contraire doit être
naturellement paresseux ; et il l'est presque
toujours, parce qu'il n'a aucun intérêt pro-
chain à ne pas l'être. La peine du travail
dans les professions inférieures n'est adou-
cie que par le salaire. L'espoir d'arriver
plutôt à cette récompense que le travail pro-
met hâte nécessairement et le goût pour le
travail et l'habitude de l'industrie. On con-
çoit l'aversion d'un jeune homme pour une
occupation qui sera long-tems pour lui sans
bénéfice pécuniaire. Les enfans què la cha-
rité. publique met en apprentissage doivent
servir ordinairement sans salaire au - delà,
du nombre des années exigées par le statut;
£t quand les jours de leur engagement sont
finis

,
l'habitude d'être insalariés en a fait

presque toujours des paresseux et des mau-
vais sujets.

Les loix de l'apprentissage
,

qui dans le
code des nations modernes règlent longue-
ment les devoirs mutuels du maître et de
l'apprenti

,
n'étoient point connues des an-

ciens
.
La loi romaine garde sur ce sujetun si-

lence profond.Je ne connoisaucun motdans
les langues grecque et latine, et je pourrois
même affirmer qu'on n'y trouve aucun mot
dont le sens véritable rende l'idée que nous



attachons au mot d'apprenti, c'est-à-direqui
désigne une espèce de serviteurengage àtra-
vailler dans une profession particulière et
durant un certain nombre d'années au pro-
fit du maître

,
à condition que ce maître

l'instruira dans son métier.
De plus

,
les longs apprentissages sont

tout-à-fait inutiles. Les arts méchaniquesles
plus déliésn'ont pas besoin d'une aussi lon-

gue instructionpour nous initier à leurs mys-
tères. Sans doute les horloges, les montres
et certains instrumensnécessaires à l'horlo-
ger, furent d'abord le fruit d'une combinai-
son profonde, et d'un tems considérable; et
c'est à juste titre qu'on en regarde l'inven-
tion comme un effort de l'esprit humain.
Mais ces savantes machines et ces ingénieux

Oinstrumens une fois imaginés et connus, il
ne faut que l'espace de quelques semaines
pour en donner à un jeune homme une
explication suffisante

,
lui en montrer l'u-

sage , et lui en enseigner la construction ;
peut-être même seroit-ce assez de quelques
jours:du moins les arts inférieurs n'en exi-
gent pas davantage. Sans les secours d'une
longue pratique, il est vrai

, on n'acquerra
jamais la dextérité de la main

:
mais aussi

le zèle et l'application avanceroient les



jours de l'expérience, si travaillant d'abord.
comme un ouvrier à la journée, un jeune
homme recevoit

,
d'une part, le salaire du

peu d'ouvrage qu'il peut faire, et de l'autre
payoit à son tour ce qu'il peut gâter par
mal-adresse ou par inexpérience. Une sem'
blable éducationauroit un effet plus rapide,
en même-tems qu'elle entraîneroit et moins
de dépense et moins d'ennui. Le maître y
perdroit sans doute le salaire de l'apprenti,
qu'il épargne aujourd'hui pendant septan-
nées; peut-être aussi qu'en dernière analyse
l'apprenti y perdroit quelque chose à son
tour, puisqu'enfin 011 verroit s'établir une
concurrence plus nombreuse dans un métier
qu'on auroit bien moins de peine à appren-
dre, et qu'une fois instruit dans sa profes-
sion

,
il obtiendroit une récompense infé-

rieure au salaire actuel. L'accroissément de
la concurrence, après avoir réduit les jour-
nées de l'ouvrier, réduiroit aussi le béné-
£ce des maîtres. En un mot il y auroit dans
ce nouvel ordre de choses une perte incon-
testable pour tous les arts, tous les métiers,
toutes les professions méchaniques ; mais
la société entière y gagneroit, parce que
tous les ouvrages diminueroient de prix.

On n'a formé les. corporations, on n'a



/créé la plupart de leurs loix que pour aller
au-devant de cette réduction de prix qu'a-
meneroit infailliblement la libre concur-
rence , et qui s'étendroit également sur les
salaires et sur les bénéfices. Dans la plus
grande partie de l'Europe, la seule autorité
d'une ville suffisoitpour légitimertout corps
de métier qui vouloit s'y établir. En Angle-
terre ,

il falloit de plus une charte du roi.
Mais en se réservant cette prérogative

,
la

couronne chercha moins à protéger la li-
berté commune contre les oppressions du
monopole, qu'à se donner un moyen d'ex-
torquer l'argent des sujets. On payoit une
somme au roi, et le roi donnoit la charte ;

et lorsque sans l'avoir achetée, un certain
ordre d'artisans ou de marchands s'avisoit
d'agir comme corporation,la couronnen'en
exigeoit pas moins des TRIBUTS BATARDS ,
comme on les appeloit. Elle grévoit ces
corps d'une taxe annuelle, qui payoit l'exer-
cice annuel de leurs privilèges usurpés.
La ville

,
où s'établissoient ces associa-

tions, inspectoit immédiatement par elle-
même les statuts qu'elle jugeoit à propos de
faire, pour régler leur régime intérieur

; et
la grande corporation, dont ces commu-
nautés particulières étoient les membres ,



veilloit seule et sans l'action du roi au main-
tien de cette discipline convenue.

L'industrie des villes corporées se trou-
voit donc toute entière dans les mains de
quelques marchands et de quelques artisans
rangés ainsi par classe

;
l'intérêt manifeste

de chacune de ces tribus étoit d'empêcher

que le marché
, pour se servir de leur ex-

pression
, ne fut trop garni des productions

de chaque industrie particulière
,

c'est-à-
dire, de le tenir toujours en effet constam-
ment dégarni.

Tel étoit le but des règlemens que cha-
que association multiplia, laissant aux au-
tres la liberté d'en faire autant, pourvu que
les autres à leur tour consentissent à ne pas
la gêner. Chaque classe, il est vrai, achèta
dès-lors un peu plus cher dans la ville les
productions des autres classes ;

mais aussi
leur vendoit-elle les, siennes un peu plus
cher

; ensort-e que l'augmentation étant égale

pour toutes , aucune ne perdoit au com-
merce qu'elles faisoient toutes: ensemble
dans la ville

,
tandis quelles tiroient un

bénéfice excessif de leur commerce avec la
campagne, qui seule alimente et enrichit
le commerce des villes.

Chaque ville
1

en effet, recevant des



campagneset les denrées dont elle se nourrit
et les matières que travaille son industrie,
n'a guères que deux moyens principaux de

payer ses achats; d'abord le renvoi d'une
partie de ces mêmes matières, dont le prix
au sortir des métiers et des manufactures se
trouve augmenté du salaire des ouvriers et
du bénéfice des maîtres

;
ensuite l'envoi

d'une partie des productions ou brutes ou
travaillées qui lui arrivent, soit d'une autre
contrée, soit des divers pays de la contrée
nationale

, et qui alors s'élèvent à un prix

accru, et du salaire de cette foule d'ouvriers
qu'exigent les transports, et du bénéfice des

entrepreneurs qui salarient la main-d'œu-
yre :

les villes doivent au premier de ces
moyens tout ce qu'elles gagnent par l'action
des manufactures

;
elles sont redevables au

deuxième de ce que leur fait gagner leur
trafic intérieur et extérieur. Ces deux sortes
de gain se réduisent en salaire et en bé-
néfice. Maintenant tout régime réglémen-
taire, qui tend à élever au - dessus de leur
taux naturel le salaire et le bénéfice

7,

tend
•donc aussi à fournir aux villes le moyen

d'acquérir, avec une moindre quantité de
leur travail

, une plus grande quantité
du produit du travail des campagnes. Il



donne aux citadins artisans et marchands
un avantage sur les propriétaires

,
les fer-

miers et les ouvriers agricoles
, et détruit

l'égalité de commerce qui régneroit naturel-
lement entre les villes et les campagnes ; car
c'est entr'elles que se distribue annuellement
le produit annuel de tout le travail de la so-
ciété

: mais il en arrive aux habitans des
villes beaucoup plus qu'ils n'en recevroient,
si les réglemens n'existoient pas; et aux ha-
bitans des campagnes beaucoup moins qu'ils
ne seroient eii droit d'en recueillir

,
si ces

produits suivaient leur cours naturel.
Les ouvrages que les manufactures et les

métiers répandent annuellement par l'ex-
portation sont en 'effet le prix dont les
villes paient les denrées qui les nourris-
sent et les matières qu'elles travaillent. La
cherté de ceux-là entraîne le bon marché
de celles-ci

:
l'industrie des villes est donc

plus avantageuse que l'industrie des cam-
pagnes.

Pour se convaincre de cette supériorité
d'avantages, qu'est-il besoin de se livrer à
des calculs difficiles ? Ne snffit-il pas d'une
seule observation que sa simplicité met à la
portée de tous les esprits ? Dans toutes les
parties de l'Europe, pour une personne qui



par l'industrie des campagnes , c 'est-à-dire

par la culture et l'amélioration de la terre
parvient à la fortune, il en est cent qui

par l'industrie des villes, c'est-à-dire par le

commerce et les manufactures arrivent du
point le plus inférieur à une haute fortune :

tant il est vrai que l'industrie est mieux ré-
compensée

,
le travail mieux salarié

, et le
bénéfice des fonds plus considérable dans

une situation que dans l'autre ! Et comme
le travail et les fonds cherchent naturelle-
nient l'emploi le plus avantageux, il s'ensuit
qu'ils doivent déserter les campagnes et se
porter de préférence dans les villes.

Les villes, par la réunion de leurs habi-

tans dans un même lieu
,

leur rendent fa-
ciles les moyens de se liguer entr'eux :

aussi

nous offrent - elles formés en corporations
les métiers les moins estimés

;
si ce n'est pas

dans une ville c'est dans une autre ; et lors
même que ces métiers ne font pas corps,
un esprit de corps, un sentiment général de
jalousie contre les étrangers et de répu-

gnance pour les apprentis les domine en-
core assez pour les armer par une associa-
tion tacite et volontaire contre cette liberté
de concurrence, qu'ils ne peuvent empêcher

par des statuts. Moins un métier emploie de



bras
, et plus ces sortes de confédérations

deviennent aisées : six cardeurs de laine
,

par exemple
,

suffisent pour occuper mille
fileuses et mille tisserands. Ils peuventdonc,
s'ils conviennent entr'eux de n'élever aucun
apprenti, ils peuvent non-seulement appe-
ler tout l'ouvrage à eux seuls, mais réduire
encore la manufacture à une sorte d'escla-

vage , en la forçant de donner à leur travail
un prix infiniment supérieur à sa valeur
naturelle.

Les campagnes, par la dispersion de leurs
habitans sur un espace étendu, leur rendent
très-difficiles les moyens de se liguer en-
semble

:
non-seulement ils n'y furent jamais

réunis en associations, mais l'esprit de corps
ne s'introduisit jamais au milieu d'eux. Ce-
pendant, après les beaux-arts et les profes-
sions libérales

,
l'agriculture est peut-être

de tous les emplois celui qui demande les
connoissances les plusvariées et l'expérience
la plus raisonnée. Cette foule d'écrits, pu-
bliés sur l'économie rurale par les nations
les plus sages et les plus éclairées, prouve
que les meilleurs esprits n'ont jamais jugé
que cette matière fût très-facile à concevoir.
Nous tenterions même en vain de puiser
dans ces écrits, sur l'acUninistration variée

et



et compliquée d'une ferme
,

les connois-

sances que possède communément un fer-

mier ordinaire. S'il est des livres qui nous
flattent d'un pareil succès, défions-nous de
leurspromesses.etméprisonscertainsauteurs
qui affectent de nous parler avec dédain de
la routine ignorante des fermiers. Quelques

pages d'impression, enrichies de quelques

gravures , peuvent suffire à développer les
différens procédés de presque tous les arts
méchaniques. Dans l'histoire des arts que
publie aujourd'hui l'Académie Royale des
Sciences de Paris, il en est plusieurs dont
l'explication complète n'embrasse pas une
plus grande étendue. Ajoutons

, en faveur
de l'économie rurale, que pour diriger pru-
demment des travaux soumis comme l'agri-
culture à l'inconstance des tems et à la vi-
cissitude de mille accidens, il faut une intel-
ligence et une sagesse supérieures à l'esprit
qui dirige des opérations toujours unifor-

mes , ou du moins à-peu-près égales.
Non-seulement tout l'art du fermier

,
je

veux dire la conduite générale des travaux
champêtres, demande plus que les arts mé-
chaniques une intelligence naturelle et une
expérience acquise

:
il est même plusieurs

branches de cette profession qui les exigent



à un degré supérieur. L'ouvrier en cuivre
et en fer travaille des matières

, et se sert
d'instrumens dont l'état ou ne change pas
ou change peti ;

mais le laboureur qui con-
duit un attelage de boeufs,ou de chevaux,
met en œuvre des instrumens, dont les forces
et l'action varient selon les vicissitudes de
la santé de ces animaux. Les matières qu'il
travaille sont d'unenature non moins varia-
ble

: enun mot, pour manier les uns. et les au-
tres ,

il faut un talent doué de beaucoupd'in-
telligence et de sagesse. En vain regarde-
t-on communément l'homme qui laboure
la terre, comme un modèle d'ignorance et
de stupidité

; son jugement et sa prudence
démentent cette opinion. Il est moins lait

,
sans doute, que l'artisan des villes aux usages
et au commerce de la société

; sa voix et son
langage ont plus de rudesse, et qui n'en a
pas l'habitude, souffre davantage à les en-
tendre. Mais appliqué à l'observation d'une
plus grande variété d'objets, il s'élève en
général par son esprit fort au-dessus de
l'artisan

,
qui tous les jours

,
du matin au

soir, donne toute son attention à deux ou
trois opérations fort simples. L'observateur
que ses affaires ou sa curiosité ont mis à
portée de converser avec le bas - peuple et



des villes et de la campagne, sait de com-
bien la classe agricole est supérieure en in-
telligence aux classes méchaniques. Aussi
les laboureurs dans l'Indostan et à la Chine
jouissent-ils d'un rang et d'un salaire où
n'atteignent pas la plupart des artisans et
des manufacturiers

: et sans doute qu'il en
seroit de même par-tout sans le système, les
loix et l'esprit des corporations.

Ce système, ces loix et cet esprit ne sont
pas, à la vérité, les seules causes qui don-
nent en Europe de grands avantages à l'in-
dustrie des villes sur l'industrie des campa-
gnes. Combien d'autres réglemens concou-
rent au même effet ! C'est le but où tendent
les droits excessifs imposés, et sur le travail
des manufactures étrangères, et sur les mar-
chandises qu'importe l'étranger. Car

,
si

d'une part les loix de corporation fournis-
sent aux habitant de la ville les moyens de
hausser le prix de leurs ouvrages , sans
craindre que la concurrence des nationaux
contraigne à aucune diminution

;
d'un autre

côté la fixation de ces droits excessifs écarte
de même la concurrence des étrangers. Il
naît donc de cette double contrainte un sur-
haussement de prix, dont l'action frappe
en dernière analyse les propriétaires, les



fermiers et les ouvriers agricoles, qui rare-
ment se sont opposés à cette espèce de mo-
nopole. Pour former une contre-ligue, ils
auroient besoin d'une volonté et d'une cons-
tance qui n'est pas en eux. Etonnés de la
clameur

,
aveuglés par les sophismes du

marchand et des manufacturiers, ils finis-
sent par croire que l'intérêt d'une partie
même subordonnée est l'intérêt du tout.

Je croirois cependant que dans la Grande-
Bretagne l'industrie des villes a perdu au-
jourd'hui une partie des avantages qu'elle
eut autrefois sur l'industrie des campagnes.
Dans le siècle dernier et au commencement
de celui-ci, le salaire des travaux champê-
tres approchoit moins qu'aujourd'hui du
salaire accordé au travail des manufactures

y

comme le bénéfice des fonds employés à la
culture de la terre étoit plus loin du béné-
fice des fonds versés dans les manufactures
et dans le commerce. Ne pourroit-on pas
voir dans cette révolution l'effet nécessaire,
quoique tardif, de l'encouragementextraor-
dinaire accordé à l'industrie des villes ? Les
fonds que le tems y accumule forment un
ensemble si considérable, que cette indus-
trie

,
limitée comme toutes les autres , ne

trouve plus enfin à. les employer ayec la



même supériorité de bénéfice. Forcée par
ce décroissement à les laisser sortir de ses
mains, elle les cède à la campagne, où ils
vont nécessairement hausser le salaire du
travail, dont chaque jour voit faire de nou-
velles demandes. Alors ces fonds,répandus

pour ainsi dire sur la face de la terre, s'at-
tachent en partie à l'industrie rurale 'qu'ils
avoient négligée en grande partie pour s'at-
tacher à celle des villes. J'essaierai bientôt
de montrer qu'en Europe la surabondance
des fonds accumulés dans le commerce et
dans les manufactures a valu à la campa-
gne ses améliorations les plus heureuses.
J'essaierai encore de démontrer que cette
accumulation des fonds dans l'industrie des
villes

,
quoiqu'ayant élevé certains pays à

un haut degré d'opulence, ne s'est formée

que par une progression lente, incertaine ,
et sur-tout Contraire au vœu de la nature
et de la raison. Les troisième et quatrième
livres de cet ouvrage offriront, aussi clai-
rement que je pourrai la donner, l'explica-
tion des intérêts, des préjugés, des loix et
des coutumes qui ont produit cet ordre de
choses.

Rarement les membres d'une corporation
se rassemblent, même pour se livrer à la



distraction et au plaisir, sans finir par une
conspiration contre le public, ou sans ima-
giner quelque moyen qui élève le prix de
leur travail. Il est impossible, à la vérité ,
d'empêcher ces assemblées par aucune loi

y
dont l'exécution soit facile et le dispositif
conforme à la justice et à la liberté

: mais
si le législateur ne peut rien pour s'opposer
à ce mal, devroit-il le favoriser, et sur-tout
le rendre nécessaire ? Tel est pourtant l'effet
des loix de corporation.

Obliger tous les membres d'un corps de
métier à consigner leurs noms et leurs do-
miciles dans un registre public, c'est facili-

ter les assemblées
;
c'est lier ensemble des in-

dividus qui n'auroient jamais pu se connoî-

tre autrement ;
c'est donner à chacun d'eux

le moyen de trouver aisément tous les autres.
Autoriser ces mêmes membres à se taxer

eux-mêmes pour le soulagement de leurs

pauvres, de leurs malades, de leurs veuves
et de leurs orphelins

,
c'est les appelernéces-

sairement à des assemblées, en leur fournis-
sant un intérêt commun à diriger.

Non - seulement la corporation nécessite
les assemblées

,
mais elle fait encore de la

pluralité des suffrages un nouveau lien pour
tous les Yotans. Dans un métier libre, rien



ne peut être généralement adopté que du
consentement unanime

, et cette universa-
lité ne dure qu'autant que chacun persiste
dans son avis. Dans une corporation

, au
contraire,la majorité des voix ferapasser un
statut qui, en fixant des amendes convena-
bles

,
limitera la concurrence d'une manière

plus efficace et plus durable que ne le feroit

aucune convention volontaire.
Dire que les corporations sont nécessaires

pour maintenir la discipline dans les divers
métiers, c'est alléguer un motifque n'appuie
pas la raison. La vraie discipline, la police
la plus efficace n'est pas exercée par les com-
munautés, mais par les pratiques. Chaque
ouvrier craint de perdre les siennes

; et cette
crainte réprime la fraude et corrige la né-
gligence. Le privilège exclusif des corpora-
tions affoiblit nécessairement la force de ce
ressort; en effet qu'ils travaillentbien ou mal,,

tous les membres de ce corps peuvent seuls
être employés. Aussi dans plusieurs des.
grandes villes à corporation, à peine trouve-
t-on un ouvrier passable

,
même pour les

métiers les plus nécessaires. Si vous voulez.

un ouvrage dont vous puissiez être satisfait,
il faut chercher dans les fauxbourgs des ou-
vriers qui, ne pouvant s'endormir sur un



privilège exclusif, ne dépendent que de leur
réputation

; et quand l'ouvrage est achevé
yil vous reste encore l'embarras de le faire

entrer en fraude dans la ville.
Voilà comment le régime réglémentaire

de l'Europe
, en réduisant dans certaines

professions le nombre des concurrens infi-
niment au - dessous de ce qu'il seroit sans
gêne et sans entrave , produit une très-
grande inégalité dans la totalité des avan-
tages et des désavantages des différens em-
plois du travail et des fonds.

2°. La police réglémentaire de l'Europe
y

en portant dans d'autres emplois la con-
currence au-delà de ses bornes naturelles,
occasionne une autre inégalité d'une espèce
opposée dans la totalité de ces mêmes avan-
tages.

On a jugé si important d'élever un nom-
bre convenablede jeunesgens pourcertaines
professions

, que le public quelquefois
, et

cluelquefois de pieux particuliers ont fondé
dans ce dessein des pensions

,
des écoles ,

des collèges et des bourses &c. : fondations
qui attirent dans ces professions un plus
grand nombre de concurrens. C'est ainsi ,
je crois, que dans tous les pays chrétiens,
on pourvoit à l'éducatiqn de la plupart des



ecclésiastiques. Il en estpeu qui soient élevés
à leurs propres dépens. La longueur, l'en-
nui et la cherté de l'institution ecclésiasti-

que n'obtiennent pas toujours aux riches

une récompense proportionnée, parce que
l'église regorgeant de sujets qui pour ob-
tenir de l'emploi acceptent une rétribution
inférieure à celle -qui conviendroit à leur
état et à leur éducation, la concurrence des

pauvres enlève la récompense des riches.
Sans doute il seroit indécent de comparer
un curé ou un chapelain avec un simple
journalier dans un métier commun. Cepen-
dant la paie du curé ou du chapelain peut
être très-justement considérée, comme étant
de même nature que le salaire du journalier;
tous les trois sont payés de leur travail

9
suivant le contrat qu'ils ont fait avec leurs
supérieurs. Vers la soixantième année du
quatorzième siècle, comme cinq marcs con-
tenoient à-peu-près autant d'argent que dix:
livresde notremonnoieprésente, cinqmarcs
étoient en Angleterrela paie ordinaire d'un
vicaire ou d'un prêtre gagé dans une pa-
roisse

,
ainsi que nous le voyons par les dé-

crets de différens conciles nationaux. A la
*

même époque quatre sous par jour, conte-
nant la quantité d'argent que renferme



aujourd'hui un shelling de notre monnoie,
devinrent la paie légale d'un maître maçon ;

et trois sous par jour
,

valant neuf sous de
notre momioie présente, furent le salaire du
maçon journalier (1). Ces deuxouvriers, que
je supposeconstammentemployés.gagnoient
beaucoup plus que les vicaires. Le maçon,
qui n'auroit travaillé que le tiers de l'année ,
auroit joui d'une récompense parfaitement
égale. Le douzième acte parlementaire de
la reine Anne, chap. 12, déclare;

cc que
faute de suffisant entretien et d'encoura-

» gement pour les vicaires
,

les vicariats

M
dans plusieurs lieux étant assez mal pour-

» vus, l'évêqueest en conséquenceautorisé à

» leur assigner par un écrit fait de sa main

» et muni de son sceau , une pension suffi-

« sante, ou des appointemensqui ne surpas-
M seront pas cinquante livres sterlings par
» an, et n'iront pas au-dessous de vingt >3.

Or, quarante livres sterlings par an sont
regardés aujourd'hui comme un honnête

revenu pour un vicaire
; et malgré cet acte

du parlement, il est beaucoup de vicaires
qui reçoivent moins de vingt livres sterlings

par an. On voit des garçons cordonniers à

(i ) Voyez le Statut des Ouvriers, 25e. Ed. m,



Londres qui en gagnent annuellement qua-
rante : à peine trouve - t - on dans toutes
les professions de cette capitale un ouvrier
industrieux qui n'en gagne pas au-delà de
vingt. Il est vrai que cette dernière somme
n'excède pas celle qui paie souvent le tra-
vail des simples journaliers, dans plusieurs
paroisses de la campagne. T.outes les fois

que la loi a voulu régler le salairedes ou-
vriers

,
elle l'a toujours baissé plutôt que

hausse
:
mais plus d'une fois elle a tenté d'a-

méliorer la condition des vicaires, et pour
l'honneur des églises, elle a exigé des rec-
teurs de paroisse qu'ils ajoutassent quelque
chose à la chétive subsistance que leurs co-
opérateurs pourroient consentir à recevoir.
Or, la loi dans les deux cas, n'a pas atteint
son but. Elle n'a jamais pu ni hausser le sa-
laire des vicaires ni baisser celui des ouvriers

au degré précis où elle vouloit les porter ;

parce qu'il ne sera jamais en son pouvoir
d'empêcher, d'une part, que l'ecclésiastique
placé entre sa propre indigence et la mul-
titude des concurrens ,

n'accepte un prix
au-dessous de celui qu'elle lui assigne; et
de l'autre, que l'ouvrier ne reçoive au-delà
de ce qu'elle lui permet, lorsqu'il voit une
concurrence contraire s'établir autour de



lui de la part de ceux qui espèrent de ses
services ou du profit ou du plaisir.

Les riches bénéfices et les dignités ecclé-
siastiques soutiennent l'honneur de l'église,
malgré la pauvreté de quelques-uns de ses
membres inférieurs

; de plus le respect qu'on
porte au Clergé compense un peu la mé-
diocrité du traitement pécuniaire. En An-
gleterre

, et dans tous les pays catholiques-
romains

,
la loterie de l'Eglise-est réellement

beaucoup plus avantageuse que nécessaire.
L'exemple des Églises d'Ecosse, de Genève

et de plusieurs autres de la communion pro-
testante , peutnousconvaincre quedans cette
profession honorable, où l'éducation est si
facile, des bénéfices plus médiocres, mais
aussi plus nombreux, attireroient au service
des temples un nombre suffisant d'hommes
éclairés, décens et respectables. Si dans les
professions pour lesquelles il n'est point de
bénéfices fondés, telles que le barreau et la
médecine, on élevoit aux frais du publicun
nombre de jeunes gens proportionné à ce-
lui qu'on forme gratuitement pour l'Eglise,

on y verroit bientôt une si grande con-
currence que la récompense pécuniaire de

ces emplois seroit excessivement diminuée.
Quel homme seroit tenté d'y faire à ses



dépens l'éducation de son fils ? Ces pro-
fessions seraient entièrement abandonnées

aux enfans qu'entretient la charité publi-

que. Le nombre et l'indigence de ces con-
currens les réduiroient presque tous à la
triste nécessité d'accepter la rétribution la
plus modique ;

nécessité qui dégraderoit le
jurisconsulte et le médecin si respectés au-
jourd'hui.

M

Il en seroit de même, dans la supposi-
tion précédente, de ces citoyens peu fortu-
nés qu'on appelle communément gens de
lettres. Le plus grand nombre d'entr'eux en
Europe fut d'abord élevé pour l'Eglise, aux
dépens des fondations publiques ; mais dif-
férentes raisons les ayant empêché d'entrer
dans les ordres sacrés, leur nombre est par.
tout si grand qu'il réduit communément le
prix de leur travail à une très-modique ré-

compense. »

Avant l'invention de l'Imprimerie, l'hom-

me de lettres qui vouloit faire quelque chose
de ses talens, n'avoit pour toute ressource
que l'enseignement public ou particulier

p
à l'aide duquel il communiquoit aux autres
les connoissances curieuses et utiles qu'il

! avoit acquises lui-même. Cet emploi des
talens est sûrement plus profitable à la



société
, comme plus honorable et même

en général plus lucratif pour celui qui l'e-
xerce , que le métier d'écrire en se mettant
aux gages d'unLibraire

; métier auquel l'art
de l'Imprimerie a donné naissance. Le tems,
l'étude, l'application, les connoissances
et l'esprit sont au moins aussi nécessaires

Npour former un grand professeur dans les
sciences que pour produire les plus habiles
praticiens en droit et en médecine. Mais la
récompense qu'obtient un savant professeur
n'a aucune proportion avec celle qui paie
le jurisconsulte ou le médecin, parce que le
métier de l'un est surchargé d'une foule de
concurrens,à qui le public a payé les frais de
leur éducation, tandis que la profession des
deux autres en offre fort peu qui n'aient été
élevés à leurs propres dépens

;
cependant la

xécompense ordinaire des maîtrespublics et
particuliers ."quelque modique qu'elle pa-
roisse

,
seroit plus modique encore, si l'on

voyoit entreren concurrence avec eux cette
classe de gens de lettres indigens, qui écri-
vent pour avoir du pain. Avant l'invention
de l'Imprimerie, les mots d'écolier et de
mendiant étoient presque synonymes. Il
paroît même que les recteurs accordoient
à leurs écoliers la permission de mendier.



Dans les tems anciens, ou 1 on ne con-
noissoit pas ces maisons que la charité pu-
blique a fondées pour l'éducation savante
et gratuite de la jeunesse indigente

,
il

paroît que les professeurs distingués obte-
noientune récompense plus riche. Isocrate,
dans son discours contre les sophistes, re-
proche leur inconséquence aux maîtres de

son tems. «Ils font, dit-il, les plus magni-

» fiques promesses à leurs écoliers ; ils se

35
chargent de leur apprendre à devenir

33 sages ,
heureux et justes ; et en retour

33
d'un service aussi important, ils ne de-

33
mandent que la chétive récompense de

33 quatre ou cinq mines. Ceux qui ensei-

» gnent la sagesse, continue-t'il, doivent

33
certainement être sages eux-mêmes; mais

33
il seroit évidemment fou, celui qui ven-

33
droit à ce prix une marchandise aussi

33
précieuse

33.
L'intention d'Isocrate n'est

certainement pas ici d'exagérer la récom-

pense des sophistes
, et nous devons être

assurés qu'elle n'étoit pas inférieure à celle
qu'il énonce. Quatre mines étoient égales
à treize livres, six shellings et huit sols :
cinq mines, à seize livres, treize shellings
et quatre sous. La plus grande de ces deux

gommes foruibit le plus foible paiement



qu'ou donnoit à Athènes aux maîtres re-
nommés. Isocrate lui - même prenoit dix
mines, ou trente-trois livres, six shellings
et huit sols, de chacun de ses écoliers, dont
le nombre étoit de cent à Athènes, et qu'il
instruisoit sans doute à la fois, en ouvrant
pour eux ce qu'aujourd'hui nous appelions
un cours. Ce nombre d'auditeurs ne peut pa-
roître extraordinaire dans une aussi grande
ville et sous un maitre aussi fameux

, pro-
fessant alors la science la plus à la mode

>la rhétorique. Chaque cours valoit à Iso-
crate mille mines, ou trente-trois mille trois
cent trois livres, six shellings et huit sols
sterlings. Aussi Plutarque nous dit-il, en par-
lant de lui-même, que mille mines. étoient
son DIDACHON ,

c'est-à-dire son prix ordi-
naire. Dans ce même tems il fut des maî-
tres distingués qui arrivèrent à une grande
fortune. Gorgias fit présent au temple de
Delphes de sa statue en or massif

: je nç
crois pas à la vérité qu'elle fut de grandeur
naturelle. Platon nous assure que ce maître
imitant dans leur manière de vivre Hippias
et Protagoras, deux autres maîtres fameux
de ce tems, étoit comme eux splendide et
magnifique jusqu'à l'ostentation. On dit que
Platon lui-même étaloit un grand faste.

Aristote ,



Aristote, qui après avoir achevé l'éducation
d'Alexandre, fut très-richementrécompensé
de ses soins, comme tout le monde en con-
vient , et par Alexandre et par Philippe t
ne crut pas devoir négliger de retourner
à Athènes pour y reprendre son école.
Alors les maîtres étoient probablement plus

rares qu'ils ne le furent un siècle où deux
après , lorsque la concurrence eut un peu
diminué le prix de leur travail et l'admira-
tion pour leurs personnes

<

Les plus fameux
cependant paroissent avoir joui constaln-
ment d'un dégré de considération bien su-
périeure à celle dont jouit parmi nous la
même profession. Les Athéniens envoyè-
rent solemnellement en ambassade à Rome
l'académicien Carnéades et le stoïcien Dio-
gène

; et quoique déchue alors de sa pre-
mière grandeur

,
Athènes libre et indé-

pendante formoit encore une République
considérable. Carnéades étoit né à Baby-
lône

; et comme il ne fut jamais de peuple -
plus difficile que les Athéniens à admettre
les étrangers dans les charges publiques ,
il est évident qu'ils honoroient Carnéades
d'une estime particulière.

Mais peut-être aussi que tout bien exa-
miné

, notre manière de récompenser la
.



science est plus avantageuse que préjudi-
ciable au public. Elle dégrade sans doute
un peu le talent qui professe

; mais le bon
marché de l'éducation littéraire est à coup
sur un grand avantage qui contrebalance
un petit inconvénient. Le public d'ail-
leurs en retireroit bien plus d'utilité, si la
constitution des écoles et des collèges de-

Ovenoit un jour plus raisonnable qu'elle ne
l'est aujourd'hui dans la plus grande partie
de l'Europe.

3o. La police réglémentaire de l'Europe
en empêchant le travail et les fonds de cir-
culer de place en place et d'emploi en em-
ploi

,
fait naître en plusieurs cas une iné-

galité très-préjudiciable dans la totalité des

- avantages et des désavantages.
Le statut d'apprentissage arrête la libre

circulation du travail d'un emploi à l'autre,
dans le même lieu ; et dans le même em-
ploi

,
les privilèges exclusifs des corpora-

tions l'arrêtent de place en place.
Il arrive souvent , que tandis qu'une

manufacture donne un riche salaire à ses
ouvriers , une autre force les siens à se
contenter d'une chétive subsistance. La pre-
mière demande sans cesse plus de bras ,
parce qu'elle est dans un état de prospérité :



ils sont trop nombreux pour la deuxième
,

parce qu'elle est aux jours de sa décadence.
Ces deux manufactures

,
quoiqu'établies

quelquefois dans la même ville
, ou du

moins dans le même district, ne peuvent
se prêter mutuellement le moindre secours.
Dans la même ville, le statut d'apprentis-

sage s'y oppose ;
dans le même district, il

s'y oppose encore conjointement avec le
privilège exclusif de la corporation. Cepen.
dant plusieurs manufactures se rapprochent

par des opérations si semblables que leurs
ouvriers pourroient aisément passer d'un
métier à l'autre

,
si desloix absurdes ne les

encliaînoient pas à un seul. Par exemple ,
la fabrique de la toile et de la soie unies
pourroit être l'ouvrage d'un seul métier.
Celle des draps unis est un peu différente ;

mais cette différence est si peu de chose ,
qu'un tisserand en toile et en soie devien-
droit aisément un tisserand passable en
laine unie, après quelques jours d'exercice.
Si l'une de ces trois manufactures princi-
pales alloit vers son déclin, les ouvriers
pourroient donc trouver une ressource dans
celle des deux qui jouiroit d'une situation
plus prospère ; en sorte que le prix de la
main-d'œuvre ne serait ni trop haut dans



celle qui prospéreroit,ni trop bas dans celle
qui déclineroit. Il est vrai qu'en Angleterre
la fabrication des toiles, par un statut par-
ticulier, est un métier ouvert indifférem-
ment à tout le monde

; mais comme en
général l'Anglois cultive peu cette branche
de l'industrie, elle ne peut former une res-
source universelle aux ouvriers des autres
manufactures qui vont en déclinant

;
telle

est la tyrannie du statut d'apprentissage ,
que toutes les fois qu'il est en vigueur, il
les contraint, ou de se retirer sur la paroisse
à laquelle ils appartiennent, ou de travail-
ler comme les derniers des ouvriers : occu-
pation à laquelle leurs habitudes les ont
rendus moins propres qu'au travail de tout
autre métier qui auroitquelqu'analogieavec
le leur. Aussi préfèrent-ils d'aller vivre des
charités de leur paroisse.

Tout ce qui s'oppose à la libre circula-
tion du travail d'un emploi à l'autre, arrête
aussi celle des fonds

; car la somme des
fonds qu'on peut employer à cultiver une
branche d'industrie dépend beaucoup de
4a somme de travail qu'on peut y appeller:
cependant les loix des corporations gênent
moins la libre circulation des fonds de
place en place qu'ils ne gênent celle du



travail. Par-tout il est plus facile à un riche
marchand d'obtenir le privilège de com-
mercer dans une ville à corporations, qu'il
ne l'est à un pauvre artisan d'obtenir le
privilège d'y travailler.

L'obstacle que les loix des corporations
opposent à la libre circulation du travail
est commun, je crois, à tous les États de
l'Europe. Celui qu'opposent les loix con-
cernant les pauvres est, autant que je puis
le savoir, particulier à l'Angleterre ; tel est
l'effet de cet obstacle, que le pauvre n'ob-
tient que bien difficilement la permission
de s'établir ou d'exercer son industrie ail-
leurs que dans sa paroisse.

Les loix de corporation n'obstruent que
la libre circulation du travail des artisans
et des manufacturiers, et la difficulté d'ob-
tenir un établissement obstrue même celui
de la dernière classe des ouvriers. Il peut
être utile de donner quelques raisons de la
naissance

,
du progrès et de l'état présent

de ce désordre
,

le plus grand peut-être qui
règne dans la police de l'Angleterre.

Lorsque par la destruction des monas-
tères

,
le pauvre fut privé des charités

que distribuoient ces maisons religieuses,
après quelques tentatives infructueuses pour



le soulagement de l'indigence, il fut réglé

par le quarante-troisième acte d'Élisabeth)
cliap. 2.

y
que chaque paroisse seroit tenue

de pourvoir aux besoins de ses pauvres,
et de nommer tous les ans des inspecteurs
qui

,
d'accord avec les marguilliers, léve-

roient sur la paroisse la somme nécessaire

au soulagement de la commune. Par ce sta-
tut il devint assez important pour chaque
paroisse de savoir quels seroient les pauvres
qu'elle devoit regarder comme siens. Après
quelquesvariations,il fut enfin décidé parles
treizième et quatorzième actes de Charles II,
que quarante jours de résidence non contes-
tée sur une paroisse suffiroient pour donner
le droit de s'y établir

;
mais que durant cet

espace de tems deux juges de paix, sur la
plainte ou des marguilliers ou des inspec-
teurs ,

pourroient renvoyer un nouvel habi-
tant à la dernièreparoisse sur laquelle il étoit
légalement établi, à moins qu'il ne tînt à

rente un bien de dix livres de redevance
annuelle

, ou qu'il ne pût donner pour la
décharge de la paroisse qu'il habitoit ac-
tuellement telle sûreté estimée suffisante par
les juges de paix.

On dit que ce statut donna lieu à quelques
fraudes. Lespauvresd'uneparoisse,subornés



quelquefois par leurs officiers
,

alloient
clandestinement sur une autre , et s'y te-
noient cachés pendant quarante jours pour
y acquérir droit d'établissement à la dé-
charge de la leur. Il fallut corriger cet abus,
et le premier acte de Jacques II régla que les
quarante jours de résidence incontestée et
nécessaire pour donner établissement ne
commenceroient à compter que du jour, où
le pauvre donneroit par écrit aux marguil-
liers ou aux inspecteurs avis et du lieu de

sa demeure et du nombre des personnes
dont sa famille seroit composée.

Il paroît que les officiers ne furent pas
plus honnêtesà l'égard despauvresdes autres
paroisses, qu'ils nel'avoientété àl'égard des
leurs. On avertissoit ces Officiers qu'un nou-
vel intrus arrivoit, et leur ministère ne faisoit
sur cet avis aucune démarche convenable.
Cependant comme chaque paroissien avoit
intérêt d'empêcher autant qu'il étoit en lui
que sa paroisse ne fut pas chargée de ces
intrus, le troisième acte de Guillaume III
ordonna que les quarante jours de la rési-
dence ne seroient comptés que du moment
où l'avis donné par le pauvre, de son arri-
vée, seroit publié dans l'église un diman-
che, immédiatement après le service divin.



« Il est rare, dit le docteurBurn, qu'après

M
l'avis donné & la publication faite, une

» résidence incontestée pendant quarante
» jours donne le droit de s'établir. Le but

33
de ces deux conditions exigées est bien

33
moins de favoriser l'acquisition de ce

» droit, que d'empêcher les établissemens

33
clandestins

; car donner l'avis c'est donner

33
à la paroisse le pouvoir de renvoyer. Mais

33
si la personne est dans une situation qui

33
rende douteux le droit de la renvoyer, sa

» déclaration forcera, ou à lui permettre de
33

s'établir par quarante jours de résidence

33
incontestée

, ou à ne le refuser qu'en
33

s'exposant aux hasards d'un procès ».
Ce statut ôtoit donc au pauvre la possibi-

lité de gagner ,
selon la forme ancienne ,

un nouvel établissement par quarante jours
de résidence

; mais afin qu'il ne parût pas
interdire aux ouvriers d'une paroisse la fa-
culté de s'établir jamais avec sécurité dans

une autre ,
il leur offrit quatre nouveaux

moyens de l'obtenir, sans qu'il fàt besoin,
ni de donner, ni de publier d'avis. Le pre-
mier fut d'être taxé par la paroisse

, et de

payer la taxe ; le second, d'être élu officier
de la paroisse, et d'y servir une année dans
cet office j le troisième, de s'y attacher en



qualité d'apprenti ; et le quatrième de s'y
engager pour une année comme domestique

et de remplir cet engagement.
Pour gagner l'établissement par les deux

preiniers moyens ,
il faut le consentement

de toute la paroisse, trop attentive aux consé-

quences de ces deux moyens pour adopter
jamais

,
soit en le taxant ,

soit en le nom-
mant l'un de ses officiers, un nouveau venu
dont le travail fait l'unique ressource.

Les deux autres voies excluent du droit
de s'établir presque toutes les personnes ma-
riées. D'une part, il est peu d'hommes ma-
riés qui soient encore en apprentissage

; et
de l'autre, il est expressément porté par le
statut que nul domestique marié ne gagnera
l'établissement par une année de service.
Le droit de s'établir, accordé à ce dernier
moyen, a détruit en grande partie l'ancienne
méthode de se louer pour un an ; méthode
autrefois si générale en Angleterre

, que
même aujourd'hui, si le terme du service
n'est point convenu entre le maître et le do-
mestique

,
la loi assigne celui d'une année.

Mais les maîtres ne louent pas toujours ainsi
leurs domestiques

, parce qu'ils ne veulent
pas toujours donner le droit d'établisse-
ment ; et les domestiques ne consentent pas



toujours à se louer ainsi, parce que le dernier
établissement, annullant tous lesprécédons,
feroit perdre celui dont tout homme jouit
originairement dans le lieu de sa naissance,
au milieu de ses proches et de ses amis.

Il est évident que l'apprentissage et le ser-
vice étoient peu utiles à tout ouvrier indé-
pendant

,
soit artisan, soit laboureur

,
qui

prétendoit au droit de s'établir. Quand un
semblable individu portoit son industrie
dans une nouvelle paroisse, il étoit exposé
à. se voir renvoyé malgré son talent et sa
bonne santé, par le caprice des marguilliers

ou des inspecteurs, à moins ou qu'il n'eût
une tenance de dix livres annuelles, ce qu'il
n'est guères possible de rencontrer dans un,
homme qui n'a que son travail pour vivre ;

ou qu'il ne donnât pour la décharge de la
paroisse une sûreté suffisante, dont l'estime
étoit encore laissée à la discrétion des juges
de paix. Mais la moindre sureté que ces
juges pussent demander étoit une valeur de
trente livres, puisqu'il étoit réglé que l'ac-
quisition d'un franc fief, valant moins de
trente livres, ne pouvoit donner l'établisse-
ment, attendu qu'il ne suffisoit pas pour la
décharge de la paroisse. Or, n'étoit-il pas
difficile de trouver cette sureté dans un



homme qui vit uniquernent de son travail?
Et cette difficulté n'augmentoit - elle pas ,
lorsqu'on exigeoit de lui une sûreté encore
plus grande, comme il n'arrivoit que trop
souvent ?

Pour redonner en quelque sorte au travail
sa libre circulation, que tous ces différens 1

statuts avoient presque entièrement arrêtée,
on a imaginé les certificats. Parles huitième
et neuvième actes de Guillaume III, il a été
réglé, que si un homme présentoit un cer-
tificat, délivré par la paroisse où il étoit lé-
galement établi, souscrit par les marguilliers
et inspecteurs des pauvres, et approuvé par
deux juges de paix, on seroit par-tout obligé
de le recevoir. Il a été règlé que la crainte
de le voir tomber un jour dans l'indigence
ne sera plus pour aucune paroisse un motif
suffisant de le renvoyer ;

qu'il faudra do-
rénavant qu'il soit en effet à la charge ac-
tuelle de la communauté

: que dans cette
supposition, la paroisse dont il auroit pré-
senté le certificat seroit tenue au paiement
de tout ce qu'auroit coûté sa nourriture et
son logement. Enfin pour donner une plus
grande sûreté à la paroisse où cet homme
vient chercher un domicile

,
il a élé règlé

par le même statut que nul moyen ne



donnera le droit de s'établir, àmoins qu'on
ne jouisse d'une tenance de dix livres an-
nuelles

, ou qu'on n'ait exercé durant une
année entière et en son propre nom une
charge publique dans la paroisse. Depuis
cette époque, l'avis donné par écrit, et le
service domestique, et l'apprentissage,et le
paiement de la taxe paroissiale, ne produi-
sent plus aucun effet. Le douzième acte de
la "eine Anne, statut i ,

cliap. 18
,

prive
aussi du droit d'établissement tout domes-
tique , tout apprenti attaché à des hommes
qui, munis d'un certificat, sont venus dans
une paroisse chercher une résidence.

Une observation très-judicieuse du doc-
teur Burn nous apprend jusqu'à quel point
cette invention a rétabli la libre circulation
du travail. « Il est visible

,
dit-il

, que ce
» n'est pas sans d'excellentes raisons que la

» loi demande des certificats aux personnes
>5

qui cherchent un nouvel établissement.

» On ne veut point, par exemple, que ceux
» qui leur sont attachés acquièrent le droit

» d'établissement, ni par la durée de l'ap-

33
prentissage, ni par le service domestique,

» ni par l'avis écrit, ni par l'acquittement

» de la taxe paroissiale
; on ne veut point

» que ces mêmes inférieurs , devenus



P, commensaux à leur tour, donnent aussi le

33
même droit de domicile à des apprentis
et à des domestiques ; on veut, si ces in-

» dividus deviennent à charge, sçavoir à

» qui les renvoyer sûrement, afin d'arriver

» au remboursement des frais qu'auroient

v>
absorbés leur déménagement et leur en-

» tretien ; et supposé que devenus malades
ils ne puissent être renvoyés

. on veut
» que la paroisse qui a délivré le certificat

soit condamnée à payer les frais de la

» maladie ; toutes choses qui n'auroientpas
» lieu sans l'usage des certificats

; ces rai-

sons qui d'une part en justifient la de-

» mande, d'une autre part en autorisent le

» refus dans les cas ordinaires
; car il est

» plus que probable qu'à la place des émi-

53 grans à qui on auroit délivré ces attes-

» tations, on verroit arriver de nouveaux
intrus plus indigens encore ».
Il résulte. de cette observation que les

certificats doivent toujours être demandés

par la paroisse où un pauvre vient demeu-
rer , et rarement accordés par celle qu'il
se propose de quitter.

ce
C'est bien, dit le

même docteur dans son Histoire des Loix

' concernant les Pauvres ; ce
c'est bien une

» sorte de peine infligée à l'homme indigent '



» que ce pouvoir laissé aux officiers de

» paroisse
,

de le retenir et de l'emprison-

» ner pour la vie, quels que soient pour
» lui et les inconvéniens de rester où il a

eu le malheur d'obtenir ce qu'on appelle
un établissement, et les avantages de

» changer de domicile et d'aller vivre ail-

>3
leùrs
Quoiqu'un certificat ne soit pas une attes-

tation de bonne vie et moeurs ;
quoiqu'il ne

dise autre chose, sinon que telle personne
appartient réellement à telle paroisse ;

néan-
moins les officiers de la paroisse sont les
maîtres absolus de l'accorder ou de le re-
fuser. On proposa autrefois, dit le docteur
Burn, de contraindre par une ordonnance
les marguilliers et les inspecteurs à délivrer

ce certificat; mais le tribunal du Roi rejetta
la proposition comme trop étrange.

L'excessive inégalité du prix de la main-
d'œuvre

,
qu'offre souvent l'Angleterre en

des lieux fort peu distans les uns des autres,
naîtprobablementdes obstaclesqu'oppose la
loi des établissemens à un individupauvre,
qui voudroit sans certificat transporterd'une
paroisse à l'autre son travail et son indus-
trie. Quelquefois, il est vrai, un célibataire
laborieux et bien portant peut être toléré,



quoiqu'il se présente sans certificat; mais
s'il est marié, mais s'il est suivi de sa femme

et de ses encans, la plûpart des paroisses ne
balanceront pas à le renvoyer. Elles ren-
verront de même celui qui, encore garçon
en arrivant, s'est marié depuis son arrivée.
Ainsi donc les bras qui manquent à une
paroisse ne peuvent être suppléés par ceux
qui sont trop nombreux dans une autre;
avantage dont jouit constamment l'Écosse,

et tout pays sans doute où n'existe pas cette
difficulté de s'établir. Là, quoique le sa-
laire puisse, ou s'élever un peu dans le voi.
sinage des grandes villes et par-tout où la
main-d'œuvre est appellée parune demande
extraordinaire de travail

, ou tomber gra-
duellement à mesure que s'agrandit la dis-

tance de ces places, jusqu'à ce qu'il arrive

au niveau du taux reçu communément dans
les campagnes; cependant on ne l'y voit ja-
mais éprouver dans les lieux voisins des
variations aussi étranges et des secousses
aussi brusques que celles dont les mêmes
lieux nous offrent quelquefois des exemples

en Angleterre.
L'Angleterre est condamnée seule à les

souffrir, parce qu'il est souvent plus diffi-
cile à l'homme pauvre d'y passer les limites



artificielles d'une paroisse qu'il ne le seroit
par-tout ailleurs à ce même individu de
franchir un large bras de mer ou de hautes
montagnes, limites naturelles qui font seules
quelquefois la différence des salaires dans
les autres pays.

Renvoyer d'une paroisse où il veut rési-
der un homme qui n'y a fait aucun mal,
c'est outrager ouvertement la justice

; c'est
violer la liberté naturelle. Cependant les
classes communes du peuple anglois, si ja-
louses de leur liberté, mais qui, semblables
à la populace de tous les pays, n'ont jamais
bien conçu en quoi consistoient la liberté
et la justice, endurent cette oppression de-
puis plus d'un siècle, et l'endurent sans y
chercher remède. En vain des hommes sen-
sés et vertueux se sont plaint de la loi des
établissemens, et l'ont dénoncée comme un
crime politique ;

la foule n'en a jamais faits
l'objet d'une réclamation générale et popu.
laire ; elle s'est récriée contre ces ordres
absolus d'un pouvoir usurpé qui arrêtentun
citoyen : ces ordres sont abusifs et coupa-
bles sans doute

; mais par leur nature ils ne
sauroient produire une oppression géné-
rale

,
tandis qu'il existe à peine en Angle-

terre un homme , oui, je ne crains pas
de



Ze le dire, un seul homme pauvre, âgé de

quarante ans ,
qui dans le cours de sa vie

n'ait gémi sous la cruelle oppression de ces
loix d'établissement si mal imaginées.

Je finirai ce long chapitre par observer

que si autrefois il fut d'usage de taxer le
salaire, d'abord par des loix générales qui
s'étendoient sur tout le Royaume, ensuite

par des ordres particuliers émanés des juges
de paix dans chaque comté

; cet usage
n'existe plus aujourd'hui,

cc
Instruits par

» une expérience de plus de quatre cens

3> ans, dit le docteur Burn, il est tems

que nous renoncions au projet d'assu-
jétir ce qui par sa nature ne peut être cir-

» conscrit dans des bornes précises. Car si

» tous les individus occupés à la même

» espèce d'ouvrage devoient recevoir le

» même salaire, où seroit l'émulation ? La
carrière seroit fermée à l'industrie, au

» talent et au génie ». *

Cependant on essaie encore par des actes
parlementaires de régler quelquefois le sa-
laire de certains métiers dans quelques lieux
particuliers. Ainsi le huitième acte de Geor-

ges III défend sous des peines graves à tous
les maîtres tailleurs établis à Londres et à
cinq milles aux environs de donner à leurs



ouvriers
, et aux ouvriers de recevoir plus

de deux shellings sept sols et demi par
jour, excepté dans l'événement d'un deuil
général. Toutes les fois que la législation
veut régler les différends entre le maître
et l'ouvrier, elle ne prend jamais conseil
que du maître

;
dès-lors si elle favorise l'ou-

vrier
, ce qu'elle ordonne est juste et rai-

sonnable
:
il n'en est pas toujours ainsi lors-

qu'elle prononce en faveur du maître. La
loi qui oblige dans différens métiers à payer
le journalier, non pas en marchandises, mais
en argent, est parfaitement conforme à l'é-
quité et à la raison ; ce n'est pas gréver le
maître que de lui imposer l'obligation de ré-

compenser en argent ce qu'il prétend payer
et ne paye pas toujours réellement en mar-
chandises

; cette loi est en faveur des ou-
vriers. Mais le huitième acte de George
III est favorable aux maîtres

;
lorsque ceux-

ci se concertent pour réduire le salaire
des compagnons, ils s'engagent ordinai-
rement sous telle peine convenue à ne
pas accorder de salaire au-delà d'un prix
convenu aussi. Si les ouvriers arrêtaient de
même, sous telle peine, de ne rien recevoir
au-dessous d'un tel salaire

,
la loi est là

qui puniroit sévèrement cette convention.



Mais si elle étoit impartiale, elle puniroit

non moins rigoureusement la convention
des maîtres : le huitième acte de George III
autorise néanmoins par une loi ce même
salaire convenu que les maîtres tentent
quelquefois d'établir. Dès-lors c'est avec
juste raison que l'ouvrier le plus indus-
trieux se plaint d'une récompense qui l'as-
simile au journalier le plus médiocre.

Il étoit d'usage autrefois de régler de
même les bénéfices des marchands et des
trafiquans, en taxant le prix des vivres et
des marchandises. La taxe du pain, autant
que je puis le savoir, est tout ce qui reste
de cet ancien usage. Par-tout oùles bou-
langers forment une corporation exclusive,
il peut être convenable de régler le prix de
la première nécessité de la vie

:
mais sup-

primez la corporation
; et la concurrence,

beaucoup mieux qu'aucune taxe, mettra le
pain à son véritable prix. La méthode de
le taxer établie par l'acte trente-unième de
George II

, ne pouvoit être suivie
> en

Ecosse, par un défaut de la loi, dont l'exé-
cution dépendoit de l'office d'inspecteur ou
de clerc du marché qui n'y existoit pas. Ce
défaut subsista jusqu'au troisième acte de
GeorgeIII. Il n'en résultoitcependant aucun



inconvénient sensible ; comme il n'est ré-
sulté aucun avantage sensible de l'établis-
sement d'une taxe, dans le petit nombre
d'endroits où elle s'est introduite. La plu-

part des villes d'Ecosse voient cependant
leurs boulangers associés en corporations.
Ils réclament des priviléges exclusifs

; mais
toutes ces réclamations ne sont presque pas
écoutées.

La proportion entre les différens taux
du salaire et du bénéfice, dans les différens
emplois du travail et des fonds, ne paroît
pas ,

ainsi que je l'ai observé précédem-
ment ,

dépendre beaucoup de l'état de la
société

?
soit qu'elle s'élève à l'opulence ,

soit qu'elle y reste fixée, soit même qu'elle

en descende. De semblables révolutions
dans la prospérité publique,quoique d'un
effet sensible sur les taux communs du sa-
laire et du bénéfice, doivent à la fin agir
également dans tous les différens emplois.
La proportion restera donc la même

; ou
si ces révolutions altèrent le taux commun
à un degré sensible, leur action dû moins
ne sauroit être d'une longue durée.



CHAPITRE XI.

1 De la Rente de la Terre.

LA rente, c'est-à-dire le prix qu'on donne

pour payer l'usage de la terre, est toujours

au taux le plus élevé que le tenancier puisse
accepter après avoir calculé ce que la terre
dans les circonstancesprésentes exige de dé-

penses et promet de productions. Lorsqu'il
passe les conditions d'un bail

, tout pro-
priétaire cherche à ne laisser au fermier

que la portion précise du produit suffisante
à payer les frais de la semence ,

le salaire
de la main-d'œuvre

,
l'achat et l'entretien

du bétail et de tous les autres instrumens de
la culture

, en joignant toutefois à ces dé-

penses nécessaires le bénéficeque rapportent
ordinairement dans le voisinage les fonds
destinés à l'exploitation d'une ferme. Il est
évident que cette portion du produit ne sau-
roit être plus foible pour le tenancier qui
ne veut rien perdre ; comme il est rare que
le propriétaire ait le projet de lui en aban-
donner une plus forte. Tout ce qui dépasse.

cette portion, ou ce qui est la même chose,



tout l'excédent du prix de ce produit, for-
mant la rente la plus haute que- le premier
puisse donner après avoir calculé les dé-
penses et les productions de la terre, -appar-
tient au dernierqui le réserve pourlui-même.
Il est vrai que sa générosité quelquefois, et
plus souvent son ignorance le décidentà se
réserver un peu moins que cette portion ;

comme on voit aussi, mais plus rarement,
le tenancier consentir par ignorance àpayer
un peu plus, c'est-à-dire à se contenter de
profits inférieurs au bénéfice ordinaire que
rapportentles fonds placés dans les fermes du
voisinage. On peut cependantregarder cette
portion comme la rente naturelle ou comme
le prix pour lequel la terre doit être ordi-
nairement affermée.

On peut aussi ne voir souvent dans cette
rente que le profit ou l'intérêt raisonna-
ble des fonds dont le propriétaire a fait

.
usage pour améliorer ses possessions. Mais
si cette manière de voir est juste quelque-
fois

,
elle ne l'est jamais que partiellement:

du moins est-il à peine un seul cas où elle
soit vraie dans toute son étendue. Le pro-
priétaire demande une rente pour une terre
même qui n'a reçu aucune amélioration ;

et cependant l'intérêt qu'il prétend lui être



dû pour des dépenses supposées
,

élève en
général cette rente au - dessus de son taux
primitif. D'ailleurs c'est des fonds du fermier

et non de ceux du propriétaireque sont faites
quelquefois ces améliorations. Cependant à
chaque renouvellement des baux

,
celui-

ci demande ordinairement l'augmentation
qu'il seroit en droit d'exiger

,
si en effet il

eut à ses propres frais amélioré sa terre.
Quelquefois il prétend une rente plus

forte pour l'usage d'un sol qu'il est impos-
sible à toute l'industrie humaine de ren-
dre meilleur. Il est une espèce de plante
marine

,
qui par la combustion fournit un

sel alkali à la composition du verre, du sa-
von et de plusieurs autres choses. Elle croît

en diverses parties de la Grande-Bretagne,
particulièrement en Écosse, mais seulement

sur les rochers qui, placés au bord de la

mer , sont couverts deux fois chaque jour
par les hautes marées. Le produit de cette
plante ne sauroit donc être augmenté par
l'industrie humaine. Cependant le proprié-
taire

,
dont ces rochers bornent et gardent

les possessions, veut en tirer une rente, la
même qu'il se réserve sur ses terres à
blé.

Dans le voisinage des îles de Shetland
»



la mer nourrit souvent un nombre extraor-
dinaire de poissons qui fournissent aux in-
sulaires une grande partie de leur subsis-
tance :

mais pour profiter de cette fécondité
des eaux ,

il faut une habitation sur des.

terres voisines du rivage. Aussi la rente du
propriétaire est là en proportion avec ce
que le fermier peut faire

, non pas de la
terre seule, mais de la terre et des eaux
réunies. Une partie de cette rente est payée
en poisson de mer ; exemple rare, où l'on
voit la rente faire une portion du prix de
cette marchandise.

La rente considérée comme prix donné
pour payer l'usage de la terre est donc un
prix de monopole. Elle n'est pas dans une
proportion exacte avec les dépenses que les
améliorations ont exigées

: on ne regarde
point pour la fixer à ce que peut prétendre
le propriétaire, mais à ce que peut donner
le fermier.

Il est rare que sur le produit de la terre
on puisse rien vendre au - delà des parties
de ce produit, dont le prix ordinaire suffit
soit à remplacer les fonds qu'il a fallu em-
ployer

,
soit pour mettre ce produit en état

de vente
,
soit pour retirer de ces fonds le bé-

néfice ordinaire. Si leur prix est supérieur à



celui-là, le surplus ira naturellement à la
rente de la terre :

s'il ne l'est pas ,
quoique

la denrée puisse être vendue
,

il ne peut
fournir aucune rente au propriétaire. C'est
la demande qui détermine si le prix est ou
n'est pas supérieur à ce taux.

Il est quelques parties du produit pour
lesquelles la demande doit toujoursêtre telle
que leur prix excède constamment ce qui
suffit pour les mettre en état de vente, et il
en est d'autres pour lesquelles il n'est pas
nécessaire que la demande suffise ou ne suf-
fise pas à fournir cette supériorité de prix.
Les premières doivent toujours s'incorporer
à la rente du propriétaire

;
les dernières peu-

vent selon les circonstances y entrer quel-
quefois, et quelquefois en être exclues.

Observons que la rente forme une partie
du prix des denrées

, autrement que ne la
forment le salaire et le bénéfice. La gran-
deur ou la modicité de ces derniers est la
cause de ce prix haut ou bas

;
tandis que la

rente ou plus haute ou plus basse en est
l'effet. C'est parce qu'il faut en achetantune
marchandise donner ou plus ou moins cher
pour le salaire et le bénéfice que le prix de
cette marchandise se trouve ou plus haut
ou plus bas

:
mais c'est parce que le prix en



est ou supérieur ou inférieur, eu égard à ce
qui suffit pour acquitter le salaire et le bé-
néfice, qu'elle donne une rente ou forte ou
modique

, et même qu'elle n'en rapporte
aucune.

Ce chapitre que je divise en trois parties
m'autorise donc à examiner,

Dans la première
,

les productions de la
terre qui donnent toujours une rente:

Dans la seconde, les productions qui peu-
vent ou ne peuvent pas en donner :

Dans la troisième enfin
,

les variations
qui

,
selon les différentes périodes de la

prospérité nationale, affectent la valeur re-
lative de ces deux sortes de productions,
comparées l'une avec l'autre, soit dans leur
état brut, soit dans l'état où les met le tra-
vail des manufactures.

PREMIÈRE PARTIE.

Desproductions de la Terre, qui donnent
toujours une Rente.

La race humaine
, comme toutes les es-

pèces animales, ne se multiplie qu'en raison
desmoyens qu'elle apour subsister :

l'homme
demande donc toujours plus ou moins de



nourriture, et quiconque la lui présente est
toujours sûr d'acheter ou de commanderplus

ou moins de travail ; car en tout tems il se
trouvera quelqu'un qui travaillera pour se
la procurer.

Il est vrai qu'à raison du salaire, qui quel-
quefois est à un prix élevé

,
la somme de

travail que les alimens achètent n'est pas
toujours égale à celle qu'ils pourroient en-
tretenir

,
si la main - d'œuvre étoit moins

chère
: mais ils acheteront toujours autant

de travail qu'ils peuvent en salarier, d'après
le taux sur lequel se règle dans le voisinage
la récompenseparticulièrede chaque espèce
d'occupation.

Mais dans presque toutes les situations
possibles, la terre produit beaucoup plus de
nourriture qu'il n'en faut à l'entretien de
tout le travail nécessaire pour mettre les ali-

mens en état de vente, même en supposant
l'industrie de la main-d'œuvre nourrie de la
manière la plus libérale. Ce qui reste d'ail-
leurs de ces alimens est toujours plus que
suffisant

, et pour remplacer les fonds qui
mirent en œuvre le travail

, et pour satis-
faire aux bénéfices qui doivent suivre l'eln-
ploi de ces fonds. Il reste toujours quelque
chosepourfournir une rente au propriétaire,



Les marécages les plus déserts de l'Écosse

et de la Norwège produisent une sorte de
pâturage pour les troupeaux dont le lait et la
fécondité suffisent, et même au-delà, non-
seulement à payer tout le travail qu'exigent
l'éducation du bétail et les bénéfices ordi-
naires qu'est en droit de prétendre ou le
fermier ou le propriétaire des troupeaux ,
mais encore à former une petite rente au
propriétaire. La rente augmente en propor-
tion de la bonté des pâturages. Alors c'est
peu que la même étendue de terre entre-
tienne un plus grand nombre d'animaux

;

comme ils sont répandus sur un plus petit
espace, il faut moins de travail pour les
élever et pour recueillir leur produit. Le
propriétaire gagne donc de deux manières

.
et par l'augmentation du produit, et par
la diminution du travail que ce produit
doit payer.

La rente varie non-seulement selon la
terre ,

quelqu'en soit le produit, mais selon
la position du sol, quellequ'en soit la fertili-
té. La terre, dans le voisinage d'une ville

,
donne une rente plus considérable que celle
qu'on obtient d'une terre également fertile

,
mais placée, loin des grandes communica-.
tions

,
dans l'intérieur du pays. Quoiqu'il



soit possible que le même travail suffise à
cultiver et l'une et l'autre

,
il doit toujours

en coûter plus cher pour porter au marché
les productions de la dernière ; il faut donc

que le produitserve à payer une plus grande
quantité de travail ; et le surplus, qui four-
nit au bénéfice des fermiers et à la rente du
propriétaire, doit souffrir une diminution.
Mais dans les campagnes éloignées le taux
du bénéfice, ainsi que nous l'avons déja
fait voir, est généralement plus élevé que
dans le voisinage des grandes villes. C'est
donc sur la rente du propriétaire que doit
frapper la diminution du surplus.

Les grands chemins, les canaux et les
rivières navigables, en diminuant les frais
de transport, rapprochent les campagnes
intérieures des avantages,dont les terres voi-
sines des grandes villes jouissent par leur
position. Ces travaux publics sont par con-
séquent les plus heureuses améliorations
qu'on puisse tenter. Ils encouragent la cul-

ture des parties éloignées, qui forment le
cercle le plus étendu des possessions natio-
nales. Ils sont avantageux aux villes, en
détruisant le monopole des campagnes qui
les environnent. Ils le sont encore à ces
mêmes campagnes ; car s'ils garnissent les



anciens marchés de denrées rivales, ils ou.
vrent des marchés nouveauxau produit des
terres intérieures. D'ailleurs le monopole
est le grand ennemi d'une bonne adminis-
tration

,
laquelle ne peut jamais ni s'établir

ni s'étendre universellement sans l'action
d une concurrence libre et générale, qui
force tous les membres du corps social à
s'en faire un appui. Il n'y a pas plus de cin-
quante ans que plusieurs des comtés situés
dans le voisinage de Londres supplièrent
le Parlement d'arrêter l'extension des che-
mins à barrage dans les comtés plus éloignés :
ils prétendoientque ces derniers, vu la fa-
cilité des communications et le modique
salaire de leur main-d'œuvre, auroient sur
eux l'avantage de vendre, à meilleur mar-
ché

,
même dans Londres, et leurs fourrages

et leurs grains ; tandis qu'eux-mêmes au
contraire, verroient décroître leurs rentes
et dépérir leur culture : aujourd'hui cepen-
dant leurs rentes sont augmentées et leurs
terres mieux cultivées.

Avec le produit d'une terre à blé, médio-
crement fertile, on peut nourrir un bien
plus grand nombre d'individus qu'avec le
produit du meilleur pâturage d'une égale
étendue. Quoique la culture du sol emblavé



exige beaucoup plus de travail, néanmoins

ce qui reste après le remplacement des se-
mences et le salaire de toute la main-
d'œuvre, surpasse de beaucoup le surplus

que donne le pâturage, après les mêmes dé-

ductions. Supposez qu'une livre de viande
de boucherie ne vaut pas au-delà d'une livre
de pain ; cette augmentation du surplus se-
roit par-tout plus d'une grande valeur, et
constitueroit un fonds plus considérablequi
feroit croître le bénéfice du fermier et la
rente du propriétaire : il est vraisemblable
qu'il en fut ainsi par-tout, dans les tems
voisins de la naissance de l'agriculture.

Mais les valeurs relatives de ces deux
sortes d'alimens, le pain et la viande de
boucherie, sont très - différentes dans les
différentes périodes de l'agriculture. Ouand

ucelle-ci encore grossière commence à se
montrer, les terres incultes, qui forment
alors la plus grande partie du pays, sont
toutes abandonnées au bétail. Il y a plus
de viande de boucherie que de pain

;
le

pain est donc l'aliment qui coûte le plus
cher et pour lequel on voit une grande
concurrence. A Buénos - Aires dit Ulloa,
quatre réalès, ou vingt-un sol et demi ster-
lings étoient, il y a quarante ou cinquante



ans ,
le prix ordinaire d'un bœuf choisi

dans un troupeau composé de deux ou
trois cents têtes. Il ne dit rien du prix du
pain, sans doute parce qu'il n'y trouve rien
de remarquable. Il ajoute que dans ce même

pays un bœuf ne coûte guère que la peine
de le prendre. Mais nulle part la terre ne
donne le blé, si elle n'est sollicitée par un
grand travail

; et dans un pays qui, situé

sur la rivière de la Plata, étoit alors la route
directe de l'Europe, aux mines du Potosi

>

le prix du travail payé en argent ne pou-
voit être foible ou médiocre. Il n'en est
pas de même quand la culture embrasse la
plus grande partie des terres ; on trouve
alors plus de pain que de viande de bou-
cherie

; la concurrence change de direction,
et la viande acquiert un prix fort supérieur
à celui du pain.

Ajoutez que les progrès de la culture

ne laissant pas assez de terres pour suffire

aux nombreuses demandes qu'on fait de la
viande de boucherie, une grande partie du
sol cultivé sert à élever et à engraisser le bé-
tail, dont le prix doit payer alors, non-seu-
lement le travail nécessaire pour l'éducation
des bestiaux, mais encore la rente et le bé-
néfice que le propriétaire et le fermier

auraient



auraient pu tirer d'une terre en labour. Le
bétail élevé clans les marécages les plus in-
cultes et celui qu'on nourrit sur les terres
les mieux cultivées, conduits dans le mêmé
marché, y sont vendus au même prix, s'ils
sont d'un poids égal et d'une égale qualité.
Ils profitent aux propriétaires de ces marais,
dont la rente s'accroît en proportion du
prix du bétail. Il n'y a pas encore plus de
cent ans que le prix de la viande de bou-"

cherie, dans quelquesparties des montagnes
d'Ecosse, étoit au niveau et même au-des-

sous du prix qu'on donnait pour toutes
les sortes de pain, sans excepter le pain de

gruau d'avoine. L'union des deux royaumes
a ouvert aux bestiaux des montagnards le
marché d'Angleterre. Aujourd'hui leur prix
.ordinaire est environ trois fois plus consir
dérable qu'il ne l'étoit au commencement
du siècle, et les rentes de plusieurs biens
situés sur les montagnes ont triplé et qua-
druplé dans le même espacé de teins. Auj-

jourd'hui dans presque toutes les parties de
la Grande-Bretagne

; une livre de la meil-
leure viande de boucherie vaut plus dô
deux livres du pain blanc lè,meilleur; d^ns
les années abondantes, elle en vaut même
quelquefois trois ou quatre de plus.



C'est ainsi qu'au milieu des progrès de la
société la rente et le bénéfice d'un pâturage
amélioré sont réglés en quelque sorte par
la rente et le bénéfice du pâturage qui a reçu
des améliorations j et que ceux-ci, à leur
tour, suivent pour règle la rente et le bé-
néfice du blé. Le blé est une récolte an-
nuelle; la viande de boucherie, une récolte
qui demanda quatre ou cinq ans pour croî-

tre :
aussi comme une acre de terre, employée

à la production de ces deux denrées
, en

donne des quantités inégales l'une à l'autre,
il faut que l'infériorité de la quantité soit
compensée par la supériorité du prix. S'il

y avoit plus que compensation, dii verroit
plus de terre à blé convertie en pâturages

;

et tirie partie de ce qui est eh pâturage se
convertiroit en terre à blé

,
si la compen-

sation n'existoit pas.
Cependant l'égalité qui s'établit entre la

rente et le bénéfice des fourrages et du blé,
c'est-à-dire, d'une terre qui produit immé-
diatement la nourriture du bétail, d'une
part, et de l'autre, d'un sol dont le produit
immédiat fournit à l'homme nourriture

;

cette égalité, dis-je, n'a lieu dans un grand
que pour la plupart des terres cultivées.

11 est certainessituations locales qui donnent



un àutre résultat, et où la rente et le béné-
fice des prairies sont bien supérieurs à ceux
des champs emblavés.

Dans le voisinage d'une grande ville, le
besoin du lait pour les hommes et du four-

rage pour les chevaux, se joignant au prix
de la viande de boucherie, fait monter sou-
vent la valeur des prairies au-dessus de ce
qu'on peut appeller la proportion naturelle

avec la valeur du blé. Il est évident que cet
avantage local ne sauroit appartenir aux
terres éloignées.

Des circonstances particulières ont telle-
ment accru la population dans certàines
contrées, que tout le territoire, tel que ce-
lui du voisinage d'une grande ville, ne peut
suffire à donner à-la-fois les fourrages et
les grains nécessaires à la subsistance des
hommes et des animaux qui le couvrent.
Aussi l'a-t-on destiné principalement à la
production du fourrage

,
la plus volumi-

neuse de toutes les denrées, et plus que les
grains, difficile à transporter, tandis que
le blé, qui est presque l'unique aliment du
grand corps du peuple, y est apporté des
contrées étrangères. Telle est aujourd'hui
ia situation de la Hollande

;
telle fut autre-

fois celle d'une partie considérable de



l 'ancienne Italie, aux jours florissansde là
République Romaine. Je voudrois, disoit
Caton l'ancien, au rapport de Cicéron, je
voudrois dans les avantages d'un domaine
champêtre compter les pâturages au pre-
mier rang, s'ils étoient bons; au deuxième,
s'ils étoient médiocres, et s'ils étoient mau-
vais

, au troisième
: il ne mettoit les terres

à blé qu'à la quatrième place. En effet,
dans cette partie de l'ancienne Italie qui
avoisine Rome, le labourage dût être sou-
vent découragé par les distributions de blé
qu'on faisoit au peuple, ou gratuitement,
ou à très-bas prix. Ce blé arrivait des pro-
vinces conquises

, qui la plupart étoient
obligées de fournir à la République

, -au
lieu d'impôt, un^dixième de leur produit,
au prix fixe d'environ six sous le picotin
d'Angleterre. Le bas prix auquel on le dis-
tribuoit au peuple düt nécessairement ré-
duire le prix des grains qu'on amenoit à
Rome des diverses parties du Latium

, au
point que la culture dans cet ancien terri-
toire de la République languissoit sous le
découragement.

Il arrive aussi que dans un pays décou-
vert ,

dont le blé est la principale produc-
tion , un pâturage bien défendu par un I



enclos se loue souvent plus cher qu'aucune
pièce de terre à blé du voisinage. Il est
propre à nourrir le bétail que demande la
culture du blé

; et sa rente alors est direc-
tement payée

,
moins par la valeur de son

propre produit que par la valeur des terres
à blé que ce bétail a cultivées. Il est vrai-
semblable que cette rente descendroit à un
taux plus bas, si toutes les terres du voisi-
nage étoient également entourées. Aujour-
d'hui la haute rente des terres encloses
semble venir en Écosse de la rareté des
clôtures

, et sans doute qu'elle ne durera
pas au-delà de cette rareté. Cet avantage
attaché aux enclos est plus grand pour les
herbages que pour- les champs emblavés

;
il

dispense du soin de garder le bétail, qui
d'ailleurs se nourrit mieux toutes les fois
qu'il n'est troublé, ni parles caprices d'un
berger, ni par la pétulance d'un chien.

Mais par-tout où ne se,trouvent pas les
avantages de la localité, la rente, ainsi que
le bénéfice, et du blé et de tout ce qui est
l'aliment du peuple, règle naturellement et
la rente et le bénéfice des pâturages.

Le prix de la viande de boucherie
, nzt-

turellement supérieur à celui du pain
,

de-
voit peut-être

,
dans les pays cultivés, souffrir



quelquediminutionàmesure ques'estétende
l'usage des prairies artificielles, des navets,
des carottes, des choux et de tous les autres
végétaux

, que la même étendue de terra
fournit aujourd'hui pour la nourriture d'un
plus grand nombre d'animaux. paroît
qu'en effet la chose est ainsi arrivée

; on %

quelque raison pour. croire que, du moins
au marché de Londres, le prix. de la viande
çle boucherie comparé à celui du pain est
plus bas aujourd'hui qu'il ne l'étoit au
commencement du dernier siècle.

Dans les pièces justificatives qu'il a pla-i
cées à la suite de la vie du prince Henri

J.

le docteur Bireh nous fournit un état des
prix auxquels ce prince payoit ordinaire-
ment sa viande de boucherie. On y voit
que les quatre quartiers d'un bœuf pesant
six cent livres, lui coûtpient ordinairement
environ neuf livres dix shellings, c'est-à.-
dire

, trente et un shellings huit sous par
cent livres pesant. Le prince Henri mourut
le 6 novembre 1612, dans sa dix-neuvième
année.

Au mois de Mars 1764
>

le Parlement fît

_#me enquête pour découvrir les causes du
haut prix des vivres. Parmi d'autres faits,
dont cette enquête donna la connaissance,



il fut prouvé par un marchand de la Virgi-
nie qu'en 1763 il avoit avitaillé ses navires
avec de la chair de bœuf, qui lui coûtoit
vingt-quatre, ou vingt-cinq shellings le cent
pesant , ce qu'il regardoit comme le prix
ordinaire

, et qu'en 1764 il avoit payé cette
même viande vingt-sept shellings. Cepen-
dant le haut prix de 1764 est de quatre
shellings huit sous meilleur marché que le
prix ordinaire payé par le prince Henri, et
il faut observer que le bœuf le meilleur est
toujours celui qu'on sale pour les voyages
de longs cours.

Le prix payé par le prince Henri étoit
de trois deniers et d-e quatre cinquièmes
pour livre, tant de la bonne que de la mau-
vaise viande, prises ensemble; en sorte que
les morceaux de choix ne pouvoient alors.
être vendus en détail à moins de quatre
deniers et demi, ou de cinq deniers.

Les témoins qu'on entendit en 1764 dé-
posèrent que les morceaux choisis du meil-
leur bœuf revenoient au consommateur à
quatre, et à quatre deniers et demi par livres,
et que la basse viande en général coûtoit
depuis sept fardins jusqu'à deux deniers et
demi et deux deniers trois quarts la livre.
Ils déposèrent encore que t»us les prix de



ces différentes
-
viandes étoient en général

d'un demi-sou plus chers qu'ils -ne l'avoient
été..dans le mois de Mars ;

mais. ce haut
prix -est encore assez inférieur au prix or-
dinaire qu'on donnoit sans doute au temsr
du prince Henri pour la viande vendue en
détail.
ir

Pendant les douze premières années du
dernier siècle ,le meilleur froment vendu

par quartier de neuf boisseaux de Win"
chester étoit payé, au marché de Windsor,"
dix-huit sous trois deniers et un sixième de
denier.

; Mais dans les douze années, qui précé-
dèrènt .la fin de 1764, le prix commun de
-la même mesure du meilleur froment, au

-

même marché, étoient de deux livres un
sou -neuf deniers et demi.

Dans les douze premières anné-es du der-
nier siècle

y
le froment paroît donc avoir

été à un pris plus bas, et la viande de bou-
cherie à un prix plus haut que dans les
douze années antérieures à l'a fin de 1764.

Dans toutes les- grandes -contrées, laplus
.grande partie des terres cultivées est em-
ployée à produire, soit l'aliment des hom-
mes ,

soit la nourriture des bestiaux. La
rente et. le bénéfice- de ces terres règlent l-a

j



rente et le bénéfice de toute autre terre sou-
mise à la culture. Si une production parti-
culière étoit moins avantageuse ,

la terre
qui la donne seroit bientôt convertie en sol
à blé ou à pâturage ;

de même que si elle
étoit plus profitable, le plus grand nombre
des pâtures et des champs emblavés chan-
gerait bientôt de destination.

Il est certain que les productions
, pour

lesquelles il faut une terre, soit originaire-
ment améliorée, soit cultivée annuellement
à plus grands frais

,
paroissent communé-

ment fournir dans la première supposition
une rente plus forte

, et un plus grand bé-
néfice dans la seconde

, que le blé ou les
pâturages. Je montrerai cependant que cette
supériorité d'avantages est bien rarement
autre chose qu'un intérêt ou une compen-
sation raisonnables dûs à la supériorité des
dépenses.

Le propriétaire et le fermier d'un jardin
à fruit, à houblon

,
à légumes, en retirent

ordinairement une rente et un bénéfice su-
périeurs à ceux , ou d'une terre à blé, ou
d'un herbage. Mais pour disposer le sol à.

tant de fécondité, il faut se résoudre à plus
de dépense

;
il doit donc s'ensuivre une aug-

mentation de renteau profit du propriétaire ;



mais pour surveiller un produit d'une
aussi frêle existence

,
il faut une adminÍs-

tration plus assidue et plus industrieuse ;
il doit donc s'ensuivre un accroissement de
bénéfice au profit du fermier. D'ailleurs, la
récolte de ces productions, celle du houblon
et des fruits sur-tout, est plus incertaine
et précaire ; on doit donc trouver dans sa
valeur, non-seulement de quoi compenser
les pertes accidentelles

,
mais encore une

sorte de bénéfice pareil à celui des assu-
rances. La fortune des jardiniers, souvent
pauvres et jamais riches, peut servir à nous
convaincreque leur grand talentn'est jamais
trop payé. Tant de riches pour leur propre
amusement se livrent à la pratique de l'art
agréable des jardins, qu'il reste peu d'avan-
tages à ceux qui le cultiventpar nécessité ;

en effet, les personnes qui naturellement
devroient acheter le plus

, se fournissent
elles-mêmes des productions les plus pré-
cieuses du jardinage.

Il paroit qu'en aucun tems l'avantage des
améliorations, pour le propriétaire qui les
avoit faites

, ne surpassa ce qui fut néces-
saire pour en couvrir la dépense originaire.
Dans l'ancienne agriculture,un jardin pota- j

ger bien arrosé étoit après la vigne la partie



des possessions champêtres qu'on supposoit
rapporterdavantage.Démocrite,qui écrivoit

sur l'agriculture il y a environ deux mille

ans, et que les anciens ont regardé comme
un des pères de l'art, pensoit que la clôture
d'un jardin potager accusoit un défaut de

sagesse. Le .bénéfice que donne un mur de
pierre, disoit-il, ne compense pas la dépense
qu'il exige ; car les briques (il parloit sans
doute de celles qui sont cuites au soleil ) dé-
périssant par l'action delà pluie et des mau-
vais teins del'hyver, ont un continuel besoin
de réparations. Columelle, qui rapporte ce
jugement de Démocrite

, ne le contredit
pas ;

il propose seulement la méthode écono-
mique d'une haie d'épines et de ronces que
l'expérience lui faisoit regarder comme une
clôture aussi durable et non moins inac-
cessible

,
mais qui, je crois, n'étoit guères

connue du teins de Démocrite. Palladius
adopte l'opinion de Columelle, que Varron
avoit précédemment adoptée. Suivant ces
anciens améliorateurs, le produit d'un jar-
din potager étoit, à ce qu'il semble, un peu
plus que suffisant pour payer la culture ex-
traordinaire et la dépense des arrosemens ;
car, en des contrées voisines du soleil ,
on a dû croire, comme aujourd'hui, qu'il

J



falloit avoir en sa disposition un courant
d'eau à conduire vers toutes les parties du
jardin. La plupart des peuples de l'Europe
estiment aujourd'hui qu'un jardinne mérite
guère pour toute clôture que les haies re-
commandées par Columelle. Dans la Gran-
de-Bretagne , et dans quelques autres con-
trées du nord, les fruits les. plus délicats
ont besoin pour arriver à leur perfection
qu'un mur les soutienne et les abrite : aus-
si leur prix dans ces contrées doit-il cou-
vrir les frais de la bâtisse' et de l'entretien.
Le mur d'espalier environne souvent le po-
tager qui jouit ainsi d'une clôture- dont le
produit seul des légumes compenseroit ra-
rement la dépenses

Les anciens
y

dont les modernes dans-

tous les pays de. vignoble semblent avoir
adopté la pensée, regardoient comme une
maxime incontestable qu'une vigne d'abord
convenablement plantée et perfectionnée
ensuite par des travaux répétés ,

étoit la
portion la plus précieuse d'un domaine
champêtre

: mais peu d'accord entr'eux sur
l'avantage de planter une vigne nouvelle,
cette question partageoit les cultivateurs de-

l'Italie, comme nous l'apprend Columelle.
Celui - ci

,
véritable amateur d& toute

V



culture curieuse
, prononce en faveur de

l'affirmative, et cherche à montrer par une
comparaison des bénéfices et de la dépense

que c'est le parti le plus avantageux. Toutes
les fois qu'il s'agit d'une entreprise nou-
velle

, sur-tout en agriculture, de sembla-
bles comparaisons ne prouvent rien et trom-
pent même communément. Si le bénéfice
ordinaire que produisoit alors une planta-
tion de ce genre se fut élevé aussi haut
<lue le disoit Columelle, comment se faisoit-
il qu'il y eût sur ce sujet partage d'opinions?
Aujourd'hui même, dans les pays de v1gno-
ble

,
il n'est pas rare de trouver sur cette

matière les esprits divisés. Le plus grand
nombre des écrivains agronomes, zélés ama-
teurs de toute grande culture

,
semblent

disposés à prononcer comme Columelle. En
France sur-tout ils semblent autorisés dans
leur opinion par la crainte où sont les pro- -

priétaires des vignes anciennes qu'on n'en
plante de nouvelles. Tant d'inquiétude de
la part de ces propriétaires indique du moins
qu'une longue expérience leur a pèrsuadé
combien dans ce pays le produit de la vigne
l'emporte aujourd'hui en bénéfice sur toutes
les autres productions de la terre :

mais elle
indique aussi que ce bénéfice supérieur



pourroit cesser à l'instànt qu'on abrogeront
les loix qui restreignent aujourd'hui la li-
berté des plantations. En 1731

, un arrêt
du Conseil défendit de former de nouveaux
plants, et de renouvellerles anciens dont la
culture auroit été interrompue pendantdeux
années, à moins d'une permission expresse
du roi, laquelle ne seroit accordée que sur
une attestation du commissaire départi, où
ce magistrat certifieroit qu'après avoir exa-
miné la terre, il l'avoit jugée ingrate pour
toute autre espèce de culture. La rareté du'
blé et des pâturages

, et la surabondance
du vin servirent de prélexte à cet arrêt :
mais si la surabondance eût été réelle, quel
besoin avoit-on d'un ordre du Conseil ?

N'eût-elle pas d'elle-même empêché les nou-
veaux plants, puisque les bénéfices de cette
espèce de culture seroient descendus par
cela même au-dessous de leur proportion
naturelle avec ceux du blé et des pâturages.
A l'égard de la rareté supposée du blé, et
occasionnée par la multiplicationdes vigno-
bles

,
il n'est aucune partie de la France où

les grains soient mieux cultivés que dans les
provinces à vin, toutes les fois que la terre
est propre à les produire

; comme la Bour-

gogne f
la Guyenne et le haut Languedoc.



La multitude des bras employés à la cul-
ture de la vigne encourage nécessaire-

ment celles des terres à blé, en leur assu-
rant le débit de leur produit. Diminuer le
nombre de ceux qui sont en état de le payer ,
c'est assurément un fort mauvais moyen
d'encourager la culture du blé. C'est en
administration imiter celui qui voudroit
faire avancer l'agriculture en arrêtant les
progrès des manufactures.

La rente et le bénéfice des productions,
qui demandent une plus grande dépense ,
soit originairement pour la préparation de
la terre ,

soit annuellement pour les frais
de la culture toutes les fois qu'ils ne font

que compenser cette dépenseextraordinaire,
suivent réellement pour règle la rente et le
bénéfice du blé et des pâturages, quoiqu'ils
soient supérieurs à ceux de ces deux den-
rées communes. -

.
Il arrive quelquefois

,
il est vrai

, que
l'étendue de terre préparée pour une pro-
duction particulière, ne suffit pas à fournir
aux demandes effectives. Tout le produis
peut en être vendu à ceux qui consentent
à en donner quelque chose au-delà de ce
qu'il faut pour le paiement de la rente, du
Salaire et des bénéfices

,
selon leurs taux



naturels, c'est-à-dire selon le taux qu'atteint
le produit de la plus grande partie des autres
terres employées au même genre de culture.
Dans ce cas seulement, ce qui reste de ce
prixsupérieur, tous les frais d'améliorations
et de culture une fois prélevés

, peut très-
bien n'avoir aucune proportion régulière
ayec le surplus correspondant du prix du
blé et des pâturages

; car il est possible qu'il
l'excède plus ou moins

, et la plus grande
partie de cet excédent va d'elle

-
même à la

rente du propriétaire.
La proportion naturelle et ordinaire, par

exemple
, entre la rente et le bénéfice du

vin et la rente et le bénéfice du blé et des
pâturages, ne doit s'entendreque du produit
des vignobles qui ne donnent que du bon
vin d'ordinaire, tel qu'on peut en recueil-
lir par-tout où le sol est léger

,
graveleux

ou sabloneux
;

tel en un mot que son plus
grand mérite soit la force et la salubrité.
Ce n'est qu'avec ces vignobles que les au-
tres terres communes d'un pays peuvent
entrer en concurrence ; il n'en est pas de
même de ceux qui sont recommandables ou
fameux par une qualité particulière.

La différence du sol influe plus sur le
yin que sur le produit de tous les autres

végétaux.



végétaux. Il est des terreins dont il reçoit
une saveur que tous les soins, dit-on, de la
culture la plus recherchée ne parviendroient

^jamais à lui communiquer ailleurs. Ce goût
réel ou imaginaire est une propriété parti-
culière, tantôt à quelques vignobles, tantôt
à la plus grande partie du sol d'un petit
district, et d'autrefois à la généralité des.

terreins d'une grande province. Tout oé
qu'on peut vendre de ces vins ne suffitpasà la
demande effective, c'est-à-dire aux demân-
deursquivoudroientpayer et la rente et le sa-
laire et les bénéfices nécessaires à la prépa-
rationetautransport de cette denrée, comme
on les paie pour le produit des vignobles
ordinaires. La récolte entière de ces terreins
privilégiés peut donc être vendue à ceux
qui en veulent donner davantage ; ce qui
en élève nécessairement le prix au-dessus
du prix des vins communs. La différence
est plus ou moins grande

, suivant que la
denrée est plus en vogue et en plus petite

^quantité : la rareté du vin rend la concur-
rence des acheteurs plus ou moins ardente.
Quoi qu'il en soit, la portion la plus con-

.

sidérable de- cette supériorité du prix passe
.à la rente du propriétaire

: car quoique ces
vignobles soient en général mieux cultivés



que la plupart çles autres ,
le haut prix du

vin me semblebienmoinsl'effetque la cause
de cette culture plus soignée. Le produit en
est si précieux, et la perte qui suit la négli-
gence est si importante, que dans l'homme
même le plus inactif l'attention est sans
cesse éveillée. Une foible partie de ce
prix élevé suffit donc à salarier le travail
extraordinaire qu'exige la culture

, et à
payer les bénéfices dûs au capital extra-
ordinaire qui met ce travail en mouve-
ment.

Onpeutcomparerà cesprécieuxvignobles
les terres.à sucre que les nations européen-
nes possèdent dans les Indes occidentales.
Tout le prodùit de ces terres ne suffitpas à la
demande effective de FEurope

;
dès-lors il

est toujours vendu à quiconque veut en
donner au-d-elà de ce qui suffit au paiement
de la rente, du bénéfice et du salaire qu'exi-
gent et la préparation et le transport de la
denrée, en adoptant pour première mesure
de ces trois divisions le taux qu'on suit
communément dans l'achat de toute autre \

production. Le plus beau sucre blanc à
la Cochinchine se vend presque toujours
trois piastres le quintal, c'est-à-dire environ
treize shellings et six sous denotremonnoie,



comme nous l'apprenl M. Poivre (i),
à' qui nous devons d'excellentes observa-
tions sur l'agriculture orientàle. Ce qu'on
appelle quintal à la Cochinchine pèse de-
puis cent cin puante jusqu'à deux cens livres
de Paris, en sorte que le poids moyen est
de cent soixante-quinze livres, c'est-à-dire,
d'environ huit sous sterlings le cent, poids *

d'Angleterre ; ce qui n'est ni ,1e quart du r

prix commun des sucres bruns que nous
envoyent nos colonies, ni le sixième de Ce

qu'on paye pour le plus beau sucre blanc.
La plupart des terres soumises à la culture
dans cette même contrée produisent le blé

et le riz qui alimentent le grand corps du
peuple. Là

,
les prix respectifs du sucre et

de ces deux denrées suivent probablement

une proportion naturelle, je veux dire colle *

qui règne naturellement entre les différentes
moissons du plus grand nombre des terres '

cultivées, et qui, sur les frais ordinaires des
améliorationsprimitives et de la culture an-
nuelle,déterminele plus exactement possible
la récompense du propriétaire et du fermier.
Mais dans nos colonies le prix du sucre n'est
point en proportion avec celui du riz ou

( 1 ) Voyage d'un Philosophe, -
v'



du blé, soit en Europe, soit en Améri-

que. On dit communément qu'un planteur
regarde le rum et la mèlasse comme devant
le défrayer de toutes les dépenses de sa cul-

ture, en sorte que son sucre lui forme un
bénéfice net. Si telle est ,la vérité

, ce que
je n'oserois assurer, tout planteur ressemble

au fermier d'une terre à blé, qui, couvrant
tous les frais de la culture avec le produit de
la paille, auroit pour bénéfice son blé tout
entier. Nous voyons souvent à Londres ,
ainsi qu'en d'autres villes de commerce, des
sociétés acheter dans nos colonies à sucre
de vastes terreins qu'on espère, en les amé-
liorant, cultiver avec profit par l'entremise
d'un facteur ou d'un agent, malgré la grande
distance des lieux et l'incertitude des retours
duproduit, incertitudenécessitéeparl'admi-
nistration défectueuse de la justice qui régit
ces contrées. Personne ne tentera de culti-

ver de la même manière les terres les plus
fertiles de l'Ecosse, de l'Irlande ou des pro-
vinces à blé du nord de l'Amérique, quoi-
qu'une justice plus exacte y assure des re-
tours plus réguliers-

Dans la Virginie et au Maryland
, on

donne la préférence à la culture du ta-
bac, parce qu'on la regarde comme plus



avantageuse que celle du blé. La plus grande
partie de l'Europe pourroit s'y livrer avec
quelqu'avantage ; mais presque par-tout le
tabac y est devenu un des premiers objets
d'imposition; et comme il seroit'trop diffi-
cile

, on le suppose du moins, de percevoir
les droits, auxquels on a soumis cette plante,
sur les différens sols où elle seroit cultivée,

on a préféré de les recueillir lorsqu'elle ar-
rive à la douane. Aussi la culture en est-elle
prohibée dans la plus grande partie de l'Eu-

rope ;
défense absurde par laquelle on ac-

corde l'exercice d'une sorte de monopole

aux contrées qu'on autorise à se livrer à ce
genre de culture ; et comme la Virginie et
le Maryland fournissent la plus grande par-
tie de la consommationde l'Europe, ces deux
contrées,et quelquesautres qui les rivalisent,

se partagent largement entr'èlles tout le bé-
néfice de ce monopole. Cependant la culture
du tabac ne me semble pas aussi avantageuse
que celle du sucre; jamais, d'une part, je
n'entendis parler d'une plantation de ce
genre, améliorée et cultivée par le capital
des marchands qui résident dans la Grande-
Bretagne; et de l'autre, nos colonies à tabac
ne nous renvoyentjamais des planteurs aussi
riches que ceux qui nous arrivent souvent



de nos îles à sucre. Quoique la préférence

que les contrées américaines donnent au
tabac sur le blé semble prouver que la de-
mande effective que l'Europe fait du tabac
n'est pas entièrement satisfaite, il estproba-.
ble néanmoins que celle du sucre l'est moins

encore : et s'il est vraisemblable que le prix
,

actuel du tabac est plus que suffisant pour
payer et la rente entière et le salaire et le
bénéfice nécessaires pour le préparer et le

p -)rter au marche
t

suivant le taux auquel

on les paie communément dans les terres à
blé, n'est-il pas à présumer que le prix
actuel du suçre doit s'élever encore bien
au-delà ? Aussi nos planteurs américains'

nous put-ils laissé voir qu'ils redoutoient
la surabondance du tabac autant que les
propriétaires des vignobles en France crai-
gnent la surabondance des vins. Par un acte
d'assemblée ils en ont borné la culture pour
chaque nègre à six mille plantes -âgées de
seize a soixante ans et estimées à un million
pesant de produit. Ils ont oalculé que cha-

cun de ces nègres pourroit en outre et dans
le même tems faire valoir quatre acres de
terre 4e blé d'Inde. Le docteur Douglas(i),

(1) Sommaire 4ç Douglas, Vol, JI, pag. 37* et 373



que je crois mal informé, assure que pour
prévenir la surabondance on brûle un cer-
tain nombre de tiges de tabac par chaque tête
de nègre, commeon raconte des Hollandois
qu'ils brûlent annuellement une portion de
leurs épiceries. S'il est nécessaire pour con-
server le tabac à son prix actuel de recou-
rir à une pratique aussi violente, un tems
arrivera, qui probablement n'est pas loin ,
où la culture du tabac décheoira de cette
supériorité d'avantages qu'elle obtient au-
jourd'hui sur la culture du blé.

C'estainsi quê la rente des terres cultivées,
dont les productions alimentent l'espèce
humaine

,
règle la rente de la plus grande

partie des autres terres mises en valeur.
Aucune production particulière ne sauroit
long-tems fournir moins, parce que la terre
seroit bientôt employée à un autre usage :

et s'il en est quelqu'une qui communément
donne davantage, c'est parce que le sol où
elle peut naître est d'une trop petite éten-
due pour satisfaire à la demande effective.

En Europe le blé est le produit principal
des terres qui servent directement à la nour-
riturede l'homme

;
c'est pourquoi, si nous

en exceptons quelques situations particu-
lières

,
la rente des terres à blé règle pour



les Européens celle de toutes les autres
terres cultivées. Comment donc la Grande-
Bretagne pourroit-elle envier ses vignobles
à la France et à l'Italie ses oliviers

,
puis-

que la valeur des vins et des huiles se trouve
réglée par celle des grains ? Sa fertilité en ce
genre ne le cède guère à la fertilité des
deux autres.

S'il étoit un peuple qui, en donnant à

une plante quelconque une culture égale

ou presqu'égale à celle que nous donnons
à nos grains, tirât d'un sol ordinaire sa.

nourriture commune et favorite, plus abon-
damment que des terres les plus fertiles en
blé, ce peuple verroit s'augmenter la rente
de la terre, c'est-à-dire qu'après le paiement
du salaire et le remboursernent des fonds
du fermier

, accrus encore d'un bénéfice
ordinaire

,
il lui resteroit un excédent de

nourriture plus considérable. Quelque fût le

taux auquel la récompense du travail. s'éle-
vât communément dans cette contrée, une
semblable augmentation d'excédent pour-
roit salarier un plus grand accroissement
de main-d'œuvre, et donner par conséquent

au propriétaire la faculté d'acheter ou de
commander une plus grande quantité de
travail. La valeur réelle de la rente , son



pouvoir réel, son autorité véritable seroient
nécessairement beaucoup plus grands ; il.
auroit donc plus de moyen de commander
aux choses nécessaires et commodes, dont
le travail d'autrui pourroit le fournir. ^

Un champ de riz produit une bien plus
grande quantité de nourriture que le champ
de blé le plus fertile. On assure qu'une acre
en donne annuellement deux récoltes, cha-

cune de trente à soixante boisseaux. Aussi
le salaire de la main-d'œuvre une fois payé,
reste-t-il de ce grain un excédent supérieur
à celui que nous obtenons du blé, quoique
l'un soit d'une culture plus laborieuse que
l'autre. Dès-lors par-tout où le riz est la prin-
cipale production de la terre et la nourriture^
commune et favorite du peuple

,
ainsi que

la première subsistance des cultivateurs, le
propriétaire doit jouir d'une portion de cet
excédent supérieure à celle que rapportent
les pays à blé. A la Caroline, où les plan-
teurs ,

ainsi que dans les autres colonies
angloises, sont ordinairement et fermiers et
propriétaires, et où par conséquent la rente
est confondue avec le bénéfice

,
la culture

du riz est regardée comme plus avantageuse
que celle du blé, quoique les champs à
la Caroline ne produisent qu'une récolte



chaque année, et que par la tyrannie des
coutumes de l'Europe, le riz n'y soit pas
l'aliment commun et favori du peuple.

Un bon champ de riz est une fondrière
dans toutes les saisons, et dans une saison
marquée une fondrière couverte d'eau. Il
ne convient ni au blé

,
ni aux pâturages

,
ni à la vigne, ni à aucune autre des espèces
végétales utiles à l'homme ; les terres qui
favorisent cette production se refusent à
toutes les autres ; aussi dans les pays mêmes
qu'elles fécondent, les rizières, par leur
rente, ne peuvent-elles régler la rente des
autres terres cultivées, puisqu'on ne peut
jamais destiner celles-ci à prendre la place
de celles-là.

La quantité de nourriture, que donne un
champ de pommes de terre, n'est pas infé-
rieure à celle que fournit un champ de riz,
et surpasse de beaucoup celle qu'on obtient
d'un champ de froment. Douze mille pe-
sant de pommes de terre ne sont pas dans
une acre de terrein un produit plus extraor-
dinaire que deux mille pesant de froment.
Il est vrai que ces deux végétaux

,
l'un

d'une nature plus aqueuse, l'autre d'une
nature plus sèche

,
fournissent deux sortes

de nourriture qui ne sont pas entr'ellcs dans



Une proportion exacte de parties substan-
tielles, relativement à leur poids. Accor-
dons néanmoins que la moitié du poids de
la première s'évapore en eau ;

c'est accor-
der beaucoup trop sans doute. Dans cette
supposition

, une acre rendra encore six
mille pesant de nourriture solide, c'est-à-
dire, le triple de ce qu'en donne une acre
de froment. Le premier champ est cultivé
à moins de frais que le second

; car le seul
labour qui précéde ordinairement la se-
mence du froment, fait plus que compen-
ser le houage et toutes les autres cultures
extraordinaires qu'exigent les pommes de
terre.

Si jamais cette racine devenoit dans
quelque partie de l'Europe la nourriture
commune du peuple

,
ainsi que le riz en

est en certains pays l'aliment ordinaire, si
elle y occupait autant de terrein qu'en oc-
cupent aujourd'hui le froment et les autres
grains, un plus grand nombre d'individus
devroit sa subsistance à la même étendue
de terre ; et comme le commun des labou-
reurs se trouveroit nourri de cette racine ,il en resteroit un plus grand surplus après
le remplacement de tous les fonds et l'en-
tretien de tout le travail employé à ce genre



de culture. Une plus grande part de ce sur-
plus appartiendroit donc au propriétaire ;
la population augmenteroit, et les rentes
s'éleveroient bien au-delà du taux qu'elles
atteignent aujourd'hui.

Le sol qui convient aux pommes de terre
convient de même à tous les autres végé-
taux utiles. Si celles-ci mettoient en valeur
toute l'étendue du terrein cultivé où le
blé murit aujourd'hui, elles régleroient de
même la rente de la plus grande partie des
terres cultivées.

On m'a dit que dans quelques parties du
Lancashire on prétendoit que le pain de

gruau d'avoine étoit pour les hommes de
travail une nourriture plus substantielle que
le pain blanc. La même chose m'a été sou-
vent répétée en Écosse

; mais je doute un
peu de la vérité de cette assertion. En
Ecosse

,
le bas peuple qui se nourrit de

pain de gruau d'avoine n'est en général ni
aussi robuste, ni aussi beau que les mêmes
hommes du peuple qui, en Angleterre, se
nourrissent de pain de froment. Ceux-ci
diffèrent de ceux-là en activité et en bonne
mine ; et comme cette double différence
n'existe pas entre les hommes <le la classe
aisée dans les deux royaumes, il sembleroit



démontré par l'expérience que l'aliment,
du bas peuple

, en Ecosse
,

n'est pas aussi
favorable à la constitution humaine que
celui des Anglois leurs voisins pris dans la
même condition. Je ne crois pas qu'il en
soit ainsi des pommes de terre. On dit qu'à
Londres les porteurs de chaise, les porte-
faix et les portes - charbon

,
ainsi que ces

femmes malheureuses qui vivent de prosti-
tution, c'est-à-dire, les hommes les plus
forts et les femmes les plus belles peut-être
que nourrisse la Grande-Bretagne, sortent
la plupart de la lie du peuple d'Irlande ,
dont cette racine fait la principale nourri-
ture. Nul autre aliment ne peut fournir
une preuve plus assurée de sa qualité nour-
rissante et favorable à la santé de l'espèce
humaine.

On conserve difficilement les pommes de
terre d'une récolte à l'autre, et il est im-
possible de les emmagasiner comme le blé,
pour deux ou trois années. La crainte 4e
ne pouvoir s'en défaire avant leur décom-
position décourage de leur culture, et peut.
être est-ce le motif qui s'oppose le plus
puissamment à ce qu'elles deviennent ja-
mais dans un grand pays ce que les grains
$ont aujourd'hui pour l'Europe

, je veux



dire celui des végétaux dont les différentes
classes du peuple tirent leur principale sub-
sistance.

DEUXIÈME-PARTIE.
Du produit de la Terre qui rapporte,

quelquefois
>

et quelquefois ne rapporte
pas une rente.

Les productions de la terré qui servent
de nourriture à l'homme semblent être les
seules qui toujours et nécessairement four..
nissent quelque rente au propriétaire. Les
autres espèces de' productions peuvent en
donner ou n'en pas donner

, suivant di-
verses circonstances.

Après la nécessité 'de se nourrir les deux
grands besoins de l'homme sont de se vêtir
et de se loger.

Quand la terre est encore vierge et in-
culte, un plus grand nombre d'individus
trouve avec bien plus de facilité le vête-

.
ment et le logement que la nourriture
mais le contraire arrive quelquefois quand
la cuivre de la terre e-n accroît la fécondi-
té. Alorsun plus grand nombre d'hommes
trouve bien plus aisément à se nourrir qu'à
se vêtir et à ^e loger, du moins comme ils"



veulent l'être, et avec les matières qu'ils
demandent et consentent à payer. Dans le
premier état, il existe donc toujours une
surabondance de ces matières qui, par là
même, ou n'ont que peu de valeur, ou n'en
ont pas. Dans le second état on en éprouve
souvent la disette, ce qui nécessairement les
fait croître en valeur. Dans l'un, on en re-
jette la plus grande partie comme inutile,
et le prix de la portion dont on fait usage
n'est que l'équivalent du travail et de la
dépense nécessaires pour les mettre en état
de servir ; d'où il suit que le propriétaire
n'en tire aucune rente. Dans l'autre la tota-
lité de ces matières est employée, et sou-
vent on en demande plus qu'il n'en existe.
Combien de gens alors qui veulent en don-
ner au-delà de ce qui peut suffire pour
payer la dépense qui les a mises en état
d'être vendues ! Le propriétaire peut donc
toujours en tirer une rente.

Les peaux des plus grands animaux fu-
rent le premier vêtement de l'homme. Par-
mi les nations de chasseurs et de bergers
dont le principal aliment est la chair de"

ces mêmes animaux, chaque homme, en

-

s'approvisionnant de nourriture, s'appro-
visionne aussi de vêtemens au-delà de ses



besoins. S 'il n'existe pas chez eux de com-
merce étranger, la plus grande partie de
ces peaux sera rejettée comme de nulle va-t
leur. Telle étoit sans doute la situation des
peuples chasseurs de l'Amérique septentrio-
nale

, ayant l'époque où, découverts par les
Européens

>
ils ont commencé à échanger le

surplus de leurs pelleteries contre nos cou-
vertures, nos armes à feu et notre eau-de-
vie, ce qui a donné quelque valeur à leur
excédent. Aujourd'hui, de toutes les na-
tiens les plus barbares du monde connu,
parmi lesquelles s'est établie la loi de la
propriété, il en est peu, je crois, qui à
la faveur de quelque commerce étranger
trouvant parmi leurs voisins plus riches le
débit des matières que leur sol fournit pour
le vêtement, matières qu'elles ne pèuvent
ni travailler, ni consommer chez elles

; il
en est peu, dis-je, qui n'en retirent au-delà
de ce qu'il faut dépenser pour les frais de.

transport. Ce surplus fournit donc quel-

que rente au propriétaire. Lorsque la plus
grande partie 'du bétail des montagnes étoit
consommée sur le lieu même, l'exportation
des peaux offrait aux montagnards la bran-
che la plus considérable de leur commerce,

,

et ce qu'ils recevoient en échange ajoutoit i

quelque ;



quelque chose à la rente des biens situés
dans ces montagnes. La laine d'Angleterre ,
qu'on ne pouvoit dans les premiers tems
ni consommer ni travailler au-dedans, trou-
voit au-dehors un marché dans la Flandre,
qui étoit alors un pays plus riche et plus
industrieux ; et cet excédent de prix ajou-
toit à la rente des terres qui la produi-
soient. Dans un pays où la culture ne se-
roit pas meilleure qu'elle ne l'étoit alors en
Angleterre, ou qu'elle ne l'est encore aujour-
d'hui dans les montagnes dEcosse

,
dans

un pays qui n'auroit aucun commerce étran-

ger ,
les matières qui servent à nous vêtir

seroient si abondantes qu'il faudroit en re-
jetter une grande partie, comme inutile,
et se résoudre à n'en voir aucune portion
tourner en rente au profit du propriétaire.

Les matières qui servent à nous loger ,
plus difficiles encore à transporter à la
même distance, ne peuvent devenir aussi
promptement une branche du commerce
étranger. Quand elles surabondent dans le

pays qui les produit, il arrive souvent ,
même dans l'état actuel du commerce gé-
néral

,
qu'elles ne rapportent rien au pro-

priétaire. Ainsi, dans le voisinage de Lon.
dres

, une excellente carrière de pierres



fourniraitune rente considérable ; mais dans
plusieurs cantons de l'Écosse et du pays de
Galles, elle ne donne rien : ainsi le bois
de charpente est d'une grande valeur dans
une contrée populeuse et bien cultivée, et
la terre qui le produit fournit une rente
considérable

; mais dans quelques parties de
l'Amérique septentrionale un propriétaire
auroit de grandes obligations à celui qui
voudroit le débarrasser du plus grand nom-
bre de ses arbres à haute futaie. Il est
dans l'intérieur des montagnes d'Écosse
des contrées où l'écorce est la seule portion
du bois qui, vu le manque de grands che-
mins et de rivières, puisse entrer dans le
commerce : là

,
il faut laisser le bois de

charpente se détériorer et pourrir sur la
terre.

Quand les matières qui servent au loge-
ment sont à ce dégré de surabondance ; ce
qu'on en employé ne coûte que le travail
et la dépense nécessaires pour les rendre
propres à l'usage qu'on s'est proposé d'en
faire

; elles ne donnentaucune rente aupro-
priétaire

y
qui ordinairement les cède sans

difficulté à quiconque les lui demande. Ce-
pendant si des nations plus riches en sen-
tent le besoin, ce même propriétaire les



force àlui céderune rente en retour. Du mo-
ment qu'il fut arrêté qu'on paveroit les rues
de Londres, certains rochers stériles surla
côte d'Écosse valurent à leurs propriétaires

une rente qu'on n'avoit pas même soupçon-
née avant cette époque. Les bois de laNor-
wège etdes côtes de laBaltique trouvent dans
quelques parties de la Grande-Bretagne un
marché ouvert qu'ils ne pourroient trouver
dans le pays même

; et dès-lors ils satisfont

au paiement d'une rente.
Ce n'est pas en proportion du nombre

des individus qu'elle peut vêtir et loger,
mais en raison du nombre des bouches
qu'elle peut nourrir qu'une contrée est plus

ou moins populeuse. Après avoir pourvu à,
la nourriture

,
il est aisé de se procurer

le logement et le vêtement nécessaires ;
mais l'une est souvent difficile à trouver,
quand les deux autres se présentent, pour
ainsi-dire, à la main. Le travail d'un seul
homme en un seul jour suffit quelque-
fois dans certaines parties

,
même de la

Grande-Bretagne, pour élever ce qu'on ap-
pèle une maison ; mais les vêtemens les plus
simples, tels que les peaux des animaux, de-
mandent à qui veut les apprêteret les prépa-

rer un dégré de travail, quoique cependant



il en faille bien peu parmi les sauvages et les
barbares : en effet le centième, ou quelque
cjiose au-delà du centième du travail an-
nuel d'une peuplade, suffit pour lui donner
et les habits et le logement dont elle a be-
soin ;

tandis que la totalité des quatre-vingt-
dix-neuvièmes qui restent de ce travail n'est
guères que ce qu'il faut rigoureusement
pour satisfaire aux besoins de subsistance.

Mais lorsque par l'amélioration et par la
culture des terres le travail d'une famille
•en peut nourrir deux à la fois, la moitié
de la société suffit par son travail à nour-
rir la société toute entière

;
l'autre moi-

tié peut donc en tout, ou en grande par-
tie

,
s'occuper d'autre chote pour répon-

dre aux besoins et même aux fantaisies
de l'espèce humaine

:
les habits et le lo-

gement ,
les riches meubles et tout le

cortège du luxe, sont les objets princi-
paux que ces besoins et ces fantaisies ap-
pèlent. Le riche ne consomme pas plus
de nourriture que le pauvre son voisin.
Les alimens du premier diffèrent sans
doute en qualité, et demandent à la main
qui les choisit et les prépare

, et plus
d'art et plus de travail ; mais la quantité
est à peu près la même. Maintenant



comparez le vaste palais et la garde-robe
de l'un avec la chaumière et les haillons
de l'autre

, et vous verrez quelle énorme
différence et de logement et d'habits et
de meubles s'établit entre ces deux in-
dividus

, en quantité aussi bien qu'en
qualité. Le désir de manger est limité dans
chaque homme par l'étroite capacité de
l'estomac

; mais le desir des choses com-
modes et agréables, soit en bâtimens

,
soit

en habits, soit en meubles et en équipages,
s'aggrandit sans fin et s'étend sans limites.
Ceux donc qui sont les maîtres de disposer
de plus d'alimens qu'ils n'en peuvent con-
sommer , ne demandent pas mieux que d'é-
changer ce surplus, ou, ce qui revient au
même, le prix de ce surplus, contre cette
foule de jouissances. Tout ce qui est au-delà.
des desirslimitéssertàsatisfaire aux desirs in-
finis. Le pauvre, pour obtenir sa nourriture,
travaille à satisfaire les fantaisies du riche

r
et dans la vue d'un succès plus assuré cher-
che à l'emporter sur ses égaux par le bon
marché et la perfection de son ouvrage.

Les progrès toujours croissansdes subsis-
tances,ou de l'amélioration et de la culture
des terres , augmentent le nombre des ou-"
vriers ; et comme la nature de leur travaille



rend propre à passer par toutes les subdivi-
sions possibles, il arrive que la quantité des
matièressoumisesà la main-d'œuvre s'accroît
dans une proportion plus grande encore
que le nombre des hommes laborieux

:
delà

cet empressement pour toutes les sortes de
matières que le génie inventif des arts d'u-
tilité et d'ornement transforme en habits,
en logemens, en meubles nécessaires ou
agréables; delà ce besoin qui demande et
les minéraux, et les fossiles

, et les riches
métaux, et les pierres précieuses

;
dela cette

recherche qui les poursuit jusques dans les
entrailles de la terre.

C'est ainsi .que les productions destinées
à la nourriture de l'homme sont la source
et l'origine de la rente de la terre ; c'est
ainsi encore que toute autre production qui
vient ensuite à rapporter une rente doit
cette partie de sa valeur au développement
perfectionné des puissances du travail, de-
venues plus propres à faire naître la nourri-
ture par l'amélioration et la culture de la.

terre.
Cependant ces autres productions

,
qui

viennent ensuite à rapporter une rente, ne
la fournissent pas constamment. La concur-
rence qui les demande dans les pays même



améliorés et cultivés ne suffit pas toujours
pouf en donner un prix au-delà de ce qu'exi.

gent et le salaire du travail et le rempla-

cement et le bénéfice ordinaire du capital
employé à les mettre en état d'être vendues.
Et qu'on ne s'étonne point de cette puis-

sance inégale de la demande
,

puisqu'elle-
même est soumise à l'action inégale de di-

verses circonstances.
Voulons-nous savoir

„ par exemple
,

si

une mine de charbon peut apporter une
rente ? Examinons sa fertilité d'une part y
et de l'autre sa situation.

Toute mine est fertile ou inféconde, selon
qu'une certaine somme de travail convenu
en tire une quantitéde minéralplus oumoins
proportionnée à ce que le même travail
obtient ordinairement dans le plus grand
nombre des autres mines de lamême nature.

Il est des mines de charbon avantageuse-
>

ment situées
; mais leur stérilité en défend

l'exploitation
;
leur produit n'égale point la

dépense : elles ne fourniroient ni bénéfice
ni rente.

Il en .est d'autres dont le produit suffit
rigoureusement à payer le travail et à rem-
placer avec ses bénéfices ordinaires le capi-
tal employé à les exploiter. Mais si elles



donnent quelque bénéfice à l'entrepreneur
du travail, elles ne produisent aucune rente
au propriétaire. Ce dernier peut les exploi-
ter avec avantage ; car se faisant lui-même
entrepreneur de l'ouvrage

,
il gagnera le

bénéfice ordinaire ducapitalqu'ily emploie.
On voit en Écosse des mines qui sont ainsi
exploitées

, et qui ne peuvent l'être autre-
ment. Demandez à les exploiter, le proprié-
taire exigera de vous une rente ; et personne
ne seroit en état de la lui payer.

D'autrès mines de charbon dans le même

pays sont assez fécondes, mais trop mal
situées pour mériter les frais de l'exploita-
tion

.
Un travail ordinaire ou même inférieur

pourroit obtenir une, quantité de minéral,
qui suffiroit à couvrir toutes les dépenses ;
mais il seroit impossible de la vendre en un
pays enfoncé et comme perdu daps l'inté-
rieur d'une terre peu habitée, loin des.
grands chemins et des rivières navigables.

Le charbon de terre fournit un chauffage

- moins agréable, et même, dit - on, moins
salubre que le chauffage que donne le bois.
Ce charbon, par-tout où l'on en consomme,
coûtera donc moins que le bois.

Le prix de celui-ci varie encore selon
l'état de l'agriculture, à-peu-près de la même



manière
, et précisément par les mêmes

causes que le prix du bétail. Dans les gros-
siers commencemens de l'agriculture

,
la

plus grande partie de chaque contrée est
couverte de forêts, sans valeur pour le pro-
priétaire qu'elles embarrassent

, et qui les
donneroit avec joie à quiconque prendroit
sur soi la peine de les couper. A mesure que
l'industrie agricole avance, les bois s'éclair-
cissent, soit par les progrès du labourage,
soit par la multiplication des bestiaux ; et
quoique celle-ci n'arrive pas dans la même
proportion que celle des grains

, car le blé
est dû entièrement à l'industrie humaine ,
les bestiaux néanmoins se multiplient par
les soins et sous la protection de l'homme.
Aux jours de l'abondance, il amasse de quoi
les nourrir dans les teins de disette. Il leur
donne, durant tout le cours de l'année, une
subsistance plus libérale que celle dont ils
seroient redevables à la nature inculte

; en
un mot il poursuit les races qui leur sont
ennemies, et parla destruction qu'il en fait,
il assure aux races plus douces la libre jouis-
sance de tout ce que leur départ la main de
la Providence. De nombreux troupeaux ,quand on leur permet d'errer dans les bois,
ne détruisent pas les vieux arbres

y
mais



ils empêchent les jeunes tiges de pousser ;

ensorte qu'après un siècle ou deux
, on

voit tomber en ruines la forêt toute en-
tière. Alors le bois devenu rare hausse de
prix

;
alors il rapporte une forte rente ;

alors
enfin le propriétaire est quelquefois tenté
de croire que planter pour avoir un jour des
bois de charpente

, est presque l'emploi le
plus avantageux qu'il puisse faire de ses
domaines. La lenteur des retours lui paroît

assez richement compensée par la grandeur
du bénéfice. Tel est, je crois, l'état pré-

sent des choses dans plusieurs parties de la
Grande-Bretagne; on s'y promet autant de
bénéfice d'une plantation que d'une prairie

ou d'une terre emblavée. Mais nulle part le
bénéfice des bois ne peut excéder long-tems
la rente des prés et des champs en labour ;

et dans l'intérieur d'un pays, même cultivé,

ce bénéfice ne s'élèvera guère au-dessus de

cette rente. Sur les côtes de la mer ,
dans

un pays bien cultivé, où il est facile de se
procurer du charbon pour le chauffage, il
est moins dispendieux quelquefois d'y faire
arriver le bois de charpente des pays éloi-
gnés et moins cultivés

, que de le tirer de

son propre territoire. Dans la nouvelle cons-
truction de la ville d'Édimburgh, bâtie



depuis quelques années, il n'est peut-être
pas entré une seule pièce de bois d'Écosse.

Quelque soit le prix du bois, si celui du
charbon est tel que, pour brûler de celui-
ci, il faille dépenser autant que pour brûler
de celui-là

?
soyez sûr qu'alors le prix du

charbon est aussi haut qu'il puisse l'être. Il
en est ainsi, ce me semble, dans l'intérieur
de l'Angleterre

, sur-tout dans le comté
d'Oxford, où le bas-peuple même est dans
l'usage de mêler dans son feu le bois et le
charbon, et où par conséquent il existe peu
de diff'érence entre le prix de ces deux sortes
de chauffage.

Le charbon, dans les pays qui en produi-
sent , est par-tout bien inférieur à ce haut
prix. S il en étoit autrement, comment sup-
porteroit-il la dépense d'un long transport
ou par terre ou par mer r On n en pourroit
vendre qu'une petite quantité

,
tandis que

les maîtres charbonniers, ainsi que les pro-
priétaires des mines, trouvent qu'il leur est
plus avantageux d'en vendre une grande
quantité, même un peu au-dessous du plus
bas prix, qu'une petite quantité au prix le
plus haut. La mine la plus fertile de char-
bon règle aussi le prix de ce fossile pour
toutes les autres mines du voisinage. Le



propriétaire et l'entrepreneurestiment, l'un
qu'il peut gagner une plus forte rente, l'au-
tre qu'il peut recueillir un plus grand béné-
fice, en le vendant un peu moins cher que
tous leurs voisins. Ces derniers sont bientôt
obligés devendre le leur aumêmeprix, quoi-
qu'ils soient moins en état de faire ce sacri-
fice

, et quoique ce prix diminue, et quel-
quefois même anéantisse entièrement leur
rente et leur bénéfice. Quelques mines sont
abandonnées ; d'autres ne fournissent au-
cune rente, ne pouvant être exploitées que
par le seul propriétaire.

Leprix le plus bas, pendantun long espace
de teins, est pour le charbon, comme pour
les' autres denrées, celui qui suffit simple-
ment à remplacer avec les profits ordinaires
le capital employé à mettre cette marchan-
dise en état d'être vendue. Dans une mine
qui ne peut fournir de rente au propriétaire,
mais qu'il faut ou exploiter soi-même ou
abandonner entièrement,le prix ducharbon
ne sauroit en général descendre plus bas.

La rente, lorsque le charbon en fournit
une , est ordinairement de bien moindre
valeur dans le prix de cette denrée que dans
celui de la plupart des autres productions
grossières de la terre. La rente d'un bien



qui se montre à la surface du sol est sup-
posée ordinairementformer un tiers du pro-
duit total ; c'est presque toujours une rente
certaine et indépendante des variations ac-
cidentelles de la récolte. Dans les mines de
charbon

, un cinquième du produit total
forme la rente la plus forte

; un dixième, la
rente commune , et l'une et l'autre encore
sont bien peu assurées

:
elles dépendent

trop des variations accidentelles du produit.
Ces variations sont si considérables

, que
dans un pays où l'on regarde comme ache-
tée à bon marché une terre dont l'acquisi-
tion a coûté une somme égale à trente années
de son revenu , une mine de charbon passe
pour très - bien vendue, lorsque la somme
qu'on en donne est égale au revenu de dix
années.

Souvent la valeur des mines de charbon

pour un propriétaire dépend de leur situa-
tion autant que de leur fertilité. On béné-
ficie sur une mine métallique à Oxford

f
encore plus à raison de sa fécondité que de

son emplacement. Les métaux grossiers ,
sur-tout les métaux précieux, une fois qu'on
les a séparés de leurs parties hétérogènes,
ontune telle valeurqu'il leuresttrès-facileen
général de supporter les frais d'un long



Voyage par terre et des plus longs voyages
par mer. Le marché que leur ouvre la con-
currence des demandeurs ne se borne pas
aux contrées 'du voisinage

,
il se prolonge

- et s'étend dians tout le monde. Le cuivre du'
Japon forme une branche de commerce en
Europe ;

le fer d'Espagne passe au Chili et
au Pérou ; l'argent du Pérou arrive non-
seulement en Europe, mais voyage encore
d'Europe à la Chine.

Le prix du charbon dans le Westmorland
ou le Shropshire peut avoir quelqu'action
sur le prix du charbon à Newcalste

, et
n'en peut avoir aucune dans le Lyonnois.
Les mines de ce fossile placées à une sem-
blable distance n'entrent jamais en con-
currence les unes avec les autres :

mais sou-
vent les mines métalliques les plus éloignées
peuventrivaliser entr'elles et rivalisent pres-
que toujours en effet^Aussi le prix des mé-
taux grossiers, et sur-tout des métaux pré-
cieux

,
tirés des mines les plus fertiles du

globe, influe-t-il nécessairement plus ou
moins sur le prix des productions qui sor-
tent des autres mines

;
tel est l'effet du cuivre

du Japon et de l'argent du Pérou sur l'ar-
gent et sur le cuivre de l'Europe ; c'est-à-
dire l'action des quantités ou de travail ou



d'autres marchandises qu'achètent les pre-
miers sur celles qu'obtiennent les seconds.La
découverte des mines du Pérou fit négliger la
plupart des mines de l'Europe. Le produit
de ces dernières perdit tant de sa première
valeur, qu'il cessa de suffire à payer les dé-

penses nécessaires de l'exploitation
,

c'est-
à - dire à remplacer avec quelque bénéfice
les frais de nourriture

,
de vêtement, de

logement, de tout ce qu'exige en un mot
une semblable entreprise. La même révolu-
tion frappa les mines de Cuba et de Saint-
Domingue

,
presqu'à l'instant où l'on eût

découvert celles du Potosi.
Le prix du métal particulier à une mine,

se trouvant ainsi réglé par le prix que ce
même métal obtient dans la mine la plus
fertile au moment actuel de son exploita-
tion

, on concevra sans peine qu'il ne fasse
guère autre chose dans la plupart des mines

que payer la dépense de l'exploitation
; et

dès - lors
,

combien il est rare qu'il puisse
fournir une rente considérable au proprié-
taire ! Aussi n'est-elle dans le plus grand
nombre des mines qu'une bien foible por-
tion du prix de leurs métaux

; et cette por-
tion encore diminue d'autant plus, que ces
métaux sont plus précieux. Le salaire et le



bénéfice emportent presque tout le produit.
M. Borlau, vice - gardien des mines d'é-

tain de Cornouailles, lesquelles sont aujour-
d'hui les plus fertiles du monde connu ,
nous assure qu'elles donnent pour rente la
sixième partie de leur produit. Les unes ,
dit-il, donnent plus, et d'autres donnent
moins. L'Ecosse exploite aussi des mines de
plomb très-fécondes

; et le sixième de leur
produit total forme le taux commun de la
rente du propriétaire.

Quelle différence de ces mines grossières
de l'Ecosse et du duché de Cornouailles aux
mines précieuses du Pérou ! Souvent, disent
MM. Frézier et Ulloa, les propriétaires
de celles-ci n'exigent rien de l'entrepreneur
que de faire broyer le minérai à leur mou-
lin

, et d'y payer la mouture ordinaire. Il
est vrai que jusqu'en 1736 les droits impo-
sés par la couronne d'Espagne furent le
cinquième de tout l'argent pur au titre ;

ces droits pouvoient être regardés comme la
rente véritable qu'il fut possible aux mines
les plus riches de.donner. Si la couronne
n'eut exigé rien pour elle

,
le propriétaire

eût joui nécessairementde ce cinquième, et
l'on eût exploité bien d'autres ini ties qui ne
sauroientl'êtreaujourd'hui,parcequ'ellesn e

rendroient



rendroientpas assez pour acquitter les droits
régaliens. La taxe imposéesur l'étain dans le
duché de Cornouailles est au-delà de cinq

pour cent, c'est-à-dire qu'elle dépasse un peu
le vingtième du produit total

:
mais quelle

qu'elle soit
,

elle appartiendroit naturelle-

ment au propriétaire, si l'étain étoit affran-
chi de tous droits. Or, si vous ajoutez ce
vingtième qu'emporte la taxe au sixièlne qui
forme la rente, vous trouverez que la tota-
lité de la rente commune pour le proprié-
taire des mines de Cornouailles est à la
totalité de la rente commune pour le pro-
priétaire des mines du Pérou, comme treize
est à douze. Mais ces dernières ne sauroient
payer même cette rente, toute foible qu'elle
est :

d'ailleurs les droits excessifs de la cou-
ronne d'Espagne sur l'argent du Pérou in-
vitent à la fraude bien plus puissamment

que la foible taxe levée sur l'étain de Cor-
nouailles

: ajoutons que la contrebande
dispose bien plus aisément des matières pré-
cieuses que des matières qui lui échappent
par la grosseur de leur volume. Aussi dit-
on que les droits exigés par le roi d'Espagne
sont toujours mal payés, tandis que la taxe
du duc de Cornouailles est fidèlement ac-
quittée. Il est donc probable que dans le



prix de rétain tiré des mines les plus fer-
tiles, on estime la rente comme une por.
tion plus considérable que dans le prix de
l'argent tiré des mines les plus fécondes.
Après la rentrée des capitaux qui ont servi
à exploiter les unes et les autres, après l'ac-
croissement qu'ils ont reçu des bénéfices
ordinaires ; ce que les métaux grossiers lais-
sent de surplus au propriétaire l'emporte
sur ce que lui donnent les métaux précieux.

Les entrepreneurs des mines du Pérou
n'en recueillent pas ordinairementun grand
bénéfice. Nous apprenons des écrivains que
j'ai déjà cités, et qui par leur caractère et
leurs connoissances méritent qu'on se fie à
leurs paroles

; nous apprenons, dis-je, que
tout homme au Pérou, du moment qu'il se
hasarde à exploiter une mine, est rangé par
l'opinion publique au nombre de ces spé-
culateurs que chacun redoute et fuit, parce
qu'on les croit destinés à la banqueroute et
à la ruine. L'exploitation des mines est au
Pérou ce qu'est en Europe une loterie, où
le quine ne compense pas la perte, quoique
la richesse de quelques lots tente un grand
nombre d'hommes téméraires, et les déter-
mine à jeter leur fortune dans des combi-
naisons infructueuses.



Cependant, comme le produit des mines
du Pérou fournit à l'Espagne une grande
partie de son revenu public

,
le gouver-

nement encourage par tous les moyens pos-
sibles la découverte et l'exploitation des
mines nouvelles. Dans toutes celles qu'il
découvre, chacun est en droit de mesurer
et de prendre pour soi cent vingt pieds de
terrein en largeur et deux cent quarante<-six
pieds en longueur, selon la direction qu'il

suppose à la veine métallique. Devenu pro-
priétaire de cette étendue, il peut l'exploiter,

sans payer aucun droit au seigneur de la
terre :

dans l'ancien duché de Cornouailles
l'intérêt du souverain a dicté un règlement
à-peu-près le même. S'il est quelqu'unqui sur
un sol vague etnonfermé découvreune mine
d'étain, il peut tracer sur ce sol des limites
jusqu'à une certaine étendue désignée par
la loi : c'est ce qu'on appelle borner une
mine. En la bornant ainsi, il s'assure une
propriété véritable avec la liberté, ou de
l'exploiter lui-même, ou de l'affermer à au-
trui

, sans le consentement du propriétaire,
auquel cependant il faut payer une sorte de
petit tribut pour le dédommager de ce que
lui fait perdre l'exploitation. Les droits dd
la propriété individuelle sont donc sacrifiés



à ce qu'on s'estpermis de nommer l'intérêt
public. '

L'exploitation des mines d'or au Pérou
est également encouragée. Là

, pour tout
droit, on paie le vingtième du métal au ti-
tre. L'or, comme l'argent donna d'abord le
cinquième ; mais on a reconnu que l'exploi-
tation ne pouvoit supporter même la plus
faible des deux taxes. Cependant, disent
encore Frézier et Ulloa

,
s'il est rare de

trouver des personnes redevables de leur
fortune à une mine d'argent, il est bien
plus rare encore d'en trouver qui la doi-
vent à une mine d'or. Celles de cette der-
nière espèce, au Chili et au Pérou, ne
donnent la plupart que ce vingtième pour
toute rente. L'or invite à la fraude beau-
coup plus que l'argent, et par la supériorité
de sa valeur en proportion de son volume,
et par la manière dont la nature le produit.
La nature donnerarementde l'argentvierge:
comme la plupart des autres métaux, l'argent
est presque toujours associé à des substances
hétérogènes, dont il est impossible de le dé-

gager en assez grande quantité pour payer
la dépense, à moins d'une opération longue
et pénible, qui ne peut guère avoir de suc-
cès que dans l'intérieur des laboratoires



publics, soumis à l'inspection des officiers
du roi. L'or, au contraire, est presque
toujours vierge

: on le trouve par fois en mor-
ceaux de quelque volume ; et lors mêmequ'il
est mêlé en parcelles presque insensibles au
sable, à la terre et à d'autres corps hétéro-
gènes

, il n'est besoin pour l'en séparer que
d'une opération très-courte et fort simple,
qu'à l'aide d'un peu de mercure chacun peut
faire réussir dans une maison particulière.
Si donc la taxe du roi est mal payée sur
l'argent, combien est-il probable qu'elle
l'est plus mal encore sur l'or ? La rente par
conséquent doit faire dans le prix de l'or
une partie- bien plus petite que dans, le prix
de l'argent.

Le moindre prix auquel les métaux pré-
cieux puissentêtrevendus, c'est-à-direla plus
petite quantité de marchandises contre la-
quelle il soit possibledeles échangerpendant
un long espace de téms,suit pour règle les
principes qui fixent le prix le plus bas de
toutes les autres Sortes de marchandises. Il
est déterminé par le'1capital qu'il 'est ordi-
naire d'avancer à Feritréprise en vivres, en
habits, en logemens, en dépensesde toute es-
pèce,auxquelles il faiit se résoudrepour re-
cueillirleminéral et lé mettreenétatd'ar-river



au marché. Le prix des métaux précieux
doit au moins suffire à faire rentrer tout
le capital accru des bénéfices ordinaires.

Cependant, la seule rareté ou la seule
abondance actuelle de l'or et de l'argc t
sembleen déterminernécessairement le plus
haut prix actuel. Celui des autres nlar-
chandises ne l'affecte pas plus que le
prix, du bois n'agit sur le prix du char-
bon ;

il n'est point de rareté qui élève le
dernier au-dessus du premier. Augmentez

au contraire jusqu'à un certain degré la
rareté de l'or; et le plus petit morceau
devenu plus précieux qu'un diamant, vous
l'échangerez contre une plus grande quan"
tité de marchandises.

L'utilité d'une part et de l'autre la beauté
de ces métaux accroît le nombre des con-
curreuff qui les demandent. Peut-être après
le fefr sont-ils les plus utiles, Moins sujets à
la rouille et à toutes le& autres impuretés ,
il est plus facile de les ^conserver dans tin
état de propreté parfaite ; aussi fournisent-
ils à nos cuisines e% nos tables la vaisselle
et les ustensiles les plus agréables à Ja vue.
Sous la forme d'une cafetière, l'argent est
un meuble plus propre que le plomb

,
le

cuivre ou l'étain ; et l'or, sous la même



forme, l'emporteroit sur l'argent par le
charme de la propreté. Cependant c'est leur
beauté qui fait leur premier mérite ; ils lui
doivent l'avantage d'entrer comme orne-
ment dans nos habits et dans nos meubles :

nulle teinture ne peut fournir une couleur
aussi brillante que la dorure. De plus

,
la

rareté ajoute à la beauté. La principale
jouissancedu plus grandnombre des riches,
c'est de faire montre de leurs richesses, c'est
d'étaler des bijoux qu'on ne trouve jamais
plus beaux que dans le moment où on est le
premier, souvent même le seul encore à pos-
séder ces signes. brillans et décisifs d'opu-
lence. Une production de la nature, un
ouvragedes arts, qui a un certain degré d'u-
tilitéou de beauté.haussebien de mérite aux
yeux des riches,ou lorsqu'il est rare, ou lors,

que pour enposséderbeaucoup il faut payer,
soit de grandesrecherches, soit un grand tra-
vail, etque seuls ils ont pu endonnerce prix..
Que de foisune chose rare est-elle achetéepar
le riche beaucoup plus cher qu'un objet plus
beau

,
plus utile, mais, plus commun! C'est

donc à ces trois qualités, beauté, rareté et
utilité, qu'il faut remonter pour trouver la
cause originelle du haut prix de ces métaux,,

ou de la grande quantité de marchandises



contre laquelle on peut les échanger

par - tout. Telle étoit leur valeur avant
qu'on les eût monnoiés

;
indépendante

de cet emploi (lue l'état social en a fait
,

elle leur a mérité d'être choisis pour cet
emploi. Cependant le monnoyage, en aug-
mentant le nombre des demandes

, et en
diminuant la quantité de métal qui pouvoit
passer à d'autres usages , a contribué sans
doute par la suite à conserver , et même à
élever la valeur de l'argentet de l'or.

Ce n'est que leur beauté qui fait recher-
cher les pierres précieuses

;
elle borne leur

usage à servir d'ornement. Il est vrai que
ce mérite est relevé encore ou par la rareté

ou par la difficulté dispendieusede les tirer
de la mine :

aussi leur prix tout entier ,
quelqu'élevé qu'il soit, s'en va-t-il presque
toujours en salaires et en bénéfices. C'est
bien rarement que la rente en est même une
très ,petite partie. Il n'est que les mines les
pins fécondés qui, puissent: donner un gros
revenu au propriétaire. Quand le jouaillier

voyageur
y

Tavernier, visita les mines de
Visapour et de Golconde

,
il apprit (lue 10

souverain, au bénéfice duquel on les exploi.
toit, avoit donné l'ordre de les fermer tou-
tes, excepté celles qui donnoient les pierres



les plus grandes et les plus belles. Il est vrai-
semblable que le produit des autres mines

ne couvrait pas les frais de l'exploitation.
Comme le prix des pierres et des mé-

taux précieux décide de toutes les parties
du prix qu'on en donne dans les mines
les plus fertiles, là rente que les propriétaires

peuvent tirer d'une mine semblable, est pro-
portionnée non pas à sa fécondité absolue,
mais à sa fécondité relative, c'est-à-dire
à la supériorité de son produit naturel sur
le produit des autres mines de la même
espèce. Si l'on en découvroit de nou-
velles aussi supérieures à celles du Potosi

que ces dernières le furent à celles de
l'Europe

,
la valeur de l'argent pourroit

baisser au point que les mines du Potosi ne
vaudroient pas la peine d'être exploitées.
Avant que l'Espagne eût découvert les Indes
occidentales

,
les mines les plus fertiles en

Europe pouvoient donner à leurs proprié-
taires une rente aussi considérable que celle
dont les mines du Pérou sont aujourd'hui
la. source. L'argent étoit en' bien moindre
quantité

; et néanmoins on l'échangeoit
contre une égale quantité d'autres marchas
dises

:
la part qui en revenoit aux pro-

priétaires les mettait en état, d'acheter ou de



commanderune quantité égale de marchan.
dises ou de travail. La valeur du produit
et celle de la rente ; le revenu réel qu'en
fciroient le public et le propriétaire, pou-
voient être les. mêmes.

Les mines les plus abondantes en riches
métaux et en pierres précieuses n'ajoutent
pas grand chose aux richesses du monde.
Une production, qui doit plusparticulière-
ment sa valeur à sa rareté, décheoit néces-
sairement par sa propre abondance. Que la
somme des métaux précieux répandus dans
le monde s'accroisse encore ; quel bien err
reviendra-t-il au monde ? La vaisselle plate
et tous les frivoles orneraens de nos habits
et de nos meubles, serontéchangés peut-être
contre une moindre quantité ou de travail

ou de marchandises.
Il en est autrement des biens qui naissent

à la surface de la terre. La valeur du pro-
duit et de la' rente qu'ils donnent est en
proportiondela fertiliténonpasrelative mais
absolue. La terre ,

qui a fourni une fois
de quoi nourrir ; vêtir et loger un certain
nombre d'individus

, peut fournir toujours
quelque chose qui serve aux mêmes usages;
et quelle que soit la portion du propriétairej
celui-ci, en la recueillant, jouira toujours



du pouvoir de commander à une quantité
proportionnée de travail ou de marchan-
dises. Le voisinage des terres les plus fé-
condes ne fait rien perdre à la valeur des
terres les plus stériles

; il l'élève même
communément, puisque ce grand nombre
d'hommes qu'entretient une terre féconde

ouvre à certaines productions de la terre
stérile un marché qui n'auroit jamais existé

pour elles au milieu des individus qu'elle
eût fait subsister.

Tout ce qui ajoute à la fertilité de la
terre , en l'obligeant à donner une plus
grande quantité de nourriture

,
non-seule-

ment augmente la valeur du sol amélioré,
mais fait croître encore celle de plusieurs
autres terreins,en créant une nouvelle con-
currence qui en demande le produit. Cette
surabondance de nourriture, qui née des
améliorations, enrichit un certain nombre
d'hommes dont les besoins ne peuvent
entièrement la: consommer, produit la con-
currence des demandeurs qui veulent, pour
ajouter à la parure de leurs habits et à l'é-
clat de leur ameublement, les riches mêtaux,
les pierres précieuses et toutes les commo-
dités qui peuvent embellir la vie. La prin-
cipale partie des richesses du monde, c'est



la nourriture, dont la surabondance forme

pour beaucoup d'autres sortes de richesses
la principale partie de leur valeur. A l'é-

poque où les Espagnols découvrirent Cuba

et saint-Domingue, les naturels de ces deux
îles ornoient de petits morceaux d'or leurs
habits et leur chevelure ; ils regardaient ce
métal du même œil dont nous regarderions
de petits cailloux qui- seroient un peu au-
dessus de la classe commune : en un mot,
il les estimoient assez pour les ramasser ,
mais pas assez pour les rèfuser à personne.
Aussi les cédoient-ilsà la première demande
de leurs nouveaux hôtes

; tant ils étoient
loin de penser qu'ils faisoient un présent
de quelque valeur ! Quel dût être leur
étonnement, lorsqu'ils virent l'empresse-

ment et même la fureur des Européens à s'en

procurer P Pouvoient- ils s'imaginer qu'il
existât unpays, où la nourriture toujours si

rare dans leurs îles est à ce degré de sura-^
bondance, qu'en retour d'une petite quan-
tité de ces brillantes bagatelles on consentît
à céderquoi nourrir une famille entière
durant plusieurs années ? S'ils eussent pu:
le concevoir, ils auraient vu sans surprise..
l'Espagnol dévoré par cette soif de l'or.



TROISIÈME PARTIE,

Des variations proportionnelles entre les
valeurs respectives du Produit qui
toujoursfournitune Rente, et du Produit
qui quelquefois n'en fournit aucune.

La surabonclance des vivres, née du pro-
grès des améliorations et de la culture, doit
nécessairement multiplier le nombre des de-
mandes pour tous les autres produits de la
terre,qui,n'étantpas destinés à entrer dansla

masse des nourritures, peuvent servircomme
objets d'utilité ou d'ornement. Il faut donc,
quelque soit le degré d'amélioration qu'at-
teigne la société

%

il faut s'attendre à une
seule variation dans les valeurs compara-
tives de ces deux sortes de produits. La
valeur de celui qui ne rapporte pas toujours
une rente s'élève constamment dans la pro-
portion de l'accroissementen valeur, où par-
vient celui qui toujours fournit une rente.
A mesure -

les arts et l'industrie se dé-
veloppent

,
les bières qui servent à nous

vêtir et à nous loger, les fossiles et les mi-
néraux d'utilité, ainsi que les riches métaux
et les pierres précieuses, deviennent de plus

t



en plus l'objet des demandes de l'homme.
Il faut pour en. obtenir donner en échange
une plus grande quantité de nourriture ;
c'est dire en d'autres termes qu'ils renché-
rissent de plus en plus. Et tel est en effet
l'accroissement que le plus grand nombre
des choses a suivi presque toujours, et
que toutes sans exception suivroient cons-
tamment, si des circonstances particulières
n'en avoient porté l'abondance au-delà de
ce qu'en exige la demande.

C'est ainsi qu'une carrière de pierres de
taille augmente nécessairement en valeur,
à proportion des progrès de l'industrie et de
la population dans le pays qui l'environne,
sur-tout si cette carrière s'y trouve la seule
de son espèce

: mais une mine d'argent,
quand même elle seroit la seule à la distance
de cent milles, n'augmentera pas nécessai-

rement en valeur, à raison des progrès de
l'industrie et de là population du pays où
elle est située. Rarement le marché ouvert
au produit d'une carrière de pierres de
taille peut s'étendre à plus de quelques
milles dans les lieux les plus voisins, et la
demande qu'on en fait est toujours propor-
tionnée aux divers degrés de l'amélio-
ration qui anime ce petit district ; au



lieu qu'une mine d'argent peut jouir d'un
marché ouvert à son produit dans toutes les
parties du monde connu. Ce n'est pas du

pays qui est autour d'elle, fût-il très-étendu

et très-amélioré, qu'elle recevra des deman-
des plus nombreuses ; c'est du monde en-
tier

,
lorsqu'il croît en industrie et en popu-

lation. Et quand même l'univers jouiroit
de ce double accroissement, si durant le

cours de ces progrès on venoit à découvrir
de nouvelles mines beaucoup plus fertiles

que celles connues, en vàin la demande
qu'on feroit de l'argent deviendroit plus
nombreuse ; il n'en est pas moins vrai que
le véritable prix de ce métal pourroit en-
core décheoirpar degrés; c'est-à-dire qu'une
quantité donnée, telle qu'une livre pesant,
par exemple, aclieteroit une quantité de
travail qui iroit toujours en diminuant, ou
qu'on n'auroit en échange de cette livre de
métal, qu'une mesure toujours plus petite
des grains, qui font la principale nourri-
ture du cultivateur.

La partie commerçante et civilisée du
monde est le grand marché ouvert à la
denrée d'argent.

Si la demande de ce marché s'accroissoit
du progrès général de la société , tandis



que la quantité du métal n'augmenteroit
pas dans la même proportion, l'argent
comme le blé monteroit en valeur. Une
quantité donnée de ce métal, telle qu'une
livre pesant, obtiendroit en échange une
quantité de blé toujours plus grande,
c'est-à-dire, en d'autres termes que le
prix commun du blé en argent monnoyé
diminueroit graduellement.

Si au contraire les mines, par événement,
donnoientdurant quelques années plus d'ar-
gent qu'il n'en faudroit à la demande

, ce
métal descendroit graduellement à un meil-
leur marché

, ou, ce qui exprime la même
chose en termes différens, le prix commun
du blé en argent monnoyé, malgré tous les
progrès de l'amélioration, s'élèveroit par
degrés de plus en plus.

Mais si, d'un autre côté, le produit de
la mine croissoit presque dans la même
proportion que la demande, il continueroit
d'obtenir par achat ou par échange, à-peu-
près la même quantité de blé

; et le prhç

commun de celui-ci en argent monnoyé,
malgré- toute amélioration

, continueroit
d'être presque le même.

Ces trois combinaisons renferment tou.
tes les variations que peuvent amener les

divers



divers progrès de l'industrie et de la po-
pulation. S'il est permis d'en juger par ce
qu'on a vu chez les François et dans la
Grande - Bretagne ,

pendant le cours des

quatre siècles qui ont précédé le nôtre,
telle a été la marche des choses en Europe ;

et ce qui est digne de remarque, ces trois
combinaisons y ont succédé l'une à l'autre

presque dans le même ordre où je viens de
les ranger. 1

DIGRESSION,
Sur les variations que la valeur de l'ar-

gent a éprouvées pendant le cours des
quatre derniers siècles.

PREMIÈRE PÉRIODE.

En i3oo et quelques années auparavant,
l'Angleterre, à ce qu'il semble, n 'estimoit

pas le prix commun du froment,mesure de
huit boisseaux, au-dessous de quatre onces
d'argent, poids de la tour, égales à presque
vingt shellings de notre monnoie actuelle.

De ce prix, la mêmemesure descendit par de-

grés à deux onces, c'est-à-dire à dix shellings
environ de notre monnoie présente. C'est



l'évaluation qu'on lui donnait encore au
commencement du seizième siècle, et qui
paroît avoir continué jusqu'en 1570,

En l'année 135o, qui étoit la vingt-cin-
quième du règne d'EdouardIII, on passa ce
qu'on appelle le STATUT DES OUVRIERS. Dans
le préambule de cet acte, on se plaint de
l'insolence des domestiques, qui exigeoieiit
de leurs maîtres une augmentation de gages.
En conséquence il fut ordonné à tout do-
mestique et à tout ouvrier de se contenter
à l'avenir des gages et des livrées, ( ce mot
de livrée ou livraison signifioit alors non-
seulement les habits, mais encore la nourri-
ture ) tels qu'ils étoient accoutumés à les
recevoir la vingtième année du règne d'E-
douard et les quatre années précédentes. Il
fut ordonné que ces livrées ou livraisons de
froment ne seroient nulle-part estimées au-
delà de dix sols le boisseau, et que le maître
auroit toujours la liberté de les donner en
nature ou en argent. Dix sols étoient regar-
dés

,
la vingt - cinquième année du règne

d'Edouard, comme un prix très-modéré du
boisseau de froment, puisqu'il falloit un
statut particulier pour obliger les domesti-

ques à recevoir ce prix en échange des vi-
vres qu'on leur délivroit. Ces mêmes dix



sols avoient été considérés comme un prix
raisonnable du travail, dix années aupara-
yant, c'est-à-dire la seizième année du même
règne

,
puisque le statut renvoie à cette

époque. Or, dans cette seizième année ,
dix sols contenoient environ une demi-

once d'argent, poids de la tour, et éga-
loient presque un demi-écu de notre Inon-
noie actuelle

; quatre onces d'argent, poids
de la tour, égales à six shellings et huit
sols de la monnoie de ce teIns-là, et à près
de vingt shellings et huit sols de la mon-
noie d'aujourd'hui, passoient donc pour le
prix moyen du quartier de huit boisseaux
le froment.

On trouve dans ce statut une indication
plus sûre de ce qu'on regardoit alors comme
le prix moyen du blé, que ne peuvent l'ê-
tre ces listes de prix particuliers à quelques
années, dont les historiens et d'autres écri-
vains ont fait mention, parce que la cherté

ou le bon marché extraordinaire des grains
dans ces mêmes années ne permet pas de
juger aisément quel en fut le prix moyen
ou ordinaire. Il est d'ailleurs bien d'autres
raisons pour croire qu'au commencement
du quatorzième siècle et même quelques
années auparavant, le prix commun du



froment n etoit pas au-dessous de quatre
onces d'argent pour la mesure de huit bois-
seaux, et qu'il en étoit de même des autres
grains proportionnellement.

En 1309 Raoul de Born, Prieur de Saint-
Augustin de Cantorbery , célébra le. jour
de son installation par une fête dont Guil-
laume Torn nous a conservé le détail avec
le prix des différens comestibles. On -con-
somma dans cette fête 10. cinquante-trois
quartiers de fromènt ( le quartier formant
huit boisseaux ) qui coûtoient dix-neuf li-
vres , ou sept shellings et deux sols le quar-
tier, c'est-à-dire à-peu-près,vingt -un shel-
lings et six sols de notre monnoie présente

;

2°. cinquante-huit quartiers de drèche, qui
coûtoient dix-sept livres et dix shellings

,
ou six shellings le quartier, c'est-à-dire à-
peu-près dix-huit shellings de notre mon-
noie actuelle

; 3o. vingt-quatre quartiers
d'avoine qui coûtoient quatre livres ou
quatre sliellings le quartier, c'est-à-dire à-
peu-près vingt shellings d'aujourd'hui. Le

-prix de la d-rèche et de l'avoine semblent
excéder ici la proportion ordinaire avec le
prix du froment.

Ce n'est point à- cause de leur cherté ou ,de leur bon marché extraordinaires, que



ces comestibles sont cités ici avec leurs
prix. L'auteur ne parle qu'accidentellement
de ces prix divers, ne voulant faire con-
noître que les quantités considérables de
grains consommés dans une grande fête fa-

meuse par sa magnificence,
En l'année 1262, la cinquante-unième dit

règne de Henri III, onrenouyella un ancien
statut,appelléL'ASSIÈTEDU PAIN ET DE L'AILE,
lequel, aux termes dont se sert le roi dans
le préambule, avoit été porté lorsque ses
pères règnoient en Angleterre. Il est pro-
bable que ce statut renouvellepar Henri III,
étoit aussi ancien que Henri II son grand-
père

:
peut-être même datoit-il du tems

de la conquête. C'est - là que le prix du
pain se trouve réglé sur le prix du quartier
de froment

,
depuis un shelling jusqu'à

vingt, monnoie de ce tems-là. Or on pré-

sume que de semblables statuts sont assez
généralement attentifs à pourvoir à toutes
les déviations du prix moyen, soit qu'elles
l'élèvent soit qu'elles l'abaissent

:
dès-lors,

il est indubitable que dix shellings
,

qui
contcnoicnt six onces d'argent

,
poids de la

tour , et qui valoient à-peu-près trente shel-
lings de notre monnoie actuelle

,
durent

être regardés comme le prix moyen du



quartier de froment à l'époqueou ce statut
passa en loi, et qu'ils furent encore regardés
de même l'an cinquante-unième du règne
de Henri III. L'erreur ne sauroit-donc être
bien considérable-, lorsque nous évalue-
rons le prix moyen au tiers du plus.haut
prix que le statut assigne au pain, c'est-à-
dire lorsque nous supposerons qu'il était au
moins de six shellings huit sols , monnoie
de ce tëms-là, contenait quatre onces d'ar-
gent, poids de la tour. 1

De ces faits divers il est-raisonnable dé
conclure, ce nie semble-, que vers le milieu
du quatorzième

-
siècle, et loiig-tems aupa-r

ravant, on supposait que le prix commun
du quartier de froment étoit de quatre on-
ces d'argent, poids de la tour.

Environ' depuis le milieu du quatorzième
siècle, jusqu'à l'époque où commença le
seizième

, ce qu'on regardoit comme le prix
raisonnable et modéré, c'est-à-dire ordi-
naire ou Commun du froment, diminua
par degrés de près de la moitié, de sorte
qu'il fut réduit enfin à près de deux on-
ces d'argent, poids de la tour, équiva-
lentes à dix shellings de notre monnaie
actuelle. Cette appréciation dura jusque:
vers 157G.



Le Livre de dépense de Henri, cinquième
comte de Northumberland, lequel livre fut
écrit en 1512, nous offre pour le froment
deux sortes d'estimations. Dans l'une, il est
évalué à six shellings huit sols le quartier ;

dans l'autre, il l'est à cinq shellings et hùit
sols

: or en 1512, six shellings et huit sols
contenoient seulementdeux onces d'argent,
poids de la tour , et valoient environ dix
shellings de notre monnoie actuelle,

Depuis la vingt-cinquième année du rè-
gne d'Edouard III jusqu'au commencement
du règne d'Elisabeth

,
c'est-à-dire durant

l'espace de plus de (feux cens ans, six shel-
lings et huit sols, comme le prouvent diffé-

rens statuts, passèrent constamment pour
le prix ordinaire ou commun du froment..
Cependant la quantité d'argent que conte-
noit cette somme dénommée alla toujours.
en diminuant durant le cours de cette pé-
riode par l'effet de certaines altérations.
qu'éprouva la monnoie

:
mais l'augmenta-

tion de la valeur de l'argent avoit, à ce
qu'il me semble, si hien compensé la dimi-
nution de la quantité contenue dans la même

somme nominale, que la législature ne crut
pas devoir prendre la peine de faire atten-
tion à cette circonstance.



Ainsi on vit en 1436 l'exportation per-
mise

, et en 1463 l'importation défendue,
toutes les fois que le prix du fromentne s'élé-
veroitpas au-dessus de six shellingshuit sols,
la mesure de huit boisseaux. La législature
avoit imaginé qu'avec un prix aussi bas la
permission d'exporter n'entraînoit aucun
inconvénient après elle, et qu'il y avoit de
la sagesse à permettre l'importation toutes
les- fois que règneroit un prix plus élevé.
Six shellings et huit sols contenant à-peu-
près la même quantité d'argent que treize
shellings et quatre sols de notre monnoie
actuelle

y
c'est-à-direuntiers au-dessous

de ce que la même somme nominale con-
tenqit au tems d'Edouard III, devoient
donc être regardés alors comme le prix
raisonnable du froment.

En 1554, par le premier et le deuxième
actes de Philippe et de Marie, et en 1558

par le premier acte d'Elisabeth, l'exportap
tion du "froment fut également prohibée

,
toutes les fois que le prix du quartier ex.-
céderoit six shellings et huit sols, qui alors
ne contenoient que deux shellings au,
delà de ce que la même somme nominale
contient aujourd'hui

; on s'apperçut bien-
tôt que restreindre ainsi l'exportation du



froment, c'étoit la prohiber en effet
; aussi

en 1562 fut-il permis par le cinquième
acte d'Elisabeth d'exporter de certainsports
désignés

, toutes les fois que le prix du
quartier n'excéderoit pas dix shellings, qui
contenaient alors presque la même quan-
tité d'argent que la même somme nominale

-
contient aujourd'hui. C'étoit donc ce qu'on
regardoit comme le prix modéré et raison-
nable du froment, estimation qui s'accorde
assez avec celle que nous présente le livre
de compte du Northumberland en 1512.

En France, le prix commun du blé fut
de même beaucoup plus bas vers la fin du
quinzième siècle, et au commencement du
seizième que dans les deux siècles précédcns,
ainsi que l'ont observé M. Dupré de Saint-
Maur et l'élégant auteur de la police des
grains. Il est encore probable que durant
la même période ce prix baissa également
dans la plus grande partie de l'Europe.

Cette hausse de l'argent
, en proportion

de la hausse du blé, peut très-bien être attri-
buée, soit à la seule augmentation de la de-
mande de l'argent, suite nécessaire des pro-
grès de la culture et des améliorations, tandis
que la provision du métal, durant ce tems,
continua d'être la même qu'auparavant ; soit



à la diminution graduelle de cetteprovision,
tandis que la demande continuoit d'être la
même

, et que néanmoins la plus grande
partie des mines alors connues étant pres-
que épuisée, il en coûtoit nécessairement
davantage pour couvrir les frais de l'exploi-
tation \ soit enfin partiellement à l'une et à
l'autre de ces deux causes réunies. Vers la
fin du quinzième siècle, et au commence-
ment du seizième

,
la plupart des nations

en Europe approchoientd'une forme de gou- <

v&rnement plus stable et mieux déterminée

que dans les siècles précédens. Orla sécurité
augmentant l'industrie

, et l'industrie mul-
tipliant les richesses, il étoit naturel que les
richesses accrussent la demande des métaux
précieux et de tous les objets de luxe et
d'ornement. D'une part, un plus grand pro-
duit annuel demandoit une plus grande
quantité de monnoie propre à le faire cir-
culer

, et de l'autre, un plus grand nombre
d'individus riches et même opulens appe-
loit une plus grande consommation de mé-
tal en objets d'ornement et de luxe. Il est
permis de croire encore que la plupart des
mines qui fournissoient alors d'argent le
marché général de l'Europe se trouvèrent si
épuisées, que l'exploitationenétoit devenue



plus dispendieuse
:

la fouille de plusieurs
de ces mines datoit du tems des Romains.

Cependant la plupart de ceux qui ont écrit
sur les prix des denrées dans les tems an-

.
ciens pensent que depuis la conquête, peut-
être même depuis l'invasion de Jules César,
jusqu'à la découverte des mines de l'Amé-
rique

,
la valeur de l'argent a sans cesse di-

minué. Ce qui peut les avoir engagés dans
cette pensée, c'est en partie le nombre des
observations qu'ils ont recueillies sur les
différens prix du blé et de quelques autres
productions brutes de la terre, et en partie
l'opinion générale -et populaire

, que si la
quantité de l'argent augmente naturellement
avec la richesse nationale, la valeur en di-
minue à mesure que la quantité s'en accroît.

Mais trois causes différentespeuvent avoir
répandu quelqu'erreur dans leurs observa-
tions sur les prix du blé.

Premièrement, dans les tems anciens ,
presque tputes les rentes étoient payées en
nature ,

c'est-à-dire en blé, en bétail, en
volaille, &c. Cependant il arrivoit quelque-
fois que le propriétaire se réservoit la liberté
de demander son paiement annuel, soit eu
nature, soit en argent. La somme d'argent
donnée en échange de la rente en nature



s'appelle en Ecosse PRIXDE CONVERSION.
D'après cette liberté dont jouissoit le pro-
priétaire

,
il étoit important pour la sûreté

du tenancier que le prix de conversion fût
plutôt au-dessous qu'au-dessus du prix com-
mun du marché

:
aussi en plusieurs endroits

ne passoit-il guères la moitié de ce prix. Cet

usage subsiste encore en Ecosse pour la vo-
laille

, et en quelques lieux pour le bétail
:
il

auroit sans doute continué de même pour
le blé, si l'institution des FIARS publics ne
l'eût fait cesser. On sait que par ce mot nous
exprimons les évaluationsqu'on fait annuel-
lement, par une assise du prix commun, de
toutes les sortes de grains et de leurs diver-

ses qualités, selon le prix actuel du marché
dans les différens comtés. A l'aide de cette
institution, il devint plus sûr pour le tenan-
cier et plus commode pour le propriétaire,
d'adopter le prix des fiars de chaque année
plutôt qu'aucun autre prix fixe

, toutes les
fois qu'il étoit question de convertir la rente
de la terre en blé. Mais en recueillant les
prix divers du blé dans les tems anciens

,
sans doute que les écrivains prirent souvent
ce qu'on appelle en Écosse le prix de con-
version pour le prix courant du marché.
Fletwood avoue du moins une fois qu'il



y /
est tombé dans cette méprise

:
cependant,

comme son ouvrage avoit un butparticulier,
il n'a jugé à propos de faire cet aveu qu'a-
près avoir rapporté quinze fois ce prix de
conversion : ce prix est de huit shellings
le quartier de froment. Cette somme , en
l'année 1423, la première qui la lui fournit,
contenoit la même quantité d'argent que
seize shellings de notre monnoie actuelle.
Mais en l'année 1562

,
la dernière, dont

Fletwood donne le relevé
, cette même

somme ne contenoit rien au-delà de ce
qu'elle contient aujourd'hui sous la même
dénomination.

Secondement, quelques anciens statuts
d'assise ont été si négligemment, ou trans-
crits par de mauvais copistes, ou rédigés par
la législature, que les écrivains ont dû né-
cessairement être induits en erreur.

Il semble que les anciens statuts d'assise
ont toujours commencé par déterminer quel
devoit être le prix du pain et de l'aile quand
le froment et l'orge étoient au plus bas prix,
et qu'ilsprocédoient ensuite, par degrés, à
déterminer ce qu'il deyoit être, selon que
le prix de ces deux sortes de grains s'élevoit
au-dessus de ce prix inférieur. Mais il sem-
ble aussi que les copistes de ces statuts se



contelitoient souvent de transcrire les trois
ou quatre premiers prix les plus bas. Ils en
agissoient ainsi, soit qu'ils voulussent s'é-
pargner de la peine, soit qu'ils jugeassent
suffisant de montrer la proportion qu'il fal-
loit observèr dans les prix supérieurs.

Ainsi dans l'àssiète du pain et de l'aile,
faite l'année cinquante -Unième du règne
de Henri III, le prix du pain fut réglé con-
formément aux différons prix du froment,
depuis un shelling jusqu'à vingt shellings
le quartier , monnoie de ce tems-là. Mais
dans les manuscrits sur lesquels on a don-
né toutes les éditions des statuts qui ont
précédé celle que nous devons à M. Rhuf.
fead, les copistes n'avoient jamais transcrit
ce règlement que jusqu'au prix de douze
shellings. Aussi plusieurs écrivains déçus

par cette transcription mutilée ont-ils con-
clu très-naturellement que le prix moyen
du quartier, c'est-à-dire six shellings équi- \

valant à-peu-près à dix-huit shellings de
notre monnoie actuelle, étoit alors le prix \

ordinairé ou moyen du froment.
Dans le STATUT DE LA SELLE ET DU PILORI qui

passapresque dans le même tems, le prix de
l'aile fut réglé selon chaque augmentation
de six sols dans le prix de l'orge, depuis



deux jusqu'à quatre shellings le quartier.
Cependant quatre shellings n'étoient pas
regardés alors comme le prix le plus élevé

que l'orge pût atteindre. On ne le présen-
toit que comme un exemple de la propor-
tion qu'il falloit observer dans tous les au-
tres prix, soit inférieurs, soit supérieurs.
Les derniers mots du statut nous en four-
nissent la preuve :

ET SIC DEINCEPS CRESCE-

TUR VEL DIMINUETUR PER SEX DENARIOS. Ces
expressions ont quelque cliose de barbare ,
mais elles disent clairement que toutes les
fois que l'orge augmentera ou baissera
de six sols, le prix de l'aile doit augmen-
ter et baisser de même. Il paroît que la
législature rédigea ce deuxieme statut aussi

D Dnégligemmentque les copistes avoient trans-
crit le premier.

Dans un vieux manuscrit qui commence
par ces mots :

REGIAM MAJESTATEM , et qui
est un ancien recueil des loix de l'Ecosse,
on trouve un statut d assise ,

lequel règle
le prix du pain sur les differens prix du fro-

ment, depuis dix sols jusqu'à trois shellings,
le boll écossois, c'est-à-dire environ la moi-
tié du quartier anglois

,
formant quatre

boisseaux. Or trois shellings écossois, au
tems où l'on dit que cette assise fût arrêtée



valoient à-peu-près neuf shellings sterling^
de notre monnoie actuelle. M. Ruddi-
man ( i ) semble conclure de là que trois
shellings forinoient alors le prix le plus éle-
vé du froment, et que dix sols un shelling,
ou tout au plus deux shellings étoient le
prix ordinaire. Cependant à quiconque
prendra la peine de consulter le manuscrit,
il sera évident que tous ces différons prix
ne sont assignés que comme autant d'exem-
ples de la proportion qu'il faut observer
entre les divers prix respectifs du froment
et du pain. Telles sont en effet les der-
nières paroles du statut: RELIQUA JUDICABIS

SECUNDUM PRESCRIPTA HABENDO RESPECTUM

AD PRETIUM BLADI. <c
Vous jugerez du reste

selon ce qui est prescrit ci-dessus
, eu

» égard au prix du blé
Troisièmement, l'erreur des écrivains a

pu venir du prix excessivement bas du fro-

ment dans les tems anciens
: car dans cette

supposition ils ont dû imaginer que comme
le prix le plus bas étoit alors très-inférieur
à ce qu'il fut dans les tems postérieurs, il

en a été de même du prix ordinaire et com-
mun. Cependant ils auroient pu reconnoî-

tre que dans ces tems anciens le prix le plus

(1) Voyez saPréface auDIPLOMATA SCOTIÆ d'Auderson.
haut



haut s'élevoit au-dessus du point qu'il attei-
gnit dans les tems modernes, autant que le
plus bas descendoit au-dessous du point où

on l'a vu arriver dans ces mêmes tems pos-
térieurs. C'est ainsi queFletwood nous four-

nit deux prix du quartier de froment, en
1270 : l'un est de quatre livres seize shel-
lings

,
monnoie de ce tems-là, somme qui

équivaut à quatorze livres huit shellings de

notre monnoie actuelle
;

l'autre est de six
livres huit shellings, qui valent neuf livres

quatre shellings d'aujourd'hui. Ni la fin
du quinzième siecle, ni le commencement
du seizième ne nous fournissent rien qui
approche de ces prix exÓrbitans. Quoique
le blé soit sujet en tous les tems à varier
dans son prix, cependant on le voit passer
par des variations plus nombreuses, lors-

que ,
le trouble et le désordre du corps so-

cial interrompant tout commerce et toute
communication, il n'est plus permis à l'a-
bondance d'un canton d'aller réparer la
disette d'un autre. Dans ce renversement
de l'harmonie publique où gémissoit l'An-
gleterre sous les Piantagenets, qui la gou-
vernèrent environ depuis le milieu du dou-
zième siecle jusques vers la fin du quin-
zième

, un canton pouyoit vivre au sein de



l'abondance, tandis qu'un autre, son voisin,
endurcit toutes les horreurs de la famine.,
sôit par le dérangement accidentel des sai-
sons ,

soit par les incursions de quelque
baron voisin qui en avoient détruit la ré-
colte

; et si entre ces deux cantons régnoit
la tyrannie d'un lord ennemi, l'un ne pou-
voit donner aucun secours à l'autre. Mais

sous la vigoureuse administration des Tu-
dors qui gouvernèrent le peuple Anglois

vers la fin du quinzième siècle et pen-
dant tout le seizième, nul baron ne fut assez
puissant pour troubler l'ordre public.

La fin de ce chapitre offrira au lecteur
un tableau de tous les prix du froment,
recueillis par Fletwood, depuis 15o2 jus-
qu'en 1597, en y comprenant la première
et la dernière de ces années, tous réduits
à la monnoie d'aujourd'hui, et distribués
selon l'ordre des tems en sept divisions,
chacune de douze années. Elle offrira aussi,
enrésume de chaque division, le prixmoyen
des douze années dont chacune de ces dis- l
tributions est composée. Dans ce long es-

J

pace de tems Fletwood n'a pu recueillir
que le prix de quatre -

vingt années, en sorte
qu'il en manque quatre pour completter le
nombre des douze dernières. J'ai donc pris



le soin d'ajouter moi-même ceux de 1598 ,
1599,1600 et i 601, tels que me les a fournis
le livre de compte du Collège d'Eton. C'est

tout ce que je me suis permis d'ajouter au.
travail d'autrui. On verra que depuis le
commencement du treizième siècle jusques
et par-delà le milieu du seizième, le prix
commun de chaque douzaine d'années va
toujours en décroissant par dégrés, et qu'il

ne commence à remonter que vers la fin du
seizième siècle. Il est vrai que le total des
prix rassemblés par Fletwood semble n'em-
brasser due ceux dont le taux est remar-
quable

,
soit par une baisse, soit par une

hausse extraordinaires. Je ne prétends donc

pas qu'il soit possible d'en conclure rien d'é-
vident ét d'affirmatif

:
mais s'ils prouvent

quelque chose, ils confirment ce que j'en ai
dit. Cependant Fletwood lui-même, ainsi

que plusieurs autres écrivains
,

semble

penser que durant tout cet espace de tems
la surabondance toujours croissante de l'ar-

gent en diminuoit sans cesse la valeur. Cer-
tainement les prix du blé qu'il a relevés lui-
même ne s'accordent pas avec cette opinion.
Ils correspondent parfaitement à celle de
M. Dupré de S. Maur et à la mienne. L'É-
vêque Fletwood et M. Dupré sont peut-être



les deux écrivains qui ont recueilli avec le
plus de soin et de fidélité le prix des diverses
denrées dans nos, tems anciens. Il est assez
piquant pour la curiosité de les voir, quoi-
qu'avec des opinions différentes arriver
au même résultat, et serencontrer dans une
conformité aussi exacte entre les différens
prix du blé. ...

Cependant c'est moins sur le bas prix dn
blé que sur celui des autres productions
brutes de la terre que la plupart des écri-
vains judicieux ont Calcule la grande va-
leur de l'argent dans nos siècles antérieurs.
Le blé, a-t-ondit, étant une espèce de den-
rée manufacturée, dût être en proportion
beaucoup plus cher dans les siècles bar-
'bares

, que la plupart des autres marchan-
dises non manufacturées. Je suppose que
par ces dernières on entend le bétail

,
la

volaille, le gibier de toute espèce. Il est sûr
que dans lesteras de pauvreté et de barbarie

,
-ces denrées étoient incontestablement beau-
-coup moins clières que le blé

:
mais ce bon

marché n'était pas l'effet de la haute valeur
de l'argent. Il ne faut l'aLtribuer qu'a l'in-
fériorité de leur propre valeur : ce n'étoit
point parce que l'argent devoit alors ache-
ter ou représenter mie plus grande quantité



de travail
; mais parce que ces denrées en

achetoient ou en représentoient beaucoup
moins qu'elles n'en peuvent obtenir ou fi-

gurer au milieu des avantages de la civili-
sation et au sein d'une grande opulence na-
tionale. L'argent doit être moins cher dans
l'Amérique Espagnole qu'en Europe ; dans
le paysqui le produit, que dans celui où, pour
l'acheter, il faut payer et les frais d'un long
transport par terre et par mer, et la dépense
du fret et celle des assurances. Cependant
Ulloa nous assure que le prix d'un bœufchoi-
si dans un troupeau de trois ou de quatre
cens têtes étoit à Buenos-Aires, il y a quel-
ques années, de vingt-un sols et demi ster-
lings. M. Byron nous dit que seize shellings
sterlings étoient le prix d'un bon cheval
dans la capitale du Chily. Comme dans un
pays naturellement fertile, mais presqu'en-
tièrement inculte, il faut peu de travail pour
acquérir du bétail, de la volaille et du gi-
bier, ainsi ces denrées n'y peuvent acheter
ou commander qu'une petite quantité de
travail. Le bas prix en monnoie

, contre
lequel on les échange, ne prouve pas que
l'argent y sôit d'une haute valeur

:
il faut

en conclure seulement que ces denrées n'y
ont en effet qu'une valeur très-inférieure.



N'oublions jamais que le travail / indé-
pendamment de toute denrée particulière,
est la mesure réelle de la valeur de l'argentet
de toutes les autres sortes de marchandises.

Mais comme dans les contrées désertes ,
ou du moins peu habitées, le bétail, la vo-
laille et le gibier sont des productions spon-
tanées de la nature ,

il arrive souvent que
leur multiplicationdépasse la limite où
s'arrêtent les besoins de la consommation :
dans cet état des choses la provision excède
la demande. Ainsi donc

,
selon les divers,

états de la société et les divers progrès de
l a civilisation, ces denrées sont la représen-
tation ou l'équivalent de différentes quan-
tités de travail très-inégales.

Le blé au contraire est toujours le produit
de l'humaine industrie, quels que soient et-
l'état de la société et les progrès de la civi-
lisation

:
mais le produit commun de toutes

les sortes d'industrie est toujours plus ou
moins exactement proportionné aux be-
soins communs de la consommation ; en
sorte que la provision et la demande ordi-
naires répondent l'une à l'autre.

D'ailleurs, à quelque degré d'avancement
que la société soit parvenue, la même quan-
tité de blé exigera, pour naître sur le même



sol et sous le même climat, à-peu-près la
même quantité de travail

, ou en d'autres
termes le prix de la même quantité

; puis-

que dans un état de culture, qui va toujours
en croissant, les forces productrices du tra-
vail sont toujours plus ou moins contreba-
lancées par le prix du bétail, qui s'accroît
de même sans cesse, et fournit à l'agricul-
ture le premier de ses instrumens. Appuyés

sur cette foule de raisons
, nous pouvons

donc regarder comme démontré que des
quantités égales de blé

,
quels que soient

l'état de la société et les progrès de la civi-
lisation, seront la représentation ou l'équi-
valent des quantités égales de- travail beau-

coup plus exactement que ne pourroient
l'être d'égales quantités de tout autre pro-
duit brut de la terre. Dès-lors le blé, ainsi
que nous l'avons déjà observé

y
devient

y
dans toutes. les époques de la richesse et de
la civilisation nationales,une mesure de va-
leur plus exacte que toute autre sorte de
marchandises. On peut donc à toutes ces
diverses époques juger beaucoup mieux de
la valeur réelle de l'argent, en prenant pour
terme de comparaison le blé plutôt que toute
autre espèce de marchandises.

D'ailleurs le blé
. comme tous les



végétaux qui sont l'aliment communet favo-
ri du peuple, fait dans chaque pays civilisé la
nourriture de l'homme qui travaille au jour
le jour pour vivre. Il est donc naturel que
la terre rendue plus féconde par les progrès
de l'agriculture produise une quantité de
nourriture plus grande dans le genre végé-
tal que dans le règne animal, et que l'ou-
vrier vive par -tout de l'aliment le moins
cher à-la-fois et le plus abondant. La viande
de boucherie ne lui fournit qu'une petite
portion de sa subsistance, excepté dans les
contrées les plus florissantes, et dans les
lieux où le travail obtient le plus riche sa-
laire. Je ne dis rien ici de la volaille, dont
il mange peu, ni du gibier dont il ne mange
jamais. En France, et même en Écosse où
le travail est mieux payé qu'en France, ce
n'est guères qu'aux jours de fête et en d'au*

tres occasions extraordinaires que la viande
de boucherie entre pour quelque chose dans
la nourriture de la classe pauvre des ou-
vriers. Le prix-monnoie du travail dépend
donc beaucoup plus du prix - monnoie du
blé dont l'ouvrier se nourrit, que de celui

ou de la viande de boucherie ou de tout ?

autre produit brut de la terre. La valeur
?

réelle de l'or et de l'argent
1

c'est-à-dire la *
î

J



quantité réelle de travail que ces métaux

peuvent acheter ou commander
,

dépend
donc beaucoup plus de la quantité de blé
qu'ils peuvent obtenir

,
qu'elle ne dépend

de ce qu'elle peut recevoir par échange
,

soit en viande de boucherie
,

soit en tout
autre produit brut de la terre.

Comment se fait-il, cependant, que ces
petites observations sur les différens prix
du blé ou de quelques autres marchandises
aient égaré tant d'auteurs intelligens et ju-
dicieux ? Il est facile d'en trouver la cause,
lorsqu'on voit ces hommes distingués se
laisser entraînerà l'opinion commune et po-
pulaire ; que puisque la quantité de l'argent
s'augmente naturellement en proportion de
la richesse générale

,
la valeur en diminue

à raison de l'accroissement que prend la
quantité. Une semblable opinion me paroxt
néanmoins destituée de tout fondement.

Deux causes différentespeuvent augmen.
ter dans un pays la quantité des métaux
précieux. C'est d'une part l'accroissement
du produit des mines, et de l'autre l'ac-
croissement de la richesse du peuple

,
née

de l'augmentation des produits que donne
le travail annuel. Sans doute une vérita-
ble diminution dans la valeur des métaux



précieux est l'effet nécessaire de la première r

de ces causes ;
mais elle n'est pas de même

l'effet de la seconde.
Lorsqu'on découvre des mines plus abon-

dantes
,

l'exploitation qu'on en fait répand
bientôt dans le marché général des nations

une plus grande quantité de ces métauxprér
-

cieux ; et le nombre des choses nécessaires

ou agréables à la vie, contre lesquelles on
échange le produit des mines, restant tou-
jours à-peu-près le même

,
il faut donner

la même quantité de ce produit pour obte-
nir en retour moins de choses nécessaires

ou agréables. On voit donc que l'abondance
augmentée des mines, produisant une aug-
mentation dans la quantité des métaux pré-

cieux
,

amène nécessairement pour- ceux-ci
quelque diminution dans leur valeur.

Si, au contraire ,
la richesse d'un pays

prend de l'accroissement, parce que le tra.-
vail annuel augmente progressivement ses
produits, une plus grande quantité de mon-
noie deviendra nécessaire pour mettre en
circulationune plus grande quantité de mar-
chandises

; et tous ceux qui ont des mar-
chandises à fournir en échange pour cet
argent, achèteront naturellement une plus
grande quantité de vaisselle. La nécessité



multipliera l'argent en monnoie
;
la vanité

et l'ostentation, l'argent en vaisselle, et tout
à-la-fois le nombre des belles statues, des
beaux tableaux

; en un mot de tous les oh.
jets de luxe et de curiosité. Mais comme les
statuaires et les peintres ne doivent pas être
plus mal récompensés, a l'époque de la ri-
chesse de la prospérité, qu'ils ne le furent
aux jours de la pauvreté et de la gêne; ainsi
l'or et l'argent ne doivent pas être plus mal
payés dans un tems que dans l'autre.

Non-seulement le prix de l'or et de l'ar-
gent , quand la découverte des mines plus
abondantes ne le rabaisse pas , augmente
naturellement avec la richesse de chaque
pays ; mais encore, et dans tous les tems ,
et quelque soit l'état des mines

,
il s'élève

naturellement plus haut dans un pays riche
que dans un pays pauvre. L'or et l'argent,
ainsi que toutes les marchandises

,
cher-

chent comme d'eux-mêmes le marché où ils
sont le mieux payés

: or, ce paiement, ils
le trouvent dans les lieux où l'on est plus
en état de le fournir. Il faut toujours se rap-
peler que le travail est en dernière analyse
le prix qu'on paie pour chaque chose

, et
que partout où il est également bien récom-
pensé

,
le salaire qu'il reçoit en argent est



en proportion avec ce que l'ouvrier donne
pour acheter sa subsistance :

mais l'or etl'ar-
gent sont donnés naturellement en échange

pour une plus grande quantité d'alimens ,
dans une contrée riche et abondamment
pourvue de vivres, que dans une contrée
dépourvue ou malfourniede comestibles. Si
l'un et l'autre pays sont placés à une grande
distance, il est possible que cette inégalité
soit très-grande, parce que les métaux ont
beau passer naturellement du marché le plus

pauvre au plus riche
,

néanmoins il peut
leur être très - difficile d'y arriver en assez
grande quantité

, pour que leurs prix sui-
vent un même niveau dans les deux pay&.
Si les deux contrées sont voisines l'une de
l'autre, l'inégalité sera foible, et quelque-
fois même insensible, parce que dans cette
supposition le transport des métaux est fa-
cile. Il y a plus de richesse à la Chine qu'en
aucune partie de l'Europe : aussi les prix
communs des subsistances diffèrent-ilsbeau-.

coup dans ces deux parties du monde
:

le
Chinois achète le riz à bien meilleur mar-
ché que l'Européen n'achète le froment.
L'Angleterre est plus riche que l'Ecosse

;
mais la différence entre les prix-monnoies.
du blé dans ces deux pays est peu de chose ,



puisqu'elle n'est précisément que ce qu'il
faut pour se rendre sensible. Considéré dans

sa quantité ou dans sa mesure, le blé d'E-
cosse semble en général moins cher que le
blé d'Angleterre ;

mais considéré dans sa qua-
lité, il est indubitablement un peu plus cher.
L'Angleterre en envoie tous les ans de gran-
des provisions à l'Ecosse

; et il est dans la na-
ture des choses qu'une denrée soit plus chère
dans le pays qui la reçoit que dans le pays
qui la donne. Le blé d'Angleterre doit donc
être plus cher en Écosse; etnéanmoins, en
.proportion dé sa qualité, c'est-à-dire de la
quantité et de la bonté de la fleur de fa-
.rine que le blutoir peut en tirer, on ne
peut communément le vendre plus cher

-que le blé d'Ecosse, lorsqu'ils arrivent tous
les deux en concurrence dans les mêmes
marchés. '

s
A la Chine et en Europe

,
la différence

.entre les prix-monnoies du travail et les
prix-monnoies des subsistances est bien plus
grande encore , parce que la récompense

r

réelle que le travail obtient en Europe, dé-

passe de beaucoup celle qu'il reçoit dans
cette portion de l'Asie, attendu que la so-
ciété parmi nous est encore dans un état d'a-

vancement, tandis que dans l'empireChinois



elle est comme immobile et stationnaire.
En Ecosse le prix - monnoie du travail est
plus bas qu'en Angleterre, parce que la ré-
compense réelle du travail est dans la pre-
mière contrée beaucoup plus foible que dans
la seconde ; l'une marchant avec plus de
lenteur que l'autre vers une plus grande ri-
chesse. Les émigrations plus fréquentes en
Écosse et plus rares en Angleterre prou-
vent combien dans les deux contrées est
différente la demande du travail. La pro-
portion que suit en différens pays la récom-

pense réelle du travail se règle naturél'lc-
ment, ainsi que je l'ai dit,et commè an
doit s'en souvenir, non pas sur leur richesse
ou sur leur pauvreté actuelles

,
mais sur

leur marche progressive
,

stationnaire ou
rétrograde.

Comme l'or et l'argent, chez les peuples
les plus riches, jouissent naturellement de
la plus grande valeur

; ainsi parmi les na-
tions les plus pauvres ils n'ont qu'une valeur
très-inférieure. A peine même les sauvages,
qui de tous les hommes sont les plus indi-
gens ,

attachent-ils quelque prix à ces mé-
taux.

Le blé, dans les grandes villes, est tou-
jours plus cher que dans les parties reculées



de la campagne ; car tel est l'effet, non du
bon marché réel de l'argent, mais de la
cherté réelle du blé. Porter de l'argent à la
grande ville ou dans l'intérieur de la con-
trée

,
c'est un soin qui exige à-peu-près le

même travail
;

mais le transport du blé en-
traine une grande inégalité de dépenses.

Il est plusieurs pays très-riches et très-

commercans, tels que la Hollande et le ter-
ritoire de Gênes, où le blé est cher, par la
raison qu'il l'est toujours dans les grandes
villes. Là, la terre ne produit pas assez pour
nourrir tous les habitans qui la couvrent.
Ces États sont riches, à la vérité, de l'indus-
trie et de l'intelligence de leurs arts et de
leurs manufactures

; ils sont riches de toutes
les sortes de machines qui facilitent le tra-
vail et 1 abrègent ; ils sont riches enhn en
vaisseaux de transports, et en mille moyens
de commerce :

mais ils sont pauvres en blé ;

et comme pour. en avoir, ils sont obligés de
l'attirer chez eux des pays étrangers, il faut

que le blé renchérisse des frais qu'exige
-le transport. Le travail est le même pour
amener de l'argent à Amsterdam ét à Dant-

Ozick
;

mais cette égalité cesse, s'il s'agit d'y
apporter du blé. L'achat du blé doit donc
coûter plus cher dans l'une de ces deux



villes, tandis que le coût de l'argent, dans
l'une et dans l'antre, doit être à-peu-près
le même. Laissez à la Hollande et au terri-
toire de Gênes le nombre actuel de leurs
habitans, et diminuez leur opulence réelle,
c'est-à-dire retranchez une partie du pou-
voir que ces deux États ont des'approvision-

ner dans les pays éloignés; et le prix du blé',
au lieu de descendre à une baisse propor-
tionnée à la diminution qu'éprouvera la
quantité de l'argent, quoique cette diminu-
tionaccompagnenécessairementcettebaisse,
soit comme effet, soit comme cause; le prix
du blé, dis-je, s'élèvera jusqu'au taux ou
le portent les jours de la famine. Qui man-
que. du nécessaire sacrifie le superflu. Le
superflu augmente ou diminue de valeur ,
selon la prospérité et l'opulence, la détresse

-
et la pauvreté des tems. Mais il n'en est pas
de même du nécessaire

; le prix réel de ce
dernier, c'est-à-dire la quantité de travail
qu'il peut acheter ou commander, augmente
aux jours de la détresse, et diminue auxjours
de la prospérité qui sont toujours des épo-

ques d'abondance, puisque sans abondance
il n'est point de prospérité nationale. Le blé
est le nécessaire, et l'argent n'est que le su-
perflu.

Ainsi



Ainsi, quelqu'augmentation qu'on ait vu
prendre à la quantité des métaux précieux
durant la période qui s'est écoulée depuis
le milieu du quatorzième siècle jusques vers
la moitié du seizième

, augmentation que
l'accroissement de la culture et de la richesse
publiques a pu seul produire

,
la valeur de

ces métaux n'a pu en souffrir aucune dimi-
nution

,
soit dans la Grande-Bretagne, soit

dans toute autre partie de l'Europe. Or si
les écrivains, dont les recherches nous ont
donné les prix des diverses denrées dans les
anciens teins ,

n'ont eu ,
même en s'ap-

puyant des observations qu'ils ont pu faire

sur les prix du blé et des autres marchan-
dises

, aucun motif raisonnable d'assurer

que l'argent avoit diminué de valeur ; ils
étaient encore bien moins autorisés à impu-

ter cette diminution à l'accroissement des
richesses et aux progrès de la culture.

DEUXIÈME PÉRIODE.

Autant les savans diffèrent d'opinions

sur les progrès que la valeur de l'argent
a pu faire durant la première période

que nous venons de parcourir, autant s'ac-
cordent-ils entr'eux sur ces mêmes progrès
durant la deuxième période.



Depuis environ 1570 jusques vers 164o ,c'est-à-dire dans l'espace de soixante-dix
années, les variations entre les valeurs pro-
portionnelles de l'argent et du blé prirent
un cours entièrement opposé. L'argent bais-

sa dans sa valeur réelle, c'est - à - dire qu'il
obtint en échange une quantité de travail
inférieure à -celle qu'il recevoit auparavant,
tandis que le quartier de blé

, parvenu à
une hausse dans son prix nominal, au lieu
d'être vendu communément comme autre-
fois pour environ deux onces d'argent, je
veux dire à-peu-près dix shellings de notre
monnoie actuelle,fut payé six ou huit onces
d'argent qui équivalent presqu'à trente ou ^

quarante shellings de notre monnoie pré- $

sente. %

La découverte des mines fécondes de l'A-
mérique fut, ce me semble, la seule cause
de cette diminution dans les valeurs respec-
tives de l'argent et du blé. Tout le monde
s'accorde à cet égard

; et jamais personne
n'a disputé ni sur l'effet ni sur la cause.
Durant cette période, l'industrie et la civi-
lisation hâtoient leurs progrès dans la plus
grande partie de l'Europe

;
l'argent devint

donc l'objet d'une demande plus considé-
rable. Mais déjà la provision de ce métal



surpassoit à un tel degré l'accroissement de
la demande, que l'argent perdit beaucoup
de sa première valeur. Observons que la dé-

couverte des mines de l'Amérique ne paroît

pas avoir eu une action bien sensible sur le
prix des denrées en Angleterre, si ce n'est
quelque tems après 15ïo; et néanmoins les
mines du Potosi étoient, à cette époque,
exploitées depuis plus de vingt années.

Il paroît par le livre de compte du col-
lège d'Éton que depuis 1595 jusqu'en 1620,
la première et la dernière de ces années
comprises, le prix commun du meilleur fro-

ment au marché de Windsor fut de deux
livres un sol six deniers neuf treizièmes de
denier, mesure de neuf boisseaux. En né-
gligeant la fraction, et en retranchant un
neuvième,ouquatre sols sept deniers un troi-
sième de denier, le prix de la mesure de huit
boisseaux étoit d'une livre seize sols dix de-
niers deux troisièmes de denier. Négligeons

encore ici la fraction, et ôtons pareillement

un neuvième pour établir la différence entre
' le prix du froment le meilleur et le prix du

-
froment moyen ; on trouvera que le prix de

> ce dernier revenoit à une livre douze sols
[ huit deniers huit neuvièmes de denier, ou
j environ six onces et un tiers d'argent.



Depuis 1621 jusqu'en i636,y compris la.

première et la dernière de ces années le j

prix commun de la même mesure du meil-
leur froment, au même marché, paroît d'a-
près le même registre avoir été de deux
livres dix sols

: et si nous faisons encore ici
les déductions exprimées précédemment, il

se trouvera que le prix commun du froment

moyen, mesure de huit boisseaux, fut d'une
livre dix-neuf sols six deniers

,
c'est-à-dire

d'environ sept onces deux tiers d'argent.

iTROISIÈME Période.
Ce .fut vers l'aimée i636

, ou du moins
depuis 163o jusqu'en 1640

, que la décou-

verte des mines de l'Amérique produisit en-
tièrement son effet, en réduisant la valeur
de l'argent, qui semble mêmey proportion-
nellement à celle du blé, n'être jamais des-
cendue au-dessous de ce qu'elle étoit alors.
Durant le cours du siècle présent, elle pa-
roît s'être un peu relevée

; et sans doute
qu'avant la fin du siècle dernier- on avoit
déjà. vu commencer cette hausse.

Depuis 1637 jusqu'en 1700, ces deux an-i
nées comprises, c'est-à-dire dans l'espace des
soixante-quatre dernières ànnées du siècle

I



précédent, le prix commun du meilleur fro-
ment au marchéde Windsor, mesure de neuf
boisseaux

,
paroît par le même livre de

compte avoir été de deux livres onze solsun
tiers de denier

; en sorte qu'on le voit alors
seulement d'un sol un tiers de denier plus
cher qu'il ne l'avoit été pendant les seize
annéesprécédentes. Mais dans la période de
soixante-quatre années que nous examinons
ici, deux événemens remarquables produi-
sirent une rareté de blé bien plus grande
que celle dont on voudroit chercher la cause
dans l'intempérie des saisons

: aussi, sans
qu'on ait besoin de supposer aucune réduc-
tion ultérieure dans la valeur de l'argent,
sont-ils plus que suffisans pour rendre raison
de cette foible augmentation de prix.

Le premierde ces événemensfut la guerre
civile, qui

, en décourageant l'agriculture
et en suspendant le commerce ,

dût néces-
sairement donner au blé un prix infiniment
supérieur à celui où l'auroit amené la seule
influence des saisons. Cet effet des divi-
sions intestines fut plus ou moins sensible
dans les différens marchés du royaume ;
mais nulle part son action ne fut si présente
que dans le voisinage de Londres ,

où les
approvisionnemens arrivent de fort loin-



Aussi, en 1648
,

voit - on par les mêmes

comptes du collège. d'Eton le prix du meil-
leur froment, au marché de Windsor, s'é-
lever à quatre livres cinq sols les neufbois-

seaux, et l'année d'après ne descendre que
de cinq sols. Nous avons vu que le prix
commundii froment, durantles seize années

,

quiprécédèrent 1637, fut de deux livres dix
sols

: par conséquent celui qui régna en 1648

et 1649, le surpassede trois livrescinq sols,
qui, répartis sur les soixante-quatre derniè-

res années du siècle précédent, suffisent à-
peu-près pour expliquer la foible augmen-
tation de prix qu'elles ont supportée.

* Le second événement fut la gratification.
accordée à l'exportation des grains qu'on
permit en 1688. Bien des gens ont pensé

que cette gratification par l'encouragement
qu'elle donne à l'agriculture a pu faire
naître dans une longue suite d'années une
plus grande abondance

, et mieux que
que toute autre cause modérer le prix
du blé au marché. J'examinerai par la
suite jusqu'à quel point elle pourroît dans
tous les tems produire cet effet. Je me con-
tente d'observer maintenantque l'intervalle
de 1688 à 17°0 n'a pas assez d'étendue ,
pour que la gratification, ait pu amener



cette modération dans le prix de la den.
rée. Elle a dû au contraire le renchérir

en encourageant à exporter l'excédent du
produit de chaque année, et en empêchant
la richesse d'une moisson de compenser la
pénurie d'une autre. La disette qui se fit

sentir en Angleterre depuis 1693 jusqu'en
1699

, ces deux années comprises, fut sans
doute l'effet principal et nécessaire de l'in-
gratitude des saisons

, et s'étendit par con-
séquent sur une partie considérable de l'Eu-

rope ;
mais elle fut aussi un peu occasion-

née par la gratification. Aussi en 1699 dé-
iendit-on l'exportation pour neuf mois.

Le cours de la même période fut marqué1

par un troisième événement, qui n'amena:
a la vérité ni disette de la denrée, ni peut-
être même aucune augmentation dans la
quantité réelle d'argent dont se formoit
le prix ordinaire du blé

; mais qui néces-
sita quelqu'augmentation dans la somme-
nominale. Ce fut la dégradation où tomba
la monnoie d'argent, qui déjà usée par le
tems ne circula plus qu'altérée encore par
des hommes qui la rognoient. Le mal avoit
commencé sous le règne de CharlesII; etils'é-
toittoujours accru progressivement jusqu'en
1695 : alors, comme nous l'apprenons de



M. Lowndes, la monnoie d'argent courante
étoit communément d'environ vingt - cinq
pour cent au-dessous de sa véritable valeur.
Mais la somme nominale qui constitue le
prix du marché pour chaque denrée, estné-
cessairementréglée bien moins par la quan-
tité de métal que cette somme doit contenir
que par celle qu'elle çontient en effet La
somme nominale est donc nécessairement

,plus forte
, quand la monnoie est usée et

rognée que lorsqu'elle approche de sa va-
leur intrinsèque, ,

Dans le cours du siècle présent, la mon-
noie d'argent n'a jamais été plus qu'aujour-
d'hui au-dessous de son poids au titre. Mais
toute dégradée -qu'elle est, la valeur en a
été soutenue par -celle de la monnoie d'or
contre laquelle Ion la donne eji échange

;

car quoiqu'avant la dernière refonte
, la

monnoie d'or fiit bien effacée
$

elle l'étoit
cependant bien moins que la monnoie d'ar-
gent. En 1695, au contraire, la valeur de
celle-ci n'étoit; pas soutenue par la valeur
de celle-là

; puisqu'une guinée s'echangeoit
alors contre trente shellings d'argent usés
et rognés. Avant la dernière refonte d-e
l'or

,
le prix de l'argent en lingot étoit

rarement plus haut que cinq shellings et



! sept sols par once, ce qui ne fait pas cinq
sols au-dessus du prix qu'on en donne à
l'hôtel de la monnoie. Mais en 1695 le prix

commun de l'argent en lingot étoit de six
shellings et cinq sols par once (

1 ), ce qui
l'élevoit de quinze sols au-dessus du prix

5 de l'hôtel des monnoies. Avant la dernière
refonte de l'or, les deux métaux-inonnoies,
l'or et l'argent, pris ensemble et comparés

avec l'argent en lingot, n'étoient donc pas
meine supposés à plus de huit pour cent au-
dessous de leur valeur au titre. En 1695, au
contraire, on les regardoitpresque de vingt-
cinq pour cent au-dessous de cette valeur.
Mais au commencement du siècle présent,
c'est-à-dire immédiatement après la grande
refonte qu'on en fit au tems duroiGuillaume,
la plus grande partie de lamonnoie d'argent
courante doit avoir été bien plus près en-
core de son poids au titre qu'elle ne l'est de

nos jours. D'ailleurs le siècle présent n'a
point eu à gémir d'une calamité publique
qui, aussi d ésastreuse que la guerre civile ,
ait découragé l'agriculture

, et suspendu
dans l'intérieur de l'Etat le commerce na-
tional. Cependant, comme la gratification,

( 1 ) Voyez l'Esiai sur la MQnnoie d'argent, far M. Lowndes,

pag. 68,



qui régna durant la plus grande partie
de ce siècle

y
a dû nécessairement éle-

ver le prix du blé un peu au-dessus du
point où le porteroit l'état actuel de l'a-
griculture

,
c'est-à-dire comme elle a eu

le tems de produire tous les bons effets
qu'on lui àttribue communément

,
soit

en encourageant les progrès de la culture,
soit, et par - là même, en augmentant la
quantité des grains dans les marchés du

'pays, on peut en conséquence des prin-
cipes d'un système que j'expliquerai et
que j'examinerai dans la suite, on peut,
dis-je

, supposer qu'elle est entrée pour
quelque chose et dans la baisse et dans la
hausse qui ont affecté le prix de la denrée.
Bien des gens lui attribuent encore une plus
grande influence. Durantles soixante-quatre
premières années du siècle présent, le prix
commun du meilleur froment, au marché
de Windsor

, mesure de neuf boisseaux ,
fut de deux livres six deniersdix-neuftrente-
deuxièmesde denier, ce qui fait environ dix
shellings et six sous, ou plus de vingt-cinq

pour cent, au-dessous de ce qu'il avait été
durant les soixante-quatredernières années
du siècle précédent ; et environ neuf shel-
lings et six sols au-dessous de ce qu'il fut



durantles seize années qui précédèrentcelle
de i636, tems où l'on peut supposer que la.

découverte des mines abondantes de l'Amé-
rique avoit produit entièrement son effet

;

et environ un shelling meilleur marché que
durant les vingt-six années qui devancèrent
1620, lorsque cette même découverte n'avoit
pas encore produit tout ce qu'elledevoit pro-
duire. Il suit de tous ces divers rapproche-

ment que le prix commun du blé moyen ,
mesure de huit boisseaux, durant les soi-
xante-quatre premières années du siècle
présent, fut d'environ trente-deuxshellings.

La valeur de l'argent comparée à celle du
blé semble donc avoir un peu augmenté
durant le cours de ce siècle, et sans doute
qu'elle avoit déja commencé à prendre cet
accroissement quelque tems avant la fin du
siècle dernier.

En 1687, le prix du meilleur froment
,

mesure de neuf boisseaux, au marché de
Windsor, étoit d'une livre cinq sols deux
deniers

; et jamais depuis 1595, il n'étoit
descendu à un taux aussi inférieur.

En 1688, M. Grégoire King, homme cé-
lèbre par ses eonnoissances en économie
politique

,
estimoit que le prix commun

du froment dans les années de moyenne



abondance,étoit pour le cultivateurde trois
sols six deniers le boisseau, ou de vingt-huit
shellings le quartier. Le prix du cultiva-
teur est, je crois, ce qu'on appelle quelque-
fois PRIX DE CONTRAT ;.c'est-à-dire celui
auquel un fermier s'engage par contrat à
livrer au marchand

,
pendant un certain

nombre d'années, une certaine quantité de
froment. Comme, un engagement de cette
nature épargne au fermier la peine et la dé-

pense de porter la denrée au marché, le prix
qu'il stipule est en général inférieur à celui
qu'on suppose devoir former le prix com-
mun du marché. M. King avoit jugé que
vingt-huit shellings pour le quartier étoient
alors le prix ordinaire du contrat dans les
années de moyenne abondance. Tel fut en
effet

,
ainsi qu'on me l'a assuré, le prix

dans toutes les années communesqui précé-
dèrent la disette qu'amena:dernièrementune
suite extraordinaire de. mauvaises années.

Ce fut en 1688 que le Parlementaccorda la
gratification à l'exportationdu blé. Les pro-
priétaires qui vivent à la campagne, et qui
étoient alors, en plus grand nombre qu'au-
jourd'hui

,
membres .du oprps législatif,

voyoient décheoir le blé-de son prix pécu-

niaire. La gratification leur parut un moyen



artificiel de le taire remonter a ce haut prix:
qu'il avoit souvent atteint sous les règnes
de Charles 1 et de Charles II

:
aussi arrêtè-

rent-ils qu'elle auroit lieu jusqu'au moment
où le blé seroit remonté à quarante - huit
shellings le quartier, c'est-à-dire à vingt
shellings, ou à cinq septièmes au-dessus du
prix que M. King, en cette même année ,
avoit jugé devoir être celui du cultivateur
dans les années d'abondance médiocre. Si
les calculs de cet homme célèbre méritent
la réputation universelle qu'ils lui ont
acquise

,
quarante-huit shellings donnés

pour le quartier étoient un prix qu'on ne
pouvoit espérer d'atteindre alors sans un
moyen aussi violent que la gratification, à
moins qu'il ne régnât une suite d'années de
disette extraordinaire. Mais le Roi Guil-
laume étoit encore mal affermi dans son gou-
vernement, et sa situation ne lui permettoit
pas de rien refuser à ceux dont il sollicitoit
alors le premier établissement de la taxe
annuelle sur les terres.

La valeur de l'argent comparée à celle du
blé avoit donc pris de l'accroissement quel-

que tems avant la fin du dernier siècle ,
comme elle semble s'être élevée toujours
progressivement pendant le cours de la plus



grande partie du siècle présent, quoique
cette hausse

, par l'effet nécessaire de la
gratification, soit devenue moins sensible
qu'elle ne devoit l'être indépendamment de
tout moyen étranger, et par les seuls pro-
grès de l'agriculture actuelle.

La gratification, qui dans les années d'a-
bondance produit une exportation extraor-
dinaire, a dû élever le prix du blé au-dessus
du taux qu'il pouvoit atteindre naturelle-
ment dans ces mêmes années

;
tandis que le

but énoncé de cette institution étoit d'en-
courager l'agriculture

, en maintenant le
prix du blé au même degré dans les années
de la plus grande fertilité.

La gratification, il est vrai, n'existe pas
dans les années marquées par une grande
disette : cependant elle ne peut être res-
tée sans effet sur les prix de ces mêmes
années. L'exportationextraordinaire qu'elle
favorise et détermine dans les jours de l'a-
bondance

,
doit empêcher souvent que la

fécondité d'une année ne compense la pé-
nurie d'une autre.

Dans les deux suppositions,elle renchérit
donc également le prix du blé, en le faisant
monter au-dessus de ce qu'il seroit naturel-
lement par le seul effet de l'état actuel de



l'agriculture.Si, durant les soixante-quatre
premières années du siècle présent, on a vu
le prix moyen du blé inférieur à ce qu'il
fût durant les soixante-quatre dernières an-
nées du siècle passé, combien cette baisse
auroit-elle été plus sensible dans le même
état de l'agriculture

,
si la gratification n'y

eût mis aucun obstacle ?

Mais, dira-t-on
,

l'agriculture
, sans la

gratification
, ne seroit jamais parvenue à

ce degré florissant où nous la voyons au-
jourd'hui. Je traiterai par la suite des gra-
tifications

, et j'essaierai alors d'expliquer
quels peuvent être les effets de ce ressort
sur le perfectionnementde l'agriculture na-
tionale,. Jusques-là je me contenterai d'ob-

server que cette hausse dans la valeur de
l'argent

,
relativement à celle du blé

,
n'a

pas règné uniquement en Angleterre. On la

retrouve en France durant la même période,
et presque dans la même proportion. Trois
écrivains fidèles et laborieux, qui à l'envi
l'un de l'autre ont recueilli les différens prix
du blé, M. Dupré de Saint-Maur, M. Mes-

sance , et l'auteur de l'Essai sur la police
des grains, nous offrent également cette ob-
servation :

mais l'exportation fut prohibée

en France jusqu'en 1764, et il seroit un peu

1



difficile de supposer que de l'exportatiort
prohibée dans un pays, et extraordinaire-
ment encouragée dans un autre ,

ait pu
résulter en même tems une diminution
presqu'égale dans le prix.

Peut-êtreseroit-il plus convenable de voir
dans cette variation arrivée auprix moyen et
pécuniaire du blé, plutôt l'effet d'une hàusse
graduelle dont la valeur réelle du métal a
joui dans le marché général de l'Europe ,
que la suite d'une baisse dont la véritable
valeur moyenne du blé a été affectée. Nous
avons observé déja qu'à des périodes éloi-
gnées de tems le blé mieux que l'argent, ou
que toute autre marchandise, offroit une
mesure exacte des valeurs. Lorsqu'après la
découverte des mines abondantes de l'Amé-
rique

, on vit le blé s'élever trois et quatre
fois au-dessus de son ancien prix en argent ;

cette hausse fut universellement attribuée ,
non pas à une augmentation quelconque
dans la valeur réelle de ce comestible, mais
à une baisse dans la valeur réelle de l'ar-
gent. Et comme durant les soixante-quatre
premières années du siècle présent, le prix
moyen en argent du blé est descendu un
peu au-dessous du taux où il étoit arrivé du-

rant la plus grande partie du siècle dernier ;
ainsi



ainsi il en faut imputer la diminution, non
pas à une baisse quelconque dans la véri-
table valeur de cette denrée, mais plutôt à
une hausse dans la véritable valeur du
métal porté au marché de l'Europe.

Il est vrai que le haut prix du blé durant
le cours des dix ou douze années dernières

a fait penser que la valeur réelle de l'argent
continuoit à décheoir en Europe. Cepen-
dant je vois dans ce haut prix l'effet indis-
pensable d'une suite d'années malheureuses,

et un événement accidentel et passager,
au lieu d'un ordre permanent et durable.
Pendant ces dix ou douze années derniè-

res ,
les saisons dans la plus grande partie

de l'Europe se sont montrées peu favora.
bles à la richesse des campagnes ; et les trou-
bles de la Pologne s'unissant à la disgrace
des années ont accru la disette de toutes-
les contrées

,
qui dans les tems de cherté

s'approvisionnent chez les Polonois. Si une
suite aussi constante de mauvaises années
n'est pas un évènement ordinaire, elle n'est
pas non plus un événement singulier. Qui-

conque voudra se livrer à des recherches
laborieuses

, pour trouver dans les monu-
menshistoriquesles différensprix. des grains
durant les siècles antérieurs

, sera peu



embarrasse de recueillir plus d'un exemple
semblable. D'ailleurs dix années de disette
extraordinaire ne sont pas plus étonnan-
tes que dix années d'abondance peu com-
mune. On peut raisonnablementopposer le
bas prix du blé depuis 1741 jusqu'en 1750,

ces deux années comprises, au prix élevé
des grains, pendant les huit ou dix derniè-
res qui viennentde s'écouler. Depuis 1741
jusqu'en 1750

,
le prix moyen du meilleur

froment, mesure de neuf boisseaux
, au

marché de Windsor, fut, comme il paroît
par les comptes du collège d'Eton

,
d'une

>

livre treize sols neuf deniers quatre cinquiè-
mes de denier ; ce qui l'élèva presque de
six sols trois deniers au-dessus du prix
moyen qui a régné pendant les soixante-
quatre premières années du siècle présent.
Le prix moyen du froment commun, mesure
de huit boisseaux, n'étoit donc, durant ces
dix années

, que d'une livre six sols huit
deniers.

Cependant la gratification, dans l'inter-
valle de 1741 à 175o, a du empêcher le prix
du blé de descendre aussi bas en Angleterre
qu'il l'auroit fait par le seul mouvement
de son cours naturel. La quantité de toutes
les aortes de grains exportés durant ces dix)

-, v j
. i
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minces
, comme l'attestent les registres de

la douane, n'alla pas à inoins de huit mil-
lions vingt-neuf mille cent cinquante - six
quartiers et un boisseau. La gratification
payée pour une semblable exportation s'est
élevée à la somme d'un million cinq cens
quatorze mille neuf cent soixante-deux li-

vres dix-sept sols quatre deniers et demi.
Aussi en 1749 M. Pelham, qui étoit alors
premier ministre, observa-t-il à la chambre
des Communes qu'il avoit été payé durant
les trois années précédentes une somme
énorme en gratifications accordées à l'ex-
portation des grains. Il étoit autorisé à
présenter cette observation

; et l'année sui-

vante, il le fut bien davantage, puisque pour
cette seule année les gratifications montè-
rent jusqu'à la somme de trois cens vingt-
quatre mille cent soixante - seize livres dix
sols six deniers ( 1 ). Il est inutile d'ajouter
combien cette exportation forcée a dû éle-

ver le prix du blé au-dessus de ce qu'il au-
roit été naturellement dans le marché na-
tional.

A la suite des comptes annexés à ce cha-
pitre

, je présente au lecteur le compte
particulier de ces dix années, et je le lui

( x ) Voyez le Traité sur le commerce des grains.



présente séparé de tous les autres. Je luioffre
de même celui des dix années précédentes ,durant desquelles le prix commun est encore
inférieur à celui des soixante-quatre pre-
mièresannées de ce siècle, quoiqu'ilne le soit
pas au même degré. Cependant l'année 1740
futune année de disette extraordinaire. Les
vingt années qui précédèrent 1740 peuvent
avec juste raison être opposées aux vingt
années qui ont précédé 1770. Gomme les
premières, malgré l'intérvention d'une ou
de deux années de cherté

,
amenèrent

le blé au-dessous --du prix commun général
du siècle, ainsi les dernières, malgré l'in-
tervention d'une où de deux années d?abon-
dance, t-elles que 1 le firent monter au-
dessus de ce même prix général. Si l'effet
inverse de ces deux époques n'a pas été
dans la même proportion, c'est à la grati-
fication qu'il faut l'imputer probablement.

-La variation fut trop subite pour qu'il soit
-permis de la rapporter à quelque change-
ment survenu dans la valeur de l'argent,
valeur qui ne diminue jamais que lentement

"et par-degrés. Il faut une cause soudaine à
un effet aussi soudain

; et la variation ac-
cidentelle des saisons est le seul événement
qui nous la présente.



Il est vrai que le prix pécuniaire du tra-
vail, dans la Grande-Bretagne, s'est élevé
durant le cours de ce siècle. Cependant
c'est moins l'effet d'une diminution de la
valeùr de l'argent clans le marché général
de l'Europe que d'une augmentation de la
demandedu travail,particulièreà la Grande-
Bretagne

: et cet accroissement est du à la
grandeur de la prospérité presqu'universelle
dontjouit la nation Britannique. En France,
où la prospérité nationale n'est pas tout-à-
fait au même degré, on a observé que depuis
le milieu du siècle précédent le prix pécu-
niaire dutravail a baissé graduellement avec
le prix commun en argent du blé. On dit
que dans le dernier siècle la journée d'un ou-
vrier ordinaire, en France, étoit assez uni-
formément

, ce qu'elle est encore dans le
siècle présent, environ la vingtième partie
du prix commun du septier de froment,
mesure qui surpasse un peu les quatre
boisseaux de Winchester. Dans la Grande-
Bretagne

, au contraire, ainsi que nous
l'avons observé précédemment, la véritable
récompense du travail, c'est - à

-
dire la

quantité réelle des choses nécessaires ou
agréables à la vie que l'ouvrier obtient en
échangé de son travail, a pris un grand



accroissement durant le cours du siècle ac-
tuel. Cet accroissement me semble l'effet , '

non pas' d'une diminution survenue à la
valeur de l'argent dans le marché général.
de l'Europe, mais de l'aùgmentation qu'a
obtenu le prix réel du travail dans le mar-
ché particulier de la Grande - Bretagne ,
heureux effet des circonstances heureuses
où elle s'est trouvée.

Durant les premières années qui sui-
virent la découverte de l'Amérique, sans'
doute que le prix de l'argent continua d'ê-

tre le même, ou à-peu-près le même. Les
bénéfices de l'exploitation des mines furent
pendant quelque teins fort considérables, je
veux dire fortau-dessus de leur taux naturel.
CependaÙtlesspécùlateurs, qui importoient
ce métal en Europe, durent voir bientôt que
toute l'importation annuelle ne trouvoit,
point à se placer à un si haut prix. Il fal-
lut donc échanger'graduellement -la même
quantité de métal contre une quantité
de marchandises

,
qui toujours plus mo-

dique >a dû décheoir graduellement de
son prix jusqu'au point où, devenu naturel,
celui-ci a suffi rigoureusement à payer,
selon leurs taux naturels

,
le salaire, le

bénéfice et la rente nécessaires pour que le



métal arrive de la mine au marché. Nous
avons vu précédemment que dans la ma-
jeure partie des mines d'argent au Pérou,
la taxe payée à la couronne d'Espagne est
un dixième du produit brut, et qu'ainsi elle
absorbe toute la rente de la terre. Elle fut
d'abord la moitié

,
bientôt le tiers, ensuite

le cinquième, enfin le dixièmede ce produit;
et c'est à ce point qu'elle s'est arrêtée. Elle
est donc, comme on peut le croire

, tout
ce qui reste après qu'on a satisfait au rem-
placement des fonds de l'entrepreneur, et
au paiement des bénéfices ordinaires ; en-
sorte qu'il est universellement reconnu au-
jourd'hui que si ces bénéfices furent d'a-
bord très-élevés, ils sont maintenant aussi
bas qu'ils puissent l'être

,
si l'on veut que

le travail pénible et dispendieux de l'ex-
ploitation ne soit point abandonné.

Ce fut en 1504 ( 1 )
,

la quarante-unième
année avant la découverte des mines du
Potosi, que la taxe imposée par le roi d'Es-
pagne fut réduite au cinquième de l'argent
enregistré

:
durant le cours de quatre-vingt-

dix années, c'est-à-dire avant 1636
, ces

mines, les plus fertiles ee toute l'Amérique ,

(i ) Voyez Solorzano
, Vol. II.



eurent tout le tems de produite entièrement
leur effet, ou de réduire la valeur de l'ar-
gent dans le marché de l'Europe aussi
bas qu'il fût possible, tandis qu'elles con-
tinueroient à payer cette taxe à la couronne
d'Espagne. Quatre-vingt-dix années sont
un terme qui doit réduire une denrée pour
laquelle il n'existe aucun monopole, à son
prix naturel, ou au prix le plus bas auquel
on puisse la vendre long-tems de suite, lors-
qu'elle est grevée d'une taxe particulière.

Peut-être que le prix de l'argent dans le
marché général de l'Europe seroit descendu

encore plus bas, et qu'il eût été nécessaire,

ou que le roi d'Espagne réduisit de lui-
même la taxe, non-seulementà un dixième

,
comme il a fait en 1736

, mais à un ving-
tième encore, ainsi qu'elle existe pour l'or,
ou qu'on abandonnât tout-à-fait l'exploita-
tion de la plupart des mines qu'on fouille
aujourd'hui en Amérique, si l'augmenta-
tion graduelle de la demande de l'argent
produite par l'aggrandissement qu'a pris
l'étendue graduelle du marché

,
n'eût pro-

bablement empêché cette alternative d'évè-*

nemens ; mais la concurrence des deman-
deurs devenus plus nombreux a non-seu-
lement conservé dans le marché de l'Europe

/



la première valeur de l'argent
;
elle l'a élevée

encore un peu au-dessus de ce qu'elle étoit
vers le milieu du dernier siècle.

En effet, depuis la première découverte
de l'Amérique, le marché ouvertau produit
de ses mines d'argent s'est toujours aggrandi
de plus en plus.

D'abord, depuis l'époque de cette décou-

verte ,
le sort de l'Europe a reçu de grandes

améliorations. L'Angleterre, la Hollande,
la France et l'Allemagne, la Suède même
et le- Dannemarck et la Russie, ont déve-
loppé tout à la fois leur industrie agricole
et manufacturière. Je ne pense pas que l'I-
talie ait eu un mouvement rétrograde.
Avant la conquête du Pérou, elle étoit déjà
tombée de son état florissant

; et depuis cette
chute, au lieu de perdre encore ,

elle a re-
gagné. L'Espagne et le Portugal, il est-vrai,
ont décliné sensiblement

: mais celui
- ci

n'est qu'un foible point dans l'espace de
l'Europe

, et celle
-
là n'est peut -

être pas
aussi déchue qu'on l'imagine. Vers le com-
mencement du seizième siècle

,
l'Espagne

étoit un pays pauvre, même comparée à la
France

,
qui depuis a fait des progrès si

étonnans. On connoît la remarque de
Charles - .Quint, qui dans ses différens



voyages avoit si souvent traversé l'une et
l'autre contrée

: en France tout abonde ,disait-il, et tout manque en Espagne. Les
produits de l'agriculture et des manufac-
tures de l'Europe s'étant accrus ,

il a donc
fallu, pour les faire entrer dans la circula-
tion, une augmentation progressive d'ar-
gent monnoyé

; et le nombre des individus
riches et opulens s'étant multiplié, il a été
nécessaire pour satisfaire au luxe de con-
vertir plus de métal en vaisselle plate et en
autres ornemens de représentation.

Ensuite l'Amérique est devenue elle-
même un nouveau marché ouvert aux pro-
duits de ses propres mines d'argent ; et
comme les progrès de l'agriculture, de
l'industrie et de la population y sont beau-

coup plus rapides que dans les contrées
de l'Europe qui s'enrichissent le plus, la
demande qu'elle fait doit avoir aussi dans

sa marche beaucoup plus de rapidité. Les
colonies Angloises par leur immense éten-
due sont un nouveau marché, qui, soitpour
la monnoie, soit pour la vaisselle, demande

une provision de métal, dont la somme
s'accroît sans cesse dans un vaste continent
qui jamais auparavant n'en avoit demandé.
La majeure partie des colonies Espagnoles



et Portugaises se trouve placée dans le
même rang. La Nouvelle-Grenade

,
l'Yu-

catan, le Paraguai et le Brésil étoient,
avant l'arrivée des Européens

,
des pays

livrés à des peuplades sauvages qui végé-
toient sans culture et sans industrie. Au-
jourd'hui elles connoissent une partie de
nos arts. Le Mexique même et le Pérou ,
quoiqu'il ne soit guères permis de les re-
garder comme des marchés récemment ou-
verts, ont du moins étendu leur demande
au-delà des bornes où elle s'arrêtoit autre-
ibis.Après avoirlu tous les récits merveilleux
qu'on a publiés sur l'état de splendeur et de
magnificence, dont'on a voulu que fussent

en possessionces deuxcontrées
;
touthomme

de sens, qui voudra se rendre compte de
l'histoire de la découverte et de la conquête
de ces deux Empires, conclura sans peine
que les peuples en étoient plus ignorans et
plus étrangers aux arts ,

à l'agriculture et
au commerce, que ne le sont aujourd'hui
les Tartares de l'Ukraine. Les Péruviens
même, des deux nations la plus civilisée

,
ne connoissoient aucune espèce de mon-
noie

,
quoiqu'ils fissent entrer l'or et l'ar-

gent dans leur parure et dans leurs meu-
bles

; et comme tout leur commerce n'étoit



que du brocantage, à peine existoit-il parmi

eux quelque division du travail. Tour in-
dividu qui cultivoit la terre ,

après avoir
bâti lui-même sa maison, étoit obligé de
travailler de ses propres mains et ses meu-
bles et ses habits et sa chaussure et ses
instrument aratoires. Le petit nombre d'ar-
tisans qu'on trouvoit dans la ville du Soleil
étoient, dit-on , aux gages du souverain ,
des nobles et des prêtres

; il est même pro-
bable qu'ils en étoient les domestiques ou
les esclaves. Aucun des arts connus ancien-
nement au Pérou et au Mexique n'a ja-
mais rien manufacturé pour l'Europe. Les
armées Espagnoles qui furent rarement de
plus de cinq cens hommes, et qui souvent
n'atteignirentpas à la moitié de ce nombre,
trouvèrent par-tout de grandes, difficultés

pour subsister. La famine qu'elles laissoient
par-toutaprès elles, dans des contrées qu'on

nous représente à la fois comme très-popu-
leuses et bien cultivées

, prouve assez que
cette population et, cette culture ne sont en
grande partie qu'une des fables de leur his-
toire. Sans doute les colonies Espagnoles
vivent sous un gouvernement à quelques
égards moins favorable aux progrès de l'a-
griculture

,
du commercéet de la population



que celui dont s'applaudissent les colonies
Angloises

:
cependant elles semblent mar-

cher vers la prospérité générale plus ra-
pidement qu'aucune nation en Europe.
Sur un sol fertile et sous un heureux cli-
mat, les vices du gouvernement sont ri-
chement compensés, je crois

, par deux
avantages communs à toutes les colonies
nouvelles

,
la fécondité et le bon mar-

ché de la terre. Suivant Frézier, qui visita
le Pérou en 1713, la ville de Lima renfer-
moit alors une population de vingt-cinq à
vingt-huit mille habitans

;
suivant Ulloa

qui parcourut le même pays dans l'inter-
valle de 1740 à 1746, Lima nourrit cin-
quantemille babitans. Leurs calculs relatifs
à la population des villes principales du
Chili et du Pérou diffèrent presque par-
tout dans la même proportion. Et comme
il n'est aucune raison légitime de révoquer

en doute la vérité de leurs observations ,
cette différence de calculs annonce une
amélioration qui n'est guère inférieure à
celle des colonies Angloises. L'Amérique
est donc un nouveau marché ouvert au
produit même de ses propres mines d'ar-
gent, et la demande effective du métal y
suit une marche beaucoup plus rapide



que dans le pays le plus florissant de l'Eu-
rope.

Enfin le produit des mines d'argent de l'A-
mérique trouve dans les régions orientales
de l'Asie un nouveau marché, qui, depuis la
premièredécouvertede cesmines,a sans cesse
enlevé une quantité de métal toujours plus
considérable. Le commerce direct, que les
navires d'Acapulco entretiennent annuelle-
ment entre l'une et l'autre partie du globe,
prend un accroissement non interrompu ,
tandis que d'un autre côté le commerce in-
direct qu'établit entr'elles l'Europe s'aug-
mente chaque jour dans une proportion plus
grande encore. Pendant le cours du seizième
siècle, les Portugais furent la seule nation de
l'Europe qui entretint un commerce régulier
avec les Indes orientales. Vers la fin de ce
même siècle, les Hollandois commencèrent
à s'emparer de ce monopole, et bientôt se
rendirent maîtres des principaux établisse-

mens du Portugal dans l'Inde. Durant la
majeure partie du siècle dernier, on vit les
deux nations se partager entr'elles presque
toutes les branches de l'industriede l'Orient ;
puisque le commerce de laHollande s'yéten-
doit plus que celui du Portugal ne s'y res-
serroit. Déja l'Angleterre, la France avoient



quelque communication de commerce avec
l'Inde

;
mais ce n'est que dans le siècle pré-

sent que leur relation s'y est étendue. Celle
des Danois et des Suédois est d'une époque
plus moderne. Les Moscovites même ont
aujourd'hui un commerce régulier avec la
Chine, à la faveur d'une caravane, qui, à

travers la Sibérie et la Tartarie, arrive par
terre jusques à Peckin. Le commerce de
toutes ces nations avec l'Inde orientale, (il
faut en excepter celui de la France, que la
dernière guerre avoit comme anéanti )

, est
allé presque toujours en s'aggrandissant. La
consommationdes denrées que l'Inde fournit
à l'Europe est parvenue à ce point d'accrois-
sementgraduel qu'il faut sans cesse une aug-
mentation graduelle de ces mêmes denrées.
L'usage du thé

, par exemple
,

étoit peu
connu de l'Europe, avant le milieu du der-
nier siècle. Aujourd'hui la compagnie An-
gloise en importe annuellement de l'Inde
en Angleterre, pour une valeur qui surpasse
celle d'un million et demi sterlings

: encore
même n'est-ce pas là tout ce que nos com-
patriotes en consomment. Il leur en arrive
en fraude une grande quantité des ports de
la Hollande et de Gothenburg en Suède

:
la

France nous en envoyoit encore davantage,



lorsque sa compagnie des Indes étoit dans
un état de prospérité. Il en est de même
d'un nombre infini d'autres denrées, telles
que la porcelaine de la Chine, les épiceries
cles Moluques, les mousselines du Bengale,
dont la consommation s'est accrue presque
dans la même proportion. Le nombre des
tonnes, qui chargeoient au siècle dernier les
vaisseaux de l'Europe employés au com-
merce de l'Inde, n'étoit peut-être pas plus
considérable que celui dont faisoit usage la
compagnie Angloise des Indes

, avant la
dernière réduction qu'on a faite de ses
navires.

Mais aux Indes orientales, et sur-tout à
la Chine et dans l'Indostan

,
la valeur des

métaux précieux
,

à l'époque où les Euro-
péens commencèrent à commercer avec ces
contrées, dépassoit' de beaucoup celle qu'ils
avaient en Europe ; et cet excédent de va-
leur y règne encore. Comme les pays à riz
donnent assez généralement deux et quel-
quefois trois. récoltes annuelles, dont cha-

cune est plus abondante que l'unique récolte
ordinaire des pays à blé d'une égale éten-
due, il s'y trouve nécessairement une plus
grande surabondance de nourriture : et
de-là une excessive population ; de-là une

grande j



grande demande du travail des antres
Ohommes, de la part du riche qui ne petit
consommer ce superflu de comestibles
qu'il a en sa disposition

;
de-là enfin ce col-

lège plus nombreux et plus magnifique au-
tour d'un grand, à la Chine et dans l'In-
dostan, que ne peut l'être en Europe toute
la suite du seigneur le plus opulent. Cette
même surabondanced'alimens,dont le riche
dispose à son gré, lui permet d'en céderune
plus grande quantité en échange des pro-
ductions rares et singulières jue la nature
ne prodigue pas, telles que les riches mé-
taux et les pierresprécieuses,ces deux grands
objets des vœux de l'opulence. Ainsi, quand
même les mines, qui approvisionnoient le
marché de l'Inde, auroient été aussi fécon-
des que celles qui envoyoient au marché
de l'Europe

,
il étoit naturel que , pour

avoir de riches métaux et des pierres
précieuses

,
l'Inde donnât une plus grande

quanlité de comestibles. Mais les unes com-
parées aux autres étaient moins fécondes en
riches métaux, et bien plus abondantes en
pierres précieuses

;
il s'ensuit donc que pour.

avoir de l'or et de l'argent on devoit don-

lier naturellementplusde pierres précieuses,
et bien plus de comestibles encore dans



les Indes qu en Europe. La première de
toutes les superfluités, les diamans, devoit
être à un prix pécuniaire un peu plus bas, et
la première de toutes les nécessités, la nourri"
ture, à un prixbeaucoupplusbas encore dans
une contrée que dans l'autre. Mais le prix
réel du travail, la quantité réelle des choses
nécessaires que l'ouvrier reçoit en échange
de son travail, est plus bas

, nous l'avons
observé déjà, à la Chine et dans l'Indostan,
ces deux grands marchés des Indes orien-
tales

,
qu'il ne l'est dans la plus grande par-

tie de notre Europe. Le salaire de la main-
d'œuvre y achète une plus petite quantité
de nourriture

; et comme le prix pécuniaire
de la nourriture est beaucoup plus bas dans
l'Inde qu'en Europe, le prix pécuniaire du
travail s'y trouve aussi plus bas

, par une
double raison ;

d'abord parce qu'il achète

une plus petite quantité de nourriture
; en-

suite parce que cette nourriture est à plus
bas prix. Mais dans les diverses contrées oÙ.

l'industrie des arts est égale, le prix en ar-
gent de la majeure partie des marchandises
manufacturées est en proportion avec le
prix en argent du travail

; or la Chine et
l'Indostan ne semblent pas très -

inférieurs à

aucune partie de l'Europepar l'industrie des



arts etdes manufacturés
:
leprix en argent dea

marchandises manufacturées dans ces deux
grandes régions doit donc être très-infé-
rieur à ce qu'il est dans toutes les parties de
l'Europe. D'ailleurs les frais du transport
parterre, dans presque toute l'Europe, ren-
chérissent de beaucoup le prix réel et le
prix nominal de la plupart des marchandi-

ses travaillées dans nos manufactures. Il en
coûte plus de main - d'œuyre, et plus d'ar-
gent par conséquent, pour faire arriver au
marché d'abord les matières premières, en-
suite les ouvrages manufacturés

;
tandis qu'à

la Chine et dans l'Indostan l'étendue et la
variété de la navigation intérieure dispen-
sent de la plus grande partie de ce travail,
épargnent l'argent, et par-là même réduis
sent plus bas encore le prix réel et le prix
nominal du plus grand nombre des mar-
chandises manufacturées. Il fut donc tou-
jours

, et il est encore très-avantageux, de
porter les métaux précieux

,
de l'Europe

dans l'Inde. Peut-être même n'est-il aucune
denrée de laquelle on donne un meilleur
prix, c'est-à-dire qui en proportion de ce
qu'elle a coûté de travail et de marchan-
dises en Europe, obtienne ou commande
dans l'Inde une plus grande quantité de



marchandises et de travailMais l'avantagé
est plus grand pour l'argent que pour l'or,
parce qu'à laChine et danslaplupartdesmar-
chés de l'Inde la proportion entre l'or ietl'ar-

gentfins n'est que de dixou de douze, tandis
qu'enEuropeelle estdequatorzeondequinze
h un. A la Chine et dans la plupart des mar-
chés de l'Indepour. dix^u douze onces d'ar-
gent on reçoit une once d'or y en Europe,
pour une once d'or,, ilfaut donner quatorze
ou quinze onces d'argent. Aussi ce métal en- '

tre-t-il, comrqe un des articlesde commerce
qui ont leplus.devaleur,danslacargaisondes
vaisseaux destinés à faire voil_çyers l'Inde
C'est même la marchandise la plus considé-
rable dont âe chargent les vaisseaux d'Aca-
puIcQ à leur départpour Manille. L'argenÇ
du Nouveau-Monde est donc le grand objet
du commerce entre les deux -extrémités de
l'ancien continent. L'argent, en un mot, est
le nœud qui joint les unes aux autres les par-
lies du globe le.s plus reculées,

L -
Pour répondre aux demandes d'un mar-

ché aussi étendu, il faut que la quantité
d'argent, tirée, tous les ans du seinr sles mi-

nes, non - seulement fournisse à cette aug-

-

mentation continuelle de la monnoie et
delà vaisselle que demandent toutes les



Hâtions parvenues à un état de prospérité,
mais qu'elle serve encore à restituer tout ce
que le frottement journalier et divers acci-
dens font disparoître d'argentdans les lieux
où l'on fait usage de ce métal.

H est visible, en effet, que les métaux
précieux, transformés soit en monnoie soit
en vaisselle, sont soumis à l'action d'un frai
et d'un nettoyement qui les mine et les use ,
et qu'ils exigent par cela seul une grande
fourniture annuelle toujours renouvelée.
Quoique la consommation que font de ces
métaux certaines manufacturesparticulières
ne s'élève peut-être pas, considérée dans sa

.généralité, au-dessus de ce que le frai enlève
à lamonnoie, et le nettoyementà la vaisselle,
elle est néanmoinsbeaucoup plus sensible ,
parce qu'elle est beaucoup plus rapide. Dans
les seules manufactures de Birmingham, la
quantité d'or et d'argent-qu'on emploie an-
nuellement en dorure et en argentage , et
qui dans la suite ne peut plus reparoître
sous la forme de métal, se monte, dit-on ,à plus de cinquante mille livres sterlings :
dès-lors il est aisé de se figurer combien
doit être considérable la consommation
annihile que font de ces métaux dans les
différentes parties du monde

,
soit -les



pianufactures semblables à celle de Birmin g-
Jiam, soit les galons, les broderies, les étoffes
d'or et d'argent, la dorure des livres, des
meubles, &ç. Le transport de cesmétaux, et
par mer et par terre, d'une place à une autre,
occasionne aussi une perte considérable.
Ajoutons à toutes ces causes de déperdition
la coutume presqu'universelle, sous la plu-
part des gouvernemens tyranniques de l'A-
sie

,
de cacher dans le sein de la terre des

trésors, dont la çonnoissancé meurt souvent
avec l'individu qui les a cachés,

Les calculs le-s plus exacts portent à près
de six millions sterlings la quantité d'or et
d'argent qu'on importe annuellement d'A-
mérique à Cadix et à Lisbonne, en compre-»
nant, à la vérité, dans cette supputation, et
la portion de ces métaux déclarée sur les
registres, et celle qu'on suppose introduite
par la fraude.

Suivant M, Meggen§ (i)
,

l'importation
annuelle des métauxprécieux, soit en Espa-

gne, calcul fait sur six années, c'est-à-dire
depuis 1748 jusqu'en 1753 inclusivement,

( e ) Voyez lApostille au Négociant Universel, p«g. 1) et- 16,
CetteApostille ne fut imprimée qu'en 1756, troU années après
là publication du NégoçipntUniversel, qui n'a jamais eu qulunc
édition, Les exemplaires de l'Apostille sont rares; elle corrige
queues erreurs du liyrç.



Soit en Portugal, calcul fait sur sept an-
nées

,
savoir depuis 1747 jusqu'en 1753

inclusivement, se montoit, en argent, à
un million cent-un mille cent sept livres
pesant, et en or, à quarante-neufmille neuf
cent quarante livres pesant. L'argent, à soi-
xante - deux shellings la livre de Troie se
monte à trois millions quatre cent treize
mille quatre cent trente-une livres dix sols
sterlings

;
l'or, à quarante - quatre guinées

et demie la livre de Troie, se monte à deux
millions trois cens trente-trois mille quatre
cens quarante-six livres quatorze sols ster-
lings

, et tous ensemble s'élèvent à la somme
de cinq millions sept cens quarante-six mille
huit cens soixante dix-huit livres quatre sols
sterlings. M. Meggens nous assure que le
compte de ce qui fut porté sur les registres
est exact ;

il nous cite en détail les lieux
d'où furent apportés l'or et l'argent; il nous
fournit la quantité particulière de chaque
métal, que chacun de ces lieux avoit en-
voyée suivant le registre

; il emploie enfin
dans son compte la quantité de ces mé-
taux qu'il a supposée introduite frauduleu-
sement. La profonde expérience qu'avoit
acquise ce négociant judicieux prête un
grand poids à son opinion.



Suivant l'auteur éloquent, et souventbieit
informé de l'HistoirePhilosophique et Poli-
tique des établissemens des Européens dans
les deux Indes, l'importation annuelle de
l'or et de l'argent enregistrés en Espagne,
quantité commune de onze années, savoir
depuis le premier janvier 1753, jusqu'au
dernier décembre 1764, s'est montée à treize
millions neufcens quatre-vingt-quatre mille
çent quatre-vingt-cinq et trois cinquièmes
de piastres de dix réaux ( i ).

cc
Il faut ajou-

93 ter, dit-il, à ces richesses
,

celles que
» pour éviter de payer les droits on n'en-

» registre pas, et qui peuvent monter à un
peu plus du quart de ce qui est enregis-

53
tré ; en sorte que l'importation annuelle

a pu se monter à dix-sept millions de pias-

tres ,
qui, à quatre sols six deniers làpiastre,

font trois millionshuit cens vingt-cinqmille
livres sterlings.

Il nomme aussi en détail les lieux parti-
culiers d'où l'or et l'argent ont été apportés,
ainsi que les quantités particulières de cha-

que métal que, suivant le registre, chacun
de ces lieux a fournies. Il nous apprend

(I)Histoire Philoso çdit, in-8°. dç 1775, à Maestricht,
tom. j , pag. 308.

-



aussi qu'à juger de la quantité d'or, annuel-
lement importée du Brésil à Lisbonne, par
la taxe payée au roi de Portugal, laquelle
paroît être un cinquième du métal au titre,
on peut l'évaluer à huit millions de cruza-
des, ou à quarante-cinq millions de livres
de France

-,
qui font environ deux millions

delivres sterlings. Cependant,
ce

à cause de

» ce qui peut avoir passé en fraude, nous
» pouvons sûrement, dit-il, ajouter à cette
55 somme unhuitième de plus», ou deux cens
cinquante mille livres sterlings, de manière

que le total s'élève à deux millions deux
cens cinquante mille livres sterlings. Ainsi,
suivant le compte de M. Thomas Raynal

,
la totalité annuelle de ces richesses impor-
tées en Espagne et en Portugal est d'en-
viron six millions soixante - quinze mille
livres sterlings.

On m'assure que divers autres comptes
très-authentiques,quoiquemanuscrits, s'ac-
cordent à porter toutes ces importations an-
nuellesà six millions sterlings, terme moyen,
quelquefois plus, quelquefoismoins.

Il est vrai que l'importation annuelle des
métaux précieux à Cadix et à Lisbonne n'é-
gale pastout-à-laitle produitânnueldesmines
de l'Amérique. Les navires d'Acapulco

1



en versent tous les ans une partion à Ma-
nille. Le commerce de contrebande

, que
les colonies Espagnoles font avec celles des
autres nations de l'Europe, en détourne une
deuxième portion ; et sans doute qu'il en
reste encore quelque chose dans le pays.
D'ailleurs l'Amérique n'est pas le seul lieu
du globe qui soit riche en mines d'or et
d'argent ; mais nulle contrée n'en a d'aussi
abondantes. Le produit de toutes les autres
connues ailleurs peut à peine être compté ;

c'est une vérité avouée
: comme l'on avoue

aussi que ce même produit est annuelle-
ment importé à Cadix et à Lisbonne. Or
la seule consommation de Birmingham ,
au taux de cinquante mille livres ster-
lings par an, est égale à la cent vingtième
partie de cette importation annuelle au
taux de six millions chaque année

; par
conséquent tout ce que les différentes
contrées du monde

.
où l'on fait usage

de ces métaux
, consomment annuellement

d'or et d'argent, égale presque tout ce que
les mines en donnent annuellement. Le
surplus n'excède peut-être pas ce qu'il faut

pour satisfaire à l'accroissement de la de-
mande qu'en font les contrées qui s'enri-
chissent. Il pourroit même se faire qu'il se



trouvât assez au-dessous de la demande ,
pour renchérir un peu ces métaux dans le
marché général de l'Europe.

La quantité de fer et de cuivre qu'on tire
annuellement des mines, et qu'on importe
dans les différens marchés, est sans aucune
proportion plus considérable que celle de
l'or et de l'argent. Cependant nous sommes
loinde croire que cesmétaux grossiersse mul-
tiplient au milieu de la société au-delà de
la demande, c'est-à-dire qu'ils y diminuent
de prix de jour en jour. Pourquoi donc
Imaginerions-nous que cette baisse est par-
ticulière aux métaux précieux ? Ceux-là, à
la vérité

, se trouvant d'une nature plus
dure et d'une valeur inféi ieure

, sont em-
ployés à des usages plus solides et ménagés
avec moins de soin

:
mais ceux-ci ne sont

| pas plus indestructibles
; mais ils dépéris-

sent aussi
; mais on les perd ; mais on les

consume enfin de mille manières.
Le prix de tous les métaux, quoique su-

jet à des variations lentes et graduelles,
varie moins d'une année à l'autre que celui
du plus grand nombre des productions bru-
tes de la terre ;

celui même des métaux
précieux est moins exposé à des variations

1 soudaines que le prix des métaux grossiers,



La nature durable des métaux est comme
la base sur laquelle repose cette stabilité
extraordinaire de leur prix. Les grains ven-
dus l'année dernière seront presque tous
consommés long-tems avant la fin de l'an-
née présente ; mais une -partie du fer et de
l'or qui furent tirés de la mine, le premier
il y a deux ou trois cens ans, le second il
y a deux ou trois mille ans , peut servir

encore à notre usage. Ce que différentes
années consomment de grains dans la vaste
étendue du monde, est toujours en propor-
tion avec ce qu'elles produisent ; mais ee
que deux années, par exemple, peuvent
employer de fer, ne dépend guères de la
différence accidentelle de ce qu'elles peu-
vent tirer des mines. L'or même est encore
bien moins affecté de cette disproportion
qui se trouve entre les quantités que la so-
ciété en consomme , et les quantités que
les minés en fournissent. Ainsi, quoique
le produit des mines métalliques varie peut-
être encore plus que le produit de la plu-

part des terres à blé, les métaux bien moins

que les grains sont soumis dans leurs prix
à la puissance de cette variation.



VARIATIONS
Dans la proportion entre les valeurs

respectives de Por et de l'argent.
1

Avant la découverte des mines de l'Amé-
rique

,
la valeur de l'or et de l'argent purs ,

dans les différentes monnoies de l'Europe ,
suivoit pour règle la proportion d'un à
dix et à douze, c'est-à-dire qu'une once d'or
valoit dix à douze onces d'argent. Vers le
milieu du siècle dernier, la proportion s'é-
leva d'un à quatorze ouà quinze, c'est-à-dire
qu'une once d'or pur fut supposée valoir
quatorze ou quinze onces d'argent pur.
Ainsi l'or augmenta dans sa valeur nomi-
nale, ou dans la quantité d'argent pour
laquelle on le donnait en échange. L'un
et l'autre déchurent donc de leur valeur
réelle, puisqu'ils n'achetèrent plus la même
quantité de travail qu'ils avoient précédem-

ment achetée
;

mais l'argent descendit plus
bas que l'or. Quoique les mines de l'Amé-
rique donnent plus d'or et d'argent qu'on
n'en retiroit autrefois de toutes ;les mines
du monde connu ,

elles sont néanmoins
proportionnellement plus fécondes encore



en argent qu'en or. Les grandes quantités
d'argent que l'Inde reçoit annuellement de
l'Europe, ont réduit par degrés dans quel-

ques comptoirs Anglois la valeur propor-
tionnelle de l'un de ces métaux à l'autre.
A Calicut, une once d'or pur vaut quinze
onces d'argent pur de même qu'en Europe.
Peut-être cette évaluation que donne à l'or
notre hôtel des Monnoies est-elle portée
trop haut relativement à la valeur dont il
jouit dans le marché du Bengale. A la Chine
l'or est à l'argent comme un est à dix ou à
douze, et au Japon comme un est à huit.

Suivant M. Meggens
,

la proportion en-
tre les quantités des deux métaux que l'im-
portationverse en Europe, est environ d'un
à vingt-deux

; en sorte que pour une once
d'or il nous arrive plus de vingt-deux onces
d'argent

y
selon le même calculateur. La

grande quantité d'argent, que reçoivent an-
nuellementde l'Europe les Indes orientales,
réduit les quantités des deux métaux qui
nous restent à la proportion d'un à qua-
torze ou àquinze, c'est-à-dire à la proportion
de leurs valeurs : car M. Meggens périmé

encore qu'ici les valeurs sont nécessaire-
ment proportionnées aux quantités

, et
qu'elles seroient par conséquent comme



d'un à vingt-deux
, sans cette exportation

excessive et continuelle de l'argent dans
l'Inde.

Cependant ce n'est pas sur la proportion
accidentelle qui existe entre les quantités
respectives de deux marchandises mises en
vente, que se règle nécessairement la pro-
portion ordinaire entre les valeurs respec-
tives de ces marchandises. Le prix d'un
bœuf estimé dix guinées est à - peu - près
soixante fois le prix d'un agneau évalué
trois sols six deniers. Cependant il seroit
absurde de conclure qu 'il y a communé-
ment au marché soixante agneaux pour un
bœuf; et il ne le seroit pas moins d'inférer,
de ce qu'une once d'or est ordinairement
échangée contre quatorze ou quinze onces
d'argent, qu'il n'y a communément que
quatorze ou quinze onces d argent pour
Chacune des onces d'or.

Il est probable que la quantité d'argent
qui est communément à vendre est, pro-
portionnellement à celle de l'or, beaucoup
plus grande que ne l'est la valeur d'une
Certaine quantité d'or proportionnellement
à celle d'une égale quantité d'argent. Non-
seulement une denrée de peu de valeur
arrive au marçhé en plus grande quantité



qu'une denrée plus chère
,

mais la totalité
de l'une y est encore d'une valeursupérieure
à la. totalité de l'autre. C'est ainsi que la
totalité du pain porté annuellementau mar-
ché

, est supérieure non-seulement en quan-
tité

,
maisenvaleur à la viande de boucherie :

il en est de même de la viande de bouche-
rie comparée à la volaille, et de la y-o-
laille- comparée au gibier sauvage. Ceux
qui achètent une denrée qui coûte peu
surpassent tellement en nofnbre ceux qui-
achètent une marchandise plus' chère, que
non-seulement il se débite une plus grande
quantité de -la première,," mais qu'il s'en
débite encore pour une plus grande valeur.
La quantité totale de celle-là en proportion
de la quantité'totale de celle-ci doit donc
être communément plus grande -que ne l'est
la valeur d'une certaine quantité de la der-
nière, proportionnellementà lavaleurd'un ^

quantité égal,e.de la première. Si nous com-
parons Jes métaux précieux l'un à l'autre,
l'argent est. une denrée à bon marché et
l'or une marchandise chère ; il faut dons
s'attendre à voir plus d'argent que d'or en
vente, et siattendre qu'il. y en aura pour
une plus grande .valeur. Qu'un homme qui
a de ces deux métaux en vaisselle, les

compare



i compare dans cette forme l'un à l'antre, et il
trouvera probablementque -sa vaisselle d'ar-
gent surpasse sa vaisselle d'or, non-seule-
ment enquantité,mais beaucoupplusencore
en valeur. D'ailleurs combien de gens ont
de la vaisselle en argent et n'en ont point
.en or ! Une montre, une tabatière et d'au-
tres bijoux de cette espèce

,
dont la somma

est rarement d'une grande valeur, sont tout
ce qu'ils possèdent en meubles d'or. Il est
vrai qu'en Angleterre le total de la monnaie
d'or l'emporte de beaucoup en valeur sur
le total de la monnoie d'a,gent

;
mais il

n'en est pas de même dans tous les Etats. Il
en est où la valeur des deux métaux mon-
noyés est presqu'égale. En Écosse, avant l'u-
nion de ce royaumeavecl'Angleterre, l'or ne
dominoit que très peu (1), comme on le voit
par les comptes de l'hôtel des monnoies.
Dans lesPays-Bas l'argent«st la monnoie pré-
pondérante: enFrance c'esten argent qu'on
solde communément les sommes les plus
considérables

; il est difficile même d'y trou-
verde l'or au-delàde ce qu'on peut en porter
dans sa bourse. Cependant comme dans

(i) Voyez la Préface de Ruddiman, au Diplùmata Scotiœ,

par Anderson.



tous les pays la vaisselle d'argent l'emporte
sur celle d'or en valeur, elle fait bien plus
que compenser -la prépondérance que la
monnoie d'or en certains pays a sur la.
monnoie d'argent.

Quoiqu'en un certain sens, l'argent soit
:aujourd'hui bien moins cher que l'or

,
ainsi

qu'il doit l'être toujours, néanmoins on peut
dire , sous un autre rapport , que l'or

, vu
l'état présent du marché d'Espagne

, est
peut-être à un moindre prix que l'argent.
Une denrée, coûte peu ou beaucoup, non-
seulement selon la grandeur ou la modicité
absolue de son prix usuel, mais selon le
degré plus ou moins élevé de son prix au-
dessus du taux le plus bas pour lequel il
soit possible de la porter au marché durant
un espace de terns considérable. Ce prix le
plus bas suffit uniquement à remplacer ,
avec un bénéfice modéré

,
le capital qu'il

a fallu employer pour mettre la denrée en
état de vente ; c'est celui qui ne fournit
r ien au propriétaire

,
celui dont la rente de

la terre ne fait point partie
,

celui enfin qui
ne satisfait qu'au salaire et au bénéfice

: or
dans l'état actuel du marché en Espagne,
le plus précieux des deux métaux est certai-
nement celui qui approche davantage de ce



"prix inférieur. La taxe queprélève sûr l'orla
couronne d'Espagne n'est qu'un vingtième
clu métal au titre, c'est-à-dire de cinq pour
cent ; au lieu qu'un dixième du métal au
titre, ou dix pour cent, forme la taxe que
l'Espagne prélève sur l'argent. D'ailleurs ces
taxes ,

ainsi que nous l'avons déjà observé \
comprennent la rente totale de la plus
grande partie des mines d'or et d'argent
de l'Amérique Espagnole

, et l'on n'a pas
oublié que des deux taxes, celle sur l'or est
la plus mal payée. Ajoutons que les entre-
preneurs des mines d'or font plus rarement
fortune

t
que les entrepreneurs des mineâ

d'argent : ce qui prouve que les bénéfices
de ceux-là sont encore plus modiques que
les profits de ceux-ci. Ainsi, puisque l'or
d'Espagne fournit moins à la rente de la
terre et au bénéfice de l'entrepreneur

,
n'est-

on pas en droit d'en conclure que dans le
marché de ce royaume il s'approche un
peu plus que l'argent de ce prix le plus bas

pour lequel il est possible de le porter à ce
marché ? Il sembleroit que, toute dépense
prélevée

,
la quantité totale de l'un de ces

métaux ne peuty être vendue aussi avan-
tageusement que la quantité totale de l'au-
tre. Il est vrai que la taxe actuelle du roi

Ggij



de Portugal sur l'or du Brésil est la même

que la taxe ancienne du roi d'Espagne sur
l'argent du Mexique et du Pérou, c'est-
à-dire un cinquième du métal au titre. Il
est dcnc permis de douter que dans le mar-
ché général de l'or la masse totale de l'or
qui nous vient de l'Amérique approche un
peu plus que la massa totale de l'argent
envoyé par l'Amérique, de ce prix le plus
bas pour lequel il est possible de le porter
à ce marché.

Les diamans et toutes les pierres précieu-

ses approchent peut-être davantage de ce
bas prix de l'or.

Quoiqu'il ne soit guères probable, tant
qu'on pourra les payer en entier ,

qu'on
supprime jamais aucunes des parties d'une
taxe ,

qui , assise sur l'argent de tous les
objets le plus propre à être imposé, ne
frappe qu'une chose de- luxe et de super-
fluité., et fournit un revenu si considérable,
il pourroit arriver néanmoins qu'un jour
l'impossibilitéde payer cette taxe, qui

,
déjà

en 1736, fit une nécessité de la réduire d'un
cinquième à un dixième, obligeât à une
réduction encore plus grande, ainsi qu'on
a vu la taxe de l'or descendre à un ving-
tième. Toutes les personnes qui ont examiné



l'état actuel des mines d'argent de l'Amé-
rique espagnole

,
conviennent que leur ex-

ploitation
, comme celle de toutes les autres,

devient de jour en jourplus couteuse,parce
qu'il faut et pénétrer a une plus grande pro-
fondeur et dépenser davantage, soit pour
les délivrer de leurs eaux, soit pour leur
donner un air renouvelle.

Ces causes qui équivalent à une disette
progressive du métal, puisqu'on peut dire-
que la rareté d'une marchandise augmente-
à mesure qu'il devient plus difficile et plus
dispendieux d'en rassembler une certaine
quantité; ces causes, dis-je, produiront tôt
ou tard l'un des trois effets suivans, ou une-
compensation parfaite de l'accroissement de
la dépense par un accroissement propor-
tionnel dans le prix du métal, ou cette même-
compensation de la dépense par une dimi-
nution proportionnelle de la taxe imposée

sur l'argent, ou une compensationqui pro--
viendra partiellement de l'un et de l'autre'
de ces deux premiers moyens réunis. Comme
l'or, malgré la grande diminution accordée
à la taxe qu'il supporte, augmente de prix
proportionellement à l'argent, ainsi l'argent,
malgré une diminution semblable concé-
dée à la taxe qu'il paie, peut augmenter de



prix proportionnellement au surplus du tra-
vail et à la hausse des denrées.

Si de semblables réductiors successives.
de la taxe ne peuvent empêcher entièrement

que la valeur de l'argent ne s'augmente
dans le marché général de l'Europe, elles
peuvent du moins retarder plus ou moins
cet effet. Aussi exploite-t-on aujourd'hui
bien des mines qui ne pouvoient l'être au-
paravant , parce que leur produit n'auroit
pas suffi au paiement de la taxe ancienne
aussi la quantité d'argent mise annuelle-
ment en vente doit - elle être toujours un
peu plus considérable

; aussi, par une der-
nière conséquence

,
la valeur d'une cer-

taine quantité donnée est-elle un peu infé-
rieure à ce qu'elle auroit été sans la réduc-
tion. Par l'effet de cette réduction accordée
en 1736, il est probable que la valeur de
l'argent dans le marché général de l'Europe,
quoiqu'elle ne fût pas descendue à cette épo-

que plus bas qu'elle ne l'étoit auparavant,
est au moins aujourd'hui de dix pour cent
au-dessous du point qu'elle auroit atteint, si
la cour d'Espagneeût continué d'exiger l'an-
cienne taxe.

Je m'appuie de ces faits et de ces raisons
pourcroire que,inalgré laréduction,lavaleur

Ii



de- l'argent, durant le cours du siècle actuel,
a commencé de remonter un peudans le mar-
ché général de l'Europe

; et si c'est trop que
de le croire, il doit m'être permis de le con-
jecturer ; car tout ce que je puis penser à ce
sujet ne mérite peut-être que le nom de con-
jecture. En effet, l'augmentation, en sup-
posant qu'elle ait eu lieu, est encore si peu
de chose, que bien des personnes, même
après tout ce que j'ai dit, non-seulementdou-
teront encore de la réalité de cette augmen-
tation

,
mais continueront à demander si le

contraire n'existe pas, c'est-à-dire, s'il est
possible que la valeur de l'argent n'aille pas-
toujours en décroissant dans le marché gé-
néral de l'Europe.

Cependant, à quelque dégré. qu'on sup-
pose l'importation annuelle de l'or et de
l'argent, il faut observer que le tems ame-
nera une certaine période où la consom-
mation et l'importation annuelles de ces mé-
taux seront parfaitement égales entr'elles.
Si-tôt que la masse augmente, la consomma»
tion s'accroît dans une proportion sembla-
ble

, ou plutôt beaucoup plus grande ; car
plus ils diminuent de valeur, plus ils s'élè-
vent en masse, attendu que les recherchant
moins, on en fait moins d'usage, et alors,



la consommation dépasse la proportion qtte
suit 1 accroissement Je la masse. C'est de-

cette manière qu'après une certaine période
de tems on consomme annuellement de ces
métaux une quantité égale à celle quon im-
porte , pourvu que cette importation n'aille-

pas sans cesse en croissant, ce que ne per.
met pas l'état actuel des, mines.

Lorsqu'on est parvenu à consommer au-
tant que l'on importe

,
s'il arrivoit alors.

que la consommationdiminuât progressive-
ment, il seroit possible que l'importation
s'élevât encore durant quelque tems ; car la
masse de ces métaux peut diminuer par dé-
grés insensibles, et néanmoins leur valeur
s'accroître de même jusqu'au moment où ,
par l'effet de l'importation devenue sta-
tionnaire

,
la consommation déclineroit in-

sensiblement,et s'accorderoit comme. d'elle-
même avec ce que peut fournir tous les ans
cette importation.

Motifs dont on s'appuiepour croire que la
valeur de l'argent continue à baisser.

Si bien des. gens sont disposés à croire
que les métaux précieux continuent à per-
dre de leur valeur dans le marché général de
l'Europe, n'est-ce point d'abord parce que



s'autorisantde l'augmentation de la richesse
universelle, ils ont adopté l'opinion popu-
laire, que puisque ces métaux croissent na-
turellement en quantité avec les progrès de
cette richesse, ils diminuent aussi en va-
leur avec les progrès de leur quantité ?

N'est-ce point ensuite parce qu'ils voyent
quelques productions brutes de la terre s'é-
lever par dégrés à un prix plus cher?Et cette
dernière circonstance ne sert-telle pas à les
confirmerde plus en plus dans leur opinion?

J'ai tache de montrer que cette augmen-
tation dans la quantité des métaux précieux,
produite dans quelques pays par l'accroisse-
ment de la richesse, ne tend point à les faire
baisser de valeur. L'or et l'argentse vendent
comme d'eux-mêmes dans un pays riche,par
la raison même que tous les objets de luxe
et de curiosité s'y vendent. Si telle est leur
marche, ce n'est point parce qu'ils y sont
moins chers que dans les contrées pauvres,
mais aucontraire parce qu'ilsy sont pluschers
ou qu ils y trouvent un meilleur prix. C'est
la supériorité du prix qui les attire, et si-tôt
qu elle cesse ,

ils cessent à leur tour de s'y
rendre.

J 'ai essayé de montrer encore qu'à l'ex-
ception du blé et des autres végétaux qui



sont entièrement le fruit de l'industrie hu-
maine, toutes les productions brutes de la
terre, telles que le bétail, la volaille, le
gibier, quelqu'il soit, les fossiles et les mi-
néraux renchérissent naturellement à me-
sure que la société s'améliore et avance dans
la richesse. Aussi, quoiqu'il faille une plus
grande quantité d'argent pour avoir ces
denrées par échange

,
il ne s'ensuit pas

que l'argent soit réellement à meilleur mar-
ché, ou qu'il achète moins de travail qu'au-
paravant ; il faut plutôt en conclure qu'elles
sont devenues réellement plus chères, c'est-
à-dire qu'elles achètent une plus grande
quantité de travail. Ce n'est pas seulement
leur prix nominal, mais leur prix réel qui
s'élève au milieu des progrès de la so-
ciété

; et cet accroissement du prix nominal
est l'effet, non d'une diminution dans leur
valeur, mais d'une augmentationdans leur
prix réel.

Différais effets des progrès de l'améliora-
tion sur trois différentes sortes de pro-
duits bruts.

Les productions brutes, sur lesquelles in-
fluent les progrès de la richesse sociale, peu-
vent être rangées en trois classes différentes.



La première comprend les productions qu'il
est à peine au pouvoirde l'industriehumaine
de multiplier; la seconde, celles que cette
même industrie peut multiplier en raison
de la demande

; et la troisième, celles qui ne
laissent à l'industrie qu'une action incer-
taine ou limitée. Quand la société en s'a-
méliorant marche vers la richesse, le prix
réel des denrées de la première classe peut
atteindre à une hausse excessive sans être
arrêté par aucune borne certaine. Le prix
des denrées de la seconde peut bien s'éle-
ver encore jusqu'à un dégré considérable ;
mais il arrive à de certaines limites qu'il
ne peut long

- tems dépasser
: le prix des

denrées de la troisième, quoiqu'il ait une
tendance naturelle à se renchérir selon
que s'accroît l'amélioration sociale

, peut
néanmoins

, ou, décheoir
-, ou rester le

même, ou s'élever plus ou moins, selon
que divers accidens rendent plus ou moins
heureux les efforts que tente l'industrie hu-
maine pour multiplier cette- sorte de pro-
ductions.

PREMIÈRE CLASSE.

Les productions brutes qu'il est à peine au
pouvoirde l'industriehumaine demultiplier,



et dont les progrès de la richesse sociale
haussent le prix, sont toutes les choses que
la nature ne donne qu'avec une certaine
mesure , et qui, sujettes à dépérir et à se
corrompre,ne peuvent former des accumu-
lations grossies du produit successif des
différentes saisons; tels que la plupart des
oiseaux et des poissons rares et singuliers,

.
différentes sortes de gibier, presque tous
les oiseaux sauvages , et particulièrement
tous ceux de passage, ainsi que beaucoup
d'autres choses de la même espèce. En effet
quand la richesse et le luxe qui la suit aug-
mentent, la demande qu'on fait de ces den-
rées augmente aussi ; et nul effort de l'indus-
trie humaine ne peut en multiplier la pro-
vision au - delà de ce qu'elle étoit avant
l'accroissement de la demande. Aussi, la.

quantité de ces denrées restant toujours la
même

, ou presque la même
,

tandis que le
nomhre des acheteurs s'accroît sans cesse,
le prix qu'elles obtiennent peut s'élever jus-
qu'à l'excès, sans rencontrer aucune borne1
certaine qui l'arrête. Si le luxe de la table-
mettoit les bécasses assez à la mode pour
les faire vendre vingt guinées la pièce, nuï
effort de l'industrie humaine ne pourroit

porter la vente de cette denrée au-delà de



la quantité qui garnit aujourd'hui nos
marchés. Le haut prix que les Romains,
parvenus au comble de leur grandeur, con-
sentoient à donner pour des oiseaux et des
poissons rares et singuliers, n'a plus rien de
merveilleuxet d'incompréhensible. Ce n'est
point que l'argent eût alors peu de valeur,
mais la rareté en donnoit beaucoup à des
objets qu'il n'est pas permis à l'homme de
multiplier autant qu'il lui plaît. A Rome,
quelques tems avant et après la chute de la
République, l'argent avoit une valeur réelle
supérieure à celle que lui donne aujourd'hui
la majeure partie de l'Europe:trois sesterces,
qui valent à-peu-près six sous sterlings ,
étoient le prix que la République payoit
pour unModius, ou picotin de fromentde la
dixme que lui fournissoit la Sicile

; et néan-
moins il est assez probable que ce prix étoit

encore inférieur au prix moyen du mar-
ché

,
puisque l'obligation de livrer le fro-

ment à ce taux étoit regardée comme une
taxe imposée sur les fermiers de la Sicile.
Aussi lorsque les Romains en demandoient
au-delà de la dixme, étaient-ils tenus, par
une clause de bail, de payer le surplus qua-
tre sesterces ou huit sols sterlings le modius;
ce qu'on regardoit alors vraisemblablement



commele prix raisonnable et modéré, c'est-à-

dire comme le prix ordinaire et commun des
baux.Cette somme seroitpresqu'égaleaujour-
d'hui à vingt et un shellings donnés pour un
quartier, ou pour huit boisseaux. Avant les
dernières années de disette qui se sont suc-
cédées, vingt-huit shellings étoient le prix
ordinaire que les baux assignaient au quar-
tier du froment d'Angleterre, lequel est in-
férieur en qualité au froment de Sicile, et
en général, moins cher dans le marché
de l'Europe. La valeur de l'argent dans

ces tems reculés, comparée à celle qu'il a
aujourd'hui, est donc comme l'inverse de
trois à quatre ,

c'est-à-dire que trois onces
d'argent eussent alors acheté le travail et
les denrées qïii nous coûtent aujourd'hui
quatre onces. Aussi quand nous lisons dans
Pline l'ancien que Serus (1) acheta six mille

sesterces, ou cinquante livres sterlings, un
rossignol blanc pour en faire présent à l'im-
pératrice Agrippine, et qu'Asinius Céler(2)
acheta un surmulet huit mille sesterces , ou
presque soixante-six livres treize sols qua-
tre deniers sterlings, de quelqu'étonement

(1) Hist. Nat. lib. X. cap. 29.
(z) Id, lib IX. cap. IZ,



que nous frappe l'extravagance de ces prix,
il faut nous dire encore qu'ils étoient d'un
tiers plus haut qu'ils ne nous le paroissent.
La quantité de travail et de comestible qu'on
donnoit en échange de ces sommes étoit
presque supérieure d'un tiers à celle que
leur prix nominal peut exprimer aujour-
d'hui. Pour disposer d'un rossignol, Seins
disposa d'une quantité de travail et de co-
mestibles égale à ce que soixante-six livres
treize sols quatre deniers sterlings en ache-
teroient aujourd'hui

; et Asinius pour un
surmulet, d'une quantité égale à ce qu'en
acheteroient de nos jours quatre-vingt-huit
livres dix-sept sols neuf deniers et un tiers.
Il faut attribuer la supériorité extravagante
de ces prix, bien moins à l'abondance de
l'argent qu'à la surabondance du travail et
des comestibles que les Romains avoienten
leur libre disposition. Aujourd'hui cette
même surabondance de travail et de vivres
procure à celui qui en a la possession, une
quantité plus considérable d'argent.

DEUXIÈME CLASSE.

Les productions brutes dont l'accroisse-
ment de la richesse sociale éléve le prix,



et qu'il est au pouvoir,de l'humaine inclus^
trie de multiplier en proportion de la de- j

mande, sont et ces plantes et ces animaux
utiles que dans les contrées encore incultes
la nature donne avec tant d'abondance et
lle profusion qu'ils y sont presque sans va-
leur, et qui, à mesure que la culture se
développe et s'étend, sont forcés de céder
laplace à des productionsplus avantageuses.
Tandis que l'état de la société s'améliore
ainsi durant une longue suite d'années, le
nombre des productions qui composent
cette deuxième classe va diminuant sans
cesse , en même tems que la demande
qu'on en fait augmente toujours. Par con-
séquent

,
la valeur réelle

,
c'est-à-dire la

quantité réelle du travail qu'elles achètent

ou commandent, s'accroîtpar dégrés jusqu'à

ce point de renchérissement où elles de-
viennentdes productions aussi avantageuses ,
que tous les fruits dont la main de l'homme
peut forcer les terres les plus fécondes et
les mieux cultivées à se couvrir. Parvenues
à ce point, leur valeur ne peut guères s'é-
lever davantage. il faudroit pour les porter
à une hausse progressivé, que plus de terre
et plus d'industrie les fit augmenter en
quantité.

„ Quand,



•Quand, par exemple, les terres mises en
pâturage donnent le bénéfice des terres
à blé, le prix, du bétail est à son plus
haut dégré d'élévation. S'il dépassoit celui
des grains, une plus grande étendue de

terres à blé seroit convertie eu pâturages-
L'extension donnée au travail des labours,

en diminuant le nombre des pâtures natu-
relles

,
diminue la quantité des bestiaux

que le sol produit de lui-même sans travail

et sans culture; comme en augmentant le

nombre des hommes qui ont du blé, ou ,
ce qui est la même chose, le prix du blé qu'il
faut donner en échange pour la viande de
boucherie, elle en augmente et en multiplie
la demande. Ainsi donc le prixd.e la viande
de boucherie

, et du bétail parconséquent,
doit hausser progressivement jusqu'à ce que
les terres à pâturages donnent le bénéfice
des terres à blé. Mais ce n'est jamais que
long-tems après l'accroissement de la ri-
chesse sociale que le labourage s'étend assez
pour hausser jusqu'à ce taux le prix du bé-
tail; et si la prospérité publique fait toujours,
de nouveaux progrès, ce prix doit s'élever

^ans cesse jusqu'à ce qu'il soit parvenu à-

ce taux. Peut-être y a-t-il quelques parties.
de l'Europe où il n'a pas encore atteint à



ce point. Telle étoit l'Ecosse avant son
union avec l'Angleterre. Si ce pays, où des
terres propres à donner des pâturages l'em-
portent si fort en nombre et en étendue
sur les terres qui peuvent servir à d'autres
usages; si ce pays, dis-je, eût toujours bor-
né à lui-même le marché de ses propres
bestiaux, il eût été impossible peut - être
que leur prix fût jamais assez haut pour
faire trouver de l'avantage à cultiver la
terre en vue de ce genre de productions.
Nous avons déjà observé que dans le voi-
sinage de Londres le prix! du bétail est arri-
vé à cette hauteur depuis le commencement
du siècle dernier; mais il y parvint sans
doute beaucoup plus tard dans les comtés
éloignés, et peut-être qu'il n'y est point ar-
rivé encore dans quelques autres. Cepen-
dant

,
de toutes les différentes substances

qui composent la deuxième classe des pro-
ductions de la terre, le bétail est celle dont
le prix s'élève probablement le premier à
cette hauteur par l'effet des progrès de la
6ociété.

Il est vrai qu'avant de le voir à ce taux, il

lie paroît guères possible qu'on cultive par-
faitement toutes les terres susceptibles de la
plus grande culture. Les villes ne pouvant



enrichir de leurs fumiers les campagnes
éloignées et comme perdues dans une vaste
contrée, chaque ferme ne peut étendre ses
culturesqu'enproportiondes engraisqu'elle-
même produit, de même que cet engrais ne
peut être qu'en raison du bétail qu'elle ali-
mente. -On engraissela terre, soit en y faisant
paître les bestiaux, soit en y portant le fu-
mier de l'étable où on les nourrit. Mais à
moinsque leurprix ne suffise à payer la rente
de la terre et le bénéfice des fonds, le fermier

est hors d'état de faire paître son bétail et
encore moins de le nourrir dans l'étable.
Ce n'est qu'avec le produit du sol amélioré
et cultivé que les animaux pourroient être
nourris ainsi, parce qu'il seroit trop péni-
ble et trop dispendieux de ramasser pour
leur nourriture les végétaux épars et rares
que donnent spontanément des terreins
vagues et incultes

; en effet si le prix des bes-
tiaux ne dédommage pas de ce qu'ils con-
somment en pâturant sur les terres amélio-
rées par la culture, il paiera bien moins
encore ce qu'on recueille avec plus de tra-
vail pour les nourrir dans l'étable. Il n'y
a donc du bénéfice à nourrir chez soi

que les animaux nécessaires au labourage.
Mais ceux - ci ne donnent jamais assez



d'engrais pour maintenir dans un état par-
fait de fécondité tout le sol qu'ils peuvent
cultiver. Ce qu'ils en fournissent ne suffi-

sant pas à toute l'étendue de la ferme
, on

le réserve nécessairement pour les terres
qu'il fécondera d'une manière plus avanta-
geuse ou plus convenable, c'est-à-dire pour
les terreins les plus fertiles ou les plus voi-
sins de la basse-cour. De cette manière on
parvient à les maintenir dans cette heureuse
situation qui les rend propres à la charrue.
Le reste, c'est-à-dire la plus grande partie
du sol de la ferme, végétera sans culture et
ne donnera guères qu'un chétif pâturage,
où un bétail peu nombreux, errant et à de-
mi affamé ne trouve de nourriture que ce
qu'il en faut pour ne pas mourir; encore
même le nombre de ces animaux est-il sou-
vent dans chaque ferme et trop considéra-
ble pour le produit actuel de sa culture
partielle, et trop foible, comparé à celui
qu'exigeroit l'état possible d'une culture
complette. Cependant, après n'avoir four-
ni durant six ou sept années qu'une maigre
pâture à de misérables animaux, une por-
tion de ces terres incultes sera labourée
peut-être et donnera une ou deux tristes
récoltés de mauvaise avoine ou d'autres



petits grains. Alors, totalement épuisée de
ses sucs, il faudra, pour la laisser reposer,
l'abandonner encore à un malheureux bé-
tail

,
tandis qu'on en labourera une autre

portion qui bientôt s'épuisera de même et
qu'il faudra par conséquent laisser reposer
à son tour. Telle étoit dans la basse Ecosse,
avant l'union, la pratique généralement.
adoptée. Rarement les terres bien entrete
nues et suffisamment amandées formoienfc-
elles plus du tiers ou du quart de l'étendue
totale d'une ferme. Quelquefois même elles
n'en étoientpas le cinquième ou lesixième.
Jamais on n'amandoit le reste tout-à-la-fois*
Ce n'étoit que partiellement qu'on le fai-
soit passer par une culture régulière, suivie
d'un épuisement périodique. Il est démon-
tré que les terres les meilleures-, soumises
à un semblable sistême, ne pouvoient pro*
duire que bien peu de chose en comparai-.
son de ce qu'elles donnent aujourd'hui.
Néanmoins quelques désavantages qu'en-
traînât ce déplorable sistême de culture, lè
bas prix du bétail, avant l'union, le ren-
doit, je crois, presqu'inévitable. Si même
il prévaut encore dans une grande partie
de I Écosse

,
aujourd'hui que le prix des

bestiaux s'est considérablement augmenté
*



sans doute il faut l'attribuer en quelques,
endroits à l'ignorance des cultivateurs et à
leur attachement pour les vieilles routines ;
mais presque par-tout aussi on doit en ac-
cuser les obstacles invincibles que le cours
naturel des choses oppose au prompt éta-
blissement d'un sistême meilleur. Car les
Tenanciers, 10. à raison de leur commune
pauvreté, n'ont pu acquérir encore assez de
bétail pour mieux cultiver tout le sol qu'ils
afferment

; puisque ce même bétail qui leur
procureroit tous les avantages d'une cul-
ture meilleure et plus étendue est à un prix
si élevé que l'acquisition leur en est deve-

nue plus difficile. 2°. En supposant même
qu'ils aient eu la faculté de faire cette ac-
quisition

,
le tems leur a manqué du moins

pour mettre leurs terres en état d'entretenir
convenablement ce fonds plus considérable
de bestiaux nécessaires

; puisque l'augmen-
tation des fonds et l'amélioration de la terre
sont deux choses qui marchent ensemble ,
ou dont l'une du moins ne peut avoir une
grande avance sur l'autre. Il n'est guères
possible que la terre s'améliore, si les fonds
n'augmentent pas ; et ils ne peuvent aug-
menter considérablement, si la terre n'est
considérablement améliorée, parce que y



sans une grande amélioration,elle ne peut
suffire à les entretenir. Il faut,pour surmon-
ter ces obstacles que la nature des choses

oppose à l'établissement d'un meilleur sis-
fcême, il faut une longue suite d'années d'é-
conomie sévère et d'activé industrie. Il faut
la révolution d'un demi-siècle et peut-être
même d'un siècle toutentier, avant que l'an-
cien système quiperd chaque jour de son em..
pire soit entièrement aboli dans les diffé-

rentes parties de l'Ecosse. Cependantde tous.
les avantages de commerce que lui a valu
son union avec l'Angleterre

,
le plus grand

peut-être est cette augmentation survenue
dans le prix du bétail. Non-seulement la
valeur des biens s'en est accrue dans la haute
Ecosse ; mais dans la basse peut - être lui
doit-on principalementl'amélioration géné-
rale de la richesse publique.

Dans toutes les nouvelles Colonies
,

le
grand nombre de terres incultes qu'il faut
négliger et laisser en pâtures, pendant une
longue suite d'années, favorise bientôt la
prodigieuse multiplication du bétail. Or en
toutes choses, l'extrême bon marché est l'ef-
fet nécessaire de l'extrême abondance. Quoi-
qu'originairement tous les bestiaux des Co-
lonies de l'Amérique y aient été apportés



des contrées de l'Europe, ils S'y sont mul-
t'plié en peu de tems à un tel point, et it>

ont baissé tellement de valeur, qu'on laissa
même les chevaux errer dans les bois, sans
qu'aucun propriétaire estime avantageus3
pour lui la peine de les réclamer. Il doit
donc s'écouler bien du tems depuis le pre-
mier établissement d'une Colonie

,
jusqu"à

l'époque où l'on trouve du bénéfice à nour-
rir le bétail des produits de la terre cultivée.
Ainsi les mêmes causes, c'est-à-dire le dé-
faut d'engrais, d'une part, et de l'autre la
disproportion entre les fonds employés et
les terres destinées à la culture

, ont dû in-
troduire en Amérique un systême semblable
à celui qui règne encore dans plusieurs par-
ties de l'Ecosse. Quand M. Kalm, voyageur
Suédois

, nous parle de l'état où il trouva
en 1749 l'agriculture dans plusieurs de nos
Colonies, au nord de l'Amérique, il nous
assure qu'il eût de la peine à reconnoître

r,
quelques traces du caractère des Anglois ,
nation si savante dans toutes les branches
de l'industrie agricole. Là, dit-il , on ne
donne presque aucun engrais à la terre.
Quand des moissons non interrompues en
ont épuisé une partie \ on en défriche et

on en cultive une autre ; et lorsque celle-ci



est encore épuisée, on psSe successivement
il. une troisième. Là

,
le bétail erre libre-

ment dans les bois et sur les terres incultes,
où il vit à demi affamé, parce que, dès long-
tems, des fenaisons imprudentes et préma-
turées, faites tous les ans aux premiers jours
de la belle saison, n'ont point permis aux
plantes d'épanouir leurs fleurs

, et de jeter
leurs semences. Ces prés naturels de l'Amé-
rique septentrionale étoient d'une qualité
excellente, et quand les Européens arrivè-
rent, l'herbe y croissoit épaisse, et s'élevoit
à la hauteur de trois ou quatre pieds. On

assura à M. Kalm, qu'une portion de terre
qui, au tems où il écrivoit, suffisoit à peine
à nourrir une vache

, en avoit nourri an-
ciennement jusqu'à quatre, dont chacune
fournissoit alors quatre fois plus de lait que
la vache unique d'aujourd'hui. Ce voyageur
pensait que la maigreur des pâturages avoit
produit la dégradation du bétail qui, d'une
génération à l'autre, avoit décliné sensible-

ment. Sans doutequ'ilresseinbloità cette race
abâtardie si commune en Ecosse

,
il y a

trente ou quarante ans ,
mais aujourd'hui

si bien réparée, moins par le mélange des
races nouvelles

, comme on l'a tenté heu-
reusement dans quelques endroits, que par



une nourriture plus abondante et plus subs-
tantielle.

Ainsi
,

quoiqu au milieu des progrès de
la culture générale et de la prospérité pu-
blique

,
le prix du bétail soit tardif à mon-

ter jusqu'à ce taux où il devient avantageux
de cultiverla terre pournourrir des bestiaux:
néanmoins de toutes les productions brutes
qui composent cette deuxieme classe

,
le

bétail est celle peut-être qui arrive la pre-
mière à ce prix, parce qu'il ne semble guère
possible qu'avant ce renchérissement on
porte la culture à ce degré de perfection où
elle est parvenue dans plusieurs parties de
l'Europe.

Mais si le bétail est la première de ces
productions, qui monte à la hauteur de ce
prix ; le gibier est peut-être celle qui l'at-
teint la dernière. Quelle que soit l'excessive
cherté de la venaison dans la Grande-Bre-
tagne ; elle est bien loin encore de pouvoir
compenser la dépense excessive d'un parc
de bêtes fauves, comme le savent tous ceux
qui ont quelqu'expérience dans l'art de les
élever et de les nourrir. S'il en étoit autre-
ment, on feroit bientôt de la nourriture des
bêtes fauves un article ordinairede fermage,

comme l'étoit chez les anciens Romains



la nourriture de cette espèce de grives ,
qu'ils appeloient TURDI. NOUS apprenons
de Varron et de Columelle que cette Qran-
che de l'industrie agricole donnoitun grand
bénéfice. On dit qu'en certains cantons de
la France, il est très-avantageux d'engrais-

ser des ortolans, oiseaux de passage , tou-
jours maigres au moment de leur arrivée.
Si la consommationdugibiercontinued'être
à la mode dans la Grande-Bretagne

, et si
la richesse et le luxe y vont toujours en
augmentant ; le prix de la venaison s'éle-

vera probablement encore au-dessus de son
taux actuel.*

Depuis le moment où les progrès de l'a-
mélioration sociale élèvent au plus haut
degré le prix d'une denrée aussi nécessaire
que le bétail, jusqu'à l'époque où ces mêmes
progrès font monter le prix d'un objet aussi
superflu que la venaison

,
il se trouve né-

cessairementun très-long intervalle de tems,
durant lequel arrivent à leur plus haut prix
plusieurs autres sortes de productions bru-
tes; les unes, à la vérité, plutôt, les autres
plus tard

,
suivant les diverses circons-

tances.
Ainsi, dans une ferme, les rebuts de la

grange et des étables serviront à nourrir



un certain nombre de volailles. En vivant
de ce qui seroit perdu, elles mettent tout à
prolt; et le fermier, à qui elles ne coûtent

presque rien, peut les vendre pour fort peu
de chose. Presque tout, dans cette vente

9

est donc un bénéfice pour lui, d'une part ;

et de l'autre, le prix pour lequel il cède
cette denrée ne peut jamais être assez bas
pour le dégoûter d'entretenir le nombre de
têtes que l'exploitation de sa ferme com-
porte ; dans les pays mal cultives

, et dès-
lors mal peuples

, tout ce qu'on en élève
ainsi sans frais et sans dépense

, ne suffit j

pas toujours pour satisfaire à tout ce qu'on
en demande. Aussi cette denrée n'y est-elle

pas plus chère que la viande de boucherie,
ou que toute autre nourriture animale. Ce-

pendant la volaille, qu'une ferme élève ainsi
sans dépense, doit être toujours très-¡nfé-
rieure en quantité à la viande de bouche-
rie que donne cette même ferme

; et dans
les jours de la richesse et du luxe, ce qui
est rare, est toujours préféré à ce qui est
commun ,

quand l'un et l'autre sont à mé-
rite égal. Aussi à mesure que les progrès
de l'amélioration et de la culture font avan-
cer la richesse générale, le prix de la vo-
lail s'élève-t-il progressivement au-dessus



du prix de la viande de boucherie jusqu'à
ce point où on trouve de l'avantage à cul-
tiver la terre pour nourrir de la volaille.
Une fois parvenu à ce taux, ce prix ne le
dépasse guères; s'il l'excédoit, bientôt une

_plus grande étendue de terre seroit cultivée
en vue d'un semblable profit. Plusieurs pro-
vinces de la France regardent l'éducation
de la volaille comme un objet si important
et si avantageux de l'économie rurale, que
les fermiers encouragés par la certitude du
profit cultivent exprès beaucoup de blé
d'inde et de sarrazin

;
la basse-cour d'une

ferme médiocre élève quelquefois jusqu'à
quatre cent têtes. L'Angleterre n'attache pas
encore la même importance à cet objet de
l'économie rurale. Cependant la volaille est
en Angleterre beaucoup plus chère qu'en
France, puisque l'une en tire beaucoup
de l'autre. Quand l'amélioration générale
avance par des progrès successifs, l'époque
où les espèces animales destinées à la nour-
riture de l'homme coûtent le plus cher,
doit précéder immédiatement celle où s'é-
.tablit la pratique universelle de cultiver la
terre pour multiplier ces espèces. Leur ra-
reté augmente leur prix avantsque ce nouvel
ordre d'industrie se propage, et lorsqu'il s'est



généralement répandu, le fermier trouve
communément de nouvelles méthodes qui
lui permettent d'en élever et d'en nourrir

un plus grand nombre de têtes avec le pro-
duit du mêmeterrein. Alors, non-seulement
il est contraint par l'abondance à vendre à
meilleur marché, mais il bénéficie encore
assez en vendant à ce prix. Si ce gain ne
lui suffisoit pas, l'abondance ne seroit pas
de longue durée. C'est ainsi probablement
que l'usage du treffle, des navets, des ca-
rottes et des choux s'est introduit et qu'il
a fait descendre le prix commun de la
viande de boucherie dans le marché de
Londres un peu au-dessous du taux qui
régnoit au commencement du siècle der-
nier.

Le porc qui vit dans la fange où il se re-
paît avidement de tout ce que rejettent les
autres animaux utiles, doit être rangé dans
la classe des volailles, c'est-à-dire qu'il met
comme elles tout à profit. Aussi long-tems
que les individus de cette race élevés

sans dépense sont en assez grand nombre
pour satisfaire à toute la demande

,
la

viande qu'ils fournissent à la boucherie est
la moins chère de toutes les substances ani-
males ; mais quand la demande dépasse la



quantité ; mais quand pour nourrir et pour
engraissertous les porcs nécessaires à la con-
sommation il faut s'appliquer à multiplier
les alimens autant que pour nourriret pour
engraisser d'autres bestiaux, le prix du porc
s'élève alors nécessairement ; alors on le
voit, proportionnellement à celui de toute
autre viande de boucherie, monter ou des-
cendre, selon que la nature du pays et l'état
de son agriculture rendent la subsistance
du porc plus ou moins dispendieuse que
celle des autres bestiaux. Le prix du porc
est en France, selon M. de Buffon

, pres-
que le même que celui du boeuf

; dans la
plus grande partie de la Grande-Breta-
gne, il le dépasse un peu aujourd'hui.

Si le porc et la volaille ont beaucoup
augmenté de prix dans la Grande-Bretagne,
c'est, dit-on communément, parce que les
petits fermiers n'y sont plus en aussi grand
nombre qu'auparavant, diminution qui ,
commune à toute l'Europe, a été pour elle
l'avant - coureur immédiat d'un état plus
heureux et d'une meilleure culture, mais
qui peut. avoir contribué en même tems à
hausser le prix de ces denrées un peu plu-
tôt et tout-à-la-fois un peu plus vite. Comme
les familles les plus pauvrespeuvent souvent



nourrir sans frais un chien ou un chat,
ainsi les paysans les plus pauvres peuvent
élever à peu de frais ou quelques têtes de
volaille ou une truie avec ses petits. Les
restes de la table, le petit lait, le lait caillé
et beurré donnent à ces animaux une partie
de leur nourriture. Le surplus, ils le trou-
vent dans les champs voisins

, sans causer
de tort sensible à personne. Ainsi le nom-
bre des petits fermiers ayant diminué, la
quantité de ces sortes de denrées repro-
duites et entretenues presque sans dépense,

a dû diminuer aussi, et leur prix par con-
séquent s'est élevé et plutôt et plus vite
tout-à-la-fois. Cependant pour s'élever plu-
tôt ou plus tard par l'effet d'une améliora-
tion progressive

,
il a fallu qu'il atteignît

le plus haut prix qu'il puisse atteindre ,
c'est-à-dire ce taux où il rapporte de quoi
payer le travail et les frais destinés à multi-
plier par la culture les aliinens, et par les
alimens les individus, et que le paiement
de ce travail et de ces frais fut le même

que dans la plupart des autres terres culti-
vées.

La laiterie, ainsi que l'éducation du porc
et de la volaille

,
fut originairement un

moyen inventé pour ne rien perdre. Le
bétail



bétail d'une ferme donne nécessairement
plus de lait qu'il n'en faut à lanourriture des
élèves et à la consommation dela famille du
fermier

;
il est même une époque de l'année

où il en donne davantage. Mais de tous les
objets de consommation le lait peut-être est
celui qui s'altère le plus vite. Dans la saison
des chaleurs qui est celle de sa plus grande
abondance, difficilement le garde

- t - on
vingt-quatre heures. Le fermier en conserve
une petite quantité pour une semaine en
beure frais, pour une année en beure salé

f
et une quantité plus grande pour plusieurs
années en fromage. Une portion de ces
heures et de ces fromages reste à l'usage de
la famille; le surplus va chercher au mar-
ché le meilleur prix possible, lequel n'est
jamais assez bas pour décourager de vendre
tout ce qui est au-delà des besoins de la
famille. Que s'il n'y trouvoit qu'un prix
trop inférieur, bientôt la négligence et la
mal-propreté s'introduiroient dans la laite-
rie. Peut-être même que le fermier finiroit
par croire que ce n'est pas la peine d'a-
voir un endroit dans sa maison, ou un bâ-
timent uniquement destiné à la laiterie, et
par en laisser faire les diverses opérations
au milieu de la fumée, de 41 mauvaise odeur



etde la saleté de sa cuisine.Telles s'offraient,
il y a trente ou quarante ans, presque toute s
les laiteries d'Ecosse

;
telles même quelques.

unes s'y présentent encore aujourd'hui. Les
causes qui font hausser graduellement le
prix de la viande de boucherie, c'est-à-dire
l'accroissement et de la demande et de l'a-
mélioration nationale, ainsi que la dimi-
nution du nombre des bestiaux qu'on nour-
rissoit sans dépense ou à peu de frais, ces
causes, dis-je, augmentent de même le
prix du produit que donne une laiterie ;

attendu que ce prix est naturellement lié

avec celui de la viande de boucherie, ou,
en d'autres termes, avec ce que le bétail
coûte à nourrir. Dans la supposition de
cette hausse, le fermier donne à sa laiterie
plus de travail, plus de soins, plus de pro-
preté. Elle lui paroît digne en un mot de
plus d'attention ; la qualité du produit s'a-
méliore. Enfin, le prix qu'on obtient en
échange est si élevé que les terres les plus
fertiles cessent de paroître au fermier trop
bonnes pour nourrir du bétail dans l'unique
dessein d'en recueillir le lait; une fois par-
venu à ce taux, le prix du lait ne peut
guères le dépasser. Si cette dernière hausse

avoit lieu, bientôt, pour avoir une plus



grande quantité de lait on cultiveroit une
plus grande étendue de terre. Il me semble

que dans la majeure partie de l'Angleterre

on en est venu là aujourd'hui
; car on n'y

cultive communément que de très-bonnes
terres, uniquement en vue du laitage. Quant
à l'Écosse

,
où les fermiers ordinaires em-

ployent rarement à cette branche de richesse
rurale une portion de leurs bonnes terres ,
il ne paroît pas que le prix du lait, excepté
dans le voisinage de quelques villes consi-
dérahles, se soit encore élevé à cette hau-
teur. En vain, durant quelques années, y
a-t-il pris un accroissement considérable ;
probablement qu'il y est trop bas encore
pour qu'on y fasse de la. terre un semblable

usage. Il est vrai que le produit des laite-
ries d'Ecosse est infërieur en qualité comme
en prix au produit des laiteries d'Angle-
terre ;

mais cette infériorité de qualité est
peut-être l'effet et non la cause de l'infério-
rité du prix. Quand même -le lait d'Ecosse
seroit de meilleure qualité, la plus grande
partie de tout ce qu'on en vend au màrché
ne pourroit, je crois, vu l'état présent de
l'Ecosse, être vendue plus cher , et cepen-
dant le' prix actuel ne couvriroit pas sans
doute les dépensesnécessairespourrecueillir



un lait de qualité meilleure. Quoiquele lai-
tage soit d'un prix supérieur dans la ma-
jeure partie de l'Angleterre, néanmoins on
ne l'y regarde pas comme une production
plus avantageuse que le blé ou que le bé-
tail engraissé pour fournir à la boucherie ,
qui sont les deux plus grands objets de l'a-
griculture. Il n'est donc pas possible qu'il
donne en Écosse un plus grand bénéfice.

Il est évident que les terres d'un pays ne
peuvent être completteinentcultivées et amé-
liorées

,
si le prix de toutes les productions

qu'y fait naître l'humaine industrie, n'y de-
vient assez considérable pour couvrir les
dépenses d'une culture et d'une améliora-
tion complettes. Il faut

, pour cet effet,
que le prix de chaque production suffise à

payer, premièrement la rente d'une bonne
terre à blé

,
puisque ce sont les terres à blé

qui règlent la vente de la plus grande par-
tie des autres terres cultivées; secondement
le travail et la dépense.du fermier, tels qu'ils
sont récompensés communément sur les
bonnes terres à blé, c'est-à-dire en d'autres
termes, que ce prix doit remplacer les fonds

et les accroître d'un bénéfice ordinaire. Or
il est évident que chaque production par-
ticulière ne peut être ainsi vendue, si la.



terre destinée à la faire naître n'a été pré-
cédemment amandée & améliorée par la.
culture. On n'améliore que pour gagner ;

et toute culture suivie nécessairement d'une
perte ne sera jamais une amélioration. Je
dis nécessairement, car si le prix d'une pro-
duction ne fait jamais rentrer tout ce qu'il
en a coûté pour cultiver et améliorer la
terre qui la donne, il est hors. de doute que
la perte est une suite nécessaire de la cul-
ture et de l'amélioration. Maintenant

, si
l'une et l'autre, parvenues à leur entier dé-
veloppement, constituent, comme on n'eu
sauroit douter, le plus grand de tous les
avantages publics

, au lieu de regarder
comme une calamité publique la haussa
dans le prix de toutes les sortes de produc-

1
lions brutes, il est juste, au contraire de
n'y voir qu'un effet, et cormne un avant-
coureur nécessaire du plus grand de toue
les avantages pour la société.

Toutes les. productions de cette classe ont
augmenté dans leur prix nominal et dans
leur prix pécuniaire, non que l'argent ait
baissé de valeur, mais parce qu'elles ont
haussé dans leur prix réel. Non-seulement
elles ont valu une plus grande quantité d'ar-
gent ,

mais encore une quantité plus grande-



de travail et de vivres ; car si, pour les por-
ter au marché, il en coûte et plus de vivres
et plus de travail, elles en représentent donc
davantage, ou en sont l'équivalent,une fois
qu'elles sont rendues à ce marché.

TROISIÈME CLASSE.

Les productions brutes dont le prix suit
naturellement dans la hausse les progrès de
l'amélioration, et que tous les efforts de
l'industrie humaine ne peuvent multiplier
que d'une manière limitée ou incertaine ,forment laVtroisième et dernière classe.
Quoique leur prix réel tarde naturellement
à s'élever avec l'état progressif de la socié-
té

;
néanmoins

,
selon que divers accidens

rendent plus ou moins heureux les efforts de
l'industrie, il faut qu'en des périodes très-
différentes d'améliorations ce prix baisse
quelquefois et quelquefois se maintienne
au même degré

; comme aussi qu'il s'élève
plus ou moins durant la même période.

La nature a voulu que certaines sortes de
ces produits bruts fussent les unes dans la
dépendance des autres, en sorte que dans
la même contrée, la quantité de celle-ci lut
nécessairement limitée par la quantité de
celle-là. Ainsi la totalité des laines et des.



peaux crues qu'un pays peut fournir est
nécessairement limitée par la totalité du
grand et menu bétail que nourrit ce pays ;

et celle-ci à son tour est nécessairement dé-
terminée par l'état d'amélioration où la
la culture de ce pays est arrivée.

On seroit tenté de croire peut-être que
.dans une société qui s'améliore, les mêmes

causes qui élèvent par degrés le prix de là
viande de boucherie doivent élever aussi~t
presque dans la même proportion, le prix des
laines et des peaux crues. Il en seroit ainsi
sans doute, si lorsque la société commence
à s'améliorer, le marché ouvert à la-viande
de boucherie étoit aussi étendu que celui
des laines et des peaux crues : mais ces
deux sortes de marché ont communément
une étendue bien différente.

Celui de la viande de boucherie est pres-
que par-tout confinéaux pays qui ladonnent.
L'Irlande, il est vrai, et quelques parties de
l'Amérique angloise

,
font un commerce

considérable en viandes salées
;
mais ce sont

je crois, les seules contrées du monde com-
merçant qui exportent au dehors une por-
tion considérable de leur viande de bou-
cherie.

L.e marché, au contraire, des laines et



des peaux dans les grossiers cominencemens
de l'amélioration est rarement borné à la
contrée qui donne ces brutes productions.
Les peaux, à l'aide d'un léger apprêt, les
laines, sans aucunepréparation,passent aisé-

ment en des pays lointains
; et comme ces

deux produits servent de matière première
à plusieurs manufactures

,
l'industrie des

étrangers peut déjà les demander, quand

,
celle des nationaux ne les demande pas en-
core.

Qu'un pays soit mal cultivé, et dès-lors
mal peuplé, vous y verrez toujours le prix
des peaux et des laines et le prix dç la
bête, dans une proportion beaucoup plus
grande entr'eux, qu'ils ne le sont dans les
contrées où la civilisation et la popula-
tion plus avancées font demander plus de
viande de boucherie. M. Plume observe
qu'au tems des Saxons on estimoit la toi-

son d'une brebis comme les deux cinquièmes
de la valeur totale de l'animal, et qu'aujour-
d'hui nous l'estimons beaucoup moins. On
m'a assuré que dans plusieurs provinces de
l'Espagne on ne tuoit souvent une brebis

que pour en avoir la toison et le suif; on
abandonne le reste qui pourrit sur la terre,

que dévorent les animaux carnaciers et



les oiseaux de proie. Ce qu'on voit quel-
quefois en Espagne arrive plus souvent au
Chili, à Buénos-Aires et dans quelques au-
tres parties de l'Amérique espagnole, où l'on
ne tue presque jamais les bêtes à corne que
pour s'emparer de leur graisse et de leur
peau. Tel étoit aussi l'usage presqu'univer-
sel dan&Hispaniola quand lesBoucaniers l'in-
festoient, et avant que la colonie françoise
qui occupe aujourd'hui près de la moitié
des côtes occidentales

y
en y introduisant

à sa suite la civilisation et la population ,eût donné quelque valeur au bétail de la
colonie espagnole répandue non-seulement
sur la côte orientale, mais dans l'intérieur
du pays, et jusques sur les montagnes.

Quoique les progrès de la culture et de
la population haussent nécessairement le
prixde tout l'animal; cependant cette hausse
doit être beaucoup plus sensible dans le
prix de la chair que dans celui des peaux
et des laines. Comme une société encore
barbare n'a, pour sa viande de boucherie,
qu'un marché borné au sol qui la lui donne,
il faut qu'elle le voye s'aggrandir à mesure
que la culture et la population s'aggrandis-*
sent aussi. Mais il en est autrement pour
le marché des peaux et des laines de cette



même société
: comme il s'étend à toutes les

parties du monde commerçant ,
il n'est

guères possible de l'y voir s'étendre dans la
même proportion. Rarement l'amélioration
d'un pays particulier influe-t-elle sur l'état
de tout le monde commerçant; il peut donc
se faire qu'après, ainsi qu'avant cette amé-
lioration

,
le marché reste toujours le même,

ou à peu-près le même pour les laines et
pour les peaux. Cependant, selon le cours
naturel des choses, il doit s'étendre un peu
par-tout ; et c'est ce qu'on verroit si les ma-
nufactures occupées à travailler ces denrées
parvenoient à un état florissant dans le pays
amélioré. Alors beaucoup plus rapprochées
de la source qui leur fournit la matière
première de leur travail, si elles ne pou-
voient donner au marché un aggrandisse-
ment considérable, du moins le prix des
matières s'augmenteroit-il de tout ce qu'il
en coûtoit auparavant pour les transporter
dans les pays éloignés. Ainsi quand même
le prix des peaux et des laines ne hausse-
roit pas dans une exacte proportion avec
celui de la viande de boucherie, encore se-
roit-il vrai qu'il s'éléveroit naturellement

un peu ;
du moins est-il assuré qu'il ne di-

"minueroit pas.



Cependant le prix des laines en Angle-
terre ,

malgré l'état florissant des manufac-
tures, est 'déchu considérablement depuis
le règne d'Édouard III. Plusieurs monu-
mens authentiques prouvent jusqu'à l'évi-
dence, que pendant le règne de ce Prince,
vers l'année 1339, le prix modéré et rai-
sonnable de vingt-huit livres pesant dé laine
n'étoit pas moins de dix shellings, monnoie
d'alors,(I) laquelle sommecontenoit,autaux
de vingt sols par once , six onces d'argent
poids de la Tour

, et vaut à - peu - prèt
trente shellings

,
monnoie d'aujourd'hui.

Or, de nos jours, c'est donner un prix rai-
sonnable pour vingt-huit livres de laine
angloise, que de les acheter vingt-un shel-
lings. Ainsi le prix pécuniaire de la laine,
au tems d'Édouard III, comparé au prix
monétaire qu'on en donne aujourd'hui,
étoit comme dix est à sept. La supériorité
de son prix réel étoit plus considérable en-
core. Dans ces tems anciens douze boisseaux
de froment, au taux de six shellings et huit
sols le quartier, valoient dix shellings, et au-
jourd'hui, six boisseaux, au taux de vingt-
huit shellings'le quartier, valent à peine

(1) Voyez Mémoires sur la laine j par Smith , roi, 1. chap. $ s
6 et 71 et vol. II chaj. 176



vingt-un shellings. La proportion entre les
prix réels des tems anciens et des tems mo-
dernes est donc comme douze est à six, ou
comme douze est à un. Autrefois vingt-huit
livres pesant de laine auroient acheté deux
fois plus de vivres, et par conséquent deux
fois plus de travail qu'aujourd'hui, en suppo-
sant pour le travail une égalité de récom-

pense dans les deux périodes.
Les valeurs réelles et nominales des lai-

nes n'auroient jamais souffert cette dégra-
dation, si les choses eussent été livrées à
leur cours naturel. La cause en a donc été
la violence et l'artifice dont on a fait usage,
1°. en défendant toute exportation des lai-
nes d'Angleterre; 2.0. en permettant d'im-
porter celle d'Espagne, franches de tout.
droit ; 3°. en ôtant à l'Irlande la faculté
d'exporter les siennes ailleurs qu'en Angle-
terre. Tel a donc été l'effet de ces régle-

mens que le marché pour les laines an-
gloises, au lieu de s'étendre un peu comme
il l'auroit dû par une suite nécessaire des
progrès de l'amélioration , n'a point fran-
chi les limites du pays où la laine de plu-
sieurs autres contrées peut, et celle d'Ir-
lande doit entrer en concurrence avec les
laines angloises. D'ailleurs, comme on a



découragé les manufactures de laine qu'on
voit en Irlande autant qu'on a pu le faire

sans blesser ouvertement la justice et la
bonne-foi, les Irlandois ne travaillent chez

eux qu'une petite partie de leurs laines; ce
qui les force d'en envoyer la plus consi-
dérable en Angleterre, le seul et unique
marché qui leur soit ouvert.

Je n'ai pu trouver rien de certain sur le
prix des peaux crues dans les tems anté-
rieurs. On donnoit communément au Roi
des laines comme un subside, et le taux au-
quel ce subside étoit évalué nous fournit
du moins une espèce de mesure pour esti-

mer quel étoit leur prix ordinaire ; mais il
ne paroît pas qu'il en ait été ainsi des peaux
crues. Fletwood cependant

,
d'après un

compte de 1425, entre le Prieur Burcester-
Oxford et un de ses Chanoines, nous en
offre le prix tel qu'il fut arrêté, du moins
en cette occasion particulière

; on y voit
cinq peaux de bœuf évaluées à douze shel-
lings

; autant de peaux de vaches, à sept
shellings et trois sols

; trente -
six peaux de

brebis de deux ans, à neuf shellings
; et

seize peaux de veaux, à deux shellings. En
1425, douze shellings contenoient envi-
ron la quantité d'argent que referment



aujourd'hui vingt-quatre sliellings de notre
monnoie. Une peau de bœuf valoit donc,
selon le compte cité parFletwood, la même
quantité d'argent qu'on a aujourd'hui dans
quatre shellings et quatre cinquièmes de
notre monnoie. Son prix nominal étoit
moindre alors que de nos jours. Mais, au
taux de six sliellings et huit sols le quartier,
douze sliellings auroient acheté à cette épo-

que quatorze boisseaux et quatre cinquiè-

mes d'un boisseau froment, qui actuel-

ment, à trois shellings et six sols le bois-

seau, coûtent cinquante-un sliellings quatre
deniers. Ainsi, une peau de bœuf auroit
acheté alors autant de blé qu'en achètent
aujourd'hui dix sliellings et trois sols,.

La valeur réelle en étoit donc égale à
dix shellings et trois sols de notre mon-
noie présente. On ne peut guère supposer
que dans les tems anciens, lorsque durant
une grande partie de l'hiver ils vivoient à
demi animés

,
les bestiaux fussent d'une

grande taille. Une peau de bœuf qui pèse
quatre stones (1) de seize livres (chaque
livre de seize onces) ne passe pas pour mau-
vaise aujourd'hui, tandis qu'elle eut passé

(i) Le stone est un poids de huit livres à Londres . et de
douze à Héreford.



probablement pour très-bonne autrefois. Or
à un demi-écu le stone, qui

, en ce moment>
(février ainsi qu'on me l'assure, fait
le prix raisonnable et commun , une peau
semblable ne coûterait à présent que dix
shellings. Parconséquent, quoique son prix
nominal soit plus considérable aujourd'hui
qu'il ne l'étoit autrefois, son prix réel, c'est-à-
dire la quantité réelle de nourritureque cette
peau acheteroit ou commanderoit est infé-
rieur de quelque chose. Le prix des peaux
de vaches, d'après le même compte de Bur-
cester, est presque dans la proportion com-
mune avec le prix des peaux de boeufs ;:celui des peaux de brebis est supérieur,
sans doute, parce qu'on les vendoit gar-
nies encore de leur laine

;
celui des peaux

de veaux au contraire est de beaucoup in-
férieur. Dans les contrées où le bétail est
peu cher, toutes les fois qu'on n'a pas in-
tention de les élever pour entretenir le fonds
du bétail, les veaux sont en général tués
très-jeunes, comme on les tuoit en Écosse
il y a vingt ou trente ans. On fait ainsi une
épargne de lait, dont le prix auquel on les
vendroit n'indemniseroit point la perte ;
aussi leurs peaux ne servent-elles pas com-

»
munément à grand'chose.

T *•



Le prix des peaux crues est assez ar-les-
sous de ce qu'il étoit il y a quelques années

sans doute parce qu'en 1769 on a supprimé
l'impôt de la marque des cuirs, et qu'en
même tems on a accordé pour un terme limi-
té la permission d'importer franches de tout
droit les peaux crues de l'Irlande et des co-
lonies. Réduisons à un prix moyen les dif-
férens prix des peaux durant le cours de
notre siècle, et nous verrons que leur prix
réel s'est élevé un peu au-dessus de ce qu'il
fut autrefois. La nature de cette marchan-
dise ne permet pas qu'on la transporte ,
comme la laine, en des marchés éloignés.
Une peau salée est moins estimée et moins
vendue qu'une peau fraîche.Dès-lors le prix
des peaux crues incline nécessairementvers
la baisse dans tout pays qui les produit, et
qui, ne les manufacturant pas, est dans l'o-
bligation de les exporter, comme il doit
tendre vers la hausse dans les contrées qui les
produisent et les manufacturent. Il descend
aussi dans un pays barbare

, et monte dans
un pays où la civilisation a introduit l'in-
dustrie des manufactures. On a donc vu la
baisse dans les tems anciens et la hausse
-dans les tems modernes. D'ailleurs, nos ta-
neurs, moins heureux que nos marchands

drapiers ,



drapiers, n'ont pu persuader à la sagesse
cfe la nation que la prospérité de la chose
publique dépendît de la prospérité de leurs
manufactures. La législature lès a donc
moins favorisés. Il est vrai qu'on a déclaré
nuisible l'exportation des peaux crues, et
qu'on l'a prohibée

;
mais l'importation des

peaux étrangères a été soumise à payer un.
droit; et quoique ce droit ait été suppri-
mé en faveur des peaux de l'Irlande et des
Coloniespour cinq annéesseulement, cepen-
dant on n'a point privé l'Irlande de la li-
berté de porter ailleurs que dans la grande
Bretagne tout ce qu'elle ne peut pas ou ne
veut pas manufacturer de ses peaux. Celles
du bétail ordinaire ne sont que depuis peu
d'années au nombre des marchandises que
les Colonies ne peuvent envoyer qu'à la
mère-patrie

; et pour soutenir les manufac-

tures de la Grande-.Bretagre, on ne s'est
point avisé encore d'opprimer le commerce
de l'Irlande.

Tous les régleméns qui
,

dans un pays
amélioré par la civilisation et parla culture,
tendent à baisser le prix des peaux crues,
doivent tendre au contraire a hausser le prix
de la viande de boucherie. Le prix du grand
et du menu bétail que nourritune terre ainsi



améliorée doit suffire à payer la rente et le
bénéfice que le propriétaire et le fermier
sont en droit d'attendre d'une terre sem-
blable. S'il n'étoit pas suffisant, ils renon-
ceroient bientôt à nourrir des bestiaux. Il
faut donc que la partie de ce prix, qui n'est
point payée par la laine et la peau, le soit

par le corps de l'animal. Moins on paye pour
l'un, et plus on doit payer pour l'autre. La.
manière dont ce prix se partage et se dis-
tribue sur les différentes parties de la bête ,
est assez indifférente au propriétaire et au
fermier

, pourvu qu'ils retrouvent la tota-
lité de ce prix. Comme propriétaires et fer-
miers, ils ne peuvent donc guères souffrir
dans leurs intérêts, de l'action de ces di-

vers réglemens, quoiqu'en qualité de con-
sommateurs ils puissent voir leurs intérêts
blessés par le renchérissement des vivres.
Il en seroit autrementdans un pays barbare
et sans culture, où l'on ne pourroit donner
d'autre emploi à la plus grande partie des

terres que celui de nourrir du bétail, et où
la laine et la peau feroient la portion la
plus considérable de la valeur totale de la
bête. Dans cette supposition, l'effet de ces
réglemerls sera de les affecter beaucoup

comme propriétaires et fermiers et très-peu



comme consommateurs ; car alors la laine
et la peau en baissant de prix ne renche-
rissent pas la viande, puisque la plus grande
partie des terres ne pouvant servir qu'ànour-
rir des bestiaux, ces terres continueroient
d'en alimenter le même nombre. Le marché
recevroit la même quantité de viande de
boucherie, et la demande n'en enleveroit
pas davantage. Le prix en seroit le même
qu'auparavant. On verroit donc tomber le.

prix total des bestiaux
, et avec celui - ci

décheoir'la rente et le bénéfice de toutes les
terres dont le bétail faisoit le produit prin-
cipal, c'est-à-dire que la plus grande partie
des terres du pays vaudroit moins au pro-
priétaire et au fermier. L'exportation des
laines, si l'on en croit l'opinion générale,
fut défendue à perpétuité par Édouard III ;
mais on attribue faussement à ce prince une
prohibition dont les circonstances où il
il se trouvoit auroient fait le plus funeste de
tous les réglemens possibles. Non-seulement
la plus grande partie des terres du royaume
aui oient perdu deleur première valeur.mais
l 'espèce la plus importante de menu bétail '
réduite forcement à un moindre prix ne
seroit arrivée qu après une longue suite d'an-

.
nées à l amélioration où elle s'est élevée.



Depuis l'union de l'Écosse avec l'Angle-
terre, les laines écossaises exclues du gi an cl

marché de l'Europe, et confinées à l'étroit
marché de la Grande-Bretagne, ont perdu
considérablement de leur prix. Dans les
provinces méridionales du premier royau-
me, la plus grande partie des terres qui
sont principalement des pacages pour des
brebis, seroient. -dès - lors beaucoup dé-
chues de leur valeur, si le renchérissement
de la viande de boucherie n'eût pleine-
ment compensé la diminution du prix des
laines.

Comme pour la multiplication des laines

et des peaux, l'industrie humaine n'a qu'un
effet limité, parce qu'il dépend du produit
de la contrée où elle s'exerce

;
ainsi, elle

n'a qu'un effet incertain, parce qu'il dé-
pend du produit des autres contrées

, et
bien moins encore à raison de la quantité
qu'elles en produisent qu'à raison de ce
qu'elles ne manufacturent pas, et sur-tout
de la gêne ou de la liberté qu'elles donnent
à l'exportation de ce produit brut. L'in-
dustrie nationale n'influant en rien sur ces
diverses circonstances, l'effet en est néces-
sairement plus ou moins'incertain. Dans
la multiplication de cette sorte de produit



brut, l'industrie humaine est donc. toutà—
la-fois et bornée et.douteuse.
1 Elle ne l'est pas moins encore dans la-
quantité de poisson qu'elle peut vendre r
nouvelle espèce de produit brut clont l'im-
portance est aussi très-grande. Un pays plus
ou moins.heureusement situé, dès provin-
ces plus ou moins éloignées de larmer, des
lacs, des étangs, 4ps rivières plus ou moins
nombreux,en un mot tout ce qu'on peut
appeler la fécondité ou l'infécondité de 0es.

mers, de ceslacs, de ces étangs
t et de ces

rivières, borne nécessairement l'humaine-
industrie. Dès qu'il est démontré que la po-
pulation s'accroît àmesureque leproduitan-
nuel des terreset dutravail prend de l'accrois-
sement ,

il est sensible qu'il se trouve dans le-
pays plus d'acheteurs de poisson, lesquels!
ont aussi une quantité et- une variété plus.
grande de marchandises, soit en nature soit
autrement, à donner en échange. Maig;
çomment fournir un marché- vaste et éten-
du sans employerproportionnellementplus-
de travail qu'il n'en falloit pour garnir un
marché étroit et limité? Si le pays qui de-'
niandoit annuellementmille tonnes de'pois—

son, en demande dix mille, il n'est guèrea
possible de les lui. fournir sans employer



dix fois plus de travail qu'il n'en falloit au-
trefois. On ira chercher la denrée plus loin

;

on montera des vaisseaux plus grands
; on

s'aidera de toutes sortes de machines plus
dispendieuses

;
le prix réel de la denrée ira

donc en s'élevant à raison des progrès de
l'amélioration. Et c'est aussi, je crois

, ce
qu'on a vu plus ou moins dans toutes les
contrées.

»
Le succès d'un jour particulier de pêche

est douteux, sans doute
;

cependant l'heu-
reuse situation locale du pays une fois sup-
posée

, on peut regarder comme assuré ,
ainsi qu'il l'est en effet, le succès général
de la pêche durant le cours d'une année
ou de plusieurs années considérées dans la
totalité du poisson qu'elles fournissent au
marché. Néanmoins comme cette totalité
dépend plus de la situation locale que de
l'état de richesse et d'industrie où se trouve
la contrée, et comme en différentes contrées
elle peut, à des époques très-opposées d'a-
mélioration, être égale, d'une part, et de
l'autre différer beaucoup à la même époque,
il s'ensuit que cette totalité n'a qu'une liai-

son incertaine avec la marche progressive
de l'amélioration ; et je ne parle ici que de

cette sorte d'incertitude.



S'agit-il d'augmenter la quantité des mi-
néraux et des métaux, celle sur-tout des
plus précieux? Alors le succès de l'industrie
humaine n'est peut-être pas limité, mais il
paroît tout-à-fait douteux.

Les particularités locales d'un pays, telles..

que la fertilité ou la stérilité de ses propres-
mines, ne bornent point la quantité des
riches métaux qui sont en la possession
d'un peuple :

la contrée qui n'a point de
mines possède souvent beaucoup d'or et
d'argent. Il me semble que la quantité en
dépend dans chaque contrée particulière

y
de deux circonstances différentes :

10. Du pouvoir qu'elle a d'acheter, de
l'état de son industrie, du produit annuel
des terres et du travail, produit qui lui
donne le moyen d'employer plus ou moins
de travail et de vivres, soit pour tirer d&

ses propres mines, soit pour acheter des.
étrangers des superfluités telles que l'or et
l'argent :

2°. De la fertilité ou de la stérilité de
toutes les mines, qui, dans un tems conve-
nu fournissent de métaux le monde com-
merçant. C'est en raison de cette inégalité
de produit que les pays les plus éloignés des,
mi nés possèdentune quantité plus ou moins.



grande de ces métaux. qui sont d'un trans-
port facile et peu couteux, d'un petit vo-
lume et d'une grande- valeur. La Chine et
l'Indostan ont dû se ressentir plus ou moins
de l'abondance des mines de l'Amérique.

Tant que la quantité de l'or et de l'argent
dans une contrée particulière dépend de la
première de ces circonstances, c'est-à-dirê
du pouvoir d'acheter

,
le prix réel je ces

métaux, comme celui de toutes les super-
suites et de tous les objets de luxe, doit
augmenter avec la richesse et l'améliora-
tion, et décheoir avec la pauvreté et la dé-
gradation de la contrée. Les pays qui jouis-
sent d'une grande surabondance de travail
et de vivres, peuvent en céder davantage

en échange d'une quantité particulière de
ces' métaux

; et ils le peuvent bien plus
aisément que les contrées qui-n'ont pas le
même excédent.

Tant que la quantité des métaux pré-
cieux

, pour une contrée patticulière, dé:--

pend de la dernière circonstance, c'est-à-
dire-de la fertilité ou de la stérilité des mines
qui en fournissent le monde commerçant:

y
leur prix -réel, la quantité réelle de travail
et de yivres qu'ils obtiendront par achat

"

un par échange, décheoira. sans doute plus



ou moins en proportion de la fertilité des
mines, et s'élèverade même en proportion
de leur stérilité.

Cependant l'état de fécondité ou de sté-
rilité dès mines qui

,
dans un.tems parti-

culier, fournissent le monde commerçant,
est évidemment une circonstance privée de

toute espèce de liaison avec l'état de l'in-
jdustrie dans une contrée particulière. Elle

ne paroît pas même en avoir une très né-
cessaire avec l'industrie du monde en géné-
ral. Il est vrai que les arts et le commerce,
qui dans "leur marche progressive embras-
sent une étendue toujours plus grande de
la terre, favorisent la-recherche des mines
nouvelles,et que cette recherche, en'se por-
tant sur -une plus grande surface,peut avoir
plus de succèq que lorsqu'elle est bornée à
une surface plus étroite

:
cependant à mesure

que les mines anciennes s'épuisent, rien.
n'est plus incertain que l'espéranced'en dé-
couvrir de nouvelles

; et nulle science ,nulle industrie humaine ne peut la garan-
tir. Les indices les plus sûrs sont encore
équivoques; et la seule découverte, la seule
exploitation actuelles d'une mine en peu-
vent constater la valeur et même l'existence.
Il paroît que dans cette recherche l'industrie



humaine ne connoit point de limites cer-
taines qui circonscrivent ou le bon ou 1 e
mauvais succès possible. Il se peut qu'un
siècle ou deux nous amènent à découvrir
de nouvelles mines plus fécondes que toutes
les mines connues aujourd'hui; comme il
se peut que la plus fertile en nos jours
devienne encore plus stérile quliucune de
celles qu'on exploitoit avant que l'Europe
eût conquis l'Amérique. Que la marche du
tems amène l'un ou l'autre de ces deux évé-

nemens possibles ;. l'un ou l'autre importe
fort peu à la richesse et à la prospérité du
moncle

,
c'est-à-dire à la valeur réelle du

produit annuel de la terre et du travail du

genre humain.
-
La valeur nominale, la

quantité d'or et d'argent qui exprimera ou
représentera ce produit annuel, sera sans
doute très-différente dans les deux suppo-
sitions ; mais la valeur réelle, la quantité
réelle de travail que pourront acheter ou
commander cet or et cet argent, sera pré-
cisément la même. Dans le premier cas ,

il
seroit possible qu'un shellingne représentât

pas plus de travail que n'en représente un
sol aujourd'hui ; et dans le second qu'un
sol figurât tout ce qu'actuellement exprime

un shelling. Dans l'un néanmoins l'homme-
c



qui auroit un shellingne seroitpas plus riche
que la personne qui maintenanta un sol

; et
dans l'autre, la personnequi auroit un sol se-
roit exactement aussi riche que l'hommequi
a maintenant un shelling. Le bon marché et
l'abondance de la vaisselle d'or et d'argent
seroient le seul avantage que le monde de-
vroit au premier événement ; & la cherté
et la rareté de ces frivolités superflues, le
seul inconvénient qu'il auroit à souffrir du
dernier.

CONCLUSION
De la Digression sur les Variations que la

Valeur de l'argent a éprouvées.

En recueillant les prix pécuniaires des
choses dans les teins anciens, la plupart
des écrivains à qui nous devons cette con-
noissance paroissent avoir regardé le bas
prix monétaire du blé et de toutes les mar-
chandises en général, c'est-à-dire, la haute
valeur de l'or et de l'argent, comme la
preuve de la rareté de ces métaux, et de la
pauvreté ainsi que de la barbarie des con-
trées à l'époque où ces métaux y étoient
rares. Cette idée est une suite de ce système



d'économie politique qui voit dans l'abon-
dance ou dans la rareté de l'or èt de l'ar-
gent, la richesse ou la pauvreté nationale

y
système que' je me réserve d'expliquer et
d'examiner fort au long dans le quatrième
livre de ces recherches.Quantà présent il me
suffit d'observer que, la haute valeur des,

.
métaux précieux

ne sauroit être une preuve
ni de la pauvreté ni de la barbarie d'un pays
particulier au tems où régnoit cette haute
valeur

;
elle prouve seulement la stérilité

des mines qui fournissoient alors le monde
commerçant. Comme un pays pauvre ne
peut acheter plus d'or ni plus d'argent qu'un
pays riche

,
ainsi il ne peut l'acheter plus-

cher ; et par conséquent la valeur deces mé-

taux ne sauroit être pour l'un plus grande

que pour l'autre. La Chine est beaucoup
plus riche qu'aucune partie de l'Europe, et
cependant les métaux précieux y ont beau-

coup plus de valeur. ^1 est vrai que depuis
la découverte des mines de l'Amérique,, la.

riçhesse générale de l'Europe s'étant con-
sidérablement augmentée, l'or et l'argent
ont diminué progressivement de valeur. Ce-
pendant ce décroissement die leur valeur
n'a pas été l'effet de l'accroissement de la
richesse réelle ou du produit annuel de las

-



terre et du travail de l'Europe
:

il est né du
3 hasard qui nous a fait découvrir des mines

plus abondantes que toutes les mines con-
nues auparavant. Quoique l'Europe àit vu
presque dans le même tems la quantité- de
son or et de son argent s'augmenter, et les
progrès de son agriculture et de son com-
merce s'étendrey néanmoins ces deux évé-

nemens contemporains ont eu des causes
différentes: à peine même ont-ils quelque
liaison l'un avec l'autre. L'un est l'effet du
hazard auquel ni la prudence ni la politique
n'eurentetnepurent avoir aucune part; l'au-
tre est né de la ruine du système féodal et de
l'érection d'un gouvernementqui a donné à
l'industrie le seul encouragement qu'elle de-
mande, l'assurance qu'elle jouira des fruits
de son travail. La Pologne, où le système

oppresseur delaféodalité est encore debout,
languitaujourd'huidans la pauvreté comme,
avant la découverte de l'Amérique. Cepen-
dant en Pologne, ainsi que dans le reste
de l'Europe, le blé a augmenté de prix pé-
cuniaire , et les métaux précieux ont perdu
de leur valeur réelle. Il faut donc qu'ils
s'y soient accrus en quantité comme ail-
leurs, et presque dans la même proportion
avec le produit annuel du sol et du travail.



Cependant cette dernière augmentation n'a
rien ajouté au produit annuel, n'a point
fait avancer l'agriculture

,
èt ies Inanu-

factures de la nation, et la condition du
peuple n'en sont pas devenues meilleures.
L'Espagne et le Portugal, propriétaires
de la richesse des mines, sont peut-être

,
après la Pologne

,
les deux États les

plus pauvres de l'Europe. Cependant les
métaux précieux doivent y être de moin-
dre valeur, parce que l'exportation en étant
prohibée ou soumise à un impôt, n'a-
rivent de ces deux contrées à toutes les au-
tres que chargés des dépenses qu'entraîne
le fret, l'assurance et même la fraude. Ainsi

en proportion du produit annuel de la terre
et du travail, leur quantité doit être plus
grande dans les deux royaumes, quoiqu'ils
soient plus pauvres , que dans toute autre
partie de l'Europe

: car en détruisant le
gouvernement féodal, le Portugal et l'Es-

pagne ne l'ont point remplacé par un meil-
leur gouvernement.

Et dès-lors, si le peu de valeur de l'or et
de l'argent dans un pays n'en prouve pas
la richesse et la prospérité

;
la haute valeur

de ces métaux, ou le bas prix pécuniaire de

toutes les marchandises en général, et du



blé en particulier, n'en prouve pas non plus
la pauvreté et la barbarie.

C'est dans le bas prix pécuniaire de cer-
taines espèces de marchandises, telles que
le bétail, la volaille et toutes les sortes de
gibier, en proportion du prix pécuniaire
du blé, qu'il faut en chercher une preuve
très-décisive. En effet ce prix relatifdémon-

tre clairement, 1°. la grande abondance de

ces denrées
,

comparée à l'abondance du
'blé

, et par conséquent la grande étendue
de terre qu'elles occupoient en proportion
de celle qu'occupoit le blé

; 20. le peu de
valeur de ces terres comparée à la valeur
des terres à blé, et par conséquent l'état
inculte de la plus grande partie de la con-
trée. Il démontre clairement encore que
les fonds et la population n'y sont pas avec
l'étendue du territoire dans la proportion
où on les trouve communément dans les

pays civilisés
;
c'est-à-dire que la société étoit

alors à son enfance. Tout ce qu'on peut
conclure du haut ou du bas prix pécuniaire
soit des marchandises en général, soit du
blé en particulier, c'est que les mines qui
fournissoientalors d'or et d'argent le monde
. «commerçantétoient plus ou moins fécondes,

ou bien stériles, et non pas que la contrée



fût dans un état de richesse ou de pauvreté:
au lieu que du haut ou du bas prix pécu-
niaire de certaines sortes de marchandises
comparé à ce même prix du blé, on peut
inférerjusqu'à un dégré de probabilité qui
approche de la certitude

, que la contrée
'étoit riche ou pauvre , que la plus grande
partie des terres étoit inculte ou améliorée,
et que la société étoit plus ou moins bar-
bare

,
plus ou moins civilisée.

Si le prix pécuniaire des marchandises
n'augmentoit que parce que l'argent dé-
cheoit de sa valeur, cette augmentation les
frapperoit toutes également

;
elle hausse-

roit universellement leur prix d'un tiers,
d'un quart, d'un cinquième, selon que l'ar-
gent perdroit un tiers, un quart, un cin-
quième de sa première valeur. Mais cette
hausse du prix des denrées, qui estdevenue
le sujet de tant de raisonnemens et de tant
de discours, ne*les frappe pas toutes égale-
ment. Dû l'aveu même de ceux qui attri-
buent à la déchéance de la valeur de l'ar-
gent cette augmentation du prix pécuniaire
du blé, il est reconnu que le prix commun
du blé, terme moyen du siècle présent, a
beaucoup moins augmenté que toutes les
autres espèces de denrées. On ne peut donc

attribuer



attribuer la hausse de leur prix à la dé-
chéance de la valeur de l'argent. Il faut
en chercher d'autres causes, et peut -

être
qu'en s'arrêtant à celles que-je viens d'assi-
gner, on peut, sans recourir à la déchéance
supposée de la valeur de l'argent, expli-
quèr d'une manière satisfaisante comment
ces espèces particulières de denrées ont au-
jourd'hui haussé de prix en proportion du
prix du blé.

Quant à celui-ci même, on l'a vu pendant
les soixante-quatre premières années du
siècle présent, et avant la dernière suite
extraordinaire de mauvaises saisons

, on
l'a vu, dis-je

, un peu inférieur à ce qu'il
fut pendant les soixante-quatre dernières
années du siècle précédent. C'est un fait
attesté, non-seulement par les registres du
marché de Windsor, mais encore par les
nars publics de tous les différens Comtés
de l'Ecosse, et par les relevés de plusieurs
marchés divers de la France, que M. Mes-
sance et M. Dupré de Saint-Maur ont re-
cueillis avec tant de soin et tant de fidélité.
L'évidenceest ici plus complette qu'on n'a-
voit droit de. l'attendre dans une matière
où il est naturellement çi difficile d'arriver *

à quelque certitude.
,



S 'agit-il du haut prix du blé pendant le

cours des dix ou douze dernières années?
On l'explique suffisamment par les mau-
vaises saisons, sans supposer aucune dégra-
dation dans la valeur de l'argent.

Ainsi l'opinion vulgaire que l'argent dé-
cheoit continuellement de valeur n'est ap-
puyée sur aucune bonne observation qu'on
ait faite, ou sur le prix du blé, ou sur le
prix des autres denrées.

Peut-être dira t-on que d'après le compte
même que je viens d'exposer, une quantité
donnée d'argent obtiendra aujourd'huiune
quantité de marchandises inférieure à celle

que ce même argent auroit obtenue à cer-
taines époques du siècle dernier ;

petit-être
même ajoutera-t-on qu'assigner pour cause
à ce changement, non pas une baisse dans
la valeur de l'argent, mais une hausse dans
la valeur de ces marchandises, c'est n'éta-
blir qu'une vaine distinction

, sans aucune
utilité pour l'homme qui n'a pour achéter
qu'une certaine quantité d'argent ou qu'un
certain revenu fixe en argent. Assurément
je suis très-loin de prétendre que cette dis-
tinction donne à personne la faculté d'a-
cheter à meilleur marché ;

elle peut néan-
moins n'être pas tout-à-fait inutile.



D'abord elle sert à la société, en lui four-
nissant un moyen facile pour juger à quel
dégré de prospérité une nation est arrivée.
Si quelques sortes de denrées n'ont haussé
de prix que parce que l'argent a baissé de
valeur, qu'en peut-on inférer, sinon que les
mines de l'Amérique sont devenues plus
fécondes ? Car la richesse réelle d'un pays,
c'est-à-dire, le produit annuel du sol.et du
travail, peut, malgré cette fécondité, décli-

ner par dégrés comme en Portugal et enPo-
logne, ou s'avancer progressivementcomme
dans la plûpart des autres parties de l'Eu-
rope ;

mais si certaines denrées ont aug-
menté de prix parce que les terres qui les
produisent ont augmenté de valeur, soit
en raison d'un accroissement de fertilité
qu'elles doivent à une meilleure culture ,
soit en raison du plus d'étendue qu'on a
donné au sol emblave, c'est avoir la preuve
la plus claire de l'état de prospérité et d'a-
mélioration de la contrée. C'est de laterre
que naît la portion la plus grande, la plus
importante et la plus durable de la richesse
d'un vaste pays. Le public peut donc retirer'
quelqu'utilité

, ou du moins quelque satis-
faction d'une distinction qui lui. fournit
une preuve aussi décisive pour iuger de



l'accroissement de valeur qu'a pris la. por-
tion la plus grande, la plus importante et
la plus durable de sa richesse.

Cette distinction peut servir encore à. la
société pour régler la récompense pecu-,
niaire d'une partie des classes inférieures
qui travaillent. Si certaines denrées n'ont
augmenté de prix que parce que l'argent a
diminué de valeur, il est juste certainement
que cette récompense pécuniaire, à moins
qu'auparavant elle ne fut trop forte, arrive
à une hausse proportionnée à la baisse de
l'argent; car si elle n'y arrive pas, la récom-
pense réelle se trouvera diminuée d'autant.
Mais si ces mêmes denrées ont augmenté
de prix, parce que les terres qui les pro-
duisent ont augmenté de valeur en raison
d'une plus grande fertilité qu'elles doivent
à une meilleure culture; alors s'établit cette
question plus délicate à juger :

jusqu'à quel
point est-il nécessaire, et même est-il néces-
saire d'augmenter la récompense pécuniaire
du travail? Comme les progrès de l'amélio-
ration et de la culture élèvent nécessaire-
ment ,

plus ou moins, en proportion du
prix du blé, celui de toutes les espèces ani-
males qui servent de nourriture à l'homme ;
de- même je croirois qu'ils baissent celui de



toutes les substances végétales dont se nour-
rit la race humaine. Ils renchérissent l'un,
parce que la plus grande partie des terrés
qui produisent la nourriture animale, ayant
acquis par la culture la faculté de produire
du blé, doit fournir au propriétaire la rente
et au fermier le bénéfice d'une terre embla-
vée

;
ils diminuent l'autre, parce qu'eii aug-

mentant la fertilité de la terre, ils augmen-
tent l'abondance des nourritures végétales.
D'ailleurs l'agriculture, en étendant ses pro-
grès, met au nombre de nos alimens cer-
tains végétaux qu'elle cède à meilleur mar-
ché

, parce qu'ils ont exigé moins de terre,
sans demander plus de travail que le blé :
telles sont les pommes de terre ;

tel est le
maïs Ou le blé cl'inde,les deux acquisitions
les plus importantes qu'ait jamais faites l'a-
griculture des Européens, lé présent le pliis
utile dont l'Europe elle-même soit redeva-
ble à l'étendue de son commerce et de sa na-
vigation. Ajoutons que plusieurs autres sot-
tes de végétaux

,
tels que les nàvets, lés

carottes, les choux, qui, dans l'état barbare
de l'agriculture

,
relégués dans l'étroite

enceinte des jardins, n'y croissoient qu'il
l'aide de la bêche, se multiplient aujour-
d hui, ainsi que le blé, dans les plaines



campagnes, et comme ce dernier, n'ont
besoin que de la charrue. S'il est donc une
classe d'alimens dont les progrès de la cul-
ture augmentent nécessairement le prix

-9

il en est plusieurs autres que ces mêmes
progrès forcent à céder à meilleur marché ;

et c'est une question assez délicate que de
juger jusqu'à quel point la baisse de celles-
ci peut compenser la hausse de celles-là.
Quand une fois le prix réel de la viande de
boucherie est parvenu à son taux, ainsi
qu'il l'a atteint depuis plus d'un siècle dans
la majeure partie de lar Grande-Bretagne

,(j'en excepte néanmoins le prix du porc
qui n'y est peut-être pas arrivé encore) alors
le renchérissement de toutes les autres sor-
tes de nourritures animales n'influe guère
sur le bien-être des classes inférieures du
peuple. Que la volaille, les poissons, les
oiseaux sauvages et la venaison augmentent
de prix dans la plus grande partie de l'An-
gleterre, la condition du pauvre en sera bles-
sée bien moins qu'elle ne seroit favorisée,
si les pommes de terre diminuoient de prix.

La cherté du blé, durant la disette ac-
tuelle, gêne sans doute le peuple

; mais
dans les années de moyenne abondance,
lorsque le grain est à son prix ordinaire,



le renchérissement naturel de toutes les

sortes de productions brutes ne sauroit le
gêner beaucoup :

il souffre peut-être davan-
tage de la hausse artificielle que les taxes
ont amenée dans le prix de quelques mar-
chandises manufacturées, telles que le sel,
le savon, la drèche, l'huile, labierreetbien
d'autres encore.

Effets d'une amélioration progressive sur
le prix réel des marchandises manufac-
turées.

Cependant l'effet naturel de toute amélio-
ration progressive est une diminution gra-
duelle dans le prix. réel de toute marchandise
manufacturée. Celuide la main-d'œuvre di-
minue peut-être,sans aucune exception.dans
toutes les manufactures. Des machines plus
parfaites, une dextérité plus grande , une
distribution plus sage et. plus convenable
du travail, effets naturels des progrès de
la société

,
produisent une grande épargne

de travail dans chaque opération particul-
lière

; et quoique cet état florissant renché-
risse dans une nation le prix. réel de tout
l'ouvrage,néanmoins comme il faut, pour le
mettre en état de vente, employer beaucoup
moins de travail, cette grande diminution,



compensera presque toujours, et même au-
delà, la plus grande augmentation dont le
prix soit susceptible.

Il est, à la vérité
,

quelques manufac-
turcs où la hausse nécessaire dans le prix
réel des matières brutes qu'elles travaillent
fait plus que compenser tous les avantages
que l'amélioration peut introduire dans
l'exécution de tout l'ouvrage. Ainsi le char-
pentier, le menuisier, et même le tourneur,
s'ils s'occupent à façonner le bois le plus
grossier

, voyent nécessairement, par les
progrès de l'agriculture

,
arriver dans le

prix réel des matières brutes qu'ils travail-
lent

,
tel que le stérile merain, une hausse

supérieure à tous les avantages que puissent

amener les machines les plus parfaites, la
dextérité la plus grande, et la division du
travail la plus sage et la plus convenable.

Mais toutes les fois que le prix réel des
matières brutes

y
ou n'augmente pas ou

augmente peu ,
celui des marchandises

manufacturées diminue considérablement.
Cette diminution, durant le cours du

siècle présent et du siècle dernier, s'est fait

remarquer sur-tout dans les manufactures
qui s'exercent sur les métaux grossiers. On
aurait peut-être aujourd'hui pour vingt



shellings un mouvement de montre meilleur

que celui qu'on achetoit vingt livres ster-
lings vers le milieu du siècle dernier. Il
n'est point d'ouvrage de coutellerie et de
serrurerie ;

il n'est point de bijoux en métaux
grossiers, en un rhot, il n'est aucune de

ces marchandises, connues sôus le nom dé
QUINCAILLERIES DE BERMINGHAM ET DE
SHEFFIELD

,
qui n'ait éprouvé, durant la

même période
, une grande réduction de

prix, moindre cependant que celle dont les

ouvrages d'horlogerieont été affectés, mais

assez considérable pour étonner les ouvriers
de toutes les autres parties de l'Europe, au
point qu'ils ont avoué plus d'une fois l'im-
possibilité où ils étoieilt de fournir un ou-
vrage aussi bon pour le double et même

pour le triple de cè même prix. Ils n'existe
peut-être pas de manufacturés où la division
du travail puisse être poussée plus loin, et
dont les machines aient une plus- grandie

"variété dé moyens pour arriver à la perfec-
tion

, que celles à qui les métaux les plus
grossiers fournissent la matière première
de leur travail.

Les manufactures dé draps n'ont point
éprouvé de réduction de prixaussi sensible
durant la même période. On m'a certifié,

y



au contraire, que depuis vingt ou trente
années

,
le prix des draps superfins s'est

élevé un peu en proportion de leur qualité,
ce qu'il faut attribuer sans doute au ren-
chérissement de la matière première qui
consiste entièrement en laines d'Espagne.
On ajoute que dans le siècle présent les
draps du comté d'Yorck, où il n'entre que
des laines d'Angleterre, ont baissé consi-
dérablement de prix, relativement à leur
qualité. Cependant ce qu'on appelle qualité
est un sujet sur lequel il est si facile de dis-

puter, que je ne fais pas grand fond sur
toutes les observations de ce genre. Au-
jourd'hui dansées manufactures de drap on
voit la' division du travail et l'emploi de
la méchanique s'éloigner peu du dégré d'a.
vancement où les offroit le siècle dernier.
Cependant comme il est possible que l'un
et l'autre aient reçu quelque perfection
légère

,
il est possible aussi que le prix des

draps leur doive quelque légère diminution.
La diminution paroîtra beaucoup plus

sensible, et dès-lors plus incontestable, si

nous comparons ce qu'est aujourd'hui ce
prix à ce qu'il fut dans un teins plus éloi-
gné

, vers la fin du quinzième siècle, lorsque
la division du travail et l'emploi de la mé-



chanique étoient encore beaucoup plus im-
parfaits qu'aujourd'hui.

En l'année 1487, la quatrième du règne
de Henri VII, il fut statué que «tout
M

marchand qui en détail vendroit au-delà
de seize shellings une aune de la plus

33
fine écarlate, grainée et croisée, ou de

; 33
drap croisé de la plus fine fabrication,

» ayant une aune de largeur, paieroit une
33

amende de quarante shellings par chaque

, 33 aune de drap qu'il auroit ainsi vendues.
On regardoit donc alors seize shellings qui

en font à peu près vingt-quatre d'aujour-

t
d'hui, comme un prix raisonnable pour
une aune du drap le plus fin

; et comme ce

.
statut étoit une loi somptuaire, il est pro-
bable que ce drap se vendoit au-dessus de

{

seize shellings. Aujourd'hui une guinée est
le prix le plus haut qu'on en donne. Ainsi,
quand même on supposeroit ces draps an-
ciens égaux en qualité à nos draps actuels
qui néanmoins leur sont probablementbien
supérieurs, encore seroit-il vrai, même dans

#

cette supposition, que le prix pécuniaire
du drap le plus fin a souffert une grande

,

réduction depuis la fin du quinzième siècle.
Mais le prix réel en a souffert une bien plus

-

grande encore. Six shellings et huit sous



étoient alors, et furent long-tems après,
le prix moyen et général d'un quartier
de froment. Ainsi donc, seize shellings
payoient deux quartiers et plus de deux
boisseaux. En évaluant aujourd'hui un
quartier de froment à vingt - huit shel-
lings, le prix réel d'une aune de drap fin,
doit avoir été pour le moins égal à trois
livres six shellings et six sous de notremoii-
noie actuelle., Il falloit, pour en faire l'a-j
chat, renoncer à une quantité de subsistance
et de travail égale à ce que cette somme en
procureroit aujourd'hui.

Le produit des manufactures communes
comparé à celui des belles fabriques a souf-
fert dans son prix réel une réduction beau-
coup plus forte autrefois qu'aujourd'hui.

En l'année 1463, la treizième du règne
d'Edouard IV, il fut statué que ccnul domes-

M tique de fermier, nul homme de peine,
» nulle personne attachée àu service d'un
>3

artisan qui habiteroit hors d'une ville

» ou d'un bourg, ne seroit habillée d'une

DÏ
étoffe au-dessus de deux shellings l'aune».

Deux shellings contenoicnt alors presqu'au-

tant d'argent que quatre en contiennent
aujourd'hui. Mais le drap du comté d'York,
dont l'aune coûte aujourd'hui 4 shellings



à qui l'achète, est probablement très-supé-
rieur en qualité à celui qui servoit alors à
vêtir la classe la plus pauvre des domesti-

ques. Ainsi le drap, qui l'habille aujour-
d'hui est, à raison de sa qualité, un peu
meilleur marché. Quant à son prix réel, il

est certainementbien inférieur, puisque le
prix raisonnable et modéré du boisseau de
froment étoit alors de dix sols. Ainsi deux
shellings achetoient deux boisseaux et en-
s ..viron deux picotins, qui aujourd'hui à trois
shellings et six sous le boisseau vaudroient
huit shellings et neuf sous. Il fallait donc,
pour acheter une aune de cette étoffe, que
le .domestique pauvre se privât de la faculté
d'acheter une quantité d'alimens égale à
celle que huit shellings et neuf sols achete-
roient aujourd'hui. D'ailleurs ce statut étoit

une loi somptuaire
,

faite' pour réprimer le
luxe et l'extravagance du pauvre :

il devoit
donc lui en coûter communément bien da-
vantage encore pour s'habiller.

La même loi leur défendoit de porter des
bas à plus de quatorze sous la paire, c'est-
à-dire à près de vingt-huit sous de notre
monnoie ; mais quatorze sous achetoient
alors un boisseau et presque deux picotins
de fromentqui aujourd'hui à trois shellings



et six sols le boisseau
,

coûteroient cinq
shellings et trois sous. Aujourd'hui des bas
à ce prix nous sembleraient beaucoup trop
chers pour un domestique de la classe la
plus obscure et la plus pauvre. Il falloit
néanmoins qu'il donnât réellement alors
l'équivalent de ce prix-là.

Au tems d'Edouard IV
,
l'Europe entière

ignoroit probablement l'art de tricoter les
bas. Il est croyable que les bas étoient faits
d'un drap commun,circonstancequi dût être

* une des causes de leur cherté. La première

personne qui porta des bas tricotés en An-
gleterre fut, dit-on, la reine Élisabeth, qui
les veçut en présent de la main d'un Am-
bassadeur d'Espagne.

Dans les manufactures, soit fines, soitcom-

munes, le jeu des machines étoit alors bien
plus imparfait qu'il ne l'est aujourd'hui. Le
tems leur a donné trois grandes perfections,
indépendamment de plusieurs autres plus
légères dont il seroit difficile de fixer le nom-
bre et de constater l'importance. Ces trois
perfections capitales sont, 1°. au lieu de la
quenouille et du fuseau, le rouet qui avec
la même quantité de travail donne une
double quantité d'ouvrage

; 2.0. diverses ma-
chines ingénieuses qui facilitent et abrègent



encore l'opération de devider les laines filées

ou de disposer la chaîne et la trame avant
qu'on les plaça sur le métier, opération qui
avant l'invention de ces machines devoit
être à la fois et ennuyeuse et incommode ;
3°. le moulin qui épargne aujourd'hui à.

l'homme la peine de fouler, comme autre-
fois, le drap dans l'eau à force de bras.Avant
le seizième siècle, l'Angleterre ne connois-
soit ni moulins à vent ni moulins à eau. Je
croirois même que toutes les parties de l'Eu-

rope placées au nord des Alpes, en igno-
roient l'usage; mais je les vois en Italie, où
ils s'étoient introduits quelque teins aupa-
ravant.

Ce perfectionnement de la méchanique
peut nous servir en quelque manière à ex-
pliquer pourquoi le prix réel des étoffes
fines et communes de laine étoit ancienne-
mentplus élevé qu'aujourd'hui. Il encoûtoit
plus de travail pour les mettre en état de
vente :

il falloit donc, pour les obtenir par
achat et par échange

,
donner en retour le

prix d'une plus grande quantité.
Probablement le travail des manufactures

communes étoit autrefois dirigé en Angle-
terre, comme il l'est toujours dans les con-
trées où les arts et l'industrie n'ont point



dépassé les jours de leur enfance. C'étoit sans
doute à la maison et à des momens perdus

que tous les membres de la famille s'occu-
poient indifféremmentde toutes les diverses
branches de l'ouvrage. Ils ne faisoient d'au-

cune de ces branches
,

ni leur principale
occupation, ni la seule de laquelle ils atten-
dissent leur subsistance. Nous avons déjà
observé que l'ouvrage produit par un sein-
blable travail n'est jamais aussi cher que
celui dont un ouvrier attend la subsistance
de sa vie. Ajoutons que les belles fabriques
étoient étrangères encore à l'industrie de
l'Angleterre; elles occupoient seules les con-
trées riches et commerçantes de la France,
où sans doute' elles fournissoient, comme
aujourd'hui, au peuple qui travaille, pres-
que toute sa subsistance. D'ailleurs ces mar-
chandises, en arrivant de chez l'étranger,
payaient un droit à la couronne, celui du-
moins du tonnage et du pondage ( 1 ), le
plus ancien de tous. Ce droit à la vérité ne
pouvoit être considérable. La politique de
l'Europe n'avoit encore aucun intérêt à res-
treindre par de fortes taxes l'importation des

ouvrages de l'étranger. Au lieu de la res-
treindre

,
elle l'encourageoit, afin que le

(i) Le droit depondage est d'un sou pour livre pesant.
marchand



marchand pût, au taux le plus bas possible,
fournir tous les objets de luxe et de com-
modité dont les grands avoient besoin, et
que l'industrie nationale ne fournissoit

pas encore.
Toutes ces différentes observations ainsi

rapprochées servent peut-être à expliquer
pourquoi le produit des manufactures com-
munes comparé à celui des belles fabriques

a souffert dans son prix réel une réduction
beaucoup plus forte anciennement qu'au-
jourd'hui.

CONCLUSION
r *

Du neuvième et dernier Chapitre.

Je finirai ce long Chapitre par observer
que toute amélioration dans la fortune gé-
nérale de la société tend directement ou
indirectement à augmenter la rente réelle
de la terre ,

c'est-à-dire la richesse réelle du
propriétaire, le pouvoir qu'il a d'acheter
le travail ou le produit du travail d'autrui.

Améliorez l'industrie et les procédés de
l'agriculture, et la rente réelle du proprié-
taire s'accroîtra de ces améliorations, puis.
que la portion du proluit qu'il retire alors



est d'autant plus grande que le produit total
est plus considérable.

•

Cette portion du produit brut de la terre
qui, accru dans son prix réel, est, ainsi

que le bétail, par exemple, d'abord l'effet

et ensuite la cause d'une culture améliorée,
tend aussi, et dans une proportion encore
plus grande, à élever directement la rente
de la terre. Non-seulement la valeur réelle
de la part qu'en retire le propriétaire, c'est-
à-dire le pouvoir qu'elle lui donne sur le
produit d'autrui, augmente avec la valeur
réelle du produit

;
mais cette part -elle-

même augmente encore dans sa proportion
avec le produit total. Lorsque ce produit est
arrivé à une augmentation dans son prix
réel, il n'est pas nécessaire de plus de tra-
vail pour le recueillir. Il ne faut pour rem-
placer

, avec les bénéfices ordinaires, les
fonds employés à ce travail, il ne faut sacri-
fier qu'une part de ce produit proportion-
nellement plus petite. Celle qui en revient
au propriétaire sera donc proportionnelle-
ment plus grande.

Améliorez les forces productrices du tra-
vail des manufactures

, et comme ces amé-
liorations tendront directement à baisser le
prix réel des marchandises manufacturées,



elles tendront indirectementà élever la rente
réelle de la terre. Le propriétaire échange
la portion de son produit brut qui excède
les besoins de sa consommation, ou, ce qui
est la même chose, le prix de cette portion
de son produit contre une marchandise ma-
nufacturée. Tout ce qui diminue le prix
réel de la dernière augmente le prix réel
du premier. Une quantité égale de celui-ci
équivaut dès-lors à une plus grande quan-
tité de celle-là

; et le propriétaire peut ache-
ter une plus grande quantité d'objets de
commodité, d'ornement et de luxe

,
s'il en

a. besoin.
Tout accroissement de la richesse réelle

de la société, toute augmentation dans la
quantité de travail utile que. la société em-
ploie, augmente indirectementla rente réelle
de la terre. Une certaine portion de cette
quantité plus grande de travail s'applique
naturellement à la terre ;

plus d'hommes et
plus de bestiaux travaillentpour la cultiver.
Le produit qu'elle donne augmente avec
les fonds qu'on y place, et la rente s'accroît

avec le produit.
La négligence au contraire de l'amélio

ration et de la culture, et la baisse dans le
prix de quelque partie du produit brut



de la terre, et la hausse dans le prix réel
des marchandises manufacturées, effet de
la décadence des arts et de l'industrie, et
le déclin de la richesse réelle de la société ;

toutes ces circonstances tendent à faire dé-

cheoir la rente réelle de la terre, à réduire
la richesse réelle du propriétaire, à dimi-

nuer le pouvoir qu'il a d'acheter ou le tra-
vail ou le produit du travail des autres.

Nous avons vu précédemment et plu-
sieurs fois que tout le produit annuel de la
terre et du travail de chaque contrée, ou,
ce qui est la même chose, le prix de ce pro.
duit annuel, se distribue naturellement en
trois parties que j'ai appellées rente de la

terre ,
salaire du travail et bénéfice des

fonds
;

il fournit un revenu à trois ordres
différens d'individus qui vivent l'un d'une

rente, l'autre de salaire, et le troisième de
bénéfices. Telles sont, dans toute société
civilisée, les trois grandes classes originaires

et constitutives,du revenu desquelles toutes
les autres tirent le leur en dernière analyse.

Il paroît démontré par tout ce que nous
venons de dire, que l'intérêt du premier
de ces trois ordres fondamentaux est étroi-

tement et inséparablement lié avec l'inté-
rêt général de la société ; tout ce qui est



avantageux et nuisible à l'un, est avanta-
geux et nuisible à. l'autre. Toutes les fois
qu'il est question de porter un nouveau
réglement de commerce ou de police

,
les

propriétaires
,

s'ils sont un peu éclairés sur
leur propre intérêt, ne peuvent jamais s'é-
garer en cherchant l'avantage de leur ordre
particulier. Rarement, il est vrai, les trouve-
t-on doués d'assez de lumière. Possesseurs
d'un revenu qui ne leur coûte ni soins, ni
travail, et qui vient, pour ainsi-dire, les
chercher de lui-même, ils languissent dans
une paresse qui est l'effet nécessaire de l'ai-
sance et de la sécurité de leur situation ;
dès-lors ils sont trop de fois, non-seulement
ignorans, mais incapables encore de cette
application d'esprit qui prévoit et saisit les
conséquences d'une nouvelle loi, d'un nou-
veau règlement.

L'intérêt du second ordre, c'est-à-dire ,
de ceux qui vivent de salaire, n'est pas
moins étroitement lié avec l'intérêtde la so-
ciété. Jamais le salaire de l'ouvrier, nous
l'avons vu déjà, ne s'élève si haut qu'à l'é-
poque où la demande du travail s'augmenta
sans éesse, c'est-à-dire, que lorsque chaque
année emploie une quantité toujours plus
considérable de tra-vail. Si la richesse réelle



de la société devient stationnaire
,

le prix
de la main-d'œuvre est bientôt réduit à ce
taux rigoureux qui suffit à chaque ouvrier
pour élever sa famille et continuer la race
des ouvriers. Silafortune socialedécline, le
salaire descend au-dessous de ce taux. Peut-
être la prospérité nationale est-elle plus
avantageuse à l'ordre des propriétaires qu'à
celui des ouvriers

;
mais la décadence de la

fortune publique grève bien davantage lst

.
classe laborieuse. Cependant quoique l'in-
térêt des ouvriers soit étroitement uni à
l'intérêt de la société, cet ordre de citoyens
est incapable de voir et de saisir cette union
et cette conformité d'intérêts. La condition
de l'homme de peine ne lui laisse pas le
terns de prendre les informations néces-
saires

;
& quand même il seroit parfaitement

informé
, son éducation et ses habitudes l'é-

loignent de cette sagesse de raison qui juge
sainement. Aussi dans les délibérations pu-'
Cliques sa voix est-elle peu entendue, encore
moins écoutée; j'en excepte pourtant quel-'

ques circonstances particulières où ceux qui
l'employent, animent, soutiennent et font
valoir ses réclamations, non pour lui faire

u bien, mais pour s'en faire à eux-mêmes.
Le troisième est formé des individus qui



font travailler le deuxième et qui vivent de
bénéfice. La majeure partie du travail utile
de la société n'est mise en mouvementqu'à
l'aide des fonds qu'ils font valoir pour en
tirer un profit quelconque. C'est sur les
plansetsur les projets de ceux qui employent

ces fonds que sont conduites et dirigées les
opérations les plus importantes du travail,
et le bénéfice est la fin et le but de ces plans

et de ces projets. Mais le taux du bénéfice
des fonds n'augmente pas comme ceux du
salaire de la main-d'œuvre et de la rente
des terres à mesure que s'aggrandit la pros-
périté nationale

, et ne diminue pas avec
elle. Dans les pays riches, au contraire ,
il se tient naturellement à un bas degré

,
et dans les pays pauvres à un point élevé ;
il atteint même la hausse la plus grande
possible dans les contrées qui courent le
plus rapidement vers leur ruine. Ainsi,
l'intérêt du troisième ordre et celui des
deux autres n'ont pas la même liaison avec
l'intérêt général de la société. Les mar-
chands et les chefs des manufactures sont
dans cet ordre les deux tribus du peuple
qui font valoir communément les plus
grands capitaux, et qui par leur richesse
attirent à eux la plus grande part de fa



considération publique. Comme ils passent
leur vie entière à imaginer des projets et à
combiner de nouvelles entreprises, ils sur-
passent en pénétration et en intelligence le
plus grand nombre des hommes qui vivent
noblement sur leurs terres. Leur pensée
néanmoins est bien plus occupée de leur
intérêt particulier que de l'intérêt général,
et de là vient que leur avis, lors même
qu'ils le donnent avec toute la pureté de
la bonne foi, ce qui n'arrive pas toujours,
dépend beaucoup plus du premier que du
dernier de ces deux intérêls. La supério-
rité de jugement et d'intelligence qu'un
chef de manufacture a sur les propriétaires

ne vient pas de ce que l'un est plus instruit

que les autres de tout ce qui concerne l'in-
térêt général, mais de ce qu'il connoîtmieux

son intérêt particulier. Aussi son adresse
s'est-elle jouée souvent de leur générosité..
Il est parvenu plus d'une fois à leur faire
abandonner à la fois et leur propre intérêt

et l'intérêt public
, en leur persuadant, ce

qu'on peut aisément faire croire à des ames
honnêtes, que c'étoit le sien, etnon le leur,
qui formoit celui du public. Cependant l'in-
térêt des marchands dans une branche par-
ticulière de commerce, ou dans quelques



manufactures, différe toujours à quelques
égards de l'intérêt public

;
il lui est même

opposé. Le marchand est toujours intéressé
à étendre le marché et à rétrécir la concur-
rence des vendeurs. Le public peut gagner
quelquefois à l'aggrandissementdu marché;
mais le rétrécissement de la concurrence
est toujours défavorable pour lui. Les seuls

commerçans y trouvent leur compte, puis-
qu'ils en grossissent leur bénéfice au-delà
de ce qu'ils doivent naturellementattendre,
et qu'ils lèvent par-là à leur profit une taxe
exorbitante sur leurs concitoyens. Toute
proposition de loi nouvelle

, ou de nou-
veau règlement en fait de commerce, si elle

part de ce troisième ordre, ne sauroit être
écoutée avec trop de précaution. Il faut
avant de l'adopter qu'on l'examine long-
tems,non-seulement avec un soin assidu,une
attention scrupuleuse, mais encore avec la
plus grande défiance. Ces projets viennent
d'une classe d'hommes dont l'intérêt n'est
jamais dans une exacte conformité avec
l'intérêt public,d'une classe d'hommes gé-
néralement intéressés à le tromoer et même
à l'opprimer, enfin d'une classe d'hommes
qui plus d'une fois en effet l'a trompé in-
sidieusement

, et cruellement opprimé.
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1258 y/ i5 //> h 17 // 2. 11 n

Ltj 16 n)
1270

1_g 5 12 // 16 16 tj
|

1286
-

-t"1'1

16 "94 1 i

TOTAL..... 35 93

PRI::' MOYEN.... 2 19 Ij



PRIX TERME PRIX
i . moyen des moyen de

XII duquartIer di/férens chaque an-t
de froment

• i /
i prix dej la nee , argent

A -
ANNÉES, chaqueH?

même an- dJ>aui our-annee. née./ dj»i:nui.•

/. s. d. 1. 5. d. /. s. tl.

1287 // 3 4 ff ff ff // 10 f./,// » 8.
L

ff :J. //
J

.1288 Y
ÎL'

fI 3 5 * 9 ?
Jff 2 /\ /
f// 3 41
t/y

9
4J

fff 12.
3// 6 ///

1289 -Il 2. ff> Il 10 1î 1 10 4 rht 10 81
C1

// ff
J

1290 Il 16 Il ff 1/ /y j2 8 Il
1294 fi 16 Il ff

-

ff ff 2. 8
<7

1302 // 4 Il n " /1 n n
1,309 // 7 2, n n n 116
13is 1 n n ff // /1

3
/1 //

1316

!i
ff ff/

110 y 1 10 6 4 Il 6
•1 12. //l ^

//
ffj

<

16 10 514



PRIX TERME PRIX
, . moyen des moyen de
duquartiei a-ôcj / ditterens chaque an-

ANNÉES, de fromenl4 de la ^chaque r j» •^/ memeA an- d auiour-année. , .nee. dhui.
/•

i> •
d* /• J./. 5. De l'autrepart. 16 10 5

f2, 4 /A
y/ 14 //(

1317 <2 i3 /// j io 6 5 18 6
y4 //

'A
(

n 6 8y
i336 // 2 // Il n n n 6 fl
i336 n 3 4

11 Il Il // 10 fi

TOTAL... 23 4 i;l?:

PRIXMOYEN... 1 18 8

PRIX TERME PRIX
i

" moyen ùe;) moyen de
"V"TT duquartier V/L,

-,
;

:
XII Jefroment de chaque an-

i ,
i prix dej la nee, argent

années, a t •
chaque

,ueme an dauiour-
annee. , dP1 -ui.
1. s. d. s. i, l. S. d.

133) fi 9 Il Il Il n 1 7 Il

1
349 n 2 v // // 1/ // 5 2.

, 'j}" 1 « » » I. -J» »i

1 12 2



PRIX TERME PRIX
dunuartie. !",?En des moyen de

ANNÉES, ilefromenl C]1.f'terensde.la née,Cllarlue an-
chaque F.1* do We, argent
armée. memf an- d aUJour-

née. dhui.'
___ l. d.

l. s. d.
Li-cotitre 1 12 2

1359 1 6 8 1/1/Il 322
1361 // 2 Il 1/ un H 4 8
1363 n 15 / I

1/ un I 1 15 // !
l369 |i

4
l'}"

1 2 '' 3 9 4
1379 n 4 Il 1/ ft H n 9 4
1387 rt 2 " " ' Il Il 4 8

-Il i3 41
1390 '// 14 Il > n i5 5 1 13 7/// 16 //|)

1401 Il 16 // /1 Il N il 174
1407 3

^4|
fi 3 10 n 8 11

1416 // 16 // fi /y/y 1 12 n

TOTAL... I5 9 2

PRIX MOYEN... 1 5 9 |



PRIX TERME
, . moyen des moyen de

tttt du quartier v-ix*' 1XII
t A - ^

diff-freiis chaque an-de froment
• i i ' .

-,
prix de la nee , argent

aANNÉES. chaque\
même an- d'auiour-annee. , i>i -nee. d imi.

/. s. d. 1. s. d. L s. d.
1423 n 8 // n // n n 16 n
1425 fi 4 Il Il " " " 8 Il
1434 168 n n n a i3 4
1435 n 5 4 n n n Il 10 8

1439 {168}
1 3 4 268

1440 1 4 Il n n n a 8 Il

1444 4
i\ "4 2 "84

1445 n 4 6 n n n n 9 n
1447 rt 8 Il n n n n 16 n
1448 Il 6 8 n n n n i3 4
1449 Il 5 fi N N N N 10 N
1451 n 5 Il n n n ii 16 n

TOTAL... 12. 15 4

PRIX moyen... 1 1 3;

PRIX
TEÏÏME PRIX

, . moyen des moyen de
XII du quartier rÂ«, , J

det J- dilrerens chaque1 an-
•

lroment
prix de la nee,> argent

ANNÉES.AXTMf-uc
chaqueI, rmemeA

an- d,, 7
.

&auiour-
annee. nee., (lUI.l'l.
l. s. d. l. s. d. t. s. d.

1453 n 5 4 Il Il Il /' 10 8

f Il 10 8
I Il Il 1



PRIX THRMJFC PRIX

, . moyen des moyen de
du quartier dl/férens cl ' an-

ANNÉES, de froment .. de l..anee,f- argent
même an- d'aujour- j

annee. née. d'hui.
/. s. d. 1. s.. d.

A s. d. Ci-contre...., // 10 8
1455 n 12. u

•
h Il n % 4

1457 N 7 8 // N U
.//"I5 4

1459
1/

5 Il N N N N\OU
146j N

8 fi N H // Il 16
11

1463 J"'' 18^
I/ " 10 N 3 8

1464 //
6 8 N Il N N 10 //

14.86 1 4 " Il Il Il 1 17 Il
1491 N I4 ^ U N N 1 2, Il
1494 Il 4 '! (T Il Il N 5 "
1495 Il 3 4 Il " Il 1/ 6 v-
1497 1 N -1 N N N 1 11 N

i TOTAL... 8 j"
PRIX MOYEN... Il 14 1

1 LRMIL I .HKIVLII

, . moyen des moyen de
XII u quartier ^^rens chaque an-detromentPrix de

ANNÉES, ch aque même an- d'aujour-
annee. , -1,1J

•nee. d nui.
I. 5. d. i. s. d. 1. d.

1499 1, 4 Il Il N it fl 6 //
1504 fi58 "fIIl N

8 6

Il 14 6
*** 11 11 *" -II - »



DMV TERME PRIX
r JrvlJv i i

j . moyen des moyen de
du quartier diiîerens chaquei an-i ^froment

• i iAJNwtti.
de

prix de la nee,' argent.
1

.chaque^ mêmeA an- di!auiour-annee. , .nee. d 'h-tii.

i i
1. s. d. 1. d.

De l'autrepart. Il 14 6
1521 1 Il 1/ fi Il Il 1 10 //
1551 tt 8

1/ // Il n 1/ 2. fi
1553 Il 8

1/ n n tt n 8 Il
1554 // 8 fi Il Il 1/

I // 8 // I

1555 Il 8 // // Il n 1/
8 n

1556 // 8 Il n Il tt 1
1/

8 // j

£// 4

1557 )» 8
'/(

fi 17 S-î 1/ 17 8-o*,

K2, 13 4
1558 tt 8 Il tt tt Il n 8 fi
1559 tt 8 // tt Il // Il 8 tt
1560 Il 8 il rt // n // 8 n

TOTAL... 6 // 2,7

PRIX MOYEN... // 10 ~R34

I PRIX TERME
T . moyen des moyen de
du quartier i %hcfXII
, / ^ diirerens chaque an-de froment

* J i ' .i prix de la nee, argent
AJNNEES.ATMM4FÇ chaque meineA an- dI*aujour-

annee. nee., d1Mhm.J.
/. s. d. 1. s. a. 1. s. d.

156 tt 8 // tt n n n 8 Il

1 n 8 //

ANNÉES.



PRIX T£RML
i . moyen des moyen de
du quartier ,

années,
defî-oment ns cha que an-

chaque ln nf> argen
année. meme an- d au jt)ijr-

née. d'hui.

1. s. d.
C¡.contre........ ft O Il

1562 '/ 8 n H u n n 8 n

r 4

(2 l6 // )
1074 < , > 2 Il fi 2 n fI

/1 t1 4 »S
1587 3 4 " H p H 3t,,
1594 2 16 f, n fl n 2 i6 //
1595 2 13 Il // P7 n 2 13 Il
1596 4 Il n n n u 4 tf n

1597 I4 f 4 12 // 4 12 Il

1598 2 16 8 n n n 2 16 8
1599 1 19 2 Il IlIl 1 19 2
1600 1178 n u Il 1178
1601 11410 Il Il n 11410

TOTAL..
,

28 94

Prix MOTEM"... 2 7 5+

a



Prix du quartierJe neuf boisseaux
du meilleur ou du plus cher froment

"au marché de Windsor, jour de la
Vierge etle jour deS.Michel, depuis
1595, jusqu'à. 1764, inclusivement.
On a choisi, pour le prix de chaque
année, le milieuentre, les plus hauts
prix de ces-deux jours.

-

Froment par
ANNÉES. qTmrtier.

,\ 7. j.1595....-
,\5()6 2 ' p //r597......'-:0..' 3 O 1)

i5^8 *2
1t) 8l599....\.. i 19 2.;6oo.. x .. > 1 17 -81601....... 1 14 101602....... 1 o 41603....- j... 1 lo 41604....... 1 10 8

1605..' * . 1 15 10
1606 1

-
13 n

1607 1 16 8
,i6o8 - ... ':"2 i6_ 8

16°9'';..,... '2 10 Il1610......
iL

15 la
- îjSn. 1 18 8

1612 , a 2 4

..13
1 0 y,



i.''iuiuCH l par
ANNÉES. quartier.

Z. s. d.
18 Ci-contre. 37 1,0 2.

i6i3. 2 8 8
1614 2 1 £7
1615. • .....1 18 8
1616 2. Il 41617.. 2 8 8
1618...,.... 2 6 8
1619

, 1 i5 4l()2.0....... 1 10 4

20 :>4 Il

•' - •• * 1 fiTT

/. S» il.1621....... 110 4
1622....'.. ' .. ' 2' 18 8"

161'à. 2 12 //
1624.

• . 2 8 >/

1625. ' 2' 12 //
1626.. r 2. 9. 4
1627.'" 1 16

Il1628. 1 8 Il
1629;..¡

.
'2 Ili63o....... " 2 i5 81631....'.'.'.' 3 8

Il160..:)2........ 2 i3* 41633....... " 2 18
Il

1634 '
.

' 2 16 Il
1():)5..

, .... 2 16 //
i ^ 2. 16 8

16 ... — — 41 » Il "

*• .>h 1.11 -• wr - ..J



Freinait p:u-
Asnjkîs. quartier.

1. d.
X637. 2 i3 Ili638....... % 17 4
16"a9 2 4 10
1640 4 2 4 8
1641. a 8 n

•v
Annéesqui man-1642/quent dans le n n h

i 643 \coinpte. L'année Il » Il
16441646 a été four- // Il "
1645nie par l'Evêque // n Il

- Fieetwood.
1646 2 8 "
1647 3 i3 8
164 8 . 4 5 Il]649......

f .
4 fi "

1630 3 16 8
)6S 1 3 i3 4
1652 2 9,6
1653 1 15 61604....... i 6 fi
1655 1 i3 4
1656 2 3

11

1 657 2 6 8
16^8». 3 5 n
1659 3 6 »
1660 2 16 6
166 3 10 1/

1662 3 14 Il1^63....... 2tT f
23 65 7 »



Froment par
ANNÉES. quartier.

L s. d.
Ci-contftl... 65 7 n

1664 2, // 6
665 2. 9 41666...

* .. i 1 16 ti
1667. •••».. 1 16 n1668....... 2 A n1669.'.....

t a 4 4
1670

1 8i6/i..
* i .. i 2 2 //

1672 1 ti
1673 a 6 81674....... 3 8 8
1675 3 4 8
1676

1 J.8 //
1677- **•... 2 2 "
*678 19 //1679....... 3 n n
1680* 5 Il
1681 2 6 8
*682 4 tt
1683

il n
1684 4 n
1685 2 6 8
1686

1 14
, //1687...,...

1 5 a
1688 6 n
1689 1 10 H
1690 1 14 8
169

1 14 "
l6c)2 ..268
52 1288



Froment par
ANNÉES. quartier.

1. s. d.
52 De Vautrepart. 128 ±3 81693....... 3 7 8

1694.
• ... • • .

3-4 n1695....... 2 J3
H

1696
.

3 Il //
1697 3 n //
1698. 3 8 4
1699 3 4 Il1700....... 2. n fx

60 153 1 8

2 11 //y

L. s. d.
170 1 1 17 8

1702 1 .9 617°;)....... 1 16 //1704....... 16 6
170zob 1 10 fi

1706 1 6 fi

1707. ^ 1 8 6
1708 2 1 6
1709 3 18 6
171 0 3 18 //1711....,.. 2 14 1/

171 2 2 6 4
1713 2 11 fi

171 4....... 2 10 4
17 5 2 3 n

15 33 16 10



Froment par
ANNÉES. quartier.

J. s. d.
Ci-contre... 33 16 101716 8 Il

1717 ....... 2 5 8
*7l8

1 18 10
1719 1 //
172° 1 17 H

!721 1 17 6
1722 1 16 Il1723

. 114 8
x724

1 17 I/1725...'.'...2 2 8 6
172'6- ...... 2 6 //
1727 2 //1728 2 )4 6
1729. % 6io
173°

1 16 6
173 '

• - 12 101732
1 6 8

1733
1

84
1734

1
18 10!735- ....... 2 3 //17°6
n 4

>737
1 1

8 //-1738
1 15 617a9 ...... 118 6

174° 10 8
*74' 2.68
1742

.......
Ï 14 //1743
1 4 10

43 88 19 //



- - ^ - '——
Froment par

ANNÉES. quartier.
/. s. d.

De l'autrepart.
*

88 19 //
1744

* 1 4 10
1745 1 7 6
1746

* Ï 19 Il1747....... 1 14 10
1748. 1 17 //
1749 * 1 17 n
1750 112. 6
1751

1
18 6

1752 2 1 10
1753 2 4 8
1754 1 14 81755....... 1 i3 10
1756 2. 5 3
1757 3 n n
1758. 2 10 7/
1759 1 19 ]0
176o 1 16 6
1761 1 10 3
1762 1 19 Il
1763 2 /1 9
1764

.......
a 6 9

64 12.9 13 6

2 5,4



X. Froment par
ÀfcKiss. quartier.

L s. d.

173l...
• .. • I J2 ]0

1732 i 6 81733....... J841734........ 1 J8 Io1735.......2 3 *]736....'.". a Il 4]731....'.... r 1
8 n

1 t » # .. x ï 5 6
1739 1

:8 6]740....... 2 10 8

10. 18 12 8

* 17 3?

1



X. Froment par
ANNEES*

,
quartier.

l. s. d.i74r.2 6 81742,...... 1 t4 it1743..., ..... ir. .4 10
1744.-. ...'.. 1. 4 20
1745...

* .-..... 1 7 6J746...
^ ...... I 19 n

1747" - ....... J. i5 Jo1748.. e,......... 1 ij //
.1749'"' ..'... 1 17 nljSo^...... 1 j 2. 6

10. 16 18 2

- : I 13 94

Fin du Tome premier.


